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Le mot du maire
Madame, Monsieur

de ne fermer aucune classe depuis
septembre. L’année scolaire s’est

Nous venons à nouveau de passer une
année compliquée au rythme de cette

d’ailleurs terminée par un déjeuner
de Noël et un goûter qui ont connu un

pandémie qui n’en finit pas et qui modifie

vrai succès auprès de nos jeunes. Merci à

et transforme nos vies. J’ai tout d’abord une

eux, car eux aussi ont été très forts et cou-

tendre pensée pour ceux qui ont perdu un

rageux pour avoir accepté et respecté les

être cher durant cette période, que ce soit

contraintes imposées.

par la Covid ou autrement. Cette pandémie

Merci à mes collègues pour leur engagement

nous bouleverse tous car nos repères sont

qui nous a permis de continuer à faire avan-

modifiés, nos craintes, peurs et inquiétudes

cer nos projets, avec notamment la création

sont démultipliées par la situation ! On se

de nouvelles places de parking, des entre-

replie sur soi, on devient méfiant et parfois

tiens de voirie, des aménagements paysagers

plus agressif.

ainsi que d’importants travaux sur nos instal-

Il nous faut pourtant vivre, avancer, conti-

lations d’assainissement. Merci aux équipes

nuer et aussi participer à la vie collective. Je

techniques qui nous ont permis d’obtenir le

veux d’ailleurs ici remercier les associations

label « Une Fleur » des Villages Fleuris. Nous

qui ont su maintenir des activités festives,

avons besoin de vous pour compléter encore

sportives, culturelles, en respectant toutes

le fleurissement et la qualité de notre envi-

les consignes. Vous en trouverez les résu-

ronnement.

més dans ces pages. Avec comme apothéose

Nous avons commencé à prévoir les pro-

la mise à l’honneur de six de nos bénévoles

jets de 2022 avec, entre autres, le démar-

qui ont été médaillés pour leur engagement

rage des travaux de la restauration de notre

associatif, BRAVO et MERCI.

église Saint-Martin, mais aussi bien d’autres

Le calendrier 2022 est bien chargé de pro-

actions que nous dévoilerons après le vote du

jets, avec, nous l’espérons, la reprise de notre

budget.

spectacle scénoféérique qui n’a pas eu lieu

Notre Village a la chance d’avoir un réseau

depuis deux ans !

d’artisans, de commerçants et d’entreprises.

Merci aussi aux enseignants et aux person-

C’est une vraie richesse et il est important de

nels scolaires et périscolaires qui ont permis

les faire travailler autant que possible. Un vil-
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Le mot du maire
lage, c’est un passé, un présent et un avenir,

de vos demandes, je suis évidemment avec

merci donc à ceux qui entretiennent le souve-

Patrice Ortillon à votre écoute et disposition

nir de notre histoire.

pour vous aider à préparer vos dossiers.

Cette histoire guide forcément nos pas
aujourd’hui, la préservation de notre patri-

Noël et les fêtes de fin d’année sont des

moine en fait partie, c’est pourquoi nous y

moments particuliers où on se retrouve en

porterons une attention particulière durant

famille, où on partage avec les siens, avec ses

ce mandat. Nous souhaitons conserver à

amis. Profitons de ces moments pour, dans

notre village ses points forts qui lui donnent

cette période troublée, faire un geste vers

son charme et son authenticité. Nous menons

nos voisins et en particulier ceux que l’on sait

ce travail dans le cadre de notre révision du

seuls où isolés. Notre société a besoin de bien-

Plan Local d’Urbanisme, en étant confron-

veillance et non pas de haine et de fracture.

tés à toutes les nouvelles réglementations

C’est plus dur mais plus valorisant de travail-

qui visent à densifier les constructions en

ler à l’harmonie et l’unification qu’à la rupture

consommant moins de terrains naturels et

et la division ! C’est ce qui m’anime ainsi que

agricoles, en développant le bourg et moins

l’équipe que je conduis, qui est à votre écoute

les hameaux. Il faut permettre un développe-

et à votre service.

ment raisonné en respectant ces contraintes

Nous tenons donc Tous à vous souhaiter une

nécessaires.

année 2022 bien plus Douce, plus Facile, plus

4 | L’urbanisme est souvent perçu comme com-

Libre avec Santé, Réussite et Bonheur ! Que

pliqué et s’applique pratiquement à toutes

celle-ci nous donne l’occasion de partager de

les modifications et constructions que vous

bons moments. Prenez soin de vous, pre-

envisagez : une clôture, un velux, un abri de

nez soin des autres !

