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Économie :
Des entreprises s’installent ou se 
développent : Kerex, Touraine 
Acheminement, Favoléa, Royal  
Bike  Shop, Des Livres et des 
Mômes,  Cap Vital, OD.Finances,  
Equipement Pro.

Éducation-Jeunesse :
Après consultation  des parents et 
partenaires, Notre Dame d’Oé 
conserve la semaine de 4 jours et 
demi  d’école.
*  I m p o r t a n t s  t r a v a u x  d e  
rénovation aux écoles Dès et Dolto.
* Achèvement des travaux à Cap 
Jeunes  (accessibilité, cour...).
* Le CMJ inaugure un jeu d’enfants 
à Mazières.
* Notre Dame d’Oé, Chanceaux et 
Parçay-Meslay s’associent pour 
créer un RAM pluricommunal 
(Relais d’Assistantes Maternelle).
* Une onzième classe à l’école 
Dolto.
* Belle aventure pour les élèves de 
CM avec l’Étoile Cyclo 41.

Développement durable :
* Dernière tranche des travaux aux 
jardins familiaux de Couleuvrou.
* Reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle suite à des 
pluies torrentielles en juillet.
* Etna, un beau cheval percheron 
des Haras du Pin, rejoint les 
services municipaux.
* Carnet rose : naissance en chaîne 
cygnes, hiboux, canetons...sur les 
plans d’eau et les arbres oésiens.
* Natur ’Oé : rendez-vous annuel à 
M a z i è r e s  p o u r  d é f e n d r e  
l’environnement.

Citoyenneté :
* C. Orzechowski, préfète d’Indre 
et-Loire, rend visite aux élus 
oésiens.
* Sébastien Debois quitte le conseil 
municipal

Logements :
* Livraison du groupement 
d ’habitations du Jardin des Dames 
(Exeo-VTH).
* Les Terrasses d’Oé 2 en voie 
d’achèvement
* De nouvelles résidences à la gare 
et rue de la Mairie.

Culture :
* Saison culturelle à succès avec 
Anaïs, Albin de la Simone, Sellig, Les 
Coquettes ...
* Renouvellement du matériel son 
et lumière à Oésia.
* Un accueil amélioré à Oésia : 
guichet, petite restauration...
* Henri Moindrot quitte la 
présidence du MIST.
* Lena Laquembe des ACO premier 
prix régional de danse (modern 
jazz)
* La commission culturelle au 
Festival d’Avignon 2018.
* Expositions mensuelles salle 
Colette dont illusions d’optique 
avec les déroutantes maquettes de 
Jean Navarette.

Communication :
* Fibre optique à domicile : début 
des travaux.
* Un site internet communal 
rénové.

Travaux- patrimoine :
* Une voie cyclable entre la rue 
Huygens à Tours Nord et la rue 
Rostand à Notre Dame d’Oé.
*Réfection de chaussée et 
éclairage public rue Claudel.
* Aménagement de trottoirs rue de 
la Martinière, rue des Fauvettes...
* Les façades de Mazières 
restaurées .  Un patr imoine 
d’exception sauvegardé par 
l’action municipale.
* Réfection de chaussée rue de 
Fizes.
* Poursuite de la rénovation des 
abris bus.
* Réfection des huisseries à 
l ’ancien presbytère (salles, 
associatives). 

Loisirs :
* Une salle de jeu virtuelle à 
Skybowl.

Équitation :
* Barbara Thébault des Haras d’Oé 
championne de France cadette 
avec son cheval Utopie de grézils.
* Le Haras d’Oé organise le 1er 
jumping d’Oé.
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Rétro 2018 (suite)
Course à pied :
* Des podiums chaque semaine pour l’ACC37
* 3ème édition du Relais d’Oésie
* Les exploits des coureurs «au long court» : Sébastien Barbet, 
Andrée Gaudron...
* Une nouvelle épreuve sur les chemins oésiens : la Pyjama Trail 
en février

Basket :
* Les U 13 féminines championnes d’Indre- et- Loire
* Les U17 féminines emportent la coupe d’Indre- et -Loire
* Emma Baillus, basket d’or départementale, 2ème régionale
* J.C. Ruilier succède à N. Baudouin à la présidence de l’ESO 
basket.
* Les féminines de l’ESO aux Championnats de France UNSS à 
Niort
* Morgane Kleist et Charlize Mathé en équipe d’Indre et Loire

Football :
* Les féminines de l’ESO championnes d’Indre et Loire .
*et bien sûr la France championne du Monde.

Natation :
Orhan Dine Moreira aux Championnats de France à St Raphaël en 
mai.
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Associations

Tennis de table :
* L’équipe senior de l’ESO accède à la Régionale 2

Gymnastique :
Yolaine Parenteau, Maëlle et Lora Drabik, championnes d’Indre-et-Loire, 
représentent le département aux championnats régionaux et nationaux.

 Tennis :
* L’équipe  senior de l’ESO accède à la division 1 départementale, les 
féminines en division 2
* Quentin Dodin, un jeune espoir oésien, déjà sur les tournois nationaux.

Équipements :
* Un city stade à la Perrée
* Les gymnases équipés du wifi public
* Un projet de terrain de boule square Anne Franck
* Un terrain de pétanque couvert et des sanitaires au bois de la gare en 
projet
* La tribune du stade Romien bientôt couverte en février 2019
* Une nouvelle station de gonflage pour l’ESO subaquatique

Au marché de Noël

Forte fréquentation à Oésia au marché de Noël organisé le 
samedi 8 décembre par les Bambinos d ’Oé. Les visiteurs 
ont pu apprécier la diversité et la qualité des productions 
artisanales présentées. Le père Noël est même venu 
rencontrer les enfants qui ont bénéficié d’animations telles 
qu’atelier de maquillage et sculptures sur ballon. Les fêtes 
de fin d’année commençaient bien.

Bourse aux jouets... Bienvenue

La bourse aux jouets organisée par l‘association des 
Bambinos d’Oé a connu un franc succès avec de nombreux 
exposants et, tout autant de visiteurs. À quelques 
semaines de Noël, il était tout à fait intéressant d’acquérir 
de beaux joujoux pas chers. De quoi garnir la hotte du père 
Noël à petits prix.



Associations

Ils perpétuent le devoir de mémoire

Une poignée d ’anciens combattants, regroupés au sein de 
la FNACA continue à honorer la mémoire des victimes qui 
ont émaillé l’histoire de notre pays. Ils participent 
activement à l’organisation des manifestations 
commémoratives au monument aux morts oésien.
Ils ont récemment renouvelé le bureau de l ’association où 
André Lesénéchal a repris la présidence.
Vice président : Le Bourhis André
Secrétaire : Auger Pierrette
Trésorier : Dubreuil Alain
Porte Drapeaux : Paris Manuel
Membres : MM. Audinet - Sirodot - Riguet

Signes indiens

L’ambiance était encore au rendez-vous pour le repas 
d’automne des Ainés d’Oé, présidé par M. P. Ouvrard. 
Chaque rencontre est l’occasion de voyager à travers le 
monde grâce aux animations du «corps de ballet» et de la 
chorale. Oésia était cette fois envahie d’indiens, et de 
squaws tout droit venus d’Amérique du Nord. L’animation 
musicale était assurée par Alex et Alain. On a donc 
beaucoup dansé, beaucoup chanté, et bien mangé. Le droit 
à une retraite heureuse, comme le soulignait le maire, 
invité à l’événement !

Sébastien... le retour

Suite à des démissions au sein du bureau de la section 
tennis de table, Sébastien Debois a repris du service à la 
présidence du club. Il avait souhaité passer la main...mais il 
est revenu...Irremplaçable !

Suzel quitte la présidence

Après plus de dix années à la présidence du Comité de 
jumelage, Notre Dame d ’Oé - Barleben, Suzel Vandmeen a 
laissé sa place à Sophie Bacquelaine lors de la dernière 
assemblée générale. Germaniste passionnée, Suzel avait 
été à l’origine de cet échange franco-allemand toujours 
aussi dynamique. Avec son équipe et la complicité des 2 
maires, elle a su initier de très nombreux projets, qui ont 
forgé une solide amitié entre les 2 cités. Qu’elle soit ici 
vivement remerciée de son engagement. Suzel ne quitte 
pas « son » comité de jumelage puisqu’elle continuera à 
occuper la vice-présidence. Nous souhaitons pleine 
réussite à Sophie et au nouveau bureau (Frédérique Beau 
Salinas - Secrétaire - Jean-Marie Rousselle - vice 
secrétaire - Patrick Murges - trésorier).

L’ESO mais pas seulement

Plus de 1  100 adhérents à l ’ESO ! Mais difficile d’apprécier 
combien d ’Oésiennes et d ’Oésiens pratiquent une activité 
physique. Ils sont en effet nombreux à marcher, courir, 
danser en dehors d’une association. L’ESO ne regroupe pas 
tous les sportifs oésiens puisque :
* Des Oésiennes et des Oésiens sont licenciés dans 
d’autres clubs du département.
* Notre Dame d ’Oé compte  également des clubs sportifs 
privés : Haras d ’Oé, Squash, Padel, badminton à Central 
Club. bowling à Skybowl. La course à pied avec l ’ACC 37, 
sans oublier la pétanque avec les Pet ’en coeur des Aînés 
d’Oé.
* Les enfants pratiquent et découvrent le sport à l’école et 
aux centres de loisirs municipaux.
* Il y a aussi toutes celles et ceux qui utilisent leur vélo pour 
se rendre au boulot, pour se balader, pour réaliser de 
grands circuits à chaque moment de liberté...
Notre Dame d’Oé ville sportive !
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Associations
ESO : finances saines

Le Comité Directeur de l’ESO a présenté un budget 
équilibré lors de son assemblée générale. Un budget de 
plus de 136 000 euros, auquel s’ajoute 88 700 euros de 
charges financières assumées par la ville pour la mise à 
disposition, l’entretien et la maintenance des équipements. 
Le budget annexe du Relais d’Oésie (4 573 euros) présente 
lui aussi un bilan excédentaire après 3 éditions. Les 
comptes sont gérés par un nouveau partenaire bancaire : 
le Crédit Agricole. Une banque mais aussi un soutien 
financier sur plusieurs projets du club.

Les 30 ans de l’ESO Foot Vétérans

Pierre Bridault, président du groupement amical des 
vétérans de Touraine, est venu remettre un trophée à 
Stéphane Clémot, actuel responsable de la section, pour le 
30ème anniversaire de cette équipe. L’aventure a 
effectivement commencé à la fin des années 80 suite à une 
rencontre avec les joueurs du FC Tours. JL Galliot, tout jeune 
maire avait en effet convié ses anciens équipiers pour un 
match amical contre l’ESO sur le vieux stade oésien qui ne 
portait pas encore le nom de Georges Romien. Dédé, 
Stéphane, Jean-Louis, Gérard, Daniel... Ils se souviennent 
tous de ces matchs mémorables en nocturne suivi de 3ème 
mi-temps tout autant...inoubliables. Ils n’ont plus trente ans, 
mais ils ont conservé la passion du football.

