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C'est une fois de plus une fin 
d'année très active qui se dé-
roule à Langeais. 

Depuis quelques semaines 
vous avez pu constater de nom-
breux travaux d'amélioration 
dans notre commune.

À cet effet nous avons décidé 
de programmer chaque an-
née des travaux d'entretien et 
d'amélioration des routes et 
des éclairages. 

Aussi le chantier d'agrandisse-
ment du parking de la gare et 
de la rénovation de l'octroi se 
termine avec une belle conti-
nuité verte du pont jusqu'au 
lac. 

Vous avez aussi constaté que 
la rénovation de la toiture de la 
Halle couverte du lac est ache-
vée.

De même de nouveaux équipe-
ments sportifs de plein air ont 
été installés au parc des loisirs 
du Lac et au Paradis. 

La rénovation du groupe sco-
laire H. Pellet est menée de 
manière rapide et efficace avec 
une attention particulière afin 
d'éviter les nuisances pendant 
les cours. 

Ces projets nous permettent 
d'avoir une baisse importante 
de notre consommation d'éner-
gie.

La situation globale actuelle 
démontre bien que la question 
énergétique est prédominante. 
 

A la fois sur le coût et l'approvi-
sionnement d'électricité. 

Pour notre ville la facture 
a doublé en 1 an passant à  
450 000 euros malgré des ef-
forts importants comme l'ex-
tinction des horaires la nuit et 
une programmation plus juste 
du chauffage dans les bâti-
ments communaux. 

Ces mesures ont permis une 
économie de l'ordre de 100 000 
euros. 

Malgré le contexte nous avons 
décidé de maintenir et d'amé-
liorer les illuminations de Noël 
dans notre belle ville. 

Dans les jours à venir nous 
vous retrouverons à différents 
moments festifs organisés par 
la ville. 

Pour terminer je veux au nom 
de la municipalité vous sou-
haiter de belles fêtes de fin 
d'année les plus agréables pos-
sibles. 

Nous nous retrouverons en-
semble pour échanger nos 
voeux de bonheur et de santé 
le 7 janvier à IN'OX à 11h00. 

Bonnes et heureuses fêtes de 
fin d'année. 

Pierre-Alain Roiron
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L’éditorial

En téléchargeant l'application mobile  
de votre ville "Langeais" 

sur IPhone et Android
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ISOLATION
INSTALLATEUR
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CHARPENTE - COUVERTURE

12 rue Gambetta - 37130 Langeais

JEAN-BAPTISTE

PICHARD
P L O M B E R I E
C H A U F F A G E
S A N I T A I R E

Votre Plombier

Installation - Dépannage - Ramonage
jean.pichard6@wanadoo.fr

Tél. 02 47 96 55 92 - Port. 06 72 04 44 93
2 bis, rue de Saint-Laurent - 37130 Langeais

Mardi au vendredi : 9 h - 12 h 30 et  13 h 30-18 h
Samedi : 9 h - 12 h  

22 rue Gambetta
37130 Langeais

02 47 96 80 47
https://agence.mma.fr/376001
e-mail : langeais@mma.fr

« Assurances Langeais,
un assureur conseil
à votre écoute. »

Dénicheur d’artisans et producteurs locaux depuis 2010

Spécial Fêtes
• Champagnes
• Rhums arrangés
• Vins de Grands Crus
• Chocolas fins • Épices de fêtes
• Bûches glacées fermières
• Coffrets gourmands personnalisés Boutique ouverte

du mardi au samedi
de 10 h à 19 h
Dimanche de 9 h 30 à 13 h.

02 47 96 54 46
24 rue Gambetta (face au château) - 37130 Langeais

artettourainegourmande@gmail.com

Nouvelle boutique en ligne
www.artettourainegourmande.fr

Click&Collect

DÉMOUSSAGE
R A M O N A G E 

ISOLATION
INSTALLATEUR

CONSEIL

CHARPENTE - COUVERTURE

12 rue Gambetta - 37130 Langeais

JEAN-BAPTISTE

PICHARD
P L O M B E R I E
C H A U F F A G E
S A N I T A I R E

VotVotV rotrot e Plombierre Plombierr

Installation - Dépannage - Ramonage
jean.pichard6@wanadoo.fr

Tél. 02 47 96 55 92 - Port. 06 72 04 44 93
2 bis, rue de Saint-Laurent - 37130 Langeais

Mardi au vendredi : 9 h - 12 h 30 et  13 h 30-18 h
Samedi : 9 h - 12 h  

22 rue Gambetta22 rue Gambetta
37130 Langeais37130 Langeais

02 47 96 80 4702 47 96 80 47
https://agence.mma.fr/376001https://agence.mma.fr/376001
e-mail : langeais@mma.fre-mail : langeais@mma.fr

« Assurances Langeais,« Assurances Langeais,
un assureur conseilun assureur conseil
à votre écoute. »à votre écoute. »

Dénicheur d’artisans et producteurs locaux depuis 2010

Spécial FêtesSpécial Fêtes
• Champagnes
• Rhums arrangés
• Vins de Grands Crus
• Chocolas fins • Épices de fêtes
• Bûches glacées fermières
• Coffrets gourmands personnalisés Boutique ouverte

du mardi au samedi
Boutique ouverte
du mardi au samedi
Boutique ouverte

de 10 h à 19 h
Dimanche de 9 h 30 à 13 h.

02 47 96 54 46
24 rue Gambetta (face au château) - 37130 Langeais

artettourainegourmande@gmail.com

Nouvelle boutique en ligne
www.artettourainegourmande.fr

Click&Collect

 Langeais-BM133-imposition-2022-12.indd   1 Langeais-BM133-imposition-2022-12.indd   1 28/11/2022   17:5328/11/2022   17:53

http://www.langeais.fr


Hier ...

...vers aujourd’hui 

LES VIEILLES PIERRES ONT  
DE L’AVENIR
Plein succès pour les Journées du Patrimoine à Langeais où, 
après dix mois de préparation et grâce à l’appui d’une tren-
taine de bénévoles sur le week-end, quelque 1750 visiteurs 
ont découvert, d’ateliers en conférences, les trois édifices 
religieux de l’une des plus anciennes paroisses de Touraine. 
L’association Langeais Patrimoine a ainsi relevé le défi de 
rassembler une vingtaine d’artisans d’art et artistes qui ont 
suscité la curiosité. Quelque 1400 personnes auront aussi 
franchi ce week-end-là le pont-levis du château.

DE NOUVEAUX ARRIVANTS
Forcément nouveaux puisqu’ils arrivent ! 
La rentrée d’octobre a donc accueilli à 
l'espace culturel La Douve une dizaine de  
« nouveaux Langeaisiens ». L’occasion 
de rencontrer maire et autres élus, et de 
connaître les services de la Ville et l’offre as-
sociative. Quelques cadeaux ont été offerts 
en guise de bienvenue. Et que les absents 
se fassent connaître en mairie pour une ses-
sion de rattrapage.

LOTO  
DU TELETHON 
Succès cette année pour le 
loto organisé par le CALL 
au profit du Téléthon, une 
salle comble à IN'OX le 19 
novembre dernier. 

PARKINSON 
SUR-LOIRE
« Avancer pour ne pas régres-
ser », en remontant la Loire de 
Saint-Nazaire à Roanne, sur 700 
de ses 1012 km : c’est le défi que 
s’est lancé cet automne Guillaume 
Brachet qui, ce 20 octobre, du pont 
de Langeais, a entamé une nou-

velle étape de son périple. Dia-
gnostiqué « parkinson » 

en 2018, ce consul-
tant en innovation 
biopharmaceutique 
entend à 33 ans 
préserver son au-
tonomie à travers 
le sport et collec-
ter des fonds pour 
cette bonne cause.

PHÉRIVONG - TONDA
« Ma petite voix intérieure m’a rendu sourd à la cacophonie 
du monde extérieur » : sourd mais ni muet ni manchot ! Poète 
des mots autant que des pinceaux, Philippe Phérivong expose 
jusqu’au 18 décembre 70 de ses oeuvres à La Douve. Douceur et 
couleur pour ce peintre lumineux à la recherche d’une félicité 
nostalgique. Travaillant l’acier boursouflé et suturé, son ami le 
sculpteur Lionel Tonda expose dans le même écrin son bestiaire 
articulé. Deux noms de référence pour un imaginaire fertile. 

PREMIÈRE EXPO À LA DOUVE
Pas loin d’un millier de visiteurs, dont 230 scolaires, pour la pre-
mière exposition de la saison à La Douve, autour des créations 
métalliques de Christian Bijeau, qui ont aussi investi la ville 
cet automne. Porté par la BD, le sculpteur s’épanouit dans un 
bestiaire et une forêt fantasmagoriques. Deux autres artistes 
étaient aussi de l’expo, Sylvie H modelant le grès pour des vi-
sages de femmes très épurés. Peintre des villes portuaires, 
Laurent Vermeersch a, quant à lui, allié réalisme et fantastique 
pour des toiles avec « ambiance assurée ».

