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MOT DU MAIRE 
Bléroises, Blérois, chers concitoyens,

Cinq mois… C’est le temps pendant lequel vous avez pu profiter des aménagements 
dans notre maison commune, après une année de travaux. Cinq mois pour qu’au 
matin du mardi 6 décembre, un incendie se déclare dans le tableau électrique général, 
nécessitant l’intervention des pompiers. Une intervention rapide et efficace, qui a 
permis de circonscrire très localement le feu aux pièces jouxtant l’entrée de service, 
lieu du départ de l’incendie. Mais les fumées porteuses de suie ont eu le temps de se 
répandre dans tout le bâtiment, souillant l’ensemble des murs, plafonds et sols, et aussi 
tous les mobiliers, matériels et documents, y compris l’intérieur des placards.

C’est maintenant le temps des experts des assurances et avocats de toutes les 
parties prenantes, qui œuvrent pour se mettre d’accord sur la teneur des travaux 
de nettoiement et de remise en état des locaux. Un temps long qui nous contraint 
à réinstaller des modulaires pour retrouver un service à la population facilement 
accessible à tous et des conditions de travail plus acceptables pour l’ensemble des 
agents.

Je tiens à remercier la communauté de communes pour son soutien sans faille 
depuis l’incendie. Elle nous a proposé des solutions d’hébergement dans ses 
différents locaux pour nous permettre de restaurer le plus rapidement possible, en 
mode dégradé, un service public indispensable à notre quotidien. Merci également 
aux agents communautaires qui partagent leurs espaces de travail avec les agents 
de la commune. Et enfin, je veux témoigner de mon admiration pour notre personnel, 
qui se démène dans des conditions difficiles, sans avoir accès à tous ses documents, 
en étant éparpillé un peu partout dans la commune, pour maintenir la continuité du 
service public. Il mérite vos encouragements quand vous allez le solliciter.

Le début d’année, c’est aussi le moment de l’élaboration du budget. Cette année plus 
que les autres, cet exercice est rendu plus compliqué par l’augmentation des coûts 
de l’énergie. Rien qu’en cumulant l’électricité et le gaz, c’est un surcoût d’environ 
400 000 € qu’il faut gérer. Nous n’avons aucune certitude d’être éligibles aux 
boucliers tarifaires mis en place par l’État. En ajoutant les augmentations, liées aux 
circonstances actuelles, qui pèsent sur chaque ligne du budget de fonctionnement, 
nous allons devoir faire des choix importants dans les dépenses pour arriver à 
l’équilibre. Nous vous présenterons tout cela en détail dans le prochain numéro.

Notre objectif est aussi de poursuivre nos investissements sur des projets structurants 
pour la commune. En particulier, les études pour la rénovation du groupe scolaire 
Balzac, ce qui nous permettra à terme de réduire les coûts de fonctionnement de 
ces bâtiments les plus énergivores. Cette année verra aussi le commencement des 
travaux de la première phase de dépollution de l’ancienne Fonderie, pour lesquels 
nous avons obtenu 80 % de subventions.

Je vous invite également à profiter des spectacles de la saison culturelle qui va vous 
accompagner pendant toute l’année. Dès le mois de janvier, vous avez pu assister à 
nos premiers après-midis dansants à la salle des fêtes. 
Lisez attentivement le programme, il y a forcément des 
animations, des spectacles, qui sont faits pour vous.

Je vous souhaite à tous, à votre famille, à vos amis, 
un printemps agréable à Bléré.
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LA COMMUNE ET VOUS

■ Le déploiement du réseau fibre optique

LE PROJET

QUAND ARRIVE LA FIBRE DANS MA COMMUNE ?

La communauté de communes a adhéré au Syndicat 
Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique qui 
rassemble la Région, les départements d’Indre-et-
Loire et du Loir-et-Cher ainsi que l’ensemble des 
intercommunalités.
Le Syndicat Val de Loire Numérique est chargé du suivi 
du projet pour les collectivités.
Plus d’informations sur : www.valdeloirenumerique.fr

Le déploiement du réseau fibre optique est confié 
à l’opérateur Val de Loire Fibre qui se charge de 
la conception, la construction, l’exploitation et la 
commercialisation du réseau.
Le programme de déploiement prévoit que 100 % du 
territoire, même l’habitat isolé, soit raccordable à la fibre 
d’ici fin 2023 et selon un calendrier préétabli. Il s’agit du 
programme de déploiement le plus complet et le plus 
ambitieux de la région Centre-Val de Loire.
Une première phase de commercialisation a démarré 
sur ce réseau d’initiative publique avec un peu plus de 
220 000 foyers et entreprises qui peuvent déjà souscrire 
à une offre très haut débit auprès d’un fournisseur 
d’accès à internet de leur choix.

Le déploiement s’échelonne par secteurs techniques et 
géographiques jusqu’à fin 2023. Lorsque des travaux sont 
terminés, des actions de communication sont mises en 
place auprès des habitants concernés qui sont rapidement 
contactés par les opérateurs présents sur le réseau.

En page d'accueil de son site internet, Val de Loire Fibre 
propose un serveur d’éligibilité qui permet, après avoir 
saisi son adresse, de prendre connaissance de la date 
d’arrivée de la fibre.

https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

Si l’adresse n’est pas connue, un formulaire permet de se 
signaler afin qu’elle soit intégrée.
Si l’adresse est éligible à la fibre, la liste des opérateurs 
disponibles s’affiche et permet d’être redirigé vers les 
différentes offres pour un éventuel comparatif.

Sur un même secteur, les ouvertures commerciales 
peuvent s’échelonner en fonction des contraintes ou 
des difficultés techniques et il est très rare que toute la 
population d’une commune puisse, en même temps, 
souscrire à un abonnement fibre.

LE PROJET GLOBAL EN CHIFFRES

foyers et entreprises à desservir 
en fibre optique

320 000

communes
513

NRO 
(Noeuds de Raccordement Optique)

96

SRO 
(Sous-Répartiteur Optique ou armoires de rue)

900

kilomètres de câbles
300 000

boîtiers
80 000

COMBIEN COÛTERA LE RACCORDEMENT À LA FIBRE ?
Il n’y a pas de frais de raccordement facturés lors de la souscription à un abonnement. Le propriétaire a simplement à 
sa charge l’infrastructure nécessaire pour le passage de la fibre sur le domaine privatif. 
Certains fournisseurs d'accès à internet peuvent cependant facturer des frais d’accès au service ou de résiliation. 
Ainsi, il conviendra de bien comparer les offres disponibles.
Pour ce qui concerne le coût de l’abonnement mensuel, le tarif est similaire à celui des offres ADSL.
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ÉCHEC DE RACCORDEMENT : 
UN TECHNICIEN EST VENU POUR 
EFFECTUER MON RACCORDEMENT
MAIS N’Y EST PAS PARVENU, QUE FAIRE ?
Votre interlocuteur doit rester le fournisseur d’accès à internet (FAI) 
auprès de qui vous avez souscrit une offre. C’est lui qui est responsable 
de votre raccordement et qui doit trouver la solution.

En cas de problème, il incombe à votre FAI d’expliciter les constats 
effectués sur le terrain à notre délégataire Val de Loire Fibre selon des 
procédés précis et réglementés, via un compte rendu d’échec détaillé. 
Les collectivités n’interviennent pas dans les relations commerciales 
entre le FAI et le particulier, ni dans la relation entre le FAI et Val de 
Loire Fibre.

LA COMMUNE ET VOUS

QUELS SONT LES OPÉRATEURS PRÉSENTS ?
Si vous êtes éligible sur le site www.valdeloirefibre.fr,  
la liste des opérateurs commerciaux déjà présents s’affiche 
automatiquement. Les autres opérateurs arriveront selon 
leur propre rythme, au fur et à mesure sur le réseau. 

Vous retrouvez la liste complète des opérateurs présents sur le réseau :
• pour le grand public :  

https://www.valdeloirefibre.fr/particuliers/ 
• pour les entreprises :  

https://www.valdeloirefibre.fr/entreprises/

COMMENT FACILITER 
ET ANTICIPER L’ARRIVÉE 
DE LA FIBRE JUSQU’À 
MON DOMICILE ?
Il faut surtout vérifier ou créer son 
cheminement sur le domaine privé :
présence et état des gaines ou fourreaux, 
percements et passages jusqu’au local 
souhaité pour l’arrivée de la fibre…

Si l’habitation est desservie en aérien, il 
convient d’élaguer ou tailler si cela s’avère 
nécessaire.

