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Ce printemps 2021 s’est ouvert sur
un nouveau confinement qui fait
étrangement écho à celui de mars
2020. Nos vies sont suspendues depuis
maintenant plus d’une année, et de courts
répits en espoirs naissants, tant bien que
mal nous avons traversé les mois d’hiver.
Le soleil a fait timidement son retour, les
jardins fleurissent enfin, et l’élan vaccinal
semble en ce mois d’avril prendre une
dimension qui nous permet d’imaginer
une fin de printemps et un été plus
proches de la normale.
Le travail municipal se poursuit, et plusieurs
projets ont abouti.

Le premier, le plus visible à vos yeux, est
celui de la salle Vodanum dont les clés nous
ont été officiellement remises début avril.
Nous sommes tous impatients, associations
et usagers, de pouvoir prendre possession
de ce lieu qui va devenir un pôle important
de la vie de notre village.

cette voie en toute sécurité, et les enfants
en particulier y trouveront une nouvelle
autonomie pour les déplacements vers
l’école ou leurs activités extra-scolaires.
Je tiens enfin à remercier ici l’engagement
et le travail de Mme Patricia Gadin, qui
a fait valoir ses droits à la retraite après
de nombreuses années au service
de la commune, et saluer l’arrivée de
M. Alexandre Métivier, notre nouveau
Directeur Général des Services. Cette
prise de fonction est l’occasion de créer
une nouvelle dynamique et d’introduire de
nouveaux outils au service de l’efficacité
municipale. Nous lui
souhaitons pleine réussite
dans sa mission.

Le second projet concerne le site internet de
la mairie qui vient d’être mis en service, avec
un graphisme modernisé, une ergonomie
améliorée et une nouvelle rubrique qui
pose les fondations d’un thème cher à
notre engagement municipal : celui de la
démocratie participative. Il s’agit là d’une
première brique, l’objectif étant
de déployer les outils qui vous
permettront d’être acteurs de la
vie de votre commune. A noter
que le nouveau site internet
est « responsive », si j’ose
employer ce terme technique
: vous pouvez désormais
consulter le site de façon
plus confortable depuis votre
tablette ou votre smartphone.

Chers concitoyens, je terminerai
cet édito en vous souhaitant,
malgré les circonstances encore
difficiles, de croire en un avenir
proche plus lumineux, de voir les
couleurs vibrantes de l’été au bout
de ce printemps confiné. Que nos
enfants continuent à rêver en
totale liberté… Soyez heureux,
seul ou accompagné, en famille
ou entre amis, soyez optimistes,
résolument, et surtout, continuez à
faire vivre notre merveilleux village, vous êtes son
âme, son cœur. Vous seuls savez le faire battre.

Que nos enfants
continuent à
rêver en totale
liberté ’’.

Du côté des finances, le vote
du budget primaire pour 2021
a eu lieu. Il s’agit d’un budget
maîtrisé, dans un contexte
difficile. La volonté principale affichée à
travers ce budget est celle de poursuivre
nos investissements en vue d’améliorer
les infrastructures de la commune, en
particulier la voirie et l’accès à nos lieux
de vie, commerces, équipements sportifs,
salles municipales, via la création d’une
nouvelle voie de circulation douce que nous
avons déjà évoquée ici. D’ici quelques mois,
piétons et cyclistes pourront emprunter

Emmanuel DUMÉNIL
Maire de Rochecorbon
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VIE DU VILLAGE

Site internet

Faites entendre votre voix !
Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le
site de la ville a été repensé pour simplifier l’accès à
l’information et pour intégrer un espace de participation
citoyenne.
La nouvelle Équipe municipale
souhaitait vous proposer un site
Internet plus contemporain, plus
interactif avec l’affichage des
actualités en pleine page et le relais
des événements en page d’accueil,
mais aussi plus graphique avec
de nouvelles couleurs et surtout
participatif...

Plus intéractif
PARTICIPER, cette
nouvelle rubrique vous
place au cœur de la
commune et de ses
projets. Composée
de deux onglets Vous avez des
idées/questions ? et Votre avis
nous intéresse, vous y trouverez
un espace d’expression libre
où poser vos questions et un
espace consultatif où vos élus
vous interrogeront (appels à
idées, consultations thématiques,
sondages,...)
Cet espace dédié à la démocratie
participative vous associe aux

décisions et choix de la commune
permettant ainsi de répondre au
mieux à vos attentes dans l’intérêt
général.

Plus simple à utiliser
L’arborescence a été repensée pour
faciliter la recherche d’information
et la rendre plus intuitive.
La rubrique PRÉSERVER a
remplacé Agenda 21
et décline différents
thèmes : Biodiversité,
Ressources, Circulation
douce, Recyclage et
Nos actions.

Plus « responsive »
Cette refonte a été effectuée en
responsive design et en respectant
les normes d’accessibilité. Ainsi,
adapté à la consultation mobile et
tablette et prévu pour être utilisé
par des personnes malvoyantes,
aveugles ou handicapées, le site
internet de la ville est accessible à
tous, partout, n’importe quand.
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DÉCOUVREZ

les nouveautés

sur le site Internet
on.fr
www.mairie-rochecorb

Barre de navigation
Composée de 8 entrées, cette barre permet
en 2 ou 3 clics de trouver le contenu
associé à une thématique.
Nouveautés : de nouvelles couleurs et deux
nouvelles rubriques Préserver et Participer

Loupe
Un onglet de
recherche pour
trouver facilement
des contenus
associés à des
mots clés.

Diaporama

Actualités

Son affichage en pleine
page permet une
lecture rapide et une
hiérarchisation des
actualités en cours.

Cette rubrique
composée de 3
blocs est un relais
au diaporama
en proposant un
autre accès rapide
à l’information
municipale du
moment.

Agenda
En un clin d’œil
visualisez les
manifestations
à venir sur la
commune.

Vos questions
du quotidien à la
Mairie
Accès rapide aux
réponses aux
questions les plus
fréquemment posées
en Mairie.

Kiosque
Le dernier bulletin municipal
est téléchargeable directement
à partir de ce lien.
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VIEHISTOIRE
DU VILLAGE

PRINCIPALES RECETTES

PRINCIPALES DÉPENSES

Fonctionnement

Impôts locaux
et taxes

1 950 000€
Charges de personnel
(technique et administratif)
et frais assimilés

Dotations de l’Etat
et subventions

1 070 000€

440 000€

Subventions aux associations

Produits des services

610 000€

Emprunts

125 000€

300 000€

Achats et Charges
à caractère général

590 000€

Charges financières

40 000€

Petite enfance et Écoles

825 000€

PRINCIPALES DÉPENSES

Investissement

Budget
Municipal
2021

Remboursement
emprunts

330 000€

La commune a voté lors
du Conseil Municipal
du 31 mars dernier, son
budget 2021.
Ce dernier démontre la
volonté de l’équipe municipale
de maîtriser les dépenses
de fonctionnement tout en
continuant à investir.

