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LE MOT DU MAIRE 
Nous voilà en septembre après un été marqué par ses périodes de canicule fin juin et juillet. Certes le mois d'août a été 

plus tempéré, mais les chaleurs des derniers jours et la pluviométrie particulièrement faible ont placé notre département, 

comme 84 autres en France, en situation de sécheresse avec les restrictions que cela impose. C'est en ce sens, par respect 

pour l'environnement, et en application de l'arrêté préfectoral, que nous avons pris la décision de ne pas arroser le terrain 

de football et de limiter au mieux l'arrosage de nos plantes et massifs.  

Avant une trêve estivale, le conseil municipal s'est réuni le 15 juillet, le moment pour le conseil de faire des choix sur les 

travaux à réaliser en fonction de l'évolution du montage administratif et financier de certains dossiers. Ainsi:  

 Vu l'état d'avancement du dossier sur l'aménagement des ponts romains, il a été décidé de reporter le projet en 2020. 

Une réunion d'information publique a été l'occasion d'échanger, de présenter la difficulté et les objectifs du projet.  

 Le choix des entreprises a été fait pour effectuer les travaux de mise en sécurité du clocher de l'église, la réfection 

du terrain de pétanque et les travaux de défense extérieure contre l'incendie.  

 Le cahier des charges nécessaire à la consultation des entreprises pour la mise en accessibilité de l'église a été 

validé. Les offres seront retenues lors du conseil de septembre pour des travaux attendus à l'automne.  
 

Le city-stade, dont les principaux travaux ont été réalisés en juillet, terminé ces derniers jours est désormais ouvert à la 

pratique des activités.  

Les travaux attendus sur les bords de l'Indre devraient également être réalisés en ce mois de septembre, en profitant du 

faible niveau de la rivière.  

Une nouvelle réunion de travail a eu lieu avec les services départementaux pour les projets d'aménagements de la RD943 

sur notre commune. Une réunion publique est programmée le 3 octobre à 18h30, salle de la Tuilerie pour présenter les 

réflexions sur la mise en sécurité des zones d'habitation sur le territoire communal. J'invite toutes les personnes concernées 

et intéressées par le sujet à y participer.  

Vous trouverez dans les pages suivantes une synthèse de l'activité municipale depuis le mois de mai dernier.  
 

Ce mois de septembre est bien évidemment, le moment pour chaque enfant, chaque élève de reprendre le chemin de 

l'école.  

Suite au mouvement des parents d'élèves en juin, pour une demande d'ouverture d'une cinquième classe, je m'étais engagé 

à soutenir cette démarche. Pendant cette période de vacances estivales, le devenir de l'école pour septembre a donc 

constitué un des fils rouges de l'été. J'ai ainsi maintenu les contacts et les échanges avec les élus nationaux, Mme 

ANGUILLE, l'inspecteur d'académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN). Le suivi 

de l'évolution des inscriptions à l'école, réalisé conjointement entre Mme Anguille, directrice, la mairie et l'éducation 

nationale a permis d'apporter tous les éléments utiles à une décision le 29 août dernier.  

Cette période d'étroite collaboration, d'échanges et de saine concertation de tous les acteurs a abouti à la prise de décision, 

par le DASEN de créer une cinquième classe pour la rentrée. Cette création va donc permettre de réduire et d'équilibrer 

le nombre d'élèves par classe. Cependant, compte tenu du nombre global d'élèves à l'école et des projections pour les 

années à venir, la pérennité de cette cinquième classe reste fragile.  

En 2 jours, enseignants et personnels techniques municipaux ont donc mis tout en œuvre pour effectuer les installations 

mobilières pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions ce 02 septembre.  

Avec cette classe supplémentaire, je souhaite la bienvenue à Mme Estelle MARDHEL qui est venue rejoindre l'équipe 

enseignante en place.  

Comme nos écoliers, c'est également la reprise des activités associatives. Si vous souhaitez rejoindre une activité, profitez 

également des informations publiées dans les pages suivantes et n'hésitez pas à consulter notre site où vous trouverez les 

coordonnées de chaque responsable.  

 

Le Maire, Laurent COURAUD. 

