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L’éditorial

D'une crise à l'autre.

Après une crise sanitaire sans 
précédent qui semble au-
jourd'hui être jugulée nous nous 
retrouvons désormais devant 
un conflit armé qui oppose deux 
pays au coeur même de l'Europe. 
Depuis l'invasion de l'armée 
Russe de Poutine en Ukraine le 
24 février, ce qui pouvait appa-
raître peu vraisemblable il y a en-
core quelques mois, une guerre 
surgit au coeur de l'Europe avec 
ses morts et ses exilés.

Notre ville a pris des initiatives et 
en prendra encore dans les jours 
à venir. J'ai d'ores et déjà reçu 
beaucoup de témoignages de 
solidarité, de volonté d'aider le 
peuple Ukrainien en grande souf-
france. Cela se traduit dejà par 
des collectes ou le souhait d'ac-
cueillir chez eux cette population 
qui fuit la guerre.

Vous savez aussi que ce conflit 
aura des répercussions sur notre 
quotidien avec la hausse des prix, 
particulièrement  pour les carbu-
rants, matières premières, le gaz 
et l'électricité.

Je vous ai d'ailleurs écrit à ce sujet 
au mois de février et nous avons 

dû revoir légèrement les taux des 
impôts de notre ville qui n'avaient 
pas évolué depuis plus de 10 ans. 
Cela se traduira par une augmen-
tation moyenne de 2,5€/mois de 
la taxe foncière. 

Aussi, afin d'éviter dans le temps 
ces augmentations du prix de 
l'électricité et du gaz nous inves-
tissons  pour mieux isoler nos 
équipements. Ce sera dans un 
premier temps le cas du groupe 
scolaire et nous ferons de même 
pour la suite du gymnase du CO-
SEC. 

Cela, bien évidement, demande 
du temps et des moyens mais 
pour que cela soit possible j'irai 
chercher notamment des finan-
cements auprès de l'Europe, de 
l'Etat, de la Région et du Dépar-
tement.

Vous le voyez j'ai la volonté affir-
mée d'améliorer notre quotidien, 
parce qu'ensemble nous voulons 
continuer de faire vivre Langeais 
pour toutes et tous. 

Votre maire, 
Pierre Alain Roiron

http://www.langeais.fr


Hier ...

Décembre

Janvier

LES GOGUETTES  
FONT COMPLET 
Plus une seule place à IN’OX et une stan-
ding-ovation pour des Goguettes (en trio 
mais à quatre !) dont les parodies musi-
cales ont régalé une salle d’emblée ac-
quise. Rires en cascade autour notam-
ment de fines satires politiques, genre  
« C’est la covid qui redémarre », « Talibans 
êtres beaux » et « Oh mon Zemmour… »

NOUVELLE DONNE 
Par nature, une « Nouvelle Donne » en cache 
toujours une autre… Celle de la renaissance 
culturelle de 2022 aura révélé à La Douve neuf 
artistes contemporains en quête de lumière. 
Plasticiens, peintres, sculpteurs se sont succédé 
pour une fertile rencontre avec les visiteurs. Re-
tenez leurs noms : Mam Kaan, David Chauveau, 
Perrine Hernandez, Justine Gagner, Emma Rou-
leau, Paul Jeanteur, Danaé Guibert et Isha.

RETOUR A L’ENFANCE
Le plein de couleurs… et le plein de nostalgie ! Les rési-
dents de l’EHPAD de Langeais ont fort apprécié l’exposi-
tion des dessins de Noël réalisés par 57 enfants. Accro-
chées sur les murs de la salle d’animation à hauteur des 
fauteuils roulants, ces oeuvres enfantines ont ramené les 
aînés langeaisiens à leur propre enfance. Un bel exemple 
de dialogue intergénérationnel.

NE PAS OUBLIER…
Combien de dates à… « ne pas ou-
blier ». Celle du 18 janvier notam-
ment. Ainsi, la Ville tient toujours 
à commémorer, par un dépôt de 
gerbe au Monument des Dépor-
tés, les sinistres arrestations des 
résistants locaux qui marquèrent 
ce jour de 1944. Quelques-uns 
rentreront à la Libération, mais 
la plupart ne reviendront jamais 
des camps de concentration nazis. 
Entretenir la flamme du souvenir 
tient aussi du devoir public.

© J. Olivieri



...vers aujourd’hui ou demain

Février Mars

Janvier

LA JOURNÉE  
VIOLETTE
Le 14 février ? La Saint-Valentin, 
mais « pas que » ! La journée aus-
si de ce violet profond couleur 
officielle de l’épilepsie. Laquelle a 
nimbé de lumière les mairies de 
seize communes d’Indre-et-Loire, 
dont Langeais. La municipalité 
a ainsi voulu célébrer cette jour-
née internationale en présence 
de Magali Villette, qui représente 
en Indre-et-Loire l’association de 
soutien aux épileptiques, cette 
maladie touchant plus de 1% de 
la population.

SÉLIA  
AU FIL DU JAZZ
Reprises ou compositions, mais une 
seule voix suave et profonde pour 
cette lumineuse artiste qu’est Sélia, 
son concert salle IN’OX ayant régalé 
les esgourdes. Dans une ambiance 
cool et feutrée, un univers où se 
mêlent soul, jazz vocal et musique 
urbaine.

JOURNEE BD 
Samedi 5 mars, lors 
de la 11ème édition de 
la journée BD, le pal-
marès du concours de 
dessin a dévoilé les 
heureux lauréats. Le 
jury composé d'Hélène 
Sellier-Duplessis, Yulia 
Sellier Titova et Simon 
Hureau, a récompensé 
nos jeunes talents (60 
participants) dont Ti-
mothé TATEM 1er prix 
dans la catégorie des 
6-8 ans. 

PROMENONS-NOUS 
Cyril et Marie animent chaque mois la séance 
de lecture pour les petits (2 - 6 ans) à la biblio-
thèque. Entre deux histoires, le duo propose 
également, pour le plus grand plaisir des pe-
tites oreilles, des comptines ou de courts ex-
traits musicaux en lien avec le thème du mois. 
Ce 23 février la thématique de cette séance 
s'intitulait "C’est l’hiver".

© J. Olivieri



”Actualité

Mai, le mois des retrouvailles. 
Des retrouvailles attendues pour nos aînés qui fêteront 
cette année le repas du 8 mai. Une invitation leur sera 
envoyée prochainement  avec un coupon réponse à re-
tourner au CCAS de Langeais. 

Les festivités se poursuivront avec la fête des voisins le 20 
mai, les inscriptions débuteront fin avril en mairie. 

INSCRIPTIONS  
école maternelle 
Les inscriptions pour la rentrée 
2022-2023 à l'ecole maternelle de 
Langeais pour les nouveaux élèves 
se feront les 17, 24 et 31 mars 
2022. Il est impératif de télépho-
ner pour prendre rendez-vous.  
02 47 34 91 75

Un répondeur est à votre dis-
position en cas d’absence. 
N’oubliez pas de laisser un 
numéro audible pour 
être rappelé.

Qu’on le dise : Marianne invite les citoyens langeaisiens 
à déposer leur bulletin dans l’urne des présidentielles les 
10 et 24 avril, et dans celle des législatives les 12 et 19 juin.  
Langeais comptera désormais trois lieux de vote.  
Vérifiez bien sur la nouvelle carte électorale que vous 
recevrez prochainement votre lieu de vote et le numéro 
de bureau de vote avant de vous déplacer. 

Pour les votes par procuration, un nouveau dispositif, « Ma 
procuration » vise à simplifier la démarche d’établissement 
de ladite procuration. Il s’agit d’abord de récupérer auprès du 
mandataire soit son numéro d’électeur, soit toutes ses don-
nées d’état civil et sa commune de vote. Si l’on peut désor-
mais faire sa demande de procuration en ligne, le passage au 
commissariat ou à la gendarmerie n’en demeure pas moins 
nécessaire pour y faire vérifier son identité et valider la pro-
curation, cette dernière sera envoyée par courrier.

De nombreux 
jeunes étudiants de 
la région Centre-Val 
de Loire ne savent 
toujours pas qu’ils 
peuvent solliciter 
des aides finan-
cières. Quelques 
clics suffisent pour 
connaître la marche 
à suivre.