0%
Charges de gestion courante

de hausse d’imposition
locale à Rochecorbon
depuis 12 ans

Construction des équipements

250 000€
Report des Dépenses

460 000€

Entretien de la voirie

590 000€
Entretien des bâtiments

120 000€

300 000€
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VIE
VIEDU
DUVILLAGE
VILLAGE

Environnement

ATTENTION
AUX
REINES !
Le printemps est là et c'est
à cette période de l'année
que les femelles frelons
asiatiques cherchent à
établir de nouveaux nids.
Pour prévenir la prolifération du
frelon asiatique à pattes jaunes
et protéger les autres insectes
pollinisateurs, la ville prend en
charge la destruction des nids sous
certaines conditions.

Que faire en cas de repérage
de nid ?
Karl Girardet (1813-1871)
La lanterne de Rochecorbon, 1852
Photo : Galerie Talabardon et Gautier

Culture et Patrimoine

La lanterne brille au musée des
Beaux-Arts de Tours
Le musée des Beaux-Arts a enrichi sa collection avec l'achat
de trois vues de Touraine du peintre Karl Girardet dont La
lanterne de Rochecorbon.
Protégé de Louis-Philippe,
dont il fut le peintre officiel des
cérémonies de la cour, Karl Girardet
s’illustre dans le genre de la
peinture d’histoire et de paysage.
Parcourant la région, l'artiste réalise
plusieurs peintures à l’huile alliant
détails anecdotiques, véracité
historique et goût pour les scènes
de la vie quotidienne, formant ainsi
de précieux témoignages de la
Touraine au milieu du XIXème siècle.

La lanterne de Rochecorbon
est à découvrir sur les cimaises
tourangelles au côté d'une vue de
la Loire depuis Saint-Cyr-sur-Loire
et une de la cathédrale de Tours
présentée en 1855 à l’Exposition
universelle de Paris.
>> Plus d'INFOS
Musée des Beaux-Arts
18 place François Sicard à Tours
www.mba.tours.fr // 02 47 05 68 73
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Ne vous approchez pas du nid.
Appelez la Mairie qui vérifie la
présence du nid, rédige une
attestation et vous oriente vers les
entreprises 3D signataires de la
charte de bonnes pratiques pour
la destruction des nids de frelon
asiatique.
Il faut savoir qu’un nid de l’année
précédente n’est jamais réutilisé,
il ne représente donc plus aucun
danger.

Les modalités de prise en
charge des frais de destruction
par la Mairie
Pour pouvoir obtenir le
remboursement de la prestation, la
destruction du nid doit être opérée
par une entreprise ayant signé la
charte départementale de bonnes
pratiques pour la destruction des
nids de frelon à pattes jaunes
garantissant les conditions
d'efficacité et de sécurité.
>> Plus d'INFOS
Site Internet
www.mairie-rochecorbon.fr (rubrique Mairie
/ FAQ)
Services techniques
secretariat.st@mairie-rochecorbon.fr
02 47 52 50 20

VIE DU VILLAGE
Portrait

Prévention - Sécurité

Un nouveau
Directeur
Général des
Services
Depuis le 15 mars, Alexandre
Métivier assure la fonction
de Directeur Général des
Services (DGS) à la mairie de
Rochecorbon.

DÉMARCHAGES
ABUSIFS

Les bons
réflexes
> Ne laisser rentrer personne
chez vous sans rendez-vous.

Qui êtes-vous, quel est votre parcours ?
AM : Je m’appelle Alexandre Métivier, j’ai 34 ans et je suis originaire de Tours.
J’ai commencé ma carrière professionnelle en 2012 d’abord comme chargé
de missions en région parisienne puis comme Directeur Général des Services
en Indre-et-Loire à partir de 2013. Attaché à mon territoire, à la Touraine, j’ai
eu l’opportunité de travailler dans plusieurs communes du département, de
«voyager» au sein du département.

> Exiger la présentation
d’une carte professionnelle,

Quel rôle joue le DGS dans une collectivité ?
AM : Je définis le DGS comme un chef d’orchestre. Mon rôle est de mettre en
musique l’action des différents services au service des projets des élus, au service
du public, de mettre de « l’huile dans les rouages» lorsque cela s’avère nécessaire.
Je suis l’interlocuteur privilégié de M. le Maire, des élus et à ce titre j’ai plusieurs
missions. Tout d’abord, je pilote les projets structurants de la collectivité.
Ensuite, je pilote la gestion des ressources humaines et la gestion budgétaire
en lien direct avec M. le Maire, les élus. Enfin, je suis le garant juridique de la
collectivité dans les nombreux domaines d’interventions de la Mairie.

> Ne laisser jamais un agent
seul dans une pièce.

Quelles sont les qualités essentielles pour exercer votre métier ?
AM : La première qualité pour moi est la disponibilité. Il faut savoir se rendre
disponible pour les élus et les agents. Le métier de DGS est un métier où le
relationnel occupe une place centrale.
Une autre qualité importante est la capacité à communiquer. En effet, le DGS est
le maillon qui fait le lien entre les services municipaux et l’équipe municipale. Il
faut donc savoir mettre en musique tous les langages qui s’expriment, construire
un climat de confiance partagée.
Enfin, au vu de la charge de travail, il faut être rigoureux et organisé, pour pouvoir
être force de proposition et apporter des solutions, anticiper les échéances.
Pourquoi avoir choisi Rochecorbon ?
AM : Pour plusieurs raisons, je dirais que, à ce stade de ma carrière, Rochecorbon
représente à la fois le changement et la continuité !
Continuité professionnelle tout d’abord, parce que j’occupe à Rochecorbon les
fonctions de DGS que j’occupais déjà précédemment.
Changement ensuite, parce que Rochecorbon, par ses paysages, sa topographie
font de cette commune une collectivité unique. Travailler à Rochecorbon, c’est
appréhender des problématiques spécifiques comme les cavités mais aussi
intégrer un réseau professionnel riche et dense qu’est celui de Tours Métropole.
Enfin, la mairie de Rochecorbon est très particulière puisque les services liés
à la petite enfance sont bien développés et représentent plus de la moitié des
effectifs municipaux. Ceci s’explique par le fait que nous sommes à proximité
immédiate de la métropole.
Enfin, je tiens à remercier M. le Maire d’avoir retenu ma candidature et de
la confiance accordée. Je tiens également à souligner l’accueil chaleureux
des agents municipaux et de leur engagement au quotidien au service des
Rochecorbonnaises et Rochecorbonnais.
|8

ne vous fiez pas à l’uniforme.

> Ne pas faire visiter sa
maison.

> Ne rien signer avant la

conclusion d’un devis qui doit
être écrit et comporter l’ensemble
des informations concernant
l’entreprise (nom, adresse, nom
du démarcheur, descriptif précis,
modalité et délai de livraison,
montant HT, montant TTC)

> N’effectuer aucun
règlement avant l’écoulement du

délai de rétractation.

> Ne pas signer un document
non daté ou antidaté.
> Ne pas faire de
chèque antidaté.
> Ne transmettre
aucune coordonnée
bancaire.
> Signaler aux forces

de police / gendarmerie,
tous démarchages
suspects.