JOUONS AUX HANDBALLS !
Avec un s à handballs…Handfit, minihand, 
babyhand, hand à 4 : il existe en effet plu-
sieurs façons de pratiquer ce tonique jeu 
de mains… et de jambes. Menée le 17 sep-
tembre par des éducateurs professionnels, 
en présence des joueurs du Saint-Cyr Hand-
balll et de deux anciens joueurs du PSG 
Handball (Jeffrey N’Tima et Ibrahima Diwa), 
la journée « Jouons aux handballs » aura pro-
bablement suscité à Langeais de nouvelles 
vocations, où ce sport en vogue vient même 
de donner naissance à un club de filles.

LA MARCHE ROSE
Autre noble cause à laquelle la Ville est 
fidèle, celle d’Octobre Rose, manifesta-
tion liée au cancer du sein. Pierre-Alain 
Roiron et plusieurs autres élus ont 
accueilli le 28 octobre, à l’issue d’une  
« marche rose » de 12 km, un groupe de 
marcheurs, mené par Sophie Auconie, 
députée et Agnès Firmin, ministre en 
charge des Professions de santé, accom-
pagnée de la vice-présidente du conseil 
régional Sylvie Dubois, du conseiller gé-
néral Jean-Marie Carles, des députées 
Fabienne Colboc et Sabine Tillaye, et du 
sénateur Pierre Louault.

Septembre

Octobre

Octobre

Novembre

104 ANS APRÈS
Ne jamais oublier ! Comme chaque 
année le 11 novembre, Pierre-Alain 
Roiron a présidé, autour du dépôt 
d'une gerbe, la commémoration de 
l’armistice de 1918. En ce nouveau 
temps de guerre sur le sol européen, 
le maire a adressé une pensée au 
peuple ukrainien. Cette cérémonie 
aura aussi permis d’honorer un an-
cien engagé de ce conflit mondial, 
Jean Domenger qui, à 102 ans, s’est 
vu décerner la Croix du Combattant, 
cette décoration honorifique fran-
çaise, créée en 1930 à l'intention des 
Poilus, ayant été attribuée ensuite 
aux anciens combattants de la Se-
conde Guerre mondiale et d'autres 
conflits impliquant l'armée française. 



”Actualité

Le risque de faire un
zona augmente avec

l’âge, de plus, les
douleurs survenant

après un zona sont plus
intenses et durent plus
longtemps après 65 ans,
1 seule dose du vaccin

permettra de vous
protéger.

 

DTP
Coqueluche Pneumocoque GrippeZona COVID-19

CALENDRIER VACCINAL DES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS

Pour vous protéger et
protéger vos petits-

enfants. La coqueluche
reste la première cause
d’infection bactérienne

sévère chez les
nourrissons de moins

de 3 mois. Une dose de
rappel est nécessaire,

elle est associée au
vaccin diphtérie,

tétanos, poliomyélite.
(permet de se protéger
aussi contre le tétanos

pour jardiner ou
bricoler en toute

tranquillité). 

Bactérie responsable
d’infections sévères du

poumon ou de
méningites, vous êtes à

risque lorsque vous
êtes porteur d’une
maladie chronique,

vous pouvez donc être
vacciné pour vous

protéger. 
La vaccination

nécessite 2 doses à 2
mois d’intervalle puis

un rappel à 5 ans.
 

Vous vacciner contre la
grippe permettra de

vous protéger des
formes sévères

respiratoires et d’éviter
une hospitalisation.

Vous protégerez
également votre

entourage y compris les
plus fragiles. La
vaccination est

annuelle.
 

Vous vacciner contre la
Covid permettra de
vous protéger des

formes sévères, une
dose de rappel est à

nouveau nécessaire cet
hiver.

 
 

Parlez-en à votre professionnel de santé. Vous pouvez vous faire vacciner à votre convenance par votre infirmière, médecin ou pharmacien.
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UN COUPLE À DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Ils se sont rencontrés 
en 1950 à une fête 
de village en Nor-
mandie et se sont 
mariés deux ans plus 
tard : Yvette (92 ans) 
et André Laurence 
(91 ans) viennent de 
fêter leurs… 70 ans 
de mariage. Pas sûr 
qu’en cette ère du di-
vorce à tous vents, on en compte encore beaucoup. Retraités à 
Langeais depuis 1975, l’ancien militaire et l’ex-couturière s’y sont 
impliqués dans la vie associative (tennis, gymnastique, yoga, 
chorale…). Le secret de ce couple qui dure ? « Papa a toujours été 
amoureux comme au premier jour et maman a toujours fait preuve 
de souplesse », résume leur fille Nelly. Félicitations.

Les marchés du 
25/12 et du 01/01 
sont déplacés aux 
vendredis 23 et 
30 décembre de 
14h à 20h avec les 
commerçants et 
les exposants ha-
bituels ayant pu 
répondre présent.  

FERMETURE  
DE LA MAIRIE

En ces périodes de 
fêtes, les services 
de la mairie seront 
fermés au public.
• 14 décembre  
de 12h30 à 15h
• 24 et 31  
décembre  
de 10h à 12h.

DÉPARTS EN RETRAITE

« Je crois que je suis fait de ce bois / Qui pousse plus 
de travers que tout droit. /
Sans être assez noble pour que l’on fasse avec / Mes 
racines rebelles des pitons d’échecs. / Je suis tout 
content de paraître assez bon / Pour qu’on grave sur 
moi un coeur et deux noms… » 

A l’heure de la retraite, Charles Bruneau a fait 
siens ces mots du chanteur suisse Frederick Mey. 
Après trente-deux ans d’une vie verte à la Ville de Langeais, Charles Bruneau 
entend désormais cultiver son jardin dans la Sarthe. On lui doit entre autres 
d’avoir décroché pour la ville une deuxième fleur du fleurissement et d’avoir 
paysagé le rond-point d’Eppstein.

Fin de carrière aussi pour Yannick Wouenzell qui, 
de balais en tractopelle, s’est impliqué quinze ans 
durant au service voirie : « Avec 75 km de longueur 
de trottoirs, on n’avait pas de quoi s’ennuyer. Et fallait 
savoir réparer ! » Retraité en son village de Pernay, il 
y restaure ses 2CV, Diane, Méhari et autres voitures 
de collection. La Ville de Langeais leur souhaite 
bonne route.

NOUVEL ADRESSAGE

Un courrier sera adressé à la centaine de 
Langeaisiens concernés pour les infor-
mer de la modification de leur adresse, 
afin d’en améliorer la qualité pour cer-
taines (numéros manquants, noms de 
voies absentes, homonymes) et notam-
ment la localisation pour les organismes de secours et de ser-
vices (livraisons, accès à Internet très haut débit). Les modalités 
à effectuer seront précisées dans ce courrier. AU CAS 

OÙ…
Des comprimés 
d’iode ! On es-
père bien ne pas 
avoir à en ava-
ler, mais sait-on 
jamais… On doit 
en tout cas sa-
voir qu’en cas 

d’alerte nucléaire, la Ville a équipé 
tous les ERP (établissement rece-
vant du public) d’une armoire rouge 
métallique dans laquelle sont stoc-
kés comprimés d’iode, bouteilles 
d’eau et radio, informations et 
consignes étant affichées à proximi-
té desdites armoires. Une info utile 
tant aux particuliers qu’aux loueurs 
de salles et organisateurs de mani-
festations.

TROIS « OPHTALMOS »  
ET UN « ORTHOPTISTE »

L’offre médicale ne cesse de s’élargir dans notre « ville 
à la campagne ». Trois ophtalmologistes et un orthop-
tiste sont en effet annoncés dans l’ancienne maison du 
gardien située près du COSEC. Les services techniques 
de la Ville et les prestataires retenus y procédent à des 
travaux de rénovation. Le bâtiment sera entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le monde numérique, on y est 
déjà, l'heure est donc venue de 
s'y mettre dès ses jeunes an-
nées. La Ville a ainsi décidé de fi-
nancer dans son intégralité le fu-
tur espace numérique de l’école 
Henri Pellet pour les enfants, 
les enseignants et les parents. 
Il sera opérationnel prochaine-
ment. Nous y reviendrons dans 
un prochain numéro.

LANGEAIS
ENSEMBLE

PERMANENCES DANS LES LOCAUX  
DES SERVICES TECHNIQUES 
Rue Lavoisier - Z.I derrière le supermarché. 
Un justificatif de domicile est demandé pour 
ce retrait !

02 47 96 12 50 
www.Langeais.fr

EN SEMAINE  
du lundi au vendredi 
8h-12h // 13h30 à 18h

LES SAMEDIS
28 janvier et 4 février
9h30 à 12h

Je trie 
mes déchets !

