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• Lundi et mercredi�����������9h-12h15
• Mardi et jeudi�����������������9h-12h15

����������������������������������et 13h30-17h
• Vendredi�������������������������9h-12h15
����������������������������������et 13h30-16h
• Samedi :����������������������������� 9h-12h
(fermeture tous les samedis des
vacances scolaires : consulter le
calendrier sur le site internet :
mairiedepoce-sur-cisse.fr)
Fermetures exceptionnelles :
• Tous les samedis

du 11 juillet au 22 août 2020
• Les après-midi
du 3 au 21 août 2020

CONTACTS
POLICE MUNICIPALE
 07 77 26 31 43
LIEN SOCIAL AUPRES DES AINES
 02 47 57 19 95 - 07 57 52 03 78
ATELIER MUNICIPAL
 02 47 23 29 89
GYMNASE
 02 47 57 34 80
SALLE POLYVALENTE
 02 47 30 50 96
ECOLE
 02 47 30 81 20
ANNEXE SCOLAIRE
 02 47 57 57 67

Superficie de
la commune :
1 061 ha 45 a 91 ca
Population au dernier
recensement :
1 712 habitants
Aire de jeux et de loisirs derrière l’école ouverte à tous toute l’année
Vous trouverez sa position géographique référencée « pastille rouge 2» sur
le nouveau plan de Pocé-sur-Cisse à votre disposition au centre de cette
revue municipale
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RESTAURANT SCOLAIRE
 02 47 30 81 21

Vous le savez, dans quelques semaines,
l’actuelle mandature municipale prendra fin.
La période pré-électorale dans laquelle nous
sommes entrés, oblige les élus locaux à faire
preuve de réserve en terme de communication.
Aussi, mes propos seront-ils brefs et ne feront
aucune allusion à l’ensemble du bilan de notre
action communale.
Cependant, comme chaque fois, vous
trouverez dans ce traditionnel bulletin quelques
réalisations municipales importantes qui ont
ponctué l’année 2019. Vous aurez aussi le plaisir,
en le parcourant, de vous remémorer les bons
moments collectifs partagés lors des diverses
animations proposées par nos nombreuses
associations culturelles et sportives qui donnent
vie à notre commune et au nécessaire lien social.
L’année 2020 débute et sera l’occasion de fédérer
toutes les générations dans la commémoration
festive, en septembre prochain, du 100ème
anniversaire du nom de notre commune de
Pocé-sur-Cisse autrefois appelée seulement « Pocé ». Belle occasion de se réunir et
d’apporter sa contribution à son organisation. A l’heure où, ici comme ailleurs dans
notre pays, l’individualisme domine encore trop souvent, faire ensemble pour les autres
apporte toujours beaucoup de satisfactions.
Que 2020 soit une belle année pour vous, empreinte de bonheur et de solidarité, de
respect de l’autre et de notre fragile planète. Tels sont les meilleurs vœux que je vous
formule.
Je ne peux terminer ces quelques lignes sans remercier celles et ceux qui ont contribué
à la qualité de la réalisation de ce nouveau bulletin annuel, sans oublier les multiples
annonceurs qui, par leur concours financier, contribuent à sa diffusion.
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.
Le Maire,
Claude Courgeau

LE MOT DU MAIRE

Le mot du Maire
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VOTRE BULLETIN MUNICIPAL
La municipalité tient à remercier l’ensemble des entreprises commerciales, artisanales et industrielles qui ont accepté de
mieux faire connaître leurs activités professionnelles en s’associant à la réalisation de ce magazine annuel, dont l’objectif est
de promouvoir l’image de notre commune.

Mairie de Pocé-sur-Cisse /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /
//////
Directeur de publication : Claude Courgeau, maire - Rédacteur en chef : commission communication, Jean-Claude Louet - Rédaction, documentation, diffusion :
Mairie de Pocé-sur-Cissé - Photos : Les Conseillers Municipaux , Associations, Syndicats, Val d’Amboise, Administrés, École de Pocé-sur-Cisse - Conception &
réalisation / Régie publicitaire : Éditions Municipales de France - 01 48 48 70 70 - www.emf-editions.fr
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L’édition de ce bulletin municipal d’information est rendue possible grâce aux emplacements publicitaires qui permettent
d’assurer l’intégralité de son financement.
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ARTISANAT ET COMMERCE LOCAL
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BIENVENUE AUX ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES INSTALLÉES
EN 2019 À POCÉ-SUR-CISSE
Fanny Vincent, restauratrice, a repris Les Caves de la Croix
Verte, 20 route d’Amboise, en juin dernier. Dans ce restaurant
troglodytique, qu’elle a personnalisé à son image vous
découvrirez une cuisine traditionnelle familiale. Certains
d’entre vous connaissaient peut-être déjà Madame Vincent
puisqu’elle gérait la brasserie du camping de l’ile d’Or à
Amboise.
Mélanie Cordon, employée chez « Touraine Fleurs » depuis
2013, donc bien connue des pocéens, vient de prendre les
rênes de l’entreprise avec son conjoint Romain Dupin. Leur
objectif est de poursuivre avec le même enthousiasme et le
même professionnalisme, l’action de leurs prédécesseurs
Éric Touchard et Serge Preteseille. Ils continuent donc à
proposer à leur clientèle les mêmes prestations : plantes
vertes et fleuries, fleurs coupées, compositions, etc… mais
avec en plus leur touche personnelle !
FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS
La municipalité félicite la famille André pour ses 50 années
d’activité de coiffure sur la commune. Elle remercie Éric
Touchard et Serge Preteseille, qui ont cédé en fin d’année
l’établissement Touraine Fleurs, pour leur investissement
dans la vie pocéenne et l’embellissement réalisé lors de
nombreuses animations locales, ainsi qu’Éric Mauduit, qui
a fait valoir ses droits à la retraite l’été dernier, après avoir
dirigé avec son épouse Valérie, l’entreprise familiale de
plomberie chauffage.
Chaque mardi matin de 8 h à
12 h 30, faites vos courses
au marché de Pocé, place
Jean-Jacques Ducel, chez
le boucher charcutier, les
marchands de produits
de terroirs, de fruits
et légumes !
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Et chaque lundi passez vos commandes dès 17 h 45 auprès
de notre fidèle pizzaïolo qui stationne
son « camion » sur le parking
de la salle polyvalente.

SERVICES COMMUNAUX.

ZOOM SUR L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Depuis le 12 septembre 2017, les services
de La Poste sont gérés par la mairie et la
fréquentation ne cesse de s’accroître, preuve
du besoin des services à la population.
Le bilan de l’année 2019 a été très positif,
tant dans la fréquentation que pour le
nombre d’opérations réalisées.
Quelques chiffres pour la période de
janvier 2019 à octobre 2019 :
• Ventes et affranchissements : 108% de
hausse entre 2018 et 2019

• d’envoyer et de retirer des lettres et colis
• d’effectuer des opérations financières de
dépannage (remises de chèques, retraits
et versements d’espèces dans la limite de
350 euros par compte et par période de
7 jours). Nous vous rappelons que notre
agent n’a pas accès aux comptes bancaires
et ne peut donc pas consulter ceux-ci, ni
effectuer des virements.

Au quotidien, Nathalie Brault vous accueille
au 20, route de Saint-Ouen-les-Vignes afin de
vous garantir un service public continu et de
qualité. Notre agent a suivi une formation et
est à votre écoute. Nous vous remercions de
votre compréhension si une réponse ne peut
vous être apportée immédiatement ; tout
sera mis en œuvre pour vous la transmettre
dans les plus brefs délais.

ADMINISTRATION MUNICIPALE
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Notre agent a des obligations imposées
par la direction de La Poste ; une pièce
d’identité vous sera demandée même si
vous connaissez votre interlocuteur.

• 624 opérations financières réalisées
• 3 383 opérations objets suivis réalisées
soit 62% de hausse entre 2018 et 2019

Merci aux habitants et commerçants de
Pocé-sur-Cisse et des autres communes
pour votre confiance.

• Nombre de clients moyen par jour : 25
• Nombre d’opérations moyen par jour : 35

AGENCE POSTALE COMMUNALE
 02 47 30 45 09
 mardi et mercredi : 8 h 30 à 12 h 30
jeudi et vendredi : 13 h 30 à 18 h 00
samedi : 9 h 00 à 12 h 00

L’Agence Postale Communale permet
de bénéficier d’un service de proximité
offrant la possibilité :
• d’acheter des timbres, des enveloppes
ou des colis prêts à poster

TARIFS MUNICIPAUX
LOCATION SALLE POLYVALENTE
(CUISINE COMPRISE)
• Habitants de la commune
Sociétés locales
- Week-end������������������������������� 250,00 € *
- La journée������������������������������ 200,00 € *
- Vin d’honneur������������������������ 100,00 € *
• Habitants hors commune
Associations et sociétés extérieures
Habitants et associations extérieurs
- Week-end������������������������������� 400,00 € *
- La journée������������������������������ 280,00 € *
- Vin d’honneur������������������������ 150,00 € *

* uniquement le lundi, mardi ou jeudi
Caution pour toute réservation : 600 €

Les associations de la commune bénéficient
de la gratuité de la salle aux 2 premières
locations, la 3ème location sera facturée 100 €
RESTAURANT SCOLAIRE
• Le repas������������������������������������������� 2,80 €
ACCUEIL PERISCOLAIRE
• 0,20 € le 1/4h pour les enfants de
maternelle
• 0,30 € le 1/4h pour les enfants de primaire
CIMETIÈRE
• Caveau ou pleine terre
- Concession trentenaire����������������� 150 €
- Concession cinquantenaire���������� 200 €
- Droit de superposition�������������������� 85 €

• Columbarium et cavurnes
- Concession 15 ans
(1ère urne comprise)������������������������ 300 €
- Concession 30 ans
(1ère urne comprise)������������������������ 450 €
- Dépôt d’urne supplémentaire�������� 85 €
• Dispersion des cendres au jardin
du souvenir��������������������������������������� 40 €
TARIFS ASSAINISSEMENT
Contacter la Communauté de Communes
du Val d’Amboise
• Service assainissement
 02 47 23 47 44

Contactez la mairie pour
connaître les modalités de
réservation, puis indiquez
la date qui vous intéresse.
Consultez le site Internet
de la commune
mairiedepoce-sur-cisse.fr
Pour obtenir toutes les infos du moment :
communales, associatives, vie locale, etc.
Pour recevoir toute l’année la Newsletter,
inscrivez-vous sur le site ou communiquez
votre adresse e-mail à la mairie

Une réponse à votre
demande de location
vous sera communiquée
rapidement.
Si elle est positive, la mairie
vous le confirmera par écrit.
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VOUS SOUHAITEZ LOUER
LA SALLE POLYVALENTE DE POCÉ ?

ADMINISTRATION MUNICIPALE
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CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSIONS.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

LE CONSEIL
MUNICIPAL
des Élus à
votre écoute

FINANCES
Rapporteur : Catherine Meunier

• Claude COURGEAU
Maire de Pocé-sur-Cisse
Président du Syndicat Mixte
du Pays Loire Touraine
• Anne-Lise ALAIN
1er Adjointe au Maire
Urbanisme - Finances - Affaires
sociales et scolaires
• Jean-Claude LOUET
2ème Adjoint au Maire
Bâtiments communaux Communication - Sports
• J ean-Pierre MARIN
3ème Adjoint au Maire
Environnement - Espaces verts
•C
 hristel MOUNEYRAT
4ème Adjointe au Maire
Personnel territorial Culture - Jeunesse

CONSEILLERS MUNICIPAUX
• Jocelyn Garçonnet

• Micheline Rivière
• Michel Béa
• Jean-Jacques Gaillard
• Annie Cronier
• Elise Hériveau
• Christophe Roche
• Agnès Douady
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• Séverine Février

Membres : Claude Courgeau,
Florent Catroux, Jean-Pierre Marin,
Christophe Roche
URBANISME
Rapporteur : Anne-Lise Alain
Membres : Claude Courgeau,
Christel Mouneyrat, Annie Cronier,
Jean-Jacques Gaillard, Catherine Meunier
ENVIRONNEMENT – ESPACES VERTS
Rapporteur : Jean-Pierre Marin
Membres : Claude Courgeau,
Michel Béa, Annie Cronier, Elise Hériveau

Membres : Claude Courgeau,
Jean-Jacques Gaillard, Florent Catroux,
Micheline Rivière, Christophe Roche

• Jocelyn GARÇONNET
Conseiller municipal délégué
à la mutualisation entre la
commune et la Communauté de
Communes du Val d’Amboise et
aux transferts de compétences

• Florent Catroux

VOIRIE ET RÉSEAUX
Rapporteur : Jean-Michel Guéry

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Rapporteur : Jean-Claude Louet

• Jean-Michel GUÉRY
5ème Adjoint au Maire
Voirie - Réseaux

• Catherine Meunier

Membres : Claude Courgeau, Anne-Lise
Alain, Jean-Claude Louet, Jean-Pierre
Marin, Christel Mouneyrat, Jean-Michel
Guéry, Jocelyn Garçonnet

AFFAIRES SOCIALES
• C.C.A.S.
Rapporteur : Anne-Lise Alain
Membres : Claude Courgeau,
Séverine Février, Agnès Douady,
Micheline Rivière
• JEUNESSE
Rapporteur : Christel Mouneyrat
Membres : Séverine Février,
Annie Cronier, Agnès Douady
• CULTURE
Rapporteur : Christel Mouneyrat
Membres : Claude Courgeau,
Séverine Février, Annie Cronier,
Micheline Rivière, Catherine Meunier,
Anne-Lise Alain
• AFFAIRES SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
Rapporteur : Anne-Lise Alain
Membres : Claude Courgeau,
Séverine Février

• PERSONNES ÂGÉES
Rapporteur : Micheline Rivière
Membres : Séverine Février,
Christel Mouneyrat, Claude Courgeau
• HABITAT
Rapporteur : Claude Courgeau
Membre : Séverine Février
SPORTS LOISIRS
Rapporteur : Jean-Claude Louet
Membres : Claude Courgeau,
Michel Béa, Christophe Roche
PERSONNEL
Rapporteur : Christel Mouneyrat
Membres : Claude Courgeau,
Catherine Meunier, Anne-Lise Alain,
Séverine Février
HYGIÈNE SÉCURITÉ
Rapporteur : Jean-Pierre Marin
Membres : Claude Courgeau, Michel Béa,
Christophe Roche
PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ
Rapporteur : Jean-Pierre Marin
Membres : Claude Courgeau,
Michel Béa, Christophe Roche
COMMUNICATION
Rapporteur : Jean-Claude Louet
Membres : Michel Béa,
Jocelyn Garçonnet
NTIC (NOUVELLES TECHNOLOGIES
D’INFORMATIONS
ET DE COMMUNICATION)
Rapporteurs : Jean-Claude Louet,
Jocelyn Garçonnet
FÊTES
Rapporteur : Jean-Claude Louet
Membres : l’ensemble du Conseil
Municipal
RÉFÉRENT COMMERCE, P.M.E.
Jocelyn Garçonnet
RÉFÉRENT E.R.P. (ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC)
Christophe Roche
RÉFÉRENT COMITÉ DE JUMELAGE
Claude Courgeau

FLASH INFOS

FLASH INFOS

CALENDRIER DES ÉLECTIONS
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES :

Attention, les électeurs qui se
présentent au bureau de vote ne
peuvent accomplir leur devoir de
citoyen qu’à condition d’être en
possession sur place d’une pièce
d’identité (carte nationale d’identité/
passeport en cours de validité, ou tout
document avec photo).

Elles sont désormais reçues en mairie toute l’année, sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois.
Pour les élections municipales 2020, il
sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020. Chaque
citoyen quelle que soit sa commune et
domiciliation pourra s’inscrire directement
par Internet sur le site service-public.fr

ADMINISTRATION MUNICIPALE
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FLASH INFOS
Les pocéens qui déménagent
tout en restant sur le
territoire communal sont
invités à signaler leur nouvelle
adresse en mairie.

AU PERSONNE
L COMMUNAL
DE POCÉ-SUR
-CISSE
Mesdames,

Messieurs,
Quand vous
prendrez conn
aissance de ce
édition de no
tte nouvelle
tre bulletin m
unicipal, nous
terme de cett
arriverons au
e mandature.
Durant ces 6 an
nées pendant
lesquelles j’ai
par délégatio
été en charge
n, du personne
,
l communal, no
beaucoup d’év
us avons vécu
ènements : de
s arrivées et de
peines et des
s départs, des
joies, des prob
lèmes et des so
ce que l’on pe
lutions… tout
ut rencontrer
dans la vie d’un
d’une famille,
e entreprise,
d’un groupe.
Je vo us re
m er ci e to us
p o ur vo tr e
professionne
co ns ci en ce
lle, votre sens
du service pu
rigueur ; pour
blic, et votre
suivez sur cett
e voie, unis et
Je souhaite re
constructifs.
mercier de m
anière plus ap
Coustenoble,
puyée Dalila
qui m’a épau
lée au fil de ce
professionnalis
s années ; son
me, son sens
de l’équité, so
son souci du
n honnêteté,
bien-être des
agents, et so
sont des vale
n franc parler
urs qui nous ré
unissent.
A tous, mes m
eilleurs vœux
de santé et bo
cette année 20
nheur pour
20.
Christel Moune

yrat

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
• Dalila Coustenoble
SERVICE ADMINISTRATIF
• Yannick Foreau
• Laurence Frère
• Laurence Faguet
• Nathalie Brault
POLICE RURALE
• Fabrice Rondeau

SERVICE TECHNIQUE
• Jean-Philippe Daguet

• Lucie Violante
(mise à disposition par la CCVA)

• Wily Joly

• Corinne Jamain (contractuelle)

• Mickaël Archambault
• Vincent Heurdier
• Nicolas Péan
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE
• Claudine Marin
• Isabelle Cliquebault
• Bérengère Charpier

SERVICE LIEN SOCIAL
• Claudine Marin

• Camille Guérin

SERVICE DES SPORTS
• Pierre Boireau

• Sophie Treffandier
(mise à disposition par la CCVA)

• Cécile Desille

SERVICE RESTAURATION
ET ENTRETIEN
• Béatrice Allouard
• Muriel Huet
• Véronique Champbertault
• Véronique Fesneau
INTERVENANT MUSICAL
• Alexandre Moreau
AGENCE POSTALE COMMUNALE
• Nathalie Brault
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LE PERSONNEL COMMUNAL
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Vie économique
LE BUDGET PRIMITIF 2019
Les objectifs municipaux pour l’année 2019 se sont orientés autour de deux axes forts :
• Poursuivre les efforts sur les dépenses de fonctionnement
• Financer un plan pluriannuel d’investissement

1Contenir les dépenses de fonctionnement
Dans la continuité du travail de rationalisation déjà engagé, l’année
2019 a été l’occasion une nouvelle fois d’affirmer notre volonté
d’optimiser au maximum les finances communales autour des
objectifs suivants :
• Maintenir les frais de personnel,
• Continuer les démarches entamées « Charges à caractère Général »,
en procédant le plus possible à des mises en concurrence pour
réduire les coûts,

Le financement du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) a été
effectué grâce aux marges de manœuvre générées par l’amélioration
de la Capacité d’Autofinancement de la commune et l’optimisation
des projets au niveau de leur subventionnement.
DEPENSES INVESTISSEMENTS

•M
 aintenir le niveau « Charges financières » en tirant le plus
tardivement possible l’emprunt.

Taxe Aménagement

34 047,97

Remboursement emprunt

108 000,00

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Subventions d’équipement (réseaux
électriques)

4 000,00

Charges à caractère général

610 328,00

Programme études et travaux 2019

907 865,97

Charges de personnel

950 000,00

Reste à réaliser

187 146,30

Atténuation de produit

30 000,00

Opérations patrimoniales

33 554,23

Autres charges de gestion courante

186 633,00

TOTAL

1 274 614,47

Charges financières

40 000,00

Charges exceptionnelles

1 500,00

RECETTES INVESTISSEMENTS

Amortissements (Art. 6811)

29 971,22

FCTVA

30 000,00

Financement investissement

500 220,03

Taxe d’aménagement

20 000,00

Dépenses imprévues

30 000,00

Affectation résultats

26 263,72

TOTAL

2 378 652,25

Subventions - Participations

208 500,00

Emprunts

250 000,00

Remboursement avances sur marchés

15 222,69

Prélèvement sur fonctionnement

500 220,03

Amortissements (Art. 281)

29 971,22

Opérations patrimoniales

33 554,23

Solde exécution reporté

160 882,58

TOTAL

1 274 614,47

RECETTES FONCTIONNEMENT
Charges en atténuation

1 000,00

Produits des services

172 600,00

Impôts et taxes

1 321 428,00

Dotations, subventions

66 500,00

Autres produits

17 000,00

Résultats cumulés 2018

800 124,25

TOTAL

2 378 652,25

LES PRINCIPAUX PROJETS
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2 Le financement du Plan Pluriannuel
d’Investissement

LES ÉTUDES

Aménagement accès zone commerciale

568 000 €

Transformation mur enceinte cimetière et
installation portail et signalétique

9 900 €

Aménagement Chemin de la Basse
Vallerie

251 420 €

Insonorisation Local Neptune

5 000 €

Rénovation façades école et travaux de
peinture 2 classes

28 000 €

Travaux accessibilité bâtiments publics

5 000 €

Réhabilitation toiture gymnase 1ère
tranche

31 242 €

Réhabilitation voirie et réseaux
Résidence l’Etang

19 374 €

Travaux Chemin de la Basse Vallerie :

Maîtrise d’œuvre

8 580 €

Travaux aménagement carrefour
zone commerciale :
Maîtrise d’œuvre

20 547 €

Aménagement liaison douce
accès Nord :
Maîtrise d’œuvre

44 000 €

Réhabilitation Résidence l’Etang :
Maîtrise d’œuvre

10 000 €

Création Zone d’Aménagement
Concerté La Vovellerie :
Maîtrise d’œuvre

30 000 €

Vie du domaine public
Dans un souci d’entretenir au mieux, de
rénover les bâtiments communaux, et
d’améliorer le quotidien des administrés,
plusieurs opérations ont été entreprises
en 2019 :

UN
EA
DE
N
TRA NÉE
VAU
EN
X
IMA
GE

Parmi les plus importantes, on notera, à
l’école en extérieur : les enduits des façades
et du pignon du bâtiment Est ainsi que
du petit mur d’entrée, face à la mairie. A
l’intérieur, deux classes ont été rénovées et
des tableaux numériques installés.