>> Plus d’INFOS
pm@mairie-rochecorbon.fr
02 47 52 50 20

VIE DU VILLAGE

Propreté
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Vous êtes Rochecorbonnais(e), vous avez 65 ans et plus,
vous êtes isolé(e), et/ou handicapé(e) ? Faites-vous
connaitre auprès du service des Actions Sociales de la
commune.
Le dispositif de lutte contre les
effets de la canicule détermine
les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour détecter, prévenir
et lutter contre les conséquences
sanitaires d’une canicule sur les
personnes âgées et les personnes
handicapées.
La commune tient un registre
confidentiel des personnes fragiles,
qui a pour finalité exclusive de
permettre aux personnes inscrites
de bénéficier d’un suivi. En cas de
déclenchement du plan d’alerte

et d’urgence, ces personnes
seront systématiquement et
prioritairement contactées, afin de
vérifier leur besoin d’aide, de visite
et de secours.

Espaces verts

Si vous souhaitez être inscrit(e) sur
ce registre, remplissez et retournez
le formulaire présent en page 23 de
ce bulletin municipal.
>> Plus d'INFOS
Service Actions Sociales
02 47 40 24 51
adm.generale@mairie-rochecorbon.fr

EN CHIFFRES

Association Visitatio
L’association Visitatio œuvre
au quotidien dans le Vouvrillon
pour permettre aux personnes
confrontées à une maladie grave,
évolutive ou en fin de vie de rester
chez eux.

services de proximité, une référente
chargée de la coordination entre
les familles, les bénévoles et les
soignants spécialisés en soins
palliatifs.
>> Plus d'INFOS

L’association est composée de 10
bénévoles pour les visites et les

Christel Donon, référente
06 60 22 25 67
christel.donon@visitatio.org
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VIE DU VILLAGE

Vie publique

Portrait

Une sophrologue s'installe à
Rochecorbon
Ariane Johnson vient de s'installer comme sophrologue au
6 bis rue de la Treille, dans le quartier situé juste au-dessus
de l’école.

La sophrologie, pourquoi ?
La sophrologie permet de gérer
le stress, l'anxiété, les crises
d’angoisse, les troubles du
sommeil, les douleurs chroniques,
d’apprivoiser ses émotions, de
retrouver confiance en soi et en
ses capacités, de se préparer à
une intervention chirurgicale, un
examen, ou encore de mieux vivre
l'épreuve d'un cancer.
Le parcours d'Ariane Jonhson
Après différentes activités
professionnelles dans les services
sociaux, dans l'éducation ou encore
dans la vie économique, Ariane
Johnson a suivi une formation de
deux ans pour devenir sophrologue.
Un engagement qu’elle a pris après
son parcours personnel dans ce
domaine, convaincue des bienfaits
apportés par cette méthode qu'elle
pratique depuis une quinzaine
d'années. Elle souhaite maintenant
pouvoir en faire bénéficier le plus
grand nombre.

En raison du contexte
sanitaire, la loi reporte à
juin 2021 les élections
départementales et les
élections régionales prévues
initialement en mars 2021.
Pour participer aux élections,
il faut être inscrit sur les listes
électorales. La date limite
d’inscription est fixée au 14 mai
2021. L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans. Si
vous vous trouvez dans une autre
situation (déménagement, première
inscription...), vous devez prendre
l’initiative de la demande.

La sophrologie, c'est quoi?
Créée dans les années 1960 par
le professeur A.Caycedo, médecin
neurologue et psychiatre, la
sophrologie est une méthode
d’accompagnement à la personne
psycho-corporelle exclusivement
verbale.
La sophrologie, comment ?
La sophrologie utilise un ensemble
de techniques basées sur la
pratique de la respiration, des
exercices de décontraction
musculaire, de méditation et
la visualisation d’images et
d’évocations positives.

REPORT DES
ÉLECTIONS
LOCALES LES
20 ET 27 JUIN

Quelles sont les pièces
justificatives à fournir ?
Un engagement
qu’elle a pris après
son parcours
personnel dans
ce domaine,
convaincue des
bienfaits apportés
par cette méthode.
"La Bulle des émotions" des
ateliers de Culture et Loisirs
Intervenante pour l'association
Culture et Loisirs, elle anime des
ateliers de sophrologie pour les
enfants.
Ces ateliers permettent aux
enfants de reconnaître et
d'apprivoiser leurs émotions, de se
libérer des tensions du quotidien,
de développer la créativité et la
confiance en soi et de favoriser
le vivre ensemble à travers des
activités collaboratives.
>> Plus d'INFOS

contact@sophrologue-37.com
www.sophrologue-37.com
06 95 73 76 68
Consultation sur RDV
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> un formulaire d’inscription (Cerfa
n° 12669*02)
> une photocopie d’un titre
d’identité valide ou expiré depuis
moins de 5 ans
> un justificatif de domicile de
moins de 3 mois

Comment s’inscrire ?
L’inscription peut être effectuée :
> en ligne sur www.service-public.fr
> sur place, à la Mairie
> par mail, en envoyant les pièces à
contact@mairie-rochecorbon.fr

Quand s’inscrire ?
L’inscription sur les listes
électorales est possible jusqu’au
6ème vendredi précédent le 1er tour
de scrutin.

En cas de déménagement

dans la même commune ou
dans une autre commune, il est
nécessaire de déclarer la nouvelle
adresse auprès de la Mairie du
nouveau domicile.
>> Plus d’INFOS

Service Etat-Civil
contact@mairie-rochecorbon.fr
02 47 52 50 20

Nécrologie

Borne Livr’Libre

FAISONS CIRCULER LES LIVRES TOUT EN
RÉDUISANT NOS DÉCHETS
Depuis début avril, une deuxième borne Livr’Libre de
Touraine Propre a vu le jour à Rochecorbon.
Située place de l’Observaloire à
proximité de l’ancien Office de
Tourisme, cette boîte à livres a
besoin de vos dons pour s’enrichir.
Chacun est invité à y déposer
un ou des ouvrage(s) et peut, en
échange, en emprunter. Ainsi,
offrez une nouvelle vie aux livres

que vous avez aimés et réduisez
vos déchets en permettant à
quelqu’un d’autre d’en profiter.
Cette borne à livres encourage le
partage. Déposez-y uniquement
des livres qui séduiront et
voyageront d’une maison à une
autre...

Solidarité

TRANSPORT GRATUIT VERS LES CENTRES
DE VACCINATIONS COVID
Les personnes de plus de 75
ans et en perte d’autonomie
qui souhaitent se faire vacciner
peuvent bénéficier sous certaines
conditions d’une prise en charge

de leur transport vers un centre de
vaccination.
>> Plus d’INFOS
Mairie
02 47 52 50 20

ERRATUM GUIDE DES MÉTIERS 2021
AUTO ÉCOLE CVF

Charly VALLET
3 rue de la Croix-Rouge
charly.vallet.formation@wanadoo.fr
02 47 29 06 93

CONSEILLÈRE IMMOBILIÈRE
Sophie BERTHOUX
contact@sophie-berthoux.com
sophie-berthoux.com
07 86 25 36 90
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IN MÉMORIAM
PIERRE JAMAIN
Si tous les rochecorbonnais n’ont
pas eu la chance de rencontrer
Monsieur Pierre Jamain, nombreux
sont ceux qui, au hasard d’une
promenade, se sont arrêtés au
carrefour de la Croisette pour
contempler son jardin où se
côtoyaient fleurs et légumes semés
et plantés harmonieusement avec
cette ordonnance digne de Le
Nôtre.
Bon sang ne sachant mentir,
Monsieur Pierre Jamain était
l’héritier d’une famille installée à
Rochecorbon depuis 1766, famille
dans laquelle se sont succédés
plusieurs générations de tonneliers,
vignerons et jardiniers.
Merci Monsieur pour ce spectacle
chaque année recommencé qui a
rendu heureux, et parfois envieux,
de nombreux rochecorbonnais.