J’AI UNE PERTE DE 
CONNEXION, QUI DOIS-JE 
CONTACTER ?
C’est bien votre fournisseur d’accès à 
internet (grand public ou entreprises) qui 
doit gérer d’éventuelles anomalies ou 
une perte temporaire de lien et assurer le 
rétablissement du service auquel vous avez 
souscrit auprès de lui.

AVANCEMENT DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À BLÉRÉ

Site : Val de Loire Numérique - Date de mise à jour : 06/02/2023

Jean-Claude OMONT
Adjoint en charge de l'urbanisme
jc.omont@blere-touraine.com
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LA COMMUNE ET VOUS
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■ Retour en images sur la 
cérémonie des vœux 2023

Un grand merci à l'Orchestre 
d'Harmonie de Bléré qui a introduit 
la cérémonie avec une petite ballade 
musicale.

Merci également à Vincent Louault, 
président de la communauté de 
communes Autour de Chenonceaux 
Bléré - Val de Cher, et Daniel Labaronne, 
député de la 2e circonscription d'Indre-
et-Loire et ancien maire de Bléré, de 
leur présence et de leur prise de parole.

La traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu 
le vendredi 13 janvier 2023. Nous tenions à vous 
remercier d'être venus aussi nombreux : vous 
avez été plus de 200 dans la salle à assister aux 
discours de notre équipe municipale. 

Cette soirée nous a d'abord permis de vous 
présenter nos meilleurs vœux, puis de dresser 
avec vous le bilan de l'année écoulée ainsi 
qu'évoquer nos perspectives et projets à venir.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\■ Une femme pas comme les autres !
Bléré affine sa notoriété au fil du temps, grâce aux différents 
projets et travaux qu’elle réalise, grâce aux investissements 
de ses nombreuses associations et aux multiples animations 
et aussi grâce à des personnes.
Celle que je vais vous présenter est une jeune trentenaire au 
parcours inhabituel, voire exceptionnel.
Aînée d’une fratrie de garçons, elle aime déjà la pêche, la 
chasse et la cuisine, des centres d’intérêt qui reprendront 
le dessus après un parcours plus classique en comptabilité.
Courageuse, volontaire, elle s’investira à fond dans la filière 
cuisine. Se succéderont alors les récompenses : meilleure 
apprentie de la région Centre - Val de Loire, major de sa 
promotion pour commencer.
Elle choisit ensuite d’enseigner dans son corps de métier, 
tout en gardant « un pied » (comme elle le dit) sur le terrain 
en continuant la pratique le week-end et lors des vacances.
Elle intègre l’équipe de France, participe à la coupe d’Europe 
en équipe et devient la 1re femme à remporter ce titre. Elle 
finira 5e lors de la coupe du monde en 2022.
Enfin, pour un thème donné, pour une épreuve de 9 heures, 
elle obtient le titre suprême de 1re femme Meilleur ouvrier de 
France en boucherie, titre qu’elle recevra officiellement en 
juin prochain à la Sorbonne.

Humble, elle ne manque pas de rappeler que sa famille et 
son conjoint ont été d’un soutien infaillible, partenaires de 
sa réussite.

Félicitations à Stéphanie HEIN, bouchère à la boucherie 
Doiseau à Bléré, pour ce parcours.

Anne MAUDUIT
Adjointe en charge des affaires culturelles, de la 
communication, des associations culturelles et sociales
a.mauduit@blere-touraine.com
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LA COMMUNE ET VOUS

Patrick GOETGHELUCK
Conseiller délégué en charge du suivi 
des chantiers
p.goetgheluck@blere-touraine.com

■ Suivi des travaux du centre socio-culturel 
et de la salle de spectacle Jean d’Entremont
Les travaux de restructuration du centre socio-culturel sont pratiquement terminés. Quelques finitions et la levée des 
réserves restent à faire, ce qui n’a pas empêché de le rendre accessible à tous. Ces travaux ont débuté officiellement le 17 
mai 2021, et les opérations préalables à la réception des ouvrages ont eu lieu le 19 décembre 2022.

Ces travaux engagés par la Mairie de Bléré ont permis de classer cette opération comme « bâtiment démonstrateur » en 
vertu de ses propriétés innovatrices et de la qualité des matériaux mis en œuvre.
En effet quatre prestations importantes ont permis ce classement :

1.  La réalisation d’une isolation thermique en matériaux biosourcés (laine de bois) en parement extérieur du bâtiment.
2. La réalisation d’un chauffage géothermique. Un premier forage à près de 50 mètres de profondeur puise l’eau de la 
nappe phréatique, sa chaleur est récupérée par l’intermédiaire d’un échangeur situé dans la chaufferie. L’eau puisée est 
ensuite renvoyée dans la nappe phréatique au travers d’un autre forage de 50 mètres de profondeur.
3. La récupération des eaux de pluie pour desservir les sanitaires. Ce sont huit citernes totalisant près de 10 000 l d’eau 
qui sont stockées sous la scène et qui alimenteront ce procédé. Cette disposition permettra de réduire de plus de 40 % 
la consommation d’eau potable.
4. La mise en place de 80 panneaux photovoltaïques en terrasse, d’une puissance de 29 600 kWc (kiloWatt-crête). 
Cette disposition a été calculée pour permettre une autoconsommation énergétique.

Subvention pour l'étude géothermique Ademe 54 941,40 €

Dotation de soutien à l'investissement local État 1 299 344,00 €

Aide à l'investissement - prêt sans intérêt CAF d'Indre-et-Loire 193 800,00 €

Aide à l'investissement - subvention CAF d'Indre-et-Loire 193 800,00 €

Fonds de concours
Communauté de communes 
Autour de Chenonceaux 
Bléré Val de Cher

20 000,00 €

Aide sobriété énergétique SIEIL 50 000,00 €

Autofinancement et emprunt Ville de Bléré 875 907,16 €

Montant global HT de l’opération 2 687 792,56 €

Concernant le centre socio-culturel, un point indispensable a été réalisé : la mise en place d’un ascenseur. 
Des salles ont été agrandies et créées à l’étage, permettant ainsi d’accroitre le nombre des activités. Un « bar » commun avec 
la salle de spectacle, réalisé dans l’extension, permettra d’assurer une meilleure convivialité lors des différents évènements. 
Un « office-cuisine » avec du matériel de professionnel va permettre de répondre aux exigences des différents traiteurs, pour 
de meilleures offres de services. La salle de spectacle est maintenant équipée d’une sonorisation et d’un éclairage scénique 
de haute qualité. Cette salle pourra répondre dorénavant aux exigences techniques des futurs intervenants.

Concernant le financement de l’opération, sans l’aide de l’État et de certains partenaires, les travaux n’auraient pu être réalisés. 
Il a été le suivant :

© Photos : Patrick Goetgheluck
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LA COMMUNE ET VOUS

■ Incendie de l'hôtel de ville : où en sommes-nous ?
Dans notre mairie, des travaux étaient nécessaires à cause de l’espace d’accueil devenu trop exigu. L’agrandissement de cet 
espace rendait nécessaire la création de nouveaux bureaux. Cela nous avait donc conduits à une rénovation de l’ensemble 
de la mairie.  Une réussite aux dires de chacun... 

Pour le personnel de la mairie, comme pour vous, usagers, cela s’est traduit par douze mois dans des bâtiments modulaires. 
Nous avons ensuite apprécié de nous retrouver dans notre bel hôtel de ville. 

Coup de théâtre, cinq mois après, le 6 décembre, quel ne fut pas notre effarement quand 
nous avons vu ce beau bâtiment brûlé en partie. 
Heureusement, il n’y a pas eu de victime. Les investigations semblent prouver que le départ 
de feu s'est produit dans le tableau électrique. Les pompiers sont vite intervenus, ce qui 
a permis de limiter les dégâts. Le bureau en face du tableau électrique a complètement 
brûlé et le feu s’est propagé aux toilettes sous l’escalier et, par les gaines électriques, aux 
toilettes du premier étage. Mais les fumées sont passées directement dans l’escalier ou dans 
les gaines de ventilation pour déposer des résidus de fumées grasses dans toute la mairie 
(excepté quelques bureaux situés au deuxième étage). 

