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Bonjour à tous,
Cet été a été marqué par des animations estivales :
la Fête des Vallées pour sa quatrième édition ;
le spectacle de la CCV : la tournée verte début juillet ;
le repas du 14 juillet, avec près de cent participants ;
le festival de théâtre, les Estivales de Touraine, avec la
représentation de Don Juan au château de Valmer ;
- la traditionnelle brocante des pêcheurs du Lac, avec
toujours une grande affluence ;
- enfin, Jazz en Touraine le 13 septembre, avec le groupe « Little Rina & the
Frenchies », qui a dû se replier à la salle des fêtes avec son public fidèle.
-
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Cette rentrée a été marquée par une baisse des effectifs scolaires à environ
113 élèves et par la poursuite de la même organisation suite à la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires. L’accueil de loisirs est ouvert le mercredi
après-midi et pendant les petites vacances avec les mêmes animateurs. Il est
maintenant géré par la communauté de communes. Dans le cadre de cette
prise de compétences, les enfants de Chançay peuvent avoir accès aux ALSH
des autres communes au même tarif y compris pendant les vacances de Noël
et d’été.
En février aura lieu un nouveau recensement, qui sera géré en mairie par
Catherine Doré, conseillère municipale. De ces résultats dépendent ensuite les
dotations budgétaires dont pourra bénéficier la commune. Des agents recenseurs (Alain Le Bihan, Marianne Rollin et Jacques Simon) passeront à votre
domicile à cette occasion…
(suite page 2)
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La commune débute la réalisation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui doit succéder au POS (Plan
d’Occupation des Sols) et mettre en évidence les principes du développement durable. Grâce à cet outil,
Chançay souhaite valoriser son territoire tout en s’interrogeant sur les questions liées aux équipements, aux
circulations, aux paysages, aux espaces agricoles et forestiers, aux espaces urbains… Pour réaliser son PLU,
la commune a confié cette mission à des bureaux d’études spécialisés (architecte, urbanisme, paysagiste,
cartographe, environnementaliste, juriste…), avec le soutien du CAUE 37 (Conseil Architecture Urbanisme
Environnement). De nombreux moyens seront mis en place pour que les habitants puissent être informés
tout au long de cette procédure d’élaboration dans le cadre de la concertation.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires de la République) a fixé un nouveau seuil plancher
de population (à 15 000 habitants minimum pour une communauté de communes). Ce seuil n’étant pas
atteint pour notre communauté de communes, M. le Préfet propose donc une fusion de communautés de
communes, sur laquelle le Conseil municipal aura à se prononcer quand il aura toutes les informations en
sa possession. Nous défendrons les intérêts de la commune comme nous l’avons fait dans la CCV, pour le
maintien des services actuels.
Bien cordialement.
FRANÇOIS LALOT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les temps forts

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Commémoration
du 8 mai 1945
En ce 8 mai, le cœur de la
commune de Chançay était à l’heure
des commémorations de la fin de la
Seconde Guerre mondiale et du 70e
anniversaire de la capitulation allemande. Une cérémonie a débuté à
11 heures, par des dépôts de gerbes
au pied du monument aux morts
sous un soleil timide.