TRAVAUX

VODANUM,
BIENTÔT LA FIN !
s de travaux,
Après plus de deux an
de spectacle
lle
la réception de la sa
avril. Il s’en
mi
Vodanum a été faite
mmission
co
la
suivra le passage de
sécurité fin avril.

MODIFICATION
DE LA LIMITATION
KM/H
À
torisée

La vitesse maximale au
à 50 km/h
est passée de 80km/h
les Patys.
entre Saint-Georges et

Voirie

Le chemin des Bourdaisières
a retrouvé son éclat
Inscrit sur un itinéraire local de randonnée cyclo-piétonne,
le chemin des Bourdaisières nécessitait des travaux de
sécurisation pour retrouver toute sa dimension.

Auto
financement
119 796€ HT
Subventions
39 804€ HT
Etat
36 804€
Conseil
Départemental
3 000€

Coût des travaux
159 600€ HT

Financement

Les cyclistes et les marcheurs
peuvent de nouveau se promener
en toute sécurité grâce aux
travaux de confortement et
d’aménagement du chemin.

Le confortement de la couche
superficielle du talus qui présentait
des signes de glissement et la
zone sous-cavée ont été assurés
par la pose de piliers en béton. La
stabilisation du talus a aussi été
renforcée sur toute sa hauteur.
Pour l’aménagement du chemin,
un enrobé noir a été appliqué sur
la première partie pour permettre
le passage des véhicules et un
calcaire stabilisé sur la seconde.
Un caniveau central a été mis
en place pour canaliser les eaux
pluviales au centre du chemin
et réduire ainsi les risques
d’infiltrations au niveau des
façades et du talus.
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FERMETURE
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EN CHIFFRES
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RENOUVELLEMENT
DU RÉSEAU AEP
Des travaux de renouvellement
du réseau d’Abduction en Eau
Potable (AEP) ont été opérés rue
du Moulin et sur la RD 952 entre la
rue des Basses-Rivières et le Petit
Versailles.
Ces canalisations souterraines
doivent être maintenues en bon
état afin de limiter les fuites et
garantir la continuité de service et
la qualité de l’eau distribuée.

UN JARDIN POUR
LA MAISON DES
ROCHECORBONAIS

ENFANCE

Multi Accueil

CARNAVAL À LA TERRASSE
Le multi accueil a fêté en février dernier Mardi gras et pour l’occasion
petits et grands se sont déguisés !

Circulation douce

ALSH

LE GOÛTER
POUR TOUS !
Une parcelle communale située
entre le sentier rural et la Bédoire a
été mis à disposition de la Maison
des Rochecorbonnais pour son
atelier de jardinage. Pour permettre
cet atelier, les services techniques
de la ville ont aménagé le site
d’une dalle en béton et d’un chalet
en bois. À venir, la réalisation d’un
puits alimenté directement par les
eaux de la Bédoire.
Coût des travaux : 4 740 € TTC

FIBRE OPTIQUE
Les travaux de déploiement de
la fibre débuteront cette année.
Cependant la commune sera
raccordée au très haut débit
courant 2023.
>> Plus d’INFOS

https://www.valdeloirefibre.fr/

TRAVAUX
D’ÉLAGAGE
L’entreprise Environnement 41
est intervenue courant mars
pour couper les arbres instables
des berges de la Bédoire entre la
passerelle du parking du chalet du
Moulin et le terrain de football.

Depuis le mois d’avril, la commune
fournit le goûter aux enfants de
l’ALSH lors des mercredis loisirs
et des vacances scolaires. Le
prestataire est Convivio, comme
pour la restauration scolaire.

Restauration scolaire
L'expérimentation de la
première ligne se prolonge
jusqu'au mois de juillet !
Chaque jeudi matin à 8h35,
le Pédibus conduit les enfants
du parking de l'Église NotreDame-de-Vosnes aux Écoles.
Ce projet à l'expérimentation
concerne uniquement les élèves
des classes de CP, CP/CE1, CE1,
CE2 et CE2/CM1.
Pour participer à cette aventure,
c'est très simple. Remplissez un
dossier d’inscription pour votre
enfant ou pour vous (si vous
voulez devenir accompagnateur).
Le dossier est téléchargeable
sur le site de la ville (www.
mairie-rochecorbon.fr) rubrique
Grandir.
| 13
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ENFANCE
École maternelle

La danse des émotions
Cette année, les élèves de l’école maternelle découvrent la danse
avec Dimitri Tsiapkinis, danseur-chorégraphe.
Retour sur les ateliers avec Dimitri
Tsiapkinis (D.T) et Corinne David
(C.D), professeure des écoles à
Rochecorbon >>
Qui est Dimitri Tsiapkinis ?
Dimitri Tsiapkinis a grandi en Grèce,
étudié aux États-Unis et dansé en
Allemagne et en France.
Danseur-chorégraphe depuis 35 ans,
son parcours est complet diplôme
professionnel (UNCSA/USA), diplôme
d’État Professeur de Danse, Master en
Arts et Sciences Humaines, diplôme
de Danse et Santé Psychique (UFP /
Portugal).
Aujourd’hui il vit à Rochecorbon avec
sa famille.
Comment est né ce projet ?
C.D : A l’école, nous essayons de
mettre en place chaque année des
activités artistiques et sportives,
en lien avec notre projet d’école, en
partenariat avec des professionnels.
Cela nous permet d’enrichir nos
pratiques, de diversifier les ateliers
proposés et de s’ouvrir à d’autres
richesses culturelles.
D.T : Ce projet est né après un échange
passionné à l’épicerie de Rochecorbon.
Quelles classes sont concernées ?
C.D et D.T Les quatre classes de la
maternelle soit 105 élèves.
Quel type de danse est proposé aux
élèves ?
D.T : La danse contemporaine car
elle intègre à elle seule toutes les
danses et pratiques corporelles :
danse moderne, africaine, kung fu,
massage,...
Quels sont les enjeux d’un cycle
danse à l’école maternelle ?
C.D : Cela fait partie des
apprentissages de la maternelle, et
donc des programmes.
Au travers la danse, les enfants

développent la conscience de leur
corps, s’expriment différemment
en extériorisant leurs émotions
par les gestes et l’expression. Plus
réservés dans un premier temps, ils
s’investissent et prennent confiance
au fil du temps. C’est une autre
façon de réussir à l’école. On sollicite
ainsi aussi leur créativité et leur
imagination.
D.T : Les enjeux éducatifs sont
nombreux : Éveil d’une mobilité
corporelle dirigée plutôt vers
l’expressivité ; Renfort de la confiance
expressive ; Stimulation de l’intelligence
émotionnelle ; Éveil kinesthésique lié
au touché sensible ; Développement
de l’imaginaire et de la créativité dans
l’action.
Il y a-t-il des transversalités de fait
avec d’autres disciplines ?
C.D : Oui. Avec la musique et l’écoute,
l’apprentissage du rythme et la
découverte d’un univers musical ou
chanté très varié. Nous regardons
aussi régulièrement les petits films
et les photos que nous prenons, pour
qu’ils se découvrent et fassent un
retour sur leur pratique. Ils apprennent
aussi à communiquer et interagir
ensemble, à tenir compte des autres
et des contraintes. Ils travaillent
ainsi la mémoire, l’attention et la
concentration, compétences très
importantes en maternelle.
DT : Oui ! Potentiellement tous les
arts ! Dans cet atelier, le cinéma est
utilisé pour faire danser les élèves. On
imagine un scénario de film et on le
danse.
Ce cycle donnera-t-il lieu à une
représentation ?
Oui. Cette année, nous mettons tout
en œuvre pour pouvoir faire une
restitution d’ateliers. C’est programmé
pour le 8 juin, si la situation sanitaire le
permet.
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UNE
DISCIPLINE
PEU CONNUE
LE TCHOUKBALL
École élémentaire

