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Le mois d e m ars s’es t ter min é av ec le v ote d u
bud get co m m u nal. C ette an né e, les tau x d es im pôts
co m m u n au x n e c ha ng ero nt pas .
L’inv es tiss e me nt prin cip al p our cette an né e s era la
réno vati on d e la voierie d e la rue d u C hâte au-d eVa ux et d e la rue d u Clos -B aglin s ur u ne lo ng ue ur
d ’enviro n 1 k m. Ces trava ux d urer ont en viro n trois
s em ain es et tout s era f ait po ur qu e la gên e
oc cas io n née au x riverai ns s oit la plus co urte
pos s ible.
Des trava ux d e réno vatio n s eront po urs ui vis d ans la s alle d es f êtes
po ur remis e au x nor mes et po ur per mettre l’acces s ibilité aux
pers o nn es à mo bilité réd uite. La toiture d e la s alle poly val ente s era
repris e.
À la rentré e d e s epte m bre 20 1 1, le regro u pe m ent péd ag ogiq ue
interc o m m u nal (RP I) C ha nç ay- N oiza y s ’es t mis en pl ac e ave c le
trans f ert d es élèves d e C M 2 à N oiza y et l’ins tallatio n d’u ne clas s e
nu m ériq ue s ur cha cu n d es d eux s ites. Ce RP I est ap p aru co m m e la
s olutio n d ev ant l’im pos s ibilité d’o uvrir une clas s e s up plé m entaire. Il
a per mis en outre d e f aire bais s er les eff ectifs d e 3 enf ants par
clas s e. C ha qu e an né e, il nous f aud ra rev oir l’org anis atio n en
f onctio n d e l’eff ectif d e ch aq ue tranc he d’âg e. P our la rentrée 20 1 2,
les clas s es mat ernelles et le CP restent d ans cha q ue co m m u ne. Les
enf ants d e C M 1 et C M 2 iro nt tous à N oiza y et les enf ants d e C E1
et CE 2 viend r ont tous à C ha nç ay. Cette s olutio n per mettra d e
m ainte nir d es eff ectif s à envir on 2 5 enf a nts par clas s e et d evrait
f aciliter l’intégratio n d es e nf ants .
Enf in, le C o ns eil Mu nici pal d u 22 m ars a proc éd é à l’élection d ’un
qu atriè me ad joint en la pers on ne d e Mic hel P E LTI E R q ui s era en
ch arge d e l’entretien d e la voierie, en re mpla ce m e nt d e Gér ard
G UI LL O T EA U qui a d onn é s a d é mis s ion. L’ens e m ble d u co ns eil
m u nici pal le re mer cie p o ur le travail q u’il a eff ect ué.
Bie n c ord iale me nt Fran ç ois LAL O T, m aire.
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►Concours : Cette année encore, les boîtes aux lettres sortent de l’anonymat.
La commune de Chançay organise pour la troisième année, son concours de décoration de boîtes aux
lettres. Une initiative originale qui fait appel à la créativité des habitants de
notre commune.
Aujourd’hui, 16 boîtes aux lettres décorées ont participé au concours.
Ce concours consiste à décorer sa boîte aux lettres en fonction de son inspiration, de son imagination.
Les boîtes aux lettres doivent rester aux normes exigées par la poste.
Cette manifestation se déroule jusqu’en septembre 2012 et s’adresse à tous les habitants de Chançay.
Il suffit de s’inscrire :
En renvoyant sur papier libre un coupon d’inscription à : Mairie de Chançay
concours « les boîtes aux lettres sortent de l’anonymat » rue de la mairie
37210 CHANCAY (Nom, Prénom, Adresse)
En téléphonant à la Mairie : 02 47 52 93 17.
Commission Fêtes et Cérémonies,
Cathy Bridonneau