VIE DU DOMAINE PUBLIC

BÂTIMENTS COMMUNAUX
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Autre gros chantier le gymnase, face aux
problèmes d’infiltration d’eau de pluie, une
première phase d’étanchéité, a eu lieu sur
un tiers du toit, par la pose d’un « liner ». Les
murs extérieurs ont été nettoyés et repeints
ainsi que la façade du club des jeunes.

Enduits des façades et du pignon du bâtiment Est de l’école et du petit mur d’entrée

WC PUBLIC
La porte extérieure a été changée et
l’intérieur a connu un bon coup de peinture.
ALSH DANS LE PARC DU CHÂTEAU
DE POCÉ
Des travaux de peinture ont été effectués
dans le bureau du directeur, dans une salle
et dans le couloir et des mises en conformité
ont été réalisées.
CIMETIÈRE
Dans le nouveau cimetière, la pose d’un
portail dans la partie haute va en faciliter
l’accès.

VESTIAIRES DES FOOTBALLEURS
Compte-tenu de la vétusté de la double
porte des anciens vestiaires, celle-ci a été
remplacée.

MAIRIE
L’éclairage de la façade, au-dessus de la
porte d’entrée de la mairie, a été changé.

Chaque année, la municipalité fait
son possible pour entretenir au mieux
l’ensemble des locaux communaux.
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PUITS DE LA VOVELLERIE
Une nouvelle porte, procurant plus de
sécurité, a été posée.

VIE DU DOMAINE PUBLIC
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VOIRIE
CHEMIN DE LA BASSE VALLERIE
Début 2019, l’enfouissement des réseaux d’électricité basse tension, de téléphone et d’éclairage public
était réalisé sur cet axe. La chaussée a été rénovée et un cheminement doux et de sécurisation routière
a été créé. Le réseau d’eau potable vétuste à quant à lui été refait par la Communauté de Communes.

Avant travaux

Après travaux

Avant travaux

Après travaux

ROUTE DE LA LOIRE
Après réalisation d’une purge (décapage sur 50 cm de profondeur), le bitume a été refait sur 110 m².
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ROUTE DE LA GARE
Afin de mieux desservir le centre commercial de la Ramée et d’assurer la sécurité de tous les usagers, d’importants travaux ont été
réalisés route de la Gare :
• la première étape fut le remplacement de la canalisation des eaux usées par la Communauté de Communes du Val d’Amboise,
• puis s’en suivi les travaux menés par la commune : l’enfouissement des réseaux d’électricité, de téléphone et d’éclairage public ;
le remplacement du réseau d’eaux pluviales par une tranchée drainante jusqu’à la Cisse ; la réalisation d’un rond-point puis
l’aménagement d’espaces verts et d’une piste cyclable sur 200 mètres.
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ENVIRONNEMENT
La Remberge retrouve des couleurs en ce mois d’Octobre !

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
(SMB CISSE), met en place des travaux de
restauration morphologique de la Remberge
sur la commune de Pocé-sur-Cisse, plus
précisément sur le tronçon situé au début
de la trame verte.
Ces travaux, inscrits dans la cadre du contrat
de bassin de la Cisse, vont permettre à la
Remberge de retrouver une morphologie
plus adaptée à son gabarit ainsi qu’une
nouvelle diversité d’écoulement et
d’habitats.
Au programme : 500 mètres de cours d’eau
restaurés, 450 m3 de matériaux minéraux
apportés et mis en place pour recréer des
radiers (zones de courant) disparus lors des
derniers travaux de curage, une trentaine de
banquettes implantées (zone d’écrasement
de berge pour rétrécir la largeur du lit
mineur) afin de reméandrer le cours d’eau…
Nul doute qu’après ces quelques
bouleversements, les truites et autres
poissons d’eau vive retrouveront un terrain
de jeu agréable.

Ces travaux, d’un montant de 35 000 € TTC
sont réalisés par l’entreprise Chognot TP, et
sont financés selon la répartition suivante :
60% Agence de l’eau Loire Bretagne, 20%
Région Centre, 10% Fédération de pêche
et 10% SMB CISSE.
Ce site, fraîchement restauré, pourra devenir
un vrai terrain de jeu pour les pêcheurs mais
aussi et surtout pour les petits et grands
qui pourront participer aux différentes
manifestations de sensibilisation à la
protection des cours d’eau organisées par
le SMB CISSE.
Pour tout complément d’information sur
ce projet, n’hésitez pas à contacter votre
technicien de rivière au  02 54 46 25 78
ou via le site internet du syndicat :
 www.syndicat-cisse.fr
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Ces travaux viennent compléter les
interventions réalisées par la commune
de Pocé-sur-Cisse pour mettre en place la
Cisse buissonnière, cheminement qui relie la
Remberge à la Cisse, mais aussi la création
d’un parcours de pêche passion en bord
de cours d’eau prochainement inauguré.

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE
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Protégeons notre cadre de vie
LE CYCLE DE L’EAU

Pourquoi faut-il économiser l’eau ?
• L’eau qui nous est délivrée est prélevée
dans le milieu naturel et donc soustraite à
une nappe, une rivière ou un lac qui sont
autant de réserves d’eau naturelles pour
la végétation et les animaux.
• Une fois utilisée, l’eau est en partie
traitée puis rejetée encore impropre dans
l’environnement.
• Le prélèvement, le pompage, le traitement,
la distribution, l’évacuation et l’épuration

de l’eau sont des opérations coûteuses
qui en outre, consomment de l’énergie
et nécessitent de l’espace.
•2
 0% de l’eau traitée et mise en distribution
est perdue à cause de fuites à l’échelle
nationale. Cela représente 1 milliard de
m3 par an.
• L e cycle urbain de l’eau exige des
infrastructures coûteuses à établir et à
entretenir. En stabilisant ou en réduisant

notre consommation d’eau, on diminue
la construction de nouveaux ouvrages de
captage, de distribution et d’épuration
dont les nuisances sont manifestes (odeurs
notamment)
• Un accroissement de la consommation
conduirait à aller chercher des ressources
de moindre qualité qui exigent des
traitements plus sophistiqués.

PETIT RAPPEL :
148 litres d’eau, c’est la quantité d’eau
que chaque personne consomme
par jour pour les usages domestiques
(lessive, douche, vaisselle...). Elle est en
moyenne de 120 m3 par abonné et par
an, tous usages confondus (domestiques
et non domestiques). Elle se réduit
chaque année par le comportement
éco-citoyen et par les nouveaux appareils
moins consommateurs d’eau.

Les gestes au quotidien :
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ÉVITER DE FAIRE COULER
L’EAU INUTILEMENT
Vous pourrez ainsi l’économiser (sous la
douche, pour la vaisselle...). Par exemple,
fermer le robinet pendant les trois minutes
où l’on se lave les dents peut économiser
quelques dizaines de litres d’eau !
OPTER POUR DES SYSTÈMES
DE CHASSE D’EAU À DEUX DÉBITS
Appelées aussi chasses d’eau à deux
réservoirs, elles permettent de réduire le
volume d’eau utilisé d’environ 15 litres par
jour pour un foyer de deux personnes. Et si
vous n’en avez pas, il vous suffit de placer
une bouteille d’eau pleine de sable dans le
réservoir de la chasse d’eau de vos toilettes,
moins d’eau sera ainsi gaspillée. Une chasse
d’eau classique consomme entre 6 et 12 l
d’eau, une double commande 3 à 6 litres...
VÉRIFIER QU’AUCUN ROBINET NE FUIT
Faites donc réparer les robinets et chasses
d’eau qui fuient :
Par exemple :
• Goutte-à-goutte : 4 litres par heure soit
35 m3 par an

• Mince filet d’eau : 16 litres par heure soit
140 m3 par an
• Chasse d’eau qui fuit : 25 litres par heure
soit 220 m3 par an
ÉQUIPER VOS ROBINETS
DE RÉDUCTEURS DE DÉBITS
Mitigeurs et aérateurs limitent
significativement votre consommation
d’eau : de 30 à 50% ! Appelé mitigeur,
aérateur, économiseur ou mousseur, ce
dispositif se place facilement à la sortie de
vos robinets. Son rôle est de diminuer le
débit d’eau qui coule en dispersant le flux.
Par défaut, l’eau du réseau de distribution
est délivrée à 3 bars, c’est à dire 17 l/mn,
un mitigeur classique peut abaisser le débit
à 12 l/mn tandis que certains mitigeurs
mécaniques haut de gamme économisent
jusqu’à 70% d’eau.
Pour un foyer de 4 personnes, les aérateurs
placés sur les robinets et les éco-douchettes
génèrent une économie annuelle de l’ordre
de 30% soit 6,5 m3 avec un mousseur et
29 m3 avec une éco-douchette.

PENSER À RÉCUPÉRER
L’EAU DU ROBINET
Une partie de l’eau que vous utilisez et qui
n’est pas souillée par des produits chimiques
peut-être utilisée pour d’autres usages. Par
exemple, lorsque vous patientez pour faire
venir de l’eau chaude au robinet, profitez
en pour récupérer l’eau encore froide pour
arroser ensuite vos plantes. De même, si
vous utilisez de l’eau du robinet à table, le
surplus éventuel en fin de repas peut servir
à arroser vos plantes.
RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE
OU CELLE DES PUITS POUR ARROSER
L’eau de pluie peut être récupérée pour
arroser le jardin. Pour économiser l’eau et
ainsi préserver la ressource en eau, il est
intéressant de stocker l’eau de pluie dans
une citerne. De plus, en milieu urbain les
sols n’étant plus perméables (tout béton),
si l’eau n’est plus systématiquement rejetée
dans les conduites d’évacuation cela évite
d’éventuelles inondations.

LA FIBRE AVANCE
L’entreprise TDF, chargée de la mise en
place de l’infrastructure de la fibre sur notre
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territoire à ouvert un site vous permettant
de connaître la date à laquelle votre rue sera
équipée de la fibre. Pour ce faire, il vous
suffit de vous rendre sur le site :
 www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE

Depuis quelque temps vous voyez sur notre
commune des ouvriers s’activant dans les
chambres de visite téléphonique.

Attention, il s’agit ici de la mise en place de l’infrastructure (passage de la fibre) dans la rue ou sur les
poteaux et non de la mise en commercialisation pour les usagers qui arrivera 6 mois après la date obtenue.

GARDONS NOTRE COMMUNE PROPRE.

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS,
qui fait quoi ?

VOTRE JARDIN DONNE
SUR LE DOMAINE PUBLIC,
pensez à élaguer

Rappelez-vous que la propreté du trottoir qui dessert votre
propriété est de votre ressort (que vous soyez propriétaire ou
locataire). Ainsi, vous devez arracher les herbes folles, retirer
les feuilles mortes et détritus, dégager la neige, lutter contre
le verglas (utiliser sel ou sable) et toujours veiller à assurer la
sécurité des passants, faute de quoi vous pourriez être tenus
pour responsables en cas d’accident d’autrui.
Par contre, si vous constatez que le trottoir se détériore, prévenez
au plus vite la mairie, pour qu’une intervention ait lieu avant
que cela ne devienne dangereux.

(Arrêté municipal n° 2011/13 du 31 janvier 2011)
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Vous êtes propriétaire de terrains arborés, vous devez penser
à élaguer la végétation qui peut pousser en surplomb du
trottoir, des espaces fréquentés par le public, de la chaussée
ou susceptible d’y chuter.

Pages des aînés

PAGES DES AÎNÉS
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VOTRE AGENT LIEN SOCIAL
POURQUOI LE CONTACTER :
Pour toutes les démarches administratives
en lien avec des demandes liées aux
personnes retraitées.
Il peut vous aider et vous conseiller pour
demander :
• Aide à domicile
• Téléassistance
• Portage de repas
• Adaptation du logement
• Transport
• Aide technique
• Place en établissement
• APA

•C
 MU
•C
 onservations des documents
•D
 émarche auprès des Impôts
•C
 aisse de retraite
•D
 émarches après un deuil
QUI PEUT LE CONTACTER :
Proches, aidants ou personnes âgées,
ayant besoin d’informations, d’aides
administratives, d’écoute.
MAIS AUSSI :
Le besoin de parler se fait ressentir de
temps à autre, son écoute bienveillante
et ses conseils peuvent vous faire oublier
quelques instant la solitude.

Claudine Marin
Agent de lien social
Accueil mairie :  02 47 57 18 15
Ligne directe :  02 47 57 19 95
Tél. portable :  07 57 52 03 78
 mairiedepoce.liensocial@orange.fr
Permanences : lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Aides administratives, écoute,
Informations générales auprès
des personnes âgées

LE REPAS DES AINÉS,
un rendez-vous incontournable

Tous les invités ont vu se succéder les
plats que le traiteur de la « Bonne Etape »
d’Amboise avait préparés. Des vins en
accord avec les mets ont, également, été

offerts par une équipe de serveurs très
sympathique.
Serge Foucher et son fils ont assuré avec brio
l’animation musicale et ont fait participer
les danseurs au son des valses, tangos et
autres succès.
Les doyens de la journée Mme Lucchesi
(95 ans) et M. Brignola (89 ans), ainsi que

les couples ayant 50 ans de mariage – M.
et Mme Josifovski, M. et Mme Mauduit et
M. et Mme Werlé – ont été mis à l’honneur
par la municipalité et les membres du CCAS
qui sont les organisateurs de cette journée
tant attendue par tous.
Tout le monde a beaucoup apprécié ce
moment convivial, l’occasion pour tous de
se retrouver, de bavarder et de s’amuser.
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Cette année, les séniors ont découvert, le
dimanche 24 novembre, des tables bien
dressées dans la salle des fêtes, décorée par
les agents municipaux avec un magnifique
sapin de Noël.

ALSAÇONS-NOUS !
• Eguisheim, classé village préféré des
français en 2013, et village natal du pape
St Léon,

Nous avons été accueillis au « Grand Hôtel »
de Munster où nous avons pu déguster,
dans leur restaurant, toutes les spécialités
culinaires dont cette région est riche :
Kougelhoph, Baeckeoffe, choucroute,
Flammekueche. Nous avons, également,
participé à un atelier de fabrication de
Bretzel.

• Kaysersberg, lieu de naissance d’Albert
Schweitzer en 1875, pasteur et médecin
ayant fondé un hôpital à Lambaréné au
Gabon,

Tous les matins, dans la salle du petit
déjeuner de l’hôtel, nous avons observé
avec surprise et grand intérêt, le balai des
cigognes nourrissant leurs petits.

• Colmar avec son architecture et ses
nombreuses et très jolies enseignes,
• la Venise verte alsacienne,
• le Mont Sainte-Odile, tristement connu
pour la catastrophe aérienne de 1992,

• la route des vins, avec dégustation de trois
cépages accompagnée d’un Kougelhoph,
• la visite de la fabrication du munster dans
une ferme artisanale avec, bien sûr, une
dégustation de ce fromage qui a été très
apprécié.
Des soirées animées et sympathiques
ont clôturé nos journées (jeux, danses,
folklores...)

PAGES DES AÎNÉS
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C’était le thème du voyage des séniors en
vacances qui s’est déroulé du 27 avril au 4
mai 2019.

Chacun est rentré avec de bons souvenirs
de cette escapade alsacienne.
Micheline Rivière
conseillère municipale
responsable du groupe

• le mémorial de Linge, site historique de
la 1ère guerre mondiale,

Pour certains participants, la visite de cette
région était une première.
AU PROGRAMME,
NOUS AVONS VISITÉ :
• la capitale européenne Strasbourg et sa
cathédrale,
• G ertwiller avec la découverte et la
dégustation d’une fabrique familiale de
pain d’épices,

Boutique de La Maison
du Pain d’épices Lips à Gertwiller
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Eguisheim

LA VIE DE NOTRE ÉCOLE
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La vie de notre école
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
 Place de la

37530 Pocé-sur-Cisse
H
 oraires de classe :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h 45-12 h et 13 h 45-16 h 30
 Le directeur de l’école est :
Monsieur Nicolas GAUTHIER
Contact :
 02 47 30 81 20
 ec-poce-sur-cisse@ac-orleans-tours.fr

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 2019-2020
EST LA SUIVANTE :
PS : Madame Géraldine GAUDRON
(17 élèves)
MS : Madame Blandine ELLUINMOREAU (24 élèves)
GS : Madame Sabine RAUZY (29 élèves)
CP : Madame Angélique LAVEAU et
Madame Marie BOURGEAUX
(26 élèves)

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
prenez rendez-vous en mairie
Vous rencontrerez l’élu(e) responsable des affaires scolaires.
Apportez votre livret de famille, le carnet de santé de l’enfant,
un justificatif de domicile et votre numéro de police d’assurance
responsabilité civile.
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Rentrée scolaire de septembre 2020 ! Inscriptions courant
mars 2020.
Seuls les enfants ayant 3 ans au cours de l’année 2020 pourront
être inscrits pour entrer en 1ère année de maternelle.

CE1 : Madame Carine BESNIER (23 élèves)
CE2 : Madame Céline NOURRISSON
(33 élèves)
CM1 : Madame Delphine HERSENT
(24 élèves)
CM2 : Monsieur Nicolas GAUTHIER et
Madame Delphine CHAYETTE
(le jeudi et un vendredi sur trois)
(24 élèves)
Enseignant ZIL : Madame Orlane GOUSSE

POUR PARER À VOS
CONTRAINTES D’HORAIRES
AVANT OU APRÈS LA CLASSE,
n’oubliez pas l’accueil périscolaire
Chaque jour d’école, les enfants de l’école maternelle et primaire
sont accueillis à partir de 7h15 et jusqu’à 18h30 (cf. pages 22
et 23 de ce magazine).

LA VIE DES CLASSES

LE PAPIER, ÇA DÉCHIRE !!!
Les élèves de Petite Section ont réalisé
collectivement « Léon », le personnage
de l’album travaillé en classe : « L’école de
Léon ». Ils ont déchiré du papier puis ils ont
collé les morceaux sur « Léon » !

Moyenne Section

LA VIE DE NOTRE ÉCOLE

Petite Section

QUAND LA MATERNELLE S’INITIE
AU LAND ART
C’est au mois de juin, dans la cour de
récréation, que les enfants se sont initiés
au Land Art.
A disposition, plusieurs caisses contenant
différents éléments naturels (galets, bois
flottés, pommes de pin, etc…) où les enfants
vont pouvoir se servir pour leurs créations.
L’ensemble des productions a fait l’objet
d’une exposition photos dans la cour de
la maternelle. Bravo à tous les artistes en
herbe !
CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Ensuite, par petits groupes, les enfants, aidés
des maîtresses dessinent et écrivent au sol
puis recouvrent le tracé avec les éléments
naturels.

Il ne reste plus qu’à prendre en photo les
réalisations.

COMME DES POISSONS DANS L’EAU
Les 26 élèves de la classe de CP commencent
l’année en EPS par les activités aquatiques
à la Piscine Georges Vallerey d’Amboise.
Tous les vendredis matin, nous travaillons
sur les grands objectifs : entrer dans l’eau,
se déplacer par exemple avec une aide
à la flottaison tenue à bout de bras et en
soufflant dans l’eau, s’équilibrer, s’immerger
pour réaliser quelques actions simples. Sur
la photo, les élèves s’entraînent à ramasser
un objet lesté.
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CLASSES MATERNELLES
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LAND ART
Dans le cadre de la semaine nature début juin, les élèves de l’école
de Pocé se sont initiés au Land Art. A partir de matériaux naturels
trouvés autour de la Ramberge, ils ont confectionné différentes
« œuvres d’art ». Seul, à deux ou en petit groupe, les réalisations
éphémères ont attiré l’oeil des passants !

UNE ÉCOLE TOUTE NEUVE
Les classes de CE1, CE2 et CM1 ont découvert le jour de la
rentrée de belles et agréables classes.

Peinture mauve chez les CE1, peinture verte chez les CM1.
De quoi bien commencer l’année scolaire. Des TBI (tableaux
interactifs) ont été installés cet été permettant aux enseignants
de diversifier les supports de travail. Les élèves et les enseignants
tiennent vivement à remercier la municipalité de Pocé-sur-Cisse
pour l’ensemble des efforts réalisés.
PROJET SPECTACULAIRE
Les élèves de l’école se préparent à accueillir le cirque à la fin de
cette année scolaire.
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Les classes de CP, CE1, CE2 et CM1 ont commencé à s’imprégner
de cette ambiance clownesque en réalisant des étiquettes portemanteaux avec les photographies des enfants portant un nez
rouge. Ils ont aussi créé des sous-mains et des marque-pages
avec déjà la tête dans les étoiles. Chaque période sera l’occasion
de travailler différentes matières : les Arts avec des portraits de
clowns, le vocabulaire avec les métiers du cirque, la rédaction avec
la création d’affiches, la lecture avec différents albums et poèmes…

SPECTACLE DES JMF
Mardi 5 novembre dernier, les élèves des classes de CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2 sont allés au théâtre d’Amboise dans le cadre des
Jeunesses Musicales de France afin d’assister au concert du duo
Goby Rhapsodie intitulé « la légende de Tsolmon ». Un spectacle
envoûtant qui nous a transporté dans les lointaines steppes de
la Mongolie. Ce spectacle des JMF, ainsi que le prochain et les
5 séances « école et cinéma » programmés au long de l’année,
sont financés par la coopérative scolaire et la mairie.

RANDONNÉE CONTÉE
En fin d’année scolaire, au mois de juin dernier, les élèves des
classes élémentaires ont sillonné les alentours de l’école à la
découverte d’histoires délicieusement contées par Jean-François
Talon. Celui-ci, grâce à sa verve bien connue, tel le joueur de
flûte de Hamelin, a enchanté toute la troupe, petits et grands,
au fil des chemins parcourus.
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LA LIBÉRATURE
Les CM2 ont participé à l’exposition artistique organisée par
P.A.S. au début de l’année. Exprimer l’accès à une certaine
liberté par le biais de la connaissance et donc la lecture a été
le moyen de travailler de nombreux domaines pour eux. Que
ce soit en art plastique en travaillant le pastel gras, le crayon de
couleurs et le feutre ou en abordant la notion de perspective,
de profondeur de champ, les découvertes ont été nombreuses
puisqu’elles concernaient également le vocabulaire en cherchant
à jouer avec les mots pour trouver ce titre « valise » : la Libérature.
Ce travail a été bien sûr l’occasion de réfléchir à la notion de
liberté et donc en quoi la lecture, et plus généralement la
connaissance et donc l’école, permettait d’être plus libre, libre
de ses choix et de ses opinions.
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FRESQUE
L’année scolaire 2018-2019 s’est achevée en peinture et en couleur avec la venue d’Alain Bordier et d’un artiste de Street-Art d’Orléans
qui ont permis de conclure un travail sur l’histoire de la liberté effectué par les classes de CM1 et de CM2. Ils ont donc réalisé avec
les élèves une fresque que vous pouvez admirer sous le préau de l’école.