jardin ou une extension… Nous avons essayé

Votre

de rappeler le cheminement administratif

Maire Antoine Trystram

Chers Semblancéennes, Semblancéens,
L’année 2022 se termine avec une vie qui redémarre peu à peu. Les nombreuses
associations dynamiques de notre commune ont pu organiser à nouveau les
manifestations qui font la joie de tous : vous trouverez quelques photos en pêle-mêle
dans cette gazette.
Nous vous proposons par ailleurs quelques pages « annuaires » rappelant la liste des
artisans, commerçants, numéros utiles…
L’année 2021 a vu la mise en ligne du nouveau site internet de la commune www.
semblancay.com. Vous y trouverez toutes les informations relatives à la vie
municipale, aux différents services (état civil, scolaire, cimetière, assainissement…),
l’histoire du village, des informations touristiques, la liste des structures associatives,
commerçants, artisans qui font l’énergie de Semblançay.
Toute la commission Communication vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 ! n
La commission Communication
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médaillés de
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Fête de la musique
Pique-nique de juin

Merci à l’Association Karos Nuclée,
au conseil municipal des jeunes et à

Ce sont environ 150 personnes qui ont pro-

l’ensemble des bénévoles, pour nous

fité d’un pique-nique convivial sous un beau

avoir organisé une très belle fête de la

soleil ce dimanche 13 juin, et dans le respect

musique le samedi 19 juin dans les jardins

des consignes sanitaires.

de la mairie. Plus de 120 personnes ont
pu profiter des groupes Charcut’Live et
In’Desibell’s.
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Les
manifestations

Les manifestations

Ouvrons nos églises !

Soirée Paëlla géante

Sous l’impulsion de l’archevêque Jordy

Comme tous les ans, le comité des fêtes a

et de l’association diocésaine pastorale,

organisé sa soirée paëlla géante le mardi

l’église Saint-Martin de Semblançay a

13 juillet, à laquelle plus de 260 personnes

participé à la campagne de découverte

ont participé.

du patrimoine « Ouvrons nos églises ».

Une soirée conviviale et festive animée

Les dimanche 27 juin, samedi 3 juillet et

par le groupe semblancéen « l’Eau Ben ».

dimanche 4 juillet, les personnes pré-

La soirée s’est clôturée par le feu d’artifice

sentes ont pu profiter d’une visite guidée

de la municipalité par l’entreprise

très complète et détaillée par Claude

Pyroconcept.

Bernard, et d’une décoration florale réalisée par Martine de Roquefeuil, adjointe
chargée du patrimoine et secondée des
sacristines.

Le dimanche 29 août, l’association
Yachachi a organisé la fête « Espoirs
d’Automne » dans les jardins de la mairie.
Au programme : restauration champêtre,
musique de variété française avec
Montoire Accordéon, musique latinoaméricaines avec Peru Inka, ainsi que
des stands d’associations, et le retour de
l’exposition « Jours de confinement » dans
la Salle Audiard.

Espoirs d’automne
Gazette de Semblançay | n° 111 | Automne-Hiver 2021
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Les manifestations

Les régates
de Semblançay

Foire d’automne
de Semblançay
C’est sous un beau soleil que les
promeneurs et les 270 exposants ont

Comme chaque année, le dernier week-

profité de la brocante de Semblançay, le

end d’août, le CANS a organisé ses

dimanche 12 septembre. Après une édition

8 | régates à l’étang de la Rainerie. Sous un

2020 annulée, les bénévoles du comité

beau soleil, ce sont 16 bateaux qui ont

des fêtes ont remonté leurs manches pour

participé à la compétition.

que la journée se passe au mieux.

Vendredi 24 septembre se tenait l’inauguration
des jardins du lavoir. Cet espace situé
autour de l’ancien lavoir, et non loin de la
maison de retraite donne naissance à un site
intergénérationnel. Un aménagement pensé
avec l’EHPAD pour le choix des installations
pour le parcours sensoriel, les riverains et
associations. Un lieu arboré de fruitiers,
jonchés d’espaces ludiques sectorisés pour
tous les âges sans oublier des bancs pour

Inauguration
du jardin du lavoir

s’accorder un temps calme. Étaient présents
le sous-préfet, ainsi que les présidents du
département, du Pays Loire Nature et de
l’ADAC. Antoine Trystram a tenu à remercier
le personnel communal avant de convier les
invités au vin d’honneur offert par So Bar So
Drink, accompagné des airs de jazz du groupe
tourangeau Canne à Swing.
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Jumping au
Haras du soleil

Exposition « Couverture
géante »
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Repas des aînés
Exposition de peinture Alex
Virassamy (salle Audiard)