Pour le personnel de la mairie, il a fallu trouver des lieux d’hébergement provisoires. Nous 
remercions la communauté de communes de nous avoir permis d’utiliser les locaux qu’elle 
pouvait libérer pour nous héberger. Seul inconvénient pour vous, usagers, comme pour notre 
personnel, nous avons dû occuper quatre sites : quelques salles rue Gambetta (siège de la 
CCBVC pour l’accueil, le cimetière et le CCAS, l’urbanisme, la comptabilité et les relations 
humaines), quelques salles à BVC Émergence (maire, secrétariat du maire, communication 
et directrice générale des services), un bureau aux services techniques (pour l’état civil) et 
un emplacement pour la borne passeports-cartes d’identité (à la police municipale). Malgré la 
demande pressante des habitants inquiets de ne pas avoir leurs pièces d’identité à temps, nous 
avons eu, malgré nous, quelques difficultés à remettre en route cette borne ultrasécurisée.     

Les faits

Une période difficile  

Dans le cas d’un tel sinistre, la société 
d’assurance de chaque partie, de 
peu ou de loin impliquée dans cet 
incendie, essaie de minimiser la 
responsabilité de son assuré (pour 
payer le moins possible). 

Dans le meilleur des cas, ces sociétés 
se mettent d’accord, dans le pire, 
elles portent le contentieux devant 
le tribunal, selon des procédures 
qui peuvent durer quatre ans... Les 
réunions qui ont eu lieu en février 
entre les parties prenantes doivent 
tenir compte d’investigations en 
laboratoire spécialisé sur l’origine 
exacte de l’incendie. 
Ces investigations peuvent prendre 
trois mois.

Quelles perspectives avons-
nous concernant les travaux à 
entreprendre dans la mairie ? 

Tout d’abord, au début du mois de 
février, une entreprise spécialisée 
a effectué le nettoyage des parties 
non directement touchées par les 
flammes. Mais elle a dû enlever tout 
ce qui a été durablement impacté 
par les fumées. Ainsi, la plupart 
des moquettes, les dalles de faux 
plafonds, certains mobiliers ont 
été jetés. Mais, outre remplacer 
ce qui a été détruit, refaire les 
peintures, il faudra nettoyer ou 
changer toutes les gaines de 
ventilation, refaire l’installation 
électrique sur tout ou partie, etc., 
sans parler de la réhabilitation des 
parties directement impactées 
par l’incendie. Ces travaux sont 
susceptibles de prendre au moins 
neuf mois. 

Quand les travaux pourront-ils 
commencer ? 

Nous allons devoir retourner dans 
des bâtiments modulaires dès 
que possible (sur la fin du mois de 
mars). Dès que ces bâtiments seront 
installés, vous y retrouverez tous les 
services municipaux, sauf la borne de 
pièces d’identité qui restera dans les 
locaux de la police municipale (pour 
ne pas, encore une fois, interrompre 
ce service).

Nous sommes désolés de la gêne 
occasionnée pour les habitants 
de Bléré. Croyez que nous 
déplorons cette situation qui remet 
le personnel de la mairie, pour 
plusieurs mois encore, dans un 
inconfort préjudiciable à la sérénité 
nécessaire à sa tâche et à l’accueil 
que nous vous devons. 

Comment pourrez-vous accéder 
aux services municipaux dans 
les semaines à venir ? 

© James Corbrat

© Patrick Goetgheluck
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LA COMMUNE ET VOUS

À l’entrée de la salle, on pouvait lire le nom du 
restaurant : « La Rive du Cher ». 
Disposition de la salle exceptionnelle : les employées 
de restauration scolaire dressaient les assiettes 
qu'elles déposaient sur un comptoir, tandis qu’un 
service efficace à chaque table était assuré par nos 
animatrices. Animatrices qui avaient fort à faire, 
puisqu’il y avait 105 enfants affamés... 

Les animatrices avaient fait le choix du thème « Les 
Arts ». Lors de temps de préparation, elles ont créé 
quelques affiches de tableaux et, sur chaque table du 
restaurant, un menu et un petit dispositif évoquant le 
thème (pinceaux, crayons, feuille, dessin, ...).   

Ce restaurant d’un jour, apprécié des enfants, sera 
renouvelé en avril sur le thème « Harry Potter ».

Jean-Pierre BOUVIER
Adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires, de l'Assemblée des Sages, des finances et du cimetière
jp.bouvier@blere-touraine.com

Jean-Pierre BOUVIER
Adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires, de l'Assemblée des Sages, des finances et du cimetière
jp.bouvier@blere-touraine.com

■ Un restaurant éphémère à l'école Jeanne Lecourt
Vendredi 3 février, les animatrices Aurore, Tarah et Maeva, du service périscolaire, ont proposé aux enfants de l’école 
maternelle Jeanne Lecourt la possibilité de vivre, le temps d’un instant, un service comme s’ils étaient dans un restaurant, en 
ville, avec leurs parents. Ils pouvaient ainsi prendre le temps de déjeuner « comme des grands ».
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ENFANCE ET JEUNESSE

Nous ne nous attendions pas à subir un incendie dans une 
mairie totalement rénovée, pas plus que celui qui a touché 
la partie supérieure du centre socio-culturel (au-dessus de la 
salle des fêtes municipale) le mercredi 1er février. 

■ Début d'incendie au centre socio-culturel

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’origine de ce feu, 
rapidement maîtrisé, n’est pas connue. Il n’y a pas eu de 
dégâts dans la salle des fêtes ni dans les locaux du centre 
socio-culturel. Les équipes du CSC ont pu réintégrer leurs 
bureaux l'après-midi même avec l'accord des pompiers et 
de la gendarmerie.

© James Corbrat
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TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE - BLÉRÉ VAL DE CHER

■ Le Comité Local pour l’Emploi : à quoi sert-il ?
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, vous connaissez déjà.  Au cœur de cette expérimentation se trouve le Comité 
Local pour l’Emploi, aussi appelé le CLE. Qu’est-ce exactement ?
Il s'agit de l’organe de pilotage de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Un collectif regroupant les 
acteurs locaux volontaires pour construire ensemble le droit à l’emploi pour tous. Il est présidé par le maire.

Ce comité s’assure du respect des grands principes fondateurs de TZCLD et prend les décisions stratégiques. Il a notamment 
décidé la création de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE), la Boîte d’à Côté, et validé les activités qu’elle développe.

Organisé en commissions, son rôle est de mobiliser le territoire en faveur du droit à l’emploi :

Vous aussi vous êtes intéressés par ce projet ? 
Vous avez du temps, des compétences à apporter 

(animation, accompagnement, développement d’activités, 
communication, recherche de subventions…) ? 

Vous pouvez nous rejoindre en tant que bénévoles, prendre part au 
développement du projet, ou à l’animation sur le territoire. 
Prenez contact avec Stéphanie Maunoury, cheffe de projet TZCLD  
au 06 47 34 85 31 - cle@blere-touraine.com. 

Puisqu’elles sont au cœur de cette 
expérimentation, les personnes 
privées durablement d’emploi 
sont représentées et participent 
activement aux travaux du CLE. 

Les entreprises locales également 
(dont le secteur de l’insertion 
par l’activité économique). Des 
employeurs croient en ce projet et 
se sont engagés à nos côtés depuis 
le début. 

Composition 
du Comité Local pour l'Emploi

La communauté
de communes

Autour de Chenonceaux
Bléré Val de Cher

L'État
(sous-préfecture, Direction 

Départementale de l'Emploi, du 
Travail et des Solidarités)

Le conseil régional

Le conseil 
départemental

accompagnement social
(MDS)

Les bénévoles 
et autres partenaires

L'Entreprise 
à But d'Emploi

(EBE)

Les entreprises et les 
structures d'insertion 
par l'activité économique

Les personnes privées
d'emploi

Le service public 
de l'emploi

(Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi)

La commune
avec le maire 

qui préside le CLE

 › il accueille et informe toutes les personnes privées d’emploi 
volontaires. L’objectif est qu’une solution d’emploi soit apportée à 
chaque Blérois(e) privé(e) durablement d’emploi, en facilitant l’accès 
aux emplois locaux ou en orientant vers l’EBE.

 › il s’assure que les activités de l’Entreprise à But d’Emploi créent bien 
des emplois supplémentaires, sans concurrencer les entreprises 
locales. Il participe à la recherche des travaux utiles au territoire, pour 
développer de nouvelles activités dans l’EBE.

 › il participe à l’évaluation du dispositif. Tous les territoires habilités, qui 
sont 47 aujourd’hui en France, œuvrent ensemble pour porter une loi 
devant le Parlement, en faveur du droit à l’emploi, d’ici 2026.

