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Bonjour à tous,
Au niveau municipal, ce premier trimestre 2015 a
débuté par l’élaboration et le vote du budget.
Les charges de fonctionnement ont été contenues en
dehors du coût lié à la réforme des rythmes scolaires et
à l’ouverture de l’ALSH. Aussi, malgré la diminution
des dotations de l’état, les taux d’imposition n’ont pas
été modifiés cette année. Le conseil municipal a délibéré
également pour engager les travaux d’élaboration du
plan local d’urbanisme qui doit remplacer le plan d’occupation des sols en
2017. Les travaux de la RD 46 vont se terminer très prochainement avec la
construction d’un plateau surélevé devant le parking de l’école pour améliorer
la sécurité des enfants. La communauté de communes a pris la compétence
petite enfance, enfance, jeunesse à partir du 1er janvier 2015. Elle assurera
donc la gestion de tous les accueils de loisirs, permettant un accès à tous, sans
majoration tarifaire dans tous les ALSH de la communauté de communes du
Vouvrillon (en particulier pendant les grandes vacances). Les modifications du
schéma des eaux usées ont été votées. Les travaux de raccordement du hameau
de Launay et de la Zone d’Activités communautaire ont débuté. Suite au départ
de trois communes, le partage des actifs de la Communauté de Communes
du Vouvrillon semble s’être effectué dans des conditions qui lui permettront
de continuer à exercer toutes ces compétences. Enfin, le prochain été verra les
manifestations habituelles avec la Fête des Vallées, la fête des écoles, le repas du
14 juillet, le théâtre à Valmer, la brocante et le jazz dont les dates sont précisées
sur l’agenda.
à noter une nouvelle manifestation culturelle portée par la CCV, la tournée
verte, un spectacle musical qui aura lieu à Chançay le lundi 6 juillet.
Bon été à tousBien cordialement,
François LALOT.
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Les temps forts

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Exposition
Chançay au début
du XXe siècle
La municipalité a souhaité monter
cette exposition pour commémorer le
100e anniversaire de la guerre (19141918), rendre hommage aux victimes et
découvrir Chançay à travers ces évènements. Objectif atteint !
L’exposition a eu lieu du 11
au 16 novembre 2014. Merci aux
mairies de Vernou-sur-Brenne et
d’Amboise pour la mise à disposition de matériel et au musée de
Savigné-sur-Lathan qui a prêté
des vitrines « d’exposition ». Le 11
novembre, de nombreux visiteurs
sont venus avant le défilé de commémoration. Les jours suivants, une
centaine de visiteurs ainsi que deux
groupes de l’école primaire ont été

accueillis. Les chancéens sollicités
ont répondu avec enthousiasme
au projet. Mme Christiane Robert,
M lle Monique Gibert, M me Geneviève Rodier, Mme Evelyne Bodier,
MM. Michel Paris, Jackie Raimbault,

Didier Marcadet, ont prêté des
documents, livres, et surtout objets
personnels et familiaux. Mme MarieBéatrice Gatineau et ses enfants,
M. Philippe Bruno ont prêté des
cartes postales et photos. Nous vous
remercions tous et particulièrement
Evelyne Bodier et Didier Marcadet
pour l’organisation de la manifes
tation.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
traditionnelle pyramide de boîtes a
eu lieu au Super U de Vernou-surBrenne. Alors à tous un grand merci,
associations, bénévoles, enfants,
parents, partenaires… d’avoir participé à cet événement permettant de
récolter la somme de 2388 € pour la
recherche.

Téléthon
Le Téléthon continue avec un
grand nombre de participants. Dès
le vendredi, la représentation du
logo du Téléthon par les enfants de
l’école ainsi que le superbe marché
de Noël ont eu un fort succès. L’APE,
le football-club Chançay-Val de
Brenne se sont réunis pour proposer

tournoi de foot, crêpes et vin chaud.
Les sapeurs-pompiers de ChançayNoizay ont réalisé une manœuvre
incendie. En parallèle, l’association des Pêcheurs du lac a effectué
comme chaque année ses 48 heures
de pêche et l’association des Traines
Savates a organisé une randonnée
pédestre. Nathalie et émilie ont
réalisé de jolies cartes de vœux. La

