
 

 
 

 
 
La fille du Père Noël, Marie-
Noëlle, lit un conte aux enfants… 
Décembre 2014 

 
 
Le pot de l’amitié et les étrennes 

des employés commu-
naux. 
Décembre 2014 
Les Vœux du Maire - 

Janvier 2015 

 
 

Les candidats 
du Concours des 
Maisons Fleu-
ries : 
Bravo à tous ! 
Janvier 2015 
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Qui se souvient de ce 

lieu mythique 

des années 50 ? 
 

Au programme :  

bar, restaurant, boule de 

fort et piste de danse 

 

 

 

 
 

Une page de l’histoire de la commune se tourne... 

Suite à la mise en vente du lieu situé rue de Villandry, la commune 

s’est portée acquéreur.  
 

Ainsi, la démolition de cette maison laissée à l’abandon depuis de 

nombreuses années va permettre l’aménagement d’un « poumon 

vert » et d’un chemin sécurisant la circulation des piétons vers le 

centre bourg. Cette zone va également permettre de construire 

un réseau d’évacuation des eaux pluviales. 



 

Présents : Tous sauf N. Descroix 
 

Les tarifs municipaux sont revus comme indiqués dans le Guide 

Pratique 2015. 

Le tableau des emplois communaux est approuvé. Etant donné les 

besoins de remplacements ponctuels au niveau de la restauration 

scolaire notamment, deux postes de vacataires sont créés et 

ajoutés. 

Les nouveaux statuts du Comité Syndical d’Energie d’Indre-et-

Loire sont approuvés et intègrent désormais la compétence des 

bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides, ainsi 

que la compétence des communications électroniques afin d’ac-

compagner les communes dans leurs projets. 

Le Conseil Municipal, à 6 voix pour 0%, 7 voix pour 20% et une 

abstention, décide d’accorder une indemnité de conseil et une 

indemnité de confection des documents budgétaires, au compta-

ble du trésor public, au taux de 20 % pour l’année 2014. 

Le stationnement du matériel communal à côté de l’école mater-

nelle n’est pas satisfaisant en termes de sécurité. Etant donné la 

possibilité de modifier la location du hangar sis rue des Com-

plans, appartenant à la commune et actuellement loué à un gara-

giste, il est décidé de ne louer à compter du 1er janvier 2015 que 

la moitié du hangar et de garder l’autre moitié pour entreposer 

les véhicules de la commune. La réduction du tarif de location est 

donc décidée. 

La population légale prise en compte au 1er janvier 2015 par  

l’INSEE est de 1 247 habitants. 

Deux demandes de Dotation d’Equipement des Territoires Ru-

raux vont être formulées. La première demande concerne l’achat 

d’un véhicule électrique et la seconde demande concerne la réha-

bilitation des ateliers municipaux. 
 

Les comptes-rendus des conseils municipaux 

Conseil municipal - Le 16 décembre 2014 

 

 

 

Elections départementales : dimanche 22 mars 2015 et diman-

che 29 mars 2015 

 

Inscriptions à l’école pour la rentrée 2015-2016 (enfants nés 

en 2012) à l’Ecole Jacques Prévert - rue des Caves :  

 - lundi 2, jeudi 5 et vendredi 6 février 2015 de 16h20 à 17h30 

 - mardi 3 février 2015 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30  

 - prévoir le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant 

 - en cas d’impossibilité, prendre rendez-vous au 02 47 96 52 02 

 pendant les heures scolaires. 

 

Samedi 7 février 2015 : loto du Foot au Foyer Rural 
 

Dimanche 8 février 2015 : bœuf gras à la Boucherie Vasseur 
 

Dimanche 15 février 2015 : loto organisé par l’Association 1001 

pétales au Foyer Rural 
 

Vendredi 20 février 2015 : loto organisé par l’Association des 

Parents d’Elèves au Foyer Rural 
 

Dimanche 22 février 2015 : journée cabaret au Foyer Rural 
 

Samedi 6 mars 2015 : concours de belote organisé par le Club 

Plaisir de Vivre au Foyer Rural 
 

Samedi 7, samedi 14, dimanche 15 et samedi 21 mars 2015 : re-

présentations de théâtre avec la troupe du Foyer Rural - Ré-

servation à partir du 23 février 2015 chez Monsieur et Madame 

Pierre RIVRY au 02 47 96 72 38.  

Pour ses 50 ans, la troupe du théâtre vous réserve des surpri-

ses… Toujours du rire et du fou rire ! 
 

Informations Mairie 

Les évènements à venir 