Bicentenaire du Pérou organisé
par l’Association Yachachi
Gazette de Semblançay | n° 111 | Automne-Hiver 2021

Loto du Club

Les manifestations
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Les
actualités
LES TRAVAUX
Travaux voirie réalisés en 2021
• Juillet : réfection de la seconde partie de
la route de la Renardière (enrobés de la
voirie et création de deux zones de croisement)
• Août : réalisation du trottoir route de la
voie romaine au Serrain et création de

Parking chemin des Écoliers

places de stationnement
• Septembre : création d’un parking au
chemin des écoliers (1re tranche, la
finition sera réalisée lors de la réfection de la voirie et la création du cheminement piétonnier)
• Octobre : busage de fossés route de la
Rainerie ; réalisation du parking avenue des Tilleuls près des commerces.
Parking avenue des Tilleuls

Trottoir au Serrain
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Actualités
Plan pluriannuel de
curage de fossés
En 2021 environ 3 500
mètres de fossés ont
été curés : route de
Charentilly, route
du Serrain, route du
Grand Launay, route
de la Rainerie et route
des Frandiniéres.

Déplacement de l’arrêt de
bus rue Fouleques-Nerra

Assainissement
• Réhabilitation de la
station de la lagune

Station de lagunage

• Création de 3 bas-

• Changement de sept regards, changement

sins filtres plantés de roseaux

de canalisations, réfection de branche-

• Mise en place d’une 3 lagune

ments burinés

e

• Travaux sur le réseau d’assainissement collectif

• Réhabilitation des postes de relevage
• Mise aux normes électriques et sécurisation des postes

| 13

FAIRE ÉVOLUER LE FLEURISSEMENT
Le fleurissement communal est un poste onéreux et
très chronophage, c’est pourquoi nous expérimen-

Bravo Stép

hane !

Le 1er décem
bre, à
Lyon, au sa
lon Paysadu village, tout en gardant à l’esprit que le fleurisselia, Stéphan
e Marchais
ment reste primordial et important pour tous, afin
a concouru
p
our le
d’agrémenter notre cadre de vie.
concours n
ational de
Nous ne planterons pas de bisannuelles, plantes
reconnaiss
a nc e d es
végétaux. D
qui font leur cycle sur deux années consécutives,
ix-neuf
professionn
comme les pensées, primevères, pâquerette, giroels étaient
en lice.
flées, car elles sont peu visibles l’hiver et sont les
Sur 6 0 0 pla
ntes, 40
plus belles lorsqu’il faut les arracher au milieu du
échantillon
s
devaient êtr
printemps (mi-mai).
e reconnus
avec 2 mn p
o u r c h ac u n
,
en indiquan
Notre choix s’est porté sur un renforcement du
nom frança
t : le
is, le genre
,
l’e
spèce, cult
(v
fleurissement en fin d’hiver et début de prinariété d’une
ivar
espèce vég
étale obten
artificiellem
temps (mars-avril) avec des bulbes (narcisses,
u
e
ent pour êtr
e cultivée) o
variété et fa
u
tulipes, crocus…) et 1 ou 2 arbustes de structure
mille. Selon
les termes
Stéphane :
de
« C’était du
qui seront plus pérennes.
r et c h a u d .
Mais quel ré
»
sultat, 2 e su
Le fleurissement avec les annuelles sera mis en
r 19 !
place mi mai comme tous les ans pour fleurir
tons une autre façon de fleurir les bacs et jardinières

l’été et l’automne bien évidemment.
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NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis le mois d’août de cette année,
notre commune s’est dotée d’un nouveau site internet. Nous avons essayé de
le rendre attrayant mais surtout fonctionnel. Adapter aux nouvelles normes
(affichages, sécurité, etc.), nous espérons qu’il vous plaira.
https://www.semblancay.com

14 |

URBANISME

Déclaration de travaux ou permis de construire ?
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SEMBLANÇAY

DANS LES ANNÉES 1950-1960
Généralités

Il y avait quelques maisons dans l’avenue des
Tilleuls et au début de l’avenue de la Chasse-

Dans les années 1955, Semblançay comptait

Royale, après le domaine de la Barrière.

900 âmes. Au Serrain, il y avait environ 150

D’ailleurs, avant le milieu des années 1960,

habitants, et près de 750 à Semblançay.

très peu de rues portaient un nom. Elles

Le bourg, très étendu aujourd’hui, l’était

étaient désignées par des lieux-dits ou par le

beaucoup moins. L’avenue de la Chasse-

nom des personnes qui y vivaient.