POUR UNE

VILLE PROPRE ...

DES SACS POUBELLES
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LA BONNE ADRESSE

Votre conseil municipal améliore  
la qualité de l’adresse pour :

  Faciliter l’accès des services d’urgence

  Faciliter les visites à domicile (soins, repas, famille,…)

  Faciliter les livraisons à domicile (géolocalisation)

  Permettre l’accès à de nouveaux services (ex : fibre optique, …)

Les règles d’or pour bien écrire votre adresse :

JEAN DURAND

Appartement 52

ENTREE B BATIMENT 5 RESIDENCE LES LYS

1 PLACE DE L’EGLISE

ST ANTOINE

3 3 2 4 0 VAL DE VIRVEE

1
Ordonner les informations 
du particulier (nom)  
au général (commune),  
du haut vers le bas

2 6 lignes maximum

3 38 caractères maximum  
par ligne, espaces compris

4
Pas de signes,  
de ponctuation,  
ni d’italique,  
ni de souligné

5 Écrire les 3 dernières 
lignes en majuscule

6 Aligner  
le pavé adresse 
à gauche

MAIRIE

Informez vos correspondants
Pensez à informer vos correspondants de votre nouvelle adresse.

Sans titre-1   1 17/01/2017   11:54

ON SE VACCINE
En cette fin d'année, le CHU 
de Tours, les Communautés 
professionnelles territoriales 
de santé d’Indre-et-Loire et la 
CPAM 37 y vont d’une piqûre 
de rappel pour sensibiliser 
les seniors de 65 ans et plus à 
une couverture vaccinale plus 
surveillée. Prenez date !

WORK’IN TOVAL
Un « open-space », une salle de réunion, des bureaux privatifs : 
avec Work’in TOVAL, vous pouvez minimiser les temps et les 
coûts de trajets pour vous rendre au travail ou exercer avec 
d’autres professionnels, en réservant votre espace à Langeais, 
situé au dessus de la gare, au forfait ou à la carte, aux coordon-
nées ci-dessous.
m.pejot@cctoval.fr - 06 73 75 09 31
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 . SPORTEZ-VOUS BIEN !
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Hip-hop ou danse orientale, moto ou twirling, tai chi 
chuan ou boules de fort, pétanque ou boxe pieds 
poings… à moins que les plus classiques, tennis, rug-
by, gymnastique, équitation et randonnées ne vous 
tentent. Aucun alibi, en tout cas, pour ne pas faire du 
sport au pays, tant l’offre est pléthorique à Langeais. 
Pas moins de 24 clubs sportifs, dont environ la moitié 
sont communs avec Cinq-Mars-la-Pile, le plus impor-
tant, avec 256 licenciés, étant le Football Club Pays Lan-
geaisien (qui associe Mazières à Langeais et Cinq-Mars), 
riche de trois équipes seniors. Suivent ensuite le club 
de hand, l’école de danse classique, le club de judo et 
le club de badminton, 8 clubs sportifs dépassant la cen-
taine d’adhérents.

AGIR SPORT 
SANTÉ

Agir Sport Santé : c’est le nom de l’asso-
ciation qui s’entraîne le vendredi matin 
sur le plateau fitness du parc de loisirs. 
Laquelle propose des ateliers d’activi-
té physique adaptée sport-santé aux 
personnes atteintes de maladies chro-
niques ou ayant des besoins spécifiques. 
A la carte notamment, un programme 
d’équilibre et de prévention, ainsi que 
des séances de gymnastique douce pour 
futures mamans et des stages multis-
ports pour enfants.

agir.sport.sante@gmail.com  
www.agirsportsante.fr

« La Ville soutient financière-
ment ces associations, le budget 
moyen de subvention étant d’en-
viron 25.000 €. Il avait été aug-
menté en 2021 pour les aider à 
surmonter les difficultés liées au 
COVID », se félicite Laurent Es-
cande, l’adjoint aux sports, qui 
souligne aussi l’importance des 
équipements. Lesquels, bien 
que régulièrement entrete-
nus, sont toutefois vieillissants :  
« Un programme de rénovation 
a démarré l’an 
dernier avec le 
remplacement 
du sol du CO-
SEC. »

La Ville s’em-
ploie aussi, 
autour de son 
champêtre lac, 
à faire de son 
parc de loisirs 
en accès libre 

un plateau très 
sportif. L‘actuelle 
réfection de la toi-
ture de la halle suc-
cède à la réfection 
du petit bassin de 
la piscine et du 
système de filtra-
tion, ainsi qu’à la 
réfection de l’éclairage pour des 
raisons d’économie d’énergie. 
Cette amélioration et cette exten-
sion des équipements de loisirs 

p e r m e t t r o n t 
aux élèves des 
écoles et col-
lège de profi-
ter davantage 
de cet espace 
de plein air, et 
donc de renfor-
cer le lien social 
en période de 
crise sanitaire.

L. Escande,  
adjoint aux 

associations.

D’un montant total HT des travaux de 34.488 €,  
le plateau fitness et le parcours de santé du lac ont 
été subventionnés par l’Agence Nationale du Sport 

à hauteur de 16.744 €.

Doté d’une incitative salle de musculation, 
le COSEC invite à jouer du muscle.

Rando Gadoue, Les Sentiers Langeaisiens 
Novembre 2022

”Association

DES STADES EN GYMNASES,  
DES ÉQUIPEMENTS  

À LA HAUTEUR  
DE LA « SPORTIVITÉ »  

DES LANGEAISIENS
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C’est écrit noir sur 
blanc dans le ré-
glement… : « Tout 
chien circulant sur 
la voie publique doit 
être constamment 
tenu en laisse, c’est-
à-dire relié physi-

quement à la personne qui en a la 
charge. »

Quinze autres articles d’un  
« arrêté permanent », daté de 
2011, réglementent à Langeais 
« la divagation des chiens et 
des chats sur la voie publique », 
sur laquelle la police munici-
pale entend insister, tant celle 
des chats est devenue un fléau, 
puisqu’une chatte non stérilisée 
peut engendrer 22.464 chatons 
en quatre ans. Qui peuvent coû-
ter cher à la collectivité.

D’où le projet d’une campagne 
de stérilisation… aux frais de la 
commune : « Capture, stérilisa-
tion, puçage et vaccination, ç’est 
245 € par animal », résume Mic-
kaël Dupeyroux, le chef de la po-
lice municipale, qui entend aussi 
mettre les points sur les "i" du 

mot voisinage :  
« Les activités 
bruyantes, ef-
fectuées par des 
particuliers, tels 
que la rénova-
tion, le bricolage 
et le jardinage, 
à l’aide d’outils 
ou d’appareils… 

ne peuvent être effectués à l’ex-
térieur ou à l’intérieur des bâti-
ments que de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30 du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h et de 15h à 
19h le samedi, de 10h à 12h, les 
dimanches et jours fériés ».

Rappel à l’ordre, encore, quant 
au respect des horaires relatifs 
à la collecte des ordures ména-
gères : « Les sacs plastiques ou 
bacs roulants hermétiques de-
vront être placés sur le trottoir 
devant chaque habitation au 
plus tôt à 21h le jour précédant 
le passage du service de ramas-
sage. Les bacs roulants devront 
être retirés 24 heures maximum 
après le passage du camion de 
collecte. »

La ville mènera une campagne 
d'affichage de ces règles, sou-
vent de bon sens, prochaine-
ment. 
Qu’on se le dise ! d’autant plus 
que « force fait loi ».

Police municipale
02 47 96 12 50
policemunicipale@langeais.fr
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FORCE FAIT LOI

Gilet pare-balles, désormais, pour les trois 
policiers municipaux de Langeais :  Bruno 
Ploquin, agent de surveillance de la voie 
publique - Mickaël Dupeyroux, chef de la 
police munipale et Denis Policarpo, policier 
municipal.

« Capture, stérilisation, 
puçage et vaccination, 

ç’est 245 € par animal », 
résume Mickaël  

Dupeyroux, le chef de  
la police municipale. 

Accessible tant en groupe qu’en individuel, ce 
forum s’est aussi enrichi d’un plateau fitness  
(appareils installés également au Paradis) et d’un par-
cours de santé. Barres fixes, espaliers ondulés, échelle 
de suspension inclinée, tables pour abdominaux et 
autres parcours de sauts invitent à solliciter ses mus-
cles à la carte, un push pull avec téléchargement gra-
tuit proposant même un entraînement sur mesure.

On aura compris que se dessine à Langeais un véritable 
forum de sports et détente, autour d’un lac de 3,5 ha 
parfait pour la promenade, la pêche et la pétanque. Un 
lieu de vie désormais accessible depuis la gare par le 
cheminement piéton qui vient d’être aménagé. Ce pla-
teau ludique et sportif entend enfin renforcer l’attrac-
tivité du camping voisin au niveau de l’offre touristique  
« verte » que recherchent les estivants.