La journée de la laïcité à l’école
L’anniversaire de la loi instaurant la laïcité de l’État est
inscrit au programme des actions éducatives et donne lieu,
chaque année, à des projets qui font vivre la laïcité au sein
des établissements. L’école élémentaire de Rochecorbon
s’est mobilisée pour donner un écho à cette journée.
Quand a lieu la journée de la
laïcité ? Pourquoi a-t-elle lui à
cette date ?
Depuis 2015, c’est le jour
anniversaire de la loi de 1905 qui
est devenu journée nationale de
la laïcité. Cette année, la journée
du 9 décembre 2020 , au-delà
de la construction de réponses
éducatives, a pris un relief
particulier au regard de l’attentat
qui a visé Samuel Paty.
De ce fait, notre école a prolongé
cette action, en faisant une
deuxième journée sur le thème de
la laïcité le 26 janvier.
Qu’avez-vous mis en place pour
cette journée ?
Le 9 décembre : travail sur le
thème de la différence
A partir de la lecture d’albums
comme L’agneau qui ne voulait
pas être un mouton, les enfants

ont participé au sein de leur classe
à des débats et ont réalisé des
affiches qui sont exposées dans les
couloirs de leur école.
Il a été abordé le thème de
l’entraide et du vivre ensemble
à travers des travaux d’arts
plastiques.
Le 26 janvier : jeux co-équitables
et règles de jeu
Avec la participation de l’USEP
37, association à laquelle notre
école est affiliée, les enfants ont
découvert une nouvelle activité, le
tennis. Ils ont participé à des jeux
co-équitables permettant à chacun,
quelles que soient ses capacités
sportives, de gagner.
Des débats sur l’égalité et l’équité
ont été organisés, ainsi qu’un
grand débat dans chaque classe
sur les règles et la mise en place
de jeux collectifs dans la cour de
récréation.
| 15

Qu’est-ce que le Tchoukball ?
Le tchoukball est un sport collectif
qui oppose 2 équipes. Dans ce
jeu, les joueurs n’ont pas le droit
de gêner l’équipe adverse. Les
contacts sont interdits. Il convient
donc au respect de nos règles
sanitaires.
Un cadre de tchouk, sorte de
tremplin incliné, permet de marquer
grâce à un tir sur le tremplin
suivi d’un rebond du ballon dans
le terrain. Avec un ballon de
handball, le tchoukball est un jeu
qui est rapide, où les passes et
le placement des joueurs sur le
terrain sont essentiels.
Quels sont les enjeux d’un cycle
Tchoukball ?
A partir du CE2, ce jeu, où les
contacts sont interdits, permet de
développer l’esprit d’équipe et la
collaboration.
La rapidité des passes et des
déplacements est essentielle ;
il permet donc de travailler la
motricité et la prise de décision au
sein d’une équipe.
Y a-t-il des transversalités de fait
avec d’autres disciplines ?
En production d’écrit et en langage
oral, un travail important a été
mené sur la règle du jeu et les
origines du Tchoukball.
>> Réponses fournies par l’équipe
de l’école élémentaire

ENFANCE

ALSH

Un vol d'oiseaux vers le Palais
de Tokyo
Les enfants de l'ALSH ont participé courant février au projet
collaboratif, solidaire et artistique Origami For Life organisé
en partenariat avec le Palais de Tokyo, la fondation Engie et
l'artiste designer Charles Kaisin.
Cent quarante, c'est le nombre
d'oiseaux en origami fabriqués par
les enfants de l'ALSH.
Pour chaque oiseau
de papier réalisé
et collecté, c'est
1€ de versé par la
fondation Engie
au Samu Social
de Paris qui vient
en aide aux plus
démunis, qui sont
aussi les plus
touchés par la crise sanitaire.
En plus de cet aspect solidaire,

chaque oiseau trouvera une place
au Palais de Tokyo à Paris au sein
de l'installation artistique Origami
For Life de Charles
Kaisin.
Cet artiste belge
donnera vie à ces
origamis sous
forme d'arbres
suspendus qui
on le souhaite
composeront
une majestueuse
forêt dans laquelle le public pourra
déambuler dès la réouverture du
site.
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A droite la chapelle Saint-James sur l’impasse de la Butte,
sous les ruines du château en 1794

Par Claude METTAVANT

Découvrez les fortifications Rochecorbonnaises
du XIVème siècle

L

e 19 juillet 1367,
le roi Charles V
de passage dans
la ville de Sens
fit éditer une ordonnance qui
demandait à ce que tous les
châteaux-forts protégeant
les limites du royaume soient
recensés, que ceux en bon état
soient renforcés et les autres
rasés pour ne pas servir de
point d’appui à l’ennemi. Puis
il généralisa cette demande à
tout son royaume.

Amaury de Craon, l’un de ses plus
fidèles chevaliers-bannerets1, décida
alors de renforcer son château-fort
de Rochecorbon.
Il fit ajouter au château une grande
tour à son angle nord, le plus
faible. Comme demandé par le
roi, il améliora son autonomie en
agrandissant le logis seigneurial, en
construisant un bâtiment pour sa
troupe et ses réserves ainsi qu’une
fuie (tour avec étable et pigeonnier
que nous avions cru être un petit
donjon rond dans notre article de
20152).
Enfin, comme le préconisait l’art
militaire de l’époque, il fallait
construire des fortifications
extérieures qui freineraient l’avancée
de troupes hostiles vers le château.

La protection des
deux vallons
Les adversaires arrivant
habituellement soit par bateaux
sur la Loire, soit par la voie qui la
longeait, il fallait les empêcher de
monter sur le coteau où se trouvait
le château. Pour cela il fut nécessaire
de protéger l’accès des deux vallons
qui permettaient cette ascension, le
vallon de Saint-Georges et celui de
Rochecorbon.
Au XIIème siècle l’un des seigneurs
de Rochecorbon avait déjà, outre
les défenses physiques, ajouté une
protection divine en construisant à
l’entrée de ces vallons une chapelle :

Le titre de banneret était accordé aux plus puissants seigneurs, capables de lever une compagnie de soldats avec ses vassaux. Sur les champs de
bataille ils avaient le droit d’arborer leur bannière.

