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2023

MAIRIE DE  
POCÉ-SUR-CISSE
 02 47 57 18 15
 mairiedepoce@wanadoo.fr

 HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC.
• Lundi et mercredi : 9h-12h15
• Mardi et jeudi : 9h-12h15 et 13h30-17h
• Vendredi : 9h-12h15 et 13h30-16h
• Samedi : 9h-12h (ouvertures selon 

planning à consulter sur le site 
internet poce-sur-cisse.fr)

Fermetures exceptionnelles estivales :
• Tous les samedis  

de juillet à août 2023 
• Les après-midi, à compter  

du 10 juillet au 28 août 2023 

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

Agence postale 
communale
 02 47 30 45 09

  Horaires d’ouverture au public
•  Lundi et mardi : de 8h30 à 12h30
•  Mercredi : fermé
• Jeudi et vendredi : de 13h30 à 18h00
•   Samedi : 9h00 - 12h00

La sculpture « La jument et son poulain, 
nommés Héra et Pégase » est l’œuvre 
d’Amandine Bocquelet inaugurée le 
06 mai 2022, en même temps que la halle 
et les divers aménagements réalisés ; elle 
se situe dans la prairie derrière l’école, 
devant la halle.Superficie de  

la commune :  
1 061 ha 45 a 91 ca

Population au dernier 
recensement :  

1 765 habitants
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Le mot du Maire

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

L’année 2022 vient de s’achever après avoir 
déversé son lot d’inquiétudes, toujours aussi 
prégnantes par rapport à la situation sanitaire 
liée aux différents variants du COVID 19, sans 
oublier les bronchiolites et autres virus grippaux 
qui ne cessent de préoccuper nos professionnels 
de santé, vraiment admirables, alors que leurs 
conditions de travail sont de plus en plus difficiles 
et épuisantes�
2022 restera aussi une terrible année noire 
pour notre continent européen et le peuple 
ukrainien en particulier, admirable lui aussi dans 
sa résistance au pouvoir oligarchique russe, 
dénué de la moindre humanité, prêt à tout pour 
assouvir ses fantasmes impérialistes. J’espère que 
nos démocraties occidentales, toutes unies dans 
l’épreuve psychologique et financière, sauront se 
mobiliser pacifiquement derrière leurs dirigeants, 
car il en va du respect de nos libertés et de nos 
valeurs républicaines� Soyons lucides, les enjeux 
sont énormes, et des lignes rouges ne peuvent 
être franchies�
Mais 2022 restera sans doute aussi l’année de la 
vraie prise de conscience collective par la grande 
majorité de nos concitoyens qu’il convient d’agir 
enfin, sans attendre, pour infléchir nos modes de 
consommation, de mobilité, de vie au quotidien, 

pour être plus respectueux de notre belle nature 
planétaire et de sa biodiversité� Agissons chacune 
et chacun à notre modeste échelle, même si cela 
bouscule nos habitudes, il en va de l’avenir de 
nos générations futures.
2022 s’est aussi achevée par de nombreux 
moments de liesse sportive avec le beau parcours 
de notre équipe de France de football, qui a 
su, elle aussi, développer un formidable esprit 
collectif qui a fait honneur à notre pays.
Que 2023 soit pour tous une année d’espérance 
avec de bons moments de partage et d’échanges 
en famille, sur notre lieu de travail, dans nos 
engagements associatifs, notre soutien envers 
les plus faibles� C’est dans cet état d’esprit que je 
continuerai à exercer avec l’équipe municipale la 
mission que vous avez bien voulu nous confier.

Vous allez découvrir, j’en suis sûr, avec plaisir, ce 
nouveau bulletin annuel de bilan d’actions aussi 
bien communales, qu’associatives, ce que toutes 
les générations ont su conduire brillamment sur 
notre commune de Pocé-sur-Cisse�
Je ne saurai toutes les citer et vous laisse le soin 
de les découvrir, en images mais aussi sur le fond 
grâce à celles et ceux qui se sont impliqués dans 
la rédaction des textes.

Je ne retiendrai que quelques moments forts 
comme l’inauguration de notre halle ouverte 
et des jardins de l’école, valorisés par l’œuvre 
d’art de l’artiste pocéenne Amandine Bocquelet, 
au début du mois de mai� La venue de nos 
amis italiens de Grandate au mois de juin et 
la plantation symbolique d’arbres de la paix et 
de l’amitié, sans oublier notre feu d’artifice en 
septembre, orchestré depuis ce nouvel espace 
naturel à vocation de rencontre et de partage.
Une lecture attentive des réalisations communales 
2022 vous permettra aussi de mesurer le résultat 
des principaux investissements conduits, dans 
le seul but d’améliorer toujours plus notre bien 
vivre ensemble au quotidien.
Merci encore à celles et ceux qui ont contribué 
au contenu de ce beau bulletin et en particulier à 
tous les élu(e)s de la commission communication 
qui, autour de Christel Mouneyrat 1ère adjointe, 
en ont assuré la mise en forme�
Très bonne et heureuse année 2023 à toutes 
et à tous. Qu’elle vous procure santé, bonheur, 
réussite dans vos projets personnels et 
bienveillance envers les autres�

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� 

Guide Éco-citoyen 
En partenariat avec le 
Groupe des Editions 
Municipales de France 
et La Clairière des Livres, 
nous publierons en 2023 
un guide Éco-citoyen qui 
sera distribué à toute la 
population.
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Administration municipale 

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 - Enfance-
Jeunesse - Bâtiments scolaires - 
Communication

Jean-Michel GUÉRY
2ème Adjoint au Maire
Voirie et réseaux - Bâtiments - Plan communal 
de sauvegarde

Jacques MAURICE 
3ème Adjoint au Maire
Sports, loisirs et équipements sportifs - 
Culture - Fêtes et cérémonies

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

Gérard JABLY
Intergénérationnel - Participation citoyenne

Catherine MEUNIER 
Finances

Coralie PELLETIER
Environnement – Espaces verts

Conseillers municipaux
Bernard NAUDIN
Slobodanka JOSIFOVSKI
Annie CRONIER
Christophe ROCHE
David HAPPE
Agnès DOUADY
Stéphanie MAURICE
Arnaud CROSNIER
Jérôme BRAULT
Mélanie CHASSELAY
Céline BURIN-GIRAULT

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Voirie - Réseaux et Bâtiments 
du centre du bourg
Rapporteur : Jean-Michel GUÉRY
Coralie PELLETIER, Jérôme BRAULT, Jacques 
MAURICE, Bernard NAUDIN, Christophe 
ROCHE�

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

Urbanisme - Habitat
Rapporteur : Claude COURGEAU
Christel MOUNEYRAT, Stéphanie MAURICE, 
Catherine MEUNIER, Annie CRONIER, Coralie 
PELLETIER, Arnaud CROSNIER, Jean-Michel 
GUÉRY�

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

Affaires sociales
Rapporteur : Christel MOUNEYRAT
Agnès DOUADY, Céline BURIN-GIRAULT, 
Mélanie CHASSELAY, Gérard JABLY�

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

Personnel - Hygiène et sécurité
Rapporteur : Christel MOUNEYRAT
Mélanie CHASSELAY, Gérard JABLY�

Culture - Fêtes et cérémonies
Rapporteur : Jacques MAURICE
Christel MOUNEYRAT, Catherine MEUNIER, 
Agnès DOUADY, Annie CRONIER, Coralie 
PELLETIER, Gérard JABLY, Jean-Michel GUÉRY, 
Christophe ROCHE�

Sports et Loisirs - Équipements 
sportifs et de loisirs
Rapporteur : Jacques MAURICE
Christel MOUNEYRAT, Jérôme BRAULT, David 
HAPPE, Christophe ROCHE, Bernard NAUDIN.

Communication
Rapporteur : Christel MOUNEYRAT
Céline BURIN-GIRAULT, Gérard JABLY, 
David HAPPE, Jocelyn GARÇONNET, Arnaud 
CROSNIER�

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

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

Commission d’Appel d’Offres
Président : Claude COURGEAU 
Titulaires : Christel MOUNEYRAT, 
Jean-Michel GUÉRY, Arnaud CROSNIER�
Suppléants : Stéphanie MAURICE, Jocelyn 
GARCONNET, Jacques MAURICE�

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

LES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX 
Communauté de communes 
du Val d’Amboise
LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES :
•  Catherine MEUNIER 
•  Jocelyn GARÇONNET : vice-président 

délégué au numérique, aux nouvelles 
technologies, à l’emploi et à la formation 
professionnelle

LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE 
AUX COMMISSIONS INTERCOMMUNALES :
•  Action sociale, lien social, logement, 

habitat, gens du voyage : 
Titulaire : Catherine MEUNIER 
Suppléante : Christel MOUNEYRAT

•  Numérique, nouvelles technologies, emploi 
et formation professionnelle :
Titulaire : Jocelyn GARÇONNET 
Suppléant : David HAPPE

•  Action culturelle, développement 
et animations touristiques, sport :
Titulaire : Jacques MAURICE 
Suppléant : Christophe ROCHE

•  Aménagement du territoire, urbanisme 
et assainissement :
Titulaire : Claude COURGEAU 
Suppléante : Stéphanie MAURICE 

•  Finances, mutualisation, contractualisation 
et ressources humaines :
Titulaire : Christel MOUNEYRAT 
Suppléante : Céline BURIN-GIRAULT 

•  Transition énergétique, PCAET, 
environnement, transport mobilité :
Titulaire : Coralie PELLETIER  
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

SCOT ABC 
•  Schéma de Cohérence Territoriale  

des Communautés de l’Amboisie, 
du Blérois et du Castelrenaudais : 
Titulaire : Catherine MEUNIER
Suppléant : Claude COURGEAU

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 

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�

LES MAIRES DE POCÉ-SUR-CISSE 
1792 – 1815 ������������������������François MORIN
1816 ‑ 1831 ������������Edme Silvain PIC-PARIS
1831 ‑ 1840 � Pierre Jean Charles BARROIS
1840 – 1854 ��������������Jean-Charles THORIN
1854 – 1869 ��������������������� Charles HUDSON
1869 – 1896 �������������������������Jules PIC-PARIS
1896 – 1908 ������������������������Silvain CERISIER
1908 – 1919 ������������������������Emile CHALEAU
1919 – 1929 �����������Adrien CHARBONNIER

1929 – 1935 ��������������������������Auguste AVRIN
1935 – 1945 ����������������������Pierre PIC- PARIS
1945 – 1946 ������������������ Gabriel VIGNERON
1946 – 1947 �������������Charles MAUVISSEAU
1947 – 1973 �����������������������Germain BARON
1973 – 1977 �����������������������Robert DURAND
1977 – 1989 ��������������������������Henri MAILLET
1989 à nos jours ���������� Claude COURGEAU

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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SERVICES COMMUNAUX
AGENCE POSTALE COMMUNALE,  
UN SERVICE PLÉBISCITÉ PAR LES USAGERS
L’Agence Postale Communale est ouverte au public 5 jours sur 7, 20 heures 
par semaine�

  Les horaires :
• 8h30 - 12h30 le lundi et mardi
•  13h30 - 18h00 le jeudi et vendredi
•  9h00 – 12h00 le samedi

Depuis son ouverture, Madame Nathalie BRAULT, agent municipal, 
accueille chaque jour des habitants de Pocé-sur-Cisse et des communes 
avoisinantes, mais aussi de la clientèle de passage pour les opérations 
habituelles�
La municipalité est très attachée à ce service de proximité et se montre 
satisfaite de la fréquentation enregistrée depuis son ouverture, qui 
prouve que ce service répond aux attentes de la population en terme de 
maintien du service public.

L’Agence Postale Communale en chiffres,  
pour la période de janvier à fin septembre 2022 :

EMF : photo « agence postale communale » à intégrer 

AGENCE POSTALE COMMUNALE, UN SERVICE PLÉBISCITÉ PAR LES USAGERS 

L’Agence Postale Communale est ouverte au public 5 jours sur 7, soit 20 heures par semaine. 

Les horaires :  8h30 - 12h30 le lundi et mardi 

  13h30 - 18h00 le jeudi et vendredi 

  et 9h00 – 12h00 le samedi 

Depuis son ouverture, l’agent municipal accueille chaque jour des habitants de Pocé-sur-Cisse et des 
communes avoisinantes, mais aussi de la clientèle de passage pour les opérations habituelles. 

La municipalité est très attachée à ce service de proximité et se montre satisfaite de la fréquentation 
enregistrée depuis son ouverture, qui prouve que ce service répond aux attentes de la population en 
termes de maintien du service public. 

L’Agence Postale Communale en chiffres, pour la période de janvier à fin septembre 2022 : 
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N’oubliez pas de consulter  
le site internet de la commune !

