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ATELIER MUNICIPAL
 02 47 23 29 89

PUBLICITÉS

LE MOT DU MAIRE

Hélas, très vite, la pandémie COVID-19
qui déferla brutalement sur le monde, et
notre pays en particulier, bouleversa nombre
de projets et notre rapport aux autres, au
sein de nos familles, de nos entreprises
professionnelles, du monde associatif,
culturel et sportif, et nous plongea toutes
et tous dans une profonde inquiétude envers
les plus vulnérables et les plus fragiles, tant
sur le plan physique que psychologique.
Face à ce contexte inédit et très préoccupant,
je tiens à souligner l’engagement sans faille
de nos équipes sur le terrain communal,
élus et employés qui, dès le début, ont su
faire preuve d’un grand sens de l’intérêt
public au service de tous, en particulier de
nos aînés et des plus jeunes d’entre nous
au sein de l’établissement scolaire.
Je veux aussi remercier toute l’équipe
enseignante qui, autour de son directeur,
a su se mobiliser avec la mairie sur un
rigoureux protocole sanitaire pour permettre
l’accueil de nos enfants à l’école dans les
meilleures conditions acceptables qui soient.
Les différentes épreuves de confinement,
de couvre-feu avec les restrictions de nos
libertés qu’elles imposent, pèsent toujours
sur notre moral mais se doivent d’être
respectées collectivement ainsi que tous
les gestes barrières maintes fois rappelés.
C’est souvent dans la difficulté que se révèle
le meilleur de nous-mêmes et je remercie
celles et ceux qui manifestent encore
davantage leur attention aux autres de
multiples façons. Agir concrètement pour
aider autrui, afin d’améliorer son quotidien,
apporte davantage de satisfaction que de
commenter négativement, en spectateur, sur
les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, les
actions et décisions prises courageusement

Restons confiants dans un avenir proche
meilleur. A l’heure où j’écris ces lignes,
l’espoir d’un vaccin efficace se profile, qui
nous protégera collectivement et soulagera
enfin l’admirable communauté médicale
mise à si rude épreuve depuis le début de
cette pandémie.
C’est donc dans ces circonstances difficiles
que votre nouvelle municipalité à laquelle
vous avez bien voulu accorder vos suffrages,
ce dont je vous remercie, s’est emparée sans
tarder d’importants projets structurants pour
notre avenir communal.
Ainsi, l’aménagement de l’entrée Sud
de l’école est en cours de préparation
avec un paysagement approprié, alliant
espaces naturels actuels, plantations
nouvelles et carrés de jardinage autour
d’une halle ouverte propice aux rencontres
et activités diverses, sans oublier l’ajout
d’un nouveau parking végétalisé. Ce lieu
sera aussi agrémenté par une œuvre d’art
contemporaine d’une jeune artiste pocéenne.
Ultérieurement, dans les prochaines années,
une partie de nos locaux scolaires sera
restructurée. Isolation, modernisation,
fonctionnalité, végétalisation des cours
de récréation procureront de meilleures
conditions de confort pour tous, enfants,
enseignants et personnels communaux.
En 2021, nous accompagnerons les
aménagements extérieurs conduits par Val
Touraine Habitat à la résidence de l’Etang,
emplacement stratégique au cœur du bourg.
Ce sera la première étape de valorisation
de l’aménagement prévu de notre belle
vallée de la Ramberge dans sa partie Nord
avec effacement, dans un premier temps,
des réseaux aériens, puis mise en place de
nouvelles voies de circulation partagée et
d’espaces paysagers et de stationnement.
Par ailleurs, la poursuite des études et
l’élaboration d’un cahier des charges précis
et exigeant doit aboutir pour 2022 au choix
d’un aménageur qui conduira par étapes
l’extension de l’urbanisation du plateau
sur la Zone d’Aménagement Concerté de la
Vovellerie. Celle-ci devra être qualitative et
répondre aux exigences environnementales
tant au niveau du bâti que des espaces
naturels ou des voies de circulation.
Vous le voyez, tous ces projets sont conçus
avec la volonté d’apporter notre contribution
concrète à la nécessaire transition écologique

qui est de la responsabilité de nous tous.
Dans le domaine de la communication,
notre site Internet vient d’être entièrement
repensé et vous avez déjà eu ou vous aurez
le plaisir de le découvrir prochainement dans
sa version plus moderne et plus appropriée
à vos besoins.
L’arrivée de la fibre, tant attendue, n’est plus
qu’une question de semaines pour beaucoup
d’entre vous, les premiers raccordements
étant déjà réalisés dans la partie Sud de
la commune.

LE MOT DU MAIRE

De plus, il était convenu de mettre en valeur
collectivement le passé identitaire de notre
commune, puisque nous devions fêter en
septembre le centième anniversaire du nom
de « Pocé-sur-Cisse » qui succéda à celui
de « Pocé » en 1920, avec la mise en relief
d’évènements marquants et de réalisations
qui ont accompagné sa modernisation durant
ces dernières décennies.

par celles et ceux qui assument leurs
responsabilités dans ce contexte difficile.

Enfin, tout au long de cette mandature,
nos cimetières vont aussi bénéficier d’un
recensement complet et d’une numérisation
très précise des sépultures avec reprise
des concessions délaissées et arrivées à
expiration.
Pour conclure ce très long propos, je voudrais
adresser quelques mots de soutien et
d’encouragement aux nombreux membres
de nos associations sportives et culturelles
dont la majorité des projets 2020 ont été
abandonnés. Qu’ils sachent qu’en 2021, la
municipalité leur apportera tout le soutien
logistique et financier à la réalisation de
leurs diverses animations qualitatives, qui
contribuent si bien au lien social local, dont
on a pu mesurer pendant les périodes de
confinement le rôle essentiel et indispensable
à l’épanouissement des individus.
De même pour nos commerces et services de
proximité, boulangerie, marché alimentaire,
pharmacie, agence postale, jardinerie mais
aussi tous les autres, privés momentanément
d’activités et qui rythment cependant
collectivement l’essentiel de nos besoins
premiers. Qu’ils reçoivent l’assurance de notre
reconnaissance pour leur apport, au quotidien,
à la vie de notre village et de ses habitants.
Continuons à œuvrer ensemble pour ce
bien-être collectif. Sachez que c’est avec
optimisme et détermination que vos élus
poursuivront leur mission au service de tous.
Bonne et heureuse année 2021 pour vous,
vos familles, tous ceux qui vous sont chers.
Restons guidés par l’essentiel de ce qui rend
une vie utile, pour soi, mais aussi pour les
autres, faisons fi du superflu, du clinquant
et de l’inutile pour le bien de notre planète
et de l’ensemble de ses êtres vivants. Plus
que jamais, prenez soin de vous et de vos
semblables.
Le Maire,
Claude Courgeau

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL
L’édition de ce bulletin municipal d’information est rendue possible grâce aux emplacements publicitaires qui permettent
d’assurer l’intégralité de son financement.
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.
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Début janvier, l’année 2020 s’annonçait sous
les meilleurs auspices avec les réflexions
conduites par votre future équipe municipale
largement renouvelée, pour proposer à vos
suffrages la conduite de nouveaux projets
structurants pour la commune en lien avec
la nécessaire transition écologique.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
LE MAIRE.

B Claude COURGEAU
Maire de Pocé-sur-Cisse
Président du Syndicat Mixte
du Pays Loire Touraine
LES ADJOINTS.

B

C

Claude COURGEAU

Christel MOUNEYRAT

D

E

Jean-Michel GUÉRY

Stéphanie MAURICE

H

I

C Christel MOUNEYRAT
1er Adjointe au Maire
Personnel - Affaires sociales Affaires scolaires - Affaires
funéraires - Enfance-Jeunesse Bâtiments scolaires Communication
D Jean-Michel GUÉRY
2ème Adjoint au Maire
Voirie et réseaux - Bâtiments Plan communal de sauvegarde
E Stéphanie MAURICE

F

G

Jacques MAURICE

Jocelyn GARÇONNET

Gérard JABLY

Bernard NAUDIN

3ème Adjointe au Maire
Finances - Environnement Espaces verts - Habitat

F Jacques MAURICE
4ème Adjoint au Maire
Sports et loisirs et équipements
sportifs - Culture - Fêtes et
cérémonies
CONSEILLERS MUNICIPAUX.

J

DÉLÉGUÉS.

K
Slobodanka
JOSIFOVSKI

G Jocelyn GARÇONNET
Intercommunalité - NTIC
(Nouvelles Technologies
d’Information et de
Communication)

Catherine MEUNIER

L
Annie CRONIER

M
Christophe ROCHE

H Gérard JABLY
Intergénérationnel Participation citoyenne
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CONSEILLERS MUNICIPAUX.

I Bernard NAUDIN
J Slobodanka JOSIFOVSKI
K Catherine MEUNIER
L Annie CRONIER
M Christophe ROCHE
N David HAPPE
O Agnès DOUADY
P Arnaud CROSNIER
Q Jérôme BRAULT
R Coralie PELLETIER
S Mélanie CHASSELAY
T Céline BURIN-GIRAULT

N
David HAPPE

R
Coralie PELLETIER

O
Agnès DOUADY

S
Mélanie CHASSELAY

P
Arnaud CROSNIER

T
Céline BURINGIRAULT

Q
Jérôme BRAULT

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
VOIRIE - RÉSEAUX ET BÂTIMENTS
DU CENTRE DU BOURG
Rapporteur : Jean-Michel GUÉRY

AFFAIRES SCOLAIRES - PÉRISCOLAIRE
ET LEURS BÂTIMENTS - JEUNESSE
Rapporteur : Christel MOUNEYRAT

Coralie PELLETIER, Jérôme BRAULT,
Jacques MAURICE, Bernard NAUDIN,
Christophe ROCHE.

Catherine MEUNIER, Stéphanie MAURICE,
Mélanie CHASSELAY, Céline BURIN-GIRAULT,
Gérard JABLY, Jocelyn GARÇONNET.

ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS,
FLEURISSEMENT COMMUNAL
Rapporteur : Stéphanie MAURICE

PERSONNEL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Rapporteur : Christel MOUNEYRAT

Annie CRONIER, Coralie PELLETIER,
Slobodanka JOSIFOVSKI, Gérard JABLY,
Arnaud CROSNIER, Bernard NAUDIN.
URBANISME - HABITAT
Rapporteur : Claude COURGEAU
Christel MOUNEYRAT, Stéphanie MAURICE,
Catherine MEUNIER, Annie CRONIER,
Coralie PELLETIER, Arnaud CROSNIER,
Jean-Michel GUÉRY.
FINANCES
Rapporteur : Stéphanie MAURICE
Christel MOUNEYRAT, Catherine MEUNIER,
Claude COURGEAU, Jean-Michel GUÉRY,
Jacques MAURICE, Jocelyn GARÇONNET,
Gérard JABLY.
AFFAIRES SOCIALES
Rapporteur : Christel MOUNEYRAT

Mélanie CHASSELAY, Gérard JABLY.
CULTURE - FÊTES ET CÉRÉMONIES
Rapporteur : Jacques MAURICE
Christel MOUNEYRAT, Catherine MEUNIER,
Agnès DOUADY, Annie CRONIER, Coralie
PELLETIER, Gérard JABLY, Jean-Michel
GUÉRY, Christophe ROCHE.
SPORTS ET LOISIRS - ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS ET DE LOISIRS
Rapporteur : Jacques MAURICE
Christel MOUNEYRAT, Jérôme BRAULT,
David HAPPE, Christophe ROCHE, Bernard
NAUDIN.
COMMUNICATION
Rapporteur : Christel MOUNEYRAT
Céline BURIN-GIRAULT, Gérard JABLY,
David HAPPE, Jocelyn GARÇONNET,
Arnaud CROSNIER.

