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LE MOT DU MAIRE

2020, une année inédite qui 
restera dans les mémoires 
de tous  ; l’annonce d’une 
pandémie avec un confi nement, 
des élections municipales 
maintenues avec un second 
tour quelques semaines après. 
Un pays quasi paralysé et un 
second confi nement  : ce sont 
des périodes qui deviennent 
éprouvantes. Quelque 
soit le soutien fi nancier 
gouvernemental mis en place , 
beaucoup n’y résisteront pas.
Ce début d’année 2021 laissera 
de profondes cicatrices sans 
compter l’augmentation de 
la précarité et les violences 
familiales. Au moment où j’écris 
ces quelques lignes on parle 
d’un troisième confi nement  ? 
Mais….. gardons une lueur 
d’espoir  ! puisqu’un vaccin 
existe.
Notre vie locale a été également 
impactée et je pense notamment 
aux associations qui ne vivent 
que grâce à l’organisation de 
manifestations pour fi nancer 
leur fonctionnement, les 
dirigeants vont devoir redoubler 
d’imagination pour remonter la 
situation. .
Bien sûr de ce fait, le repas des 
aînés a été supprimé ainsi que 
la réunion traditionnelle des 
vœux, moments de convivialité 
et de partage. Je profi te de 
cet édito pour remercier 
les personnes qui se sont 
mobilisées dès le mois d’avril 
pour la réalisation des premier 
masques. 
Une deuxième distribution par 
la mairie de masques tissus 
(agréés AFNOR) confectionnés 
par la société HERVIER aura lieu
le SAMEDI 13 FEVRIER 2021 de  
   9h à 12h – SALLE DES LILAS .
Nous aurons le plaisir d’y ajouter 
un bon d’achat de 5€ à utiliser 
dans un des trois commerces de 
la Commune ( garage, restaurant 
et boulangerie).

Si la Covid a dominé la majeure 
partie de l’actualité, je voudrais 
évoquer un sujet qui, depuis 
les élections de 2014 s’est 
amplifi é : ‘la violence envers les 

élus locaux’- Maires, Adjoints et 
aussi Conseillers municipaux. 
Ce phénomène a pris tellement 
d’ampleur et parfois avec une 
issue dramatique, ces dernières 
années.  
Nous échangeons régulièrement 
avec mes collègues et 
constatons malheureusement 
que personne n’est épargné. 
La majeure partie de ces 
agressions reste verbale  : 
(injures, menaces physiques, 
morales), dans certains cas très 
menaçantes pouvant impacter 
votre familles avec même des 
menaces de mort , l’actualité 
hélas l’a démontré... Ces 
agressions sont souvent liées 
à des troubles de voisinages, 
des chiens qui aboient, des 
incivilités, la vitesse, des règles 
d’urbanisme etc...
L’élu est là pour aider à régler 
tout un tas de petits litiges, 
il est le premier lien avec 
ses citoyens, les réponses 
apportées sont issues de la 
réglementation générale qui se 
rapporte au plus près de réalité, 
les réponses ne satisfont pas 
tout le monde mais un brin 
de bon sens  !. Heureusement 
depuis le 27 décembre  2019 et la 
circulaire du 7 septembre 2020 , 
la protection fonctionnelle 
des élus a été renforcée 
visant à mieux les soutenir en 
apportant une réponse pénale 
systématique. 

Un sujet qui revient aussi 
souvent auprès des élus est 
celui de la vitesse des véhicules ; 
dans pratiquement dans tous 
les hameaux il a été mis des 
panneaux 50 KM/H, mais l’effet 
escompté n’a pas été celui 
attendu. Lors du prochain 
Conseil Municipal je proposerai 
la création d’une commission 
qui travaillera sur ce sujet et 
si quelques administré(e)s 
souhaitent participer à ce projet 
ils peuvent s’inscrire auprès du 
secrétariat de la mairie.

Le seul patrimoine historique 
que la commune possède est 
l’église du XI siècle. Depuis 
plusieurs décennies aucun 

travaux n’a été réalisé, il y avait 
des urgences telles que la remise 
aux normes de l’électricité, le 
chauffage, le beffroi et mouton 
des cloches qui, au fi l du temps 
ont pris l’eau et nécessitent 
aujourd’hui une restauration. 
Il a donc été décidé en conseil 
municipal de faire intervenir 
L’ADAC/CAUE qui est un service 
départemental pour y réaliser 
un pré-diagnostic complet 
et gratuit. Motivée d’une 
forte intuition de la première 
adjointe, que sous le plâtre 
pouvait y avoir peut être  des 
traces de fresques, nous avons 
missionné  le conservatoire 
Muro Dell Arte spécialiste de 
la restauration pour y réaliser 
un sondage méthodique. Après 
une recherche bien ciblée, les 
restauratrices ont mis à jour les 
traces d’un Saint Christophe en 
majesté portant l’enfant Jésus 
datant de la Renaissance .ainsi 
que d’autres fresques  C’est 
une découverte exceptionnelle. 
Aujourd’hui ce premier estimatif 
de travaux de restauration 
globale s’élève à 670 000 euros 
HT (hors architecte et maîtrise 
d’œuvre) .
De tel travaux ne pourront se 
réaliser qu’en plusieurs tranches 
et mandats, bien sûr , le défi  
sera de trouver les fi nancement 
à travers des subventions et du 
mécénat privé.