ÇA VA FORT !
Les arts martiaux ? Judo, aïkido, karaté, tai chi chuan, boxe pieds poings !
Les sports de cible ? Billard, pétanque, boule de fort !
Les sports de raquette ? Tennis, badminton, tennis de table !
Les sports de bien-être ? Gymnastique, body training, qi gong !
Les danses sportives ? Danse classique, danse moderne, danses de salon, danse 
orientale, modern’jazz, hip hop !

Et de sports équestres en randonnées pédestres, combien d’autres façons de bouger son 
corps et donc de mieux « se sporter » à deux pas de chez soi ! Deux nouveaux clubs, l'un de 
bushido karaté (pratique du karaté traditionnel et de la compétition de style Shotokan) 
et un club de hand-ball féminin, le Handball Girl, viennent même de se lancer. Une dy-
namique que confirme l’implication de nombre de nos clubs dans divers événements. 
Le Judo Club a ainsi proposé à ses enfants licenciés une rencontre avec des champions 
olympiques de la discipline lors du plus grand événement du département « Itinéraire 
des Champions !!! », le Langeais – Cinq-Mars Badminton ayant, lui, participé au Trophée 
départemental Jeunes n°1 et obtenu sa deuxième étoile pour son école.

UN PRO  
DE LA  

RAQUETTE

Un pro de la raquette, ce 
Jérémy ! De la raquette 
de ping-pong ou plutôt 
de tennis de table. Venu 
de son Nord natal se ré-

chauffer en bords de Loire, Jérémy Fostier, 40 
ans, joue de la petite balle depuis ses 15 ans. 
Et si bien qu’il en vit. Entraînant les clubs de 
Ballan, Savonnières, Luynes et Benais, le cor-
dial Ch’ti assure aussi depuis la rentrée celui 
de l’ATT (Association de Tennis de Table Lan-
geais-Cinq-Mars), riche de 115 licenciés, aux 
trois quarts des garçons, de Marceau 6 ans à 
Jacky, 80 ans : « En Australie, une joueuse a 
105 ans. Pas d’âge pour ce sport qui fait appel 
à tous les sens cognitifs. On le pratique sou-
vent dans les hôpitaux. »

Animant deux groupes, l’un de loisirs, essen-
tiellement composé de débutants, et l’autre de 
compétiteurs, l’entraîneur laisse également 
la possibilité aux parents qui le souhaitent de 
jouer un petit 1/4 d'heure avec leurs enfants. 
D'ailleurs certains parents suivent mainte-
nant des cours. Le club a aussi le privilège 
d’être équipé d'un robot lanceur de balles : 
"ça coûte quand même dans les 1500 €, 
mais tellement ludique pour les joueurs." 
Entraînements jeune compétition lundi et 
jeudi de 17h15 à 19h... Licence 65 €  en loisirs 
et 100 € pour les compétiteurs.

Tennis de Table Langeais – Cinq-Mars
06 84 57 49 53 - contact@attlcm.fr
www.attlcm.fr

Un club dynamique, à l’image de son entraîneur 
salarié, Jérémy Fostier.

8 et 9 Novembre, Itinéraires des 
champions, Tours

Trophée Départemental Jeunes 
n°1 de Badminton, Tours 

Langeais côté sports ?  

ÇA VA FORT !
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Sus aux invasives !
Jussie, renouée, robinier et autres arbres à papillons : 
ce sont les plantes invasives, qui peuvent coloniser ra-
pidement vos jardins et plantations. On en dénombre 
pas moins d’une centaine en France, toujours prêtes 
à concurrencer les végétaux locaux jusqu’à les étouf-
fer et dès lors à mettre en péril la biodiversité. Ces 
envahisseurs peuvent même être source d’allergie et 
brûlure, le pollen de l’ambroisie à feuilles d’armoise 
pouvant se révéler mortel pour les personnes défi-
cientes respiratoires.

Le Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine rappelle les 
bons gestes à adopter pour limiter leur propagation 
dans un outil en ligne, pratique et gratuit, répertoriant 
les essences adaptées à votre projet, un pictogramme 
indiquant celles invasives à éviter.

guidedesplantations.fr

De bons citoyens, les motards du MC3T (Moto Club 
Touraine Tous Terrains) qui, avec 120 adhérents, de 
14 à 79 ans, s’emploient régulièrement à entretenir 
les chemins du canton communs aux randonneurs, 
vététistes, cavaliers et donc motards. Des dizaines de 
bénévoles les investissent le samedi matin avec leurs 
outils et sacs-poubelles, notamment pour débrous-
sailler et évacuer les arbres tombés, ou encore retirer 
les déchets sauvages. On dit bravo !

En cette ère de transition éner-
gétique et environnementale, il 
s’agit de se conformer aux nou-
velles législations et dès lors de 
faire des choix d’avenir. Initiée 
en 2017, la loi Labbé du Plan Eco-
phyto, réglementant l’usage des 
produits phytosanitaires, s’est 
ainsi durcie au 1er juillet dernier 
pour limiter leur usage dans les 
lieux de vie tels que les campings 
et cimetières, seuls les produits 
de Bio Contrôle, UAB ou à faibles 
risques étant autorisés. C’est 
dans ce contexte de solutions 
écologiquement et économique-

ment responsables que la Ville de 
Langeais a fait appel à l’entreprise 
PEV pour végétaliser le cimetière. 
En l’occurrence par la technique 
de l’hydro-mulching, cette alter-
native au désherbage favorise la 
biodiversité tout en esthétisant 
les lieux.

« Enherber plutôt que désherber » : 
sur un sol perméable et agro-li-
mitant, il s’agit ainsi d’établir une 
strate herbacée pérenne par la 
mise en place d’une végétation 
qui limite et concurrence la vé-
gétation spontanée. L’applica-

tion d’une émulsion composée 
de mulch (fibre de bois, cellulose 
recyclée, gélifiant fixateur et colo-
rant photodégradable), de fertili-
sants et de semences adaptées, 
résistantes aux aléas climatiques 
et peu poussantes, permet ainsi 
de végétaliser, et non d’engazon-
ner, un espace qui se révèlera 
d’une véritable esthétique, la di-
versité floristique variant en fonc-
tion des mélanges. Le « Bio couv’ 
cimetière » est ainsi un mélange 
fleuri de vingt-neuf variétés.

Nécessitant moins d’entretien, 
et plus respectueuse de l'envi-
ronnement, cette technique de 
l’hydro-mulching a déjà fait ses 
preuves à Amboise, et Avoine. 
D’un coût de 30.000 €, la végéta-
lisation de notre cimetière, en-
treprise en novembre, devrait 
se dessiner en vert dès la mi-dé-
cembre, mais il faudra attendre 
deux ans pour que le résultat soit 
vraiment probant. Et que notre 
cimetière avec vue sur château 
soit plus que jamais un des plus 
plaisants de Touraine. Mais nos 
chers disparus sont par nature 
des gens patients…

Réunion publique de présentation  
par l'entreprise PEV le 7 novembre 2022  
Espace Jean-Hugues Anglade

Créé en 1959, le concours national des 
Balcons, Façades et Maisons fleuries 
traverse les générations. Pierre-Alain Roiron et 
Alexandra de Barros, déléguée aux quartiers, ont ainsi accueilli 
nombre des participants langeaisiens pour la remise des prix 
du concours 2022. S’étant déplacé le 18 juin et composé d’élus, 
le jury a ainsi récompensé neuf des participants au sein de trois 
catégories.

Les bons gestes à adopter

Quelques gestes simples peuvent aider 
à limiter la propagation des plantes 
invasives :

• Semer ou planter des essences locales.
• Se renseigner sur le statut d’une plante avant de l’acheter.
• Jeter l’eau des aquariums, qui pourrait contenir des 

fragments d’invasive, dans un évier relié à un réseau des 
eaux usées.

• Ne pas cueillir, ni transporter de plante invasive ou de terre 
pouvant être contaminée par des graines ou fragments.

• Éviter de laisser des sols nus, conserver un couvert dense 
et diversifié de végétaux locaux et adaptés pour limiter 
l'installation d'invasives.

• Maintenir des milieux et une biodiversité en bon état, 
moins sensibles qu'un milieu fragilisé et déjà déséquilibré.

• Si vous constatez une plante invasive dans votre jardin, 
privilégiez l’arrachage manuel (avec port de gants) plutôt 
que les herbicides. Les déchets verts doivent être traités 
dans une filière adaptée. Vous pouvez également signaler 
sa présence au Parc !

CIMETIÈRE :  
une végétalisation  tendance

MAISONS  
FLEURIES

• Fleurissement avec jardin de + de 70 m2
M. et Mme Julien - Mme Bezard - Mme Ginette Landry

• Catégorie Fleurissement avec jardin de - de 70 m2
Mme Lamarsaude - Mme Cochin - Mme Dominique Galard

• Catégorie Fleurissement des murs et balcons
Mme Pioger - Mme Blandin - Mme Alloin

Des motards  
éco-citoyens



”Patrimoine  

Pour la vie éternelle… ou presque ! 
 