POCE-SUR-CISSE.FR

Le mot de l’adjointe en charge du personnel communal 
Après un début d’année en demi-teinte, nous 
espérons ne pas crier victoire trop vite en 
disant avoir retrouvé une stabilité au niveau 
du personnel communal et donc une certaine 
sérénité pour un meilleur service public au 
quotidien…
Début d’année en demi-teinte car après avoir 
signé 3 contrats Parcours Emploi Compétence 
le 6 janvier 2022 avec Laura, Solène et 
Romane, en présence de Monsieur le Sous-
Préfet de Loches, ceux-ci se sont terminés 
dans les mois qui ont suivi… chacune ayant 
pris d’autres chemins de vie�
Bien heureusement début février, l’arrivée 
de Chloé Soubrange, en qualité d’agent de 
lien social dans la perspective du départ 
en retraite de Claudine Marin, a permis un 
passage de relais des plus efficaces entre ces 
dames et là encore au plus grand bénéfice 
de nos habitants�
Sur le service périscolaire, sont arrivées 
Tessa De Lima en mai et Colyne Ardouin 
en septembre ; ces jeunes femmes se sont 
parfaitement intégrées au sein de l’école 
et démontrent chaque jour leurs qualités 
professionnelles� La commune les accompagne 
dans la poursuite de leur formation.
Au 1er septembre sont arrivés également 
Stéphanie Métivier au sein du service 
Entretien – Restauration Scolaire, et Thibaud 
Lemaire en qualité d’intervenant sportif. Pierre 

Boireau a en effet évolué vers de nouvelles 
fonctions au sein de notre collectivité en 
qualité de Responsable Gestion du Territoire, 
prenant ainsi le relais sur certains domaines 
gérés par Yannick Foreau, notamment 
l’urbanisme et le funéraire, il pilotera 
également les services techniques�
Au service administratif, Ketty Bodhuin, 
arrivée le 1er septembre, a pourvu un poste qui 
connaissait depuis près de 2 ans des vacances 
ponctuelles, et perturbait le fonctionnement 
du service malgré l’investissement dévoué 
des personnels présents�
A Mesdames Claudine Marin et Yannick 
Foreau, nous souhaitons bonne route 
vers cette nouvelle vie ; en effet, après de 
nombreuses années de service, elles ont 
fait valoir leur droit à la retraite, l’occasion 
pour nous tous de passer de beaux moments 
conviviaux, chargés de souvenirs et 
d’émotions, lors des pots de départ.
Aux nouveaux arrivants, nous souhaitons 
une belle carrière au sein de la commune de 
Pocé-sur-Cisse� Mais nous n’oublions pas 
tous les autres, Dalila, Laurence, Nathalie, 
Fabrice, Pierre, Alexandre, Isabelle, Bérengère, 
Cécile, Betty, Muriel, Véronique, Jean-Philippe, 
Mickaël, Willy et Vincent qui, chaque jour, 
travaillent pour un service public de qualité, de 
proximité, avec professionnalisme et sérieux�

Retraite Claudine MARIN

Retraite Yannick FOREAU
A tous, nos meilleurs vœux pour l’année 2023, 
gardez vos sourires, votre enthousiasme, 
votre énergie, votre optimisme et balayez 
tout le reste�
Christel MOUNEYRAT, adjointe au personnel

LE PERSONNEL COMMUNAL

Comment allier santé au travail  
et mobilité propre ?
Nous avons fait le choix en 2022 d’équiper les agents de 2 vélos 
électriques et d’un triporteur� Ces véhicules, mieux adaptés à certaines 
de leurs missions (accès à des chemins peu praticables en voiture, 
autre vision du territoire���), mieux adaptés à leurs courts déplacements 
(principalement en centre bourg, d’un service à l’autre), répondent 
en plus à une évolution nécessaire des mobilités, préservant ainsi 
l’environnement�
L’aspect « santé au travail » est non négligeable, se déplacer à vélo 
est bon pour la forme physique et moralement satisfaisant, les 
agents combinent ainsi une activité sportive et un petit geste du 
quotidien pour la planète.
Ces véhicules ont coûté 10 781,21 €. Cet achat a été financé 
6 291,07€ par les fonds européens LEADER, à hauteur de 1 050,00 € 
par le SIEIL 37, et par la commune pour 3 440,14€� Nous remercions 
ces financeurs de nous avoir permis de réaliser ce projet.
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Les procédures relatives aux sépultures en terrain commun 
et concessions échues sont arrivées à leur terme en janvier 
2023 ; aussi la commune va faire procéder à des relevages 
afin de poursuivre la réhabilitation du cimetière communal.
Une nouvelle procédure concernant les sépultures en 
état d’abandon sera lancée en 2023�
La communication sera faite par les voies d’affichage 
classiques, n’hésitez pas à contacter M� Pierre BOIREAU, 
en charge du service funéraire de la commune de Pocé-
sur-Cisse au  02 47 30 81 29, pour de plus amples 
informations.

ÉTAT-CIVIL
Ainsi va la vie...
Depuis le début de l’année 2022 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 :
• Tom Aymeric Julien BESSON 
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons 
beaucoup de bonheur au nouveau petit pocéen.

Ils se sont unis :
• REMY Alexandre et BONNET Annabelle
• VALORY Axelle et KHADI Mohamed Oussama
• RENAULT Ingrid et VIENNE Bruno
• DEBRINCAT Éric et CHARBONNEAU Anita
• PICART Morgane et DE RENTY Geoffroy
Avec tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés�

Ils resteront dans nos mémoires :
• ANDRIES Raymond
• CATROUX Florent
• JAFFREDO Antoinette

• LE BAIEL Monique
• LESAGE Micheline
• RONFORT Bernard

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à leurs familles�

LA CÉRÉMONIE CITOYENNE 2022 
Chaque français, dès 16 ans, doit se rendre en mairie pour son recensement 
citoyen obligatoire pour ensuite participer à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) et pouvoir s’inscrire aux examens et concours de l’Etat (permis de 
conduire, baccalauréat…).
L’inscription sur les listes électorales sera faite automatiquement et chaque 
nouvel électeur recevra sa carte directement chez lui�
Au-delà de ces démarches administratives permettant d’acquérir de nouveaux 
droits et devoirs au cours de leur parcours de citoyen, la Municipalité a souhaité 
accompagner les jeunes de la commune nouvellement majeurs�
L’année 2022, avec l’élection du Président de la République et des députés 
de l’Assemblée Nationale, fut l’opportunité pour la Municipalité d’organiser 
une cérémonie citoyenne, en invitant le 18 mars 2022 les jeunes concernés�
Les 5 jeunes, qui ont pu être présents, ont été accueillis par les élus et après 
une présentation des enjeux de la citoyenneté par M. le Maire, un livret du 
Citoyen leur a été remis, signé par le jeune et le 1er Magistrat de la commune�
Cette cérémonie s’est terminée autour d’un pot d’accueil, où élus et jeunes 
ont pu échanger�

Cérémonie citoyenne 

HOMMAGE À MONSIEUR 
FLORENT CATROUX
Quelle épouvantable nouvelle et quelle profonde tristesse 
pour moi lorsqu’il me fallut en ce jour de mars 2022, annoncer 
à Karine CATROUX le décès accidentel, sur son lieu de travail 
de son époux Florent�
Florent fut pour moi pendant tant d’années un conseiller 
précieux, répondant toujours favorablement à mes multiples 
sollicitations, afin de recueillir son point de vue pertinent, 
avisé et argumenté�
Florent restera pour tous, conseillères et conseillers qui l’ont 
côtoyé, l’exemple de l’engagement de proximité, simple, 
efficace, loin des honneurs bien futiles.
Que son épouse Karine, ses 5 enfants : Fabien, Mélanie, 
Christophe, Aurélie et Mathieu, dont il était si fier à juste titre, 
reçoivent ici, à nouveau, le témoignage par mon intermédiaire, 
de la reconnaissance de la commune de Pocé-sur-Cisse 
envers tout ce qu’il a apporté�

Claude COURGEAU, Maire

HOMMAGE À MADAME 
GINETTE GANDON
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
récemment le décès de Madame Ginette GANDON, 
institutrice pendant de nombreuses années à l’école de 
Pocé-sur-Cisse�
Des générations d’enfants ont appris à lire dans sa classe 
de cours préparatoire et chacun d’entre eux en sortait avec 
de solides bases de connaissances de lecture, essentielles 
pour sa scolarité future�
Son investissement personnel pour les enfants dépassait 
les limites de sa propre classe et beaucoup ont encore la 
nostalgie des spectacles de fêtes scolaires qu’elle organisait 
si brillamment�
Nos pensées vont vers Nathalie et Véronique, ses filles 
tant aimées�

Claude COURGEAU, Maire

COMMÉMORATIONS 
CÉRÉMONIES
La commémoration du 8 mai rappelle la 
fin des combats lors de la signature de 
la reddition de l’armée allemande� La 
municipalité rend hommage, accompagnée 
par la musique municipale de Nazelles-
Négron, aux morts pour la France�
L’hommage rendu par la commune le 
11 novembre lors du dépôt de la gerbe 
rappelle la fin de la 1ère guerre mondiale 
avec la signature de l’armistice. 
Merci aux enfants de l'école pour leur 
participation à la cérémonie du 11 novembre 
2022�

Commémoration du 8 mai 2022

Cérémonie du 11 novembre 2022

LES PROCÉDURES AU CIMETIÈRE
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LES JARDINS DE CONTRAT

 

ASSOCIATION LES JARDINS DE CONTRAT 
Roucheux 37530 Montreuil-en-Touraine  

Tél. 02.47.30.05.56 Mail : panier@jardinsdecontrat.fr www.lesjardinsdecontrat.fr 
 

 

  

 
Producteur de légumes biologiques et acteur de la transition professionnelle. 

S’abonner à l’association Les Jardins de Contrat, c’est : 

• Bénéficier chaque semaine près de chez soi, d’un panier de légumes biologiques de saison cultivés sur nos terres, 
sélectionnés pour leurs qualités gustatives et leur fraîcheur.  

 

 

• Avoir la garantie de consommer des produits certifiés par le label unique :  
« Agriculture biologique », soumis au cahier des charges en vigueur. 

 

 

 • Soutenir un modèle économique basé sur le respect de l’environnement et sur la lutte contre les exclusions sociales. 

 

 
Livraison dans votre commune tous les vendredis au point de dépôt : 

Caviste « Amicalement Vin » 

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 !

LA RESTAURATION AMBULANTE
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�
Chaque jeudi soir et samedi midi, le Food Truck " Chez 
Bubu " vous propose friterie et rôtisserie, snack déclinés 
autour du poulet sur le parking de l’Intermarché�

Vie économique

Bienvenue aux activités économiques 
installées en 2022 à Pocé-sur-Cisse
EURL L.H.K.H Maçonnerie – M� et Mme YOLAL proposent leur 
service d’aménagement extérieur, extension, construction de maison 
contemporaine,… dans notre commune depuis avril 2022.

LA PHARMACIE DEBOEUF 
DÉMÉNAGE ET FAIT PEAU NEUVE

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
Un 1er marché, le 30 septembre dernier, réussi ainsi que le suivant 
qui s'est tenu le vendredi 2 décembre !
Une collaboration Commune de Pocé-sur-Cisse/Amap’tite Grange 
de Saint-Ouen enthousiaste !

Poursuivons vers de nouvelles éditions soit :
• Vendredi 3 Mars 2023
• Vendredi 2 Juin 2023
• Vendredi 8 Septembre 2023
• Vendredi 1er Décembre 2023

  Un horaire à retenir : de 16h à 18h30

Le marché sera étoffé, 
la bonne humeur des 
producteurs toujours 
au rendez-vous, et tout 
cela pour consommer 
mieux, privilégier la 
proximité, et aller visiter 
peut-être directement 
les producteurs chez eux 
ensuite�
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2) SECTION D’INVESTISSEMENT 
Recettes de l'exercice ������������������������������������������������������������������597 893,39 €
Dépenses de l'exercice ���������������������������������������������������������������828 620,08 €
Total ����������������������������������������������������������������������������������������������� -230 726,69 €
Excédent reporté 2020 ����������������������������������������������������������������� 23 553,67 €
Déficit d'investissement .......................................................... -207 173,02 €

Compte tenu du résultat de fonctionnement de 687 233 €, et de la 
différence entre les Restes à Réaliser Recettes et les Restes à Réaliser 
Dépenses ; 238 628,77 € devront être affectés obligatoirement à l’article 
1068 en recettes d’investissement.
Le solde de 448 604,23 € sera reporté à l’article 002 du budget primitif 2022.

BALANCE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RAPPEL DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  
ET VISION GLOBALE DU BUDGET 2022

Les partis pris municipaux pour l’année 2022 s’orientent autour de deux axes forts :
 Ý Poursuivre les efforts sur les dépenses de fonctionnement B
 Ý Financer un plan pluriannuel d’investissement 

B Contenir les dépenses de fonctionnement
Dans la continuité du travail de rationalisation déjà engagé, l’année 2022 
sera l’occasion une nouvelle fois d’affirmer notre volonté d’optimiser au 
maximum les finances communales autours des objectifs suivants :
• Maintenir le Chapitre 012 – Charges de personnel ;
• Continuer les démarches entamées au Chapitre 011 – Charges à caractère 

général, en procédant le plus possible à des mises en concurrence pour 
réduire les coûts ;

• Maintenir le niveau du Chapitre 66 – Charges financières en veillant à saisir 
toutes opportunités conjoncturelles relatives à la négociation des taux. 

