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Le mot

du

maire…

Au cœur de l’appelation Vouvray

Bonjour à tous.
Au niveau municipal, ce premier
trimestre a débuté par l’élaboration
et le vote du budget. Les charges de
fonctionnement ont été contenues
comme les années précédentes avec
des charges générales en hausse de
2,10 % et des charges de personnel
en baisse de 2 % malgré l’évolution
imputable au glissement vieillessetechnicité.
Pour la première fois depuis trois
ans la baisse des dotations de l’état
a cessé. Nous avons pu pour cette
année encore maintenir au même
niveau que l’an dernier les taux
d’imposition. La taxe d’habitation
doit être en partie prise en charge
dès cette année avec pour 2018 une
compensation intégrale. Le budget de
fonctionnement est de 933 791,99 € et
d’investissement 477 064,86 €.
Des subventions ont été obtenues en 2017 pour la construction
de nouveaux sanitaires à l’école avec
une subvention d’état de 20 100 €,
pour la voirie par le Conseil départemental à hauteur de 11 721 €, pour
les activités périscolaires, maintien
de l’aide de l’état pour la rentrée
prochaine (45 €/élève). Pour 2018 une
subvention a été demandée pour la
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mise en place d’un deuxième radar
pédagogique.
La commission PLU communale
poursuit activement les travaux d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
qui doit permettre d’assurer le développement de la commune dans les
dix prochaines années. Des modifications du projet présenté lors de la
dernière réunion publique ont été
demandées par les services de l’état.
Le projet modifié sera à nouveau
présenté en réunion publique.
Dès ce début d’année le Conseil
travaille sur l’assainissement des
eaux usées en lien avec le syndicat
des eaux pour le renouvellement des
deux délégations de service public.
Le syndicat de transport scolaire
a été dissous et la compétence a été
reprise directement par le Conseil
régional.
à l’école, le chantier de construction des toilettes se termine. Il a

permis une mise aux normes, en
particulier sur l’accessibilité.
J’annonçais il y a quelques mois
que la municipalité avait travaillé
depuis 2013 sur un éventuel transfert de la boulangerie. Un projet
avait été préparé avec la Chambre
des Métiers. Ce projet n’a pu aboutir
avec le précédent boulanger, ce qui
nous a amené à accepter provisoirement la mise en place d’un automate.
Malheureusement, nous n’arrivons pas actuellement à trouver un
professionnel intéressé par la reprise
de cette activité et toute candidature
sera la bienvenue.
à la rentrée de septembre 2018,
l’école aura toujours lieu sur quatre
jours et demi aux horaires habituelles.
Depuis le 1 er janvier 2017
la nouvelle Communauté de
Communes Touraine Est Vallées
assure pleinement ses missions et

travaille à l’harmonisation des différentes compétences :
• prise de compétence GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) avec
en ce qui nous concerne, transfert
de notre adhésion au syndicat de
la Brenne ;
• prise de compétence équipements
sportifs (stade de rugby) et PLU
(mais la commune continue le
travail engagé) ;
• poursuite des compétences RAM,
ALSH.
Enfin, le prochain été verra les
manifestations habituelles avec la
Fête des écoles le 23 juin, le théâtre
à Valmer le 1er juillet, le repas du
14 juillet avec animations, la brocante
le 19 août et le jazz le 16 septembre.
Bon été à tous et bonnes vacances.
Bien cordialement
François Lalot

Vie locale et associative
La Comédie de la Brenne
La Comédie de la Brenne, troupe
de théâtre amateur au sein de l’US
Vernou, a eu le plaisir de faire deux
représentations les samedi 24 et
dimanche 25 février dans la salle des

