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• Mercredi : fermé
• Jeudi et vendredi : de 13h30 à 18h00
• Samedi : 9h00 - 12h00

• Vendredi : 9h-12h15 et 13h30-16h
• Samedi : 9h-12h
(ouvert selon planning affiché à
la porte de la mairie)
Fermetures exceptionnelles estivales :

• Tous les samedis
du 09 juillet au 27 août 2022
• Les après-midi
du 1er au 26 août 2022

Contacts
POLICE MUNICIPALE
 07 77 26 31 43
LIEN SOCIAL
 02 47 57 19 95 - 07 57 52 03 78
ATELIER MUNICIPAL
 02 47 23 29 89
GYMNASE - CMIS
 02 47 57 34 80
GROUPE SCOLAIRE
 02 47 30 81 20

Superficie de
la commune :
1 061 ha 45 a 91 ca
Population au dernier
recensement :
1 748 habitants

GARDERIE
 02 47 57 57 67
RESTAURANT SCOLAIRE
 02 47 30 81 21
SERVICE PÉRISCOLAIRE
 07 85 30 75 01
FACTURATION PÉRISCOLAIRE
 02 47 57 19 95
SALLE POLYVALENTE
 02 47 30 50 96

Où suis-je ? Qui suis-je ?
Quelle est mon histoire ?
Neptune est le dieu romain assimilé à
Poséidon. C’est un dieu de l’humidité et
des eaux douces. Son épouse Salacia,
évoque le jaillissement de l’eau. Une fête
annuelle, les Neptunalia, lui est consacrée
le 23 juillet : durant cette fête, les romains
construisent des cabanes de feuillages
porteuses d’ombres. L’Empereur Auguste
attribua à Neptune la victoire d’Actium, et
Pompée se faisait appeler " Fils de Neptune ».
A Pocé, la statue de Neptune, œuvre de
la fonderie Jean-Jacques DUCEL, trône
sur l’ile de l’étang de Pocé, Chemin de la
Basse Vallerie.
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Le mot du Maire
Tandis que je m’adresse à vous par l’intermédiaire
de ce traditionnel bulletin municipal, l’année 2021
s’achève, constamment ponctuée d’inquiétudes
et d’angoisses, mais aussi d’espérance et de
créativité pour vaincre cette pandémie mondiale
qui affecte autant notre santé psychique que
notre santé physique, toutes générations
confondues.
En cette fin décembre, chacun comprend que
l’espoir de retrouver une vie sociale moins
contrainte, indispensable au genre humain, devra
encore s’accompagner d’un réel effort collectif,
loin des égoïsmes individuels.
Tout au long de notre histoire, nos réussites ne
furent que le résultat d’une volonté collective
de se surpasser, d’apporter le meilleur de nousmêmes, pour réaffirmer nos valeurs humanistes
et démocratiques auxquelles nous sommes tant
attachés.
Cette crise sanitaire ne doit pas être source de
divisions entre les individus ayant des approches
divergentes face à la lutte qui nous est imposée.
Dans l’épreuve, on le sait, c’est ensemble que
l’on peut vaincre, sur terre, sur mer, et la liberté
de chacun ne peut s’exercer aux dépens des
autres. Hélas, trop de personnes ne semblent
pas encore en prendre conscience - ou alors
quand il est trop tard - notamment face à cette
impérieuse sollicitation de vaccination collective.
La liberté est un bien précieux auquel nous
sommes tous très attachés, mais il serait bon
que certains en relisent les préceptes qui leur
rappelleront que leur liberté d’agir ne doit en aucun
cas porter préjudice aux autres êtres humains, cela
s’applique aussi dans le domaine sanitaire et la
couardise ne peut être de mise, face au danger.

sursaut collectif agisse enfin pour le bien être de
l’ensemble de l’humanité. Restons optimistes face
à notre capacité de résilience. Malgré la fatigue
collective que nous éprouvons, nous vaincrons
cette pandémie.
Notre volonté d’agir pour les autres, malmenée
parfois au niveau associatif en 2021, n’a cependant
pas disparu et vous pourrez la mesurer à la lecture
de ce bulletin municipal.
Je tiens à témoigner de ma reconnaissance
envers toutes les personnes qui ont contribué
à sa rédaction : la commission ad hoc bien sûr
dirigée par Christel Mouneyrat, 1ère adjointe, notre
agent Yannick Foreau qui sait si bien collecter et
mettre en valeur ces informations, sans oublier les
milieux associatifs dont vous mesurerez une fois
de plus le rôle essentiel qu’ils apportent à notre
bien vivre ensemble à Pocé-sur-Cisse.
Un grand merci aussi à l’équipe enseignante,
sa nouvelle directrice, aux enfants de l’école
qui ont su nous faire partager leur soif et leur
joie d’apprendre afin de s’ouvrir au monde qui
les entoure.
Mais ce bulletin est aussi pour vous l’occasion
d’avoir des précisions sur le travail de l’équipe
municipale, son fonctionnement au quotidien, la
conduite des projets d’investissements récemment
réalisés, en cours et pour l’année à venir. De lourds
travaux ont principalement concerné notre centre
bourg ancien avec l’enfouissement des réseaux
route de Saint Ouen, de la résidence de l’Etang au
carrefour de la Restrie, sans oublier l’aménagement
de la voie douce, du cimetière à la route de la
Buvinière, première étape d’un cheminement
réservé à ces modes de déplacements.

rendre à l’ensemble de nos concitoyens. Notre
action sociale envers les aînés s’est traduite
par la proposition d’un séjour de vacances à
Vic‑sur‑Cère en septembre, et d’un repas convivial
fin novembre, sans oublier l’aide au transport pour
la vaccination. L’installation de l’ilot numérique à
l’agence postale mise en place doit aussi les aider
dans la maîtrise de l’outil informatique.
Notre plan communal de sauvegarde a été remis à
jour et le Plan de Prévention des Risques Inondation
(PPRI) est en cours de réactualisation par les
services de l’Etat. Que toutes les personnes vivant
en zone inondable en prennent connaissance
sereinement et sachent les mesures élémentaires
nécessaires à prendre par anticipation de ces
risques naturels non totalement maîtrisables.
L’entretien permanent de nos locaux se poursuit
sans relâche : dernière tranche de la toiture du
gymnase, rénovation de salles à l’école, à l’accueil
de loisirs ; et celui-ci se poursuivra en 2022 avec
en particulier la toiture de la salle polyvalente.
Nos cimetières font l’objet de toute notre attention
avec l’extension du columbarium, des cavurnes
et le lancement des procédures pour reprises et
réaménagement dans la partie la plus ancienne.
Soyez assurés de la volonté intacte de votre
conseil municipal de poursuivre son objectif
de vouloir répondre à vos besoins actuels,
d’essayer de prévoir et de concourir au nécessaire
développement futur d’une petite commune fière
de son passé, de ses atouts et tournée résolument
vers l’adaptation au monde de demain.

Cette période difficile aura au moins eu l’avantage
de révéler les vraies personnalités, il en est toujours
ainsi devant les épreuves et l’on se réjouit de saluer
toutes les attentions aux autres, aux plus fragiles
par l’immense majorité de nos concitoyens, loin
des égoïsmes et des comportements pitoyables
qui ne passent bien sûr pas inaperçus.

Entrée Sud de l’école, les travaux de paysagements,
de valorisation des espaces naturels, de
construction d’une halle propice aux évènements
festifs et au lien social doivent s’achever au cours
du premier trimestre 2022. Année qui verra aussi
la mise en valeur de tous les abords paysagers de
la résidence de l’Etang en partenariat avec Val
Touraine Habitat.

Merci encore à vous, toutes et tous, pour votre
aide quotidienne et permettez-moi d’adresser
un merci particulier aux professionnels de santé
de notre commune, en particulier aux médecins,
infirmiers, pharmaciennes qui ne ménagent pas
leur peine pour vous venir en aide et vous soutenir.
Courage et confiance ! Bonne et heureuse année
2022 pour vous, vos familles, ceux qui vous
sont proches dans le partage des vraies valeurs
humaines simples et indispensables au bien vivre
ensemble.

Souhaitons que 2022 voit la prise de conscience,
par tous, des grands enjeux planétaires et qu’un

Comme toujours, notre attention s’est aussi
portée vers les services que l’on se doit de

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.

Mairie de Pocé-sur-Cisse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Directeur de publication : Claude Courgeau, maire - Rédacteur en chef : commission communication - Rédaction, documentation, diffusion : Mairie de Pocé‑sur‑Cissé Photos : Les élus , Associations, Syndicats, Val d’Amboise, Administrés, École de Pocé-sur-Cisse
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Personnel - Hygiène et sécurité

Communication

Commission d’Appel d’Offres

Rapporteur : Christel MOUNEYRAT

Rapporteur : Christel MOUNEYRAT

Président : Claude COURGEAU

Mélanie CHASSELAY, Gérard JABLY.

Céline BURIN-GIRAULT, Gérard JABLY,
David HAPPE, Jocelyn GARÇONNET, Arnaud
CROSNIER.

Titulaires : Christel MOUNEYRAT,
Jean‑Michel GUÉRY, Arnaud CROSNIER.

Culture - Fêtes et cérémonies
Rapporteur : Jacques MAURICE

LES MAIRES DE POCÉ-SUR-CISSE

Pocé - S ur - Cisse

Christel MOUNEYRAT, Catherine MEUNIER,
Agnès DOUADY, Annie CRONIER, Coralie
PELLETIER, Gérard JABLY, Jean-Michel GUÉRY,
Christophe ROCHE.

1792 – 1815��������������������������� François MORIN

1929 – 1935������������������������������Auguste AVRIN

1816 - 1831��������������Edme Silvain PIC-PARIS

1935 – 1945������������������������� Pierre PIC- PARIS

1831 - 1840��Pierre Jean Charles BARROIS

1945 – 1946���������������������Gabriel VIGNERON

1840 – 1854����������������Jean-Charles THORIN

1946 – 1947��������������� Charles MAUVISSEAU

Sports et Loisirs - Équipements
sportifs et de loisirs

1854 – 1869�������������������������Charles HUDSON

1947 – 1973�������������������������� Germain BARON

Rapporteur : Jacques MAURICE

1869 – 1896�����������������������������Jules PIC-PARIS

1973 – 1977��������������������������Robert DURAND

1896 – 1908��������������������������� Silvain CERISIER

1977 – 1989������������������������������Henri MAILLET

Christel MOUNEYRAT, Jérôme BRAULT, David
HAPPE, Christophe ROCHE, Bernard NAUDIN.

1908 – 1919����������������������������Emile CHALEAU

1989 à nos jours������������ Claude COURGEAU

Nouvelles Technologies
d'Information et
de Communication - NTIC
Christel MOUNEYRAT, Céline BURIN-GIRAULT,
Jocelyn GARÇONNET, David HAPPE, Arnaud
CROSNIER.

Suppléants : Stéphanie MAURICE, Jocelyn
GARCONNET, Jacques MAURICE.

Commission d’Attribution
du groupement de commandes
Jean-Michel GUÉRY

Plan Communal de Sauvegarde
Christel MOUNEYRAT, Stéphanie MAURICE,
Claude COURGEAU, Jean-Michel GUÉRY,
Jacques MAURICE, Christophe ROCHE.

1919 – 1929�������������Adrien CHARBONNIER

LES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX
LE CONSEIL MUNICIPAL
Des élus à votre écoute
Le Maire
Claude COURGEAU
Maire de Pocé-sur-Cisse
Président du Syndicat Mixte
du Pays Loire Touraine

Les adjoints
Christel MOUNEYRAT
1er Adjointe au Maire
Personnel - Affaires sociales - Affaires
scolaires - Affaires funéraires - EnfanceJeunesse - Bâtiments scolaires Communication
Jean-Michel GUÉRY
2ème Adjoint au Maire
Voirie et réseaux - Bâtiments - Plan communal
de sauvegarde

Communauté de communes
du Val d’Amboise
Stéphanie MAURICE
3ème Adjointe au Maire
Finances - Environnement - Espaces verts Habitat

Conseillers municipaux

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

Catherine MEUNIER

Conseillers municipaux
délégués
Jocelyn GARÇONNET
Intercommunalité - NTIC (Nouvelles
Technologies d’Information et
de communication)

Bernard NAUDIN
Slobodanka JOSIFOVSKI
Annie CRONIER
Christophe ROCHE
David HAPPE
Agnès DOUADY
Arnaud CROSNIER
Jérôme BRAULT
Coralie PELLETIER
Mélanie CHASSELAY
Céline BURIN-GIRAULT

Gérard JABLY
Intergénérationnel - Participation citoyenne

Voirie - Réseaux et Bâtiments
du centre du bourg

Urbanisme - Habitat

Affaires sociales

Rapporteur : Claude COURGEAU

Rapporteur : Christel MOUNEYRAT

Rapporteur : Jean-Michel GUÉRY

Christel MOUNEYRAT, Stéphanie MAURICE,
Catherine MEUNIER, Annie CRONIER, Coralie
PELLETIER, Arnaud CROSNIER, Jean-Michel
GUÉRY.

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

Environnement - Espaces verts,
Fleurissement communal
Rapporteur : Stéphanie MAURICE
Annie CRONIER, Coralie PELLETIER, Slobodanka
JOSIFOVSKI, Gérard JABLY, Arnaud CROSNIER,
Bernard NAUDIN.

Finances
Rapporteur : Stéphanie MAURICE
Christel MOUNEYRAT, Catherine MEUNIER,
Claude COURGEAU, Jean-Michel GUÉRY,
Jacques MAURICE, Jocelyn GARÇONNET,
Gérard JABLY.

• 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

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

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

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES :

Affaires scolaires - Périscolaire
et leurs bâtiments - Jeunesse
Rapporteur : Christel MOUNEYRAT
Catherine MEUNIER, Stéphanie MAURICE,
Mélanie CHASSELAY, Céline BURIN-GIRAULT,
Gérard JABLY, Jocelyn GARÇONNET.

• 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
• Petite enfance, enfance, jeunesse :
Titulaire : Catherine MEUNIER
Suppléante : Mélanie CHASSELAY
• 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
• Commission intercommunale
des Impôts Directs :
Titulaire : Jocelyn GARÇONNET
Suppléant : Claude COURGEAU
• Commission locale d’évaluation
des charges transférées (CLECT) :
Titulaire : Claude COURGEAU
Suppléant : Jocelyn GARÇONNET

Les délégués aux syndicats
auxquels la commune adhère :
• Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine :
Titulaire : Claude COURGEAU
Suppléant : Jocelyn GARÇONNET
Référent Santé : Gérard JABLY
• Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre‑et-Loire – SIEIL :
Titulaire : Jean-Michel GUÉRY
Suppléant : Bernard NAUDIN
• Syndicat Intercommunal des cavités 37 :
Titulaire : Jean-Michel GUÉRY
Suppléant : Claude COURGEAU
• Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse :
Titulaires : Arnaud CROSNIER,
Catherine MEUNIER
• Syndicat Intercommunal de Transports
Scolaire Amboise-nord :
Titulaires : Jean-Michel GUÉRY,
Céline BURIN-GIRAULT
Suppléant : Christophe ROCHE

SCOT ABC
• Schéma de Cohérence Territoriale
des Communautés de l’Amboisie,
du Blérois et du Castelrenaudais :
Titulaire : Catherine MEUNIER
Suppléant : Claude COURGEAU
Consultez le site Internet de la commune

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

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

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.
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SERVICES COMMUNAUX
AGENCE POSTALE COMMUNALE

Le mot au personnel communal
2021 fut une année post COVID néanmoins
encore marquée par cette crise sanitaire
mondiale ; 2021 aura connu vaccination,
pass sanitaire, port du masque, protocole
sanitaire… autant de mesures omniprésentes
et indispensables.
Ce contexte sanitaire a fait évoluer nos
comportements, nos habitudes et notamment

dans le monde du travail. L’absentéisme,
important en cette année 2021, a été
lourd à gérer pour les personnels présents,
augmentant toujours plus une charge de
travail déjà bien contrainte.

fonctions sans polémiquer et en allant de
l’avant ; et je ne peux que souhaiter aux
personnels absents une meilleure santé.