LES SERVICES JEUNESSE COMMUNAUX
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Les services jeunesse communaux
ZOOM SUR LA GARDERIE SPORTIVE :
« LES PETITS CHAMPIONS »
La garderie sportive permet aux enfants de
l’école (de MS à CM2) d’avoir une activité
sportive sur le temps périscolaire.

parents venus les chercher au gymnase,
soit réintègrent la garderie périscolaire avec
Pierre.

Une fois inscrits, les enfants participent
une à deux fois par semaine (selon l’âge
et l’envie) à ce temps sportif.

La municipalité propose cette activité depuis
maintenant 12 ans avec comme objectifs :
• de permettre aux jeunes pocéens d’avoir
une pratique sportive régulière.

Dès 16 h 30 à la sortie de leur classe, les
enfants rejoignent Pierre l’éducateur sportif,
à la garderie périscolaire.
Ensuite, un sport différent leur est proposé
par séance. L’objectif de ce temps est la
découverte : les enfants pratiquent différents
sports durant le cycle de manière la plus
ludique possible, il n’est pas question de
performance mais de plaisir à découvrir de
nouvelles activités.
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A la fin de la séance (vers 17 h 30), les enfants
se changent et soit repartent avec leurs

• de créer une passerelle avec les associations
sportives, puisque, une fois le temps de
la découverte passé, certains enfants
s’engagent dans une association afin de
continuer une activité aperçue durant la
période de vie de « Petits Champions ».
 Jours de pratique :
• lundi et jeudi pour les CP à CM2
• mardi pour les MS et GS

FLASH INFO
« Pierre intervient sur le temps scolaire
pour toutes les classes de primaire,
le temps périscolaire, et les vacances
scolaires où des stages sont organisés
pour tous les jeunes pocéens de 6 à
12 ans. »

Renseignements :
CMIS (Centre Municipal d’Initiation
Sportive) au  02 47 57 34 80
 servicesportspoce@orange.fr

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES COMMUNAUX
Vous avez besoin d’informations sur le service
ou des informations à nous communiquer,
Camille, Cécile, Corinne, Claudine, Lucie
et Sophie sont à votre écoute pendant le
temps de garderie périscolaire. N’hésitez
pas à aller vers elles.

Pour tous renseignements
complémentaires, voici nos
coordonnées :
 Claudine Marin
Service Périscolaire
 1, Place de l’église
 02 47 57 19 95
 mairiedepoce.perisco@orange.fr
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Consultez le site Internet
de la commune
mairiedepoce-sur-cisse.fr
Pour obtenir toutes les infos du moment :
communales, associatives, vie locale, etc.
Pour recevoir toute l’année la Newsletter,
inscrivez-vous sur le site ou communiquez
votre adresse e-mail à la mairie

Les temps forts du service périscolaire
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Un accueil matin et soir au rythme de chacun accompagné par
les animatrices.

ACTIVITÉ JOURNALISTIQUE
S’COOL radio pendant la pause méridienne très appréciée par
nos journalistes en herbe et leurs auditeurs sous la houlette de
Sophie.

LES SERVICES JEUNESSE COMMUNAUX

La garderie périscolaire est ouverte le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7 h 15 à 8 h 35
et de 16 h 30 à 18 h 30.

ACTIVITÉS SPORTIVES
De grands sportifs « Les petits champions » sur le temps pause
méridienne ou le temps de garderie du soir avec Pierre (voir
page précédente).
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ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Une expo peinture très réussie menée par notre propre artiste
Lucie suite à l’activité « le pinceau n’est pas ton ennemi »
proposée sur des créneaux de garderie du soir.

LES ANIMATIONS MUNICIPALES
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Les animations municipales
36ÈME ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
les 21 et 22 septembre 2019
THÈME OFFICIEL : ARTS ET DIVERTISSEMENT
IS
AM EURS,
N
U
ME
ZP
PRO S AVE
U
VO

THÈME RETENU PAR LA COMMUNE DE POCÉ-SUR-CISSE : LÉONARD DE VINCI
 ADMIRER DANS LA
SALLE POLYVALENTE
GERMAINE VILLEDIEU
TROIS EXPOSITIONS

Calligraphie autour de la Renaissance
et de Léonard de Vinci, organisée par
l’Association Pocé Accueil Solidarité.

Tableaux détournés de
Léonard de Vinci, préparés
par les enseignants et élèves
de l’école de Pocé-sur-Cisse

Reproductions de maquettes de
Léonard de Vinci réalisées par
Claude Picoux. Cette animation était
proposée par le Comité de Jumelage.
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 VOUS ÉMERVEILLER DANS LE PARC
DU CHÂTEAU DE BELLECOUR

Expositions de sculptures métalliques
et bronzes : œuvres de Pierre
Matter, des Frères Garreau, de Jean
Vindras, et de Marie-Eve Breguet et
à l’initiative d’Olivier de Serres.

 VISITER L’ÉGLISE

 DÉCOUVRIR AUX ÉTABLISSEMENTS TOURAINE FLEURS

LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Guidés par les membres
de l’association pour la
sauvegarde des œuvres
de la Fonderie J.-J. Ducel.
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Expositions de volailles d’ornement et d’oiseaux,
de peintures, photos et dessins et stand sur la
production de safran « L’Uni-Vert de Vincent ».
 PROFITER DANS LE TRÈS BEAU CADRE DE LA CHÂTELLENIE DE SON PARC ET DE SON CHÂTEAU

Lectures sur le parvis du
château : la Renaissance,
Léonard de Vinci, données par
le Club Omnisport de Pocé.

Visite du Château de Pocé, guidée et
commentée par Action Enfance et la
Fondation Julien Bertrand.

Jeu de piste en famille proposé
par Magali Comte-Massé d’Action
Enfance, régisseur du château.

Fonte d’une médaille à
l’effigie de Léonard de
Vinci sous la halle du
centre de loisirs et visite
commentée du parc.
Animations à l’initiative
de l’association pour la
sauvegarde des œuvres
de la Fonderie J.-J.
Ducel.

Découverte de la gastronomie à l’époque de Léonard de
Vinci, de jeux sur les modes et la nourriture au XVIe siècle, de
dégustations, sous la houlette du Comité d’Animation de Pocé

Exposition sur l’histoire du vélo, présentée
par l’association AVEP BI-CROSS.
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Stand sur le Zéro Déchet – Atelier Tawaski.
Comment vivait-on sans plastique à
l’époque de Léonard de Vinci ? Cette
animation était proposée par l’association
Zéro Déchet Touraine.
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SORTIR LES CONTENEURS
LA VEILLE DU RAMASSAGE AFIN
D’ÊTRE SÛR QU’ILS SOIENT COLLECTÉS,
ET LORSQU’ILS ONT ÉTÉ VIDÉS,
PENSER À LES RENTRER DÈS QUE
POSSIBLE AFIN DE CONSERVER NOTRE
VILLAGE PROPRE ET AGRÉABLE.

T

Sur inscription auprès du SMICTOM
d’Amboise au 02 47 23 47 66
au plus tard le mercredi précédent
la collecte

2ème mercredi de chaque mois
(3ème mercredi du mois en novembre)

■ JOURS DE COLLECTE DES
ENCOMBRANTS UNIQUEMENT
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
ET/OU À MOBILITÉ RÉDUITE

Collectes tous les jeudis
sauf reports pour jours fériés

DES BACS COUVERCLE VERT
(ordures non recyclables)
ET DES BACS COUVERCLE JAUNE
(emballages recyclables
et papiers)

▲ JOURS DE COLLECTES

DÉCHETS MÉNAGERS :
Collecte en porte à porte :

N
TA
OR

Pocé- sur- Ci s se

vou s pré sente se s mei lleur s v œ ux pour l’année

La munici pali té de

POLICE SECOURS ............................................................... 17

289 rue André Huard - Zone Industrielle de la Boitardière

POMPIERS D’AMBOISE ............................... 02 47 49 68 40

HOPITÂL D’AMBOISE .................................. 02 47 23 33 33

SAMU ...................................................................................... 15

GENDARMERIE D’AMBOISE ...................... 02 47 30 63 70
1 bd Anatole France

HÉBERGEMENT D’URGENCE ......................................... 115

CENTRE ANTI-POISON D’ANGERS .......... 02 41 48 21 21

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN ................................... 112

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE

ACCIDENT DE LA ROUTE, INCENDIE ............................. 18

FERMETURE :
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

LE SMICTOM EST
A VOTRE ÉCOUTE
du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(16 h le vendredi)
au 02 47 23 47 66
contact@smictom-amboise.fr

Le nom « POCEIUM DE SPINETIS SANCTAE
MARIAE », sanctuaire dédié à la vierge Marie
date de 1157. Il évolue en POCE au début
du 13ème siècle et devient POCÉ-SUR-CISSE
le 23 août 1920.
D’origine rurale, ce village s’étend sur
1061 Ha, et s’est développé peu à peu
en commune périurbaine. Pour le visiter,
procurez-vous les circuits de randonnées
pédestres homologués disponibles en
mairie et auprès des offices de tourisme. Ils
vous guideront vers des sites remarquables :

A
PLAN POCÉ-SUR-CISSE

UN VILLAGE
À DÉCOUVRIR

•L’église Saint Adrien, construite vers 1535
par Adrien Tiercelin de Brosses, Chambellan
du Roi, gouverneur de Loches et seigneur
de Pocé. Elle porte son nom en l’honneur
d’un soldat, martyr des persécutions contre
les chrétiens au 4ème siècle.
•Le château de Pocé du 15ème siècle, dont
l’architecture fut modifiée jusqu’au 19ème
siècle. Son parc classé ouvert au public,
enchante par ses arbres aux essences rares
et la déviation de la Ramberge qui s’écoule
en cascade. Au 19ème siècle, il abritait la
fonderie d’Art Jean-Jacques Ducel, dont les
œuvres rayonnent sur les 5 continents. Ce
lieu a été légué en 1924 par Julien Bertrand
en faveur de l’enfance abandonnée. Ainsi,
en 1975 une convention a été passée avec le
« Mouvement pour les Villages d’Enfants ».
•Le manoir du Ménard du 16ème siècle fut
la demeure du poète écrivain régionaliste
Robert Morin (1893/1925), pionnier du
syndicalisme agricole et auteur de « Mélie
Butellière », hymne à la vigne et aux
vignerons.

La Touraine est l’écrin
d’un patrimoine remarquable.
Pocé-sur-Cisse est un de ses joyaux.
Bonne promenade à tous !
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Le nouveau plan
de Pocé-sur-Cisse

Tout au long des coteaux, votre regard
croisera châteaux, maisons de maîtres,
manoirs, fermes, caves troglodytiques,
lieux-dits de caractère : Launay, Le Pavillon,
La Restrie, Le Saule, Fourchette, ChanteMerle, Chemet, Rogeriou, Vausubleau,
La Mazère, rue du Cheval Rouge, Bellecour,
mais aussi loge de vigne, puits, lavoirs…
sans oublier les 3 rivières la Loire, la Cisse
et la Ramberge, fièrement représentées sur
le blason de la commune.
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A Puits du 18ème siècle
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L Groupe Scolaire...... *E6
M Gymnase ............ E6-F6
N L’agence postale
communale ............ *E5
O La Ramée Centre
Commercial Rive Droite
................................. I4
P Lavoir de Taillepieds .D5
Q Lavoir Impasse
du Château............. *E5
R Mairie..................*E5/6
S Mini Stadium ............ F6
T Monuments
aux Morts .............. *E5

U Parc d’Activités
«Le Prieuré» .............. I6
V Parc du Château
de Pocé ................. *E5
W Parc Noisette ............ E6
X Pép’It (Pépinière
d’Entreprise) ............H5
Y Salle Polyvalente .... *E6
Z Stade Léon Petizon
........................... E6-F6
8 Station d’épuration .... I6
9 Tennis ...................... E6
: Terrain de Bicross .... F6
; Trame Verte (La Cisse
Buissonière).............G6

LISTE DES RÉSIDENCES (*Zone centre-ville)

H

D 31

IE

B A.L.S.H. (Accueil
de Loisirs Sans
Hébergement) ..........D5
C Aire de jeux .............. F6
D Cimetières ................D5
E Club des Jeunes ....... E6
F Communauté
de Communes
Val d’Amboise .......... J4
G Église ..................... *E6
H Espace de Loisirs ..... F6
I Espace Robert Morin
...........................*E5/6
J Étang de Pocé ..........D5
K Gare SNCF ............... J4

A 10
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CH EM

Peu (Chemin du) ......... E4/5
Pierres (Chemin des) B5-C5
Pierres (Les)..................B5
Plessis (Chemin du).......D4
Poulains
(Chemin des) .............H4-I4
Pouletterie (La) ...........C7/8
Prairie (Impasse de la) E5/6
Prés (Route des) .......F4-H4
Prieuré (Chemin du) ...I5-G7
Prieuré (Le) ...................H6
Ramée (La) .................... I4
Reboussinière (La).........C6
Restrie (La)....................C5
Rogeriou........................D2
Sabrandière (La) .........C4/5
Saint-Ouen les Vignes
(Route de).................B5-E5
Saule (Le) ......................C6
Saule (Rue du) ......... D5-C6
Sevrage
(Boulevard du) ........... I4-J4
Sevrage (Chemin du) . I4-J4
Sevrage (Le) .................. J4
Sevrage (Rue du) ........... J4
Taillepieds ......................D5
Vallées (Route des) ...D2-F4
Varenne (Impasse de la).. I5
Vaurimbert (Rue de). B3-C5
Vaux Rimbert (Les) ........C4
Veausubleau .................. E3
Villeret ............................ I5
Viry (Rue Paulin) ........H5-I5
Vovellerie (La) ................D4
Vovellerie (Rue de la) ..... E4

LISTE DES LIEUX PUBLICS (*Zone centre-ville)
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Église (Impasse de l’) .. *E6
Église (Place de l’) ....... *E6
Fougerets (Les) ............. G7
Fourchette ..................D7/8
Gare (Route de la)......H4-I4
Grand Maugouron (Le) F4/5
Gué Pousset (Le) ..... B5-C5
Haute Mazère
(Chemin de la) ............... E3
Haute Mazère (La) ... D3-E3
Haute Mazère
(Rue de la) ............... D3-E3
Haute Vallerie
(Chemin de la) ............D4/5
Haute Vallerie (La)..........D4
Îles (Les) ........................ I7
Industries (Route des)..... I5
Jupault...........................B5
Landes (Les) .................C2
Launay ..........................D6
Lilas (Chemin des)......... F4
Limeray (Route de) ..... E6/7
Loire (Route de la) ....E6-G7
Mairie (Place de) ......... *E6
Mazère (La) ................... F4
Mazère (Rue de la)......... E4
Ménard (Chemin du) ...... E7
Ménard (Le)................... D7
Millandrie (La) ...............B5
Mousquetaires
(Allée des) ...................... I4
Nazelles (Route de) ..... F4/5
Pauvretés (Les) .............C3
Pavillon (Le) ................... I5
Petit Maugouron (Le) .. F5/6

B Château
(Résidence du)....... *E5
C Clos de la Haute Mazère
(Résidence) ............. E4
D Clos du Potager
(Résidence du)....... *E6
E Étang
(Résidence de l’) ......D5
F Grand Clos
(Résidence du)......... E4

I

L Passages du Pocé
(Résidence les) ........ E6
M Ramée
(Lotissement de la) ... I4
N Saulaies
(Lotissement des) ....D5
O Vovellerie
(Résidence de la) .....D4

LÉGENDES
Aire de jeux
Cimetières
Club des Jeunes

J

G Laitiers
(Résidence des) ....... E6
H Lavoir
(Résidence du)....... *E5
I Merlettes
(Résidence les) ........D5
J Neptune
(Résidence) ........... *E5
K Parc
(Résidence du)....... *E5

Communauté
de Communes
Val d’Amboise
Église
Espace de Loisirs
Gare SNCF

Groupe Scolaire
Gymnase
L’agence postale
communale
La Ramée Centre
Commercial Rive Droite
Lavoirs
Mairie
Mini Stadium
Monuments aux Morts

Parc d’Activités
«Le Prieuré»
Salle Polyvalente
Stade Léon Petizon
Station d’épuration
Tennis
Terrain de Bicross
Toilettes publiques
Toutounette
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SA

ERL

DU

E
RU

Acacias
(Chemin des) ........... G7-H7
Aitre (Impasse de l’) ....... J5
Aitre (Rue de l’).............. J5
Amboise (Route d’) .. E5-G5
Basse Vallerie
(Chemin de la) ......... C5-D5
Basse Vallerie (La) .........D5
Beauregard .................D1/2
Bésaudière (La) .............B8
Bodil (Le) ......................D4
Bois d’Enhus (Le) .......A7/8
Bois des Landes (Le) ..... B1
Buvinière
(Chemin de la) ......... D6-E6
Buvinière (La) ................D6
Cailles (Chemin des) ...G7/8
Carrousel (Allée du) ........ I4
Chantemerle
(Chemin de) ............. B8-D8
Chantemerle.................C7/8
Château (Impasse du) .. *E5
Chaufour (Rue) ..............D6
Chemet ..........................B4
Chemin Vert (Rue) ......D5/6
Cheval Rouge (Le) ...... F4/5
Cheval Rouge (Rue du) F4/5
Colombier (Rue du)........ J4
Commanderie (La) ....... I5/6
Commanderie
(Rue de la) .................I6-H7
Coteau (Chemin du) ....... F4
Croix Saint Jean (La)....... I6
Croix Verte (La) ............. E5
Ducel (Place J-J) ......... *E5
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6

D 57

B Château d’Amboise
C Château d’Azay-le-Rideau
D Château de Beauregard
E Château de Chambord
F Château de
Chaumont-sur-Loire
G Château de Chenonceau
H Château de Cheverny
I Château de
Fougères-sur-Bièvre
J Château de Langeais
K Château de Monpoupou
L Château de Troussay
M Château de Valençay
N Château de Villandry