L’Association des
Parents d’élèves (APE)
Un début d’année en fanfare à
L’Association des Parents d’élèves.
Retour sur les événements de
l’association qui ont marqué le début
d’année : le défilé carnavalesque
a fait son retour dans Chançay à
la mi-février. Sous un beau soleil
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fêtes de Chançay. à cette occasion,
elle a présenté une pièce de Jacky
Lesire, Le Paradis en héritage.
Mauricette, propriétaire de la
ferme « Les Jaunettes », est aidée par
Ninon sa fille légitime et Fernand,
son fils adoptif. Mais Cupidon est
passé par là. Ils rêvent d’extension.
La solution : racheter « Le Paradis »,
ferme de l’amie Angèle convoitée
par Casimir et Clémence. Les sœurs
Fariboule veillent. Une lutte où les
coups tordus sont de mise va s’engager entre Mauricette et Casimir.
Qui gagnera ? Et qui révélera le nom
du père de Fernand ? Mystère. Huit
comédiens se sont donnés la réplique

dans une mise en scène réalisée par
Catherine Farineau.
Pour vous mettre dans l’ambiance,
deux sketches ont été proposés : Les
nouvelles des Vamps et Les Pétasses
des Inconnus. La nouvelle pièce est
en cours de choix. Nous reviendrons
l’année prochaine.
Un remerciement à la municipalité et plus particulièrement à Loïc,
Michel et Babette. Vous rêvez de
faire du théâtre. N’hésitez plus et
rejoignez-nous.

d’hiver, les casseroles, les sifflets, les
tambourins d’enfants ont résonné,
des bords de la Brenne au coteau.
En mars, le concept de la Pasta boum
a toujours autant plu : des pâtes,
de la sauce et de la musique pour
danser dans la salle des Fêtes. Un
moment familial et animé ! Avec le
mois d’avril, la Rando des Vallées a
retrouvé ses droits. La pluie avait

rendu le parcours plus technique
pour les vététistes, le beau temps
du dimanche matin a donné le
sourire à tout le monde. Plus de
200 marcheurs et cyclistes ont, pour
certains, découvert des paysages
nouveaux sous le soleil chancéen.
Le prochain grand rendez-vous, ce
sera le samedi 23 juin, pour l’incontournable fête de l’école au stade de

contact :
N au 02 47 52 08 59
Bruno QUENTI

la Quintaine. Venez nombreuses et
nombreux ! En plus d’événements
ponctuels autour de l’éducation et

Association
Brenn’ en Fête
• Randonnée Opération Brésil :
cette randonnée avait pour but d’aider
de jeunes lycéens à récolter des fonds
pour subventionner leur voyage au
Brésil. Ils partent trois semaines en
juillet afin de réhabiliter une crèche
dans les favelas. Cette opération est
organisée par l’association « Opération Brésil ».

Association Entr’Raid
et Découverte
Nous sommes trois jeunes étudiants, deux natifs de Chançay et
un de Reugny. Nous nous sommes
lancés dans un projet un peu fou…
Participer à un raid solidaire :
l’Europ’Raid – édition 2018.
L’Europ’Raid c’est quoi ? C’est
un raid solidaire qui va se dérouler
durant 23 jours, du 28 juillet au
19 août 2018 et qui rassemble
250 équipages. Son parcours se fera
à travers vingt pays, de la France à la
Roumanie, de la Grèce à l’Allemagne,

de l’entraide, en plus des soiréesjeux chaque mois grâce à Jennifer
Collette, l’APE de Chançay propose
des rendez-vous sportifs chaque
semaine (hors vacances scolaires,
il faut se reposer quand même !) :
à la salle des Fêtes le mardi soir,
c’est renforcement musculaire. Le
jeudi soir, c’est Zumba. Toutes ces
actions sont possibles grâce à la
participation des parents ‒ nous les
espérons toujours plus nombreux à
apporter un coup de main, même

Nous avons eu la chance
d’avoir très beau temps pour notre
randonnée. 81 marcheurs sont venus
se promener dans notre joli village à
travers vignes et bois avec un ravitaillement qu’ils ont apparemment
apprécié.
Nous avons reversé intégralement
le montant des inscriptions et des
dons aux jeunes, soit 413 €. Un grand
merci à tous pour votre participation
et à bientôt sur nos sentiers.

