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Bilan pluriel pour l’enfance

Fermeture du pont

Fraîchement élus : les nouveaux membres du bureau d’Enfance
et Pluriel.

Après presque deux heures d’assemblée : les Petits Chefs du
pôle langeaisien ont proposé un magnifique apéro.

U

cessaire afin de renforcer une
confiance fragilisée (due aux
départs de deux cadres du Pôle
ITEP/SESSAD en phase d’intégration). Steven Beurel, directeur général, a bien « conscience, que notre association
dans sa gouvernance et dans sa
direction doivent s’y tenir, sans
ambiguïté, ni imprécision »,
afin d’éviter l’installation « de
paradoxes ».
A l’horizon 2020. Enfance et
Pluriel souhaite renforcer sa
communication (nouvelle version site web fin 2019, supports
de communication à destination des professionnels, manifestations associatives) et sa
qualité à travers d’un logiciel
d’évaluation et de suivi, ainsi

ne trentaine d’adhérents
ont participé à l’assemblée générale de l’association
Enfance et Pluriel, mercredi à
la salle J.-H.-Anglade. A travers ses quinze établissements
et de son personnel pluridisciplinaire répartis dans le département (dont deux à Langeais)
l’association offre une large diversité de solutions d’accompagnement personnalisé pour
des jeunes en situation de handicap (autisme, difficultés psychologiques ou des déficiences
cognitives) et de leurs familles,
en favorisant un parcours d’autonomie.
L’année 2018-2019. Le nouveau président, Guy Gauthier,
s’inscrit dans la continuité de
son prédécesseur, Jean-Claude

Jullien, en poursuivant « les actions engagées, sans précipitation, sans hâte excessive mais
sans ralentir la progression ».
Parmi ces objectifs réalisés
l’année dernière figurent donc
la réhabilitation des bâtiments
administratifs et scolaires à
l’IME, l’installation d’une
classe externalisée dans le
cadre du lycée Cugnot, le partenariat avec le Hameau SaintMichel, qui réserve trois
chambres à des jeunes en découverte d’autonomie. La communication interne a été renforcée à travers la mise en
place d’une lettre d’information « Info Pluriel », s’adressant à l’ensemble du personnel
de l’association. Un outil né-

“ A terre d’elles ”, la terre
de La Rouchouze vue par des femmes

R

eposant sur un passé
chargé d’histoire d’extraction de la terre et d’industrie
céramique, la Biennale de la
céramique contemporaine de
Langeais existe depuis vingt
ans.
Elle se consacre pleinement à
apporter une visibilité à l’art
de la céramique en Indre-etLoire. La biennale est devenue,
d’une part un événement artistiquement attendu, et d’autre
part une manifestation au visage pop ulaire, reconnue
comme une des manifestations
phares de la région.
Pour cette édition, la terre langeaisienne de la Rouchouze
sera mise à l’honneur à travers

le regard et les oeuvres de dix
artistes féminines.
Des artistes qui ont pour nom :
Agnès His, Azeline Tolmbaye,
Caroline Giraud, Chantal Papin, Danie Christidès, Danielle
Cornu, Hélène Sellier, Michèle
Minière, Mireille Constanza,
Viviane Lechat.
Le vernissage de la Biennale de
la céramique aura lieu vendredi 5 juillet, à partir de 18h,
avec un intermède musical du
groupe Rockin’chair.

Espace culturel La Douve, du
mercredi au vendredi, de 14h à
18h ; les samedi et dimanche de
15h à 19h, jusqu'au 18 août.
Entrée libre.
Renseignements au 02.47.69.12.53.

que basculer d’une logique
budgétaire à une gestion prévisionnelle pluriannuelle. Les
prévisions concernant les
structures : la rénovation fina l e du s i t e d e Se u il l y
(2019-2021), le déménagement
de l’UES de Joué-Lès-Tours et
les implantations Sessad à La
Riche, Loche s et Chin on
(2020).
Chiffres. Les charges s’élèvent à 13.655.880 €, dont 68 %
de dépenses afférentes au personnel, les produits totalisent
13.827.802 €, dont la majorité
liée à la tarification. L’association accompagne 348 jeunes,
dispose de 278 places, dont 96
en internat et compte 290 salariés.

bourgueil

A

ront à 9 h le matin, jusqu’à 17 h
l’après-midi, avec une pause
déjeuner. Possibilité de se restaurer sur place à l’heure du
déjeuner (grillades), de se rafraîchir toute la journée (buvette Bourgueil), et d’apprécier les douceurs du pâtissier
local Jean-François Brémaud.
Deux calèches seront également proposées au grand public : l’une pour effectuer des
rotations entre le clos et la
Maison des vins, où des animations seront mises en place
pour petits et grands, l’autre
pour faire des liaisons entre le
Clos de l’Abbaye et les parkings visiteurs.

