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BULLETIN MUNICIPAL
Juillet 2020

Retrouvez toute l’actualité de votre mairie sur : www.saint-ouen-les-vignes.fr

ÉDITO DU MAIRE

HOMMAGE À MARIE-THÉ
Marie-Thérèse FEIREISEN nous 
a quittés le 02 juin dernier après 
une longue lutte inégale contre 
les assauts de la maladie. Celle 
que beaucoup connaissaient 
et appréciaient sous le prénom 
diminutif de Marie-Thé avait en 
effet ce courage et cette déter-
mination qui l’ont animée pen-
dant les soixante-dix ans de sa 
vie. Une vie très active, enga-
gée, assurément tournée vers 
les autres. Son caractère vif et 

ses prises de position assumées traduisaient une passion 
entière pour ses nombreux centres d’intérêt et un besoin 
d’action permanent. Curieuse de toutes choses et de 
toutes cultures, Marie-Thé s’est impliquée avec l’énergie 
que nous lui connaissions, tant dans son métier de pro-
fesseure d’anglais au LEP Chaptal à Amboise, que dans les 

causes humanitaires avec le Cercle des Amis de Fana (Mali), 
ses engagements associatifs avec le Comité des Fêtes et 
Un Temps Cité. Conseillère municipale de 2008 à 2010, 
adjointe de 2010 à 2014, 1re adjointe de 2014 à 2017 et maire 
par intérim d’octobre à novembre 2017, elle a apporté, avec 
dévouement et responsabilité, sa contribution citoyenne au 
service de notre communauté et de Saint-Ouen-les-Vignes.
Marie-Thé aimait les voyages et les contrées lointaines 
comme sa maison et son jardin de la Renauderie. Marie-Thé 
aimait ses pinceaux d’artiste comme la truelle et le marteau 
qu’elle maniait en bricoleuse confirmée. Marie-Thé aimait 
l’ambiance des fêtes familiales comme le silence de la 
nature. Elle laisse sans aucun doute un vide à toutes celles 
et tous ceux qui ont partagé avec elle toutes ses richesses, 
simples et véritables. 

Philippe DENIAU

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Hélas, le sujet n’est pas prêt d’être épuisé. 
Si la situation liée à la pandémie de la 
COVID-19 n’est plus qualifiée dans notre 
pays de crise sanitaire d’urgence, son 
caractère de risque majeur n’en demeure 
pas moins une réalité. Les autorités 
sanitaires consultées en permanence 
semblent confirmer une nouvelle pro-

pagation du virus en fin d’été et le gouvernement considère 
sérieusement cette éventualité. Les dernières dispositions 
du 10 juillet nous rappellent que nous devons rester extrê-
mement vigilants et responsables, quels que soient nos rap-
ports aux autres et nos activités.
L’actuelle phase 3 du déconfinement n’est autre que la suite 
d’une période tout à fait inédite, pénible et coûteuse en 
efforts, tant dans notre histoire collective que dans nos vies 
personnelles.
Depuis le 17 mars 2020, début du confinement coïncidant 
avec l’élection de votre nouveau conseil municipal (voir pré-
sentation à la suite) et aujourd’hui, nous nous situons tous, 
vos élus compris, dans ce que j’appellerais « un entre-deux ». 
Entre volonté et prudence. Entre action et attentisme. 
L’heure du bilan n’est évidemment pas arrivée. À la crise 
sanitaire s’ajouteront les crises sociales et économiques qui 
s’inscriront dans un temps incertain et sans doute long. Les 
solidarités, sous toutes leurs formes, devront s’activer pour 
accompagner les plus fragiles d’entre-nous. Si je ne peux 
pas revenir en détail sur les mois passés, où nous avons dû 
nous adapter et répondre à de nombreuses obligations et 
sollicitations inédites, j’aimerais faire le lien localement avec 
le mot « solidarité ». Une valeur qui, au plus fort de la crise, 
a retrouvé tout son sens et toute sa force dans nos rapports 