UNE AIDE  
AUX ÉTUDIANTS

MODIFICATIONS DES  
BUREAUX DE VOTE MONSIEUR DUPONT MARTIN 

RUE DES LILAS

AVANT MAINTENANT

Bureau Lieu Bureau Lieu

1 à 3 Anglade 1 et 3 IN'OX

4 Les Essards 2 Anglade

4 Les Essards
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UN SECOURS NUMÉRIQUE

La trésorerie de Langeais a fermé ses portes 
le 1er janvier. Les démarches administratives 
fiscales se faisant en ligne, il n’est pas forcé-
ment simple d’utiliser les outils numériques. 
Aussi la communauté de communes CC-
TOVAL vient-elle de recruter un conseiller nu-
mérique France Services, Dominique Sébille, 
qui a pour mission principale d’accompagner 
les citoyens vers l’autonomie numérique. A 
la demande des particuliers, associations, 
collectivités et institutions, ce formateur iti-
nérant se déplace dans toute commune de 
la CCTOVAL pour des rendez-vous individuels 
ou ateliers collectifs.
Pour toute question liée au calcul de votre 
impôt, contacter le service des impôts des 
particuliers de Chinon au 0 809 401 401. Pour 
un paiement en numéraire de moins de 300 € 
ou par carte bancaire, le buraliste agréé de 
Langeais est Le Reinitas, au 6 rue Thiers.
dominique.sebille@conseiller-numerique.fr 
uniquement sur RDV au 06 75 33 38 92  
France Services Langeais
7, place du 14 Juillet - 02 47 96 90 89

ON RECRUTE DES POMPIERS
Le casque de pompier ne ferait-il plus rê-
ver ? La groupement territorial Ouest du SDIS 37 a 
lancé sa nouvelle campagne de recrutement de sa-
peurs-pompiers volontaires. Vous êtes un homme 
ou une femme de 18 à 55 ans ? Vous voulez faire 
preuve de citoyenneté, de générosité et d’esprit 
d’équipe ? Engagez-vous au centre de secours et 
d’incendie de Langeais, qui compte 47 « soldats du 
feu », dont 7 femmes. L’adjudant-chef Almeras at-
tend donc de nouvelles vocations. 
06 76 78 96 60 talmeras@sdis37.fr

MODIFICATIONS DE CIRCULATION 
ET STATIONNEMENT 26 ET 27 MARS

L'épreuve cycliste de La Roue Tou-
rangelle repassant par Langeais, 
le dimanche 27 mars, le station-
nement et la circulation seront 
interdits sur les accotements des 
Départementales 15, 57, 334, 952, 
952A et 953 traversant l'agglo-
mération.  Suivant les horaires du 
passage de la caravane publicitaire et de la course 
cycliste, les voies empruntées ainsi que toutes les 
rues adjacentes au parcours seront fermées et régu-
lées à l'aide de signaleurs bénévoles. De 13h à 17h30 
le stationnement sera interdit route de Tours, rues  
F. Villon, F. Nerra, Rabelais, P. de Ronsard, Falloux,  
A. de Bretagne, de Nantes et de St-Laurent, la place  
P. de Brosse et l'avenue des Mistrais. Le stationnement 
sera aussi prohibé sur le parking de IN'OX, rue A. Col-
son, du samedi 26 à 16h au dimanche 27 à 18h. Epreuve 
internationale de la Coupe de France professionnelle 
classe 1, cette Roue Tourangelle reliera Château-Re-
nault à Tours sur un parcours en ligne de 202 km.  
www.larouetourangelle.com

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
MAÎTRISÉ

Afin de limiter l'impact sur l'environnement 
et un surcoût trop important pour la ville, la 
suspension de l'éclairage public de nuit, entre 
23h et 6h en semaine et de 00h à 6h30 le ven-
dredi et le samedi, est prévu sur la première 
quinzaine de mars.  L'éclairage sera main-
tenu en centre-ville. Ainsi, sur 1200  points 
lumineux, 250 lampes seulement resteront 
allumées toute la nuit.

Travaux  
en cours !
La destruction de 
l'ancien Ehpad  
situé dans le  
quartier des Mis-
trais  débutera en 

mars. Depuis le début du mois, une nouvelle phase 
de travaux concernant le projet d'aménagement de 
la gare est en cours avec la création d'un parking et 
de la nouvelle voie. Pendant cette période de tra-
vaux la zone bleue de stationnement place du 14 
juillet sera suspendue. 



”
L’Histoire se décline aussi au 
présent. En témoigne la nou-
velle identité visuelle de notre 
ville deux fois millénaire. Après 
plus de vingt ans d’utilisation, 
pour ne pas dire trente, le logo 
de Langeais vient de renaître en 
mode… moderne ! « Nous vou-
lions un style graphique simple et 
épuré, dans une perspective d’in-
temporalité et d’élégance. Dans 
sa silhouette, Christèle Maître, la 
créatrice graphiste, a su restituer 
avec modernité notre “créneau” 
d’une ville “château de la Loire”, 
avec son pont et son église. Le 
trait “coup de crayon” amène une 
touche artistique, dynamique », 
schématise William Dhieux, dé-
légué à la Communication et 
à l’origine de ce « relooking » 
qui, au-delà du logo, concerne 

toute la charte graphique de la 
Ville. Ainsi, les caractères typo-
graphiques ont-ils été entière-
ment retravaillés, rendus plus 
visibles. Les couleurs de même : 
« Le gris anthracite et le blanc 

sont associés à l’élégance. Le 
turquoise est la couleur apai-
sante du temps qui passe et elle 
se marie à toutes les autres. »

Une nouvelle signature visuelle, 
mais pas seulement, puisque 
Langeais devient aussi une 
ville… appliquée, avec une ap-
plication mobile officielle, une 
plus-value ajoutée au panneau 
d'information de la ville, à té-
lécharger sur les plateformes 
Apple et Android. Laquelle per-
met d’être informé des actuali-
tés langeaisiennes, de signaler 
des problèmes ou de contacter 
les élus en un clic. Plus adaptée 
qu’un site Internet à ces nou-
veaux usages, cette « appli » 
facilite la communication entre 
élus et citoyens au sein d’une 
ville historique qui, en version 
contemporaine, donne un ave-
nir à son passé.

Une com’ ACTUELLE  
pour une ville d'AVENIR

Nous voulions  
un style  
graphique simple  
et épuré, dans 
une perspective  
d’intemporalité  
et d’élégance.

”
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Vie municipale



C’est ce qu’on appelle 
dans l’administration 
des mouvements de 
personnel ou de nou-
velles affectations.

Emmanuelle Joly, l'as-
sistante du maire, 
est désormais char-
gée des affaires gé-
nérales. 
Katia Van Gheluwe 

vient d’investir les 
postes accueil et état 

c i v i l .  Jusqu’alors intégrée au CCAS, 
Christelle Legeay est désormais en 
charge des ressources humaines et 
de l'accueil en temps partagé. Mireille 
Guillot reprenant son poste au CCAS, 
qui a recruté Marie-France Paul pour 
le portage des repas.

Au service culturel enfin, le départ 
d’Angélique Agoutin a généré la mu-
tation interne de Cathy Beaujard, 
jusqu’alors musicienne intervenante 
à l’école, où elle est remplacée par 
une jeune Langeaisienne de Musi-
ca-Loire, Ophélie Chapdeleine. Un jeu 
de chaises musicales !

EN TÉLÉCHARGEMENT  
SUR IPHONE ET ANDROID

Une application mobile...  

Des réunions d'information sont 
prévues ce printemps pour accom-

pagner les usagers à télécharger 
et utiliser cette application, un QR 
code ayant été créé pour faciliter 

l'accès au téléchargement.

 A recevoir des alertes ( canicule, inondation ...) et  être 
informé (rencontres sportives, spectacles, travaux, menu 
scolaire...)  par notification sur son mobile. 

• Prendre une photo avec son téléphone et à l'envoyer 
avec le module " signalement " afin de faire remonter 
tout dysfonctionnement ou incident rencontrés sur la voie 
publique (détérioration de la voirie,  dégradation du mobilier 
urbain, dysfonctionnement de l’éclairage public...)

• Prendre rendez-vous avec les élus via le secrétariat  
• Prendre "prochainement" rendez-vous en ligne ( carte 
nationale d'identité ou passeport -  (fonctionnalité en cours de 
mise en service)

• Appeler les services d’urgence (pompiers, police…) et 
joindre les services administratifs en un clic (écoles, adminis-
trations…).
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BESOIN D'AIDE ? 
La ville vous accompagne



L U M I E R E 
SUR LA VILLE

DOSSIER TRAVAUX ECOLE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE HENRI PELLET
PC n° 037 1232 15006

PROGRAMME DES TRAVAUX :

> Rénovation énergétique comprenant :
             - isolation par l’extérieur
             - matériaux biosourcés
             - couverture photovoltaïque
             - mise à niveau de l’éclairage
                          - ventilation double-flux

> Mise en conformité des règles           
    d’accessibilité

> Rénovation des revêtements

DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX : MAI 2022

« Nous nous de-
vons de montrer 
l’exemple. La tran-
sition énergétique 
passe par les bâti-
ments communaux », 
assure Pierre-Alain 
Roiron, le maire, à 
la veille des travaux 

de rénovation énergétique, qui 
débuteront en mai au sein du 
groupe scolaire Henry Pellet. Le-
quel, construit dans les années 
soixante, est en effet « une pas-
soire » thermique.
 
Cinq ans après le premier chan-
tier d’éco-rénovation, dans le 
cadre de l’extension de l’école 
maternelle, le bâtiment de 
l’école élémentaire et celui du 
centre de loisirs entrent ainsi à 
leur tour dans la mise en oeuvre 
d'un projet à forte qualité envi-
ronnementale.