Je ne peux que souhaiter aux personnels
présents un retour à la normalité, et leur
dire un grand merci pour avoir assumé leurs

Christel MOUNEYRAT

A vous tous et vos familles, une excellente
année 2022 !

En juin 2017, le bureau de poste de notre
commune fermait ses portes. Pour assurer la
continuité du service public, la municipalité de
Pocé-sur-Cisse a décidé de reprendre ce service
en tant qu'agence postale communale. C'est
Madame Nathalie BRAULT qui gère seule ce
service, partageant son temps de travail entre
le service administratif de la Mairie et l'accueil
de l'agence postale communale.
Lors des congés légaux ou formations de Madame
BRAULT, l'agence postale est temporairement
fermée.
Pourtant même si la grande majorité des usagers
comprend ces fermetures, certains se permettent
des propos inadmissibles, très loin de la politesse
la plus élémentaire !
L'agence postale communale se situe au 20 route
de Saint Ouen les Vignes.

2 Elle est ouverte :

• les lundi et mardi de 8h30 à 12h30
• les jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00
• et le samedi de 9h00 à 12h00
QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?
Des colis arrivés en retard, des manques de
produits, cela peut arriver !
La personne en charge de l'agence postale
met tout en œuvre afin que les désagréments
surviennent le moins possible. Notre agence
postale n'est en aucun cas responsable des
problèmes liés à vos envois et à la réception de
vos lettres et colis.
Si toutefois vous n'étiez pas satisfaits du
service rendu, nous vous invitons à contacter
le service " réclamation " de La Poste au numéro
suivant :  3631

L'agence postale s'est équipée d'un îlot numérique
Dans le cadre de la modernisation de l'action publique, les démarches
administratives se dématérialisent progressivement. Elles nécessitent
un accès à Internet et parfois, de disposer d'un ordinateur et/ou d'un
scanner. Pour répondre à ce besoin en équipement et réduire la fracture
numérique dans les territoires ruraux, la Poste a installé en mars 2021, un
îlot numérique à l'agence postale communale de Pocé-sur-Cisse.
Doté d'une connexion internet et d'une imprimante-scanner, ce service
gratuit, permet aux habitants de la commune et des communes avoisinantes,
de faire leurs démarches administratives en ligne.
Cet îlot numérique dispose d'un accès simplifié aux sites des services de
la Poste et aux sites des services publics comme par exemple Pôle Emploi,
la CAF ou encore l'Assurance Maladie pour n'en citer que quelques-uns.

Organigramme de la collectivité

Inauguration de l'îlot numérique

Un écrivain public est intervenu durant quelques mois et maintenant
ce service est accessible en libre-service et en autonomie aux horaires
d'ouverture de l'agence.

N’oubliez pas de consulter le site internet de la commune !
POCE-SUR-CISSE.FR
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LA RÉHABILITATION DES CIMETIÈRES

ÉTAT-CIVIL

Le cimetière communal s‘est doté de nouveaux équipements : columbariums
et cavurnes. L’espace cinéraire a en conséquence été réaménagé.

Ainsi va la vie...
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Depuis le début de l’année 2021 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 :
• Marek DÉRIAN

• Hélio LEBLANC ESTAGER

• Aubin DUCHEMIN

• Marvin BOUCHER

• Rachel SURGÉ

• Thomas MOREAU

• Eliah FERRAND

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux petits pocéens

Ils se sont unis :
• Denis DUBOIS et Océane GUYON

• Jonathan EYRAUD et Céline BELLANGER

Avec tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés

Ils resteront dans nos mémoires :
• Thierry DUCHEMIN

• Alain DAVENIER

• André WERLÉ

• Bernadette HUET

• Florence LOGEAIS

• Lucas WULLEMAN BOUGRIER

• Danielle CADIOU

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles

NÉCROLOGIE

8 mai 2021

L’HOMMAGE À NOS SOLDATS MORTS
POUR LA FRANCE
La commémoration du 8 Mai a eu lieu dans un contexte sanitaire encore contraint.
La commémoration du 11 Novembre a retrouvé une allure plus classique avec la participation
de la musique municipale de Nazelles-Négron et la présence du public.
L’hommage a été rendu, le discours de la Secrétaire d'Etat et la gerbe déposée.

Au revoir Madame PICARD

Hommage à Danielle

Hommage à Thierry

Le 26 août 2021, Madame Marie-Thérèse
PICARD, notre doyenne, s’éteignait à l’âge de
107 ans à la maison familiale de MONTEAUX,
où elle séjournait depuis plusieurs années, après
avoir longtemps vécu avec son époux Louis, rue
de la Mazère à POCÉ.

C’est avec une immense tristesse que nous avons
appris début novembre la disparition de Madame
Danielle CADIOU, longtemps employée par la
mairie, au service de restauration scolaire et à
l’entretien des locaux.

Thierry DUCHEMIN nous a hélas quittés
brutalement, beaucoup trop jeune, le 4 janvier
2021, peu de temps après avoir appris avec joie
que son épouse attendait un second enfant.

A la fin des années 70, tous les deux contribuèrent
à la création de notre Club des Anciens.
Femme de cœur, d’une grande sensibilité
et attentive aux autres, son éternel sourire
bienveillant restera gravé dans nos mémoires.

Femme volontaire, au parcours personnel et
familial semé de multiples épreuves douloureuses
en lien avec la santé, Danielle nous laisse le
souvenir de sa gentillesse, de son courage
exemplaire et de son profond attachement à
ses enfants et petits-enfants.

Celles et ceux qui le connaissaient ressentent
encore, à ce jour, beaucoup de tristesse et de
sentiment d’injustice.
Issu d’une famille où l’attention aux autres
et l’engagement associatif étaient toujours
présents, Thierry était impliqué notamment
dans le domaine sportif.
Il fut aussi conseiller municipal de 2001 à 2014
et laisse le souvenir d’un être de parole, bon,
courageux, désireux d’apporter le meilleur de
lui-même.
Que son épouse Marine, sa fille Agathe, et son
fils Aubin qu’il n’a pas eu le plaisir de connaître,
continuent à être fiers de lui.

UN GRAND MERCI
À MME PETIZON

11 novembre 2021

Madame PETIZON qui a accueilli,
pendant de nombreuses années, bien
des générations de pocéens dans son
magasin " Art et Presse " près de l’église,
a fait don à la commune, à son décès, de
plusieurs œuvres picturales de feu son
mari, Léon Petizon, artiste reconnu, très
attaché à notre commune et dont le stade
de football porte le nom.
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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, les marchands
de produits de terroirs, de fruits et
légumes !

NOS COMMERCES FONT PEAU NEUVE !
Avant

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.
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LE BUDGET COMMUNAL
Un budget maîtrisé
Un budget ambitieux et responsable pour développer les services et les programmes d'équipements indispensables à l'amélioration de la qualité
de notre commune.

1° La structure du compte administratif 2020
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.

• Le total des titres émis (recettes) s’élève à 1 612 160.02 € soit une
diminution de 0.64% par rapport à l’année civile 2019.

Chaque jeudi soir et samedi midi, le Food
Truck " Chez Bubu " vous propose friterie et
rotisserie, snack déclinés autour du poulet sur le
parking de l’Intermarché.

• Le total des dépenses mandatées s’élève à 1 508 326.38 € soit une
hausse de 2.19% par rapport à l’année civile 2019.
Après

Dans le joli cadre situé face à la Châtellenie au 38 route de Saint-OuenLes-Vignes " La Closerie Saint Vincent " a rouvert les portes de ses
chambres d’hôtes gérées par Isabelle et Patrick Couléon, nouveaux
propriétaires des lieux. N’hésitez pas à consulter leur site Internet.
Sous l’enseigne " CROQTA COM " Laëtitia Prévost Feuillade a créé
sa micro entreprise en tant qu’agenceur 3D et a quitté AMBOISE
pour venir s’installer 1 lotissement Les Saulaies à POCÉ. Passionnée
d’architecture et de décoration, elle peut vous aider à rendre votre
intérieur beau et fonctionnel.
CUPIDON pizzaS a ouvert ses portes au printemps à l’élevage caprin
de Veausubleau. Chaque soir du jeudi au dimanche vous pouvez
quitter vos fourneaux et passer commande de pizzas à emporter
ou à se faire livrer.
Maryline Desplanques, diplômée de la faculté de médecine de Tours,
pratique son activité d’art-thérapie depuis avril 2021 au 3 chemin
de la Haute Mazère. Elle utilise la pratique artistique dans un but
thérapeutique, et s’adresse à toute personne (enfant, adolescent,
adulte) ayant des difficultés du quotidien.

Pocé - S ur - Cisse

1.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Ensemble des écritures retracées dans la section de fonctionnement
Recettes 2020������������������������������������������������������������������������������������1 612 160.02 €
Dépenses 2020����������������������������������������������������������������������������������1 508 326.38 €
Résultat de l’exercice 2020�������������������������������������������������������������� 103 833.64 €
Excédent 2019 reporté���������������������������������������������������������������������� 380 525.87 €
Résultat de clôture�������������������������484 359.51 € (Excédent cumulé global)

LA RESTAURATION AMBULANTE

Bienvenue aux activités économiques
installées en 2021 à Pocé-sur-Cisse
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• Le solde de 484 359.51 € sera diminué d’un prélèvement pour les
dépenses d’investissement 2021 d’un montant de 268 902.00 €.
1.2 SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes 2020��������������������������������������������������������������������������������������� 900 794.56 €
Dépenses 2020������������������������������������������������������������������������������������� 684 517.65 €
Résultat de l’exercice 2020�������������������������������������������������������������� 216 276.91 €
Déficit 2019 reporté�������������������������������������������������������������������������- 192 723.24 €
Résultat de clôture��������������������������������������������23 553.67 € (Excédent global)

2° Le budget principal pour l’année 2021

Les orientations
La Municipalité a défini les orientations suivantes pour l’année civile 2021
• Continuer à 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),

ZOOM sur les réformes
récentes de la fiscalité locale
Point sur les impôts locaux : Réforme de la taxe
d’habitation, un impact sur les finances locales
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale
de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe
d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de
ménages restant, l’allégement est de 30 % en 2021 puis
sera de 65 % en 2022. A compter de 2023, plus aucun
ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa
résidence principale.
Pour les communes, la perte de recettes est
compensée par le transfert de la part
départementale de Taxe Foncière
sur les propriétés bâties.

• Mobiliser des subventions auprès de l’Etat, du Conseil Départemental
et de la Région et autres organismes chaque fois que possible,
• 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).

Évolution de la fiscalité locale communale
La construction du budget 2021 de la commune incarne l’impulsion du
nouveau mandat.
Dans ce contexte, tout l’enjeu d’aujourd’hui et à fortiori de demain a
été de :
• poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
• maintenir un autofinancement nécessaire à la réalisation des projets
d’investissement structurants s’associant aux équipements de proximité
ainsi qu’au développement durable ;
Pour cela, il a été impératif de mobiliser tous les leviers nous permettant
d’équilibrer au centime près les recettes et les dépenses, bien évidemment la
question du subventionnement des projets a été un travail permanent mené
par les services municipaux et les élus auprès des instances institutionnelles.
Néanmoins, afin de dégager un autofinancement suffisant nous avons été
conduits à augmenter modérément le taux de la Taxe Foncière de 1,84 %
passant ainsi pour la commune de 13,91 % à 15,75 %.
Conscient que cette revalorisation de taux va se traduire par une hausse
moyenne de 26 € par foyer fiscal, cet effort est un choix assumé car
il incombe aux responsables locaux de s’employer à construire notre
commune de demain.

Pocé - S ur - Cisse
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Taux moyen
de la strate
2020

2019

Taux moyen
de la strate
2019

2018
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Taux moyen
de la strate
2018

3° LES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS
Les travaux

Taxe
d’habitation

10,86 %

10,86 %

12,41 %

10,86 %

12,40 %

10,86 %

12,34 %

Aménagement route de Saint Ouen les
Vignes : enfouissement des réseaux

163 300.00 €

Taxe Foncière

32,23 % *
(15,75 % taux communal +
16,48 % taux départemental)

13,91 %

15,44 %

13,91 %

15,41 %

13,91 %

15,41 %

Aménagement derrière l’école – La Halle

363 665.00 €

Réhabilitation voirie et réseaux Résidence
de l’Etang

223 500.00 €

Aménagement Cimetière

20 000.00 €

Réhabilitation toiture du gymnase
3ème et dernière tranche

23 000.00 €

* Nouveau taux communal de référence voté lors du conseil municipal du 29 mars 2021 issu de la fusion des taux de foncier bâti de la commune
et du département soit 32,23 % = 15,75 % (nouveau taux communal) + 16,48 % (taux départemental)
Source DGFIP
Point sur l’emprunt et la dette

Emprunt de 400 000 €
La commune a décidé de souscrire un emprunt de 400 000 € sur une
durée de 240 mois (soit 20 ans) au taux fixe de 0,79 % afin de financer
des investissements à longs termes, en effet en empruntant aujourd’hui
on anticipe le risque d’inflation des taux d’intérêts qui sont aujourd’hui
très bas.

Les études

Au 31/12/2020, l’encours de la dette s'élève à 877 000 € soit 512 €/
habitant contre 566€/habitant sur le plan national pour la même strate.
2.1 LA SECTION DE 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 2021
011

Charges à caractère général

521 700.00 €

013

Charges en atténuation

012

Charges de personnel

945 000.00 €

70

Produits des services

014

Atténuation de produit

25 000.00 €

73

Impôts et taxes

65

Autres charges de gestion courante

213 433.00 €

74

Dotations, subventions

50 400.00 €

66

Charges financières

25 000.00 €

75

Autres produits

14 000.00 €

67

Charges exceptionnelles

4 500.00 €

002

Résultats cumulés 2020

477 513.18 €

042

Opération d’ordre de transfert
entre sections

042

Amortissements (Art. 6811)

41 229.70 €

023

Financement investissement

268 902.00 €

TOTAL DES DEPENSES PREVUES

TOTAL DES RECETTES PREVUES

2 044 764.70 €

3 000.00 €
156 910.00 €
1 335 741.52 €

7 200.00 €
2 044 764.70 €

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.

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

18 000.00 €

Travaux aménagement derrière l’école :
Maîtrise d’œuvre

36 167.00 €

Aménagement liaison douce chemin rural
via le cimetière

TARIFS DES SERVICES
MUNICIPAUX 2022
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
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������3,10 €

Accueil périscolaire
• 0,40 € le 1/4h pour les enfants de maternelle
• 0,50 € le 1/4h pour les enfants de primaire

Cimetière
25 000.00 €

• Caveau ou pleine terre
- Concession trentenaire�������������������������������������������������������������������������250 €
- Concession cinquantenaire�����������������������������������������������������������������350 €

6 771.12€

• Columbarium
- Concession 15 ans (case de 2 urnes)������������������������������������������������300 €
- Concession 15 ans (case de 4 urnes)������������������������������������������������450 €
- Concession 30 ans (case de 2 urnes)������������������������������������������������450 €
- Concession 30 ans (case de 4 urnes)������������������������������������������������550 €

AMÉNAGEMENT
DE LA FUTURE HALLE
ET DE SES ABORDS

• Cavurnes
- Concession 15 ans (case de 3 urnes)������������������������������������������������300 €
- Concession 15 ans (case de 4 urnes)������������������������������������������������450 €
- Concession 30 ans (case de 3 urnes)������������������������������������������������450 €
- Concession 30 ans (case de 4 urnes)������������������������������������������������550 €

Tarifs assainissement
Contacter la Communauté de Communes du Val d’Amboise
• Service assainissement
 02 47 23 47 44

Recettes 2021
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Remboursement emprunt

132 900.00 €

001

Solde d’exécution reporté

23 553.67 €

204172

Subventions d’équipement (réseaux
électriques)

129 800.00 €

10222

FCTVA

60 000.00 €

20-21

Programme études et travaux 2021

836 431.70 €

10226

Taxe d’aménagement

10 000.00 €

Reste à réaliser

30 400.00 €

1068

Affectation résultats

6 846.33 €

040

Opérations d’ordre

7 200.00 €

13

Subventions - Participations

326 200.00 €

041

Opérations patrimoniales

21 300.00 €

16

Emprunt

400 000.00 €

021

Prélèvement sur fonctionnement

268 902.00 €

040

Amortissement (Art. 281)

41 229.70 €

041

Opérations patrimoniales

21 300.00 €

TOTAL DES DEPENSES PREVUES

8 400.00 €

Projet financé à 75 % par les partenaires institutionnels : Etat,
Région et Département (hors maîtrise d’œuvre, publication, éclairage
public, achats terrains) .

