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Le premier semestre 2018 
a été principalement 
consacré au vote du 
budget communal et au 
lancement des projets 
d ’ i nvest issement  de  
l’année.
Une nouvelle fois, Patrick 
Lefrançois, maire adjoint 
chargé des finances, a pu 
présenter un budget en 
équilibre, sans augmen-
tation de la fiscalité et de 
la dette.
On aimerait que l’Etat 
reconnaisse cette gestion 
des collectivités territo-
riales inscrite dans la 
constitution.
On aimerait que Bercy qui 
n’a pas présenté un 
b u d g e t  n a t i o n a l  e n  
équilibre depuis 1974 
accepte de reconnaître 
que les communes ne sont 
pas responsables du 
déficit public. Seulement 
10% des déficits nationaux 
i n c o m b e n t  a u x  
communes.

Notre  Dame d ’Oé  a  
démontré  que  nous  
n’avions pas de leçon à 
recevoir. Tous les ratios 
sont au vert grâce à la 
rigueur, la maîtrise des 
dépenses et la recherche 
d’économie.
Ce sérieux budgétaire 
n ’empêche pas d ’investir 
pour continuer à amélio-
rer le cadre de vie et les 
services de proximité.
2018 verra s’achever la 
restauration des façades 
de Mazières. Une très 
grande satisfaction pour 
les élus qui s ’étaient 
mobi l isés pour sau-
vegarder ce patrimoine 
historique et architectu-
ral. Des félicitations aux 
entreprises et aux agents 
m u n i c i p a u x  q u i  o n t  
démontré leur savoir faire 
tout au long de ce projet.
Bien d’autres investis-
sements sont program-
més ou engagés :

* Aménagement de voiries 
rue de la Perrée et de la 
Martinière.
* Réalisation d’un city-
stade.
* Couverture des tribunes 
du stade G. Romien et d’un 
terrain de boules près de 
la gare.
* Livraison de logements 
au jardin des Dames en 
septembre.

Il est temps de prendre un 
peu de repos.

Bonnes vacances à toutes 
et à tous !



Communication La fibre optique à domicile... c ’est 
pour bientôt

Début avril, le maire et les élus qui suivent ces dossiers         
(D. Raguin, J. Genet) ont rencontré les techniciens de chez 
Orange et de Tours Métropole chargés du déploiement de 
la fibre optique à domicile. Un service attendu avec 
impatience par certains habitants mal desservis par 
l’ADSL. La fibre permettra des communications beaucoup 
plus rapides, le téléchargement de dossiers beaucoup 
plus lourds et de nouveaux services appelés à prendre une 
place importante dans nos modes de vie (ex : 
télémédecine). Les travaux devraient débuter à l ’été 2018 
et le premier client raccordé en janvier 2019. Toute la 
commune sera équipée selon l’opérateur. Une réunion 
publique d’information sera programmée en décembre 
2018.

Un clic pour tout savoir

Un nouveau site internet municipal a été mis en ligne en 
mars. Ce support a été totalement modernisé pour le 
rendre plus accessible et plus complet. 
Les Oésiennes et les Oésiens peuvent y trouver un 
maximum d’informations sur la commune, ses services, ses 
associations... 
Toutes les démarches administratives sont expliquées. Des 
liens avec les sites et les blogs utiles sont également 
possibles. On y trouve, notamment, les supports de 
communication municipaux, les formulaires... le nouveau 
site a été réalisé par la société Do Design sous le pilotage de 
Valérie Fortin, directrice générale des services 
municipaux. Pour tout savoir :

http://www.ville-notre-dame-doe.fr/

Pour afficher

Une réglementation nationale prévoit la mise à disposition de 
panneaux d ’affichage libre sur les communes. Les surfaces à 
proposer sont définies en fonction de la strate de population. 
Notre Dame d’Oé est désormais aux normes avec l’implantation 
de panneaux aux quatre coins du territoire :
la Borde,  Champeigné , allée de Mazières, la Perrée, Oésia,     
les Remettières.
Des panneaux sont également mis à disposition des jardins de 
Couleuvrou et du Comité local des parents d’élèves aux écoles. 
Les associations peuvent aussi annoncer leurs manifestations 
sur le blog communal et le panneau d ’affichage électronique 
près de la boulangerie.
L’affichage sauvage (mobilier urbain, abribus...) est interdit 
tout comme l’affichage commercial. À titre dérogatoire, des 
banderoles peuvent être implantées à Oésia et à Cussé (entrée 
est de la commune) pour des annonces portant sur des
activités locales.

d

 

Le blog

Avec une moyenne de 1 500 pages vues par jour, le blog communal 
est assurément le journal préféré des Oésiennes et des Oésiens. 
Peu de communes disposent ainsi d’un support d’actualités 
locales mis à jour quotidiennement. On y retrouve toutes les 
informations utiles sur les activités municipales et associations, 
illustrées en images... que l’on peut conserver en souvenir (clic 
droit !) Les articles les plus consultés ont pu dépasser 2 500 
vues/jour. Rendez-vous : https://notredamedoe37.blogspot.fr/

d
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http://notredamedoe37.blogspot.fr/
http://www.ccas-ndoe.fr/

http://cultureoesie.blogspot.fr/
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Associations
Les anniversaires du Clos Mazières

Le dimanche 3 juin, l ’ADPCAM, association du quartier du Clos 
Mazières, fêtait les 35 ans du lotissement et le 15ème 
anniversaire de cette fête des voisins. Michel Daudonnet a 
également souhaité un bon anniversaire à Gilbert Sarailh, 
habitant de l ’impasse des Érables, qui venait de célébrer ses 
80 printemps. De quoi lever son verre !

Repas de quartier

En ce premier week-end de juin, la tradition a été respectée. 
les voisins se sont retrouvés rue de Barleben, rue d ’Anna et 
rue Lacore dans l’AFUA de la Noue. Voilà déjà 3 ans que les rues 
des villes jumelées se réunissent pour un repas de quartier. 
Rue Lacore, où les réunions sont plus anciennes, on fait encore 
la fête avec l’orchestre Multitubes. Comme d’habitude, Sylvie 
Nivelle et le maire ont rendu visite... photos et apéros obligent 
pour la Nouvelle République.

La Martinière toujours au rendez-vous

Voilà bien une association fidèle aux repas de quartiers. Une 
des plus anciennes traditions oésiennes pour la Martinière. 
Pour échapper aux orages ont a trinqué à la bière et salué deux 
habitants du lotissement qui doivent prochainement rejoindre 
leur Bretagne d’origine. Ils ont obtenu leurs titres de séjour !

Rencontre avec les Passereaux

Le maire a reçu en mairie Abdel Yahi et Jean-Marie Rousselle, 
représentants de l’association de quartier des Passereaux 
pour échanger sur différents sujets concernant le 
groupement d’habitations GMF La Noue : stationnement des 
véhicules, éclairage public... Un quartier construit à la fin des 
années 70 où il fait bon vivre.

Clos Mazières

AFUA de la Noue

Rue Lacorre

Quartier de la Martinière
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Les aînés voyagent

Grand circuit en Andalousie pour les Aînés d’Oé qui ont pu 
apprécier les palais arabes, les blancs villages et la 
sangria sous un climat clément. Un déplacement en cette 
saison évitait les chaleurs torrides du sud de l ’Espagne, 
de Malaga à Séville. Plus proche et moins exotique, la 
sortie à la fête de l ’Amitié à la chapelle de l ’amitié où nos 
Aînés ont dansé sur le podium avant un autre spectacle 
qui a retenu l’attention des papys présents (voir le blog !)

Les voyages forment la jeunesse

En ce week-end d’avril, les photographes du MIST et 
leurs conjoints se sont offerts une sortie en 
Normandie. Un passage par Villedieu-les-Poêles pour 
découvrir les fonderies de cloches, puis les 
magnifiques paysages de l’Ile Chaussey et des 
cascades de Mortain. Les appareils photos ont chauffé.
Les Aînés étaient quant à eux en déplacement un peu 
moins loin dans le Saumurois pour une visite à            
St Hilaire St Florent. Un nouveau parc miniature à 
ouvert dans les caves de tuffeau pour présenter des 
sculptures en pierre des principaux châteaux et sites 
touristiques du Val de Loire : «Pierre et Lumière».

Pour jouer aux boules

Les services techniques municipaux ont aménagé une 
plate-forme dans le square Anne Frank, allée de 
Mazières, pour jouer aux boules sous les ombrages du 
petit bois. Un équipement qui vient compléter celui de la 
gare.

Des aînés heureux

Le repas de printemps des Aînés d’Oé à Oésia s’est 
déroulé dans une ambiance italienne. Les animations qui 
accompagnent le repas ont débuté par des danses 
costumées, comme au carnaval de Venise...