Jean-Pierre Moello, président de
l’Union des Anciens Combattants
Noizay-Chançay, a fait un discours
rythmé par la musique de Noizay.
Les sapeurs-pompiers de NoizayChançay étaient présents.
Cette cérémonie s’est terminée
autour d’un verre de l’amitié offert
par la mairie dans une salle des
fêtes décorée par les enfants lors
de l’atelier périscolaire animé par
Cynthia.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fête de l’école
samedi 20 juin 2015
Le samedi 20 juin, lors de la fête
de l’école sur l’arboretum, les maternelles ont dansé au son de « bal
grenadine » des Z’imbert et Moreau.
Les CP et CE1 ont présenté
le fruit de leur travail en arts du
cirque (équilibre, jonglage…). Les
plus grands ont évolué sur un air
de Tchaikovsky et nous ont fait
plonger dans un beau ballet aquatique autour du Lac des cygnes ! C’est
a capella que les CE2-CM1 et CM2
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ont ensuite repris quelques chants
appris cette année : Le jardin extraordinaire de Charles Trénet, Les p’tits
papiers de Serge Gainsbourg et Le
ramasseur des objets perdus d’Alain
Millien. Les enfants ont pu apprécier les nombreux stands de jeux
(gonflables, en bois…) proposés par
l’APE et ont reçu un très beau livre
offert par la municipalité.
2015-2016 sera « l’Année du
sport » de l’école à l’université…
24 jeunes coureurs chancéens ont
participé avec l’USEP à la course
des jeunes (sur 1 700 m environ)
organisée à Tours le dimanche 20
septembre 2015.
Bonne année scolaire à tous !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Concert gratuit
lundi 6 juillet
Pour fêter l’arrivée de l’été,
lundi 6 juillet, la communauté de
communes du Vouvrillon a organisé
place du mail à Chancay un concert
gratuit du groupe Les Pieds s’entêtent,
dans le cadre de la Tournée Verte. La
Tournée Verte est une tournée musicale
sans émission de CO2 : entre chaque
lieu de concert, les artistes se déplacent à vélo, le matériel (son, lumière

et instruments de musique) est transporté dans un véhicule 100 % électrique, zéro émission. Les Chancéens
étaient au rendez-vous ainsi que les
habitants des communes voisines.
L’association « Brenn’ en Fête » a
participé à la soirée en proposant
boissons et gâteaux.

Le 14 juillet
Convivialité, échange et partage,
ainsi pourrait être résumé ce
14 juillet où, cette année encore,

près de 130 personnes et 30 enfants
étaient au rendez-vous sur le site de
la Quintaine !
La météo, encore très clémente
cette année, nous a permis le temps
d’une après-midi d’échanger, de
mieux se connaître et de passer un
moment agréable autour d’un bon
repas et d’une ambiance musicale
festive.
Cette année, le repas était sur
le thème Tex-Mex, préparé par le
restaurant L’Escale, et c’est la chanteuse Anaelle Desbrais accompagnée de Fabrice Guillot qui nous
ont animé musicalement une bonne
partie de l’après-midi.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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une vingtaine d’équipes. Le soleil
étant de la partie, la buvette tenue
par l’association « Brenn’ en Fête » a

connu un franc succès. Merci à tous
d’être venus si nombreux et rendez
vous l’année prochaine !

Le magicien Michel Cartel a
connu un succès incontestable et a
su animer le repas de ses tours de
magie toujours plus surprenants,
pour le plus grand plaisir des
petits… et des grands !
Pour clore cette belle journée un
concours de pétanque a été organisé
pour le plaisir de tous, accueillant

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Estivales de Touraine
le 24 juillet

les frontières de notre département.
La limite du nombre d’inscription
a rapidement été atteinte et nous
avons dû refuser plusieurs dizaines
de demandes. Les habitués savent
maintenant qu’il ne faut pas perdre
de temps pour réserver sa place et
certains s’y prennent dès le mois
d’avril.
Au petit matin la petite bruine
annoncée et redoutée n’a que très

Photo Pierre Cottu.

Cette année encore pour le
quatrième festival de théâtre en plein
air, le « Château d’If » des jardins de
Valmer était le décor naturel de la
pièce Don Juan.

Le public de connaisseurs a pu
apprécier cette troupe talentueuse
dans une mise en scène originale du
classique de Molière.

