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Edito
A quoi reconnaît-on une
commune dynamique ? A ses
animations, qui rassemblent le
village et attirent un public
e x t é r i e u r,
à
ses
investissements pour la
population, aux conditions de
travail du personnel
communal, au nombre
d’entreprises qui s’y
implantent.
A
ma
connaissance, 4 créateurs
d’entreprise se sont installés
ou sont en cours d’installation
sur la commune : un second
agriculteur bio, un terrassier
TP, un élagueur et un pêcheur
professionnel avec
transformation de ses produits
en cours de finalisation.

Nous sommes dans une
période où les gens créent
d’abord leur propre emploi.
Hommage à eux car il n’est pas
si facile de « franchir le pas ».
Nous n’oublions pas de leur
donner du travail.
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Vie de la commune
• Les toilettes publiques, prises en charge par
la Communauté de Communes, sont
installées et en service. Elles sont accessibles
aux Personnes À Mobilité réduite. Un point
lavage et gonflage vélo est à disposition des
touristes et des habitants.
• Les travaux de la mairie se terminent et le
déménagement de la mairie et de la poste
est prévu vers la mi-octobre.
• Les fenêtres du logement des boulangers ont été remplacées.
• Le deuxième tracteur a été remplacé. Le coût de la réparation était trop important au
regard de son âge (16 ans) et de son nombre d’heures d’utilisation (14000 h).
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La municipalité vous informe
Enquête publique sur le zonage de l’extension de l’assainissement

L’enquête publique sur le plan de zonage de l’assainissement collectif se déroulera à la
mairie du 14 octobre au 13 novembre 2013. M. le commissaire enquêteur recevra en mairie :
• Le lundi 14 octobre de 9 h à 12 h
• Le mardi 29 octobre de 14 h à 17 h
• Le mercredi 13 novembre de 9 h à 12 h
Les plans seront consultables et les observations pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en Mairie ou par mail à partir du 14 octobre:
Assainissement.brehemont@orange.fr

Dans le cadre des branchements, des aides peuvent être accordées en fonction de votre
situation personnelle. Nous vous en informerons en temps utiles.
Rock A Par

Les concerts tremplins du festival auront lieu :
• Le 4 octobre à Thilouze avec The Artramps (rock fusion) et Sky Fisherman,
• Le 18 octobre à Rivarennes avec Red Reef et Claire Cigana,
• Le 15 novembre à Azay-le-Rideau avec Les Lave-vaisselle (rock) et Wild thing (hard
rock).
La finale aura lieu au club des jeunes de Villaines-les-Rochers le 29 novembre.

Musique : Mino Chtarna.
vendredi 25 octobre, 20H30
Premier spectacle musical de la saison ! Venez
découvrir et swinger avec les deux guitaristes et
le contrebassiste de ce groupe angevin. Les
morceaux sont soit chantés avec des reprises
d’auteurs français tels que : Nougaro,
Sanseverino, Brel, soit instrumentaux de style
Jazz ou ´´Jazz manouche´´ (Django Reinhardt)
appelé aussi Swing .
A ces thèmes, se glissent quelques
compositions.
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Théâtre : Eloge du verre de vin.
vendredi 6 décembre, 20h30.
Un spectacle autour du vin ! Un voyage à travers les histoires du vin, un hommage aux
vignerons et une célébration des plaisirs de la vie.