Agnès DOUADY, Céline BURIN-GIRAULT,
Mélanie CHASSELAY, Gérard JABLY.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION - NTIC
Rapporteur : Jocelyn GARÇONNET
Christel MOUNEYRAT, Céline BURIN-GIRAULT,
David HAPPE, Arnaud CROSNIER.
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Christel MOUNEYRAT, Stéphanie MAURICE,
Claude COURGEAU, Jean-Michel GUÉRY,
Jacques MAURICE, Christophe ROCHE.
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Président : Claude COURGEAU
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Titulaires : Christel MOUNEYRAT,
Jean‑Michel GUÉRY, Arnaud CROSNIER.
Suppléants : Stéphanie MAURICE, Jocelyn
GARCONNET, Jacques MAURICE.
COMMISSION D’ATTRIBUTION DU
GROUPEMENT DE COMMANDES
Jean-Michel GUÉRY
Consultez le site Internet
de la commune

 poce-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 DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX

• Catherine MEUNIER
• Jocelyn GARÇONNET : vice-président
délégué au numérique, aux nouvelles
technologies, à l’emploi et à la
formation professionnelle
Les représentants de la commune aux
commissions intercommunales :
• Action sociale, lien social, logement,
habitat, gens du voyage :
Titulaire : Catherine MEUNIER
Suppléante : Christel MOUNEYRAT
• Numérique, nouvelles technologies,
emploi et formation professionnelle :
Titulaire : Jocelyn GARÇONNET
Suppléant : David HAPPE
• Action culturelle, développement
et animations touristiques, sport :
Titulaire : Jacques MAURICE
Suppléant : Christophe ROCHE
• Aménagement du territoire,
urbanisme et assainissement :
Titulaire : Claude COURGEAU
Suppléante : Stéphanie MAURICE
• Finances, mutualisation,
contractualisation et ressources
humaines :
Titulaire : Christel MOUNEYRAT
Suppléante : Céline BURIN-GIRAULT

• Transition énergétique, PCAET,
environnement, transport mobilité :
Titulaire : Stéphanie MAURICE
Suppléant : Arnaud CROSNIER

• Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre-et-Loire – SIEIL :
Titulaire : Jean-Michel GUÉRY
Suppléant : Bernard NAUDIN

• Petite enfance, enfance, jeunesse :
Titulaire : Catherine MEUNIER
Suppléante : Mélanie CHASSELAY

• Syndicat Intercommunal
des cavités 37 :
Titulaire : Jean-Michel GUÉRY
Suppléant : Claude COURGEAU

• Développement économique
et aménagement, entretien et
gestion des zones d’activités :
Titulaire : Jocelyn GARÇONNET
Suppléant : Arnaud CROSNIER
• Bâtiments communautaires,
suivi de chantiers (bâtiments, eau,
assainissement) et voirie :
Titulaire : Jean-Michel GUÉRY
Suppléant : Jérôme BRAULT

• Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse :
Titulaires : Arnaud CROSNIER,
Catherine MEUNIER
• Syndicat Intercommunal de
Transports Scolaire Amboise-nord :
Titulaire : Jean-Michel GUÉRY,
Céline BURIN-GIRAULT
Suppléant : Christophe ROCHE

• Commission intercommunale
des Impôts Directs :
Titulaire : Jocelyn GARÇONNET
Suppléant : Claude COURGEAU

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
Christel MOUNEYRAT, Agnès DOUADY,
Céline BURIN-GIRAULT, Mélanie CHASSELAY,
Gérard JABLY.

• Commission locale d’évaluation
des charges transférées (CLECT) :
Titulaire : Claude COURGEAU
Suppléant : Jocelyn GARÇONNET

Bernard SIONNEAU, Stéphane VELICHEK,
Bernadette ANASTAZE, Anne-Lise ALAIN
et Micheline RIVIÈRE.

LES DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS
• Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine :
Titulaire : Claude COURGEAU
Suppléant : Jocelyn GARÇONNET
Référent Santé : Gérard JABLY
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VAL D’AMBOISE
Les délégués communautaires :
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AU PERSONNEL COMMUNAL DE POCÉ-SUR-CISSE
Mesdames, Messieurs,
A l’heure où vous lirez ces lignes,
nous aurons quitté sans regret l’an 2020 !

au contexte et à ses contraintes,

MERCI, ce n’est pas très original…

Merci d’être restés optimistes et solidaires,

Merci pour le travail accompli au
cours de cette année si inédite,

Et pour 2021, on continue, tous ensemble,
en regardant devant, en apprenant de ce
vécu, et en profitant de chaque jour.

Merci d’avoir assuré la continuité
du service public,
Merci de vous être entraidés, soutenus, complétés,

Merci d’avoir composé dans les situations tendues,

A vous et vos familles, tous mes vœux
de santé et bonheur pour 2021.

Merci de vous être adaptés,
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ORGANIGRAMME DE LA COLLECTIVITÉ

Christel Mouneyrat

ÉTAT-CIVIL
Ainsi va la vie...
Depuis le début de l’année 2020 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
• Eliot ORLIAGUET
• Octave DE RENTY

• Chloé QUINTIN

• Airelle POPELIN

• Jeanne LELIEVRE

• Aloïs DU VERDIER

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux petits pocéens
ILS SE SONT UNIS
• Stephan DEVOULON et Mélanie ALLOUARD

• André POPON et Véronique SAJOT

ADMINISTRATION MUNICIPALE
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Avec tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
ILS RESTERONT DANS NOS MÉMOIRES
• Yvette BRIGNOLA
• Auguste BRIGNOLA

• Pierre GRUBER

• Yolande VALORY

• Gisèle VELICHEK

• Renée GAUTIER

•L
 ucienne RENAULT

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles

L’HOMMAGE À NOS SOLDATS
MORTS POUR LA FRANCE
Les commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre ont eu lieu
dans le contexte sanitaire connu de tous et en conséquence
en comité restreint. L’hommage a été rendu, le discours du
secrétaire d’Etat lu et la gerbe déposée.
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LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
FAIT PEAU NEUVE !
 POCE-SUR-CISSE.FR

VIE ÉCONOMIQUE
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VIE ÉCONOMIQUE
LE MARCHÉ DE POCÉ

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, le marchand de fruits et légumes !
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.

BIENVENUE AUX
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
INSTALLÉES EN 2020
À POCÉ-SUR-CISSE
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En novembre dernier, Madame Gwendoline BARRÉ,
Art‑thérapeute, s’est installée à « La Sophro’pause »
résidence Neptune, 2 impasse du Château. Nous lui
souhaitons pleine réussite dans cette activité qui utilise
la création artistique comme support thérapeutique
pouvant aider l’individu sur différents niveaux : physique,
psychologique et social.

LE BUDGET
LA STRUCTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le Compte Administratif est le bilan financier de l’Ordonnateur (le Maire) qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires
qu’il a exécutées. Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard le 30
juin de l’année N+1.

Section de fonctionnement
Recettes 2019����������������������� 1 622 506.00 €
Dépenses 2019��������������������� 1 475 953.69 €
Résultat de l’exercice 2019���� 146 552.31 €
Excédent 2018 reporté����������� 800 124.25 €
Excédent global���������������������� 946 676.56 €
Résultat de clôture = Excédent de946 676.56 €

Ý Le total des titres émis s’élève à 1 622 506 €
soit une augmentation de 0.33% par
rapport à l’année civile 2018.

Section d’investissement

Ý Le total des dépenses mandatées s’élève
à 1 475 953.69 € soit une légère hausse
de 1.36% par rapport à l’année civile 2018.

Dépenses 2019������������������������ 874 155.01 €

Ý Le solde de 946 676.56 € sera diminué
d’un prélèvement pour les dépenses
d’investissement 2020 d’un montant de
134 959.19 €.

Recettes 2019�������������������������� 520 549.19 €
Résultat de l’exercice 2019� - 353 605.82 €

VIE ÉCONOMIQUE
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Excédent 2018 reporté����������� 160 882.58 €
Excédent global (déficit cumulé)- 192 723.24 €
Résultat de clôture = Déficit de - 192 723.24 €

LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2020
La Municipalité a défini les orientations
suivantes pour l’année civile 2020 :
Ý Maitriser les dépenses de fonctionnement
pour compenser la baisse des dotations de
l’Etat, tout en maintenant le niveau et la
qualité des services rendus aux habitants,
le soutien à la vie associative et les frais
de personnel (chapitre 012),

Ý Maintenir les impôts locaux sans
augmentation des taux,
Ý Contenir la dette et ne pas recourir à
l’emprunt,
Ý Mobiliser des subventions auprès de
l’Etat, du Conseil Départemental et de
la Région et autres organismes chaque
fois que possible,

Ý Préserver la capacité d’investissement
en préservant le niveau d’épargne nette
(Investissements ciblés sur des projets
de proximité et d’amélioration du cadre
de vie dans la commune).

LE BUDGET PRINCIPAL POUR L’ANNEE 2020
1 - Fonctionnement : La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement
courant et récurrent des services communaux (gestion des affaires courantes).

Dépenses

Recettes

011

Charges à caractère général

577 400.00 €

013

Charges en atténuation

012

Charges de personnel

945 000.00 €

70

Produits des services

014

Atténuation de produit

30 000.00 €

73

Impôts et taxes

65

Autres charges de gestion courante

186 633.00 €

74

Dotations, subventions

41 000.00 €

66

Charges financières

25 000.00 €

75

Autres produits

14 000.00 €

67

Charges exceptionnelles

1 500.00 €

002

Résultats cumulés 2019

380 525.87 €

042

Amortissements (Art. 6811)

41 533.68 €

042

Opération d’ordre de transfert
entre sections

023

Financement investissement

134 959.19 €

TOTAL

TOTAL

2 000.00 €
166 100.00 €
1 331 200.00 €

7 200.00 €
1 942 025.87 €

1 942 025.87 €

2 - Investissement : Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des
notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle
concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Recettes

001

Solde d’exécution reporté

192 723.24 €

10222

FCTVA

86 000.00 €

16

Remboursement emprunt

121 000.00 €

10226

Taxe d’aménagement

24 000.00 €

204172

Subventions d’équipement
(réseaux électriques)

33 000.00 €

1068

Affectation résultats

566 150.69 €

20-21

Programme études et travaux 2020

617 631.44 €

13

Subventions - Participations

492 338.57 €

Reste à réaliser

373 427.45 €

021

Prélèvement sur fonctionnement

134 959.19 €

040

Amortissements

41 533,68 €

041

Opérations patrimoniales

25 900.00 €

040

Opérations d’ordre

7 200.00 €

041

Opérations patrimoniales

25 900.00 €

TOTAL

1 370 882.13 €

TOTAL

1 370 882.13 €
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Dépenses
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LE BUDGET
LES PRINCIPAUX TRAVAUX ET ÉTUDES
Les travaux

868 332 €

Aménagement accès zone commerciale

385 800 €

Travaux aménagement carrefour zone
commerciale : Maîtrise d’œuvre

6 830 €

Aménagement Chemin de la Basse
Vallerie – Enfouissement des réseaux

50 500 €

Réhabilitation Résidence de l’Etang :
Maîtrise d’œuvre

2 000 €

Aménagement derrière l’école

392 032 €

Création Zone Aménagement Concertée
(ZAC) « La Vovellerie » : Maîtrise d’œuvre

50 304 €

Réhabilitation toiture gymnase
2ème tranche

23 000 €

Travaux aménagement derrière
l’école : Maîtrise d’œuvre

39 000 €

Réhabilitation voirie et réseaux
Résidence de l’Etang

17 000 €

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 périscolaire
• 0,20 € le 1/4h pour les enfants de maternelle
• 0,30 € le 1/4h pour les enfants de primaire

Cimetière
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• 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

Les études

Stéphanie MAURICE,
3ème Adjointe en charge des finances,
de l’environnement, des espaces verts,
du fleurissement et de l’habitat.

VOUS SOUHAITEZ LOUER LA SALLE
POLYVALENTE DE POCÉ ?
Contactez la mairie pour connaître les modalités de
réservation, puis indiquez la date qui vous intéresse.
Une réponse à votre demande de location vous
sera communiquée rapidement.
Si elle est positive, la mairie vous le confirmera par écrit.
Attention la salle polyvalente ne se loue pas par Internet.

VIE DU DOMAINE PUBLIC
VOIRIE
Carrefour route de Vaurimbert
et chemin des Pierres
Réfection complète du pont qui s’est
refait une beauté !

Avant les travaux

Plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements
des espaces publics (PAVE)
Pose de bandes d’éveil aux passages piétons
route de Saint-Ouen-Les-Vignes, route de
Limeray et route d’Amboise.

Plateau de la Vovellerie
La dissimulation de la ligne électrique
à Haute Tension a permis d’améliorer
considérablement le paysage.