Elles se sont poursuivies par des refrains transalpins, 
des tarantelles et des histoires... un peu gauloises. Il y 
eut aussi un grand show de Chantal Yoga et sa troupe sur 
des rythmes endiablés. Les Aînés savent s’amuser.
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Associations
Chic et choc

Pour sa soirée dansante, l ’ESO gymnastique avait invité 
les participants à faire preuve d‘élégance, mais à se 
doter de quelques détails vestimentaires « incongrus ». 
La fête a battu son plein une bonne partie de la nuit dans 
une ambiance chaleureuse et débridée !

Bric à brac des couturiers et couturières

Dans la salle de spectacle d’Oésia, on aurait pu entendre Charles Trénet fredonner 
« papa pique et maman coud »... Ce dimanche-là, le Comité des fêtes proposait une 
nouvelle animation avec les «puces couturières». Une bonne idée : celle de vider les 
tiroirs de leurs vieilles dentelles, boutons, pelotes de laine, aiguilles à tricoter... de 
quoi ravir les amateurs ! Une première qui appelle très certainement d’autres 
éditions.

Bodéga, bodéga...

Une bodéga avait été installée à Oésia par les bénévoles 
de l’ESO basket, invités à une grande fête espagnole. 
Cette soirée dansante fut colorée et très animée avec 
des rythmes latino, un quizz électronique très disputé... 
et de drôles de danseurs de flamenco !
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Le CCAS soutient les 
associations

La ville apporte son soutien 
m a t é r i e l  à  p l u s i e u r s  
associations à caractère social 
et humanitaire. La mise à 
disposition gratuite des locaux 
municipaux constitue souvent un 
appui apprécié. Bénéficier du 
prêt d’Oésia permet par exemple 
l’organisation de spectacles 
dont les recettes financent des 
oeuvres caritatives (ex : Para 
Los Ninos en avril 2018). Le CCAS 
apporte aussi sa contribution 
par des subventions allouées 
cette année à l ’AFM Téléthon, au 
Planning Familial, à Lire et Agir, 
et l’AAFP (aide à domicile).

s
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8 mai : la France se souvient

Notre Dame d’Oé a célébré au monument aux morts la 
cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945. 
pour ne pas oublier les horreurs du nazisme et de la 
collaboration. L’hommage aux combattants et aux victimes  
des atrocités de la Seconde Guerre Mondiale s ’est déroulé 
en présence du Conseil Municipal des Jeunes. À cette 
occasion, le maire  a remis le titre de la reconnaissance de la 
Nation à Madame Dubreuil.

100 bougies

Mme Camille Drouault a fêté ses 100 ans, le 8 février 2018, à la 
maison des Jardins d’Iroise où elle réside depuis 2008. Mariée 
à un fabricant de cycles à Tours, Mme Drouault travaillait déjà 
en 1940 à Paris après avoir obtenu son certificat d’études. Bon 
anniversaire Madame !

Des noms de rues

Poursuivant son objectif de parité hommes-femmes dans les 
noms de rues, le conseil municipal a proposé plusieurs noms 
de femmes pour les voiries et espaces publics du futur 
quartier de la Borde.
Elsa Cayat : psychanaliste et chroniqueuse de Charlie Hebdo, 
assassinée lors des attentats dans ce journal.
Hubertine Auclert : militante féministe qui réclama le droit de 
vote pour les femmes et fut candidate aux législatives de 
1910.
Madeleine Pelletier : première femme médecin diplômée en 
psychiatrie.
Julie-Victoire Daubié : première femme à avoir passé le 
baccalauréat en 1861 et à l’obtenir. Première femme 
licenciée es lettres.
Gabrielle Mistral : institutrice, diplomate, prix Nobel de 
littérature en 1945.

Hommage et 
recueillement

Le 26 mars à la gendarmerie, 
élus et gendarmes de la brigade 
de la Membrolle su Choisille se 
sont réunis pour rendre 
hommage aux victimes de 
l’attentat terroriste de l’Aude. 
Une levée des couleurs et la 
Marseillaise reprise en choeur 
pour dire la peine et la 
reconnaissance envers le 
lieutement colonel Beltrame.

Élections et changement à 
Barleben

Les élections municipales à Barleben, ville allemande 
jumelée, ont apporté leur lot de surprises. Franz 
Ulrich Keindorff, «bourgmestre» sortant ne semblait 
pas devoir être inquiété. Il était un animateur très 
motivé des échanges avec la France et notre 
commune en particulier. « Uli » comme ses amis le 
surnommèrent avait notamment participé aux 
cérémonies du 10ème anniversaire du jumelage en 
juillet 2017 à Notre Dame d ’Oé. Mais ces élections lui 
furent fatales puisqu’il n’arriva au premier tour qu’en 
3ème position. Son élimination devait conduire Franck 
Nase, candidat de la CDU, à lui succéder. Le nouveau 
maire est aussi connu du Comité de Jumelage. 
Employé municipal, il avait d’ailleurs encadré des 
échanges avec Cap Jeunes. Un comité qui espère que 
ces changements politiques n’affecteront pas les 
relations amicales tissées depuis une décennie.

Prévention canicule

Comme chaque année, depuis la canicule de l’été 
2003, la municipalité est tenue de recenser les 
personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées ou 
isolées. Si vous estimez être dans l’un de ces cas, 
n’hésitez pas à vous faire recenser en Mairie, en 
contactant Madame Delafond au 02 47 41 30 08.

d
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Enregistrer et conserver en mémoire

Les supports Internet permettent de constituer facilement de 
jolies livres d ’histoires... comme par exemple celle de notre 
commune. Sur le nouveau site internet de la ville, deux liens 
permettent d ’accéder à des archives régulièrement mises à 
jour :
Histoires oésiennes : un recueil d ’images sur des éléments 
patrimoniaux, vous pouvez adresser des documents pour 
alimenter ce support : http://notredamedoe.blogspot.fr/
Culture en Oésie ; recense l’ensemble des artistes et 
activités culturelles produits à Notre Dame d’Oé, à Oésia 
depuis une vingtaine d’années. pour se souvenir des bons 
moments : http://cultureoesie.blogspot.fr/

Minibus... un nouveau départ

Après de longues négociations, la société Infocom a prolongé le 
contrat passé avec la ville pour la fourniture d’un minibus 9 
places. Ce véhicule est très utilisé par les associations locales, 
les centres de loisirs municipaux pour le déplacement des 
sportifs ou des enfants. Les élus ont reçu les annonceurs 
publicitaires en mairie le 5 avril pour les remercier de leur 
soutien à ce projet. Leurs annonces permettent une mise à 
disposition gratuite du véhicule. Alors...faites confiance à ces 
commerçants et artisans pour vos achats ou vos travaux :

Oélec 37
Mil coif
Richard Charpente couverture
Chanceaux pizza
Haras d ’Oé
Taxis ambulances Goujon
Renov Led
Bmh Agencement
PMP Briault

ABS 37
Ridarch Plâtrerie

Intermarché
Duchesne Décors

JF DIT 37
Bien dans ses pattes

Dyadem 
L ’Octroi

Pièces d’identité : trop de retard

Obtenir une carte d’identité ou un passeport relève du 
parcours du combattant : des semaines voire des mois 
d’attente. Autrefois 273 mairies d’Indre-et-Loire s’occupaient 
de délivrer ces titres. Aujourd’hui seulement 19 communes 
détiennent l’équipement adapté : une «borne biométrique» qui 
numérise les empreintes des usagers. Des réformes qui 
réduisent les dépenses de l’État mais accentue les déboires 
pour les citoyens. Les maires dénoncent cette situation et 
réclament davantage de bornes biométriques dans la 
département. L’État semble faire la sourde oreille.
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Cérémonie de citoyenneté

Réception bien sympathique en ce samedi matin en mairie pour la remise 
officielle des cartes électorales aux jeunes Oésiennes et Oésiens ayant atteint  
l’âge de 18 ans. La remise de la carte et du livret citoyen a été précédée d’un petit 
exposé «civique» de Manuelle Ruilier, maire-adjointe, pour rappeler les valeurs 
républicaines, les droits et devoirs des électeurs et les différents scrutins  
auxquels chaque citoyen s’engage à participer.

Défendre la cause animale

Défilé bien inhabituel salle Blier à l’initiative 
de 6 étudiantes de l’IUT de Tours. Un projet 
pour sensibiliser à la maltraitance animale. 
Par binôme, un maître et un animal devaient 
parcourir le tapis rouge sur différents 
thèmes, tous les deux vêtus de manière 
assortie : «Telle bête, tel maître». Dons des 
spectateurs et vente de pâtisseries ont 
permis de collecter 237 euros au profit de 
la SPA. Félicitations à Coline, Célia, Maurine, 
Florine, Maïwen et Julie, ainsi qu’aux chiens, 
chats, poney, hamster et poisson rouge 
pour leur participation.