”

Vers une école  

ÉCO-CITOYENNE
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Dossier école



RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE HENRI PELLET
PC n° 037 1232 15006

PROGRAMME DES TRAVAUX :

> Rénovation énergétique comprenant :
             - isolation par l’extérieur
             - matériaux biosourcés
             - couverture photovoltaïque
             - mise à niveau de l’éclairage
                          - ventilation double-flux

> Mise en conformité des règles           
    d’accessibilité

> Rénovation des revêtements

DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX : MAI 2022
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE HENRI PELLET

PC n° 037 1232 15006
PROGRAMME DES TRAVAUX :

> Rénovation énergétique comprenant :
             - isolation par l’extérieur
             - matériaux biosourcés
             - couverture photovoltaïque
             - mise à niveau de l’éclairage
                          - ventilation double-flux

> Mise en conformité des règles           
    d’accessibilité

> Rénovation des revêtements

DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX : MAI 2022

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE HENRI PELLET
PC n° 037 1232 15006

PROGRAMME DES TRAVAUX :

> Rénovation énergétique comprenant :
             - isolation par l’extérieur
             - matériaux biosourcés
             - couverture photovoltaïque
             - mise à niveau de l’éclairage
                          - ventilation double-flux

> Mise en conformité des règles           
    d’accessibilité

> Rénovation des revêtements

DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX : MAI 2022

Comprenant trois volets "étan-
chéité, énergétique, accessibili-
té", le programme s’ouvre sur 
l’isolation des planchers bas 
et haut, et celle des façades 
avec des matériaux biosourcés; 
l’installation d’une VMC double 
flux devant améliorer la quali-
té de l’air tout en diminuant la 
consommation d’énergie pour 
le chauffage. Une économie 
qui passera aussi par un nouvel 
éclairage, avec des systèmes à 
leds et à détection temporisée. 
La réfection de la couverture 
du bâtiment contribuera à une 
étanchéité renforcée et un vo-
let photovoltaïque sera installé 
sur la partie sud. Les nouveaux 
revêtements du sol du préau et 
la réfection des peintures des 
salles de classe apporteront un 
coup de fraîcheur à cette école 
« relookée ».  Les vestiaires du 
gymnase seront aussi rénovés, 
notamment avec de nouvelles 
menuiseries alu à double-vi-
trage feuilleté, la création d’une 
cabine douche accessible étant 
aussi prévue.
 
Autant de travaux qui de-
vraient se dérouler jusqu’au 
1er trimestre 2023, essentielle-
ment planifiés sur l'été comme 
le souhaite la municipalité afin 
de limiter les perturbations de 

la vie scolaire. Un bâtiment mo-
dulaire de dernière génération 
permettra d’accueillir le centre 
de loisirs pendant la première 
phase, le nouveau bâtiment ré-
habilité devant ensuite accueil-
lir les salles de classes succes-
sivement.  

D’un budget prévisionnel de  
1 800 000 €, le chantier sera lar-
gement subventionné, la muni-
cipalité ayant obtenu des aides 
financières de l’Europe (400 
000 €), de la Région (380 000 €) 
et de l’Etat (370 000 €).

Cette rénovation globale de 
l’école de Langeais sera accom-
pagnée d'actions de sensibili-
sation auprès des publics dé-
diées aux nouvelles techniques 
et éco-gestes de l’efficacité 
énergétique.

1 800 000 € 

COÛT DE LA RENOVATION  
ENERGETIQUE

400 000 €  (EUROPE)

380 000 €  (RÉGION)

370 000 €  (ETAT)

SUBVENTIONS

BUDGET PRÉVISIONNEL



”
LE LANGEAIS
vinicole 

Mémoire d’une ville

Société vinicole de Langeais 
vue générale des coteaux de la Loire rive droite
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Vendange à Langeais



Adieu vendanges… Du Langeais 
viticole, ne restent guère que 
deux loges de vigne, l’une aux 
Liziers, l’autre à Clémortier. Sur-
vivance d’un temps où l’on bu-
vait allègrement le vin du coin, 
groslot et chenin le plus sou-
vent. Un temps relativement 
récent puisqu’en 1968, plus de 
250 producteurs déclaraient 
encore une récolte. Le dernier, 
Guy Gallais, a arraché à 96 ans, 
il y a deux ans, ses 56 derniers 
rangs, près de l’Ehpad le Lan-
geOis, une haie symbolique 
d’une trentaine de ceps ayant 
été conservée en mémoire de 
ce vignoble..

Langeais fut en effet un fief vi-
nicole, deux caves de négoce y 
ayant prospéré. Créée en 1902, 
celle à flanc de rocher de la rue 
de Nantes perdura jusqu’en 
1960, des charrettes assurant 
le transport des fûts jusqu’à la 
gare. La cave de la rue Rabe-

lais, elle, commercialisait des 
produits oenologiques et fabri-
quait… de la limonade. Cette 
activité généra d’autres métiers, 
essentiellement des tonneliers, 
mais aussi des mérandiers, 
charpentiers, charrons et dis-
tillateurs. L’usine Souchu-Pi-
net, elle, fabriquait la fameuse  
« charrue vigneronne ». Autres 
temps, autres vins...

Collection Les Amoureux du 
Vieux Langeais

Société vinicole de Langeais 
Entrée des Caves, vue de la Loire

Une loge de vigne à Langeais au lieu-dit Les Liziers 

Pressoir creusé dans le tuffeau d'une cave troglodytique

Guy Gallais,  le dernier vigneron
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”Santé/social

L’action « En route 
pour la retraite ! » 

 a pour vocation 
d’accompagner 

les futurs et jeunes 
retraités dans la 

transition.

80 ans pour les hommes, 86 
pour les femmes… : de quoi voir 
venir ! L’âge a beau être la résul-
tante de trois états (l’état civil, 
l’état de santé et l’état d’esprit), 
l’espérance de vie induit désor-
mais une retraite à développe-
ment durable. Et anxiété éven-
tuelle ! Si pour certains, il s’agit 
alors de construire de nouveaux 
projets, pour d’autres cette pé-
riode de vie peut être synonyme 
de peurs, voire d’angoisse. L’ac-
tion « En route pour la retraite ! » 
a ainsi pour vocation d’accom-
pagner les futurs et jeunes re-
traités dans la transition.

La Mutualité Française Centre-
Val de Loire, en partenariat 
avec le conseil départemental, 
la Carsat, le Pays Loire Nature 

et le CCAS de Langeais, déploie 
ainsi ce printemps une action 
en trois modules qui se veulent 
« gages de réussite pour une re-
traite épanouie et un vieillisse-
ment en bonne santé », chaque 
conférence étant menée par un 
professionnel expérimenté dans 
l’animation d’ateliers en groupe 
et un chargé de missions en san-
té publique.

Visant à faire émerger les 
craintes et espoirs liés au pas-
sage à la retraite, le premier mo-

dule, « La retraite et ses repré-
sentations », entend favoriser la 
prise de parole et apporter des 
éléments de connaissance sur 
cette transition de vie. Le deu-
xième module, « Santé et bien-
être », se focalise sur la santé 
physique, psychique et sociale, 
le troisième, « Lien social et en-
gagement citoyen » ayant pour 
but de réfléchir sur les façons de 
s’engager dans de nouvelles ac-
tivités tournées vers les autres.

Gratuites, ces conférences  
d’une durée de 1h30 se tien-
dront à Langeais, salle du conseil 
municipal. Les inscriptions sont 
à prendre auprès de Margaux 
Dablanc au 06 75 73 51 30 ou 
par mail à margaux.dablanc@
murec.fr

EN ROUTE POUR LA RETRAITE !



”
Véronique Gadrez, Bénédicte Petit et Cécilia Truillet

Madline Gennaro
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ADMR : FAVORISER  
LA VIE CHEZ SOI

ADMR. Derrière cet acronyme 
un peu rugueux, les mots disent 
tout : Association d’aide à domi-
cile en milieu rural. Comprenant 
3200 associations, ce réseau 
national d’action sociale trouva 
un écho en Indre-et-Loire dès 
1950, notre département comp-
tant désormais 47 associations, 
gérées par 300 bénévoles, qui 
organisent le travail de 1600 sa-
lariés. Financée par la caisse de 
retraite, le conseil départemen-
tal, la Maison des Handicapés, 
la CAF et la MSA, cette structure 
vise à créer de nouvelles solida-
rités là où celles qui existaient 
se révèlent défaillantes ou in-
suffisantes.

« Elle s’adresse aux personnes 
âgées, aux personnes handica-
pées et aux personnes malades. 

Dans le champ de l’aide à la vie 
quotidienne, nous intervenons 
dans les services prestataires 
d’auxiliaires de vie, les services 
mandataires d’assistantes de 
vie, les services de trans-
port des personnes à 
mobilité réduite et les 
services de portage du 
repas. Sur janvier, avec 
deux personnes et deux 
voitures, soit 200 km de 
tournée quotidienne, nous 
avons distribué dans les 
2000 repas, jusque dans 
des endroits très isolés », résume 
Bénédicte Petit qui, depuis vingt 
ans, est l’une des bénévoles, de-
venue présidente, de l’antenne 
de Langeais. Laquelle soutient 
quelque 300 bénéficiaires de 
tous âges. Scindée en deux sec-
teurs, elle a pour responsables 
Véronique Gadrez sur Langeais 
et Saint-Michel, et Cécilia Truil-
let pour Cinq-Mars, Mazières, 
Cléré et Saint-Etienne-de-Chi-
gny. Une large couverture qui 
aurait besoin de davantage de 
bénévoles, notamment pour la 
visite aux personnes âgées.