Les travaux de la mairie
La réhabilitation du bâtiment de
la mairie répond aux critères fixés
par la loi pour les Personnes À
Mobilité Réduite (PAMR).
Cette réhabiliattion a permis la
remise en état des murs et des
plafonds, et d’isoler efficacement.
Elle a également permis
d’augmenter la fonctionnalité des
bureaux, de l’agence postale, pour
le travail quotidien et l’accueil du
public.
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Rentrée scolaire
Une réorganisation qui se fait en douceur.
L'école de Bréhémont a accueilli cette année 67 élèves le mardi 3 septembre répartis en trois classes :
• la classe maternelle accueille 21 élèves répartis en trois groupes (5 petits, 8 moyens et 8 grands)
avec Madame Desroches (enseignante et directrice ) et Madame Baron (ATSEM),
• la classe de cycle 2 est composée de 19 élèves (5 CP, 14 CE1) avec Monsieur Bouteloup qui
remplace Madame Blondon Besnard (enseignante) actuellement en congé maternité,
• la classe de cycle 3 constituée de 27 élèves (9 CE2, 9 CM1, 8 CM2) avec Madame Serin.
La semaine est organisée sur quatre jours et demi , la demi-journée supplémentaire choisie étant le
mercredi matin. Les après-midi sont constitués d'alternances de cours avec les enseignants et de
temps culturels avec les intervenants (boule de fort , musique, théâtre et sorties natures). Les
horaires pour le matin sont restés les mêmes (de 9h à 12h) . Les élèves bénéficient d'interventions
gratuites à proximité de l'école en début d'après midi.
Après quelques réajustements , nous pouvons dire que les élèves ont pris leurs repères ainsi que les
intervenants et les enseignants.
La maternelle recherche des jeux de cour comme des petits vélos ou trottinettes en bon état (3-6 ans)
ainsi que des jouets pour le sable (seaux, pelles...).
L'équipe enseignante.

Interventions péri-scolaires
Intervenants rémunérés :
• Laëtitia Javelle (musique),
• Compagnie du Petit Monde (théâtre),
• Chrysalid’Nature (atelier nature en relation avec les saisons).
S’y est associée bénévolement la Boule de fort qui initie les enfants au jeu et à ses règles.
Enfin comme les années passées, la bibliothèque accueille les élèves sur le temps scolaire, cette
année, le jeudi à la place du mardi.
La liste n’est peut-être pas complète. Si vous souhaitez participer, prenez contact avec la mairie.
Au rythme de la musique, les enfants de Bréhémont bénéficient d’une activité artistique ludique.
Laëtitia Javelle, musicienne intervenante en milieu scolaire depuis 10 ans, prend en charge les 3
classes de l’école sur des créneaux d’une heure chacune.
Au programme, jeux vocaux et rythmiques, écoutes, expression corporelle, invention, qui sont
autant de manières d’utiliser sa voix, son corps et de petites percussions afin que chacun exprime
« sa » musicalité.
La Compagnie du Petit Monde propose aux enfants une découverte du théâtre à travers des jeux et
des improvisations.
L’association Krysalid’Nature propose aux enfants des activités et ateliers en relation avec les
saisons. Pour les 3-5 ans, découvertes de la vie de l’arbre, des feuilles, des animaux vivants dans la
forêt, promenades avec les ânes, découverte des oiseaux....
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Association en vedette
Lire et dire
Selon ses statuts Lire et Dire est une association de lutte contre l'illettrisme,
créée en 1987, pour répondre aux besoins des adultes en grande difficulté pour
apprendre ou ré-apprendre à lire, écrire et compter . Basée à Chinon elle
intervient sur 7 cantons : Bourgueil, Langeais, Chinon, Azay le Rideau, l'Isle
Bouchard, Richelieu et Ste Maure de Touraine.
Une enquête réalisée en 2011/2012 par l'INSEE en partenariat avec l'Agence
Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme indiquait que le taux d'illettrisme était de
7 % soit 2500000 personnes âgées entre 18 et 65 ans et scolarisées en France.
L'enquête met aussi en évidence que 15 % des personnes âgées de 18 à 65 ans et scolarisées en France ont de
graves difficultés avec le calcul.
Ce sont des chiffres qui expliquent l'importance de l'action de telles associations. Cependant leur tâche n'est pas
facile : comment se faire connaître de personnes qui ne savent pas lire les journaux ou les affiches ? Lire et Dire
travaille avec un réseau de personnes qui rencontrent un public nombreux, tels les travailleurs sociaux, les
secrétaires de mairie, les médecins, etc..
C'est également un sujet sensible, voire douloureux pour les personnes concernées. Un des premiers objectifs de
l'association est de les remettre en confiance ; personne n'arrive sans rien savoir. La priorité suivante concerne le
projet individuel de chaque personne : cela peut aller d'un besoin de mise à niveau à l'écrit pour leur travail à un
ré-apprentissage de l'alphabet ou bien une aide à l'apprentissage du code de la route. Lire et Dire essaie de
redonner l'autonomie tant dans la vie professionnelle que personnelle.
L'association repose sur une cinquantaine de bénévoles (pour les cours et la gestion administrative) et dépend des
subventions locales et régionales pour son fonctionnement. Afin de mieux se faire connaître elle organise du 17
au 24 novembre 2013 une semaine de sensibilisation. Diverses manifestations dans des lieux différents
permettront ces rencontres (théâtre à Cheillé, cinéma à Bourgueil, danse folklorique à l'Isle Bouchard, dictées à
Bourgueil, Cheillé, l'Isle Bouchard et Chinon....). Un concours d'écrits est également organisé sous forme de carte
postale.
CONCOURS DE CARTES POSTALES
REGLEMENT :
Art .1: ce concours est ouvert à tous.
Art.2 : tous les styles sont admis (classique, langage SMS, dessins…)
Vous devrez faire preuve d’humour, d’imagination, d’originalité…
Le concours se déroulera du 15 juillet 2013 au 8 novembre 2013.
Art.3 : chaque candidat accepte que son texte soit utilisé, sans restriction de durée ni de forme pour la promotion d’une manifestation
future.
Chaque candidat accepte que son œuvre originale soit exposée dans le cadre de « La semaine de sensibilisation à l’illettrisme ».
Toute carte comportant des propos injurieux ou irrespectueux sera écartée.
Art.4 : l’enveloppe contenant ce règlement peut-être utilisée pour envoyer la carte (sans oublier le timbre !)
N’oubliez pas d’indiquer vos noms, prénoms et coordonnées au dos de l’enveloppe.
Art.5 : un jury, composé de membres de l’association et de personnes extérieures à l’association désignera le gagnant.
Art.6 : le gagnant sera récompensé par un diplôme dédicacé et sera décoré de la médaille de l’Ordre de l’Humour Epistolaire lors d’une
cérémonie désaltérante.

