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L’édition estivale du bulletin municipal arrive dans les 
foyers annonçant, nous espérons la belle saison et les 
festivités à venir.

Vous trouverez dans ce numéro, une plaquette présentant 
les actions réalisées depuis 2014.

Un état des lieux des réalisations qui permet de faire le 
point et donne ainsi une perspective pour les opérations à 
engager d’ici 2020.

Côté avenir, je voulais vous informer de l’arrivée du 
très haut débit avec la mise en place de la fibre sur la 
commune fin 2019. Ce sera un réel confort pour l’ensemble 
des concitoyens qui permettra l’accès à de nombreux 
services.

Ce magazine vous informe également sur l’actualité de la 
commune  avec notamment le détail du budget.

Notons sur le volet social, la remise d’un trophée pour 
l’engagement de la commune en faveur de l’insertion 
sociale dans les marchés publics de travaux.

Vous trouverez aussi des informations sur les travaux 
finalisés, ceux en cours et ceux programmés comme les 
aménagements aux abords du collège qui permettront 
d’améliorer le stationnement et par la même la sécurité 
des élèves. Nous comptons une nouvelle fois sur le civisme 
de tous.

Vous découvrirez les actualités des écoles et des 
associations qui contribuent au dynamisme de notre 
commune.

Dans quelques jours, la musique résonnera à Avoine avec 
la venue de grands artistes dans le cadre de la 19e édition 
d’Avoine Zone Groove : Rag’n Bone Man, Brigitte, HollySiz, 
Claudio Capéo.

Puis Dave viendra fouler la scène du Podium, grand concert 
gratuit au Parc du Centre, en août. Ce sera l’occasion de ré 
écouter tous ses tubes.

Sans oublier, « Dimanche à la campagne » le 9 septembre 
prochain.

De beaux moments en perspective pour un été à Avoine !

Le Maire, Didier Godoy

Mot du Maire
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LES CHIFFRES CLÉS  DU BUDGET 2018
Les dépenses de fonctionnement
Le budget de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante 
et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque années.

28%

14%

13%

7%

6%

32%

691 800 €

777 480 €

1 573 340 €

1 648 300 €

3 239 869 €

3 714 181 €

Éducation

Culture, fêtes et cérémonies

Entretien voirie et bâtiments

Fonctionnement de la commune

Virement à la section investissement

Sport

VIREMENT À LA SECTION 
INVESTISSEMENT

Ce virement constitue l’auto 
financement pour l’investissement

FONCTIONNEMENT 
DE LA COMMUNE
Frais de maintenance, de 
taxes, de charges du personnel

Remboursement des intérêts 
d’emprunts

Sécurité

Reversement de fiscalité

ENTRETIEN, VOIRIE
ET BÂTIMENTS

Outillage

Achat de fleurs, charges d’eau  
et d’electricité,

Maintenance et entretiens des  
bâtiments publics (église, bâtiments 
associatifs, gendarmerie, etc.), 
équipements sportifs, scolaires et 
culturels ÉDUCATION

Restauration scolaire

Subventions pour l’APE pour les 
classes transplantées et diverses  
animations scolaires

Charges et fournitures pour les écoles

CULTURE FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

Cachets artistiques (saison  
culturelle, Avoine Zone Groove,  
Podium, Fête républicaine et des  
autres manifestations)

Frais du matériel pour  
Avoine Zone Groove, le Podium et les 
autres manifestations

Subventions aux associations  
culturelles

SPORT

Subventions aux associations  
sportives

Subventions pour les sections  
sportives du collège

Les parts investissement 
et fonctionnement dans le budget global

Fonctionnement

11 644 970 €

Total : 16 049 689 €

Investissement

 4 404 719 €
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LES CHIFFRES CLÉS  DU BUDGET 2018

29%

17%

7%

47%

319 100 €

739 168 €

1 260 000 €

2 086 451 €

Sport

Divers

Travaux de voirie, espaces verts

Logements, commerces,
bâtiments publics

Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement concernent les travaux réalisés, les acquisitions mobilières ou immobilières, ainsi que le 
remboursement en capital des emprunts.
Elles sont financées par les ressources propres de la Commune, les dotations et subventions et le cas échéant,  
par l’emprunt.

LOGEMENTS, COMMERCES, 
BATIMENTS PUBLICS 

Réhabilitation du 22-24 Rue  
Marcel Vignaud (création de 2 
commerces et de 4 logements)

Réhabilitation du 17 rue Marcel 
Vignaud (un commerce et un 
logement)

Mise en accessibilité 
d’établissements recevant du 
public

Travaux acoustiques à l’école et au 
restaurant scolaire

Travaux de climatisation, de 
sonorisation et d’accessibilité à 
l’espace culturel

Rénovation et entretien des 
bâtiments (bâtiments, logements, 
locaux commerciaux…)

DIVERS

Acquisition de matériel 
divers pour le restaurant 
scolaire et les espaces 
verts, mobilier urbain, 
véhicule

Taxes et emprunts (taxe 
locale d’équipements, 
cautions, emprunts et 
dépenses imprévues)

TRAVAUX DE VOIRIE 
ESPACES VERTS 

Fin des aménagements des trottoirs et 
de la voirie de la RD 749 nord et des 
rues Duguay Trouin et Georges Joubert

Création d’une piste cyclable le bourg/
CNPE

Aménagement du parking du Lac 
Lacune

Création d’un plateau multisports

Renforcement du dispositif de vidéo-
protection

Mise en place de nouveaux jeux au Lac 
Mousseau 

Création de 6 parcelles 
supplémentaires Jardins familiaux

Enfouissement des réseaux rue du Val 
de l’Indre

Entretien et équipements divers

SPORT
Aménagements divers sur le 
terrain de football et réfection de 
l’éclairage

Tennis : installation d’une pompe à 
chaleur
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TRAVAUX
Collège: modification 
de l’arrêt-minute 

Quartier  
Lac Lacune :  
travaux à 
partir de 
septembre 

Création 
d’une piste 
cyclable 

Afin d’améliorer la commodité de l’arrêt-minute, les barrières 
délimitant son emplacement ont été retirées. 
L’objectif de ces modifications est de faciliter l’accès des véhicules 
pour fluidifier cet arrêt-minute de façon pérenne.

Du stationnement 
supplémentaire  
En parallèle, un parking 
situé à l’entrée du quartier 
« Lac Lacune » au nord du 
cimetière, sera créé cet été. 

Avec ses 30 places, ce 
parking permettra de 
compléter l’offre de 
stationnement à proximité 
du collège et de faciliter la 
pose et dépose des élèves. 

Il sera opérationnel pour la 
prochaine rentrée scolaire.

Arrêt ou 
stationnement : 
quelle différence ?

