
 

Les évènements récents 

Août 2020 - L’Association 

Touraine Secours Assistance 

aux Personnes et plus particu-

lièrement Sébastien et Jessica 

Furon sont de nouveau interve-

nus auprès des personnes vul-

nérables de notre commune 

durant la phase 3 du plan cani-

cule.  Merci à eux et à vous 

pour l’accueil que vous leur 

avez réservé. 

Juillet 2020 - Cet été, un 

rêve s’est concrétisé pour 

Andréa. Le véhicule familial a 

pu enfin être adapté aux dif-

ficultés de déplacement de la 

jeune adolescente. Les 

membres de l’association Les 

Rêves d’Andréa remercient 

toutes les personnes qui ont 

permis la réalisation de ce 

projet en regroupant les 

fonds nécessaires. 

Juillet 2020 - 

La commémoration 

des aviateurs morts 

dans le crash du 16 

juillet 1944 s’est 

déroulée en petit 

comité du fait du 

confinement.  
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Réfection du Bureau de Direction et travaux dans 
la cour de l’école Jacques Prévert 

 
La période d’été a été l’occasion de rénover le bureau de Direction 
situé à l’école Jacques Prévert. Lieu de travail pour notre direc-
trice, de rendez-vous et de réunions pour les maîtres d’écoles et les 
parents, le nouvel aménagement de l’espace, malgré son étroitesse, 
permet un accueil plus adapté. 
Parallèlement, de menus travaux ont été réalisés dans la cour pour 
surprendre les enfants et bien les accueillir pour cette nouvelle 
rentrée. 
 

Nous souhaitons une très belle année scolaire à nos petites têtes 
blondes, aux enseignants, aux personnels communaux et bien sûr aux 
parents. 



 

Présents : 10/15 
 

 Concernant la restauration scolaire, le prestataire de livraison des 

repas en liaison froide applique une augmentation de 1.795 % à la pro-

chaine rentrée scolaire. Les tarifs des repas sont donc fixés à 3.75 € 

pour les enfants et à 5.85 € pour les adultes. 

 À l’occasion des journées du Patrimoine, il est proposé de nouveau 

d’organiser des visites guidées gratuites des peintures murales de 

l’église Saint Martin. Le guide sera rémunéré sous forme de vacations 

à raison de 30 € par visite. 

 Après plusieurs demandes d’administrés désirant utiliser le foyer 

rural seulement quelques heures lors de cérémonies funéraires, un 

tarif réduit de 50 € est proposé, incluant le prêt de verres. 

 Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID, les deux bars de 

la commune ont été dans l’obligation de fermer du 17 mars 2020 au 2 

juin 2020. A leur réouverture, les exploitants ont du réaménager 

leurs terrasses extérieures afin de faire respecter les gestes bar-

rières. Aussi, il est proposé de leur apporter un soutien en ne factu-

rant pas le droit d’occupation du domaine public relatif à ces deux 

terrasses pour l’année 2020. Par ailleurs, pendant la période de con-

finement, les marchands ambulants ont continué à venir sur la place 

de la mairie et ainsi permettre une offre de produits variés à la po-

pulation tout en mettant en œuvre les mesures de sécurité sanitaire. 

Aussi, il est également décidé de ne pas facturer leur droit de place 

du 17 mars au 2 juin 2020. 

 Suite à la démolition de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée 

AE847 au Plessis, la commune souhaite élargir la voie ouverte à la 

circulation. Les propriétaires ont accepté la proposition d’achat de 

36 m linéaires au prix de 25 € le m2 pour réaliser cet élargissement. 

 Dans le cadre du Musée vivant, la commune procède actuellement à 

l’aménagement de l’espace situé entre la salle l’Atelier et le foyer 

rural afin de créer un lieu paysager. Des dépliants présentant le cir-

cuit du musée et les sites à visiter seront mis à disposition  dans les 

commerces. 

Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

Compte-rendu du 7 juillet 2020 Notre commune est bien connue pour sa qualité et son art de vivre en-

semble. Dans ce sens, quelques règles sont rappelées à nos administrés 

pour que chacun puisse continuer à profiter de cet esprit convivial. 
 

 Les bacs collectifs : 
 

Les bacs collectifs installés 

sur la commune sont réservés 

aux administrés n’ayant pas de 

bac individuel. Leur conte-

nance ne permet pas leur utili-

sation par d’autres usagers, 

même à titre exceptionnel.  

En effet, le débordement des 

bacs collectifs engendrent 

des désagréments pour les 

habitants de proximité. 
 

 Les containers à verre, papier et vêtements : 
 

Là également, des déchets autres sont déposés sauvagement au pied des 

containers et polluent les espaces. Le tri 

sélectif est une marque de civilité de 

chacun pour le bien de notre planète et 

des générations futures. 
 

 Les haies : 
 

Les haies et buissons des propriétés pri-

vées qui bordent les routes peuvent se 

révéler dangereux pour la sécurité. Ils 

sont susceptibles d’entraver la circula-

tion des piétons ou de réduire la visibili-

té des automobilistes.  

Afin d’éviter des accidents, il est rappe-

lé aux propriétaires qu’il est obligatoire 

de procéder à la taille et à l’entretien 

des haies. 
 

Ensemble, pensons à tous  

Informations de la mairie 