Le service à domicile, c’est 
aussi la vocation d’une autre 
structure de l’ADMR, le SSIAD, 
ou Service de soins infirmiers 
à domicile, destiné, lui, aux 
personnes d’au moins 60 ans 
nécessitant des soins. Mad-
line Gennaro en est l’infirmière 
coordinatrice sur le secteur de 
Langeais, Cléré, Mazières, Cinq-
Mars, Avrillé-Les-Ponceaux et 
Coteaux-sur-Loire. C’est à elle 
que revient d’évaluer les situa-
tions et de coordonner le travail 
des neuf aides-soignantes. Les-
quelles interviennent en fonc-
tion du degré de dépendance 
des bénéficiaires. Soins infir-
miers, d’hygiène et de confort, 

il s’agit là, avec une prise 
en charge totale des 
caisses d’assurance 
maladie, d’éviter une 
hospitalisation ou 
de faciliter un retour 

à domicile, tant il est 
vrai qu’à la maison c’est 
toujours mieux. La col-
laboration étroite de ces 

deux structures permet des in-
terventions de qualité et une 
prise en charge plus globale des 
personnes malades. N’hésitez 
pas à les contacter pour plus de 
précisions.

ADMR SOUTIEN A DOMICILE
22, rue Descartes -  Langeais - 02 47 96 52 63
http://www.fede37.admr.org
SSIAD ADMR LA SANTE CHEZ SOI 
02 47 96 63 02 - ssiad.langeais@fede37.admr.org



Le compte-rendu  
complet des séances 

est consultable  
en mairie et sur 

www.langeais.fr
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En dehors des événements organisés sur le territoire, le maire prend part 
à de nombreuses réunions de travail aussi bien avec l’équipe municipale 
qu’avec des acteurs extérieurs. Il rencontre les administrés dans le cadre 
de ses permanences du samedi matin. 

Les décisions prises  
par le conseil municipal 
nous concernent tous.  
Le Langeaisien vous informe 
des principaux points 
examinés lors  
des dernières séances.

L’agendaduMaire

DÉCEMBRE
02  Signature du contrat de relance et 

de transition écologique CC val de 
Vienne, Panzoult.

05  Commémoration - Journée natio-
nale d’hommage aux «morts pour 
la France» pendant la guerre d’Algé-
rie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie, Langeais.

06  Réunion avec M. Viot de l’atelier 
RVL architectes pour la rénovation 
du groupe scolaire, Langeais.

06  Conseil municipal des jeunes, 
Langeais

07  Rendez-vous avec M. Durand de 
l’Inspection académique relatif au 
suivi scolaire, Langeais.

09  VISIO  Comité de pilotage «Nou-
velles renaissance[s]» avec les ac-
teurs du tourisme et de la culture, 
Orléans.

09  Rencontre avec M. Vignaud, 
sous-préfet d’Indre-et-Loire, 
Langeais 

10  Rendez-vous avec le maire de 
Noyant-de-Touraine.

10  Captation film de fin d’année  
TV TOURS, Langeais.

13  Réunion départementale des Etats 
généraux Economie, Saint-Pierre-
des-Corps.

13  Réunion avec le Syndicat mixte 
pour l’aménagement et le dévelop-
pement de l’aéroport international 
de Tours Val de Loire Aéroport, 
Tours.

14  Comité de pilotage du Schéma de 
cohésion de territoire, Pays Loire 
Nature à Ambillou.

15  Comité de pilotage suivi de la 
cérémonie de remise des certificats 
label Tourisme du Comité régional 
de Tourisme, Orléans.

18  Séance de cinéma pour le Noël du 
personnel de la mairie, Langeais.

23  Rendez-vous avec un représentant 
de Bouygues recharges concernant 
les bornes de recharges élec-
triques, Langeais.

JANVIER

05  VISIO  Comité de pilotage avec la 
DDT concernant l’A85, Langeais.

10  VISIO  Banque des territoires, 
Langeais.

11  VISIO  Comité directeur association 
des Maires de France. 

13  Commission finances du Conseil 
régional, Orléans. 

13  Commission transition écologique 
du Conseil régional, Orléans. 

14  Rencontre avec le maire de Tours, 
Emmanuel Denis, Tours.

18  Rendez-vous avec Monsieur Sans 
Chagrin, maire de Côteaux sur 
Loire. 

18  Cérémonie de commémoration du 
78ème anniversaire des arrestations 
de 1944, Langeais.

21  Réunion de bureau du Syndicat 
mixte pour l’aménagement et 
le développement de l’aéroport 
international de Tours Val de Loire 
Aéroport, Tours.

24  VISIO  Réunion avec François 
Bonneau, président du Conseil 
régional, concernant les marques 
touristiques.

24  Réunion avec M. Triollet, directeur 
général de Val Touraine Habitat, 
Langeais. 

25  VISIO  Réunion du comité de déve-
loppement de l’emploi.

27  Audition cour des comptes de 
l’association des Maires de France, 
Paris.

28  Cérémonie traditionnelle de la pose 
de la première pierre du pôle santé 
de Savigny-sur-Lathan.

31  Comité syndical du Syndicat mixte 
ouvert Val de Loire numérique, 
Blois.

FÉVRIER

01  Conseil d’administration du Lan-
geOis, Langeais. 

08  Rencontre avec M. Terra, directeur 
adjoint de la société TDF fibre, 
Langeais  

10  VISIO   Comité de pilotage «Nou-
velles renaissance[s]» - Jardin de la 
France. 

10  Conseil municipal,  salle IN’OX 
Langeais

11  Réunion relative à la révision du 
PLU avec l’Agence d’urbanisme de 
l’agglomération de Tours. 

14  Réunion concernant l’aménage-
ment de la route de Tours avec 
l’Agence départementale d’aides 
aux collectivités locales 

14  Participation à la Journée interna-
tionale de l’épilepsie.

15  Réunion de présentation de la 
CCTOVAL relative au demi-diffuseur 
de Langeais Nord A85

16  VISIO  Réunion de bureau du Syn-
dicat mixte pour l’aménagement 
et le développement de l’aéroport 
international de Tours Val de Loire 
Aéroport, Tours.

17  Commission finances du Conseil 
régional, Orléans. 

17  Commission transition écologique 
du Conseil régional, Orléans. 

28  Réunion avec l'association Ciné-off, 
Langeais. 

28  Réunion de présentation des tra-
vaux de rénovation énergétique du 
groupe scolaire, Langeais. 

”Vie municipale
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› Finances / Approbation des tarifs du cam-
ping municipal pour la saison 2022.
 Vote à l’unanimité.
 › Finances / Approbation des tarifs de la pis-
cine municipale applicables à compter du 
1er juin 2022. Vote à l’unanimité.
› Finances / Approbation des tarifs de loca-
tion de la salle IN'OX applicables à compter 
du 1er juin 2022. Vote à l’unanimité.
› Finances / Approbation de la convention 
d'objectifs à intervenir avec l'Ecole Musi-
ca-Loire. Vote à l’unanimité.
› Finances / Approbation des subventions 
municipales  pour 2022. Vote à l’unanimité.
› Finances / Approbation la reprise anticipée 
des résultats des budgets de la commune et 
du camping. 27 voix pour et 2 voix contre.
› Finances / Adoption des taux de fiscalité di-
recte locale pour 2022. 27 voix pour et 2 voix 
contre.
› Finances / Approbation du budget primitif 
2022 de la Commune section fonctionne-
ment et investissement. 22 voix pour et 7 voix 
contre.

› Finances / Approbation du budget primitif 
2022 du camping municipal. Vote à l’unani-
mité.
› Développement territorial / Avis favorable 
à l'acquisition des parcelles cadastrées BM 
300 et BM 342, d'une superficie lotale de 237 
M2 pour un montant de 150 000 euros frais 
d'agence inclus. 28 voix pour et 1 voix contre.
› Développement territorial / Approbation 
des horaires d'extinction de l'éclairage pu-
blic. Vote à l’unanimité.
› Développement territorial / Approbation 
des articles relatifs à la mise à disposition du 
projet de modification simplifiée n°3 du plan 
local. 22 voix pour et 7 voix contre.
› Développement territorial / Appprobation 
de procéder à un appel à manifestation d'in-
térêt concurrent pour l'installation et l'ex-
ploitation d'une centrale photovoltaïque sur 
la toiture du groupe scolaire. 22 voix pour et 
7 voix contre.
› Développement territorial / Approbation 
de la constitution d'une commission per-
manente pour l'ensemble des contrats de 
concession pour la durée du mandat munici-

pal.  Membres titulaires : G. Bouffin, M. Masfrand, 
Ch. Baudrier, J. Thiery, S. Teixeira. Membres sup-
pléants : S. Chevereau, H. Ghanay, N. Garand, F. Ruel,  
S. Frémont. Vote à l’unanimité.
› Développement territorial / Appprobation 
du principe de délégalion de servce public 
pour la gestion du camping municipal et de 
procéder à une consultation en procédure 
simplifiée. Vote à l’unanimité.
› Développement territorial / Appprobation  
de la convention à intervenir avec l'Associa-
lion « La Gaule Langeaisienne pour la délé-
gation de la gestion du lac de Langeais. Vote 
à l’unanimité.
› Développement territorial / Appprobation  
de la convention à intervenir avec l'Associa-
lion « La Gaule Essardienne" pour la déléga-
tion de la gestion du lac des Essards. Vote à 
l’unanimité.
› Développement territorial / Autorisation  à 
effectuer la demande de classement au titre 
des monuments historiques de l'église des 
Essards. Vote à l’unanimité.