 

 La Chambourgeoise 
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EXTRAITS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX 
MAI, JUIN & JUILLET 2019 

 
Finances 
Dotation Globale de Fonctionnement : la commune va percevoir 96 000,00 € pour 100 000,00 € prévus au budget. 
Dotation de Solidarité Rurale : il était prévu 25 000,00 €, la commune va percevoir 30 429,00 €. 
Dotation Nationale de Péréquation : la commune va percevoir 20 346,00 € pour 15 000,00 € prévus au budget (L’an 
dernier la commune avait perçu 18 446,00 €). 
 
Défense Incendie 
Deux réserves vont être installées au Chemin des sables et à l’Epinay, et une zone de pompage va être réalisée au Chemin 
des sables. Les travaux seront réalisés par la société COURLIVANT, pour un coût de 15 010,10 € HT. 
Deux bornes à incendie seront également installées aux « Besniers » et aux « Sanguiers ».  
L’ensemble des travaux est subventionné à hauteur de 50% par la DETR. 
 
Sécurisation des berges de l’Indre 
La municipalité a retenu la SARL ENVIRONNEMENT 41 pour la réalisation nécessaire des travaux en technique végétale 
sur le chemin rural n°8 pour un montant de 16 536,00 €.  
 
Terrains de pétanque 
Suite à la demande de la SBC, les terrains de pétanque vont être rénovés. La société DG TERRASSEMENT a été retenue 
pour effectuer les travaux, pour un montant de 8 740,00 € HT. 
 
Travaux sur l’église 
La mise en sécurité et la purge du clocher de l’église sont nécessaires. Pendant et après les travaux, un filet de protection 
sera posé sur le clocher. L’entreprise retenue pour réaliser cette mise en sécurité du clocher est l’entreprise BILLON. Le 
coût des travaux s’élève à 7 956,96 € HT. 
Par ailleurs, des travaux vont être effectués afin de rendre l’église accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
City-stade 
Le revêtement permettant l’installation de la structure a été réalisé par la société COLAS. La structure est fournie par 
NOUANS SPORT. Coût total du projet : 46 774,75 € TTC.  
Ce projet est subventionné à 20% par la Région au titre du CRST et une demande de subvention DETR est en cours 
d’instruction. 
 
Comptage des véhicules en centre-bourg, semaine 23 
Le compteur situé devant la boulangerie a relevé une vitesse moyenne de passage de 36 km/h. Sur 12 000 passages, 
seulement 14 ont été relevés à plus de 50 km/h. Le point noir concerne les poids lourds, interdits dans cette zone, qui 
ont tout de même circulés (358 passages). 
Le compteur situé dans la rue Abbé Hardion a mis en valeur qu’un véhicule sur deux roulait au-delà de la vitesse 
autorisée à 50km/h dans cette zone. 
Ces comptages vont servir d’éléments de réponse aux habitants et d’éléments de travail pour les commissions 
municipales. 
 
RD 943 
Le projet présenté lors de la réunion d’information du 11 juin 2019, concernant la commune, indiquait : 
-Au nord : la création d’un giratoire au carrefour du Fresne et un giratoire au carrefour de la route de Dolus, avec une 
2x2 voies entre ces deux aménagements.  
-Au sud : la sécurisation des carrefours de Marray, du Puits et de l’Etang. 
 
Achat de matériel 
La commune vient d’acquérir une friteuse à gaz. Cette dernière est uniquement à disposition des associations de la 
commune pour leurs diverses manifestations. 
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EXTRAITS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX 
MAI, JUIN & JUILLET 2019 

 
Parcours sportif 
Trois agrès en bois, usés, vont être remplacés par des agrès en acier courant septembre. La commune envisage de 
remplacer petit à petit les agrès en bois. 
 
Concours des maisons fleuries 
La commune enregistre la participation de 13 habitants pour 2019, dont seulement 6 sont venus retirer les plants offerts 
par la commune. Le jury, composé de membre du conseil municipal et de la SHOT est passé le samedi 27 juillet 2019. 
 
Rentrée scolaire 2019-2020 
L’effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine est de 103 élèves, avec pour contrainte des effectifs de plus de 30 élèves 
dans certaines classes. 
Huit tables et vingt chaises ont été acquis pour un coût d’environ 2200 € TTC en remplacement de matériel existant 
obsolète. 
 
Passeports Loisirs jeunes 
Les communes doivent désormais faire le relais entre la C.A.F. et les associations. 
  