en traversant toute l’Europe. L’aspect
culturel sera mis en avant tout au
long du trajet ! (13 capitales, 100 patrimoines Unesco mondiaux, et plus de
200 étapes).
Qui sommes-nous ? Damien
Hamon (président de l’association),
étudiant en cycle ingénieur à Polytech
Orléans. Participer à l’Europ’Raid c’est
pour moi un rêve que j’ai depuis sa
création en 2015. J’ai l’envie d’apporter ma contribution dans les pays
de l’Est tout en pouvant voyager et
découvrir l’Europe.
Romain Hamon (secrétaire),
expert-comptable stagiaire chez

ponctuel ‒ qui préparent des cakes,
des gâteaux ou qui tiennent un stand,
selon leurs compétences. Et bien sûr,
l’argent récolté lors des actions de
l’APE permet à l’association de mieux
accompagner les projets initiés par les
professeur(es) de l’école Pierre-Halet,
comme des sorties scolaires par
exemple. Pour que les élèves soient
heureux d’apprendre à Chançay !
Et de jouer aussi, avec du matériel
ludique que nous aidons à financer,
comme c’était le cas des draisiennes.

• Randonnée Vignoble Robert :
cette année encore cette randonnée
en partenariat avec la famille
Robert a été un franc succès. Le
soleil était au rendez-vous et plus
de 120 randonneurs sont venus se
promener sur de nouveaux sentiers
qu’ils ont appréciés tout comme le
ravitaillement. Celui-ci était constitué
des produits offerts par les exposants qui se trouvaient présents au
domaine. Nous avons terminé cette
matinée avec un vin d’honneur et
pour ceux qui le désiraient un repas
fouées. Nous vous donnons rendezvous l’année prochaine.

Strego Tours. Participer à ce raid est
pour moi un moyen de voyager tout
en rencontrant de nouvelles cultures
et en apportant un peu de mon aide
aux pays dans le besoin. J’espère cette
aventure riche en découverte !
Steven Guillot (trésorier),
étudiant en BTS Bâtiment à MartinNadaud. Je serai le mécanicien de
l’équipe ! Voyager au travers de ce
raid au volant d’une 205 est pour
moi un véritable défi. Ce qui m’a fait
adhérer à ce projet c’est la combinaison voyage et action solidaire,
un milieu dans lequel j’ai l’envie de
m’investir !
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Comment allons-nous
participer ? Ce sera dans une
superbe 205 de 1985 avec
130 000 km au compteur.
Après l’avoir retapée durant
un an sur le plan mécanique
et esthétique (Carrosserie
André Duveau pour la peinture),
nous sommes fin prêts. Cette préparation est plus que primordiale,
car pour rallier tous ces pays, nous
allons parcourir pas moins de 10 000

Le repas des Aînés
Le dimanche 18 mars nous
avons accueilli nos aînés avec de
nouveaux arrivants autour d’un
excellent repas élaboré par le traiteur Tardivon. Mme Nathalie Voland

 ilomètre soit un peu plus
k
de 500 par jour.
Dans quel but participer
à ce raid ? Nous avons voulu
participer à ce raid dans un
unique objectif, apporter
notre participation dans le
milieu humanitaire. Ce raid possède
un aspect solidaire, chaque équipage doit récolter 100 kg de matériel scolaire afin de les distribuer
dans les campagnes des pays d’Europe de l’Est comme la Bulgarie, la
Roumanie… Cette distribution n’est
pas seulement un apport de matériel
c’est aussi une journée d’échange avec
les enfants locaux à qui nous allons
donner ces fournitures.
Pour en savoir plus sur notre
projet et pour suivre notre périple,
n’hésitez pas à nous suivre sur les
réseaux sociaux : Facebook (Entr’Raid

et Découverte) et Instagram (Entrraid.decouverte).