SÉANCE DU 13 DéCEMBRE

SÉANCE DU 10 FEVRIER

Prochain conseil municipal en avril Chaque conseil municipal est retransmis en direct  
sur la chaine you tube de la ville de Langeais. 

› Finances / Approbation de fixer le montant 
des frais de scolarité en ULIS à l’école élé-
mentaire de Langeais à 275,30 € par élève en 
2019/2020 à 280,05 € par élève en 2020/2021. 
Vote à l’unanimité.
 › Finances / Approbation  de verser une sub-
vention au Comité de Jumelage EPPSTEIN de 
1 000 €. Vote à l’unanimité.
› Finances / Approbation de retenir les tarifs 
des services municipaux applicables à comp-
ter du ler janvier 2022. Vote à l’unanimité.
› Finances / Approbation d’engager, de liqui-
der et de mandater les dépenses d’investis-
sement pour un montant de 110 700 € dans 
la mesure où elles ne dépassent pas la limite 
des ¼ des crédits de l’exercice précédent. 
Vote à l’unanimité.
› Finances / Approbation de constituer 
une provision pour risques d’un mon-
tant de 1 990,70 € au titre des risques 
d’impayés relatif essentiellement à des 
recettes de cantine pour l’année 2016.  
Vote à l’unanimité.
› Finances / Approbation de prendre en 
charge au compte 6232 les dépenses sui-
vantes:
• D’une manière générale, l’ensemble 

des biens, services, objets et denrées 
divers ayant trait aux fêtes et cérémo-
nies, tels que, par exemple les déco-
rations de Noël, les jouets, friandises, 

diverses prestations et cocktails servis 
lors de cérémonies officielles et inau-
gurations,

• Les dépenses liées aux diverses céré-
monies communales publiques et à 
caractère officiel (8 Mai, 14 Juillet, 11 
Novembre .. .)

• Les fleurs, bouquets, gravures, mé-
dailles et présents offerts à l’occasion 
de divers évènements notamment lors 
des mariages, naissances, décès, dé-
parts en retraite, récompenses spor-
tives, culturel/es, militaires ou lors de 
réceptions officielles,

• Le règlement des factures de sociétés 
et troupes de spectacles et autres frais 
liés à leurs prestations et contrats,

• Les concerts, manifestations cultu-
relles, location de matériel (podiums, 
chapiteaux .. .)

• Les.frais d’annonce, de publicité et pa-
rutions liées aux manifestations.

22 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions
› Finances / Le Conseil Municipal, prend acte 
de la présentation du rapport sur les orien-
tations budgétaires 2022 et du débat des 
orientations budgétaires 2022.
› Patrimoine / Approbation d’autoriser 
Monsieur le Maire à effectuer la demande 
d’extension du classement au titre des mo-
numents historiques de l’église Saint-Jean-
Baptiste et à signer tout document y affé-
rent. Vote à l’unanimité.

› Développement territorial / Approbation 
de la convention de servitudes à intervenir 
entre la commune de Langeais et le Syn-
dicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-
Loire. Vote à l’unanimité.
› Développement territorial / Approbation 
de la convention de servitudes à intervenir 
entre la commune de Langeais et la Com-
munauté de communes Touraine Ouest Val 
de Loire. Vote à l’unanimité.
› Développement territorial / Approba-
tion de l’adhésion au groupement de com-
mandes « Pôle Energie Centre» pour l’achat 
d’électricité et de gaz naturel. Vote à l’unani-
mité.
› Affaires générales / Suite à la démission de 
Madame Ch.TILLE ont été élus à la commis-
sion Solidarité et vie sociale  : 
A. Guedez-Galinié, P. Courvoisier, G. Bouffin, J-M Goubin,  
S. Delavalle, V. Gadrez, A. Pires.
Ont été élus à la commission Dynamisme 
Associatif et Sports :
L. Escande, J. Martins, H. Ghanay, A. de Barros Martins,  
J-M Goubin, F. Rohon, A. Pires.
28 voix pour et 1 voix contre.
› Affaires générales / Approbation de la com-
position des représentants du Conseil Muni-
cipal au Conseil d ‘Administration du CCAS 
Ont été élus : P-A Roiron, A. Guedez-Galinié,  
J-M Goubin, P. Courvoisier, N. Phélion, G. Bouffin, V. Gadrez.  
28 voix pour et 1 voix contre.



”
L’étang des Marais s’est vu créer 
une nouvelle association pour y 
organiser de la pêche de loisirs.
 
« Comme on a de la tourbe au 
fond, on n’a que très peu d’eau, 
tout au plus un mètre, mais on 
y pêche du poisson. Et hormis 
quelques braconniers, personne 
n’a pêché là depuis deux trois 
ans, donc on a du gros. Ce qui 
mord ? Du brochet, de la carpe, 
de la perche, du blackbass et du 
gardon. Et le 12 mars, ce fut truite 
à gogo », se réjouit Laurent 
Bourreau, le président de cette 
nouvelle association de pêche 
qu’est La Gaule Essardienne. 
C’est à ce plombier langeaisien, 
frontalier de l’ancienne com-
mune des Essards, que revient 
la louable initiative de relan-
cer l’activité halieutique de cet 
étang entretenu par la com-
mune. Creusé il y a une bonne 
cinquantaine d’années, sur 
quelque 8000 m2, alimenté non 
par la Roumer voisine, mais par 
des sources, il reste ainsi d’un 
bon niveau d’eau même en été : 

 « Une eau toujours fraîche : le 
poisson ne souffre pas. »
Ayant puisé dans son propre 
budget pour le réenpoissonner, 
le mordu a ainsi investi dans 
150 kg de gardons et 50 de 
truites, venues de la pisciculture 
voisine, récemment reprise par 
Jérémie Bonnissent. Des salmo-
nidés promis à un sale quart 
d’heure, le 12 mars, avec un fes-
tif samedi d’ouverture sur fond 
de buvette et casse-croûte.  
« Jusqu’au 30 octobre, on ou-
vrira les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés, et ça 
coûtera 6 € de la journée, 4 de 
la demi-journée, avec paiement 
au passage du garde. Pour la 
carte annuelle, on prendra 40 €, 
pour trois cannes avec ou sans 
moulinet, uniquement plombée 
ou flotteur. Et ce sera une canne 
gratuite sans moulinet pour les 
moins de 14 ans. »

Mais pour les as de l’hameçon, 
pas question de faire fi des 
quotas et des tailles : « On a li-
mité à 2 kg de friture, 2 carpes 

de moins de 3 kg, 1 brochet 
de 60 cm minimum, 1 sandre 
de 50, et 1 blackbass de 30. » 
Comptant un peu plus d'une 
dizaine d'adhérents, La Gaule 
Essardienne espère bien en 
voir mordre de nouveaux ces 
prochains mois, d’autant plus 
que le site se prête à merveille à  
« une journée à la campagne ». 
Entre rivière et coteau, sur le-
quel culmine l’église classée, 
ce champêtre étang, joliment 
découpé et frangé de saules 
pleureurs, tient même du ta-
bleau. Un havre de sérénité qui, 
au-delà de la pêche, justifie déjà 
qu’on s’y oxygène les yeux, as-
sis sur les énormes pierres ves-
tiges de l’ancien pont.

La Gaule Essardienne - 06 25 23 59 34

LES ESSARDS 
 ETANG AVEC VUE… ET POISSONS !
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”
Laurent Bourreau, président



Belges, Anglais, Allemands… : 
avec le printemps renaissant, 
les revoilà, encore timidement, 
deux ans après un 14 mars de 
sinistre mémoire. Les touristes 
sont de retour au « pays des 
châteaux », tant sur deux que 
sur quatre roues. Langeais les 
attend de pied ferme, l’Office 
de Tourisme Touraine Nature 
ayant eu le temps de mijoter sa 
nouvelle saison aux petits oi-
gnons. La saison 2022 marque 
ainsi à Langeais, Bourgueil et 
Cinq-Mars-la-Pile le retour de 
ces parcours connectés de 
moins de 2 km, accessibles à 
la carte, étant téléchargeables 
gratuitement sur l’application 
Baludik via le site internet de 
l’office de tourisme dont ce-
lui de Langeais « La Fabuleuse 

enquête de l’inspecteur Gad-
mouette » .

