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Mesdames, Messieurs,
2017 vient de s’achever… et laisse place à une année 2018 mêlée
de crainte et d’espoir…
2017 fut marquée, au niveau national, par l’élection d’un nouveau
président, suivi d’un nouveau gouvernement, d’une nouvelle
assemblée et de nouveaux sénateurs. Souhaitons que tout soit mis
en œuvre par nos élus pour favoriser la croissance, lutter contre le
chômage et ainsi relancer l’économie de notre pays, sans oublier nos
territoires ruraux.
La grande Communauté de Communes de Loches Sud Touraine a pris effet le 1er janvier 2017 avec,
à sa tête, Gérard HÉNAULT, président local. 68 communes, membres de la CCLST, régissent la vie
quotidienne de notre territoire et donnent un poids important face à la métropole de Tours.
Concernant notre commune, nous avons réalisé quelques travaux de voirie :
-

Le chemin des « Cingaudières » (mitoyen avec Preuilly-sur-Claise)

-

Le chemin des « Cornetteries »
Purges sur la route d’Obterre.

Nous avons procédé aux changements des portes et fenêtres des logements communaux, de l’ancienne
poste et de l’école par souci d’économie d’énergie.
Le 11 décembre dernier la tempête Ana a frappé notre église provocant l’effondrement d’une partie
du pignon. Nous étudions toutes les solutions pour que la prise en charge des travaux soit optimale,
sachant que nous devrons assumer une franchise de 800,00 €.
2017 a également vu la fermeture de notre dernier commerce, le Bar-Restaurant « Le Gargantua ».
Nous faisons appel à vos connaissances susceptibles d’être intéressées par la reprise du commerce
qui ne demande qu’à vivre et redonner au sein de notre village un lieu de rencontres et d’échanges.
Malgré ces épisodes moroses, je tiens à féliciter encore l’implication de chacune des associations et
remercier tous les bénévoles désireux de conserver le dynamisme dans notre commune lors des
manifestations.
Je remercie également tous les bénévoles de Charnizay pour la confection du char du comice agricole
et en particulier Mr Daniel DOUADY pour la remise en état du célèbre éléphant du Petit-Pressigny.
Du côté de notre école, en RPI avec Saint-Flovier, les effectifs se maintiennent. Les enseignantes
et le personnel forment une équipe très soudée favorisant l’accompagnement des enfants dans leur
apprentissage.
Je n’oublie pas non plus de remercier tout le personnel communal pour leur travail.
Bienvenue aux 24 nouveaux habitants qui ont choisi de nous rejoindre à Charnizay.
2018 : Malgré que la prudence soit de rigueur dans nos investissements, nous devons faire face à la
dégradation de la voirie, nous devons aussi envisager le remplacement d’un tracteur, tout ceci
en étant sans cesse à la recherche d’économies dans le budget de fonctionnement.
L’ensemble de notre équipe municipale se joint à moi pour vous adresser à toutes et à tous nos vœux
les plus sincères de bonne santé et d’accomplissement personnel.
Votre maire,
Serge GERVAIS
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Bonjour à tous,
Je profite de ce petit mot pour remercier Stéphane Moreau qui a été président du Comité des Fêtes pendant
15 ans et qui continue de participer avec plaisir aux différentes manifestations.
Cette année encore, l'équipe du Comité des Fêtes a œuvré pour égayer notre beau village :

La foire, la brocante, la
course de vélos, la vente
de rousseroles... attirent
toujours la foule.