En 2019 Le Conseil 
Départemental avait proposé 
un budget participatif sur 
l’ensemble du territoire qui 
s’adressait au moins de 18 ans 
et plus de 18 ans. L’association 
de parents d’élèves de Saint 
Hippolyte avait présenté 2 
dossiers, ces 2 dossiers ont été 
retenus. Félicitations à eux !
L’association n’ayant pas de 
moyens fi nanciers, le Conseil 
Municipal a décidé de porter les 
projets et deviendra le maître 
d’ouvrage. Ce sont une aire de 
jeux qui jouxtera l’école et  deux 
abris dont un proche du  BTC 
pour que les parents puissent 
attendre à l’abri à la sortie des 
classes par temps de pluie et 
l’autre avenue de la Bondoire 

, où le plus grand nombre 
d’enfants attend le car scolaire. 
Le coût de ces projets s’élèvent 
respectivement à 20 911€ HT et 
4 007,13 HT, fi nancé à hauteur 
de 80% HT par le Conseil 
Départemental.

Il m’arrive souvent de faire de la 
marche sur notre commune et 
les communes voisines, je suis 
désagréablement surpris de 
voir tout ce qu’on peut y trouver 
comme déchets y compris 
des dépôts sauvages. Par le 
passé, il n’existait rien pour 
évacuer tout ce qui pouvait 
nous encombrer, très souvent 
on brûlait, aujourd’hui la CCLST 
dispose sur l’ensemble du notre 
territoire de 8 déchetteries 
dans un rayon de 10 à 20kms 
des habitations. Pour y accéder 
gratuitement, il suffi t de faire 
une demande de carte soit 
par internet ou à défaut une 
demande de formulaire en 
mairie qu’il faudra présenter 
à chaque passage ce qui vous 
permet 20 passages annuels. 
Pour ce qui est des colonnes à 
verre et à papier et les poubelles 
du stade, trop souvent nous y 
retrouvons des encombrants 
qui n’ont rien à y faire  ;  les 
agents municipaux et les élus 
doivent trier et emmener en 
déchetterie. Pour le verre qui 
est déposé en vrac au pied des 
colonnes , l’agent communal 
doit le reprendre avec risque de 
se blesser (je sais le geste est 
moins sympathique lorsqu’elles 
sont vides) . Pour pallier à tous 
ces désagréments répétitifs 
et d’incivilité nous mettrons 
ces endroits sous surveillance 
vidéo .

Pour cette nouvelle année 
l’équipe municipale et moi-
même vous présentons tous 
nos meilleurs vœux, mais 
gardons une note d’optimisme 
pour partager des instants de 
joie et de rire et profi ter du 
bonheur tout simplement.

Le Maire
Patrick Pasquier
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

HERVE CHAPU
‘‘Saint Hippolyte est avant 
tout une commune rurale. 
Je pense que l’avis d’une 
personne de terrain peut 

être bénéfi que pour certains 
dossiers.’’

BERNADETTE CATRIN
‘‘Participer  pour 

l’embellissement  de la 
commune , les festivités, 
relancer des fêtes qui ont  

une liaison avec les enfants 
en maternelle , tel que 

mardi gras , Pâques , Noël,  
de l’animation pour  Saint 
Hippolyte  , pour  tous les 

habitants.’’

MARTINE CZAPEK THINSELIN
‘‘Donner son temps 

pour le bien commun, 
contribuer en fonction 
de mes compétences à 

développer des projets pour 
la commune, à valoriser le 
rôle des élus ruraux et des 

équipes au quotidien.’’

ALAIN JACQUES
‘‘Pour mon cas après deux
mandats cela devient un 
plaisir de rendre service 
à ma commune d’où le 

choix de faire un troisième 
mandat.’’

ALAIN MADEC
‘‘Hippolytain d’adoption, 
je souhaitais apporter ma 

contribution pour faire vivre 
notre commune.’’

CYRILLE PAIN
‘‘Souvent chacun bougonne, 

ici et là, se plaignant ou 
avançant de grandes vérités 

incomprises.
Je pense que ce n’est pas 
facile, qu’il reste peu de 

marge de manoeuvre à nos 
élus de proximité.

Certains font tout ce qu’ils 
peuvent et ne demandent 

qu’à être aidés.
J’ai voulu être là, pouvoir 
donner une idée, un coup 
de main, ou simplement 
partager la réfl exion de 
manière constructive.’’

CATHERINE QUESNOT
‘‘J’étais curieuse de connaître 

le fonctionnement d’une 
commune, c’est pourquoi je 
me suis présentée pour être 

conseillère municipale.’’

ELSA RONSHEIM
‘‘J’ai accepté d’intégrer 

le conseil municipal, afi n 
de pouvoir m’investir 
et de dynamiser la vie 

hippolytaine.’’

CLAIRE BELLANGER
‘‘Ce qui m’a poussé à 

devenir Conseiller Municipal 
puis adjointe sur ce 2ème 
mandat, c’est avant tout 

l’intérêt que je porte à ma 
commune. J’ai envie de faire 
bouger les choses. J’ai pensé 

qu’être Elue pouvait être 
un moyen de contribuer 

à améliorer la vie des 
habitants.’’

SANDRINE PLAZA
‘‘J’ai l’honneur d’avoir été 
élue à Saint Hippolyte . 

Nouvelle habitante mais 
connaissant le sud lochois 
depuis mon enfance je suis 

de nature altruiste.
J’ai donc souhaité me 

positionner au plus près 
des habitants pour être à 
leur écoute et œuvrer sur 
des projets communs afi n 
de dynamiser ce territoire 

rural. J’espère concrétiser de 
nouvelles idées émergentes 

de ce nouveau conseil 
municipal durant mon 

mandat.’’