C  Le Financement du Plan Pluriannuel 
d’Investissement

Le financement du PPI s’effectuera grâce aux marges de manoeuvre 
générées par l’amélioration de la Capacité d’Autofinancement de la 
commune et l’optimisation des projets au niveau de leur subventionnement.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
1) SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes de l'exercice �������������������������������������������������������������� 1 738 469,20 €
Dépenses de l'exercice ����������������������������������������������������������� 1 528 749,38 €
Total �������������������������������������������������������������������������������������������������209 719,82 €
Excédent reporté 2020 ���������������������������������������������������������������477 513,18 €
Excédent global de fonctionnement ...................................... 687 233,00 €

Le total des dépenses s’élève à  
1 528 749,38 € soit une hausse de 1,35% par rapport à 2020�
Le total des recettes s’élève à  
1 738 469,20 € soit une augmentation de 7,52% par rapport à 2020�

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DÉPENSES 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES 2021

STRUCTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

LE BUDGET COMMUNAL 
Compte administratif 2021 et budget 2022
Dans la continuité des années précédentes, l’analyse du compte administratif 2021 et du budget 2022 permet de constater une maîtrise des 
dépenses courantes de fonctionnement. En ce qui concerne les investissements sur 2021 et 2022, les principaux postes ont été l’aménagement 
derrière l’école, la réhabilitation de la résidence de l’étang, et l’enfouissement des réseaux route de Saint Ouen.

BULLETIN POCÉ-SUR-CISSE • N° 52 BULLETIN POCÉ-SUR-CISSE • N° 5214 15Pocé -Sur -Cisse Pocé -Sur -Cisse



TARIFS DES SERVICES 
MUNICIPAUX 2023 
Location Salle Polyvalente (cuisine comprise)
•  Habitants de la commune 

Sociétés locales
- Week-end ��������������������������������������������������������������������������������������250 € *
- La journée ��������������������������������������������������������������������������������������200 € *
- Vin d’honneur �������������������������������������������������������������������������������100 € *

•  Habitants hors commune 
Associations et sociétés extérieures 
- Week-end ��������������������������������������������������������������������������������������400 € *
- La journée ��������������������������������������������������������������������������������������280 € *
- Vin d’honneur �������������������������������������������������������������������������������150 € *

* uniquement le lundi, mardi ou jeudi
•  Caution pour toute réservation ���������������������������������������������������� 600 € 
Les associations de la commune bénéficient de la gratuité de la salle 
aux 2 premières locations, la 3ème location sera facturée 100 €

Restaurant scolaire
•  Le repas ���������������������������������������������������������������������������������������������� 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
•  Caveau ou pleine terre

- Concession trentenaire ����������������������������������������������������������������� 250 €
- Concession cinquantenaire ���������������������������������������������������������� 350 €

•  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 €

• 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

VOUS AIMERIEZ LOUER 
LA SALLE POLYVALENTE 

DE POCÉ-SUR-CISSE ?
Vous pouvez connaître nos 

modalités de réservation, soit en 
vous rendant à l’accueil de votre 

mairie, soit par téléphone au 
 02 47 57 18 15 uniquement� 
Pour rappel, notre site internet 
ne permet pas cette démarche.

Vous nous indiquez alors 
la date de l’évènement et 
nous vous apportons une 
réponse dès que possible. 

Une confirmation de réservation 
vous sera adressée par écrit�

CONTRAINTES 
BUDGETAIRES POUR 2023, 
ÉQUATION DIFFICILE
Pour établir le budget 2023, notre commune se heurte à des 
contraintes internationales, nationales et locales.
Sur le plan international avec la flambée des prix de l’énergie, 
le poste électricité va se voir multiplié au moins par 3, dans 
notre prochain budget� Malgré les aides prévues dans la loi 
de finances et le bouclier énergétique, l’augmentation à notre 
charge restera considérable�
Au niveau national, les dotations de l’état seront au mieux 
maintenu cette année, rappelons toutefois qu’entre 2012 
et 2022, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est 
passée de 135 000 € à 18 530 €�
Avec un effet « dominos », la mauvaise santé financière 
de la communauté de communes, aura un impact qui sera 
obligatoirement répercuté sur les budgets de nos communes�
Dépenses en augmentation, recettes en diminution, les 
communes se trouvent confrontées à une équation difficile 
à résoudre�
Restons vigilants dans nos dépenses, soyons créatifs dans 
la transition écologique, et imaginatifs devant les mutations 
que nous vivons, nous réussirons ainsi à passer ces obstacles� 

Catherine MEUNIER, Conseillère Municipale

Dépenses

augmentations

budget 2023

prix de  
l’énergie

dotations

bouclier 
énergétique

STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF 2022

STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF 2022

LES PRINCIPAUX PROJETS LES ÉTUDES
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La vie du domaine public

Plateau de la Vovellerie
Aménagement d’un chemin piétonnier du Puits 
au carrefour de Veausubleau�

Chemin des Pierres
Aménagement de sécurité par la création d’une 
voie partagée, piétons/vélos/voitures.
Vitesse limitée à 20 km/h.

Route des Prés
Traçage de chaucidou�

VAL DE LOIRE WIFI PUBLIC 
Qu'est-ce-que c'est ?
Un accès internet offert aux visiteurs sur le 
territoire des départements d’Indre-et-Loire et 
de Loir-et-Cher via une connexion wifi unique, 
gratuite et sécurisée. Après une première 
authentification, l’utilisateur est reconnecté 
automatiquement de site touristique en site 
touristique, à chaque fois qu’il rencontre le signal 
Val de Loire wifi public.
Actuellement, c'est 474 bornes installées� Notre 
commune possède la sienne depuis le 06 Avril 
2022� Elle est située à la salle polyvalente� 

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Les travaux de voirie

Route de Saint-Ouen-Les-Vignes
Limitation de vitesse 30 km/h jusqu’au 
N°117, soit 1,5 km. Dissimulation du réseau 
de distribution publique d’énergie électrique 
sur 500 m, subventionné par le Syndicat 
Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire 
« SIEIL ». Dissimulation du réseau Télécom. Pose 
de nouveaux lampadaires Led�

Route de la Loire
Requalification ponctuelle de la chaussée avec 
purge et bitume�
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Les peintures 
A.L.S.H. 
• Entretien permanent dans les locaux.
• Réfection peinture de la cuisine, du réfectoire 

et la seconde partie de l’escalier.

1 ère phase Rénovation couverture 
salle polyvalente
Salle polyvalente
Réfection de la toiture côté ouest.

Résidence de l’Étang
Finalisation des travaux d’aménagement de la 
résidence de l’Étang�

Bureau de Mme Isabelle 
Cliquebault, responsable 
du service Périscolaire
Réfection sol et murs du bureau.

La Commanderie – ENEDIS
Rénovation en cours du site "poste de la 
Commanderie" par Enedis.

La Halle
6 mai 2022 : inauguration des aménagements 
derrière l’école.
Les remerciements sont nombreux à formuler : 
merci aux enfants, aux enseignants, aux 
personnels communaux, à l’artiste, aux 
entreprises intervenantes, au maître d’œuvre, 
aux financeurs, aux propriétaires riverains, aux 
associations, aux élus…

Nouvelle passerelle vers 
les infrastructures sportives 
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L’ENVIRONNEMENT 
Aménagement des entrées de bourg 
Le projet d'aménagement de 3 massifs, pour 
marquer l'entrée dans le bourg, a débuté en fin 
d'année 2022�

3 sites sélectionnés :
• route d’Amboise près du garage devant les 

services techniques
• rond-point route de Limeray (massif existant)
• route de St Ouen les Vignes avant le pont 

de la Restrie
Les massifs seront plantés d’arbustes et de vivaces 
pour une plus grande durabilité et donner un style 
naturel. Les floraisons s’échelonneront sur toute 
l’année, des hellébores en hiver aux sauges et 
lavandes qui fleurissent jusqu’à l’automne.
Des treillis en osier autoclave rappelleront les 
saules de nos cours d’eau� Les ceps de vigne 
seront plantés pour rappeler les vignerons qui 
sont à l’origine du bourg de Pocé sur Cisse�

Frelons Asiatique

Les bornes électriques communales présentes sur notre territoire 

ATLAS DE LA BIODIVERSITE INTERCOMMUNALE (ABIC) - bilan phase 1 
En janvier dernier, la Communauté de communes 
du Val d’Amboise (CCVA) lançait son Atlas de 
la Biodiversité Intercommunale (ABIC) : une 
démarche pour améliorer la connaissance du vivant 
et mieux le prendre en compte dans les pratiques 
de gestion et d’aménagement sur le territoire. 
De février à septembre, les experts naturalistes 
des 5 structures sélectionnées par la CCVA (LPO, 
Caudalis, CPIE, Sepant et Ligéria Nature) ont 
prospecté une première série de communes : 
Limeray, Montreuil-en-Touraine, Nazelles-
Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Pocé-sur-Cisse 
et Saint-Ouen-les-Vignes� 
Et les résultats sont impressionnants : grâce à 
l’implication de 18 observateurs spécialistes 
et de dizaines de bénévoles, près de 11 000 
données ont été collectées sur plus de 200 sites 
d’inventaires� Au total, 1.421 espèces ont été 
répertoriées pour l’instant� 
Par exemple, sur Pocé-sur-Cisse, 844 espèces 
ont été répertoriées pour le moment, dont 
264 qui n’avaient jamais été inventoriées sur 
la commune. L’étude montre ainsi son intérêt 
majeur dans l’actualisation des connaissances 
de la biodiversité du territoire !

Les associations qui réalisent l’étude travaillent 
actuellement à la compilation et l’analyse de ces 
données pour chaque commune inventoriée� 
Les résultats finaux ont été communiqués aux 
communes à la mi-novembre� A terme, ce travail 
va permettre de définir des niveaux d’enjeux 
de biodiversité pour chaque site (enjeu fort, 
moyen faible). En fonction de cette typologie, 
des mesures adaptées à la conservation des 
espèces pourront être préconisées aux communes 
et aux propriétaires concernés�
Pour le moment, les inventaires se poursuivent� 
En octobre, une seconde phase d’inventaire a 
débuté sur les 7 autres communes de la CCVA : 
Amboise, Cangey, Chargé, Lussault-sur-Loire, 
Mosnes, Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine. 
Les prospections, qui seront menées jusqu’à l’été 
2023, permettront de collecter des milliers de 
données supplémentaires ! 
Dans le cadre du lancement de cette seconde 
phase d’inventaire, la CCVA a proposé une soirée 
publique autour de l’Atlas de Biodiversité le 
vendredi 04 novembre 2022 à partir de 18h30 
à la salle Marcel Mangeant de Chargé. 

AU PROGRAMME :
• Une présentation de la démarche d’Atlas de 

Biodiversité, des découvertes de la phase 1 et 
du calendrier des animations à venir

• Des sorties et une mini-conférence thématique 
pour toute la famille : sortie amphibiens, sortie 
chauves-souris, mini-conférence sur les zones 
humides

Toute personne souhaitant être tenue 
informée de l’avancée de la démarche d’Atlas 
de Biodiversité, du programme d’animations, 
participer aux inventaires… peut écrire à l’adresse

 ǋ thomas.boucard@cc-valdamboise.fr

Liste des végétaux :
ARBUSTES :
 Ý Spirée ‘Merlo green’
 Ý Physocarpus ‘Diable d’or’
 Ý Abélia ‘Edouard Goucher’
 Ý Prunus lusitanica ‘Brenelia’
 Ý RosaNatura rosea
 Ý Lavandula Anna
 Ý Salvia ‘Ribambelle’
 Ý Gaura ‘Rosy jane’

 Ý Sambucus ‘black lace’
 Ý Perovskia ‘blue spire’
 Ý Cep de vignes x3

VIVACES :
 Ý Cerastium tomentosum
 Ý Geranium ‘Dreamland’
 Ý Iris blanc et bleu
 Ý Helleborus ‘Red hybrids’
 Ý Arabis caucasica ‘Plena’

Route de Limeray projet zoom 

FRELONS
ASIATIQUES
Pour préserver la biodiversité, participez aux campagnes de 
destruction des colonies. Ouvrez les yeux, repérez, signalez.

FRAIS DE DESTRUCTION INTÉGRALEMENT PRIS EN 
CHARGE PAR LA CCVA, CONTACTEZ VOTRE MAIRIE.

Communauté de communes du Val d’Amboise 
9 bis rue d’amboise 37530 Nazelles-Négron 
02 47 23 47 44 - accueil@cc-valdamboise.fr 
cc-valdamboise.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�
Borne Clos des potagers

Borne route des industries

Prix de l'énergie 
Les augmentations du prix des produits de l’énergie (électricité, 
carburants, gaz) impactent fortement le budget des familles, des 
entreprises mais aussi de la commune�
Afin de maintenir la qualité des services à la population et le 
fonctionnement des services municipaux, le conseil municipal a 
délibéré pour limiter l’éclairage public de la commune dans une 
démarche de limitation des coûts.
Cette démarche implique aussi que chaque personne ou association 
soit vigilante sur l’utilisation des équipements communaux, en 
apportant une attention particulière à l’éclairage, le chauffage et 
l’eau, en vérifiant que son usage correspond uniquement aux besoins. 
Pour cela, il est important d’éteindre les éclairages non nécessaires 
et de ne pas laisser les portes ouvertes quand le chauffage est en 
marche, de signaler à la mairie tout dysfonctionnement constaté.
L’ensemble de ces petits gestes sont des habitudes à prendre 
pour l’avenir�
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REPAS DES AÎNÉS DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
En cette année 2022, le repas des aînés a pu avoir 
lieu avec des mesures sanitaires un peu moins 
contraignantes ; la danse a ainsi pu reprendre, 
enjouée et bienfaisante� Pour rappel, à l’occasion 
de ce repas des aînés, des fleurs sont offertes à la 
doyenne présente dans la salle et des chocolats 
au doyen présent dans la salle� Les anniversaires 
de mariage sont également fêtés pour les couples 
présents dans la salle, cette année, il n’y en 
avait pas� Pour nos aînés qui ne souhaitent pas 
participer à ce repas ou qui ne peuvent pas, un 
colis de Noël leur est offert par la municipalité 
la semaine précédant Noël (à condition d’avoir 
retourné le coupon-réponse)�

Le lien social
LE MINI POCÉEN
votre transport communal gratuit
Ce mini-bus est au service des pocéens et 
pocéennes depuis maintenant 6 ans�
Il circule les mardis et vendredis matins 
(hors périodes de vacances scolaires), Chloé 
SOUBRANGE et Fabrice RONDEAU sont 
vos chauffeurs� Leur gentillesse et leur 
professionnalisme se mettent aussi au service 
des habitants sur ces temps de transports� 
La brochure horaire est disponible en Mairie.