VIE DU DOMAINE PUBLIC
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L’entrée sud de Pocé-sur-Cisse – Villeret – restructurée
Il était temps de repenser cette entrée de commune, l’extension de la zone commerciale
en a été l’opportunité, et après des mois d’un chantier complexe de par le nombre
d’intervenants, d’interlocuteurs et une crise sanitaire inédite, le résultat est là : une voirie
soignée, des réseaux effacés et rénovés, des accès riverains généreux et sécurisés, des
cheminements partagés, un paysagement de qualité.

Pendant les travaux
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Après les travaux

VIE DU DOMAINE PUBLIC
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BÂTIMENTS COMMUNAUX
Cette année 2020 a eu son lot de travaux sur
les bâtiments communaux, travaux réalisés
par des artisans ou en régie par les services
techniques communaux.
Parmi ces travaux, on peut citer :
Ý Des travaux de réfection : point lumineux
et point d’eau du WC public…,
Ý Des travaux de rénovation : à la mairie
annexe, rénovation du plafond suite à un
dégât des eaux, installation d’une VMC,
rénovation des sols et murs du bureau
« Lien Social » ; au service technique,
remplacement de la porte de l’atelier, et au
logement, remplacement des menuiseries
(1ère phase)…,
Ý Des travaux de mise en conformité :
installation d’un point d’eau dans le WC
PMR de l’école,

Le service technique
communal

Ý Et de nombreux autres travaux :
remplacement de gouttières à l’église,
pavé led/luminaires chez Relax’sens,
réagencement du bureau des ATSEM
à l’école…

Les agents communaux du service
technique furent longtemps appelés
cantonniers ; le mot « cantonnier »
apparaît en 1764, ceux sont des
ouvriers préposés à l’entretien des
routes découpées en canton. Leurs
missions, par le passé, sont tout
comme aujourd’hui fort vastes.

ENVIRONNEMENT
Espaces verts et fleurissement communal
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Fleurir, c’est donner de la couleur et de la
bonne humeur à notre cadre de vie ; c’est
aussi accueillir, procurer convivialité à nos
hôtes et bien-être autour de nous.

de la Mairie, route d’Amboise, début de
la route de Saint-Ouen-Les-Vignes, salle
polyvalente).

La commune souhaite développer un
fleurissement naturel dans un souci de
cohérence paysagère et d’authenticité et
réfléchit à la mise en place d’une gestion
différenciée*.

L’intérêt est aussi de travailler avec les
employés communaux afin de trouver
ensemble comment marier les différentes
variétés de fleurs et de plantes, harmoniser
les couleurs, rechercher une cohérence avec
le milieu.

Pour cela, la Commission Environnement
s’est retrouvée le samedi 3 octobre 2020 à
10h pour faire un premier état des lieux des
espaces verts dans le centre bourg (place

La Commission Environnement se
retrouvera tout au long de l’année
pour évaluer d’autres endroits dans
la commune et développer ce projet.

De nos jours, leur polyvalence est
saluée, il faut savoir nettoyer, tailler,
tondre, peindre, planter, faire de la
mécanique, balayer, souder, fleurir…
Leurs compétences sont nombreuses
et le soin apporté à la commune chaque
jour renouvelé. On leur doit notre cadre
de vie. Merci à Jean‑Philippe, Mickaël,
Vincent et Willy.

*La gestion différenciée consiste à ne
pas appliquer à tous les espaces verts
la même intensité et la même nature
de soins et permet de favoriser la
biodiversité des espaces naturels par
la réduction du nombre de tontes, la
valorisation des déchets verts tout en
protégeant la diversité des paysages
communaux.
Elle permet aussi d’optimiser
l’entretien des espaces verts publics,
par la réduction du temps passé par
agent, et la diminution des quantités
d’eau d’arrosage.

Un I.B.C., c’est quoi ?
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Réaliser un état des lieux pour mieux
connaître la biodiversité de son territoire et
agir pour sa préservation : La biodiversité,
un bien commun, une ambition régionale
et une nécessité de prise en considération
dans l’aménagement du territoire
31 communes ont réalisé un IBC au
31/12/2015 en région Centre-Val de Loire.
OBJECTIF DE L’INVENTAIRE DE
BIODIVERSITÉ COMMUNALE (IBC) :
L’Inventaire de la Biodiversité Communale
(IBC) permet d’avoir une connaissance du
patrimoine naturel suffisante sur un territoire
communal.
DURÉE DE L’IBC :
Ý L’IBC est réalisé sur 2 ans (45 jours)

Ý Améliorer la connaissance du patrimoine
naturel communal (inventaire, cartographie...)

Ý Un calendrier de réalisation est mis en
place et validé par un comité de suivi.

Ý Identifier les enjeux majeurs liés à la
biodiversité

LES PRINCIPALES ÉTAPES DE L’IBC :
Ý Présentation et appropriation de la
démarche à la commune ; validation par
le Conseil municipal ; signature d’une
convention de partenariat

Ý Faciliter l’intégration de la biodiversité dans
les futures décisions locales (déclinaison
TVB, PLU, projet d’aménagement…)
Ý Sensibiliser / mobiliser les acteurs à :
la connaissance, la préservation et la
valorisation de la biodiversité sur le
territoire.

Ý Formation d’un comité de suivi : composé
de représentants de la commune ; ouvert
à la société civile ; animé par la structure
porteuse du projet IBC ; valide les choix
(zones à enjeux, secteurs à prospecter,
axes de la sensibilisation, préconisations
et fiches de gestion)

Ý Volet inventaire de la faune et de la
flore ciblés sur divers groupes d’étude :
étude bibliographique, identification
des secteurs à prospecter, inventaires,
cartographies, présentation des résultats
Ý Aide à l’intégration de ces données dans
les projets de la commune : propositions
de gestion ; fiches actions ; fiches de
synthèse par milieu, par espèce…)
Ý Communication et sensibilisation :
aux élus, aux agents techniques et au
grand public (restitution publique des
résultats d’inventaires, sorties natures et
de découverte, conférences, animations
scolaires, formation des techniciens
de la commune, panneaux, affiches,
photographies, ateliers…).
L’IBC :
Ý Une démarche volontaire de la commune
Ý Permet à la commune de protéger
et valoriser son patrimoine naturel ;
d’anticiper la prise en compte des enjeux
de la biodiversité dans les projets ; de
s’afficher comme pilote sur le territoire
régional
Ý Une démarche participative (implication
des habitants)
Ý Un outil de sensibilisation aux enjeux de
la biodiversité
Ý Apporte une plus-value et contribue aux
études environnementales nécessaires
aux différents projets d’aménagement
FINANCEMENT D’UN IBC :
Les IBC sont financés via les Contrats
régionaux de solidarité territoriale (CRST)
portés par les Pays ou les agglomérations
sur une enveloppe délivrée par le Conseil
Régional (au taux de 80 %).
Il existe deux modalités de financement :
Ý Action et montage administratif portés
par la commune ou une intercommunalité
qui lance un appel d’offres
Ý Action et montage administratif portés
par l’association compétente qui mène
le travail en régie en partenariat avec
la commune sur décision du Conseil
municipal.
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Ý Réaliser un état des lieux des connaissances
naturalistes

PUBLICITÉS

NOTRE CADRE DE VIE
LA FIBRE À NOTRE PORTE
Depuis maintenant plus d’un an, les travaux
de la fibre avancent sur notre commune.
L’équipe municipale suit avec attention
l’évolution de ce déploiement.
A la date d’aujourd’hui, l’infrastructure primaire
(le réseau principal d’acheminement de la
fibre) est achevé sur le territoire communal.
L’opérateur TDF et le syndicat mixte ouvert Val
de Loire Fibre nous fourniront régulièrement
la liste des adresses connectables.

Afin de tenir informée la population pocéenne
de cette avancée, la mairie a choisi d’avertir
les logements concernés. Malheureusement
en ces périodes de Coronavirus, il nous est
impossible d’organiser une réunion publique
à cet effet. Les adresses éligibles recevront
donc un courrier co-signé de la mairie dès
que leur habitation sera raccordable.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer
que la commercialisation de la fibre va

commencer pour les secteurs les plus
avancés, dans les tout prochains mois. A
la date où nous publions cet article, certains
d’entre vous ont certainement déjà reçu le
courrier.
Nous vous rappelons que vous pouvez
consulter votre date d’éligibilité sur
le site :  www.valdeloirefibre.fr

NOTRE CADRE DE VIE
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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.

UN PEU DE CIVISME
NOTRE CADRE DE VIE : L’AFFAIRE DE TOUS

Si nous voulons garder notre village propre
et agréable, il est bon de respecter des règles
de vie qui doivent nous permettre de bien
vivre ensemble.
Trop nombreuses sont encore les
« découvertes » faites au coin d’une rue
ou au fond d’un parc. Par exemple, il faut
savoir qu’un masque chirurgical jeté dans la
nature mettra 300 ans pour se décomposer
ou finira par se retrouver dans la Cisse puis
dans la Loire, etc…

Les voisins des conteneurs à verres en ont
assez d’y voir à leurs pieds des déchets
ménagers, quand ce ne sont pas des
fauteuils ou des matelas !
Néanmoins le combat n’est pas perdu, par
l’adoption de quelques gestes responsables
nous pouvons faire de notre commune un
lieu agréable à vivre.
La nature est notre environnement, notre
cadre de vie, préservons là.
Quelques exemples de déchets trouvés en
une semaine !
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La commune est entretenue par nos
agents communaux qui, en plus de veiller
à l’entretien et à l’arrosage des espaces
verts, sont souvent sollicités pour éliminer
les déchets de quelques personnes
irresponsables.

PUBLICITÉS

PAGE DES AÎNÉS
SERVICE LIEN SOCIAL
À L’ÉCOUTE DE NOS AINÉS, DE LEUR BESOIN, DE LEUR DIFFICULTÉ : L’AGENT LIEN SOCIAL

Une vigilance renforcée sur le territoire de
la Commune a été instaurée pendant cette
période difficile de confinement. Afin d’être
à l’écoute des besoins et des difficultés de
chacun, des appels téléphoniques répétés
auprès de tous les Séniors ont été mis en
place. Pendant la période de confinement,
cela a permis d’apporter une aide logistique
pour les approvisionnements de personnes
ne pouvant pas sortir et n’ayant pas de
proches autour d’eux, mais aussi parfois une
aide morale en passant quelques instants
à parler ensemble.
Des bénévoles, prêts à apporter leur aide,
se sont spontanément fait connaitre auprès
de la mairie, afin de pouvoir seconder les
élus et l’agent lien social. Merci à Mesdames
Beguet, Charpier et Veigneau qui, dès le
début du confinement ont souhaité aider
nos personnes isolées.

Images : Freepik.com

La période de canicule a aussi été pour
les élus et l’agent lien social une période
d’extrême vigilance, afin de s’assurer que
nos Séniors fragiles allaient bien. Dans le
cadre du plan canicule, il est mis en place par
votre agent lien social un registre nominatif
d’inscription pour les personnes à partir de
65 ans. Tous les gens concernés reçoivent
un courrier explicatif, ainsi qu’une feuille
d’inscription au registre. N’hésitez pas
à vous inscrire ou à inciter vos proches
concernés à le faire.

Pendant toutes ces périodes difficiles,
les personnes âgées et les aidants ont pu
être très sollicités, et parfois se retrouvent
démunis ou épuisés face aux difficultés qui
se succèdent.
L’agent lien social de la commune est aussi
à leur écoute pour les conseiller, les guider
et les aider dans des démarches si besoin.

L’agent lien social de la commune
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 :
Ý Aide à domicile
Ý Téléassistance
Ý Portage de repas
Ý Adaptation du logement

Mais aussi
Vous êtes jeunes ou moins jeunes retraités :
Vous n’avez pas de moyen de locomotion
ou vous êtes fatigué pour conduire ; le
service de transport du Mini Pocéen est
à votre disposition les mardis matins et
vendredis matins pour vous véhiculer en
centre bourg, au cabinet médical, au centre
commercial de la Ramée et jusqu’au centreville d’Amboise. Il vous suffit de réserver
votre place à l’avance au secrétariat de la
mairie.
Vous avez envie de rencontrer d’autres
personnes, de faire des activités physiques,
manuelles, ludiques ou d’emprunter des
livres, plusieurs associations sur Pocé
peuvent vous accueillir.
Votre agent lien social peut aussi vous
mettre en relation avec elles.

Ý Transport
Coordonnées :

Ý Aide technique
Ý Place en établissement
Ý APA
Ý Complémentaire Santé Solidaire
Ý Conservation des documents
Ý Démarche auprès des Impôts
Ý Caisse de retraite
Ý Démarches après un deuil
Ý Mettre en rapport avec d’autres
services (Maison Départementale de la
Solidarité, Assistante Sociale)
Besoin de parler, d’être écouté par une
personne extérieure.