1

2

Voir le journal municipal La Lanterne n°22 d’avril 2015, consultable sur le site internet de la ville www.mairie-rochecorbon.fr
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la chapelle Saint-Germain en bas de
Saint-Georges et la chapelle SaintJames à l’entrée de Rochecorbon,
sur le sentier de la Butte. Mais cette
protection céleste semblait, deux
siècles plus tard, un peu insuffisante.
Vers 1370 Amaury fit ainsi dresser
des murailles et terrasses aux deux
entrées, les doubla avec des ouvrages
militaires et protégea les deux
escaliers permettant de monter sur le
coteau.

Les fortifications de
l’entrée du bourg

La chapelle Saint-Germain en bas de la rue Saint-Georges près du n°6.

Nous pouvons les découvrir
aujourd’hui en parcourant la petite rue
qui à mi-pente relie le bas de la rue de
la Bourdonnerie à la rue des BassesRivières : l’impasse de la Butte3.
La pente du coteau a été taillée et
confortée par de hautes murailles
pour éviter son escalade.
Pour monter sur le coteau il fallait
alors emprunter un escalier semitroglodytique creusé dans la face
du coteau vers la Loire. Cet escalier
fut partiellement détruit par un
éboulement le 1er février 1781, mais
on peut encore en voir les traces en
poursuivant sur l’impasse de la Butte,
dans sa descente vers la rue des
Basses-Rivières.

Les fortifications de
Saint-Georges

Des murailles furent également
dressées à l’entrée de ce vallon,
comme on peut les voir à l’arrière des
maisons des n° 8, 10 et 12 de la rue.
Mais si à l’entrée du bourg le châteaufort pouvait fournir des hommes
pour le défendre, à Saint-Georges
nous en étions assez éloignés. Le
seigneur de Rochecorbon décida
alors d’y construire une fortification
avancée, une barbacane : cet ouvrage
de forme carrée, adossé au coteau,
était percé de meurtrières, ou plus
précisément en cette fin de XIVème
siècle d’arbalétrières qui permettaient
3

Au bout de l’impasse de la Butte, les murailles protégeant l’accès de l’ancien château-fort.

Les restes de l’escalier fortifié visible depuis la descente de l’impasse de la Butte. En haut
le souterrain du château qui descendait ensuite par un escalier creusé dans le rocher.

Appelée aussi chemin de la Butte, ou sentier de la Butte.

| 18

HISTOIRE

aux défenseurs de décocher flèches
et carreaux4 sur les assaillants. Une
petite troupe de quelques soldats
occupait les deux niveaux de cette
barbacane.

La barbacane de Saint-Georges, entre les n° 12 et 14, et ses deux rangées d’arbalétrières.

Un second escalier semitroglodytique fut également creusé
dans le coteau pour permettre
l’accès sécurisé au coteau : on peut
le voir derrière la maison du n°26
de la rue Saint-Georges (voir le
panneau Histoire dans la rue planté
à proximité). C’est au XIXème siècle
qu’on le nomma par erreur escalier
des Anglais, pensant qu’il avait été
construit par les troupes anglaises
qui avait pris le château-fort en 1418,
pendant la guerre de Cent ans : il
n’en est rien, les Anglais avaient été
stoppés au nord de la Touraine. Mais
la date supposée était assez proche,
cet escalier ayant été construit un peu
plus tôt vers 1370. Il était de la même
construction que l’escalier sous le
château et en montre ainsi l’aspect.
Lui-même a souffert, sa partie haute
s’étant écroulée en 1976.
Il ne vous reste plus qu’à vous
promener dans l’impasse de la Butte
ou la rue Saint-Georges pour vous
replonger dans le Rochecorbon du
XIVème siècle avec ses fortifications
seigneuriales : elles ont résisté à plus
de 6 siècles et n’attendent plus que
votre visite !

4

L’escalier des Anglais aujourd’hui. Creusé dans le coteau, fermé en façade par une
maçonnerie, quelques ouvertures permettaient l’éclairage et la surveillance. Dans la
partie haute une petite salle de garde également creusée dans le coteau pouvait héberger
quelques soldats.

La flèche d’une arbalète se nomme carreau.
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Comité d’Animation de
Rochecorbon (CAR)
On rétrograde... mais pour mieux
négocier le virage : vu le contexte
sanitaire actuel, la 3ème édition de la
Rochecorbon Vign’tage, initialement
fixée aux 5 et 6 juin, est reportée au
week-end des 11 et 12 septembre.
Au programme du dimanche,
on retrouvera la balade vélo
vintage (parrainée par Jean-Pierre
Danguillaume, qu’on ne présente
plus !), une sortie auto ouverte aux
véhicules d’avant 1980 (inscription
nécessaire pour les deux sorties), un
rassemblement de motos anciennes,
une concentration Alpine et Gordini,
des stands, des expos, des invités,
une animation musicale, et, si les
conditions le permettent, des foodtrucks, des concerts,…
Malgré ce report contraint, le
CAR a souhaité maintenir un
rassemblement amical le samedi 5
juin après-midi, ouvert aux véhicules
anciens à 2, 3 ou 4 roues (ou plus !),
avec ou sans moteur. Une belle
occasion de les sortir et de venir
rencontrer d’autres passionnés des
vieilles mécaniques, et d’échanger
avec les bénévoles du CAR en vue de
la manifestation de septembre…
Le CAR planche également
sur d’autres manifestations
pour le second semestre, avec,
au programme, le Forum des
associations à la rentrée, une
animation si le parcours de ParisTours emprunte de nouveau nos
chemins de vigne, le Téléthon, une
soirée impro… Ça bouillonne toujours,
au CAR !
/// Plus d’INFOS
Christophe
06 70 08 59 25
carochecorbon@gmail.com
facebook @RochecorbonVigntage.com

Union Sportive Loire et
Vigne (USLV)
Fort de leur école de football
commune et du soutien des élus, les

clubs de Rochecorbon et de Vouvray
ont fusionné en juillet 2020 pour
donner naissance à l’USLV.

de la commune, il n’est pas question,
non plus, de bal des vampires à
Rochecorbon.

Un nouveau club avec de nouvelles
ambitions ayant pour objectifs de
favoriser la pratique du football et
d’apporter une véritable dynamique
au sein des deux communes : (co-)
organisation d’événements associatif
et sportif, développement des
relations avec les partenaires privés,
les collectivités locales et l’éducation
nationale…

Quand il a fallu réduire l’ampleur de
notre grande Petite Mussette, on s’est
dit que nos manifestations seraient,
désormais, plus modestes mais
aussi plus fréquentes. C’est ainsi que,
depuis bientôt un an, nos retrouvailles
se renouvellent à chaque pleine lune.
C’est parfois difficile de se rendre
disponible, surtout quand la pleine
lune tombe un lundi mais il ne faut
jamais perdre une occasion de lever
les yeux au ciel et de se tenir en éveil :
ils sont précieux, les moments de
partage, sous la lune, en bord de Loire.