CONTACTEZ-NOUS
•  Pour vous inscrire (nombre 

de places limitées)
•  Pour tous renseignements 

horaires
•  Ou pour toute autre information
Mairie de Pocé-sur-Cisse
Place de la Mairie - 37530 POCÉ-SUR-CISSE
 02 47 57 18 15 
ǋ mairiedepoce@wanadoo�fr

Calendrier annuel 2023

Repas des Aînés
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Ballotine de saumon à l'oeuf poché, crème à

la faisselle d'Azay sur Cher

ENTRÉE

Veau à la zurichoise accompagné de rösti et

corolle de légumes

PLAT

Assiette fromagère et salade verte

Crème brûlée à la vanille

FROMAGE  ET DESSERT

Vins, pétillant et café

Ce repas élaboré et servi par le restaurant La Bonne Etape est

offert par la commune de Pocé-sur-Cisse

Colis de Noël
Terrine de canard aux figuesTerrine Cabin romarin/cognac

ENTRÉE

Rougail d'écrevisses

PLAT

Les gaufrettes d'AgnèsChocolat - 2 bouchées Léonard de Vinci

 DESSERT

Vin rouge Igoranda / Jus de poire

Ce colis a été choisi par les membres du Centre Communal
d'Action Sociale et offert par la Commune de Pocé-sur-Cisse

Noël
Joyeux

pour 2023

tous nos voeux
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La vie de notre école
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 2022-2023 est la suivante :
TPS‑PS‑MS : Madame Géraldine GAUDRON 
(3 élèves de TPS, 12 élèves de PS)
MS‑GS : Madame Blandine ELLUIN-MOREAU 
(11 élèves de MS, 6 élèves de GS)
GS : Madame Sabine RAUZY( 22 élèves de GS)
CP : Madame Angélique LAVEAU (21 élèves de CP)
CE1 : Madame Carine BESNIER et Madame 
Delphine CHAYETTE (le jeudi et un vendredi 
sur trois) (24 élèves)

CE2 : Madame Céline NOURRISSON (28 élèves)
CM1 : Madame Delphine HERSENT (24 élèves 
de CM1)
CM2 : Madame Anaïs HUET (26 élèves de CM2)
Enseignant ZIL : Madame Orlane GOUSSE
AESH : Madame Alexandra PIGELET et 
Madame Aurore ROSSIGNOL

LA VIE DES CLASSES
CLASSE TPS-PS-MS

Sortie au zoo de Beauval.

 

 

Sortie d’automne dans le parc du château.
 Visite du musée de la musique 
« Musikenfête » de Montoire�

 
Atelier poterie animé par Magali Delvaux.

« Mon doudou fait la visite », balade 
dans le parc du château organisée 
par Pays de Loire Touraine�

 
Démonstration de Taïkos, tambours japonais, 
par l’Association Amitié Saint Cyr Japon.

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 33 de 
ce magazine).

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 2023 : 
Inscriptions courant MAI 2023 !

Seuls les enfants ayant 3 ans au cours de l'année 2023 
pourront être inscrits pour entrer en 1ère année de maternelle.

CLASSE DE CP

Ateliers pour la préparation du Carnaval.
Les élèves de CP se déguisent  
pour le carnaval�

Les élèves de CP fêtent le 100ème jour de 
classe� Pour l’occasion, ils réalisent plein de 
défis et apportent des collections de 100 
objets. Nous en profitons également pour 
faire un goûter dans la classe�

USÉPIADES DE LA CLASSE DE GS-CP 
Le réconfort du pique-nique après les différentes épreuves sportives lors des Usépiades de la classe de GS-CP à l'île d'Or. 
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Musikenfête 15 et 16 novembre 2021�

Entraînement pour le flasmob de la fête 
de l'école avec 2 membres de l'APE�

Fabrication d'un hibou en argile.

Semaine des mathématiques mai 2022.

Plantation du verger 25 et 26 novembre 2021.

CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Arrivée de la fourmillière chez les CE1. Début du projet 2022-2023  
sur la labellisation de l'école.

Exposition sur Grandate proposée par 
le comité de jumelage de Pocé-sur-Cisse�

Carnaval sur le thème des continents organisé par l'APE le 8 avril 2022.

Chasse aux trésors organisée dans le parc du château par le 
Pays loire Touraine pour les rendez-vous au jardin 3 juin 2022.

Réalisation d'un planisphère géant 
avec l'artiste peintre Alain Bordier. 

Chasse aux œufs : une récolte fructueuse !

Sortie d’automne : des bouquets de feuilles 
à foison�

Spectacle musical sur le tour du monde avec Alexandre Moreau le 1er juillet à Nazelles�

Visite de Loches CM1-CM2, le 25 mars 2022�Venue des tambours japonais 7 juin 2022�

Remise de prix aux CM2 par l'APE et la 
municipalité le jour de la fête de l'école.
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UN NOUVEAU  
SYSTÈME D’ALARME !
La sécurité est toujours une préoccupation 
surtout lorsqu’elle concerne nos enfants� 
Un système d’alarme performant a été mis 
en place concernant le risque ATTENTAT-
INTRUSION et les RISQUES MAJEURS. 
L’équipe enseignante ainsi que l’ensemble 
du personnel ont été formés à son 
fonctionnement. Un exercice sera mis en 
œuvre, les enfants seront préparés par 
l’équipe enseignante�

APE : UNE ANNÉE SCOLAIRE BIEN REMPLIE
Pour commencer, l’Association vous souhaite 
une très belle année 2023 remplie de joie, de 
réussite, de paix et de santé. Qu’elle soit riche en 
évènements au profit des enfants et de moments 
de partage pour tous� 

BILAN DE L'ANNÉE 2021-2022 

Une année riche en évènements
Une nouvelle fois, l'APE de Pocé-sur-Cisse a été 
très active au cours de l'année scolaire 2021-
2022 avec quelques nouveautés�

L'ÉCOLE A FAIT SON CARNAVAL…
Cette année et après 2 ans d'absence, le carnaval 
a fait son grand retour mais sur le temps scolaire� 
Le 8 avril dernier, les enfants sont arrivés déguisés 
à l'école. Moment coloré et ludique sur le thème 
du « voyage autour du monde »� Au programme 
de la journée, ateliers divers proposés par les 
enseignantes le matin et défilé dans la cour de 
l'école, au rythme de la musique, l'après-midi. 
Pour clôturer cette journée festive, l'APE a offert 
aux enfants, un goûter composé de crêpes et jus 
de fruits� Ce carnaval a été un moment fédérateur 
où tous les enfants ont pu participer. 

DEUX CONCOURS DE DESSIN…
Afin de proposer une action gratuite en faveur des 
enfants de l’école, l’APE a proposé deux concours 
de dessin dans l’année� Un premier concours 
sur le thème « Dessine-moi Halloween… » et un 
second sur le thème « Dessine-moi Pâques… »� 

Le jury composé d’enseignantes, d’élus, d’agents 
communaux et de membres d’associations 
pocéennes a pu admirer la créativité, l’originalité 
et la spontanéité des nombreux dessins� 
Un cadeau gourmand a été offert à chaque 
participant et une carte cadeau de 20€ valable 
dans une enseigne de jeux à Amboise a été 
remise à chaque gagnant� 

UNE KERMESSE D'ÉCOLE REVISITÉE ...
Pour clore en beauté l'année scolaire, les enfants 
et leurs parents étaient invités à la kermesse de 
l'école le dimanche 26 juin dernier. Les festivités 
ont commencé dès 11h00 avec un spectacle 
présenté par la compagnie Cerise et Clémentine.

 

Après la pause « barbecue », dans une cour d'école 
décorée, le public a pu profiter du programme de 
la journée : stands de jeux variés, présentation 
de danses mûrement répétées par les enfants, 
tirage au sort de la tombola et remise des prix 
aux élèves de CM2. 

 
La kermesse d'école a attiré un public très 
nombreux� La nouvelle formule a été, à n'en 
pas douter, une belle réussite� 

PROJETS DE L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2022-2023

Perpétuer les traditions 
et continuer à innover
La rentrée scolaire 2022-2023 est déjà loin��� les 
membres de l'APE ont déjà pris leurs repères dans 
la nouvelle organisation… la machine est lancée 
et a déjà bien commencé. Dès septembre, nous 
avons organisé une matinée vendanges puis s'en 
sont suivies les traditionnelles ventes de gâteaux 
St Michel, sapins et chocolats de Noël� Mais ce 
n'est pas fini… pour les mois à venir, l'ambition ne 
fléchit pas (se référer à notre agenda ci-dessous). 

AGENDA 2023

MERCI
Un énorme MERCI à toutes celles et ceux qui 
nous ont aidés et accompagnés lors de nos 
actions et manifestations (les parents bénévoles, 
les élèves, les enseignantes, la municipalité, le 
Comité d'Animation, l'association Pocé Accueil 
et Solidarité, le Comité de Jumelage et tous les 
autres acteurs). Votre soutien et votre implication 
étant indispensables à la réalisation de nos 
projets�

Nous restons visibles sur notre page 
Facebook « Ape Pocé Sur Cisse » où 
nous publions différentes informations 
notamment sur nos actions et 
manifestations.

Nathalie BRAULT,
Présidente

INTERVENANT MUSICAL 
Alexandre Moreau
Originaire du Limousin, Alexandre 
vit depuis une vingtaine d’années 
en Touraine� Titulaire d’un 
diplôme universitaire de musicien 
intervenant, saxophoniste de 
formation, il transmet aux élèves 
de l’école de Pocé-sur-Cisse sa 
passion de la musique depuis 2007 ; 
il travaille également sur l’école de 
Larçay et est professeur de formation 
musicale à Athée-sur-Cher où il dirige 
également l’orchestre d’harmonie. Il pratique 
de nombreux instruments (guitare, percussions…), assimilant la 
direction d’un orchestre à un instrument, il fait aussi beaucoup 
de chant�
Alexandre se place en tant que pédagogue avant d’être un musicien ; 
il se réalise dans son travail à travers la multiplicité de ses fonctions 
et des publics qu’il rencontre. Il est très heureux d’exercer à l’école 
de Pocé-sur-Cisse, et s’estime même chanceux pour reprendre 
ses termes�
Merci beaucoup à lui pour ses enseignements, et à travers eux, la 
richesse culturelle et l’ouverture d’esprit qu’il apporte aux enfants�

INTERVENANT SPORTIF 
Thibaud Lemaire
Originaire de Touraine, Thibaud est arrivé 
à l’école de Pocé-sur-Cisse en qualité 
d’intervenant sportif le 1er septembre 
2022. Il est titulaire d’un BPJEPS 
Activités physiques pour tous, d’un 
diplôme fédéral « Entraîneur Jeunes » 
et d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle de Technicien Sportif. 
Aujourd’hui, riche notamment de ses 
13 ans passés au sein du Club Omnisport 
de Saint-Avertin, il propose chaque jour 
aux enfants de l’école des activités sportives 
variées tant sur la pause méridienne que sur le temps de garderie 
du soir. Durant les vacances, il anime des stages multi sports. Le 
sport de prédilection de Thibaud, c’est le basket ; c’est une passion, 
passion pour le sport en général. Alliant pédagogie, patience, 
professionnalisme et enthousiasme, il a su en peu de temps être 
apprécié des enfants et s’intégrer à l’équipe périscolaire�
Thibaud, avec ce nouveau poste, accède à un nouveau rythme 
de vie auquel il aspirait, c’est pour lui un objectif atteint. Dans le 
futur, il aimerait voyager vers les Etats-Unis, le Japon, le Canada�

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2022-2023, LE BUREAU 
SE RENOUVELLE…
Pour cette année scolaire 2022-2023, 
l’APE compte 18 membres actifs et 
6 membres de bureau :

Présidente :  
Nathalie BRAULT

Vice-Président :  
Sébastien LACROIX

Trésorière :  
Emilie GROSSI

Vice-Trésorière :  
Emilie APPERT-DESNOS

Secrétaire :  
Nolwenn VERMEERSCH

Vice-Secrétaire :  
Amélie CARBONNEAUX

Cette année est marquée par le départ 
de trois membres de bureau� Nous 
remercions chaleureusement mesdames 
DECOSTER et GOUVEIA et monsieur 
CHAMPIGNY pour leur investissement 
au sein de l'association durant ces 
dernières années.
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L'enfance jeunesse 

CENTRE MUNICIPAL D’INITIATION SPORTIVE
Le Centre Municipal d’Initiation Sportive (CMIS) 
a pour objectif d’initier les enfants à la pratique 
sportive par la découverte de différents sports. 