BETTY THEODET
‘‘S’investir pour son village 
est quelque chose qui se 

perd, alors qu’il y a tellement 
de projets à réaliser et de 

choses à améliorer.
J’ai nouvelles idées pour 
rajeunir ce village, plein 
d’ambitions en espérant 
faire au mieux et donner 

l’énergie nécessaire.’’
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NOUVEAUX ADJOINTS BUDGET 2020

Martine Czapek Thinselin
1ère adjoint

Patrick Pasquier
Maire

Claire Bellanger
3ème adjoint

ALain Madec
2ème adjoint

Alain jacques
4ème adjoint

MUTILATIONS SUR ÉQUIDÉS

Une vague de mutilations de 
chevaux, parfois mortelle, cet 
été a déclenché une véritable 
psychose. 
Une cellule d’enquêteurs a été 
spécialement créée à la mi-
septembre (police judiciaire 
de la gendarmerie nationale).
Nous avons, sur Saint Hippolyte, 
rencontré une grande majorité 
des propriétaires d’équidés 
en présence du lieutenant  
LEMEUX, Commandant la 

communauté de brigade de  
Loches.
C’était l’occasion de faire 
le point sur les chevaux et 
ânes présents sur notre 
commune et de créer une 
chaine de solidarité entre les 
propriétaires. Il n’a été signalé 
aucun cas de mutilation sur la 
commune.
A ce jour les premières 
conclusions  de l’enquête 
nationale démontre que sur les 

500 signalements seulement 
84 sont qualifi és d’actes de 
cruauté attribués à l’action 
humaine. Il est clair que 
plusieurs auteurs sévissent 
sur le territoire français et sur 
certains pays limitrophes.
Quatre personnes ont été 
interpelées dans le cadre de 
l’enquête nationale ouverte 
depuis des mois.

Excédent 38 849,87€

Dépenses
496 793 €Recettes

535 642,87€

Dépenses 
111 384,02 €Recettes 

86 525,34 €

Déficit 24 858,68 €

Compte administratif 2019

Restons vigilants et solidaires 
sur notre commune.

Budget primitif 2020 voté le 10 mars 2020 équilibré 
• pour la section de fonctionnement en recettes et dépenses à  572 802 €
• pour la section investissement en recettes et dépenses à  186 909,19 €
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BILAN 2014/2020 - PRINCIPALES REALISATIONS

• IMPOSITION EN 2014 : 
MÊME TAUX QU’EN 2013
• Taxe d’habitation/10,09%
• Foncier bâti/11,84%
• Foncier non bâtI/29,82%

• ADMINISTRATION/
RÉORGANISATION ET 
RESTRUCTURATION
Les agents
Après le départ en retraite 
de Martine Allegre, le 
contrat avenir d’Océane 
Salazar, le mi temps de 
Caroline Sibial, puis l’aide 
de Maguy Andrault en 
détachement du centre 
de gestion
• Recrutement d’Emilie 
Seng  remplacée en 
janvier 2019 par Stéphanie 
Perret.
Arrivée d’Audrey  Rozier, 
après le départ en retraite 
de Jean Claude Marin 
et arrivée de Micheline 
Joubert pour succéder à 
Jocelyne Blanchard  

L’agence Postale
Patricia Baisson, gérante 
de l’agence postale est 
recrutée en CDI ; des 
travaux d’aménagement 
sont réalisés 
majoritairement fi nancés 
par la Poste et la mairie

• CIMETIÈRE  (Montant des 
dépenses : 29 937€)
• Création de cavurnes
• Fin de la procédure de 
reprise des concessions
• Création d’un ossuaire

• COMMERCES
Hôtel le Renaissance
Après le départ en retraite 

de Jean Pierre et Colette 
Poitevin, reprise par 
Madame Lefort puis par 
Jérôme Pilaudeau en 
janvier 2019 ; 
Boulangerie 
Au départ des époux 
Gaubert pour retraite, 
la commune a souhaité 
garder le commerce, 
et a divisé en deux un 
logement communal , 
pour y créer un dépôt 
de pain/boulangerie/
petite épicerie avec Eric 
Launay (boulanger à 
Verneuil) ; De ce fait, il y 
a eu création d’un emploi 
sur la commune. Travaux 
fi nancés par la commune 
et Eric Launay.
Montant  des travaux pour la 
commune: 8 753€
Garage
Reprise du garage par 
Thomas Leclerc, suite à la 
retraite de Joel Sellier
Galerie Métisse d’Argile : 
cessation d’activités de la 
galerie dirigée par Olivier 
Marquet.

• ÉCOLE
- Installation d’un module 
dortoir et salle de 
motricité en participation 
avec les autres communes 
du RPI.
Montant total : 109 872€ 
réparti entre les 4 
communes au prorata 
du nombre d’habitants 
et complément 
d’investissement sur 
fonds propres de la 
commune à hauteur de 
13 186,35€ pour le mobilier 
et le matériel nécessaires.
• Réfection de la toiture : 
28 481,99€  
• Réfection des rives :
20 388 €
- Retour à la semaine de 
4 jours

• VOIRIE
- chemin piétonnier avec 
un fi nancement des 
amendes de polices et du 
FDSR 
Montant total  :  45 758€ dont 
fi nancement 3 715€ (amendes 
de police) et 6 576€ ( FDSR)
- Eff acement des réseaux 
de telecom SIEL
Montant : 49 221,46€
- Eclairage public bourg et 
lotissement
Montant : 53 101€
- Travaux de voirie depuis 
2014
Montant : 145 455€