touraine ouest val de loire

Coup de chaud sur les trésoreries
L

e principal point de discussion du conseil communautaire (Toval) du 25 Juin
a été le plan de regroupement
des trésoreries départementales dans le cadre du projet de
loi de finances 2019.
Le projet a été rappelé par un
membre de la DGFiP. Il comprend la création de plateformes téléphoniques et numériqu es, de st in ées a ux

particuliers pour relayer leurs
demandes les plus génériques
vers des « Maisons de services
au public » et/ou des trésoreries locales qui à terme fusionneront. Les demandes plus
spécifiques ainsi que celles des
communes seront prises en
charge par des établissements
publics de coopération intercommunale.
Cette feuille de route a soulevé

de nombreuses questions
quant à la faisabilité du dispositif. Parmi ces interrogations :
la formation des personnels ; la
réduction de la présence physique suite aux fusions vis-àvis des personnes aux connaissances ou accès numérique
limités ; la prolongation des attentes des usagers par l’ajout
d’une plateforme intermédiaire alors que les délais d’at-

sur l’agenda
cinq-mars-la-pile
> Théâtre. Dans le cadre de sa
tournée d’été, le Théâtre de
l’Ante présente « La Môme
Chair de poule », une création
de Gilbert Gilet entre
tragi-comédie policière,
opérette et comédie musicale.
Jeudi 21 h 30, cour de la mairie
(repli salle des fêtes). Tarifs :
plein 14 €, réduit (sur place)
12 €, jeunes de 8 à 14 ans 8 €,
moins de 8 ans gratuit.
Réservations : 02.47.38.64.54 ou
theatredelante@wanadoo.fr

cléré-les-pins

Samedi, concours de labour
à cheval dans les vignes
près le succès de la première édition 2018, le
Syndicat des vins de Bourgueil
organise, samedi 6 juillet, son
second concours de labour à
cheval dans les vignes, toujours au Clos de l’Abbaye à
Bourgueil. Toute la journée,
une dizaine de participants venant de la Loire et d’ailleurs,
sera jugée sur la qualité de leur
travail au sol et sur le maniement de leur cheval. Chaque
travail au sol sera réalisé deux
fois : le matin et l’après-midi.
Un animateur sera présent
pour décrire et présenter le
travail réalisé et un jury appréciera le travail réalisé.
Les portes du concours ouvri-

L’ouvrage nécessite un entretien régulier qui va entraîner la
réfection de l’enrobé de la
chaussée et le changement des
joints d’étanchéité. Les instances du Service territorial
d’aménagement ont attendu la
période de vacances afin de ne
pas perturber la circulation
des cars de ramassage scolaire.
Ces travaux entraîneront la
fermeture totale du pont du
lundi 8 au vendredi 12 juillet
inclus, ce qui imposera d’emprunter l’autoroute A85, gratuite dans cette partie, pour le
franchissement de la Loire.

tente actuels sont parfois très
longs ; ainsi que la période de
concertation sensée durer
quatre mois et lancée juste
avant les congés estivaux et de
futures échéances électorales.
Il a été décidé à l’unanimité la
rédaction d’une mention commune de la Toval afin de faire
valoir leurs revendications auprès de la préfecture.
(A suivre)

> Conseil municipal vendredi
5 juillet à 20 h 30.

coteaux-sur-loire
> Boule de fort. Finale du
Challenge de La Renaissance, à
Saint-Michel-sur-Loire, samedi
6 juillet à 15 h.

langeais
> Brocante du lac par le
comité des fêtes, dimanche
7 juillet de 9 h à 18 h.
Inscriptions sur place de 6 h à
9 h. Renseignements et
préinscription au 02.47.96.66.07
ou au 07.55.61.98.97.
> Mini concert. Le brevet des
collèges ayant été décalé, la
rencontre des classes Ulis
collège, à l’auditorium de
l’école Musica Loire, ce mardi
est annulée. En revanche, une
toute petite prestation de la
classe Ulis de l’école
élémentaire est maintenue mais
se déroulera au kiosque place
du 14-Juillet à 13 h 30.

mazièresde-touraine
> 14 Juillet. Programme : 11 h
jeux pour enfants ; 12 h 45 revue
des sapeurs-pompiers, remise
de médailles, grades ; 13 h vin
d’honneur offert par la
commune.
Buffet froid au lac (adultes 17 €,
moins de 12 ans 8,50 €).
Inscriptions avant le 9 juillet à
la mairie.