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Les vœux 2015 du maire
Le vendredi 9 janvier, M. le Maire
a présenté ses vœux aux habitants
de Chançay pour l’année 2015 en
présence d’élus de la CCV et des
communes voisines.
Une forte représentation des
sapeurs-pompiers de ChançayNoizay et de la Gendarmerie de
Vouvray ont assisté à cette céré-

monie accompagnée de l’Harmonie
de Reugny.
Après avoir rappelé les faits
marquants de l’année 2014, M. le
Maire a annoncé les grands projets
pour l’année 2015, notamment l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Il a remercié l’ensemble
des associations qui ont su faire
vivre et animer notre village. Un
hommage a été rendu à M. Claude

Paris, qui vient de prendre sa retraite
de sapeur-pompier, après 36 ans de
dévouement auprès des Chancéens.
Le Maire lui a remis la médaille de
la Commune. Les vœux du Maire se
sont terminés par un vin d’honneur
accompagné de la galette des rois.
Merci pour votre présence à tous.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••
Association
Les Pêcheurs du lac
Après une courte mais laborieuse
trêve hivernale, pendant laquelle un
gros travail d’entretien a été réalisé,
l’ouverture de la pêche au lac de
Chançay s’est effectuée comme traditionnellement le premier week-end

du mois de mars par un lâcher de
truites. Chaque printemps l’association de pêche organise trois weekend « spécial truites » et les pêcheurs
sont toujours présents et en très
grand nombre. 2015 n’a pas dérogé
à la règle. Mme Aude Fremondeau
est la nouvelle garde-pêche de l’association, en remplacement de notre

emblématique Madeline Legrand, à
qui nous souhaitons un bon rétablissement. Cette année le vide-grenier
de l’association se tiendra le 23 août.
Pensez à vous inscrire rapidement si
vous souhaitez pouvoir choisir votre
emplacement.

Théâtre la Comédie
de la Brenne
Le samedi 7 mars et le dimanche
8 mars, la « Comédie de la Brenne »
s’est déplacée à
Chançay pour offrir
aux habitants une
pièce de théâtre
intitulée Les coups
tordus.
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Les soucis, le stress, c’est ce que
tente d’oublier Philippe Maurin,
ministre des Finances, le temps
d’un week-end en compagnie de son
épouse…
Week end malgré tout studieux,
puisque le travail restant de rigueur,
il s’est entouré pour cela de son
assistante, jeune Enarque, et de sa
conseillère en communication.
Tout laisse présager un bon
week end, si ce n’est qu’un v
 isiteur
« surprise » et mal intentionné,
député, va s’inviter dans cette
retraite.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pasta Boum
de l’APE de Chançay
le 14 mars
Un vrai succès pour cette
première « Boum » organisée par les
membres de l’association de parents
d’élèves : cinquante enfants et
cinquante adultes se sont retrouvés
à la salle des fêtes de Chançay à
19 heures 30.
Ils ont partagé un repas autour
des pâtes, préparées par l’association des parents d’élèves, et
dansé sur des musiques qui ont

fait bouger (et chanter !) petits et
grands. Et comme tout le monde

en redemande déjà, ce ne sera sans
doute pas une dernière !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Repas des anciens…
Le dimanche 22 mars, nous avons
passé un très bon moment lors de
notre traditionnel repas des seniors,
animé cette année par Anaëlle
Desbrais et agrémenté également
par les chansons et histoires de
Michel Paris. Les membres du CCAS
remercient Cynthia et les enfants de
CM2 pour avoir réalisé de beaux

centres de table et Nathalie Voland
pour la création des cartes des menus.

Carnaval le 28 mars
Les enfants des écoles de Chançay
et Noizay se sont retrouvés à l’école
de Noizay pour un carnaval sur le
thème de la musique.Accompagnés

de la fanfare de Noizay, ils ont défilé
avec leurs parents dans les rues de
la ville, avant de partager le goûter
offert par l’APE de Noizay et les
parents.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Le sport, le football,
un lien social évident…
Samedi 28 mars 2015, salle
des fêtes de Vernou-sur-Brenne,
200 adultes et 40 enfants soit 240
convives, ont répondu présents à
l’invitation des bénévoles du Football-club Chançay-Val-deBrenne. La présence d’élus
de Chançay et de Vernou
rappelle que le club est bien
associé aux deux communes.
Communes bien représentées
par l’équipe des 13 ans qui,

dans l’après-midi, ont remporté
la coupe d’Indre-et-Loire consolante, retour gagnant applaudi
par toute la salle.
Une salle heureuse, heureuse
de déguster un bon cassoulet, sans
oublier la fameuse salade aux rillons
de notre ami Dédé. Heureuse, qui
a dansé dans la bonne
humeur jusqu’au bout de la
nuit. C’était une belle fête
commentaient les derniers
fêtards ; merci à tous les
participants, aux volontaires pour la mise en place