Comme le stipule le 
code de la route, l’arrêt 
est l’immobilisation 

Bistrot de l’Atlantide
Les travaux de rénovation 
sont terminés pour le loge-
ment et le commerce situés 
au 17 rue Marcel Vignaud, le 
restaurant a pu reprendre 
son activité sous le nouveau 
nom «  Le p’tit bouchon » 
en mai dernier.
Les travaux ont concerné 
plusieurs corps d’état : 

• le remplacement des 
menuiseries,
• la réfection de l’électricité 
et de la plomberie,
• le remplacement des sols,
• la réalisation de sanitaires 
accessibles aux handicapés, 
• la réalisation d’une ter-
rasse accessible aux handi-
capés.

Une piste cyclable reliant 
le centre bourg au parking 
sud du CNPE et à la zone 
industrielle sera créée au 
second semestre 2018.
Cet aménagement au 
financement tripartite a 
été étudié avec le CNPE et 
le Parc Naturel Loire Anjou 
Touraine.
Cette piste constitue une 
nouvelle offre au maillage 
du réseau de pistes 
cyclables actuelles.

Dans la continuité des 
aménagements du collège 
évoqués ci-dessus, la com-
mune réalisera la réhabili-
tation des trottoirs et des 
stationnements résidentiels 
du quartier en septembre.

Rappel sur le fonctionnement  
de l’arrêt minute

Comme le stipule l’arrêté municipal, cet arrêt minute 
est strictement limité à un arrêt de 1 minute maximum. 
En aucun cas les véhicules doivent y stationner ou s’y 
arrêter au-delà de 1 minute.

Il permet aux parents de déposer en toute sécurité 
leurs enfants rapidement et/ou de les reprendre sans 
encombrement de la voirie.

momentanée d’un véhicule 
sur la route pour permettre 
une action telle que la 
montée ou la descente de 
passagers, le chargement 
ou le déchargement du 
véhicule, à condition que le 
conducteur reste au volant 
du véhicule prêt à partir.

Le stationnement est 
l’immobilisation du 
véhicule sur la chaussée 
ou l’accotement, pour une 
durée indéterminée, pour 
des raisons autres que la 
montée ou la descente de 
passagers. le conducteur 
descend du véhicule.
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Vidéo protection

Cité des Rouères :  
des travaux de 
réhabilitation 

La salle de motricité de 
l’école maternelle et la salle 
« maternelle » du restaurant 
scolaire ont bénéficié d’un 
traitement acoustique. Ce 
renforcement a consisté à la 
pose de panneaux principa-
lement aux plafonds et sur 
les murs afin d’absorber les 
résonnances liées au bruit.
Le gain acoustique est 

considérable et permet un 
meilleur accueil des élèves 
à l’école et durant leur 
pause méridienne.
Et toujours en vue d’amé-
liorer le confort, le sol de 
la salle « maternelle » du 
restaurant scolaire sera 
refait au profit d’un maté-
riau moins résonnant.

La réhabilitation du 22-24 rue Marcel Vignaud suit son 
cours. La livraison est programmée pour le début de 
l’année 2019.
Les travaux de maçonnerie sont presque finalisés. La cou-
verture va être mise en place prochainement.

Afin de compléter le 
système de vidéo protection 
mis en place en 2014, une 
extension est programmée 
au second semestre.
Les nouvelles zones 
vont couvrir des lieux 
de passages importants 
concernant notamment 

ceux des enfants : le Parc 
du Centre, la Place de 
l’Église et la rue Marcel 
Vignaud.
Cette réflexion autour de 
la vidéo protection et de la 
sécurité est menée en lien 
avec la Gendarmerie.

Val Touraine Habitat a entrepris un vaste programme de 
modernisation dans le département. Sur la commune cela 
concerne les quarante et un logements des Rouères datant 
de 1979 et de 1980.

La réhabilitation 
en chiffres : 

• 41 logements réhabilités 
dont 21 logements collectifs 
et 20 logements individuels

• Investissement prévision-
nel de : 1 504 000 €

• Des économies d’énergie 
de l’ordre de 50 %

• 12 entreprises sont d’Indre 
et Loire et 1 hors départe-
ment

• Heures d’insertion sur ces 
programmes : 700 heures

Ecole et restaurant 
scolaire : amélioration 
de l’acoustique 

Construction  
de quatre logements  
et de deux commerces  
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Dans le cadre de sa politique en faveur des commerces, la 
commune d’Avoine a réhabilité l’ancienne Caisse d’Epargne 
située Rue des Roches en un commerce et un logement T3.
Ce commerce accueille désormais l’institut l’Escale Bleue 
qui était situé précédemment rue Marcel Vignaud.
En mars dernier avait lieu l’inauguration de ce nouvel 
espace commercial plus accessible notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.
Ce nouveau local fait place à une boutique optimisée et 
lumineuse tout en proposant une ambiance cocooning.
De quoi satisfaire la clientèle de l’institut de beauté !

Info Pharmacie 
La pharmacie REGINA sera fermée le samedi après-midi à partir du 1er juillet 2018. 

Union des 
Commerçants 
et des 
Entreprises 
du Véron

Point S : 
changement  
de propriétaire Les commerçants d’Avoine et 

Beaumont vous accueillent 
chaque jour et vous remer-
cient de votre confiance.
L’association l’UCEV (Union 
des Commerces et Entre-
prises du Véron) a pour but 
de fédérer des énergies et de 
maintenir un centre-bourg 
dynamique.
Au cours de l’année, les 
commerçants et artisans 
proposent tout au long de 
l’année des instants  de 
détente et de découverte par 
le biais d’animations com-
merciales :Pâques, fêtes des 
Mères, Avoine Zone Groove, 
Noël…
A Pâques, les enfants des 
écoles ont été nombreux à 
jouer à une chasse à l’intrus 
et tous ont gagné un cadeau 
en chocolat.
Pour la fête des Mères, les 
commerçants ont offert 
une rose ou un petit cadeau 
(selon les magasins partici-
pants).
Et pour Avoine Zone Groove 
les commerçants ont proposé 
un quizz avec à la clé des 
places de concert à gagner. 
A Noël, vous découvrirez une 
nouvelle animation…

Depuis la mi-mars, Florian 
Dunoyer a repris le garage 
Point S situé ZAC du Véron.
Dans la mécanique depuis 18 
ans, il a débuté à Langeais, 
puis après un passage à 
Avoine en tant que salarié, il 
y revient aujourd’hui en tant 
que patron.
Pour l’instant, il travaille 
seul, pour des réparations 
générales, dépannage à 
domicile, pneumatiques, 
flexibles hydrauliques et 
même le matériel agricole.  
Ouvert tous les jours de la 
semaine de 8 h à 12 h et de 14 
h à 18 h 30. Fermé lundi matin 
et samedi après-midi, rue 
Denis Papin, à Avoine.  
Tél. 02 47 58 01 42

VIE LOCALE
Réunion publique post 
Fukushima

Une réunion publique 
s’est tenue dans la 
salle des fêtes le 

10 avril à l’initiative de la 
Commission Locale d’Infor-
mation (CLI) du CNPE de 
Chinon.
L’objet de cette réunion 
était la présentation des 
dispositions prises par 
EDF à la suite de l’accident 
nucléaire de Fukushima 
au Japon, où la mise hors 
service du système de 
refroidissement principal 
a conduit à la fusion des 

cœurs de réacteurs de cette 
centrale. 
Sous la Présidence de 
Fabrice BOIGARD, Vice-
Président du Conseil 
Départemental et Président 
de la CLI, la Direction 
de la Centrale et son 
service Communication 
étaient accompagnés par 
des experts de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire 
(ASN) et de l’Institut de 
Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN). 
Les intervenants ont 

présenté dans le détail 
les dispositions prises sur 
le parc électro-nucléaire 
d’EDF, et en particulier par 
la centrale de Chinon, pour 
prendre en compte les 
risques qui ont provoqué 
cet accident (mise en 
place de diesels d’ultime 
secours, forages pour 
compléter l’apport d’eau 

de refroidissement, salle 
de commande spécifique, 
FARN (Force d’Action Rapide 
du Nucléaire…). 
Cette rencontre a permis 
aux citoyens présents 
d’échanger avec les 
différents intervenants 
sur cette thématique 
spécifique.