© TZCLD Bléré Val de CherAtelier collectif TZCLDStéphanie Maunoury
cheffe de projet TZCLD
cle@blere-touraine.com Territoire zéro chômeur 

de longue durée Bléré VDC10 \



TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE - BLÉRÉ VAL DE CHER

NOVEMBRE 2022
L’entreprise « La Boîte d'à Côté » a commencé le 2 novembre 2022 avec 20 premiers salariés issus 
de la privation d’emploi, présentés par le Comité Local pour l’Emploi. Les salariés sont embauchés 
en CDI et en durée de travail hebdomadaire choisie par eux.
Les premiers travaux ont été l’installation des différents ateliers de l’entreprise (réception des 
objets, tri, valorisation, réparation, transformation…). 

DÉCEMBRE 2022
Décembre a été le mois du lancement du premier pôle « la 
conciergerie territoriale » et des premiers travaux utiles* :
installation des décors de Noël dans la ville de Bléré, différentes 
interventions chez des particuliers (hivernage des plantations, 
aide au déménagement…) et auprès des entreprises (travaux 
des vignes, réparation de palettes…)

PREMIER TRIMESTRE 2023
Deuxième épisode au JT de France 2. Les sujets : l’embauche et les premiers travaux utiles 
à Bléré. D’autres reportages sont à venir au cours de l’année.
Démarrage du deuxième pôle « végétal » avec le recrutement d’un encadrant, les premiers 
travaux dans les différentes parcelles de terrain, la plantation des bulbes, mis en réserve au 
printemps 2022, pour la mairie.
Lancement officiel du troisième pôle « ressourcerie-recyclerie » avec l’ouverture du 
magasin de vente. 
Venez le découvrir les mercredis, vendredis et samedis de 10 h 00 à 18 h 30 non-stop !
Toutes ces activités vont nous permettre d’embaucher de nouvelles personnes privées
d’emploi dans les prochaines semaines, plus rapidement que ce que nous avions imaginé.
À suivre !

* travaux utiles : tous les travaux que les entreprises n’ont pas 
le temps ou pas la possibilité de faire, pour elles ou pour les 
particuliers (quelques exemples : livraison de courses, déplacer 
des meubles, enlever des objets encombrants, nettoyer une 
terrasse, évacuer des déchets, etc) …

■ LA BOÎTE D'À CÔTÉ, « l’entreprise (pas) comme les autres », 
a démarré ses activités

Que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise, pour toute demande de travaux/services, 
vous pouvez nous contacter au 02 36 03 02 61, 

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

L A  B O Î T E  D ' À  C Ô T É
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© La Boite d'à Côté

© La Boite d'à Côté

La Boîte d'à Côté
Thierry Petonnet
Directeur de La Boîte d'à Côté
thierry.petonnet@laboitedacote.fr

Militants du ré-emploi sur le territoire, nous l’appliquons à nous-même puisque plus 
de 98 % de nos meubles, matériels, outils, véhicules sont de seconde main. Que 
les entreprises et les particuliers qui nous ont fait ces dons en soient ici vivement 
remerciés.
Le samedi 26 novembre, madame la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël 
Braun-Pivet nous a fait l’honneur de sa présence lors de l’inauguration officielle de 
l’entreprise. Si le stress était présent avant, l’inauguration s’est déroulée dans une 
relative simplicité et la bonne humeur.

/ 11



Au cours de cette collecte organisée par le CCAS de Bléré, 2 705 kg de denrées 
alimentaires ont été collectées, soit 500 kg de plus qu'en 2021.
Si en Indre-et-Loire les résutats sont très voisins de ceux des années précédentes, 
ce n'est pas le cas de la collecte nationale qui accuse une baisse de 10 %.
Malgré les bons résultats de l'Indre-et-Loire, on peut néanmoins remarquer que 
certains magasins de l'Agglo de Tours n'ont pas pu être collectés en raison de la 
difficulté à recruter des bénévoles.

À Bléré, nous arrivons, peu ou prou, à maintenir les créneaux pour ces deux 
journées.Aussi le CCAS tient à remercier très chaleureusement les trois autres communes qui se sont investies avec leur 
CCAS, ainsi que tous les bénévoles et tous les donateurs pour leur contribution.
Chacun sait que le contexte national est loin d'être favorable et on doit tous être convaincus que cette solidarité est 
essentielle. Selon la devise des Banques Alimentaires : « Aidons l'homme à se restaurer »...

Suite à l’habilitation de notre projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, une nouvelle entreprise a été 
créée à Bléré : la Boîte d'à Côté. Parmi les activités proposées par la Boîte d'à Côté, il y a, entre autres, un 
pôle conciergerie qui est au service des entreprises, des collectivités et des particuliers.

Dans le cadre de services aux particuliers, le CCAS partenaire de la Boîte d'à Côté va participer au 
financement de nouveaux services pour les séniors.

LE CCAS

■ Remerciements du CCAS

■ La Boîte d'à Côté au service des séniors

Dans le cadre de l'éducation à la solidarité et pour lutter contre le gaspillage, la 
directrice de l'école de Chenonceaux a organisé, avec ses élèves, une collecte 
de jouets avant les vacances de Noël. Tous les jouets ainsi récupérés ont été 
remis à l'épicerie sociale du CCAS de Bléré qui distribue des colis alimentaires 
à des bénéficiaires de la communauté de communes Autour de Chenonceaux 
Bléré Val de Cher.
Le vendredi 16 décembre, les bénévoles chargés de la distribution ont  proposé 
ces jouets aux enfants présents.

Nous avons tous pu constater que l'objectif visé par l'enseignante avait parfaitement été atteint. Le regard de certains 
enfants, quand ils repartaient avec leur jouet sous le bras, était la preuve que cette opération avait réussi.
Le CCAS remercie l'enseignante et ses élèves pour leur généreuse initiative.

Remerciements à l'école de Chenonceaux

Remerciements aux bénévoles et aux donateurs de la collecte de novembre
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La lutte contre l’isolement des personnes âgées
Dans ce cas, la Boîte d'à Côté va proposer aux séniors de 70 ans (et plus...) diverses activités : 
sorties en plein air, visites à domicile, jeux de société, lecture.
Sur simple demande à La Boîte d’à Côté / 02 36 03 02 61, un binôme se rendra chez la personne.
Durée et fréquence de la prestation : 1 h à 1 h 30, au maximum, 1 fois par semaine.
Ce service sera totalement pris en charge financièrement par le CCAS. 
(Période d’essai de ces prestations : du 1er mars au 30 juin 2023).

Des petits entretiens occasionnels pour le jardin et la maison
Dans ce cas vous pouvez directement demander un devis à La Boite d’à Côté.

L A  B O Î T E  D ' À  C Ô T É

Ces nouveaux services se déclinent en 2 catégories principales :

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

Nicole DALAUDIER
Adjointe en charge des affaires sociales et des logements
Vice-présidente du CCAS de Bléré
n.dalaudier@blere-touraine.com
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LE CCAS

Benny Carel, animateur bien connu et apprécié de tous, n'a pas ménagé sa peine et de 
nombreux danseurs, seuls ou en couple, ont investi la piste tout l'après-midi au rythme des 
valses, du madison ou autres danses.
Ce fut un après-midi très apprécié par tous. En 2023, nous vous donnons rendez-vous à la 
salle des fêtes de Bléré, nous ferons en sorte de confirmer cette belle réussite.

À VOS AGENDAS

FORUM DES SÉNIORS
Mardi 23 mai 2023 
Centre Lorin à La Croix-en-Touraine

Cette animation, abandonnée pendant deux ans en raison du COVID et des travaux du 
centre socio-culturel, reprend en 2023.
Le forum se tiendra au Centre Lorin de La Croix-en-Touraine le mardi 23 mai. Une invitation 
et une plaquette explicative détaillée vous seront communiquées prochainement.
Après « Bien vieillir ensemble » en 2017, « Vieillir dans le bien-être » en 2018 et « Bien vieillir 
à l'ère du numérique » en 2019, cette année le forum aura pour thème : les liens familiaux, 
le droit de la famille, les familles recomposées et les droits de successions.
Comme chaque fois, conférences, théâtre, stands animeront cette journée.
Nous ne pouvons que vous conseiller de prendre le temps de venir vous informer et de 
passer un bon moment à cette occasion.
Le repas pourra être pris sur place sur réservation.