2.2 LA SECTION D’INVESTISSEMENT :

Dépenses 2021

Réhabilitation Résidence de l’Etang :
Maîtrise d’œuvre

Achat d’un véhicule électrique Services
techniques – Kangoo
(Participation du SIEL à hauteur de 5 000 €)

1 158 031.70 €

TOTAL DES RECETTES PREVUES

1 158 031.70 €

15

•C
 aution pour toute réservation���������������������������������������������������������600 € *

Autres projets

Recettes 2021

Pocé - S ur - Cisse

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.

Pocé - S ur - Cisse
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Vie du domaine public

LES TRAVAUX DE VOIRIE ET DE BÂTIMENTS COMMUNAUX
Voirie
Route des Industries

Chemin de la Basse Vallerie

Rue de la Mazère

Aménagement de trottoirs jusqu’à la rue Paulin
Viry.

Aménagement de sécurité par création d’une
voie partagée piétons, vélos, voitures. Vitesse
limitée à 20 km/heure.

Aménagement de sécurité piétonne au niveau
du carrefour de la route des Vallées.

Avant

Aménagement
du Chemin Vert
Aménagement d’une liaison douce de la partie
située face aux cimetières rejoignant le chemin
de la Buvinière.

Avant

Après

Après

BULLETIN POCÉ-SUR-CISSE • N° 51

Bâtiments communaux
Travaux effectués par
des artisans locaux
• À l’ALSH, des peintures ont été refaites
dans une partie de l’escalier, dans une salle
d’activités et dans le couloir, et les revêtements
de sols ont également été changés dans ces
2 pièces.
• Les peintures des volets de la mairie, des
fenêtres de la mairie annexe, des portes de
l’église ont été rénovées.
• Au groupe scolaire, la salle des maîtres a été
entièrement restaurée. Cet espace accueille
sur la pause méridienne les personnels de
l’école pour leur déjeuner et permet à l’équipe
enseignante de se réunir.

Travaux réalisés par les services
techniques communaux
Réfection des peintures de l’ensemble du mobilier
urbain communal, des portails des cimetières et
de différents bâtiments communaux.

Pocé - S ur - Cisse
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REQUALIFICATION
des abords de l’école et du parc communal et création d’une halle
La commune de Pocé-sur-Cisse s’attache depuis
plusieurs années à conserver la présence de
la nature en ville afin de fournir de nombreux
bienfaits à ses habitants comme la préservation
de la biodiversité et la qualité du cadre de vie.
En cela, il existe un réel enjeu autour de la
conception des espaces publics paysagers.
C’est pourquoi, dans le cadre des aménagements
prévus, nos principaux objectifs seront de
protéger notre écosystème, de créer des
Avant travaux

cheminements doux et d’enrichir le lien social
grâce à la construction d’une halle semi-ouverte.
Plus largement, l’ensemble de ces équipements
et aménagements permettra aux habitants de
mieux s’approprier ces nouveaux espaces et
de contribuer collectivement à l’affirmation
de l’identité de la commune de Pocé-sur-Cisse
soucieuse de lien social qualitatif.
Depuis plus de 15 ans, la commune a acquis des
terrains situés derrière le groupe scolaire, de

chaque côté de la Ramberge, qui ont ainsi permis
de relier l’école à la zone de loisirs, d’aménager
une trame verte par la création d’un sentier
réservé aux piétons et vélos afin de proposer
aux habitants et aux visiteurs une promenade
agréable en toute sécurité vers la zone Sud en
direction du pôle commercial, et de requalifier les
bords de rivière en partenariat avec le Syndicat
Mixte du Bassin de la Cisse.

La résidence de l’Etang, qui borde la route de
Saint-Ouen-les-Vignes, le chemin de la Basse
Vallerie, la rivière la Ramberge et l’étang de
Pocé, regroupe 36 logements sociaux répartis
dans 4 bâtiments construits entre 1963 et 1966.
Après des travaux de réhabilitation extérieure et
intérieure des bâtiments réalisés ces dernières
années par Val Touraine Habitat, propriétaire, une
vaste opération de requalification des espaces
extérieurs a été entreprise en 2021 par VTH et
la commune de POCÉ, propriétaire partiel des
surfaces à aménager (voirie, trottoirs…). Elle
s’achèvera en 2022.
L’opération s’articule autour de 7 orientations
principales :
• la requalification de l’espace central paysager,
non fréquenté, de façon plus partagée et

Dans ce contexte, l’aménagement de l’entrée
de ce parc via l’accès par le parking de l’école
propose une interface pour un espace convivial.
En tant qu’équipement public, la création d’une
halle semi-ouverte aura pour objectif d’accueillir
tout au long de l’année des événements et
manifestations divers : culturels, animations
associatives et festives ; elle permettra aussi
à des producteurs locaux de bénéficier d’un
site attractif pour la vente en circuits courts.
A l’entrée de l’école, la valorisation végétale
des limites entre espaces public et scolaire, la
délimitation du seuil entre le parc et le parvis de
l’école, offriront des assises aux parents d’élèves.
L'avancée actuelle des travaux

Construction halle

De plus, la commune désireuse de promouvoir
et de valoriser le travail artistique a saisi
l’opportunité de la conception de cet espace
pour y installer une œuvre d’art dont l’objectif
est de symboliser l’identité de la commune,
promouvoir la créativité et le savoir-faire d’une
jeune artiste pocéenne reconnue, Amandine
Bocquelet.
En complémentarité, la création d’un espace
paysager de type jardins partagés sera un
véritable espace collectif de développement
durable. Il permettra de créer avec l’école et les
associations locales un partenariat dont le but sera
de mettre en œuvre des pratiques participatives
La charpente
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RÉSIDENCE DE L’ÉTANG
travaux de requalification des espaces extérieurs et clôtures

Pendant les travaux

Site avant travaux
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conviviale avec un recentrage de l’aire de
jeux pour enfants et un lien avec le terrain
de pétanque,
• la rupture des lignes droites de ce même
espace central avec leur remplacement par
des courbes amples pour un îlot de verdure
et de fraîcheur comme un rappel de l’étang,
• la réorganisation du stationnement des véhicules
légers, désordonné voire inconfortable, en
aires cohérentes, mieux réparties et de taille
suffisante, avec la création de 18 places
supplémentaires.
• la valorisation de la frange paysagère
périphérique, limitrophe avec l’étang et la
Ramberge, qui était gâchée par une clôture
inesthétique et très dégradée,
• l’optimisation des espaces transitoires avec

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Plantations par les enfants de l'école

et favoriser le lien intergénérationnel. Ces lieux
de convivialité seront conçus, créés et cultivés
collectivement pour que chaque citoyen puisse
s’y épanouir.
La conception d’une nouvelle allée sera
accompagnée d’un alignement boisé et d’une
prairie fleurie en gestion différenciée. La création
d’un verger de fruitiers en demi-tige et tige,
l’installation de mobiliers qualitatifs permettront
que ce lieu soit un véritable espace convivial.
A travers la globalité de ce projet, notre objectif
est bien de développer conjointement notre
biodiversité locale et notre vivre ensemble autour
d’un qualitatif durable.
Parking

La requalification de cet espace a engendré sur le
site d’importants travaux au niveau des réseaux :
• réfection du réseau d’eaux pluviales vétuste
et non conforme,
• enfouissement des réseaux d’électricité,
d’éclairage public et de téléphone.
Les attentes nécessaires pour la desserte en
fibre optique ont été incluses.
La mise en valeur des arbres remarquables déjà
présents sur le site a été réalisée par une taille
adaptée au contexte.

la Ramberge et la route de Saint-Ouen-lesVignes, vides et inusités, par la création de
véritables espaces de promenade et détente
avec effet de filtre visuel vers le cours d’eau
et la route départementale,
• la rupture des lignes droites de circulation
automobile par des seuils minéraux plus
arqués transversalement au droit des accès
d’immeubles,
• le réaménagement des aires de stockage des
conteneurs de façon simple mais groupée et
harmonieuse.
L’image finale offrira une vision optimisée du
site, par le biais de l’engagement de la commune
et de Val Touraine Habitat au sein d’un même
groupement de commandes.
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L’ENVIRONNEMENT

La taille des arbustes et des plantes vivaces

Paillez votre jardin !

Chaque année, on se pose toujours la même
question : " Faut-il tailler tel ou tel arbuste ou
plante vivace maintenant, cet été, à l’automne ? "

Pailler le sol avec des matériaux organiques
ou minéraux (gravillons, pouzzolanes, galets,
paillette d’ardoise…) permet de limiter la pousse
des mauvaises herbes et de maintenir l’humidité
dans le sol.

• Le mulch (broyage des déchets de taille)

• Paillage avec des déchets de tonte

Cependant avec un petit effort de mémoire, une
évidence pratique se dessine, avec hésitation au
début, mais sûrement avec habitude par la suite !
Alors avant de manier le sécateur, voici quelques
principes à respecter !

• Paillage minéral (galet)

POUR LES ARBUSTES À FLORAISON
ESTIVALE (Lilas des Indes, Buddleia, etc…) :

2..Supprimez le bois mort. C’est souvent au
centre de l’arbuste que le bois meurt en premier,
faute de lumière. Récupérez-le et broyez-le pour
pailler le pied des haies et des autres arbustes.
Le bois trop épais pour passer dans le broyeur
peut servir " d’aérateur ", disposé en couche,
dans le compost, pour empêcher qu’il se tasse
trop.

4..Si le centre est trop épais, dégagez une branche
sur trois, pour que l’air et le soleil puissent
pénétrer.

Les particuliers et les collectivités n'ont plus
le droit d'utiliser les désherbants chimiques.
Une bonne raison d'adopter le paillage qui
est un bon moyen de limiter et de faciliter le
désherbage.

• Paillage avec de l'écorce de pin

Tailler les arbustes de printemps en 4 étapes :
1..Commencez la taille de vos arbustes de
printemps en taillant les branches qui se croisent
à l’intérieur de la ramure.

3..Ôtez les brindilles : elles demandent de la sève
qui serait bien mieux utilisée dans les branches
florifères et structurelles.

Pour se décomposer, le paillis utilise l’azote du
sol avant de le restituer une fois totalement
décomposé. L’idéal est d’associer paillage et
engrais organique pour nourrir la plante tout en
maintenant l’humidité et en améliorant le sol.
Dans le cas des paillis organiques comme la
paille de blé, de chanvre… , l’écorce de pin, les
copeaux de peuplier ou le mulch (broyats de
végétaux), il nourrit et améliore la structure
et la vie du sol.

Pocé - S ur - Cisse

La taille effectuée s’adapte également aux vivaces
de ce type déjà plantées en pleine-terre.
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Voici quelques éléments
de réponse qui permettront
de dire que tout le monde
a raison !
• Il n’y a aucune différence entre tailler à
l’automne ou au printemps ses plantes
vivaces.
• Dès la mi-octobre, le feuillage des plantes
vivaces a accumulé l’énergie nécessaire
pour aider la plante à survivre à l’hiver.
En effet, chez la " grande famille " des
plantes vivaces, l’ensemble des tiges et
des feuilles meurt en hiver !
• La plante repousse au sol chaque
printemps et de ce fait ce sont les racines
qui survivent à l’hiver et non les parties
aériennes.
• Pour des raisons esthétiques, beaucoup
de jardiniers nettoient les massifs et
plates-bandes dès l’automne, mais pas
d’obligation !

Pour être efficace, il faut une certaine épaisseur
(minimum 5 cm) et bien couvrir le sol. Les
vivaces n’apprécient pas d’être noyées dans
le paillage. Faites une cuvette autour du pied.

• Par astuces, certains autres jardiniers,
taillent plus tardivement (au printemps) et
utilisent les branches et feuillage comme
paillis protecteur. Tailler les tiges sèches
épaisses, tailler pour égaliser et supprimer
les fleurs fanées.

Pour limiter ses déchets au jardin : broyer les
déchets de taille et les mettre au pied des haies
ou dans les massifs tout comme les déchets
de tonte… Attention ! Il ne faut pas utiliser les
déchets des végétaux malades.

PENSER À S’ÉQUIPER !
Les arbustes à floraison estivale demandent très
peu de soins pour refleurir année après année,
si ce n’est une taille qui doit être effectuée au
bon moment.

Arrosez intelligemment son jardin !
Pour limiter l’arrosage, voici quelques conseils :
• Biner régulièrement le sol pour permettre à
l’eau de s’infiltrer et à votre terre de s’aérer.

Adapter la quantité d'arrosage à la saison : en
été, augmenter la fréquence et arroser " à la
fraîche " tard le soir ou tôt le matin.

Consultez le site Internet de la commune

• Pailler le sol pour maintenir l’humidité et
ainsi limiter l’arrosage

En arrosant le soir, vous limitez les pertes
d’eau dues à l’évaporation vous faisant ainsi
économiser entre 5 et 10 % d’eau (Gaspillage
évité : 6 litres d’eau par m2 arrosé ; voir
le site du Centre d’information sur l’eau :
 www.cieau.com).

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.

• Récolter l’eau des gouttières dans des
réservoirs et la réutiliser pour arroser vos
plantes et le potager.
Il est aussi possible de récupérer l’eau de rinçage
pour arroser. Lorsque vous rincez vos fruits et
légumes, vous pouvez récupérer l’eau utilisée
pour arroser vos plantes. De même, pensez à
récupérer l’eau des pichets après chaque repas
pour votre jardin ou vos plantes d’intérieur.
• Pour réduire de moitié la fréquence des
arrosages, penser également à utiliser du
matériel d’arrosage économique. Installer un
arrosage automatique dans le potager pour
les mois d’été avec programmateur et goutte
à goutte. En passant au pied des plantes,
on limite l’évaporation et on augmente
l’efficacité.
• Arroser votre jardin de préférence le soir.
Arroser longuement et plus rarement (1 fois
par semaine) pour permettre l’enracinement
des arbustes. Concernant le potager, il faut
être plus régulier car les plantes s’enracinent
moins profondément.

poce-sur-cisse.fr

Retenez la règle suivante : contrairement aux
arbustes à floraison printanière qui se taillent
juste après la floraison, les arbustes qui fleurissent
en été se taillent à la sortie de l'hiver ou au tout
début du printemps suivant, en février ou mars,
après les gelées.

POUR LES PLANTES VIVACES :
FAUT-IL TAILLER SES VIVACES
À L’AUTOMNE OU PAS ?

Cette opération favorise la pousse de jeune bois,
qui portera les fleurs de l’été.
POUR LES ARBUSTES À FLORAISON
PRINTANIÈRE (Forsythia, Lilas, etc…) :

Ils sont taillés après leur floraison (plutôt en fin
de printemps).
Comme ils fleurissent sur le bois de 2 ans
(2 ans de végétation), si par malheur ou excès
d’engagement pratique, vous les tailler en février
ou mars, vous hypothéquez toutes vos chances
de voir fleurir vos arbustes préférés !

Le terme " plantes vivaces " est utilisé par
les jardiniers pour désigner les plantes qui
repoussent d'elles-mêmes chaque année.
Certaines d'entre elles craignent peu le gel
et sont appelées " plantes rustiques ". Avec
peu d'entretien, les plantes vivaces présentent
l’avantage de croître au fil des ans et d’offrir
de nouvelles fleurs et un feuillage vert d'une
année sur l'autre.
Leurs pétales aux multiples couleurs vives, leurs
formes, textures et parfums apportent de la
gaieté et de la fraîcheur. Elles sont idéales pour
vous simplifier la vie au jardin.