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 :8h30h à 13h et 14h à 18h
Mardi :13h à 16h - Mercredi : 8h30 à 12h
Jeudi : 8h30 à 12h et 15h à 17h
Aides administratives, écoute,
Informations générales auprès
des personnes âgées

LE COLIS DE NOËL
En cette fin d’année 2020, le colis de
Noël a été proposé à tous nos aînés de
plus de 70 ans ; le repas a été annulé en
raison de contexte sanitaire défavorable.
Ce colis de Noël est élaboré, chaque
année, et ce depuis bien longtemps, avec
soin et enthousiasme par les membres
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) ; Colette, Marie-Claire, Stéphane,
Bernard, Jean-Philippe, Micheline, AnneLise, Claude, Bernadette, Agnès, Mélanie,
Céline, Gérard, et bien d’autres encore
avant eux ont à cœur de vous proposer
un colis de qualité composé d’une entrée,
d’un plat, d’un dessert, et de petites
douceurs, tous produits par des artisans
de la région.

Au menu :
Terrine de saumon
Vol au vent de ris de veaux
Mini babas
Napolitains et mendiants
Vin blanc L’arpent des Vaudons
Remerciements aux membres du CCAS
pour leur sens de la solidarité, leur
dévouement et leur bienveillance pour
nos concitoyens.
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Cette année 2020 a été une année très spéciale,
compliquée, perturbante, angoissante,
et isolante pour une majeure partie de la
population. L’épidémie de COVID 19 et les
périodes de canicule ont affecté encore plus
particulièrement nos Séniors.

PAGE DES AÎNÉS
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LA VIE DE NOTRE ÉCOLE
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LA VIE DE NOTRE ÉCOLE
LA VIE DES CLASSES ET LA PANDÉMIE COVID-19
L’ÉCOLE CONFINÉE
Les dates resteront dans l’histoire : 17 mars
2020 - 11 mai 2020, presque deux mois de
confinement imposé pour tous les habitants,
une mesure indispensable pour freiner la
propagation de la Covid-19.
Mais si les habitants ont vécu un peu « au
ralenti » pendant ces longues semaines,
l’Ecole a dû se réorganiser afin d’assurer la
continuité pédagogique pendant la période
de fermeture de l’établissement scolaire.
En quelques jours, Monsieur Gauthier et
les enseignants ont dû se mobiliser afin de
pouvoir permettre aux élèves de continuer à
étudier chez eux avec le soutien des parents/
éducateurs. Chaque classe disposant d’une
adresse mail, le matériel de travail ou les
consignes ont pu être communiqués par
l’enseignant et c’est avec joie et entrain que
parent/éducateur et enfant ont pu pratiquer
l’Ecole à la maison…
Au tout début du mois de mai 2020 un mail
a été envoyé aux familles, ayant pour objet :

« Reprise de l’Ecole accompagnée d’un
protocole de réouverture ».
EN QUELQUES POINTS :

Toutes les classes concernées
et un nombre d’enfants
accueillis limité
Tous les enseignants de l’école de Pocé vont
reprendre leur classe dans la limite de 10
élèves par jour et par groupe en maternelle
et 15 élèves par jour et par groupe en
élémentaire. Cet effectif maximal impliquera
donc l’accueil de certains élèves les lundis
et jeudis et celui d’autres élèves les mardis
et vendredis. Les enfants des personnels
prioritaires pourront être accueillis chaque
jour.

Un espace par enfant
L’accueil des élèves respecte un espace par
élève de 4 m², ce qui signifie que seule la
moitié du nombre d’élèves habituel peut
être accueillie. Des groupes peuvent alors
être constitués et l’accueil alternatif.
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Un parcours bien spécifique
Une nouvelle signalisation au sol a fait son
apparition dans tous les établissements :
des flèches indiquent désormais aux
enfants le sens de circulation. Il s’agit
de limiter au maximum et quand c’est
possible les croisements. Les entrées dans
les établissements scolaires sont donc
différenciées mais aussi à des horaires
distincts (tout comme les horaires de
récréation).

La température sous surveillance
Les parents doivent prendre la température
de leurs enfants avant le départ pour l’école.
En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou
plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.

Les personnes prioritaires
Des personnes prioritaires pour un accès à
l’école ont été définies en fonction de leurs
activités professionnelles. Elles pourront
mettre leurs enfants à l’école tous les
jours. Parmi les publics prioritaires : les
professionnels de santé, les professionnels
en lien avec l’aide à domicile.

La restauration scolaire
Le service de restauration scolaire a été
repensé afin de privilégier des repas froids
et pris par groupe de classe en extérieur.

En cas de suspicion de
la COVID-19 chez un enfant
Un masque sera donné à la personne
présentant des symptômes et cette personne
sera isolée, dans l’attente de son départ,
sous la surveillance d’une ATSEM. S’il s’agit
d’un élève, les parents sont immédiatement
appelés afin qu’ils viennent chercher leur
enfant et qu’ils prennent leurs dispositions
auprès de leur médecin traitant. Si les
soupçons étaient confirmés, les parents
s’engagent à alerter l’école.
Le lieu d’isolement en cas d’apparition des
symptômes sera la salle des maîtres, car
elle dispose de sanitaires et ne remet pas
en question l’accueil des autres enfants
sur les temps scolaires ou périscolaires.
La personne malade ne pourra revenir que
sur présentation d’un certificat médical de
non contagiosité.

Des zones d’attentes distancées

Des classes réorganisées
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Des accès repensés

Des surfaces de vie espacées

Les enfants sont revenus et la vie
des écoliers a recommencé.
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Des cheminements fléchés
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
 Place de la Mairie - 37530 Pocé-sur-Cisse

 Horaires de classe :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 - 12h et 13h45 - 16h30

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN MAIRIE

 Le directeur de l’école est Monsieur Nicolas GAUTHIER

Vous rencontrerez l’élue responsable des affaires scolaires
et l’enseignante des petites sections de maternelle.

Contact :
 02 47 30 81 20
 ec-poce-sur-cisse@ac-orleans-tours.fr

Apportez votre livret de famille, le carnet de santé de l’enfant
et un justificatif de domicile.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 2020-2021 EST LA SUIVANTE :
PS : Madame Géraldine GAUDRON (23 élèves)
MS-GS : Madame Blandine ELLUIN-MOREAU (17 élèves MS - 6 GS)
GS-CP : Madame Sabine RAUZY (16 élèves GS - 6CP)
CP : Madame Angélique LAVEAU (26 élèves)

Rentrée scolaire de septembre 2021 :
Inscriptions courant mai 2021 !
Seuls les enfants ayant 3 ans au
cours de l’année 2021 pourront
être inscrits pour entrer en
1ère année de maternelle.

CE1 : Madame Carine BESNIER (24 élèves)
CE2 : Madame Céline NOURRISSON (26 élèves)
CM1 : Madame Delphine HERSENT (28 élèves)
CM1-CM2 : Monsieur Nicolas GAUTHIER et Madame Delphine
CHAYETTE (le jeudi et un vendredi sur trois) (4 élèves CM1 et
24 CM2)
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. page 23 de ce magazine).
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LES SERVICES JEUNESSE
SERVICES COMMUNAUX
ZOOM SUR LE SERVICE PÉRISCOLAIRE
Présentation du service
GARDERIE POUR LES ENFANTS
DE MATERNELLE ET DE PRIMAIRE
(DANS L’ANNEXE SCOLAIRE)
Ý le matin de 7h15 à 8h35.
Ý l’après-midi de 16h35 à 18h30.
Ce créneau horaire comprend le goûter de
16h35 à 17h. et l’aide aux devoirs pour tous
les primaires de 17h à 18h (lundi-mardijeudi), assurée par un animateur périscolaire
pour les CE2/CM1 et par un enseignant
accompagné d’un animateur périscolaire
pour les CP/CE1/CM2.
PAUSE MÉRIDIENNE DE 12H À 13H35
Organisation des repas :
Ý Enfants de maternelle : service à l’assiette
avec un agent par niveau (deux agents
pour la petite section).

service ou mauvais temps).
Ý Dans l’annexe scolaire : temps calme de
13h à 13h30 assuré par une animatrice
tous les jours sauf nécessité de service.
GARDERIE SPORTIVE
Les lundis et jeudis pour les primaires.
Les mardis pour les maternelles Moyenne
Section et Grande Section.
Après avoir goûté à l’école, les enfants se
rendent au gymnase pour pratiquer une
activité sportive, l’objectif étant de faire
découvrir aux jeunes de manière ludique
différents sports sur chaque cycle (3 cycles
dans l’année).
Les parents peuvent récupérer les enfants
soit à 17h40 au gymnase ou entre 18h et
18h30 à la garderie. Le tarif est identique
au tarif de garderie.

Animations proposées par
le service (selon les mesures
sanitaires en vigueur)
Au cours de cette année scolaire,
animations sont proposées :
La première la semaine avant Noël,
seconde la semaine avant Pâques,
troisième en mai/juin et la quatrième
dernière semaine de juin.
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Ces animations, à destination des enfants
mais également des parents, porteront sur
la thématique de l’environnement.
CONTACT :
Service Périscolaire
 Isabelle Cliquebault
 07 85 30 75 01
 mairiedepoce.perisco@orange.fr

Ý Élèves de primaire : self avec un
agent dans l’enceinte pour assurer la
surveillance.
Animations et surveillance :
Ý A l’extérieur : un agent de surveillance
et un éducateur sportif pour proposer
une activité sportive (sauf nécessité de

FLASH INFO

Activités sur le temps périscolaire pour les
enfants des classes de moyenne section au
CM2.
 Tous les mardis de 16h30 à 17h30
du 5 mai au 30 juin
 Inscriptions obligatoires auprès des
animateurs de la garderie périscolaire.
Inscriptions limitées : 5 enfants minimum,
12 enfants maximum.

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

« 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. »

LES SERVICES JEUNESSE
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SERVICES INTERCOMMUNAUX
ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE « LES P’TITS LOUPS »
L’accueil de loisirs accueille tout au long
de l’année les enfants scolarisés de 3 à 10
ans, habitants du territoire Val d’Amboise.
Bien que marquée par la situation sanitaire,
l’année 2020 a accueilli plus de 130 enfants
qui ont pu découvrir de nombreuses activités
variées : théâtre, arts plastiques, yoga,
jardinage, jeux sportifs… Autant d’occasion
pour nos bambins de s’enrichir, d’apprendre
à vivre et faire ensemble, et de grandir ! Ainsi,
c’est dans un le cadre bucolique du parc du
château de Pocé-sur-Cisse, que l’équipe
d’animation s’emploie à accompagner les
enfants dans leur développement personnel,

entre rires et découvertes ! Le tout, bien
sûr, dans le respect des mesures sanitaires
auxquelles chacun parvient à s’adapter.
Pour plus d’informations
N’hésitez pas à nous contacter ou
connectez-vous sur l’Espace Citoyen
en ligne du Val d’Amboise.
ALSH Les P’tits Loups
 15 chemin de la Basse Vallerie
37530 Pocé-sur-Cisse
 02 47 30 47 17
 lesptitsloups@cc-valdamboise.fr
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DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AU CONTEXTE SANITAIRE POUR LE CLUB ADOS
Comme de nombreuses structures, le Club
Ados a connu une année particulièrement
bousculée par l’arrivée de la pandémie.
Les jeunes ont tout de même répondu
présents à la réouverture en juillet
dernier. Les mesures sanitaires
nous ont amenés à faire des choix
et un programme plus solidaire et
valorisant les compétences locales
s’est monté. Ainsi, les jeunes ont
pu travailler le bois pour créer leurs
propres jeux géants, se mettre en scène
avec une initiation au théâtre, s’essayer
à des chants du monde, découvrir les
bases de la permaculture, confectionner leurs
savons et liquide vaisselle maison, se rapprocher
du Secours Populaire d’Amboise pour entamer
une démarche solidaire à pérenniser, ou encore
réaménager et décorer leur espace de vie en
suivant les conseils d’un intervenant graffeur.
Le club va continuer à avancer vers ces orientations
pédagogiques auxquelles nous tenons.
Pour obtenir des informations ou
inscrire votre ado
N’hésitez pas à envoyer un mail
à l’adresse suivante :
 clubados@cc-valdamboise.fr