Vide-grenier
le 23 août
Au fil des années, le vide-grenier
de Chançay a acquis une renommée
exceptionnelle, dépassant largement
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peu ralenti les exposants qui se
pressèrent nombreux à l’entrée
dès 5 heures. Aux premiers rayons
du soleil, une foule importante
de chineurs envahie rapidement
les allées de la manifestation à la

recherche des meilleures affaires ou
de raretés introuvables ailleurs. Au
fil des années, Chançay est devenu
une des meilleures brocantes du
département avec une quantité de
transactions exceptionnelles.
Nos bénévoles, plus présents
et motivés que jamais, ont assuré
leurs tâches avec un grand

 rofessionnalisme afin que chacun
p
reparte satisfait de sa journée. Le
secret d’une réussite aussi constante
se cache souvent dans les détails, une
organisation stricte mais conviviale,
un lieu idéal, des voies d’accès sécurisées ainsi que des parkings de proximité fournis par Messieurs Denis,
Lausanne et Champion et tenus de

main de maître par les associations
« Brenn’ en fête » et l’Association des
Parents d’Élèves ; un espace restauration-buvette simple mais apprécié,
des sanitaires impeccables.
Merci à tous pour votre dévouement, votre présence et à l’année
prochaine.
LES PÊCHEURS DU LAC.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jazz en Vallées
de Brenne et Cisse
dimanche 13 septembre
Après la pluie matinale de ce
dimanche 13 septembre, l’Association « Jazz en Vallées de Brenne et
Cisse » s’est repliée dans la salle des
fêtes pour accueillir le groupe Little
Rina and the Frenchies. Marina, dite
Little Rina, petite chanteuse tourangelle par la taille mais grande par
son talent, a conquis d’emblée le
public accompagnée de ses brillants
musiciens et excellents solistes. Une
fusion entre le swing
français et le swing
américain des années
d’après-guerre, très

dansant et plein de bonne humeur.
Notre salle des fêtes fut vite comble,
et nous nous excusons auprès des

personnes qui n’ont pas pu assister à
ce concert gratuit. Un verre d’amitié
a conclu cette belle matinée.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Brenn’ en Fête
L’association Brenn’ en Fête a vu
le jour le 6 février 2015. Le bureau
est constitué de trois personnes :
Nathalie Voland, présidente, Michel
Guibert, trésorier et Sophie Brosset,
secrétaire. Des membres actifs sont
venus nous retrouver dans cette
aventure avec l’envie de s’investir
dans cette association.
Notre premier projet a eu lieu
le 25 octobre avec la marche de la
Bernache : 155 randonneurs étaient
présents lors de cette première manifestation et c’est pour nous une réussite.
Le temps était de la partie.
Nous avons été reçus par la famille
Pieaux pour notre ravitaillement

campagnard et dégustation de
bernache. La rando s’est terminée
par le verre de l’amitié. D’autres

manifestations sont en projet dont
la randonnée du Téléthon qui aura
lieu le 6 décembre.
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 JUIN 2015
• Validation de la demande
d’approbation d’un agenda
d’accessibilité programmée :
M. le Maire expose, qu’avant le 27
septembre 2015, les gestionnaires des
Établissements Recevant du Public et
des Installations Ouvertes au Public ont
désormais l’obligation, pour mettre leurs
établissements en conformité avec les
obligations d’accessibilité, de s’engager
par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée.
M. le Maire rappelle que le diagnostic
des ERP a été réalisé sur Chançay en
2012 par le bureau d’études ACCEO/

Cet agenda sera déposé en Préfecture
avant le 27 septembre 2015, conformément à la réglementation en vigueur.
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité approuve cet Agenda
d’Accessibilité.

A2CH, qui avait alors été pris en charge
par la Communauté de Communes du
Vouvrillon.
En 2014, la CCV et ses cinq communes
membres ont décidé de confier la
mise en œuvre des Ad’Ap à ce même
bureau d’étude, à charge pour la CCV
de financer la synthèse des données et
Sites		
2016

2017

Cave touristique ..................		 Études
École ................................... Études

Attributaire

2015

Association des parents d’élèves . 320 €
Football-club de Chançay ............. 400 €
Pêcheurs du Lac ........................... 160 €
Syndicat communal de la Chasse . 160 €
Les aînés de la Brenne ................. 160 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Noizay-Chancay ............................ 160 €
UNC ............................................... 160 €
Brenn’ en fête ................................ 160 €
Tennis Loisir Chancay ................... 160 €
Sous total
associations communales ......... 1 840 €
Association Jazz
Vallée de Brenne et Cisse ............ 540 €
Espoir ............................................ 475 €
Société musicale de Reugny ........ 160 €
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2018

