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Septembre 2019
Travaux rue de Villandry

Le préau de l’école Jacques Prévert
Dans le préau de l'école
On s'amuse et on rigole
On retrouve les copains
Et tous ceux qu'on aime bien
Octobre 2019
M’asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi...

Le jour de la rentrée, les élèves de maternelles, les enseignants, le
personnel et les parents ont eu la surprise de découvrir le préau de
l’Ecole Jacques Prévert.
Il s’agit d’une structure modulaire qui pourra être déplacée ou modifiée selon les besoins.
Ainsi, le petit nouveau agrémente la cour par ses joyeuses couleurs
et va permettre de mettre tout le monde à l’abri lors des périodes
de grand soleil ou de grosses pluies. Il est installé dans le prolongement de la salle d’activités, agrandissant ainsi la surface couverte
pour les activités de nos chères têtes blondes.

Comptes-rendus des Conseils Municipaux



Compte-rendu du 27 août 2019



Présents : 13/15





La commune souhaite faire l’acquisition d’une partie de la parcelle
cadastrée ZC 193, soit une surface de 14 396 m2 située en zone
1AUe à destination d’équipements et d’aménagements publics de
sports et de loisirs. L’offre d’achat de 30 000 € est acceptée de
part et d’autre.
Au niveau des travaux du stade, ceux concernant le terrain d’honneur
sont terminés (mains courantes et abris de touche) et ceux du terrain d’entrainement se poursuivront jusqu’à début 2020
(engazonnement et éclairage).

Compte-rendu du 20 septembre 2019
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L’aménagement du cabinet paramédical situé rue d’Azay-le-Rideau est
en cours. S’agissant d’une réhabilitation, la réalité du chantier amène
à des modifications de travaux par rapport au marché initial. Ainsi,
un avenant menuiserie de 1 395 € HT et un autre de 1 021 € HT pour
le lot démolition. Par ailleurs, au niveau du lot ventilation, l’entreprise qui avait été retenue par la commission d’appels d’offres, a décliné son offre. De ce fait, considérant l’analyse des offres, le lot
ventilation est attribué à l’entreprise TREGRET pour un montant de
3 544.97 € HT. Le plan de financement prévisionnel d’un montant total de travaux de 69 640.45 € HT est approuvé.
Un fonds de Concours de 4 136.00 € est demandé auprès de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre en vue de participer
au financement du préau de l’école Jacques Prévert et la création du
parking au lotissement des Colasdières pour un montant total de
14 505.00 € HT.
Le Conseil Municipal décide d’allouer au receveur de la trésorerie une
indemnité de conseil de 50 % au titre de l’année 2019, calculée sur la
base du budget communal.



Lors de son projet de reconversion professionnelle, un stagiaire a été
accueilli au sein du service technique du 8 au 12 juillet 2019. Considérant le travail accompli, une gratification de 100 € lui est attribuée
Dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.),
suite aux remarques des Personnes Publiques Associées, la commune
doit revoir le projet dans sa globalité et plus particulièrement affiner l’Opération d’Aménagement Programmée de la zone 1AUh du Haut
Vivier. De ce fait, une étude complémentaire par le Cabinet Urbago
va être réalisée pour un montant de 4 950.00 € TTC.
Le P.L.U. actuel peut être dorénavant consulté sur le site internet
geoportail.gouv.fr.
Afin de faire découvrir le restaurant scolaire « aux grands », un repas intergénérationnel sera organisé le mercredi 4 décembre 2019 à
la cantine Jean Moulin. Chaque enfant pourra ainsi inviter deux personnes de son choix à partager un déjeuner.
Le recensement de la population aura lieu en janvier-février2020.
Une animatrice rattachée au service enfance jeunesse de la Communauté de Communes accueille les jeunes de 11 à 17 ans les mardis,
jeudis et vendredis de 17 h à 19 et le mercredi de 14 h à 19 h dans la
maison interactive située 23 rue d’Azay-le-Rideau.
La remise des prix du concours des maisons fleuries aura lieu le samedi 26 octobre 2019 à 11h30 dans la salle de l’atelier.

Les évènements à venir










Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 : Village en fête + brocante par l’association du Foyer Rural
Lundi 11 novembre 2019 : Commémoration
Vendredi 22 novembre 2019 : Touraine primeur par Rickette
Dimanche 24 novembre 2019 : Bal des commerçants
Samedi 30 novembre 2019 : Match d’improvisation théâtrale
Samedi 7 décembre 2019 : Fête du chocolat par la Boulangerie Briquet et ateliers de Noël par l’A.P.E.
Samedi 7 décembre 2019 : Finale de Rock à PAR par la Communauté
de Communes
Dimanche 12 janvier 2020 à 11 h : Vœux de la commune
Dimanche 19 janvier 2020 à 12 h : Vœux des commerçants

