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rincipale délibération duPdernier conseil municipal
de jeudi 3 septembre, la réorga-
nisation des services munici-
paux. Prévue pour janvier pro-
chain, elle induit l’intégration
du périscolaire au sein de l’ac-
cueil de loisirs. Le dossier a été
présenté par le maire, Lucie De-
gail. L’opposition, conduite par
Josiane Le Bronec, a posé de
nombreuses questions. Notam-
ment sur : le coût généré par la
nouvelle réorganisation qui
conduit au passage à temps
complet de deux Atsem et d’un
adjoint d’animation ; la création
de quatre postes d’adjoint d’ani-

mation à 30 heures et d’un poste
d’adjoint technique à temps
complet en école maternelle. Le
tout sera complété par la créa-
tion d’un poste d’accompagne-
ment dans l’emploi (CAE passe-
relle).
Le maire a justifié cette réforme
afin « de mettre fin à la pagaille
de 166 contrats », tandis que la
nouvelle réorganisation optimi-
sera la professionnalisation du
personnel, dont le nombre ne
devrait pas évoluer, car il s’agit
en fait d’intégrer du personnel
en situation précaire dans le
personnel communal. « La dite
réorganisation générera une aug-

mentation de 3,54 % du budget
du personnel », a répondu Ma-
rie-Claude Albrech, responsable
des ressources humaines. Toute
la majorité a voté pour cette
réorganisation et l’opposition a
voté contre.
Au préalable, compte tenu de la
démission pour des raisons per-
sonnelles de Gabrielle Lalande,
il a été procédé à l’installation
de la nouvelle conseillère muni-
cipale, Marie-France Bonneau.
Sur présentation du dossier par
Jean-Yves Brassé, le conseil a
voté les autorisations de signer
les marchés pour l’aménage-
ment de la troisième tranche du

centre bourg. Le début du chan-
tier est fixé à fin septembre, ce
qui ne se télescopera pas avec
celui de l’extension de la mairie.
Les coûts hors taxes s’élèvent à :
voirie eaux pluviales 531.572 €,
éclairage public 50.400 €, signa-
lisation et mobilier urbain 22.554
€, espaces verts 47.618,80 €.
Le conseil a aussi adopté les ta-
rifs du restaurant scolaire, les
tarifs de la saison culturelle (à
consulter en mairie) et la de-
mande de subvention auprès du
syndicat mixte Indre et Cher
pour le projet de piste cyclable
le long du VC1.

Le périscolaire intègre l’accueil de loisirs

a rentrée scolaire à Saint-LBranchs a attiré l’attention.
Le maire, Didier Ageorges, et
Valérie André, adjointe aux af-
faires scolaires, ont accueilli la
députée Marisol Touraine et
l’inspectrice de l’Éducation na-
tionale chargée de la circons-
cription de Loches, Catherine
Savadoux-Wojciechowski, ve-
nues faire le point.
I l e st vr ai q ue l ’ année
2008-2009 a été marquée no-
tamment par la lutte d’un col-
lectif de parents, soutenus par
des municipalités, pour la dé-
fense des postes au Rased (Ré-
seau d’aide spécialisée aux en-
fants en difficulté).
Le directeur, Richard Tour-
meau, a évoqué la situation
d’ensemble : « Quantitative-

ment, a-t-il déclaré, l’école reste

bien pourvue avec huit classes

ainsi constituées : 1 pour en-

fants ayant des difficultés de

langage, à recrutement départe-

mental ; 3 cours doubles et 4

cours simples.
« Qualitativement, nous avons
perdu un poste de maître E au
Rased, ce qui change l’organisa-
tion mise en place précédem-
ment, en privant la structure
d’une compétence… ».
Un représentant du collectif
parents a donné son point de
vue : « Nous sommes inquiets
sur le fonctionnement du Rased
ainsi amputé. Nous aimerions
savoir où en est le projet de for-
mation pour les nouvelles aides
à mettre en place, et quel deve-
nir est réservé au poste admi-
nistratif. »
A l’école maternelle, la direc-
trice, Mme Finck, et son
équipe ont présenté une situa-
tion satisfaisante aux yeux de
tous.

Une rentrée sous les projecteurs

Députée et inspectrice de l’Éducation nationale ont pris note des
points de vue exprimés.

ffervescence dans la pai-E sible mairie, ce samedi

vers 15 h 30, Jacqueline et Jean-

Baptiste Pasquier et toute leur

famille étaient rassemblés

pour célébrer l’anniversaire

des 60 ans de leur mariage. Le
maire, Patrick Michaud a re-
tracé la vie de ce couple atta-
chant. Jacqueline et Jean-Bap-
tiste se sont rencontrés sur le
manège nommé « le tape cul »
lors de la foire de Tours. Le re-
présentant de commerce et la
sténodactylo se sont épousés à
Nouâtre le 3 septembre 1949 et
ont donné naissance à cinq en-
fants tous là, à leurs côtés pour
cette fête.
Puis la famille Pasquier s’est
installée en 1989 sur la com-
mune et les Vindiniens ont ap-
précié le conseiller municipal
Jean-Baptiste, qui a œuvré
dans le domaine du social aux
côtés de l’incontournable ad-
jointe Bernadette Voisin.
Les époux ont renouvelé leurs
vœux, 60 ans après, en don-
nant rendez-vous à tous, pour
le platine dans dix ans !