Royale n’existait pas encore, la rue FoulquesNerra s’appelait route de Pernay. Les limites
du bourg étaient : le carrefour de la rue de

Écoles

la Moisandière et du Champ-Bêlé, l’actuelle
rue Louis-Jérome-Gohier, et la rue du Petit-

Il y avait deux écoles, une dans le bourg de

Bercy. Le haut bourg s’arrêtait au château de

Semblançay, et une autre au Serrain. Elles

la Source.

étaient mixtes, avec des classes uniques. Une
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Semblançay dans les années 1950-1960
classe pouvait compter environ plusieurs

tous les dimanches matin chercher un livre à

niveaux scolaires. La blouse y était obliga-

sa bibliothèque et lui rapporter une liste de

toire (blouse grise pour les garçons, et sou-

mots difficiles avec explications du livre qu’ils

vent noire ou de couleur pour les filles).

avaient emprunté. Il imposait également que

L’école de Semblançay comptait plusieurs

ses élèves soient présents lors des commé-

classes, dans les salles Georges Sand et

morations du 8-Mai et 11-Novembre.

Honoré de Balzac (CP, CE1, CE2, CM1), ainsi
que l’ancienne école des filles (CM2, CS, CFE1,
CFE2), située au rond-point de la Source.

Les loisirs extrascolaires

Celle du Serrain était située rue de la Voie-Romaine. Elle était composée d’une classe à

Contrairement à aujourd’hui, les associa-

niveaux multiples jusqu’au certificat d’études.

tions étaient peu nombreuses à Semblançay.

Il n’y avait ni ramassage scolaire, ni garderie,

En 1955, n’existait que la Société sportive de

ni cantine. Les élèves de l’école de Semblan-

Semblançay » (SSS), qui était l’équipe de foot-

çay pouvaient emporter leur déjeuner. Ils

ball.

étaient beaucoup à être accueillis au chaud

Dans les années 1960, une élection de la

par les sœurs Habert, place de la Mairie.

Reine des Sports avait lieu tous les ans, élue

Les horaires scolaires étaient très simi-

par l’équipe de football et le bureau. L’élection

laires à ceux d’aujourd’hui : 9 h 00-12 h 00 et

se tenait lors du bal des sports qui avait lieu

28 | 13 h 00-16 h 30, du lundi au samedi, à l’excep-

au Café des Sports (dans la salle, à l’arrière).

tion du jeudi, qui était la journée de repos. Par
contre, les vacances scolaires n’étaient pas
les mêmes. Les élèves avaient deux jours à la

Les festivités

Toussaint, une semaine à Noël, une semaine
à Pâques, et les vacances d’été duraient du

Tous les premiers dimanches de juin avait lieu

14 juillet au 1 octobre (cette période de deux

l’Assemblée. C’était l’occasion de se retrou-

mois et demi leur permettait de travailler

ver, pour un moment convivial, animé par un

dans les champs). Au 14 juillet, il y avait une

bal sous un « parquet » loué par la commune.

fête au cours de laquelle avait lieu une distri-

Une fanfare, un manège de chevaux de bois,

bution de prix aux élèves.

un tir à la carabine, un marchand de bonbons,

Très peu d’élèves poursuivaient leurs études

un concours de « vélos fleuris » et des jeux

au collège après l’école élémentaire. Ils

divers pour les enfants créaient l’animation.

devaient aller à Tours et étaient en majorité

Une course de vélos faisait le tour par le Ser-

internes. La plupart commençaient à travail-

rain.

ler dès l’âge de 14 ans, souvent en apprentis-

Le lundi, le manège était ouvert à tous, aux

sage.

adultes comme aux enfants.

Anecdote : M. Dada était l’instituteur de

Il y avait aussi, chaque semaine, des séances

l’école située au carrefour de la Source (date

de cinéma dans la salle du Café des Sports.

?). Il a marqué l’esprit de nombreux de ses

Ces séances étaient organisées par une com-

élèves. Pour venir et repartir de l’école, il y

pagnie itinérante, une des rares distractions

avait le trottoir des filles et celui des gar-

dans les villages de campagne.