REPAS DES SÉNIORS (à partir de 71 ans)
Les samedi 14 octobre 2023 ou samedi 4 novembre 2023 au choix
Salle des fêtes Jean d’Entremont à Bléré

■ Le samedi 17 décembre 2022, le « cabaret » a fait le plein 
au Centre Lorin de La Croix-en-Touraine

En 2022, pour le goûter des séniors, les deux CCAS avaient décidé de 
modifier son organisation : tables, nappes, flûtes et décorations avaient été 
installées pour créer un accueil digne de celui d'un cabaret, ambiance qui a 
immédiatement séduit les participants.
Viennoiseries, pétillant ou boissons rafraîchissantes ont été offerts à 
l'entracte.

Comme à l'accoutumée, l'UCAI a pris en charge 
les viennoiseries, les CCAS de La Croix et de 
Bléré se sont chargés des boissons, les deux 
CCAS et la Croix Rouge ont de leur côté offert 
l'animation musicale.
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Nicole DALAUDIER
Adjointe en charge des affaires sociales et des logements
Vice-présidente du CCAS de Bléré
n.dalaudier@blere-touraine.com
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LE CCAS

■ Bien vivre sa grossesse et l’arrivée de son bébé 
grâce à un accompagnement personnalisé
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Pour plus de renseignements, 
contactez l’équipe locale de coordination  :

au 02 47 23 31 08 
ou à l’adresse suivante : 

1000joursplt@chicacr.fr

Consultez le site Internet  :
http://www.1000jours-plt.org

Le référent « Parcours en Périnatalité » est là pour accompagner les femmes enceintes résidant dans l’une des 55 communes 
du Pays Loire Touraine*.

Cet accompagnement personnalisé est proposé aux femmes enceintes, jusqu’aux 3 mois de l’enfant, en complément du 
suivi prénatal et postnatal habituel, pour mieux vivre la grossesse et l’arrivée du bébé. 
Le dispositif « RéPAP » est une expérimentation lancée pour plusieurs mois à l’initiative du ministère des Solidarités et de la 
Santé. L’accompagnement est gratuit et entièrement pris en charge par l’assurance maladie.

* Liste des communes : communauté de communes du 
Castelrenaudais, communauté de communes Touraine Est Vallées, 
communauté de communes du Val d’Amboise, communauté de 
communes de Bléré Val de Cher.

Comment se déroule le parcours ? 

Tout au long du parcours, le RéPAP réalise 4 entretiens 
avec la femme enceinte pour l’aider à bien vivre sa 
grossesse et l’arrivée de son enfant : 
• Les 2 premiers entretiens pendant la grossesse ;
• Le troisième, 15 jours après l’accouchement ;
• Le dernier au cours du 3e mois de l’enfant.

Le RéPAP peut répondre ou orienter les femmes ou 
les couples selon leurs interrogations ou besoins. Il 
garantit également une disponibilité téléphonique tout 
au long de la période et assure la coordination adaptée 
à chaque situation entre les différents professionnels 
intervenant auprès de la femme. 

Qui est le référent « Parcours en Périnatalité » (RéPAP) ?
 
Le RéPAP est un professionnel choisi par la femme 
enceinte. Le référent travaille en lien avec les autres 
professionnels qui assurent le suivi de grossesse (sage-
femme, médecin généraliste, gynécologue…)  ; il peut 
s’agir du professionnel de santé qui suit la grossesse, 
s’il fait partie de la liste des RéPAP volontaires sur le 
territoire.  
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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 de 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 la 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.

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.

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.

COORDINATION DES ACTEURS DE SANTÉ

CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE



ASSEMBLÉE DES SAGES

■ À la découverte de notre ville et de son patrimoine
Des panneaux et des balises sont apparus dans les rues de Bléré dans le courant du mois de décembre. Leur histoire 
commence en 2018 lors d’une réunion de l’Assemblée des Sages, qui a l’idée de créer un parcours touristique suivant 
les éléments remarquables de notre ville, tant d’un point de vue historique que touristique. Un projet qui n’a trouvé son 
aboutissement qu’à la fin de 2022, à cause de la ténacité de l’équipe municipale à obtenir un financement pour le réaliser. 
Il y a un peu plus d’un an, la responsable du service périscolaire, Amandine Péguin, avait l’idée de créer des parcours 
d’orientation permettant d’utiliser le site de La Gâtine et des étapes du parcours touristique pour un jeu de piste ludique. 
Nous remercions le Pays Loire Touraine et la région Centre, grâce à qui nous avons obtenu la subvention européenne 
Leader nous permettant de mettre en place tous ces parcours. 
Il faut remercier les concepteurs de ces projets, Amandine Péguin, l’Assemblée des Sages, en particulier Régine Malveau 
et Dominique Guillemot (avec l'aide de Ruth Dendy), et aussi les services techniques de la ville, qui ont mis en place les 
panneaux, et le service communication qui a conçu leur mise en page et a créé le site mentionné ci-dessous.

Dans une grande partie de la ville, vous pouvez trouver 
24 panneaux décrivant en français et en anglais nos sites 
et monuments remarquables. Pour aller à leur rencontre, 
vous pouvez vous laisser guider par le schéma figurant 
sur chaque panneau ou suivre le cheminement sur le 
site mentionné ci-dessous. Vous pouvez le parcourir à 
pied, en particulier dans le centre-ville, à vélo et même, 
éventuellement, prendre la voiture pour aller voir les 
sites plus éloignés (par exemple, les Grandes Fontaines). 
L’étape  1 se trouve place Charles Bidault (église). À peu 
près 16 km de promenade pour les plus courageux. 
Arrêtez-vous devant chaque panneau, que vous soyez 
touriste de passage ou Blérois en promenade, vous 
y découvrirez des éléments intéressants du passé, 
témoignages de l’histoire de notre ville. 

Que l’on soit écolier, collégien, randonneur, promeneur, 
touriste..., chacun peut suivre l’une des quatre cartes 
d’orientation (différents niveaux de difficulté) lors d’une 
activité ludique, un peu sportive, qui permet d’apprendre 
à s’orienter, de s’attarder sur notre environnement et de 
découvrir le patrimoine de notre cité. 
Le jeu consiste à chercher, à partir d’une des cartes 
proposées, les balises dissimulées dans le périmètre 
défini sur la carte, jusqu’à avoir coché toutes les cases du 
parcours. 

Pour suivre l’un de ces parcours :
• Procurez-vous les informations à la mairie, à l'office de 

tourisme ou au camping

• Flashez sur le QRCode figurant sur l’un des panneaux 

• Allez sur le site : www.decouvrir-blere.fr

Sur ce site, vous pouvez trouver le cheminement et les contenus 
du parcours touristique et les quatre parcours d’orientation.

Un parcours touristique Des parcours d’orientation    

Jean-Pierre BOUVIER
Adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires, 
de l'Assemblée des Sages, des finances et du cimetière
jp.bouvier@blere-touraine.com
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ASSEMBLÉE DES SAGES

■ Sécurité et tranquillité 
dans notre commune

La sécurité est l'affaire de tous les habitants. 
Dans notre ville, il est important de vivre sereinement et de 
veiller à ce que chaque habitant reste vigilant.
Appelez la gendarmerie si vous apercevez des faits ou des 
actes de malveillance.

Il existe une application de prévention, 
proposée par la gendarmerie, qui se 
nomme « PanneauPocket ».
Cette application vous informe des 
comportements à tenir en cas d'urgence, 
d'agressions, de cambriolages ou autres 
cas.
Cette solution est gratuite pour les 
habitants, sans récolte de données 
personnelles et sans publicité.
N'hésitez pas à la télécharger sur votre 
téléphone.

Soyons également vigilant pour stationner aussi bien 
en ville que dans les lieux-dits. Cela fait aussi partie de la 
sécurité et de la tranquillité des habitants de Bléré.

La vitesse est la première cause de mortalité routière 
en France. Elle est à la fois un facteur déclencheur de 
l’accident, mais aussi un facteur aggravant. Cela peut être 
dangereux pour vous et aussi pour les personnes autour 
(piétons, cyclistes, automobilistes...). Ne prenez pas de 
risque, respectez les limitations de vitesse.

Remercions les forces de sécurité de la gendarmerie,  
la police municipale et les pompiers pour leur dévouement 
et leur professionnalisme.