Une cisaille à haie pour tailler facilement
les arbustes et des gants afin d’éviter
toute blessure.
• Un sécateur pour plonger au cœur des
tiges raides.
Bref, tailler ou ne pas tailler, vous le voyez
bien, tout le monde a raison !
Du moment que le jardin vous procure
beaucoup de plaisir et de la satisfaction !
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Action en faveur de la biodiversité
Depuis le 1er juillet 2021, dispositif de lutte contre le frelon asiatique, Vespa velutina
Prise en charge à 100 % des frais par la CCVA

Contexte
Signalé pour la première fois en France en 2004,
aujourd’hui le frelon à pattes jaunes (Vespa
velutina), dit " frelon asiatique ", est présent sur
l’ensemble du territoire national.
Cette espèce pose des problèmes de santé
publique et représente une menace directe
pour la biodiversité locale et les activités qui
y sont liées.
Elle s’attaque aux abeilles domestiques et
insectes sauvages, entraînant des difficultés dans
la pratique de l’apiculture et des perturbations
dans le fonctionnement des écosystèmes.
En réponse à la dégradation des milieux naturels
et à la disparition des espèces sauvages, seule
une intervention globale et ciblée dans le temps
(printemps-automne) peut permettre de lutter
efficacement contre cette espèce.
Les actions de destruction des nids sur le
domaine public deviennent systématiques mais
les interventions en terrains privés sont souvent
limitées (coût, accès…). Ainsi, l’expansion des
populations se poursuit.
Dans ce cadre, compte tenu de la prolifération
du frelon asiatique sur l’environnement, un
programme de lutte collective portant sur la
destruction des nids de cet insecte a été mis
en place par la CCVA avec un dispositif d’aide
financière au bénéfice des particuliers.

• Dans la plupart des cas, l’augmentation de la
taille du nid pousse la colonie à déménager
dans un second nid, construit à plus de 10 m
du sol.

Le point sur la situation
à Val d’Amboise
OBJECTIF
• Mettre en place un dispositif de soutien aux
particuliers pour la destruction des colonies
de frelons asiatiques sur les terrains privés
(La CCVA a inscrit une somme de 15 000 €
au budget 2021).
• Systématiser la destruction des colonies sur
les terrains publics.
Des informations fiables, complètes et
scientifiquement avérées sont disponibles :
• Sur le site du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) dédié au frelon asiatique :
 http://frelonasiatique.mnhn.fr/
• Sur le site d’un chercheur de l’Institut de
Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI),
basé à Tours :  http://frelonasiatique.univtours.fr/index.html
EN 2020 :
L’hiver a été doux, le printemps ensoleillé. La
chaleur et le beau temps ont été des conditions
climatiques propices à l’apparition des frelons.

La prise en charge de la destruction des nids de
l’espèce sur le terrain public reste à la charge
des collectivités.

• 23 nids détruits sur le domaine public
représentant un coût d’environ 3 450 €
(dont aucun nid signalé et/ou détruit à
Pocé‑sur‑Cisse ; 11 nids sur Amboise)

Éléments sur la biologie
de l’espèce

• 48 nids signalés et/ou détruits sur des terrains
privés (dont 4 nids signalés et/ou détruits à
Pocé-sur-Cisse ; 34 nids sur Amboise)

Cycle de vie des frelons asiatiques :
• Femelles et mâles reproducteurs quittent
le nid. Les femelles hivernent, le reste de la
colonie meurt.

• Au total, 71 nids sur les 14 communes de la
CCVA ont été détruits et enlevés sur l’année
2020.

• Chaque femelle sortie d’hivernation crée un
nouveau (premier) nid près du sol. Elle y élève
une première génération d’ouvrières.
• La nouvelle génération de mâles et femelles
sexués se développe. La reine meurt avant
l’essaimage des sexués.
• L’activité de la colonie s’intensifie, la taille du
nid augmente.

EN 2021 :
• La CCVA a alloué 15 000 € au budget 2021
pour la destruction et l’enlèvement des nids
de frelons et la formation des référents (par
commune).
• Au 17/11/2021 : 51 nids ont été détruits et
enlevés sur le domaine privé pour un coût
total de 5 755,32 € dont 2 nids à Pocé (23 à
Amboise).

Prise en charge à 100 %
des frais par la CCVA
Vous avez repéré un nid de
frelons asiatiques chez vous ?
Restez à distance et ne tentez
pas de le détruire.
Sa destruction sera prise en charge
intégralement par la communauté
de communes du Val d’Amboise.

Voici la marche à suivre :
1..Contactez la mairie de votre commune
(Pocé-sur-Cisse : 02 47 57 18 15)
2..Un référent communal (2 par communes)
valide qu’il s’agit bien d’un nid de frelons
asiatiques soit à l’appui d’une photo, soit
après une visite sur place
3..Un bon d’intervention est émis par la
mairie et transmis à la communauté de
communes du Val d’Amboise
4..La CCVA transmet le bon d’intervention
à une entreprise spécialisée qui vous
recontacte pour intervenir chez vous
5..La facture est réglée directement par la
CCVA, vous n’avancez aucun frais
 Le dispositif mis en place par la CCVA
fonctionne bien, les équipes essayent
d’intervenir dans la journée.
N’hésitez pas à contacter la mairie qui
alertera les référents communaux pour
la validation de votre demande et pour
l’intervention d’une entreprise habilitée.
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Notre cadre de vie

DROITS ET DEVOIRS DE CHACUN
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NOS DÉCHETS ONT LA VIE DURE
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LES JARDINS
DE CONTRAT
Vous souhaitez soutenir un projet local,
consommer bio et favoriser l’insertion
professionnelle ?
Chaque vendredi, l’association de
l’économie sociale et solidaire " Les Jardins
de Contrat " vous propose un panier de
légumes fraîchement récoltés, biologiques
et savoureux ici dans votre commune chez
le caviste " Amicalement Vin ".

Découvrez nos paniers en
consultant notre site internet
¾ www.lesjardinsdecontrat.fr

LES JARDINS DE CONTRAT
Roucheux 37530 Montreuil-en-Touraine
¨ 02 47 30 05 56
¾ www.lesjardinsdecontrat.fr
ǋ panier@jardinsdecontrat.fr

QUELQUES APPLIS POUR DÉCOUVRIR POCÉ
Pour apprécier l’environnement naturel et
architectural de la commune, voici 2 applications
gratuites, pour tous publics, que vous pouvez
utiliser sur votre mobile et sur votre ordinateur
pour Stellarium.

 ADVENTURE LAB est une application ludique
pour découvrir la commune, voire le monde
entier, sous la forme d’indices vous permettant de
vous déplacer d’un endroit à un autre, avec une
présentation plus complète, qui vous sera faite.

 STELLARIUM est une application pour
découvrir le ciel et ses richesses (planètes,
constellations…) de jour comme de nuit. Très
dynamique cette application vous permettra de
mieux se repérer dans notre galaxie.

Cette application, issue du géocaching, a l’intérêt
de proposer des petits parcours et en général
avec 5 épreuves ; donc accessible aussi aux
enfants.
Les 2 parcours proposés sur la commune, comme
tous les autres parcours comme à Amboise… sont
faits par des passionnés. Avec de l’expérience
peut-être le prochain parcours sera votre
réalisation.
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.
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Lien social

LE SERVICE DÉVELOPPEMENT
ACTION SOCIALE
Un lien et des actions
auprès des seniors

Un lien et des actions pour
des personnes non retraitées

• Prises de rendez-vous groupés au centre de
vaccination d’Amboise, et transports avec le
mini-Pocéen lors de la première Campagne
Vaccinale réservée aux personnes de plus de
70 ans, n’ayant pas de moyen de locomotion.
Cette action a été menée en partenariat avec
le Service Entour’âge de la Communauté de
Communes du Val d’Amboise

• Transport le mardi et le vendredi matin
d’habitants de notre commune n’ayant pas
de moyen de locomotion, avec le Mini Pocéen,
afin de faire des courses ou sortir sur Amboise.
Ce service est destiné à toute la population
pocéenne concernée, sur inscription en mairie.

• Prises de rendez -vous groupés à la pharmacie
et au centre de vaccination, ainsi que transports
lors de la troisième vaccination.
• Mise en place comme chaque année du
registre canicule afin de pouvoir apporter
un soutien aux personnes inscrites en cas
d’alerte canicule.
• Partenariat avec l’association Unis-Cité :
Des jeunes volontaires effectuant le service
Civique ont visité chaque semaine des seniors
désireux de continuer à maintenir des liens
intergénérationnels et réduire leur sentiment
d’isolement.
• Aides et conseils pour des démarches
administratives en lien avec les problématiques
seniors, à domicile ou au bureau.
Vous ne savez pas quelles démarches faire
pour vous-même ou pour un proche de votre
famille, l’agent lien social est là pour guider,
conseiller, et aider les personnes âgées, leurs
proches ou aidants.
- Aide à domicile

- Dossier APA

- Téléassistance
- Portage de repas

- Carte de mobilité
Inclusion

- Adaptation du
logement

- Démarches après
un deuil

- Transport

- Crédits d’Impôts
en lien avec les
aides destinées
aux seniors.

- Aide technique
- Place en
établissement

Les caisses de retraite, ainsi que les caisses
complémentaires peuvent vous apporter de
nombreuses solutions afin de bien vieillir chez
vous.
• Visite de courtoisie et appel téléphonique
pour les personnes qui le souhaitent.
Le besoin de parler se fait ressentir de temps à
autre, une écoute bienveillante et des conseils
peuvent vous faire oublier quelques instants
la solitude.

• Aides et conseils administratifs en lien avec des
problématiques sociales pour des personnes
non retraitées.
Aides dans des démarches administratives et
constitution de dossier.
Demande MDPH.
Demande complémentaire santé solidaire.
Mise en rapport avec d’autres services (Maison
Départementale de la Solidarité, assistante
sociale).

Un lien et des actions pour
les jeunes
• Colis de Noël aux enfants de familles en
difficultés.
• Organisation d’un séjour Colos apprenantes : " Séjour découverte au pays du
Futuroscope " initialement pour 4 mineurs
de notre commune, en partenariat avec le
Ministère de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports, et le CCAS de la
commune.
COORDONNÉES :

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
ǋ 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 pour tous.

LES SENIORS
VOYAGEURS
ONT ÉTÉ CONQUIS
PAR L’AUVERGNE
Après un an et demi de crise sanitaire, quel
était notre bonheur de pouvoir reprendre
une vie sociale presque normale et de partir
en vacances !
Nous avons effectué notre cinquième voyage,
financé en partie par l’ANCV (les seniors en
vacances).
Nous étions 41 personnes à poser nos valises
à l’hôtel des Bains à VIC-SUR-CÈRE dans le
Cantal, ancienne cité de baillage au 17ème
siècle et ancien lieu de résidence des princes
de Monaco. La moitié d’entre nous sont des
habitués de ce voyage, et connaissait déjà la
région Auvergne.
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LES COLOS APPRENANTES
" C’était super ! " est le ressenti d’un jeune pour exprimer la semaine qu‘il vient de vivre.
En effet, courant juillet et pendant 8 jours, 3 jeunes finalement sont partis en " colo
apprenante " avec l’aide du Centre Communal d’Action Sociale. Ce dispositif permet à des
adolescents dont les parents ont de très faibles revenus de partir en vacances, grâce à un
financement de l’Etat et de la commune.
Accueillis dans le département de la Vienne, avec d’autres jeunes de leur âge, les 3 garçons
ont vécu un séjour fait de rencontres, d’activités de loisirs et de découverte, et de visites
comme le Futuroscope.
Hébergés dans un centre d’accueil pour groupes, ils ont pu vivre en collectivité, avec les repas
en commun et les animations proposées afin de mettre en œuvre l'acquisition de nouveaux
apprentissages et de nouvelles connaissances.

Le programme était chargé :
• FIGEAC (ville de Champollion)
• ROCAMADOUR avec son chemin de croix
et ses 237 marches (ascenseur pour les
non marcheurs)
• SAINT FLOUR et le viaduc de Garabit (une
réalisation de Gustave Eiffel)

Sois acteur de ton
avenir,réalise tes
projets

• AURILLAC et son industrie du parapluie
• SUPER LIORAN, station de sports d’hiver
• Déjeuner dans un refuge à 1500 m d’altitude
au pied du Puy Mary (1783 m) dont certains
d’entre nous ont fait l’ascension
San té

• Soirée Casino à VIC (musique, jeux, chants)
sans oublier la gastronomie, importante dans
cette région, avec les fromages et la tarte
aux myrtilles.
Tous les participants étaient enchantés de leur
semaine. Nous avons eu une météo clémente,
et tous sont prêts à repartir !
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Quinze jours après le voyage, nous nous
sommes retrouvés à la mairie pour visionner
et échanger nos photos, en partageant le
verre de l’amitié.
Tu as entre 16 et 25 ans,
tu es sorti du système scolaire
Contacte- nous

Mission Locale Loire Touraine
10 rue jules Hiron
37530 Nazelles-Négron
02.47.30 41.64
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La vie de notre école
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NOTRE TOUR DU MONDE
Toutes les classes de l'école ont décollé pour
un tour du monde le jeudi 2 septembre 2021.
Nos escales : l'Europe, l'Asie ou l'Antarctique,
l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
École Élémentaire Publique
0Place de la Mairie - 37530 Pocé-sur-Cisse
 Horaires de classe :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h45 - 12h et 13h45 - 16h30
# La directrice de l'école est :

Madame Carine BESNIER
Contact :
¨ 02 47 30 81 20
ǋ ec-poce-sur-cisse@ac-orleans-tours.fr

L’équipe pédagogique 2021-2022
est la suivante :
TPS-PS-MS : Madame Géraldine GAUDRON
(2 élèves de TPS, 10 élèves de PS, 7 élèves de MS)

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Prenez rendez-vous en mairie
Vous rencontrerez l'élue responsable
des affaires scolaires et l'enseignante
des petites sections de maternelle.
Apportez votre livret de famille, le
carnet de santé de l'enfant et un
justificatif de domicile.
Rentrée scolaire de septembre 2022 :
Inscriptions courant MAI 2022 !
Seuls les enfants ayant 3 ans au cours
de l'année 2022 pourront être inscrits
pour entrer en 1ère année de maternelle.

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 32 de ce magazine)

MS-GS : Madame Blandine ELLUIN-MOREAU
(16 élèves de MS, 7 élèves de GS)

PROMENONS-NOUS AU JARDIN
ET PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT
L'an passé, le jardin et la nature étaient au rendezvous dans notre école. Après avoir compris ce
qu'était une graine, nous avons réalisé des
expériences pour savoir dans quelles conditions
elle germe. Il a fallu aussi apprendre le nom des
outils et leur utilité. Les maîtresses ont acheté de
grandes jardinières sur pied dans lesquelles chaque
classe a pu réaliser ses plantations (haricots verts,
radis, tomates, fraises, œillets d'Inde…).
L'association " Couleurs sauvages " est venue
afin de mener divers ateliers.
Les élèves de petite, moyenne et grande section
sont devenus le temps d'une journée des petits
jardiniers en herbe : à l'aide de boîtes loupes,
ils ont observé les petites bêtes de la cour
(coccinelles, gendarmes, fourmis…). Ils ont créé
des mini jardins dans des caisses de pommes avec
des plantes nectarifères pour attirer les insectes.
Dans de vieux contenants de récupération (pots
en terre, assiettes, lanternes, casseroles), les
enfants ont réalisé des plantations. Recyclage et
jardin font maintenant bon ménage dans la cour
des maternelles. Il ne leur reste plus qu'à récolter,
observer et entretenir leurs jardins miniatures.

GS-CP : Madame Sabine RAUZY (13 élèves de
GS, 10 élèves de CP)
CP-CE1 : Madame Angélique LAVEAU (14 élèves
de CP, 7 élèves de CE1)
CE1 : Madame Carine BESNIER et Madame
Delphine CHAYETTE (le jeudi et un vendredi
sur trois) (26 élèves)
CE2 : Madame Céline NOURRISSON (24 élèves)
CM1-CM2 : Madame Delphine HERSENT
(14 élèves de CM1, 15 élèves de CM2)
CM1-CM2 : Madame Sandrine BREISS (12 élèves
de CM1, 16 élèves de CM2)

Cette nature, il faut la préserver et l'aider. C'est
ce que nous avons compris en allant assister le
jeudi 23 septembre 2021 à la pêche électrique
dans la Ramberge. Mais au fait, vous savez à
quoi ça sert la pêche électrique ?

