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> ÉTAT CIVIL. Publications de
mariage. Arnaud Nivet, conseiller
principal d’éducation, et Ingrid
Rondeau, tapissier-décorateur,
domiciliés « La Hubaillerie », à
Azay-sur-Cher.

larçay
> SORTIE. L’équipe du CCAS
organise une sortie pour les
aînés et les retraités de la
commune le 3 septembre. Au
programme, une visite des vieux
métiers à
Saint-Laurent-de-la-Plaine en
Anjou. Et, après un bon repas
dans un restaurant, une croisière
sur la Loire commentée par un
pécheur traditionnel.
Il reste encore quelques places.
Pour tout renseignement,
contacter la mairie au
02.47.45.86.00 ou Mme Nobile
au 02.47.50.39.06.

montlouis

Des sacs à déjection
canine disponible
en mairie
Il est parfois bien difficile
d’emprunter les trottoirs de
Montlouis, les aires de jeux, les
voies forestières, sans être gêné
dans sa promenade par les
déjections canines que beaucoup
de propriétaires ne ramassent
pas. Afin de rendre les
promenades et les déplacements
plus agréables, la municipalité
propose et recommande
l’utilisation de sac en papier
recyclé, appelé Crott-ï-prop, doté
d’un système de poignées
cartonnées. Disponible
gratuitement à l’accueil en mairie
pendant les horaires d’ouverture,
du lundi au vendredi, ainsi que le
samedi matin, aux heures de
permanence de l’état civil, de
10 h à 12 heures.
> SAVEURS ET SECRETS DE
LOIRE. Organisée par l’office de
tourisme, la prochaine sortie
« Saveurs et Secrets de Loire »,
animée par la Maison de la Loire,
aura lieu jeudi 6 août, sur
réservations au 02.47.45.85.10.
Départ à 9 h 30 devant la Maison
de la Loire, 60, quai
Albert-Baillet.

l’accueil de loisirs muni-Acipal Pellegrin, tradition-
nellement, une kermesse
marque la fin du mois de juil-
let. Les parents des enfants fré-
quentant le centre étaient con-
viés jeudi, sous les frondaisons
du parc des Bredins, à y parti-
ciper. Ils ont été accueillis par
l’équipe d’animation et d’enca-
drement, dirigée par Grégory
Babin. Un chamboule-tout, un
atelier maquillage, un jeu de
pistolet à eau, ont enchanté les
visiteurs. Une belle occasion
pour les parents de partager
l’univers de leurs enfants.
Tout le mois de juillet, les acti-
vités proposées ont remporté
un vif succès. Des sorties ont
été organisées, telles que des
mini-camps vélos, qui ont per-
mis aux jeunes participants de

rallier l’aquarium de Lussault
puis de séjourner à Vouvray en
empruntant le circuit « Loire à
vélo ». En août, une nouvelle
équipe accueillera les jeunes
pour de nouvelles aventures.

Une kermesse pour clôturer juillet

Le chamboule-tout
a toujours du succès.

près une licence de com-Amerce international ainsi
que des stages de sommelière
et d’œnologie, Marion Miranda
a souhaité vivre une nouvelle
expérience au domaine viti-
cole Guertin, à Vouvray. Pas-
sionnée de balades à cheval,
elle rencontre Marc Michel,
président de l’association Le
cheval en région Centre et son
adjointe Claire, une jeune
éthologue en fin d’études. Ma-
rion pense alors à mettre en
place une promenade pédago-
gique au cœur du vignoble de
Vouvray. Aujourd’hui, le pro-
jet a abouti et la balade se fait
dans une calèche confortable,
pouvant accueillir 10 per-
sonnes et tirée par 2 chevaux

de race comtoise, Mascotte et
Moustique. Départ pour un pé-
riple de 1 h 30, du cellier de la
Verrine, au n° 3 de la route na-
tionale 152. Premier arrêt pour
visiter les 2.500 m2 des caves
de Vaudenuits, puis décou-
verte de la culture de la vigne
en coteaux. Au retour, une pe-
tite dégustation de Vouvray
est prévue.
Tarifs : 9 € pour adultes et 6 €

pour enfants de moins de
12 ans. Une seule journée est
prévue pour le moment, sa-
medi 8 août. Quatre départs : à
11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h. Rensei-
gnements au 02.47.52.77.77.