Pluies torrentielles

À deux reprises, Notre Dame d’Oé s’est retrouvée sous des 
pluies diluviennes en juin. Des orages inhabituels qui ont 
provoqué des inondations rue des Dahlias, rue de la Perrée. 
Le gymnase Kobzik s’est retrouvé également sous 
quelques centimètres d’eau par ruissellement depuis le 
talus SNCF. Bien vite nettoyée par les services municipaux, 
la salle de sport a pu être rapidement remise en service. En 
revanche les désordres furent plus conséquents dans 
l’Arche d’Oé où la toiture de l’ESAT s’est en partie effondrée 
sous le poids de l’eau stockée.

Un établissement public foncier

Par délibération de mars dernier, le Conseil Métropolitain 
a décidé la création d’un établissement public foncier. Les 
compétences de cet établissement sont exclusivement 
foncières : achat et portage de terrains en vue de leur 
aménagement futur, gestion, remise en état, dépollution, 
avant de les revendre à une collectivité ou un opérateur. 
Les acquisitions sont financées par l’instauration d’une 
taxe spéciale dans les limites de 20€ par habitant. La taxe 
est décidée et votée par l’établissement public. Il 
deviendrait opérationnel début 2019.

Commission de sécurité

Le maire a réuni la Commission communale de sécurité en 
présence du lieutenant Trentin, commandant la brigade de 
gendarmerie de la Membrolle. En présence des élus et des 
correspondants de l ’opération «  vigilance citoyenne»» il a pu 
faire le point sur le dossier du stationnement des gens du 
voyage dans la métropole. Après les difficultés rencontrées, en 
début d’année, J.L. Galliot a en effet été nommé au sein d’un 
groupe de travail de l’association des maires d’Indre-et-Loire. 
Plusieurs démarches ont été initiées auprès des 
parlementaires tourangeaux pour faire évoluer la législation. 
Mme la Préfète, le Procureur de la République ont également été 
saisis pour que l’État rétablisse le respect du droit. La 
commission a également auditionné les représentants du 
Comité des Fêtes sur les incidents qui ont émaillé les festivités 
du 14 juillet 2017. Des bagarres entre jeunes avaient nécessité 
l’intervention de la gendarmerie. Une situation inacceptable qui 
a conduit les bénévoles à renoncer à cette manifestation en 
2018.
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Visite préfectorale

Mme C. Orzechowski, préfète d’Indre et Loire, a été reçue en 
mairie de Notre Dame d’Oé le 3 avril. Elle a pu échanger 
pendant près d’une heure avec les élus oésiens sur les 
sujets d’actualité qui préoccupent les collectivités locales : 
évolution des finances locales, perte d’autonomie fiscale, 
stationnement illégal des gens du voyage, catastrophes 
naturelles liées à la dessiccation des argiles des sous-sol, 
immigration...
Mme la Préfète a ensuite été accompagnée pour une visite 
sur la commune qui l’a conduite dans les zones d’activités, au 
bowling, à Oésia où fut évoquée la politique culturelle, puis 
rue de la Bretonnière où des négociations se poursuivent 
avec la SNCF depuis près de 5 ans pour des acquisitions 
foncières . C’était la 3ème visite préfectorale à Notre Dame 
d’Oé en 30 ans après celle du préfet Cyril Schott, venu dans 
les années 90 inaugurer la zone d’activité de l’Arche d’Oé et 
l ’ancienne MJA (devenue Cap Jeunes) à la gare. En 2001, le 
Préfet Schmitt était venu inaugurer Oésia. Les élus ont 
apprécié de pouvoir échanger avec le représentant de l’État.

Visite sénatoriale

La visite de Gérard Larcher, président du Sénat, à laquelle fut 
convié le maire oésien, a été l’occasion d’un long échange sur la 
place et le rôle des collectivités locales sur le thème de 
« l’intelligence des territoires ». La perte de toute autonomie 
fiscale, la suppression de la taxe d’habitation, le projet de 
réforme constitutionnelle furent abordés avec bon sens et une 
certaine inquiétude. Le 3ème personnage de l’État a su rappeler 
combien les communes répondaient à un besoin de proximité de 
leurs habitants dans une société qui perd ses repères.

Rencontre avec la JCE

À l’initiative d’Alain Devineau, ancien maire-
adjoint à Tours, le maire a reçu en mairie Mme 
Colloch, président de la Jeune Chambre 
Économique. Occasion d’échanger sur les 
initiatives portées par la structure, qui compte 
une soixantaine de membres, dans les domaines 
économiques et environnementaux.



TravauxChangement de guichet

Les services municipaux ont procédé au remplacement des 
guichets implantés à Oésia depuis son ouverture en 2001. Pour 
améliorer l’accueil et l’accessibilité, une nouvelle banque 
d’accueil a été fabriquée par les services techniques 
municipaux. Elle facilitera les contacts avec les visiteurs et 
notamment les personnes handicapées, ou les dédicaces 
d’artistes. Le mobilier a été intégralement réalisé par les 
agents communaux.

Accessibilité

La ville poursuit son programme de mise en accessibilité des 
lieux publics. Rue du Vieux Bourg des bandes podotactiles ont 
été implantées de part et d’autre des passages protégés pour 
améliorer la traversée de chaussée des personnes 
malvoyantes.

Les façades se dévoilent

Début juin les élus et les visiteurs ont pu découvrir le résultat de longs mois de travaux de 
rénovation des façades de Mazières. Le savoir-faire des tailleurs de pierre et des maçons 
de l’entreprise Cazy-Guillaume a su redonner son lustre d’antan à la façade ouest 
redécouverte après démontage des échafaudages. Les chaînages d’angle, les lucarnes, les 
bandeaux, le magnifique blason ont été intégralement restaurés. Une grande fierté d’avoir 
pu sauvegarder ce patrimoine sans augmenter la dette ni la fiscalité...sans recours au loto 
de Stéphane Bern !

Cap Jeunes : réaménagement 
des extérieurs

Les services techniques municipaux ont réalisé en 
régie des travaux de réaménagement des espaces 
extérieurs de l’ancienne mairie où logent 
désormais Cap Jeunes et Lire et Agir. Cours et 
trottoirs ont fait peaux neuves pour notamment 
améliorer l’accessibilité. Ils en ont profité pour 
démonter un sas installé sur la porte d’entrée côté 
rue qui n’avait plus d’utilité puisque l’accès 
principal se situe désormais au nord. La façade de 
l’ancienne mairie a ainsi retrouvé son aspect 
d’antan.

Rue de Fizes : enrobés tout neufs

Les 4 et 5 juin, les automobilistes ont été contraints de faire un détour car la rue de Fizes était barrée pour travaux. La gêne a été 
de courte durée puisque l’entreprise a pu rénover totalement la chaussée d’une voirie toute «faïencée» par les pluies et le gel. Un 
des axes les plus fréquentés de la commune.

Arrêts de bus : amélioration du confort

Tours Métropole Val de Loire poursuit son programme d’amélioration des 
arrêts de bus du réseau Fil Bleu.  3 chantiers ont été conduits à leur terme 
en juin avec le déplacement et la mise en accessibilité de l’arrêt situé près 
de l’école maternelle Henri Dès. Des trottoirs ont été bitumés face aux 
arrêts de la rue de Couleuvrou et de la rue des Bévenières pour faciliter la 
descente.

10



Sports  

Barbara Thébault poursuit son 
ascension

Véritable rêve pour la jeune cavalière des Haras d’Oé : 
remporter une compétition internationale dès sa 
première compétition avec l ’équipe de France jeune 
où elle venait d’être sélectionnée. Barbara Thébault, a 
ainsi remporté la coupe des Nations début avril à 
Opglabeek en Belgique. Avec son cheval Utopie des 
Grézils, Barbara avait assuré le premier jour en se 
classant 4ème des épreuves. Le sélectionneur 
national Olivier Bost devait leur faire confiance pour 
le concours final par équipe. un rendez-vous qui n ’a 
pas été manqué par la cavalière oésienne avec deux 
sans-faute qui propulsèrent l’équipe de France sur la 
première marche du podium. Un formidable succès 
pour Barbara qui s’était classé 2ème aux 
championnats de France en 2017 et avait reçu un 
trophée oésien en Janvier 2018. De quoi combler de 
bonheur les responsables du centre équestre  
oésien.

bbb 

Jumping d’Oé : une première 
réussie

La jeune équipe des haras d’Oé et l’association Oé 
Jump, présidée par M. Nadan, ont su relever un 
très beau challenge : organiser un très beau 
concours de saut d ’obstacles sur le site oésien. 
Pendant 3 jours, les meilleurs cavalières et 
cavaliers de la Région se sont affrontés sous un 
très beau soleil, grâce à une parfaite 
organisation. L’orage soudain du samedi soir a 
fait passer quelques frayeurs mais n ’a pas trop 
perturbé les compétitions. Une édition qui appelle 
d’autres concours hippiques en Oésie.