Lire et Dire 4 place de Tenkodogo 37500 CHINON lireetdire2@wanadoo.fr
http://lireetdire.blogspot.com
tél ; : 0247934231
Présidente : Mme Hannequart
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Parole aux associations
La Chorale des Baladins des
Bords de l’Indre.
La chorale "Les Baladins des
Bords de l'Indre" répète tous
les lundis (hors vacances
scolaires) à la salle polyvalente
de RIVARENNES de 14 h à 16
h, toujours sous la direction de
notre chef de choeur Sandra
Cavenaile qui nous
accompagne depuis bientôt 20
ans !
L'effectif est stable (35
choristes)
Malgré quelques
départs dus à l'âge et à la
maladie, compensés par des
arrivées, nous manquons
toujours de voix "d'hommes"
Notre stage d'été qui s'est
déroulé du 18 au 19 juillet à
Rigny Ussé fut un franc
succès. Nous étions 55
choristes (des personnes
venues d'autres chorales et
d'autres n'ayant jamais
pratiqué le chant chorale)
l'ambiance fut excellente et
tous ont apprécié ce grand
moment de rencontre.
Pour l'inauguration de la
réouverture (après travaux) de
l'église de RIvarennes nous
donnerons un concert avec la
participation de la fanfare des
Enfants de l'Avenir de Rigny
Ussé, le dimanche 8 décembre
à 16 h en l'église de
Rivarennes.
Vous qui aimez la musique et
le chant venez vous joindre à
nous.
A bientôt
La Présidente.
D. Van Acker
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L‘ACB Section
Football … 2013 /
2014 … toujours
là !
Notre équipe adulte
a démarré la saison tôt
avec la volonté de reprendre
l’entraînement dans la première
quinzaine du moi d’août.
Malgré les vacances, les joueurs
ont fait preuve d’assiduité et le
prouvent encore aujourd’hui.
La saison a démarré
officiellement le 1er septembre
par un match de coupe. Puis le
championnat dès le 8
septembre.

!

