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Correspondants NR

Canton de Château-Renault
– Daniel Léauté,
tél. 02.47.29.59.63,
ou 06.11.97.40.38.
– Stéphane Chartier,
tél. 02.47.55.09.13,
ou 06.73.90.80.05.

Nouzilly - Crotelles
Alain Cuvillier,
tél. 02.47.55.04.66,
ou 06.23.15.17.71.
alain.cuvillier@wanadoo.fr

près un premier rendez-Avous particulier réussi
l’année passée, l’AS Villedômer
football organisait à nouveau
ce samedi son tournoi de foot
catégorie U11 en salle.
Au gymnase d’Auzouer-en-
Touraine, où se déroulait le
tournoi, on n’a pas changé une
formule qui marche : deux

poules de six équipes, avec des
équipes venues entre autres, de
Monnaie, Saint-Cyr-sur-Loire,
Amboise, Fondettes, Rouziers,
Tours-Nord, avec aussi trois
équipes locales de l’Entente
Nouzilly - Villedômer.
Depuis 10 h le mat in et
jusqu’aux alentours de 16 h 30,
les enfants ont donné au foot-

ball sa plus belle image : de
beaux gestes, de la technique,
de la vivacité et toujours un
état d’esprit modèle. On perd,
on gagne, on se salue toujours,
l’arbitre siffle, on ne conteste
pas.
Pour tous les bénévoles, les di-
rigeants du club, cette édition
2010 fut une nouvelle belle

réussite et en fin de tournoi, on
a procédé à la remise des ré-
compenses dans une satisfac-
tion générale.
Le tournoi 2010 a été remporté
par l’équipe de Fondettes, qui
s’est imposé 1 à 0 devant Rou-
ziers. L’équipe 1 de l’Entente
Villedômer - Nouzilly s’est,
elle, octroyé une belle 3e place.

Le foot plaisir avec l’AS Villedômer

Tous ces jeunes ont donné une bien belle image du football ce samedi.

> CINÉMA. Lundi 1er mars à
20 h 30, « Sherlock Holmes », film
d’action, aventure de Guy Ritchie,
avec Robert Downey Jr, Jude Law,
Mark Strong. Durée 2 h 08.
> CONFÉRENCE. Jeudi 4 mars à
20 h à la salle Coldéfy (face à la
poste), le Cardio-club organise
une conférence avec Jean-Michel
De Busserolles : « Quand Mars
rencontre Vénus », différence
entre le cerveau de l’homme et
celui de la femme, différences de
comportements… Entrée gratuite.
> CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES. Permanence de la
Caf Touraine, vendredi 5 mars, de
14 h à 16 h, centre G.-Combettes.

neuville-sur-brenne
> RANDONNÉES PÉDESTRES.
Organisées par la Gymnastique
bien-être neuvilloise, dimanche
7 mars : trois parcours de 12, 15 et
19 km. Inscriptions au foyer rural
de Neuville-sur-Brenne, 3 €.
Départ des 15 et 19 km à 8 h et
9 h pour les 12 km. Ravitaillement
(boudin grillé) sur le parcours et
verre de l’amitié à l’arrivée.
Renseignements au
02.54.80.32.19.

villedômer
> LOTO. Du comité de jumelage
Villedomer Stapleford, organisé
vendredi 5 mars à partir de 20 h,
salle communale. Vente des
cartons à partir de 18 h 30.

u cours de sa dernière réu-Anion, le conseil municipal
a examiné les dossiers sui-
vants :
Déneigement
Un contrat de déneigement
entre un prestataire et la com-
mune est signé afin d’interve-
nir en cas de fortes chutes de
neige : 38 € HT pour un outil
attelé à l’avant ou à l’arrière,
48 € HT pour deux outils atte-
lés à l’avant et l’arrière.
Rétrocession
par Val Touraine Habitat