L’ESO se porte bien

L ’Étoile Sportive Oésienne tenait son assemblée générale 
à l’issue du Forum des Associations à Oésia début 
septembre. Avec 1 146 licenciés, l’attractivité du club 
oésien et de ses 7 sections ne se dément pas. En 2013-2014 
l’ESO comptait 973 adhérents. Les rapports moral et 
financier ont été adoptés à l’unanimité ainsi qu’une 
révision statutaire portant notamment sur la désignation 
des membres du comité directeur. C. Menant a été 
reconduit dans ses fonctions de président.

L’ESO : les temps forts 2017-2018

L’assemblée générale de l ’ESO a été l ’occasion de rappeler les 
temps forts de l’année sportive pour le club omnisport et 
chacune des sections. On a notamment noté :
ESO : inventaire du matériel. Formation aux premiers secours,. 
participation aux Parcours du Coeur, aux Oéstives, 
Organisation du Relais d’Oésie, réforme statutaire...
ESO Basket : Jean-Christophe Ruilier remplace Nicolas 
Baudouin à la présidence. Participation d’une douzaine de 
jeunes  du club à l’encadrement des entraînements. Les 
équipes féminines se distinguent : U13 championnes d’Indre-et 
Loire. U17 vainqueur pour la 2ème année consécutive de la 
coupe d’Indre-et-Loire. Emma Baillus, basket d’or 
départementale, deuxième régionale. Des manifestations 
départementales (école d’arbitrage, tournoi minibasket...).
ESO Foot : l’équipe féminine championne d ’Indre-et-Loire. Le 
Tournoi en salle, le tournoi national Georges Romien - 
Participation aux Oéstives...
ESO Plongée : une station de gonflage neuve, formations pour 
garantir la sécurité. Des baptêmes de plongée pour découvrir 
la discipline.
ESO Randonnée : 59 sorties, le balisage des chemins avec 10 
baliseurs et des formations d’accompagnateurs.
Tennis : l’équipe senior accède à la 1ère division 
départementale, les féminines en 2ème division. Le tournoi 
choubidou pour les moins de 12 ans.
Gymnastique : de multiples activités : lâcher prise, rando avec 
La Membrolle, ateliers pour les personnes handicapées...
Volley Ball : une école de volley pour les jeunes qui terminent 
2èmes du tournoi de Chambray. Le prix de la combativité pour 
l’équipe 1. Le tournoi des Cakes.
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Associations
Le forum fait carton plein

Effervescence totale à Oésia  en ce 8 septembre lors du Forum 
des Associations. Les stands étaient pris d’assaut pour se 
renseigner, s ’inscrire mais aussi rencontrer les formateurs, 
les bénévoles que l’on n’a pas revus pendant l’été. Un 
incontournable de la vie locale !

On vide les greniers

Il y a les professionnels de la brocante et puis les 
Oésiennes et les Oésiens qui souhaitent se débarrasser 
de tas d ’objets devenus inutiles ou démodés. Ça fait un 
grand bric à brac sur la pelouse d’Oésia envahie très tôt 
le matin. Des vêtements, des jouets, de vieux solex, des 
montres... C’est l’occasion d’une promenade 
sympathique sous un beau soleil, de rencontrer des 
amis et des marchands d’un jour avec qui on négocie de 
petits prix... Bonnes affaires ou pas, on passe un bon 
moment à chiner, fouiller... pour compléter sa collection, 
ou parfois remplir son grenier. Affaire conclue !

40 ans déjà !

L’association de quartier des Passereaux célébrait le 
40ème anniversaire du groupement d’habitation GMF la 
Noue à l’occasion de son repas de quartier annuel le 3 
septembre. Un petit quartier livré en 1978 où règne depuis 
toujours une parfaite entente et d’excellentes relations 
de voisinage. Depuis près de 20 ans, l’association 
présidée par Abdel Yahi organise des rencontres 
conviviales toujours très fréquentées : rando, pot au  feu, 
fête de la musique et, cet été, une soirée passionnée 
durant la finale de la coupe du monde de football. À la fin 
des années 70, ces habitations jointives préfiguraient les 
« maisons de ville » conformes à celles préconisées par 
les urbanistes d’aujourd’hui qui s’opposent à la 
consommation d’espaces péri-urbains. L’accession à la 
propriété était facilitée par ces opérations puisque les 
apports initiaux s’avéraient ridiculement faibles... de 
l’ordre de 600 francs soit l’équivalent du SMIC de 
l’époque, pour prendre possession de logements bien 
conçus avec de vastes caves et dépendances 
aménageables. Un seul bémol, les taux d’intérêt 
bancaires qui s’élevaient à plus de 15 %. L’inflation 
galopante compensait, jusqu ’à une période plus récente, 
la hausse des taux. Le temps est passé très vite.

Repas de quartier

3 repas de quartiers en ce dernier week-end de septembre. Pour la première fois en 30 ans d ’existence, le lotissement des 
Résidences du Parc s’est réuni sous les grands platanes pour une fête des voisins appréciée. Le samedi soir, c’était au tour du 
quartier de la Borde, dans le «grand nord» oésien. Le soleil était au rendez-vous et la bonne humeur aussi. Les Passereaux en 
ont profité le dimanche, square Bernard Aubry. Des moments appréciés par le maire qui rend toujours visite aux convives.  
Ces rencontres tissent des liens et contribuent au «bien vivre ensemble» sur cette commune.
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Infos
Parrain ... médiatique

Début octobre, le maire a accueilli en mairie la famille du 
très jeune Raphaël pour son parrainage civil. Parmi les 
invités, le très médiatique Emmanuel Chain, journaliste, 
producteur, animateur de 1988 à 2003 de l’émission 
économique Capital sur M6. Homme de télévision, 
Emmanuel était le parrain de Raphaël !

Visite...républicaine

Pierre Louault, sénateur d’Indre-et-Loire, longtemps 
président de l’Association des Maires de ce département et 
élu du Lochois, a rendu visite au maire de Notre Dame d’Oé 
début octobre. Les 2 élus ont pu échanger sur différents 
sujets d’actualité : stationnement illégal des gens du 
voyage, transition énergétique, schéma régional de 
prévention et gestion des déchets, catastrophes 
naturelles liées à la sécheresse...
Le sénateur s’est engagé à relayer certaines 
préoccupations locales vers le niveau national.

Les adieux du docteur Constantin

L’émotion fut vive chez de nombreux Oésiens à l ’annonce, le 15 
septembre du décès de Patrick Constantin. Installé en août 
1976 au centre commercial de l’Hôpiteau avec son confrère P. 
Lièvre, il avait en effet suivi et soigné des centaines de nos 
concitoyens avant de quitter la commune fin 2011 pour une 
carrière hospitalière à Château-du-Loir. 35 ans de présence, 
d‘écoute, de réconfort auprès des patients qui appréciaient sa 
chaleur humaine. Patrick Constantin n ’avait vraiment jamais 
quitté cette commune à laquelle il avait tant donné. Il aimait 
revenir chaque année pour assurer bénévolement le contrôle 
médical sur les courses à pied organisées localement (Foulées 
oésiennes - Relais d’Oésie). Beaucoup aimaient le retrouver à 
cette occasion. La maladie l’a emporté à l’âge de 70 ans. Nul ne 
pensait qu ’il ne trouverait pas le bon traitement... pour lui ! Le 
maire lui a rendu hommage en l’église de Château du Loir au 
nom de la communauté oésienne reconnaissante.

Le maire Playmobil

Visite surprise en mairie en ce matin de septembre de M. et 
Mme Serreau venus offrir au maire un personnage en bois 
représentant le premier magistrat de la commune...avec son 
écharpe. Bernard Serreau membre du bureau des Aînés d’Oé, 
aime fabriquer ces grands playmobils représentant différents 
personnages. Le maire a été très sensible à ce sympathique 
cadeau venu rejoindre le petit musée de son bureau à l’étage de 
Mazières.

Un nouveau prêtre

Le maire a reçu courant septembre Jean-Pierre Gaillard, nouveau prêtre au sein de la paroisse St Sauveur venu se 
« M. le curé » succède à François Moreau. Il exerçait précédemment dans le secteur de Montlouis-sur-Loire  et de Château 
Renault. Le maire et l’homme d’église ont échangé pendant près d’une heure sur la vie locale, les sujets de société, des

thématiques communes telles que la protection des données...

 présenter. 

 
txxxxxxxxx
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Sébastien a quitté le conseil municipal

Sébastien Debois avait rejoint l ’équipe de Jean-Luc Galliot 
lors des élections municipales en 2014. Il a quitté la 
commune durant l ’été et déménagé à Saint Cyr sur Loire. 
Cet agent de la police nationale, devenu conseiller 
municipal, était aussi très actif au sein de l’ESO puisqu’il 
préside encore la section tennis de table. Prenant acte de 
ce départ, le maire lui a adressé toutes ses félicitations et 
ses remerciements pour son engagement au sein de la 
collectivité.



Infos
Protection incendie... nouveau 
marché

Suite à un appel d ’offres, l ’entreprise Eurofeu a été 
retenue pour assurer la maintenance des dispositifs 
de prévention incendie dans les bâtiments publics : 
entretien et remplacement des extincteurs, mise à 
jour des plans d ’évacuation, maintenance des RIA... 4 
entreprises avaient répondu à cette consultation pour 
une mission essentielle : celle de la sécurité des 
usagers.

Transports et prospectives

Comment anticiper les déplacements des habitants et 
les équipements à créer à moyen et à long termes ? 
Voilà bien un sujet complexe pour les élus en charge de 
ces compétences. Pour essayer d’anticiper et de 
planifier, les collectivités territoriales, dont la 
métropole, se dotent ainsi d’outils prospectifs. C’est 
ainsi que Tours Métropole va actualiser une « étude 
ménages » réalisée en 2008 pour comprendre et 
analyser les déplacements des Tourangelles et 
Tourangeaux. Elle dispose aussi d’une « enquête 
multimodale » qui mesure les mobilités et leur impact 
sur les infrastructures. Des outils informatiques et les 
analyses de bureaux d’études spécialisés permettent 
d’évaluer les trafics prévisionnels et d’élaborer les 
politiques publiques. Des études et outils de plusieurs 
centaines de milliers d’euros.