La soirée cassoulet clôture agréablement le samedi soir avec également les autos tamponneuses qui amusent les
jeunes jusque tard dans la nuit grâce à l'ami Yannick et sa femme qui nous font la joie de venir animer en grande
partie ce beau week-end avec leur manège. Rappelons également que le dimanche matin ils n'hésitent pas à offrir
le verre de l'amitié ainsi que plusieurs tours d'autos tamponneuses aux petits et grands !!
Un grand merci à eux.
Le 13 juillet, une journée qui amuse les enfants avec la structure gonflable et la retraite aux flambeaux.
La soirée barbecue et le feu d'artifice ont attiré une centaine de personnes.
Le 14 août est une date incontournable pour les amateurs de danse et pour manger une bonne entrecôte.
Cette année, plus de 450 personnes ont profité du chapiteau et d'un beau temps pour passer une super soirée.
L'année, pour le Comité des Fêtes, se termine par la soirée marrons grillés accompagnée de son habituel vin chaud
et du Père Noel qui distribue ses bonbons !!
Pour toutes ces manifestations, pour tous les efforts fournis vous pouvez remercier l'équipe des bénévoles qui
fournit un boulot de dingue et tout ça… dans la bonne humeur Messieurs Dames !!
Bien entendu, tout le monde peut intégrer cette belle équipe dynamique et pleine d'envies pour faire perdurer
ces belles fêtes et apporter son grain de folie !
En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et belle année, soyez
heureux et prenez soin de vos proches.
L'équipe du Comité des Fêtes
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CHARNIZAY, SON PASSÉ ET LA NOUVELLE-FRANCE
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

Siège social : Mairie – 37290 CHARNIZAY

2017 : une mosaïque d’activités

Assemblée Générale le 4 Mars 2017…..

…. et remise du panneau de
présentation de l’église….

…... puis conférence de
JM Doublé sur la généalogie

… à la sortie à
Villaines les Rochers
le 10 juin 2017 pour
admirer le plafond
peint par Grandin dans
l’église et visiter le
musée de la vannerie

Des peintures de Grandin dans l’église de
Charnizay…..

Et en fin d’année….
……le Bulletin 35 !!

Pour les Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 2017,
le thème national était « Jeunesse et Patrimoine ». Des visites avaient été
spécialement conçues pour les enfants et adolescents de Charnizay et des
communes environnantes
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L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 3
mars 2018 à 14h30 à la salle de spectacles.
Venez nombreux !!!

Amicale des AFN
En ces premiers jours de 2018, l’Amicale des AFN Charnizay-Obterre prépare activement le
samedi 17 Mars, jour anniversaire de la remise officielle du Drapeau à notre comité.
C’est en effet le 19 mars 1968 que le sous-préfet ESCOFFIER a remis le Drapeau au président
Claude VILLERET toujours actif.

19 mars 1968 – 17 mars 2018
Oui, 50 années se sont écoulées, cela mérite bien que nous marquions cet évènement.
Le programme de la cérémonie :
10h45 : Rassemblement à Charnizay, place du 8 mai
11h15 : Défilé au monument aux morts
- Dépôt de gerbe
- Remise de deux médailles TRN (Titre de Reconnaissance de la Nation)
Le président de l’Indre-et-Loire Jean-Louis CERCEAU, le président de l’Indre Maurice HAMONIE
honorerons de leur présence cette cérémonie où de très nombreux comités des deux
départements seront présents avec leur drapeau.
L’Amicale des anciens d’AFN Charnizay-Obterre invite la population des deux communes à
participer à ce rassemblement où le souhait des organisateurs est de retrouver la place de
Charnizay remplie d’un important public comme le 19 mars 1968…
Ce sera sans doute le dernier grand rassemblement des anciens d’Afrique du Nord. De nos jours
les sorties se font à Charnizay ou dans les communes environnantes pour accompagner un ami qui
vient de nous quitter. Ainsi va la vie…
Le secrétaire
Claude PIVEAU

19 mars 2012
Les médaillés du titre de reconnaissance de la Nation.