L’Escale Bleue 
déménage ! 

Avant Après
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SOCIAL

La commune d’Avoine a 
reçu le Trophée de la 
clause sociale par le 

Club Régional d’Entreprises 
Partenaires de l’Insertion 
CREPI Touraine. 

Ce prix récompense les 
actions entreprises par 
la commune en faveur de 
l’insertion. 

En effet, dans le 
cadre de l’attribution 
de certains marchés 
publics, la commune 
d’Avoine demande qu’un 
pourcentage du temps 
de travail nécessaire à la 
production de la prestation 
- minimum 5 % - soit 
réservé à des publics 
éloignés de l’emploi. 

Cette règle a été 
appliquée dans le cadre 
de la rénovation de l’école 
maternelle (298 heures sur 
les 294 heures prévues au 
marché) et de la salle des 
fêtes (226 heures réalisées 
au lieu de 189 heures).

Ainsi, les entreprises ont 
pu disposer ou recruter en 
CDD, cinq personnes pour 
l’école maternelle et quatre 
personnes pour la salle des 
fêtes.

Des clauses ont également  

été insérées dans 
les travaux de voirie 
notamment pour la 
réfection de la RD 749 avec 
159 heures prévues au 
marché.

C’est un bilan très positif 
qui permet aux personnes 
bénéficiaires de revenir à 
l’emploi et d’enrichir ainsi 
leurs références et leurs 
qualifications. 

Ce dispositif a pu être 
mis en place grâce au 
partenariat avec les 
entreprises attributaires du 
marché, les associations 
et entreprises d’insertion, 
ainsi que les services du 
Conseil départemental et 
Info Emploi Service.

Pour l’avenir, la municipalité 
souhaite poursuivre cette 
dynamique pour les projets 
suivants :

• Création d’une piste 
cyclable avec 157 heures 
d’insertion

• Création et réfection de 
voirie quartier Lac Lacune 
avec 105 heures d’insertion

• Ainsi que des lourds 
travaux d’aménagement de 
la route départementale 
au bord de l’Indre avec 305 
heures d’insertion.

Clauses sociales :  
Avoine bon élève

Pour les bacheliers 
2018 titulaires  
d’une mention 

Pour les futurs conducteurs  
de 15 à 25 ans

Aides aux jeunes
Pour rappel, la commune a mis en place 
différentes formes d’aides pour les jeunes. 

Pour plus d’information sur ces aides, contactez la  
mairie au 02.47.98.11.11.

Pour les jeunes sportifs de 3 à 18 ans, la commune met 
en place de coupons sport dès la rentrée de septembre 
2018 pour les jeunes Avoinais :
1 coupon d’une valeur de 20€ par saison, 40€ si le jeune 
est bénéficiaire de l’allocation enfant handicapé.
Ces coupons sport sont utilisables dans tout club sportif 
conventionné avec l’ANCV.

la commune attribue une 
récompense sous forme 
d’un chéquier Cad’hoc 
d’une valeur faciale de 50€ 
aux bacheliers titulaires 
d’une mention assez bien, 
bien, très bien (Bac Pro, 
Bac technique ou Bac Gé-
néral). Pour en bénéficier, 
il convient de se présenter 
en mairie jusqu’au 3 sep-
tembre 2018 muni(e) d’une 
pièce d’identité, d’une 
attestation de domicile 
et d’une preuve de réus-
site au bac avec mention 
(notes…). 

Les coupons sport pour les jeunes de 
6 à 18 ans 

La commune met en place une aide au financement de la 
partie théorique du permis de conduire (partie code) : 150 €  
par personne une seule fois à l’issue de la session de formation.
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Toute la 
programmation 
du festival

VENDREDI 29 JUIN 

17h30 • Scène Région Centre
STUFFED FOXES 

19h • Scène Rest’O’Groove
SLIM PAUL 

20h30 • SCÈNE PRINCIPALE
GUNWOOD

22h30 • SCÈNE PRINCIPALE
RAG’N’BONE MAN 

00h15 • Scène Rest’O’Groove
FANFARE COUCHE TARD 

SAMEDI 30 JUIN

14h30 • Scène Rest’O’Groove
ECOLE DE MUSIQUE

15h30 • Scène Région Centre
VAINQUEUR DU TREMPLIN 

16h30 • Scène Rest’O’Groove
KANIS & LOU 

17h45 • Scène Région Centre
THÉ VANILLE 

19h • Scène Rest’O’Groove
UKULELEBOBOYS

20h30 • SCÈNE PRINCIPALE
HOLLYSIZ

22h30 • SCÈNE PRINCIPALE
BRIGITTE

00h15 • Scène Rest’O’Groove
SCRATCHOPHONE 

DIMANCHE 1er JUILLET

13h • Scène Rest’O’Groove
MOJOW  
(déjeuner des festivaliers)  
Réservation au 09 75 32 20 05

14h30 • Scène Région Centre
THE ELDER SCREAM 

15h45 • Scène Rest’O Groove
ALIOSE 

17h30 • SCÈNE PRINCIPALE
GAEL FAURE 

19h • SCÈNE PRINCIPALE
CLAUDIO CAPEO 

SCÈNE PRINCIPALE

CONCERTS GRATUITS

Infos et réservations : 
De 22 à 32 € la soirée  
5 € pour les - de 12 ans 
Pass 3 jours : de 48 à 60 €
Service culturel : 
serviceculturel@ville-avoine.fr 
02 47 98 11 15

Horaires billetterie : 

Au service culturel de la 
Mairie jusqu’au 28 juin au 
soir. Tous les jours de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30, 
sauf vendredi 16h30.

Sur le festival du 29 juin 
au 1er juillet
HORAIRES
Vendredi et samedi : 
17h30 > 23h
Dimanche : 14h > 19h30

ATTENTION : Sur le festival, 
les places en plein tarif 
seront à 37€ et seules les 
places pour les concerts 
du jour seront en vente !

Avoine Zone Groove
2018

Le festival Avoine 
Zone groove 2018 se 
déroulera du 29 Juin 

au 1er Juillet, sur les ter-
rains annexes au stade 
d’athlétisme communau-
taire, rue Georges Joubert.