Relais d’Oésie : 3ème édition

L’Étoile Sportive Oésienne et la municipalité organisaient le 27 
mai, la 3ème édition du relais d’Oésie sur les rues et les 
chemins oésiens. Record battu avec la participation de 99 
équipes de 3 relayeurs sur 5, 10 et 15 km. L’épreuve a été 
remportée par un trio de l ’AS Fondettes sur une compétition 
marquée par la bonne humeur et le plaisir de courir avec le 
sourire. Même si bien sûr l ’effort et le besoin de se dépasser 
sont également au rendez-vous. Autour de Jean Genet, 
conseiller municipal, une équipe de bénévoles s’était mobilisée 
pour assurer l’intendance, la sécurité... Une parfaite 
organisation pour un très beau dimanche.

s

Encore un titre pour Perrine

La jeune oésienne Perrine Marchon collectionne les titres et les 
podiums. Avec son club de Chanceaux elle est devenue à 
nouveau championne d ’Indre-et-Loire de tir au pistolet. Ce qui 
lui a permis cette année de devenir lauréate des Trophées 
Oésiens. Enfin, en  mars elle a participé  aux championnats de 
France de tir par équipe avec son club de Chanceaux. Elle s ’est 
classée 20ème, ce qui ne  la satisfait pas mais constitue une 
belle performance nationale.

s

Gymnastique : belle performance 

Les Oésiennes de l’équipe N5 de gymnastique de Chanceaux 
continuent à engranger de bons résultats. Yolaine Parenteau, 
les soeurs Maëlle et Lora Drabik, ont terminé 3ème des 
championnats régionaux UFOLEP et se sont qualifiées pour les 
1/2 finales nationales à Chappes (63) où elles ont terminé 
1eres. En individuelle Yolaine s ’est classée 2ème régionale et 
Maelle 3ème également sur le podium. Elles ont aussi participé 
aux finales nationales les 2 et 3 juin.

s
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Sports  

Championnes départementales

L’ESO football s’est toujours efforcée au cours de ces 
dernières années de féminiser ce sport autrefois réservé aux 
hommes. De jeunes demoiselles évoluent dans les équipes de 
l ’école de football. Une équipe senior brillait sur les terrains 
par ses résultats avant de se dissoudre. Pas facile de 
pratiquer un sport d’équipe quand on devient maman ou que 
l’on poursuit des études. La saison 2017/2018 a vu renaître une 
équipe féminine qui a très vite obtenu de très bons résultats. 
En tête de leur championnat, les Oésiennes ont dominé RCVI 
par 4 buts à 1 pour devenir championnes d’Indre et Loire . Une 
bien belle performance mesdemoiselles !

Tournoi Georges Romien :

1- les Oésiens en finale

On retiendra de l ’édition 2018 du Tournoi U11 de foot-
ball que les jeunes oésiens sont passés très près de 
l’exploit. Ils se sont inclinés en finale devant le grand 
favori Pontaut-Combault, qui devait remporter 
définitivement le challenge avec 3 victoires dans ce 
tournoi. On souligne une nouvelle fois, la parfaite 
organisation grâce à la mobilisation de tous les 
bénévoles de la section, des sponsors, des 
entraîneurs et accompagnateurs, des arbitres. 16 
équipes de jeunes ont ainsi pu prendre beaucoup de 
plaisir à pratiquer leur sport favori alors que la 
coupe du Monde débutait en Russie.

2- visite de personnalités

4 personnalités étaient venues encourager les 
enfants :

* Bryan Bergougnoux, attaquant du Tours FC était 
très entouré pour une dédicace ou une photo. Il y a eu 
aussi les impressionnantes démonstrations de 
Freestyle avec Jonathan, professionnel venu de 
Bordeaux, et de jeunes tourangeaux. Jonglage, 
équi l ibres,  contrôle . . .  Les performances 
impressionnèrent fortement les spectateurs.

À la vallée du Cher

Les jeunes oésiens de l’ESO football étaient les invités du Tours FC 
à l’occasion de la rencontre de ligue 2 contre Lorient. Après un 
tour d ’honneur, tous vétus de rouge, les jeunes Oésiens ont mis 
l’ambiance dans les tribunes ! Ils ont porté chance au club 
tourangeau qui l’a emporté ce soir là par 3 buts à 1. Une belle 
expérience pour les footballeurs en herbe qui ont accompagné les 
professionnels jusqu’au coup d’envoi. Malheureusement le TFC n’a 
pas évité la relégation en national. 

FOOTBALL
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Sports  Basket : tournoi de fin de saison

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les demoiselles 
de l’ESO qui dominent les championnats départementaux. Cette 
année les U 13 de Julien Kleist n’ont perdu aucun match et sont 
allées battre Avoine sur leur terrain en finale. Dans l’équipe 
oésienne, 2 joueuses sont sélectionnées en équipe d ’Indre-et 
Loire. Un très beau résultat pour l’école de basket de l’ESO !

Les demoiselles U11 de l’ESO basket, encadrées par Ludovic 
Bourdin sont allées remporter le tournoi de Loury dans le 
Loiret. Un bel exploit quand on sait que la victoire a été obtenue 
en finale 22 à 8 contre Montargis (ville de 16 000 habitants).

Les féminines U17 de l ’ESO basket participaient quant à elles à 
un tournoi inter régional à la Jarrie dans la banlieue de La 
Rochelle. Elles n’ont été battues qu’en finale contre le club 
organisateur.

La jeune équipe masculine a connu de moins bons résultats. Il 
faut dire que certains joueurs venaient de terminer l’Étoile 
cyclo 41... Un peu fatigués de leur semaine. Mais les équipes et 
accompagnateurs ont apprécié le week-end dans un très beau 
camping avec centre aquatique.

La gachette

Lors du tournoi inter-régional de basket auquel participait 
l ’ESO U17 près de la Rochelle, Emma Caillé a fait trembler les 
panneaux. Surnommée «la gâchette» par ses coéquipières elle 
a remporté le concours de tirs à trois points. Adresse et 
précision !

Basket : du changement

L’assemblée générale de l ’ESO basket a donné lieu à l ’élection 
d’un nouveau président : Jean-Christophe Ruilier peut être plus 
connu sous le nom de Titou, succède à Nicolas Baudouin. L’AG a 
également été l’occasion d’annoncer l’arrêt d’une participation 
en championnat pré-national pour l’équipe 1. Victime de son 
succès, l’ESO basket doit en effet concilier les bons résultats 
sportifs et la nécessité de bien former les jeunes oésiens 
nombreux à frapper à la porte du club. Bon manageur qui a su 
conduire des équipes locales au succès, le nouveau président a 
pris conscience des enjeux.

UNSS :  des  Oés iennes  au  
championnat de France

Une équipe d’étudiantes du lycée Choiseul, pour la 
plupart issues de l’école de basket de l’ESO, où elles 
évoluent en championnat régional, ont pu participer 
aux championnats de France UNSS organisés cette 
année à Niort.
Elles se sont classées 14eme sur 16 équipes engagées 
dans une compétition très élevée avec des équipes 
beaucoup plus aguerries. Ce fut une très belle 
expérience. La ville a apporté son appui au 
déplacement en mettant à disposition son minibus et 
en accordant une petite subvention.

BASKET

Dominatrices les Oésiennes

Voilà une génération de basketteuses oésiennes pour 
que les années se suivent et se ressemblent. Vainqueurs 
de la coupe d ’Indre-et-Loire en U15 la saison passée, 
elles ont réalisé le doublé en passant dans la catégorie 
U17. La « bande à Titou » a été intraitable en éliminant 
d ’abord le CEST en demi-finale avant de surclasser 
Draché en finale (77 à 44 dès lors que les Oésiennes 
évoluent en catégorie supérieure). Il y avait de 
l’ambiance au gymnase Monconseil de Tours Nord pour 
les accompagner vers les sommets départementaux.

Bravo Emma

Emma Baillus, joueuse à l’ESO, s’est classée 2ème de la 
compétition Basket d’or régionale. Beaucoup 
d’adresse pour la jeune oésienne qui est aussi adjointe 
du CMJ.
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Sports  Tennis de table : on change de président

Sébastien Debois, président de l ’ESO tennis de table a présidé 
durant 7 années cette dynamique section. Sous son mandat, le 
club a fortement progressé. L’équipe 1, a notamment accédé au 
championnat régional 2. Il a cédé sa place à Baptiste Larregaray 
déjà fortement impliqué avec son frère au sein du bureau. 
Dommage que les adhérents n ’aient pas été très nombreux à 
l’AG...

Destination Beaujolais

N ’allez pas croire qu ’ils le font exprès. Après St Émilion, les 
Trot’sentiers de l’ESO sont allés randonner... dans le 
Beaujolais. Pour l’instant Vittel, Vichy, Contrexville ne sont 
pas au programme ! Sur le chemin, arrêt à Thiers pour la 
visite d’une coutellerie. Et puis de belles randos pour 
découvrir ces belles régions françaises. Début juin ce fut la 
traditionnelle marche autour de Notre Dame d’Oé et 
Chanceaux. Le départ d’une cinquantaine de marcheuses et 
marcheurs se fit sous la pluie. Avant de retrouver le soleil, la 
bonne humeur et le vin d’honneur sous le soleil.