Assemblée des Sages
Janine Viou et Pascal Dupont
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•-Un concert de musique 
Renaissance dans l’église 
Saint-Christophe. 
Une soixantaine de personnes 

y ont assisté. J’en profite pour remercier Daniel Monforté, Claire 
Jacquelin et Marie Chazelle pour leurs excellentes prestations.

•-Trois conférences dans la salle du conseil de la mairie de Bléré 
nouvellement refaite. Celles-ci traitaient des comptes de Guillaume de 
Seigne concernant le Camp du Drap d’Or (Aurélie Massie, docteure 
en histoire), de la première période de la Renaissance (Pascal Brioist, 
historien au CESR), des travaux de restauration de la chapelle (Didier 
Dodeman, architecte des Monuments Historiques). Monsieur Brioist, 
pour des raisons de santé, n’a pas pu venir à cette conférence et a été 
remplacé au pied levé par Aurélie Massie, que nous remercions vivement. 
Ce cycle de conférences a été suivi par une trentaine de personnes. 

ASSOCIATIONS, COMMUNICATION, CULTURE

■ Bilan des festivités de la chapelle de Seigne

Les festivités organisées par la mairie de Bléré les 10, 11 et 12 juin 2022, 
avec l’association des Amis de la Chapelle de Seigne, à l’occasion du 500e 
anniversaire du Camp du Drap d’Or et de l’inauguration des travaux de 
restauration de la chapelle de Seigne, ont eu un très grand succès.

Lors de l’inauguration officielle de la chapelle de Seigne, étaient présents: 
Fabien Nebel, maire de la commune, Daniel Labaronne, député de la 
circonscription et Philippe François, sous-préfet de Loches. Y assistaient 
Vincent Louault, président de la communauté de communes Autour de 
Chenonceaux Bléré - Val de Cher ainsi que quelques maires des communes 
avoisinantes. Le soleil étant de la partie, cette inauguration a été une réussite.

Maintenant revenons aux festivités elles-mêmes.

Cinq évènements étaient programmés  :

•-Une exposition dans le square de la République, qui se décomposait en quatre 
thèmes : la période du début de la Renaissance, le Camp du Drap d’Or, les artisans 
qui y participèrent, et la restauration de la chapelle de Seigne. Celle-ci a reçu la visite 
d’environ 200 personnes pendant les trois jours. Je tiens à remercier l’entreprise Hory-
Chauvelin et Dimitri Horbowa qui ont respectivement montré au public, le samedi, leur 
savoir-faire dans la restauration de la pierre et la création de vitraux. Je remercie aussi 
les équipes des services techniques de la ville pour le montage et démontage des 
différentes tentes et du matériel mis à disposition.

Patrick Goetgheluck
Conseiller délégué en charge du suivi des chantiers 
Président de l'association « Les amis de la Chapelle de Seigne »

p.goetgheluck@blere-touraine.com
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•-Le dîner-spectacle Renaissance, qui a eu lieu sous des tentes sur 
l’espace de La Gâtine, a réuni près de 130 convives dont une grande partie 
sont venus costumés. Je tiens là encore à remercier Christophe Lunel, 
traiteur à Bléré, pour la qualité de sa prestation qui a été appréciée par tous.  
Merci également aux différents acteurs et autres musiciens du groupe Waraok 
pour leurs prestations durant ce repas. Merci à l’office de tourisme qui a pris en 
charge la vente des billets.

•-Les joutes, les manifestations équestres, 
le campement des « reconstituteurs » 
organisés sur l’espace de La Gâtine ont 

réuni près de 600 spectateurs, et ce, malgré une légère pluie qui n’a duré qu’un court instant. Ce spectacle a été organisé 
par Yves Krier, metteur en scène du groupe « le miroir aux alouettes ». Je tiens, là encore, à le remercier pour sa prestation 
et l’organisation d’une grande partie de ces festivités.

Enfin, je tiens à remercier tous les membres de l’association qui, par leur 
présence, ont assuré le montage et le démontage de l’exposition, une 
permanence quotidienne durant ces trois jours, la billetterie du concert 
Renaissance et le contrôle des entrées lors des conférences et du banquet.

RÉCIPROCITÉ

Pour terminer, je tiens à rappeler que parallèlement à nos 
festivités, l’association « Tours ville de la soie », présidée 
par Antoinette Roze, a organisé la semaine précédente, 
à Tours, des manifestations sur le Camp du Drap d’Or. 
Manifestations différentes et complémentaires certes, 
mais qui, grâce à des échanges fructueux, nous ont amené 
des Tourangeaux.

Il est indispensable de remercier la mairie de Bléré et 
principalement Gisèle Papin et Anne Mauduit qui ont 
respectivement pris en charge la réalisation de ces 
festivités avec nous, nous ont accompagnés dans leurs 
organisations et ont fait en sorte qu’elles soient réussies.

© Francis Claverie
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Anne MAUDUIT
Adjointe en charge des affaires culturelles, 
de la communication, des associations culturelles et sociales
a.mauduit@blere-touraine.com

■ Starmania Tribute : retour sur un moment exceptionnel
Stone, le monde est stone…

Je cherche le soleil, au milieu de la nuit... il a éclairé le ciel de Bléré pendant 
5 jours, grâce à la success-story de Starmania Tribute.

Cerise sur le gâteau, et pas des moindres, la présence 
exceptionnelle, le samedi soir, de Fabienne Thibault, la Marie-
Jeanne de la version originale. Surprise pour le public mais 
également pour toute l’équipe. 

Un déjeuner à la Sarrazine à Bléré, une visite dégustation au 
château de Fontenay pour la célèbre chanteuse et son époux, 
avant d’assister au spectacle où elle est montée sur la scène 
pour le final. 

L’émotion était fortement palpable dans la salle mais surtout sur 
les planches, quand Florence/Marie-Jeanne a repris « Le monde 
est stone » en tenant la main de Fabienne Thibault. 

Imaginée, avant que la Covid ne le stoppe dans son élan, par un chef d’orchestre 
débordant d’idées et mise en scène par un passionné de théâtre débordant 
d’imagination, cette version, très personnelle, du célèbre opéra-rock de Michel 
Berger et Luc Plamondon est le fruit de plusieurs mois (années avec les reports) 
et heures d’un travail intense, d’un investissement démesuré de personnes. 
Des musiciens, des chanteurs, des techniciens, des coiffeurs-maquilleurs, de 
nombreuses petites mains, tous bénévoles, ont contribué à la réussite de cette 
belle aventure humaine. 

Ce n’était pas gagné d’avance : 
il a fallu qu’un magicien, l’arrangeur 
Christophe Patrix, adapte cette 
pièce à un orchestre d’harmonie, 
il a fallu auditionner des chanteurs 
et retenir ceux qui avaient la bonne 
voix et aussi l’âme de ce projet, il a 
fallu coordonner l’ensemble et ne 
pas se décourager malgré les aléas 
des confinements. 

Des souvenirs inoubliables et mémorables pour le public et 
les artistes, un moment de prestige et de fierté pour notre 
territoire.

Les autographes et selfies avec le public terminés, cette 
dernière a partagé un moment convivial, d’échanges et de 
rires avec toute l’équipe.

Pari gagné ! Et bien au-delà de toute espérance.

© Photos : Anne Mauduit

20 \



ASSOCIATIONS, COMMUNICATION, CULTURE

Anne MAUDUIT
Adjointe en charge des affaires culturelles, de la communication, des associations culturelles et sociales
a.mauduit@blere-touraine.com

■ Exposition en plein air

■ Une saison culturelle après l’autre…

Nous vous en avions parlé et enfin elle est là. Une exposition photo taille XXL et en extérieur. Le long de l’avenue de 
l’Europe entre la piscine et La Gâtine, offrez-vous une balade au milieu des nombreuses photos réalisées dans le cadre de 
notre concours sur le thème de la musique. Vous y retrouverez les photos gagnantes, bien sûr, mais bien d’autres encore, 
illustrant artistiquement les grands moments musicaux d’une précédente saison culturelle.

2022 fut une très belle année pour notre saison culturelle. Elle est le travail d’une équipe d’élus, en commission, et d’une 
chargée de mission, Élodie, que je remercie tous de leur investissement.
Basée sur ce que faisaient les équipes précédentes, nous n’avons de cesse de l’enrichir pour satisfaire tout le monde. Les 
soirées d’été, nouveautés de cette saison, petits concerts de fin d’après-midi et de début de soirée, le samedi, à proximité 
de nos bars et restaurants, ont reçu un très bon accueil, tant par la population que par les touristes.
2022 a rencontré un large succès, parfois bien au-delà de nos espérances.
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Imaginée, pensée, 
réfléchie par le service 
communication et les 
services techniques de 
la ville, fruit d’une belle 
et étroite collaboration, 
cette exposition vaut bien 
le détour.