Poursuivant son évolution, 
le festival connaitra cette 
année un certain nombre de 
nouveautés à découvrir sur 
place, toutes choisies pour 
un meilleur accueil du public.

C’est un exercice difficile 
de concilier la convivialité 
voulue par la municipa-
lité organisatrice et les 
exigences de la sécurité. 
Nous espérons que tous le 
comprendront. Ainsi, cette 
année, une seule entrée 
des publics, côté Nord de la 
piste d’athlétisme ; l’accueil 
des personnes à mobilité 
réduite y sera prévu avec un 
cheminement sécurisé.

Toute sortie de la zone 
scène principale pendant 
les concerts (accès payant) 
sera définitive, et ceci pour 
éviter un nouveau contrôle 
d’accès, long et fastidieux, 
sans perturbation pour les 
artistes en scène.

Mais les spectateurs trou-
veront dans cette zone tous 
les services souhaités (bar, 
restauration légère, toi-
lettes, etc.).

Des activités attrayantes, 
jeux, expositions, espace 
lecture, stands divers, 
seront proposées dans 
l’espace en accès libre, en 
attente des concerts  des 
scènes Rest’o Groove et car 
Podium.

Bien sûr les équipes très 
aguerries de nos amis et 
partenaires de l’Useab vous 
proposeront bars et restau-
ration, comme les années 
précédentes.

Mais le point fort de cette 
19e édition reste la pro-
grammation, propre à satis-
faire tous les publics :  
blues Rock le vendredi 
avec Gunwood (un clin 
d’œil à nos origines) et le 
phénoménal, monumental 
Rag’n’bone Man.

Samedi, Brigitte et Holly-
siz, un style nouveau, une 
expression particulière, 
séduction et puissance à la 
fois.

Dimanche, après le repas 
des festivaliers animé par 
Mojow, blues Rock tous 
azimuts, c’est Gaëlle Faure 
et Claudio Capeo qui nous 
emmèneront sur les che-
mins de la chanson réaliste 
et de la musique populaire.

Bon festival à tous.
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Avoine Zone Groove
2018

Le podium de l’Eté ac-
cueille chaque année le 
dernier samedi d’Août 

en accès libre les grands 
noms de la scène variété 
française.

C’est une soirée très fami-
liale et conviviale que la 
municipalité a voulu, depuis 
2000, offrir à tous au centre 
même de notre commune.

Depuis deux ans, les travaux 
de rénovation de l’école 
maternelle nous avaient 
conduits à déplacer la ma-
nifestation au stade d’athlé-
tisme communautaire, tout 
comme le festival Avoine 
Zone Groove.

Ces travaux terminés, le 
Podium fait son grand 

retour sur le parc du Centre 
et parking adjacent.

Bien sûr, là aussi, les exi-
gences de la sécurité nous 
obligent à sécuriser les 
lieux du spectacle et à en 
contrôler les accès.

Mais l’esprit demeure et 
le Parc du Centre pourra 
accueillir les spectateurs, 
amateurs de pique-nique 
avant le spectacle.

La première partie du 
spectacle accueillera un 
groupe de cinq musiciens 
virtuoses du jazz manouche, 
les Pommes de ma Douche, 
dignes héritiers interprètes 
du grand Django Rheinhart 
et du Hot Club de France, 
dans un florilège de reprises 

et de compositions ori-
ginales. Ce n’est pas un 
hasard si les Pommes de 
ma Douche se produisaient 
souvent en compagnie du 
regretté Didier Lockwood, 
une référence absolue en la 
matière.

La seconde partie sera 
assurée par un artiste très 
apprécié du public, déjà 
pressenti pour des éditions 
précédentes, mais que des 
impératifs de disponibilités 
de dates ne nous avaient 
pas encore permis d’ac-
cueillir.

Cette année, il sera là et 
bien là, DAVE, qui tourne 
actuellement avec Sheila, 
Michelle Torr, Nicoletta, 
Dick Rivers, dans la tour-

née» Age tendre, tournée 
des Idoles». Rien ne vous 
empêchera de « danser 
maintenant  après avoir fait 
un petit tour « du côté de 
chez Swann».

Depuis les sixties et son 
départ des Pays bas, ce 
chanteur, danseur, pianiste, 
guitariste, présentateur 
de télévision, reste une 
des personnalités les plus 
populaires du monde du 
spectacle. Est-ce (vraiment) 
par hasard ? 

NB : pour la petite histoire, l’an 
passé, alors que Patrick Sébastien 
blessé n’était pas certain de 
pouvoir assurer le Podium 2017, 
Dave avait accepté, le cas échéant, 
de le remplacer au pied levé.
Chapeau, l’artiste.

Podium de l’Eté :     
jazz manouche et Dave

Dimanche à la campagne 
Le 9 septembre prochain 
place au recyclage et à la 
recup’ lors de la journée 
champêtre « Dimanche à la 
campagne ». Divers ateliers 
seront proposés :  
des animations pour les 
enfants, le vide-grenier 
de l’USEAB, des fanfares 
et bien entendu la table 
géante tant appréciée avec 
au menu cette année un 
colombo de poulet. 

Venez-vous régaler, 
découvrir et vous amuser 
lors de cette journée 
placée sous le signe de la 
convivialité.

Un concours de légumes, 
la visite des ruchers et des 
animations sur le jardinage 
seront également proposés.

Rendez-vous alors 
dimanche 9 septembre au 
Néman pour une journée 
pleine de surprises !

Important
la rue du Val de l’Indre 
sera fermée à partir de 
rue de la Pérée jusqu’à la 
rue du Gros Chillou

!
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Près de 850 enfants pro-
venant de sept écoles 
élémentaires du Véron et 
du Bourgueillois étaient ras-
semblés au stade d’ath-
létisme les 14 et 15 mai 
derniers pour finaliser leur 
cycle athlétisme.

Courir, sauter, lancer étaient 
les activités déclinées sur 
ces journées intenses qui 

sont proposées également 
au niveau national.

Organisées conjointement 
par le service des sports 
de la commune d’Avoine et 
le club d’athlétisme, ces 
journées sont l’occasion 
de rassembler les élèves 
autour de valeurs sportives 
tout en relevant des défis 
par équipe.

Des maternels actifs !

Les journées mondiales de l’athlétisme 

Le 2e semestre a été bien rempli pour les 
élèves de l’école maternelle Henri Matisse. 
Retour sur les activités. 

Animation  
sur les oiseaux  
Jean-Michel Feuillet, 
animateur LPO (Ligue pour 
la protection des oiseaux), 
est venu à l’école pour 
les grande et moyenne 
sections.

Après avoir appris les 
généralités sur les oiseaux, 
les élèves ont, dans un 
second temps, assemblé 
des mangeoires, visibles au 
pied de l’arbre dans la cour 
de l’école. Ils ont également 
préparé des sacs de graines 
maintenues dans de la 
graisse végétale afin que les 
oiseaux puissent se nourrir 
cet hiver.