19 mars 2008
Commémoration des 40 ans
de la remise du Drapeau à la section AFN
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La Pétanque Charnizéenne
Comme son nom l’indique, l’Association pratique la Pétanque.
Cette discipline, aux allures de facilité et simplicité, en est tout autre car il est parfois
difficile de remporter une partie malgré des heures d’entraînement.
Que vous soyez débutant, confirmé, simple spectateur, seul, en famille ou entre amis, nous
serons heureux de vous accueillir les après-midis des mercredis et week-end sur le terrain
communal qui se situe derrière la Mairie.
Cet endroit est un lieu de vie où l’on privilégie la convivialité, la sociabilité, le respect, la bonne
humeur et surtout l’humour.
Chaque année, des manifestations sont organisées : concours intercommunal avec le club de
Cormery, repas champêtre, challenge « Monchaux-Delorme » réservé aux adhérents, moulefrite et assemblée générale.
Depuis son existence, les bénévoles de l’Association avec le concours de la Mairie aménagent
le terrain et ses abords. D’ailleurs, d’importants travaux ont été réalisés pour le bien être de
chacun.
Nous sommes heureux de constater que la vie du Club se porte bien et tenons à féliciter
l'ensemble des adhérents pour leur présence lors des différentes manifestations et à
remercier les dirigeants pour leur dynamisme qu’ils dégagent pour faire fonctionner
l'association.

Composition du bureau :

Président : Didier TREMBLIN – Président Adjoint : Claude JULIEN
Trésorier : Guylaine CAILLET – Trésorier-Adjoint : Didier VILLERET
Secrétaire : Valérie PERRIN
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A.S Charnizay / Saint-Flovier
Cette année notre club compte toujours deux équipes seniors qui évoluent en 4ème et 5ème
division du championnat départemental.
A mis parcours, l'équipe 1ère termine en tête de sa poule à la trêve et nous comptons sur leur
dynamisme et leur volonté pour conserver cette place jusqu'à la fin du championnat ce qui
serait une belle récompense pour tout le monde....
Plus de difficulté pour notre 2ème équipe qui s’est un peu démoralisée face à plusieurs défaites.
Espérons que la 2ème partie du championnat lui sera plus propice et qu'elle retrouvera le
chemin de la victoire.
Nous avons toujours nos jeunes de U7 à U19 qui jouent en entente Sud Touraine à
Preuilly-sur-Claise, ainsi que 4 équipes féminines.
Merci aux parents pour leur dévouement et leur encadrement.
Sans oublier notre équipe vétérans qui joue le vendredi soir à Saint-Flovier toujours dans la
bonne humeur et une bonne ambiance.
Nous souhaitons également remercier tous les habitants de nos 2 communes, Charnizay et
Saint-Flovier, pour l’accueil qu’ils réservent à nos joueurs lors de leur passage pour le calendrier
de fin d’année.
Nous comptons toujours sur votre participation à nos manifestations, notamment nos trois
concours de belote... Tous ses gestes, quels qu'ils soient, sont vitaux pour notre club afin de
garder un dynamisme dans nos petites communes.
Merci également pour les subventions communales qui nous sont utiles pour le bien-être de
notre association.
Nous comptons encore sur vous tous cette année pour encourager nos deux équipes.
Merci à tous.
Le président et son équipe dirigeante vous présentent
tous leurs vœux de bonheur et de santé pour l'année 2018

Manifestations 2018 :
-

Samedi 03 Février 2018 : Choucroute à Saint-Flovier 20h00
Mercredi 05 Décembre 2018 : Concours de belote à Charnizay 13h30
Vendredi 28 Décembre 2018 : Concours de belote à Saint-Flovier 13h30
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etc…etc..promis
L’année prochaine
On vous met la suite

(L’année prochaine on vous
met l’autre moitié )

Et il y a aussi des gens qui nous manquent :

Des moyens techniques:

Des bénévoles :

C’est quoi ?
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Toute l’equipe de la DAC

Un grand merci a tout les propriétaires qui nous laissent passer chez eux ,toutes nos excuses pour la gène
occasionnée pendant ces 2 jours ,et un énorme merci a tous les bénévoles sans qui ça ne ferait pas 22 ans que
ça dure !!

C’est aussi ça !!!!