Canicule 
Lors de l’épisode de canicule fin Juin, les 29 personnes inscrites sur la liste des personnes à contacter car étant 
potentiellement vulnérables ont été contactées. La démarche a bien fonctionné et fut appréciée. 
Toute personne se sentant isolée et souhaitant être contactée pendant les périodes de grands froids et de canicule, peut 
se signaler en Mairie. 
 
Fibre optique 
Le démarrage des travaux compterait à ce jour un an de retard. Cependant, l’entreprise de pose reste confiante quant 
au rattrapage de ce retard.  
Pour rappel, les premiers travaux sur la commune doivent avoir lieu sur le deuxième semestre 2019. 
 
Chats errants 
A la suite de la pose d’une cage dans le centre bourg, plusieurs chats ont été capturés par les services municipaux.  
Des contacts sont pris avec 2 associations locales afin de récupérer ces chats. 
La pose d’une cage dans le centre bourg faisait suite à une population de chats sauvages importante, cela ne constitue 
en aucun cas un appel à des poses dans d’autres endroits de la commune. 
 
Gilets jaunes 
Les élus ont pris connaissance de la lettre transmise par mail par des « gilets jaunes » anonymes. Vu la teneur polémique 
des propos il est décidé unanimement de n’y apporter aucune réponse. 
 
Nouveau à Chambourg 
Une dermographe réparatrice s’est installée sur la commune pour lancer son activité. Elle se fait une spécialité de 
camoufler des cicatrices par la technique du tatouage. 
 
 
 
 

 

 

A l’heure où nous 
mettons sous presse, 
le prochain conseil 
municipal est prévu 
le 4 septembre 2019. 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHEQUE (ABC) 
 
Horaires d'ouverture : lundi 18h-19h, mercredi 14h30-17h, jeudi 18h-19h, samedi 10h-12h ; 
Pendant les vacances scolaires ouverture uniquement le samedi de 10h à 12h30. 
 
Tout au long de l'année nous renouvelons le fonds par de nombreux achats et échanges avec la DDLLP (Direction 
Déléguée du Livre et de la Lecture Publique) : romans, policiers; documentaires, livres audio, gros caractères, DVD, jeux 
de société fonds propre et prêt de la BDP. 
Les enfants qui viennent plusieurs fois dans l'année avec l'école, savent qu'ils peuvent trouver des albums, des BD, des 
documentaires, kamishibaï, DVD suivant leur âge. 
 
L'association propose aussi le « prêt à domicile » mis en place depuis plusieurs années pour les personnes ayant des 
problèmes de mobilité. 
 
Le 20 Octobre prochain, le rallye lecture se transforme un peu : nous proposons aux enfants de CHAMBOURG et à ceux 
inscrits à la bibliothèque un jeu dans l'esprit de l'ancien rallye mais reposant sur une exposition de la DDLLP sur « la 
calligraphie » : démonstration, jeux, documents. Les informations et inscriptions seront communiquées à l'école ou en 
s'inscrivant à la bibliothèque 
 
Nous avons fait également diverses activités : terrarium, scrapbooking, jeux, plusieurs dimanches après-midi l'hiver 
dernier : nous recommencerons fin novembre : décorations et cadeaux de Noël. 
Les dates de rencontre et de thèmes seront définies à la rentrée. 
 
MERCI POUR VOTRE PROCHAINE VISITE 
 

L’équipe de l’ABC. 

 

 

COMITE DES FETES 
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne rentrée; pour nous c'est une période calme, puisque toutes nos 
manifestations se sont déroulées le premier semestre. 
 
La manifestation de la brocante le 24 mars, sans soleil et sans pluie, mais avec un record d'affluence tant en exposants 
qu’en visiteurs. Très satisfaisante à en croire les commentaires... 
 
Le 21 juin fête de la musique, peu de monde malgré son déroulement dans les jardins de la mairie plutôt bien apprécié. 
L'animation fut excellente; en première partie l'école de musique de Loches nous a offert un concert de qualité joué par 
les cadets de cette école. La soirée fût animée par le DJ local de Chambourg. 
 