2ème ligne de tramway : bilan de la 
concertation

Une vaste campagne de concertation a été conduite par Tours 
Métropole Val de Loire sur le projet de la 2ème ligne de tramway. 
Après le succès de la première ligne, inaugurée il y a 5 ans, la 
métropole envisage d’étudier un nouveau tracé à l’horizon 2024-
2025 reliant l’hôpital Bretonneau à l ’hôpital Trousseau. Les 
habitants ont donc été consultés : 45 000 flyers distribués, 
exposition dans chaque commune du territoire, campagne de 
presse... Un sujet qui a mobilisé les usagers puisque le site 
internet dédié a reçu 17 507 visites, 1 414 avis ont été déposés et 
42 contributions lors des ateliers proposés par le futur maître 
d’ouvrage. Ce mode de transport a donc été plébiscité. La 
synthèse des avis et le bilan sont publiés sur le site internet de la 
métropole. www-tours-metropole.fr

Péage sans barrière

Vinci Autoroute met en place un nouveau système de 
péage sans barrière au niveau de l’entrée Tours Nord - 
Parçay-Meslay sur l’A10. On pourra continuer à utiliser 
son badge de péage. Sinon... on passe sans 
s’arrêter...mais on paye quand même. La plaque du 
véhicule est enregistrée par une caméra. Pour 
améliorer la fluidité. 7

La fibre optique en Oésie

Depuis 2007 sous l ’impulsion des élus de Tours métropole, la 
fibre optique desservait toutes les zones d’activités de 
l’agglomération. En 2019-2020, les Oésiennes et les Oésiens 
pourront à leur tour être raccordés. À l’initiative de la 
municipalité, une réunion publique a été organisée à Oésia le 10 
décembre. 125 personnes ont pu assister aux explications de 
Tours métropole et de la société Orange chargée du déploie
ment. Chacun a pu obtenir une réponse à ses questions.

Prévention routière

Les bénévoles de l’association de Prévention Routière ont procédé 
le 11 octobre au contrôle de l’éclairage des véhicules sur le parking 
d’Intermarché. Une prestation gratuite qui permet aux 
automobilistes de s ’assurer du bon fonctionnement de leurs 
véhicules. Cette action est reconduite chaque année à l’initiative 
de la police municipale. La ville alloue une subvention à la 
Prévention routière pour ses actions locales.



Citoyenneté
Délégation allemande pour le           
11 novembre 

F.U.Keindorff, Dieter Montag et Mme Cornelai Dorendorf, 
élus de la ville jumelée de Barleben, avaient souhaité 
faire un long déplacement pour venir assister, aux côtés 
des Oésiennes et des Oésiens, aux commémorations du 
11 novembre 1918. Ils ont pu aussi accompagner des 
membres du Comité de Jumelage et des familles 
d’accueil à la découverte de l’agglomération. Le 
programme fut très chargé avec les visites de la mairie, 
de Cap Jeunes, de l ’entreprise Signal Concept avant de 
terminer la soirée à la brasserie la P’tite Maize pour 
déguster des bières aux saveurs bien différentes des 
pils allemandes. Le samedi fut aussi consacré à la visite 
des Halles de Tours, de l’exposition artisanale du Vinci et 
du musée du Compagnonnage. Jean-Luc Galliot, vice- 
président de Tours Métropole devait aussi les accueillir 
au centre métropolitain de tri des déchets à la Riche. 
Sans oublier un passage à l’exposition du centenaire à la 
salle Colette. Le week-end fut bien occupé et les liens 
d’amitié de plus de 10 ans encore renforcés.

Dire l’indicible

Autour d’une grande table parsemée de courriers et de petits 
mots, la Cie J.M. Cano Lopez avait convié les Oésiennes et les 
Oésiens à une sorte de veillée sur la scène d’Oésia en cette soirée 
de 11 novembre. Elles et ils étaient venus nombreux pour un moment 
de recueillement en mémoire des victimes de la grande guerre. Si 
nombreux que le spectacle aurait pu commencer en refusant des 
spectateurs... Alors on se serra un peu et on prêta davantage 
l’oreille. Les enfants de l’école Dolto, les élus de Barleben, puis les 
comédiens se mirent à lire des lettres de poilus à leurs familles, 
d’une petite fille à son papa... dans la tranchée, d’un papa qu’elle ne 
reverra plus jamais. Moment d’intense émotion pour se 
réapproprier, toutes générations confondues, notre mémoire et 
notre histoire, et dire... «  plus jamais ça».

Médailles de Barleben

À l’issue du spectacle «Des chiens et des loups», F.U. Keindorff qui 
conduisait la délégation allemande a remis au maire J.L. Galliot et à 
Suzel Vandmeen, présidente du comité de jumelage, la médaille de 
la ville de Barleben. Un geste d’amitié salué par les 
applaudissements des spectateurs encore sous le choc des 
évocations de la Grande Guerre et de ses atrocités. 100 ans après, 
on se tend la main.

CMJ 2018-2019 installé

À la veille des commémorations du 11 novembre 
1918, Guillaume Asselin, Odile Macé et JL Galliot 
ont installé en mairie le nouveau conseil 
municipal des jeunes tout juste sorti des urnes. 
Après 2 tours de scrutin, Lyne Pipoz a été élue 
maire, Quentin Dodin, Lubin Brillard et Maxime 
Baguet sont devenus adjoints pour représenter 
les classes de CE2, CM1, et CM2. Une photo est 
venue immortaliser l’événement puisque les élus 
de la ville allemande de Barleben ont assisté aux 
votes et à la remise des écharpes.
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Citoyenneté

La  tranchée  des  
Gueules cassées

À l’occasion du  11 novembre, des 
portraits étaient exposés à Oésia. 
Ceux que l’on appelait les 
« gueules cassées » atrocément 
mutilés par une explosion, un éclat 
d’obus... des visages décorés de 
masques colorés par les élèves de 
l ’école Dolto pour effacer 
l’horreur de la guerre. Un travail 
proposé à la classe de Mme Briand 
et par la Cie. J. M. Cano Lopez : 
remarquable hommage !

Sur le chemin de la 
mémoire

Jamais sans doute, une cérémonie 
commémorative n’avait rassemblé autant 
de participants. Les Oésiennes et les 
Oésiens étaient en effet très nombreux à la 
cérémonie du 11 novembre 2018, celle du 
centenaire de l’armistice. Aux côtés des 
élus, des anciens combattants de la FNACA, 
d’une délégation militaire, il y avait aussi 
les jeunes du CMJ. La musique de Parçay-
Meslay était également présente pour 
cette cérémonie. Un hommage aaussi été 
rendu aux soldats décédés en 2018 au 
cours des opérations extérieures. Le 
maire a rappelé, avant la lecture du 
message du Président de la République, 
combien il était nécessaire de lutter 
contre le repli sur soi et tous ces vocables 
en « isme » qui font ressurgir les démons 
du passé. Des stèles imaginées par Bartel, 
rappelaient les noms des 12 poilus oésiens 
« morts  pour la France » ; des bougies, 
fabriquées par CAP Jeunes furent 
déposées par les élus du CMJ. Le message 
était bien de transmettre aux jeunes 
générations, celui d ’une Europe en paix et 
de l’amitié entre les peuples.

Décorations

La cérémonie du 11 novembre a été aussi l’occasion d’honorer M. Le 
Gall et M. Le Bourhis. J.P. Legall s’est vu remettre la médaille de la 
commémoration par le maire oésien. M. Lesénéchal, président du 
comité local de la FNACA, a décoré M. Le Bourhis de la médaille du 
combattant.
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Sécurité
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Collégiens oésiens récompensés

Dans le cadre du challenge interpistes des collèges, 5 collégiens 
oésiens ont été récompensés pour leurs bons résultats et 
l’appropriation des bons réflexes de sécurité routière . Il est vrai que les 
jeunes  oésiens bénéficient d’actions de formation et sensibilisation dès 
l’école.
Félicitations à : Amandine Raguin, Younès Beghami, Théo Vaslet de 
Fontaubert, Antonio Colas, Nolan Guillon.

Prise de commandement 

De nombreux élus, dont le maire oésien et les correspondants 
de l’opération vigilance citoyenne de Notre  Dame d’Oé étaient 
présents à la brigade de gendarmerie de La Membrolle sur 
Choisille pour la prise de commandement de la lieutenant Rachel 
Claude. Elle dirigera 25 gendarmes sur un vaste territoire au 
nord de la métropole.

La gendarmerie s’agrandit 

L’augmentation de la population du secteur et des 
effectifs de la brigade a conduit le syndicat 
intercommunal de gendarmerie à programmer une 
extension des locaux à la Membrolle. Un 
investissement de  500 000  €  a été réalisé pour le 
logement des familles de gendarmes et de nouveaux 
équipements administratifs. La dépense est prise en 
charge en grande partie par les communes membres 
du syndicat, dont Notre Dame d’Oé. On ignore souvent 
que la gendarmerie, grand corps de l ’État, est ainsi 
financée par ... les collectivités locales.

Armer la police municipale ?

Un rapport parlementaire propose d’armer tous 
les policiers municipaux. Voilà bien un effet 
d ’annonce qui a le don d’irriter les élus locaux. 
Rappelons en effet que les polices municipales 
sont recrutées, formées, équipées par les villes 
et les communes pour des missions de proximité 
insuffisamment prises en charge par la police 
nationale. Il appartient donc à leurs employeurs 
et à eux seuls d ’apprécier la pertinence d’armer 
ces policiers en fonction du contexte local et de 
leurs attributions. Des élus locaux qui n ’ont pas 
attendu non plus pour travailler en liaison étroite 
avec la Gendarmerie sur ces sujets et les 
complémentarités. Et si l ’État s ’occupait de sa 
propre police ?



Ressources Humaines - Emploi
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Bonne retraite Mira

Zulmira Dominguez avait débuté sa carrière dans les services 
municipaux en effectuant des CDD de remplacement au 
service entretien en 2002. Elle fut titularisée en 2004. 
Mira...belle, comme l’appelait affectueusement les enfants de 
la maternelle, assurait l’entretien des locaux de la mairie, 
d’Oésia, travaillait à la surveillance du restaurant scolaire 
maternelle... Elle était aussi appréciée pour le soin pris à 
organiser les réceptions, les vins d’honneur... Mira a fait 
valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2018.

Au revoir Frédéric

Pendant 16 ans Frédéric Trémouilleau a encadré le 
restaurant scolaire municipal. Devenu agent de maîtrise en 
2017, Frédéric a souhaité faire évoluer sa carrière en 
sollicitant une mutation à Château-Renault. Il avait su, au 
cours de cette longue présence oésienne faire progresser 
le service. On lui doit la mise en place du HACCP, la 
recherche de l ’équilibre alimentaire dans les menus avec 
l’appui d’une diététicienne, l’introduction des produits 
biologiques (38 % des menus). Frédéric aimait également 
organiser des repas à thèmes, la semaine du goût, pour 
faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. Tony 
Boistard lui succède aux responsabilités du service. Merci 
à Frédéric et pleine réussite dans ses nouveaux projets.Evelyne Fougeron honorée

Arrivée à Notre Dame d’Oé en 1993, après une carrière dans la 
fonction publique hospitalière, Evelyne Fougeron s’est vue 
décerner la médaille d ’honneur communale, départementale 
et régionale lors d ’une sympathique cérémonie salle Blier en 
octobre. Agent municipale très appréciée, Mme Fougeron 
assure la gestion administrative et financière de la régie 
centralisée. Elle accompagne les familles pour toutes les 
prestations du service enfance-jeunesse : facturation, 
inscriptions, dérogations scolaires... Félicitations ! 