►Repas des Aînés
Comme l’an dernier, le repas des anciens a eu
lieu à la salle des fêtes le dimanche 25 mars.
Une soixantaine de personnes avaient répondu
à l’invitation du CCAS. Cette année, la
doyenne était Mme GROSSIN Paulette. L’animation de ce repas était assurée par Fabien
qui, avec beaucoup de mélodies très connues,
enchanta l’assistance. Il exécuta également
plusieurs morceaux à la trompette et à l’accordéon accompagné de notre accordéoniste
communal, Michel Paris. À plusieurs reprises,
l’assistance se leva pour exécuter quelques
pas de danse.
À la fin de l’après-midi, les convives se séparèrent en se donnant rendez-vous pour l’année
prochaine.
Jean-Claude Loir-Mongazon, Adjoint
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Pensez--y….
Pensez
► Cérémonie du 8 mai
Les pompiers de Noizay-Chançay animeront traditionnellement cette cérémonie.
Participera aussi cette année l’association « Touraine mémoire 44 » qui
défilera avec trois véhicules militaires
datant de la Seconde guerre mondiale.
Avec la fanfare de Noizay toujours
fidèle a ce rendez-vous.
Traditionnellement, le verre
de l’amitié, offert par la municipalité
à la salle polyvalente, clôturera cette
cérémonie.
Toute la population est invitée à cette matinée du souvenir qui débutera à partir de 10h45 place du Mail-du8-Mai.

►Info Élections
L e s o pé ra t io ns d e v o te se ti en d r on t à la Salle polyvalente de 8 h0 0 à 1 8h 0 0. Pe ns ez à v ou s m u ni r de vo t re
c a r te éle c to r ale e t d’ u n ti t re d’i de n ti té.

►Info ERDF
Une plaquette d’information réalisée par ERDF (Électricité,
réseau, distribution France), en partenariat avec le SIEIL
(syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire), concernant l’élagage aux abords des lignes électriques est mise à votre disposition à la mairie et sur le site Web de Chançay en
page d’accueil (http://www.chancay.fr/).
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Information du Citoyen
► Extraits des conseils
municipaux