 Mercredi 15 février 2017 : Concours de Belote
Cette année plus de 70 équipes se sont affrontées. Grâce à certains
membres de l’association qui se sont rendus disponibles en milieu de semaine,
le concours s’est déroulé dans les meilleurs conditions.
Merci à eux.
 Samedi 2 septembre 2017 : Concours de Labour
Le concours a eu lieu sur la route de Preuilly-sur-Claise, dans une parcelle appartenant à
Mr VILLERET Dominique que je remercie particulièrement car il est de plus en plus difficile
chaque année de trouver une parcelle d’une superficie de 15 hectares (je sollicite d’ailleurs
les personnes possédant ce type de parcelle à me contacter au 06.11.97.37.25, je vous en
remercie par avance).
Ce concours comptait trois catégories de labour : les motoculteurs (avec 4 participants), le
labour en planche (avec également 4 participants) et le labour à plat (avec 11 participants).
Je tiens à remercier les 4 jurés et tous les concurrents qui contribuent au maintien de cette
manifestation.
Contrairement à l’année dernière où le sol était très sec, cette année nous avons obtenu un
très beau labour exécuté par les concurrents.
Classement des motoculteurs :
- 1er : M. Villeret Dominique 61,75 pts
- 2ème : M. Biard Christophe 52,75 pts
- 3ème : M. Bertrand Robert 52,25 pts
Classement labour en planche :
- 1er : M. Coutant Kévin 76,25 pts
- 2ème : M. Deniau J-François 52,00 pts
- 3ème : M. Baudet Olivier 51,50 pts
Classement labour à plat :
- 1er : M. Martin Alain 73,50 pts
- 2ème : M. Villeret Didier 73,00 pts
- 3ème : Melle Blard Noémie 69,00 pts
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Vers 20h00 a eu lieu, sous le chapiteau, la remise
des prix. Comme tous les ans, beaucoup de lots ont
été donnés aux concurrents, merci à tous les
sponsors.
Pour clôturer cette journée, des moules frites ont
été servies à 150 personnes suivi d’une soirée
dansante. Là encore, je remercie les équipes du midi
et du soir qui se sont démenées pour assurer cette
manifestation.

 Samedi 18 novembre 2017 : Banquet des Laboureurs
Le banquet s’est déroulé sous la Présidence de Gérard Cadieu. Le vin d’honneur offert par la
commune a été servi au bar de la salle de spectacle. Sous ma présidence, je pense que c’est
la 1ère fois que nous sommes plus de 130 personnes au repas.
Je tiens à remercier Gérard Cadieu qui nous a offert le verre de pétillant à la fin du repas
ainsi que Nicole Julien pour son aide. Cette journée s’est terminée par une soirée dansante
suivie d’une soupe à l’oignon.
Encore merci à tous les bénévoles de l'association des laboureurs de Charnizay.

Francis Guillot,
Le Président.

Dates à retenir en 2018 :
-

Concours de belote le mercredi 14/02/18

-

Assemblée Générale le 02/03/18

-

Concours du Labours le 01/09/18

-

Banquet des laboureurs le 17/11/18
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Association Omnisport
Notre association vous propose la pratique de la gymnastique volontaire sous diverses formes. Les
séances se déroulent chaque vendredi en dehors des périodes scolaires.
On y pratique différentes activités, notamment :

Step, pilates, élastique, disque, méthode de Gasquet, relaxation, etc ...
L'association est constituée d'une dizaine d'adhérentes.
Elle organise, chaque 1er mai, une randonnée pédestre d'une douzaine de kilomètres.
Les membres se retrouvent à diverses reprises, pour partager, dans la bonne humeur :
un repas annuel au restaurant, la bûche de Noël, la galette des rois et le repas de fin
de saison.