Départs et Arrivées

Une réception était organisée le 18 octobre pour accueillir 
de nouveaux agents au sein des services municipaux, des 
évolutions de carrières, des départs en retraite. Le service 
des ressources humaines procède régulièrement à des 
recrutements. La bienvenue a été souhaitée à :
* Pauline Béatrix, agent d’entretien au service péri-
scolaire
* Sandra Cadi, ATSEM
* Delphine Thibaud, animatrice au RAMEP
* Tony Boistard, responsable du restaurant scolaire
* Manon Elain, auxiliaire de puériculture à la crèche.

CHSCT : mandat bien rempli

Les élections professionnelles du 6 décembre ont conduit à 
faire évoluer la composition des représentants du personnel 
au sein du CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail). Les membres  sortants étaient réunis le 16 octobre 
pour dresser le bilan de leurs activités au cours du mandat 
2014-2017. Le Maire et Manuelle Ruilier, maire-adjointe en 
charge des ressources humaines, ont tenu à remercier ces 
agents pour leur implication et l’important travail effectué. De 
très nombreuses missions ont, en effet, été conduites pour 
améliorer les équipements des services dans l’intérêt des 
agents et des usagers, améliorer les locaux, mener des 
actions de prévention, accompagner le personnel...



Ressources humaines - Emploi
L’emploi des travailleurs handicapés : 
la ville respecte la loi

Le code du travail fait obligation aux employeurs privés et 
publics de réserver 6 % de leurs emplois aux travailleurs 
handicapés. Ils peuvent aussi s ’acquitter partiellement de 
cette obligation en passant des contrats de fournitures 
avec des entreprises adaptées ou des centres d’aide au 
travail. La commune qui disposait d’un taux d’emploi de 
personnes handicapées de 2,64 % en 2011 a atteint un taux 
de 7,20 % en 2018, dépassant le seuil obligatoire.
Elle passe également chaque année des contrats avec des 
entreprises adaptées (ESAT) notamment pour l ’achat des 
colis de Noël aux personnes âgées, par le CCAS.
La pénalité financière, pour non atteinte de l’objectif (Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans le Public) 
qui s ’élevait à 7 259 euros en 2012 sera nulle en 2018 et 
2019. Une bonne démarche pour l’insertion des personnes 

Emploi des jeunes : l’appui de la 
mission locale

Courant octobre, Lorène Pré, responsable de l’antenne 
nord de la Mission Locale et Denis Mahéo, conseiller en 
insertion, sont venus présenter aux élus le bilan d’activités 
2017 de la Mission Locale de Touraine.
Au cours de cette année, une quinzaine de jeunes oésiens 
s’est inscrite pour la première fois à ce service (23 en 2016 
- 14 en 2015). 188 jeunes du canton sont ainsi accompagnés, 
dont le plus fort effectif sur Notre Dame d ’Oé (18,6 %). 80 
% des jeunes nouvellement accueillis sont diplômés 
(niveau 5 à 3) dont la moitié sont titulaires d’un bac ou plus. 
120 entretiens ont été menés par Denis Mahéo en mairie de 
Notre Dame d ’Oé (108 en 2016). Sur les 35 personnes 
accompagnées sur notre commune en 2017, 25 jeunes ont 
comptabilisé des situations d’emploi (CDI - CDD - contrats 
en alternance). 7 ont été accompagnés vers des parcours 
de formation. Besoin d ’un coup de pouce ? Je consulte la 
Mission Locale.
Monsieur Denis Mahéo intervient :
* le lundi matin et tous les mercredis après-midis dans les 
locaux de la Mairie de Notre Dame d’Oé.
* Tous les mardis matins au bureau du Service Social de la 
ville de Monnaie.
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Élection du CTP

Les agents municipaux ont voté le 6 décembre pour 
désigner leurs délégués au Comité Technique Paritaire. La 
participation s’est élevée à 77 % pour 70 inscrits. 3 sièges 
de titulaire ont été attribués : 2 à la liste CGT et 1 à la liste 
CFDT.
Ont été élus :
Titulaires : Frédéric Frémont, Colin Fleurier, Sylvie 
Clochard.
Suppléants :  Jypsee Pellé, Pauline Béatrix, Énora 
Palvadeau.



Le perron rénové

Profitant de la rénovation des façades de Mazières, la 
ville a confié à l ’entreprise Cazy-Guillaume, la réfection 
du perron de la mairie. Les grandes dalles en pierre 
étaient un peu bancales et décalées. Il faut dire que ce 
perron est très fréquenté... notamment pour les photos 
de famille lors des mariages et fêtes locales.
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Travaux

Un plan d’action pour la Perrée

Le bureau municipal a validé un projet d’aménagement du 
secteur de la Perrée qui constitue un pôle d ’attractivité très 
fréquenté avec des sites de promenades, de jeux et 
d’équipements sportifs :
* Tours Métropole doit tout d ’abord intervenir pour assurer la 
réfection du poste de refoulement des eaux usées et du réseau 
d’acheminement.
* À l’issue de ces travaux, la ville pourra rénover la chaussée et 
aménager un cheminement piéton jusqu’à la rue de la Saintrie 
depuis les gymnases.
* Un autre chemin sera amélioré depuis la rue de la Saintrie 
jusqu’au ruisseau en longeant le bassin de rétention.
* La promenade sera prolongée sur la rive gauche en aval du 
pont (côté salle Demongeot).
* Les chemins existants seront repris pour être élargis et 
améliorer l’accessibilité.
* Le circuit pédagogique présentant la faune et la flore du 
ruisseau va être rénové.
* Des chicanes vont être installées pour interdire l ’accès des 2 
roues motorisées.
Un important programme qui sera mis en oeuvre 
progressivement par les services techniques municipaux.

Combien ça coûte ?

La réfection du réseau potable de la rue de la mairie aura coûté 
112 000 euros HT en 2018, pour 350 m de canalisation neuve  de 
diamètre 125. Un investissement pris en charge par Tours 
Métropole Val de Loire.

Des granges aux combles

L’architecte Perrin-Houdon, mandaté par la 
municipalité, a présenté aux élus le résultat de ses 
réflexions concernant l’aménagement futur des granges 
annexes et des combles de la mairie à Mazières. Un 
relevé topographique a permis de mettre en évidence 
tout le potentiel de ces locaux après rénovation. Les 
esquisses permettent d’envisager la réalisation de 
différents espaces  : salle d ’exposition, salle de conseil 
municipal, bureaux, archives, salles de réunions pour les 
agents et représentants du personnel... Du travail pour 
plusieurs années pour rénover ces bâtiments, les isoler, 
les équiper. Après concertation, les projets seront 
soumis à validation du conseil municipal qui pourra 
définir un programme pluri-annuel et solliciter des 
subventions.



TravauxRue de la Perrée : travaux  différés 

Un crédit de 23 315 € avait été inscrit  au budget 2018 pour 
assurer la réfection de la chaussée de la rue de la Perrée. En 
consultant préalablement Tours Métropole Val de Loire, le 
service assainissement a fait savoir qu’il envisageait la 
réfection complète du poste de refoulement et des réseaux 
implantés au nord du gymnase Demongeot. Pour éviter toute 
dégradation, la ville a donc décidé de différer la rénovation des 
couches de roulement en mauvais état.

Lavoir : toiture réparée

Reconstruit dans les années 90 dans le cadre d’un 
chantier international de jeunes, le lavoir communal 
subit régulièrement les dégradations et actes de 
vandalisme. L’intervention d’un couvreur s’est avéré une 
nouvelle fois nécessaire pour procéder à des 
réparations. Les travaux ont été confiés à l ’entreprise 
locale Richard pour un montant de 2800 euros.Eau potable : rénover les réseaux

Prolongeant les actions du Syndicat d’Alimentation en Eau 
Potable, dissout en janvier 2017, Tours Métropole Val de Loire a 
engagé en octobre un important programme de rénovation du 
réseau d’eau potable rue de la mairie. Dans ce secteur ancien du 
bourg, les conduites s’avéraient anciennes et de débit 
insuffisant pour répondre aux besoins de deux nouvelles 
résidences prévues par VTH (ancienne gare - nord Cap Jeunes). 
Le chantier a été intégralement financé par Tours métropole qui 
dispose désormais de la compétence eau potable. Ces travaux 
vont permettre de reprendre tous les branchements et de livrer 
une eau d’excellente qualité. Les riverains avaient signalé cet 
été une dégradation de l ’eau distribuée, liée à l ’ancienneté des 
conduites. Tout va rentrer dans l’ordre !

Faux plafonds

Subissant l ’usure du temps, le faux plafond du bureau 
de l’ESO au gymnase Kobzik avait connu quelques 
faiblesses et menaçait de s’écrouler. L’intervention 
rapide des services techniques a permis de saisir les 
assurances et de faire intervenir sans délais une 
entreprise (Ateliers Jouzeau) pour une rénovation 
complète.

En attendant Gazpar

GRDF a annoncé le déploiement des compteurs communicants GAZPAR à Notre Dame d’Oé à l’horizon 2020. Pour préparer ce
changement des compteurs  gaz, l’entreprise a installé en novembre des antennes relais sur le gymnase Kokzick.

 
xxxxxxxx

14

Accessibilité

Les services techniques poursuivent l’amélioration de 
l’accessibilité aux lieux publics. Une rampe d ’accès à 
pente douce a été créée à la porte nord du cimetière des 
Rouères (rue du 19 mars 1962). La signalétique adaptée a 
été complétée sur certains sites (Oésia, Mazières). Il a 
également été procédé à un abaissement de bordures de 
trottoirs à l ’angle de l ’allée de Mazières et de l ’Impasse 
des Érables. Ces travaux sur un passage très fréquenté 
faciliteront le cheminement des poussettes et fauteuils 
roulants.

Énergie : des travaux  pour économiser 

Sur les conseils du service commun de l’énergie de Tours 
Métropole, la ville a financé une série de travaux à Oésia, à la salle 
Demongeot et l’ancien presbytère : installation de relances 
d’aérothermes, remplacement de pompe du réseau de 
radiateurs, déplacement de sonde, pose de robinets de 
prélèvements, remplacement de thermostats d’ambiance... Avec 
un retour d’investissement assez rapide sur les 
consommations...