9

2

CHINON

D 57

D7

D 953

ST-ÉTIENNEDE-CHIGNY

D 49

Bois de Tivoli

D 39

D 17

D 84

D 751

A 85

AZAY-LERIDEAU

VALLÈRES

SACHÉ

D 356

DRUYE

D 300

13

D7

D 19

D8

D 76

D 952

CHÂTELLERAULT
POITIERS

A 10

VILLEPERDUE

A 10

D 910

D 84

SORIGNY

MONTBAZON

D 37

PARÇAYMESLAY

D 85

ESVRESSUR-INDRE

CHINON

LOUANS

D 85

D 32

D 50

MANTHELAN

D 58

D 760

D 84

D1

D5

D 95

D 21

18

D 31

D 10

D 94

D 27

D 115

D 10

D 30

D 62

D 89

D 11

MONTRÉSOR

D 760

D 81

D 89

A 85

D 21

D 30

8

D 11

NOUANS-LESFONTAINES

D 12

Forêt
de
Brouard

D 90

D 675

ST AIGNAN

OISLY
D 21

C2

D 960

D4

CHÂTEAUVIEUX

11

D 52

D 33

VILLENTROIS

COUFFY

D 976

14

7

D 965

D 128

D 33

LYE

D 960

D 22A

ROMORANTIN-LANTHENAY
VIERZON

D 965

12

VALENÇAY

SELLESSUR-CHER

FONTGUENAND

D 37

A 85

BOURGES
MOULIN

LA VERNELLE

Forêt de
Gâtine

D 52

MEUSNES

BILLY

D 17

CHÉMERY

D 63

D 119

FONTAINESEN-SOLOGNE

D 120

BRACIEUX

ROUGEOU

SOINGS-ENSOLOGNE

CHÂTILLONSUR-CHER

D 956

D 122

D 78

CHEVERNY

Forêt de
Cheverny

MÉHERS

D 63

D 22

LUÇAYLE-MÂLE

D 102

SASSAY

D 151

COUDDES

NOYERSSUR-CHER

SEIGY

D 52

D 956

D 102

D 77

COUR-CHEVERNY

D 765

D 154

MONT-PRÉSCHAMBORD

TOUR-EN-SOLOGNE

D 177

4

Forêt
Domaniale
de Boulogne

CHAMBORD

D 33
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HUISSEAUSUR-COSSON

CONTRES

D 675

FRESNES

ST-ROMAINSUR-CHER

Forêt de
Choussy

CHOUSSY

D 923

D 33

CORMERAY
D 61

D7

FOUGÈRESSUR-BIÈVRE

D 38

CHITENAY

D 77

MAREUIL-SUR-CHER

D 17

THÉSÉE

MONTHOUSUR-CHER

THENAY

POUILLÉ

3

SEUR

CELLETTES

D 956

VINEUIL

D 72

D 951

LA CHAUSSÉEST-VICTOR

Bois de St-Lhomert

D 52

D7

A 10

ORLÉANS
PARIS

ST-GERVAISLA-FORÊT

OUCHAMPS

VILLEDÔMAIN
CHÂTILLON-SUR-INDRE

VILLELOINCOULANGÉ

BEAUMONT-VILLAGE

D 81

ANGÉ

ORBIGNY

FAVEROLLESSUR-CHER

CÉRÉ-LA-RONDE

D 127 D 170

D 976

D 176

D 130

D 85

D 764

SAMBIN

VALAIRE

PONTLEVOY

D 114

Bois de Sudais

D 114

D 751

16

D 924

BLOIS

CHAILLES

LES MONTILS

CANDÉ-SURBEUVRON

D 952

D 751

D 58

CHOUZYSUR-CISSE

COULANGES

CHAUMONTSUR-LOIRE

Forêt de
Montrichard

D 28

10

CHEMILLÉSRU-INDROIS

GENILLÉ

D 81

ÉPEIGNÉ-LES-BOIS

D 764

D 27

D 45

SAT-SULPICEDE-POMMERAY

A 10

D 957

Forêt
Domaniale
de Blois

MONTRICHARD BOURRÉ

ST-GEORGESSUR-CHEC

D 176

LE LIÈGE

D 52

FERRIÈRESUR-BEAULIEU
D 760

6

LUZILLÉ

Forêt Domaniale
de Loches

LOCHES

D 25

D 80

D 30

Bois de
Beau Chêne

D 80

FRANCUEIL

ST-QUENTINSUR-INDROIS

CHÉDIGNY

D 25

SUBLAINES

BLÉRÉ

D 40

D 80

RILLY-SUR-LOIRE
D 28A

D 131

ONZAIN

5

MOLINEUF

D 135

CHAMBON-SUR-CISSE

ORCHAISE

D 766

VALLIÈRES-LES-GRANDES

SOUVIGNYDE-TOURAINE

D 123

MOSNES

D 58

VEUVES

D 65

MESLAND

D 65

SEILLAC

D 155

HERBAULT

SANTENAY

MONTEAUX

CHENONCEAUX

Forêt d’Amboise

D 61

ST-RÈGLE

D 80

D1

D 43

D 55

D 751

CANGEY

CHARGÉ

LIMERAY

D 201

LA CROIX-ENTOURAINE

15
D 31

CHAMBOURGSUR-INDRE

CHANCEAUXPRÈS-LOCHES

D 94

AZAY-SUR-INDRE

D 17

REIGNACSUR-INDRE

CIGOGNE

1

D 431

AMBOISE

D 58

A 85

ATHÉE-SUR-CHER

DIERRE

D 83

D 31

D 74

DAME-MARIE-LES-BOIS

MORAND

SAINT-NICOLASDES-MOTETS

AUTRÈCHE

ST-OUENLES-VIGNES

D 55

D 74

POCÉ-SUR-CISSE

17

D 75

NAZELLESNÉGRON

ST-MARTINLE-BEAU

D 83

D 73

N 10

MONTREUILEN-TOURAINE

LUSSAULTSUR-LOIRE

DOLUS-LE-SEC

COURÇAY

D 32

D 976

D 140

D 40

D 952

TRUYES

D 943

ST-BAULD

TAUXIGNY

CORMERY

D 45

D 82

AZAY-SUR-CHER

VÉRETZ

MONTLOUISSUR-LOIRE

VOUVRAY

NOIZAY

D 78

CHANÇAY

REUGNY

D 46

NEUILLÉLE-LIERRE

AUZOUEREN-TOURAINE

D 46

CHÂTEAU-RENAULT

A 10

D 46

D5

VERNOU-SURBRENNE

D 76

D 62

LE LOUROUX

D 50

ST-BRANCHS

D 50

VEIGNÉ

D 17

Bois des
Hâtes

D 910

CROTELLES

Forêt
Bélier

D 73

D 766

Bois de la
Duporterie

D 142

D 751

LARÇAY

D 141

ST-AVERTIN

ST-PIERREDES-CORPS

CHAMBRAYLÈS-TOURS

D 21

D 77

D 47

MONNAIE

Bois du
Mortier

ROCHECORDON

NOTRE-DAME-D’OÉ

D 801

D4

NOUZILLY

D 28

D 76

CHANCEAUXSUR-CHOISILLE

© Photos : Jean-Claude LOUET

D 19

THILOUZE

D 87

D 17

D 86

D5

CERELLES

TOURS

D2

JOUÉ-LÈS-TOURS

D 37

ST-CYRSUR-LOIRE

METTRAY

MONTS

BALLAN-MIRÉ

PONTDE-RUAN

A 28

D 29

BEAUMONTLA-RONCE

ROUZIERSDE-TOURAINE

D 48

ST-ANTOINEDU-ROCHER

FONDETTES

D 36

ARTANNESSUR-INDRE

La L

D 228

CHARENTILLY

oire
Le C he r

D 76

SAINT-ROCH

LUYNES

D3

D 938

D 28

SEMBLANÇAY

SAVONNIÈRES

D6

D 48

VILLANDRY

CINQ-MARSLA-PILE

D 49

PERNAY

D 959

Bois du
Mortier
aux Moines

D 68

NEUILLÉPONT-PIERRE

O Château de Villesavin
P Château Gaillard à Amboise
Q Château Royal de Blois
R La Pagode de Chanteloup
S Manoir du Clos Lucé

CHÂTEAUX

SAUMUR
ANGERS

D 70

AMBILLOU

MAZIÈRESDE-TOURAINE

D 34

SONZAY

Bois la Motte

LIGNIÈRESDE-TOURAINE

Bois de
Crémille

CLÈRE-LES-PINS

D3

SOUVIGNÉ

LANGEAIS

ANGERS
NANTES

A 85

D 34

D 766

A 28

LE MANS

ST-LAURENTEN-GÂTINES

VENDÔME
CHARTRES

SAT-LUBIN-ENVERGONNOIS

C osson
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............

02 47 57 07 06

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Pôle Simone Veil – 2 place Saint-Denis - 37400 Amboise ........................................... 0 811 70 36 46

• PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultations sur rendez-vous.......................................................................................................... 02 47 30 64 00

• PÔLE AUTONOMIE (accueil et écoute personnes âgées ou handicapées)
Contacter la M.D.S. pour prendre rendez-vous avec Mme Dos Santos

• ASSISTANTE SOCIALE - Mme BATAILLY
Pour obtenir RV en mairie de Pocé-sur-Cisse les 2ème et 4ème jeudis du mois
entre 9h30 et 12h, contacter la M.D.S.

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ (M.D.S.)
9 rue Grégoire de Tours - 37400 Amboise ................................................................................. 02 47 30 48 48

............................................................................

...................................

02 47 57 31 54

02 47 23 18 32

02 47 57 50 06

02 47 57 50 06

Centre hospitalier intercommunal d’Amboise 02 47 23 33 07

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD)

Mme de La Rivière

.............................................................

....................................................................................

• INFIRMIÈRE D.E.

M. David

• PÉDICURE-PODOLOGUE

Mme Belkacemi-Kneubuhler

• KINÉSITHÉRAPEUTE-OSTÉOPATHE

Mme Loiseau

• KINÉSITHÉRAPEUTE

1 ter, route d’Amboise à Pocé-sur-Cisse

CENTRE DE THÉRAPIE MANUELLE

115

0 800 840 800

116 000

39 19

......................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

HÉBERGEMENT D’URGENCE – SECOURS AUX SANS-ABRIS

SIDA INFO SERVICE

ENFANTS DISPARUS

VIOLENCES CONJUGALES

ENFANCE MALTRAITÉE ........................................................................................................................................................ 119

39 77

0 800 066 666
........................................................

....................................................................................................................

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES

CANICULE INFO SERVICE

SERVICES AUX MALENTENDANTS
Accessible uniquement par sms ou fax ....................................................................................................................... 114

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Pôle Simone Veil – 2 place Saint-Denis - 37400 Amboise ........................................... 0 810 25 37 10

SERVICES SOCIAUX

• PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE HYPNOTHÉRAPIE
Mme BERLOT ............................................... 06 33 26 72 42

• LA SOPHRO’PAUSE
> SOPHROLOGUE
Mme KOCAK .................... 07 86 95 93 19 - 02 47 30 48 74
> ACCOMPAGNANTE A LA PARENTALITÉ
Mme VERNA .................. 06 63 61 18 94 - 02 47 30 48 74

ESPACE NEPTUNE
2 impasse du Château à Pocé-sur-Cisse

• ORTHOPHONISTE
Mme Papelorey ..................................................................... 06 78 46 02 24

• DIÉTÉTICIENNE
Consultations/ateliers ........................... diet.rousseau@gmail.com
Mme Rousseau ....................................................................... 06 64 31 78 80

CABINET ACTIV’SANTÉ
8 route de Limeray à Pocé-sur-Cisse

LIEN SOCIAL AUPRÈS DES PERSONNES RETRAITÉES
Claudine Marin
Mairie de Pocé-sur-Cisse ....................................................................... 02 47 57 19 95 ou 07 57 52 03 78

CABINET DENTAIRE
1 route des Industries à Pocé-sur-Cisse
M. Richard et M. Vissac ................................................... 02 47 57 21 25

AMBOISE MÉDICAL
1 bis rue du Colombier à Pocé-sur-Cisse

PHARMACIE DE GARDE
(toujours affichée à la pharmacie de Pocé-sur-Cisse) .... 32 37

PHARMACIE
3 impasse du Château à Pocé-sur-Cisse
Mme Debœuf ................................................................................... 02 47 57 17 17

CABINET MÉDICAL
6 bis route de la Gare «Villeret » Pocé-sur-Cisse
Docteurs Péron, Leloup, Lecubin, Farré, Simoneau, Alain,
Leclerc, Verdier, Nizou, de La Farge .................. 02 47 57 14 32

SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

Fête de l’école (organisée par
l’Association des Parents d’Elèves)

Fête de la musique (organisée par
l’association Faites de la Zik)

Pique-nique du comité de Jumelage

Juin

Brocante Vide greniers (organisée par
le Comité d’Animation)

Cérémonie commémorative de
la Victoire de 1945

Mai

Marché des potiers
organisé par l’association
Tout Terre en collaboration avec la
municipalité et l’association P.A.S.

Carnaval (organisé par l’Association
des Parents d’Elèves)

Avril

Tous à vos agendas
Soirée tournoi de poker (organisée
par le Volley Ball pocéen)

28

21

19

10

8

25 et 26

4

VOICI LES MANIFESTATIONS 2020 de Pocé-sur-Cisse !

17
Goûter offert au Club des Aînés par
le Comité d’Animation de Pocé

Janvier

30
Février
Vide Ateliers d’art
(organisé par l’association

Repas des adhérents du Comité
de Jumelage

Art Autrement)

15 et 16
21
Mars
Exposition culturelle
(organisée par l’association

2ème manche régionale de bi-cross
(organisée par l’AVEP BMX)

Pocé Accueil et Solidarité)

7 et 8
8

Elections municipales

Randonnée pédestre (organisée par le
Comité d’Animation)

15 et 22
29

13
?

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

Jour3 de2 fête2

à Pocé

Novembre

Loto de l’APE

Cérémonie commémorative de
l’Armistice de la 1ère guerre mondiale

Concours de Belote (organisé par
le Comité d’Animation)

Repas des aînés offert par
la municipalité

N’hésitez pas à consulter le site internet
de la commune :
 www.mairiedepoce-sur-cisse.fr

Certaines dates sont susceptibles d’être
modifiées, des manifestations peuvent
venir s’ajouter ou s’annuler.

Marché de Noël
(organisée par
l’association Pocé Accueil et Solidarité)

Loto gourmand (organisé par
le Comité de Jumelage)

Décembre
6
12 et 13

8
11
15
29

RETENEZ CETTE DATE DONT L’ENSEMBLE DU PROGRAMME
VOUS SERA COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT

Juillet
Retraite aux flambeaux
et feu d’artifice
3ème édition du Festival Bord de Cisse
(organisé par l’association Tempo
Continuo) dates à venir

Septembre
Jour de fête à Pocé !
(100ème anniversaire du nom de
la commune Pocé-sur-Cisse,

Soirée Cabaret (organisée par
le Comité d’Animation)

5

25ème anniversaire du blason,
20ème anniversaire de Neptune remis à flot,

20ème anniversaire du Jumelage,
20ème anniversaire de la construction
du gymnase,
20ème anniversaire de l’association
pour la Sauvegarde des œuvres de la
fonderie J.-J. Ducel...)

9

Art et Livres (organisé par l’association
Art Autrement) date à venir

Octobre

?

19ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DE POTIERS
les 25 et 26 avril 2020
Vous êtes invités au rendez-vous annuel et
incontournable les 25 et 26 avril 2020 du
Marché de Potiers de Pocé-sur-Cisse dans
le parc du château.
2 journées de découverte et de plaisir dans
un cadre idyllique !
47 potiers et céramistes venus de toute la
France vous présenteront leurs créations :
faïences et grès utilitaires, poteries et
ornements de jardin, objets de décoration,
sculptures, pour embellir votre quotidien.
Vous découvrirez les techniques de
fabrication et de cuisson de leur travail en
discutant et échangeant avec les potiers.
Vous pourrez aussi participer avec vos
enfants aux divers ateliers-animations
gratuits : modelage et tournage.
Le concours annuel sera proposé sur le
thème : « Végétal ». Les 2 premières pièces

NOTRE FEU
D’ARTIFICE 2019
N’EST PAS PERDU !

seront offertes au public
par tirage au sort.
Cette manifestation est
organisée par l’association de céramistes professionnels Tout Terre avec le
soutien et le partenariat de la municipalité
de Pocé-sur-Cisse et de l’association Pocé
Accueil Solidarité.
ENTREE GRATUITE de 10 h à 19 h.
Restauration sur place organisée par Pocé
Accueil Solidarité
Organisation et renseignements :
•S
 ylvie Renoux et Jean-Marie Guérin
Association Tout Terre
 02 54 56 19 49 / 06 30 74 40 79
 renoux.sylvie@orange.fr
• Mairie de Pocé-sur-Cisse

Beaucoup trop de sécheresse pendant
la période estivale 2019 donc beaucoup
trop de risques pour tirer le traditionnel
feu d’artifice du 13 juillet. Il était hors
de question de voir partir en fumée le
domaine du château de Pocé ou toute
propriété avoisinante, et cela chacun peut
le comprendre. La retraite aux flambeaux
n’a donc pas eu lieu non plus. La décision
d’annulation s’est prise au tout dernier
moment, chacun espérant toujours
voir la pluie arriver. La municipalité
tient à remercier tous les intervenants
qui avaient commencé à œuvrer pour
préparer l’organisation de cette soirée de
Fête Nationale. Le report du spectacle
pyrotechnique a été envisagé pour début
septembre, mais la sécheresse perdurait.
Nous avons tous été déçus mais la raison
doit toujours l’emporter ! A croire que
la météo voulait nous inciter à garder le
budget pour l’année 2020. Alors, suivez
le calendrier des manifestations à venir,
des surprises vous y attendent !

LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Les animations municipales

29

Consultez le site Internet
de la commune
mairiedepoce-sur-cisse.fr
Pour obtenir toutes les infos du moment :
communales, associatives, vie locale, etc.
Pour recevoir toute l’année la Newsletter,
inscrivez-vous sur le site ou communiquez
votre adresse e-mail à la mairie

LES COMMÉMORATIONS 2019
« Les pocéens n’oublient pas leur devoir de mémoire »
Chaque année, les 8 mai et 11 novembre le rendez-vous
est fixé à 9 h 45 devant le monument aux Morts, place
Jean-Jacques Ducel. Les hommages et dépôts de
gerbes sont alors rendus avec la participation de

la musique municipale de Nazelles-Négron avant de se
retrouver à la salle polyvalente pour partager le verre de
l’amitié. Petits et grands sont conviés à venir partager
ces moments de recueillement.

Cérémonie du 8 Mai

Cérémonie du 11 Novembre
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La relève des porte-drapeaux

LE CHEMIN DE SAINT-MARTIN

30

Le chemin de Saint-Martin
LE SAVIEZ-VOUS ?
LE CHEMIN DE SAINT MARTIN DE
TOURS TRAVERSE VOTRE COMMUNE
En vous baladant sur votre commune, vous
avez peut être remarqué au détour d’un
chemin, des bornes marquées du signe
D st M.

Le fléchage des chemins de Saint-Martin est
indiqué par un balisage officiel aux couleurs
vert et rouge, renforcé en agglomération
par des stickers autocollants.

• Chemin de l’Évêque : Poitiers-LigugéTours / 230 km (10 à 12 jours)
•C
 hemin de Trêves : Vendôme – Amboise –
Tours / 138 km (6 à 7 jours)
• Chemin de l’Été de Saint-Martin :
Chinon – Candes - Saint-Martin –
Langeais – Tours / 114 km (5 à 6 jours)
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Si oui, pas d’hésitation, vous marchez sur
l’un des quatre chemins de Saint-Martin en
Touraine-Poitou. Ces bornes du sculpteur
tourangeau Michel Audiard, sont similaires
à celles qui existaient à l’époque de SaintMartin (4e siècle) le long des voies romaines
(bornes milliaires). Leur forme s’inspire
des bornes du Doyenné de Saint-Martin
délimitant autrefois les parcelles de forêts
appartenant au Chapitre de Saint-Martin
de Tours. Elles y furent placées dès 1565.
On en trouve trace à Betz-le-château (Indreet-Loire).
DE GRANDS PARCOURS
EUROPÉENS…
La Via Sancti Martini, boucle de 2500 km
sur les pas de Saint-Martin, relie l’est de
l’Europe (Szombathèly, sa ville natale en
Hongrie) à l’ouest de l’Europe (CandesSaint-Martin, lieu de sa mort en France) via
la Slovénie et l’Italie. Elle est praticable dans
les deux sens et traverse de nombreuses
communes liées aux épisodes de la vie de
Saint-Martin ou bien à son culte. Trois autres
parcours européens ont été identifiés :
Trêves (Allemagne), Utrecht (Pays-Bas) et
Saragosse (Espagne) en direction de Tours.
L’ensemble de ces quatre chemins labellisé
« Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe »
se rattache à une grande boucle de 5000 km
traversant actuellement 13 pays européens !
… MAIS ÉGALEMENT AU NIVEAU
RÉGIONAL
En Touraine Poitou, quatre chemins ont
été créés afin de permettre aux marcheurspèlerins et également aux touristes, de
redécouvrir l’important patrimoine
martinien : (abbayes, églises, fontaines,
ponts) accolé... à l’histoire de Saint-Martin.

• Chemin de Ligugé : Ligugé – Poitiers –
Vouillé – Monts sur Guesnes – Loudun –
Fontevraud – Candes Saint-Martin / 170 km
(7 à 9 jours)
Ces quatre chemins forment au Centre
de la France, « La grande boucle
interdépartementale Saint Martin de
500 km » que l’on peut emprunter dans
les deux sens sur un week-end, une semaine,
voire 15 jours... de gare en gare : (Tours,
Poitiers, Vendôme, Chinon). Trois boucles
de 50 km sont également proposées : « au
détour des chemins de Saint Martin en
Bourgueillois », « la boucle urbaine Saint
Martin de Tours Métropole » pour marcher
deux journées entre Tours et Saint-Martinle-Beau et une boucle autour de Loudun
dans la Vienne.

Possibilité de s’informer, ou de proposer
offres et services (hébergements,
surveillance des chemins sur votre
secteur) à :
 contact@saintmartindetours.eu
 www.saintmartindetours.eu

Intercommunalité
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE
Une collectivité dédiée à la gestion des cours d’eau
Avant le 1er janvier 2018, la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) incombaient à tous les niveaux de
collectivités. Avec la mise en place de cette GEMAPI, ces compétences sont exclusivement confiées aux communautés de communes
qui - pour le territoire du bassin de la Cisse - sont transférées au SMB CISSE. Cette année 2019, qui sonne le bilan mi-parcours du contrat
de bassin, coïncide avec la consolidation de cette nouvelle compétence globale GEMAPI à l’échelle du bassin de la Cisse. Les actions
se poursuivent donc sur tout le territoire du bassin de la Cisse, en voici un aperçu pour cette année :

Actions GEMA

(Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques)
RESTAURATION DES MILIEUX
AQUATIQUES
Ces travaux consistent en la remise en
état des cours d’eau afin de restaurer leur
fonctionnement naturel : reméandrage
par banquettes végétalisées, recharges
granulométriques, écrasements de berges...
Pour 2019, 3000 ml de cours d’eau ont été
restaurés : reméandrage par recharge
granulométrique et écrasement de berge
sur la Remberge (Pocé/Cisse), restauration
des berges, recharge granulométrique et
plantation de haies sur le ruisseau des
rochettes (Herbault/St Lubin en Vergonnois),
lutte contre la Jussie (plante envahissante) en
recréant une île végétalisée (Vernou/Brenne).
Des études terrains ont été terminées afin
de préparer certains travaux ambitieux pour
l’année 2020.

En 2019, un seuil a été totalement arasé sur la
Remberge, pour les autres ouvrages ciblés,
les études se terminent afin de déterminer
les meilleurs scénarios d’actions possibles
(moulin Neuf et moulin Chéry à Chouzy/
Cisse et moulin Goubert à Noizay) en
concertation avec les propriétaires.
RESTAURATION DES ZONES HUMIDES
Ces travaux consistent en la réouverture
et l’aménagement de zones humides
anciennement abandonnées ou comblées.
Sur le bassin, nous avons inauguré la zone
humide de Cangey, où 4 ha de zone humide
ont été réouverts. Des études préparatoires
se sont terminées afin d’affiner les travaux sur
les autres zones humides prévues en 2020.

INTERCOMMUNALITÉ
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Actions P I

(Prévention des Inondations)

Pour l’année 2019, les EPCI ont décidé
d’allouer 50 000 € au SMB CISSE pour
assurer la compétence PI sur le territoire
du bassin de la Cisse. Ce montant est dédié
à la réfection des vannages de régulation
sur la commune de Chouzy/Cisse. En effet,
ces vannes, stratégiques dans la gestion
des niveaux d’eau de la Cisse sont en très
mauvais état et ont été remplacées par des
nouvelles vannes basculantes « PANAVAN ».
Ce montant est validé pour l’année 2019,
une nouvelle discussion aura lieu pour le
budget 2020.

Inauguration de la ZH de Cangey

Lutte contre la Jussie

L’ensemble des actions présentées ici
vous sont décrites sur le site internet du
SMB CISSE.

Seuil sur la Remberge

Animation « pêche »

 Les délégués de votre communauté

de communes pour le SMB CISSE :
P. OFFRE, J.M LENA, V. PINAUD,
J.L PADIOLLEAU, D. BORDIER,
N. DELBARRE, B. LANOISELEE,
P. CONZETT.

Consultez le site Internet
de la commune
mairiedepoce-sur-cisse.fr
Pour obtenir toutes les infos du moment :
communales, associatives, vie locale, etc.
Pour recevoir toute l’année la Newsletter,
inscrivez-vous sur le site ou communiquez
votre adresse e-mail à la mairie
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RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE
Il s’agit là de l’aménagement des ouvrages
barrant le cours d’eau afin de permettre la
remontée des poissons et la descente des
vases. Selon les cas et les usages, les travaux
peuvent être de plus ou moins grandes
importances.