Chambourg au bord de l'eau le 20 juillet comme l'année dernière: une soirée de détente avec en plus en avant-
première un groupe de fanfare la SAUGRENUE. Suivie de l'orchestre MICHEL VILLE et du célèbre feu d'artifice offert par 
la municipalité avec la participation financière du comité des fêtes. 
Un grand merci aux donateurs, aux sponsors, à la municipalité sans oublier les associations de Chambourg venues nous 
aider pour la logistique. 
 
Toutes ces manifestations demandent du temps libre, de l'énergie donc ne pouvant se dérouler sans aide et sans  
soutien !!! 
 

Le responsable du comité des fêtes. 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

FIT AND ZEN CHAMBOURG 
Vous avez envie de vous remettre en forme et de vous détendre ? 
 
Claire-Anne Guillot, votre coach diplômée d’état aura le plaisir de vous accueillir dès le lundi 09 septembre à la salle de 
la Tuilerie à Chambourg-sur-Indre, elle vous proposera pour la saison 2019-2020 un tout nouveau planning pour votre 
bien-être : 
 
Lundi : 

- 9h-10h : Fit’N Forme 140 euros 
- 10h-11h : Gym Equilibre et Prévention des chutes 140 euros 
- 17h15-18h15 / 18h20-19h20 : Gym Posturale 140 euros 
- 19h30-20h30 : Fit’N Forme 140 euros 
- 20h30-21h : Stretching 70 euros 

 
Mardi : 

- Pilates : 10h-11h 170 euros 
- Stretching : 11h-12h 140 euros 

 
Jeudi : 

- Pilates : 9h15-10h15 170 euros 
 
Le coût de l’adhésion à l’association est de 10 euros l’année. 
Une nouveauté cette année vous est proposée avec un pass multi-activité au tarif de 320 euros l’année ainsi qu’une 
carte de 10 séances au tarif de 70 euros l’année. 
Une remise de 20 % sera effectuée sur la deuxième activité la moins chère. 
 
Pour l’inscription, prévoir un certificat médical ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
Contact mail : fitandzenchambourg@gmail.com 
Contact tel Claire-Anne Guillot : 06 71 75 23 53 
Facebook : Fit and Zen Chambourg 
 

B. Guillot, Président. 

 
 

LA GIGUE ECOSSAISE 
 
Bonne rentrée à tous. 
 
Les ateliers reprendront le jeudi 12 septembre à la salle Tuilerie au 1er étage de 20H à 22H, puis auront lieu le jeudi 
tous les quinze jours. C’est l‘occasion de venir découvrir et vous initier à la danse écossaise (prévoir des chaussures 
plates et confortables). 
 
Nos objectifs restent les mêmes, pratiquer la danse écossaise en toute décontraction et dans la bonne humeur. Les 
débutants sont toujours les bienvenus. 
 
La cotisation annuelle est de 15 € pour une personne et 25 € pour un couple. 
 
Pour tous renseignements s’adresser à Anna SCIBOR-RYLSKI - 02 47 94 09 92 - anna.sciborrylski@sfr.fr 
 

                   A.Scibor-Rylski, Présidente. 

mailto:fitandzenchambourg@gmail.com
mailto:anna.sciborrylski@sfr.fr
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
Cette année 2019 restera une année importante pour notre caserne de Chambourg-sur-Indre. En effet, nous avons vu 
arriver au sein de notre Centre un nouveau véhicule incendie : le Camion-Citerne Rural Léger (CCRL).  
 
Et oui, après plus de vingt ans de loyaux services, notre cher Véhicule de Première Intervention (VPI) a pris une retraite 
bien méritée. Nombre d'entre nous ont eu la chance de partir au feu avec celui-ci, mais seuls quelques-uns peuvent 
encore se vanter d'avoir été présents le jour de son arrivée en 1992.  
Bien que très attachés à notre ancien véhicule, les atouts de ce nouvel engin sont très appréciables, notamment la 
capacité en eau qui est de 1400 litres contre 800 litres auparavant. Avec ce nouvel engin, nous pouvons désormais partir 
sur une intervention incendie avec un équipage de six pompiers contre quatre avec le VPI.  
 
Le CCRL est de plus, équipé de tout l'équipement nécessaire aux interventions d'opérations diverses telles que le 
tronçonnage, les épuisements lors des inondations, le lot de tempêtes... Depuis la réception de ce nouveau véhicule le 
4 avril dernier, celui-ci a déjà eu l'occasion de partir en intervention un bon nombre de fois, et fait le bonheur de 
l'ensemble du Centre par ses nombreux avantages. 
 