et le nettoyage, à la mairie de
Vernou-sur-Brenne pour le
prêt de la salle, à tous ceux qui
comprennent ce que sport et
convivialité veulent dire.
Rendez-vous en 2016 pour un
nouveau bal, au profit de notre
club qui compte actuellement 160
membres dont 100 enfants (l’aide
apportée par les collectivités locales
ne permet pas de couvrir un budget
conséquent, votre participation aux
manifestations que nous organisons
est primordiale, merci de l’avoir
compris).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pâques à Valmer…
à Pâques, le 6 avril au château
de Valmer, l’APE de Chançay
transforme les bouchons colorés
en chocolats ! Cette année encore,

Monsieur et Madame de SaintVenant ont bien voulu ouvrir les
portes du château de Valmer pour
les enfants de l’école. Aussi 90
enfants ont pris rendez-vous l’aprèsmidi, avec leurs parents et le soleil,

NOUVEAUX HORAIRES
DU CHÂTEAU DE VALMER :
Visite des jardins, dégustation et
vente des vins : en mai, juin et
septembre, tous les jours de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h ; en juillet
et août, tous les jours de 10 h à
18 h (dernière entrée à 18 h, sortie
libre) ; d’octobre à avril, du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 16 h 30 ; dernière entrée
à 16 h 30, sortie libre.
Plus d’informations sur notre site internet :

http://www.chateaudevalmer.com/

dans les jardins du château, pour
chasser bouchons verts, blancs et
oranges et récupérer leur sachet
garni de chocolats. Les plus gourmands en ont profité pour s’offrir
des crêpes ou des boissons que
l’APE avaient prévus pour eux.

•••••••••••••••••
Rando des Vallées
le 12 avril
Le dimanche 12 avril, la Rando des
Vallées, VTT et pédestre, une randonnée
qui attire toujours. Le soleil était au
rendez-vous pour cette cinquième
édition, organisée par l’APE. Cette
année, deux parcours pédestres et
quatre parcours VTT ont permis à
160 vététistes et 70 marcheurs de
sillonner les jolies vallées de Chançay
et alentours. Chaque année, l’APE
s’attache à modifier les parcours pour

permettre aux habitués comme aux
nouveaux venus de prendre du plaisir.
Rendez-vous à la prochaine édition !
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Fête des Vallées
dimanche 14 juin 2015
La prochaine édition de la Fête
des Vallées aura lieu le dimanche
14 juin 2015 à la Vallée du Vau (rue
des Violettes).
Au programme :
• Festi’Rando : à 9 h 15, randonnée
de 10 km avec dégustations en
musique (3 €/personne si inscription avant le 9 juin, par mail à
jean.robin@wanadoo.fr, ou sur
place, 4 €/personne. Gratuit pour
les moins de 8 ans.
• Festi’Marché : produits du terroir
vendus par les producteurs
(fromages de chèvre, escargots,
volaille, sel de Guérande, légumes
bio, fruits de saison, huiles, miel,
farine…).
• Festi’Art : marché de l’art. Invité
d’honneur : le sculpteur Pierre
Matter. Des peintres et des artisans
d’art seront également présents.

• Festi’Déj : repas à base de produits
locaux (velouté d’asperges,
colombo de poulet et légumes
de saison, fromage de chèvre,
clafoutis aux cerises, vin et café
compris). Prix : 15 € par personne,
réservation au 06.85.74.97.50 ou
par mail à bars352@orange.fr
• Festi’Grenier : réservez dès
maintenant votre emplacement
pour le vide-grenier (2 €/mètre
linéaire) au 06.45.19.47.33 ou
06.03.91.00.86.
• Festi’Viti : portes-ouvertes chez
cinq vignerons de la vallée. Des
producteurs d’autres AOC feront
aussi déguster leurs vins.
• Festi’Music : à 16 h 30, concert du
groupe Six Seven Eight (standards
rock des années 60, 70 et 80).
Animation de la vallée par une
banda et la chorale de Reugny. De
14 h 30 à 16 h 30, Yann Beaujouan
revisitera les auteurs comme Brel,
Brassens, Vian, Nougaro, Piaf…

La Fête des Vallées est organisée
au profit de l’enfance handicapée,
les bénéfices sont reversés à une
association locale. Nous vous attendons nombreux pour un moment de
détente, en famille ou entre amis…
L’association TVL
(Tourisme, Vin, Loisirs)
NB : nous recherchons des bénévoles. Merci de nous contacter si
vous souhaitez nous rejoindre le jour
de la Fête.
• Contact : jean.robin@wanadoo.fr
Site Internet : www.fetedesvallees.com
http://facebook.com/Lafetedesvallees