Le bricolage était de mise chez les CP, CE1, CM1
et CM2. Ils ont fabriqué des hôtels à insectes
qui ont été installés un peu partout dans l'école,
notamment dans le jardin de Véronique. Il va
falloir s'assurer dans les années à venir qu'ils
soient colonisés et les compléter si besoin. Ils
ont aussi fait des trous dans des bûches à la
perceuse pour accueillir des insectes. Enfin avec
des pots en terre, de la ficelle et de la paille, ils
ont créé des cachettes pour les perce-oreilles.

Il s’agit en fait d’un recensement des poissons
présents dans la rivière. Les associations peuvent
ainsi faire un état de la biodiversité de la Ramberge.
Ils veulent vérifier si toutes les espèces de poissons
sont présentes en nombre suffisant et si certaines
ne prennent pas la place des autres. Ils vérifient
l’équilibre de l’écosystème. La technique utilisée
pour ne pas tuer les poissons est l’émission
d’électricité dans l’eau. Des pêcheurs, isolés de
l’électricité grâce à leurs bottes et leurs gants,
pêchent les poissons (qui sont paralysés quelques
instants) dans des épuisettes. Puis, d’autres
personnes les trient selon les espèces. Nous
avons pu participer à ce tri en prenant les poissons
dans nos mains et en les jetant dans le bon bac.

Enseignant ZIL : Madame Orlane GOUSSE

Mais ce projet ne s'arrête pas à la fabrication ! Il
faut observer la nature pour l'appréhender. Grâce
à Pierre, notre éducateur sportif, nous avons
tout au long des mois de mai et juin sillonné
les chemins de Pocé-sur-Cisse les yeux grands
ouverts sur le magnifique spectacle que nous
offre notre environnement proche : champs
de colza, vignes, orchidées sauvages, mares,
chevreuil... Que d'efforts nous avons réalisé !
Nous renouvelons cette année l'expérience.

CHANGEMENT DE DIRECTION À L'ÉCOLE
Je suis arrivée à l'école de
Pocé‑sur‑Cisse il y a maintenant
11 ans. J'ai d'abord enseigné en
CM1 la première année et cela fait
10 ans que j'ai à charge le CE1. Je
n'ai plus eu envie de repartir. J'ai
trouvé une équipe d’enseignants
et de personnels dynamique et
chaleureuse, une oreille attentive
de la part de la municipalité et
un cadre de travail exceptionnel !
Une école permettant à ses élèves
l’accès à la culture, au numérique,
à la bienveillance, à l'éducation à
l'environnement au beau milieu
de la nature. Quel plaisir chaque
matin de passer le portail de l'école
et de voir nos élèves arriver en
courant et avec le sourire. J'ai vu

grandir déjà bien des élèves et j'ai
pu tisser des liens avec les familles
avec lesquelles nous menons un
réel travail d'équipe. C'est pour
toutes ces raisons que j'ai fait le
choix de prendre cette année le
poste de directrice succédant ainsi à
Monsieur Nicolas Gauthier. La vie est
tellement pleine de surprises ! Petite
fille je venais chaque dimanche
rendre visite à ma grand-tante alors
boulangère du village. J'attendais
le moment où nous allions entrer
dans la boutique et choisir dans la
vitrine " la pâtisserie tant attendue ».
Je venais aussi chaque fin d'année à
la fête de l'école voir mes cousines.
Qui aurait pu penser qu'un jour
j'enseignerai ici et deviendrai

directrice ! Même si la situation
sanitaire reste encore difficile
et contraignante pour chacun
d'entre nous, nous mettons tout
en œuvre pour mener avec sérénité
les apprentissages auprès de nos
élèves en veillant à leur sécurité et
à leur bien-être. Nous devons tous
continuer à avancer ensemble et
garder l'espoir que ces moments
difficiles prendront fin dans un futur
proche. L'important est de savoir
rebondir ! Je vous souhaite à tous de
passer une très belle année scolaire
et je retiendrai pour finir un maîtremot : communiquer.
Carine Besnier

Cette année nous réserve encore bien des
surprises : de nouvelles découvertes nous
attendent avec les aménagements derrière notre
école ! Nous commencerons avec la plantation
des arbres du verger.
Les enseignantes de Pocé
L'art s'est invité chez les GS/CP et les CE2. Il
s'agissait de créer différentes teintes végétales à
partir de chou rouge. Grâce à une centrifugeuse,
les enfants ont extrait du jus de choux auquel ils
ont ajouté des éléments comme le jus de citron,
le savon ou encore l'eau de cendres. Avec cette
palette de couleurs naturelles ils ont peint des
insectes et des paysages.
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Les services jeunesse

SERVICES COMMUNAUX
Périscolaire

Le service périscolaire, quelles sont ses missions ?
GARDERIE POUR LES ENFANTS
DE MATERNELLE ET DE PRIMAIRE
(DANS L’ANNEXE SCOLAIRE)
• le matin de 7h15 à 8h35.
• l’après-midi de 16h35 à 18h30.

éducateur sportif pour proposer une activité
sportive, sauf nécessité de service ou mauvais
temps (horaires adaptés selon le protocole
sanitaire).

Ce créneau horaire comprend le goûter de 16h35
à 17h et l’aide aux devoirs pour tous les primaires
de 17h à 18h (lundi-mardi-jeudi), assurée par
les animateurs périscolaires pour les primaires.
PAUSE MÉRIDIENNE DE 12H À 13H35
 Organisation des repas :
• Enfants de maternelle : service à l’assiette
avec un agent par niveau (deux agents pour
la petite section).
• Élèves de primaire : self avec un agent dans
l’enceinte pour assurer la surveillance.
 Animations et surveillance :
• A l’extérieur : un agent de surveillance et un

GARDERIE SPORTIVE
 En fonction du contexte sanitaire (COVID)
et du protocole en vigueur :
• 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 soient
à 17h40 au gymnase ou entre 18h et 18h30 à la
garderie. Le tarif est identique au tarif de garderie.

ANIMATIONS PROPOSÉES
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Cette activité qui était proposée à
raison de 2 séances par semaine a
rencontré un vif succès.

L’accueil de loisirs " Les p’tits loups " accueille
tout au long de l’année les enfants scolarisés de
3 à 10 ans, habitants du territoire Val d’Amboise.

extérieurs. Ils ont ainsi découvert des oiseaux
de la fauconnerie de Montrichard, se sont initiés à
la sculpture musicale ou encore au dessin Manga !
De même, nous avons vu revenir les sorties, lors
desquelles les enfants ont enfin redécouvert
les joies du parc d’attraction avec les copains !

Bien que toujours marquée par la situation
sanitaire, les enfants ont pu profiter durant
cette année 2021 d’activités variées, proposées
par leurs animateurs ou des intervenants

Et bien que la situation sanitaire ait encore
marqué l’organisation de nos structures, les
enfants se sont adaptés à ces contraintes de vie,
sans compromettre la bonne humeur partagée !

Club ados

Pour tous renseignements
et inscriptions :
ǋ clubados@cc-valdamboise.fr
¨ 02 47 57 16 55 (le lundi de 14h à
16h et le vendredi de 9h à 11h)

Accueil de Loisirs
communautaire " Les p’tits loups "

 En fonction du contexte sanitaire (COVID)
et du protocole en vigueur.
Au cours de l’année scolaire, 4 animations sont
proposées :
La première la semaine avant Noël, la seconde
la semaine avant Pâques, la troisième en mai/
juin et la quatrième la dernière semaine de juin.
Ces animations, à destination des enfants
mais également des parents, porteront sur les
thématiques de l’environnement et des cultures
du Monde.
CONTACT :
Service Périscolaire
# Isabelle Cliquebault
¨ 07 85 30 75 01
ǋ mairiedepoce.perisco@orange.fr

Elle a permis aux enfants de toutes
les classes de primaire de découvrir
différentes plantes aromatiques
qu’ils retrouvent dans leur assiette :

persil, ciboulette, estragon, basilic…
du semis ou du plant à la récolte,
ainsi que différents légumes et
fruits : carottes, salades, tomates…
Ils sont repartis avec leur récolte.
Dommage, quelques séances ont
dû être annulées, le mauvais temps
s’étant souvent invité.
Cette activité devrait être remise
en place dès le printemps.

Restauration scolaire
Une table de tri s’est invitée à
la cantine pour familiariser les
enfants au volume de nourriture
jeté chaque jour.

FLASH INFO
Pierre intervient sur le temps scolaire pour toutes les classes de primaire, le temps périscolaire, et
les vacances scolaires où des stages sont organisés pour tous les jeunes pocéens de 6 à 12 ans.
Renseignements :
CMIS (Centre Municipal d’Initiation Sportive) au  02 47 57 34 80
ǋ servicesportspoce@orange.fr

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.
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" Du potager à l’assiette "
Activité proposée sur le temps
périscolaire par Véronique Fesneau,
responsable du restaurant scolaire,
accompagnée d’une animatrice.

Pocé - S ur - Cisse

EN 2021, LES RENCONTRES DES JEUNES
DU CLUB ADOS ONT CONNU
LE PRÉSENTIEL ET LE DISTANCIEL !
Cette année encore, l’année a été marquée par
les contraintes liées à la pandémie. Néanmoins,
nous avons pu progressivement revenir à une
vie au club ados proche de la normale. Ayant
été reconfinés en avril dernier, les jeunes du
club ont pu expérimenter une nouvelle façon de
se " retrouver ". Nous avons mis en place " Le club
ados à distance ", via la plateforme numérique
Discord. Cela a permis de garder contact avec les
jeunes et d’échanger sur leur quotidien dans ce
contexte. Un événement " retour à la réalité " a
été mis en place un samedi pour que les jeunes
puissent revenir doucement au club sans attendre
les vacances d’été. Il s’agissait d’une demande de
leur part de créer un petit moment convivial au
club après ces vacances à distance. Les vacances
suivantes, nous avons privilégié les intervenants
professionnels pour faire découvrir de nouvelles
pratiques aux jeunes. Ainsi, ils ont pu s’essayer
au dessin Manga, au chant (chorale, RAP, slam),
à la pâtisserie ou à la programmation numérique
avec Ian Ribes. Les sorties en groupes font, depuis
fin août de nouveau partie des programmes du
club. Les ados ont enfin pu respirer à la Forteresse
de Chinon ou sur la base de loisirs " Sport et
Bien " de Monnaie, entre autres.

Nous vous attendons donc pour de nouvelles
joyeuses aventures en 2022, accompagnées par
une équipe d’animation qui sera ravie de vous
accueillir et de vous aider à rire et à grandir !
ALSH Les P’tits Loups
015 chemin de la Basse Vallerie
37530 Pocé-sur-Cisse
¨ 02 47 30 47 17
ǋ lesptitsloups@cc-valdamboise.fr
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Intercommunalité

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VAL D’AMBOISE

Contrat de relance et de transition écologique
La communauté de communes du Val d'Amboise et
ses communes membres ont signé le 23 septembre
dernier un contrat de relance et de transition écologique
(CRTE). Objectif de ce nouveau dispositif proposé par
le gouvernement : accélérer la relance et accompagner
la transition écologique des territoires.
Cette nouvelle génération de contrats territoriaux,
que l’Etat propose aux collectivités communales
et intercommunales, vise à les accompagner dans
leurs projets. Pour les 6 années du mandat en
cours, les CRTE instituent un nouveau cadre de
travail contractuel, avec une méthode qui part
des enjeux et des besoins propres à chacun des
territoires, pour construire un projet stratégique
global, pluriannuel et sur l’ensemble des actions
que l’Etat peut accompagner.

relance et de transition écologique ont été définis
par les préfets de département, en concertation
avec les élus locaux. Même si les communes
gardent un lien direct avec l'Etat dans le cadre de
ce contrat, le périmètre retenu par la préfecture
pour le Val d'Amboise est celui de la communauté
de communes.

Dans un souci de simplification et de mise en
cohérence de l’action publique sur un même
territoire, les CRTE ont vocation à regrouper
les démarches contractuelles existantes. Ce
nouveau cadre de travail sera commun à tous
les ministères et aux opérateurs de l’Etat. Il doit
faciliter l’accès, avec un accent particulier les
deux premières années sur les financements du
plan de relance national.

• mobilité

En France, les périmètres de 833 Contrats de

À Val d’Amboise, le CRTE intégrera des actions
en lien avec les thématiques suivantes :
• environnement, nature
• agriculture et alimentation
• revitalisation urbaine
• santé et solidarité
• culture, enfance, jeunesse, éducation et sport
• transition énergétique, rénovation de
bâtiments et habitat
• développement économique, tourisme,
aménagement numérique et emploi.

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.

SYNDICAT MIXTE
DU BASSIN DE LA CISSE
Entretien des bords du cours d’eau
Le propriétaire riverain est tenu à
un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet
de maintenir les cours d'eau dans
son profil d'équilibre, de permettre
l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique
ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écolologique, notamment par
enlèvement des embâches, débris
et atterrissements, flottants ou
recépage de la végétation des rives.

Le SMB CISSE rappelle aux
riverains des bords de cours d’eau,
comme la Ramberge ou la Cisse,
que l’entretien des abords est
obligatoire, afin de maintenir nos
rivières dans un bon état, comme
le précise l’article L215-14 du code
de l’environnement.
Un courrier dans ce sens a été
réalisé par le Syndicat et la mairie
de Pocé-sur-Cisse et envoyé aux
riverains concernés de la Ramberge.

Parmi les projets recevables :
• 24% sont des projets liés à
l’environnement ou à la nature,
• 23% des projets concernant la
transition énergétique, rénovation
de bâtiments et habitat,
• 18% sont liés à la culture, l’enfance,
la jeunesse, l’éducation ou les sports,
• 11% des projets sont liés à la
mobilité sur le territoire,
• 10% sont des projets en lien avec
l’agriculture et l’alimentation,
• 6% des projets concernent
la revitalisation urbaine,
• 5% sont en lien avec le
développement économique,
le tourisme, l’aménagement
numérique et l’emploi,
• et enfin, 5% concernent
la santé et la solidarité.
Le budget pour la mise en œuvre
des projets recevables s’élève à
58 144 045,17 € HT.
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Le Syndicat de la Cisse, qu’est-ce que c’est ? 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

Les chiffres clés du CRTE
Les communes du Val d’Amboise et la
Communauté de communes ont soumis
aux services de l’état 152 projets à réaliser
entre 2021 et 2026. 55% de ces dossiers
ont été jugés recevables. Les projets
restants seront à retravailler pour être à
nouveau examinés lors de la révision de
ce contrat qui aura lieu en 2022.
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Cette année 2021, marque pour le SMB Cisse la dernière année de son Contrat Territorial n°2. L’heure est
donc au bilan après cinq années de travaux sur l’ensemble du bassin versant. Quel est l’état du bassin versant
en 2021 ? Quelles actions ont permis d’améliorer la qualité morphologique, biologique et chimique des cours
d’eau ? Quels projets envisagés pour le prochain contrat de bassin pour atteindre les objectifs de bon état
fixés par l’Europe ? Ce sont autant de questions auxquelles l’étude bilan évaluative lancée en cette fin d’année
devra répondre. Cette étude sera menée par un bureau d’études spécialisé et sera suivie de près par le syndicat
et ses partenaires techniques et financiers. L’objectif est clair : tirer les leçons de ce contrat n°2 et travailler
pour en construire un nouveau qui devrait voir le jour courant 2023.
Les thématiques abordées dans les contrats de bassin sont :

Restauration des
milieux aquatiques
Reméandrage, recharge en
sédiments, ouverture du lit

Restauration de la
continuité
écologique
Aménagement des
obstacles à
l’écoulement

Restauration des
zones humides
Réouverture et
aménagement des zones
humides abandonnées ou
comblées

Animation et suivi
Sensibilisation et
communication auprès du
grand public et des
collectivités

Un nouvel outil de visualisation :
En 2021, le SMB Cisse a fait l’acquisition d’un drone
avec plusieurs objectifs : permettre un suivi visuel des
travaux, valoriser les actions via des vues aériennes
avant/après, faciliter le repérage des encombres
barrant l’écoulement de l’eau, créer des films de
présentation de la richesse du bassin versant.
L’usage de ce drone respectera bien évidemment la
réglementation en vigueur.
Travaux en cours - Restauration morphologique et création
d’une zone tampon – Averdon (41)

Retrouvez-nous sur notre site internet (www.syndicat-cisse.fr) pour découvrir toutes nos
actions et en savoir plus sur le bassin versant de la Cisse.