Pour la saison 2020-2021, l’USLV
compte 223 licenciés, dont 27
dirigeants et 1 arbitre officiel. Par
ailleurs, pour apporter une véritable
identité au club, l’école de football et
le développement du football féminin
sont au cœur des préoccupations
des dirigeants. Dans ce cadre, le club
a renforcé son staff d’éducateurs et a
recruté un service civique.
Pour les seniors, le club compte 3
équipes avec près de 80 licenciés.
L’équipe fanion représente le club
en 3ème division départementale
et rassemble dans son effectif
des jeunes prometteurs des deux
communes. En complément et pour
que chacun puisse jouer, le club
dispose d’une équipe vétéran et une
autre de foot loisir.
Futurs licencié(e)s, passionné(e)s
de football, nous vous attendons
nombreux à venir rejoindre et
supporter l’USLV.
/// Plus d’INFOS
Facebook @USLoireetVignesfootball
Instagram @usloireetvignes.
https://uslv.footeo.com/

La Rabouilleuse
Pleine Lune
Et si le fameux maître du temps
était un astre. C’est ce qu’on s’est
dit à la Rabouilleuse et c’est le
calendrier lunaire qui rythme une
partie de nos activités. Qu’on se
rassure aucun loup-garou n’a été
signalé, pour autant, sur le territoire
| 20

Dans la journée, c’est le quotidien
qui reprend ses droits : les balades
en bateaux sont au rendez-vous.
Les animations pédagogiques
s’inscrivent dans le temps scolaire
(avec, bientôt, les écoliers de
Rochecorbon). L’entretien des
bateaux, du jardin, des ateliers, ainsi
que la formation à la navigation.
Dix ans que la Rabouilleuse a jeté
l’ancre à Rochecorbon et l’évènement
mériterait de grandes retrouvailles.
On s’en occupera dès que ce sera
possible. Pour l’heure, il est un autre
moment, d’ordre plus administratif,
auquel tous nos adhérents (et ceux
qui aspirent à l’être) sont conviés,
c’est notre AG. Celle-ci aura lieu le
dimanche 25 avril, au matin, et se
tiendra, en plein-air, sur le Péliau,
il faudra encore bien se couvrir et
ne pas oublier son masque. Ce
sera l’occasion de renouveler son
adhésion (entre ceux qui nous
quittent, ceux qui nous rejoignent et
la majorité qui nous reste fidèle, on
est toujours 150 adhérents dont une
trentaine très investis). L’occasion
aussi faire un bilan sur les activités
Ligériennes en temps de covid et
de continuer de se projeter dans un
avenir incertain mais toujours plein
de promesses.
/// Plus d’INFOS
06 95 39 32 00
larabouilleuse-ecoledeloire.com
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Culture et Loisirs
Dirigeants et animateurs se
tiennent prêts !
Depuis le printemps 2020, notre
association doit faire face comme
chacun à la crise sanitaire que nous
traversons. Nous n’avons cependant
jamais baissé les bras et grâce
à la compréhension de nos 300
adhérents et de nos animateurs,
nous avons pu utiliser toute la
souplesse autorisée par la loi pour
faire fonctionner le plus de sections
possible dès qu’une opportunité
se présentait. Encore récemment,
depuis le mois de janvier, certaines
activités, et principalement celles
concernant les enfants dans les
sections artistiques, ont été honorées
chaque semaine dans le respect des
protocoles établis.
Anticipant un retour à la normale,
le bureau s’est préparé à tous les
scénarios. D’ores et déjà, il a acté
la prolongation des activités de la
saison jusqu’au vendredi 9 juillet
(au lieu du 20 juin). Par ailleurs, un
aménagement des tarifs est à l’étude
pour les sections les plus pénalisées.
Concernant Vodanum, nous avons
suivi attentivement l’avancée
des travaux et formulé quelques
propositions d’aménagement.
Nous avons également travaillé de
concert avec l’École de Musique et
la Maison des Rochecorbonnais afin
d’optimiser l’occupation des lieux
pour éviter tout chevauchement de
nos prochaines activités respectives.
L’objectif est maintenant d’investir
les lieux dès la fin de la saison en
cours tout en préparant la saison
prochaine (2021/2022).Celle-ci sera
porteuse de nombreuses nouveautés
axées principalement sur l’activité
des jeunes et des tout-petits.
Vous la découvrirez au Forum des
associations et dans notre brochure.
/// Plus d’INFOS
Didier LEFEBVRE
02 47 52 51 73
culture-et-loisirs@wanadoo.fr
www.cultureetloisirs.fr

Médiathèque
Parcours éphémère poétique
La Médiathèque s’est associée avec
bonheur à la belle initiative de La
Crue qui a invité les Rochecorbonnais
de tous âges à prendre leur plume
dans le cadre du 23ème Printemps des
Poètes.
Le saviez-vous ?
La Médiathèque, en plus de proposer
des permanences, accueille chaque
semaine les enfants des écoles.
Ce sont au total 11 classes, soit
plus de 250 élèves de la maternelle
au primaire, qui se rendent
régulièrement dans cet espace
culturel pour découvrir les vertus de
la lecture !
(Re) découvrez n@made !
N@made (www.nomade.
mediatheques.fr) est un service
en ligne proposé par la Direction
Déléguée du Livre et de la
Lecture Publique. En adhérent à
la Médiathèque, vous accédez
gratuitement à de nombreux livres,
films et formations.
Elles arrivent bientôt !
Chaque année, au printemps et à
l’automne, près de 250 nouveautés
littéraires sont achetées et intègrent
les rayons.

proximité de notre nouvelle
activité maraîchage (invitation au
fleurissement et à la culture) dont
la date de mise en scène, très
repoussée à cause de la pandémie,
se rapproche enfin après les
nécessaires travaux d’installation.
/// Plus d’INFOS
Georges PEROT
06 45 67 04 02
mrochecorbon@gmail.com

Le Verger
Les arbres fleurissent !
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à la création du Verger de
Rochecorbon.
Amoureux de la nature, apprentis
jardiniers, passeurs de savoirs,
rendez-vous le samedi 8 mai pour
récolter vos idées et échanger sur la
suite de l’aventure du verger.
Ce n’est pas le moment de planter
les petits fruits : à l’automne, pas au
printemps ! Alors on va commencer
ensemble une pépinière, préparez
vos boutures, petits plants, et on les
mettra en nourrice.
Tous au Verger à partir de 10h30 !
/// Plus d’INFOS
6 Chemin de la Grande Cour
leverger37210@gmail.com

/// Plus d’INFOS
Catherine THIERRY
02 47 52 86 93
bibliotheque.rochecorbon@orange.fr
mediathequerochecorbon.opac-x.com
Fb.me/MediathequeRochecorbon

Maison des
Rochecorbonnais
Dans quelques semaines, en
souhaitant que la Covid nous
l’autorise, nous espérons retrouver
nos activités traditionnelles. Et
bientôt, nos différentes activités
seront regroupées à Vodanum.
Important changement dans nos
habitudes ! En effet, c’est début 1996
que notre association démarrait
ses premières activités au 7 rue
du Docteur Lebled. Après ce
déplacement, nous serons à
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Orchestre de Rochecorbon
Harmonie-école
Depuis la mi-janvier, l’école de
musique assure la totalité de ses
cours en présentiel sauf pour la
chorale enfant et les élèves adultes,
toujours interdits à ce stade de
pratiquer. Les nombreux décrets
et changements, difficilement
compréhensibles depuis plusieurs
mois maintenant, demandent
aux enseignants une réactivité
permanente afin de pouvoir assurer
les cours et rester au service des
élèves et des familles.
L’école de musique continue donc de
vivre mais reste privée de concerts et
de spectacles.
>>