2019

2020

2021

11 852 €			

30 837 €				

Mairie ...................................		 Études

13 309 €			

Salle des fêtes ....................				
Études

2 623 €

Salle polyvalente .................				
Études

23 690 €

23 690 €

26 313 €

23 690 €

Vestiaires sportifs football ...			 Études

33 210 €

139 211 € TTC sur 6 ans

33 210 €

Études

30 837 €

Union musicale de Noizay ............ 160 €
Théatre des deux rives Touraine
pour « Estivals de Touraine » ......... 200 €
Sous total
associations hors commune ..... 1 535 €

25 161 €

- dernier quart d’heure
de 18 h 15 à 18 h 30 .......... 0,55 €
- après 18 h 30 un forfait de 3,50 € sera
exigé.

Total .............................................. 3 375 €

• Vote des subventions 2015 :
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, attribue les subventions
de fonctionnement aux associations
communales et autres organismes, au
titre de l’année 2015, comme suit :

l’actualisation des diagnostics réalisés
sur l’ensemble des bâtiments communaux et intercommunaux ; tandis que
chaque collectivité s’engageait à
financer l’élaboration du programme
de travaux et la réalisation du dossier
à déposer en Préfecture pour ses bâtiments communaux.
Aussi, la commune de Chançay a
élaboré son Agenda d’Accessibilité
Programmée. Le document comporte,
notamment, le phasage annuel des
travaux projetés :

CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 SEPTEMBRE 2015
• Tarifs restauration scolaire
2015-2016 :
Le Conseil municipal a délibéré à
l’unanimité pour le maintien des tarifs
actuels, soit :
- repas régulier enfant ........... 3,25 €
- repas occasionnel enfant .... 3,80 €
- repas adulte ........................ 4,30 €
• Tarifs garderie périscolaire
et scolaire 2015-2016 :
Le Conseil municipal a délibéré à
l’unanimité pour le maintien des tarifs
actuels, soit :
- tarif de la demi-heure ......... 1,05 €
- de 16 h 45 à 17 h 15
(goûter inclus) ..................... 1,25 €

• Participation budgétaire
complémentaire au Syndicat
intercommunal de voirie
Noizay-Chançay
M. le Maire fait part aux conseillers que,
lors de sa séance du 16 septembre
2015, le Comité Syndical a sollicité
auprès des communes membres une
participation complémentaire de 2 000 €
chacune afin d’ouvrir des crédits, actuellement insuffisants, sur le budget 2015
en dépenses de fonctionnement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil municipal accepte de verser une
participation complémentaire de 2 000 €
au Syndicat de voirie Noizay-Chançay.
• Choix du bureau d’études pour
l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) :
M. le Maire rappelle que le Conseil municipal, lors de sa séance du 15 avril 2015,

a décidé au travers d’une délibération de
prescrire l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. Ce choix fût prononcé du
fait de la caducité du Plan d’Occupation
des Sols au 31 décembre 2015, suite à
l’adoption de la Loi ALUR.
Ainsi, conformément au Code des
Marchés publics, une consultation a été
lancée courant juin 2015.
L’ouverture des plis a eu lieu le 27
juillet 2015 à la mairie et la commission
d’appel d’offres chargée de l’étude des
candidatures, en collaboration avec le
CAUE, s’est réunie en août.
Sept offres ont été analysées et trois
ont été retenues pour une audition le
8 septembre 2015.
À l’issue de ces auditions, il a été décidé
de retenir le bureau d’études Parenthèses Urbaines, basé 6 rue de Bellevue
à Saint-Avertin (37550).
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
- accepte de confier la mission de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
au bureau d’études Parenthèses
Urbaines, 6 rue de Bellevue à SaintAvertin (37550), pour un montant
global forfaitaire de 27 945,00 € HT
soit 33 534,00 € TTC ainsi que les
missions complémentaires de reprographie d’un montant de 1 350,00 € HT
(1 620 € TTC) et la mission de concertation d’un montant de 1 835,00 € HT
(2 202,00 € TTC).
• Plan d’Occupation des Sols –
Déclaration préalable
pour les travaux de ravalement
sur toutes les zones :
M. le Maire fait part au Conseil municipal du décret n° 204-253 du 27 février
2014 relatif à certaines corrections à
apporter au régime des autorisations
d’urbanisme.
Conformément à l’article R 421-17-1 du
Code de l’Urbanisme, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité, de soumettre les travaux de
ravalement à déclaration préalable sur
toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme.