Travaux

Mazières rénovée

Commencé il ya plus d’un an, le chantier de rénovation de 
la mairie s’est achevé début décembre avec le 
démontage des échafaudages. Le bâtiment a ainsi 
retrouvé son lustre d’antan grâce au professionnalisme 
de l’entreprise Cazy-Guillaume. Les tailleurs de pierre et 
les maçons ont démontré l’excellence de leur savoir-
faire. En 3 ans, la ville, avec l’appui financier du Conseil 
Régional Centre Val de Loire, du Conseil Départemental 
d ’Indre et Loire, de l’État, et de Tours Métropole Val de 
Loire, aura su acquérir, sauvegarder et restaurer un 
patrimoine communal d’exception. Sans augmenter la 
dette, ni recourir au loto de Stéphane Bern !
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Claustras

Pour masquer des fenêtres anciennes, 
condamnées par la réalisation d’un espace 
scénique salle Blier, les services techniques 
ont fabriqué et installé des claustras sur ces 
ouvertures, impasse de la Laïcité. Ces 
équipements viennent compléter les travaux 
d’embellissement du local poubelle. La pose des 
claustras a été précédée d’une isolation 
thermique.

Matériel

Chaque année, le budget communal prévoit une dotation pour l’achat 
de matériel destiné à l’équipement des services. En 2018,  l’enveloppe 
financière aura permis l’achat d’une remorque pour les services 
techniques de type Cargo P ( 6 240 €), d’une tondeuse autotractée, de 
ventilateurs... Du gros électroménager a également été acquis à 
Oésia, à la crèche...

Ma cabane au pôle enfance

La municipalité a procédé à la réparation d’un cabanon de stockage de matériel pédagogique au centre de loisirs maternel. 



Urbanisme1790 logements

C ’est le décompte établi par l’INSEE lors du recensement de la 
population effectuée sur la commune début 2018. L’institut a 
recensé 1597 résidences principales,  47 adresses collectives et 
78 résidences dites « occasionnelles » (secondaires, vacantes.) 
La commune compte 1 seule « communauté » au sens de l ’INSEE, 
qui correspond aux 91 personnes résidentes de l’EPHAD des 
Jardins d’Iroise.

Modification du PLU

Le conseil métropolitain, désormais compétent en 
matière d ’urbanisme, a délibéré favorablement sur une 
modification du PLU... sans doute la dernière avant 
l ’élaboration du Plan Local d ’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). La modification qui devrait être soumise à 
enquête publique portera sur :
* l’urbanisation d’une zone AU (à urbaniser) à la Saintrie 
(nord d’Oésia). Un projet de maison pour seniors est 
notamment à l‘étude.
* La protection renforcée du patrimoine bâti ancien dans 
le centre bourg.
Des corrections d’erreurs matérielles au plan approuvé 
en 2011. (ex : limite de zone aux jardins d’Iroise).

Le Hameau : rencontre avec les 
locataires

Le maire a reçu début octobre Mmes Cuillerier et 
Colombel représentant les locataires du Hameau 
(Touraine Logement) pour faire le point sur les travaux 
de maintenance de la résidence.
Depuis 2014, un suivi régulier a permis d’observer 
diverses améliorations : réfection de l’éclairage, 
amélioration de l’entretien des espaces verts, 
changement des boites aux lettres, changement des 
chaudières...
Mais les occupants sollicitent la poursuite de ces 
travaux en l’attente d’une rénovation complète des 
logements annoncée pour 2021-2022. De nombreuses 
dégradations dues à l’ancienneté (1990-1991) 
nécessiteraient une maintenance régulière.
L’amicale des locataires a rencontré la direction de 
Touraine Logement pour dresser la liste des 
interventions  nécessaires. La municipalité a relayé ces 
demandes.

Le SCOT mis en révision

Adopté en 2013, le Schéma de Cohérence Territorial vient d’être 
mis en révision par les collectivités territoriales concernées : 
Tours Métropole Val de Loire, Touraine Vallée de L’Indre - Touraine 
Est Vallée.
Ce document, dont l’importance ne doit pas échapper aux citoyens, 
fixe les grandes orientations en terme d’aménagement du 
territoire, de grands équipements, d’urbanisme, de mobilité ... 
Cette actualisation s’avérait nécessaire suite aux modifications 
de périmètre des communautés de communes, des évolutions 
démographiques, et législatives... Plusieurs thématiques vont 
faire l’objet d’études  approfondies comme l’évolution de 
l’université, du CHRU, de l’énergie, du tourisme, des mobilités... À 
suivre avec attention pour bien comprendre l ’évolution de nos 
territoires.

Création d’un Établissement Public Foncier

Tours Métropole Val de Loire s’est dotée d’un nouvel outil d ’aménagement du territoire en créant un Établissement Public 
Foncier. Cet établissement industriel et commercial, disposant d’une autorité morale et d’une autonomie financière pourra se 
porter acquéreur de terrains pour des projets d’équipements d’habitat, de zones d’activités... Il pourra se substituer aux

communes pour leurs opérations foncières.

g
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UrbanismeDamoiselles d’Oé : résidence village

Le 13 septembre, le maire et les responsables du groupe EXEO ont 
inauguré la 2ème tranche d’un groupement d’habitations à la 
Martinière. Dans le prolongement du Jardin des Dames, les 
Damoiselles d’Oé constituent un ensemble d’une quarantaine de 
logements. Pour assurer la mixité de l ’habitat huit d ’entre eux 
sont mis en location par Val Touraine Habitat. Ce projet, dont la 
conception architecturale «maisons de ville» est appréciée, est 
venu se substituer à un ensemble de friches qui impactait 
fortement le nord de la commune. Les logements, équipés de 
petits jardins, de vastes parkings intérieurs, répondent aux 
nouvelles normes de consommation énergétique. Une grande 
libellule bleue, oeuvre de l’artiste oésien Rémou, symbolise cette 
opération près du bassin de rétention des eaux pluviales. La 
municipalité s’est vue offrir sa réplique miniature à l’occasion de 
cette manifestation. Bienvenue aux nouveaux habitants !

Un nouveau quartier au Nord

Après 6 années d’études et de concertation, le 
permis d ’aménager du futur quartier de la Borde a 
été signé en septembre dernier. Le projet, qui se 
réalisera en 2 tranches permettra la construction 
d’une centaine de logements en limite de 
Chanceaux. Dès 2012, les riverains, les élus 
cancelliens ont été conviés à des réunions de 
travail, des ateliers, des visites de sites par 
l’Agence d’Urbanisme de Tours et Val Touraine 
Habitat. L’avis des habitants a ainsi pu être pris en 
considération dans les schémas d’aménagement. 
Les cabinets d’études ont pu intégrer des réflexions 
concernant la conception des voiries, des espaces 
verts, de l’habitat... La problématique de l’eau 
pluviale a été analysée dans le détail avec la 
création de deux bassins d’orage. Ces études ont 
été suivies avec attention par le maire, Stéphane 
Brouard maire-adjoint chargé de l’urbanisme et 
Valérie Fortin, directrice générale des services. Le 
chef de projet de VTH, Xavier Lemoal n’a pas ménagé 
ses efforts pour obtenir la maîtrise foncière et 
négocier un plan d’aménagement respectueux de 
l’environnement. L’écologie était au coeur des 
préoccupations. VTH a notamment l’intention d’y 
réaliser des logements locatifs (au milieu 
d’opérations de promotion privée) à énergie 
passive.
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Sports  
Cyclo-cross de la Perrée : Public au 
rendez-vous

Le cyclo-cross de la Perrée, organisé depuis 2003, par le VS 
Monnaie a attiré cette année un large public sous un soleil 
«printanier» en ce début novembre. Le plateau était relevé et 
le spectacle sportif  de qualité avec le duel des favoris dont 
Renard, 2 fois vainqueur de l’épreuve , battu sur le fil par 
Morichon, venu de Haute Vienne (club de La Rochefoucault). Le 
circuit empruntait cette année des petits chemins découverts 
tout exprès autour du bassin de rétention. Les écoles de vélo 
s’étaient affrontées le matin avec des coureurs d’âge 
maternel... Un vrai bonheur ! Jérémy Roy, 3 fois vainqueur de 
ce cyclo-cross, était venu en voisin, encourager ses copains. 
Après son jubilé, il devait avoir des démangeaisons dans les 
jambes à assister à cette compétition. Une fois encore le VS 
Monnaie, avec l’appui municipal de Daniel Ohlmann a fait la 
preuve de sa parfaite organisation.

Jérémy Roy a tiré sa révérence

Le champion cycliste professionnel Jérémy Roy 
avait choisi Notre Dame d ’Oé et la salle Oésia pour 
mettre un terme à sa carrière. La foule des cyclistes 
amateurs était présente pour lui rendre hommage 
et effectuer avec lui ses derniers tours de roue sur 
un circuit de 23 kms. Licencié au VS Monnaie, fidèle 
pendant 15 ans à la Française des Jeux, ce 
tourangeau compte 14 grands tours à son palmarès 
dont 8 tours de France. Il monta sur le podium aux 
Champs Élysées en 2011 pour recevoir le prix du plus 
combatif. Bien d’autres victoires furent évoquées en 
ce 20 octobre d’au revoir dont une étape de Paris-
Nice. Tous ses amis, sa famille étaient réunis dans 
une ambiance... Tour de France !

Médaille de la ville pour Jérémy

Entouré de collègues des communes voisines, le 
maire a remis à Jérémy Roy la médaille d’honneur de 
la ville qui a choisi Notre Dame d ’Oé pour fêter son 
jubilé. Ingénieur de formation, Jérémy est un 
champion exemplaire, qui a toujours été fidèle à notre 
commune. Il fut en effet présent aux cyclo-cross de la 
Perrée, épreuve qu’il remporta à trois reprises. En 
choisissant Oésia pour fêter son départ, il aura 
permis de jeter un grand coup de projecteur sur 
notre ville... Sportive s’il en est !
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Champion de France

Propriété des Oésiennes Delphine et Eugénie Ménard, 
le poney Haflinger Beauty Anbator est devenu 
champion de France 2018 lors des épreuves 
organisées dans le Cher à Lignières. Ce titre faisait 
suite à une première expérience internationale 
puisque le beau poney avait participé au championnat 
d’Europe en août à Stadl Paura en Autriche. Beauty 
Anbator, le plus jeune de l’épreuve avait terminé 
15ème et 2nd français. L’équipe française était 
repartie avec 2 médailles, et beaucoup d’espoir pour 
le poney oésien. Les prochains championnats 
d’Europe auront lieu dans 3 ans en Italie. Beauty 
Anbator, tout auréolé de ses résultats était présent à 
la ferme Expo en novembre. Un grand champion.



Sports  
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De plus en plus fort ! Avec l’ACC37

Le club oésien de course à pied est présent chaque 
week-end sur des compétitions départementales, voire 
nationales. Courir sur 5, 10, 20 km, et même sur le 
marathon devient chose habituelle  pour nos licenciés. 
Mais ces derniers mois, la barre est montée très haut 
avec des performances qui laissent...pantois. On avait 
découvert Sébastien sur le tour du Morbihan et ses 177 
kms de compétition. On l’a retrouvé en octobre avec 
Tonino et Thomas sur le raid des templiers à Millau : 100 
kms de course et 22h51 d’épreuves. Encore plus fort 
avec Pierre qui a participé au Grand Raid à la Réunion = 
165 kms de course à travers les sites volcaniques de 
l ’île. 9 576 mètres de dénivelé, 6 000 participants dont 
60 % arrivent au bout... dont Pierre, arrivé dans la nuit 
du 20 octobre à 23h22 après 49h22 mn 18 sc de 
compétition : la diagonale des fous !