La Petite Section a travaillé 
sur les plantes et est 
allée au jardin éducatif 

dans le cadre du projet 
ASTEP (accompagnement 
en science et technologie 
à l’école primaire) avec 
les deux étudiantes en 3e 
année de l’université de 
Tours, Claire Gaucher et 
Bérénice Drémierre. C’était 
l’occasion pour tous, non 
seulement de jardiner mais 
aussi de découvrir le cycle 
de la vie, la relation entre 
les « petites bêtes » de la 
terre et la plante.

Côté animations et 
sorties, les trois classes 
de maternelle se sont 
rendues à la ludothèque et 
ont fêté carnaval à l’école 
avec Kalinka, l’intervenante 
musicale. Cinéma, piscine, 
patinoire et danse ont 
également fait partie des 
nombreuses activités 
suivies.

Les CM2 de l’école 
Joliot Curie sont partis 
en classe de neige à 

Vallorcine, non loin de la 
frontière italienne, dans le 
but de découvrir et de se 
perfectionner dans l’activité 
ski. Les élèves avaient été 
préparés au préalable par 
un cycle « roller » mené par 
l’éducateur sportif dans le 
cadre des activités spor-
tives. 

Le temps de ski a été 
augmenté de six heures par 
rapport au dernier séjour.

Cette semaine dans les 
Alpes a été l’occasion pour 
les enfants de pratiquer 
non seulement le ski avec 
des éducateurs spécialisés 
mais aussi d’en apprendre 
davantage sur la vie à la 
montagne grâce à des 
animations spécifiques : 
visite de la Mer de Glace 
pour constater le recul 
du glacier, randonnée en 
raquette, dégustation de 
fromages…

Les enseignants ont eu 
le plaisir d’entendre des 
compliments sur les élèves 
de la part des moniteurs 
de l’Ecole de Ski Française 
et de la part de l’équipe 
du chalet pour leur bon 
comportement, leur 
politesse ainsi que pour 
leur ténacité sur les skis.

Ce fut une belle semaine 
car la neige et le soleil 
furent au rendez-vous.

Ecole Joliot Curie :  
bilan des activités 

Centenaire  
de l’armistice : 
collecte de  
document  
Le 11 novembre 2018 nous 
célébrerons le centenaire 
de l’armistice. Les enfants 
de l’école veulent s’asso-
cier à cette commémora-
tion importante par des 
travaux de réflexion sur la 
guerre et la paix.

Ils souhaitent faire des 
recherches sur ce premier 
conflit mondial, produire 
des exposés et construire 
des maquettes.

Afin de réaliser un travail 
particulier sur les Poi-
lus, les élèves sont à la 
recherche de photos, de 
lettres écrites par des 
soldats ou leurs familles.

L’idéal serait de trouver 
des documents concer-
nant l’un des soldats 
dont le nom figure sur le 
monument aux morts. 

Si vous avez des informa-
tions à communiquer ou 
des documents à prêter, 
merci de contacter Mon-
sieur Gallet, directeur de 
l’école Joliot Curie.
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La Municipalité soigne le 
contenu des assiettes 
de nos jeunes élèves 

avec toujours cette volonté 
de de proposer produits 
frais, locaux et bio dans 
la mesure du possible. Le 
réseau d’achat local mis en 
place depuis deux années 
par l’intermédiaire du Parc 
Naturel Régional entre plu-
sieurs collectivités (lycée et 
écoles du Chinonais et du 
Bourgueillois) s’intensifie 
et permet de se procurer 
notamment plus de viande 
locale.

Cette année la viande pro-
venait d’Avoine, de Saint 
Benoit la Forêt, de Hommes 
et de la Roche Clermault.

Le service de restauration 
scolaire s’approvisionne 
également auprès de la 
boucherie locale.

Des produits de maraîchage 
bio de Brain sur Allonnes, 
des produits laitiers de 
Neuilly le Brignon, des 

pommes et poires bio 
de la Chapelle aux Naux 
composent également les 
menus.

En 2015 le restaurant sco-
laire servait 44% d’aliments 
frais locaux et de saison 
dont 14 % de bio. En 2018, 
ce sont 62% d’aliments frais 
locaux et de saison dont 
24% de bio qui sont servis.

C’est un apport qualitatif 
certain qui régale les en-
fants et ce sans engendrer 
de surcoût trop important.

En parallèle, l’équipe du 
restaurant scolaire mène 
un travail contre le gaspil-
lage afin de sensibiliser les 
enfants sur cette théma-
tique.

Notons enfin qu’une partie 
des déchets organiques est 
valorisée par le service des 
espaces verts qui les com-
poste pour servir d’amen-
dement aux massifs de la 
ville.

Cantine : toujours 
plus de produits 
locaux 

Ecole Joliot Curie :  
bilan des activités 

Au foot 
Des jeunes footballeurs 
lycéens dont plusieurs ont 
suivi la section sportive au 
collège d’Avoine soutenue 
et accompagnée par la 
commune d’Avoine depuis de 
nombreuses années, se sont 
distingués aux championnats 
de France à Méze.

Les jeunes, devenus lycéens, 
ont rapporté au lycée Rabelais 
le titre de champion de  
France de foot à sept en junior.

Cette compétition regroupait 
les douze meilleurs lycées 
de France qui restaient en 
lice après les phases de 
sélections des championnats 
départementaux, académique 
et inter académique.

L’équipe peut être fière de 
ses résultats car il a lui a 
fallu affronter des lycées de 
grandes villes telles que Lyon, 
Bayonne, Toulouse en demi-
finale et Montpellier en finale 
qui jouait à domicile.

C’était donc un gros challenge 
à remporter ! Parmi ces 
champions, notons la présence 
du jeune Avoinais Maxime 
Robineau!

Les jeunes ont été exemplaires 
et très déterminés durant les 
trois jours de compétition. 
Félicitations pour cet exploit !

Aux échecs 
Le Championnat de France 
UNSS échecs s’est déroulé les 
29, 30 mai et 1er juin à Avoine.

L’Union Nationale des Sports 
Scolaires a choisi Avoine 
pour accueillir cette grande 
compétition qui rassemblait 
cette année quarante équipes, 
vingt-quatre collèges et seize 
lycées.

Cent-soixante joueurs et 
quarante jeunes arbitres venus 
de métropole, de Corse et de 
Martinique se sont retrouvés 
dans la salle des fêtes, la salle 
Mansart et l’espace culturel 
pour ce grand championnat 
scolaire.

Côté palmarès, le Chinonais a 
brillé puisque le lycée Rabelais 
a décroché la médaille d’or 
(l’équipe était composée 
principalement d’anciens 
collégiens d’Henri Becquerel 
d’Avoine) et pour les collèges, 
Avoine se classe 6e. Bravo à 
tous ces champions !