Depuis janvier dernier, le nombre d'interventions assuré par notre caserne s'élève à 88, comprenant 46 secours à 
personne, 20 incendies et 12 opérations diverses. Cependant, malgré le nombre plus que satisfaisant de volontaires 
investis dans notre Centre, au total 23 sapeurs-pompiers volontaires (huit femmes et quinze hommes), cette année 
encore quelques départs n'ont pas pu être assurés par manque de personnel. C'est en journée qu'il est le plus difficile 
d'assurer les départs, lorsque la majorité d'entre nous est au travail.  
 
C'est dans cette optique d'assurer l'ensemble des interventions, que nous continuons à rechercher d'éventuelles 
personnes souhaitant s'investir auprès de la population et prêt à donner de leurs temps pour s'engager à nos côtés.  
 
Cette année encore, nous avons vu nos rangs s'étoffer suite à l'arrivée de notre jeune recrue en janvier, le sapeur 2eme 
Classe DERRE Noémie, puis en juillet dernier ce sont les sapeurs 2ème classe MIRAULT Ingrid et DE MATTOS José qui ont 
revêtu l'uniforme. 
 
Grâce à la section des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de La Champeigne, en janvier prochain, ce sont trois nouvelles 
recrues qui pourront à nouveau se joindre à nous pour les départs en interventions. 
En effet, après six années de formation à nos côtés, ces jeunes peuvent prétendre à l'obtention du brevet de cadet 
(diplôme indispensable afin d'intégrer notre caserne). 
 
Cette année, la section nous a ébloui par sa seconde place lors du rassemblement technique Départemental sur près de 
60 équipes s'affrontant sur des manœuvres d'incendie et de secourisme.  
Ce podium les a menés directement au concours Régional auprès de la section de Saint-Pierre des-Corps, où ils ont porté 
fièrement les couleurs de l'Indre-et-Loire en décrochant la sixième place. 
 
A chaque rentrée scolaire, notre section recrute de nouveaux jeunes âgés de 11/12 ans minimum, souhaitant apprendre 
les gestes qui sauvent et découvrir l'esprit d'équipe indispensable à cette profession. Alors n'hésitez pas à venir à notre 
rencontre pour plus de renseignements. 
 
Le 14 août dernier, se tenait la deuxième édition du bal des pompiers sur la commune d'Azay-sur-Indre.  
Après le succès que celui-ci a reçu en 2018, nous avons décidé, avec la caserne de Reignac-sur-Indre, de maintenir cette 
tradition et nous espérons que celle-ci perdurera dans les années à venir. 
 
Comme chaque fin d'année, nous aurons le plaisir de venir à votre rencontre lors de notre traditionnelle tournée de 
calendriers.  
Nous vous remercions pour votre chaleureux accueil.  
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Notre tour viendra de vous accueillir le 30 novembre prochain pour célébrer la Sainte patronne des sapeurs-pompiers, 
la Sainte-Barbe.  
Au cours de cette cérémonie nous mettrons à l'honneur les promus et médaillés de l'année 2019. 
  
L'ensemble des sapeurs-pompiers de Chambourg-sur-Indre vous souhaite une bonne rentrée à tous. 

 
A.Derré, Président de l’Amicale 

 
 
 

TENNIS CLUB CHAMBOURGEOIS 
Le tennis Club Chambourgeois organise sa journée portes-ouvertes le samedi 14 septembre de 14h00 à 17h00 sur les 
terrains de Chambourg. Cette année Jean Paul Bertrand (classement 15/3), nouveau professeur de tennis, assurera les 
cours. 
Les licences de tennis pour la saison 2019/2020 seront disponibles à partir du 1er septembre, pour tout renseignement 
concernant l’école de tennis et les licences s’adresser à la boulangerie Dreux (Tél : 02 47 92 50 45) ou auprès de M. 
Antigny (Tél : 06 68 18 57 14). 
 
Vous êtes également invités à notre Assemblée Générale le vendredi 13 septembre 2019 à 19h00 à la maison des sports. 