Randonnée automnale

Avant de partir randonner au Grand Pressigny et à Anna 
(Espagne) les Trot’sentiers de l’ESO ont organisé en 
septembre leur traditionnelle sortie oésienne. Malgré 
la pluie fine, ils étaient 89 à s’élancer de bon matin sur 
les chemins oésiens et cancelliens. Comme toujours les 
bénévoles du club avaient préparé le ravitaillement à mi 
parcours. Un pot était également préparé salle Saint 
Blancat, à l ’arrivée où les marcheurs ont été accueillis 
par le maire.

Les Trot’sentiers à  Anna

Les liens avec la commune d’Anna, près de Valence, qui 
fut jumelée à Notre Dame d ’Oé, ne sont pas totalement 
rompus. Un groupe de randonneurs des Trot’sentiers a 
rendu visite à nos amis espagnols sous la conduite de 
Xavier Piqueras à l’origine de ces échanges. Au 
programme, de belles balades dans des gorges 
profondes, la cueillette de clémentines...Un 
dépaysement complet pour les randonneurs de l’ESO.

Fête de famille pour l’ESO Basket

Titou Ruilier, nouveau président de la section basket et 
son équipe du Comité Directeur de la section, avait 
convié les licencié(e)s et leurs familles à un grand show 
à la salle Kobzik pour lancer la saison. Occasion de 
rassembler et fédérer « toute la famille ». Dans un 
gymnase plein comme un oeuf, chaque joueur et chaque 
équipe ont été présentés sur des musiques toniques ou 
des danses improvisées. Ce fut aussi l’occasion de 
photos officielles depuis les tous jeunes enfants, en 
passant par les ados... jusqu’aux « vétérans ». Une 
manifestation festive qui s’est achevée par un verre de 
l ’amitié, qui a aussi permis de se connaître et de bien 
comprendre le fonctionnement, les objectifs du club.

Président honoré

Lors d’une rencontre nationale de basket féminin au 
gymnase Monconseil à Tours Nord, Nicolas Baudouin, 
président sortant de l ’ESO basket, a été récompensé 
par sa fédération. Cette distinction lui a été remise par 
le président de la FFBB en personne : Jean Pierre Suitat. 
Félicitations !



Éducation - JeunesseCollège Montaigne : les élus rencontrent 
la principale

À l’initiative d’Odile Macé, maire adjointe, une rencontre a été 
organisée au collège Montaigne, avec le maire, Mme Doléans : 
principale de l’établissement et M. Nerrand, principal- adjoint. 
Ce rendez-vous a permis d’échanger sur la situation des 
élèves oésiens : sorties pédagogiques subventionnées par la 
ville, apprentissage des langues étrangères et jumelages, 
semaine de 4 jours et demi en primaire... Les élus ont 
également pu évoquer le fonctionnement des transports 
scolaires, des services municipaux enfance-jeunesse...

Collège Montaigne : belle réussite au 
brevet

Le 15 octobre, en présence de 3 élus oésiens, le brevet des 
collèges 2018 a été remis aux lauréats dans le réfectoire du 
collège Montaigne. Une salle comble et animée pour se réjouir 
des bons résultats obtenus cette année encore au collège  de 
rattachement des Oésiennes et Oésiens. Avec 91 % de taux de 
réussite, les jeunes et les équipes du collège avaient tout lieu 
d’exprimer leur satisfaction.

La naissance du RAMEP

Le Relais Assistant(es) Maternell(es) Enfants Parents, 
regroupant les communes de Notre Dame d’Oé, Chanceaux et 
Parçay-Meslay a été officiellement lancé le 3 octobre lors 
d ’une réunion à Oésia. Notre Dame d ’Oé qui bénéficiait d ’un 
RAM depuis octobre 2005, avait en effet accepté d’élargir le 
périmètre d’intervention de ce service aux communes 
voisines. L’intercommunalité va ainsi permettre de 
mutualiser les moyens et d’améliorer encore la dynamique 
par la force d’un réseau plus étoffé. Le RAMEP vise à offrir aux 
familles une lisibilité sur l’accueil petite enfance, fédérer et 
professionnaliser les assistant(es) maternel(les) du 
territoire. Le projet a été porté par les directeurs et 
directrices des services municipaux qui ont bénéficié de 
l’expérience de Mireille Chalumeau, responsable du RAM 
oésien. Mireille sera désormais accompagnée par Delphine 
Thibault, nouvelle animatrice recrutée en septembre. Les 
maires ont tenu à remercier les équipes qui ont contribué à la 
réussite de cette démarche, et notamment les maires 
adjointes chargées de la petite enfance (Odile Macé - Notre 
Dame d’Oé - Mme Narcy - Parçay Meslay - Mme Clisson - 
Chanceaux sur Choisille). Le projet Ram Pluri communal a été 
fortement encouragé par les partenaires techniques et 
financiers : CAF d’Indre-et-Loire, représentée à la réunion de 
lancement par M. Baysselance, sous directeur, et le Conseil 
Départemental, représenté par Mme Thimon, chef de service 
agréments. Pleine réussite au RAMEP !

Scolarité hors commune : la règle

Dans l’enseignement public un enfant ne peut être inscrit dans 
une école sans l’accord du maire de sa commune de 
résidence. Cette dérogation à l’inscription hors commune 
suppose que la commune de résidence règle les frais de 
scolarité de l ’enfant concerné à la commune d ’accueil. Cette 
participation s’élève à 531 euros pour un élève de primaire et 
de 887 euros pour un élève de maternelle (charges plus 
élevées liées au personnel d’encadrement). Ces dépenses ne 
peuvent être imputées directement aux familles. Pour toute 
précision, il est utile de se renseigner auprès du service 
municipal (Mme Fougeron - Régie centralisée).

Inspection aux camps de vacances

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(Préfecture de la Sarthe) a effectué une inspection du 
camp de vacances organisé par les Services Enfance-
Jeunesse oésiens à Marçon en Août 2018. Un avis transmis 
au maire en septembre confirme la qualité du service 
assuré auprès des jeunes : « le campement est très bien 
organisé. Toutes les conditions liées à l’hygiène et la 
sécurité sont remplies. M. Courteille, directeur du camp, 
fait preuve d’une grande maturité dans son positionnement 
et sa posture de directeur. Il est un repère pour les jeunes 
qui le côtoient à l’année et partage avec eux des valeurs 
fortes... Avis très favorable ». Une vraie satisfaction pour 
les élus municipaux et les parents qui confient leurs 
enfants à ces équipes.
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Éducation - JeunesseApprentissage du vélo dès l’école

Lors des annonces gouvernementales de rentrée, a été avancé l ’idée 
de proposer aux enfants un apprentissage du vélo dès l’école. Voilà 
bien une idée «qu’elle est bonne» à laquelle les élus locaux n’avaient 
jamais  pensé !!! Voilà seulement 30 ans que l’école oésienne organise 
des sorties vélo, des actions de prévention avec le concours des 
enseignants, de la police municipale, de la prévention routière... 
Heureusement que nous n’avons pas attendu les bons conseils de 
l’État !!!

Comprendre pour s’intégrer

Le maire et Manuelle Ruilier, maire-adjointe, ont reçu 
en mairie un groupe de jeunes africains 
accompagnés par l’association AGIR 37 abcd et la 
Sauvegarde de l’Enfance. L’objectif : que des élus leur 
dispensent une sensibilisation à l’instruction civique. 
Vivre et s’insérer en France, c’est comprendre les 
règles et le fonctionnement des institutions 
républicaines : les symboles de la République,. 
l’égalité homme/femme, la laïcité, les droits et 
devoirs... La mission locale de Touraine est également 
intervenue pour préciser l’accompagnement vers 
l’emploi. 

Fêter la fin des vacances

L’équipe d’animation municipale a réuni fin 
août les enfants et les parents au centre de 
loisirs pour bien terminer le séjour. Divers 
jeux et activités étaient proposés dont un 
karaoké et un studio photo pour immortaliser 
l’instant... avant la rentrée scolaire. Les 
animateurs ont pu présenter un diaporama 
sur le séjour et échanger avec les parents.

Les potirons de 
M. Serreault

67 kg de potirons issus de 
son jardin oésien : voilà le 
beau cadeau offert par  
M. Serreault au restau-
rant scolaire. Le nouveau 
gérant Tony et son équipe 
ont vite cuisiné les gros 
légumes pour en faire un 
s u c c u l e n t  p o t a g e  
proposé aux enfants. 
Proximité, qualité des 
produits, apprentissage 
du goût... Merci M. Ser-
reault de cette initiative 
très appréciée !!
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Finances
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Taxe de séjour

Instaurée en juin 2009,  par délibération du conseil 
communautaire la taxe de séjour est une source de 
financement incontournable pour assurer la conduite de la 
politique touristique métropolitaine. Une réforme de 
janvier 2019 est venue modifier le barème légal. Elle fut 
présentée cet été à Tours Métropole aux représentants 
des hôteliers, des campings, mais aussi aux loueurs de 
meublés, gîtes et chambres d’hôtes. La taxe s’applique 
également aux plateformes qui agissent pour le compte 
d’hébergeurs non professionnels (telles qu’Airbnb, Abritel, 
Homeway) qui sont intermédiaires de paiement. Si vous 
louez... c’est une obligation !

Taxe d’aménagement

La taxe d ’aménagement était perçue dans son intégralité 
jusqu’en 2017 par les communes. Elle est versée pour tout 
permis de construire délivré sur le territoire (habitation, 
extension, entreprise...). Depuis le transfert de 
compétence urbanisme à Tours Métropole le produit de la 
taxe d’aménagement est perçu par l ’agglomération. Son 
taux a été porté à 5 % ( 4 % précédemment à Notre Dame 
d ’Oé). Un accord est intervenu pour que les communes ne 
perdent pas complètement le bénéfice de cette ressource. 
Tours Métropole reversera 85 % du produit de la TA à 
toutes les communes. Une régularisation sera opérée par 
la suite. 70 % de reversement pour les locaux d’activité 
(Tours Métropole exerce la compétence économique) et     
100 % pour l’habitat.

Économie
Équipement pro

Une belle entreprise, en pleine expansion, s’est implantée à 
Notre Dame d’Oé : Équipement pro. Elle est spécialisée dans le 
matériel de cuisine, accessoires de cuisson, lave-vaisselle, 
réfrigération...
Pour découvrir ses activités : www.equipemntpro.fr 

Ils étaient prévenus !