• Demande de fonds de concours
auprès de la Communauté de
communes du Vouvrillon pour
un équipement :
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité sollicite l’attribution d’un Fonds de Concours pour
la réalisation d’un équipement auprès
de la Communauté de communes du
Vouvrillon, selon les critères d’attribution
définis comme suit par la CCV :
- montant maximum : 50 % du montant
HT de l’équipement ;
- enveloppe fixe de 35 000 € par opération ;
- 6 € par habitant ;
- exclusion de toutes dépenses de fonctionnement.
• Choix des entreprises
retenues pour le terrain
multisports et la plateforme :
M. le Maire rappelle le projet consistant
en la réalisation d’une plateforme et d’un
terrain multisports sur la commune, à
proximité du stade de la Quintaine. Ce
terrain multisports sera composé principalement d’un terrain de foot, de basket,
de hand et de volley, d’une dimension
de 24 × 12 m.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de choisir les
sociétés suivantes :
- plateforme en enrobé : Société Eurovia
pour un montant de 12 799,05 € HT,
soit 15 358,86 € TTC ;
- terrain multisports : Société Tennis
d’Aquitaine pour un montant de
24 150,00 € HT, soit 28 980,00 € TTC.
• Demande de subvention
auprès de la CAF - Projet plateforme et terrain multisports :
M. le Maire rappelle le projet consistant
en la réalisation d’une plateforme et
d’un terrain multisports sur la commune.
Cette réalisation s’inscrit dans une politique jeunesse au niveau communal et
communautaire. Cet équipement pourra
être utilisé sur les temps scolaires et
périscolaires. Il sera aussi en accès

libre à tous les jeunes de la commune
et de la Communauté de communes du
Vouvrillon, notamment dans le cadre du
partenariat de la CCV avec la FRMJC
pour le développement de l’animation en
faveur de la jeunesse qui est devenue
une compétence communautaire. Le
financement sera prévu comme suit
au Budget 2015 : subvention DETR,
subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), réserve parlementaire, emprunt et autofinancement
de la commune.
Le Conseil municipal, après avoir
entendu l’exposé, à l’unanimité sollicite
une aide financière au taux le plus élevé
possible auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
• Renouvellement de la convention de prestation de service
pour la réalisation du Bulletin
municipal avec la Société
Sogepress de Tours :
M. le Maire rappelle que, par délibération, le Conseil municipal avait décidé
de confier la réalisation des bulletins
municipaux 2014 et 2015 à la société
Sogepress de Tours. La Commission
Communication propose de renouveler
ce partenariat. Les conditions sont les
suivantes : parution annuelle, tirage à
750 exemplaires, prise en charge par
l’éditeur des frais de publication en
contrepartie de l’encaissement de la
publicité faite par les annonceurs. La
Commune confiera les articles rédigés
avec les illustrations et photos à la
Société Sogepress, laquelle présentera les textes définitifs pour accord à
la Commune. Après en avoir délibéré,
le Conseil municipal à l’unanimité
approuve les termes de la convention
établie par la société Sogepress pour les
années 2016-2017-2018.
• Motion de soutien à l’action
de l’association des maires de
France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur
les conséquences de la baisse
massive des dotations de l’État :
Approuvée à l’unanimité.
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L’école
au bon rythme !