ANIMATION ET SUIVI
La sensibilisation et la communication
auprès du grand public est un facteur
primordial dans le travail de préservation
et de restauration des milieux aquatiques.
Les animations peuvent se traduire par des
actions dans les écoles et avec le grand
public, par la création de bulletins, panneaux
pédagogiques, et par des suivis « milieux »
sur le bassin.

SMB CISSE
 4 rue du Bailli
41190 HERBAULT
 02 54 46 25 78
 smbcisse@orange.fr
 www.syndicat-cisse.fr
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS LOIRE TOURAINE
Dans le cadre du label Pays d’art et
d’histoire, un programme d’animations
tout public (visites, spectacles, expositions,
ateliers enfants, évènements, conférences,
stages adultes, Journées Européennes du
Patrimoine…), des actions pédagogiques
pour les écoles et une offre pour les groupes
sont proposés chaque année.

Structure d’accompagnement, d’échanges,
d’animation et de sensibilisation pour un
développement durable du territoire.
APPUI AUX ACTEURS LOCAUX
La Région Centre-Val de Loire soutient
les projets des collectivités, associations,
agriculteurs... à travers le Contrat Régional
de Solidarité Territoriale 2018-2024 dont
la gestion est confiée au Pays Loire Touraine.
 ’Europe est également au cœur du
L
territoire avec le Programme LEADER 20142020 pour financer des projets innovants
contribuant à l’attractivité du territoire et
l’amélioration du cadre de vie.
Des thématiques diverses : économie,
services à la population, énergies,
environnement, biodiversité, agriculture,
mobilité, culture, patrimoine, tourisme...
Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature
soutiennent le développement des Energies
renouvelables à travers leur Contrat
d’Objectif territorial 2018-2021 signé
avec l’ADEME et le Conseil Régional, et en
partenariat avec l’Agence locale de l’énergie
et du climat. Jusqu’à 45% de subvention
sur les investissements (chaufferie bois,
géothermie, solaire thermique, récupération
de chaleur) des collectivités, entreprises,
gîtes et exploitations agricoles.

Circuit de visites « Energies renouvelables » :
Géothermie et chaufferies bois
COORDINATION DES ACTEURS
DE SANTÉ
Les acteurs du territoire se sont engagés
dans un Contrat Local de Santé 20172020 pour améliorer le parcours de santé
des habitants. Des actions de prévention
sont organisées : addictions, alimentation,
sport, violences sexuelles...

Expo-conférence à Villedômer « La place
des écrans dans notre quotidien »

CONNAISSANCE ET VALORISATION
DU PATRIMOINE
Suite aux inventaires du patrimoine des
communes du canton de Bléré et de la vallée
de la Brenne, deux ouvrages ont été édités
l’un en 2017, l’autre en 2018. Un nouvel
inventaire du patrimoine est engagé, en
partenariat avec la Région, sur l’architecture
et le mobilier des édifices religieux.

PAYS LOIRE TOURAINE
37530 POCÉ-SUR-CISSE
 02 47 57 30 83
 contacts@paysloiretouraine.fr
 www.paysloiretouraine.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMBOISE
Val d’Amboise vous aide au quotidien
Chargée de la planification (PLUi, Plan climat…) et de l’aménagement du territoire, la communauté de communes est aussi un
acteur au service de votre quotidien. Cette vocation se traduit par le déploiement de dispositifs et d’aides directes qui répondent
aux besoins des habitants, dans une logique de développement durable.
Aux objectifs du Plan local de l’habitat (PLH)
correspondent, par exemple, des aides
pour améliorer son logement ou accueillir
les gens du voyage dignement.
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Val d’Amboise, en partenariat avec les
Compagnons Bâtisseurs Centre Val de
Loire a ainsi accompagné depuis 2017 des
habitants en difficulté (financière, vieillesse)
pour leur permettre de réaliser des travaux
d’amélioration de leur logement, qu’il
s’agisse d’accessibilité et d’adaptation pour
les séniors, d’isolation, de salubrité…

Des jeunes en service civique pour défendre
l’écologie et lutter contre l’isolement des
personnes âgées
Depuis la création de l’aire d’accueil des gens
du voyage à La Boitardière, les occupations
illégales et les conflits qui en découlent sont
moins fréquents. Val d’Amboise poursuit
le travail et porte à présent des projets de

terrains familiaux et de logements adaptés,
afin de faciliter la sédentarisation et le « vivre
ensemble ».
Dans le domaine de l’habitat encore,
pour trouver des solutions de logement
à destination des jeunes et des personnes
en difficulté suite à des accidents de la vie,
la communauté de communes fédère et
travaille en lien avec tous les partenaires du
territoire (CCAS, Communes, Croix rouge,
Association pour l’habitat des jeunes,
services sociaux départementaux...). La
communauté dispose d’une résidence
dédiée à l’accueil des jeunes actifs (80
places), et de logements temporaires et
d’urgence.
DÉVELOPPEMENT, ENVIRONNEMENT,
SOLIDARITÉ
Val d’Amboise a adopté en 2019 son Plan
climat air énergie territorial (PCAET) et
un plan d’actions qui encourage chaque
habitant à faire « sa » transition énergétique.
Dans le domaine de la rénovation de
l’habitat, la communauté de communes
propose deux aides directes (l’une pour
la rénovation énergétique, l’autre pour
les situations de précarité énergétique),
organise un forum avec les artisans (Bât &
Vie - mai 2019), et développe un projet de

plateforme territoriale énergétique pour
vous accompagner dans vos projets - du
conseil technique jusqu’aux devis et au
financement des travaux.
Pour développer une mobilité
durable, Val d’Amboise a rejoint
Rezo Pouce, le premier réseau
solidaire d’autostop organisé
de France. Pour les habitants
non motorisés - séniors ou habitant dans
des hameaux isolés - c’est une solution pour
accéder plus facilement aux services publics,
aux équipements, aux zones d’activités…
La CCVA encourage encore la solidarité et
le lien social en mettant en place, fin 2019, le
service civique sur tout le territoire. Pendant
8 mois, douze jeunes âgés de 16 à 25 ans sont
en mission dans les communes pour rompre
la solitude des séniors et accompagner
les publics fragiles sur des thèmes portés
par la Communauté de communes : le tri
des déchets, les économies d’énergies, le
numérique...
Retrouvez l’ensemble des services,
dispositifs, aides et activités de Val
d’Amboise sur le site :
 www.cc-valdamboise.fr

ACTIVITÉ DU CLUB ADOS 2019
Le club ados a connu, cette année,
une augmentation significative de sa
fréquentation. Les jeunes ont pu plus
facilement participer à l’élaboration de leur
planning d’activités pour les vacances à
venir. L’été a été très fédérateur, notamment
autour d’un camp d’initiation au cirque, à
Luynes. Les jeunes se sont dépassés et cela
s’est confirmé lors des activités nautiques
du deuxième camp.

Le club est ouvert pendant toutes les
périodes de vacances scolaires (hors Noël),
de 8 h à 18 h. Il se situe à côté du gymnase,
route de la Loire, à Pocé-sur-Cisse.
CLUB ADOS
 02 47 57 16 55
 clubados@cc-valdamboise.fr
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Lors des périodes de petites vacances
scolaires, les jeunes ont pu se mettre en
scène dans un projet vidéo, se sont affrontés
dans des activités plus physiques (bubble
foot, archery tag, basket…), ou s’immerger
dans la Renaissance de Léonard de Vinci
(visite du Château d’Amboise avec un
Escape Game proposé sur place, le centre
d’art « Le Garage » d’Amboise, le Clos Lucé
et ses ateliers).

Les bambins ont ainsi pu découvrir le
patrimoine local, avec la visite du Château
d’Amboise, du Clos Lucé ou encore de la
forteresse de Montbazon. Ils ont profité
d’animations sportives ou culturelles telles
que, entre autres, la patinoire, le tir à l’arc,
la danse Renaissance ou la pratique des
percussions. L’été fut haut en couleur,
profitant d’un temps radieux pour découvrir
la vie en tipi ou en ferme pédagogique lors
des mini camps, assister à un spectacle
clownesque ou encore partager le plaisir
et les rires de la baignade !
Rendez-vous donc en 2020 pour de
nouvelles aventures, portées par une équipe
pédagogique attachée aux valeurs telles que
le vivre ensemble, le développement durable
ou encore l’épanouissement personnel dans
la pratique d’activités variées, artistiques,
créatives, sportives ou de pleine nature !
ALSH LES P’TITS LOUPS
 02 47 30 47 17
 lesptitsloups@cc-valdamboise.fr
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ALSH LES P’TITS LOUPS
L’ALSH Les P’tits Loups accueille les enfants
de 3 à 10 ans dans le cadre bucolique du parc
du Château de Pocé-sur-Cisse, de 7 h 30 à
18 h 30 les mercredis, petites vacances et
été (fermeture annuelle la semaine de Noël
et les trois premières semaines d’août).

Vie associative
ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
ASSOCIATION

RESPONSABLE

COORDONNÉES

AMICALE DES ANCIENS

Eliane Maréchal

 06 78 59 24 37

ART AUTREMENT

Martine Scouarnec

 06 83 49 99 07

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES Rodolphe Nourrisson
(A.P.E.)
Nathalie Brault

 06 63 11 28 15 -  ape.poce-sur-cisse@laposte.net
 06 24 02 01 04

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
ET LA PROMOTION DES ŒUVRES
D’ART DE LA FONDERIE J.J. DUCEL

 02 47 57 75 11

Jeannine Gosset

COMITÉ D’ANIMATION DE POCÉ (C.A.P.) Jean-Jacques Brochard

 06 04 03 01 47 -  jjbrochard@wanadoo.fr

COMITÉ DE JUMELAGE

Jeannine Gosset

 02 47 57 75 11

FAITES DE LA ZIK

Christophe Portier

 06 71 01 11 39 -  faitesdelazik37530@gmail.com

POCE ACCUEIL ET SOLIDARITÉ (P.A.S.)

Marie-Paule Dhoye

 02 47 23 29 87 -  marie-paule.dhoye@orange.fr

TEMPO CONTINUO

Thierry Blot

 07 82 40 13 61

VIE ASSOCIATIVE
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ACTIVITÉS SPORTIVES
RESPONSABLE

COORDONNÉES

À CORPS EN ÉQUILIBRE :
• Qi Gong
• Marche nordique

Hélène Daniel Martin
Michel Bizeau

 06 61 35 80 68 -  qigong37530@yahoo.com
 06 19 02 08 82 -  mike.bizeau@orange.fr

AMICALE SPORTIVE
Section FOOTBALL (A.S. POCÉ)

Hervé Grégoire
Corinne Jamain

 06 71 22 79 03
 06 29 61 66 34 -  corinne.jamain@live.fr

ASSOCIATION SPORTIVE
POCÉ FOOT VÉTÉRANS

Lionel Dalgren

 06 24 12 43 73

A.V.E.P. - Bi-Cross

Bruno Frizot

 02 47 57 23 27 -  avepbmx@laposte.net

CLUB OMNISPORTS :
•S
 port Loisir
• Randonnée Pédestre « Les Taillepieds »
• Pétanque
• Marche nordique

Jacques Maurice
Dany Tournier
Daniel Margalejo
Gisèle Barrier

 06 80 70 58 13 -  mauric@club-internet.fr
 02 47 23 22 15
 06 84 75 96 93
 06 70 37 47 17

DANSE Modern’Jazz

Cécile Tireau

 06 60 54 56 14 -  tireau.cecile@orange.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Laurence Le Stang
Martine Moncuit
Monique Mauduit

 06 24 37 09 96 -  laurence.lestang@gmail.com
 06 87 08 49 56
 06 60 32 48 17

IAIDO

André Billard
Laurent Chiquet

 06 07 94 47 55 -  email@fict37.fr
 06 10 12 09 37

JUDO CLUB POCÉEN

Gwendoline Richardeau
Jérémy Vlna

 06 18 02 34 37 -  gwendoline_richardeau@yahoo.fr
 06 13 60 02 28 -  jeremy.vlna@gmail.com

LES VOLANTS DE LA CISSE (LV6) - Badminton

Corentin Bontemps

 07 78 25 92 10 -  leslv6.37@gmail.com

TENNIS CLUB POCÉEN

Sandrine Cornet

 06 46 02 76 51 -  sandrine.cornet@hotmail.fr

VOLLEY BALL

Gilles Pons

 02 47 30 06 86 -  as.volleypoceen@laposte.net

LA MUNICIPALITÉ
DE POCÉ-SUR-CIS
SE
LA MUNICIPALITÉ
DE POCÉ-SUR-CISS
E
VOUS INVITE A
SON TRADITIONNE
L:
VOUS INVITE A SON
TRADITIONNEL :

FORUM DES ASSO
CIATIONS
FORUM DES ASSOCIA
TIONS
LE SAMEDI 12 SEPT
EMBRE 2020
LE SAMEDI 12 SEPT
EMBRE 2020
de 15 h à 18
h
de 15 à 18 h
AU GYMNASEh MUN
ICIPAL
AU GYMNASE MUN
ICIPAL
LORS DE CETTE MAN
LORS DE CETTE MANIFESTATION,
IFESTATION,
VOUS POURREZ RENC
ONTRER
VOUS POUR
TOUTES LES ASSOREZ RENCONTRER
TOUTES LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
CIATIONS SPORTIVE
S
DE LA COMMUNE
DE LA COMMUNE
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS
AMICALE DES ANCIENS.

L’AMICALE DES ANCIENS S’ENRICHIT
Voici un an que le nouveau bureau s’est
formé. Éliane Maréchal en est la présidente
et Nicole Colin est la trésorière.
Notre petite équipe se réunit tous les jeudis
au club situé résidence du Clos du Potager,
à côté de la salle polyvalente. Nos horaires
de présence varient selon les saisons ; en fait
pendant les périodes d’heures d’hiver nous
nous retrouvons de 14 h à 17 h et pendant
les périodes d’heures d’été, la salle est
ouverte de 14 h 30 à 17 h 30.

Trois nouvelles personnes sont venues nous
rejoindre pour partager jeux de société,
belotte, scrabble, tricot, broderie… et
nous avons même reçu un jeune de 15 ans
qui spontanément a souhaité partager un
peu de son temps libre avec nous séniors !
Tout cela représente de grandes joies pour
l’amicale ! Lors de nos retrouvailles, chacun
fait ce qui lui plait, et quand arrive l’heure
du goûter tout le monde est sur la même
longueur d’onde pour ce moment très
apprécié.
Au printemps 2019, nous avons profité
d’une belle partie de rigolade grâce à une
magnifique soirée théâtre à Pocé, proposée
par la famille de Jeanine Dauxois, notre
ancienne présidente. Au début de l’été,
nous avons effectué une promenade en
bateau organisée par Bull de Mômes à
Chaumont-sur-Loire. Nous avons donné
une petite participation, mais quel plaisir !

En fin d’année, chacun était plein d’entrain
pour passer des moments agréables à
préparer les décorations de Noël du club,
et le 4 décembre, nous étions les invités
de Domitys à Amboise pour partager le
goûter du père Noël. Nous avons profité
de ce déplacement pour aller chiner chez
Emmaüs car on adore ça !
Pour débuter 2020 nous allons accueillir,
comme chaque année, le Comité
d’Animation de Pocé qui nous apporte du
bonheur. Ses adhérents sont très à l’écoute
et nous passons un agréable après-midi en
leur compagnie.
Si vous voulez vivre de beaux moments
avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire !
Contactez Éliane Maréchal au :
 06 78 59 24 37

FAITES DE LA ZIK.

FAITES LA FÊTE AVEC L’ASSOCIATION « FAITES DE LA ZIK »
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Née d’un projet périscolaire en 2016, notre
association conclut sa troisième année
d’existence. L’année 2019 a permis de
dresser un bilan très positif de ce projet.
En effet le réseau de bénévoles s’est étoffé,
permettant de pérenniser notre identité
associative. Un nouveau projet a vu le jour,
le bar’ bœuf. Celui-ci consiste à organiser
en milieu rural des soirées musicales sous
forme de scènes ouvertes et de « bœuf ».

Il sera développé en 2020 avec plusieurs
dates envisagées. Quant à la fête de la
musique, évènement fondateur, le succès
s’est confirmé pour cette 3ème édition, avec
près de 700 visiteurs venus partager une
soirée bucolique dans le parc du château de
Pocé-sur-Cisse. Ils ont ainsi pu profiter
d’univers musicaux variés, mais aussi
de différentes animations et prestations
organisées par nos bénévoles et nos

partenaires artistiques, culturels ou
gastronomiques.
Ouverte à toutes les énergies et bonnes
idées, Faites de la zik remercie tous ces
partenaires et bénévoles présents… et
futurs !!!
Contact :
 faitesdelazik37530@gmail.com

Encore une année de plus pour l’A.P.E de Pocé-sur-Cisse
QUI CONTINUE DE FAIRE VIVRE LA COMMUNE AVEC LES ENFANTS

LE BUREAU 2019 / 2020
Président : Rodolphe NOURRISSON
Vice-Président : Nicolas CHAMPIGNY
Vice-trésorière : Mélanie CHASSELAY
Secrétaire : Nathalie BRAULT
Vice-secrétaire : Aurélie GOUVEIA

L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
S’EST ACHEVÉE…
Tout d’abord, l’A.P.E. vous présente ses
meilleurs vœux pour cette année 2020.
L’année scolaire 2018/2019 qui s’est écoulée
en juin a été rythmée par de nombreux
évènements organisés par l’A.P.E. au profit
de l’école et de ses élèves. Par le biais de
ces diverses manifestations et actions (ventes
de brioches, plants, gâteaux St Michel,
sapins et chocolats de Noël), nous avons pu
contribuer à ce que tous les élèves puissent
vivre de « belles aventures culturelles et
ludiques » et ceci à moindre coût. Bien
sûr nos moyens restent modestes et nous
agissons sans prétention mais nous restons
motivés et ne perdons jamais de vue l’intérêt
des enfants car ils sont notre priorité !

pour que le projet « CIRQUE » de l’école se
concrétise. Le cirque « La petite fabrique »
viendra poser son chapiteau dans notre
commune pour deux semaines de cirque
avec tous les enfants de l’école. Ils vivront
des ateliers clowns, acrobaties, trapèze, etc.

C’est avec cet objectif que nous nous
impliquons dans la vie scolaire en participant
financièrement aux sorties de l’école et à
l’achat de matériel éducatif. Par exemple,
durant l’année scolaire 2018/2019, l’A.P.E a
participé au financement d’escargots pour
la classe de CP, de jeux éducatifs pour les
classes de CP et CE1, de chocolats de
Pâques pour tous les élèves et enseignants
de l’école et a aussi versé une subvention
au Pays Loire Touraine pour son intervention
auprès de la classe de CE2 et une subvention
aux classes de maternelle pour une
intervention « couleurs sauvages » sur le
thème de la nature.

Nous rappelons que c’est grâce à la
volonté et à l’investissement d’une
quinzaine de bénévoles, tous en activité,
que cette association continue d’exister.
Nous en profitons aussi pour rappeler que
l’implication de chacun, même minime, est
la bienvenue pour garantir le succès de nos
actions ainsi que leur pérennité.

ET L’ANNÉE 2019/2020
A DÉJÀ BIEN COMMENCÉ…
L’Association des Parents d’Elèves continue
ses activités traditionnelles tout en essayant
de proposer de nouveaux évènements aux
familles. Cette année scolaire 2019/2020 a
déjà bien commencé. Nous avons organisé,
sur le 1er trimestre, plusieurs manifestations
et actions afin de récolter des fonds : une
matinée « vendanges », le traditionnel loto
annuel et la vente de gâteaux St Michel,
chocolats et sapins de Noël. Sur le second
semestre, l’A.P.E continuera de faire vivre
ses objectifs et se mobilisera au travers
de divers évènements (voir marelle jointe)

Les membres de l’A.P.E tiennent à remercier
l’équipe enseignante pour son implication,
aide et soutien ainsi que la municipalité
pour sa subvention et les équipements mis
à disposition pour certaines manifestations.
Merci au Comité d’Animation, à Pocé Accueil
et Solidarité et aux partenaires pour leur
générosité. Merci aussi aux parents et
bénévoles qui s’investissent. Les idées, les
talents et le dynamisme de chacun nous
permettent de mener de belles actions pour
les enfants de l’école de Pocé-sur-Cisse.

Vous avez des idées, des suggestions
d’activités ? Vous avez envie de nous
rejoindre ? Quel que soit le temps que vous
pouvez consacrer aux différentes actions,
n’hésitez pas à nous contacter afin de faire
profiter de vos compétences, pour nous
aider dans l’organisation de l’un ou l’autre
de ces évènements.
L’Association des Parents d’Elèves
vous remercie de votre confiance et
souhaite que 2020, soit une année
pétillante de réussite, de bonheur et
que s’accomplissent avec succès tous vos
projets et tous vos rêves.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter :
 ape.poce-sur-cisse@laposte.net
 Ape Pocé Sur Cisse
Nathalie BRAULT
Secrétaire
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Trésorière : Emilie GROSSI
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COMITE D’ANIMATION.

L’ANNÉE 2019 :
une équipe participative et généreuse
11 janvier : Assemblée Générale. 38
personnes présentes dont 18 membres et
suppléants de l’association toutes et tous
pocéens. Vin d’honneur, galettes des Rois et
fines bulles. 2 nouveaux membres élus : May
Kahwaji et Robert Périché. L’association est
constituée de 15 membres et 7 suppléants.

parents d’élèves et leurs enfants, le travail se
fait en parfaite complémentarité : entraide
et amitié. Les 2 associations participatives
ont reçu une récompense sous forme de
don financier.

•A
 ssemblée Générale :
10 janvier
•R
 andonnée Pédestre :
29 mars
•V
 ide Greniers Brocante :
10 mai
•P
 articipation au centenaire
de Pocé : 5 septembre
•C
 abaret Music-hall :
9 octobre
•C
 oncours de belote gourmande :
15 novembre

31 janvier : Goûter au Club des Anciens.
Le CAP offre chaque année galette des Rois,
gâteaux secs et rafraichissements ; moment
de convivialité assuré.