Grand raid breton : grand coup de 
chapeau

Sébastien Barbet et Tomino Grossi de l ’ACC37 participaient 
fin juin à la course à pied de l’Ultra marin : 177 kms à 
parcourir, parfois dans l’eau autour du golf du Morbihan. Un 
véritable exploit sur un parcours aux chaleurs torrides. 
Sylvie Barbet les accompagnait, soignait les petits bobos. Un 
véritable exploit à la vitesse moyenne de 5 km/h.

Tournoi des cakes

Plutôt que d’être salés, sucrés, moelleux, les «cakes» de l’ESO volley étaient plutôt joyeux, athlétiques, grands, rapides... ou très 
fatigués. C ’était à l ’occasion de leur tournoi amical aux gymnases Barc et Kobzik début avril. Dans une ambiance amicale et           

sympa.
 

eeeeeeeeee

Les pongistes en régionale 2

Les protégés du président Sébastien Debois ont connu une 
saison d’exception en dominant leur championnat de tennis de 
table en Régionale 3. À égalité avec Montargis à la fin des 
épreuves de la saison les pongistes ont appris la bonne nouvelle 
de leur fédération après quelques jours de suspens : ils accèdent 
à la division supérieure. L ’ESO tennis de table évoluera donc en 
championnat régional 2 en 2018-2019. De plus, l ’équipe vétérans 
s ’est hissée sur la plus haute marche du podium en remportant 
le titre départemental. Les Oésiens ont surclassé la Membrolle 
en finale sur le score de 9 à 1.

ESO : le temps des AG !

Le mois de juin cumule les réunions et les assemblées 
générales des sections. Difficile pour les élus et le comité 
directeur de l’ESO d’être présents partout. Occasions 
toutefois d’apprécier les bons résultats sportifs, les 
équilibres financiers. L’ESO football avait fait le choix de se 
réunir en extérieur. Les Trot ’sentiers étaient assurément 
les plus nombreux. Le basket et le tennis de table ont changé 
de président. Le tennis a salué l’ascension en 1ère division de 
son équipe 1. La gymnastique et le volley-ball ont fêté comme 
il se doit une belle saison 2017-2018. On a souvent terminé 
par un vin d’honneur ou un repas entre amis.

Les champions du trimestre

La cérémonie des Trophées oésiens 2018 fait honneur à plusieurs 
champions d’origine oésienne dont le talent se confirme au fil des 
compétitions.

Sébastien Barbet : de l’ACC 37 a relevé un nouveau défi en 
participant à la Tchimbé Raid en Martinique. 53 km de course à 
pied «tropicale» en 14 h !
Orhan Dine Moreira : a participé au Championnat de France de 
natation à St Raphael du 22 au 27 mai après avoir remporté les 
épreuves de sprint du meeting Gilbert Bozon.
Caroline et Medhi : sont une nouvelle fois montés sur le podium 
des championnats de France seniors de danses latines qui se 
déroulaient cette année à Créteil.
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Éducation - JeunesseL’étoile Cyclo 41

Les élèves de Cm2 de l’école Dolto ont vécu une belle et 
grande aventure fin mai en participant durant une semaine à 
l’Étoile cyclo 41. 

Un long travail préparatoire des enseignantes (Mmes Gallard 
et Briand), des sorties préalables pour bien se former, la 
participation des parents pour encadrer ont permis 
d’assurer une remarquable organisation. De villes en villages, 
les enfants ont pu visiter des sites remarquables des 
départements voisins dont l’emblématique château de 
Chambord. Ils y furent invités à assister à un spectacle... 
royal. 

Le mercredi, les cyclotouristes ont reçu la visite du maire et 
d ’Odile Macé, maire adjointe en charge de la jeunesse et des 
sports, qui ont pu apprécier l’implication des enfants dans ce 
beau projet. On peut penser qu ’ils en garderont un souvenir 
inoubliable !

Étoile cyclo : du vélo mais pas 
seulement

Le projet de sortie vélo dans le Loir-et-Cher des 
classes de Cm2 ne saurait se résumer à une simple 
promenade cycliste. Tout au long du parcours, les 
enfants ont pu participer à des visites et faire de 
nombreuses découvertes. De véritables cours 
d’histoire ou de sciences naturelles grandeur nature. 
C’est ainsi qu’ils ont pu assister à une fresque 
historique  à  Chambord sur la cour du roi, un spectacle 
de rapaces en liberté, ou visiter le musée d’histoire 
naturelle de Blois. Ils n ’oublieront pas non plus la 
promenade sur le Cher pour passer sous le château
de Chenonceau ! 

ddd 

Conseil d’école Dolto

Mme Dewevre, directrice, a présidé le dernier conseil 
d’école Dolto de l’année scolaire 2017-2018. Ce fut 
l’occasion de dresser le bilan des multiples projets 
pédagogiques dont purent bénéficier les élèves : 
Rencontres autour de la danse, École et cinéma, 
piscine, concert au grand théâtre, étoile cyclo 41, 
classes du patrimoine à Loches, sorties vélo, permis 
piéton, visite à Tours, aux Beaux Arts, à Villandy, 
initiation au volley-ball et au golf, visite au festival 
international du cirque, spectacle de jazz, conférence 
sur la sur-exposition aux écrans, permis internet, 
sensibilisation à la sécurité dans les bus... Sans 
négliger pour autant les apprentissages de base. Des 
enfants qui ont une certaine chance d’évoluer dans un 
tel environnement !

L ’école maternelle à la Perrée

Un groupe d’enfants de la maternelle Henri Dès à la 
Perrée, accompagné d ’un animateur de l’association 
SEPANT ont découvert la faune et la flore du ruisseau 
Oésien. Un projet cofinancé par les subventions 
municipales,  la coopérative scolaire,  la FCPE, et les 
aides financières du CCAS.
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Éducation - JeunesseLes  règles à respecter dans le bus

Mme Davaux, de l’association nationale pour les transports 
éducatifs de l’enseignement public (Anateep), à l’invitation de 
l ’école élémentaire Françoise Dolto, est venue sensibiliser les 
élèves au bon comportement dans les bus scolaires. Les classes 
de Cm2, qui prendront le bus l ’année prochaine pour se rendre 
au collège ont découvert les consignes fondamentales : 
attacher sa ceinture, se tenir tranquille pendant tout le trajet, 
comment réagir en cas d’évacuation d’urgence, être vu par les 
automobilistes quand on descend du car... On ne plaisante pas 
avec la sécurité.
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Chasse aux oeufs

Bien belle matinée d’avril, sans le soleil, au parc de Mazières, 
où le Comité des Oeuvres Sociales du personnel communal, 
avait convié les enfants pour une chasse aux oeufs de 
Pâques. Pendant que les plus jeunes recherchaient les oeufs 
cachés, les parents profitaient d’une pause café, d’une 
pâtisserie, en appréciant la beauté des grands arbres et le 
bonheur des enfants. Les cygnes étaient tout surpris de voir 
autant de monde et d’être entourés de drôles de cocottes.

RAM pluricommunal

Les maires de Notre Dame d ’Oé, Chanceaux et Parçay-Meslay 
ont décidé de créer conjointement un Relais d’Assistantes 
Maternelles pluri-communal. Notre Dame d’Oé disposait déjà 
d’un RAM animé par Mireille Chalumeau. Elle sera porteuse de la 
nouvelle structure regroupant 3 communes. Le RAM répond à 
plusieurs objectifs :
* Informer et accompagner les parents sur l’ensemble des 
modes de garde existants.
* Contribuer à la professionnalisation des assistantes 
maternelles et salariées chargés de garde à domicile.
*Développer les activités d’éveil et les actions de parentalité
* Observer les besoins en matière d’accueil
Le projet mis au point par Valérie Fortin, directrice des services 
et ses collègues est soutenu par la CAF Touraine et le Conseil 
Départemental. Notre Dame d’Oé qui compte 43 assistantes 
maternelles assurera 50 % des dépenses de fonctionnement du 
service. Présentée par Oldile Macé, maire-adjointe, au conseil 
municipal de mai, la délibération prendra effet le 1er septembre 
2018 après recrutement d’un agent supplémentaire et 
l’acquisition d’équipements (véhicule, informatique, jeux...). 
Cette mutualisation de moyens permettra de faire bénéficier 
deux autres collectivités de l’expérience oésienne, en limitant 
les dépenses.

Les droits de l ’enfant

Les centres de loisirs ont organisé en mai au parc de 
Mazières un après-midi récréatif dans le cadre de la journée 
des droits de l’enfant de l’UNICEF. Des ateliers étaient 
proposés par les jeunes eux-mêmes : jeux sportifs, poèmes, 
chants et danses...
Avant 30 secondes d’un grand brouhaha où on était autorisé 
à faire le maximum de bruit...pour se faire entendre.