Les visites guidées de notre cité 
elles aussi à nouveau à l'affiche, 
les 13 et 27 avril, à 14h30, cette 
flânerie de « Longez Langeais, 
en long, en large et en plein 
air » étant animée par Isa, une 
guide aussi souriante que pas-
sionnante et amusante. Les 
vacances de Pâques verront se 
renouveler les « après-midis 
découverte » à la gloire de nos 
terroirs de Loire. Des visites 
ludiques et interactives qui 
mettent les cinq sens en éveil… 
et pour trois fois rien : 3 ou 6 € 
(et gratuit pour les moins de 12 
ans). 

Dans les pas d’Isa,  
une visite vivante  
et souriante

”Tourisme
LES  
RE-
VOI-
LA !

À VOTRE AGENDA

Office de Tourisme Touraine Nature
19, rue Thiers à Langeais
02 47 96 58 22 
www.tourainenature.com
info@tourainenature.com

. 12 avril : initiation à 
l’enluminure au château de 
Rochecotte, à Coteaux-sur-
Loire (Saint-Patrice), avec 
Chantal Brault, calligraphe 
de métier.

. Le 14 avril : découverte 
du domaine viticole de 
Minière, à Coteaux-sur-
Loire (Ingrandes), en pleine 
période de l’ébourgeon-
nage… et dégustation de ses 
bourgueil à la clé.

. Le 15 avril : initiation à la 
mosaïque en l’atelier de Flo-
rence Galet, à La Chapelle-
sur-Loire, chaque visiteur 
étant invité à modeler son 
propre bougeoir.

. Le 19 avril : initiation 
à la sculpture sur bois au 
couteau et découverte de la 
Maison Loire et Nature à La 
Chapelle-sur-Loire.

. Le 22 avril : l’abeille de 
a à zzzzz, chez un apiculteur 
passionné de Cinq-Mars-la-
Pile… et le miel à la bouche !

. Le 21 avril : découverte 
des reptiles en milieu natu-
rel, dans des écosystèmes 
préservés de Saint-Laurent-
de-Lin.

. Le 20 avril et le 4 mai 
: coup d’oeil sur Bourgueil, 
dans une visite guidée en 
révélant la richesse patri-
moniale.
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Laurent Bourreau, président



””
PRÉSERVONS  

NOS 
LANDES 
FORESTIÈRES

Environnement

Une richesse de plus pour Lan-
geais. Naturelle celle-là. Celle 
des landes forestières. Ni culti-
vés, ni régulièrement entrete-
nus, ces terrains se situent sur 
d’anciennes parcelles fores-
tières sylvicoles exploitées, en 
régénération pour certaines ou 
pour d’autres abandonnées de-
puis le XIXe siècle : « Les landes 
qui occupent une grande partie du 
canton de Langeais disparaissent 
peu à peu. On commence par les 
écobuer, pour y cultiver les cé-
réales pendant quelques années 
avant d’y faire les semis de pins 
mêlés de chênes », lit-on en 1864.

Des 30 000 à 40 000 ha de 
landes présentes en Touraine 
en 1850, n’en subsistent pas 
même 5%. Souvent impéné-
trables, recouvertes de végéta-
tion basse et colorée, comme la 
bruyère, l’ajonc ou le genêt, ces 
landes d’une grande richesse 
écologique abritent maintes es-
pèces protégées de papillons ou 
d’oiseaux, comme l’engoulevent 
d’Europe, le busard saint-martin 
ou encore la fauvette pitchou, ce 
petit passereau étant classé « en 
danger » sur la liste des oiseaux 
nicheurs.

C’est à cette espèce que la CC-
TOVAL s’est intéressée en 2021, 

dans le cadre de l’animation du 
site Natura 2000 " lac de Rillé 
et forêts voisines d’Anjou et de 
Touraine." Mandatée pour y 
comptabiliser, grâce à un pro-
tocole de l’écoute des chants, 
les effectifs de l’espèce, la CC-
TOVAL a ainsi localisé plus de 25 
couples, deux mâles chanteurs 
ayant été entendus aux landes 
de la Morière, sur Langeais.

Avec les landes de la Soubros-
sière, de la Bagouloir et du Bois 
de la Bousachère, notre com-
mune s’enorgueillit de plusieurs 
autres landes d’intérêts écolo-
gique, faunistique et floristique. 
Principalement implantées par 
la dynamique de fermeture na-
turelle en l’absence de gestion 
des parcelles, les landes sont 
également très touchées par 

les reboisements artificiels et 
les incendies à répétition. Une 
pression omniprésente pour de 
nombreuses espèces protégées 
qui ne peuvent survivre sans la 
présence de ces milieux.

La préservation des landes 
passe dès lors par une lutte 
contre leur fermeture, plusieurs 
méthodes étant utilisées : pâtu-
rage, gyrobroyage et abattage 
des arbres. En complément l’en-
jeu est de contribuer à conser-
ver et recréer des surfaces de 
milieux ouverts en forêt, en 
assurant une rotation sylvicole 
régulière et en évitant le reboi-
sement des secteurs favorables 
à la biodiversité.

Les propriétaires souhaitant 
préserver leurs landes peuvent 
ainsi faire appel aux animateurs 
des deux sites Natura 2000 afin 
d'obtenir des conseils tech-
niques. Sur les secteurs à grands 
enjeux, des contrats Natura 
2000 peuvent même être envi-
sagés, avec une aide financière 
à la réalisation de travaux d’en-
tretien ou de restauration.

Pour plus d’informations :
natura2000@cctoval.fr
07 86 94 29 25 & 07 57 53 08 38
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Le marché de l’es-
thétique et de la 
beauté a bonne 
mine. Avec plus 
d’une dizaine de mil-
liers d’instituts, dont 
plus des trois quarts 
sont indépendants, 
la France ne cesse 
d’enrichir son offre, 
le secteur connais-
sant une efferves-
cence grâce aux 
réseaux sociaux et 
youtubeuses. Plus 
de 40% des Françaises font ainsi 
appel régulièrement à une es-
théticienne à domicile, au moins 
6 fois dans l’année, les 35/44 ans 
devançant les 25-34 ans pour la 
meilleure fréquentation.

Un marché qui se répartit ainsi : 
59% pour l’épilation, 15% pour 
l’onglerie, 10% pour les soins du 
corps, 8% pour les soins du vi-
sage et 8% pour le maquillage. 
Autant de soins accessibles aux 
Langeaisiennes, qui bénéficient 
de ce marché porteur, avec pas 
moins de trois nouvelles profes-
sionnelles.
Ex-commerciale, Ophélie Loui-
che est  depuis un an installée 

près de l’espace 
Jean-Hugues Angla-
de sous l’enseigne 
Sublim’Ink pour y 
proposer le maquil-
lage permanent, 
les rehaussements 
de cils, teinture et 
extension de cils, 
le soin Hydroface, 
le soin nettoyant et 
hydratant en pro-
fondeur ainsi que 
le microneedling, 
pratique visant à 

estomper les plus gros défauts 
du visage (acné, taches, pores di-
latés, teint terne…).

En son « Nid du Colibri », quartier 
de Haussepied, Estelle Coquau 
revendique dix ans d’expérience 
chez Yves Rocher et quelques 
mois en tant que conseillère chez 
Lexel cosmetics, Marionnaud... 
pour faire valoir ses « moments 
cocooning » à base de marques 
naturelles, ses soins du dos, des 
pieds et des mains, ainsi que sa 
certification de massages pour 
femmes enceintes. L’esthéti-
cienne diplômée peut se dépla-
cer à domicile dans un rayon de 
10 km.

Près du collège, elle aussi ex-co-
merciale et recevant dans son 
pavillon, Sophie Hattais s’est spé-
cialisée dans l’onglerie et le blan-
chiment dentaire. Elle assure la 
revente de produits cosmétiques 
bio de la marque Chogan et re-
cherche des modèles pour prépa-
rer son CAP d’esthétique en soins 
du visage et maquillage.

Ces trois nouveautés s’ajoutent 
aux instituts déjà bien établis à 
Langeais : Secrets de beauté (13, 
rue Gambetta), Institut de beauté 
Coiffure l’Hérisson (86, rue Anne 
de Bretagne), Les ongles baga-
telles (1, rue Gambetta) et Emilie 
Esthétique (à domicile).

”Économie

LA BEAUTÉ  
EN INSTITUT OU À DOMICILE

Ophélie Louiche 

• Emilie esthétique à domicile   - 06 76 20 97 36 

• Secret de beauté  - 02 47 96 08 07

• Les ongles bagatelles  - 07 66 05 97 27

• Institut de beauté  
  coiffure l'Hérisson  - 02 47 96 71 68

COMMERCE

. Sublim’ink
31, place Léon-Boyer
06 83 20 50 21
https://www.facebook.
com/sublimink37/

. Le Nid du Colibri
23, avenue de Clémortier
06 81 14 42 49

. Les Ongles de Sophie
2, chemin de la Motte
06 85 72 72 14
https://www.facebook.
com/lesonglesdesophielan-
geais/

Estelle Coquau

Sophie Hattais



Un budget équilibré , rigoureux,  
ambitieux au service de toutes et 
tous.

