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Cette fin de printemps a vu la fin des travaux de rénovation de
la rue du château de Vaux. Cette voirie très dégradée a été
refaite au même gabarit, avec une zone d’élargissement localisée
en entrée de vallée. Ce choix a été fait en fonction des
possibilités financières de la commune et pour respecter
l’harmonie paysagère.
La période des festivités s’est ouverte avec la fête des vallées
organisée par l’association TVL présidée par M. Jean Robin .
Elle s’est déroulée rue des violettes, avec des randonnées et un
repas champêtre qui ont été un véritable succès. La météo n’a
pas permis à la brocante, ni aux animations musicales de
s’exprimer pleinement, mais ce n’est que partie remise.
Les fêtes des écoles organisées par les APE, auront lieu le samedi 23 juin à Chançay
avec la fête de la musique et le samedi 30 juin à l ‘école de Noizay.
Le 14 juillet, la municipalité organise un repas champêtre au stade de la Quintaine
avec une animation musicale et un concours de pétanque.
Une première cette année: les Estivals de Touraine nous proposerons trois pièces
de théâtre en plein air dans le parc du château de Valmer : le vendredi 27 juillet à 20
heures (Ruy Blas) et le samedi 28 juillet à 15 heures (« papotage au potager », pour
enfants) et 20 heures ( « pieds nus dans le parc »).
Ensuite, la maintenant traditionnelle brocante des pêcheurs du lac qui aura lieu le 19
août.
Le concert de Jazz aura lieu le dimanche 16 septembre.
Enfin, pour clôturer ces animations estivales, nous bénéficierons d’un spectacle des
Devos de l’humour le vendredi 28 septembre à la salle des fêtes.
Un sondage avait été effectué l’année dernière auprès des enfants de l’école pour
mieux connaître leur souhait d’activité de loisirs. Près de la moitié des enfants
avaient répondu. Nous envisageons en collaboration avec la commune de Reugny
l’organisation d’animations sportives hebdomadaires et pendant les vacances
scolaires. Elles se feront au gymnase de Reugny et s’adresseront au jeunes de 11 à
17 ans. Pour plus de renseignements vous pourrez joindre la mairie.

Bon été et bonnes vacances à tous.
François LALOT, Maire

US
Les ACT

►Fête Municipale du 14 Juillet

Repas en musique avec Fred Chauvin
et ses musiciens — Rendez-vous à 12h00 au stade
Cette année la municipalité, à travers sa commission « fêtes et cérémonies » a
organisé le 14 juillet avec la boulangerie Gautier de Chançay pour la confection
des petits fours, du pain et des tartelettes aux fraises. Nous avons confié à la
charcuterie-traiteur Gonet de Vernousur-Brenne le soin de réaliser le plat
principal. Et pour rendre ce moment
encore plus convivial nous avons la joie
Apéritif de la
de recevoir Fred Chauvin, auteur, communicipalité
positeur et interprète, accompagné de
Avec petits fours
ses musiciens , qui nous interprétera des chansons de son dernier album « Au bout du
rêve », entrecoupées de chansons plus connues du répertoire français.

MENU

Entrée:
Melon au Porto

Plat:
Roti de veau avec jardinière de légumes et pommes paillasson
Plateau de Fromage
Dessert:
Tarte aux fraises

Concours de pétanque à 16h00

[Buvette sur place]
Prix du repas : Adulte: 15 € - Enfant ( de 3 à 12 ans ) : 10 €
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Inscription en Mairie en retournant le bulletin ci-joint accompagné de
votre règlement au plus tôt et avant le 7 juillet prochain.

Café

►Des nouvelles du
goûter mis en place à la
garderie
Deux fois par semaine, il est servi des fruits respectant les
saisons : pommes, poires conférences achetées à locales à
Vernou, bananes, clémentines, raisins,
Les fruits sont toujours accompagnés de biscuits secs ou
chocolatés.
Une fois par semaine, est servi du pain frais fabriqué par le
boulanger de Chançay, accompagné de pâte à tartiner ou
de miel ou de confiture.
Le jour restant, soit une viennoiserie (pain au lait, chausson
aux pommes, brioche …)ou un gâteau réalisé par le cuisinier : clafoutis, flan, génoise, pain d’épice.
Boisson : eau additionnée de sirop de menthe, grenadine,
citron ou lait ou jus d’orange, jus multivitaminé.
Les quantités sont en fonction du nombre d’enfants inscrits
à la cantine et en quantité suffisante pour l’ensemble des
enfants.
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►Marathonphoto sur les vignobles
du Val de Loire le 24 juin de
10h à 19h—Inscription gratuite

Retirez les thématiques du marathon-photos le dimanche 24 juin entre 10h et 12h à : Office de tourisme
Val d'Amboise
Un carnet de route vous sera remis avec toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre
journée.
Puis, déposez vos photos le dimanche 24 juin entre 17h et 19h à : Office de tourisme de Montlouissur-Loire
Renseignements
Pays Loire Touraine : contacts@paysloiretouraine.fr
Mairie de Pocé-sur-Cisse - 37 530 Pocé-Sur-Cisse
www.marathonvignesloirephotos.com
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Associations Hors Commune
• Union Musicale de Noizay = 160 €
• Société Musicale de Reugny = 160 €
• Touraine Mémoire 44 = 80 €
• Association Jazz en vallées de Brenne et Cisse = 543,00 €
• Assiette ECO = 80 €
Les Restaurants du Cœur = 350 €