çons. Il n’y avait pas de récréation et les

Des bals avec un orchestre étaient régulière-

élèves sortaient chacun leur tour pour aller

ment organisés dans l’une des trois salles de

aux toilettes sur son ordre. Ils devaient aller

danse des cafés.

er
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Semblançay dans les années 1950-1960
Un défilé avait lieu lors des commémora-

Ces enfants ont dû apprendre la langue fran-

tions du 8-Mai et du 11-Novembre. Ces céré-

çaise, les coutumes et la vie en collectivité.

monies étaient bien souvent suivies d’un vin

Ils allaient à l’école au Serrain, à Semblançay,

d’honneur pour tous. Brioche, limonade pour

à Charentilly ou Neuillé-Pont-Pierre, selon

les enfants et vin blanc pour les adultes, fai-

les places disponibles, mais également dans

saient le régal de tous. Un banquet et un bal

deux classes à la Source. Ils avaient une classe

clôturaient ces journées. Le lieu changeait

aussi pour eux à l’ancienne école libre du vil-

tous les ans, soit au Café des Sports, à La

lage (aujourd’hui Résidence Notre Dame) près

Mère Hamard ou au Cheval Blanc.

du cimetière. Ils devaient traverser le village
pour s’y rendre, leurs différences faisaient un

La FOEFI

petit peu peur aux habitants.
Ils allaient à la messe le dimanche, faisaient
leur catéchisme. Ils avaient également inté-

La Fédération des Œuvres de l’Enfance Fran-

gré l’équipe de football, ils étaient devenus

çaise d’Indochine est arrivée à partir de 1955

de vrais Semblancéens. Certains agriculteurs

à Semblançay, au château de la Source,

les ont employés pour les vendanges et les

acheté par la FOEFI à M. Léon Renier (direc-

travaux des champs. Cela leur a permis de

teur général de l’Agence Havas), grand-père

mieux s’intégrer aussi. Certaines familles les

d’Yves Renier (acteur de la série télévisée

accueillaient quelquefois pour des vacances

Commissaire Moulin). Y furent accueillis de

ou des week-ends.

jeunes garçons, eurasiens, nés pendant la

Tous conservent un beau souvenir de leur

guerre d’Indochine de pères français et de

passage dans notre commune, leur village,

mères indochinoises (venant du Vietnam,

celui de leur seconde naissance. D’ailleurs, ils

Laos, Cambodge…). Ils ont été ramenés en

viennent parfois à Semblançay pour présen-

France par bateaux ou avions, rapatriés dans

ter à leur famille, le village de leur jeunesse et

notre pays par la FOEFI, afin de les soustraire

enfance.

aux mauvais traitements qu’ils auraient pu

Un certain nombre de personnes du village

subir étant fils de Français. Ils étaient âgés

ont travaillé au château en tant que chauf-

de 3 à 15 ans. Les plus jeunes vivaient dans ce

feur, jardinier, cuisinière, femme de ménage,

que l’on appelait Le Pavillon, le logement du

lingère, etc.

directeur étant au rez-de-chaussée du bâti-

Le 7 août 2010, à l’initiative de M. et

ment, ainsi que celui du jardinier M. Albert.

Mme Arnault et Mme Anne-Marie Joulain –

Les plus grands logeaient dans le Château de

dont les parents ont travaillé au foyer –, une

la Source.

plaque commémorative a été installée à côté

Il y avait trois groupes, encadrés par des

de La Chapelle de la Source, marquant ainsi

moniteurs : Les Grands, les Moyens (surnom-

le souvenir de leur passage à Semblançay. Ils

més « les Cigalous » avec M. Roger Arnault

sont âgés maintenant de plus de 60 ans pour

comme moniteur) et les Petits (surnommés

les plus jeunes, puisque la FOEFI a été pré-

« les Marcassins » avec M. Marc Libert comme

sente dans notre village jusqu’en 1966, année

moniteur). M. et Mme Teisserenc, directeurs

où la propriété a été vendue à l’association

de l’établissement, étaient appelés « Parrain

« La Source » pour y installer un foyer de per-

et Marraine », et portaient beaucoup d’amour

sonnes handicapées (IMP, IMPro).

à tous les enfants qu’ils accueillaient.
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Communication

au théâtre à Tours. Le chauffeur de car proposait aux habitants de leur ramener des médi-

À cette époque, où il n’y avait ni Facebook, ni

caments et des commissions de la ville. Les

gazette municipale, comment les informa-

habitants faisaient leur demande auprès de

tions étaient-elles transmises à la popula-

Mme Thierry, qui habitait dans le haut bourg.

tion ?
C’était l’un des rôles du garde champêtre,
M. Tessier dans les années 1950/1960. Par

Vie économique

exemple, les jours d’élections, il annonçait
l’ouverture du scrutin avec une cloche dans

Dans les années 1950, le centre-bourg était

tout le bourg de Semblançay et du Serrain.

encore plus dynamique qu’aujourd’hui. Les

Il annonçait aussi les décès, les travaux, etc.

commerçants et artisans étaient très nom-

Cette cloche fut ensuite installée à l’école.

breux.