Cette rentrée scolaire était la
deuxième depuis la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires.
Si la traditionnelle appréhension des
enfants est toujours là au moment de
découvrir sa nouvelle classe et son
professeur, il n’en était pas forcément
le cas concernant l’organisation des
activités périscolaires. Un comité de
pilotage, réunissant au mois de juin
dernier les différents acteurs – représentants des parents, enseignants,
bénévoles, animateurs, agents
communaux et élus – ont en effet
unanimement reconnu les efforts de

chacun qui ont permis la réussite de
la mise en place des activités périscolaires dans le cadre de la réforme.
Saluons ici l’implication des
agents communaux et des animateurs de la FRMJC qui fourmillent
d’idées pour proposer aux enfants
des activités attractives et riches
d’un point de vue éducatif. Un
merci particulier à Mme Veron, qui
propose bénévolement un atelier sur
le langage des signes aux enfants. Si
vous souhaitez intervenir auprès des
enfants dans le cadre des activités
périscolaires, n’hésitez pas à nous
contacter.

Quelques infos pratiques :
- pour cette année scolaire 20152016, l’école accueille 113 élèves,
répartis en cinq classes : petite
section-moyenne section avec
Mme Migeon, moyenne sectiongrande section avec Mme Fréon
et M me Saunier, CP-CE1 avec
Mme Nicoullaud, CE1-CE2 avec
M. Caillard (remplaçant de
M me Dupont), CM1-CM2 avec
Mme Boucher et Mme Saunier ;

- l’accueil périscolaire a ouvert à
nouveau le mercredi de 11 h 30 à
12 h 30 et restera en place si les
effectifs se maintiennent ;
- une nouvelle salle d’activités sera
mise à disposition des NAP avant
la fin de l’année en fonction de
l’avancée des travaux ;
- la jeunesse étant une compétence
communautaire depuis 2015, un
transport des enfants de Chançay
vers le centre de loisirs de Vouvray
a pu être mis en place lorsque
celui de Chançay était complet le
mercredi ;
- les activités périscolaires proposées par les agents communaux –
Sylvie, Ludivine, Véronique –,
seront complétées par Cynthia,
agent communal des espaces verts.
Elle mettra en place des animations nature (étiquetage des différentes essences d’arbres présents
sur l’arboretum, participation au
fleurissement de la commune et
des différentes manifestations…).
Un travail autour du jardin et du
compostage est à l’étude.
La mairie remercie les enseignants de leur implication dans les
études dirigées. Les enfants peuvent
bénéficier d’une ou deux séances
d’études dirigées par semaine.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’association
des Parents d’élèves :
s’investir pour nos
enfants !
L’APE ce sont des parents bénévoles qui rassemblent leurs idées

et donnent un peu de leur temps
pour organiser des évènements ou
proposer des activités. Ces manifestations sont l’occasion de partager
un moment convivial autour des
enfants et de récolter des fonds
pour financer les projets de classe,

l’acquisition de matériel scolaire ou
périscolaire.
2014 a été une année bien remplie,
avec une équipe d
 ynamique : cours
de zumba et renforcement musculaire, vente de mugs à Noël, spectacle de Noël offert aux enfants de

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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l’école, nouveauté avec la Pasta Boum
(soirée musicale pour les enfants et
leurs parents avec restauration sur
place), chasse aux œufs au château
de Valmer avec buvette et vente de
crêpes, randonnée VTT et pédestre,
kermesse.
Pour cette nouvelle année, nous
continuons sur la même lancée.
N
INFORMATIO
POUR TOUTE
N
IO
AT
OU RÉSERV
:
Z CONTACTER
S
U
VO POUVE

