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Les évènements récents
Juin 2019 : Fêtes de la musique

Septembre 2019 – N°62

Le Musée Vivant
s’agrandit !

Juin 2019 Fête des écoles - départ en retraite de
Sylvie EDELINE

Depuis le début de l’été,
de nouveaux panneaux du
Musée Vivant agrémentent notre commune.
Ils permettent à nos visiteurs de mieux profiter
de leur séjour dans notre
village en les invitant à prendre connaissance des sites à découvrir
et des services qui sont proposés.
Vous pouvez les découvrir sur le mur de la salle de l’Atelier, à l’aire
de camping-car, à l’entrée du cimetière et au niveau de la stèle de
La Butte (point de départ du cheminement pour se rendre dans le
terrain du crash du 16 juillet 1944).
Ce musée a été cofinancé par la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre.

Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Compte-rendu du 28 juin 2019
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Présents : 11/15
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Suite aux nouvelles constructions réalisées rue des Colasdières, la
numérotation doit être revue. Dans ce sens, une nouvelle voie est
créée et nommée Rue des Vignes au niveau du chemin rural n°52 donnant sur la rue des Colasdières.
Dans le cadre du ramassage des ordures ménagères, une plateforme
en béton de 5 m² environ a été installée pour moitié sur le domaine
public et moitié sur une parcelle privée à La Sagotière. Une convention d’occupation temporaire est signée avec le propriétaire.
Suite aux demandes de permis de stationnement sur la place A. Langlois de plusieurs enseignes commerciales, notamment de camions
d’outillage, un tarif d’occupation du domaine public est fixé à 20 € par
journée de présence.
Dans le cadre des recherches menées, l’université de Tours propose
de collecter les nids de frelons asiatiques. Les administrés devront
dans un premier temps prendre contact avec la mairie.
Pour la prochaine rentrée scolaire, le prix des repas au restaurant
scolaire est fixé à 3.70 € pour les enfants et à 5.75 € pour les
adultes.
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Présents : 9/15

•

Les élus sont alertés de la suppression d’un grand nombre de trésoreries pour arriver à trois antennes en Indre-et-Loire (contre quinze

•

Les évènements à venir

Compte-rendu du 16 juillet 2019
actuellement) et par conséquent de la réduction du service public de
proximité pour tous. On ne comptera prochainement plus que deux
services de gestion comptable : Loches et Chinon ; deux services des
impôts des particuliers : Tours et Chinon ; deux services des impôts
des entreprises : Tours et Amboise. Une motion de soutien est votée
afin de s’opposer aux fermetures annoncées.

Les contrats de location des deux photocopieurs des écoles arrivent
à échéance. Après étude financière et technique, il est décidé de ne
pas renouveler la location, mais d’acheter un photocopieur couleur et
un photocopieur noir et blanc auprès de KONICA MINOLTA.
Dans le cadre des travaux du cabinet paramédical, un appel d’offres
en procédure adaptée a été lancé. Après analyse des offres sur la
base des critères mentionnés dans le cahier des charges de consultation, les entreprises suivantes ont été retenues : DELAUNAY (gros
œuvres et démolition), BELLET (menuiseries bois), REVEAU
(doublage, cloisons, isolation), EPYNEAU (peinture), MAGALHAES
(sols), TREGRET (plomberie), PLUME THOMASSEAU (ventilation),
CLAVEAU (électricité) ; pour un montant de 65 543.68 € HT.
Le relevé des vitesses enregistrées au niveau des deux radars pédagogiques fait paraitre des vitesses excessives. Le radar situé rue de
Langeais semble faire ralentir la vitesse des véhicules et va être laissé en place plus longuement. Celui situé rue de Villandry va être déplacé après les travaux de chicanes pour étudier d’autres zones. Par
ailleurs, il est proposé d’installer des panneaux stop au carrefour
entre la rue de Villandry, la rue des Colasdières et la rue du Biziou.
Nos amies les hirondelles se sont installées au niveau des grandes
portes du foyer rural et cela crée quelques inconvénients en dessous… Des plaquettes en bois vont donc être prochainement installées sous les nids afin de maintenir propre l’entrée de la salle.
Samedi 7 septembre 2019 : Fête des rillons sur le stade organisée
par l’U.S.L.
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 : Spirit Ride Party organisé par l’association Amicale Ride 37 sur le terrain situé au Clos des
Daims (rassemblement de mini motos) - ouvert aux spectateurs
Dimanche 22 septembre : Fête du patrimoine avec visites guidées
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gratuites des fresques de l’église
Dimanche 22 septembre : Ballade des gens heureux organisée par
l’association du Foyer Rural
Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 : Village en fête + brocante organisés par l’association du Foyer Rural
Lundi 11 novembre 2019 : Commémoration