• ASSOCIATIONS
- Foot : installation d’une 
clôture autour du stade, 
décompactage du terrain, 
changement boitier 
électrique, amorceurs 
éclairage du stade
Montant : 11 756€ (dont 50% 
fi nancés par la FFF)
- Le sport de l’air 
pour tous, nouvelle 
association aux ULM, 
remise en état et 
inauguration de la 
plate forme ROLAND 
PLOMTEUX ; 
- Cessation d’activités 
des Chênes verts suite au 
décès de son président, 
Jean Claude Chérioux 
(reversement du solde à 
l‘Amicale de la Chapelle – 
section foire)
- Création des
 associations DIASPORT 
et Tricot Douceur

• ACHAT IMMOBILIER 
Impasses des sinistrés :
Montant du prêt bancaire : 
60 500€ sur 15 ans (taux 
1,93%), travaux électriques 
réalisés par la commune :  
4762€

• CRÉATION D’UNE BORNE 
RECHARGE VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE, cofi nancée 
par le SIEL
Montant : 2416€

• MISE EN PLACE DU
DISPOSITIF PARTICIPATION 
CITOYENNE, AVEC LA 
GENDARMERIE, AVEC LA 
CRÉATION D’UN RÉSEAU 
DE CITOYENS RÉFÉRENTS 
SUR LA COMMUNE

• ÉGLISE
- Restauration des vitraux 
suite à du vandalisme, 
dépose des autres vitraux 
très endommagés 
Montant : 7 441€ ( dont une 
partie dûe au vandalisme 
remboursée par 
l‘assurance)
- Prédiagnostic général 
réalisé gratuitement par 
le CAUE en vue du projet 
de restauration de l’église, 
découverte de fresques 
murales exceptionnelles

• DIVERS
-  Permanence itinérante 
de la députée Sophie 
Auconie
- Centenaire 1914/1918 :  
exposition d’objets 
prêtés par les habitants, 
de dessins et maquette 
réalisés par les élèves, 
cérémonie du centenaire 
le 11 novembre, 
création d’une plaque 
commémorative.
-  Visite d’un groupe 
d’habitants de  Saint 
Hippolyte en Aveyron
- Vandalisme du Gué de La 
Gravelle, travaux effectués 
par les habitants des Pïns 
et achat des matériaux 
par la commune.
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FOOTBALL CLUB BERRY TOURAINE

Nous avons sur la saison 2019/2020 118 licenciés dont 55 seniors, 
féminins et masculins, le reste étant des jeunes (catégories de 
U7 à U15). 
Cette saison se clôture malgré les diffi cultés évoquées ci-dessus 
par une magnifi que montée en 2ème division, niveau historique 
pour le club qui n’a jamais évolué à un niveau ci haut ! 

Notre engagement est donc sans faille et nous souhaitons 
continuer dans ce sens, notamment continuer l’école de foot 
pour garder les jeunes dans les petits clubs de campagne, pour 
que le foot reste accessible à tous, dans un cadre familial et 
convivial.
Président : Dylan Pichot

LES ASSOCIATIONS 
DE LA COMMUNE

LA CANTINE LA BOULE HIPPOLYTAINE

La boule hippolytaine est une 
association qui permet de 
pratiquer la pétanque loisirs.
Elle est composée 
d’une cinquantaine 
d’ adhérents regroupant 
aussi bien des femmes, des 
hommes et des enfants de 
tous âges On se retrouve tous 
les jeudis après midi pour 
jouer dans la joie et la bonne 
humeur. On se retrouve 2 fois 
par an avec nos voisins de 
Chambourg sur indre pour un 
tournoi amical qui se termine 
par un casse croute.
On fait également 4 petits 
concours entre nous avec un 
classement qui permet de 
récompenser les meilleurs.
Les lauréats reçoivent leur prix 

a l’occasion de la soirée (jeux 
de société) qui se déroule vers 
la mi novembre.
De plus chaque année nous 
organisons une sortie. En 
début d’année nous avons été 
au cabaret, l’année passée, 
nous étions aux nuits de 
Sologne.
Président : Michel Hamard

contact : cantine.saint.hippolyte@gmail.com contact : michel.hamard123@orange.fr
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L’association privée de 
chasse de Saint-Hippolyte est 
composée de 46 adhérents, 
des propriétaires, des 
habitants de la commune, des 
actionnaires (hors commune).
Elle rayonne sur un territoire 
d’environ 1  800ha dont 150ha 
de bois.
Tout est mis en œuvre pour 
préserver le petit gibier :
-Points d’agrainage
-Limitation des prélèvements
-Une battue aux renards tous 

L’ASSOCIATION PRIVÉE DE CHASSE DE SAINT-HIPPOLYTE

les mois en période de chasse
-Tir du renard en été à l’affût
Pour le grand gibier, les 
prélèvements nous sont 
dictés par la direction 
départementale des 
territoires.
Les attributions sont faites en 
fonction de l’importance des 
populations pour réguler les 
espèces, afi n de minimiser 
les dégâts aux cultures et les 
accidents routiers.
Cette année, on assiste à une 

recrudescence des dégâts 
de sangliers, ces animaux 
nomades viennent la nuit sur 
le secteur et repartent sur les 
territoires voisins.
Lors des briefi ngs d’avant 
battue, l’accent est mis sur 
les consignes de sécurité et 
le respect des personnes qui 
comme nous profi tent de la 
nature.

Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Tout le bureau vous présente 
ses meilleurs voeux.
Le président

Président : Hervé Chapu
Vice-président : Alain Gabillet
Vice-président : Claude 
Meunier
Secrétaire : Jean-François 
Kubick
Trésorier : Didier Bertrand
Membres : James Berthelot, 
Lucien Cartier, Jean-Jacques 
Rodriguez, Guillaume Verdier

 LES DIABLOTINS

L’Association des Parents 
d’Elèves «  Les Diablotins  » 
organise des actions afi n 
de récolter des fonds pour 
l’organisation d’évènements 
pour les enfants du RPI 
(spectacle de Noël, voyages 
scolaires, sorties, matériel, 
kermesse...).

Les aléas de l’année scolaire 
2019-2020 ne nous ont pas 
permis d’organiser beaucoup 
de temps forts mais nous 
avons tout de même pu offrir 
un spectacle pour Noël à 
tous les enfants des écoles 
du regroupement  : Le petit 
scientifi que de Noël par la 
compagnie Compas Austral. 
Une participation fi nancière 
pour le départ en classe 
découverte des élèves de 
Bridoré a aussi été donnée.

Pour cette année scolaire 
2020-2021, une nouvelle 
équipe a été constituée. 
Nous avons pris la décision 
de fonctionner sous la forme 
d’une association collégiale. 
Les membres sont Katia 
Pasquier, Anne-Charlotte 
Février, Stéphanie Salmon, Lise 
Moreau et Hélène Morin.  

En ce début d’année, nous 
proposons une vente de 
madeleines à tous les 
gourmands ainsi qu’une 

vente de sapins Nordmann 
pour bien préparer Noël.

Nous remercions tous ceux qui 
nous apporte leur aide au fi l 
des années et notamment les 
communes du regroupement.

Vous pouvez nous 
contacter par mail  : ape.les.
diablotins.37600@gmail.com 
ou nous rejoindre sur notre 
page Facebook : Les Diablotins 
du 37600.
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« LE SPORT DE L’AIR POUR TOUS » ET LE HANDICAP

Notre Association « Le Sport de 
l’Air pour Tous » et le Handicap. 

L’Homme, handicapé ou 
pas, n’est naturellement pas 
fait pour voler.  Grâce à son 
ingéniosité, sa créativité, il a 
su dompter l’air et l’espace dès 
le début en inventant l’avion, 
l’hélicoptère ou la fusée.

Nous partageons ce même 
rêve et avons conçu d’autres 
adaptations pour palier en 
vol nos handicaps moteurs ou 
sensoriels :
Le  malonnier  pour les 
personnes paraplégiques :  il 
s’agit de ramener l’utilisation 
des palonniers à la main.
Le  soundfl yer  2 pour les 
personnes aveugles ou 
malvoyantes :  un casque 
transmet vocalement les 
paramètres du vol de l’avion.
Les projets  Fans4all  et une 
application smartphone 

pour les personnes sourdes, 
malentendantes et ayant 
des problèmes d’élocution 
:  les échanges vocaux seront 
remplacés par les textes à 
travers tous les espaces aériens 
et aérodromes contrôlés. 

A force d’initiatives, de courage, 
de preuves par l’expérience, 
cette discipline est devenue, 
pour nous, possible au niveau 
loisir.
Seul, nous allons 
vite.  Ensemble, nous allons 
plus loin !

Les pionniers du monde 
aéronautique tels que 
Messieurs Mermoz,  Saint 
Exupéry  ou Lindbergh, sont 
des exemples extraordinaires 
de courage et d’humanité.  Par 
leur audace, ils ont rendu le 
monde de l’aviation accessible, 
légitime et courant.

Explorons à notre tour de 
nouvelles possibilités et 
ouvrons ensemble de nouveaux 
horizons aériens.
Les adaptations que nous 
développons peuvent et 
doivent servir à tous.

Passons de l’état d’assistance 
à celui de contributeur et de 
serviteur de notre société.

Le monde du handicap ne doit 
plus être un monde à  part 
mais  devenir une part du 
monde !

Notre Association Aéronautique 
« Le Sport de l’Air pour Tous » 
basée à Saint Hippolyte repend 
petit à petit ces activités.
Nous avons fait la promesse 
de faire des Baptêmes de l’air 
aux personnes porteuses de 
handicap d’établissements 
d’accueil de la Commune de 
Bridoré (37) mais la Covid nous 
a stopper !
En attendant…, nous restaurons 
l’Ulm de l’association !

Je vous invite à voir où revoir le 
Film de notre Marraine Dorine 
Bourneton passé sur TF1 
« Au-dessus des nuages ».

Nous vous souhaitons une 
bonne année à toutes et 
à tous et nous espérons 
vous voir sur la plateforme 
aérienne Communale pour nos 
prochaines portes ouvertes.