quotidiens. Deux mois de confinement nous ont suffit à 
prendre entière conscience de la fragilité de notre société, 
des inégalités qui touchent certains de nos concitoyens, du 
manque de reconnaissance des métiers sociaux et sanitaires 
et de l’impérieuse nécessité de s’organiser collectivement et 
localement selon un modèle moins libéral et plus humain.
Je suis heureux et fier d’avoir assisté et accompagné cet 
intérêt à l’autre sur notre commune. Mes remerciements 
sont nombreux et chacun pourra se reconnaître dans les 
actions qu’il a menées, souvent discrètement mais toujours 
très efficacement. Des couturières de masques aux tondeurs 
de pelouses publiques, des coursier(e)s aux producteurs 
locaux. Même les brebis de La Corbinière se sont associées 
à l’effort collectif pour palier l’absence des personnels com-
munaux. Je ne peux oublier dans cette juste reconnaissance 
la directrice de l’école et ses collègues enseignantes qui ont 
relevé le difficile défi organisationnel des rentrées scolaires 
des 11 mai et 2 juin. 
Vos élus des ancienne et nouvelle équipes (l’installation du 
nouveau conseil a eu lieu le 26 mai) et le secrétariat de mai-
rie ont également répondu de la meilleure façon en assurant 
le lien entre les services et la population, une veille sociale 
pour les personnes âgées et/ou isolées, la sécurité sanitaire 
et la reprise des activités. La période a été propice à la pré-
paration du dossier relatif aux travaux d’accessibilité à l’école 
et à la création d’une AMAP sur Saint-Ouen-les-Vignes (voir 
présentation à la suite). Au profit de l’action, la communica-
tion a été quelque peu délaissée. Dans des conditions encore 
difficiles, le nouvel adjoint à la communication s’emploie à y 
remédier, en attendant la mise à jour du site internet et la 
sortie du prochain bulletin projeté en septembre.
Je souhaite à vous toutes et tous le meilleur été possible. 
Portez-vous bien et surtout soyez prudent(e)s !

Philippe DENIAU
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CONSEIL MUNICIPAL
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 2020
Suite à l’élection du 15 mars 2020, le Conseil Municipal a été mis en place lors de la séance du Conseil Municipal du 26 mai 
2020. Nous vous en présentons ci-après la composition :

DANS LE RÉTROVISEUR ! Bulletin municipal – Juillet 2020

Logan SAËZ

Sophie PETIT 
1re Adjointe

Transition Écologique

Philippe DENIAU
Maire

Vice-Président de la Communauté  
de Communes « du Val d’Amboise »

Olivier FERRISSE

Elodie CHANTREAU

Dominique FLEURY
Conseillère déléguée

Pascal CONZETT 
2e Adjoint

Bâtiments - Voirie 

Maud TESSIER

Jean-Louis VOISARD

Dominique GEAY
Conseiller délégué

Claudette COURTOIS 
3e Adjointe

Affaires Sociales et 
Scolaires

Aude-Sophie GUIRAO
Suppléante

Sylvie SALMON-HUSTZI

Patrick TURBAT 
4e Adjoint

Communication 
- Animation

Marie-Agnés DOUARD Michel DESVAUX Jean-Bernard BUGE
Suppléant

LA VEILLÉE DU 9 FÉVRIER
C’était annoncé et le public n’a pas été déçu ! 
Cette veillée drolatique nous a fait vivre des tranches de vie 
dont la banalité s’est exprimée avec une dimension trucu-
lente ! Nous avons bon espoir de retrouver prochainement 
le naturel de ces comédiens dans une nouvelle aventure qui 
pourrait être : « un vrai-faux loto », à moins que ce soit « un 
faux-vrai loto » ? Ce sera encore une belle surprise.

CARNAVAL
Le Carnaval a eu lieu 
ce 7 mars, un des rares 
qui a pu être présent 
cette année grâce à 
sa date précoce. L’As-
sociation des parents 
d’élèves de Saint-
Ouen-les-Vignes est à 
l’origine de cette fes-
tivité, organisée par 
l’Association Bul de 
Mômes pour la décoration du camion de la commune en 
château fort. Cette année le thème était la Renaissance (en 
lien avec l’école puisque étudié par les élèves), et a réuni 
une quarantaine d’enfants, déguisés en princesses, cheva-
liers, marquis et même en fou du roi !