VOTRE COMMUNE EN IMAGES

LA NATURE POCÉENNE
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LE PATRIMOINE BÂTI POCÉEN
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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 juillet)

■ 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 :

AN
RT

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

OPPOSITION CARTE BANCAIRE ��� 0 892 705 705
OPPOSITION CHÉQUIER ���������������� 0 892 683 208
SERVICE D’ANNONCES DES CRUES �� 0 825 15 02 85

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN �������������������������112

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

HÉBERGEMENT D’URGENCE ������������������������������115

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

POLICE SECOURS ��������������������������������������������������� 17

GRDF ���������������������������������������������� 0 800 473 333

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

POMPIERS D’AMBOISE ��������������������02 47 49 68 40
289 rue André Huard - Zone Industrielle de la Boitardière

ENEDIS ������������������������������������������� 0 972 675 037

SAMU���������������������������������������������������������������������������15

ACCIDENT DE LA ROUTE, INCENDIE �����������������18

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE

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

VEOLIA EAU�������������������������������� 0 969 323 529

GRDF - Branchements���������������� 0 969 363 534

ENEDIS - Branchements ������������ 0 969 321 873

RÉSEAUX

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD)
Centre hospitalier intercommunal
d’Amboise ����������������������������������� 02 47 23 33 07

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

AMBOISE MÉDICAL
1 bis rue du Colombier à Pocé-sur-Cisse
������������������������������������������������������� 02 47 57 07 06

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT
SCOLAIRE D’AMBOISE NORD �� 02 47 30 08 43

OFFICE DE TOURISME DU VAL D’AMBOISE
Quai du Général de Gaulle - 37400 Amboise
�������������������������������������������������������� 02 47 57 09 28

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VAL D’AMBOISE
9 bis, rue d’Amboise - 37530 Nazelles-Négron
�������������������������������������������������������� 02 47 23 47 44

• 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

• ASSISTANTE SOCIALE - Mme BATAILLY
Pour obtenir RV en mairie de Pocé-sur-Cisse,
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

• INFIRMIÈRE D.E.
Mme de La Rivière ������������������� 02 47 57 31 54

• ART’THÉRAPEUTE
Mme BARRÉ ���������������������������������� 06 49 43 55 24

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

ENFANTS DISPARUS ����������������������������� 116 000

VIOLENCES CONJUGALES ����������������������� 39 19

ENFANCE MALTRAITÉE �������������������������������� 119

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES ET
HANDICAPÉES ������������������������������������������� 39 77

CANICULE INFO SERVICE ��������� 0 800 066 666

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

TRÉSORERIE PRINCIPALE
Transférée à LOCHES à compter du 1er janvier 2021
PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
15, rue Bernard Palissy - 37000 Tours
�������������������������������������������������������� 02 47 64 37 37

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

CENTRE DES IMPÔTS
20, place Richelieu - 37400 Amboise
�������������������������������������������������������� 02 47 23 43 43

• EMPLOYEUR���������������������������������������������� 39 95

• RECHERCHE D’EMPLOI TOUT PUBLIC� 39 49

PÔLE EMPLOI
10, rue de l’ancienne Fonderie
37530 Nazelles-Négron

SERVICES ADMINISTRATIFS

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

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

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

SERVICES SOCIAUX

• PÉDICURE-PODOLOGUE
M. David ����������������������������������� 02 47 23 18 32

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU
DROIT D’INDRE-ET-LOIRE (C.D.A.D.)
T.G.I. Palais de Justice - 2 place Jean Jaurès 37000 Tours������������������������������������ 02 47 60 26 60

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
61, avenue de Grammont - 37000 Tours
�������������������������������������������������������� 02 47 70 80 90

SIDA INFO SERVICE ������������������� 0 800 840 800

SECOURS AUX SANS-ABRIS ������������������������ 115

HÉBERGEMENT D’URGENCE

• Urgences de nuit et week-end
���������������������������������������������������� 02 47 57 00 38

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
8 bis, route de la Gare à Pocé-sur-Cisse
du lundi au vendredi et urgence de jour
���������������������������������������������������������02 47 23 14 15

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

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

• KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme Loiseau ����������������������������� 02 47 57 50 06
• KINÉSITHÉRAPEUTE-OSTÉOPATHE
Mme Belkacemi-Kneubuhler � 02 47 57 50 06

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

CENTRE DE THÉRAPIE MANUELLE
1 ter, route d’Amboise à Pocé-sur-Cisse

• L A SOPHRO’PAUSE - SOPHROLOGUE
Mme KOCAK ��� 07 86 95 93 19 - 02 47 30 48 74

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

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

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

TOUS À VOS AGENDAS
VOICI LES MANIFESTATIONS 2021 DE POCÉ-SUR-CISSE !

ORGANISATEUR

LIEU

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE SITE
INTERNET DE LA COMMUNE
 POCE-SUR-CISSE.FR

MANIFESTATION

Certaines dates sont susceptibles d’être modifiées et de nouvelles animations
pourront venir s’ajouter à ce calendrier. Par ailleurs, en fonction du contexte
sanitaire, ces manifestations auront lieu ou pas.

DATE

Parc du château

Vidéo à regarder sur le site
Internet poce-sur-cisse.fr

Monument aux Morts

Municipalité

Association Tout Terre
et municipalité

Parc gymnase

Vœux du Maire

Marché des Potiers

Municipalité

Parc du château

Janvier

Commémoration Victoire 1945

Ville d’Amboise

Comité d’Animation

Salle polyvalente

Sam 24 Avril et dim 25 Avril

Brocante - vide-grenier

Comité d'Animation

Sam 8 Mai

Spectacle intercommunal

Parc du château

Pocé Accueil Solidarité

Dim 9 Mai

Municipalité

Centre socio-culturel de
Nazelles-Négron

Expo culturelle

Sam 14 Mai et dim 15 Mai

Jour de fête à Pocé

Municipalité

Salle polyvalente

Randonnée pédestre

Sam 19 Juin

Retraite aux flambeaux & Feu d'artifice

Comité d’Animation de Pocé

Monument aux Morts

Dim 28 Mars

Mar 13 Juillet

Spectacle Cabaret

Municipalité

Communauté de Communes

Sam 6 et dim 7 Mars

Vend 8 Octobre

Commémoration Victoire 1918

Salle polyvalente

Spectacle «La preuve par trois»

Salle polyvalente

Sam 6 Novembre

Municipalité

Comité d’Animation

Jeu 11 Novembre

Repas des Ainés

Salle polyvalente

Concours de belote

Pocé Accueil Solidarité

Dim 14 Novembre

Marché de Noël

Dim 28 Novembre
Sam. 11 et dim. 12 décembre
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LES ROUTES POCÉENNES
29
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LES ACTIVITÉS COMMERCIALES,
ARTISANALES ET INDUSTRIELLES POCÉENNES
EXTRAIT DE L'IMPORTANT TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
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INTERCOMMUNALITÉ
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INTERCOMMUNALITÉ
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMBOISE
Thierry BOUTARD
Président de la Communauté
de Communes du Val d’Amboise
Maire d’Amboise

Le Président
de la Communauté
de Communes
du Val d’Amboise
et les Vice-présidents

Gismonde
GAUTHIER-BERDON

Philippe DENIAU
Transition énergétique,
PCAET, environnement,
transports et mobilité,
GEMAPI

Action sociale, lien social,
logement, habitat,
gens du voyage

Pascal DUPRé

Jacqueline MOUSSET

Développement économique, aménagement,
entretien et gestion des
zones d’activités

Aménagement du territoire,
urbanisme et
assainissement

Didier ELWART
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Evelyne VESCHAMBRE
Petite enfance, enfance,
jeunesse

Bâtiments communautaires, suivi de chantier
(bâtiments, eau, assainissement), voirie

Christine FAUQUET

Jocelyn GARçONNET

Action culturelle, développement et animation touristique, sport

Numérique, nouvelles
technologies, emploi,
formation professionnelle

Thierry PRIEUR
Finances, mutualisation,
contractualisation et
ressources humaines

NOUS SUIVRE

www.cc-valdamboise.fr

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE
UNE ANNÉE DE CHANGEMENT
Le Syndicat mixte du bassin de la Cisse (SMB CISSE) est une collectivité territoriale qui a en charge la compétence GEMAPI (GEstion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) déléguée par les communautés de communes depuis 2018. Ces compétences
sont exercées uniquement dans le cadre de l’intérêt général (le SMB CISSE n’a pas pour vocation de réaliser des travaux pour le compte
d’intérêt particulier) et peuvent se résumer sous 4 grandes missions qui vous sont présentées ci-dessous :

En ce qui concerne l’équipe technique et
administrative, quelques changements sont
intervenus, le départ de Ludovic COGNARD
a amené le syndicat à recruter Mme Heloïse
GORNARD en tant que directrice/animatrice.
En septembre, les élections d’installation
ont vu le renouvellement de M. Jean‑Louis
SLOVAK à la présidence du Syndicat
accompagné de M. MOELO, M. LANOISELEE,
M. LENA, M. SERER et M. GAULANDEAU
en tant que vice-présidents.

SMB CISSE
 4 rue du Bailli - 41190 HERBAULT
 02 54 46 25 78
 smbcisse@orange.fr
 www.syndicat-cisse.fr
 Les délégués titulaires de votre

communauté de communes pour
le SMB CISSE : C. MEUNIER,
D. BORDIER, JM LENA,
J.J. BERANGER, C. BELINE,
B. LANOISELEE, P. CONZETT,
C. MARTIN, A. CROSNIER.

Consultez le site Internet
de la commune
poce-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

L’ensemble des actions présentées ici vous sont décrites sur le site internet du SMB CISSE
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L’année 2020, bien que ralentie par la crise
sanitaire actuelle, verra bien ses objectifs
atteints en termes de travaux, puisque 90%
des projets prévus en 2020 seront réalisés
ou engagés avant la fin de l’année.

INTERCOMMUNALITÉ
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INTERCOMMUNALITÉ
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS LOIRE TOURAINE

[Pays Loire Touraine] :
Structure d’accompagnement, d’échanges, d’anima�on et de
sensibilisa�on pour un développement durable du territoire.

Appui aux acteurs locaux
La Région Centre-Val de Loire sou�ent les projets des collec�vités,
associa�ons, agriculteurs... à travers le Contrat Régional de Solidarité
Territoriale 2018-2024 et le dispositif A vos ID, dont la ges�on est
conﬁée au Pays Loire Touraine.
L’Europe est au cœur du territoire avec le Programme LEADER 20142020 doté d’1,2 M€ pour ﬁnancer des projets innovants contribuant à
l’a�rac�vité du territoire et l’améliora�on du cadre de vie. Fin du
programme et réﬂexions pour une future programma�on à venir!

Des théma�ques diverses :
économie, services à la
popula�on, énergies,
environnement,
biodiversité, agriculture,
mobilité, culture,
patrimoine, tourisme...

Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature sou�ennent 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 subven�on sur les inves�ssements (chauﬀerie
bois, géothermie, solaire thermique, récupéra�on de chaleur) des collec�vités, entreprises, gîtes et exploita�ons agricoles.

Coordination des acteurs de santé
L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé depuis 2019 dans la réduc�on des inégalités
territoriales, environnementales et sociales de santé. Un 1er Contrat Local de Santé 2017-2020 a
été mis en œuvre au travers d’ac�ons de préven�on : addic�ons, alimenta�on, sport, violences
sexuelles… Le nouveau Contrat Local de Santé est en construc�on.

Connaissance et valorisation du patrimoine
Après l’inventaire du patrimoine des communes du canton de Bléré et de la vallée de la Brenne,
un inventaire des édiﬁces religieux (architecture et mobilier) est engagé, en partenariat avec le
Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire.
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Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme d’anima�ons tout public (visites,
spectacles, exposi�ons, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées
Européennes du Patrimoine…), des ac�ons pédagogiques pour les écoles et une oﬀre pour les
groupes sont proposés chaque année.

Réunion de lancement du Contrat
de Transi�on écologique

Spectacle Lessive de
Printemps

Octobre Rose

VIE ASSOCIATIVE
MARCHÉ DES POTIERS
Dans le parc du château de Pocé-sur-Cisse, à
5 km d’Amboise, l’Association TOUT TERRE
organise, en partenariat avec la mairie, les 24
et 25 avril 2021, son 19ème Marché de Potiers.