Danser pour sensibiliser 

Pas moins de 550 élèves et 400 spectateurs en soirée ont pu assister à la représentation de la Compagnie Art’Momie et 
son spectacle «sans le savoir». Des séances organisées par l’association ESOP (Orthophonistes de la Région centre) et la 
ville de Notre Dame d’Oé pour sensibiliser à la surexposition aux écrans. Une thématique qui doit concerner tout le monde 
tant cette pratique excessive peut provoquer des addictions, des troubles, nuire aux résultats scolaires ou générer du 
harcèlement. Il ne s’agissait pas de condamner l’usage mais de mettre en garde sur les abus. 



Éducation - Jeunesse
Menu végétarien

Le 31 mai, le restaurant scolaire a initié 
l’expérimentation d’un menu végétarien. Pour faire 
découvrir aux enfants toute la diversité de la 
nourriture et des saveurs, en conservant un bon 
équilibre alimentaire. Ils n’ont pas dit s’ils préféraient 
le hamburger-frites ?

Des chants, des notes de jazz

Salle comble et debout pour applaudir à Oésia les élèves des écoles de 
Chanceaux et Notre Dame d’Oé qui offraient en ce 23 mai un 
magnifique concert de chant choral. Sous la direction des 
intervenants musicaux Philippe Coulaud et Alban Landais, avec la 
complicité des musiciens de Chants et Notes de Choisille et d’Oé, les 
élèves ont interprété une quinzaine de de chansons... Du jazz, du swing, 
du gospel. De Gershwin à Brassens et Nougaro, la prestation fut en 
tout point remarquable. Une initiative intercommunale et un 
partenariat à saluer.

Oéstives : la grande fête des 
enfants

La forte mobilisation parentale du comité local 
FCPE a permis une parfaite organisation des 
Oéstives 2018 avec la complicité des centres de 
loisirs municipaux et de l’ESO. Plusieurs ateliers 
étaient proposés aux enfants pour découvrir 
des activités sportives, se maquiller, pêcher à la 
ligne... Un spectacle de jonglerie était même 
proposé par la compagnie Détour de Rue. De 
belles performances pour l’artiste qui a terminé 
sa prestation sur un très haut vélo perché sur 3 
roues. On s’est bien amusé une nouvelle fois !

Jeu concours dans le bus scolaire

La société Kéolis qui assure le transport scolaire avait organisé un jeu concours auprès des élèves transportés pour les 
sensibiliser à la sécurité et au port de la ceinture. La lauréate fut Jeanne Samson qui avait le mieux répondu au questionnaire. 
Kéolis lui a offert un baladeur mp3.
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Le tipi des p ’tits loups

Les enfants du centre de loisirs les Pt’its loups se sont 
fabriqués une bien belle cabane avec la complicité des 
animatrices et animateurs dont ceux de Tours 
Métropole à la maison de l’environnement à la Gloriette. 
Il s’agissait de construire une véritable tente d’indiens : 
couper, coudre et décorer les toiles, assembler les 
bambous supports... une bien belle aventure pour se 
retrouver à l’abri entre copains et copines... sous la 
tente du grand chef sioux.



Carnaval coloré

Le conseil local des parents d’élèves avait convié les enfants à un 
joli carnaval au départ du parc de Mazières en ce samedi de mars. 
Le ciel n’était pas brésilien mais l’ambiance chaleureuse. La 
fanfare l ’Atropine a précédé un long cortège jusqu’à Oésia où l’on 
a pu faire la fête. On a croisé sur le chemin, Nemo, Batman, des 
clowns, des punks, Obélix, des princesses, des chevaliers...
Même les parents s’étaient déguisés pour participer et partager 
un moment d’amusement.

Éducation - JeunesseRentrée scolaire : des horaires adaptés

Tout en maintenant la semaine de 4 jours et demi, la municipalité 
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11ème classe

Début février, la Direction Départementale de 
l’Éducation Nationale publiait la carte scolaire 2018 avec 
son lot habituel de fermetures (22) et d’ouvertures (20) 
de classes.
Une bonne nouvelle pour l’école Dolto avec la création 
d’une 11ème classe qui permettra de réduire les effectifs 
par classe notamment en CP.

École Henri Dès : NOUVEAUX HORAIRES

a souhaité examiner les propositions des parents formulées lors de la consultation des familles fin 2017. Le comité de pilotage, qui 
assure le suivi des rythmes scolaires (élus, enseignants, délégués de parents d’élèves, agents municipaux...), a ainsi validé des 
modifications d’horaires à la prochaine rentrée scolaire 2018-2019.

École Françoise Dolto : NOUVEAUX HORAIRES

Voyage au Japon

Le temps d’une journée, les jeunes Oésiens de Cap 
Jeunes ont découvert quelques spécialités japonaises : 
la cuisine, l’origami, les combats de sumo... 

Une animation proposée  grâce à la participation et aux 
conseils avisés de Tomoko Alamargot. Japonaise 
d’origine, cette oésienne a ainsi élargi les 
connaissances des enfants par la découverte de ce pays 
lointain... Tout en s’amusant. Les batailles de sumos au 
gymnase.. .C’était énorme !
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Économie
Favoléa

Léa Ballot, après un long apprentissage en 
bijouterie et horlogerie a implanté son entreprise 
au 1 rue de l ’Église. Créatrice de bijoux fantaisie, 
elle reçoit sur rendez-vous. Elle fabrique sur 
demande et répare montres et horloges.
pour la contacter : 06 31 83 25 69 - 
favolea@laposte.net
www.favolea.com

Touraine Acheminement 
dans l ’Arche d ’Oé

Les locaux d’entreprises ne restent pas 
longtemps vacants dans l’Arche d ’Oé. 
L’entreprise de logistique Touraine 
Acheminement vient de s ’installer  rue 
Jean Monnet. Spécialisée dans la 
livraison express, cette société 
appartient au réseau Transport France 
Alliance implanté dans 19 départements 
du Centre-Ouest. L’Arche d’Oé demeure 
une zone d’activités attractive aux 
portes de Tours.

Les livres et les mômes

Un négoce en gros de livres enfance-jeunesse s’est 
implanté rue de l ’Égalité dans la 3ème zone artisanale  
du Haut-Chemin. L’entreprise ne vend pas aux 
particuliers mais fera une entorse à la règle en 
organisant une ou deux fois par an une journée portes 
ouvertes. Des ventes-expos pourraient aussi être 
organisées en lien avec la bibliothèque municipale.

Royal Bike Shop

Un nouveau magasin a ouvert ses portes dans l’Arche d’Oé à 
l’emplacement des cycles Gibeaux, 76 av. Gustave Eiffel. Cette boutique 
est spécialisée dans les cycles haut de gamme pour toutes les 
disciplines : route, vtt, vtc, vélos électriques. Elle est ouverte du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. On peut aussi joindre 
les responsables sur internet :
www. royalbikeshop.com
09 83 96 78 33
royalbikeshop@icloud.com
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Finances

La ville investit

Dès le vote du budget 2018, élus et services municipaux ont mis en 
oeuvre les projets validés. Au premier semestre ont été réalisés :

* l’aménagement de la rue Claudel dont l’éclairage public
* la réfection des sanitaires du restaurant scolaire
* le changement des huisseries de l’ancien presbytère
* l’attribution des prix du public du salon des Arts Oésiens
* la rénovation du site internet communal
* l’achat d’un cheval de trait
* l’achat d’une autolaveuse pour le service entretien.

La ville aide les familles

Pour limiter les charges des familles, le CCAS et le budget 
communal participent aux déplacements et projets pédagogiques 
des écoles :
* 4 000 euros ont été attribués à l’école Dolto pour l ’Étoile cyclo 41 
et une classe du patrimoine à Loches.
* 1 000 euros pour l’école Dès qui sortira à la réserve 
Beaumarchais à Autrèche et proposera des animations nature avec 
l’association SEPANT
* 1 250 euros au collège Montaigne pour une classe du patrimoine et 
un séjour d’élèves  en Grande-Bretagne.
* 200 euros pour un déplacement à Niort de lycéennes du lycée 
Choiseul. 
Tours Métropole finance également les déplacements scolaires sur 
le périmètre de l’agglomération.

Le budget du CCAS 2018 adopté

Sur proposition de Monique Gransagne, maire-adjointe chargée de 
l ’action sociale, le CCAS a adopté son budget 2018 à l ’unanimité. Un 
budget équilibré, qui demeure modeste (24 000 euros) tout en 
permettant de répondre aux besoins des politiques sociales 
conduites sur la commune : aides aux familles, subventions aux 
actions humanitaires, bourses jeunes, actions en faveur des plus 
âgés...

Combien ça coûte ?
Le service financier municipal, piloté par Baptiste 
Raymon, a publié les comptes de résultats 2017 par 
groupe thématique. Des indicateurs précieux pour 
analyser les coûts, le montant des participations 
communales, les aides aux familles...