« Elle était encore fonctionnelle 
mais bien abîmée, surtout la par-
tie basse. Là maintenant, elle en a 
pour deux siècles », assure Fabrice 
Mirault. Spécialisé dans la menui-
serie d’art et ayant participé aux 
chantiers des châteaux de Cham-
bord et Cheverny, l’artisan ébé-
niste Fabrice Mirault, vient de res-
taurer la séculaire porte en bois 
de l’église Saint-Jean-Baptiste :  
« Avec mon fils Victorien, formé chez 
les Compagnons, nous avons passé 
six semaines dessus. Dans notre 
atelier de Chédigny, nous l’avons 
démontée et, pièce par pièce, res-

taurée, en gardant le maximum 
d’existant : c’est une règle d’or. Les 
parties remplacées ont été refaites à 
l’identique : on n’y voit que du feu. » 

Un travail d’orfèvre complété 
en décembre par la peinture 
– un gris bleuté - confiée à un 
peintre labellisé Monuments His-
toriques. D’un coût de 28 000 €, 
cette restauration exemplaire 
ajoute à la valeur patrimoniale de 
cette église paroissiale, construite 
et remaniée en plusieurs étapes 
entre le XIe et le XIXe siècle, l’édi-
fice cultuel initial, probablement 
de l’époque de Saint-Martin, 
n’ayant laissé aucune trace. 

DES 
FRESQUES 

AUX ESSARDS
« Pour l’instant rien d’extraordi-
naire d’un point de vue visuel, 
mais on ne pourra plus mettre 
de l’enduit sur ce mur, le jour 

où on voudra faire 
des travaux », ex-
plique Sébastien 
Chevereau, élu 
délégué au Pa-
trimoine, réjoui 
que l’expertise 
menée en l’église 
Notre-Dame des 

Essards ait révélé des éléments 
de peinture du XIIIe siècle sur le 
mur de la nef, du faux appareil-
lage peint et des petits dessins 
de personnages : « Cette dé-
couverte améliore ainsi notre 
dossier de demande d'exten-
sion de classement au titre 
des Monuments Historiques 
auprès des Services culturels 
de l'Etat à l'ensemble du bâti-
ment. Un label qui permet de 
souligner le caractère excep-
tionnel de cette petite église ru-
rale dans un monde médiéval, 
éloignée des grandes voies de 
communication. »
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S. Chevereau,  
délégué au 
Patrimoine.

AD VITAM  
AETERNAM…



”Mémoire d'une ville

« La Loire est une Reine et les Rois 
l’ont aimée…», dit le poète en évo-
quant ses longs bancs de sable, 
que nous avons admirés ou 
craint durant cette année 2022. 
Mais cette reine alanguie peut 
avoir des colères meurtrières. Si 
ses crues sont mémorables, elle 
peut aussi surprendre par une 
autre fureur moins connue de 
nos contemporains.

Lorsque la température descend 
en-dessous de moins 10 degrés 
et qu’elle se maintient négative-
ment pendant plusieurs jours, la 

Loire commence à charrier des 
glaçons. Ceux-ci se forment dans 
le fond du fleuve et remontent en 
surface du fait de leur faible den-
sité par rapport à l’eau. Ces fra-
sils, comme on les appelle, vont 
s’accumuler en aval des piles des 
ponts et exercer une pression im-
portante sur ces derniers, entraî-
nant parfois leur rupture.

La Loire pouvant être prise en-
tièrement ou partiellement par 
les glaces, comme ce fut le cas 
pendant l’hiver 1917-1918, l’em-
bâcle s’étendant de Tours à Or-

léans, mieux vaut 
donc prévenir les 
usagers du pont 
de Langeais, à l’en-
trée duquel il est 
donc écrit qu’en 
cas de grands 
froids le pont se-
rait fermé.

Les plus récents 
embâcles vus à 
Langeais datent de 
1952, 1963, 1985 
et 2012. Un magni-
fique spectacle qui 
se termine lorsque 
la température 
se radoucit. Les 
blocs de glace se 
fissurent, puis se 

rompent dans de sourds gronde-
ments. Les glaçons partent alors 
à la dérive et peuvent s’accumuler 
à l’amont des ponts, provoquant 
à nouveau de graves dégâts. Une 
débâcle souvent suivie d’une 
inondation.

Le réchauffement climatique 
va-t-il nous protéger de ce spec-
tacle grandiose mais dangereux 
pour les populations ligériennes. 
Laissons le temps au temps pour 
répondre à cette question… enva-
hissante.

Texte de Monique Masfrand
Photos : Didier Santens
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EMBÂCLES  
ET DÉBÂCLES

Langeais en février 2012 (source :DS)

Débâcle à Langeais en février 2012 (source :DS)

Embâcle à Langeais en 1963 (source : collection privée)



Le compte-rendu  
complet des séances 
est consultable 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

SEPTEMBRE

01  Rentrée des classes de l'école 
primaire et maternelle avec l'ins-
pecteur de la circonscription et le 
sous-Préfet, Langeais

08  Réunion de travail avec l'ADAC re-
lative aux projets de requalification 
de la rue Anne de Bretagne et de la 
route de Tours, Langeais.

09  Réunion avec Monsieur Bachet, 
principal du Collège de Langeais.

12  Réunion avec Nexity concernant 
l'adaptation de l'ouvrage de gestion 
des eaux pluviales rue Elsa Triolet, 
Langeais.

14  Comité du Syndicat mixte pour 
l'aménagement et le développe-
ment de l'Aéroport International 
Tours-Val de Loire, Tours.

15  24ème Assises du congrès des Petites 
villes de France, Dinan.

19  Assemblée générale du Syndicat 
de la propriété privée et rurale 
d'Indre-et-Loire, Ambillou.

20  Commission thématique sur la 
transition écologique, Orléans.

30  Départ en retraite de Ch. Bruneau 
agent municipal, Langeais.

OCTOBRE

03  Assemblée générale du Pays Loire 
Nature, Ambillou. 

03  Réunion concernant la Gestion des 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations, Langeais.

05  Cérémonie consacrant les prises de 
commandement de trois escadrons 
d'unités de Cinq-Mars-La-Pile, cour 
d'honneur du château de Langeais.

08  Cérémonie de remise des prix du 
concours des maisons  fleuries, 
Langeais.

13  Rencontre des délégués du Syndi-
cat mixte de gestion du Parc natu-
rel régional Loire-Anjou-Touraine, 
L'Ile-Bouchard.

17  Commission marché, Langeais.

19  Journée finances locales  de l'asso-
ciation des Petites villes de France, 
Paris.

20  Réunion de bureau du Centre de 
gestion, Tours.

20  Conseil d'administration de l'EHPAD 
le LangeOis, Langeais.

21  Conseil d'administration de l'Asso-
ciation des maires d'Indre-et-Loire, 
Rochecorbon.

28  Commission consultative des 
services publics locaux du Syndicat 
mixte pour l'aménagement et le 
développement Aéroport interna-
tional Tours-Val de Loire, Tours.

30  Inauguration de la foire d'automne 
d'Azay-Le-Rideau.

NOVEMBRE

07  Réunion publique relative à la végé-
talisation du cimetière de Langeais.

09  Réunion avec Marc Richet, directeur 
du Comité régional du tourisme en 
Centre Val de Loire.  

09  Séance plénière, Campus connecté 
de la Cité du numérique à Châtea-
roux.

14  Réunion de travail avec le directeur 
général de Val Touraine Habitat, 
Tours.

14  Rencontre avec Mme Desouches 
déléguée départementale de l'Édu-
cation nationale, Langeais.

14  Conseil d'école élémentaire, Lan-
geais.

15  Rencontre avec le président du 
comité des fêtes concernant le feu 
d'artifice annulé lors de la fête du 
Lac, Langeais.

18  Commission permanente, Orléans

18  Vernissage de l'exposition de 
Philippe Phérivong et Lionel Tonda, 
Langeais.

19  Inauguration 2022 de la Ferme 
Expo Tours.

19  Séminaire de la majorité,  
La Rouchouze.

20  Rando Gadoue, Langeais.

21  Comité de pilotage du Contrat 
régional de solidarité territorial 
du syndicat mixte du Pays Loire 
Nature, Ambillou.

20  Réunion de travail relative aux Pe-
tites villes de demain, Langeais.

22  104ème Congrès des maires de 
France, Paris.