Des graines 
de champions

Composition  
de l’équipe :
Rochoux Mathéo, Bertrand 
Aurélien, Diot Aurélien, 
Dunvjak Antoine, Liégeard 
Tom, Robineau Maxime, Elmon 
Maxime, Lebaupin Jimmy, 
Mercier Victor, Fumeleau 
Mathieu, Vuillemot Morgan. Le 
jeune arbitre Pelligry Rémi, le 
jeune coach Pirondeau Hugo.
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Les chenilles procession-
naires ont été nombreuses 
cette année car le début 
d’année leur a été favorable. 
Elles peuvent rester trois 
ans en terre en attendant 
un printemps « favorable » 
comme celui-ci que l’on a 
connu cette année.

Pensez à nous signaler en 
Mairie, les nids que vous 
avez chez vous à l’automne 
car les agents des espaces 
verts peuvent venir les 
traiter avec plusieurs mé-
thodes. Attention, elles sont 
très urticantes.

Cette année encore les 
résultats UNSS ont été pro-
lifiques pour l’Association 
Sportive du collège Henri 
Becquerel. En voici les prin-
cipaux :

• Tennis de table excel-
lence (section sportive) : 
la jeune équipe composée 
essentiellement de 6ème 
termine championne dépar-
tementale, championne 
académique mais elle est 
éliminée aux championnats 
inter-académiques qualifi-
catifs pour les champion-
nats de France par le pôle 
France de Nantes.

• Badten (activité mêlant le 
tennis de table et le bad-
minton) : les trois équipes 
(benjamins, établissement 
et excellence) terminent 
championnes départemen-
tales. Trois petits points 
d’écart (défaite 122 à 119) 
empêcheront l’équipe excel-
lence, également cham-
pionne académique d’accé-
der aux championnats de 
France cette année.

• Badminton : L’équipe « 
benjamins » termine 3e 
du département. L’équipe 
établissement termine 2e 
de la coupe de l’académie 
d’Orléans-Tours réservée 
aux joueurs non classés.

• Futsal excellence (section 
sportive football) : l’équipe 

benjamine est championne 
départementale devant le 
collège Corneille de Tours et 
est également championne 
académique.

• Football à 7 excellence 
(section sportive) : l’équipe 
benjamine termine vice-
championne départemen-
tale, cette fois-ci, elle est 
devancée par le collège 
Corneille.

• Rugby : L’équipe benjamine 
termine vice-championne 
départementale et aussi 
vice-championne acadé-
mique, les deux fois derrière 
le collège de Vouvray. Chez 
les minimes, après une deu-
xième place départementale 
décrochée, l’équipe obtient 
la 5è place des champion-
nats académiques.

Enfin, notons aussi cette 
année, la participation du 
collège Henri Becquerel à de 
multiples autres champion-
nats : cross départemental, 
hand-ball, natation, judo, 
basket excellence, tennis 
excellence, etc … 

FELICITATIONS à tous les 
élèves qui s’investissent 
régulièrement au sein de 
l’association sportive, sans 
oublier non plus les jeunes 
arbitres, jeunes coaches ou 
jeunes reporters… indispen-
sables pour le bon déroule-
ment des compétitions !

Cette année encore les résultats UNSS ont 
été prolifiques pour l’Association Sportive du 
collège Henri Becquerel. En voici les principaux : 

UNSS collège :  
ça cartonne ! 

Les légendes de 
Touraine se racontent 
dans les fleurs 

ENVIRONNEMENT

Attention aux chenilles 
processionnaires 

Cette année le fleu-
rissement fait la part 
belle aux contes et 

légendes de Touraine.

Différentes histoires sont 
illustrées dans les massifs 
par le biais de décors 100% 
« maison ». 

En effet, ceux-ci ont été 
fabriqués par les agents 
du service espaces verts 
à partir de matériaux de 
récupération (vieux futs 
de bière, bois issu de 
décoration du festival, 
polystyrène de récupération, 
etc).

C’est une façon originale 

d’allier fleurissement et 
découverte du patrimoine 
en lien avec des histoires 
d’antan qui ont bercé la 
Touraine.

Contes et légendes de 
Touraine à découvrir :  Les 
moutons de Panurge, L’oie 
rouge, les fromages de 
chèvre, le pont aux Fées, la 
Fontaine de Jouvence, l’âne 
et la vigne de St Martin.

Le massif devant l’espace 
culturel sera consacré 
à la commémoration du 
centenaire de la 1ere 
Guerre Mondiale ainsi qu’au 
Monument aux Morts.
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Les joueurs de l’AOCC 
ont fait honneur au 
département, et au Véron 
en faisant preuve d’un bel 
état d’esprit et en portant 
haut les valeurs du club 
dans un championnat où 
chaque match a été difficile.
Le club réalise cette année 
la meilleure saison de son 
histoire, l’équipe ayant été 
invaincue jusqu’au début du 
mois de Mars et la défaite 
contre Blois...
55 points, 16 Victoires, deux 
défaites, 56 buts marqués, 
14 encaissés à deux 
journées de la fin, cela reste 
et restera une très belle 
saison dont nous sommes 
tous fiers.

L’équipe, comme le club 
dans son ensemble, évolue 
très positivement.
Blois, leader du 
championnat (au 10 mai) 
réalise aussi un très beau 
championnat, et fait 
une très belle saison. La 
qualité de notre saison est 
valorisée par ce beau duel 
chaque week end. C’est un 
club que nous connaissons 
bien, le coach notamment.
Nous nous battrons jusqu’au 
bout, avec toujours en tête 
les valeurs que nous avons 
porté jusque-là.
Un grand merci à nos 
supporters toute cette 
saison car nous sommes 
ensemble pour gagner ! 

Onze moutons de race 
solognote, race rustique, 
sont arrivés dernièrement 
au complexe tennistique 
pour entretenir les 6500 m² 
d’herbe.

Un autre troupeau est aussi 
présent pour entretenir le 
terrain de 10 000 m² situé 
au Néman.

Favoriser la bio 
diversité
Ce mode d’entretien 
présente de nombreux 

avantages pour la 
biodiversité :

• pas d’énergie fossile 
utilisée pour tondre

• sélection naturelle des 
végétaux

• développement de la 
flore par les méthodes de 
pâturage des moutons

• davantage d’insectes 
pollinisateurs

• apport de matières 
organiques avec un 
développement de 
microfaune

Football

Des moutons à 
Avoine

WANTED

Plantes 
invasives

Gynérium ou Cortaderia  
(herbe de la pampa)

Le gynérium est une grande graminée originaire 
d’Amérique du sud, très à la mode il y a quelques 
années mais qui est devenue invasive de par 
sa capacité à produire beaucoup de graines qui 
se propagent en bordure de nombreux types 
d’habitats: zones humides, milieux sableux (dunes, 
arrière plage, îlots), pelouses, falaises, formations 
forestières ou arbustives mais aussi dans des 
habitats perturbés (digues, talus, chemins, friches, 
remblais, bords de voies ferrées).
Elle peut être transportée par le vent à 25km du 
pied d’origine.
Elle est très compétitive avec les autres espèces 
de fortes populations augmentant le risque 
d’incendie.

Comment lutter ?