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.
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[Pays Loire Touraine] :
Structure d’accompagnement, d’échanges, d’animaon et de
sensibilisaon pour un développement durable du territoire.

LE SIEIL

Appui aux acteurs locaux
La Région Centre-Val de Loire souent les projets des collecvités,
associaons, agriculteurs... à travers le Contrat Régional de Solidarité
Territoriale 2018-2024 et le disposif A vos ID, dont la geson est conﬁée au
Pays Loire Touraine.

L’énergie à votre service

Des thémaques diverses :
économie, services à la
populaon, énergies,
environnement,
biodiversité, agriculture,
mobilité, culture,
patrimoine, tourisme...

L’Europe est au cœur du territoire avec le Programme LEADER 2014-2020 qui
ﬁnance des projets innovants contribuant à l’aracvité du territoire et
l’amélioraon du cadre de vie. Fin du programme et réﬂexions pour une future
programmaon à venir!
Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature souennent le développement des énergies renouvelables avec
leur Contrat d’Objecf 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 subvenon sur les
invesssements (chauﬀerie bois, géothermie, solaire thermique, récupéraon de chaleur) des
collecvités, entreprises, gîtes et exploitaons agricoles.

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

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

Coordination des acteurs de santé

L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé depuis 2019 dans la réducon des inégalités
territoriales, sociales et environnementales de santé. Un 2ème Contrat Local de Santé 20212026 a été engagé sur des thémaques d’acons variées en prévenon et promoon de la
santé : santé tout au long de la vie, prévenon des violences, santé mentale, santé
environnementale, 1000 premiers jours de la vie, communauté 360°.

Connaissance et valorisation du patrimoine

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

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.
Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme d’animaons tout public (visites,
spectacles, exposions, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées
Européennes du Patrimoine…), des acons pédagogiques pour les écoles et une oﬀre pour les
groupes sont proposés chaque année.

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

Signature de l’accord de
Coopéraon Leader Vallée du
Cher

Visite COT ENR Chauﬀerie Bois
à Nouzilly

Lancement technique du projet
« Les 1000 premiers jours en
Pays Loire Touraine à Nazelles

Balade patrimoine « Châteaux &
belles demeures » de Noizay

« L’énergie à votre service »
15 500 Km
DE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

70 000

LOGEMENTS
RACCORDÉS
AU GAZ

46 000
POINTS
LUMINEUX

6 000 Km
DE VOIRIES
NUMÉRISÉES

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

Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37
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FESTIVAL QUINTE ET SENS 2021
"
Gourmandises musicales en Amboisie "
Pour la première fois l’association Quinte et Sens
a porté un projet en l’église de Pocé-sur-Cisse.
L’église est magnifique avec une acoustique
merveilleuse.
Le concert, réunissant Françoise Gneri, directrice
artistique de Quinte et Sens, Coline Infante,
soprano, le jeune clarinettiste Arthur Stockel et
une dizaine de jeunes artistes issus des grandes
écoles de musique européennes a été d’une
grande qualité, tant au niveau des interprètes
qu’au niveau de la qualité du public. Le quintette
pour clarinette de Mozart a sans doute été le
point culminant de ce concert.
L’accueil et le pot convivial donné à l’issue du
concert ont permis des échanges riches entre
artistes et public.

C’est un partenariat que l’association Quinte
et Sens souhaite faire perdurer et pourquoi
pas amplifier.
Aider les jeunes musiciens à se professionnaliser,
favoriser la création, amener la musique classique
en ruralité, tels sont nos piliers d’action.
Qualité, exigence, jeunesse, professionnalisme,
éducation populaire, ancrage dans le territoire
avec l’aide d’acteurs locaux, énergies
convergentes, tout ceci étayé par votre soutien,
devrait permettre de développer ce projet
formidable.
Merci encore à la commune de Pocé-sur-Cisse
de nous avoir permis ce concert.

MARCHÉ DES POTIERS
20 ans déjà… ! 20 ème anniversaire, 20 ème édition du Marché de Potiers de Pocé-sur-Cisse
C’est dans le magnifique parc arboré du Château de Pocé-sur-Cisse, à 5 km d’Amboise, que l’association TOUT TERRE organisera, en partenariat
avec la mairie, les samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022, le Marché de Potiers.
44 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 "Dans
mon jardin, il y a…" 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.
Organisation et renseignements :
ASSOCIATION TOUT TERRE
# Danièle et Jean-Pierre MEYER
¨ 06 31 66 03 40
ǋ Meyer_Daniele@orange.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021
Avancé au premier samedi de septembre le forum a accueilli plus de 200 visiteurs adultes
et enfants. Ce changement de dates permet à nos associations de présenter leurs activités
en même temps que les forums de nos communes voisines.
Rendez-vous le samedi 3 septembre 2022 pour le prochain forum.

LA MUNICIPALITÉ
DE POCÉ-SUR-CIS
SE
VOUS INVITE AU

FO RUM DES A S S O
CIA TIO N S
S A M EDI 3 S EPTEM
B R E 2 022
de 14 h à 1 7 h
A U GYM N A S E M UN
I C I PA L

VOUS POURREZ Y
RENCONTRER
LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES
ET SPORTIVES DE
LA COMMUNE

Pocé - S ur - Cisse
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COORDONNÉES DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Activités Culturelles et de Loisirs

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

A.P.E..

Activités Culturelles et de Loisirs
ASSOCIATION
ART AUTREMENT

RESPONSABLE
Martine Scouarnec

COORDONNÉES
¨ 06 83 49 99 07

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (A.P.E.)

Nathalie Brault

¨ 06 24 02 01 04 -  ape.poce-sur-cisse@laposte.net

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
¨ 06 04 03 01 47

Dany Tournier

¨ 02 47 23 22 15

COMITE DE JUMELAGE
FAITES DE LA ZIK

Christophe PORTIER

¨ 06 71 01 11 39 -  faitesdelazik37530@gmail.com

POCE ACCUEIL SOLIDARITE (P.A.S.)

Marie-Paule Dhoye

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

Activités Sportives
ASSOCIATION

RESPONSABLE

COORDONNÉES

À CORPS EN ÉQUILIBRE - Qi Gong

Hélène Martin

¨ 06 61 35 80 68 -  qigong37530@yahoo.com

FOOTBALL CLUB DU VAL DE CISSE
Pocé Nazelles

Hervé Grégoire
Corinne Jamain
Fabien Vicente

¨ 06 71 22 79 03
¨ 06 29 61 66 34 -  corinne.jamain@live.fr
¨ 06 40 66 95 12 -  fvicente@peyon.fr

FOOTBALL VÉTÉRANS

Lionel Dalgren

¨ 06 24 12 43 73 -  lionel.dalgren@gmail.com

AVEP - BMX

Bruno Frizot

¨ 02 47 57 23 27 -  avepbmx@laposte.net

CLUB OMNISPORTS :
• Volley-ball loisirs
• Randonnée Pédestre
• Pétanque
• Marche nordique
• Œnologie

Jacques Maurice
Dany Tournier
Daniel Margalejo
Gisèle Barrier
Michel Petit

¨ 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
¨ 06 76 41 96 80 -  michelandre.petit@gmail.com

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 -  lesvolants.lv637@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

Pocé - S ur - Cisse

NOUVELLE ANNÉE… NOUVEAUX DÉFIS…
L'A.P.E est prête à les relever …
Créer du lien entre les parents, contribuer au
bonheur des enfants et soutenir les actions
de l'école sont depuis toujours le moteur de
l'Association des Parents d'Elèves.

Rétrospective sur l'année
scolaire 2020-2021
UNE ANNÉE RICHE EN ACTIONS
MAIS PAUVRE EN MANIFESTATIONS
Dans le contexte de crise sanitaire, toutes les
manifestations prévues au cours de l'année
scolaire 2020-2021 ont été annulées à l’exception
de l'après-midi récréatif qui a remplacé la fête
de l'école. Nous avons pu maintenir les ventes
de gâteaux St Michel, de chocolats, de sapins
de Noël ou encore de brioches. Les bénéfices de
ces ventes nous ont permis d'offrir des cadeaux
de Noël à chacune des classes, des chocolats de
Pâques à chaque enfant, d'organiser une chasse
aux œufs pour les élèves de maternelle, d'allouer
la somme de 150 € par classe pour l'achat de
matériel pédagogique et d’offrir conjointement
avec la municipalité, une carte cadeau d’une
valeur de 30 € aux 24 élèves de CM2. L'A.P.E
a eu aussi le plaisir d'offrir à tous les élèves
d'élémentaire ainsi qu'à leurs enseignants, ATSEM
et agents d'animation, 155 masques en tissu
confectionnés par notre créatrice locale, Mathilde
MONCUIT de PAPO'CRÉA.

L'année scolaire 2021-2022
a déjà bien commencé...
PERPÉTUER LES TRADITIONS
ET CONTINUER À INNOVER
Tous les membres de l’A.P.E sont depuis
septembre dans les starting blocks afin de
proposer les rendez-vous pour l'année scolaire.

A l’heure de la rédaction de ce communiqué,
notre optimisme nous pousse à croire que nous
pourrons de nouveau organiser nos traditionnels
événements que vous trouverez sur la marelle
ci-jointe. En attendant, nous avons déjà participé
au vide-grenier/brocante préparé par le Comité
d’Animation, nous avons organisé un concours de
dessin sur le thème d’Halloween et nous avons
aussi proposé une vente de gâteaux St Michel,
de cucurbitacées, de chocolats et de sapins de
Noël. Nous proposerons également au cours de
l'année, une vente de brioches de Vendrennes.

Un grand merci…
L'A.P.E remercie les parents bénévoles, les
élèves, les enseignants, la municipalité, le
Comité d'Animation, l'association Pocé Accueil et
Solidarité et tous les acteurs pour leur confiance,
leur aide ou leur présence.
Nous vous rappelons que vous pouvez participer
à nos manifestations et/ou différentes ventes
qui sont ouvertes à tous ; celles-ci contribuant
à financer des projets scolaires et/ou du matériel
pédagogique. Nous restons visibles sur notre
page Facebook où nous publions différentes
informations notamment sur nos actions et
manifestations.
L’Association vous souhaite une très belle année
2022 remplie de joie, de paix, de santé et de
bonne humeur pour la sillonner… Qu’elle soit
riche en évènements et de moments de partage
pour tous.
q Pour tout renseignement,

n'hésitez pas à nous contacter :
ape.poce-sur-cisse@laposte.net
 Ape Pocé Sur Cisse
Nathalie BRAULT
Présidente

ǋ
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Cette année scolaire
2021-2022 est synonyme
de nouveau bureau
Pour cette année scolaire 2021-2022, un
nouveau bureau a été élu dont voici les
membres :
# Présidente : Nathalie BRAULT
# Vice-Président : Nicolas CHAMPIGNY
# Trésorère : Aurélie DECOSTER
# Vice-Trésorière :

Nolwenn VERMEERSCH
# Secrétaire : Aurélie GOUVEIA
# Vice-Secrétaire : Emilie APPERT-DESNOS

Après plusieurs années passées au sein de
l'A.P.E, est venu le temps de tourner la page
pour Mélanie CHASSELAY et Rodolphe
NOURRISSON. Nous les remercions
chaleureusement pour leur investissement
dans l'association.
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COMITÉ D’ANIMATION DE POCÉ (C.A.P.).

14 novembre, concours de belote gourmande :

LE BUREAU 2021 SE COMPOSE
DE 6 MEMBRES :
# Président-secrétaire :
Jean-Jacques BROCHARD
# Vices Présidents : Michel THILLOU,

Bernard SIONNEAU, Gilles PERCEREAU.
# Trésorière adjointe : Christelle BELLEMERE.

Activité 2021 : nous avions programmé nos
manifestations dans l’espoir, mais l’épidémie
nous a poursuivis jusqu’au 26 septembre.

93 joueurs ont disputé 4 parties endiablées.
Aussi le meilleur a gagné ! Les 3 premiers lots
étaient des bons d’achat à prendre chez notre
partenaire INTERMARCHÉ pour une valeur de
240 €. Un bel après-midi d’automne avec buvette,
gâteaux et crêpes maison.
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.
Nous avons renouvelé la distribution de notre
calendrier annuel aux habitants et associations
de notre commune, ainsi qu’à l’ensemble de nos
partenaires habituels.
INFORMATION :
Nous louons notre matériel : tables, bancs,
vaisselle.

Nous envisageons
pour 2022 :
• Assemblée générale le 7 janvier
• Goûter du club des anciens le
27 janvier
• Randonnée pédestre le 27 mars
• Brocante vide-greniers le 15 mai
Un grand moment de bonheur à nous retrouver
tous ensemble après des mois de " séparation ".
Avec 135 exposants, soit 1 145 mètres, 1 800
visiteurs. Le soleil était parmi nous. Cette année
le Comité d’Animation a bénéficié de l’aide de
3 autres associations : BMX, APE et la ZIK pour
l’ambiance musicale, merci à ces 3 associations,
ainsi qu’à la municipalité pour l’aide apportée.
Nous avons eu la participation de 2 associations
caritatives : Croix Rouge d’Amboise et les Démons
de Montlouis, avec des stands offerts. Le Comité
d’Animation a remis en récompense des dons
aux 3 associations participatives.

LA REPRISE EN
SEPTEMBRE 2021
ÉTAIT ATTENDUE
PAR TOUS !

Septembre 2021 ! Tout en gardant les
mesures sanitaires qui s’imposent, les activités
reprennent dans l’enthousiasme, démontrant,
une fois de plus, nos besoins d’échanges et
de convivialité.

# Trésorière : Marie-Jo DUCOURTIOUX

26 septembre brocante vide-greniers :

POCE ACCUEIL SOLIDARITE (P.A.S.).

Prolongeant l’année 2020, la Covid a
également imposé, en 2021, son tempo à
la programmation des activités de notre
association. De ce fait, si nous avons pu
assurer la restauration rapide au Marché de
Potiers en juillet, nous avons dû annuler toute
autre manifestation et les adhérent-e-s ont
été privé-e-s, une grande partie de l’année,
non seulement de leurs ateliers, mais aussi
des moments festifs qui jalonnent une année.

Actuellement l’association compte 26 membres,
dont 3 membres fondateurs.

Assemblée générale : Prévue pour le 8 janvier,
elle s’est déroulée à huis clos en raison du Covid,
soit sans la présence des membres, après leur
acceptation à l’unanimité. Le bureau a été
renouvelé à l’identique, le tiers sortant ainsi
que le commissaire vérificateur, reportés en
2022. La cotisation annuelle maintenue à 1 euro.
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA PROMOTION DES ŒUVRES D’ART DE LA FONDERIE J.J. DUCEL.

EN CETTE ANNÉE 2021,
notre association a malgré tout survécu au Covid 19
Nous avons été encouragés avec le recrutement
de 4 nouveaux bénévoles habitant notre
commune, un rayon de soleil pour nous tous,
bravo et merci à eux : Marie-Christine DOUARD,
Olivier FILLOL, Céline LAHAYE et Françoise
LESCOUALCH, bienvenue à vous.
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• Spectacle cabaret le 7 octobre
• Octobre Rose : samedi 15 octobre
• Concours de belote gourmande le
13 novembre.

q Si vous avez envie de nous rejoindre au

sein de notre association pour animer notre
commune ou en participant à des gestes de
générosité, alors contactez-nous :
ǋ com.animepoce@outlook.fr
¨ 06 04 03 01 47

Vous avez envie de nous rejoindre ? Deux
nouveautés cette année : initiation à la
couture sur machine et atelier libre de dessinpeinture ; et bien sûr, les ateliers de loisirs
créatifs tricot, broderie, d’aide mémoire, de
cartonnage, d’encadrement, de mosaïque,
de conversation anglaise, sont prêts à vous
accueillir, tout comme la bibliothèque et la
dictée d’Anne Marie !
q Pour tous renseignements :
¨ 02 47 23 29 87

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sylvain Bruere, un mouleur de Pocé
devenu directeur de la fonderie de Freteval
Sylvain BRUERE est né en 1814 à Monnaie, d'un
père laboureur et d'une mère qui sera en 1836
râpeuse au haut-fourneau de Pocé, aux côtés de
Sylvain, alors mouleur (recensement 1836). Il est
fort probable que toute la famille ait " émigré " à
Pocé avec le développement de l'usine.
Sur le pied de la statue de St Eloi fondue à Pocé
le 17 mars 1844 apparaît l’inscription " fecit
CAMUS et BRUERE ".