nous a ravis comme chaque année
par la création de cartes de menu
originales et Cynthia avec l’aide des
enfants du centre de loisirs avec
de beaux centres de table. M. Paris
a agrémenté cette journée avec
quelques chansons accompagné à

la guitare de l’animateur éric Feilleux. Nous avons également dansé
sur quelques valses et madisons au
cours de cette belle journée festive.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie commémorative
de la victoire du 8 Mai 1945 s’est
déroulée sous un magnifique soleil.
Partis de la place du Mail, les sapeurspompiers de Noizay-Chancay ainsi
que la musique de Noizay ont accom-

Union Nationale
des Combattants
Chancay-Noizay
Le 16 mars 2018, Assemblée générale de la section UNC de Chançay4

pagné les Chancéens et Chancéennes
au monument aux morts. Après la
lecture du discours national et le
dépôt de gerbes par le maire François Lalot et le nouveau président de
l’UNC Gérard Lecoq, un vin d’honneur était offert par la municipalité à
la salle des Fêtes.

Noizay : le président, Jean-Pierre
Moëllo, accueille Jean-Clairet, délégué
de secteur Amboise/Château-Renault
et souhaite la bienvenue à l’ensemble
de l’assemblée, en ce jour. Rapport
Moral du président. Jean-Pierre

souligne la magnifique cérémonie de
la remise du nouveau drapeau des
anciens combattants de Noizay, le
23 septembre 2017. Il cite les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre en
félicitant les encadrants et les enfants

de l’école de Noizay qui apprennent
et chantent ces jours-là afin de ne pas
oublier les morts pour la France.
Rapport financier. Le bilan de
l’année 2017 fait apparaitre un écart
favorable de 3731,76 €. Le budget
prévisionnel 2018 envisage un écart
défavorable de 502 €. La vie de la
section au cours de l’année 2018.
Gérard Lecoq va participer à l’Assemblée générale départementale
de l’UNC le jeudi 22 mars à SainteMaure-de-Touraine. Pour la manifestation à Paris le 12 mai 2018 les
porte-drapeaux Thierry Lecomte et

Travaux communaux
Cette année nous avons effectué
d’importants travaux à l’école pour
l’agrandissement des sanitaires de la
cantine. Trois blocs WC ont été créés
dont un pour les handicapés pour le
confort de nos enfants. Deux hauteurs
de cuvettes sont maintenant en place
pour petits et grands. Pour le rangement du matériel de ménage, un local
a été créé. Cette construction a permis
d’agrandir les vestiaires de la cantine
pour les enfants. Les travaux ont été
suivis par un architecte et la communauté de commune Touraine Est
Vallée. Les travaux des sanitaires du
hangar rue de la Gare sont terminés.
Il reste à réaliser les peintures par

Sorties scolaires USEP
Le 17 avril, les CP, CE1 et les
CE2-CM1 ont participé à des
rencontres autour de la danse au
théâtre Beaumarchais d’Amboise.
Ces rencontres annuelles permettent
de sensibiliser un grand nombre
d’enfants à la danse. La matinée,
des ateliers tournants ont permis
d’échanger avec des vidéos de

Jackie Raimbault emporteront les
deux drapeaux. Le congrès départemental a lieu à Tours au palais
des congrès le Vinci le 9 septembre
2018. Les dossiers de demande de
subvention annuelle ont été déposés
en mairie de Chançay et Noizay.
élection du Bureau 2018. Le Président, Jean-Pierre, explique que pour
des problèmes personnels de santé,
il ne souhaitait pas reprendre pour
une année le poste de président. Il
propose à l’assemblée de voter Gérard
Lecoq, actuel vice-président, pour
la présidence 2018. Gérard est élu à

l’unanimité. Le nouveau bureau :
Jean-Pierre Moëllo, vice-président ;
Madeleine Nicoleau, secrétaire et
trésorière ; Jackie Raimbault, trésorier-adjoint ; tous sont élus, à l’unanimité.