7

février 2012

9

février 2012

DEMANDE DE SUBVENT ION : RÉSERVE PA RLEMENTAIRE 2012 ET AUPRÈS DU MINIST ÈRE DES
SOLIDA RIT ÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE POUR
LA RÉHA BILITATION D’UN BÂT IM ENT COMMUNA L
SIS 28 Rue des Éco les
Les travaux envisagés ont pour objectif de créer une salle afin
d’y accueillir le Rela is Assistantes Maternelles et d’autres activités associatives.
Le coût global des travaux est estimé à 147.456,92 € HT dont
131.506,42 € HT de travaux, le finance ment de l’opération
sera effectif sous condition d’obtention de subventions et des
prêts (Réserve parlementaire, Subvention CAF , Subvention
Pays Loire Touraine, Fonds de concours Communauté de
Co mmunes du Vouvrillon, Prêt 1, Prêt 2 CAF, Autofinancement co mmunal). Le conseil munic ipal é met un avis favorable.
LIBÉRA LISATION DES DROITS DE PLANTAT ION
DE LA VIGNE :
M. le Maire in forme avoir reçu un courrier de la Fédération des
Associations Viticoles d’Indre-et-Lo ire et de la Sarthe, qui
sollic ite le Conseil Municipa l pour s’opposer à la décision de
la Co mmission Européenne de rendre libre la p lantation de
vignes sur tout le territoire de l’Un ion Européenne à compter
de 2016.
M. le Maire fait part du projet de délibération soumis parla
Fédération des Associations Viticoles d’Indre-et-Lo ire et de la
Sarthe :
Considérant la décision prise en 2008 de rendre totale ment
lib re la plantation de vignes sur tout le territoire de l’Union
européenne à partir du 1er janvie r 2016,
Considérant que la plantation de vignes est régulée dans certains États me mbres depuis les années 1930 et dans l’Union
européenne depuis les années 1970,
Considérant que la Co mmission a proposé dans la derniè re
réforme de l’Organisation Co mmune du Marché de diminuer le
potentiel de production à travers le finance ment d’un plan d’arrachage et dans le mê me te mps de libéra liser les plantations à
partir du 1er janvier 2016, que ces deux mesures sont antinomiques,
Considérant les conséquences probables de la libéralisation des
plantations sur l’économie , l’a ménagement du territoire, les
paysages, le tourisme, l’environne ment : surproduction, chute
des prix, diminution de la qualité, perte de notoriété, disparition des explo itations familia les, délocalisation du vignoble
vers les plaines, concentration du secteur,
Considérant les très vives inquiétudes que provoque cette décision chez les professionnels, les élus et plus largement les citoyens,
Considérant que la quasi-totalité des pays producteurs dénonce
aujourd’hui cette décision et demande à la Commission de
ma intenir cet outil de régulat ion du potentiel de production,
Considérant que la Co mmission reste toujours sourde à ces
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appels et se contente de faire c ircule r un questionnaire dans la
perspective du rapport d’étape qu’elle doit publier en 2013,
Considérant les initiatives qui font d’ores et déjà jour sur le
terrain avant l’échéance du 1er janvier 2016 (spéculation, achat
de terrains dans des plaines…. etc.) et les inquiétudes grandissantes des vignerons notamment les jeunes sur leur proche
avenir,
Considérant que l’encadrement du potentiel de production ne
fre ine pas le développement desexploitations (plusieurs dizaines de milliers d’hectares de droits attribués durant ces dix
dernières années) mais qu’il permet d’assurer un équilibre entre l’offre et la de mande,
Considérant que cet instrument n’a aucune incidence sur le
budget communautaire,
Considérant le calendrier des institutions européennes et l’incertitude importante qui pèse surla réouverture du dossier,
Nous, élus,
• De mandons au gouvernement et au Chef de l’État de poursuivre leurs efforts et de convaincre les quelques États membres nécessaires à la formation d’une ma jorité qualifiée ,
• Invitons le Conseil des Ministres de l’agriculture à acter forme lle ment ensuite les positions,
• De mandons à la Co mmission européenne d’entendre la position portée par la quasi-totalité des pays producteurs et de faire
une nouvelle proposition législative,
• Appelons le Parle ment européen à user de ses nouveaux pouvoirs et à prendre toutes les initiatives législatives et politiques
utiles pour faire aboutir ce dossier au plus vite,
• Invitons les autres élus et les collectivités locales à s’associer
à cette démarche et à intervenir par tous les moyens utiles auprès du Gouvernement pour les convaincre de la nécessité d’aboutir sur ce dossier.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les termes de la
délibération c ités ci-dessus.
CONT RAT DE MAIT RISE D’ŒUVRE POUR LES T RAVA UX D’AMÉNA GEM ENT D’UN BÂT IM ENT au 28 rue
des Écoles
Dans le cadre du projet de réhabilitation d’un bâtiment communal, M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a confié
au PACT d’Indre-et-Lo ire la mission d’une assistance à ma îtrise d’ouvrage pour la réalisation de cette opération. Le PA CT
d’Indre-et-Loire propose une rémunération forfaita ire au tau x
de 9,45 % du montant HT des travaux. Le conseil munic ipal
émet un avis favorable.
TRA VA UX DE VOIRIE Rue du Château de Vau x – CHOIX
DE L’ENT REPRISE
La Co mmission d’Appel d’Offres réunie le 8 février 2012 et au
vu du rapport d’analyse des offres propose de retenir la société
SCREGOUEST de Tours pour un montant de 105.329,50 €
H.T. soit 125.974,08 € T.T .C, correspondant à la tranche
ferme.
CONVENTION DE PRÊT DU BARNUM ENT RE LA COM MUNE ET UNE ASSOCIAT ION COMMUNA LE
M. le Maire informe que la commune possède un barnum/tente
animation et qu’elle va mettre à d isposition ce matérie l, à t itre
gratuit, au x associations communales pour leurs activités et
indique qu’il est nécessaire de signer une convention de prêt
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Voirie & Bâtiments
Voirie (G. Guilloteau)
REMERC IEMENTS ÉQUIPE DE LA VOIRIE
L'équipe de la Voirie, Pascal, Éric, et Jean-Jacques (en renfort), ont été très touchés par les remerciements venant de nombreuses personnes qui ont exprimé leur entière satisfaction à l'occasion du déneigement de la commune, lors de la tempête de neige de cet hiver.
TRAVAUX DE LA VALLÉE DE VAUX
Les travaux de la Vallée de Vaux sont commencés, ils dureront environ 4 semaines.
Des bordures de trottoir P1, côté habitations, seront installées, et des bordures caniveau CC1
délimiteront la voie, côté fossé, avec pose de grilles pour évacuations des eaux pluv iales dans le
fossé. La bande de roulement aura une largeur de 3.80 ml, l'enrobé aura une épaisseur de
7 cm, afin de supporter certaines charges.
À l'entrée de la vallée, une sur-largeur sera aménagée afin de faciliter le croisement des véhicules (visibilité). La rue du Clos-Baglin sera également traitée dans les mêmes conditions que la
rue du Château-de-Vaux. La rue du Château-Gaillard aura des reprises d'enrobé, ponctuellement, afin d'optimiser l'écoulement des eaux pluviales.
CHEMIN DU TOIT-À-FOURRAI
Nous avons réaligné le chemin, entre les propriétés de messieurs Christian Lausanne et Vincent
Raimbault, pour rendre à chacun ses surfaces de terrain. Nous avons également passé des buses sous le chemin pour faciliter les évacuations des eaux pluv iales, vers le fossé.