Diamant pour Jacqueline
et Jean-Baptiste

Un tendre baiser
comme au premier jour.
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Les vitrines de Marine

Marine Lebreton expose ses
œuvres à la chapelle
Saint-Blaise : des petits tableaux
naïfs pour chambres d’enfants et
des vitrines miniatures. Elle est
venue en démonstration de
confection de vitrine. Il faut de la
minutie et de l’imagination pour
réaliser des devantures de
parfumerie ou de marchand de
journaux, des chambres
d’enfants, etc.
Démonstration par Brigitte
Michener, filage de laine mohair
à 15 h, ce mercredi.
Renseignements : 02.47.43.39.78.
> JUDO. Reprise ce mercredi.
Groupe 1: 15 h ; gr. 2 : 16 h 15 ; gr.
3 : 17 h 15. Autres jours et
heures. Lundi : gr. 1, 17 h 30 ;
gr.4, 18 h 30.Vendredi : gr. 2,
17 h 15 ; gr.3, 18 h 15 ; gr. 4,
19 h 30.Taïso, le lundi à 20 h 45.
> AGENCE POSTALE. Du
jeudi 11 au vendredi
25 septembre, le bureau sera
ouvert de 8 h 30 à 12 h,
samedi 12 et 26 septembre,
ouvert de 8 h 30 à 11 h 30.
L’heure de la levée de la boîte
aux lettres reste inchangée.

Tableaux et décors
pleins de poésie.

e forum des associationsLde Truyes est une institu-
tion, dont l’intérêt et le succès
ne se démentent pas. Samedi
dernier, les salles du château
de Bel-Air ont vu défiler beau-
coup de visiteurs. Toutes les
associations présentes y ont
trouvé leur compte.
Le judo-club, le tennis-club, le
club de football, le tennis de
table et tous les autres, se féli-
citaient de recevoir des per-
sonnes désireuses de connaître
leur association, et enregis-
traient de nombreuses inscrip-
tions. Partout on savait ac-
cueillie et informer. La gym
volontaire mettait en avant ses
activités pour les jeunes, 3P2A
présentait son riche pro-
gramme culturel et sa palette
d’ateliers séduisants ; la Mai-
son du clown annonçait ses
dates et ses formations ; le
yoga et Samparc donnaient en-
semble un peu de parfum de

l’Inde ; la bibliothèque, dans
ses murs, voyait venir des en-
fants avides de lecture ; les sa-
peurs-pompiers se signalaient
pour leurs formations des
jeunes… Ce rassemblement an-
nuel a toujours une grande uti-
lité.

Le forum a toujours
le même succès

La bibliothèque a attiré
de jeunes candidats
à la lecture.

cormery
> GYMNASTIQUE VOLONTAIRE.
L’association reprend ses
activités jeudi 10 septembre, à
18 h 30, cours gym adultes ;
19 h 30, cours gym jeunes ;
vendredi 11 septembre, à 10 h,
cours équilibre. Rendez-vous à la
salle des fêtes (au-dessus de la
salle de cinéma). Inscriptions sur
place. Renseignements auprès de
Mmes Doublé
au 02.47.43.01.96 ou Colange
au 02.47.43.07.65.
> CONCOURS DE BOULES.
Samedi 12 septembre, en
doublettes, organisé par la
Cormerienne, terrain de la
Tuilerie (près du stade).
Inscriptions à partir de 13 h 30,
6 € par joueur. Jet du bouchon,
14 h 30. Un lot pour chaque
participant.
> AU CINÉMA. Dimanche
13 septembre, « L’Age de glace
3 » à 14 h 30 au cinéma.
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Rando Messaména :
réservations
Dimanche 13 septembre, les amis
de Messaména organisent une
rando.
Au programme : rendez-vous
salle des fêtes d’Esvres puis, 9 h,
boucle de 15 km ; 12 h, repas tiré
du sac ; 14 h 30, boucle de
10 km ; ravitaillements matin et
après-midi ; pot de l’amitié.
Tarifs : matin 3 €, après-midi
4 €, journée 6 euros.
Dîner salle des fêtes d’Esvres à
18 h 30 pour l’apéritif, menu 15 €

tout compris avec le plat typique
du chef.
Réservations au 02.47.26.41.93
ou destruel.paul@wanadoo.fr
> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
jeudi 10 septembre, à 20 h
précises.

25La Nouvelle République
 Mercredi 9 septembre 2009