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Divagation des animaux
Rappel de la réglementation : avec l’arrivée des beaux jours,
les fenêtres ouvertes, les
habitants de Chançay constatent de
nouvelles divagations d’animaux.
Certaines personnes retrouvent
par exemple des chats dans leur
chambre, dans leur cuisine…
Un rappel de la réglementation
est nécessaire : « Le propriétaire d’un
animal, ou celui qui en a la garde, est
responsable du dommage que l’animal a
causé, soit que l’animal fût sous sa garde,
soit qu’il fût égaré ou échappé » (art.
1385 du Code civil). Il est interdit de
laisser divaguer un animal domestique (article L. 211-19-1 du Code
rural). http://www.spa.asso.fr/

Rectificatif agenda
Lors de la parution du bulletin
municipal 2015 Vivre à Chançay, une
erreur s’est glissée : Les randonnées
annoncées au profit du Petit Pausailleur le 23 novembre n’auront pas
lieu.
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Rendez-vous
dans les vignes dans
le vignoble de Chançay
Les beaux jours arrivent, l’occasion de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine viticole de Chançay !
Rendez-vous dans les vignes
propose des animations pour tous
les âges et tous les goûts : balades
commentées, dégustations et jeux

du vin au coeur du vignoble, en
journée ou à la tombée de la nuit,
promenades littéraires dans les
vignes, journées vendanges, ateliers
sensoriels et découverte des vins de
Loire… pour un moment ludique,
gourmand et convivial en famille
ou entre amis!
ions sur
Plus d’informat
svignes.com
www.rdvdansle
t
m Fouasse-Rober
Contact : Myria
07
au 06 52 16 97
ail.com
gm
@
es
rdvdanslesvign

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Information du citoyen

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Vote du budget 2015
• Délibération
sur le vote des taxes :
M. le Maire propose de maintenir le taux
des impôts directs locaux à percevoir au
titre de l’année 2015 comme suit :
- taxe d’habitation : 14,99 % ;
- taxe foncière bâtie : 17,22 % ;
- taxe foncière non bâtie : 41,65 %.
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, vote les taux des
trois taxes comme indiqués ci-dessus.
• Délibération et vote
du budget 2015 :
M. le Maire présente le budget de la
commune qui s’équilibre en section
de fonctionnement à la somme de
967 569,97 € et en section d’investissement à la somme de 440 106,97 €.
Les principaux travaux d’investissement prévus en 2015 sont : l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
la création d’un terrain multisports, des
travaux de réhabilitation d’un bâtiment
communal (local pour l’accueil de loisirs),
des travaux sur les bâtiments communaux dont l’atelier-hangar des services
techniques, des travaux de voirie notamment l’aménagement d’un plateau surélevé rue des écoles pour améliorer la

sécurité des piétons et des véhicules, la
poursuite de l’élaboration du schéma des
eaux pluviales, des travaux de mise aux
normes de l’éclairage public, la défense
incendie. Le Conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le
budget primitif 2015 de la commune tel
qu’il est présenté ci-dessus.
• Prise de compétence
enfance/jeunesse par la CCV
Depuis 1er janvier 2015, la Communauté
de Communes du Vouvrillon exerce de
nouvelles compétences dans le domaine
de l’enfance et de la jeunesse. Cette
prise de compétence est rendu nécessaire par la modification des modalités
d’attributions des subventions de la
Caisse d’Allocation Familiale qui ne
s’opéreront désormais qu’à l’échelle
intercommunale. Cette prise de compétence va être l’occasion d’homogénéiser
l’offre de service aux enfants et adolescents sur les cinq communes de la CCV.
Cela permettra :
- de garantir une offre d’accueil des
enfants pour chaque période adaptée
aux besoins des familles ;
- de poursuivre les actions en cours et
d’en initier des nouvelles ;
- le droit d’accès au même tarif pour
tous les accueils de loisirs de la CCV ;
- de mettre en cohérence une politique
éducative sur l’ensemble du territoire ;