Lors de la visite au musée de la fonderie à
Fréteval, on apprend dans un livret édité sur
l’établissement que Sylvain BRUERE et Auguste
DENIAU en 1855 sont les deux directeurs gérants
de la fonderie. Sylvain sera maître de forges de
1855 à 1880 et aussi maire de Fréteval. Une
belle promotion pour cet homme qui a évolué
toute sa vie au milieu d’ouvriers développant
leur savoir-faire depuis l’arrivée du minerai de
fer jusqu’aux produits finis en fonte.

Un haut-fourneau de la fonderie
de Pocé construit par
un des directeurs de l’usine,
Alphonse SAGEBIEN,
inventeur de "la roue SAGEBIEN"
Alphonse Eléonor SAGEBIEN (1807 Pas-deCalais – 1892 Somme) entre à l’École Centrale
des Arts et Manufactures et en sort ingénieur
en 1833. Il se consacre alors à la métallurgie : on
lui doit la découverte des gisements de minerais
exploités à la fin du XIXe siècle dans le Pas-deCalais.
En 1840, directeur de l’usine sidérurgique de
Marquise (62) il va notamment y perfectionner
les prises de gaz des hauts-fourneaux et mettre
au point la récupération de chaleur perdue pour
le chauffage de l’air des machines soufflantes.
En 1846, il devient directeur de l’usine de Pocé,
où il a, entre autres, à construire un nouveau
haut-fourneau. Il quitte Pocé dès 1848.

Il passe à l’hydraulique et se passionne pour la
construction et le perfectionnement des roues
hydrauliques.
Il est l’inventeur d’une remarquable roue
hydraulique : " la roue Sagebien ", dont le
rendement est considérablement augmenté
par rapport aux roues hydrauliques courantes
en particulier pour les basses chutes.

Des visites instructives
 Au château de Sourches, dans les
douves, le conservatoire de la pivoine
unique au monde
But : la conservation et la recherche
d’espèces et de variétés de pivoines
anciennes ou modernes.

La pivoine " Madame
Ducel " très fleurie
était en belle place.
Une visite à ne
pas manquer au
printemps.

Dans sa machine, Alphonse SAGEBIEN met en
œuvre deux principes :
• utiliser au maximum le poids de l’eau dès son
entrée dans la roue,
• éviter les turbulences lorsque les aubes sortent
de l’eau.
Pour ces raisons, il construit une roue de côté,
ayant des aubes très profondes et inclinées
dans le sens de la rotation. Il obtient ainsi une
machine ayant un excellent rendement, de l’ordre
de 80 à 90%, et l’avantage de fonctionner avec
un débit variable.
Alphonse SAGEBIEN a reçu de nombreuses
récompenses et décorations.
Ce sont au total plus de 300 roues qui sont
installées, la plupart entre 1855 et 1870, dans
des moulins, des filatures, des papeteries, des
usines hydrauliques servant à élever l’eau des
villes, etc.
De nos jours, de nombreux moulins à eau sont
restaurés par leurs propriétaires et sont toujours
animés par une roue Sagebien.
On conçoit mal, de nos jours, le rôle considérable
joué par les machines hydrauliques. La force
hydraulique joue en France, dans cette première
moitié du XIXe siècle, un rôle plus important que
la machine à vapeur, pourtant considérée comme
emblématique de la révolution industrielle.

(Source : différents sites sur internet)
q Toute personne souhaitant par son adhésion

soutenir l’association est la bienvenue ;
cotisation annuelle : 10€
Si vous avez la chance de trouver une fonte
DUCEL, ayez la gentillesse d’en faire part à un
adhérent ou à la mairie. Merci

 A Château-Renault, la fonderie de
bronze Rémy Garnier produit des objets de
belle facture et rayonne à l’international
Origine : 1832 à Paris puis en Touraine
au début des années 90.
Un travail de précision tout au long
de la chaîne de
production avec
mouleurs, fondeurs,
monteurs, tourneurs,
polisseurs, ciseleurs,
serruriers…
Le ciselage fait
partie des savoirfaire artisanaux
rares que constitue
ce secteur d’activité.
Seuls quatre artisans
spécialisés sur ce
métier sortent
chaque année de
l’école Boulle.
 Le musée de la fonderie de Fréteval
relate trois siècles du labeur des hommes
Ce petit musée,
situé dans une
partie de l’ancienne
usine, renseigne
sur l’origine de la
fonderie au XVIII, le
travail des ouvriers
et les produits
fabriqués très variés
jusqu’en 1998.
Un cubilot créé à
l’échelle permet
de mieux faire
comprendre la
fusion du minerai de
fer et l’obtention de
la fonte.
Musée ouvert de
mai à fin octobre.
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COMITÉ DE JUMELAGE .
FAITES DE LA ZIK.

ASSOCIATION
FAITES DE LA ZIK
" Faites de la Zik " n’ayant pas pu être présente
pour la Fête de la Musique pour les raisons
sanitaires que tout le monde connaît,
l’association et " Icart sur les chemins " ont
finalement organisé un mini-festival le samedi
28 août dernier.
Le " P’tit Festi’Zik " a permis un moment
convivial dans le Parc du Château de Pocésur-Cisse, avec les prestations musicales
de Nash, Dogu et Prymax, orchestrées par
WetBacks, soirée également animée par les
spectacles de cabaret de l’association " Icart
sur les chemins ".

LE COMITÉ DE JUMELAGE POCÉ GRANDATE
A ORGANISÉ SON :
Concours international de décorations de Noël
En mars 2020, nous étions en train de préparer
la venue de nos amis italiens pour le début
septembre quand le corona virus s’est invité
dans nos réflexions. Cela a tourné court, c’est
lui qui a gagné ! Pas de voyage d’italiens, pas de
programme de visite, pas de fête de la commune,
tout est tombé à l’eau.

Les gagnants des deux côtés des Alpes ont
remporté des bons d’achat chez les commerçants
locaux pour des valeurs de 150 euros pour le
1er prix, 100 euros pour le 2ème prix et 50 euros
pour le 3ème prix. De quoi rendre les fêtes de fin
d’année encore plus scintillantes.
VOICI LE PALMARÈS
DES DÉCORATIONS FRANÇAISES :

Mention spéciale à Mme Gémond pour son
panneau original.
Le comité de Jumelage remercie encore une fois
tous les participants qui ont joué le jeu et offert à
tous les pocéens la joie de Noël… comme avant !

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE POCÉ
Vous souhaitez vous maintenir en forme et passer
un moment convivial, alors venez nous rejoindre
et essayer. La première séance est gratuite !
Les séances sont pilotées par Mireille, notre
animatrice depuis de nombreuses années dans
une ambiance joyeuse et décontractée. Chaque
mercredi (sauf pendant les vacances scolaires de
Noël) rendez-vous au gymnase :

Les cours s’adressent à tout adulte désirant
pratiquer une activité adaptée à sa condition
physique. Malgré les aléas dus au COVID depuis
2 saisons, nous comptons une belle soixantaine
d’adhérentes et adhérents de Pocé et des
communes environnantes.

• de 10h45 à 11h45 pour une gym douce.

Le tarif annuel est de 90 €. Un certificat médical,
valable 3 ans, est obligatoire pour toute nouvelle
inscription.

• de 18h30 à 19h30 pour une gym plus tonique.

Pour nous rejoindre, équipez-vous d’une paire de
Gymnastique tonique

Journée écologique
du 3 juillet 2021
Samedi matin 3 juillet, la météo n’était pas
favorable.

Après la collecte, tous les participants se sont
retrouvés pour un déjeuner sous le préau de
l’école. L’assemblée générale du comité a eu lieu
l’après-midi. Merci à la commune pour le prêt de
matériel et à Bricomarché qui a offert des gants.
• 1er prix : Famille Delhom Deschamps,
Route de St Ouen-les-Vignes
• 2ème prix : Mme Lefevre,
Chemin de la Basse Vallerie
• 3ème prix : Mr et Mme Chauvet,
Chemin du Sevrage

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE.

Marco a ouvert sa pâtisserie chocolaterie
nommée " L’ATELIER GOURMAND " (en français)
à Grandate. Si vous passez par-là, n’oubliez
pas de vous arrêter pour déguster ses petites
merveilles chocolatières.

Mais cette opération " Journée Écologique " à
l’initiative de notre jumelle italienne, avait lieu
en même temps à Pocé et à Grandate, alors,
personne n’a faibli. 27 personnes membres du
comité de jumelage étaient inscrites à cette
opération. Divisées en 4 équipes, elles ont
parcouru les rues et les chemins de la commune
en collectant les détritus rencontrés sur leur
passage. Chacun était équipé de sacs, de pinces
et de gants. En une heure et demie à peine,
un joli butin très divers a été rapporté à la
mairie : papiers, cageots, bouteilles en plastique,
masques, carton d’emballage…

2022 devrait nous permettre de nous revoir enfin.
Nous attendons nos italiens pour début juin.
q Vous voulez nous rejoindre ? Contactez-nous,

notre dépliant est en mairie
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Activités Sportives

Gymnastique douce

Au même moment à Grandate, une quarantaine
de personnes faisait de même et la collecte était
significative également. Là-bas il faisait un grand
soleil, comme souvent en Italie.

Une belle réussite pour cet événement avec
la présence de près de 300 festivaliers, qui
ont pu apprécier les produits locaux grâce à
un stand de restauration et une buvette, dans
ce cadre toujours privilégié.

Avec un nombre croissant d’adhérents, " Faites
de la Zik " poursuit son chemin, espère de
nouveaux rendez-vous de partage et de
convivialité et dit donc " A bientôt " aux
pocéens et autres personnes bienvenues
(bénévoles, adhérents, artistes, spectateurs),
pour de nouvelles idées, pour de nouveaux
projets, pour de belles rencontres et le partage
de bons moments.

Sur le bulletin 2021, nous avions fait le portrait
de Marco Pirovano qui portait le projet d’installer
une boutique de gourmandises dans la région
de Grandate. Et bien c’est chose faite !

Mi-mars, c’était la consternation. Nous sommes
tous restés confinés chez nous à écouter les
informations, nous demandant si ce " temps
suspendu " allait reprendre son cours. Et voilà,
nous avons attendu, attendu… Mon dieu que
c’était long ! Heureusement, il y a le téléphone
et internet. Voilà une belle invention qui nous a
permis de garder le lien avec nos amis italiens.
Nous avons découvert " les conférences
virtuelles " à 6, 10, voire 25 personnes. Un peu
cacophonique, mais nous étions tous contents
de nous retrouver par écran interposé.
Et voilà qu’en décembre, le comité de Jumelage
de Grandate nous lance un défi. Organiser un
concours international de décorations de Noël,
sur les portes, fenêtres ou balcons des habitations
visibles de la rue. Nous avons relevé ce défi
comme il se doit. Un règlement concours a
été rédigé puis distribué et nous avons eu le
plaisir de compter 51 participants. Les photos
des décorations françaises ont été envoyées
en Italie pour être départagées et nous avons
reçu les photos italiennes (22 participants) pour
faire de même.

Cette réussite n’aurait pas pu être ainsi
sans le soutien appuyé de la mairie et la
participation du Comité d’Animation de Pocésur-Cisse, l’aide de nombreux bénévoles et
la présence des artistes, que l’association
remercie chaleureusement.

Des nouvelles de Marco…
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À CORPS EN ÉQUILIBRE.

ET SI VOUS PRENIEZ SOIN DE VOUS...
en vous joignant à nous ?
Ambiance ?

Qui est concerné ?

Des rires, des sourires, du calme, de la concentration, des découvertes étonnées, simplicité,
complicité...

Toute personne adulte motivée (certains viennent
à plus de 80 ans, les trentenaires apprécient
particulièrement le bâton les samedis matin).

Ce qu'on y gagne ?
• la confiance en soi et en un groupe.
• des capacités (re)découvertes (concentration,
l a t é ra l i s a t i o n , c o o r d i n a t i o n ,
mémorisation).
• la (re)découverte de notre corps,
de possibilités que l'on croyait
envolées (force, souplesse).
• une meilleure aptitude à
détendre ses muscles et
tendons et à n’utiliser que
ceux nécessaires à l'action.
• calme et détente.
• et surtout prévention
santé par étirement
des méridiens et
massage des points
d'acupuncture.

Il est possible de s’asseoir pour faire la plupart
des exercices. Chacun doit apprendre à gérer le
nombre de répétitions ainsi que l'amplitude du
mouvement en fonction de ses propres capacités.
Lorsque l'on a pris l'habitude, la simple
visualisation du mouvement peut être efficace.

Que fait-on ?
Des exercices préparatoires puis des séries de
mouvements de Qi Gong de santé pour faire
circuler l'énergie dans tout le corps, méditation
pour s'apaiser, position de l'arbre (prise d'énergie).

Quand, où, qui ?
2 mardi à 9h15 à la salle polyvalente
2 vendredi à 15h au gymnase
# Contact : Hélène MARTIN (animatrice)
¨ 06 61 35 80 68
ǋ qigong37530@yahoo.com

chaussures de sport, d’un tapis de sol et d’une
bonne dose de motivation et de bonne humeur !
q Pour connaitre les conditions

d’inscriptions, voici vos contacts :
# Laurence Le Stang (Présidente)

¨ 06 24 37 09 96
# Monique Mauduit (Trésorière)
¨ 06 60 32 48 17
# Martine Moncuit (Secrétaire)
¨ 06 87 08 49 56
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CLUB OMNISPORT .

SAISON 2020/2021 : 112 ADHÉRENTS
4 ACTIVITÉS DE LOISIRS : RANDO, MARCHE NORDIQUE, VOLLEY ET PÉTANQUE

La saison 2021 s’est terminée par une journée de
farniente au château de Beauregard à Cellettes.
Au programme, balade dans la forêt, découverte
des jardins de portraits, visite du château et
pique-nique sous les arbres. Qu’il est doux de
ne rien faire quand tout s’agite autour de nous !
C’est vrai, il y avait un peu de vent ce jour-là…
Belle visite d’un château moins connu mais très
intéressant. 28 participants ont apprécié cette
journée au grand air.

La section volley
Elle comptait 11 adhérents qui, du fait de la
fermeture du gymnase pour raison sanitaire, n'ont
pu profiter que de 2 ou 3 soirées de sport l'an
passé. La nouvelle saison a repris et les adeptes
de la pratique du volley loisir se retrouvent
chaque mercredi à 19h30 au gymnase pour des
rencontres toujours amicales mais âprement
disputées.

Nouveautés
Depuis septembre dernier, une sortie
BALADE LOISIRS pilotée par Micheline
Rivière permet à une dizaine de personnes
de profiter du grand air sur un parcours
sans difficulté pendant 1 h / 1 h 30 (terrain
plat, vitesse très modérée). De quoi se
remettre en jambes en douceur !

La section pétanque
Le club omnisport de Pocé comptait en 2021 :
53 adhérents.
Les adhérent(e)s viennent pour se rencontrer
entre eux et pour le plaisir de partager des parties
selon une règle particulière :
Le lundi, le mercredi, le vendredi on tire au
sort des doublettes ou des triplettes et l’on
recommence après chaque partie d’une heure
maximum de façon à limiter l’attente.
Cette règle a été décidée afin de favoriser
l’insertion, la mixité sociale, les partages entre
générations et entre sexes. Elle permet de
s’entraider, d’admettre les différences et de
faire vivre une solidarité bénéfique à l’ambiance.
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AVEP - BMX.

CLUB OMNISPORTS DE POCÉ
Sortie randonnée
de fin de saison
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Une nouvelle activité est proposée aux
membres épicuriens : l’atelier ŒNOLOGIE.
Une quinzaine de personnes se retrouvent
1 fois par mois pour déguster quelques
vins et découvrir grâce à un œnologue
professionnel l’univers du vin et de la
viticulture. De quoi approfondir et enrichir
sa connaissance des terroirs et faire les
meilleurs choix pour accompagner les
petits plats ! Référent : Michel Petit

FOOTBALL CLUB DU VAL DE CISSE.