22 septembre : participation aux Journées
du Patrimoine : « Gastronomie à l’époque de
la Renaissance ». Quelques membres, dans
un décor et des vêtements de l’époque ont
offert durant l’après-midi une dégustation de
la nourriture au 16ème siècle, très appréciée
avec une belle ambiance.
31 mars : Randonnée pédestre sur les
chemins de notre commune avec un départ
du Menard. Quatre parcours : 8, 12, 15 km
et pour une première fois un parcours
randonnée nordique de 8 km. 240 marcheurs
au total. Le casse-croûte a eu lieu à Chemêt
avec retour au point de départ, pour le pot
de l’amitié. 110 personnes se sont partagé
un repas complet : soupe, potée auvergnate,
fromage et dessert, suivi de la traditionnelle
tombola avec que des gagnants.
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MANIFESTATIONS 2020
•G
 oûter du Club des Anciens :
en Janvier

17 novembre : Concours de Belote
Gourmande. 152 joueurs se sont disputés
une grande table de lots gourmands dont
4 paniers garnis d’une valeur globale de
300 €. Durant l’après-midi vente de gâteaux
« maison » pour tenir l’effort et l’attention.

En octobre, l’association a remis un chèque
de 1 000€ à l’école de Pocé-sur-Cisse, de
manière à contribuer au budget du projet
pédagogique : l’installation d’un cirque à
l’école durant 2 semaines.

11 octobre : 2 spectacles de Cabaret
Music-Hall. Des artistes chanteurs et
danseurs de talent, 760 spectateurs. Chaque
spectacle s’est terminé par un cocktail et
toutes les femmes sont reparties avec un
bouton de rose. 3 500 € ont été remis à la
fin du spectacle sous forme de dons pour
la recherche médicale en France.

Venez participer à l’animation de
votre commune amis pocéens en nous
contactant au  06 04 03 01 47 ; nous
avons des manifestations mais aussi
de bons moments de convivialité entre
nous : soirée crêpes, retour brocante,
p’tit mangement après belote, repas
fin d’année, fêter les anniversaires, en
bref l’amitié et la convivialité entre amis.
L’ensemble des membres de l’association
vous souhaite une excellente année 2020.

LE BUREAU 2019
Président Secrétaire :
Jean-Jacques Brochard
12 mai : 23ème Vide Greniers - brocante.
Toujours le même succès populaire, 125
exposants, manège, trampoline, 4ème année
de participation de l’association du Bicross
BMX et 2ème année pour l’APE avec ses

Vices Présidents : Michel Thillou,
Bernard Sionneau, Gilles Percereau
Trésorière : Marie-Jo Ducourtioux
Trésorière adjointe : Christelle Bellemère

COMITE DE JUMELAGE.

POUR TOUS LES POCÉENS,
une occasion de découvrir un pays européen
Jumelage Pocé-sur-Cisse/ Grandate : 20 ans déjà de fraternité et d’amitié.
Pour cet anniversaire fêté à Grandate (Italie), diverses actions étaient programmées :
• jeu de boules à l’italienne

• après-midi et soirée « officielles » avec hymnes nationaux, excellent
buffet, musique et quelques pas pour les irréductibles de la danse

• installation du panneau signalétique offert pour nommer un
rond-point de Grandate

• croisière en bateau sur le lac d’Iseo. L’ambiance chaleureuse et
la convivialité ont accompagné le séjour (toujours trop court).

Lors de la journée réservée aux enfants
du groupe scolaire, Claude Picoux a
expliqué patiemment le fonctionnement
d’une catapulte, arbalète, scie hydraulique,
mitraillette, grue excavatrice, d’un chartortue, tambour… Petits et grands, tout
yeux tout oreilles, ont félicité et remercié
ce passionné pour son travail de recherche
méticuleux et ses réalisations soignées.
Visite de la célèbre tapisserie de la Cène
au Clos-Lucé, vieille de 500 ans.
Pour réunir les amis du jumelage rien de
tel qu’un bon repas
En février, un dîner pour bien commencer
l’année et à l’automne, une « soirée pâtes »,
où la pasta cuite à l’italienne est toujours
délicieuse et l’ambiance joyeuse.

Avant la pause d’été : pique-nique ouvert
à la population dans le parc du château.
Chacun goûte un plat confectionné par les
personnes présentes après l’apéritif offert.
Veille de fêtes : un loto gourmand permet
de remporter des bonnes choses pour
mettre en appétit les participants !
Jeannine GOSSET
DATES À RETENIR EN 2020
• Repas :
21 février
• 20ème anniversaire à
Pocé-sur-Cisse : 5 septembre
• Pique-nique :
19 juin
• Loto gourmand :
6 décembre

Le jumelage, c’est un pacte entre deux
communes, pacte d’amitié, de découvertes
mutuelles de deux pays, de ses habitants,
de ses coutumes, pacte qui permet de
mieux se connaître et s’ouvrir au monde...
Adhérer au comité de jumelage n’oblige

pas à recevoir. Faire le premier pas est
parfois difficile mais facilite le second.
Pocéens, pocéennes, rejoignez le comité
de jumelage !
Renseignements :
 02 47 57 75 11

Site italien à consulter :
Informatore della parrocchia di Grandate
INSIEME CAMMINANDO
 gemellaggiograndate@gmail.com
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Le passé retrouvé avec Leonardo da Vinci
lors des Journées du Patrimoine
De nombreux visiteurs intéressés et
admiratifs ont pu voir fonctionner des
maquettes de machines pensées par
Léonard de Vinci au XVIème et réalisées au
XXIème, en frêne, noyer, cerisier ou autre bois
par Claude Picoux, un retraité passionné
des inventions du génie italien.
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TEMPO CONTINUO.

Musique classique à Pocé-sur-Cisse avec
L’ASSOCIATION TEMPO CONTINUO
Depuis huit années, la musique classique
s’invite à Pocé-sur-Cisse grâce à l’association
Tempo Continuo. L’été 2020 sera l’occasion
de présenter la troisième édition du Festival
Bord de Cisse, qui, comme les précédentes,
sera fidèle au credo de l’association en
favorisant l’accès à la musique classique
en milieu rural.
Mais l’objectif ne s’arrête pas là : il souhaite
également promouvoir des jeunes talents,
ces derniers très souvent récompensés lors
de concours internationaux et remarqués
par la critique musicale, nous font l’honneur
de jouer pour nous dans nos campagnes.

Ce festival s’adresse à tous sans exception !
Il n’est pas nécessaire de se mettre sur son
‘’31’’ pour assister à un concert ! Vous êtes
mélomanes ou simples curieux, vous jouez
d’un instrument ou pas, vous serez toujours
les bienvenus aux concerts qui s’inscrivent

SAUVEGARDE FONDERIE J-J DUCEL.

IL FAUT Y CROIRE DUR COMME FER
Combien d’outils, d’ustensiles, de machines
en fonte ont permis de tous temps aux
artisans de créer, réparer, façonner, réaliser,
décorer... bref de travailler et participer
à la vie économique d’un village, d’une
région, d’un pays. Ainsi, les moulins sont-ils
encore une preuve vivante de ces activités
ancestrales.
LE MOULIN DES AIGREMONTS
À BLÉRÉ
En 1848, ce moulin servait à moudre le grain
mais le vent ne soufflant pas suffisamment, le
meunier exerçait aussi le métier de vigneron ;
c’est pourquoi il se nomme moulin-cavier.
La visite a permis de découvrir le
fonctionnement du moulin grâce à ses
ailes bien sûr mais aussi à de nombreuses
pièces en fonte comme l’axe vertical ou
des engrenages.
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Ces rencontres permettent
de proposer des concerts
de grande qualité dont
le public nous manifeste,
d’année en année, sa
fidélité et son enthousiasme. Ainsi, chaque
concert est un moment privilégié pour
découvrir le grand répertoire dans une
ambiance chaleureuse, simple et conviviale.

LE MOULIN DES MÉCANICIENS
À BEAULIEU-LES-LOCHES
Il possède toujours en place tous les outils
et engins nécessaires à son activité. Ces
outils sont tous animés par la rivière :
l’énergie produite par la roue est transmise
et démultipliée mécaniquement à l’appareil
à mouvoir, par l’intermédiaire de courroies
et d’engrenages, tous présents. D’abord
moulin à tan, il a ensuite servi de forge
spécialisée dans la fabrication et l’entretien
de pièces de moulin, au service de tous les
autres moulins de la région. Le visiteur est
plongé dans une atmosphère qui inspire le
respect et l’admiration des ouvriers créateurs
et soucieux du travail bien fait.

UNE COULÉE DE BRONZE
À POCÉ-SUR-CISSE COMME AU XIXÈME
Lors des Journées du Patrimoine, Jean
Le Solliec a réalisé devant un public intéressé,
les différentes étapes de la fabrication
d’un médaillon représentant le portrait de
Léonard de Vinci. A partir du modèle puis
de la réalisation de différents moules, le
métal liquide chauffé à haute température
et couleur de feu a coulé dans chaque
moule. Emerveillement ! Après quelques
minutes de durcissement et le sable ôté,
est apparu le médaillon avec le portrait
du génie italien qui devra être nettoyé et
poli pour paraître plus présentable. Merci
à ce passionné qui a fait revivre un savoirfaire longtemps en ces lieux... C’était du
temps où existait la fonderie J.J. Ducel où
de nombreuses œuvres d’art en fonte ont
vu le jour et se retrouvent disséminées à
travers le monde !

dans une démarche de proximité. Ils vous
permettront de découvrir la musique dans
les meilleures conditions, à deux pas de
chez vous…
Alors, donnez-vous la peine d’entrer,
dégustez et vous y reviendrez !
Pour toute information sur le festival :
 https://borddecisse.com

DATES À RETENIR :
•A
 ssemblée générale :
20 mars
• 20ème anniversaire de l’association :
5 septembre
• Projet de voyage d’une journée :
date à définir

Toute personne souhaitant par son
adhésion soutenir l’association est la
bienvenue ; cotisation annuelle 10 €.
Si vous avez la chance de trouver une
fonte DUCEL, ayez la gentillesse d’en
faire part à un adhérent, à la mairie ou
au  02 47 57 75 11.
Un livret édité par l’association est en
vente. Vous y trouverez des explications
sur l’univers d’une fonderie au
XIX, des informations sur les
maîtres de forges et l’usine
de Pocé et de nombreuses
œuvres en fonte découvertes,
qui ont été fabriquées à
Pocé-sur-Cisse dans
la fonderie installée
au pied du château
(photos en couleurs).
Pour tout
renseignement
 02 47 57 75 11

POCÉ ACCUEIL ET SOLIDARITÉ.

UN PETIT TOUR D’HORIZON DE L’ANNÉE 2019
L’Association Pocé Accueil et Solidarité
compte une centaine d’adhérent(e)s,
habitant(e)s de Pocé et des villages voisins,
dont 80% participe aux divers ateliers calligraphie, arts créatifs (tricot-broderie
etc.) encadrement, cartonnage, mosaïque,
aide-mémoire, bibliothèque, conversation
italienne et anglaise sans oublier la
participation aux diverses manifestations
et moments de convivialité.

EXPOSITION CULTURELLE
Exposition très réussie réunissant 30 peintres
et sculpteurs dans la salle polyvalente. Les
très nombreux visiteurs ont également
apprécié les œuvres des enfants de notre
école ainsi que les réalisations des divers
ateliers de PAS. Les participantes de l’atelier
calligraphie, surprises et ravies, ont reçu la
médaille de la municipalité pour l’ensemble
de leurs travaux. Félicitations Mesdames…

JOURNÉE DES FEMMES
Elle s’est faite en 2 temps. 1er temps : une
vingtaine de dames ont visité le Conseil
Départemental à Tours, sur l’invitation de
Rémy Leveau, conseiller départemental et
guide attentionné pour ce moment très
instructif. 2ème temps : 40 adhérentes se sont
retrouvées au restaurant Le Terminus pour
un délicieux repas, suivi d’une après-midi
jeux dans la salle de l’association.

REPAS D’ÉTÉ
Dans la bonne humeur 60 adhérent(e)s ont
partagé le succulent buffet préparé par les
petites mains de l’association ; c’était très,
très bon !
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Exposition des travaux de nos calligraphes,
œuvres concernant des textes de la
Renaissance. Exposition sur la Ramberge
(travail de G.B.) : cartographie et photos de
sa source à sa rencontre avec la Cisse ; une
courte vidéo nous invitait à la promenade
le long de la rivière.
MARCHÉ DE NOËL
Succès assuré pour ce marché très apprécié
par les grands attirés par les stands de
gastronomie et d’artisanat, et les petits qui
attendent fébrilement le Père Noël, avant
d’aller en sa compagnie, goûter et écouter
le conte d’Anne-Marie.

VOYAGE EN PAYS CHOLETAIS
Sous un ciel bien maussade, 40 adhérents
sont partis de Pocé en car pour une visite
du Musée de la chaussure installé dans
l’ancienne usine de St-André-de-la-Marche.
Après cette matinée fort instructive et un
bon déjeuner, visite guidée du magnifique
jardin oriental de Maulévrier et très belle
promenade de 2 heures dans un cadre
enchanteur, sous le soleil revenu.
MARCHÉ DES POTIERS
Lors de cette manifestation PAS y tenait la
buvette et assurait la restauration pour les
visiteurs et les exposants.
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Notre association est ouverte à tous et
toutes et vous pouvez nous rejoindre
tout au long de l’année.
Pour vous informer, pour adhérer :
 02 47 23 29 87

CONFÉRENCES
M. Joël G., pharmacien-toxicologue, a
particulièrement intéressé son auditoire
lors de ses 2 conférences sur les médecines
alternatives, la première sur l’homéopathie
et la seconde sur la phytothérapie.

Belle et bonne année 2020 à toutes
et tous.

ART AUTREMENT.

EN FÉVRIER,
GROS SUCCÈS POUR
LE VIDE ATELIERS D’ART
Il est vrai qu’il est bien agréable pour les
visiteurs et les amateurs d’art de s’offrir une
pièce unique (peinture, dessin, sculpture,
photo... de qualité) pour un coût défiant
toute concurrence. Des créations un peu
anciennes mais toujours réalisées avec
passion. Cela permet aux artistes de faire
de la place dans leurs ateliers et d’acheter
du matériel pour réaliser de nouvelles
créations. De plus, il est toujours enrichissant
de pouvoir échanger idées, points de vue
et de faire plus ample connaissance.
Déjà beaucoup de demandes de
participation pour le « VIDE ATELIERS
D’ART » des 15 et 16 février 2020.

EN OCTOBRE ART ET LIVRES :
« Petites et grosses bêtes »
Une douzaine de créateurs régionaux ont
accepté de travailler et d’exposer uniquement
sur le thème animalier en photo, dessin,
peinture et trompe l’œil, céramique raku,
sculpture, livres et girouettes. De l’humour,
de la poésie mais aussi beaucoup d’amour
et d’observation. Les visiteurs ont pu faire
connaissance avec Georges, le coq facétieux
mais aussi insectes, oiseaux, chats, lapins,
chouettes, écureuils, poissons, chevaux, sans
compter fauves et autres bêtes sauvages ;
histoire de rappeler que le monde serait
tellement plus triste sans leurs couleurs,
leurs mouvements et surtout leurs regards.
Thème envisagé pour 2020 :
« La GOURMANDISE ».

ASSOCIATION ART AUTREMENT
Martine SCOUARNEC
 06 83 49 99 07
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
À CORPS EN ÉQUILIBRE.

TOUJOURS À LA RECHERCHE DU BIEN-ÊTRE
Cette association a pour objet de :
• favoriser l’ouverture au monde qui nous
entoure ;
• cultiver l’attention, trouver un équilibre,
une harmonie ;
• retrouver le lien qui nous unit à la nature,
au monde vivant ;
• retrouver l’énergie et l’harmoniser en la
faisant circuler librement par la pratique de
différentes activités : Qi Gong et Marche
nordique actuellement.
Depuis septembre 2019, la marche nordique
avec Michel Bizeau s’est jointe à nous dans
la recherche du bien-être. L’association est
affiliée à la fédération « Sport Pour Tous »
et est agréée « Sport Santé »

Qi Gong, un art énergétique
LES ARTS ÉNERGÉTIQUES,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit avant tout de techniques qui
favorisent le bien-être en travaillant sur la
libre circulation de l’énergie dans le corps
par le biais de mouvements, de la respiration
ou de la méditation. Ce sont des activités
traditionnelles de cultures orientales douces
et pacifiantes qui améliorent les capacités
naturelles de chacun et l’éveil à soi. Des
pratiques corporelles (mouvements et/ou
enchaînements dynamiques ou encore
travail statique) qui impliquent tous les
aspects de l’être (physique, psychique,
énergétique, émotionnel et spirituel).

Nous comptons trente adhérents sur
Pocé-sur-Cisse. Il est possible de pratiquer le
mardi de 9 h 15 à 10 h 45 à la salle polyvalente
et le vendredi de 15 h à 16 h 30 au gymnase,
sans limite d’âge.
Certains d’entre nous se réunissent le samedi
à 10 h dans le parc du château pour la
pratique du bâton. Vous pouvez vous joindre
à nous si cela vous tente.
Contact :
Hélène Daniel Martin,
secrétaire animatrice
 06 61 35 80 68
 qigong37530@yahoo.com

DANSE MODERN’JAZZ.

UNE BELLE ÉCOLE
DE DANSE
à Pocé-sur-Cisse
C’est avec beaucoup de plaisir que
Cécile, professeur de danse, a retrouvé
ses anciens élèves et en a accueilli de
nouveaux (dont 1 garçon de plus !) à la
rentrée de septembre 2019. Des élèves
toujours aussi à l’écoute, enthousiastes,
motivés et surtout passionnés par la
danse modern’jazz. Cette année 20192020 est encore placée sous le signe de
la convivialité et du plaisir de danser. Les
débutants découvrent en s’amusant les
bases de la danse, alors que les plus
grands approfondissent la technique
jazz et le sens artistique.

La marche nordique,
une marche active
Il s’agit de propulser son corps en avant
grâce à deux bâtons qui accentuent le
mouvement des bras et du dos, permettant
ainsi d’avoir un mouvement plus efficace
pour aller plus vite. Ce sport conjugue tonus
musculaire, oxygénation cardio-vasculaire et
surtout préservation des articulations. C’est
également une activité conviviale, pratiquée
en groupe et au grand air.

Les arts énergétiques travaillent sur trois
niveaux :
• Le corps à travers les postures et les
mouvements
• L’énergie, le souffle à travers les respirations
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• La conscience à travers l’intention, la
concentration et les perceptions fines.
Elles ont en commun des principes comme
l’équilibre et l’harmonie, l’enracinement,
la détente… ; une autre de leurs
caractéristiques communes est de construire
l’unité de l’être en favorisant les liens entre
le corps et l’esprit, toutes les parties du
corps, avec les autres et la nature.

On peut dire que la marche nordique
procure des sensations agréables tout
en assurant des bienfaits pour la santé.
La marche nordique est une véritable
discipline sportive, une vraie technique.
La séance dure 2 heures. Elle commence
par des échauffements articulaires et
musculaires pour éviter toute blessure. Elle
se poursuit par la marche proprement dite,
avec quelques exercices de renforcement
musculaire, pour se terminer par 15 minutes
d’étirements obligatoires pour éviter les
courbatures.
Jours de pratique le matin : mercredi,
jeudi, vendredi et samedi
Contact :
Michel Bizeau, animateur
 06 19 02 08 82
 mike.bizeau@orange.fr

En effet, Cécile est toujours à la recherche
de l’expression. Danser pour raconter
quelle histoire ? Pour exprimer quels
sentiments, quelles émotions ? La danse
est un art universel qui s’adresse à tous
et qui parle à chacun. Alors peu importe
votre but (loisir ou perfectionnement),
venez nous rejoindre les mercredis à
la salle polyvalente de Pocé-sur-Cisse.
Renseignements :
Cécile Tireau
 06 60 54 56 14
Photographies :
JR et DHL

VOLLEY BALL.

LES COULEURS DE POCÉ
mises à l’honneur avec l’AVEP BMX
Le club de BMX de Pocé-sur-Cisse présent
en UFOLEP depuis de nombreuses années,
compte actuellement environ 56 pilotes.
Petit à petit, face à l’engouement des plus
jeunes pour la pratique du BMX et dans un
souci permanent d’offrir à tous nos pilotes
des conditions optimales pour exercer leurs
passions, le club avait lancé pour 2019, 2
projets : le renforcement du revêtement de
la piste actuelle avec 15 tonnes de Diorite et
le réaménagement de la rampe de départ
en béton, ceci avec l’aide de nos bénévoles
et de nos partenaires en terrassement qui
sont les entreprises Kévin Allouard, Lantana,
Garcia et le fournisseur CMA Chavigny.

•C
 atégorie 13/14 ans : Corentin Richard
termine 4ème en Départementale
• Catégorie 15/16 ans : Anthony Sellier
termine 4ème en Régionale et 3ème en
Départementale
• Catégorie 17/18 ans : Alexis Patte
termine 3ème en Départementale et 5ème
en Régionale
• Catégorie 36 ans et plus : Lucio Gamito
termine 9ème en Régionale.
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VOUS VOULEZ
SOUTENIR L’AS
VOLLEY POCÉEN :
voici le calendrier
des matchs
Le club de volley-ball pocéen a repris
les entraînements début septembre.
Les séances se déroulent tous les mardis
de 20 h 00 à 22 h 30 au gymnase de
Pocé-sur-Cisse.

Le 28 avril 2019 le club a organisé une
manche régionale et a enregistré 165 pilotes.
Pour clore la saison Départementale, le club
a aussi enregistré 139 pilotes pour sa finale.

VIE ASSOCIATIVE - ACTIVITÉS SPORTIVES

A.V.E.P. - BI-CROSS.

Enfin, mesdames et messieurs, nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 8 mars
2020, pour la 2ème manche Régionale afin
d’encourager tous nos pilotes.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous contacter au :
 02 47 57 23 27
ou bien visiter notre site
 avepbmx.weebly.com
 avepbmx@laposte.net
Pour l’année 2018/2019 les couleurs de
Pocé-sur-Cisse ont souvent trôné avec
les meilleurs pilotes aussi bien en
départementale qu’en régionale.