 
F. Antigny, Président. 

 
 

CREATIF CINE PHOTO 
 
Après sa première année d’activité l’association organise une exposition de ses travaux photographiques ainsi que la 
projection de courts-métrages dont certains primés lors de présentation à des concours. 
 
Cet événement s’appelle « Les Créatives ». 
 
Au cours de l’année nous avons effectué des prises de vue dans un partenariat avec le Club de pétanque de Chambourg. 
Des clichés seront exposés lors des Créatives. 
 
Les Créatives Ciné Photo des 26 et 27 octobre à la Tuilerie Chambourg-sur-Indre. 
Programme proposé : 
 
Samedi 26 : 
Ouverture expo 10h avec vernissage à 11h. 
Expo jusqu’à 18h. 
Projection d’œuvres des membres du club ainsi que de films invités (Durée prévisible de projection 1h30). 
 
Dimanche 27 : 
Expo ouverte de 10h à 18h. 
 
Participation aux Oésiades de l’image (sans doute les 22/23 novembre), à Notre Dame d’Oé. 
 
L’activité du Club continuera au cours des mois de Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 
 
Pour tout renseignement concernant l’activité, débutants ou confirmés, photo et/ou vidéo, nous contacter par mail 

creatifcinephoto@gmail.com, par téléphone 06.84.70.19.63. 

G. Philippe, Président. 

 

mailto:creatifcinephoto@gmail.com
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

REIGNAC CHAMBOURG VAL INDRE 
 

Le bilan sportif 2018/2019 est marqué chez les seniors par la 10ème place de notre équipe 1 en Départementale 2 et la 
8ème place en Départementale 4 pour l'équipe 2, synonyme de maintien pour les 2 équipes. 
 
L'équipe foot loisir termine 1ère en championnat et gagne la coupe Lize à domicile puisque le club recevait les phases 
finales à Reignac. Bravo à eux. 
 
Chez les féminines, belle performance avec une ½ finale de coupe. 
 
Chez les jeunes, le RCVI a été bien représenté sur tous les terrains d'Indre et Loire. 
Les U18 terminent 1er en 2ème division pour la 2ème année de suite. 
Nos U15 se hissent en ½ finale de coupe d'Indre et Loire et nos U13 jusqu'en finale de la coupe Futsal. 
Sans oublier notre école de foot avec les U7, U9 et U11 qui regroupait 54 enfants et qui ont montré de belle chose tous 
les week-end sur les terrains du secteur Lochois. 
Sans oublier nos vétérans qui se font plaisir le vendredi soir à Chambourg et à Reignac. 
 
Remerciement à Teddy (seniors), Yann et Rémi (U13), Benjamin (U7) qui cèdent leurs places en tant qu'éducateurs. 
 
La saison 2018/2019 voit l'arrivée de Dominique Coelho dans le staff technique seniors. 
A noter également que l'équipe féminine ne sera pas reconduite. 
 
Changement également dans le comité directeur avec les arrêts de Alexandre, Stéphanie et Fred en tant que président, 
vice-présidente et responsable manifestations. Merci à eux pour leur investissement depuis plusieurs années. Ils restent 
néanmoins membres dans les différentes commissions du club. 
 
Composition du nouveau comité directeur : 
Président : Levilain Franck     Manifestations: Berton Rachel 
Vice-Président : Crépin Roger      Sportif : Arrault Fabien 
Secrétaire : Barranger Fabien     Communication : Mauny Léo 
Trésorière: Levilain Maryse     Seniors : Lemonnier Vincent 
 
Coté manifestations pour la fin de l’année 2019, le 7/09 Rentrée du RCVI à Chambourg, le 14/09 Tournoi U15 et U18 à 
Reignac, le 5/10 Loto à Chambourg. 
 
N’hésitez pas à venir rejoindre nos dirigeants dévoués à une même passion : le Football. 
Fairplay, convivialité, sérieux sont nos mots d’ordre ! 
 
Pour tous renseignements, rendez-vous sur notre site internet: www.rcvi.footeo.com 
 

Le comité directeur et son président. 

 
 

 
CLUB DU TEMPS LIBRE 

 
Le club reprend ses activités le jeudi 12 septembre à 14h00.  
Toutes les personnes aimant jouer aux cartes ou jeux de société sont les bienvenues. 
 