Le cheval en région Centre,
tél. 02.47.29.38.56

Une balade pédagogique en calèche

Cette forme de promenade est de plus en plus appréciée,
à en croire les visages radieux !

oici la suite du compteVrendu du conseil munici-
pal de Vouvray, dont la pre-
mière partie a été publiée le
1er août.
Création de parkings
Le conseil général d’Indre-et-
Loire a octroyé à la commune
une aide de 14.423,72 €, afin de
réaliser le projet de création de
parkings, rue de la Verrine, es-
timé à 18.029,65 €. Cette sub-
vention est issue du produit
des amendes de police.
Le conseil décide à l’unanimité
de s’engager à faire exécuter le
projet de création de parkings
rue de la Verrine avant la fin
de l’année 2009.
Statuts de la communauté
de commune du Vouvrillon
Lors de sa séance du 1er juillet
2009, le conseil communau-
taire de la communauté de

communes du Vouvrillon a
modifié ses statuts par l’ajout
d’une compétence liée à la ges-
tion financière des écoles de
musique. Le conseil municipal
décide à l’unanimité d’accepter
les nouveaux statuts de la CCV
portant sur la compétence
« construction, entretien et
gestion d’équipements cultu-
rels, sportifs, de loisirs » en y
ajoutant « participation finan-
cière à la gestion associative
des écoles de musique ».
Questions diverses
L’inauguration de Val Es
Fleurs est prévue le 24 octobre
prochain à 10 h, avec ouverture
au public de 14 h à 16 h. Le
maire suggère que les associa-
tions qui y seront hébergées
présentent leur activité à l’oc-
casion de cette porte ouverte.

Création de parkings en projet

rofitant du beau soleil dePcette fin d’après midi du
30 juillet, les enfants de l’ac-
cueil de loisirs ont donné un
très beau spectacle sur le
thème du mois : le retour des
superhéros . Les parents
étaient nombreux à assister à
cette série de saynètes, de
chants, de contes animés. Un
bilan positif pour la directrice

Isabelle Goré, ses deux ad-
joints Angelik Delalé et Rachel
Jacquet, à la tête de quatorze
animateurs, puisque l’accueil
de loisirs a connu pendant ce
mois de juillet une participa-
tion record, avec une moyenne
de 90 enfants. Considérant les
pré-inscriptions, le mois d’août
devrait connaître une augmen-
tation des effectifs.

Fête colorée à l’accueil de loisirs

Le thème du mois de juillet : le retour des superhéros.

ngelina Tarémi, profes-Aseure internationale d’es-
péranto, est venue rendre vi-
site, dans le cadre d’une
tournée mondiale, à son homo-
logue Farhad Daneshmand. Le
militant esvrien, candidat aux
dernières élections euro-
péennes, s’est longuement en-
tretenu avec une des seules
femmes au monde maîtrisant
parfaitement l’espéranto, con-
sidérée comme une langue in-

ternationale. Angélina Tarémi,
pour sa première visite, a été
enchantée par la France,
qu’elle considère « comme le
vrai centre culturel européen,
où l’universalité n’est pas un
mot galvaudé ». Cette visite
pourrait considérablement ai-
der à promouvoir l’enseigne-
ment de l’espéranto sur la
commune, engagé par l’ami-
cale, conduite par Charles-
Henri Henault.

L’espéranto en visite surprise

Angelina Tarémi et Farhad Daneshmand
ont longuement conversé.

Correspondants NR

Azay-sur-Cher
Jean Gouyau,
tél. 02.47.43.05.16.

Montlouis
Martine Paul-Da Silva,
tél. 06.64.75.84.27.
Courriel :
mdasilva0923@free.fr

Larçay et Véretz
Bernard Liébus,
tél. 06.18.18.37.00.

Chanceaux-sur-Choisille
Parçay-Meslay, Vouvrillon
Michel Chaplin,
tél. 02.47.41.88.08.
Courriel : m.chaplin@wanadoo.fr

Chançay, Vouvray, Noizay
Reugny, Vernou
Neuillé-le-Lierre
Pierre Cottu, tél. 02.47.52.22.33.
Courriel :
cottu.pierre@wanadoo.fr

Rochecorbon
Brigitte Le Brun,
tél. 06.83.28.09.28.
Courriel :
BrigittelebrunNR@aol.com
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