Restaurant scolaire :
Dépenses 2017 : 454 368 euros
Repas servis : 83 23 1 euros
Participation communale : 252 128 euros
49,5 % du prix de revient des repas sont pris en charge 
par la ville.

Sécurité - Prévention :
Dépenses 2017 : 100 554 euros
Une dépense intégralement prise en charge par la ville 
pour assurer les contrôles obligatoires (ascenseurs et 
établissements recevant du public, engins de chantier, 
électricité, chaufferies...)
La ville alloue également une participation de 44 100 
euros au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours).

Bibliothèque :
Dépenses 2017 : 42 805  euros
Investissements 2017 : 21 394 euros
nombre d’adhérents : 420
Une dépense atténuée grâce à l ’engagement bénévole de 
quelques Oésiennes.

Police Municipale : La dépense globale annuelle du service 
s’élève à 42 356 € intégralement financée par la ville.

Sports :
Dépenses 2017 : 114 10 euros
Participation communale : 86 754 euros
Participation Tours Métropole : 25 356 euros
Ces dépenses ne tiennent pas compte des financements 
des clubs sportifs et de leur engagement bénévole. Les 
subventions allouées ne représentent qu ’un quart des 
aides municipales qui mettent à disposition les 
équipements, en assurent l’entretien, finance les fluides... 
Sans ces soutiens, le prix des licences devrait plus que 
doubler !



Finances
Le service de la paye

Au service financier, Marie-Christine Sevault se charge d ’assurer 
le traitement des salaires des agents municipaux. Une activité 
comptable où la dimension humaine est appréciée. En 2017 :

* Les cotisations patronales représentent 604 376 €
* 111 315 heures ont été payées soit l’équivalent de 61 emplois temps 
plein.
* 102 salariés ont participé à l ’activité municipale (titulaires, CDD, 
temps partiels, saisonniers...).
* L’ancienneté moyenne est de 13,5 années
* 969 bulletins de salaire ont été édités en 2017.
* La masse salariale représente 54% des dépenses de 
fonctionnement.

d

La régie centralisée

Pour faciliter les démarches des usagers des services municipaux, 
la ville a mis en place une régie centralisée gérée par Mme Evelyne 
Fougeron au sein de la cellule financière municipale. Cette 
structure permet d’enregistrer le paiement des familles en un 
guichet unique : restaurant scolaire, centre de loisirs, transport 
scolaire, location d ’Oésia,... La régie assure le suivi des paiements 
en ligne, rendu possible via le site internet communal. Elle gère les 
impayés par un suivi/accompagnement discret en lien, si 
nécessaire, avec le CCAS. La régie travaille en partenariat avec les 
services du département, de la MSA, du CESU, de l’ANCV...        

d
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En chiffres :

 4 484  factures émises en 2017

 344 

441  872 €

638

280

215

 1,87 %

9 %

factures émises par mois

de factures impayées

des recettes réelles du budget municipal

collectés en 2017

chèques CESU enregistrés

chèques ANCV

 paiements en ligne par mois



Développement durable
Faire part de naissance
César et Cléopâtre sont très honorés de vous faire part de la 
naissance de leurs quatre bébés cygnes sur le plan d ’eau de 
Mazières à la mi-juin. On peut les observer...mais on ne 
s’approche pas !

La famille Hiboux

M. Francis Martin, résidant près de l ’école Dolto nous a fait 
partager les belles photos de la famille hiboux moyens ducs 
qu ’il a pu observer dans un conifère près de son domicile. Le 
blog communal a pu publier des beaux clichés des oiseaux nés 
en oésie sous la surveillance attentive de leurs parents.

Etna... cheval communal

Le projet « Cheval dans la ville », qui est emblématique de 
l ’action communale va pouvoir reprendre suite à l ’acquisition 
d ’un nouvel animal venu remplacer la jument Ariane. Etna du 
Fayet, percheron de 4 ans, est arrivé en oésie à la mi-avril. Il 
s’est mis immédiatement au travail, avec sa maîtresse Énora. 
Le cheval et sa soigneuse ont été formés tous les deux au 
prestigieux Haras du Pin dans l ’Orne. Beaucoup plus placide 
que la jument Bretonne, Etna va contribuer aux animations 
locales (mariages, distribution des colis de Noël) et faire la joie 
des enfants.
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Développement durable
Parler déchets

J.L. Galliot était l’invité en avril dernier de l’émission dominicale 
« Dimanche en politique » sur FR3 Centre Val de Loire. Une 
émission tournée au centre de tri de Tours Métropole à la Riche 
avec deux centres témoins de l’association SEPANT et Tri 37, pour 
expliquer combien il est difficile de « faire  maigrir » nos 
poubelles.

Valoriser nos déchets : comment ?

Début Avril, le maire de Notre Dame d ’Oé, vice président de 
Tours Métropole, a réuni la commision locale des services 
publics pour évoquer la problématique du traitement des 
déchets produits dans l’agglomération... Un gros tas de près 
de 130 000 tonnes dont 50 % sont actuellement valorisées et 
recyclées. En présence d’élus, de membres du CCAO et du 
CCAS, de représentants associatifs, d’associations de 
quartiers, le maire a pu présenter pendant deux heures les 
projets de la métropole et les raisons de les mettre en oeuvre. 
À l’aide de diaporamas, il a pu présenter des exemples 
d’installations de traitement visitées en France et en 
Allemagne qui ne ressemblent en rien au scénario 
catastrophique décrits dans des tracts  largement diffusés au 
nord de Tours par des riverains de la zone d’activités des 
Gaudières. Le maire s ’est voulu particulièrement serein et 
rassurant sur un sujet qu’il travaille avec les plus grands 
spécialistes depuis plus de 15 ans. Avant de se forger une 
opinion, il est toujours important de s ’informer à la source et 
de vérifier l’exactitude des faits énoncés.

Gazpar ?

Pour encourager la maîtrise de l’énergie par la mise à 
disposition de données de consommation, GRDF va déployer 
sur la métropole son compteur communicant GAZPAR. 7500 
compteurs vont ainsi être posés sur Tours Métropole Val de 
Loire de 2018 à 2020. Le déploiement commence par le Sud 
de l ’agglomération. À Notre Dame d’Oé, où 744 compteurs 
seront modifiés, l’intervention ne sera effectuée qu’en 
...2020.
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Social-Santé
Restaurant éphémère

Récolter des fonds qui permettraient aux familles de partir en 
vacances : tel était l ’objectif de ce repas organisé au 37ème 
parallèle après de longs mois de préparation. Une belle action 
de solidarité à laquelle participait une Oésienne, avec l ’appui 
d’un collectif regroupant plusieurs associations, le conseil 
départemental, et le CCAS oésien.

Bon anniversaire

Les membres du CCAS perpétuent la tradition : rendre visite 
aux aînés oésiens pour leur souhaiter un bon anniversaire à 
l ’occasion de leurs 80 et 90 ans. Occasion d ’offrir un petit 
cadeau, mais surtout d’une rencontre appréciée.

Parcours du coeur : à la bibliothèque 
aussi

Les adhérents, les bénévoles, le personnel municipal de la 
bibliothèque se sont mobilisés à l ’occasion des Parcours du 
coeur pour décorer les locaux. Des centaines de coeurs 
colorés, des guirlandes ont été confectionnés, avec le 
concours des enfants des centres de loisirs pour associer le 
service culturel à l’événement. Félicitations aux participants 
et grand merci pour l’initiative. 

Sauver des vies ... donner son sang

Grand merci aux Oésiennes et aux Oésiens qui se mobilisent à 
chaque collecte de sang de l’EFS salle Blier. À la dernière visite 
à Notre Dame d’Oé, 65 donneurs ont répondu présents !

Espoir

L’association cantonale Espoir vient en aide aux familles en 
difficultés. Elle contribue aux collectes de la Banque 
Alimentaire et distribue des colis aux plus démunis. En 2017, 
104 colis ont été attribués sur Notre Dame d’Oé à 11 familles en 
difficultés. M. Gransagne, maire-adjointe en charge de l’action 

sociale, participait à l’assemblée générale annuelle de 
l’association qui recherche désespérément des bénévoles 
pour contribuer aux distributions de colis.

Les Parcours du coeur : J ’aime mon 
coeur, je participe !