Le précédent bulletin municipal, de façon anticipée et 
prémonitoire, tirait la sonnette d’alarme sur la hausse 
annoncée des taxes sur l ‘énergie et les déchets. Le maire 
oésien était aussi intervenu en conseil métropolitain sur 
l’envolée de ces taxes et ses conséquences sur les budgets 
des familles. La révolte des « gilets jaunes » aura été la 
réponse prévisible. Depuis près de 2 ans, les maires 
s’efforçaient d’attirer l’attention sur les difficultés 
territoriales, l’absence de concertation, d’écoute des 
corps intermédiaires. Ils n’étaient pas écoutés !
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Social-Santé
Espoir

L’association cantonale Espoir, qui compte une dizaine de 
bénévoles «actifs» continue à oeuvrer au service des plus 
démunis de notre territoire. En 2017, 556 colis 
alimentaires ont été  distribués sur le canton à 71 familles. 
95 à Notre Dame d’Oé, à 10 familles.
L’association est présente dans les magasins du canton 
lors des collectes de la banque alimentaire.
Pour poursuivre son action, l’association a besoin de 
bénévoles .  E l le  recherche notamment  un(e)  
correspondant(e) pour assurer la distribution des colis 
sur Notre Dame d’Oé. Pour vous faire connaître ou obtenir 
un renseignement, contacter Espoir au 06  73  71  56  78.

Plan Ad’Ap

La ville poursuit la mise en oeuvre du plan de mise en 
accessibilité des bâtiments communaux. Les services 
techniques ont ainsi matérialisé de nouvelles places 
réservées aux personnes handicapées à Oésia et installé 
une bande de guidage au sol pour les personnes 
malvoyantes, ceci depuis les places réservées jusqu’au 
hall du complexe culturel.

La bonne action du CMJ

Avec l’appui de l’association des Bambinos d’Oé et de 
Guillaume Asselin, conseiller municipal, le Conseil 
Municipal des Jeunes a eu la bonne idée de récupérer les 
invendus de la bourse aux jouets organisée en novembre 
salle Blier pour les offrir au Secours Populaire. Des jouets 
qui iront au pied du sapin de Noël d’enfants les plus 
démunis.

L’ADMR s’implante à Notre Dame d’Oé

Un bureau de l’association de service à domicile ADMR a été 
ouvert, dans l’ancien centre commercial de l’Hôpiteau, rue 
des Dahlias. Cette antenne a été inaugurée en septembre 
en présence du maire, de Mme Gransagne, maire-adjointe 
en charge de l’action sociale, et de M. Bordereau, président 
de l’ADMR 37. Sur l’ensemble de l’agglomération, l’ADMR 
accompagne quotidiennement 2 600 personnes à domicile, 
plus de 300 sur l’antenne Gâtine et Tours Nord Loire 
implantée à Notre Dame d’Oé. Cette antenne emploie 88 
salariés, pour un effectif départemental de 1 600 employés. 
Le local oésien est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 
17h00. Mmes Lucie Hérisson et Dominique Larivière y 
traitent les dossiers, reçoivent les auxiliaires de vie et les 
personnes bénéficiaires du service. Mme Lebourg assure 
la présidence sur ce secteur géographique.

Repas estival aux jardins d’Iroise

Le 16 septembre, l’EPHAD des Jardins d ’Iroise inaugurait 
une vaste terrasse extérieure aménagée pour les 
résidents. Le repas annuel avec les familles, sous forme 
d’un barbecue champêtre a donc pu se dérouler à l ’ombre 
d’un parasol, sous un beau soleil estival. Un aménagement 
apprécié à proximité immédiate de la salle à manger.

3 jeunes filles en Inde

Dans le cadre de leurs études, Emeline, Marion et Camille ont 
souhaité participer à une action humanitaire en Inde. Une 
petite aide financière du CCAS oésien avait été sollicitée pour 
contribuer à l’opération. Une carte postale adressée en 
mairie en septembre a permis d’obtenir de leurs nouvelles. 
Leur projet solidaire leur permettait notamment de donner 
des cours d ’anglais et de mathématiques à des populations 
défavorisées... en l’échange de grands sourires, de senteurs 
et saveurs inoubliables.



Social-Santé
Patrice Shiatsu

Patrice André, diplômé shiatsu, s’est installé début 
décembre rue de la mairie à Notre Dame d ’Oé. Le 
shiatsu est une thérapie manuelle, originaire du 
Japon. C’est une médecine traditionnelle qui 
permet de détendre le corps, de gérer la douleur 
et l’anxiété. 

Solidarité

Alors que les « gilets jaunes » manifestaient non loin de Notre Dame 
d’Oé sur le giratoire de l ’aviation, les gilets oranges de la banque 
alimentaire collectaient des  produits alimentaires à Intermarché. Un 
objectif commun... aider les plus démunis à survivre.24

Colis de Noël

Tradition bien ancrée : la distribution des colis de Noël aux ainés de la 
commune. Le CCAS et le CMJ se sont mobilisés en ce samedi matin 
pour sillonner tous les quartiers avec de jolis paquets remplis de 
friandises périgourdines. Le cheval Etna était aussi mobilisé dans le 
centre bourg en compagnie du maire et des lutins du conseil municipal 
des jeunes. L‘accueil fut comme d ’habitude très chaleureux. Grand 
merci à Monique Gransagne et Fabienne qui ont préparé la 
distribution. Merci à Sylvie et Jean Claude qui encadraient Etna. Merci 
aux enfants du CMJ qui ont apporté leurs sourires et les beaux colis. 
Comme chaque année, ces colis ont été acquis dans un établissement 
employant des personnes handicapées. Grand merci aux membres du 
CCAS.

Mobilisés pour le Téléthon

Les ACO avaient  ouvert le bal des manifestations oésiennes au 
profit du Téléthon. Un grand gala de danses était organisé à Oésia 
avec les associations et écoles de l’agglomération tourangelle. Le 
CMJ a pris le relais au marché de Noël en tenant un stand où les 
enfants vendaient des décos de Noël fabriquées par Mme et        
M. Asselin. L ’ACC37 avait quant à elle convié les amateurs de 
course à pied pour un jogging collectif le dimanche 9 décembre au 
matin. Mme Galipot avait installé un stand à la bibliothèque où 
étaient vendu différents objets fabriqués mains. La générosité 
était au rendez-vous.

Solidarité avec les sinistrés de 
l’Aude

Le CCAS a voté en novembre une aide de 500 € en 
faveur des personnes sinistrées de l ’Aude suite 
aux pluies torrentielles et aux inondations 
catastrophiques. Sans doute une somme 
symbolique mais qui témoigne de la solidarité des 
Oésiennes et des Oésiens.



Développement durable
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Les jardins à la télé

Le jardinage est devenu l ’un des loisirs préférés de nos 
concitoyens. Lors d ’une émission télévisée de TV Tours 
en septembre, JL Galliot, maire,  vice président de Tours 
Métropole en charge de l’environnement, a pu évoquer, 
avec d’autres invités le développement des jardins 
partagés et familiaux dans l ’agglomération. Notre Dame 
d’Oé avait contribué à la satisfaction des besoins en 
implantant une trentaine de jardins à Couleuvrou.          
J.L Galliot, porte actuellement un nouveau projet de 60 
jardins qui seront livrés en 2019 à la Gloriette à Tours. 
Plus de 3 000 jardins familiaux sont à disposition des 
habitants dans la métropole, mais des listes d ’attente 
demeurent.

Anval : un nouveau syndicat

Un nouveau syndicat regroupant 33 communes de la rive droite 
de la Loire a été créé en Touraine pour assurer la gestion et 
l ’entretien des rivières. Ce syndicat se substitue ainsi au SICA 
(Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents) 
auquel adhérait Notre Dame d’Oé. Le syndicat Affluents Nord 
Val de Loire aura donc désormais compétence sur le ruisseau 
de la Perrée et le ruisseau de la Petite Gironde sur le territoire 
oésien. Ludovic Bourdin et Daniel Ohlmann, qui siégeaient au 
SICA, représenteront notre commune au sein de la nouvelle 
structure.

Zone humide du Marais : Tours 
Métropole se porte acquéreur

Sur proposition de la ville, qui avait réalisé un inventaire 
de la biodiversité communale (IBC), Tours Métropole Val 
de Loire se porte acquéreur d’un terrain de 9700 m2 au 
Marais pour en assurer sa protection. En amont du 
bassin versant du ruisseau de la Petite Gironde, cette 
zone humide avait été identifiée comme écosystème 
digne d ’intérêt. Un plan de gestion de ces espaces va 
être confié à l ’association SEPANT qui avait déjà réalisé 
l ’inventaire communal des zones humides. Ce projet 
s’inscrit dans la volonté de renforcer la stratégie locale 
en faveur de la biodiversité.
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Développement durable Nouveau véhicule électrique

Pour assurer le déplacement des deux animatrices 
du Relais Assistantes Maternelles pluricommunal, 
les 3 communes de Notre Dame d’Oé, Chanceaux et 
Parçay-Meslay ont fait le choix d’acquérir un 
véhicule Kangoo électrique. Cette acquisition a été 
subventionnée par Tours Métropole Val de loire      
(3 500 € €) et le syndicat d ’Énergie d’Indre et Loire 
(3 500 €).

Espace Naturel

Malgré les panneaux d’interdiction, l’espace vert de la Perrée est parfois 
fréquenté par des 2 roues motorisées...indésirables dans ce cadre de 
verdure et de détente.
Les services municipaux procèdent donc à l ’installation de chicanes et 
de parkings extérieurs pour préserver le calme et la tranquilité.

M a i s o n  f l e u r i e s  :  l e s  
récompenses

Comme chaque année en début d’automne, la 
municipalité réunit en mairie les lauréats du 
concours des maisons et jardins fleuris. 6 prix ont 
été attribués cette année par le jury composé de 
Ludovic Bourdin, Béatrice Jakic, Delphine Raguin 
et Chrystelle Barrau. Des élus qui sillonnent la 
commune à vélo vers la fin juin pour découvrir les 
belles réalisations florales et les jardins soignés. 
Un prix a été remis à un jardinier de Couleuvrou :  
M. Rolland, 2 prix départementaux à Mme Raillard 
et Mme Chagneau. Les lauréats se sont vu offrir un 
beau bouquet de fleurs et un bon d’achat pour des 
végétaux... pour qu’ils continuent à embellir notre 
commune.

Les lauréats 2018 :

M et Mme Raillard - Mme Chagneau -
M et Mme Braguier - M et Mme Pierre -

M et Mme Mathé 

Etna collecte le verre

Sur proposition du CCAS, le cheval communal Etna et sa soigneuse 
Enora ont procédé à des collectes expérimentales du verre usagé chez 
les personnes âgées du quartier de l’Hôpiteau. Difficile en effet de se 
déplacer jusqu ’à un conteneur quand on rencontre des problèmes de 
mobilité. Ce service proposé une fois par mois sera évalué et pourra 
être élargi s’il s ’avère probant. La collecte hippomobile décarbonnée 
et sociale...un must !