A ce jour, les résultats ne sont
pas encore à la hauteur de nos
espérances mais la force de
l’effectif est là. Certains joueurs
nous ont quittés à l’inter-saison
mais d’autres sont venus
combler ce vide. L’équipe
compte 20 joueurs potentiels,
jeunes, moins jeunes avec une
envie : bien faire en se faisant
plaisir. Alors, on y croit, tout le
monde y croit !
En effet, ce groupe tient le coup.
Il est soudé, solidaire,
travailleur … Oui, parce qu’il
s’agit bien d’un groupe de
copains qui n’a pas encore
trouvé son rythme de croisière
mais son sérieux va l’y aider. Et
pour preuve. Dernièrement, à la
fin d’un match, certes pas
brillant, tous les joueurs sont
restés là, ensemble au stade à
regarder leurs chaussures,
s’interrogeant sur la manière de
faire pour que leur jeu soit de

meilleure qualité. D’autres
seraient rentrés rapidement
chez eux mais non. Les
regards en disaient longs.
« Ça doit fonctionner, y’a pas
de raison !!! » et ils vont
rebondir c’est sûr. Il manque
le petit « truc », un petit rien
pour que le groupe aille dans
le même sens, vers la victoire.
Les supporters l’ont senti et
les soutiennent. Alors, c’est le
club tout entier qui bouge.
Nicolas qui a dû arrêter le
football pour une sale
blessure a proposé son aide à
Jacques pour le coaching.
Michel (49 ans) a rechaussé
les crampons pour défendre
les buts … et l’entente est là !
Alors ? Pourquoi ne pas venir
leur donner un coup de
pousse et leur montrer que le
football peut encore vivre
longtemps à Bréhémont ?
L’ACB a pour marraine une
Fée ?!!!
Comme nous vous l’avons
expliqué par le passé, notre
club est en infraction avec
l’arbitrage. Cela signifie que,
n’ayant pas d’arbitre officiel
représentant notre club au
sein du District d’Indre et
Loire de football, nous
sommes dans l’impossibilité
depuis plusieurs années de
recruter des joueurs qui
évoluaient dans un autre club
la saison précédente. Ceci
limite bien évidemment les
recrues. Alors, c’est quoi cette
grande nouvelle, cette
magie ? Théo, 14 ans, le fils
d’un de nos anciens joueurs a
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pris la décision, seul (sûrement
conseillée par une bonne fée !),
d’arrêter de pratiquer le
football et de devenir arbitre
officiel. Oui ! Il va donc
devenir arbitre et a fait le choix
de représenter l’ACB ce qui va
lever la sanction et nous
permettre dès la saison
2014-2015 de recruter
beaucoup plus librement.
Merci Théo et bienvenu au
club !
Et l’Ecole Intercommunale de
Football ? Malheureusement
elle déplore une nette baisse
des effectifs notamment chez
les
plus
grands
s’accompagnant d’un sérieux
manque côté bénévolat. La
saison des enfants venant à
peine de démarrer, nous vous
donnerons plus d’informations
dans les prochains échos.
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Souhaitons malgré tout aux enfants et éducateurs une belle
saison.
Nos manifestations 2013, prenez note :
Concours de belote : Samedi 18 janvier 2014
Loto : Samedi 5 avril 2014
Concours de pétanque : Samedi 7 juin 2014

Retrouvez ci-dessous les dates de nos rencontres jusqu’à la
trêve hivernale.
Date
06/10/2013

Club recevant
(score)
Lignières

Club visiteur
(score)
Bréhémont AC

13/10/2013

Bréhémont AC

La Tour St Gelin

20/10/2013

Azay le Rideau (13h)

Bréhémont AC

03/11/2013

Bréhémont AC

Villeperdue

10/11/2013

Val de Vienne

Bréhémont AC

24/11/2013

Bréhémont AC

Chouzé sur Loire

01/12/2013

Beaumont en Véron

Bréhémont AC

15/12/2013

Bréhémont AC

Villaines les Rochers
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limitrophes à savoir
Rivarennes, Rigny Ussé,
Azay le Rideau, Vallères.