Différentes actions 
sont proposées : 
B Sur le temps de pause méridienne
C Sur le temps de garderie du soir
D  Pendant les vacances scolaires (stages 

multisports).
(Thibaud intervient également dans le cadre 
scolaire en accompagnement des enseignants 
lors des séances d’EPS�)

B LA PAUSE MÉRIDIENNE
Tous les jours de 12h à 13h30, dans la cour de 
l’école, les enfants sont répartis en 2 groupes, 
selon leur âge, et peuvent pratiquer un sport 
pendant 45 minutes�
Durant la première période, les enfants pratiquent le 
football, le tchoukball, le basket-ball et le handball�

Exemple d’un match de tchoukball� C’est un 
sport qui s’apparente au handball, les buts sont 
remplacés par des trampolines�

C  LA GARDERIE SPORTIVE DU SOIR
  Le mardi de 16h30 à 18h pour les MS/GS
  Le lundi et/ou jeudi de 16h30 à 18h pour 
les primaires�

L’activité sportive change chaque semaine. 

D  LES STAGES MULTISPORTS
• Les stages multisports s’adressent aux enfants 

et aux jeunes scolarisés ou domiciliés à Pocé 
sur Cisse, en priorité�

• Ils sont organisés pendant les vacances 
scolaires et s’adressent aux enfants de 6 à 
12 ans� 

• Les dates des stages sont communiquées 
environ 1 mois avant le début des vacances 
scolaires� 

• Ils permettent de découvrir différents sports� 
• Les enfants sont accueillis au gymnase de 

8 h à 18 h�
• Les premiers stages de l’année 2022/2023 

ont lieu à la Toussaint, du 24/10 au 28/10 
pour les 9-12 ans et du 31/10 au 4/11 pour 
les 6-8 ans

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. 
Ce créneau horaire comprend le goûter de 16h35 
à 17h et l’aide aux devoirs pour tous les primaires, 
suivant les effectifs et les envies des enfants, de 
17h à 17h45 (lundi-mardi-jeudi), aide assurée aussi 
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 et la grande section).

• Élèves de primaire : self avec un agent dans 
l’enceinte pour assurer la surveillance�

 Animations et surveillance :
• À l’extérieur : un agent de surveillance et un 

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

• Les agents sont répartis suivant les effectifs 
et les besoins�

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.

Les enfants se rendent au gymnase avec Thibaud 
pour goûter et pratiquer une activité sportive. 
L’objectif est 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 
 En fonction du contexte sanitaire (COVID) 
et du protocole en vigueur :
Une animation sur la thématique autour du monde 
a pu se réaliser la semaine avant les vacances de 
Noël 2021 avec Lucie et Laura les animatrices� La 
pause du midi a permis de concocter des recettes 
traditionnelles de différents pays et ensuite la 
dégustation pour les parents sur le temps de sortie 
entre 16h45 et 18h30� Le moment de faire des 
photos rigolotes avec les enfants� 

Aucune autre animation n’a pu se réaliser 
par manque de personnel. Des petits ateliers 
sont proposés le matin par Tessa et Colyne 
(animatrices). Ponctuellement, des animations 
sur plusieurs jours devraient se mettre en place, 
notamment pour Noël. Quelques activités se 
préparent mais chut… c’est un secret.
Au premier semestre 2023, des ateliers 
intergénérationnels vont avoir lieu (bricolage, 
jeux de société…).

CONTACT :
Service Périscolaire

 # Isabelle Cliquebault
  07 85 30 75 01
 ǋ mairiedepoce�perisco@orange�fr
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Le potager 
Nous avons préparé les carrés potagers pour 
le printemps :
Remué la terre, mis de la pelouse tondue, rajouté 
des morceaux de carton… vivement le printemps 
pour la reprise des ateliers de jardinage avec 
Véronique�
Notre composteur est en place, nous avons 
commencé à mettre les épluchures et les restes 
de fruits de la cantine.
Merci aux services techniques pour la fabrication 
de nos carrés potagers et pour l’installation du 
composteur�

Liam, Elya, Hugo, Frahim, Nola

RECENSEMENT 

presaje.sga.defense.gouv.fr



FÊTE DU JEU 2022
C’est sous un ciel bleu et un grand soleil que 
s’est déroulée dans l’enceinte du parc Noisette, 
la 1ère fête du Jeu, organisée par la Municipalité, 
le mercredi 11 mai 2022�
La mobilisation d’une trentaine de bénévoles, 
entre autres, de l’Association des Parents d’Elèves 
et de Pocé Accueil Solidarité mais aussi des élus, 
a permis aux 450 enfants et adultes de profiter 
des espaces jeux, proposés par les associations 
et les 2 prestataires Interlude d’Amboise et le 
Ludobus des Pep 37�

Grâce au partenariat avec la Fondation Action 
Enfance, l’animation de cette journée a été aussi 
l’occasion pour des jeunes du Village d’Enfants 
et de la Maison du Château, encadrés par leurs 
éducateurs, de s’impliquer dans la tenue de 
certains espaces�
Quel plaisir de voir des enfants et des adultes 
de toutes générations (enfants, ados, parents, 
grands-parents) partager des moments de 
convivialité et d’échanges pendant des parties de 
jeux ou lors de la découverte de nouveaux jeux�

Une partie de l’espace a permis à certains de 
pique-niquer sur place�
D’autres personnes ont fait le choix de bénéficier 
des bains de soleil, mis à disposition, pour tout 
simplement se reposer�
Le bilan de cette journée globalement positif 
incite à vous donner rendez-vous pour la 2ème 

édition :
Le mercredi 10 mai 2023

SERVICES INTERCOMMUNAUX
Accueil de Loisirs « Les p’tits loups »
L’ALSH accueille vos enfants dans le parc 
du château les mercredis et les vacances 
de 7h30 à 18h30. Il propose des activités 
variées et adaptées en fonction de l’âge de 
vos bambins, encadrées par du personnel 
diplômé� L’équipe a à cœur de proposer un 
accueil de qualité, défendant des valeurs 
pédagogiques telle que l’équité, le partage 
ou l’éducation à l’environnement. L’enfant 
« acteur » de ses loisirs est placé au centre 
de sa démarche�
 L’année 2022 a été marquée, entre autres, 
par un projet autour du livre durant les 

vacances d’hiver, un été placé sous le signe 
des pirates, ou encore la création d’un village 
gastronomique imaginaire et des ateliers 
partagés avec des personnes âgées� Plusieurs 
sorties ont été organisées pour la plus grande 
joie de tous (Laser Game, zoo de Beauval, 
parc animalier d’Autrèche, Base de loisirs de 
Marçon, Château de Fréteval…).

ALSH Les P’tits Loups
Pour toutes informations du lundi au jeudi :

  02 47 30 47 17
 ǋ lesptitsloups@cc-valdamboise.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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Intercommunalité
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMBOISE 
Un espace France Services sur le territoire
Le 15 novembre 2022, France Services a ouvert ses portes sur notre territoire du Val d’Amboise. 
Né de l’ambition d’un retour du service public de 
proximité, cet espace de 210 m² ouvert à tous, 
moderne et convivial, permet aux habitants du Val 
d’Amboise d'accéder dans un seul et même lieu 
aux principaux organismes de services publics : 
le ministère de l'Intérieur, le ministère de la 
Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 
l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF, 
la MSA et la Poste� 

Ouvert du lundi au vendredi et le samedi 
sur RDV, trois agents France Services vous 
accueillent et vous accompagnent dans vos 
démarches du quotidien : création de compte 
(Ameli, CAF, impôts, etc.), accès à vos services 
en ligne, demande d’attestation, déclaration de 
changement de situation… À noter que pour 
certaines questions en lien avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (arrêts maladie, congés 
maternité, ALD ou invalidité, Complémentaire 
Santé Solidaire…), un conseiller CPAM peut 
recevoir le public sur rendez-vous� 
Outre les démarches administratives que vous 
pourrez réaliser sur place, il est également 
possible d’accéder à des postes informatiques 
en libre-service�
Notre France Services propose également des 
ateliers numériques gratuits pour vous faire 
découvrir et apprendre à utiliser de nouveaux 
outils (création d’une adresse email, utilisation 
des logiciels de bureautique, imprimante 3D, 
montage audio/vidéo, brodeuse numérique…).
Le bâtiment accueille également la Mission 
Locale� Située au premier étage, sur un espace 
de 220 m², elle est davantage accessible aux 
jeunes de par sa situation en plein centre-ville.

Avec l’ouverture de cette nouvelle France 
services, la 28ème dans le département, c’est un 
service public de proximité, plus humain et plus 
accessible qui se déploie sur notre territoire� Au 
plus près des citoyens, au plus près de vous.

LE SIEIL
L’énergie à votre service

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

   
 

 

Actuellement, le SIEIL compte 15500km
de réseaux électriques, 50 000 points
lumineux et 22 500 points de livraison
de gaz desservant 70 000 logements en
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes
de gérer leur territoire via un outil carto-
graphique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km 
DE RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE

 
 

50 000
POINTS

LUMINEUX

 
 

8 000 Km
DE VOIRIES

NUMÉRISÉES

70 000 
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 

AU GAZ

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

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

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges
pour véhicules électriques et hybrides.
Avec 600 points de charge, l’ensemble du département
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette acti-
vité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable
LOcale), une société publique locale créée en partenariat
avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

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

Nos agents

ADRESSE :
 022 place Richelieu 
37400 Amboise

HORAIRES :
  Lundi : 14h – 19h
  Mardi et jeudi : 10h – 12h30
  Mercredi et vendredi : 10h – 17h30
  Samedi : 10h – 12h30 sur rendez-
vous uniquement

CONTACT :
  02 42 20 20 50
 ǋ franceservices@cc-valdamboise�fr
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Pays Loire Touraine 37530 POCÉ-SUR-CISSE 
02 47 57 30 83 - contacts@paysloiretouraine.fr

www.paysloiretouraine.fr 

INFO PAYS - 2023

Le syndicat mixte du Pays, structure d’accompagnement,
d’échanges, d’animation et de sensibilisation, agit pour un
développement durable du territoire autour de 3 priorités :  

[Pays Loire Touraine ]

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’animations tout public (visites, spectacles,
expositions, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées Européennes du Patrimoine…),
des actions pédagogiques pour les établissements scolaires et une offre pour les groupes sont proposés chaque
année.

CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

COORDINATION DES ACTEURS DE SANTÉ

APPUI AUX ACTEURS LOCAUX

L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé depuis 2019 dans la réduction des inégalités territoriales,
sociales et environnementales de santé. Un second Contrat Local de Santé 2021-2026 a été engagé sur des
thématiques d’actions variées en prévention et promotion de la santé : santé tout au long de la vie, prévention
des violences, santé mentale, santé environnementale, 1000 premiers jours de la vie, communauté 360°.

La Région Centre-Val de Loire soutient les projets des collectivités, associations, agriculteurs... à travers le
Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2018-2024 et le dispositif A vos ID, dont la gestion est confiée au Pays
Loire Touraine. L’Europe est également au cœur du territoire avec le Programme LEADER 2014-2022 qui finance
des projets innovants contribuant à l’attractivité du territoire et à l’amélioration du cadre de vie. Le Pays vient de
candidater pour le nouvelle programmation 2023-2027.
Depuis 2018, le Pays Loire Touraine est associé au Pays Loire Nature pour soutenir le développement des
énergies renouvelables thermiques avec leur Contrat d’Objectif Territorial signé avec l’ADEME et le Conseil
Régional. 

 

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. 
BERANGER, S.PASNON, B.LANOISELEE, P.CONZETT, C.MARTIN, A.CROSNIER. 

Comme annoncé l’année dernière, 2022 est une année charnière pour le SMB Cisse puisqu’elle est consacrée 
au bilan des actions passées sur le territoire, lors du contrat de Bassin n°2 ainsi qu’à la préparation des actions 
futures pour le contrat de Bassin n° 3. En voici la synthèse :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire à la lettre d’information 
numérique ou pour découvrir toutes nos 

actions et en savoir plus sur le bassin versant 
de la Cisse, retrouvez-nous sur notre site 

internet (www.syndicat-cisse.fr)  

Restauration des 
milieux aquatiques 
Reméandrage, recharge en 

sédiments, restauration 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 

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 

4 thématiques abordées : 

Actions réalisées :  

22 actions mises en place sur l’ensemble du 
bassin versant de la Cisse entre 2017 et 2022. 

3 restaurations de zones humides  
13 restaurations des milieux aquatiques 

 6 restaurations de la continuité écologique 
 

Montant financier engagé pour ces travaux : 
1 620 000 € 

Financements :  

Globalement, les actions du Contrat ont pu 
bénéficier de près de 80 % de financement 

extérieur. L’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la 
Région Centre Val de Loire sont les principaux 

financeurs avec respectivement 59 % et 15 % du 
financement global. 