Bâtiments

(G. Guilloteau)

SALLE DES FÊTES
Les sanitaires de la salle des Fêtes seront entièrement modif iés, pour créer un local WC pour
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Le local WC handicapés, comportera :
•une cuvette WC surélevée, avec réservoir, mécanisme, un lavabo hauteur adaptée avec robinetterie mélangeuse, barre de relèvement, porte -manteau, glace-miroir. spots d'éclairage,
commandés par une sonde de présence ; un urinoir mural, avec robinet poussoir à débit limité.
Le second local WC comportera :
•une cuvette WC avec réservoir, mécanisme, abattant, spots d'éclairage, commandés par une
sonde de présence.
Le coin lavabo, comportera :
•un lavabo posé sur colonne, équipé d'une robinetterie mélangeuse, une glace-miroir, spot
d'éclairage commandé par une sonde de présence.
De même, seront réalisés des travaux de plâtrerie, menuiserie, plomberie, électricité, chauffage, carrelage, faïence murale, peinture. Les menuiseries extérieures du bar et des cuisines
seront remplacées par des menuiseries en PVC équipées de double vitrage, ce qui permettra
une isolation thermique, et phonique. La salle recevra une couche de peinture sur tous les murs.
Afin de réaliser ces travaux, la salle des Fêtes se ra fermée du 11 juin a u 31 juillet 2012.
SALLE POLYVALENTE ET LOCAL DÉPÔT MITOYEN
La terrasse de ce bâtiment, présentant depuis quelque temps des problèmes d'étanchéité, sera
entièrement refaite, en réalisant un complexe étanche.
ÉCOLE « PIERRE HALET »
Au premier étage, la classe de CP - CE1, le bureau de Mme la Directrice, le couloir et les sanitaires seront repeints.
Monsieur Gé rard Guillotea u vous informe de sa démission de v ice-préside nt de la commission municipale chargée de la Voirie et du poste de dé légué titulaire vice-président
du Syndicat inte rcommuna l de voirie Noizay-Chançay.
Des divergences sur les orie ntations budgétaires prises qui priv ilégient le Sy ndicat
(dépenses estimées plus élevées a u regard d'un fonctionnement autonome) déterminent cette décision.
Toutefois, pour la commune, les gros travaux fa isant l'objet d'un a ppel d'offres et exécutés pa r des entreprises extérie ures sont laissés sous la responsabilité de monsieur
Guillotea u.
Monsieur Michel Peltier a été élu pour reprendre la vice-présidence de la commission
municipa le chargée de la Voirie et sa candidature sera proposée pour la viceprésidence du syndicat de voirie.
5
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Environnement & Patrimoine
►Réforme de l’Urbanisme - 1er mars 2012
Nouvelle surface, nouveaux formulaires !
Permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager... les nouveaux formulaires administratifs
concernant vos travaux immobiliers sont disponibles.
Cette réactualisation fait suite à une mesure de simplification concernant la surface à retenir pour les
particuliers qui engagent des travaux de construction ou d’agrandissement et sont tenus de demander
une autorisation.
Depuis le 1er mars, la surface de plancher remplace ainsi les surfaces hors œuvre brute (Shob) et hors
œuvre nette (Shon).
Cette surface de plancher correspond à « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous
une hauteur de plafond supérieure à 1m80, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment »,
déduction faite de certains éléments de la construction tels combles, caves, celliers etc...
En pratique, les différents formulaires de déclaration réactualisés sont disponibles en ligne sur :
http://www.service-public.fr. Un lien est activé depuis le site internet de Chancay. Vous pouvez également vous les procurer en Mairie.
Mise en place de la Taxe d’Aménagement (T.A.)