25  Instance de concertation et de 
coordination du Centre Nucléaire 
de Production d'Electricité, Avoine.

28  Inauguration du Centre de santé de 
Reugny.

” SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE

SÉANCE DU 14 NOVEMBRE

Prochain conseil municipal  
(date non définie)

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

Vie municipale
Le

La
ng

ea
is

ie
n 

N
°1

33
   

16

  D
éc

em
br

e 
20

22

FINANCES
D2022/085  
BUDGET DE LA COMMUNE
Décision Modificative n°5
D2022/086 
BUDGET DE LA COMMUNE 
Modification de l’AP/CP Voirie com-
munale et éclairage public (AP/CP 
n°2017/01)
D2022/087  
BUDGET DE LA COMMUNE
Admission de créances éteintes
D2022/088 
BUDGET DE LA COMMUNE 
Attribution d’un fonds de concours par 
la Communauté de Communes Tou-
raine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) 
pour les travaux d’aménagement de 
la gare
D2022/089 
BUDGET DU CAMPING
Décision Modificative n°1
D2022/090  
BUDGET DE LA COMMUNE
Remboursement d’une facture de 
location de la salle des fêtes de la 
Rouchouze

RESSOURCES HUMAINES

D2022/091 
Modification du tableau des effectifs – 
Suppression et création de postes
D2022/092  
Adhésion de principe à la mission de 
Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 
proposée par le Centre de Gestion

DIRECTION DES AFFAIRES  
CULTURELLES

D2022/093 
Convention pour le marché magique 
de Noël du 16 décembre 2022

URBANISME

D2022/094  
Déclassement et cession de la parcelle 
AR 246

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

D2022/095  
Attribution suite à appel à manifes-
tation d’intérêt concurrent – Toiture 
photovoltaïque

D2022/096 
 Attribution suite à la consultation 
pour la délégation de service public 
concernant la gestion du camping 
municipal

D2022/097   
TOURAINE LOGEMENT 
Vente d’un logement

AFFAIRES GENERALES 
D2022/098 
Mise en place d’un dépôt de garantie 
pour la mise à disposition des locaux 
communaux

COMMUNICATION 

D2022/099
Mutualisation du fonctionnement 
et d’utilisation des sites internet des 
communes et de la Communauté de 
Communes Touraine Ouest Val de 
Loire
D2022/100
Actualisation du règlement intérieur 
du Conseil Municipal

FINANCES

D2022/101
BUDGET DE LA COMMUNE
Modification de l'autorisation de pro-
gramme/crédits de paiement rénovation 
énergétique du groupe scolaire 

D2022/102
BUDGET DE LA COMMUNE
Décision Modificative n°6

Modifications de  
PUBLICATIONS DES SÉANCES

Depuis le 1er juillet 2022, les actes pris par les communes de 
plus de 3 500 habitants font l’objet d’une publication sous 

forme électronique. 
Dans ces communes, l’obligation de tenir un recueil des 
actes administratif est supprimée. Le compte-rendu du 

conseil municipal est remplacé par la liste des délibérations 
examinées.   

Le procès-verbal de chaque séance du Conseil Municipal est 
arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par 
le ou les secrétaires. Ce procès-verbal sera donc consultable 

par les usagers dès la prochaine séance du Conseil Municipal.

LISTE DES DELIBERATIONS APPROUVÉES

LISTE DES DELIBERATIONS APPROUVÉES



Une municipalité au travail … 

Rénovation énergétique du groupe 
scolaire pour faire des économies à 
la commune, couverture de la halle 
rénovée, poursuite de l’amélioration 
de la voirie, réfection de l’ancienne 
maison du gardien au COSEC pour 
accueillir des ophtalmologistes, vé-
gétalisation du cimetière et prise en 
compte de notre patrimoine local, 
tels sont quelques exemples de l’acti-
vité soutenue des élus de la majorité. 

Sans oublier les études pour rénover 
le COSEC et la piscine, la rue Anne de 
Bretagne ainsi que l’accessibilité de la 
mairie entres autres. 

Des choix sur lesquels nous revien-
drons lors du prochain budget en des 
temps difficiles qui ne découragent 
nullement vos élus qui œuvrent 
chaque jour pour faire que notre ville 
soit agréable et conviviale à vivre. En 
témoignent le dynamisme de la vie 

associative et culturelle sans omettre 
la solidarité. 

Bien sûr, nous rencontrons ici ou là 
quelques esprits chagrins qui écri-
ront que ce n’est jamais assez, qu’ils 
auraient fait beaucoup mieux … Pro-
pos dérisoires ! Loin des polémiques 
stériles, chacune et chacun d’entre 
nous savent bien que les déclarations 
d’intention n’ont jamais fait des len-
demains qui chantent ... 

Assurément nous faisons le choix du 
raisonnable, du réfléchi, du concret 
au mieux du bon usage de l’argent 
public et de l’intérêt de tous.  

En cette fin d’année, l’équipe munici-
pale de la majorité vous souhaite de  
joyeuses fêtes  avec une pensée forte 
pour les plus vulnérables d’entre 
nous. 

Prenez soin de vous. 

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.
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Groupe  Notre force c'est Langeais

”

”

Etat civil

Chères Langeaisiennes,  
Chers Langeaisiens,

Depuis de nombreux mois mainte-
nant, la crise frappe notre pays.

Comme on pouvait s'y attendre, une 
crise économique est venue s'ajouter 
aux crises sanitaire et sociale.

Nécessairement, la question du 
pouvoir d'achat doit interpeller l'en-
semble des élus (locaux ou nationaux) 
car aujourd'hui, beaucoup peinent à 
joindre les deux bouts et à accéder à 
des besoins primaires  (se nourrir, se 
chauffer, etc).

Dans cette optique, nous avions pro-
posé, lors de la campagne de 2020 
que la commune, via le CCAS, ait re-
cours aux achats groupés.

Ainsi, la commune aurait pu acquérir 
du bois de chauffe, du fioul, etc afin 
de les revendre à prix coûtant. L'achat 
groupé aurait ainsi pu permettre de 
faire des économies d'échelle et donc 
d'avoir un prix moins élevé. D'autres 
communes ont eu recours à ces 
achats groupés qui permettent de 
redonner du pouvoir d'achat aux ha-
bitants.

Lors de la campagne des élections 
municipales, Monsieur Roiron et ses 
élus avaient, dans un tract, jugé cette 

idée comme étant « impossible ! ».... 
Préférant jeter le discrédit sur une 
idée qu'ils n'avaient pas eues, ils n'ont 
d'ailleurs pas pris le soin d'argumen-
ter... Pourquoi une idée mise en place 
dans certaines communes serait im-
possible à Langeais ? Deux ans après, 
nous ne savons toujours pas.

Au vu de la situation, nous invitons 
donc les élus de la majorité à re-
prendre notre idée et à l'appliquer ! 
Il est urgent d'agir pour que chacun 
puisse vivre dignement !

Très bon Noël à tous et profitez de ces 
moments précieux avec vos proches.
Benjamin Philippon, Véronique Gadrez, Stéphane 
Teixeira, Fabien Rohon et Catherine Bureau.

"Face au mépris ! Face au mépris de 
la majorité qui continue, malgré nos 
demandes incessantes, d’agir dans 
l’opacité, distillant les informations 
au compte-gouttes, nous avons de 
plus en plus de mal à voir où veut al-
ler Monsieur le Maire et surtout où 
il souhaite emmener Langeais. Alors 
que notre ville présente des atouts 
incontestables, nous observons que 
son développement souffre d’un 

manque cruel de concertation, de 
réflexion et de vision à long terme.
Toujours la même politique du car-
net de chèque, du faire pour faire, 
du clientélisme, de la réaction, du 
coup par coup, sans vision, sans 
anticipation et sans perspective.
Toujours une gestion des budgets, 
des RH, des services, des bâtiments, 
de l’urbanisme plus qu’hasardeuse 
et toujours la même politique de la 

terre brulée… Ces attitudes de « sé-
nateur » risquent véritablement de 
peser lourd dans le devenir de notre 
ville. Mais nous resterons vigilants et 
continuerons de défendre les 53% 
de langeaisiens qui n’ont pas choisi 
cette municipalité en 2020. Je profite 
aussi de cette courte tribune pour 
vous souhaiter à tous et à toutes de 
belles et bonnes fêtes de fin d’an-
née." Abel Pires

 

Groupe   Avec vous pour Langeais

Groupe   Langeais, c’est vous

La tribune
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Juillet/Août /
Septembre Juillet/Août /Septembre

Juillet/Août /Septembre

M
ar

ia

ges

Juillet/Août /Septembre
BATAL Larbi et ABASQ Bénédicte

LE BALLE Christopher et RICHER Elodie

VIDEGRAIN Frédéric et BEILLARD Valérie 

BALESTRIÈRE Pierre et VERNEAU Ophélie

ESCHER Yann et GEFFROY Alexandra

SÉCHER Guillaume et LE DUC Laura

ELION Florian et DELALANDE Delphine

D
éc

ès

NICOLAS Monique née LÉOTIER



”Economie / commerce
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« Ma “Bulle d’Hair”, c’est un salon de 
coiffure privilégié au domicile d'Aurélie 
Piot. » Après une quinzaine d’années 
dans des salons de Tours, elle s’est ins-
tallée à son compte et… chez elle. Ayant 
racheté à un particulier le bâtiment 
d’une ancienne laverie, rue Falloux, elle 
en a transformé le rez-de-chaussée en 
un cosy salon où elle coiffe femmes, 
hommes et enfants du lundi au same-
di.  Au premier étage, son Airbnb avec 
Jacuzzi devrait ouvrir en fin d’année et 
se nommer "Privilège".