L’appel lancé par Sylvianne Bertrand, cardiologue et 
conseillère municipale, a une nouvelle fois bien fonctionné. 
Les Oésiennes et les Oésiens étaient présents en nombre aux 
animations du Parcours du coeur. Associations et bénévoles 
étaient au rendez-vous. La journée avait commencé par des 
actions de communication et d’information auprès des 
habitants conduites par le Conseil Municipal des Jeunes. La 
bibliothèque avait été décorée pour les circonstances. Après 
une déambulation depuis la salle Mozart, la chaîne du coeur a 
rassemblé des dizaines de participants sur la prairie de la 
Perrée. Le grand coeur a été survolé par l’avion de M. 
Andrieux avec à son bord un photographe du MIST pour 
immortaliser l’instant. Les Cm2 avaient réalisé une très belle 
exposition. La Fédération Française de Cardiologie invitait 
aux « gestes qui sauvent ». Il fallait aussi bouger son corps 
avec des randonnées, marches nordiques, course à pied 
avec l’ACC37. L’après-midi s’est achevé sous un soleil voilé 
par un spectacle de danse sur le parking des gymnases et un 
podium  installé spécialement par les services techniques 
municipaux. L’ESO, les ACO, les Aînés d’Oé, Oé danses, 
Handidanse et Génération danses étaient mobilisés. Un grand 
événement pour préserver la santé de tous !

Parler dépendance

Le CCAS en collaboration avec Touraine France Alzeimer et la 
société AXA (avec laquelle la municipalité a mis en oeuvre une 
mutuelle communale) a organisé en mars à Oésia une 
rencontre sur le thème de la dépendance... pour continuer à 
être indépendant demain. Le vieillissement de la population 
invite à la prévention !
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Culture
Chansons à la carte

Bon choix du service culturel pour la fête de la musique 2018 avec la 
programmation du trio « garçons s ’il vous plaît ». Tout en 
déambulant dans le parc de Mazières, les chanteurs proposaient aux 
spectateurs de choisir sur un large menu leur chanson préférée. 
Avec beaucoup de talent, d’humour, de sensibilité, ils ont ainsi 
interprété des morceaux classiques, et de grands standards du 
répertoire français : Bécaud, Boby Lapointe, Brassens... Un vrai 
moment de plaisir.

Fête de la musique

Dans la tradition de la fête de la musique voulue par Jack 
Lang, la scène de Mazières en ce 24 juin a été proposée à 
des amateurs locaux. 2 atel iers de l ’école 
intercommunale de musique Chants et Notes ont pu se 
produire sur des airs contemporains. D’excellents débuts 
pour ces jeunes plein d’avenir... musical.

Oésia renouvelle son matériel scénique

La magie du spectacle vivant réside fortement dans la qualité 
du son et des lumières qui viennent compléter le talent des 
artistes et la mise en scène. Chacun connaît désormais le 
talent de Colin, régisseur d’Oésia, pour tirer le meilleur parti 
de son pupitre et de son matériel scénique. Un matériel qu’il 
faut parfois compléter par des locations pour la venue de 
certains artistes aux exigences techniques élevées. Un 
matériel longuement amorti puisqu’il fut acquis pour 
l’essentiel dès l ’inauguration en 2001. Le temps était venu de 
renouveler ce parc et de le moderniser. La ville vient donc 
d’investir 113 000 euros pour acquérir de nouveaux 
projecteurs, consoles son et lumière, enceintes acoustiques, 
répondant aux dernières technologies. Un projet fortement 
soutenu par le Conseil régional et le Conseil départemental 
qui ont subventionné cette acquisition à hauteur de 63 000 €. 
Le marché a été attribué à deux entreprises tourangelles : 
Multiscéni et Scène de nuit. La magie va opérer !

2 heures de rire aux larmes

Avec son spectacle « », qu ’il jouait pour la dernière 
fois sur la scène d’Oésia, avant de passer à «Épisode 5», Sellig 
a fait rire aux larmes son public pendant près de  2 heures. 
Avec une énergie et un talent d’acteur remarquable, 
l’humoriste a entraîné les spectateurs dans ses scènes du 
quotidien totalement délirantes, et à la fin si justes : animaux 
domestiques, trains en période rouge, pages de pubs... Ce fut 
un grand moment de détente et d ’imagination. Celles et ceux 
qui ont manqué le spectacle on eu tort !

d

Épisode 4
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Culture
Gala de danse : du grand 
spectacle 

Grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles, la 
3ème édition du gala d’Oé danses a rencontré un vif 
succès avec un public de plus en plus nombreux. Les 
écoles de danse ont su faire apprécier leurs progrès 
dans toutes les disciplines : bachata, salsa, samba, 
tango, rock, danse en ligne... Avant les 
démonstrations des professionnels du plus haut 
niveau national : Caroline et Medhi, Jean François et 
Imira. Les professeurs Guillaume et Armelle étaient 
aussi au rendez-vous. Un grand moment de plaisir 
partagé grâce à une organisation sans faille 
nécessitant de transformer complètement le 
gymnase Kobzik, d’obtenir les autorisations, de 
garantir la sécurité... Alors on danse ?

Rencontres autour de la danse

La mise à disposition de la grande scène d’Oésia a permis en avril à 
des dizaines d’écoliers, dont ceux de l’école Dolto, de présenter des 
créations de danse mises au point avec leurs enseignants. Une 
expérience impressionnante et très enrichissante. Imaginez... se 
produire devant un public de copains dans une immense salle de 
spectacle, sans se tromper de chorégraphie !

Chanter pour des enfants démunis

La mise à disposition d’Oésia a permis aux choeurs d’enfants du 
conservatoire de Tours de chanter pour d’autres enfants. Le concert 
était organisé au profit de l’association Para Los Ninos qui conduit des 
actions humanitaires à Madagascar.
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Constellation du chien

Sur une mise en scène de Laurent Priou, 
d’après l’oeuvre du québécois Pascal 
Chevarie, la compagnie du Barroco Théâtre  
a présenté à Oésia un spectacle jeune 
public : « La constellation du chien ». 
L ’histoire est celle d’une rencontre entre 
deux jeunes gens confrontés à des réalités 
de harcèlement. De quoi intéresser un 
public familial d’ados et de pré-ados.

Culture

Albin de la Simone en concert : élégance et poésie

Nommé aux victoires de la musique 2018, Albin de la Simone, dans un 
registre intimiste, s’est produit à Oésia le 14 avril. Avec ses musiciens 
acolytes, l’auteur compositeur, interprète, a fait honneur à la chanson  
française de qualité. Son dernier album «l’un de nous» est une petite pépite 
pleine de charme et de délicatesse. Un artiste de grand talent...comme on 
les aime à Oésia !

Salut Henri !

Henri Moindrot, Président du MIST depuis son arrivée en 
Oésie, l’avait annoncé. Il a tiré sa révérence lors de 
l’Assemblée Générale annuelle du club photo. Ce passionné 
de photographies a, durant plus d’une décennie animé 
l’association, assuré avec ses amis l’organisation des 
Oésiades de l’Image. Qu’il soit permis de lui rendre 
hommage et de le remercier de son dévouement. On 
souhaite aussi plein de réussite au nouveau bureau 
et à son président : Jacques Charpentier.

eeeee 

Métro, boulot, dodo...

La compagnie Ramon et les Cigales a une nouvelle fois fait 
salle comble à Oésia en présentant son nouveau spectacle 
«Métro, boulot, dodo». Sous la direction de Didier Buisson 
la troupe a fait preuve de son dynamisme et de son humour 
habituels.
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Culture

Festival Coctail

Pendant 3 jours, dix troupes tourangelles de théâtre amateur se 
sont retrouvées sur la grande scène d’Oésia. Un week-end très 
éclectique avec des comédies de boulevard, des pièces 
dramatiques, des sketches, des animations musicales. Tous les 
comédiens bénévoles ont promis de se retrouver dans 2 ans !

Les Coquettes : ça 
décoiffe !

Même prévenu, le spectacle des 
Coquettes pouvait surprendre tant les 
artistes ne censurent aucun de leurs 
textes ,  manient  la  provocat ion ,  
l’impertinence, l’humour noir. Elles rient 
de tout et beaucoup, sur des airs de swing, 
avec de très belles voix. Elles s’amusent 
beaucoup, se charrient, se lancent des 
défis. Comme l’imitation de Céline Dion sur 
« la danse des canards» : du grand délire 
qui a fait chaviré Oésia, pleine comme un 
oeuf. Les féministes se sont régalées. Les 
spectateurs n’ont pas résisté aux 
provocations. Dans ce coin perdu de la 
Région Centre, la salle était complète... 
car forcément elles avaient couché avec 
le maire pour obtenir des places. Un 
triomphe et une salle debout !

Lena : étoile du modern ‘jazz

Lena Laquembe, pratique la danse modern jazz aux ACO 
depuis 7 ans avec Eva, sa professeur. En mai dernier elle a 
reçu le premier prix régional du Concours National de 
Danse qui se déroulait à Chécy près d ’Orléans. Une belle 
réussite pour la jeune oésienne et l’école de danse locale.
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Danse orientale à Montpellier

Accompagné de leur formatrice Sophie, un groupe de danseuses des 
ACO a participé à l’Oriental marathon Festival à la mi-mai à 
Montpellier. Un challenge réussi puisque l’équipe s’est classé 3ème 
de sa compétition : résultat inespéré pour une première 
participation à un festival international. «Une sorte de rêve éveillé» 
déclaraient les danseuses à leur retour. À moins que ce soit le fruit 
du talent et du travail effectué.