Les travaux du lotissement du
« Coteau » étant terminés, Val
Touraine Habitat va rétrocéder
à la commune de Crotelles les
voiries et équipements de l’im-
passe et des vignes et rue de la
Malicornière (parcelles ZE 133,
135.136.138 et 155.165) pour une
superficie de 5.697 m2 afin de
les réintégrer dans le domaine
public sous réserve d’aménage-
ment de la placette du lotisse-
ment.
Tarifs du Satese
La redevance du traitement des

matières de vidange issues des
assainissements non collectifs
est passée à 0,10 € au lieu de
0,09 €/m3. Sur demande du Sa-
tese, le conseil municipal ac-
cepte cette actualisation.
Chemin rural 18
Le chemin rural 18 traverse la
propriété d’un administré qui
demande à la commune de
Crotelles de lui céder cette par-
tie.
Le conseil municipal accepte
cette cession pour l’euro sym-
bolique et il précise que les

frais notariés seront à la charge
de l’acquéreur.
Questions diverses
Aide financière aux jeunes sa-
peurs-pompiers de la caserne de
Monnaie : avant de donner son
avis, le conseil municipal sou-
haite avoir des devis concer-
nant l’achat du matériel. Site In-
ternet : la convention a été
envoyée, la commune attend
son retour. Fête de la Musique :
la date du 25 juin a été fixée.
Des devis ont été demandés
afin de choisir les intervenants.

Lotissement “ Le Coteau ” au conseil

our la première fois ce sa-Pmedi en fin d’après-midi,
la médiathèque de Château-
Renault recevait l’opération
Mille lectures d’hiver. Pour
l’occasion, la comédienne
Blandine Clémot s’est installée
dans l’espace lecture et devant
une vingtaine de personnes, a
donné vie par sa voix aux
échanges, entre l’écrivain
Charles Juliet et le peintre
néerlandais Bram van Velde.

Quand l’écrit prend de la voix,
le texte a de suite un impact
différent. On aurait presque le
sentiment d’être spectateur de
ces échanges entre le peintre
et l’écrivain. Blandine Clémot
a lu, les lettres ont pris vie.

La comédienne Blandine Clémot
fait la lecture

Blandine Clémot donne vie
aux échanges de l’écrivain
et du peintre.

ors de sa réunion du ven-Ldredi, le Lions club a versé
la recette des crêpes vendues
lors du marché de Noël à Châ-
teau-Renault : un chèque de
500 € que s’est vue remettre la
représentante de l’association
Handi Chiens.
Destinés aux personnes à mo-
bilité réduite, ces animaux
sont éduqués par des béné-
voles, avant d’être remis aux
personnes dépendantes, afin
de leur faciliter la vie quoti-
dienne. Nul doute que ce geste
de solidarité sera le bienvenu.
La prochaine action du Lions
club, les Tulipes contre le can-
cer, aura lieu en avril, avec un
point de vente à la sortie de
Château-Renault sur la natio-
nale 10.

Les commerçants, artisans, les
industriels et les banques ont

su, l’an passé, se mobiliser et

participer à l’élan de solidarité,

qui sera reconduit encore cette

année.

Handi chiens :
500 € par le Lions club

Gérard Bonamy remet,
par l’intermédiaire du chien,
le chèque de 500 euros.

château-renault

Foot adapté :
rencontre régionale
L’Assab de la Boisnière, qui
recevait, a fait le plein de son
défi interfoyers, avec la
participation de neuf foyers de la
région. Malgré des conditions
météorologiques dégradées, les
rencontres ont pu se dérouler
dans le meilleur esprit. Les
équipes, sous les ordres de deux
arbitres de la FFF, se sont
rencontrées avec une motivation
sans faille. Une centaine de
participants, sur et autour du
terrain, se sont côtoyé dans un
esprit d’ouverture et de
convivialité propre à ces sportifs
un peu différents. Les scores
n’ont que peu d’importance par
rapport aux bons moments
passés. D’ailleurs les crêpes
partagées à l’issue de la journée
en sont la preuve.

Une belle rencontre.
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