l’employé de la commune. Des travaux
de changement de rideaux et de peinture sur les murs seront réalisés dans
la salle des Fêtes ainsi qu’une signalétique sur le fronton. Des travaux

d’isolation seront réalisés dans les
deux vestiaires foot par la pose d’un
faux plafond avec de la laine de verre.
Internet a été installé pour les besoins
informatique de la fédération.

danseurs professionnels, de l’art
plastique, des répétitions de danses,
des jeux dansés et une exposition
présentée en classe. L’après-midi, les
élèves étaient tour à tour danseurs et
spectateurs. Chaque classe a présenté
sa chorégraphie, travail mené avec
les enseignants tout au long de
l’année. Le 17 mai, tous ces élèves ont
présenté de nouveau leur spectacle à
Beaumarchais, mais cette fois, devant
leurs parents.
à l’occasion de la Ryder Cup, qui
se déroulera au mois de septembre
prochain en France, l’USEP 37 a
proposé une journée autour de la
pratique du golf à Parçay-Meslay, le
lundi 23 avril. Les élèves de Chançay
de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont

rencontré des élèves de Vernou et
de Parçay-Meslay. Ils étaient répartis
en deux équipes, les rouges pour les
états-Unis et les bleus pour l’Europe.
Une multitude d’ateliers (trous de
golf, putting, disc golf, foot-golf et
même danse et golf) a été proposée
aux enfants toute la journée. Ces
derniers étaient ravis de cette expérience.
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Vendredi 18 mai, les Usépiades
ont réuni sur le stade de Reugny les
élèves des écoles de Chançay, Vernou,
Parçay-Meslay et Reugny. Cette belle
journée ensoleillée a permis aux
enfants de découvrir la palette des

épreuves de saut, de lancer et de
courses d’obstacles. Les enfants ont
aussi participé à la course longue.
L’objectif est un contrat individuel que
chacun s’est fixé à l’école. Après l’exercice, chacun doit apposer un tampon

sur de grandes feuilles et indiquer :
plaisir, pas plaisir, très facile, etc. Cette
journée a permis aux enfants une
meilleure connaissance de leurs corps
et de leurs capacités et c’est aussi une
éducation à la santé par l’exercice.

Musique à l’école avec la
musicienne intervenante

Batucada. Ils ont également fabriqué
des instruments de musique (instruments de Batucada pour les plus
grands, bâton de pluie, tuyaux,
maracas et Guiro Grenouille pour les
plus jeunes). L’intervenante conduit
des activités musicales diversifiées,
permettant aux enfants d’acquérir
des notions et des savoir-faire musicaux, de développer leurs capacités
d’écoute et de jugement esthétique
personnel, de découvrir le plaisir de
créer et de vivre des expériences artistiques en groupe. Les séances musi-

cales hebdomadaires comprennent
diverses activités : apprentissage de
chants en lien avec le projet pédagogique de l’école ; savoir jouer des
petites percussions ; travail rythmique
avec le corps et les petites percussions ; expression corporelle ; écoute
musicale ; création musicale à l’aide
de divers corps sonores (cailloux,
noix, coquillages, papier…) Ce travail
se fait en collaboration et en complémentarité avec l’enseignant pour
mener à bien ces activités, et les intégrer dans les projets de classe.

Cette année le projet pédagogique
choisi était La Musique et Les Musiciens. Les enfants ont présenté leur
travail comme de vrais petits artistes
en montant sur scène lors du spectacle musical. Lors des séances de
musiques à l’école ils ont travaillé
des chants, des comptines en lien
avec ce projet, découvert divers styles
musicaux à travers des écoutes et ont
pu appréhender divers rythmes de

Tennis Loisir
de Chançay
La saison 2018
du tennis loisir de Chançay (TLC)
a démarré. Comme ces jeunes Chancéens, rejoignez-nous sur le terrain

pour des moments sportifs et de
détente.
Pour tout nouvel abonnement,
allez voir le lien sur le site de la
mairie dans la rubrique Association.
Venez nombreux nous vous attendons.