Le club se réunit une semaine sur deux le jeudi de 14h00 à 18h00 dans une salle de la Tuilerie. 
 

S. Grange, Présidente. 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

AHYA (HATHA-YOGA) 
 

Depuis septembre 2015, l’association AHYA propose des cours de hatha-yoga autour de Loches et a ouvert 2 séances à 
Chambourg sur Indre en septembre 2018.  
Ahya, verbe arabe signifiant « changer », est l’anagramme de « l’Association de Hatha-YogA », sa devise, « Si l’art est 
manière de faire, le yoga est manière de se faire » (Masson Oursel).  
 
Nouveau cette année : yoga sur chaise  
Dans le cadre du développement du sport sur ordonnance et suite aux différentes formations que j’ai suivies, je vous 
propose de découvrir cette année le yoga sur chaise. 
Cette séance s’adressera aux personnes ne pouvant s’allonger au sol, aux personnes âgées, aux personnes en 
rééducation ou atteintes d’une pathologie invalidante (sclérose en plaques, cancer, pathologie respiratoire, 
fibromyalgie, spondylarthrite, parkinson, alzheimer, obésité) – séance d’1 heure – 10 participants maximum. 
 
A partir du mercredi 11 septembre 2019, les cours seront assurés dans la salle à l’étage de la Tuilerie tous les mercredis, 
sauf vacances de noël et de paques, aux horaires suivants : 

 
- 15h30 à 16h30 yoga sur chaise 
- 16h30 à 18h00 yoga au sol 
- 18h00 à 19h30 yoga au sol  

 
Je vous propose 2 séances d’essai gratuites. 
 
 
Le tarif reste inchangé avec en nouveauté un tarif couple et un tarif minima sociaux : 
 

 Adhésion :  
 

o Cotisation annuelle d’adhésion :    20 €  
 
 

 Forfaits séances de yoga : 
 

o Carte pour 10 séances :      100 € 
o Tarif annuel pour 1 cours de 1h30 par semaine :   240 € 
o Tarif individuel annuel pour un couple (1h30 par semaine) :  200 € 
o Tarif yoga sur chaise (1h par semaine) ou minima sociaux :  150 € 
o Tarif cours particulier à domicile la séance :    30 € 

 
 
Le règlement pourra se faire soit en espèces, soit par chèque, soit en coupon-sport de l’ANCV soit par carte bancaire en 
se connectant à https://www.payassociation.fr/ahya/cotisations 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter, Céline au 06 81 96 71 58 ou en envoyant un mail à 
ahya.yoga@yahoo.fr 
 
 

C. Chaptal, intervenante. 
 
 
 
 

 

https://www.payassociation.fr/ahya/cotisations


10 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

WALK&TALK, FAITES MARCHER VOTRE LANGUE 
 
Formatrice qualifiée en langues étrangères depuis 30 ans et habitante de la commune, je vous propose une alternative 
innovante et ludique pour découvrir et perfectionner votre anglais, allemand ou français. 
  
Walk&Talk, activité que je propose depuis 2014, vous sort de la salle de cours! 
Cela signifie marcher en parlant la langue concernée.  
 
Le principe est d’apprendre, tout en se promenant avec plaisir et en se ressourçant dans la nature sur les beaux chemins 
de Chambourg (ou parfois Chédigny ou Loches). 
  
Il s’agit d'abord d’échanger d’une manière informelle et conviviale en se baladant pendant 45mn. 
  
Ce sera l’occasion pour chaque participant(e) de commenter tout ce qu’il y a à voir, sentir, entendre et observer et de 
s’exprimer librement suivant ses intérêts.  
  
De plus, communiquer en plein air active votre zone de mémoire et facilite ainsi votre apprentissage. 
  
Pour les débutants, il s’agira dans un premier temps de prononcer des mots simples en rapport avec la situation. 
  
Dans un second temps, j’anime une séance de feedback autour d’une table pendant 45mn. 
Cela vous permet à nouveau de prendre la parole en petit groupe ou individuel, suivant la formule de cours choisi.  
Un support écrit vous permettra, à la fin, de structurer vos acquis pour les consolider. 
  