- de développer des actions à destination des adolescents par la FRMJC.
• Paiement en ligne
garderie et cantine
Délibération : nouvelle procédure de
paiement dans le cadre de la facturation du service de restauration
scolaire et de garderie périscolaire :
M. le Maire expose aux membres du
Conseil municipal que, dans le cadre de
la facturation du service de restauration
scolaire et de l’accueil périscolaire, une
nouvelle procédure de paiement peut
être proposée aux parents. Le paiement
par carte bancaire des titres de restauration scolaire et de l’accueil périscolaire
par internet serait possible via un service
proposé par le ministère des Finances,
appelé TIPI. Pour se faire, la commune
doit adhérer au service de paiement des
Titres par carte bancaire sur Internet,
service TIPI. Les usagers du service
pourront se connecter sur le site de la
commune de Chançay afin de s’acquitter
de leur créance. Un coût du service
restera à la charge de la collectivité :
0,05 euros par transaction et 0,25 % du
montant de la transaction. La mise en
place de cette nouvelle procédure sera
active pour le mois de juin 2015.
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
- émet un avis favorable ;
- autorise M. le Maire à signer la
convention avec la Direction Départementale des Finances Publiques,
régissant les modalités de mise
en œuvre et du fonctionnement du
service ;
- accepte de prendre en charge le
coût du servie (compte 627-services
bancaires et assimilés).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Dom Juan de Molière. La représentation débutera à 20 heures.
Réservation à l’Office de Tourisme de Vouvray à partir de juillet.

• Dimanche 2 août :

•••••••••••••••••••••••••••

de mai à octobre 2015
• Vendredi 8 mai :

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 :
rendez-vous place du Mail à 10 h 45.

• Vendredi 1er-samedi 2 et dimanche 3 mai :
Neurodon : le château de Valmer ouvre ses jardins
au profit de la recherche sur le cerveau et ses maladies.
2 € seront reversés à la Fédération pour
la Recherche sur le Cerveau (FRC).

• Samedi 6 et dimanche 7 juin :

Rendez-vous aux Jardins « Promenade au jardin »
au château de Valmer (tarif réduit pour tous
et gratuit pour les moins de 18 ans).

• Dimanche 14 juin :

La Fête des Vallées organisée par l’association TVL.

• Samedi 20 juin :

Kermesse de l’école organisée par l’APE à l’arborétum.

• Lundi 6 juillet :

Concert « La Tournée Verte », groupe musical
« Les Pieds s’entêtent », place du Mail à 21 heures.

• Mardi 14 juillet :

Repas du 14 juillet au stade de la Quintaine.
Concert « Les ZinZins Cognitos AmAniTe »,
animation pour les enfants, concours de pétanque.

• Samedi 25 juillet :

Estivals de Touraine : cette année, pour le festival de théâtre
en plein air, le « Château d’If » sera le décor naturel de la pièce

Au rendez-vous des cultures au château de Valmer, organisé en
partenariat avec le restaurant asiatique Parfum Culture à Tours
(une toque dans le guide Gault et Millau). Cette journée présente d’autres cultures à travers des expositions de photographes
et vidéastes organisées par l’association « Photo en Touraine »,
un salon de thé chinois, des spectacles… (tarif réduit pour tous
et gratuit pour les moins de 18 ans).

• Dimanche 23 août :

Vide-grenier-brocante de l’association des Pêcheurs du Lac.

• Dimanche 13 septembre :
Festival du Jazz en Touraine.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine.

• Dimanche 25 octobre :

Randonnée de la Bernache organisée
par L’association Brenn en Fête.

• 31 octobre :

Lâcher des brochets.

•••••••••••••••••••••••••••
Agenda 2015 Sports et Loisirs…
Matchs de football à Chançay (calendrier 3e division) :

8 février
22 février
8 mars
15 mars
22 mars
12 avril
19 avril
26 avril
10 mai
17 mai
31 mai
7 juin

à 13 h., Riche Racing 2 / Chancay Vb : 6 à 2
à 15 h., Tours Deportivo Esp. 2 / Chancay Vb : 6 à 3
à 15 h., Chancay Vb / Sonzay-neuille-s’ent : 3 à 0
à 15 h., Chancay Vb / Mettray Js 2 : 0 à 0
à 15 h., Chancay Vb / Tours La Fuye : 3 à 3
à 15 h., Chancay Vb / Tours Bouzignac FC : 0 à 2
à 15 h., Saint-Pierre-des-Corps 3 / Chancay Vb
à 15 h., Chancay Vb / Rouziers Us
à 15 h., Vouvray Cs / Chancay Vb
à 15 h., Chancay Vb / La Membrolle
à 15 h., Tours La Fuye / Chancay Vb
à 15 h., Chancay Vb / Lathambillou Fc

Rédaction : Commission communication
mairie de Chançay, 16 rue de la Mairie, 37210 Chançay

retrouvez toutes vos informations sur www.chançay.fr
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