Il était l’équivalent du policier municipal

Dans le haut bourg, il y avait le cabinet d’assu-

actuel, il était garant de la sécurité et salu-

rance de M. Claude de Jessey, une coiffeuse,

brité publique. Il était d’ailleurs craint, sur-

et l’épicerie Au bon goût.

tout par les enfants.

En descendant vers la place de la mairie, on
trouvait un bureau de tabac, la graineterie
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Tournage du film L’Horizon

de M. et Mme Badoux (où l’on trouvait des
graines, engrais, produits de jardinage), le
café-restaurant Le Cheval blanc (aujourd’hui

En 1966, la commune de Semblançay a accueilli

Mazedo). Ce fut aussi, dans les années 1960,

le tournage du film L’Horizon. Jacques Perrin

un lieu ressemblant à un cabaret, qui s’appe-

et Macha Méril étaient les acteurs principaux

lait Le petit Montmartre, avant de redevenir

du film, réalisé par Jacques Rouffio avec pour

Le Cheval Blanc.

assistant Francis Girod, natif du village et

Sur la place de la mairie, on trouvait un maga-

neveu de Mme Fanette Trystram. De nom-

sin

breux habitants ont été figurants durant les

dont on perçoit encore le local. Il y avait éga-

deux mois du tournage, qui ont provoqué une

lement l’atelier de photographie de Roger

très bonne ambiance à Semblançay.

Arnault, le cabinet d’assurances Chaumet, un

d’électricité/électroménager/plomberie,

cordonnier ainsi qu’une coiffeuse mixte.

Les transports en commun

La rue Louis-Jérôme-Gohier était très dynamique, avec la boucherie Chauveau, le Café
des Sports de la famille Gauguin, l’épicerie

Tous les Semblancéens n’avaient pas de voi-

Nicolas (qui proposait un très large choix

ture, le car était donc un des seuls moyens

de produits : épicerie, fruits, légumes, vête-

pour aller en ville.

ments, mercerie, ainsi qu’une pompe à

Il s’arrêtait dans le haut bourg, le mercredi

essence), une boulangerie, un magasin de

et le samedi, il passait à 9 h 30 et revenait à

chaussures qui devint une droguerie, puis

12 h 30. Les autres jours de la semaine, il pas-

une épicerie libre-service, une charcuterie, la

sait à 13 h 20 et revenait à 18 h 30. Le dimanche,

perception (où se sont succédés de nombreux

un car spécial passait à 19 h 20 et revenait à

percepteurs), ainsi qu’un notaire.

Semblançay vers 00 h 30, ce qui permettait

La place du 8-Mai, aussi appelée place de

aux Semblancéens de se rendre au cinéma ou

l’Église, était pleine d’activités également :
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l’épicerie de Mme Henrion (qui faisait égale-

a été un garage puis un entrepôt de trans-

ment café/buvette dans son arrière-cuisine

port, puis l’épicerie de Mme Richard.

et vente de journaux), un atelier/magasin de

Plus haut dans la rue Foulques-Nerra (au

menuiserie et l’épicerie de Mme Lion. L’hôtel

numéro 24 actuel), on trouvait le « chantier »

et restaurant La Mère Hamard étaient déjà

de M. Aufort, qui était charpentier/menui-

présents. L’hôtel se trouvait au-dessus du

sier. Il y fabriquait des cercueils pour les habi-

restaurant puisque le presbytère était encore

tants du village lorsqu’ils décédaient.

habité par l’abbé Aurejac, puis l’abbé Clavier,

À la Pailleterie, au bord de la route du Mans,

avec leur bonne Mlle Ernestine.

la famille Girard tenait un hôtel-restaurant.

Dans la rue du Petit-Bercy, direction Neuillé-

Le Serrain était également riche en com-

Pont-Pierre, il y avait une boulangerie sur la

merces et artisans, avec un café/épicerie, un

gauche après le restaurant, ainsi qu’une épi-

maréchal-ferrant, un élevage de poules ainsi

cerie, Le Chat Noir, située sur la droite un peu

que des vergers avec vente de pommes.

plus haut, direction Neuillé-Pont-Pierre.

En plus de tous ces commerces, Semblançay

De l’autre côté, dans l’impasse de l’Église, on

accueillait de nombreux artisans : maçons,

trouvait un magasin d’électroménager, tenu

couvreurs, peintres, plombiers, électriciens,

par Mme Jaireau.

menuisiers et maréchaux-ferrants…

Dans la rue Foulques-Nerra, à la suite du res-

Contrairement à aujourd’hui, où les profes-

taurant La Mère Hamard, il y avait le salon

sionnels de santé sont nombreux, dans les

de coiffure de M. Jacob, une couturière,

années 1950, il n’y avait qu’un médecin à Sem-

Mme Dumoulin et un bourrelier – son maga-

blançay : le docteur Rousseau, surnommé

sin devint dans les années 1960 le bureau de

« Bouillon de légumes », car c’est ce qu’il pres-

tabac de M. et Mme Sostheme.

crivait systématiquement à ses patients.