Président : Laurent PRUJA

LA GAULE LOCHOISE

Bonjour à toutes et tous,
Une année diffi  cile s’est 
achevée. Pour la Gaule 
Lochoise, l’activité pêche 
a été perturbée par la 
coronavirus comme beaucoup 
d’associations  .  Toutes les 
activités plein air et avec du 
public ont dû être annulées 
(concours de pêche, initiations 
à la pêche avec les centres 
de loisirs, les EHPAD,….). 
L’entretien des frayères a pu 
être fait, en novembre avant 
les pluies, par ORCHIS  ; une 
aide fi nancière de la fédération 
37  nous a été accordée, ces 
frayères ont été créées lors  du 
contrat territorial Indre amont, 
dont quatre sur la commune 
de Saint Hippolyte  , la Biosse, 
les écluses, la Jucherie, et la 
continuité de quelques travaux 
supplémentaires sur Loches, St 
Jean-St Germain, les Fourneaux.
La vidange du plan d’eau 
de Bridoré était envisagée 

fi n d’année, mais avec la 
conjoncture  actuelle, le 
projet est compromis, nous 
verrons selon l’évolution de la 
crise sanitaire. Le plan d’eau 
de Bridoré et celui de Saint 
Senoch sont ouverts à la pêche 
toute l’année, réglementation 
des rivières de deuxième 
catégorie, le permis de pêche 
est obligatoire, ou une carte 
de pêche journalière, qui sont 
en vente chez les dépositaires 
suivants :
• Le 6 clopes à Perrusson, 
Jardinerie 37 à Loches, Offi ce 
de tourisme de Loches  , Ets 
Moulé à Loches, l’Auberge du 
Val de l’Indre à Chambourg 
sur Indre, Tabac-journaux à 
Reignac. 
Sur internet : cartedepeche.fr.
Début novembre, nous avons 
déversé dans la rivière Indre, 
50kg de petits brochetons 
et dans chaque étang 200kg 
de petits gardons, de petites 

tanches et des carpes de 
toutes tailles.
Attention la pêche est interdite 
sur le plan d’eau à  Saint 
Senoch, niveau trop bas. Merci 
de votre compréhension.
Les membres du bureau se 
joignent à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs 
vœux, en espérant que  2021 
soit meilleure. Et surtout 
prenez soin de vous et de vos 
proches.

Le Président, Pierre Marais
Contact. Pierre Marais :
06 04 45 21 83 
pierre.marie.claude.marais37@
orange.fr

BOULANGERIE
ERIC ET EVELYNE LAUNAY

Lundi au Dimanche : 7h - 13h
Mercredi : Fermé

Tel : 02 47 92 44 05
launay-eric@wanadoo.fr

TOP GARAGE
THOMAS LECLERC
Lundi au vendredi

8h00 - 12h30 / 14h - 18h
Samedi et dimanche  : Fermé

Tel : 02 47 94 71 45
garageleclerc37@gmail.com

HÔTEL RESTAURANT
LE RENAISSANCE
Jérôme Pilaudeau

Lundi au dimanche
de 7h à 14h et de 17h à 22h

Mardi soir et Mercredi fermé
Tél.02 47 19 66 62

lerenaissance37600 @orange.fr

PLATS À EMPORTER

INFOS ET HORAIRES
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INFOS ET HORAIRES
MAIRIE

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC

Stéphanie Perret ,
secrétaire de mairie

Lundi
8h30 - 12h / fermé après midi

Mardi
8h30 - 12h / 14h - 18h

Mercredi fermé
Jeudi

8h30 - 12h / 14h - 18h
Vendredi 

8h30 - 12h/ fermé après midi
Dernier samedi de chaque mois

8h30 - 12h

Tel : 02 47 94 71 40
Email : mairie@sthippolyte.fr

site internet : www.sthippolyte.fr
Facebook : Saint Hippolyte 37600

AGENCE POSTALE

Patricia Baisson,
gérante de l’agence postale
Lundi au vendredi : 8h30 – 12h

Mercredi et Samedi : Fermé
Tél. 02 47 94 86 60

BIEN RECEVOIR
VOTRE COURRIER 

Depuis le mois d’avril
2013 (documents envoyés 
à chaque habitant) , le 
modèle à respecter pour 
bien recevoir votre courrier 
est le suivant :

Civilité/nom/prénom
N° + nom de la rue 

route/voie
Lieu-dit (selon situation)

Code Postal ville

RAPPEL POUR...

Diafsport37 vous propose lors 
de ses cours de travail tonus 
musculaire, cardio, souplesse, 
l’équilibre, étirement et 
relaxation afi n d’améliorer 
votre condition physique et les 
problèmes liés à l’âge.
• en prenant compte de la 
personne ses besoins et son 
niveau de pratique en toute 
sécurité.

DIAFSPORT37

L’ECHO

ARTS APPLIQUÉS

COURS DE YOGA

AMICALE DE LA CHAPELLE

Familles rurales  - Salle de la Chapelle 
le vendredi  matin ( horaire à confi rmer) 

contact : 
corinne.pyramide@gmail.com

Junior Association, représentante / Angèle Gagner  
06 87 68 13 87 - angele.gagner30@orange.fr

Activités pour sensibiliser sur le thème de 
l’écologie,  ateliers ludiques et créatifs pour les 
enfants, ateliers pratiques adultes, avec l’objectif 
de créer une friperie collaborative.

- Président Gilbert Bisson -  

Les cours sont adaptés pour 
tout public. Ce concept sport 
santé consiste avant tout :
• à la recherche du bien
• à l épanouissement personnel 
et collectif et
• au développement des 
capacités de chacun pour une 
meilleure connaissance de soi .

Horaires:
• seniors le mercredi matin de 
10h à 11h
• adultes/ ados le jeudi de 
19h30 à 21h

Contact :  
David au : 06 27 12 11 15.