En votant le budget de la commune 
en février dernier, l’équipe de la ma-
jorité a clairement exprimé sa volonté 
de poursuivre le développement de 
notre ville. Près de 2,8 millions d’eu-
ros seront ainsi consacrés à des in-
vestissements importants tels que la 
rénovation thermique du groupe sco-
laire et du centre social, la finalisation 
du projet gare sans omettre un pro-
gramme conséquent de voirie pour ne 
citer que ceux-ci. 

Bien que le contexte économique 
que nous connaissons soit particu-
lièrement sensible, l’équipe de la ma-
jorité a tenu à faire en sorte que les 
dépenses de fonctionnement soient 
contenues au mieux des intérêts de 
nos concitoyens dans le cadre d’une 
fiscalité modérée comparativement à 
d’autres villes de taille similaire.  

N’en déplaise à quelques esprits cha-
grins, le budget de l’année 2022 est 
un budget qui traduit une ambition 
forte, celle de donner à notre ville les 
équipements qui offrent à toutes et 
à tous un cadre de vie de qualité qui 
conjugue respect de l’environnement 
et facilité de la vie quotidienne.

Bien sûr nous sommes contraints par 
un contexte financier de plus en plus 
étroit et l’actualité du moment nous 
le rappelle avec force. Toutefois notre 
volonté collective est bien présente 
et continuera dans les années qui 
viennent. 

Langeais est une petite ville qui 
bouge. En témoignent la vitalité des 
associations, le foisonnement cultu-
rel, son patrimoine, l’accroissement 

de sa population. Tout un ensemble 
qui fait que notre commune est une 
commune où il fait bon vivre.  

Le mandat que vous nous avez confié  
en 2020 est le seul qui vaille. Bien évi-
demment l’opposition joue son rôle 
et c’est la règle démocratique qu’elle 
puisse s’exprimer sans détours. Tou-
tefois elle gagnerait souvent à être 
davantage pondérée. La qualité des 
débats s’en trouverait enrichie.

P. A Roiron, C. Baudrier, L. Lerouley, F. Ruel,  
H. Ghanay, G. Bouffin,  N. Phélion, L. Escande,  
A. Guédez, JL Claveau, S. Chevereau, A. de Barros, 
W. Dhieux, M. Masfrand, P. Courvoisier, J. Thiery,  
S. Delavalle, A. Cousseau, N. Garand, J. Martins,  
M. Darnaud, JM. Goubin;

N
ai

ss
an

ces

Octobre 2021 
Eva COURTOIS

Maëlys NOLGROVE

Novembre 2021 
Louisa BOUQUIN

Jude COLLET VALENTE

Décembre 2021
Zlatko AGUÉ

Robin GEORGEL

Groupe  Notre force c'est Langeais

”

”

Etat civil

La tribune



Chères Langeaisiennes, 
Chers Langeaisiens,
Lors d’un précédent conseil munici-
pal, nous avons abordé la question 
de l’accessibilité aux bâtiments pu-
blics. Cette question se pose notam-
ment pour la Mairie. C’était d’ailleurs 
l’une de nos préoccupations lors de 
la campagne municipale. Malheu-
reusement, ce ne semble pas être 
d’actualité pour la majorité... Depuis 
de nombreuses années, rien n’est 
prévu dans le budget... Et, en 2022, 
toujours rien... ! Personnes âgées ou 
à mobilité réduite, parents accom-
pagnés d’enfants en bas âge ou en 
poussette, etc ne peuvent accéder 
facilement aux services de la mairie. 
A chaque fois, ils doivent faire appel 

aux bonnes âmes passant par là ou 
même au personnel municipal pour 
aider, soutenir, et même parfois 
porter ceux qui veulent se rendre à 
la mairie. Nous avions comme pro-
jet de convertir le bâtiment occupé 
par le théâtre de l’Ante en accueil 
général de la mairie. Ce bâtiment 
de plain-pied s’y prête parfaitement. 
Une solution pourrait être trouvée 
pour reloger le théâtre de l’Ante.  
Ce serait certainement beaucoup 
plus réalisable en terme d instal-
lation et de coûts qu’un ascenseur 
extérieur dont on nous parle depuis 
des années... Cet ascenseur est im-
possible en façade de la mairie par 
contraintes architecturales et serait 
maintenant à l’étude à l'arrière du 
bâtiment. Le problème architectural 

se posera sans doute aussi à l’ar-
rière de la mairie. Nous regrettons 
vivement que la majorité, alors que 
la loi sur l’accessibilité date de 2005, 
ait considéré qu’il est urgent de ne 
rien faire... alors même que cette 
question concerne souvent les plus 
fragiles... Nous profitons aussi de 
ces quelques lignes pour vous rap-
peler que les prochaines semaines 
seront marquées par l’élection prési-
dentielle et les élections législatives. 
Ce sont des élections importantes. 
Comme lors de précédents scrutins, 
notre commune pourra montrer son 
civisme en participant à ces élections 
qui auront un impact sur notre pays. 
Portez-vous bien. 
Benjamin Philippon, Véronique Gadrez, Stéphane 
Teixeira, Fabien Rohon et Catherine Bureau.

«Cher.e.s ami.e.s
Malgré notre opposition, la munici-
palité procédera à l’augmentation 
des impôts fonciers de 4%. Avant 
cette augmentation, Langeais était 
déjà 38ème ville la plus taxée sur les 
272 d’Indre-et-Loire (loin devant St 
Cyr, St-Avertin, Bléré ou Bourgueil)
Ce n’est pas tant cette augmentation 
que nous contestons que l’incapacité 

du Maire à réaliser des économies 
ou à générer des revenus supplé-
mentaires autrement qu’en augmen-
tant les impôts. D’autres possibilités 
existent! Cela aurait pu éviter de 
taxer les propriétaires, au moment 
où le pouvoir d’achat est déjà mis à 
mal. Prenons l’exemple de la piscine, 
il serait pourtant aisé de penser un 
projet de territoire qui croiserait 

financements publics et privés au 
service de l’apprentissage nage et 
du loisir. Nous pourrions parler de 
l’ancienne maison de retraite, du Ma-
noir de Bresne -outils de développe-
ment économique durables pour les 
caisses de la ville- qui n’auront servi, 
malheureusement, qu’à équilibrer 
les budgets pour une année d’exer-
cice.»  Abel Pires.
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Octobre 2021
Guy GALTEAU

Marguerite PAYS née BARETEAU

 

Novembre  2021
Guilène FEY née MAURICE

Claudette MÉRY née FLAIS

Décembre  2021
Pierrette ANTIER

Marie-Louise GOUBIN née TÉTIOT

Gilberte MOREAU née TAVEAU

Groupe   Avec vous pour Langeais

Groupe   Langeais, c’est vous
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”Culture /Évènements

FESTIVAL

Le revoilà, cet ambitieux festival qui entend se faire un nom sur 
des « Tempêtes d’Histoire », avec ce H majuscule qui fait la dif-
férence d’avec nos petites histoires. Initiée par Sébastien Che-
vereau, délégué au Patrimoine, et parrainée par Bernard de 
la Villardière, la première édition avait donné le ton autour de 
documentaires d’exception, enrichis de passionnants échanges 
avec leurs réalisateurs.

A l’affiche de cette deuxième pro-
grammation, le samedi 14 mai : 
la rivalité Beatles et Rolling Stones, la 
guerre secrète De Gaulle – Etats-Unis, le 
wokisme et la cancel culture aux USA, et à 
21h un captivant « doc » sur le massacre de 
Maillé par la 17° panzerdivision SS Götz Von 
Berlichingen et des troupes territoriales de 
l'armée allemande venant de Tours 
et de Nouâtre, le 25 août 1944. 

Le festival s’ouvrira la veille pour les collégiens de 
Langeais avec un documentaire sur « Anne Frank », 
et pour le public, à 20h45, avec « L’Humour à mort 
– Je suis Charlie », en présence de son réalisateur, 
le journaliste Daniel Leconte, Prix Albert Londres. Il 
se conclura le dimanche 15 avec un reportage sur la fin 
des chrétiens d’Orient et un autre sur la vallée perdue du Mus-
tang, au pied de l’Himalaya : « Petit Tibet bouddhiste, peuplé de 
moines, nomades, passagers du vent et ombres de la solitude ».