À la place du centre commercial Mary Alo-

Maintenant, vous êtes incollables sur la vie à

peau-Baussand, il y a eu le garage Gaudin,

Semblançay dans les années 1960 !

puis le District EDF (plus tard les agents céli-

Transmettons la mémoire et les souvenirs

bataires y étaient logés dans la petite maison

de nos aînés, ils nous offrent une meilleure

que l’on avait surnommé le « célibatorium »).

connaissance du passé de notre village.

Le district a ensuite déménagé au début des
années 1960, dans le local qui est aujourd’hui

Merci pour leurs précieux témoignages à :

la salle des fêtes Jean-Hubé.

Mme Sylviane Chazal, Mme Anne-Marie

Rue de Belleville, il y avait un second notaire,

Joulain, Mme Annette Bouvet Sevin, Mme

M. Leclerc qui fut maire de Semblançay dans

Nicolle Bertrand, Mme Josselyne Guillon,

ces années-là. Plus loin dans le virage, se

Mme Monique Leveque, M. Michel Chaumet

trouvait le garage de M. Jaireau.

M. Gérard Beatrix et M. Bertrand de Jessey.

Le local qui est aujourd’hui la salle Chaumet,

Et merci à Elsa Hendrick, Martine de Roque-

à côté de l’EHPAD (qui n’existait pas encore),

feuil, Pascal Trigon et Augustin Chazal pour
la mairie.
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LES MAISONS
DÉPARTEMENTALES
DE LA SOLIDARITÉ
Ouvertes à tous, sans aucune condition de
ressources, les maisons départementales de
la solidarité (MDS) offrent une porte d’entrée
unique vers les services de la solidarité du
conseil départemental. Vingt-deux MDS sont
réparties sur l’ensemble du département et
environ 450 professionnels sociaux et médico-sociaux vous informent, vous orientent,
vous accompagnent sur l’ensemble des

vous permettre de bénéficier des aides aux-

domaines de la solidarité : vie quotidienne,

quelles vous avez droit.

insertion, éducation et santé des enfants et

Vous pouvez les rencontrer au sein des MDS,

des adolescents, accès aux droits, soutien à

ou sur rendez-vous dans l’un des 131 points de

la parentalité, aide aux personnes âgées et

proximité, ou encore à votre domicile.

handicapées au plus près de votre domicile.

L’aide à la vie quotidienne

L’aide aux familles
et à la parentalité

Les assistants sociaux et les conseillers en

Les conseillers conjugaux et familiaux aident

économie sociale et familiale vous aident à

les personnes en difficulté dans leur vie affec-

trouver des solutions en cas de problème de

tive. Les assistants sociaux, éducateurs de

logement, d’emploi, de difficultés financières

prévention et techniciens en intervention

ou familiales. Ils vous accompagnent pour

sociale et familiale apportent un soutien aux
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familles qui rencontrent des difficultés rela-

de votre enfant ou encore sur les modes de

tionnelles avec leurs enfants ou adolescents.

garde.

De la gestion du budget au renforcement du

Vous pouvez les rencontrer dans les MDS lors

rôle éducatif, un soutien et des aides indivi-

de leurs permanences ou sur rendez-vous à

duelles personnalisées leur sont proposées.

votre domicile.

L’accompagnement des
futurs et jeunes parents

L’aide à l’autonomie
Des conseillers autonomie sont présents

Les sages-femmes, médecins et puéricul-

dans les MDS pour informer et orienter les

trices de la Protection maternelle et infantile

personnes en perte d’autonomie et leurs

(PMI) vous accueillent gratuitement pour des

familles. Ils facilitent les démarches pour l’ac-

consultations médicales préventives, pen-

cès aux aides disponibles que ce soit pour res-

dant votre grossesse, après la naissance et

ter à domicile ou vivre en établissement.

jusqu’aux six ans des enfants.