 - Président Bernard Pinault -
Comité de la Foire aux 
entrecôtes 
L’année 2020 a été très diffi  cile 
pour nous milieu associatif...
annulation de notre foire, 
qui aurait été une première 

pour nous cette année, de la 
faire du samedi soir 19h au 
dimanche soir 19h.
Report de tout notre 
programme au samedi 11 et 
dimanche 12 septembre 2021.
Nathalie Carton – Comité de 
Foire
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DÉCORATIONS DE NOËL
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NOTRE (BELLE) CAMPAGNE
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L’ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS À L’ECOLE (ACLE)

L’ASSOCIATION CULTURE ET 
LOISIRS À L’ECOLE (ACLE)
ADRESSE : 17 RUE DES 
VIANTAISES À BEAULIEU LES 
LOCHES
L’ASSOCIATION EST COMPOSÉE 
D’ÉLUS DU CANTON DE LOCHES, 
D’ENSEIGNANTS ET DE PARENTS 
D’ÉLÈVES. 
ELLE PROPOSE 3 ACTIVITÉS :

LA LOCATION DE COSTUMES 

En raison de la crise sanitaire, 
le costumier est fermé au 

moins jusqu’au 1er janvier 2021. 
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Pour vos fêtes, anniversaires, 
soirées, carnavals…,  l’association 
dispose d’un vestiaire important 
de costumes et accessoires 
(pantalons, tuniques, jupes et 
déguisements complets) pour 
les enfants, adolescents et 
adultes. Ces déguisements sont 
exposés et entreposés au local 
de l’association.
Ils peuvent être loués :
    • aux particuliers (3 € le 
costume pour les enfants, 
collégiens et lycéens ; 4 € pour 
les adultes)
    • aux associations ( 2 € le 
costume)
    • aux écoles adhérentes (tarif 
préférentiel)

N’hésitez pas à nous contacter 
au : 02 47 59 46 54  ou au 
06 87 99 81 10
asso.cultureetloisirs@laposte.net
Si vous un peu de temps 
disponible, venez nous rejoindre 

pour nous aider lors des 
permanences et pour réparer 
les costumes.

L’ORGANISATION DE SÉANCES 
DE CINÉMA

En mars, l’association proposera 
3 fi lms (1 par cycle scolaire)  à tarif 
préférentiel projetés au Royal-
Vigny de Loches. Ces séances 
sont destinées  aux écoles 
adhérentes à l’association.
Les séances seront organisées 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
(en 2020, environ 1000 écoliers 
ont participé aux projections  : 
Le criquet, Le vent dans les 

roseaux et Anina ont enchanté 
les enfants)

UN PRÊT DE LIVRES ET DE 
MALLETTES PÉDAGOGIQUES

Le prêt des livres et des 
mallettes est destiné aux écoles 
adhérentes en partenariat avec 
l’Inspection de l’Education 
Nationale. Plus de 60 mallettes 
sont proposées  aux enseignants 
pour un travail en classe.

Si vous êtes intéressé pour 
participer à l’organisation de ces 
activités, si vous souhaitez plus 
d’informations,
contactez-nous : au 02 47 59 46 
54  ou 06 87 99 81 10 ou    
asso.cultureetloisirs@laposte.net

L’ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITS 
DROLES C’EST :
•  Une association  composée 

d’un groupement de bénévoles 
réunis autour d’un projet 
commun et fédérée par la 
Fédération Familles Rurales

•  Une équipe d’animateurs 
qualifi és et professionnels pour 
s’occuper de vos enfants

•  Un directeur pour s’occuper 
de la gestion du centre, du 
personnel, et assurer la sécurité 
des enfants

•  Une structure  pouvant 
accueillir 32 enfants de 3 ans à 
12 ans, agréée par  la DDCS , la 
PMI et  au service des familles 
du territoire.

•  Des partenaires fi nanceurs  : 
Communauté de Commune 
de Loches Sud Touraine (pour 
l’extra-scolaire), Mairies du 
regroupement inter-communal 
(pour le périscolaire) et la 
Caisse Allocation Familiale 
d’Indre et Loire.

LES HORAIRES DE L’ACCUEIL DE 

LOISIRS : 
EN PERISCOLAIRE  : Le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi le matin 
avant l’école et le soir après 
l’école  : 7h15-9h00 et 16h30-
18h30.
EN EXTRA-SCOLAIRE  : Les 
mercredis et les vacances   de 
7h30 à 18h45 .

LES ACTIVITÉS ET LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :
Elles sont défi nies par l’équipe 
éducative selon un thème 
proposé chaque année et 
décliné en sous thème au fi l des 
mois , avec le souci constant 
de développer l’autonomie de 
l’enfant , susciter sa curiosité, 
stimuler sa créativité,et axer les 
relations sur le respect mutuel , 
la confi ance , la solidarité et le 
partage.
Tout en respectant les rythmes 
de l’enfant.
Cette Année 2020 aura été 
marquée par la crise sanitaire , 
qui nous obligea à réorganiser 
l’accueil et les activités des 
enfant.
En effet , ça a été l’occasion 
pour l’équipe d’animation , de 
repenser autrement à leurs 
façons de faire ainsi qu’à leurs 

pratiques habituelles d’une 
manière positive pour le devenir 
de l’enfant …..

COMMUNICATION 
Des programmes pour les 
mercredis et les vacances sont 
distribués dans chaque école 
aux enfants .

ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITS DROLES

1 RUE DE LA SCIERIE - 37600 ST JEAN ST GERMAIN
TEL 02 47 94 77 43 - MAIL : lespetitsdroles@orange.fr

FACEBOOK : Accueildeloisirs Lespetitsdroles

Citrouilles creusées par Les Petits Drôles 
pendant les vacances d’automne 2020

Inscription à l’Accueil de Loisirs :
Pour toute inscription à l’accueil 
de loisirs un dossier est à retirer 
auprès de la directrice Nathalie 
Mahieu .
Pour tout renseignement, 
vous pouvez appeler l’équipe 
d’animation au numéro suivant :
 (02 47 94 77 43)
IL EST IMPORTANT POUR LES 
ENFANTS QUE LES PARENTS QUI 
LE PEUVENT, S’INVESTISSENT 
DANS LA VIE DU CENTRE DE 
LOISIRS.NOUS AVONS TOUJOURS 

BESOIN DE BENEVOLES 
(PARENTS, GRANDS PARENTS, 
RETRAITES, OU PERSONNE SEULE 
SOUHAITANT S’INVESTIR OU 
APPORTER SES COMPETENCES, 
SON SAVOIR OU DONNER UN 
PEU DE SON TEMPS AFIN DE 
CONTRIBUER A LA PERENNITE DE 
L’ASSOCIATION.
Pour cela, vous pouvez 
contacter : La Présidente de 
l’association : Amandine Gautier 
au 06 66 50 83 74
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« Envisager le bonheur,
c’est déjà du bonheur ».
Laurent Roman

Et si nous essayons d’être 
heureux !

Sur ce billet d’humeur, 
je n’ai pas spécialement 
envie de parler de l’année 
passée et surtout pas de la 
crise sanitaire. J’ai besoin 
certainement comme vous 
d’entrevoir un avenir plus 
serein. Pour cela j’ai choisi 
de partir en quête du 
bonheur.

Existe-t-il une méthode 
pour être heureux  ? Je ne 
crois pas. Il faut parfois 
prendre le temps de 
s’arrêter de prendre de la 
hauteur et de regarder ce 
que nous avons plutôt que 
ce qui nous manque. 
Néanmoins, si l’on demande 
ce qu’est le bonheur et 
comment l’atteindre, les 
mots semblent manquer, 

ou bien alors, personne ne 
s’accorde sur le contenu. 
En effet, tous appellent « 
bonheur » ce qu’ils désirent 
absolument, mais tous ne 
désirent pas les mêmes 
choses….
La COVID 19 au-delà de 
nous avoir gâchée l’année, 
nous a permis de voir, 
de redécouvrir que nous 
avions besoin des autres 
pour être heureux. Une 
série  d’études  menées par 
des chercheurs de Harvard 
sur une période de plus 
de 75  ans a révélé que les 
êtres «  humains qui sont 
heureux sont ceux qui 
entretiennent des relations 
sociales de qualité tout au 
long de leur vie. Car celles-
ci nous gardent en bonne 
santé physique et mentale. 
Si les bonnes relations 
avec la famille, les amis et 
notre communauté nous 
maintiennent en santé, la 
solitude, elle, nous tue. »
Autre facteur favorisant 
le bonheur, le plaisir. Le 
bonheur et le plaisir sont 

« ENVISAGER LE BONHEUR, C’EST DÉJÀ DU BONHEUR » par Claire Bellanger

en relation étroite. Nous 
savons à quel point le cadre 
de vie infl uence le bien-
être au quotidien. Nous 
avons la très grande chance 
de vivre à la campagne, et 
quelle belle campagne  ! 
un paysage vallonné, des 
sentiers de randonnés au 
milieu des arbres et de la 
verdure. Ne nous privons 
pas de la regarder !
Nous sommes en 
perpétuelle recherche du 
mieux consommer, cela 
semble plus facile dans 
nos communes rurales. Le 
plaisir (encore du plaisir) 
d’acheter sur le marché 
auprès des producteurs 
locaux, éleveurs, maraichers 
et même des viticulteurs. 

Je persiste et signe, nous 
pouvons être heureux, 
tous les ingrédients sont 
présents. Essayons surtout 
de regarder le verre à 
moitié plein. 
Voici une petite recette 
pour vous y aider : 
• Faisons la paix avec nous-

même.
• Semons le bonheur 
autour de nous (pensons 
aux autres, à nos enfants, 
nos parents, nos grands-
parents).
• Acceptons nos humeurs 
(et oui nous avons le droit 
d’être de mauvaise humeur 
mais aussi de très bonne 
humeur et le faire savoir).
• Evitons le catastrophisme.
• Ecoutons les autres. 
(Prenons le temps de se 
parler, de se comprendre).

Alors même si notre société 
n’est pas parfaite, les 
ingrédients du bonheur 
existent, nous pouvons 
tous nous épanouir et nous 
dépasser pour le Meilleur.

« En te levant le matin, 
rappelle-toi combien 
précieux est le privilège 
de vivre, de respirer, 
d’être heureux. » 
Marc Aurèle

ce qui nous manque. 
Néanmoins, si l’on demande 
ce qu’est le bonheur et 
cocommmmenentt l’l atatteteinindrdre,e, lleses 
motttsts ssememblblblentt mamanqquer,, 

maintiennent en santé, la 
solitude, elle, nous tue. »
Autre facteur favorisant 
llelele bbbononnhheeheheururur,,, llelele pppllalalaiisisisiiririr.. LeLe 
bobobonhnhnheeueurr etetet llleee plplplp aiaiaisisisirr sosonttntt 

de regarder le verre à 
moitié plein. 
Voici une petite recette 
popopopoururur vvvvouououousss s yyy y aiaiaiaidededederrr ::: 
• FFaFaiisisononss llala pp iaiaixx avavececc nnnououous-ss

de vivre, de respirer, 
d’être heureux. » 
Marc Aurèle