Séance de step

Randonnée du 1er Mai 2017

Manière agréable et sans risques d'entretenir sa forme et d'améliorer sa souplesse dans une
ambiance très sympathique.
Les cours sont dirigés par Mme Anne Renard, professeur diplômé d'état.
Tous les mardis de 10h30 à 11h30, à la salle des fêtes de Charnizay.
Venez nous y rejoindre !
Contacter Odile Ménager au 02.47.94.53.38

Le club vous invite le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois à venir nous rejoindre à la salle des
fêtes pour passer un agréable après-midi à jouer à la belote, au scrabble etc…
La cotisation annuelle est de 12,00 €
Nous vous attendons…
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CALENDRIER DES FÊTES 2018
FÉVRIER
Mercredi 07

Concours de belote de la Pétanque - 13h30 à la salle de spectacles

Mercredi 14

Concours de belote du comité des travailleurs - 13h30 à la salle de spectacles

Samedi 03

Assemblée générale de "Charnizay, son passé et la nouvelle France" - 14h30 à la salle de spectacles

Samedi 10
Dimanche 11

MARS

Foire de Charnizay - Brocante organisée par le comité des fêtes – Fête foraine Carnaval organisé par l'APE - Repas + soirée dansante (comité des fêtes) 20h à la salle de spectacles
Course cycliste

Samedi 17

Amicale des AFN – 50 ans de la remise du Drapeau au comité

Mercredi 28

Concours de belote des AFN - 13h30 à la salle de spectacles

Lundi 02
Samedi 07
Dimanche 15

AVRIL
Trail organisé par la DAC (course à pied) – Départ du chapiteau à 9h00
Inscription via internet ou sur place dès 8h00.
Théâtre « La Répèt' » d'Abilly - 20h à la salle de spectacles
Bourse aux jouets et vêtements – Salle de spectacles
MAI

Mardi 1er

Randonnée pédestre organisée par la gym - Départ 9h (mairie)

Lundi 08

Commémoration victoire 1945 - 11h devant la mairie

Samedi 10
Mardi 03

JUIN

Assemblée générale du foot à la salle des Fêtes
JUILLET

Repas de la gym ouvert à tous – 12h00 à la salle de spectacles

Vendredi 13

Repas champêtre 19h30 sous le chapiteau – Feu d’artifice et bal populaire.

Dimanche 22

Commémoration Bataille de Péchoire – Forêt d’Azay

Samedi 04
Mardi 14
Lundi 15
Vendredi 17 – samedi 18dimanche 19
Samedi 1er

AOUT

Soirée moules frites de la Pétanque – 20h au terrain de boules
Soirée entrecôtes frites – 20h – sous le chapiteau - organisée par le comité des fêtes
Tournoi de foot au stade Raymond Poulidor
Fête de l’enduro organisée par la DAC
SEPTEMBRE
Concours de labour – soirée moules frites organisée par le comité des laboureurs

Samedi 15 et dimanche 16 Journées du patrimoine
Samedi 15

Assemblée générale de la Pétanque – 11h à la salle des fêtes

Mercredi 10

Concours de belote du club des seniors – 13h30 à la salle de spectacles

Mercredi 24

Concours de belote des AFN – 13h30 à la salle de spectacles

Samedi 17

Fête annuelle des laboureurs à la salle de spectacles

Mercredi 21

Réunion des associations – 20h à la mairie : Préparation du calendrier des fêtes 2018

OCTOBRE

NOVEMBRE
Exposition sur la guerre 1914/1918 organisée par l’association « Charnizay son passé… »
Samedi 10 et dimanche 11
à la salle de spectacles
Dimanche 11
Commémoration Armistice 1918 – 11h devant la mairie

Jeudi 22
Mercredi 05
Dimanche 16
Dimanche 13 janvier
Mardi 15 janvier
Mercredi 16 janvier

Concours de belote au profit du Téléthon
DÉCEMBRE
Concours de belote du foot – 13h30 à la salle de spectacles
Repas de Noël des seniors offert par la municipalité – Soirée châtaignes et vin chaud organisée par le
comité des fêtes.

2019

Vœux du Maire – 11h30 salle de spectacles
Assemblée générale du Comité des fêtes – salle des fêtes
Concours de belote du Foot – 13h30 salle de spectacles
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