04 65
lle au 06 09 13
Séverine Ferdoe
36 26
ure au 06 21 54
ou Séverine Fa

Des cours de zumba sont donnés
à la salle des fêtes le jeudi soir, de
20 h 15 à 21 h 15.
Pour la deuxième année, des
séances de renforcement musculaire sont aussi proposées le mardi

soir de 20 h à 21 h. Des places sont
encore disponibles, vous serez les
bienvenus.
Notre deuxième édition Vide ta
chambre (bourses aux jouets et vêtements 0-16 ans), est programmée le
29 novembre à la salle des fêtes de
9 h à 15 h.
Nous allons renouveler la soirée
dédiée aux enfants (Pasta Boum) ; elle
est prévue le 5 mars 2016 à la salle
des fêtes de Chançay.
La randonnée VTT et pédestre
doit se dérouler fin avril 2016 et
pour les beaux jours nous préparons un tournoi de pétanque (fin
mai 2016). Sans oublier la traditionnelle kermesse de fin d’année qui se
tiendra fin juin.
L’APE met à votre disposition des
assiettes, des couverts, des flûtes de
champagne, des verres ballons et des
pichets. La location se fait par lot de
cinquante unités au tarif de 15 €.

Nous remercions vivement les
viticulteurs, qui nous offrent gentiment quelques bouteilles tous les
ans, et les parents qui participent
aux manifestations. Merci également
à toute l’équipe de l’école, aux enseignantes et au personnel municipal
avec lesquels nous œuvrons pour un
même objectif : le bien-être de nos
enfants !
- Présidente : Séverine Ferdoelle ;
- Vice-Président : Doniphan Pierre ;
- Secrétaire : Séverine Faure ;
- Vice-secrétaire : Catherine Durand ;
- Trésorier : Eric Pattin ;
- Vice-trésorière : Jérôme Gacoin ;
- Membres actifs : Fabien Bosse,
Romain Delville, Magali Favris,
Eloïse Fleuriau, Isabelle Fortin,
Émilie Gestin, Stéphanie Lehoux,
Céline Peyre, William Peyre, Olivier
Regrain, Christelle Rouille, Karine
Savorgnan, Stéphane Tessier,
Alexandra Vagnini Delalande.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’accueil de Loisirs
(ALSH)
L’accueil de Loisirs (ALSH) a
ouvert ses portes en septembre
2014. Il répondait à une demande
des parents d’élèves. Il fait partie des
quatre autres centres de la communauté de communes. La direction
est assurée par Mathieu Blanchet,
titulaire d’un Brevet Professionnel
de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (Activité Pour
Tous) et du Brevet Aptitude aux
Fonctions de Directeur. L’équipe
est donc composée du directeur et
de l’animatrice, Charlotte Ferreira,
titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur et d’un Certificat Qualité Professionnelle « Loisirs
tous publics ».
L’ALSH peut accueillir vingt
enfants (8 enfants de 3-6 ans et
12 enfants de 6-12 ans). La fréquentation est très satisfaisante avec un

taux de remplissage d’environ 80 %.
La jeunesse étant une compétence
communautaire depuis 2015, un
transport des enfants de Chançay
vers le centre de loisirs de Vouvray
a pu être mis en place lorsque
celui de Chançay était complet
le mercredi. Pour cette année
2015/2016, nous avons plusieurs

projets. Nous allons nous pencher
sur des activités autour du recyclage et du tri des déchets. Les
enfants ont également découvert
les joies des vendanges au domaine
« Vigneau-Chevreau ».
Nous attendons d’ici peu la finition de notre centre afin d’aménager
avec les enfants les lieux.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Création d’un lieu
pour l’accueil de loisirs
(ALSH)

réalisé pour permettre le passage
des réseaux techniques et améliorer

les résultats phoniques et esthétiques.

La mise en œuvre des activités
périscolaires et la création de l’accueil de loisirs (ALSH) ont amené la
municipalité à investir dans l’aménagement d’un nouvel espace dédié.
L’ancien logement rue des Écoles a
donc été réhabilité.
Après la décision du conseil
municipal, nous avons démarré
les travaux dans le futur ALSH.
Les travaux vont bon train. Après
le démontage de la chaudière, la
pompe à chaleur a été installée.
La mise en place d’une VMC et
la modernisation de l’installation
électrique ont permis une mise
aux normes. Pour finaliser les gros
travaux, un plafond suspendu a été

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Entretien des trottoirs :
Syndicat de la Voirie

solution qui limiterait la progression
des herbacés sur nos trottoirs.