Plus de renseignements sur le site :

Ils prennent le temps de répondre aux ques-

https://www.touraine.fr/mes-ser-

tions que vous vous posez sur le sommeil,

vices-au-quotidien/enfance-famille/les-mai-

les soins quotidiens, les pleurs, la croissance

sons-departementales-de-la-solidarite.html
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« L’ÉPISODE », UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie solidaire accueille des personnes

producteurs locaux et particuliers qui nous

isolées ou des familles habitants la commu-

font don de leur surplus de récoltes.

nauté de communes, rencontrant des diffi-

Vous avez un peu de temps à consacrer à une

cultés financières passagères. Celles-ci sont

association près de chez vous, n’hésitez pas

écoutées pas des bénévoles qui définissent

à nous rejoindre : un accueil chaleureux pour

avec elles un projet en vue de surmonter leurs

un moment de partage vous sera réservé.

soucis financiers. Cela repose sur un accès à

Contact :

des produits alimentaires et d’hygiène vendus

12bis rue Paul-Louis-Courrier

à 20 ou 30 % de leurs valeurs marchandes ; les

37370 Saint-Paterne-Racan

économies ainsi réalisées leur permettent de

Tel : 0 247 408 018 – 0 767 673 304

faire face au mieux à une situation imprévue

épisode37370@laposte.net

(réparations divers, séparation, attente de
prestation etc.).
Merci à la commune de Saint-Paterne-Racan
pour la mise à disposition de nos locaux et
leur entretien qui favorisent un accueil respectueux et attentif. Merci également aux
autres communes et au conseil départemental pour leur soutien financier ainsi qu’aux
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État civil (2e semestre 2021)
BIENVENUE PARMI NOUS

ILS SE SONT UNIS, TOUTES NOS FÉLICITATIONS !

• FOURRIER Marius le 21 juillet

• BERMELL ET MARQUES Franck et Alexandra

• VILLETTE Azur le 18 juillet
• BAUBY Naël le 7 septembre
• DEROUANNE SOKOLOWSKI Gaby le
16 septembre
• HOUDAYER Enora le 19 septembre
• ALOPPÉ GUEDES Alba le 24 octobre

Mariés le 26 juin
• TLOUZEAU ET ROULLET DE LA BOUILLERIE Yann
et Sophie le 3 juillet
• PUREN ET BABOUIN Grégory et Clarisse le 3 juillet
• CASABURO ET BEDU Nicolas et Anne-Sophie le
17 juillet

• MEUNIER Marceau le 29 octobre

• ROCHER ET PRÉVOST Gilles et Emilie le 21 août

• PETIT Jules le 2 novembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS, PENSONS À EUX
• SAUTREAU née HALLEZ Marie-Thérèse décédée le

À propos de notre rubrique « État civil ». Dans La Gazette,
bulletin municipal, cette rubrique est destinée à faire
partager nos joies et nos peines. Celle-ci n’a aucun
caractère administratif ni obligatoire et nous ne
sommes pas autorisés à la remplir automatiquement.
Lorsque vous souhaitez y faire figurer un événement
particulier, vous devez absolument nous en
informer et nous autoriser à publier ce fait.

16 juin
• PÉAN Roger décédé le 29 juin
• RICHOMME Robert décédé le 1er octobre
• MOTHU Daniel décédé le 28 novembre

Espace réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité
Nous avons participé, auprès d’autres citoyens, aux ateliers autour du Projet Alimentaire
Territorial organisé par la communauté de communes, avec l’objectif que chacun
puisse accéder à une alimentation durable et de qualité, en circuit court, que ce soit en
restauration collective ou au niveau particulier. La suite en 2022 pour la mise en place
d’actions concrètes ! N.B. : Ces ateliers, discussions, sont ouverts à tous, élus ou non.
Nous continuons également à participer aux différentes commissions communautaires,
dont la commission Tourisme qui porte notamment l’organisation des Goûters et Dîners
du Patrimoine ; et la promotion des circuits de randonnée pédestres labellisés Fédération
Française de Randonnée avec l’entretien du balisage.
Un petit mot de l’Association Citoyenne Gâtine-Racan :
Vous avez tous reçu désormais votre taxe foncière et avez pu constater la mise en place de
la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, en lieu et place de l’ancienne redevance.
Nous avons créé l’Association Citoyenne Gâtine-Racan afin notamment d’interpeller les
élus communautaires sur la situation inéquitable provoquée par cette taxe, calculée sur
le foncier, et dissociée du service rendu et des déchets produits. L’objectif est également
d’inclure les citoyens dans le débat communautaire : gestion des ordures ménagères,
gestion de l’eau…
Nous vous assurons de notre vigilance et de notre présence, n’hésitez pas à revenir vers
nous pour vos diverses questions ou demandes.
Peggy Plou, Matthieu Georgiadis, Nathalie Felten et Philippe Gautier vous souhaitent à
toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année !
Rejoignez-nous sur https://collectifgatineracan.org/ n
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