•

Par ailleurs, des travaux ont eu lieu sur le stade afin d’améliorer les conditions de jeux de nos footballeurs, mais également de mettre aux normes
les mains courantes et les bancs de touche. Des travaux sur le terrain
d’entrainement sont en cours et la pelouse devrait prochainement être semée.

•

Lors de la dernière rentrée scolaire, les enfants de l’école maternelle ont
eu la surprise de découvrir l’installation d’un préau mobile permettant une
prolongation de la salle d’activité et créant ainsi un espace propice aux
multiples activités proposées par les enseignants. A ce propos, nous souhaitons la bienvenue à Alice CHARDON-LEVEAU qui a pris le poste de directrice suite au départ de Sylvie EDELINE, pour une retraite bien méritée.

•

Nos adolescents ont récemment investi ce qu’on appelle maintenant la Maison Interactive située rue d’Azay-le-Rideau pour s’impliquer dans les activités du point-accueil jeunesse encadré par Maéna ANDRADE, animatrice
de la Communauté de Communes. Une quinzaine de jeunes s’y retrouvent et
apprécient cet espace qui leur est dédié.

•

A deux reprises, un repas intergénérationnel a été organisé au restaurant
scolaire. Les enfants ont eu la joie d’inviter parents et grands-parents à
déjeuner avec eux et ils ont pu leur faire découvrir leur quotidien et le
personnel des cantines. Ces repas sont aussi l’occasion de partager un moment convivial et d’échanger entre petits et grands.

•

En début d’année 2019, un questionnaire adressé à l’ensemble de la population a permis d’identifier les personnes isolées et vulnérables de la commune afin d’être particulièrement présents auprès d’elle lors d’évènements
compliquant leur quotidien. Nous restons vigilants afin que l’isolement ne
soit pas une fatalité, mais que chacun puisse se sentir soutenu dans des
moments difficiles.

•

La mise en accessibilité des bâtiments accueillant du public s’est poursuivi
mais il reste encore un long travail à faire pour que chaque lieu soit accessible aux personnes à mobilité réduite.

•

La poursuite du Musée vivant et l’organisation du 75e anniversaire du crash
du 16 juillet 1944 au lieudit la Butte a été l’occasion de se remémorer
l’évènement lors d’une très belle exposition et d’une cérémonie émouvante
avec l’accueil des familles des soldats australiens inhumés dans notre cimetière communal.

Les vœux de la Commune

Le Conseil Municipal vous souhaite une très belle année à tous !
Nous vous souhaitons beaucoup de belles choses pour cette année 2020,
qu’elle vous soit douce et heureuse et vous apporte bonheur et santé à
vous et à vos proches.
1 327 habitants, dont 13 sont nés en 2019 : 4 filles et 9 garçons. Notre
population est en constante augmentation depuis plus de 20 ans et cette
progression régulière permet à notre commune de penser sereinement à
l’avenir et de poursuivre l’amélioration des services sur le territoire pour
le bien-être de tous. Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue aux nouveaux
habitants.
En 2019, le Conseil Municipal a pu mettre à jour plusieurs réalisations,
certaines plus visibles que d’autres :
•

•

Tout d’abord, la transformation d’un logement communal en cabinet
paramédical situé rue d’Azay-le-Rideau va permettre d’ici le mois prochain d’accueillir nos infirmières libérales dans un local adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite, mais également d’autres professionnels de santé, puisqu’ils partageront trois bureaux équipés
sous forme de vacations.
Ensuite, la mise en place de radars pédagogiques a permis de constater une vitesse excessive des automobilistes dans la rue de Villandry,
comme dans d’autres rues d’ailleurs. C’est dans ce sens que des aménagements ont été créés afin d’améliorer les cheminements piétons
et de ralentir les automobilistes. Ces travaux ont permis également la
prolongation du réseau pluvial afin de limiter les désagréments lors
des fortes pluies, sans oublier la réfection du réseau d’eau potable
qui est maintenant une compétence de la Communauté de Communes.

Enfin, la salle de l’Atelier est désormais ouverte à la location pour des réunions d’entreprises ou d’associations permettant un lieu de travail agréable
et adapté.
Enfin, nous souhaitons remercier ici chacun de vous qui participe aux différents évènements culturels, sportifs et festifs organisés avec brio sur notre
territoire. Ces évènements contribuent au bien-vivre.
Sylvie T.
•