Le Président,
Bruno Frizot

Le Club a fini 6ème sur 12 équipes, de
la Poule A du championnat UFOLEP
d’Indre-et-Loire, nous permettant ainsi
de nous maintenir dans la poule la plus
élevée du championnat Ufolep d’Indreet-Loire pour la saison 2019-2020.
Pour celles et ceux qui désirent venir
assister aux matchs, voici les dates de
nos rencontres au gymnase de Pocé :

•C
 atégorie 6 ans et moins : Virgil Dubernard
termine 10ème en Départementale
• Catégorie 7/8 ans : Romain Girault
termine 6ème en Régionale

•A
 SVP - Paul Bert 1....mardi 14 janvier.. 20h

• Catégorie 9/10 ans : Maxim Haennig
termine 10ème en Départementale

• ASVP - Joué 1...........mardi 03 mars..... 20h

• ASVP - Ripault 1........mardi 04 février.. 20h
• ASVP - Loches 1........mardi 17 mars..... 20h

•C
 atégorie 11/12 ans : Virgil Aubry termine
4ème en Départementale

• ASVP - USR 1.............mardi 24 mars..... 20h
• ASVP - USEAB 1.......mardi 02 juin....... 20h
• ASVP - ASPO 2.........mardi 09 juin....... 20h

QUI POUR BATTRE FEDERER OU NADAL ?
Voilà des années que les passionnés de
tennis attendent un Français en final du
tournoi de Roland Garros. Mais ce sport
est délaissé par les jeunes.
Avec une proposition sportive très fournie
au plan local et intercommunal, les jeunes
pocéens, eux aussi, ont porté leur choix sur
des sports autre que le tennis. Il est donc
difficile de maintenir des cours complets qui
permettent de bien rémunérer le professeur
diplômé. Ce dernier et des joueurs attachés
à la compétition ont fait le choix de quitter
notre club.
Pour la saison 2019/2020, notre éducateur
sportif, Nicolas Clairet, assure l’apprentissage
des plus jeunes le lundi et le vendredi de
17 h 45 à 19 h 15. Il encadre un groupe
d’adultes qui souhaitent se perfectionner et
faire quelques compétitions en individuel.
Le samedi est réservé aux adultes qui

pratiquent le tennis « loisir ».
Aux beaux jours, pocéennes et pocéens,
venez nous rejoindre sur les deux courts
pour échanger quelques balles.
Contact :
Sandrine Cornet :  06 46 02 76 51
 sandrine.cornet@hotmail.fr

Pour aider au financement de
l’équipement (maillots, ballons…) nous
organisons chaque année un tournoi de
Poker, qui pour 2020 a eu lieu le 17 janvier
à la salle polyvalente de Pocé-sur-Cisse,
permettant de compléter l’aide de nos
sponsors.
Nous en profitons pour
remercier chaleureusement :
• Mairie de Pocé-sur-Cisse
• Sarl Gilles Perriault - Rilly sur Loire
• Xperience - Cangey
• Arborescens - Limeray
• Les Potions Créoles Montlouis-sur-Loire
À très bientôt !!!
L’AS Volley Pocéen
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TENNIS CLUB POCÉEN.

VIE ASSOCIATIVE - ACTIVITÉS SPORTIVES

44

CLUB OMNISPORTS DE POCÉ.

Un super cocktail d’activités et de convivialité
POUR UNE PARFAITE SANTÉ
Vous voulez changer d’air, voir du monde,
rencontrer des personnes sympathiques,
venir avec votre voisin ou votre cousin,
dépenser l’énergie débordante qui vous
anime ou bien profiter d’une activité de
plein-air pour vous aérer l’esprit, le club
omnisport de Pocé est fait pour vous ! La
saison 2019 a vu 121 adhérents, venus de
toutes les communes du canton, se retrouver
avec plaisir pour randonner, jouer au volley
ou à la pétanque. La pluie, le vent, rien ne
les arrête.

nous retrouvons chaque jeudi matin de 9 h
à 11 h pour arpenter les différents chemins
de Pocé ou des communes avoisinantes.
La pétanque se pratique trois fois par
semaine (lundi, mercredi et vendredi à
14 h) sur le terrain communal derrière les
vestiaires du football. La convivialité est
entretenue par le tirage au sort systématique
des partenaires et des terrains. Le hasard fait
souvent bien les choses et chacun progresse
à son rythme.

La randonnée pédestre a lieu tous les
mardis le matin ou l’après-midi (sauf pendant
les vacances scolaires), sur les chemins de
Pocé et des environs. Une fois par mois, une
sortie plus lointaine permet de découvrir
le charme d’une commune des bords de
Loire ou du Cher.
Pour le volley, il faut venir au gymnase le
mercredi soir de 19 h 30 à 21 h, prêt à bondir
en tous sens pour rattraper les ballons.
Jeunes et moins jeunes communiquent,
échangent et se confrontent en toute
convivialité.
En version plus rapide, nous avons la marche
nordique… La marche nordique est un
sport de plein air consistant en une marche
accélérée avec des bâtons de marche
spécifiques, se pratiquant été comme hiver
et reconnue comme sport alliant convivialité
et bien être. Cette activité est encadrée par 2
animateurs diplômés Alain et Christian ; nous

PLEIN FEU SUR ALAIN
Animateur de marche nordique
Alain a toujours été sportif, il a pratiqué la
course et le triathlon. Tourangeau d’origine,
il a habité une dizaine d’années en Alsace où
il a découvert le charme de la nature et de
la montagne : les Vosges, les Alpes Suisses
et le Mont Blanc dont il fera l’ascension.
Suite à une opération de la hanche, le
chirurgien lui a dit « il faut marcher ! » et il
n’a plus arrêté. Une fois par an, il fait une
grande sortie seul avec son sac à dos après
avoir soigneusement préparé le parcours,
les étapes et le budget… et demandé
l’autorisation de partir à son épouse qu’il
remercie au passage. Puis il part à l’aventure
sur les chemins de France ou d’ailleurs. A
son palmarès : St Jacques de Compostelle,
le chemin de Stevenson (Lozère, Cévennes),
le GR5 (grande traversée des Alpes), le GR20
(Corse), la nouvelle Calédonie… Il revient
juste du Népal où il a découvert le massif
des Anapurnas et traversé des villages haut
perchés dans la montagne. La beauté du
site l’a fait chavirer d’émotion. En projet :
l’Atlas au Maroc et le désert. « Pendant
que j’ai encore la santé ! » dit-il. Alain est
animateur de marche nordique dans un club
d’Amboise, et depuis la rentrée il anime les
séances du jeudi matin à Pocé, pour le plus
grand plaisir de nos marcheurs.

AMICALE SPORTIVE DE POCÉ - SECTION FOOT VÉTÉRANS.

SA NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE
est plein d’entrain
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Comme chaque année, la saison des
« vieux » de Pocé s’est déroulée dans un
état d’esprit festif, avec de beaux résultats
sportifs. Depuis la rentrée de septembre
2019, nous avons toujours cette même envie
de mélanger sport amateur et convivialité
professionnelle... !
Il y a des changements au sein de l’équipe
dirigeante, avec un nouveau président à
l’accent du Sud, et de nouveaux joueurs qui
viennent compenser le départ de quelques
éléments. Bienvenue à eux.
Nous essayerons ensemble de faire
perdurer ce groupe qui va de l’avant
depuis bien longtemps, sur la lancée de
mes prédécesseurs, je pense notamment
à Ghislain Chaurin qui a fait un travail
extraordinaire et continue à m’épauler dans
ma nouvelle mission de dirigeant.
Côté sportif notre début de saison a
commencé sous la pluie ayant pour
conséquence le report de nombreux

matches pour garder les pelouses
intactes, ce qui nous promet un
début d’année 2020 très chargé.
Les premières rencontres sont
encourageantes, un nul face
à Saint-Amand-Longpré (qui
remplace Rouziers-de-Touraine), puis deux
courtes défaites face à La-Ville-aux-Dames
et à Prunay avant une large victoire contre
Les Hermites (les autres équipes de la poule
étant Monnaie, Château-Renault, Nouzilly,
Chançay et Saint-Laurent-en-Gâtines.
En dehors du terrain, le groupe est toujours
très uni, et faute de matches, nous nous
réunissons autour de la table, ce qui donne
lieu à des repas qui finissent tard....
Nous avons cette année encore participé
au Téléthon au gymnase où Loïc Poitevin
organise un tournoi très amical durant lequel
femmes et enfants sont conviés à venir
défier leurs maris et papas footballeurs...
un grand moment !

Un repas est également prévu à la suite de
notre Assemblée Générale qui se tiendra
au mois de juin, pendant laquelle nous
dresserons le bilan de la saison écoulée et les
projets pour la suivante. Entre temps, d’autres
activités seront mises en place, comme des
soirées foot indoor au Five à Tours. Autre
nouveauté, l’entraînement du mardi soir de
l’équipe sénior nous est ouvert par Hervé
Grégoire et Jérôme Mercier, ce qui nous fera
le plus grand bien... merci les gars !
En espérant que cette saison soit à l’image
des précédentes, pleine de joie... et de
victoires !
Le Président,
Lionel Dalgren

Retour sur 2019 :
Une année particulière pour l’A.S. POCÉ
LES 50 ANS DU CLUB
C’est avec un plaisir partagé et une météo
ensoleillée que nous nous sommes réunis
le 12 octobre 2019, anciens et nouveaux
joueurs pour partager un buffet froid (Les
Platanes) et un très bon gâteau fait par
notre boulanger. Ce fut aussi l’occasion
d’échanger avec Messieurs Dargouge et
André, créateurs du club en 1969 ; de parler
des actifs de l’époque aujourd’hui disparus
Messieurs Pic-Paris, Petizon, Gamito et
Bonnet. Pierre Loiseur, président pendant de
nombreuses années était aussi parmi nous.
Le terrain était alors situé où se trouve la
résidence Les Laitiers. Le club avait monté de
six divisions en 6 ans. Un grand bravo à eux.

ET EN 2020 ?
Pour la saison 2019-2020, l’équipe continue
son parcours avec un nouvel entraîneur,
Jérôme Mercier, en soutien d’Hervé
Grégoire. Et comme chaque année il y a des
départs et des arrivées. Le club a maintenant
un arbitre Théo Delaboissière, un jeune de
Pocé-sur-Cisse, qui le représente au niveau
du district 37. Sans lui, l’A.S. Pocé devait
payer une amende au district et n’avait plus
le droit aux mutations.
Merci aux sponsors qui nous permettent
d’acquérir de nouveaux équipements et à la
commune pour la subvention et l’entretien
du terrain. A nouveau, un grand bravo à

LE BUREAU
Président : Hervé Grégoire
Vice-président : Camille Mercier
Trésorier : Jean-Louis Bonnet
Trésorier adjoint : Xavier Berneux
Secrétaire : Corinne Jamain
Secrétaire adjoint : Marine Teillet
tous ceux qui participent à la vie du club :
dirigeants, entraîneurs, sponsors et aux
joueurs bien sûr.
Pour tout renseignement :
Contacter Hervé Grégoire
 06 71 22 79 03
Corinne Jamain
 06 29 61 66 34
Très bonne année sportive à tous.
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Corinne Jamain

JUDO CLUB POCÉEN.

LE JUDO, PLUS QU’UN SPORT !

POURQUOI LE FAIRE PRATIQUER
À VOTRE ENFANT ?
• pour qu’il se développe physiquement,
développe ses capacités motrices, sa
souplesse par des exercices ludiques et
qu’il canalise ses énergies débordantes.
• pour apprendre à respecter les règles et
le respect des autres.
• p our apprendre la persévérance. Il
troquera sa ceinture pour une autre plus
forte ; récompense pour un travail assidu.
• parce qu’il s’agit d’un sport accessible
et adapté à tous les gabarits, tous les
âges et avec un équipement abordable
financièrement.
•e
 t pour certains, apprendre à gérer le
stress de la compétition.

La saison 2018 - 2019 du Judo Club Pocéen
s’est achevée avec un nombre de licenciés
en forte augmentation. La fin de saison,
marquée par la traditionnelle remise des
ceintures à nos judokas lors du cours collectif,
est toujours un moment fort et de partage
avec les familles. Bravo à nos petits judokas
qui se sont tous illustrés en montant sur le
podium lors de diverses compétitions.

• jeudi de 17 h 45 à 18 h 45
pour les enfants 6/7 ans
• jeudi de 18 h 00 à 19 h 00
renforcement musculaire adulte
• mardi et jeudi de 18 h 45 à 19 h 45
pour les enfants de 8 ans et plus

Nous avons reconduit pour l’année 20192020 un cours de renforcement musculaire
tous niveaux destiné aux adultes, ouvert
tous les jeudis (inscription de 80€ l’année).
Alors tous à vos kimonos, et n’hésitez pas
à nous rejoindre tout au long de l’année.
Contact :
 http://judoclubpoceen.e-monsite.com
 @judoclubpoceen
Présidente : Gwendoline Richardeau
 06 18 02 34 37
 gwendoline_richardeau@yahoo.fr
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Le judo est un sport de combat qui trouve
ses origines au Japon. L’objectif de ce sport
est de faire tomber son partenaire sur le dos
dans un cadre établi, sur le tatami, et en
respectant des règles de saisie du Judogi.
Pratiquer le judo est un atout pour l’avenir.
Il développe les capacités physiques et
morales grâce à une méthode pédagogique
adaptée à toutes et à tous à partir de 4
ans. Le judo contribue à l’éducation des
enfants. En pratiquant le judo, votre enfant
développera sa motricité, son équilibre et
sa concentration, pour exploiter au mieux
ses possibilités.

PRATIQUE DES COURS :
• mardi de 17 h 45 à 18 h 45
pour les enfants de 4/5ans

VIE ASSOCIATIVE - ACTIVITÉS SPORTIVES
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE.

VOUS AVEZ ENVIE DE BOUGER ?
Alors venez nous rejoindre
Toujours pratiquées dans une ambiance
joyeuse et conviviale, les séances de gym
douce ou tonique, sont animées par notre
fidèle et dynamique Mireille.
Chaque mercredi (y compris pendant les
petites vacances scolaires) rendez-vous au
gymnase :
• de 10 h 45 à 11 h 45 c’est la gym douce
• de 18 h 30 à 19 h 30 c’est la gym tonique.

Les cours s’adressent à tout adulte désirant
pratiquer une activité adaptée à sa condition
physique. Le nombre d’adhérents progresse
d’année en année et nous comptons en ce
début de saison, 68 femmes et hommes.

Pour connaitre les conditions
d’inscriptions, voici vos contacts :
Laurence Le Stang
 06 24 37 09 96

Le tarif annuel est de 75 € et la première séance
est gratuite. Un certificat médical, valable
3 ans, est obligatoire pour toute nouvelle
inscription. Pour nous rejoindre, équipez-vous
d’une paire de chaussures de sport, d’un tapis
de sol et d’une bonne dose de motivation !

Martine Moncuit
 06 87 08 49 56

Monique Mauduit
 06 60 32 48 17

LE BUREAU
Lors de l’assemblée générale
du 13 juin 2019, notre Bureau a
été entièrement renouvelé :
Présidente : Laurence Le Stang
Trésorière : Monique Mauduit
Secrétaire : Martine Moncuit

LES VOLANTS DE LA CISSE (LV6).

VENEZ VOUS ÉPANOUIR EN JOUANT AU BADMINTON
Bonjour à tous ! Nous sommes fiers de
vous présenter aujourd’hui notre club de
badminton « LV6 », un club de sport où
cohabitent la cohésion et le sport de tous
niveaux réunis dans la joie !
En effet, depuis bientôt 10 ans notre club
est ouvert à tout public de 6 ans à 99 ans !
Chez nous, la règle principale est la bonne
humeur !
Comportant tous les niveaux du badminton,
« LV6 » est connu et réputé non seulement
pour son enthousiasme mais aussi pour
sa diversité ! Cette activité permet de
pratiquer un sport à la fois dynamique mais

qui demande aussi beaucoup de maîtrise et
beaucoup d’entraînement... mais ne vous
inquiétez pas, vous ne serez pas seul !
La deuxième règle des Volants de la Cisse est
de vous faire évoluer en vous donnant sans
cesse des conseils pratiques et techniques
pour vous faire atteindre le meilleur niveau
possible et pour que vous vous épanouissiez
au maximum, à l’aise et heureux de pratiquer
ce magnifique sport qu’est le BADMINTON.
Alors nous vous attendons de pied ferme
pour partager de belles aventures au sein
de notre association !
Les Volants de la Cisse

IAIDO.
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LE IAIDO OU L’ART DU SABRE JAPONAIS
Le iaïdo est issu des techniques de combat
ancestrales des guerriers japonais encore
appelés samouraïs. Cet art martial japonais
s’est diffusé en Europe, au siècle dernier. Il est
actuellement pratiqué en France notamment
au sein de la Fédération française de judo
et Disciplines Associées. Cet art martial se
pratique, debout ou agenouillé, le sabre
porté à la ceinture dans son fourreau. Il n’y a
pas de combat à deux bien entendu. Il s’agit
de la pratique de katas, figures imposées
simulant des scénarios d’attaque par un ou
plusieurs adversaires.
Adolescent, homme, femme, personne
âgée, la pratique s’adapte à toutes et tous,
respectant les limites de chacun, mais lui
permettant de les repousser et de se sentir
mieux dans son corps et son esprit, à travers

le travail de la souplesse, de la respiration, de
la concentration, de toutes les articulations.
Cette pratique se fait en individuel avec une
vraie lame mais aussi en groupe avec des
sabres en bois dans le cadre de l’entraînement.
Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter :
 fukuriiaidoclubtouraine37@gmail.com
 email@fict37.fr
 06 10 12 09 37

LES ENTRAÎNEMENTS ONT LIEU :
Les lundis et jeudis à midi et les mardis
soirs à 18 h 30 au gymnase municipal de
Pocé. Des cours sont aussi dispensés par
le FICT37 le samedi matin et le jeudi soir à
Saint-Cyr-sur-Loire et Neuville-sur-Brenne.

Portraits

PORTRAITS
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NICOLE BEAUDEAU
Une Tata Nounou au grand cœur
Après avoir élevé ses deux enfants, Nicole Beaudeau s’est décidée,
en 1969, à garder des enfants chez elle, pour rendre service à des
mamans. Tout a commencé dans le petit appartement familial
résidence de l’étang, puis ensuite dans son pavillon, chemin de la
Haute-Vallerie. « A ce moment-là, il n’y avait pas de garderie, ni d’ALSH, les familles
dont le père et la mère travaillaient, étaient obligées de faire garder leurs enfants.
Les petits que j’avais en garde étaient âgés de 4 mois à 3 ans environ, après ils
partaient à la maternelle. J’accueillais les enfants à partir de 7 heures 30 et jusqu’à
18 heures, du lundi au vendredi, et parfois le samedi exceptionnellement. Si les
parents avaient un problème, je n’étais pas regardante à les garder un peu plus.
Au cours de la journée, je donnais le biberon aux plus jeunes et je préparais le
repas de midi, fait maison, pour les plus grands. L’après-midi, était consacré à la
sieste puis à la balade et au retour, le goûter et les jeux ».
Pour accueillir les enfants, dans les meilleures conditions, une chambre et parfois
deux leurs étaient réservées, dans lesquelles se trouvaient des jouets et des jeux.
Quand il faisait beau, c’était le jardin et quel jardin ! Pour occuper ces bambins
tout était prévu : balançoire, toboggan, trampoline, tas de sable, ballons, cabane,
petit vélo et même petite moto électrique pour les grands !
« Je garde un très bon souvenir de cette période et j’ai toujours eu de très bons
rapports avec les parents. Nous avons avec mon mari, souvent été invités à des
mariages de petits devenus grands. Pour mes 65 ans, j’avais décidé de faire la
fête avec tous les enfants que j’ai gardés, une soixantaine environ, plus de 70%
ont répondu présents, les autres se sont excusés, pour diverses raisons, parfois
hors de France. Un moment que je n’oublierai jamais ».

Nicole Beaudeau

A ce jour, Nicole est toujours très active, une fois par semaine, elle se rend, comme
bénévole, à la boutique Vesti-boutique de la Croix-Rouge. Avec les associations locales,
elle participe à des ateliers de broderie, de mosaïque, de Qi Gong et plus sportivement
à la marche nordique.
Un bel exemple, d’une vie bien remplie.

BERNARD SIONNEAU
Bernard, « pocéen un jour et pour toujours »

En 1968 une orientation professionnelle les conduit vers le travail en usine.
Parallèlement, il devient conseiller municipal et particulièrement intéressé par
les animations festives locales (corsos fleuris, courses cyclistes, club de football
pocéen), il n’a jamais quitté le bénévolat depuis lors (CCAS, CAP). Pendant 37 ans
il a présidé la section UNC AFN de Nazelles et œuvré aux « Restos du Cœur » de
Négron pendant 25 ans.

Bernard Sionneau

À la retraite, il a continué toutes ses activités et il est devenu vice-président d’un
club de camping-car toujours très actif actuellement. Mais le « mal du pays »
l’empêche de s’éloigner très longtemps de Pocé, où il continue ses activités
au comité d’animation avec son épouse Évelyne. Tous deux ne ménagent pas
leur peine. L’âge se fait sentir mais il ne raccroche pas, toujours soucieux de
faire vivre son « village ». Il garde peu de temps pour lui-même et s’occupe
également de ses enfants et petits-enfants. Il n’oublie pas d’embellir son jardin
par un fleurissement exceptionnel. Un vrai pocéen qui assiste assidûment
encore à toutes les réunions du conseil municipal. Il mériterait presque une
chaise portant son nom !
BERNARD garde le cap, secondé par Évelyne. Il poursuit sa route, et toujours sans oublier
de rentrer à la maison à Pocé-sur-Cisse.
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Notre ami Bernard a vu le jour à Pocé-sur-Cisse en 1932 et n’a
jamais quitté la commune depuis. Scolarisé à l’école communale
où Il a obtenu son certificat d’étude, il a tout d’abord travaillé sur
l’exploitation viticole de ses parents. À 20 ans, il était musicien à la
musique municipale de Nazelles. Il a effectué son service national pendant 18 mois
en région parisienne. Marié en 1955 avec Évelyne, ils sont devenus parents en
1956. Comme beaucoup à l’époque, il est parti en Algérie pour quelques mois. À
son retour, avec son épouse, ils ont créé une entreprise de travaux agricoles. Trois
autres enfants sont venus agrandir cette belle famille.