ASSOCIATIONS

Nous attendons avec impatience
notre déménagement vers Vodanum,
où l’école de musique prendra ses
quartiers, tout comme l’Orchestre.
Toujours à l’arrêt, les musiciens de
l’orchestre travaillent néanmoins sur
un projet musical qui sera visible en
avril sur différents réseaux sociaux.Un
travail différent, puisqu’il doit se faire
seul à la maison, mais qui permet à
chacun de rester actif et uni face à la
situation. Le travail est en cours, les
vidéos en préparation… Hâte de vous
présenter le projet à défaut de pouvoir
jouer en public.
Notre association évolue dans ses
statuts mais également dans son
nom et son logo. Nous pouvons
ainsi vous présenter notre nouvelle
dénomination, votée le 21 mars
dernier lors de l’AG. L’Ensemble
Musical St Cécile devient ainsi
Orchestre de Rochecorbon
(Harmonie-Ecole). Ainsi, une nouvelle
page se tourne.
N’oublions pas que la Musique est
un art vivant, qui se partage, qui offre
du plaisir. Les musiciens, élèves et
professeurs espèrent vous retrouver
au plus vite.
/// Plus d’INFOS

Christèle Vaslin
06 89 81 81 57
emscecile@gmail.com

La Crue
En mai, on cueille le muguet, en
mars la poésie !
Ils étaient nombreux ce week-end les
enfants qui couraient dans la rue du
Dr Lebled ou autour de la Mairie à la
recherche de leur poème ou de celui
de leurs copains ; un vrai jeu de piste !
Ceux de l’accueil de loisirs, avaient
quant à eux choisi de faire chanter
le printemps en réalisant de jolis
poèmes-oiseaux ; ils pépient dans les
rues du village. Les résidents du Clos
St-Vincent n’étaient pas en reste, leurs
contributions émouvantes sont à
retrouver au gré de vos balades dans
la commune. Une sélection de textes
des enfants de l’école élémentaire

leur est aussi parvenue. Il était
grand temps de retrouver un peu
d’animation de joie et de gaité.
Allez, un p’tit dernier !
Bon appétit
Quel plaisir
de déguster les mots
les avoir bien en bouche
les mâcher mâchonner mâchouiller
les mordiller les mastiquer
avec une extrême gourmandise
en savourant
les jus de mots.
Les croqueurs de mots © François David ©
éditions Motus

La Crue, organisatrice de cet
évènement dans le cadre du 23ème
Printemps des poètes tient à
remercier tous les participants
mais aussi les structures associées
qui ont œuvré pour que cette
manifestation puisse exister. Merci
aussi à Culture & Loisirs pour l’aide
technique, à la Médiathèque pour
s’être chargée de la récolte poétique,
aux commerçants et aux élus qui
ont joué le jeu en acceptant la
décoration de leur vitrine et vitres. Le
Parcours poétique éphémère, c’était
du 13 au 29 mars 2021
/// Plus d’INFOS

Michel BAUDIN
06 71 96 18 51 // 06 82 07 98 04
baudin.nap@orange.fr
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Comité de Jumelage
La situation sanitaire actuelle ne
nous permet pas d’envisager la
brocante vide-grenier au Lulu
Parc en mai. Nous espérons que
le printemps 2022 sera favorable
afin de retrouver tous ces chineurs
du samedi. Notre voyage à Hünxe
prévu à l’ascension est reporté.Pour
le marché de Noël rien n’est encore
prévu, mais nous avons déjà des
demandes, là aussi l‘incertitude.
Espérons que pour la fin d‘année
nous soyons tous sortis de cette
pandémie.
/// Plus d’INFOS
Jacky DAVOT
02 47 52 54 71 // 06 10 32 18 19
jackyolande.davot@orange.fr

| 22

ÉTAT-CIVIL
/// NAISSANCE ///

CROUÉ Agathe née le

23 janvier 2021

/// MARIAGE ///
ATTON JeanMAZOYER Céline et GR
21
François le 06 février 20

/// DÉCÈS ///

rs 2021

GOFFIN Gilbert, le 25 ma

PLAN CANICULE 2021
Fiche à remplir par les personnes
qui souhaitent être inscrites ou maintenues sur le registre nominatif
(1 fiche par personne – À retourner en Mairie au Service Actions Sociales)
Merci de bien vouloir compléter toutes les rubriques

PERSONNE CONCERNÉE
NOM : .................................................................................................... Prénom : ...................................................................................
NOM de jeune fille : ........................................................................... Date de naissance : ....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe : ............................................... N° de portable : ...................................................................................................
Degré d’autonomie (si je bénéficie de l’APA) : GIR 1

GIR 2

Bénéficiez-vous d’un service d’aide à domicile : oui

non

Si oui : Lequel ?

Infirmière

Télé-assistance

GIR 3

Aide-ménagère

Autre

GIR 4

.................................

Coordonnées du médecin traitant : Dr ....................................................... Téléphone : .........................................

LOGEMENT

Maison

Appartement*

*

Étage : ..................

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (par ordre de priorité)
1- NOM : ....................................... Prénom : ......................................
Adresse : .................................................................................. / N° de téléphone : ................................................................................
Ami(e)

□

Voisin

□

Famille* □

*

Lien de parenté : ...........................................................

2- NOM : ....................................... Prénom : ......................................
Adresse : .................................................................................. / N° de téléphone : ................................................................................
Ami(e)

□

Voisin

□

Famille* □

*

Lien de parenté : ...........................................................

OBSERVATIONS (A compléter si vous souhaitez apporter des informations complémentaires sur votre besoin d’aide)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
J’accepte que ces informations que je transmets au Maire de ma commune de résidence soient communiquées,
en cas de canicule, seulement en tant que de besoin, aux services sociaux et médico-sociaux locaux susceptibles
d’intervenir auprès de moi.

				Fait à …………..………...………., le ……… /……… / 2021
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Signature

CARTE POSTALE d’hier ...
Prise à l’angle de la rue des Patys et de la rue du Petit Coteau.
On aperçoit, au centre, Angèle Derouard née Leboeuf
le 9 janvier 1874. Elle était la gérante de l’épicerie mercerie.

er
juillet
1
i
d
u
e
J

... PHOTO d’aujourd’hui

Passage du

Tour de France
dans la commune

Le 108ème Tour de France, qui se
déroulera du 26 juin au 18 juillet 2021,
traversera la commune à l’occasion de
la 6ème étape, le jeudi 1er juillet.
Le départ de l’étape aura lieu avenue André
Malraux à Tours (à la hauteur de la bibliothèque).
Le passage de la caravane sur la RD952 au
niveau de Saint-Georges est prévue à 12h06 et le
passage de la course à 14h06.
ATTENTION, en raison des travaux de
réhabilitation du pont qui surplomb l’A10 et du
passage du Tour de France, l’accès à
Rochecorbon, sera compliqué, de 10h à 16h.

Vous avez entre
15 et 17 ans ?
Vous souhaitez
participer au Service
National Universel ?
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au 20 avril 2021.
Plus d'infos sur :
https://inscription.snu.gouv.
fr/inscription
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