45 potiers-céramistes professionnels venus
de différents horizons vous présenteront
leurs créations artistiques usant de
techniques très variées.
Vous aurez l’occasion de découvrir un large
panel de céramiques contemporaines à
utiliser dans votre vie courante mais aussi
pour le décor de vos intérieurs et extérieurs.
La passion de ces professionnels vous
amènera à voyager dans leur monde
artistique, et ils se feront un plaisir de vous

parler de leur travail, en vous montrant leurs
dernières créations.
Vous pourrez assister à des démonstrations
de tournage tout au long du week-end. Petits
et grands pourront également s’essayer au
modelage sous la conduite d’un animateur
expérimenté.
Un concours des potiers sur le thème « Vive
le Printemps » permettra de gagner deux
créations d’une valeur de 150 € par tirage
au sort.
Entrée gratuite de 10h à 19h.
Restauration sur place organisée
par Pocé Accueil Solidarité.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SE
DE POCÉ-SUR-CIS
LA MUNICIPALITÉ

Organisation et renseignements :
 Danièle et Jean-Pierre MEYER
Association Tout Terre
 06 31 66 03 40 / 06 82 56 90 29
 dada131@free.fr

VIE ASSOCIATIVE
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Le samedi 12 septembre 2020, les
associations sportives, culturelles et
de loisirs étaient réunies au gymnase
afin d’y présenter leurs activités. Malgré
une faible fréquentation les associations

présentes ont engrangé quelques nouvelles
inscriptions et attendaient impatiemment
la « re-mise » à disposition des espaces
communaux après la longue période d’arrêt
imposé.

VOUS INVITE AU

CIA TIO N S
FO RUM DES A S S O
M B R E 2 021
S A M EDI 11 S EPTE
de 14 h à 1 7 h

RENCONTRER
VOUS POURREZ Y
CULTURELLES
LES ASSOCIATIONS
COMMUNE
LA
DE
ET SPORTIVES
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I C I PA L
A U GYM N A S E M UN

PUBLICITÉS

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS ASSOCIATIVES SUR LE SITE DE LA COMMUNE : POCE-SUR-CISSE.FR,
OU SUR LA PLAQUETTE D’INFORMATIONS ASSOCIATIVES À RETIRER EN MAIRIE

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
(A.P.E.)

Rodolphe Nourrisson
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

Jeannine Gosset

 02 47 57 75 11

COMITÉ D’ANIMATION DE POCÉ
(C.A.P.)

Jean-Jacques Brochard
Marie-José Ducourtioux

 06 86 55 49 30 -  com.animepoce@outlook.fr

COMITÉ DE JUMELAGE

Dany Tournier

 02 47 23 22 15

FAITES DE LA ZIK

Germain BLAIS

 06 82 23 28 91 -  faitesdelazik37530@gmail.com

POCÉ ACCUEIL SOLIDARITÉ (P.A.S.)

Marie-Paule Dhoye

 02 47 23 29 87 -  marie-paule.dhoye@orange.fr
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COORDONNÉES DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS

 06 04 03 01 47

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 -  lionel.dalgren@gmail.com

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

Bruno Frizot

 02 47 57 23 27 -  avepbmx@laposte.net

CLUB OMNISPORTS :
•S
 port Loisir (Volleyball)
• 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 -  ydl.tournier@wanadoo.fr
 06 84 75 96 93 -  margalejo.daniel@orange.fr
 06 70 37 47 17 -  gisele-barrier@wanadoo.fr

DANSE Modern’Jazz

Cécile Tireau

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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Laurence Le Stang

 06 24 37 09 96 -  laurence.lestang@gmail.com

IAIDO

André Billard
Laurent Chiquet

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

JUDO CLUB POCÉEN

Gwendoline Richardeau

 06 18 02 34 37 -  gwendoline_richardeau@yahoo.fr

LES VOLANTS DE LA CISSE (LV6)
Badminton

Sébastien Morin

 06 51 92 76 33 -  leslv6.37@gmail.com

TENNIS CLUB POCÉEN

Sandrine Cornet

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

VOLLEY BALL

Gilles Pons

 06 88 53 32 23 -  as.volleypoceen@laposte.net
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
A.P.E..

UNE BONNE ANNÉE MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE …
Écourtée par la crise sanitaire, l’année
scolaire 2019/2020 a laissé un goût
d’inachevé... Les membres de l’A.P.E sont
donc ravis d’avoir repris le chemin de l’école,
en septembre dernier, afin de travailler
sur les actions de cette nouvelle année
scolaire 2020/2021. Dans le respect des
règles sanitaires et des gestes barrières,
nous avons pu effectuer notre assemblée
générale le 1er octobre 2020.

L’année scolaire 2019/2020
s’est achevée et le bilan est
à la fois positif et amer...
Positif en ce qui concerne le 1er semestre de
l’année scolaire car nous avons réussi toutes
nos actions et manifestations de septembre
2019 à mars 2020 (loto, vente de gâteaux
St Michel, vente de sapins et chocolats de
Noël, vente de brioches, etc.), mais il est
amer sur le second semestre : la COVID
et le confinement ont stoppé net tous nos
projets. Comme beaucoup d’associations,
l’A.P.E a été amenée à annuler plusieurs
manifestations comme le traditionnel
carnaval et sa soirée dansante, la chasse

aux œufs pour les maternelles ou encore
la fête de l’école.

Mais l’année scolaire 2020/2021
a déjà bien commencé
Dans l’éventualité de la tenue d’un projet
pédagogique de fin d’année, l’A.P.E va
proposer, tout au long de l’année, diverses
ventes aux familles : vente de gâteaux et
pâtisseries St Michel, vente de sapins et
chocolats de Noël ainsi qu’une vente de
brioches. En fin d’année, si aucune sortie
scolaire n’est envisageable, l’association
proposera aux enseignants de subventionner
l’achat de matériel pédagogique.

Remerciements...
Les membres de l’A.P.E remercient l’équipe
enseignante pour son implication et son
soutien ainsi que la municipalité pour
sa générosité et les équipements mis à
disposition lors des manifestations. Un
grand merci au Comité d’Animation, à
Pocé Accueil et Solidarité et aux divers
partenaires qui par leur aide et leurs dons
nous épaulent grandement. 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 notre école.
L’Association des Parents d’Elèves a besoin
de vous, parents, pour faire vivre notre
école. N’hésitez pas à nous rejoindre soit
en proposant votre aide ponctuellement
lors de nos manifestations, soit en vous
impliquant dans le bureau. Plus nous
sommes nombreux, plus nous sommes
efficaces et dynamiques.
L’Association des Parents d’Elèves vous
remercie de votre confiance et souhaite que
2021, soit une année pétillante de réussite,
de bonheur et que s’accomplissent avec
succès tous vos projets et tous vos rêves.
La période que nous vivons est délicate.
Restons vigilants mais optimistes !
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter :
 ape.poce-sur-cisse@laposte.net
 Ape Pocé Sur Cisse
Nathalie BRAULT, Secrétaire

COMITE DE JUMELAGE.

JUMELAGE POCÉ GRANDATE,
20 ANS DÉJÀ !
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Le comité de Jumelage a renouvelé son
bureau en janvier. Présidente : Dany
Tournier, Vice-Président : Jean-Pierre
Leroy, Secrétaire : Gisèle Barrier, Secrétaire
adjointe : Martine Leclerc, Trésorier : Serge
Misiaczyk, Trésorier adjoint : Michel Petit. Il
ambitionne de mettre toute son énergie à la
poursuite des excellentes relations établies
depuis 20 ans entre français et italiens, en
particulier à destination des jeunes.
Le 21 février dernier avait lieu le dîner annuel
des adhérents. Lors de cette soirée, Jeannine
Gosset, présidente sortante, a été nommée
présidente d’honneur en reconnaissance des
20 années passées à la tête du comité et a
reçu une chaleureuse marque d’attention
de la part de Marco Pirovano, représentant
le comité Italien.
La soirée animée a été l’occasion d’évoquer
la venue prochaine des amis italiens de
Grandate pour le week-end des 5 et 6
septembre 2020. Malheureusement
la pandémie et le confinement ont
mis un coup d’arrêt à ce projet
de visite reportée à 2021.
MARCO PIROVANO, vous
l’avez peut-être croisé dans
les rues de Pocé ou bien
rencontré lors des fêtes ces
dernières années. Voici son
portrait.

En 1999, Marco a 7 ans quand la commune
de Grandate signe le pacte d’amitié avec
Pocé-sur-Cisse. Son père Pierangelo est
alors le maire de Grandate.
Marco est un petit garçon timide, qui
reste sagement près de sa maman dans
les cérémonies officielles. Il est présent à
chaque voyage et nous le découvrons chaque
année un peu plus grand. Il apprend l’anglais
à l’école. Le français n’est plus étudié depuis
longtemps dans les écoles italiennes.
Devenu adolescent, il choisit une filière
professionnelle et après son baccalauréat,
il fait une formation de cuisinier.
Et surprise ! Voilà qu’il décide de venir en
France, à Pocé-sur-Cisse, pour compléter
sa formation en boulangerie, pâtisserie
et chocolaterie. Il va tour à tour travailler
chez des artisans locaux et même un très
bon restaurant pour acquérir les bases de
toutes ces techniques.
Chez le boulanger qui l’accueille, il
va même créer un gâteau dédié
à Léonard de Vinci : un délice !
A Pocé, il est hébergé chez
Anne-Marie. Il apprend à
parler français rapidement,
et puis à l’écrire car il lui faut
remplir des chèques et établir
sa déclaration de revenus. Petit

à petit, ce grand jeune homme perd un peu
de sa timidité apparente pour s’adapter à
ses différents métiers.
Toujours souriant et charmant, il parle
maintenant un français tout à fait correct
avec un très léger accent.
Son menu préféré : foie gras, risotto aux
asperges, Paris-Brest. Que des bonnes
choses ! Mais il aime aussi l’entrecôte/
frites, le Ste Maure de Touraine accompagné
d’un (tout petit) verre de Touraine rouge.
Il a parcouru toute la région tourangelle avec
sa petite voiture et visité de nombreux sites.
Il a découvert aussi La Rochelle, qu’il adore.
Marco vient de rentrer à Grandate après 7
années passées chez Anne-Marie.
Son projet : ouvrir une boutique de gourmandises dans
la région de Grandate.
Marco a su tirer parti du
jumelage franco-italien et
en faire une chance pour
son avenir.
Nous lui souhaitons
pleine réussite dans
son projet.

ART AUTREMENT.

A PU AVOIR LIEU DÉBUT 2020 !

Par contre, en étant raisonnable, elle n’a pas
maintenu son habituelle exposition «ART
et LIVRES» d’octobre et a préféré réduire

les effectifs d’exposants et de visiteurs
en la remplaçant par «6 ARTISTES à la
MAISON», une présentation de 6 artistes
locaux dans les ateliers de sa présidente
Martine Scouarnec, 22, route d’Amboise
à Pocé, les 12 et 13 décembre (peintres,
sculpteur et céramiste), avec masques,
lotion, distanciation etc...

Pour 2021 : des projets avec impatience en
attente de liberté
Contact :
ASSOCIATION ART AUTREMENT

 Martine Scouarnec
 06 83 49 99 07

COMITE D’ANIMATION.

LE COMITÉ D’ANIMATION

L’association a été créée le 25 mai 1984, il y a
36 ans, avec 15 membres, sous la présidence
de Manuel Gamito.
Actuellement l’association compte 22
membres, dont 3 membres fondateurs.
LE BUREAU 2020
se compose de 6 membres :
Ý Président-secrétaire :
Jean-Jacques Brochard
Ý Vices Présidents : Michel Thillou,
Bernard Sionneau, Gilles Percereau
Ý Trésorière : Marie-Jo Ducourtioux
Ý Trésorière adjointe :
Christelle Bellemère

Activité 2020
Nous avons eu notre assemblée générale
le vendredi 10 janvier 2020, participation
au goûter du Club des anciens le jeudi 30
janvier, puis en cascade l’annulation de
toutes nos manifestations prévues compte
tenu de la pandémie.

L’organisation de nos activités
Randonnée, brocante vide-greniers, goûter
au club des anciens de la commune, concerts,
spectacle cabaret, concours de belote,
participation aux journées du Patrimoine.
Aussi nous louons notre matériel : tables,
bancs, vaisselle.

