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Correspondants NR

Canton du Grand-Pressigny
Agnès de Cian, tél. 02.47.91.04.62
ou 06.82.68.86.58.
a.decian@neuf.fr

Canton de Ligueil
– André Laveau,
laveau.andre@wanadoo.fr
tél. 02.47.59.68.52.
– Chantal Guillaud,
chantalguillaud@wanadoo.fr
tél. 02.47.92.87.69.

Canton de Preuilly-sur-Claise
Nicole Tavares, tél. 02.47.94.25.88.

betz-le-château
> MAIRIE. Fermée samedi 5 et
lundi 14 (matin) septembre. En cas
d’urgence, s’adresser au maire ou
aux adjoints.
> LOTO. Du club de l’Amitié
dimanche 6 septembre salle
polyvalente, à 14 h. Nombreux lots.
Partie spéciale, tombola, buffet,
buvette. Ouverture des portes à
13 heures.
> CARTE COMMUNALE. L’étude de
la première étape relative à la
carte communale est consultable
en mairie. Un registre est à
disposition de chacun pour
d’éventuelles observations.

bossay-sur-claise
> RALLYE TOURISTIQUE. Organisé
par le comité des fêtes, dimanche
6 septembre, Départ 8 h, place de
la Mairie. Possibilité de
covoiturage. Arrivée à partir de
13 h, apéritif. Réservation
au 02.47.94.42.02.

boussay
> BALADE PATRIMONIALE.
Dimanche 6 septembre, organisée
par le comité des fêtes, visite
commentée du patrimoine local :
église des XIIe et XIIIe siècles et sa
chapelle seigneuriale, château des
XVe , XVIIe et XVIIIe siècles, son parc
arboré ; la colline du
Bois-aux-Prêtres,
Notre-Dame-des-Champs, rues,
ruelles et places. Activité gratuite.
Rendez-vous à 15 h place de la
Mairie, retour vers 18 h. Verre de
l’amitié offert. Renseignements au
02.47.94.52.61.

la guerche
> BICROSS DE LA GUERCHE. Il
reprend ses entraînements le
samedi, de 14 h 30 à 16 h 30, à
partir du 5 septembre, terrain
communal, route des Loges.

ligueil
> MESSES DU SECTEUR. Dimanche,
10 h 30 à Manthelan, 11 h 15 à
Ligueil.
> LOTO. Dimanche 14 h au foyer
rural avec l’Amicale de la Rivière.
> FOOTBALL. Dimanche 15 h,
coupe Roger-Arrault,
Ligueil 1 contre Antogny le Tillac 1.

le petit-pressigny
> GYMNASTIQUE. Reprise des
cours lundi 7 septembre, à 19 h,
salle des fêtes. Possibilité de
s’inscrire avant le début du cours
ou en téléphonant
au 02.47.91.09.21.

tournon-
saint-pierre
> THÉ DANSANT. Du comité des
fêtes, mercredi 9 septembre, de
14 h 30 à 19 h 30, salle des fêtes
avec orchestre. Pâtisserie offerte,
tombola gratuite. Réservations :
tél. 02.54.37.52.95.

a régie de transport deLBossay vient de se doter
d’un car avec un moteur diesel.
Opérationnel dès la rentrée
scolaire, cetIrisbus Iveco offre
une capacité de 28 voyageurs
qui vont bénéficier d’un haut
niveau de confort et de sécu-
rité. Le conducteur, quant à lui,
disposera d’un poste de con-
duite spacieux et ergono-
mique. Jean Bois, le maire, se
montre satisfait de cette acqui-
sition qui va profiter aux éco-
liers de la commune. Le véhi-
cule, acheté neuf pour un

montant de 113.119 € TTC,
vient remplacer celui acquis en
2004 et dont l’état nécessitait
des séjours de plus en plus fré-
quents chez le garagiste.
Entre les amortissements ef-
fectués (45.292 €) et la reprise
de l’ancien car (40.000 €), la
commune n’aura autofinancé
que la différence, soit 27.827 €.
Quant à la TVA, qui s’élève à
18.669 €, la régie de transport
pourra la récupérer dans deux
ans par le biais du fond de
compensation TVA.