La saison 2023 s’annonce encore plus riche, avec d’autres nouveautés : 
› La première : des après-midi dansants, l’hiver, qui viennent 
compléter les guinguettes estivales. Le 28 janvier, Benny Carel a 
inauguré ces moments, et le succès était au rendez-vous. Gratuits, 
pour tous les danseurs qui le souhaitent, ils auront lieu en janvier, 
février, mars, octobre et novembre. Une association de la commune 
en assurera la buvette. 
› Autre grande nouveauté : un week-end sur le thème du big bang, 
jazz, swing, début avril. Il ouvrira les festivités. 

Les soirées d’été auront cette année encore une large place dans 
cette saison, sans oublier Bléré plage, le Théâtre de l’Ante, la fête de la 
musique, les animations du 14 juillet et du 15 août, le cinéma de plein 
air, et plus tard dans la saison, le Bléré Opéra de Poche et le marché de 
Noël. Ce large choix sera enrichi des évènements de la saison culturelle 
communautaire et de ceux organisés par les associations, telles que  
celle du moulin, du centre socio-culturel ou du club de handball.  

Élément vital d’une ville, peu importe sa taille, la culture permet de se divertir, de se rappeler son passé et d’inventer son avenir. 
Elle apporte de précieux avantages sur le plan social et économique, elle enrichit, elle préserve, elle améliore la qualité de vie et 
les échanges entre les groupes. Merci à tous, élus, habitants, commerçants, associations, visiteurs, d’y contribuer. 
Retrouvez prochainement le programme complet dans notre livret des sorties culturelles et bonne saison à tous !
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■ Office de tourisme : les incontournables 2023
Avez-vous déjà franchi les portes de l’office de tourisme ? Nous avons le plaisir de vous y accueillir toute 
l’année pour faire le plein de sorties. Évènements, idées de sorties, bons plans, visites, balades à pied, à 
vélo, informations sur le territoire, idées cadeaux… Venez nous rencontrer pour en discuter !

Aux beaux jours, partagez un moment convivial en famille, entre amis ou en 
amoureux dans la vallée du Cher. Tous les vendredis en juillet et août, pendant 
deux heures, embarquez sur la Gabare, bateau traditionnel tourangeau, pour une 
croisière avec passage sous les arches du château de Chenonceau. 
Un œnologue et un viticulteur vous feront découvrir les vins de l’AOC Touraine 
Chenonceaux autour d’une dégustation de produits du terroir. 

Tarif : 27 € par personne
Renseignements et réservation : www.autourdechenonceaux.fr
Ou dans les offices de tourisme de Bléré et de Chenonceaux

Pendant les vacances, découvrez ou redécouvrez le château de Chenonceau lors 
d’une visite guidée. Pendant environ une heure, le guide de l’office de tourisme 
vous plongera dans l’histoire du château des dames à travers un parcours dans les 
jardins. Son histoire, son architecture, ses propriétaires… 
Plus rien n’aura de secret pour vous !

Tarif (à partir de 7 ans) : 4 € par personne 
en supplément du billet d’entrée.
Renseignements et réservation : www.autourdechenonceaux.fr
Ou dans les offices de tourisme de Bléré et de Chenonceaux

Quelques dates à retenir : 

VINO CROISIÈRES

VISITES GUIDÉES

© Photos : office de tourisme Autour de Chenonceaux

L’office de tourisme Autour de Chenonceaux, la communauté de communes Autour 
de Chenonceaux, la mairie de Bléré ainsi que les associations de randonnée et les 
viticulteurs du territoire, vous donnent rendez-vous le dimanche 26 mars 2023 
pour cette 1re édition de Vino Rando. Un moment à partager en famille ou entre 
amis autour de la randonnée et du vin. 
Départ et horaires : La Gâtine à Bléré à partir de 8 h 30 jusqu'à 9 h 30. 
Deux boucles de 8 et de 10 km avec arrêt dans un domaine viticole.

Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
Tous les bénéfices seront reversés à une association locale. 
Inscription sur place.
Contacts : contact@autourdechenonceaux.fr // 02 47 57 93 00

VINO RANDO

BILLETTERIE 2023

Visitez les châteaux de la Loire à tarifs réduits. 
Profitez de nos réductions et créez vous-même votre Pass Châteaux : 
château de Chenonceau, château de Chambord, château Royal 
d’Amboise, château du Clos Lucé et bien d’autres encore ! 
Les tickets étant coupe-files, vous n’aurez plus à faire la queue.
Billets disponibles dans les offices de tourisme de Bléré et de Chenonceaux 
ou en version dématérialisée sur www.autourdechenonceaux.fr

Pour plus de fun, venez déguisé ! À l’issue de cette randonnée, un marché gourmand vous attendra à La Gâtine. Vous 
pourrez y déguster les vins de nos viticulteurs et aussi les produits de notre terroir. Et si vous souhaitez manger sur place en 
attendant le carnaval organisé par la mairie l’après-midi, des food trucks vous y attendront. 

Pour plus d’idées sur vos prochaines sorties, 
n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter ! 

https://www.autourdechenonceaux.fr/
inscription-newsletter/

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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■ Gym Volontaire et Marche Bléré Val de Cher 

■ Battement de cœur : 
une nouvelle association bléroise

Bruno RAUZY
Adjoint en charge des cérémonies, 
associations et activités sportives
b.rauzy@blere-touraine.com

Bruno RAUZY
Adjoint en charge des cérémonies, 
associations et activités sportives
b.rauzy@blere-touraine.com

Nous avons, à Bléré, la chance d’accueillir l’association « Gymnastique Volontaire 
et Marche Bléré Val de Cher » qui est affiliée à la Fédération Française d'Éducation 
Physique de Gymnastique Volontaire.
L’association propose des programmes spécifiques pour les personnes fragilisées, 
éloignées du sport pour des raisons sociales, physiques ou pathologiques.

Elle applique les grands principes suivants :
• Privilégier le Sport Santé et le Sport Bien-être pour tous et dans tous les milieux sociaux
• Créer, renforcer le lien social et lutter contre la sédentarité
• Et depuis janvier 2017, accompagner un traitement (programme Gym 'Après Cancer)

La mission des clubs EPGV est d’intérêt général : accueil de tous les publics, échange et partage. Offrir aux membres les 
bienfaits d’une activité physique adaptée de proximité, conviviale et dynamique. 
Les activités sont dispensées par des animatrices qualifiées pour accueillir des personnes intégrant le circuit du sport sur 
ordonnance, et reconnues par les services Sport Santé de la région Centre - Val de Loire.
Tous les cours sont bâtis sur le principe du Sport Santé.

Le 25 octobre 2022, la commune de Bléré a vu naître une nouvelle 
association baptisée « Battement de cœur ».

Soucieuse depuis son enfance du bien-être animal, Mme Thurler a 
créé son association pour défendre la cause animale, sauvegarder les 
animaux maltraités et les replacer en famille lorsque cela est possible.
Toutes ces actions concernent plus spécifiquement les équidés (chevaux, 
ânes, poneys, mules…).
Actuellement basée au Petit Villiers à Bléré, l’association, présidée par 
Mme Thurler, a déjà récupéré deux poneys dont les propriétaires ne 
souhaitaient plus s’occuper.
Souvent délaissés, ces animaux nécessitent des soins importants avant de retrouver un état de santé satisfaisant. Suivant 
leur âge, ils peuvent soit être replacés dans des familles ou dans des clubs soit, pour les plus âgés, prendre une retraite bien 
méritée sur les terres de l’association.

Nouvellement créé, ce refuge animalier est à la recherche de nouveaux adhérents partageant les valeurs de la défense 
de la cause animale.

N’hésitez pas à prendre contact avec  
Mme Boulling au 06 72 79 04 81 pour 
tout renseignement complémentaire.

Vous pouvez prendre contact 
avec l’association à l’adresse mail 
battementdecoeur37@gmail.com

Les activités pratiquées :
• Gym 'Adaptée (cours en intérieur et marche adaptée en 

extérieur)
• Prévention Santé (équilibre, prévention des chutes et 

mémoire)

• Pilates
• Marche Nordique
• Marche Santé Seniors
• Feldenkrais
• Gym 'Posturale

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Je tenais tout d’abord à remercier le Vélo Club Blérois qui pendant de longues années a animé Bléré en organisant deux ou 
trois courses de vélos par an.
Par manque de bénévoles, l’association passe la main à une nouvelle structure qui s’est créée à Civray-de-Touraine.