• évitez d’en planter de nouveau pied dans vos 
jardins
• remplacez ceux existants par d’autres graminées.
• dépollinisation par le vent 

Dans le cadre de la gestion différenciée, la 
commune met en place de l’éco-pâturage pour 
l’entretien des espaces verts à valoriser, sur 
les sites du complexe tennistique et du terrain 
situé au Néman.

VIE SPORTIVE
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Gymnastique

Le Sport Adapté 

Julien Cloet, président mais 
aussi triathlète du Véron 
Triathlon a performé en 
Espagne dans un format de 
course appelé le 70.3 (com-
pétition de triathlon dérivée 
de l’Iroman appelé Half 
Iroman), ce qui représente 
1,9 km de natation, 90km 
de vélo et 21,1 km de course 
à pied.)
Julien s’est donc qualifié 
pour les championnats du 
Monde, qui se dérouleront 
en Afrique du Sud début 
septembre après avoir pas-
sé 32 min dans l’eau, 2h44 
sur le vélo avec 1400 m de 
dénivelé positif et 1h39 en 
course à pied.
Pour obtenir la qualifica-
tion, il faut batailler dans sa 
catégorie d’âge parmi tous 
les triathlètes présents. 
Cinquante places seule-
ment étaient à pourvoir 
au début de la course de 
Barcelone sur l’ensemble 
des participants.
Notons aussi la belle per-
formance de Olivier Ouillé, 
membre du Triathlon du 
Véron qui a obtenu éga-
lement sa qualification à 
Dublin pour les champion-
nats du monde.
Une belle récompense pour 
le président du club, ainsi 
que pour l’ensemble des 
athlètes du Véron triath-
lon, club qui ne cesse de 
grandir !

Véron 
triathlon

Coté compétition :
Une saison qui est un suc-
cès avec la finale du Top 12 
où les gymnastes Avoinaises 
terminent 2e du champion-
nat de France « Top 12 ».

En individuel, le 5 Mai, 
Océanne Glatre est deve-
nue Championne de France 
en catégorie « Nat A », Léa 
Francerie, vice-championne 
de France, un doublé qui 
récompense toute l’équipe 
des entraîneurs du Club, 
d’autant que le club a 
obtenu deux places de 4e 
et deux places de 6e dans 
cette catégorie (National A 
et B »).

Dans la catégorie « Elite » 
ce sont cette saison, huit 
jeunes filles qui ont réussi 
à intégrer l’élite française : 
Alba Heduit, Léanne Bour-
geois, Claire Pontlevoy, Ca-
rolan Heduit, Lucille Loose, 
Maëva Guerry, Noa Bruno et 
Kaylia Nemour. 

Les dernières prestations 
de Claire et Carolan à 
l’international le 14 Avril à 
JESOLO en Italie a été de 
bon augure, puisqu’elles ont 
ramené le bronze en équipe 
derrière la Russie et l’Italie. 
Elles ont toutes les deux 
été qualifiées en finale aux 
barres asymétriques le di-
manche où Carolan a brillé 
en remportant le bronze.

Le championnat de France 
s’est déroulé à Caen les 18 
et 19 mai où le club a pré-
senté six gymnastes et a 
rapporté deux médailles de 
plus : 

- une médaille d’argent 
pour Carolan Heduit qui se 
qualifie pour les champion-
nats d’Europe. 

- et une médaille de bronze 
pour Claire Pontlevoy aux 
barres asymétriques. 

Prochaine étape :  les 
championnats d’Europe « 
Junior » qui se dérouleront 

en écosse au mois d’Août et 
éventuellement une partici-
pation aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse en Argen-
tine.

Coté Loisirs :
Le club accueille toujours 
un grand nombre d’enfants 
pour des cours allant de 
la Baby-Gym, de l’école 
de gym à la découverte à 
l’initiation. Deux grandes 
nouveautés sont à noter 
pour le club avec l’ouverture 
des « camp d’été Gym» en 
juillet durant lequel le club 
accueillera les enfants pen-
dant les vacances scolaires, 
et la deuxième nouveauté 
sera l’ouverture d’un cours 
de « street Gym », pour 
apprendre aux enfants le 
franchissement d’obstacle, 
en toute sécurité sur des 
tapis.

L
es sportifs de la 
section Sport Adapté 
de l’USEAB ont encore 

fait briller les couleurs du 
club en se qualifiant dans la 
plupart de leurs disciplines 
pour les championnats de 
France qui se dérouleront 
de la mi-juin à la mi-juillet. 
Beaucoup de déplacements 
en prévision : de Nîmes (en 
Athlétisme) en passant par 
Annecy (en Tennis de Table), 
Nancy (à la pétanque) et 
Bourg en Bresse (en Foot-
ball à 7). 

Plusieurs de ces sportifs 

vont d’ailleurs donner de 
leur temps à l’organisation 
d’Avoine Zone Groove. 

Pour rappel : Le Sport 
Adapté est destiné à pro-
mouvoir l’intégration des 
handicapés dans la société 
par la pratique de sports 
multiples au sein du club 
omnisports de l’USEAB. Il 
s’adresse aux personnes 
handicapées mentales et 
aux personnes ayant un 
handicap psychique.

Contact : Jérôme Pier 
06.88.59.52.27

DU CÔTÉ DE L’USEAB
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L
a 27e édition du tournoi 
des 24 Heures du hand 
a connu un très gros 

succès ce week end de 
Pâques.
200 joueurs et joueuses 
répartis dans vingt équipes 
se sont affrontés toute la 
journée, dans une ambiance 
festive et fair-play. 

Les organisateurs sont par-
ticulièrement heureux de 
voir le nombre de jeunes 
augmenter chaque année, 
ainsi que l’effort de chaque 
équipe pour venir déguisés 
dans des tenues les plus 
improbables.

Côté terrain, c’est la 

presque indétrônable 
équipe des Mamadous qui 
l’a emporté, face aux Rétros, 
à l’issue d’une finale serrée. 
Enfin, cette année encore, 
le tournoi s’est placé sous 
le signe du parrainage 
de l’association Sourires 
d’Afrique. Les gains du tour-
noi de la Barre lui ont été 
remis et vont permettre 
de financer la scolarité de 
la petite Samira, en Côte-
d’Ivoire, pendant un an.

Rendez-vous est pris pour 
2019 !

Contact : Pierre-François 
Aguesse 06.50.97.38.66

L’ambiance  
était joyeuse pour 
les 24 Heures du 
handball

Section Volley 

E
n plus des séances 
loisir/entrainement 
du lundi soir, l’USEAB 

Volley est engagé dans le 
championnat départemental 
UFOLEP à différents niveaux 
dans lesquels chacun se 
retrouve :

- l’équipe 1 en  Poule B, 
- l’équipe 2 en Poule D  
- et l’équipe 3 en Poule F

Les trois équipes disputent 
âprement ce championnat 
et l’ambition reste de 
pouvoir accéder à la poule 
supérieure !

Venez nombreux rejoindre 
la section pour passer un 
moment convivial et se faire 
plaisir avant tout.

Pour les plus jeunes, des 
séances découvertes 
et d’entrainement sont 
animées le dimanche matin.