!
Retrouvez le calendrier de
l’équipe, ses résultats, son
classement sur le site du
district d’Indre & Loire
(http://indre-et-loire.fff.fr) à la
rubrique Championnats puis
Seniors 4eme division puis
sélectionnez Poule E.
Retrouvez également toute
notre actualité sur notre site
http://www.acbrehemontfootball.fr. Vous y trouverez
toutes les informations utiles
concernant l’ACB Football
mais également l’Ecole
Intercommunale de Football.
Pour voir les performances de
l’équipe mais aussi des
joueurs, notre site beaucoup
plus technique est toujours en
ligne à l’adresse suivante :
http://monclub.net/
acbrehemont/.

!
A.C.B. Section Gymnastique

Notre 19ème saison a
redémarré le lundi 9
septembre 2013 avec notre
animatrice diplômée
Mademoiselle Amandine
LOIZEL.
Nous comptons à ce jour 35
adhérents de 17 à 61 ans
(présence d’un homme)
dont la moitié est composée
d’adeptes présentes depuis
de nombreuses années et
pour certaines depuis la
création de la section en
septembre 1995.
La renommée du club
s’étend sur les communes

Les cours sont très
dynamiques et différents à
chaque séance : fitness,
cardio, abdo-fessiers et pour
la fin du cours yoga et
stretching tout ceci pendant
1h (de 20h30 à 21h30
précises), salle des
séminaires.
Le club dispose de
matériels : steps, batons,
élastiques, poignées lestées
qui seront utilisés tout au
long de l’année.
Notre animatrice, toujours
de bonne humeur, n’hésite
pas à nous faire danser,
chanter et transpirer au
rythme des musiques,
ambiance et convivialité
garanties !

Enfin pour nous contacter :
Président Jacques BOULME (02 47 95 46 11 / 06 12 74 51 93)

Pour vous permettre de
découvrir, les deux premiers
cours sont gratuits.

V i c e - Morgan GUILLON (02 47 96 83 44)
Président
Secrétaire Bruno VISCIERE (02 47 96 84 76 / 06 35 95 53 97)

Cotisation annuelle de 70€ :
coupons sport acceptés –
possibilité d’établir deux
chèques

S e c r é t a i re Stéphanie GALARD (02 47 95 43 62)
adjoint
Le secrétaire, Bruno VISCIERE

Renseignements au 02 47 96
53 71 ou 02 47 96 04 31
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BIBLIOTHEQUE « Je lis à
Bréhémont »
Ve n e z d é c o u v r i r n o s
collections d’automne !
En septembre, plus de deux
cents nouveautés sont
venues enrichir nos
collections : des acquisitions
en fond propre (financées
par la municipalité) et de
nouveaux prêts mis à
disposition par le
département.
Pour occuper les longues
soirées d’automne, vous
avez à disposition plus de
trois mille ouvrages :
romans, polars, documents,
BD, tant pour les adultes que
pour les enfants.
La bibliothèque met
également à votre
disposition une collection de
DVDE, régulièrement
renouvelée.
Alors, n’hésitez plus : fermez
la télé et poussez la porte de
la bibliothèque ! Nouveaux
horaires : suite à la mise en
place des nouveaux rythmes
scolaires, nous avons
modifié nos heures
d’ouverture depuis
septembre. La bibliothèque
vous accueille :
Le mercredi de 15h à 17h Le
jeudi de 15h à 17h Le samedi
de 10h à 12h.
Bangtaaba
L’opération «Un jardin pour
le Burkina 2013» est
terminée. Notre production
de pommes de terre a été
9
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très moyenne mais nous
avons vendu la totalité de
notre récolte aux habitants
de Bréhémont. Un grand
merci à tous ceux qui nous
ont aidés et soutenus.
Rendez-vous à l’année
prochaine pour un nouveau
jardin !
Notre action continue et
nous organisons un Karaoké
à Bréhémont, à la salle des
Séminaires, le vendredi 23
novembre. Chanteurs,
amateurs ou auditeurs de
tous âges, venez vous
amuser avec nous.
Encore merci et à bientôt.
Thierry Bonnin
Président
COMITE DES FETES DE
BREHEMONT
Nous voici déjà à la fin de
l’été, et à la fin de la saison
des festivités pour le comité
des fêtes.
La fête de la Loire du 13
juillet : mairie-associations a
connu un très beau succès et
nous sommes heureux
d’avoir participé avec toutes
les associations présentes à
ce grand moment festif.
Cette année, LA BROCANTE
a accueilli près de 250
exposants .Le temps étant
avec nous, la bonne humeur
et l’engagement de nos
bénévoles ont largement
contribué à la réussite de
cette vingtième brocante.