Nos manifestations
sont solidaires
Depuis 8 ans nous avons distribué les
bénéfices du Comité d’Animation pour une
valeur de 35 000 € : à la recherche médicale
(Hôpital de Clocheville), ARSEP pour la
recherche de la sclérose en plaque, à la
recherche sur la maladie d’ALZHEIMER 37,
aux Restos du Cœur, à l’école de Pocé-surCisse (tableau numérique) et dons ponctuels,
ainsi qu’à des associations locales qui nous
aident lors de la brocante, don au Liban en
alimentaire et sanitaire.

Nous envisageons pour 2021
Ý Assemblée générale :
le 8 janvier
Ý Goûter du club des anciens :
le 28 janvier
Ý Randonnée pédestre :
le 28 mars
Ý Brocante vide-greniers :
le 9 mai
Ý Spectacle cabaret :
le 8 octobre
Ý Concours belote gourmand :
le 14 novembre
Ý Concert de Gospel ou de Jazz.

Si vous avez envie de nous rejoindre au
sein de l’association pour animer notre
commune ou en participant à des gestes
de générosité, alors contactez-nous :

 06 04 03 01 47 - 06 86 55 49 30
 com.animepoce@outlook.fr
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Par chance, l’Association ART AUTREMENT
de Pocé-sur-Cisse a pu organiser en février
2020 son VIDE ATELIERS D’ARTISTES
annuel avant le confinement et ce avec
succès.
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LE VIDE ATELIERS D’ARTISTE
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FAITES DE LA ZIK.

L’ASSOCIATION FAITES DE LA ZIK, CRÉÉE EN 2017,
EST TOUJOURS PRÉSENTE !
Malheureusement, en 2020, pour des raisons
de sécurité sanitaire, Faites de la Zik n’a pas
pu organiser les projets envisagés la saison
dernière. L’événement intitulé « Open Zik »
était prévu à l’Eden Bar de Reugny le 4 Avril,
et devait proposer une scène ouverte à tous
les amateurs locaux de musique et de chant,
premier d’une longue série !
La Fête de la Musique qui, en 2019, avait
accueilli près de 700 personnes dans le
Parc du Château de Pocé-sur-Cisse devait
prendre de l’ampleur.
Ce temps imposé nous a permis de réfléchir à
différents moyens de toujours faire vivre les
activités musicales et culturelles en milieu
rural. Nos cerveaux sont en ébullition et
certains projets sont en cours de réflexion.
Nous avons également mis à profit cette
parenthèse pour entretenir le matériel créé
de nos mains et en accord avec nos valeurs
sur l’environnement, les toilettes sèches.
Vous avez envie de faire partie d’un projet
de territoire, de faire partie d’un groupe
humain ; vous aimez la musique et les arts
en général ; vous avez envie de proposer
des idées, de faire vivre des événements
dans votre commune, contactez-nous et
nous serons ravis de vous accueillir au sein
de notre équipe.
Contact :
FAITES DE LA ZIK
 faitesdelazik37530@gmail.com

SAUVEGARDE FONDERIE J-J DUCEL.

UNE PIVOINE NOMMÉE MADAME DUCEL...
UN HOMMAGE FLORISSANT DEPUIS 1880
Pourquoi une pivoine porte-t-elle le nom du
célèbre fondeur qui produisit tant d’œuvres
remarquables issues de l’usine de Pocé ?

Cette fleur double, globuleuse, extra pleine,
en forme de couronne, au cœur d’un rose
mauve argenté, légèrement parfumée et de
toute beauté portera le nom de Madame
DUCEL, en souvenir amical de l’époux
de cette dernière, Jean-Jacques Ducel,
fondeur renommé, qui a dû fréquenter
beaucoup d’horticulteurs dont ceux
de Chenonceaux.
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Voyons le contexte à cette époque.
Au temps de la fonderie à Pocé (18291877), J.-J. Ducel participait à des
expositions d’horticulture dans la
région comme celles de Tours en
1842. Son rôle était d’allier l’utile
à l’agréable en agrémentant,
ornant allées, jardins et serre, de
statues, vases, bancs etc... et ainsi
d’exposer ses œuvres dans le but
de les commercialiser par la suite.
A la même époque, Etienne Méchin
(1815-1895), horticulteur réputé à
Chenonceaux, a beaucoup travaillé
sur les pivoines, aidé d’abord par
le docteur Bretonneau, passionné
d’horticulture. Il a créé de nombreuses
variétés de pivoines répandues dans le
monde entier. Par la suite, avec son petit-fils
Auguste Dessert, il continuera à développer
de nouvelles variétés comme la pivoine
Lactiflora en 1880.

Au fil du temps, des variétés de
pivoines MECHIN-DESSERT ont
disparu mais la pivoine Madame
DUCEL, fleur remarquable, a
été conservée et est toujours
commercialisée... pour qui voudrait
enjoliver son jardin !

Renseignements :
 J. GOSSET
 02 47 57 75 11

Il n’est pas original d’ajouter à cet
article que l’association n’a pas effectué
de grands déplacements en raison de la
crise sanitaire. Cependant, chers lecteurs,
si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à
faire part de vos découvertes signées DUCEL
et/ou rejoindre les membres de l’association.
Prochaine Assemblée Générale le 18 mars
2021.

Si l’association a dû fermer ses portes
quelques mois, en mars le succès était au
rendez-vous lors de l’exposition culturelle.
De fort nombreux visiteurs ont pu admirer
les œuvres de 19 peintres, 6 sculpteurs,
2 photographes et un dessinateur réunis
autour des 2 invitées d’honneur Amandine
Bocquelet, sculpteur, et Garanse, artiste
peintre.
Les petits des maternelles de notre école ont
exposé leurs œuvres « Le cirque en folies »
et les ateliers de l’association ont présenté
leurs travaux de calligraphie, cartonnage
et mosaïque.
Vous aimez tricoter, broder, coudre ; faire
du cartonnage, de l’encadrement, de la
mosaïque vous plairait ?

Pour tout renseignement :
POCÉ ACCUEIL ET SOLIDARITÉ

 02 47 23 29 87

Vérifier votre orthographe lors de la
dictée mensuelle, emprunter un livre à la
bibliothèque, faire « un brin de causette »
en anglais… Tout cela vous tente ?
Alors nous serons heureux de vous accueillir
dans notre association !
Bonne et heureuse année 2021 à toutes
et tous.
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POCÉ ACCUEIL ET SOLIDARITÉ.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
À CORPS EN ÉQUILIBRE.

TOUJOURS À LA RECHERCHE DU BIEN-ÊTRE
Cette association a pour objet, dans la
recherche du bien-être, de :
Ý favoriser l’ouverture au monde qui nous
entoure ;
Ý cultiver l’attention, trouver un équilibre,
une harmonie ;
Ý retrouver le lien qui nous unit à la nature,
au monde vivant ;
Ý retrouver l’énergie et l’harmoniser en la
faisant circuler librement par la pratique
de différentes activités : Qi Gong et
Marche nordique actuellement.
L’association est affiliée à la fédération
« Sport Pour Tous » elle est agréée « sport
santé ».
Contact Qi Gong :
 Hélène MARTIN,
secrétaire et animatrice
 06 61 35 80 68
 qigong37530@yahoo.com

Quelques mots qui témoignent
«Pouvoir pratiquer le Qi Gong à une distance
raisonnable de son domicile, c’est permettre
aux gens de faire un travail sur soi tout en
développant sa condition physique. De plus,
nous avons la chance d’avoir une coach qui
est à notre écoute, et qui sait nous donner
cette énergie vitale tant nécessaire dans la
vie d’aujourd’hui.»
V.K 68 ans
«Chacun peut adapter sa pratique du qi gong
à son état physique et mental du moment.
Accessible à tout âge, il se pratique toute
l’année en intérieur ou en extérieur. La force
du groupe et les conseils de notre guide
Hélène sont motivants ! C’est une discipline
complète et bienveillante.»
I.D. 31 ans
«Pour moi, la pratique du Qi gong c’est
«se faire du bien». Ecouter son corps et
apprendre à le respecter, décompresser
après une de semaine de travail. Cette
discipline m’apporte également de la
sérénité dans mon quotidien.»
L.B. 35 ans
«Depuis 5 ans je pratique le Qi Gong. J’en
tire des bienfaits physiques (souplesse
des articulations retrouvée, moins de
douleurs, amélioration de la respiration,
de l’équilibre...) ainsi que psychiques.»

La marche nordique
C'est une activité conviviale, pratiquée en
groupe et au grand air. On peut dire que la
marche nordique procure des sensations
agréables tout en assurant des bienfaits
pour la santé.
Jours de pratique le matin : mercredi, jeudi,
vendredi et samedi.
Contact marche nordique :
 Michel Bizeau, animateur
 06 19 02 08 82
 mike.bizeau@orange.fr

A.G. 74 ans
«Quand je viens au Qi Gong, c’est le bien
être, la concentration sur soi, la détente.
La marche Nordique, c’est le contact plus
important avec la nature, on apprend à
marcher dans la détente.»
N.B. 58 ans

TENNIS CLUB POCÉEN.
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LE TENNIS CLUB POCÉEN ATTEND VOS ENFANTS !
Les aléas de la vie, les changements de
planning et d’orientation, ont fait que fin juin
nous n’avions plus d’enfants qui souhaitaient
ou pouvaient continuer à pratiquer le
tennis dans notre club. Heureusement,
le directeur de l’école de notre commune
Monsieur Nicolas Gauthier a accepté de
laisser distribuer par le corps enseignant
des affichettes pour promouvoir notre sport.
Résultat, deux groupes d’enfants nés en
2012 et 2014 (soit 8 enfants) ont pu être
ouverts. Un grand merci pour ce coup de
pouce plus que positif.
Notre groupe d’adultes de 6 adhérents
continu à pratiquer le tennis dans une très
bonne ambiance avec toujours l’envie de
progresser.

Nicolas Clairet assure les créneaux et
enseigne avec enthousiasme et sérieux
les gestes techniques et le plaisir de jouer.
Merci à toutes et tous de permettre à notre
club de continuer à exister.
Si vous souhaitez des renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter :
 Sandrine Cornet
 06 46 02 76 51
 sandrine.cornet@hotmail.fr

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

Notre deuxième
manche régionale
qui devait avoir
lieu le 8 mars 2020
a été annulée en
raison de l’inondation
de la piste. Suite à la
pandémie de la Covid
19 les compétitions et
entraînements ont tous été
suspendus, par conséquent aucun
classement n’a pu être établi.

Concernant le club, celui-ci a reçu et
organisé avec l’Ufolep une formation
d’entraîneurs qui s’est déroulée
avec 11 pilotes de la Région
Centre dont deux de
Pocé-sur-Cisse, Quentin
Roche et Enzo Gamito.
La formation était
réalisée par Marine
Lacoste bien connu
dans le milieu du
BMX, classée en
deuxième place
au championnat
d’Europe 2016.
La formation s’est
déroulée en deux
parties : tout d’abord la
théorie, ensuite la pratique.
Les pilotes ont été certifiés et les
diplômes leurs seront bientôt remis.

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
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Le club de BMX de Pocé-sur-Cisse avait
bien commencé la saison avec
toujours autant de pilotes. Nous
avions organisé la deuxième
manche départementale
le 16 novembre 2019
lors de laquelle nous
avions enregistré 155
pilotes.
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AVEP BMX
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CLUB OMNISPORTS DE POCÉ.

CLUB OMNISPORT DE POCÉ
Randonnée, Marche nordique, Volley, Pétanque : voici les 4 activités de loisirs que le
club vous propose pour vous oxygéner et évacuer le stress dû au confinement et à la
situation sanitaire ambiante.
En 2020 plus d’une centaine d’adhérents de tout le canton ont participé à ces activités
en toute convivialité, compte tenu de la situation liée au corona virus.
Venez nous rencontrer et essayer l’activité qui vous intéresse.
L’adhésion est de 15 € pour l’année.

VOICI EN RÉSUMÉ LE CALENDRIER
HEBDOMADAIRE :
Ý Lundi, mercredi et vendredi
après-midi :
Pétanque au terrain communal
 contact Daniel
 06 84 75 96 93
Ý Mardi matin :
Randonnée pédestre
 contact Dany
 02 47 23 22 15
Ý Jeudi matin :
Marche nordique
 contact Gisèle
 06 70 37 47 17
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Ý Mercredi soir :
Volley au gymnase
 contact Jacques
 06 80 70 58 13

JUDO CLUB POCÉEN.