L’incroyable talent de Lou-Ann

Avec sa voix déjà bien posée et son large sourire Lou Ann a créé la 
surprise à Oésia lors du gala de fin d’année. Élève de Cécile à l’atelier 
chant des ACO, elle a interprété avec talent et assurance 3 belles 
chansons du répertoire français... de France Gall à Louane. Bravo... 
ce fut superbe !

CultureCulture

En Avignon

Lors du bureau municipal de rentrée le 4 septembre, 
Béatrice Jakic, maire adjointe chargée de la culture, 
a pu restituer à ses collègues le bilan du déplacement 
de la commission au festival d’Avignon en juillet 
dernier. Béatrice, Sylvie, Christiane et Lisa ont 
effectué un véritable marathon en assistant à 25 
spectacles. Échanges et rencontres avec les 
festivaliers leur ont permis de ramener dans leurs 
bagages un catalogue de centaines d ’idées. De quoi 
alimenter les futures programmations à Oésia. 
Prêtes à repartir en 2019.
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Je lui dirais des Je 
t’aime

La compagnie « Au suivant », sur une 
mise en scène de Y. Nédelec a invité 
les spectateurs du gala du CCAS dans 
l’univers de Jacques Brel en ce 
dimanche après-midi. Dans un 
estaminet au bord de la mer du Nord 
on a retrouvé Frida, Jeff, Madeleine... 
Une évocation pleine de poésie, 
d’amour, d’humour avec d’excellents 
musiciens et chanteurs. Au rang 
d e s q u e l s  G a b r i e l l e  M o r e a u ,  
intervenante musicale à l’école 
maternelle, dans le rôle de Frida. Son 
interprétation de «Ne me quitte pas» 
a fait passer des frissons. 50 ans 
après sa disparition, le grand Jacques 
nous a laissé des chansons cultes 
« Inaccessible étoile, Quand on a que 
l’amour... » interprétées par des 
artistes de grand  talent.



Culture
Théâtre pour tous

Pour débuter la saison culturelle, Oésia a 
proposé en octobre - novembre, 3 
spectacles de théâtre de tonalités bien 
diverses. La compagnie de l’entracte a 
présenté « La nuit de Valognes » : 4 
femmes, anciennes maîtresses de Don 
Juan, dressent son procès... pour 
demander réparation. Dans un tout autre 
registre, Éléonore Billy et Martin Coudray 
ont entraîné les enfants dans « le 
merveilleux voyage de Nils Holgerson» : un 
conte théâtral et visuel, plein d ’humour et 
de poésie, originaire de Scandinavie. Ce fut 
enfin le festival FESTHEA avec la troupe des 
comédiens pour une adaptation d’un 
standard «On purge bébé» de Feydeau. Les 
amateurs ont apprécié.

Bil Deraime à Oésia

À l’invitation de Zak Production, Oésia a vibré en octobre 
au son du blues de Bill Deraime, venu présenter son 
20ème album et fêter 50 ans de carrière. Une carrière 
discrète, mais une série de tubes pour les amateurs de 
ce genre musical : «Faut que je me tire ailleurs», «Qu’est 
ce que tu vas faire », «  Babylone tu déconnes... » Un 
artiste à découvrir et redécouvrir !

Oésia : matériel renouvelé

Avec le concours financier du Conseil Régional Centre Val de Loire et du 
département d’Indre-et-Loire, la ville a pu procéder au complet 
renouvellement du matériel scénique d’Oésia. Des équipements son et 
lumière  qui dataient de l’inauguration du bâtiment en 2001. 110 000 euros ont 
ainsi été investis pour améliorer l’accoustique et rendre la grande scène 
encore plus magique. Un sonomètre lumineux permettra d’afficher les 
décibels... une obligation désormais dans les salles de spectacle pour ne pas 
dépasser certains seuils...dangereux pour l’audition.

Expo vente de livres jeunesse

Le service culture a eu la bonne idée en novembre d’organiser une 
exposition vente de livres pour enfants et jeunes. À quelques 
semaines des fêtes de fin d ’année, il y avait là de belles idées de 
cadeaux. Avec le concours de la librairie oésienne : «Des livres et 
des Mômes».
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Culture
Saison culturelle : coup d’envoi donné en 
septembre

Le maire et Béatrice Jakic, maire adjointe chargée de la culture, 
ont donné le coup d’envoi de la saison 2018-2019 à Oésia, en 
première partie du groupe Grande. Accueilli en résidence du 17 au 
21 septembre, le duo a séduit un public venu découvrir ce spectacle 
« furieusement mélancolique et joyeusement triste ». Chloée 
Boureux au violon et Gabriel Debray à la guitare  et au chant, ont 
démontré toute l’étendue de leur grand talent.

Belle saison 2017-2018

A l’occasion du lancement de la nouvelle saison, le 
maire a pu dresser le bilan de l’année culturelle 
écoulée. Dans la «sélection officielle et municipale», 20 
spectacles ont pu être présentés. 4000 spectateurs 
ont assisté à ces représentations avec des têtes 
d ’affiches telles qu’Albin de la Simone (nommé aux 
victoires de la musique 2017), les Coquettes 
(décapantes !), Sellig (hilarant). Oésia a aussi accueilli 
3 résidences d’artistes : l ’affaire Capucine, Nous qui 
sommes 100 de la Cie des Uns des Autres, Cie aux Deux 
Ailes. Sans oublier toutes les représentations assurées 
par les associations locales (ACO, MIST, Oé Danses, 
Ainés d’Oé, Chants et Notes...) et les animations 
proposées par la bibliothèque municipale.

Le Caravage hors du commun

Le cycle des conférences sur les grands peintres a une 
nouvelle fois attiré un large public à Oésia le 18 
novembre. L’atelier d’expression artistique de 
Chanceaux/Choisille proposait de découvrir cette 
année l’oeuvre d’un maître de la fresque : Le Caravage. 
Karin de Cassini, conférencière diplômée de l ’école du 
Louvre, a une nouvelle fois passionné son auditoire. Un 
très beau livre sur l’oeuvre du grand peintre a été offert 
au maire par les organisateurs. L’ouvrage a été remis à 
la bibliothèque municipale où il pourra être consulté.
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La grande fête de l ’image

Les Oésiades de l’Image ont donné rendez-vous, en ce week-end de novembre aux amateurs de photographie à Oésia. Les 
visiteurs ont pu apprécier la qualité des clichés et des thèmes retenus par les clubs tourangeaux qui exposaient dans les 
coursives du complexe culturel. Le MIST présentait une belle série d’images sur le thème des sentiers et des chemins. L ’Asie 
était aussi à l ’honneur avec l ’invité 2018 : Philippe Body. Un professionnel dont les reportages ont été publiés dans la presse 
magazine française et internationale (Géo, Terres Sauvages...). Les ateliers de prises de vues le samedi après-midi et la foire 
au matériel, le dimanche sont venus compléter un week-end pour les passionnés.

CultureCulture

Opéra pour sèche cheveux

Rien ne se perd, tout se transforme avec la Cie Blizard Concept en 
spectacle à Oésia le 17 novembre. Julien et Antoine, deux espèces 
de clowns savent manipuler les objets, être imaginatifs, idiots... 
Faire rire et sourire.

Danser contre le cancer

Le groupe des danseuses orientales 
Oésiris s’est produit à Saint Cyr 
/Loire pour l’opération Octobre rose. 
Les ACO se sont ainsi mobilisés pour 
une noble cause : combattre le cancer 
du sein.



Rencontre

Lors d ’une récente animation aux jardins 
d’Iroise, le maire a eu la surprise de 
rencontrer Serge Fouchet, un chanteur 
tourangeau à son apogée dans les années 
70 avec ses chansons « romantiques ». 
Plus de 500 000 disques vendus, des 
apparitions fréquentes à la TV, en tête du 
hit-parade, des premières parties des 
grandes vedettes de l’époque (Joe Dassin  
Dave...).
Le maire et Serge s’étaient rencontrés il y 
a près de 50 ans. L’artiste était au 
sommet, l’élu jeune étudiant finançait ses 
études par des petits boulots, dont des 
animations dans des magasins de 
disques, les centres commerciaux. Ils 
avaient fait connaissance lors d’une 
séance de dédicaces au centre 
commercial du CAT ’s à Chambray. Des 
retrouvailles sympathiques. Serge a 
poursuivi sa carrière en proposant des 
animations musicales privées, des 
soirées dansantes...

CultureCulture

En groove et en corps

L es ACO ont accueilli en novembre à Oésia une douzaine de groupes de danses qui ont su se faire apprécier du public. Une 
première qui a permis de faire partager la scène à divers chorégraphes et styles de danses : hip-hop, modern jazz, 
contemporaine... L’émotion était au rendez-vous avec les prestations handidanses. Les danseurs et danseuses ont apprécié 
cette initiative inter-associative sur la grande scène oésienne qui testait ses nouveaux éclairages.
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« Relais d’Oésie 2016 » 

d’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous êtes retraité(e), ou même encore en activité , 
 

Vous n’avez pas de micro ordinateur, 
 

Vous en avez un mais vous ne maitrisez pas encore très bien son utilisation, 
 

Vous êtes un peu perdu(e) face à la général isation croissante des démarches administratives en 

ligne (Déclaration de revenu, Carte grise, Carte d’identité, etc. …) 

 

 

 

 

Pour essayer de répondre à ces attentes et étudier l’opportunité de mise en place d’un 

accompagnement informatique au sein de la commune de NOTRE DAME D’OE, et si vous êtes 

intéressé(e) par cette initiative,  n’hésitez pas à remplir les informations ci-dessous et retournez 

ce formulaire de sondage : 

o avant le : ………………………………… 

o à la Mairie de NOTRE DAME D’OÉ 
 

OUI je suis intéressé(e) par cette initiative 
 

Nom  : …………………………………………. Prénom    : ……………………………………………………….   
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal : …………………………………. Ville : …………………………………………………………………….. 
 

Téléphone : ………………………………….  
 

Adresse mail éventuellement : ........................................................... @ ..................................................... 
 

Je suis plus particulièrement intéressé(e) par les sujets suivants (cocher) : 
 

1 Premiers pas avec un micro ordinateur (conseils d’achat, prise en main, …) 
 

2 Gérer ses fichiers, ses dossiers, ses courriers, ses photos sur l’ordinateur 
 

3 Découvrir Internet 
 

4 Utiliser la messagerie électronique 
 

5 Les Services en ligne à destination des retraités 
 

6 Acheter sur les principaux sites commerciaux connus et sécurisés 
 

7 Les principaux sites utiles à la vie courante 
 

8 Partager son expérience et échanger avec d’autres utilisateurs 
  

9 Autres sujets : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 

Accompagnement 

informatique 
 

SONDAGE 
 