COMME DIT
LE DICTON
« Après la pluie vient
le beau temps »
Après deux années compliquées pour des
raisons que tout le monde connaît, le souhait
de l’A.S. Pocé était de faire évoluer le club
de football de Pocé-sur-Cisse ; avoir des
objectifs plus performants pour les équipes
seniors mais aussi relancer l’école de foot. En
accord avec le club de Nazelles-Négron, nous
avons choisi de fusionner les deux équipes.
Partage des structures, des compétences
et optimisation des bénévoles vont nous
permettre de faire de nombreux projets. Le
Football Club du Val de Cisse (nouveau nom
pour les deux clubs) a été créé le 1er juin 2021.
Un Conseil d’Administration (17 membres)
composé des membres de chaque club, nous
permet de mutualiser nos compétences.
Maintenant nous avons 3 équipes engagées
dans le championnat départemental, 3, 4 et
5èmes divisions départementales ; une équipe
féminine et une école de foot : catégories
U7 à U15.
Les matchs se jouent soit à Nazelles-Négron
soit à Pocé-sur-Cisse. Entraîneurs, joueurs
et équipe des supporters, tous ensemble
nous allons tout donner pour faire honneur
à nos deux communes et vous proposer
divers festivités. Merci à toutes les personnes
bénévoles qui ont permis de faire évoluer
ce projet.

LE BILAN D’UNE SAISON PARTICULIÈRE 2020 – 2021
Le club de BMX de Pocé-sur-Cisse a bien
commencé la saison. Au forum des associations
nous avons recruté beaucoup de jeunes pilotes.
Nous comptons 51 pilotes de 6 ans et plus aux
vétérans. Les entraînements ont bien démarré
mais ont vite été suspendus suite à la pandémie
du COVID 19. En janvier les entrainements
ont pu reprendre. Nous avons fait une sortie
extérieure en octobre pour la première manche
départementale organisée par le club de SaintMartin-le-Beau où nos pilotes ont obtenu de
bonnes places. Par la suite comme pour beaucoup
d’autres sports, la saison a été stoppée et n’a pu
reprendre qu’en juin.
Le club de BMX de Chanceaux-sur-Choisille a
eu le plaisir de pouvoir nous inviter pour fêter
un retour à la compétition pour l’unique course
régionale de la saison qui se trouvait être la
finale régionale de cette année. Sur les deux
compétitions de la saison aucun classement n’a
pu être établi suite à la pandémie du COVID 19.

Malgré toutes ces perturbations, avec nos
bénévoles nous avons pu finir nos travaux sur
le terrain de BMX : pose des pavés dans la
montée de la grille de départ et mise en place
d’un revêtement type diorite 0,4 (45 tonnes).
Nous remercions l’entreprise Garcia pour le prêt
des engins de terrassement ainsi que l’entreprise
Allouard Kévin pour la livraison de la diorite. Un
grand merci aussi au service technique de la
commune de Pocé-sur-Cisse qui nous a beaucoup
aidés pour la saison.
q Pour de plus amples renseignements,

vous pouvez nous contacter :
¨ 02 47 57 23 27
¾ Avepbmx.weebly.com
ǋ avepbmx@laposte.net
Bruno Frizot
Le Président

TENNIS CLUB POCÉEN.

UNE SAISON TRÈS POSITIVE
La saison 2021/2022 est très positive pour
notre club. En effet, nous avons 11 enfants
inscrits, motivés et concentrés tout en gardant
leur bonne humeur pendant une heure quinze
que dure le cours.
Nicolas, notre éducateur, après avoir observé
les enfants a pu les répartir en 3 groupes. Ils
pourront découvrir les premières bases du tennis
ou améliorer leur technique. Tout au long de
l'année chaque enfant passe un test de niveau
pour évaluer ses acquis.

q Si vous souhaitez participer à cette

nouvelle aventure, contactez-nous :
# Vicente Fabien����������������� 06 40 66 95 12

Six adultes viennent perfectionner leurs coups
droits, leurs revers, leur service, leur passing-shot
afin d'être de plus en plus performants.
Les deux courts extérieurs permettent à ceux
qui le souhaitent de pratiquer le tennis aux
beaux jours.
q Si vous souhaitez des informations com‑

plémentaires sur notre club, n'hésitez pas.
# Sandrine CORNET

¨ 06 46 02 76 51
ǋ sandrine.cornet@hotmail.fr

# Grégoire Hervé���������������� 06 71 22 79 03
# Barbier Guy����������������������� 06 30 45 11 25
# Testault Alain�������������������� 06 77 58 43 85
# Jamain Corinne���������������� 06 29 61 66 34

JUDO CLUB POCÉEN.

LE JUDO PLUS QU’UN SPORT
q VOUS VOULEZ NOUS CONTACTER ?

Notre dépliant est disponible en mairie

Le judo est un sport de combat qui trouve ses
origines au Japon. L’objectif de ce sport est de
faire tomber son partenaire sur le dos dans un
cadre établi sur le tatami et en respectant des
règles de saisie du Judogi.

• pour apprendre à respecter les règles, le
respect des autres ;

Pratiquer le Judo est un atout pour l’avenir. Il
développe les capacités physiques et morales
grâce à une méthode pédagogique adaptée
à toutes et à tous à partir de 4 ans. Le judo
contribue à l’éducation des enfants.

• parce qu’il s’agit d’un sport accessible et adapté
à tous les gabarits, tous les âges et avec un
équipement abordable financièrement.

q Infos pratiques :
2 mardi de 17h45 à 18h45

• et pour certains, apprendre à gérer le stress
de la compétition.

2 jeudi de 17h45 à 18h45

En pratiquant le judo, votre enfant développera
sa motricité, son équilibre et sa concentration,
pour exploiter au mieux ses possibilités.

Pourquoi le faire pratiquer
à votre enfant ?
• pour qu’il se développe physiquement,
développe ses capacités motrices, sa souplesse
par des exercices ludiques et pour canaliser
ses énergies débordantes !!!

• pour apprendre la persévérance. Il troquera sa
ceinture pour une autre plus forte, récompense
pour un travail assidu.

La fin de saison est toujours marquée par la
traditionnelle remise des ceintures à nos judokas
lors du cours collectif, c’est toujours un moment
fort et de partage avec les familles.

pour les enfants de 4/5ans
pour les enfants 6/7 ans
2 jeudi de 18h00 à 19h00

renforcement musculaire adulte
2 mardi et jeudi de 18h45 à 19h45

pour les enfants de 8 ans et plus

Nous reconduisons cette année, au Judo Club :
un cours de renforcement musculaire tous
niveaux destiné aux adultes, ouvert tous les
jeudis (inscription de 80€ l’année).

¾ judoclubpoceen.e-monsite.com
 @judoclubpoceen
# Présidente : Mme Richardeau

Alors tous à vos kimonos, et n'hésitez pas à nous
rejoindre tout au long de l’année

¨ 06 18 02 34 37
ǋ gwendoline_richardeau@yahoo.fr
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Les transports collectifs locaux

Saison 2017-2018

Période scolaire

Du lundi 4 septembre 2017
Jusqu’au samedi 7 juillet 2018

LE MINI POCÉEN
votre transport communal gratuit
Ce mini-bus est au service des pocéens et
pocéennes depuis maintenant 5 ans.
Il circule les mardis et vendredis matins (hors
périodes de vacances scolaires) Claudine MARIN
et Fabrice RONDEAU sont vos chauffeurs.
Leur gentillesse et leur professionnalisme se
mettent au service des habitants sur ces temps
de transports.
La brochure horaire est également disponible
en mairie.

Calendrier annuel 2022

CONTACTEZ-NOUS
• Pour vous inscrire
(nombre de places
limitées)
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Vacances scolaires

Toussaint
Du lundi 23 octobre 2017
au dimanche 5 novembre 2017 inclus
Noël
• Pour tous renseignements
Du mardi 26 décembre 2017
horaires
• Ou pour toute autre informationau dimanche 7 janvier 2018 inclus
Hiver
Mairie de Pocé-sur-Cisse
Du lundi 26 février 2018
Place de la Mairie - 37530 POCÉ-SUR-CISSE
au dimanche 11 mars 2018 inclus
 02 47 57 18 15
Printemps
 mairiedepoce@wanadoo.fr
Du lundi 23 avril 2018
au dimanche 6 mai 2018 inclus
Eté
A partir du lundi 9 juillet 2018
Pas de circulation les dimanches
et les jours fériés

GNE

LI
PlusRENAULT
d’infos : www.remi-centrevaldeloire.fr
CHATEAURENAULT
AMBOISE > AUTRECHE > CHATEAU
> AMBOISE
Courses

3100

3102

3106

3108

3110

3112

3116

3118

3124

Periode Scolaire uniquement

LauV

LauV


Me

Me

Me

LMJV


LMJV

LauV

LMJV
1

7:52
7:55

12:10

12:10
12:13

12:40

13:20

16:02
16:05

17:15

18:07
18:10

7:57
8:01
8:05

12:12
12:15
12:19

12:42
12:45

13:22
13:25
13:29

16:08
16:12
16:16

17:18
17:23
17:28

18:13
18:17
18:21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accessibilité
AMBOISE
Pagode
AMBOISE
Lycées
AMBOISE
Pagode
AMBOISE
Hôpital
AMBOISE
Max Ernst
AMBOISE
Gare
AMBOISE Gendarmerie Boulevard Anatole France
POCE SUR CISSE Supermarché. Rte de la Gare D431
POCE SUR CISSE Supermarché. Bd Sevrage D205
NAZELLES NEGRON
Camping
POCE SUR CISSE
Nouvelle Poste
SAINT OUEN LES VIGNES
Pont Chalet
SAINT OUEN LES VIGNES
Centre
SAINT OUEN LES VIGNES
La Hargandière
AUTRECHE
Garage
AUTRECHE
La Rivonnerie
AUTRECHE
Mairie
DAME MARIE LES BOIS
Centre
DAME MARIE LES BOIS
Villechenard
MORAND
Centre
SAINT NICOLAS DES MOTETS Centre
SAUNAY
Centre
SAUNAY
Le Ruau - TER
CHÂTEAU RENAULT
Champs de Foire
CHÂTEAU RENAULT
Place Jean-Jaurès
AUZOUER EN TOURAINE
Bonleuvre
CHÂTEAU RENAULT
Saint Malo
CHÂTEAU RENAULT
Hôpital
CHÂTEAU RENAULT
Lycée Beauregard
CHÂTEAU RENAULT
Caserne des Pompiers
CHÂTEAU RENAULT
Champs de Foire
CHÂTEAU RENAULT
Place Jean-Jaurès



7:10



7:12
7:15


7:17



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

Horaires à partir du
1er septembre 2017

12:47
12:22


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

TA

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

12:33
12:37

18:24

12:27
12:31
12:32

8:37
8:40
8:41

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

12:39
12:42
12:43

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

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

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

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

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

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

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

REZO POUCE
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

S.N.C.F. Renseignements - Réservations :
Appeler le  36 35
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Expérimentez le don de sang : rejoignez-nous,
devenez donneur !
Rejoignez-nous, devenez donneurs est la nouvelle campagne de l’Etablissement français du sang.
Avec 17% de nouveaux donneurs en moins en 2020, sensibiliser de nouveaux donneurs est un
enjeu capital pour l’Etablissement français du sang. Entrer dans un lieu de collecte pour
expérimenter le don de sang, c’est entrer dans la communauté des donneurs de sang. Une
communauté composée de donneurs de toutes générations, de toutes professions, avec des
passions parfois différentes mais animés par un seul et même engagement : celui du don de sang.
1 fois par mois, une collecte de sang est organisée dans la commune voisine d’Amboise.
Elle accueillera prochainement une collecte de sang : n’attendez plus et rejoignez les équipes de
l’EFS, les bénévoles et la communauté de donneurs pour, vous aussi, vivre ou revivre l’expérience
du don de sang
En collecte, le pass sanitaire n’est pas nécessaire. Toutes les mesures sont mises en œuvre pour
éviter les risques de transmission du virus. Les donneurs sont invités à bien respecter l’ensemble
de ces mesures, et en particulier la distanciation d’1 mètre entre 2 personnes : c’est aussi important
que le don !

Les prochaines collectes de sang à Amboise en 2022 auront lieu :
17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 7 juin, 4 juillet,
8 août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre
de 15h à 19h

Prenez RDV sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vous souhaitez donner votre sang pour la 1ère fois ?
Avoir entre 18 et 70 ans
Peser au moins 50 kg
Présenter une pièce d’identité
Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun
Faites le test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
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Papier - Citoyenneté
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
- J ustificatif 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 : 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.
- J ustificatif 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.

Votre présence est indispensable pour procéder
à la prise d’empreintes.
Pièces à Fournir
-V
 otre Passeport (En cas de renouvellement) :
original + photocopie.
- Votre carte d’identité : original + photocopie.
Si votre carte d’identité n’est plus valide: Acte
de naissance (copie intégrale ou extrait avec
filiation) de moins de 3 mois : original (sauf en
cas de naissance à l’étranger ou dans une ville
dont l’état civil est dématérialisé)
- Justificatif de nationalité française si l’acte de
naissance ne suffit pas à prouver la nationalité :
original + photocopie.
-U
 ne photo d’identité récente et conforme
aux normes.
-N
 uméro de pré-demande ou formulaire
cartonné remis sur place.
-T
 imbre fiscal : 86 Euros (achat en ligne)
- Justificatif du domicile : original + photocopie.
Coût : 86 euros - Durée de validité : 10 ans
POUR UN MINEUR :
L’enfant et son responsable doivent se
présenter ensemble au guichet. Leur présence
est indispensable. Le responsable doit exercer
l’autorité parentale. Il peut s’agir du père, de la
mère ou du tuteur. Il doit présenter sa propre
pièce d’identité.
Pièces à Fournir
 arte d’identité de l’enfant : original +
-C
photocopie.
-U
 ne photo d’identité récente et conforme
aux normes.
-T
 imbre fiscal : montant variable selon l’âge
(achat en ligne).
- Justificatif du domicile : original + photocopie.
- Pièce d’identité du parent qui fait la demande :
original + photocopie
-N
 uméro 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 : Gratuit - Durée de validité : 10 ans

Coût : entre 0 et 14 ans 27 Euros
entre 15 et 17 ans 52 Euros

Durée de validité de la carte d’identité : ce qu’il
faut savoir avant de voyager à l’étranger

Durée de validité : 5 ans

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.
PASSEPORT.
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.)

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 servicepublic.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 service-public.fr.

www.service-public.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 1 er 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
-P
 ièce d’identité récente prouvant votre
nationalité française : passeport ou carte
nationale d’identité (copie recto verso)
- Déménagement
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale
de votre nouvelle commune en procédant
aux mêmes formalités que pour une première
inscription.
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TIMBRE FISCAL ÉLECTRONIQUE
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.

Pour quelles démarches ?
Le service est disponible pour la délivrance des
timbres fiscaux :
• Passeport
• Carte d’identité nationale perdue ou volée
• Permis de conduire perdu ou volé
• Taxe régionale permis de conduire

Qu’est-ce qu’un timbre
électronique ?

Comment acheter un timbre
électronique en quelques clics ?

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

B Je me rends sur le site

• un flashcode

C Je choisis " acheter un timbre

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

D Je sélectionne la formalité souhaitée

• un SMS avec l’identifiant à 16 chiffres.

• Attestation d’accueil

timbres.impots.gouv.fr

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

• Titre de séjour*

C’est fait ! La transaction est enregistrée.

• 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.

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

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

COMMENT UTILISER LE TIMBRE FISCAL ÉLECTRONIQUE
POUR OBTENIR LE PASSEPORT DÉLIVRÉ PAR LES MAIRIES AGRÉÉES ?
ÉTAPE 1 :
Achat du timbre par carte bancaire sur le site :
 timbres.impots.gouv.fr
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 ?
• 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.
• 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 :
• 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.

• timbre acheté chez un buraliste agréé : la
demande de remboursement est possible
juste après son achat. Joindre un RIB et une
pièce d’identité. À la suite de l’examen par
le service compétent, le remboursement est
crédité sur le compte bancaire figurant 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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