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Les 35 ans
du Club

Plaisir de
Vivre
En présence du
Maire
de
la
commune, de la
Présidente et du Vice-Président de Générations Mouvement, le club s’est
réuni au Foyer Rural pour fêter ses 35 ans le 19
mai 2016.
Avant le partage d’un excellent repas, Madame
Jeanne BEAUPUY, l’une des premières adhérentes,
a été vivement félicitée et applaudie. Ensuite, toutes et tous ont pu valser sur des airs rappelant les
petits bals du samedi soir…
Pour rappel, en 1981, Monsieur Gustave THIBAULT
a créé le Club Plaisir de Vivre après avoir présenté
son idée aux personnes retraitées de la commune lors d’une réunion publique en présence de Monsieur Serge POUJET, le maire de l’époque. Monsieur THIBAULT a tenu la présidence jusqu’en 1989 ; se sont ensuite succédées Madame Micheline SZCZERBA jusqu’en 1993, Madame Yolande
GALLAUD jusqu’en 2007 et enfin Madame Jacqueline STANGALINI jusqu’à ce jour.
Le club permet aux adhérents de se retrouver et de partager des moments conviviaux autour de discussions, de jeux, de goûters, de sorties… et
Madame STANGALINI invite tout nouveau adhérent à rejoindre le club
Plaisir de Vivre pour que chacun puisse échapper à la solitude et garder des
liens sociaux chaleureux.

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu du 18 octobre 2016
Présents : 14/15

La communauté de communes issue de la fusion des Communautés de
communes du Pays d’Azay-le-Rideau et du Val de l’Indre avec extension du périmètre aux communes de Villeperdue et Sainte-Catherinede-Fierbois justifie une nouvelle appellation : Touraine Vallée de
l’Indre est retenue.
Le siège social de la Communauté de Communes Touraine Vallée de
l’Indre est : Hôtel communautaire - 6 place Antoine de Saint Exupéry - ZA ISOPARC - 37 250 SORIGNY
Touraine Vallée de l’Indre regroupe les 22 communes suivantes :
Monts, Veigné, Esvres-sur-Indre, Montbazon, Azay-le-Rideau, Saint
Branchs, Artannes-sur-Indre, Sorigny, Truyes, Cheillé, Thilouze, Saché, Lignières-de-Touraine, Vallères, Rivarennes, Villaines-lesRochers, Pont-de-Ruan, Villeperdue, Bréhémont, Sainte Catherine de
Fierbois, La Chapelle-aux-Naux et Rigny-Ussé. Celles-ci sont représentées par 55 délégués communautaires.
Le centre communal d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus, mais facultatif dans toute
commune de moins de 1 500 habitants. Afin de simplifier son fonctionnement, le CCAS est donc dissous et ses actions reprises par le
Conseil Municipal à compter du 1er janvier 2017.
La propriétaire accepte le prix de 2 500 € proposé par la commune
pour l’acquisition du terrain cadastré ZC 199 situé sur la route de
Langeais et d’une superficie de 846 m 2. Un projet de stationnement
pour les camping-cars est en cours.
Le conseil municipal décide d’attribuer une indemnité de conseil de
30 % à Madame la Trésorière.
L’aménagement et l’installation d’une borne pour l’accueil des
camping-cars sont envisagés sur un terrain nouvellement acquis par la
commune dans le bas du bourg. Les bornes étant une compétence
communautaire, une convention de délégation et de partenariat est
décidée.

De nouveaux panneaux de signalisation vont être prochainement installés au niveau du verger des Perruches (route du Plessis) et de la
Place Adolphe Langlois. Pour le verger des Perruches, il s’agit de panneaux indiquant les virages dangereux et la sortie de camions.
Concernant la Place Adolphe Langlois, la signalisation réservera une
petite partie de la place aux marchands ambulants (pizzas, poissonnerie, produits antillais, plats préparés etc.).
La stratégie d’aménagement numérique portée par Touraine Cher Numérique et ses partenaires, prévoit que la commune soit couverte
entièrement par la fibre optique internet à moyen terme.

Compte rendu du 18 novembre 2016
Présents : 12/15

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL), propriétaire et maître d’ouvrage du réseau de distribution publique d’énergie électrique, a réalisé une étude concernant l’extension du réseau rue de la Lampe afin de desservir de nouveaux logements. Un
poste de transformation électrique va donc être implanté Place de la
Lampe.
Les rapports annuels 2015 des services de l’eau potable et de l’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement Vallères – Lignières-de-Touraine (SIEAVL) sont présentés et approuvés.
Dans le cadre des contrats de ruralité du Pays du Chinonais, deux
projets sont proposés par la commune : l’aménagement du chemin piétonnier reliant la rue de Villandry à la rue de la Lampe et l’aménagement rue de Rigny-Ussé devant la boulangerie.

Les évènements à venir
Vendredi 16 décembre 2016 de 17 h à 21 h : Goûter de Noël et
idées-cadeaux au Foyer Rural
Dimanche 8 janvier 2017 à 11 h : Vœux du Maire au Foyer Rural
Dimanche 15 janvier 2017 à 12 h : Vœux des Commerçants au Foyer
Rural
Samedi 4 février 2017 : Loto organisé par l’USL