Ma Bulle d’Hair
Aurélie Piot
27, rue Falloux
06 58 85 45 22

Un « apart’coiffure »
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« Je vous accompagne à libérer les mots pour guérir les 
maux »…et avec des mains ! Hier juriste, aujourd’hui 
magnétiseuse : à 46 ans, Rachel Tiphanneau, venue 
de Saint-Patrice, vient de s’installer dans l’ancienne 
gendarmerie pour y faire valoir son don, hérité de sa 
grand-mère guérisseuse. Douleurs, brûlures, verrues, 
eczéma, zona et même hoquet : ses mains se font ma-
giques jusque dans la « libération émotionnelle par 
acupression sur les points des méridiens ». Rachel 
propose encore un « coaching de vie » qui vise à « mo-
biliser les ressources intérieures » et donc à « amélio-
rer sa santé, sa confiance en soi et son bien-être en 
général ». « Grâce à vous, j’ai mis plus de moi dans ma 
vie », l’a remerciée une de ses patientes.

« Le monde d’après » (le Covid), 
c’est beaucoup de reconversions 
professionnelles. Ex-professeure 
d’histoire-géographie, Céline La-
zare entend désormais exercer 
dans un des plus beaux troglos 
de Langeais, coiffant la Roumer 
près de l’église Saint-Laurent, au 
7 bis, rue des Culeveaux. Sous 

l’enseigne « 0’ Bonheur d’Isis », la 
voilà « thérapeute énergétique ». 
Au-delà de ses « soins énergé-
tiques scientifiques », la « coach 
en parcours de vie personnel 
et professionnel par hypnose 
symbolique » propose aussi une  
« technique d’acupression pour le 
corps et la voûte plantaire ». A sa 
carte encore, la « communication 
intuitive animale ».

Son troglo du bien-être accueille 
aussi Patrick Sirotteau, ensei-
gnant Reiki, et Camille Loyau 
qui, sous le nom de « L’Instant 
suspendu », propose là (ou à 

domicile) différents massages 
bien-être, notamment pour les 
femmes enceintes et les bébés. 
Deux sophrologues, Emeline Dar-
rass et Jeremy Laigneau, exerce-
ront aussi leur art dans ce protec-
teur tuffeau accessible en fauteuil 
roulant. D’autres ateliers autour 
des sens s’y ajouteront en 2023, 
notamment du yoga.

O’ Bonheur d’Isis
06 07 95 86 73
www.obonheurdisis.fr

L’Instant Suspendu
06 67 74 75 78
www.linstant-suspendu.com

Céline Lazare et Camille Loyau  

Aurélie Piot 

La « street food » du carrefour
Kebabs, burgers, wraps, paninis, pizzas, nuggets et autres 
tacos : la street food se décline là sous toutes ses latitudes. 
Mais c’est sous l’enseigne de SH Tacos que Haitouf El Hous-
saine vient d’ouvrir au carrefour des rues de Tours et Gam-
betta (face à son Viveco) son cosmopolite micro-restaurant. 
Dans un décor très coloré et très clean, on peut s’y attabler 

tous les jours de 11h30 
à 14h et de 17h30 à 
22h. Et pour le cous-
cous « comme là-bas »,  
le dimanche, il faudra at-
tendre la fin d’année.
SHTacos
3, rue Thiers
02 47 52 81 45

Le troglo  
du bien-être

Des mains magnétiques

Rachel Tiphanneau
06 72 84 06 35
tipharachel@gmail.com

Lâcher-prise

Dépressions, mal-être, 
troubles, manque de 
confiance en soi… : 
rien ne va plus en ce 
« monde d’après », 
d’autant plus que le 
passé n’est pas simple 
et que le futur n’a plus 
d’avenir. On comprend 
dès lors que fleurissent 
sur nos trottoirs les cabinets de… « lâcher-prise ». Dernier 
en date, en mode « psychothérapie », celui de Sophie Halay, 
cette « psychopraticienne certifiée » prenant en charge les 
troubles psychologiques, comportementaux et psychoso-
matiques, tant des adultes que des enfants et adolescents. 
A la carte encore, la thérapie de couple et l’interprétation 
des rêves. Version Jung ou Freud ?
Sophie Halay 3, rue de Tours
06 60 79 45 67



”Culture

MARCHÉ DE NOËL

« La magie de Noël » : que la lumière 
soit ! Avec son animation « Potes 
au feu », la Compagnie Colbok en-
flammera le marché de Noël le 16 
décembre, dans une poétique am-
biance dès la nuit tombée, puisque 
bougies, arbres lumineux et lampa-
daires revisités illumineront la halle 
et ses alentours jusqu’à 22h. Et ce-
rise sur... la bûche : un feu d'artifice, 
offert par le comité des fêtes, sera 
tiré vers  21h.

02 47 96 54 39

NOUVELLE  
DONNE

Une nouvelle donne de plus ! Celle 
d'artistes ayant peu ou jamais ex-
posé, dans un bel éventail d'expres-
sions artistiques.
La Douve
Du 28 janvier au 19 février,  
du vendredi au dimanche de 14 à 18h.

SOIRÉE PYJAMA

Petite surprise pour les 
enfants en pyjamas ! Animée par 
Sandra Goldenberg, la traditionnelle 
Soirée Pyjama accueillera gracieuse-
ment les 8-12 ans à la bibliothèque. 

Sur réservation  02 47 96 12 53

NUIT 
DE LA LECTURE

« En chantant, on comprend sou-
vent mieux les concepts les plus 
ardus », affirment les professeurs 
Ursule von Donk et Elisabeth Coui-
ny après des années de recherche. 
La littérature serait ainsi néfaste aux 
êtres humains. Un constat stupé-
fiant dont elles feront part au public 
langeaisien à travers une Nuit de la 
Lecture dont le titre en dit long sur 
cette fantaisie du Collectif Coccigrue :  
« De l’inutilité de la lecture ou six 
bonnes raisons d’arrêter de lire. » 
Entrée libre, réservation conseillée.

Bibliothèque  02 47 96 12 53

FESTIVAL 
AU FIL DU JAZZ

Pas mieux que des notes de jazz 
pour casser la sinistrose de janvier. 
En l’occurrence le 21 : place aux vio-
lon, clarinette, contrebasse, beat 
drums et guitare du Scratchophone 
Orchestra, cet énergique quartet 
électrisant de façon systématique 
les pistes de danse avec des mélo-
dies taillées dans la matière brute 
d’un swing des années 30. Lequel 
croise les influences très actuelles ir-
riguant le mouvement électro-swing. 
Cette 18eme édition du Festival Au 
Fil du Jazz s’épanouira le 5 février à 
Coteaux-sur-Loire, le 4 mars à Bour-
gueil, le 10 mars à Cinq-Mars-la-Pile 
et le 1er avril à Langeais.

06 28 83 38 03

CONFÉRENCE 

Voyage au pays du rock, est une 
conférence proposée par Chris-
tophe Legendre et la Direction dé-
léguée du livre et de la lecture pu-
blique d'Indre-et-Loire. 

Bibliothèque 02 47 96 12 53

L A  R E N T R É E 
 L I T T É R A I R E

SIMONE VEIL 
L’IMMORTELLE

Entrée au Panthéon ! Dans le cadre 
de l’élaboration de sa bande des-
sinée « Simone Veil L’Immortelle », 
Pascal Bresson a rencontré plusieurs 
fois cette académicienne, figure his-
torique de la politique française, 
qu’est Simone Veil (1927-2017). Il 
évoquera ses entretiens avec elle, 
anecdotes à la clé, dans le cadre 
d’une conférence gratuite mais sur 
réservation.

Bibliothèque 02 47 96 12 53

JOURNÉE BD

Dédicaces à la carte pour les sept 
auteurs de la nouvelle Journée BD, 
Richard Petitsigne, Michaël Roux et 
Olivier Supiot sont annoncés. Un 
atelier dessin aura lieu le même jour, 
sur inscription, à la bibliothèque mu-
nicipale. A l’affiche encore, la Com-
pagnie Troll pour ses « Contes illus-
trés », survolant plusieurs continents 
et incluant monstres, ogres, pirates 
et animaux : un spectacle de mots et 
d’images sans bourse délier.
IN’OX
Le 4 mars, à 18h30
02 47 96 12 53

REGARD(S) 

Quatorze photographes, une céra-
miste (Carole Boissière) et un sculp-
teur (Eddy Boucher) dont les bois 
sculptés d'une beauté suprême.