Informations locales
Transport scolaire
Informations sur les inscriptions
pour le transport scolaire rentrée
2018/2019 : le site ouvrira à partir
du 1er juin 2018. Il restera accessible
aux familles tout au long de l’année.
Néanmoins, si l’inscription a lieu
après le 23 juillet, une pénalité de
10 € sera appliquée. Les inscriptions
se feront en ligne sur le site : www.
remi-centrevaldeloire.fr

Pour les familles n’ayant pas
d’accès à internet, elles pourront
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remplir le formulaire d’inscription
distribué par les mairies.
à l’attention des usagers, la
Région met en place une plateforme
téléphonique joignable au numéro
suivant : 0 809 10 00 75. C’est le
numéro unique à communiquer aux
familles tout au long de l’année pour
toutes questions relatives aux transports.
Sur le site internet, un tutoriel
pédagogique et une foire aux
questions seront à disposition des
familles. Les familles ne souhaitant
pas régler en ligne recevront un avis
de somme à payer de la Région (pas
d’encaissement direct par l’ERC).
Pour toute inscription avant le
23 juillet, la carte sera envoyée aux
familles à leur domicile avant la
rentrée scolaire. Au-delà, pas de

délai de garantie. La carte sera une
carte à puce que chaque élève devra
valider en rentrant dans le bus. Les
élèves en situation de handicap sont
toujours gérés par le Département,
joignable au 02 47 31 49 28 (tseeh@
departement-touraine.fr).

La machine à pain
Pour commencer je tiens à remercier la mairie et ses conseillers de nous
avoir aidé afin de pouvoir installer le

distributeur à pain ; ensuite je vous
remercie de votre confiance pour
l’achat de marchandises dans le
distributeur. Les débuts ont été difficiles avec cette machine et je vous
remercie encore une fois d’avoir su
patienter. Courant juin le distributeur
sera retiré et un nouveau le remplacera en sachant que cette fois-ci les
baguettes seront de taille magasin
et il y aura trois choix : baguette/
croquise/viennoiseries (croissants +
pains au chocolat). La machine est
alimentée sept jours sur sept à partir
de 6 h 45 la semaine et 7 h 15 weekends et jours fériés ; selon le débit
un réapprovisionnement s’effectue
vers 13 h. Je vous informe enfin que
vous pouvez venir visiter le lieu
de fabrication à Neuillé-le-Lierre

éclairage public
Afin d’uniformiser l’éclairage public
sur le territoire de la commune, la municipalité a décidé de changer les horaires
des horloges. L’éclairage public fonctionnera le matin à 6 h 30 au lever du
jour rue de la Mairie, rue des écoles et
à l’église. à partir de 7 h 00
dans les autres secteurs de
la commune. Le soir, il s’allumera sur tout le territoire
à la tombée de la nuit et
s’éteindra à 23 h 00 rue de
la Mairie, rue des écoles et
à l’église et à 22 h 30 dans
les autres secteurs.

lorsque vous le désirez. À bientôt
au mois d’août lors de la brocante.
M. Courtois, Boulanger.

Clin d’œil à nos artisans
Fée ma Pub
Qui êtes vous ? Cinthia Bosse,
je suis originaire du Loir-et-Cher et
j’habite Chançay depuis 2009. J’ai
deux filles âgées de 14 et 8 ans. Quel
est votre parcours ? Après l’obtention d’un BEP Industries Graphiques
option préparation à la forme imprimante au lycée Albert Bayet de Tours,
j’ai poursuivi mon cursus en obtenant une mention complémentaire
en graphisme et typographie. Mes
diplômes obtenus, j’ai tout de suite
trouvé du travail dans la photogravure et l’imprimerie. Après plus de
vingt ans d’expérience dans ce secteur,
j’ai décidé de voler de mes propres
ailes et d’ouvrir mon entreprise, Fée
Ma Pub, en EIRL et obtenu le titre
d’artisan. Quelle est votre activité ?
Fée Ma pub crée et réalise tous vos
supports de communication (cartes
de visite, flyers, dépliants, enseignes,
marquages véhicules, drapeaux,