VIE SCOLAIRE
La Commune de Saint-Ouen-les-Vignes, a offert aux enfants 
de la classe de CM2 et ceci afin de marquer leur fin de scola-
rité en classe élémentaire à l’École de la Commune, une cal-
culette pour leur rentrée au collège. Nous leurs souhaitons 
tous nos vœux de réussite dans leurs futures études.
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TRAVAUX ACCESSIBILITÉ  
À L’ÉCOLE
L’appel d’offres qui a été lancé pour la réalisation de ces tra-
vaux, s’est révélé infructueux sur plusieurs lots, et dépasse 
l’enveloppe budgétaire prévue. Les travaux sont donc repor-
tés et feront l’objet d’un nouvel appel d’offres au cours du 
dernier trimestre.

DANS LE VISEUR !

Retrouvez toute l’actualité sur : www.saint-ouen-les-vignes.fr

UNE AMAP  
À SAINT-OUEN-LES-VIGNES !
Une AMAP, Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne, c’est une rencontre entre des consom’acteurs 
désireux de consommer juste, bon et local et des producteurs 
souhaitant s’inscrire dans une agriculture locale et diversi-
fiée, respectueuse des hommes comme de l’environnement. 
Parrainée par l’AMAP d’Amboise, la toute nouvelle associa-
tion «  AMAP’tite Grange  » a choisi Saint-Ouen-les-Vignes 
pour s’installer et proposer ainsi aux Audoniens et habitants 
des alentours ses légumes et autres produits frais, biolo-
giques et produits localement.

Le principe est simple : via Internet, chaque trimestre, les 
adhérents passent commande auprès de l’association des 
légumes, viandes, œufs, pain, miel… qu’ils viendront retirer 
à la Petite Grange sur la place de l’église de Saint-Ouen-
les-Vignes, lors des perma-
nences du mardi soir de 18h30 
à 19h30. Il est aussi demandé 
aux adhérents d’assurer une 
permanence par trimestre.

Heureuse de la naissance de 
cette nouvelle association qui 
participera au dynamisme de 
notre village, la municipalité 
met la grange à disposition de 
l’AMAP et y réalise actuelle-
ment les travaux nécessaires à 
son installation.
Alors, bienvenue à l’AMAP’tite Grange !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Adresse e-mail : amaptitegrange@gmail.com
Groupe Facebook : Amap’tite Grange

LES TRAVAUX ET BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

Afin d’accueillir l’AMAP, nous avons décidé de leur mettre à 
disposition la grange place de l’église. Par cette même occa-
sion, nous profitons de cette opportunité pour valoriser ce 
bâtiment.

• Enduit intérieur.

• Mise en valeur de la cave voûtée.

• Création d’un plancher isolé subventionné à hauteur de 
355 € par les certificats d’économie d’énergie (CEE).

• Renforcement de la sécurité de la porte d’entrée.

• Optimisation du rangement de la grange.

• Amélioration de l’éclairage.

Ouverture des 
commandes à partir 

du 15 août 2020.

Inauguration de 
l’AMAP’tite Grange  

le 15 septembre.

Premières livraisons  
le 06 octobre 2020.

FESTIVAL BANDES DESSINÉES  
« LES COURANTS »
LES 4 ET 5 JUILLET

La 13e édition des Courants BD s’est achevée ce dimanche. 
Elle a battu tous les records de fréquentation, preuve de 
votre confiance et de notre soif à tous à retrouver culture, 
échanges et convivialité.
Du monde tout le temps, une météo pas trop capricieuse et 
même un feu d’artifice le samedi soir.
Bravo aux 3 récipiendaires des Prix du festival : Henri 
Dufranne, Régis Loisel et Jean-Marc Borot. Félicitations 
aussi à Corentin Loth, Prix Vick et Vicky 2020.

Merci à tous les bénévoles de l’association et du Comité des 
fêtes de Saint-Ouen-les-Vignes, toujours présents.
Merci aux artisans, exposants, bouquinistes. 
Merci aux Amap, à la Neva et à la Sepant ainsi qu’aux pro-
ducteurs locaux.