Contact / renseignements :
Franck 06.64.66.14.62      
franck.fouquet@laposte.net
Yves 06.04.48.23.59      
yves.leroy37@free.fr
Facebook : https://
www.facebook.com/
useabvolleyball/

Section Judo

A
mi-saison sportive, le 
nouveau bureau et ses 
deux co- présidents 

Michel Carrier et Patrice 
Ramseyer se félicitent des 
bons résultats engrangés 
et surtout de l’évolution 
significative du nombre des 
adhérents (cent quarante 
et un licenciés FFJudo dont 
cinquante-deux femmes et 
quatre-vingt-neuf hommes, 
encadrés par une femme 
ceinture noire et neuf 
hommes).

L’arrivée de Cédric Allard, 
professeur aux méthodes 
dynamiques et la mise à 
disposition d’un dojo, tout 
est là pour participer à une 
bonne évolution de la sec-
tion Judo.

Côté palmarès : 
Oriane Acier et Emma Trives, 
deux championnes en bonne 
voie pour la ceinture noire ; 
Lauriane Peltier et Gaël Ako-
go Kolisso ont participé vail-
lamment au tournoi national 
de Ballan.

Chez les plus jeunes signa-
lons, Ceylan Crouy et Elian 
Bourdais qui gagnent le tour-
nois interrégional de Bourges, 
sans oublier Léonore Ballin, 
Philippine Dupont et Mathis 
Cresmes qui finissent 2e 
chacun(e) dans leur catégorie.

Félicitons tout particulière-
ment le groupe très motivé 
des Poussins qui compte 
une quinzaine de  partici-
pants à chaque compétition 
et notamment celle des  
« Petits Tigres ».

L’équipe 3



18 GRAINS D’AVOINE • ÉTÉ 2018 • N°61

Bruits et 
nuisances 
sonores

Règles 
d’urbanisme

Respecter les places 
réservées aux personnes 
à mobilité réduite.

Le stationnement sur 
trottoir est interdit. Seul 
le stationnement sur 
emplacement matérialisé 
est autorisé. Les contre-
venants s’exposent à une 
amende de 135€ et une 
mise en fourrière pour 
ces deux infractions.

En zone 30, les piétons 
sont prioritaires quel 
que soit l’endroit où ils 
traversent.

En dehors de la zone 30, 
le piéton est prioritaire 
sur les passages piétons.

Les contrevenants s’ex-
posent à une amende de 
90€ avec quatre points en 
moins.

Rappel du code de la route 

Infos pratiques

A
fin de respecter 
le voisinage, il est 
demandé de respecter 

les horaires suivants pour 
l’utilisation d’outils bruyants 
et de loisirs (tondeuse, 
outils de jardinage divers, 
matériels de travaux publics 
etc) :

• lundi au vendredi : 8h30 à 
12h00 et de 14h30 à 19h30

• samedi : 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00

• dimanche et jours fériés : 
10h00 à 12h00

A
vant de faire construire 
ou de modifier l’aspect 
de votre habitation 

et des extérieurs (clôture, 
fenêtre), il est important 
de prendre connaissance 
de certaines règles et 
documents d’urbanisme.

Pour toute information ou 
demande préalable, n’hésitez 
pas à contacter les services 
de la Mairie au 02.47.98.11.11.

Les informations sont 
également disponibles sur 
www.ville-avoine.fr, rubrique 
démarches en ligne > 
déclaration de travaux

INFOS POLICE MUNICIPALE

C
e dispositif de surveil-
lance de votre loge-
ment lors de weekends 

prolongés ou de vacances 
est possible tout au long de 
l’année.

Pour s’inscrire, il est néces-
saire de vous inscrire auprès 
de la police municipale en 
remplissant le formulaire 
spécifique (disponible en 
mairie ou sur www.ville-
avoine.fr). L’inscription doit 
avoir lieu au minimum une 
semaine avant votre départ. 
Cependant, ce dispositif ne 
vous dispense pas d’être 
vigilant et de suivre quelques 
conseils :

• prévenez votre voisinage ou 
une personne de confiance 
de votre absence,

• faites relever votre courrier 
régulièrement,

• placez les objets de valeur 
en lieu sûr,

• même pour une courte ab-

Opération tranquillité 
« vacances » 

Face aux incivilités constatées, la Police Municipale souhaite 
rappeler certaines règles de bonne conduite :

Attention

En raison des travaux rue Marcel Vignaud-angle rue Jean 
Brémard, le sens de circulation est modifié pendant la 
durée des travaux

1

2

3

4

sence, verrouillez vos portes 
et portails et ne laissez pas 
les fenêtres accessibles 
ouvertes.

Pour toute information, 
contactez la police munici-
pale au 02 47 98 11 11.
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Jardiniers amateurs,  
vous êtes aussi concernées

Prêts à passer le cap au 1er janvier 2019 ?

LE ZÉRO PHYTO, CELA FAIT SALE !  
 
Changeons le regard sur les mauvaises 
herbes, qui sont synonymes 
de biodiversité dans nos villes ! 
Une nouvelle gestion des espaces apparaît 
où la priorité n’est plus de tout désherber 
mais de gérer un équilibre entre qualité 
de l’espace et biodiversité. 
C’est aussi protéger la santé de tous.

pourquoi cesser le désherbage chimique 
en ville ?

La réglementation * interdit l’usage 
des produits phytopharmaceutiques 
pour l’entretien des espaces verts, 
voiries ou des promenades 
accessibles ou ouverts au public 
depuis le 1er janvier 2017. Pour les 
particuliers ce sera à compter 
du 1er janvier 2019. 
*« Loi Labbé » et loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte.

 

Mal herbe = herbe qui traite le mal

aux

citoyens
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Action pilotée par les ministères chargés de l'agriculture et de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, 
par les crédits issus de la redevance pour les pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Faut-il se remettre à la binette ?

Les agents vont utiliser des outils 
et méthodes adaptés selon les secteurs 
(par exemple : la tonte, le paillage, 
le balayage...). Ils sont désormais 
formés pour cela.

Prêts à passer le cap au 1er janvier 2019 ?
Jardiniers amateurs, vous êtes aussi concernés !

Le trot toir est une zone imperméable
favorable au transfert des pesticides
vers l’eau via les fossés et les caniveaux.
Par conséquent, l’utilisation des produits 
chimiques entraine un surcoût
du traitement de l’eau pour la rendre potable.

Les herbes folles permettent la végétalisation 
des villes, embellissent nos paysages
et améliorent la qualité de vie !

Si ma commune ne désherbe plus, nous allons 
être envahis par les herbes folles
et la vermine !

Oui, une certaine biodiversité pourrait 
apparaître. Cela demande aussi de maîtriser 
cette végétation, selon les lieux.

je paye des impôts, est-ce que c’est 
à moi de désherber devant chez moi ?

Oui vous payez des impôts mais 
le citoyen est aussi acteur de sa 
commune en fonction de ses capacités. 
Bien sûr, il ne doit pas utiliser 
de pesticides !
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