 

59 % 

20 % 

6 % 

15 % 
Etat des masses d’eau du 

bassin versant en 2019 

Objectif : faire passer 
ces cours d’eau en 

« bon état » (vert) ou 
« très bon état » 

(bleu) 
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FESTIVAL QUINTE ET SENS 2022 
" Gourmandises musicales en Amboisie "

Le 31 août 2022, pour la deuxième année consécutive, l’Association Quinte et Sens a consacré une journée de son festival à la commune de 
Pocé‑sur‑Cisse en un voyage au cœur de la Tchéquie.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 2022 
Le samedi 3 septembre 2022, 12 associations sportives, 
culturelles et de loisirs étaient réunies au gymnase afin 
d’y présenter leurs activités.
Environ 250 parents et enfants ont pu s’informer et 
s’inscrire auprès des représentants des associations ou 
clubs�
Que ceux-ci soient ici remerciés pour leur présence et 
leur soutien à la vie sociale de la commune.
Sans leurs bénévoles aucune de nos associations ne 
pourrait vivre� Rappelons que bénévole veut dire : 
personne qui fait volontairement, de bon gré un travail 
non rémunéré. De plus, ce terme s’emploie invariablement 
au féminin et au masculin� 
Merci et respect mesdames et messieurs !

Prochain forum des associations samedi 2 septembre 
2023, gymnase de 14h00 à 17h00.

La vie associative

44 potiers-céramistes professionnels venus 
des différents horizons vous présenteront leurs 
créations artistiques usant de techniques très 
variées comme par exemple le raku�

Cette technique est apparue au Japon au milieu 
de XVIème siècle. Elle est née de la rencontre 
d'un modeste potier, Chojiro, et d'un lettré, 
grand Maître du Thé, Rikyu, celui même qui 
avait élaboré les règles de la cérémonie du 
Thé� Façonnée dans une argile réfractaire, la 
pièce est cuite une première fois puis émaillée 
avant de subir la cuisson raku. Cette dernière 
consiste à ouvrir le four en fin de cuisson 
lorsque l’émail est fondu pour faire un choc 
thermique provocant des craquelures dans 
l’émail. La pièce encore incandescente est 
placée dans un récipient contenant des copeaux 
de bois qui vont s’enflammer spontanément. 
Le récipient est ensuite fermé pour pratiquer 
un enfumage et un effet de réduction sur les 
oxydes métalliques contenus dans l’émail� Ce 
n’est qu’après refroidissement et un nettoyage 
vigoureux qu’apparaissent les pièces uniques 
marquées par le feu et l’air�
Un concours des potiers sur le thème « la forêt » 
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

MARCHÉ DES POTIERS 
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 8 et dimanche 9 juillet 2023, la 21ème édition du marché des potiers. 

Le matin, une présentation de Krystof Maratka, 
compositeur en résidence sous la très jolie halle, 
et le soir un concert dans la merveilleuse église 
Saint-Adrien�
La première partie du concert a été un hommage 
à l’Ukraine. En deuxième partie du concert, les 
artistes invités, Krystof Maratka, Dana Ciocarlie 
au piano, Hélène Collerette, violon supersoliste 
de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Françoise Gnéri et Karine Lethiec, althis, 
Françoise Sauzeau clarinette solo à l’Orchestre 
National de Lyon, sans oublier les jeunes artistes 
en résidence nous ont enchantés avec des pièces 
de Maratka, Dvorak et bien d’autres. 

Nous souhaitons voir perdurer ce partenariat 
avec la commune de Pocé-sur-Cisse et son public 
passionné par la musique classique�
Le concert s’est achevé par un pot convivial et 
une rencontre avec les artistes pour le plus grand 
bonheur de tous�
L’association Quinte et Sens adresse tous ses 
remerciements à Monsieur le Maire, Mesdames, 
Messieurs les Adjoints et conseillers municipaux 
ainsi que tous les acteurs qui ont œuvré pour 
cette collaboration.
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Activités Culturelles et de Loisirs
 COMITÉ D’ANIMATION DE POCÉ (C.A.P.).

COMITÉ D'ANIMATION DE POCÉ-SUR-CISSE 
Le comité d’animation, créé en mai 1984 
continue depuis 38 ans à animer notre commune.
Nous sommes aujourd’hui 23 membres�

LE BUREAU 2022 EST REPRÉSENTÉ PAR :
Mesdames Annie CRONIER Présidente, Christèle 
BELLEMERE, Marie-Christine DOUARD et 
Marie-Jo DUCOURTRIOUX, Messieurs Gilles 
PERCEREAU et Michel THILLOU� 

Nos activités 2022
L’assemblée générale en février avec 
renouvellement partiel de notre bureau. 
Nous avons repris toutes nos manifestations :
Randonnée en mars avec un grand nombre de 
randonneurs et suivi d’un repas�
Brocante en mai, exposants et visiteurs sont 
venus nombreux� 

Participation aux journées du patrimoine (accueil 
visiteurs pour exposition proposée par le bi-
cross)�
Cabaret en octobre avec une troupe renommée : 
La Belle Entrée� Nous avons redistribué les 
bénéfices de cette manifestation à quatre 
associations : La recherche médicale à 
Clocheville (Hémodialyse pédiatrique), la fleur 
de l’Age (le grand mail d’Amboise), ARSEP 37 
pour le recherche sur le sclérose en plaque et 
ALZHEIMER 37 pour la recherche.
A ce jour, nous avons redistribué (en 38 années) : 
39 000 €�
Belote en novembre� 

De plus nous subventionnons 3 associations : 
APE, BI-CROSS et la ZIK en remerciements de 
leur aide pour la brocante�

Pour 2023 nous prévoyons :
• L’assemblée générale le 6 février�
• La randonnée le 26 mars�
• La brocante le 7 Mai�
• Octobre rose le (week-end du 7-8)
• La belote le 19 novembre�
• D’autres idées murissent.

 q Venez nous rejoindre pour animer notre 
commune. Contactez‑nous au :
  06 04 03 01 47 
 ǋ com�animepoce@outlook�fr

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

Activités Culturelles et de Loisirs
ASSOCIATION RESPONSABLE COORDONNÉES

ART AUTREMENT Martine SCOUARNEC   06 83 49 99 07

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (A.P.E.) Nathalie BRAULT   06 24 02 01 04 - ǋ 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 - ǋ jeanninegosset41@gmail�com

COMITÉ D’ANIMATION DE POCÉ (C.A.P.) Marie-José DUCOURTIOUX
Annie CRONIER

  06 04 03 01 47 - ǋ com�animepoce@outlook�fr
  02 47 23 13 27 

COMITE DE JUMELAGE Dany TOURNIER   02 47 23 22 15 - ǋ ydl�tournier@wanadoo�fr

FAITES DE LA ZIK Antoine GILLET   06 10 19 35 01 - ǋ faitesdelazik37530@gmail�com

POCE ACCUEIL SOLIDARITE (P.A.S.) Marie-Paule DHOYE   02 47 23 29 87 - ǋ marie-paule�dhoye@orange�fr

 Activités Sportives
ASSOCIATION RESPONSABLE COORDONNÉES

À CORPS EN ÉQUILIBRE - Qi Gong Hélène MARTIN   06 61 35 80 68 - ǋ qigong37530@yahoo�com

FOOTBALL CLUB DU VAL DE CISSE  
Pocé Nazelles

Hervé GREGOIRE
Corinne JAMAIN

  06 71 22 79 03 - ǋ rvgregoire@free�fr
  06 29 61 66 34 - ǋ corinne�jamain@live�fr 

FOOTBALL VÉTÉRANS Vincent LORANS   07 49 81 38 82 - ǋ vincelorans@gmail�com

A.V.E.P. - BICROSS Bruno FRIZOT   02 47 57 23 27 - ǋ 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 - ǋ mauric@club-internet�fr
  02 47 23 22 15 - ǋ ydl�tournier@wanadoo�fr
  06 84 75 96 93 - ǋ margalejo�daniel@orange�fr
  06 70 37 47 17 - ǋ gisele-barrier@wanadoo�fr
  06 76 41 96 80 - ǋ michelandre.petit@gmail.com

DANSE Modern’Jazz Carole PELLUAU   06 78 72 66 20 - ǋ pelluau�carole@gmail�com 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Laurence LE STANG   06 24 37 09 96 - ǋ laurence�lestang@gmail�com

IAIDO Laurent CHIQUET   06 10 12 09 37 - ǋ email@fict37.fr

JUDO CLUB POCÉEN Gwendoline RICHARDEAU   06 18 02 34 37 - ǋ gwendoline_richardeau@yahoo�fr

LES VOLANTS DE LA CISSE 
Badminton Sébastien MORIN   06 51 92 76 33 - ǋ leslv6�37@gmail�com

TENNIS CLUB POCÉEN Sandrine CORNET   06 46 02 76 51 - ǋ sandrine�cornet@hotmail�fr

VOLLEY BALL Gilles PONS    06 88 53 32 23 - ǋ as�volleypoceen@laposte�net

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

2022...
Les ateliers (couture, tricot, enca- 
drement, cartonnage, mosaïque, 
aide-mémoire, anglais) ont 
fonctionné normalement pour 
le bonheur des adhérent-e-s, 
d’autant plus que l’atelier couture, 
doté de deux machines à coudre 
permet aux participantes de réaliser de nombreux 
accessoires pour elles ou pour offrir. Quelques faits marquants de l’année :

• En mars, l’exposition culturelle réunissant 
peintres, sculpteurs et photographes a connu 
une belle affluence et un réel succès.

• En juin, lors de notre sortie au parc Terra 
Botanica, la chaleur particulièrement intense 
n’a pas entamé la bonne humeur des 40 
participants, conquis par la diversité de la 
flore et par les animations. 

• Lors des journées du patrimoine, les visiteurs 
ont pu apprécier, grâce au travail d’un 
adhérent, une exposition fort documentée 
(cartes, textes, photos) sur le parcours de la 
Cisse, de sa source à la Loire qu’elle rejoint 
à Vouvray� 
Des œuvres de calligraphie réalisées par 
les adhérentes – textes sur le village de 

Pocé-sur-Cisse pouvaient être admirées à 
cette occasion.

Mais la vie de notre Asso, c’est aussi : le marché 
de Noël, la participation au marché des Potiers, 
des conférences, des sorties, des moments 
festifs. 

Cette année, le 25 février 2023, nous vous 
invitons, à venir faire un cent fautes, non, 
un sans faute à la dictée proposée par une 
adhérente� 

 q Vous aimeriez nous rejoindre pour participer 
à un ou des ateliers ? Pour participer à la vie 
de l’association et à l’animation de notre 
village, contactez‑nous :
  02 47 23 29 87

Sortie au parc Terra Botanica

BULLETIN POCÉ-SUR-CISSE • N° 52 BULLETIN POCÉ-SUR-CISSE • N° 5242 43Pocé -Sur -Cisse Pocé -Sur -Cisse



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

J.-J. DUCEL A IMMORTALISÉ DES PERSONNAGES  
UN PEU OUBLIÉS
Cet article porte à la connaissance des lecteurs quelques œuvres DUCEL répertoriées au fil du temps parmi les nombreuses œuvres qui existent 
en France mais également dans de nombreux pays. 

René LAENNEC  
(1781 Quimper - 1846 Douarnenez)  
inventeur du stéthoscope 

Né dans une famille de médecins, médecin lui-
même, il s’intéresse aux maladies pulmonaires 
et identifie ses malades en utilisant largement 
la technique de percussion, une méthode qui 
renseigne sur l’état d’un organe par l’écoute du 
bruit rendu par la frappe des doigts au niveau 
de ce dernier�
Il est créateur du diagnostic médical par 
auscultation grâce à l'invention du stéthoscope 
en 1816�
D’abord un simple rouleau de papier ficelé 
qu’il appelle « pectoriloque » et qui permet 
d’éloigner l’oreille du médecin de son patient 
pour des raisons de pudeur, Laennec ne tarde 
pas à perfectionner le stéthoscope en cylindre 
démontable en buis�
Deux siècles plus tard, son invention est toujours 
utilisée et constitue même un signe distinctif, 
porté autour du cou dans le monde hospitalier� 
Aujourd’hui à Quimper, on peut admirer la 
statue en bronze de Laennec sur la place St 
Corentin jouxtant la cathédrale. Elle est l’oeuvre 
du sculpteur LEQUESNE et de Jean-Jacques 
DUCEL, célèbre maître de forges de la fonderie 
de Pocé-sur-Cisse� 

Jehan de GROUCHY  
(1354 - 1435 Harfleur)  
un valeureux chevalier normand 
libérateur d’Honfleur
Réputé brave parmi les braves, surnommé « le 
père des Cauchois », Jean de Grouchy versa 
plusieurs fois son sang en combattant les Anglais 
en Normandie au cours de la guerre de Cent ans�
 En 1875 la statue en bronze dont le sculpteur 
est LE NORDEZ fut coulée par J.-J. DUCEL. Le 
monument était érigé avec une fontaine et un 
bassin qui furent détruits en 1894�
Aujourd’hui, à Harfleur, on peut voir, sur un 
nouveau piédestal, la statue du chevalier, 
transférée en 1995 au carrefour de la Brèque.