Merci à Val d’Amboise, aux communes d’Amboise, Saint-
Ouen-les-Vignes et Montreuil en Touraine.
Et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Texte : association Les Courants – Photo : @didier Blin 
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HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi, jeudi et samedi : 08h00 – 12h00 / FERMÉ
Mercredi : FERMÉ
Vendredi : 08h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30

PERMANENCES :
MAIRE :
M. Philippe DENIAU : samedi de 10h00 à 12h00 et sur rendez-vous

ADJOINTE ENVIRONNEMENT-URBANISME :
Mme Sophie PETIT : vendredi de 15h30 à 17h30

ADJOINT BÂTIMENTS-VOIRIE-ASSAINISSEMENT :
M. Pascal CONZETT : lundi de 10h00 à 12h00 

ADJOINTE AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES :
Mme Claudette COURTOIS : vendredi de 10h00 à 12h00

ADJOINT COMMUNICATION-ANIMATION-CULTURE :
M. Patrick TURBAT : mardi de 10h00 à 12h00 

4 Place de l’Église – 37530 SAINT-OUEN-LES-VIGNES  
02 47 30 18 87 / mairie-st-ouen-les-vignes@wanadoo.fr / www.saint-ouen-les-vignes.fr

Afin d’être en conformité avec le RGPD (Règlement Général 
de Protection des Données), les événements concernant 
l’état civil ne sont publiés qu’avec l’accord des familles. 
Merci de votre compréhension. 

 TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Thomas RICCOBONO et Anaïs BOREL
mariés le 20 juin 2020

 TOUTES NOS FÉLICITATIONS
Hanaé SAËZ née le 15 décembre 2019
Sarah MAUGUÉRET née le 1er février 2020
Jonas GALLOIS né le 15 avril 2020
Paul GIRARD né le 29 juin 2020

AVEC NOS REGRETS
Robert GRADELET  décédé le 02 avril 2020
Gilberte MARTIN décédée le 02 juin 2020
Marie-Thérèse FEIREISEN décédée le 02 juin 2020
Jeannette CAILLAULT décédée le 05 juin 2020
Michel LEVÊQUE décédé le 20 juin 2020
Philippe ALLIOT  décédé le 18 juillet 2020

ÉTAT CIVIL 

PRENEZ-DATE !
CE N’EST PAS LA COVID-19 QUI LES ARRÊTERA !
Les associations de notre village conservent leur dyna-
misme et contribuent à son animation en prévoyant d’or-
ganiser (sous réserve bien sûr, de la situation sanitaire et 
des consignes gouvernementales encadrant les manifes-
tations rassemblant du public), les événements ci-après :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ASSOCIATION « UN TEMPS CITÉ »
Samedi 26 septembre 2020
À 10h, Mairie de Saint-Ouen-les-Vignes.

CONCERTS
Dimanche 27 septembre 2020
À 17h30 dans l’église (Un Temps Cité), concert par l’en-
semble I SANTIERI, « Passion latine, l’Alchimista, chants 
corses, voix d’Italie et d’Amérique Latine ».

Dimanche 25 octobre 2020
À 17h, dans l’église (Un Temps Cité), concert par l’ Ensemble 
Jacques MODERNE : « Au long de la Loire, à l’écoute du 
fleuve ».

Vendredi 30 octobre 2020
À 20h au foyer rural (Audosique) concert musique brési-
lienne « Maracuja ».

VIDE-BIBLIOTHÈQUES 
Samedi 14 & dimanche 15 novembre 2020
De 9h30 à 18h, dans le foyer et la salle du conseil (Un Temps 
Cité), 3e vide-bibliothèques « Les Passeurs de Livres ».

La municipalité également vous proposera :

Samedi 21 novembre 2020
À 20h, dans le foyer (organisé avec la commission Culture 
de la Communauté de Communes du Val d’Amboise), La 
PREUVE par Trois.

Voilà de quoi vous distraire !

ACTUALITÉ
SAINT-OUEN-LES-VIGNES UN PEU PLUS PROCHE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
Depuis le 15/07, notre maire M. Philippe DENIAU a été élu 
parmi les 9 vice-présidents qui entourent le nouveau pré-
sident de la Communauté de Communes du Val d’Amboise, 
M. Thierry Boutard, au titre de Vice-président délégué à la 
transition énergétique, à l’environnement, à la mobilité et 
au P.C.A.E.T. (Plan Climat Air Energie Territorial).

REPAS DES AÎNÉS 
Le respect des Obligations Sanitaires Gouvernementales 
liées à la COVID-19, ne permet pas de maintenir le repas 
des Aînés prévu initialement le 27 septembre. Il est donc 
reporté à une date ultérieure.
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