La Douve 
Du 11 mars au 15 avril, du vendredi au 
dimanche de 14 à 18h.
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16 
déc.
16h

13  
janv.

18h30

3 
mars

18h30

4 
mars

18h30
EXPO

20 
janv.

19h00

21 
Janv.

20h30

27 
Janv.
18h

La ville est dorénavant 
équipée d'un terminal 
de paiement électronique,  vous pourrez 
désormais régler la billetterie des spec-
tacles par CB. Ce service sera également 
possible au sein de la bibliothèque pour 
les abonnements. 

EXPO

Billetterie
Réglement 

Vivre vite 
de Brigitte Giraud Flammarion
Prix Goncourt 2022

Brigitte Giraud revient sur le drame qui l’a 
frappée il y a vingt ans, la perte de son com-
pagnon dans un accident de moto.  Cela tient 
quelquefois à très peu pour que le destin 
prenne un chemin différent. Avec des « Si » 
elle n’a de cesse de revenir sur les circons-
tances, sur certains faits et choix qui, s’ils 
avaient été un peu différents auraient peut-
être pu empêcher le drame. Un récit boulever-
sant sur le deuil pour lequel Brigitte Giraud a 
obtenu le Prix Goncourt 2022.

 

Comment font les gens 
d'Olivia de Lamberterie  
Stock

Entre humour et mélancolie, on suit le quoti-
dien d’Anna, la cinquantaine, dans une socié-
té où elle doit continuellement se battre pour 
conjuguer vie professionnelle et privée, où 
elle doit sans fin se dépasser tout en gardant 
bonne figure.  Avec élégance et autodérision, 
Olivia de Lamberterie évoque les désarrois, les 
déceptions, les amertumes des femmes quin-
quagénaires dans une société impitoyable qui 
interdit aux femmes de vieillir.  C’est drôle et 
poignant à la fois.

La rentrée littéraire

En salle de Claire Baglin
Editions de minuit

Dans ce premier roman 
autobiographique, concis 
et très fluide, Claire Baglin 
alterne deux récits. D’un 
côté, elle évoque ses sou-
venirs d’enfance, lorsque 
ses parents, issus de la 
classe ouvrière, consen-

taient de temps à autre à s’arrêter au fast-food, 
le rêve pour elle et son petit frère.
De l’autre, on la retrouve quelques années plus 
tard alors qu’elle travaille dans la même chaîne 
de restauration rapide et découvre l’envers du 
décor.
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22 Maman (Noël) Ours  
de Ryan T.Higgins

Sans surprise, Michel l'ours grincheux n'aime 
pas Noël. Il veut hiberner et qu'on lui fiche la 
paix. Mais évidemment, ses oisons adoptifs 
et leurs trois souris de compagnie sont bien 
décidés à faire de cette période une grande 
fête familiale... Et quand notre Michel, qui 
déteste aussi la neige, sort déblayer la neige, 
vêtu de son pyjama rouge et de son bonnet à 
pompon... il est victime d'une nouvelle erreur 
d'identité. Et pour qui est-il pris cette fois-ci ? 
Le Père Noël ! A partir de 3 ans

Le premier 
hiver de 
Rouge-Gorge 
de Suzanne 
Barton
 

Par une belle journée d'automne, alors qu'il 
chante sur sa branche, Rouge-Gorge voit 
les feuilles tournoyer dans le vent. Quelque 
chose a changé — mais quoi ? Il n'y a pas 
que les feuilles qui s'agitent — les écureuils 
se pressent, les souris détalent et les pinsons 
s'envolent vers le sud. Même Ours cherche une 
grotte confortable pour y dormir. Tout cela 
parce qu'Hiver arrive. Mais qui est donc cet Hi-
ver et pourquoi Rouge-Gorge ne l'a-t-il jamais 
rencontré avant ?

Noël au printemps  
de Thierry Dedieu
 

La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le héris-
son et l’écureuil, ces cinq-là sont unis comme 
les doigts d’une patte et ont un rêve : passer 
Noël tous ensemble ! Vont-ils y arriver ?

ALBUMS JEUNESSE

C’est le moment d’envoyer 
ta lettre au Père-Noël ! 
Cette année, prends le 

temps d’écrire la plus jolie 
des lettres et dépose-la 
dans la boîte aux lettres 
devant la mairie. N’ou-

blie pas d’y indiquer ton 
adresse. 

3e de couv

Entretien et réparation de  
véhicules TOUTES MARQUES  
Carrosserie - Peinture       
Restauration de véhicules anciens      
Remplacement et réparation de pare-brise et optiques      
Vente de véhicules d’occasion TOUTES MARQUES  
Remorquage sur plateau 

ZI Sud - 37130 LANGEAIS
pros.lacentrale.fr garage vincent

Réseau National de Garages Multimarques

STATION DE LAVAGE  
3 pistes de lavage  
Haute Pression dont une  
avec passerelle pour  
utilitaires et camping-cars

Retrouvez nos véhicules d’occasion sur

Cartes Grises  
en 5 minutes !  

35 €

langeaisien Juillet 2022_Mise en page 1  11/07/2022  15:18  Page 1

37130 Langeais

Plomberie
Chauffage
Rénovation cuisine
& salle de bain

06 50 66 83 32
laurent.quintyn82@gmail.com

FERREIRA JOAQUIM
couverture • zinguerie

neuf et restauration
RAMONAGE • DÉMOUSSAGE

FABRICATION DE GIROUETTES
02 47 96 55 20

L’aireau des Douault - 37130 LANGEAIS

ZI SUD
7 rue Marie Curie
37130 Langeais

02 47 96 53 85
menuiserieoudin@wanadoo.fr

Bruno Michel
Entreprise d’électricité générale

Bâtiment - Industriel - Courant faible
Isolation - Cloisons placoplâtre

Port. :  06 71 28 86 25
michel.bruno4@wanadoo.fr
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Entretien et réparation de  
véhicules TOUTES MARQUES  
Carrosserie - Peinture       
Restauration de véhicules anciens      
Remplacement et réparation de pare-brise et optiques      
Vente de véhicules d’occasion TOUTES MARQUES  
Remorquage sur plateau 

ZI Sud - 37130 LANGEAIS
pros.lacentrale.fr garage vincent

Réseau National de Garages MultimarquesRéseau National de Garages Multimarques

STATION DE LAVAGE  
3 pistes de lavage  
Haute Pression dont une  
avec passerelle pour  
utilitaires et camping-cars

Retrouvez nos véhicules d’occasion sur

Cartes Grises  
en 5 minutes !  

35 €

37130 Langeais

Plomberie
Chauffage
Rénovation cuisine
& salle de bain

06 50 66 83 32
laurent.quintyn82@gmail.com

FERREIRA JOAQUIM
couverture • zinguerie

neuf et restauration
RAMONAGE • DÉMOUSSAGE

FABRICATION DE GIROUETTES
02 47 96 55 20

L’aireau des Douault - 37130 LANGEAIS
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Bruno Michel
Entreprise d’électricité générale

Bâtiment - Industriel - Courant faible
Isolation - Cloisons placoplâtre

Port. :  06 71 28 86 25
michel.bruno4@wanadoo.fr

5 rue Basse de Mortvousêtes - 37130 Langeais

37130 Langeais • Tél. 02 47 96 12 12 • Fax 02 47 96 12 13

“La culture pure de mycélium”

 Langeais-BM133-imposition-2022-12.indd   2 Langeais-BM133-imposition-2022-12.indd   2 29/11/2022   11:3129/11/2022   11:31



Emmanuelle ANCELIN
Réflexologue
Plantaire et palmaire
Relaxe les tensions et le stress
Aide à rétablir l’équilibre naturel de l’organisme
Améliore la circulation sanguine et lymphatique
Maintien le corps en bonne santé par sa fonction préventive

Sur rendez-vous 
à Mazières-de-Touraine :
06.95.72.05.38
emma.reflexologie@outlook.com
www.emma-reflexologie.com

Emma Réflexologie
@emma.reflexologie

Entrepeneur individuel

Neuf et Rénovation
 Pompe à chaleur, climatisation
 Agréé Gaz / Bois / Fioul 
 Installation, Entretien
 Dépannage tous chauffages
 Maintenance des systèmes

   de climatisation
 Électricité générale, dépannage

02 47 96 58 15 ou 06 87 43 56 02
contact@amtenergieplus.fr

CINQ-MARS-LA-PILE • LANGEAIS

2021

Benjamin PHILIPPON
Avocat

Droit administratif - Droit pénal
Droit de la famille - Droit du permis de conduire

3 rue de Racan - 37130 Langeais - Sur rendez-vous : 02 47 43 50 48
www.avocatphilippon.fr
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