Inscriptions sur un côté du socle : A JEHAN 
DE GROUCHY/ SIRE DE MONTEROLLIER/ 
SURNOMME LE PERE DES CAUCHOIS/ QUI 
FUT TUE A LA PORTE DE ROUEN/LORS DE 
LA LIBERATION D'HONFLEUR/ OCCUPE PAR 
LES ANGLAIS/ LE 4 NOVEMBRE DE L'AN 1435 

Marie de Médicis  
(1575 Florence - 1642 Cologne) 
reine de France au Sénat à Paris
Marie de Médicis est reine de France et de 
Navarre par son mariage avec Henri IV� Veuve 
en 1610, elle assure la régence au nom de son 
fils, le roi Louis XIII.
Protectrice des arts, Marie de Médicis fit 
construire le palais du Luxembourg à Paris�
Aujourd’hui, dans la salle du livre d’or, chambre 
de Marie de Médicis, trône sur une cheminée, le 
magnifique buste de la reine, signé J.-J. DUCEL 
1853�

Si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas 
à faire part de vos découvertes signées 
DUCEL et/ou rejoindre les membres de 
l’association. 

  02 47 57 75 11

Cette année, « le » vilain virus a freiné 
voyages et recherches mais ce n’est que 
partie remise ! Cependant l’association 
a participé aux Journées du Patrimoine.
AG 17 mars ; journée voyage à définir

Jeannine GOSSET

 COMITÉ DE JUMELAGE .

COMITÉ DE JUMELAGE DE POCÉ-SUR-CISSE 
2022 aura été l’année des retrouvailles après 2 années de contacts 
virtuels avec nos amis italiens� Les 4 et 5 juin 2022 un groupe d’une 
trentaine de nos correspondants a été reçu avec grand plaisir� Un temps 
fort communal a été organisé le samedi 4 juin derrière l’école. Nos amis 
italiens ont découvert les aménagements réalisés par la commune ainsi 
que l’œuvre d’Amandine Bocquelet� La fanfare de Nazelles-Négron a 
animé la cérémonie� 

Avant le traditionnel échange de discours et les hymnes nationaux, deux 
arbres ont été plantés : l’un pour marquer les vingt ans d’amitié avec 
Grandate et l’autre pour célébrer la paix et la liberté dans le monde, bien 
malmenées en ces temps troublés, en présence d’une française d’origine 
russe et d’un musicien russe, opposés à la guerre en Ukraine�

Le maire de Grandate est reparti en Italie emportant une lettre écrite par 
les enfants de l’école de Pocé destinée à l’école primaire italienne afin 
d’entreprendre un parcours de connaissance réciproque�

Le comité de jumelage de Pocé rassemble une quarantaine de familles 
attachées aux liens développés depuis un peu plus de vingt ans avec des 
familles de Grandate� Un repas commun en début d’année, une soirée 
pique-nique… sont des occasions pour les membres d’échanger les 
dernières nouvelles d’Italie. 

 q Contact :
 # Dany TOURNIER
  06 19 39 22 36
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 CLUB OMNISPORT .

CLUB OMNISPORTS DE POCÉ
Un peu plus de 130 adhérents se sont rencontrés en 2022 lors des activités proposées par le club. 
En voici le programme hebdomadaire :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI UNE FOIS 
PAR MOIS

MATIN
Randonnée 

pédestre 
9h - 11h

Marche 
nordique  
9h - 11h 

APRES 
MIDI

Pétanque 
14h - 18h

Randonnée 
pédestre 
14h - 16h

Pétanque 
14h - 18h 

Balade 
loisirs  

14h - 16h 

Pétanque 
14h - 18h 

SOIREE Volley  
19h30 - 21h 

Œnologie 
20h - 22h 

Vous souhaitez rejoindre notre association, contactez le responsable de la section qui vous intéresse. 
Il vous donnera toutes les informations concernant la disponibilité des places et les conditions 
d’adhésion� Vous faites une séance d’essai et si cela vous convient, alors vous êtes « adopté » ! 
Pas besoin d’une forme physique affutée, l’essentiel est de participer et de passer un bon moment.

 DANSE MODERN’JAZZ.

MODERN' JAZZ
Le modern'jazz, c'est quoi ? C'est l'utilisation de 
toutes les techniques de danse� Les mouvements 
sont choisis en fonction de la musique puis 
adaptés à la rythmique� Vous pourrez voir le travail 
de toute une année au spectacle le weekend du 
24/25 juin 2023 (heure et jour à préciser). Avec 
des musiques très surprenantes, accompagnées 
de costumes tous plus magnifiques les uns que 
les autres� Elles seront 90 danseuses, de quoi 
vous présenter de jolis tableaux avec "Le périple 
d'Alladin".
Vous pouvez encore venir essayer quelques 
cours avant de vous inscrire� Retrouvez nous à 
la salle polyvalente de Pocé-sur-Cisse� Tous les 
mercredis cours 5/6 ans de 15h10 à 16h - cours 
7/8 ans de 13h à 14h - cours 9/10/11 ans de 
14h05 à 15h05� 

 q Pour nous joindre : 
  06 78 72 66 20
 ǋ pelluau�carole@gmail�com

 Activités Sportives
AVEP - BMX.

IL EST DE PLUS EN PLUS RARE DE NOS JOURS
de voir un père et un fils s’investir dans un même club

A l’AVEP BMX de Pocé-sur-Cisse, Christophe 
ROCHE (le père) et son fils Quentin ROCHE ont 
la même passion : de voir évoluer nos jeunes 
sportifs et de leur donner le meilleur de leurs 
capacités afin qu’ils puissent prendre du plaisir 
chaque week-end� 
Depuis plusieurs années, Christophe ROCHE est 
le vice-secrétaire du club� C’est aussi un pilote 
qui continue toujours à défendre les couleurs 
de son club dans les différentes compétitions 
régionale et départementale� 
Après avoir commencé tout jeune au BMX, et 
par son investissement depuis plusieurs années, 
Quentin ROCHE est devenu un des entraineurs 
du club et, comme son père, continue toujours 
à rouler dans les compétions.
Aujourd’hui, père et fils sont réunis autour d’une 
même passion, sous les mêmes couleurs et c’est 
avec beaucoup de sincérité, par la voix de son 
président Bruno Frizot, que le club tenait à leur 
rendre hommage�
Cette année encore, le club de Pocé-sur-Cisse 
a eu la satisfaction tout au long de la saison 
2021/2022 de pouvoir compter sous ses 
couleurs beaucoup de nos jeunes pilotes, lors 
des différentes compétitions. 

Un grand bravo à Alexis Patte, Virgile Aubry et 
à Nicolas Reboussin� 

Classement régional
6 ans et moins : Loan Fauchon 4ème, Loris 
Mercier 6ème� 
11/12 ans : Noé Chevalier 5éme� 
17/24 ans : Alexis Patte 1er�
40 ans et plus : Nicolas Reboussin, 4ème�

Classement départementale
6 ans et moins : Gaspard Dubernard 4ème, 
Adam Barrilet 5ème, Terence Espagnat 6ème�
11/12 ans : Noé Chevalier 2ème, Hugo 
Boisgard 5ème�
15/16 ans : Virgil Aubry 1er�
17/24 : Alexis Patte 1er�
40 ans et plus : Nicolas Reboussin 2ème, Julien 
Courtois 3ème, Valentin Ledys 4ème, Thomas 
Laroche 5ème, Christophe Roche 6ème�

 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

Particulièrement pour cette année, 3 de nos 
pilotes se sont distingués tout au long des 
compétitions en terminant sur des podiums. 

 
 LES VOLANTS DE LA CISSE (LV6).

CLUB DE BADMINTON 
« LV6 »
Bonjour à tous ! Nous sommes fiers de vous 
présenter aujourd’hui notre club de badminton 
« LV6 », un club de sport où cohabitent la 
convivialité et l’amour du sport !
En effet, depuis plus de 8 ans notre club est 
ouvert à tout public de 6 à 99 ans, grâce à 
notre école du badminton, où une vingtaine 
d’enfants découvre le badminton, encadrés 
par un entraîneur diplômé d’Etat�
Dans notre club, la règle principale est de 
venir avec la bonne humeur !
Comptant dans ses rangs tout niveau du 
badminton, « LV6 » est connu et réputé non 
seulement pour son enthousiasme mais aussi 
pour sa diversité. Cette activité permet de 
pratiquer un sport à la fois dynamique mais 
qui demande aussi beaucoup de maîtrise et 
d’entrainement… mais ne vous inquiétez pas, 
vous ne serez pas seul !
La deuxième règle des Volants de la Cisse 
est de vous faire évoluer en vous donnant 
des conseils pratiques et techniques. Le 
badminton est un sport simple à comprendre, 
facile à prendre en main, mais complexe à 
maîtriser. Nous sommes à votre disposition 
pour que vous vous épanouissiez au maximum, 
à l’aise et heureux de pratiquer ce magnifique 
sport qu’est le BADMINTON, et vous faire 
atteindre le meilleur niveau possible si vous 
le désirez. La compétition fait totalement 
partie du club si vous êtes partants ! 
Alors nous vous attendons de pied ferme 
le lundi soir à partir de 20h30 et le jeudi 
soir à partir de 20h pour partager de belles 
aventures au sein de notre association ! 

Mathieu PIOLLET
Secrétaire LV6La nouvelle génération 

des badistes de Pocé ! 

La compétition fait partie intégrante du club 

Contacts :
RANDONNÉE 
  06 19 39 22 36

MARCHE NORDIQUE
  06 70 37 47 17 

BALADE LOISIRS
  06 71 25 58 25

VOLLEY
  06 80 70 58 13
PÉTANQUE

  06 84 75 96 93
ŒNOLOGIE

  06 76 41 96 80 

Quelques photos du dernier spectacle : " Sous l'ocean "

Quelques photos de nos temps forts 2022 
Balade loisirs à Rochecorbon Marche nordique en bord de Loire

Pétanque - rencontre avec les jeunes 

Pétanque au terrain communal

Séance de VolleyRando coucher de soleil 
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 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE POCÉ
Garder la forme et passer un moment convivial, 
c’est possible avec notre association qui compte 
environ 70 adhérents(tes) de Pocé et des 
alentours. Venez nous rejoindre, la première 
séance est gratuite ! 
Notre animatrice Mireille vous aidera à vous 
maintenir en forme dans une ambiance joyeuse 
et décontractée�
Nous vous accueillons chaque mercredi (sauf 
pendant les vacances scolaires de Noël)� 
Rendez-vous au gymnase :

  De 10h45 à 11h45 pour une gym douce.
  De 18h30 à 19h30 pour une gym plus tonique.

Les cours s’adressent à tout adulte désirant 
pratiquer une activité adaptée à sa condition 
physique�

Le tarif annuel est de 90 euros. Un certificat 
médical, valable 3 ans, est obligatoire pour toute 
nouvelle inscription.
Pour nous rejoindre, équipez-vous d’une paire de 
chaussures de sport, d’un tapis de sol et d’une 
bonne dose de motivation et de bonne humeur ! 
N’oubliez pas votre gourde !

 q Pour connaître 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

 À CORPS EN ÉQUILIBRE.

ASSOCIATION  « À CORPS EN ÉQUILIBRE »
Cette association a pour objet, dans la recherche 
du bien-être, de :
• favoriser l'ouverture au monde qui nous 

entoure ;
• cultiver l'attention, trouver un équilibre, une 

harmonie ;
• consolider le lien qui nous unit à la nature, au 

monde vivant ;
• harmoniser l’énergie en la faisant circuler 

librement�
L'association est affiliée à la fédération « Sport 
Pour Tous » elle est agréée « sport santé »�

Qi gong, un art énergétique
Les arts énergétiques travaillent sur trois niveaux :
• Le corps à travers les postures et les mouvements

• L’énergie, avec le souffle et le rythme des 
respirations

• La conscience par l’intention, la concentration 
et les perceptions fines

Quelques places ouvertes à tous et sans limite 
d’âge sont encore disponibles soit le mardi 
de 9h15 à 10h45 à la salle polyvalente, ou le 
vendredi de 15h à 16h30 au gymnase� 
Vous pouvez également nous rejoindre le samedi 
à 10 h dans le parc du château ou selon le temps 
sous la halle pour la pratique du Qi Gong du 
bâton� 
En juin 2022, nous avons organisé notre première 
marche Qi Gong : elle s’est déroulée sur un 
parcours plat d’environ 5 km entrecoupé de 
mouvements de Qi Gong. Après le pique-nique, 
l'après-midi s'est organisée autour d' un parcours 

plus vallonné de 8 km mixé au Qi Gong. Très 
apprécié de tous, nous avons prévu de renouveler 
cette marche en novembre sur une demi-journée.
Parallèlement, 3 ateliers de 3h sont programmés 
par an� Nous les appelons « ateliers cocooning » : 
ils sont organisés dans le but de prendre soin 
de soi : relaxation, auto-massages, exercices 
respiratoires, étirements, coordination, et bien 
sûr pour cela nous pratiquons le Qi Gong dans 
le calme et la sérénité�
Dates des prochains ateliers : 4 février et 25 
mars 2023 de 9h à 12h salle polyvalente�
Venez-nous rejoindre ! 2 cours d'essai gratuits

 # Présidente/Animatrice : Hélène MARTIN
  06 61 35 80 68
 ǋ qigong37530@yahoo�com

 JUDO CLUB POCÉEN.

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

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

Pourquoi le faire 
pratiquer à votre enfant ?
• Pour qu’il se développe physiquement, développe ses capacités motrices, 

sa souplesse par des exercices ludiques et canaliser ses énergies 
débordantes !!!