mobiliers personnalisés, mugs personnalisés, broderies textiles…) visitez
ma page facebook : Cinthia Infographiste - Feemapub et découvrez mes
créations. Particuliers, professionnels,
associations, j’étudie avec vous votre
projet et j’adapte vos mots à l’image
que vous souhaitez diffuser. Fée ma
Pub vous propose des conseils sur
mesure pour un résultat qui vous
ressemble. Un renseignement, un
devis, n’hésitez pas à me contacter.
Quels sont vos loisirs ? Marche, VTT
et les promenades en famille.

Protec’alarme
Qui êtes vous ? Fabien Bosse, je
suis originaire de Chançay. Quel est
votre parcours ? L’obtention d’un
BEP Électronique puis un BAC PRO
en Maintenance audiovisuel, m’ont
permis de travailler assez rapidement dans différents secteurs d’activités. Après ces expériences je me
suis installé en 2009 en nom propre
puis en SARL en 2010. En 2012
M. Quentin Dufour a rejoint l’entreprise en tant que co-gérant en acquérant 25 % des parts. Quelle est votre
activité ? Protec’alarme est spécialisé
dans l’installation d’alarme intrusion
et vidéosurveillance. Notre clientèle

est aussi bien des particuliers que des
professionnels. Nous effectuons des
interventions pour des télé-surveilleurs en sous-traitance (Protection 24
et IMA protect). Nous pouvons vous
proposer des offres complètes pour
la sécurité de vos biens, nos devis
sur site sont gratuits, alors n’hésitez
pas à nous contacter. Quels sont vos
loisirs ? Je pratique les randonnées
VTT.

La recette de Claude…
Gâteau rapide
et très léger Le Claudio
Pour un moule à cake : 200 g de sucre,
250 g de farine, 6 œufs, 1 sachet de
levure, 1 verre d’huile colza ; après on
peut rajouter des pépites de chocolat,
des morceaux de pommes, des noix,
ou du jus d’orange ou de
citron… C’est au goût des
gens. Cuisson : 45 minutes
à 180° C et voilà… Bonne
dégustation.
7
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journée de partage de l’art théâtral, dimanche 1er juillet à 11 h : Le
Grand Déménagement de la Cie Les
Zinzins. Un spectacle pour les jeunes
spectateurs dès 3 ans ; à 18 h : Oscar
et la Dame Rose, d’Eric-Emmanuel
Schmitt, lecture théâtralisée par
Nathalie Jayet. Tarif : 7 €, 5 € pour
les moins de 10 ans, pass journée

Nous vous proposons de nous
retrouver de nouveau dans les
jardins de Valmer pour une belle

incluant la visite du château possible
(voir au Château de Valmer directement).
Réservations auprès de Marie
au 06 15 11 75 29. Le food truck
La Souris Verte sera présent le midi
pour les gourmands qui voudront
se restaurer sur place. Parking sur
place.

Agenda de juin à décembre 2018
Samedi 23 juin : Kermesse de l’école
De juillet à août : Dessins, desseins de jardins. Exposition-concours de dessins en partenariat avec l’APJRC,

le Lycée Agricole d’Amboise et des élèves tchèques au château de Valmer

	Dimanche 1er juillet : Estivals de Touraine. Festival de théâtre en plein air au Château de Valmer
Samedi 14 Juillet : Repas avec animation au Stade de la Quintaine
	Dimanche 29 juillet : Soirée théâtrale : L’année du jardinier et pique-nique festif au château de Valmer
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7, 8 et 9 Décembre : Téléthon
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