INFOS PRATIQUES 
  
Lieu:  9, rue Léonard de Vinci - 37310 CHAMBOURG/Indre 
  
Date et horaires: 
Séances à partir du 1er octobre 2019 
  
Possible tous les jours sauf le lundi aux horaires suivants:  
 - de 9H00-10H30 et/ou 10H30-12H00  
- de 14H00-15H30 et/ou15H30-17H00 
  
Tarif: Petit groupe de 5 max (18 €/séance) 
           Individuel (20 €/séance) 
  
Groupe de niveau: Initiation ou Perfectionnement 
  
Inscription auprès de Geneviève: 
06 72 84 64 58 
schoen.megret@icloud.com 
Geneviève SCHOEN-MEGRET 
9, rue Léonard de Vinci 
37310 CHAMBOURG 
  
Plus d’infos sur: www.facebook.com/WalkandTalkConcept 

 
 
 

mailto:schoen.megret@icloud.com
http://www.facebook.com/WalkandTalkConcept
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

SPECTACLE NACEL 
 

La municipalité et NACEL seront heureux de vous accueillir le samedi 2 novembre à 20h30 à l’église de Chambourg pour 

assister au concert Jazz de AM KETENES. 

Le groupe Am Ketenes, dont le nom signifie « tous ensemble » s’applique à jouer un répertoire original conjuguant 
tradition et modernité. 
Entre les standards de jazz ou les swings de Django, Am Ketenes a pour particularité d’intégrer des chants manouches 
traditionnels et des compositions personnelles aux influences tziganes. 
On bascule ainsi du passé au présent avec une interprétation toujours authentique. 
 
Cette fusion musicale, les a déjà menés, depuis 1999, sur les plus grandes scènes internationales (New York, Londres, 
Stockholm, Montréal, Turin…) sans compter de très nombreux concerts en France. 
 
Spectacle tout public. 
• Entrée 14€ (12€ sur réservation, 10€ abonnés, gratuit -14ans) 
• Réservations au 02.47.92.22.26 ou 06.40.42.03.90 

 
 

 

RAPPEL DES HORAIRES A RESPECTER POUR LE VOISINAGE 

 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils (tondeuses, débroussailleuses, scies, 

tailles haies, etc…) pouvant porter atteinte à la tranquillité du voisinage ne peuvent être effectués qu’aux horaires 

suivants : 

 

Lundi au vendredi => 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Samedi => 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Dimanche et jours fériés => 10h00 à 12h00  

 

Et n’oubliez pas que le respect des règles de courtoisie et de civisme contribue à entretenir la qualité des relations avec 

vos voisins. 

 
 

STATIONNEMENT EN CENTRE BOURG 

 

Afin d’éviter tout accrochage et de ne pas gêner la circulation en centre bourg, nous vous rappelons qu’il est interdit de 

stationner sur la chaussée. Des parkings, relativement nombreux (boucherie, mairie, église…) sont à votre disposition 

pour vous stationner et ainsi ne pas déranger la circulation. 

 

A noter que le parking situé devant la boucherie est une zone de stationnement à durée limitée, dit « zone bleue ».  

Merci de bien vouloir utiliser vos disques et de ne pas laisser vos véhicules plus longtemps que la durée autorisée afin 

de faciliter l’accès aux commerces. 

 
 



12 
 

DATES A RETENIR 
 

Samedi 7 septembre 2019 Rentrée du RCVI (Football) 

 

Vendredi 13 septembre 2019 Assemblée Générale du TCC (Tennis) 

 

Samedi 14 septembre 2019 Journée Portes-Ouvertes du TCC (Tennis) 

 

Samedi 5 octobre 2019  Diner dansant de la SBC (Pétanque) à Genillé 

 

Samedi 5 octobre 2019  Loto du RCVI (Football) 

 

Dimanche 20 octobre 2019 Rallye-lecture de l’ABC (Bibliothèque) 

 

Samedi 26    « Les créatives », exposition et projections, 

et dimanche 27 octobre 2019 organisées par le Créatif Ciné Photo Club 

 

Samedi 2 novembre 2019 Concert Jazz du groupe Am Ketenes, organisé par NACEL 

 

Dimanche 3 novembre 2019 Randonnée d’Automne de la Rando APEC 

 

Lundi 11 novembre 2019  Cérémonie commémorative - Rendez-vous à 11h place de la mairie 

 

Samedi 30 novembre 2019  Sainte-Barbe de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 

 

 

                                           