Un nouveau car pour la rentrée scolaire

Jean Bois, le maire, se félicite de cet achat.

ntrée calme et sereine auEcollège Maurice-Géné-
voix, sous la houlette du prin-
cipal, Pascal Minière. L’établis-
sement compte 332 élèves
inscrits ce qui représente une
progression par rapport à l’an
dernier indique le principal et
il ajoute : « 25 professeurs en-
seignent ici, dont 5 sont parta-
gés avec d’autres collèges ».

Frais de déplacement
Si tout va bien au collège, ce-
pendant deux problèmes
étaient évoqués. Celui de la

piscine avec apprentissage de
la natation en piscine couverte
et chauffée, d’où des frais de
déplacement de bus. Frais de
déplacements aussi des élèves
de 3e pour visiter et se docu-
menter près des entreprises.
Là, le principal souligne que
« ces problèmes sont liés aux
collèges des zones rurales ».
Ceci étant, il faut noter que le
collège de Ligueil s’est acquis
une bonne réputation, tant
dans les résultats scolaires que
dans la tenue de l’établisse-
ment.

Une rentrée sereine au collège

Le maire et Marisol Touraine, conseillère générale, ont fait le
tour des classes à la rentrée.

e Judo-Club de Ligueil re-Lprendra les cours, comme

l’an passé à l’école maternelle,

impasse des Écoles. Rensei-

gnements, inscriptions et re-

nouvellement des licences,

mercredi 9 et vendredi 11 sep-

tembre à partir de 18 h au club.

Pour le mois de septembre, les

cours se dérouleront le lundi

et le mercredi à partir de

17 h 30 pour l’éveil judo 4-5 ans

ainsi que le judo pour tous, et à

20 h pour la gym-taïso : assou-
plissement, étirements, renfor-
cement musculaire, affinement
gestuel, condition physique.
Le club maintient également le
cours du vendredi de 18 h 30 à
19 h 45 pour les ados et adultes.
Tous les cours sont assurés par
un professeur diplômé d’État.
Reprise des cours lundi 14 sep-
tembre à 17 h 30.

Renseignements au 02.47.59.93.16
ou au 06.60.13.67.47.

La reprise au Judo-Club

> Concert bar de l’Union.
Dans l’univers du groupe Lore-
ney N’ The Sugar Strings,
blues rime avec swing, jazz
avec soul, et le rockn’roll a des
accents acoustiques. Loreney a
participé à Blues in Chédigny
en août. Ils seront au bar de
L’Union, à 21 h, ce samedi. Ré-
server au 02.47.59.66.62.
> Randonnée des pourlèche-
ries. Dimanche 6 septembre

(12 km), organisée par le syndi-
cat d’initiative de Paulmy et le
Comité cycliste et pédestre
pressignois . Rendez-vous
place de la Mairie 14 h, inscrip-
tions 3 € licenciés, 3,50 € non
licenciés. Départ 14 h 30, ravi-
taillement sur le parcours, ra-
fraîchissements et pourlèche-
ries à l’arrivée. Chiens tenus en
laisse. Contact : 02.47.59.30.26
ou 02.47.94.95.69.

Votre agenda du week-end

emain dimanche 6 sep-Dtembre, vous pourrez al-
ler chiner à la brocante qui

s’installera dans les rues du
bourg à partir de 8 heures du
matin.

Brocante dimanche

nscriptions au judo mardiI 8 septembre à la salle du
foyer rural, de 18 h à 20 h.
Cours le mardi soir de 17 h 15 à
19 h 15. Enfants à partir de 6
ans. La première année, le club

prête le kimono. Cours assurés
par un professeur brevet
d’État.

Contact : 02.47.65.11.98
ou 02.47.59.78.96.

Judo : on s’inscrit

a communauté de com-Lmunes de la Touraine du
Sud, en collaboration avec la
ville de Tours, organise son 4e

festival de randonnées dans la
forêt de Tours - Preuilly-sur-
Claise, samedi 12 septembre.

A pied, à cheval, à VTT
A 13 h, circuit pédestre de
30 km et circuit VTT de 45 km.
A 14 h, sentier équestre de
24 km.

A 14 h 30, circuit pédestre de
12 km.
A 15 h et 17 h, balade de 2,5 km
(visite commentée par un
agent ONF) sur réservation
uniquement.
Frais d’inscription : 3 euros.
Départ de l’étang de la Riba-
loche.

Renseignements et réservation :
office de tourisme de la Touraine
du Sud au 02.47.94.96.82.

Festival de randonnées
samedi 12 septembre
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