POUR FAIRE DU JUDO

Le nom de ce sport, inventé par le Japonais
Jigoro Kano, est une association des
substantifs japonais “ju”, qui signifie la
souplesse, et “do” la voie. Cette étymologie
montre à quel point souplesse et vivacité
sont deux points essentiels du judo. Ils
permettent d’acquérir une mobilité
déterminante pour éviter les prises de
l’adversaire sur le tatami.

Le judo améliore le sens
de l'équilibre
Au judo, la chute devient banale à force
d’entraînement. Si elle peut déstabiliser au
début, on comprend vite que c’est une partie
intégrante d’un sport qui fait travailler tout
l’équilibre du corps. Savoir rester debout,
plier mais ne pas rompre, trouver les points
faibles de l’adversaire... Autant d’éléments
qui s’apprennent peu à peu pour mieux
percevoir son corps dans l’espace.

Le judo renforce la masse
musculaire
Même si le judo pose pour principe d’utiliser
les mouvements et la force de l’adversaire
afin de remporter le combat, le pratiquant
se muscle au fil des séances.

Les bras, les jambes et le tronc se renforcent
pour accomplir des gestes plus précis et des
prises plus efficaces. Peu à peu, le pratiquant
gagne en vitesse et en puissance.

partie du travail consiste en l’apprentissage
d’un code moral :
Ý La politesse, c'est le respect d'autrui

Le judo donne confiance en soi
(parfait pour les enfants)

Ý La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser
sa pensée

Parfait pour les enfants timides ou introvertis,
le judo est un bon moyen de s’exprimer
physiquement dans un environnement
encadré. Cette activité rassure parce qu'elle
montre qu’il est possible de gagner sans être
le plus fort : le secret étant de s’appuyer
sur les faiblesses de l’adversaire. LE JUDO
EXIGE LA MAÎTRISE DE SOI La gestion de
l’effort et la lucidité sont deux constantes du
judo. Il faut savoir se contrôler et canaliser
son énergie pour tirer le meilleur de soi. La
concentration du judoka doit être maximale
pour espérer déstabiliser l’adversaire et
gagner le combat. Cette maîtrise de soi
sert aussi au quotidien. Les enfants à
tendance "hyperactive" qui pratiquent le
judo deviennent par exemple plus calmes
dans la vie de tous les jours.

Ý Le courage, c'est faire ce qui est juste

Ý L'honneur, c'est être fidèle à la parole
donnée
Ý La modestie, c'est parler de soi-même
sans orgueil
Ý Le respect, sans respect aucune confiance
ne peut naître
Ý Le contrôle de soi, c'est savoir se taire
lorsque monte sa colère
Ý L'amitié, c'est le plus pur et le plus fort
des sentiments humains
Contact :
 http://judoclubpoceen.e-monsite.com
 @judoclubpoceen
 A partir de 4 ans, les mardis et jeudis
suivant les âges de 17h45 à 19h45
 06 08 02 34 37

Le judo enseigne le respect
C’est l’une des valeurs-phares de ce sport.
Le respect y est placé en vertu cardinale par
les règles, envers l’adversaire et l’arbitre.
Quand il est pratiqué avec sérieux, le judo
devient une philosophie de vie où toute une
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Le judo développe la souplesse
et la vivacité
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LES BONNES RAISONS
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DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE LOISIRS
AU SERVICE DES POCÉENS
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F

B Le gymnase : construction en 1999/2000
C Les tennis : création en 1987, réhabilités en 2009
D Le terrain de foot : 1970, Construction d’un terrain

d’entraînement sportif, puis création d’un stade
sportif réglementaire qui prendra après 1973 le
nom de Léon Petizon (1920-1973 peintre, originaire
du territoire de Belfort qu’il quitta en 1966 pour
s’installer à Pocé-sur-Cisse).

D
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E Le terrain de bi-cross : création en 1998
F Le terrain de pétanque : création en 2016
G Le parc noisette : ouverture en 1996
H Le City Stade : création en 2009
I La trame verte : ouverture en 2007/2009

LES SERVICES LOCAUX DE TRANSPORT EN COMMUN

48

LES TRANSPORTS COLLECTIFS LOCAUX
LE MINI POCÉEN

REZO POUCE

VOTRE TRANSPORT COMMUNAL GRATUIT
Ce mini-bus est au service des
pocéens et pocéennes depuis
maintenant 4 ans.
Il circule les mardis
et vendredis matins,
Claudine Marin et
Fabrice Rondeau sont
vos chauffeurs. Leur
gentillesse et leur
professionnalisme
se met au service des
habitants sur ces temps
de transports.
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’ils puissent
rejoindre le groupe.
La brochure horaire est
également disponible
en mairie.
Pour tous renseignements,
téléphonez au :
 02 47 57 18 15.
CONTACTEZ-NOUS
• Pour vous inscrire (nombre de places
limitées)
• Pour tous renseignements horaires
• Ou pour toute autre information
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Mairie de Pocé-sur-Cisse
Place de la Mairie
37530 POCÉ-SUR-CISSE
 02 47 57 18 15
 mairiedepoce@wanadoo.fr

La Communauté de Communes du Val
d’Amboise déploie le «Rezo Pouce»
sur son territoire. C’est un dispositif
de partage de véhicule pour créer du
covoiturage solidaire et durable. Dans
chaque commune, des points d’arrêt
ont été aménagés, où se retrouvent les
conducteurs et les personnes ayant
besoin de se déplacer.
Retrouvez plus d’infos sur le site :
 www.rezopouce.fr
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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

S.N.C.F. Renseignements - Réservations :
Appeler le  36 35
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VILLE
LES SERVICES LOCAUX DE TRANSPORT NOTRE
EN COMMUN

Courses

Periode Scolaire uniquement

CHATEAURENAULT

BULLETIN POCÉ-SUR-CISSE | N° 50

lus

LIGNE
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COVID 19 – LA COMMUNE CONFINÉE
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COVID-19 – LA COMMUNE CONFINÉE
Notre commune en image pendant le confinement

Notre commune en action à l’heure du confinement
Durant de la période de confinement la municipalité est restée active en distribuant notamment des masques, en accompagnant les
personnes vulnérables et fragiles et en maintenant le marché le mardi matin.
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Ces gestes s’appliquent à Tous

PROTÉGONS-NOUS, PORTONS TOUS DES MASQUES

COVID 19 – LA COMMUNE CONFINÉE
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Remerciements à ceux qui ont beaucoup œuvré en la période de confinement

Merci

s
e
r
i
a
l
p
m
e
x
e
s
n
e
é
c
o
Aux p ré leur solidarité
qui ont mont
M erci

Aux présidents
et membres
d’associations q
ui se sont
mobilisés pour a
ssurer
le lien social

Merci

Aux pers onne ls com mun aux qui ont perm is
,
la cont inuit e du serv ice publ ic

é
u
b
i
r
t
s
i
d
t
n
o
i
Aux élus qu masques lorsque
les premiers nt rares
ceux‑ci étaie

Aux personn
els
soignants, ch
auffeurs
routiers, ébou
eurs,
caissières et à
tous
les travailleu
rs de
l’ombre

Merci
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Merci

Merci

Merci

PAPIERS - CITOYENNETÉ
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PAPIER - CITOYENNETÉ
Passeport

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.
- 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.
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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.
- 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 : 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.
-V
 otre 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)
-J
 ustificatif 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)
-J
 ustificatif 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.
-U
 ne photo d’identité récente et
conforme aux normes.
-T
 imbre fiscal : montant variable selon
l’âge (achat en ligne).
-J
 ustificatif 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
-S
 i 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.

www.service-public.fr

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.

TIMBRE FISCAL ÉLECTRONIQUE

Pour quelles démarches ?
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Qu’est-ce qu’un timbre
électronique ?

Comment acheter un timbre
électronique en quelques clics ?

Le timbre électronique peut se présenter
sous 2 formes :
Ý un numéro à 16 chiffres

B Je me rends sur le site

timbres.impots.gouv.fr

Ý un flashcode

C Je choisis « acheter un timbre

D Je sélectionne la formalité souhaitée

Ý Permis de conduire perdu ou volé

Il peut être délivré sur 2 supports :
Ý un document PDF avec un flash code qui
peut être scanné directement depuis un
téléphone ou une tablette ;

Ý Taxe régionale permis de conduire

Ý un SMS avec l’identifiant à 16 chiffres.

Le service est disponible pour la délivrance
des timbres fiscaux :
Ý Passeport
Ý Carte d’identité nationale perdue ou volée

Ý Attestation d’accueil

électronique » et je débute l’achat
et je me laisse guider

E Je paye directement en ligne avec ma
carte bancaire en mode totalement
sécurisé

Ý Titre de séjour*

C’est fait ! La transaction est enregistrée.

Ý Permis bateau

Les références du timbre acheté sont
envoyées immédiatement par courriel ou
SMS (selon le choix effectué). Par sécurité, il
est possible de le télécharger au format PDF.

Ý Visa long séjour valant titre de séjour*
Ý Accès à la nationalité française*

* La vente du timbre pour cette formalité est
accessible depuis la rubrique « Titre pour
étrangers ». Il suffi t de saisir le montant du
timbre souhaité.

NOTRE VILLE
PAPIERS - CITOYENNETÉ

Le site timbres.impots.gouv.fr est un site de
la Direction générale des Finances publiques
(DGFiP) qui permet d’acheter en ligne un
timbre fiscal électronique.

COMMENT UTILISER LE TIMBRE FISCAL ÉLECTRONIQUE
POUR OBTENIR LE PASSEPORT DÉLIVRÉ PAR LES MAIRIES AGRÉÉES ?

ÉTAPE 2 :
Réception du timbre électronique par mail ou SMS
sous forme d’un identifiant à 16 chiffres ou d’un
flashcode
ÉTAPE 3 :
Dépôt du dossier en mairie* : formulaire Cerfa,
photo, justificatif de domicile, carte d’identité et
références du timbre

* ou en préfecture à Paris

ÉTAPE 4 :
L’agent vérifie les pièces du dossier et les références
du timbre :
• par lecture du flashcode scanné directement
depuis le smartphone, la tablette ou le document
PDF imprimé
• par saisie de l’identifiant à 16 chiffres
ÉTAPE 5 :
Le dossier est transmis à la préfecture sous forme
dématérialisée. Une fois le passeport disponible
à la mairie, vous êtes prévenu par SMS que vous
pouvez venir le récupérer.

Où acheter un timbre fiscal électronique ?
Ý Sur le site timbres.impots.gouv.fr depuis
son domicile 24h/24, 7j/7 ou depuis une
borne en libre-service dans un centre
des Finances publiques. Le service est
entièrement sécurisé.
Ý Chez les buralistes agréés.
Depuis un ordinateur, un smartphone ou

une tablette, en quelques clics, sans avoir
à se déplacer, il est possible d’acheter un
timbre fiscal électronique.
Côté utilisation, plus besoin d’impression :
il suffit de présenter le numéro du timbre
fiscal (reçu par SMS) ou le flash code (reçu
par mail).

Comment me faire rembourser mon timbre électronique ?
Quel que soit le canal d’achat du timbre
électronique, s’il n’a pas été utilisé dans le
délai d’un an, je peux me le faire rembourser
sur le site timbres.impots.gouv.fr dans la
rubrique « Demander le remboursement
d’un timbre électronique ».
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT :
Ý timbre acheté sur internet : la demande de
remboursement est possible 3 jours après
son achat. Le montant du remboursement
est automatiquement crédité sur le compte
bancaire qui a été débité.

Ý timbre acheté chez un buraliste agréé : la
demande de remboursement est possible
juste après son achat. Joindre un RIB et
une pièce d’identité au formuel. À la suite
de l’examen par le service compétent, le
remboursement est crédité sur le compte
bancaire fi gurant sur le RIB transmis. Un
mail m’informe de la prise en compte de
ma demande.
À noter ! Aucun remboursement n’est
effectué sur les livrets d’épargne tel que
le livret A.

BON À SAVOIR !
Afin de vous aider dans l’acquisition
de votre timbre fiscal, une foire aux
questions est régulièrement enrichie.
Elle est disponible depuis la page
d’accueil du site :

 timbres.impots.gouv.fr
dans la rubrique
« Avoir de l’information sur le
timbre électronique »
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ÉTAPE 1 :
Achat du timbre par carte bancaire sur le site :
 timbres.impots.gouv.fr
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