SUBVENTION À L’AMICALE DES SAPEURSPOMPIERS DE VOUVRAY :
MODIFICATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT Le Conseil Municipal VOTE une subvention exceptionnelle à
INTERCOMMUNAL
DE
VOIRIE
NOIZAY
- l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vouvray, d’un montant de
160 € pour l’organisation du congrès départemental.
CHANCAY :
Suite à la démission de M. GUILLOTEAU, vice-président et
délégué titulaire au Syndicat de voirie Noizay Chançay, il est
nécessaire de procéder à l’élection de nouveaux délégués
- 1 Délégué Titulaire : Michel PELTIER
- 1 Délégué Suppléant : Rémi BROUSSEAU

SUBVENTION AU THÉÂTRE DES DEUX RIVES
TOURAINE POUR UN FESTIVAL DE THÉÂTRE
(Valmer)
Le Conseil municipal décide de verser une subvention exceptionnelle de 160 € à l'association Théâtre des Deux-Rives
Touraine pour l'organisation d’un festival de théâtre « Estivals
de Touraine » correspondant à des représentations théâtrales
au Château de Valmer à Chançay.
Une représentation de Ruy Blas de Victor Hugo, Pieds Nus
dans le Parc de Neil Simon et un spectacle jeune public Chocolatine dans « Papotage au Potager » seront joués dans les
jardins du Château de Valmer les vendredi 27 et samedi 28
juillet 2012

COMMISSION MUNICIPALE VOIRIE ET RÉSEAUX :
Suite à la démission de M. GUILLOTEAU, en tant que VicePrésident de la Commission Voirie, il est nécessaire de procéder à une modification de la composition de la Commission
Voirie et Réseaux Divers.
Président : M. LALOT, Vice-Président Voirie / Eaux Pluviales :
M. PELTIER,
Vice-Président Réseaux Divers : M. GUILLOTEAU.
Membres : M. BROUSSEAU, M. LEHOREAU, M. MARAIS
DEMANDE DE SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :
« Centre de Formation d’Apprentis Chambre des Métiers Indre-etTARIFS RESTAURANT SCOLAIRE :
Loire », « APADVOR », l’association « Le bonheur est dans le clos»,
Modification du règlement, art. 9, comme suit: « En cas d’acci- « Collège Ste-Thérèse » :
dent, les parents sont prévenus et si besoin les services d’ur- Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite aux degence. En revanche, aucun médicament ne peut être adminis- mandes de subventions.
tré aux enfants par le personnel sauf sur protocole accepté »
et propose d’appliquer une hausse au prix des fixe à compter DM BUDGET ASSAINISSEMENT GESTION 2012 :
de la rentrée scolaire 2012, comme suit :
Suite à une erreur d’affectation des crédits sur le budget primitif 2012, le Conseil Municipal procède aux virements de
Repas régulier enfant = 3,20 €
Repas occasionnel enfant = 3,75 €
crédits suivants : en section d’investissement:
Repas adulte = 4,25 €
• Dépense article 001 = - 33.982,75 €
• Recette article 001 = + 33.982,75 €
TARIFS GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
- le prix de la demi-heure est fixé à 1.00 €
- de 16h30 à 17h = demi-heure est facturée à 1.20 €, goûter ►
Grâce à l’adhésion de leur commune, les habitants qui le souinclus.
haitent peuvent bénéficier de l’intervention du syndicat Cavités 37 pour effectuer des diagnostics de stabilité de caves et
VOTE DES SUBVENTIONS :
de coteaux (moyennant une participation aux frais d’études
Associations de Chançay :
d’un montant de 220€).
• Association des Parents d’Elèves = 160 €
• Football Club Chançay = 160 €
• Groupement de Défense contre la Grêle= 80 €
►
• Pêcheurs du Lac = 160 €
Le recensement des personnes vulnérables aux fortes cha• Syndicat Communal de Chasse = 160 €
leurs (personnes âgées, handicapées, isolées) est mis en place.
• Les Aînés de la Brenne = 160 €
Il se fera à leur demande ou à celle du médecin traitant. Toute
• Bren’6 Them = 160 €
personne se sentant concernée peut contacter la Mairie de
• Traîne Savates = 80 €
Chançay au 02.47.52.93.17 afin de recevoir une fiche « Plan
• Amicale des Sapeurs-Pompiers Noizay Chançay
canicule » à compléter. En cas de malaise ou de coup de cha• U.N.C.A.F.N. = 160 €
leur appeler le 15. Informations: canicule info service au
• T.V.L. (Tourisme Vins et Loisirs) = 160 €
0.800.066.666 (appel gratuit).

Cavités 37

Plan Canicule
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23 Fête des Ecoles au stade de la Quintaine — fête de la musique
24

Marathon Photo de 10h à 19 h—
www.marathonvignesloirephotos.com .

Fête municipale du 14 Juillet au Stade de la Quintaine
14 Concert de Fred Chauvin — Concours de pétanque à 16h—Buvette
Repas: 15 € par Adulte et 10 € par enfant de moins de 12 ans.
27 et 28

Théâtre à Valmer—3 pièces : Ruy Blas/ Papotage au potager et
Pieds nus dans le Parc

19 Brocante des pêcheurs du Lac au stade de la Quintaine
16 Jazz en Touraine place du Mail — RDV à 11h

BROCANTE

►Repas de quartiers
Samedi 30 juin vallée du Vau
1er juillet 2012, rues de l’Église jusqu’à Roche Fleurie et en septembre rue des Bastes
L’occasion de partager des moments de convivialité. N’hésitez pas à y participer avec votre famille. Les nouveaux
voisins sont cordialement invités.

►La mairie passe à l’heure d’été en juillet / août

Nous vous rappelons que la mairie sera fermée au public les samedis matins. Ouverture le samedi 1er septembre
Rédaction: Commission Communication — Mairie de Chançay: 16 rue de la Mairie 37210 CHANCAY
Retrouvez toutes nos infos sur : www.chancay.fr