Le « Cop’s Civray Cycling » a choisi en 2023 d’organiser un grand prix cycliste qui se déroulera en deux manches :

Le rendez-vous de printemps devenu 
incontournable revient. Le carnaval de Bléré se 
déroulera le dimanche 26 mars à Bléré dès 14 h, 
place Charles Bidault.

Vous pourrez découvrir un stand de maquillage, 
des jeux mis à disposition, une cabine 
photographique, des animations organisées par 
le club de hand et d’autres stands de restauration.

Une nouveauté pour ce carnaval puisque nous 
accueillerons une chorale de plus de 100 enfants 
regroupant les écoles de Bléré et de La Croix. 
Elle se produira à 14 h 45.

La déambulation dans les rues de Bléré 
démarrera à 15 h. Nous serons accompagnés par 
le groupe musical Pan’N’co.

N’oubliez pas de venir déguisés et vous pourrez 
ainsi participer au concours de déguisement 
avec une remise de prix à 16 h 30.

D’autres surprises vous attendent et nous vous 
donnons rendez-vous dans la joie et la bonne 
humeur, pour ce moment de convivialité toujours 
très prisé des enfants.

ASSOCIATIONS, COMMUNICATION, CULTURE

■ Grand prix cycliste 2023

■ Place au Carnaval 2023

Bruno RAUZY
Adjoint en charge des cérémonies, des associations et activités sportives
b.rauzy@blere-touraine.com

Bruno RAUZY
Adjoint en charge des cérémonies, 
des associations et activités sportives
b.rauzy@blere-touraine.com

© Vecteur : Vecteezy

 ⊲ La 1re manche aura lieu le 25 mars 
avec un parcours exigeant à Bléré et Civray-de-Touraine 
au départ de la zone d’activité de Bois Pataud à Bléré.

 ⊲ La 2e manche se déroulera le 30 juin 
en fin de journée sous forme de critérium (circuit de 1 à 2 km).
Grand retour d’une course de vélos dans le centre-
ville de Bléré, ce sera la fête du vélo à Bléré avec des 
animations qui accompagneront cette course.

Ce grand prix regroupera des coureurs de niveaux départemental et régional.
Amoureux de la petite reine et de spectacles, retenez ces deux dates.
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■ Participez à une conférence sur 
le sport sur ordonnance à Bléré
Une première loi « sport sur ordonnance » datant du 26 
janvier 2016, permettait aux médecins de prescrire des 
activités physiques adaptées pour les personnes atteintes 
d'affections de longue durée, de cancers, de diabètes, de la 
maladie d’Alzheimer, de pathologies cardiaques graves.

Depuis 2019, un plan national sport-santé a été mis en 
œuvre. Il est destiné à lutter contre l’accroissement de 
la sédentarité, l’inactivité physique et l’ensemble des 
pathologies chroniques qui y sont associées.
La Stratégie Nationale Sport Santé porte l’ambition de mettre 
les Français en mouvement dans tous les territoires, de 
déployer des pratiques adaptées accessibles et encadrées, 

et de faire reconnaitre pleinement le rôle majeur des activités 
physiques et sportives pour la santé physique et mentale de 
chacun.

En mars 2022, la loi élargit son champ d’action, tout médecin 
intervenant dans la prise en charge du malade dispose de 
cette possibilité de prescrire une activité physique adaptée.
L’article 2 de cette loi se veut volontairement extensif 
puisqu’il permet à d’autres patients de bénéficier de cette 
prescription.

Désormais, un médecin peut prescrire de l’activité physique 
à toute personne :

• atteinte d'une affection de longue durée,
• atteinte d'une maladie chronique (diabète, cardiopathie, cancer…),
• présentant des facteurs de risques (hypertension, obésité…),
• en perte d'autonomie.

La municipalité souhaite favoriser le développement du sport-santé dans son territoire et, dans ce cadre, une conférence 
sur le sport sur ordonnance est organisée à Bléré le 30 mars à 20 h à la salle des fêtes. 
Le professeur François Carré sera présent pour vous présenter ce dispositif et répondre à vos questions.

« L'exercice est la clé non seulement de la santé physique, mais aussi de la tranquillité d'esprit. » 
Nelson Mandela.
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Bruno RAUZY
Adjoint en charge des cérémonies, associations et activités sportives
b.rauzy@blere-touraine.com
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CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

■ Extinction de l'éclairage public
Afin de préserver la faune et la flore et dans une volonté de faire 
des économies d’énergie, l’éclairage public sera éteint de 22 h 30 
à 6 h 00 dans l’ensemble de la commune. 
Cette mesure sera mise en place à partir de fin mars. 
De plus, le passage en Led des luminaires se poursuit pendant 
l’année 2023, avec le remplacement des luminaires du centre-ville.

Jean KLEIN
Conseiller délégué en charge de l'éclairage public 
et de la circulation
j.klein@blere-touraine.com
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MOT DE LA MINORITÉ

Chères habitantes, Chers habitants de Bléré, 

Après deux années de Covid, qui ont bouleversé nos modes de vie, nous avons durement pris conscience qu’une 
guerre aux portes de l’Europe était possible. Celle-ci a elle aussi eu des répercussions : une inflation galopante, une 
baisse de nos pouvoirs d’achat et cet hiver, un retour à une sobriété énergétique face au prix de l’énergie qui s’est 
envolé.

Bléré n’a pas échappé à cette nouvelle crise non plus sanitaire mais économique. Heureusement, certaines actions 
comme la mise en place d’une étude début 2022, pour la réhabilitation de l’Ilot Balzac va permettre d’accélérer sa 
programmation pour bénéficier d’une baisse de nos dépenses collectives de chauffage, poste clé dans les factures. 
Néanmoins, les travaux ne pourront pas être visibles avant 2025, les premières réunions avec les urbanistes et 
thermiciens venant de débuter. L’étude doit définir le meilleur schéma pour l’isolation des bâtiments, sa production 
de chaleur individuelle ou collective, son potentiel photovoltaïque, et ses consommations d’eau, tout cela pour a 
minima 2 ou 3 décennies.

Nous devons poursuivre d’autres efforts, comme l’extinction de l’éclairage de nuit, proposer d’autres surfaces     
« stériles » pour l’implantation de panneaux photovoltaïque telles des ombrières, accélérer le développement du 
schéma cyclable qui favorisera les circulations douces, réfléchir à la gestion de l’eau pour les arrosages publics dans 
un contexte de diminution des ressources.

L’eau potable, son tarif va évoluer suite au choix d’harmoniser le prix de la consommation et de l’abonnement pour 
les habitants de la communauté de communes, ceci pour les 10 années à venir, une réflexion tarifaire sur le volume 
de consommation par habitant sera peut-être nécessaire. A cela s’ajoutera les travaux complémentaires qu’il faudra 
financer pour remplacer des canalisations ou stations d’assainissement à moderniser.

Le ramassage des déchets lui aussi va poursuivre son augmentation liée à la loi des finances TGAP qui, dans un 
esprit de lutte contre le gaspillage, a fait passer le coût de la tonne en enfouissement précédemment entre 16 à 41 
€ la tonne en 2019 à 65 € en 2025. De même, pour l’incinération qui était entre 3 à 15 € la tonne en 2019 passera 
entre 15 à 25 € la tonne en 2025. Déposer ses déchets dans la nature ne réduira pas vos factures puisque les frais 
occasionnés pour leur ramassage seront de toute façon répercutés sur chaque habitant par l’augmentation plus 
rapide de la part fixe. La meilleure solution pour réduire ce coût collectif, reste donc de limiter sa production de 
déchets ultimes, en utilisant au maximum le potentiel du tri sélectif.

Cette année, nous allons enfin voir les premières actions visibles sur le site de la fonderie par une première étape 
de dépollution, site qui prendra plusieurs années avant d’être totalement renouvelé.
Enfin, dans les bonnes nouvelles, saluons les efforts de la communauté de communes, qui a lancé un vaste programme 
d’énergie photovoltaïque sur le nouveau site de la ZA Sublaines - Bois Gaulpied et aussi l’arrivée prochaine de 
plusieurs entreprises qui permettront sans doute l’emploi de centaines de personnes.
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