DES SERVICES POUR VOUS AIDER
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Des services pour vous aider
ASSAD-HAD
Le plus humain des services à domicile

Depuis près de 40 ans, l’ASSAD
HAD défend les valeurs du
maintien à domicile pour tous
et se mobilise pour soutenir
les personnes en perte
d’autonomie.
Au fil des générations, cette
institution a su s’adapter aux
nouveaux besoins et aux
nouvelles pratiques.
En faisant de l’humain sa
priorité et du professionnalisme
son fer de lance, elle a pu
orienter son développement
et devenir pionnière dans
l’accompagnement des familles
et des patients.
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Depuis le 1er septembre 2019,
l’ASSAD-HAD et l’ASSAD
Rives de la Loire et du Cher ont
fusionné pour ne plus former
qu’une seule association.
En rapprochant ainsi les
services « santé à domicile » et
« service à domicile » sur l’Est
du département, l’ASSAD-HAD
propose un guichet unique pour
vous accueillir et vous orienter
selon vos besoins spécifiques.
De l’aide à domicile à
destination des personnes
âgées, des familles en
difficulté, des personnes
malades ou handicapées, à
l’accompagnement social des
personnes isolées.
De l’hospitalisation à domicile,

pour offrir une alternative
à l’hospitalisation classique
permettant au patient de
conserver son intimité.
Des soins infir miers à
domicile, pour assurer des
soins d’hygiène et de confort
auprès de personnes en perte
d’autonomie.
Des soins et services adaptés
aux malades d’Alzheimer et
maladies apparentées, avec les
interventions à domicile de l’ESA
(Equipe Spécialisée Alzheimer).
Des services à la personne :
portage de repas, téléassistance,
transport accompagné,
entretien ménager.
La demande croissante des
concitoyens à demeurer au
domicile a amené l’ASSADHAD à lancer dernièrement
une campagne de recrutement
massive sur tous ses territoires
d’intervention. Toutes les
candidatures sont à envoyer à :
 formation-recrutement@
assad-had.org
Aujourd’hui, choisir l’ASSAD
HAD c’est choisir le plus
humain des services à domicile,
s’assurer du professionnalisme
des intervenants et opter pour
les solutions de proximité
nécessaires en ville comme à
la campagne.

Consultez le site Internet de la commune
mairiedepoce-sur-cisse.fr
Pour obtenir toutes les infos du moment :
communales, associatives, vie locale, etc.
Pour recevoir chaque semaine par courriel les infos à 7 jours, inscrivezvous sur le site ou communiquez votre adresse e-mail à la mairie

Votre contact :
Bâtiment François 1er
ZAC Saint Maurice - 10 rue Jules Hiron
37530 Nazelles-Négron
Antenne Service à Domicile :
 02 47 57 19 10
 amboise@assad-had.org

Antenne Santé à Domicile :
 02 47 70 42 43
 hadamboise@assad-had.org

Retrouvez tous les services :
 www.assad-had.org

MISSION LOCALE LOIRE TOURAINE

MAIRIE
 02 47 57 18 15
 mairiedepoce@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Se reporter à la page 3.
AGENCE POSTALE COMMUNALE
 02 47 30 45 09
Horaires d’ouverture :
• L undi : fermé
•M
 ardi et mercredi : de 8h30 à 12h30
• J eudi et vendredi : de 13h30 à 18h00
 amedi : de 9h00 à 12h00
•S
ATELIER MUNICIPAL
 02 47 23 29 89

ADMINISTRATIONS.
ALLO, SERVICE PUBLIC
 3939
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’AMBOISE
 02 47 23 47 44
 valdamboise@cc-valdamboise.fr
9 bis, rue d’Amboise
37530 Nazelles-Négron
A.L.S.H. LES P'TITS LOUPS
 02 47 30 47 17
CLUB ADOS
 02 47 57 16 55
PÔLE PETITE ENFANCE
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 47 30 43 73

GYMNASE-CMIS
 02 47 57 34 80
LIEN SOCIAL AUPRÈS DES AÎNÉS
 02 47 57 19 95 / 07 57 52 03 78
POLICE MUNICIPALE
 07 77 26 31 43
SALLE POLYVALENTE
 02 47 30 50 96
SERVICE PÉRISCOLAIRE
02 47 57 19 95
ENSEIGNEMENT.
ANNEXE SCOLAIRE
 02 47 57 57 67

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
 02 47 57 04 19
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
 02 47 70 80 90
61, av. de Grammont
37000 Tours

RESTAURANT SCOLAIRE
 02 47 30 81 21
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE TRANSPORT SCOLAIRE
D’AMBOISE NORD
 02 47 30 08 43

ANIMAUX.
CABINET VÉTÉRINAIRE
Du lundi au vendredi
 02 47 23 14 15
Urgences, week-end et nuit
 02 47 57 00 38

OFFICE DE TOURISME
DU VAL D’AMBOISE
 02 47 57 09 28
Quai du Gal de Gaulle
37400 Amboise
 www.amboise-valdeloire.com
PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
 02 47 64 37 37
15, rue Bernard Palissy
37000 Tours
SYNDICAT MIXTE DU PAYS LOIRE
TOURAINE
 02 47 57 30 83
 contacts@paysloiretouraine.fr
Mairie - 37530 Pocé‑sur‑Cisse
TRÉSORERIE PRINCIPALE
 02 47 57 25 80
22, place Richelieu
37400 Amboise

EMPLOI.
PÔLE EMPLOI
RECHERCHE D’EMPLOI - TOUT PUBLIC
 39 49
EMPLOYEUR
 39 95

GROUPE SCOLAIRE
 02 47 30 81 20

FINANCES PUBLIQUES
 02 47 23 43 43
20, place Richelieu
37400 Amboise

MISSION LOCALE LOIRE TOURAINE
 02 47 30 41 64
10, rue Jules Hiron
Bât. François 1er
37530 Nazelles-Négron

10 rue de l’ancienne Fonderie
37530 Nazelles-Négron
DIVERS.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ACCÈS AU DROIT
D’INDRE-ET-LOIRE (C.D.A.D.)
 02 47 60 26 60
T.G.I. Palais de justice
2 place J. Jaurès
37000 Tours
ENEDIS
URGENCES
 0 972 675 037
BRANCHEMENTS
 0 969 321 873

PRESBYTÈRE
 02 47 57 24 05
M. l’Abbé Nathanaël Grard
9, rue Saint Denis
37400 Amboise
PRÉVISIONS MÉTÉO
DÉPARTEMENTALES TOURS/PARÇAYMESLAY
 08 99 71 02 37
NATIONALES
 32 50
RÉMI (EX TOURAINE FIL VERT)
Voir page 50

Docteur Pilorge
(en association avec la SCP Vétérinaires
Rankowski, Fleury, Gourdin)
8 bis, route de la Gare
37530 Pocé‑sur‑Cisse

GRDF
URGENCES
 0 800 473 333

S.P.A.
 02 47 42 10 47
Malitourne – B.P. 44
37230 Luynes

OPPOSITION CARTE BANCAIRE
 0 892 705 705

S.N.C.F.
 36 35
Renseignements – Réservations

OPPOSITION CHÉQUIER
 0 892 683 208

VEOLIA EAU
 0 969 323 529

BRANCHEMENTS
 0 969 363 534

SERVICE D’ANNONCES
DES CRUES
 0 825 15 02 85

VOUS TROUVEREZ LES COORDONNÉES DES SERVICES D’URGENCE, SOCIAUX
ET DE SANTÉ SUR LE CALENDRIER CENTRAL DÉTACHABLE
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SERVICES MUNICIPAUX.
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Renseignements utiles

ÉTAT-CIVIL

50

État-civil

Ainsi va la vie...

Depuis le début de l’année 2019 des pocéens nous ont quittés, d’autres sont nés ou se sont mariés.
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.
LEURS YEUX SE SONT OUVERTS
• Théodore FAVEYRIAL
• Romy LORION

• Lucas BOYER

• Iris CAILLEAUX

• Olivia MOREAU

• Adam BOYER

• Lenny BADAIRE

• Anaé BADAIRE

• Nolan BOUTET

• Oscar BOCQUELET

• Sacha BOYER

• Léni DÉRIAN

• Louise CORNET

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux petits pocéens
ILS SE SONT UNIS
• Maxime RENAUD et Claire RIVIERE

• Valentin LEDYS et Laura HAY

• Cédric EL BALAIZI et Céline DEROMBISE

• Alexandre KRAWCZYK et Aurore CRIBIER

Avec tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
ILS RESTERONT DANS NOS MÉMOIRES
• Monique AVRIL
• Jean-Claude
GARÇONNET
• Pierre FILLON

• Michel TANGUY

• Gervais FRIZOT

• Jane RICHARD

• Martine SANCIAUME

• Joëlle CLEMENT

• Sacha BOYER

• Bernard DENIAU

• Martine CHAUVIN

• Lucas BOYER

• Nathalie FRAIZE

• André GAUTIER

• Adam BOYER

• Manuel SILVA

LA BOITE À LIVRES

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles

La boîte à livres
LA BOÎTE À LIVRES DU PARC DU CHÂTEAU
est ouverte à tous !
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A l’initiative de Magali Comte-Massé,
responsable du domaine de la Châtellenie,
une très jolie boîte à livres a été installée
l’été dernier à l’entrée du parc du château
de Pocé. Sa réalisation est l’œuvre de 3
jeunes bénévoles âgés de 14 à 17 ans,
dans le cadre de la « Bourse aux projets »
de la communauté de communes du Val

d’Amboise et installée avec l’aide des
services techniques municipaux. Cette boîte
à livres « royale », bleu roi et marquée de
la salamandre, symbole de la royauté de
François 1er, est à votre disposition ; chacun
peut y déposer des bouquins pour tout
public ou y retirer de quoi occuper ses
temps calmes. Profitez-en sans modération !

Consultez le site Internet
de la commune
mairiedepoce-sur-cisse.fr
Pour obtenir toutes les infos du moment :
communales, associatives, vie locale, etc.
Pour recevoir chaque semaine
par courriel les infos à 7 jours,
inscrivez-vous sur le site ou communiquez
votre adresse e-mail à la mairie

LE MINI POCÉEN
votre transport communal gratuit

Les jeudis après-midi, il rend service au club
des anciens ; Claudine Marin, en charge du
lien social, va chercher les membres du club
qui n’ont pas de moyen de transport à leur
domicile pour qu’elles puissent rejoindre
le groupe.
En 2019, de nombreuses sorties ont eu lieu
telles que marché de Noël à Amboise, sortie
shopping de Noël à Tours…

La brochure horaire est également
disponible en mairie.
Pour tous renseignements, téléphonez au
 02 47 57 18 15.

Longue route au Mini Pocéen !

CONTACTEZ-NOUS
• Pour vous inscrire (nombre de places
limitées)
• Pour tous renseignements horaires
• Ou pour toute autre information

VILLE
LES SERVICES LOCAUX DE TRANSPORT NOTRE
EN COMMUN

Il circule les mardis et vendredis matins,
Pierre Boireau et Fabrice Rondeau sont
vos chauffeurs. Leur gentillesse et leur
professionnalisme se mettent au service
des habitants sur ces temps de transports.

Ce mini bus ne circule pas durant les vacances
scolaires, en effet, Pierre, Fabrice et Claudine
ont d’autres missions sur ces temps-là. La
municipalité les remercie vivement d’avoir
adhéré à ce projet et mis une partie de
leur temps et de leur enthousiasme à sa
réalisation.

Mairie de Pocé-sur-Cisse
Place de la Mairie
37530 POCÉ-SUR-CISSE
 02 47 57 18 15
 mairiedepoce@wanadoo.fr
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Ce mini-bus est au service des pocéens
et pocéennes depuis maintenant presque
3 ans.
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LIGNE

VILLE
LES SERVICES LOCAUX DE TRANSPORT NOTRE
EN COMMUN

SE > AUTRECHE > CHATEAU RENAULT
Courses

3100

3102

3106

3108

3110

de Scolaire uniquement

LauV

LauV


Me

Me

Me

7:52
7:55

12:10

12:10
12:13

12:40

13:20

16:02
16:05

17:15

18:07
18:10

7:57
8:01
8:05

12:12
12:15
12:19

12:42
12:45

13:22
13:25
13:29

16:08
16:12
16:16

17:18
17:23
17:28

18:13
18:17
18:21

12:49
12:52
12:56
12:59
13:01
13:05
13:09

13:33
13:36
13:40
13:43
13:45
13:49
13:53

16:20
16:23
16:27
16:30
16:32
16:36
16:40

17:32
17:35
17:39
17:42
17:44
17:48
17:52

13:54
13:58
14:00
14:01
14:05
14:11
14:17
14:20
14:21

16:41
16:45
16:47
16:48
16:52
16:58
17:04
17:07
17:08

17:53
17:57
17:59
18:00
18:04
18:10
18:16
18:19
18:20

18:35
18:39
18:40
18:40
18:43
18:45
18:46
18:50
18:56
19:03
19:04
19:05

14:24
14:25
14:26
14:30

17:11
17:12
17:13
17:17

18:23
18:24
18:25
18:29

19:08
19:09
19:10
19:13

Accessibilité
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Pagode
Lycées
Pagode
Hôpital
Max Ernst
Gare
ard Anatole France
Rte de la Gare D431
Bd Sevrage D205
Camping
Nouvelle Poste
Pont Chalet
Centre
La Hargandière
Garage
La Rivonnerie
Mairie
Centre
Villechenard
Centre
Centre
Centre
Le Ruau - TER
Champs de Foire
Place Jean-Jaurès
Bonleuvre
Saint Malo
Hôpital
Lycée Beauregard
Caserne des Pompiers
Champs de Foire
Place Jean-Jaurès



7:10



7:12
7:15


7:17

3116

3118

7:19
7:22
7:26
7:29
7:31
7:35
7:39
7:40

7:47
7:48
7:49
7:50
7:53
7:57
7:59

3124

TA

> AMBOISE

LMJV LMJV
LauV
LMJV
Plusd’infos : www.remi-centrevaldeloire.fr
1

Horaires à partir du
1er septembre 2017

12:47
12:22





3112

CHATEAURENAULT

8:09
8:12
8:16
8:19
8:21
8:25
8:29
8:30

12:33
12:37

18:24

12:27
12:31
12:32

8:37
8:40
8:41

12:38
12:42
12:44
12:45
12:49
12:55
13:01
13:04
13:05

12:39
12:42
12:43

13:10
13:14
13:16
13:17
13:21
13:27
13:33
13:36
13:37

8:44
8:45
8:46
8:50

13:08
13:09
13:10
13:14

12:46
12:47
12:48
12:52

13:40
13:41
13:42
13:46

1 : Desserte de l'arrêt "La Rivonnerie" à la demande des passagers.
Si l'arrêt est desservi, le car passera 4 minutes plus tard aux arrêts suivants.

Plus d’infos :
www.remi-centrevaldeloire.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ.
Pour demander une carte d’identité, les
pièces justificatives nécessaires dépendent
de la situation : majeur ou mineur, première
demande ou renouvellement, possession
(ou non) d’un passeport...
POUR UN MAJEUR :
Où et comment faire votre demande ?
Mairie délivrant des cartes d’identité
(le service peut exiger que le dépôt du
dossier se fasse uniquement sur rendez-vous.)
Votre présence est indispensable pour
procéder à la prise d’empreintes. Le lieu
de la demande ne dépend pas du domicile.
Vous pouvez vous rendre à n’importe quelle
mairie à condition qu’elle soit équipée d’une
station d’enregistrement.
Pièces à Fournir
- Une photo d’identité récente et
conforme aux normes.
- Votre carte d’identité (En cas de
renouvellement) : original + photocopie
- Justificatif de domicile : original +
photocopie.
- A cte de naissance (copie intégrale
ou extrait avec filiation) de moins de 3
mois : original (sauf en cas de naissance
à l’étranger ou dans une ville dont l’état
civil est dématérialisé) + Justificatif
de nationalité française si l’acte de
naissance ne suffit pas à prouver la
nationalité : original + photocopie.
Coût : Gratuit - Durée de validité : 15 ans
POUR UN MINEUR :
L’enfant et son responsable doivent se
présenter ensemble au guichet. Leur
présence est indispensable. Le responsable
doit exercer l’autorité parentale. Il peut
s’agir du père, de la mère ou du tuteur.
Il doit présenter sa propre pièce d’identité.
Pièces à Fournir
- Une photo d’identité récente et
conforme aux normes.
- Pièce d’identité du parent qui dépose la
demande : original + photocopie.
- Justificatif de domicile : original +
photocopie.
-
A cte de naissance (copie intégrale
ou extrait avec filiation) de moins de 3
mois : original (sauf en cas de naissance
à l’étranger ou dans une ville dont l’état
civil est dématérialisé) + Justificatif de
nationalité française si l’acte de naissance
ne suffit pas à prouver la nationalité :
original + photocopie.
Coût : Gratuit - Durée de validité : 10 ans
Durée de validité de la carte d’identité :
ce qu’il faut savoir avant de voyager à
l’étranger
En 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité (CNI) est passée de 10 à
15 ans pour les personnes majeures, cette
évolution n’entraînant pas de notification
sur les CNI déjà détenues par les usagers.
Néanmoins, certains pays ne reconnaissent
que la date de validité indiquée sur le
document.

POUR UN MAJEUR :
Où et comment faire votre demande ?
Mairie délivrant des passeports
biométriques. (le service peut exiger que
le dépôt du dossier se fasse uniquement
sur rendez-vous.)
Votre présence est indispensable pour
procéder à la prise d’empreintes.
Pièces à Fournir
- Votre Passeport
(En cas de renouvellement) : original +
photocopie.
- Votre carte d’identité : original +

photocopie. Si votre carte d’identité n’est
plus valide: Acte de naissance (copie
intégrale ou extrait avec filiation) de
moins de 3 mois : original (sauf en cas
de naissance à l’étranger ou dans une
ville dont l’état civil est dématérialisé )
- Justificatif de nationalité française si
l’acte de naissance ne suffit pas à prouver
la nationalité : original + photocopie.
- Une photo d’identité récente et conforme
aux normes.
- Numéro de pré-demande ou formulaire
cartonné remis sur place.
- Timbre fiscal : 86 Euros (achat en ligne)
- Justificatif du domicile : original +
photocopie.
Coût : 86 euros - Durée de validité : 10 ans
POUR UN MINEUR :
L’enfant et son responsable doivent
se présenter ensemble au guichet.
Leur présence est indispensable. Le
responsable doit exercer l’autorité
parentale. Il peut s’agir du père, de la
mère ou du tuteur. Il doit présenter sa
propre pièce d’identité.
Pièces à Fournir
- Carte d’identité de l’enfant : original +
photocopie.
- Une photo d’identité récente et
conforme aux normes.
- Timbre fiscal : montant variable selon
l’âge (achat en ligne).
- Justificatif du domicile : original +
photocopie.
-P
 ièce d’identité du parent qui fait la
demande : original + photocopie
- Numéro de pré-demande ou formulaire
cartonné remis sur place
- Si pas de carte d’identité : Acte de
naissance (copie intégrale ou extrait avec
filiation) de moins de 3 mois : original (sauf
en cas de naissance à l’étranger ou dans
une ville dont l’état civil est dématérialisé)
+ Justificatif de nationalité française si
l’acte de naissance ne suffit pas à prouver
la nationalité : original + photocopie
Coût : entre 0 et 14 ans 27 Euros
entre 15 et 17 ans 52 Euros
Durée de validité : 5 ans
ÉTAT CIVIL.
Acte de naissance
Vous devez faire la demande auprès
de la mairie du lieu de naissance de la
personne concernée par l’acte ou par
téléservice sur service-public.fr.
Acte de mariage
Vous devez faire la demande auprès
de la mairie du lieu du mariage ou par
téléservice sur service-public.fr.
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Passeport

Acte de décès
Soit auprès de la mairie du lieu du décès,
soit auprès de la mairie du dernier domicile
du défunt ou par téléservice sur servicepublic.fr.
Livret de famille
Délivrance lors du mariage. à la fin de la
cérémonie, le livret de famille est remis
automatiquement aux époux par l’officier
d’état civil de la mairie du mariage.
Si les époux ont des enfants communs au
moment du mariage, le livret de famille
remis à la naissance du 1er enfant est
complété par leur extrait d’acte de mariage.
Délivrance à la naissance du 1er enfant
automatiquement au moment de la
déclaration de naissance.
Coût: Gratuit pour l’ensemble
CARTE GRISE.
Tous les véhicules terrestres à moteur
doivent être immatriculés pour circuler sur
la voie publique.
Vendre un véhicule (ou le donner) vous
impose de remettre certains documents
au nouveau propriétaire et d’avertir
l’administration via un téléservice. Il
n’est désormais plus possible d’effectuer
une demande de carte grise auprès des
préfectures et sous-préfectures. La démarche
s’effectue à présent en ligne en utilisant le
téléservice, accessible sur le site de l’Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS) : Si
vous n’avez pas de compte usager ANTS,
vous devez vous en créer un.
Le règlement du montant de la carte
grise doit obligatoirement être effectué
par carte bancaire. Dans certains cas, vous
pouvez faire appel à un professionnel de
l’automobile habilité par le ministère de
l’intérieur.
ÉLECTIONS
Inscription
sur les listes électorales
Inscription d’office à 18 ans
Chaque Français qui devient majeur est
inscrit automatiquement sur les listes
électorales, à condition d’avoir effectué
les démarches de recensement citoyen au
moment de ses 16 ans. La mairie informe
par courrier le nouvel électeur de son
inscription, sans qu’il n’ait de démarche
à effectuer. Si toutefois l’inscription n’a
pas pu avoir lieu (recensement tardif,
déménagement après le recensement,
...), il est possible de régulariser la
situation auprès de la mairie ou du
tribunal d’instance.
Nouvelle inscription
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur
les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription
sur les listes doit faire l’objet d’une
démarche volontaire auprès de la mairie
de votre domicile.
Sauf quelques cas particuliers, pour
pouvoir voter, il faut s’inscrire avant la fin
de l’année qui précède l’élection.
Pièces à Fournir
- Justificatif de domicile
- Pièce d’identité récente prouvant votre
nationalité française : passeport ou carte
nationale d’identité (copie recto verso)
- Déménagement
Vous devez vous inscrire sur la liste
électorale de votre nouvelle commune
en procédant aux mêmes formalités que
pour une première inscription.
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