Musique ... maestra !
« Tout le monde doit avoir accès à 
l’énergie d’un orchestre sympho-

nique », aime répéter Zahia Zioua-
ni, qui dirige son propre orchestre 

à Stains, en Seine-Saint-Denis, là où elle 
a grandi et où elle a confronté les jeunes de 
son quartier au répertoire symphonique, mé-
langeant des mondes qui a priori n’ont rien 
en commun : de la musique classique à des créations plus 
contemporaines. Ayant dirigé plus de 2000 concerts, la cheffe 
d’orchestre symphonique mènera à la baguette celui de la Ré-
gion Centre-Val de Loire/Tours le 20 mars à 16h salle IN’OX.  
Réservations : 02 47 96 12 53 et 06 28 83 38 03

Souvent qualifié d'« inventeur 
du langage », l’académicien 
René de Obaldia était l'auteur 
de ce vers utilisé dans les exer-
cices d’articulation : « Le geai 
gélatineux geignait dans le 
jasmin. » l’auteur surtout de 
textes empreints d’humour, de 
fantaisie et d’imagination. Par-
lant « l’obaldien vernaculaire », 
cette langue verte, savante et 
bien pen-
due qui se 
décline en 
alexandrins, 
calembours 
et parodies, 
le drama-
turge et 
r o m a n c i e r 
s’est éteint le 
27 janvier à 
l’âge de 103 
ans. Lan-
geais l’avait 
accueilli en 
2008, son fils artiste peintre 
ayant exposé à La Douve en 
2019.

MONSIEUR  
DE OBALDIA

ADIEUTempêtes d’Histoire n°2

Piano et mélodies
Tantôt électriques, tantôt 
mélancoliques, dans des 
textes empreints d’humani-
té, leurs mélodies bercent 
des histoires contées au 
son du piano. Carine Achard 
chante l’ombre et la lumière, 
Cyril Adda livre une chanson 
engagée et sensible : de quoi 
composer une soirée « Play-
time » de bon augure, le 31 
mars dès 20h à l'ancien office 
du tourisme.
Réservations  
02 47 96 12 53 et 06 28 83 38 03
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L'AGENDA  
des sorties 

c'est ici
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PA Roiron - S. Chevereau et B.de la Villardière  
entourés des réalisateurs invités du festival 2021

Festival Tempêtes d’Histoire - 02 47 96 12 50  
Cinéma JH Anglade - Du 13 au 15 mai - Entrée libre
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Ses rondeurs sont légères. Aé-
riennes même, et voluptueuses. 
Dans la lignée de Francisco Bo-
tero, Niki de Saint-Phalle mais 
aussi Maillol et  Folon, les sculp-
tures généreuses de Laurence 
Dréano se sont envolées bien-
au-delà de sa Touraine. 

En moins d’une dizaine d’an-
nées, l’artiste se sera fait un nom 
qui pèse… lourd. Une signature 
sélectionnée par l’illustre cris-
tallier Daum, qui l’interprète en 
cristal ultraviolet et ambre.

Insufflant de la douceur et de 
la sérénité, Dréano s’exprime 
dans tous les formats, jusqu’aux 
oeuvres monumentales qui  
« zénifient » des lieux de vie 
tels qu’hôpitaux et maternités. 

Sensuelles, se déclinant aux 
couleurs de l’arc-en-ciel, ses 
créations racontent le plaisir de 
vivre, l’élan et l’amour. En cris-
tal, en résine ou en bronze.

C’est cette poétesse plurielle et 
tendance que la municipalité 
de Langeais a l’honneur d’expo-
ser du 5 mars au 10 avril à La 
Douve, dans le cadre du fes-
tival Bruissements d’elles qui, 
sur dix-huit lieux culturels tou-
rangeaux, a pour thème « la 
création au féminin », Laurence 
Dréano ayant intitulé son expo-
sition « Femme, Feu, Glace ». Du 
feu des fonderies de Murano, 
où elle travaille ses sculptures 
en cristal, aux glaciers d’Islande, 
source d’inspiration de ses 
aquarelles, l’artiste y dévoilera 
une oeuvre empreinte de force 
et de fragilité, puisée dans la 
poésie des climats, que resti-
tueront certains des textes ita-
liens et islandais qui l’ont émue.
Pour aller plus loin, ses « conver-
sations en temps suspendu », 
qu’elle a écrites et enregistrées, 

transporteront les visiteurs 
dans son univers onirique. Pour 
comprendre le travail de la créa-
trice, un documentaire permet-
tra de la découvrir travaillant le 
verre à Murano. Enfin, Laurence 
Dréano donnera carte blanche 
à un jeune photographe de 
talent, Gaspar Paiva, qui, à tra-
vers sa série de portraits de 
femmes « Essences », apportera 
une autre touche de poésie.

« Femme, Feu, Glace »
Espace culturel La Douve - 02 47 96 54 39
Du 5 mars au 10 avril - Les vendredis, 
samedis et dimanches, de 14h à 18h 
Entrée gratuite

LAURENCE DREANO

PORTRAIT : LA CRÉATION AU FEMININ

Dessine- 
moi… de la  

rondeur  
légère

ph
oto

 : ©
 Ch

ris
top

he
 Ra

im
ba

ult



Ingrédients
2 galettes de riz - 25 g de vermicelles 
de riz - 1 tranche de blanc de poulet  
2 cuillères à café de sauce soja clas-
sique - 1 petite boîte de germes de 
soja - 1 petit sachet de salade toute 
prête - 5 ou 6 feuilles de menthe - 2 
crevettes moyennes - sauce pour nems 
(facultatif)
Préparation : 20 mn

Préparer la garniture
Réhydratez les vermicelles de riz dans 
l’eau fraîche en suivant les instructions 
du fabricant puis faites-les cuire. Sur-
tout, ne les laissez pas refroidir une fois 
cuits sinon ils colleront ! Passez-les sim-
plement sous un filet d’eau froide pour 
les refroidir et pouvoir les manipuler 
sans vous brûler les doigts. Découpez la 
tranche de blanc de poulet dans le sens 
de la longueur en fines lanières (3 mm 

environ) et faites-la «mariner» dans 
la sauce soja. Coupez les légumes en 
lanières et coupez les crevettes dans le 
sens de la longueur.

Le roulage
Rassemblez tous les ingrédients à portée 
de main autour du plan de travail et pré-
parez un plat rempli d’eau tiède pour y 
tremper les galettes de riz. Immergez une 
galette de riz dans le plat d’eau chaude 

jusqu’à ce qu’elle soit assez souple pour 
être roulée. Étalez la galette sur le plan 
de travail. Mettez d’abord les feuilles de 
salade, puis le reste de la garniture, bien 
au centre de la galette. Fermez les rou-
leurs : repliez d’abord le bord qui est vers 
vous, puis les deux côtés. Ensuite, enrou-
lez le rouleau sur lui-même. Réservez au 
frigo quelques minutes et servir avec une 
sauce pour nem.

Observer les nuages
Étendez une couverture sur le 

sol et invitez votre enfant à ob-
server les nuages. Regardez-les 

en silence ou décrivez  
ce que vous voyez. Les nuages se  

déplacent-ils vite ou lentement? 
Quelles formes distinguez-vous?

Chasser les couleurs
Le printemps entraîne une explosion de 
couleurs. Partez en expédition avec votre 
enfant et dénombrez les couleurs que vous 
retrouverez dans la nature. Prenez des pho-
tos de chacune d’elles.

” ”
”

LE PRINTEMPS À NOTRE PORTE 

RETOUR EN LECTURE 
SUR LA JOURNÉE BD

Observer les abeilles et les papillons
Les abeilles et les papillons sont des pollinisateurs. Ils 
contribuent donc à la croissance des plantes et à leur 

production de fruits. Cherchez des abeilles et des 
papillons avec votre enfant et renseignez-vous sur 
les abeilles à miel en lisant des livres ou en regar-
dant des documentaires ensemble.

source : https://activeforlife.com/fr/39-activites-exte-
rieures-amusantes-au-printemps/

LA RECETTE  
PRINTANIÈRE

«Les rouleaux de printemps»

Retrouve plus de recette sur www.mômes.net
Recette chinoise facile à réaliser avec les enfants.

S A N D R I N E 
L E M O U L T , 
a u t e u r e 
tourangel le 
de la série 
de bande 
dessinée bi-
lingue Kevin 
& Kate, qui a 
fait paraître 

récemment un nouvel épisode des 
aventures des jeunes anglais inti-
tulé « Straight away !". En suivant le 
quotidien, et surtout les bêtises des 
deux enfants, les jeunes lecteurs ap-
prennent l’anglais en s’amusant !

V É R O P É E , 
professeur de 
français, s’est 
inspirée de 
son quotidien 
pour créer  
« Le Cid en 
4eB », une 
bande des-
sinée pleine 

d’humour et d’enseignements, à 
mettre entre toutes les mains !

Dans le cadre de la 11e Journée BD, parmi les auteurs présents pour les 
dédicaces, parents et enfants ont pu rencontrer  entre autres :

GIJÉ, illustrateur 
de la série de 
bande dessinée 
La Boîte à mu-
sique qui vient 
d’achever le 5e 
tome des aven-
tures de la jeune 
Nola. Dans cette 
fin de cycle, l’hé-
roïne doit trouver 

le moyen de quitter Pandorient pour re-
venir chez elle. Pour cela, avec l’aide de 
ses fidèles amis, elle va devoir réunir plu-
sieurs ingrédients dont une plume d’aigle 
douce…un mystérieux oiseau en voie dis-
parition.

Plusieurs activités pour  
profiter de l’éveil  
de la nature
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