• Pour apprendre à respecter les règles, le respect des autres.
• Pour apprendre la persévérance� Il troquera sa ceinture pour une autre 

plus forte, récompense pour un travail assidu�
• Parce qu’il s’agit d’un sport accessible et adapté à tous les gabarits, tous 

les âges et avec un équipement abordable financièrement.
• Et pour certains, apprendre à gérer le stress de la compétition.
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� 

Cette année grâce au soutien du département et de la commune, nous 
allons avoir de nouveaux tatamis ; Alors tous à vos kimonos, et n'hésitez 
pas à nous rejoindre tout au long de l’année�
Il y a toujours au Judo Club : un cours de renforcement musculaire tous 
niveaux destiné aux adultes, ouvert tous les jeudis (inscription de 80€ 
l’année)� 
NOUVEAU : Cours adultes de judo/Jujitsu (self défense) les mercredis à 
partir de 21h (dès 16 ans, 100€ l’année).

 
 FOOTBALL CLUB DU VAL DE CISSE.

QUEL BILAN APRÈS UNE ANNÉE 
DE FUSION AVEC LE CLUB 
DE NAZELLES-NÉGRON ?
Nous avons 3 équipes seniors masculines engagées en 3ème, 4ème et 
5ème divisions départementales. Afin de consolider l’équipe féminine, 
une entente avec Chargé a été faite, ce qui permet au groupe de 
jouer à 11� L’école de foot s’est agrandie, nous avons 6 niveaux 
allant d’U7 à U18� Le travail de la saison passée a porté ses fruits 
puisque que nous avons pu créer deux niveaux supplémentaires� 
L’avenir du club�
Journée du club, loto, soirées dansantes, soirée des sponsors et 
plateau de noël font partie des diverses activités organisées par le 
club afin de partager des moments de convivialité.
Un avenir prometteur pour cette famille recomposée.
Merci à toutes les personnes bénévoles qui ont permis de faire 
évoluer ce projet�

 q Si vous souhaitez rejoindre cette aventure, contactez‑nous :
 # Vicente Fabien ������������������������������������������������������ 06 40 66 95 12 
 # 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

INFOS PRATIQUES
  Mardi de 17h45 à 18h45 pour les enfants de 4/5ans
  Jeudi de 17h45 à 18h45 pour les enfants de 6/7 ans
  Jeudi de 18h00 à 19h00 renforcement musculaire adultes
  Mardi et jeudi de 18h45 à 19h45 pour les enfants de 8 ans et plus
  Mercredi de 21h à 22h15 Judo/Jujitsu (self défense) adultes

 ¾ judoclubpoceen�e-monsite�com
 � @judoclubpoceen
 # Présidente : Mme Richardeau
  06�18�02�34�37
 ǋ gwendoline_richardeau@yahoo�fr

 TENNIS CLUB POCÉEN.

BONNE RETRAITE
Nous souhaitions mettre en lumière un homme 
qui, pendant plus de 30 ans nous a émerveillé par 
sa classe, la magie de ses gestes et son mental : 
ROGER FEDERER�
Né en 1981, il a commencé à jouer au tennis à 
l'âge de 3 ans juste pour s'amuser, puis à l'âge 
de 8 ans intègre un club à Bâle. Il débutera 
sa carrière professionnelle en 1998 ! C'est à 
12 ans, devenu champion national, qu'il décide 
de poursuivre sa formation en tant que joueur 
professionnel� A 15 ans, il déclare vouloir devenir 

n°1 mondial... A 16 ans, sa carrière internationale 
débute. Puis s'enchaînent les victoires, les titres 
et finalement quelques années plus tard, la 
place de N°1 mondial� Les jeunes débutants ont 
souvent rêvé de devenir ce champion� Il a été 
un exemple à suivre pour tous ces nouveaux 
meilleurs joueurs mondiaux actuels�
Toutes les grandes carrières sportives débutent 
dans des petits clubs, où des professionnels 
savent donner l'envie d'apprendre les bons 
gestes, le respect et l'humilité�
D'où l'importance pour nous de permettre aux 
enfants de venir découvrir ce sport, qui bien 
qu’activité individuelle n'en reste pas moins très 
encadré et convivial�

 q Si vous souhaitez nous rejoindre :
 # Sandrine CORNET
  06 46 02 76 51
 ǋ sandrine�cornet@hotmail�fr

Au parc du château
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La vie culturelle LE SPECTACLE 
MILLEFEUILLES

FEU D’ARTIFICE

LES JOURNEES DU PATRIMOINE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 
Lors des journées du patrimoine, le club AVEP 
BMX de Pocé-sur-Cisse a organisé dans 
l’ancienne cave du château de Pocé-sur-Cisse, 
une exposition sur le monde viticole et tout 
particulièrement sur les vignerons de la commune 
de Pocé-sur-Cisse, avec des documents d'époque 
et une visite des lieux, au milieu des anciennes 
cuves atypiques par ses revêtements intérieures 
en verre� 
Grâce à l’aide conjuguée de l’AVEP bi-cross, du 
comité d’animation de Pocé-sur-Cisse ainsi que de 
Monsieur le Président de la Fondation Bertrand, 
de nombreux visiteurs ont pu découvrir les anciens 
outils, documents archives photos etc…

Tout au long de cette journée, les visiteurs ont pu 
apprécier à la fois la compétence, la gentillesse 
et la convivialité des intervenants, mais aussi le 
travail de tous les membres des associations tant 
pour la mise en place du matériel que pour la 
communication de cette manifestation.
Lors de ce week-end, ont aussi été proposés la 
visite du château de Pocé, un jeu de découverte 
de la Châtellenie encadrés par des enfants et 
des jeunes d'Action Enfance, des parcours 
découvertes animés par le comité de Jumelage 
et l'association Ducel, et enfin une exposition 
de sculptures au Château Bellecour�

Encore un grand merci à tous  
et en particulier à :
MME COMTE MASSE Magali & M� JABLY Gérard
M. BARRIER Dany
M� BERRUER René
M. DE SERRE Olivier 
M� PERICHET Robert
M� TESSIER Patrick

Rendez-vous en 2024…
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S.N.C.F. RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS 
APPELER LE  36 35

Vous souhaitez connaître l’état du trafic, l’horaire d’un train, acheter 
un billet en France, faciliter vos voyages par des services, suivre ou 
annuler une commande ? Le 3635 répond à l’entièreté des demandes 
concernant vos voyages avec : 
•  TGV INOUI 
•  INTERCITÉS
Attention, pour des questions relatives à vos voyages en TER, OUIGO 
ou à l'international, rendez-vous directement sur le site Internet de 
votre transporteur�

Appelez-nous
Appelez le  36 35 7j/7 et de 8h à 20h (service gratuit + prix d’un appel).

Si vous souhaitez appeler depuis l'étranger, composez le : 
 00 33 1 84 94 36 35 (coût d'un appel international).

Les transports collectifs locaux

Pour toute demande d’informations, réclamations ou réservations, vous pouvez 
nous joindre aux coordonnées suivantes :

Centre de Relations Usagers Rémi : du lundi au samedi de 6h à 20h

Téléphone : 

Téléchargez l'appli Rémi !
L’appli Rémi est à présent disponible sur smartphones 
pour vous accompagner dans vos déplacements au 
quotidien, sur le réseau de car Rémi pour l’instant 
uniquement� Elle permet de retrouver en temps réel 
les infos réseaux, les alertes trafic, les horaires, les 
itinéraires, etc… 

TA
CHATEAURENAULT 
> AMBOISE 

Horaires à partir du 
1er septembre 2017

LIGNESaison 2017-2018
Période scolaire
Du lundi 4 septembre 2017 
Jusqu’au samedi 7 juillet 2018

Vacances scolaires
Toussaint
Du lundi  23 octobre 2017
au dimanche 5 novembre 2017 inclus
Noël
Du mardi 26 décembre 2017
au dimanche 7 janvier 2018 inclus
Hiver
Du lundi 26 février 2018
au dimanche 11 mars 2018 inclus
Printemps
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

Horaires à partir du Horaires à partir du 
1er septembre 2017 septembre 2017

Courses 3100 3102 3106 3108 3110 3112 3116 3118 3124

Periode Scolaire uniquement LauV LauV Me Me Me LMJV LMJV LauV LMJV
Accessibilité   1

AMBOISE Pagode 7:52 16:02 18:07
AMBOISE Lycées  7:10 7:55 12:10 12:10 12:40 13:20 16:05 17:15 18:10
AMBOISE Pagode 12:13
AMBOISE Hôpital  7:12 7:57 12:12 12:42 13:22 16:08 17:18 18:13
AMBOISE Max Ernst 7:15 8:01 12:15 12:45 13:25 16:12 17:23 18:17
AMBOISE Gare  8:05 12:19 13:29 16:16 17:28 18:21
AMBOISE Gendarmerie Boulevard Anatole France 7:17 12:47
POCE SUR CISSE Supermarché. Rte de la Gare D431  12:22 18:24
POCE SUR CISSE Supermarché. Bd Sevrage D205 7:19 8:09 12:49 13:33 16:20 17:32
NAZELLES NEGRON Camping 7:22 8:12 12:52 13:36 16:23 17:35
POCE SUR CISSE Nouvelle Poste 7:26 8:16  12:56 13:40 16:27 17:39
SAINT OUEN LES VIGNES Pont Chalet 7:29 8:19 12:59 13:43 16:30 17:42
SAINT OUEN LES VIGNES Centre 7:31 8:21 13:01 13:45 16:32 17:44
SAINT OUEN LES VIGNES La Hargandière 7:35 8:25 12:33 12:27 13:05 13:49 16:36 17:48 18:35
AUTRECHE Garage  7:39 8:29 12:37 12:31 13:09 13:53 16:40 17:52 18:39
AUTRECHE La Rivonnerie 7:40 8:30 12:32 18:40
AUTRECHE Mairie 12:38 13:10 13:54 16:41 17:53 18:40
DAME MARIE LES BOIS Centre 12:42 13:14 13:58 16:45 17:57 18:43
DAME MARIE LES BOIS Villechenard 12:44 13:16 14:00 16:47 17:59 18:45
MORAND Centre 12:45 13:17 14:01 16:48 18:00 18:46
SAINT NICOLAS DES MOTETS Centre 12:49 13:21 14:05 16:52 18:04 18:50
SAUNAY Centre 12:55 13:27 14:11 16:58 18:10 18:56
SAUNAY Le Ruau - TER 8:37 13:01 12:39 13:33 14:17 17:04 18:16 19:03
CHÂTEAU RENAULT Champs de Foire 8:40 13:04 12:42 13:36 14:20 17:07 18:19 19:04
CHÂTEAU RENAULT Place Jean-Jaurès 8:41 13:05 12:43 13:37 14:21 17:08 18:20 19:05
AUZOUER EN TOURAINE Bonleuvre 7:47
CHÂTEAU RENAULT Saint Malo 7:48 8:44 13:08 12:46 13:40 14:24 17:11 18:23 19:08
CHÂTEAU RENAULT Hôpital 7:49 8:45 13:09 12:47 13:41 14:25 17:12 18:24 19:09
CHÂTEAU RENAULT Lycée Beauregard 7:50 8:46 13:10 12:48 13:42 14:26 17:13 18:25 19:10
CHÂTEAU RENAULT Caserne des Pompiers 7:53 8:50 13:14 12:52 13:46 14:30 17:17 18:29 19:13
CHÂTEAU RENAULT Champs de Foire 7:57
CHÂTEAU RENAULT Place Jean-Jaurès 7:59 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.

AMBOISE > AUTRECHE  > CHATEAU RENAULT

Plus d’infos :
www.remi-centrevaldeloire.fr
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DON DE SANG 
 
 
 
 
 
 

Le don de sang, un acte citoyen et solidaire indispensable 
pour sauver de nombreuses vies ! 

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins 
sont quotidiens. Chaque jour, dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, 1 100 dons de sang sont 
nécessaires pour satisfaire la demande des établissements de santé.  
 
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer aux produits sanguins 
issus des dons des donneurs. C’est parce que les produits sanguins ont une durée de vie limitée et que les besoins 
sont permanents que vos dons sont précieux. Plus que jamais nous avons besoin de vous, ensemble, poursuivons la 
mobilisation pour le don de sang ! 
 
1 fois par mois, une collecte de sang est organisée dans les commune d’Amboise et Nazelles-Négron. 
N’attendez plus, rejoignez cette belle dynamique formée par la communauté des donneurs de sang ! Partagez votre 
pouvoir, celui de sauver des vies.  
 
 

Venez donner votre sang  
à Amboise  

                                           
                                    Les lundis : 
                                    2 janvier, 3 mars, 7 août et 4 décembre à la Salle des Fêtes du Théâtre 
                                    15 mai, 12 juin, 11 septembre, 9 octobre à la Salle Clément Marot 
                                    De 15h à 19h 
 

à Nazelles-Négron 
 

                                    Les lundis 13 février, 17 avril, 12 juin et  6 novembre au Centre Socio-Culturel 
                                    De 15h à 19h 
 
                                    Pour prendre rendez-vous : 
                                mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de Sang 
 

 
Pour donner son sang, il faut… 
 

 Être âgé de 18 à 70 ans 
 Peser au moins 50 kg 
 Présenter une pièce d’identité  
 Bien s’hydrater avant et après un don de sang, et ne pas être à jeun 

 Faites le test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner 

Envie de vous investir en faveur du don de sang ? 

Contact : Coralie GAUDIN 

coralie.gaudin@efs.sante.fr 
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