Merci encore à tous ceux qui
ont participé de près ou de
loin à ce succès et nous vous
espérons encore plus
nombreux dans les années
futures car si la brocante
continue à attirer davantage
de monde, de nouveaux
bénévoles seront les
bienvenus.
Notre assemblé générale se
tiendra cette année le
vendredi 17 janvier 2014 à
20h30 salle des séminaires de
Loire. Venez nombreux.
Le comité des fêtes
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Sortir
OCTOBRE

NOVEMBRE

S	
  12

Loto

D	
  13

Randonnée	
  VTT	
  et	
  pédestre

V	
  18

Loto

S	
  19

Marché	
  des	
  Saveurs

S	
  19

Loto

V	
  25

Spectacle	
  :	
  Jazz	
  Manouche	
  

D	
  27

Azay-‐le-‐Rideau

S	
  2
D	
  3

Foire	
  d’Automne
Vide-‐Grenier
Foire	
  aux	
  Pommes
«	
  en	
  aVendant	
  l’hiver	
  »

D	
  3

Randonnée	
  pédestre

Azay-‐le-‐Rideau

S	
  9

Loto

Azay-‐le-‐Rideau

S	
  16

Concours	
  de	
  Belote

D	
  17

La	
  Rando	
  Gadoue
Pédestre	
  et	
  VTT

Club	
  des	
  3	
  Rivières
Bréhémont
Langeais

V	
  22	
  

Concours	
  de	
  Belote
«	
  Club	
  Plaisir	
  de	
  Vivre	
  »
Karaoké

Lignières-‐	
  de-‐Touraine

S	
  30	
  

Concours	
  de	
  Belote

D	
  1

Marché	
  de	
  Noël	
  des	
  Bateliers

Les	
   Amis	
   de	
   la	
   Boule	
   de	
   Fort	
   -‐	
  
Bréhémont
La	
  Chapelle-‐aux-‐Naux

V	
  6

Théâtre	
  :	
  «	
  l’éloge	
  du	
  Verre	
  de	
  
Salle	
  des	
  Séminaires-‐Bréhémont
Vin	
  »
Concert	
  :	
  Les	
  Baladins	
  des	
  Bords	
  de	
  
l’Indre	
  et	
  la	
  fanfare	
  de	
  Rigny-‐Ussé Eglise	
  de	
  Rivarennes

S	
  23	
  
D	
  24

DECEMBRE

D	
  8

E.S	
  Football
Rivarennes
AssociaCon	
  de	
  la	
  Poire	
  Tapée	
  -‐	
  
Rivarennes
Les	
  	
  Amis	
  de	
  la	
  Boule	
  de	
  Fort	
  -‐	
  
Bréhémont
Cour	
  du	
  Château
Azay-‐le-‐Rideau
Jumelage	
  Azay-‐Croton
Azay-‐le-‐Rideau
Bréhémont

Lignières-‐de-‐Touraine

Bangtaaba-‐Salle	
  des	
  Séminaires-‐
Bréhémont
Déjeuner	
  dansant	
  «	
  Club	
  Bien	
  vivre	
   Salle	
  séminaires
ses	
  loisirs	
  de	
  Rivarennes	
  »
Bréhémont

D15

Arrivée	
  du	
  Père	
  Noël

APE	
  Bréhémont

V	
  20

Marché	
  magique	
  de	
  Noël

Langeais

Les dates des manifestations peuvent changer. Nous vous invitons à les vérifier auprès des organisateurs.
Mairie de Bréhémont - Commission Affaires scolaires, Associations, Culture, Communication
Place du 8 mai - 37130 Bréhémont brehemontassociations@gmail.com
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