La taxe d’aménagement (ou TA) est une taxe, instituée à compter du 1er mars 2012, qui peut être due à
l’occasion d’opérations de constructions immobilières, afin de permettre aux collectivités bénéficiaires
de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs des schémas de cohérence
territoriales (SCOT), et, par exemple, la création ou l’extension d’équipements (routes, assainissement,
écoles...) induits par l’urbanisation.
Elle succède, dans le cadre d’une importante réforme de la fiscalité d’urbanisme, à la taxe locale d’équipement (TLE) , et remplace, immédiatement (dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS) ou en
2015, une dizaine d’anciennes taxes et participations dont les PAE, TLE, TDENS qui était
associées aux permis et déclarations préalables.
La Taxe d’Aménagement instaurée sur le territoire communal est de 2%.

►Attention au juste tri
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Vie locale et associative
Chancéenne de juin.
Il est à noter qu'il est
préférable de réserver à
Les Bons Plants de Valmer :
l'avance car, malgré les 250
6 et 13 mai 2012 de 10h30 à
emplacements disponibles, le
18h30
plein d'exposants est fait
Rendez-Vous aux jardins : Pour 2012, la brocante des chaque année.
les 1er, 2 et 3 juin 2012
pêcheurs du Lac se tiendra le
http://pecheurs-du-lac.fr/
Le thème de cette année est 19 août.
"le jardin et ses images".
http://www.chateaudevalmer. Les bulletins d'inscription
seront disponibles à partir de
com/
mi-mai à la mairie, à la
boulangerie, chez les
organisateurs et dans la

► Valmer

► « Brocante

des pêcheurs du
Lac »

►La fête des vallées
Le 10 juin 2012 dans la vallée du Vau
Après avoir voté, venez y faire un petit tour.
Il y aura :
- des randonnées pédestres à partir de 8 h30
- un marché des producteurs : volailles, légumes, huiles, fromages de chèvre, pain,
œufs, miel, confitures...
- un vide-grenier
- un village enfants
- un déjeuner champêtre sous chapiteau
- des portes ouvertes chez les viticulteurs de la vallée du Vau : découverte de leur
métier, du savoir-faire, exposition...
- des concerts toute la journée.
Plus de détails sur
7

www.lafetedesvallees.com
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6 2ème tour de l’élection présidentielle
8 Cérémonie de commémoration du 8 Mai—RDV place du Mail à 10h45
6 et 13 Les Bons plants de Val mer
1, 2, 3 Journées Nationales : « RDV aux Jardins » - Le Jardin et ses images
10 1er tour des élections législatives
10 La Fête des Vallées, Vallée du Vau, rue des Violettes (marché…)
17 2ème tour des élections législatives
23 Fête des Écoles à l’arboretum de Chançay et le 30 juin, fête à Noizay
1 Festival des harmonies à Vouvray

Stage 23 mai
Cave
touristique

Bons plants
de Valmer

BROCANTE

8 mai

Vie de la Paroisse:
Prochaine célébration en l’église Saint-Pierre
Dimanche 24 juin à 11h : Messe à l’occasion de la fête patronale, suivie du verre de
l’amitié.

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ / Avenir Multiservice - 02 47 55 02 40

14 Fête municipale