La législation sur les produits
phytosanitaires interdit désormais
aux collectivités l’utilisation des
désherbants chimiques. D’autres
alternatives existent, tel que le
brûlage au gaz ou à la vapeur,
mais ces techniques ne donnent pas
complète satisfaction, tant en terme
d’efficacité que de main d’œuvre.
Nos agents communaux ont été
formés à ces dispositifs, mais nous
sommes toujours en recherche d’une

Comme pour les épisodes
neigeux, nous comptons sur le

civisme de chacun pour entretenir
les abords de son habitat.
Nous tenons à remercier tous
ceux qui participent à l’embellissement de notre commune en entretenant les massifs de fleurs, les
pelouses, les talus… qui longent les
voiries. Et plus particulièrement,
merci à Messieurs Roland Chavigny,
Michel et Claude Paris, Alain Robert,
Didier et Christian Lausanne, pour le
prêt de matériel ou leur aide lors de
travaux d’aménagement ou de réfections de chemins communaux.
LE SYNDICAT DE VOIRIE.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Centre communal
d’action sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action
Sociale propose à nos seniors, chaque
année pour les fêtes de fin d’année :

soit un bon-cadeau, à utiliser parmi
les restaurants suivants : L’antre
pôtes, Le val de Cisse, L’embarcadère,
Le val Joli ; soit un colis gastronomique. En 2014, 47 personnes
seules et 9 couples ont choisi le colis

 astronomique, 16 personnes seules
g
et 15 couples ont pris le bon-cadeau
restaurant. Le CCAS organise aussi
un repas pour nos aînés au cours
du premier trimestre, cette année 53
personnes y ont participé.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Chançay Solidaire
du Téléthon
Les associations de Chançay
(l’APE, l’association des Pêcheurs du
lac, Football-club Chancay-Vernou
Val de Brenne, les Sapeurs-Pompiers
Chançay-Noizay, Brenn’ en fête,
et l’Amicale des Viticuldeuch) se
mobilisent de nouveau au profit du
Téléthon les vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 décembre en proposant
des animations (voir le programme
joint). Cette année, le Téléthon a été préparé conjointement avec la commune
de Vernou-sur-Brenne qui a
souhaité également organisé
cet événement. Chancéens et

Verdaniens pourront se retrouver sur
la Voie verte le samedi 5 décembre
(voir programme). La pyramide des
boîtes au Super U est reconduite.
Nouveau défi, dépasser le score de
l’an dernier : 1000 boîtes. Cette opération, qui est au profit du Téléthon,
l’est également pour les Restos du
Cœur et l’association Espoir, puisque
les boîtes achetées leur sont redistribuées. Dès maintenant, vous pouvez
déposer vos bouchons, les piles
usagers, les téléphones portables à
la mairie. Cette collecte est au
profit également du Téléthon.
Vous trouverez également à
la mairie des cartes de Noël,
des albums photos, vraiment
superbes, réalisés par une

habitante de Chançay au profit du
Téléthon ainsi que la collection 2015
des petites peluches porte-clé. Toutes
les personnes intéressées pour participer à cet élan de solidarité sont les
bienvenues et peuvent le faire savoir
auprès de Cathy Bridonneau (coordinatrice du Téléthon à Chançay :
demander le numéro de téléphone
à la mairie).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Recensement
de la population
Un recensement de la population
de Chançay aura lieu du 21 janvier
au 20 février 2016. Ce recensement

sera effectué par des agents recenseurs. Ils seront porteurs d’une carte
d’agent recenseur avec photo d’identité. Nous vous demandons de faire
bon accueil à ces agents durant cette
campagne de recensement.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Chançay élabore
son Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
La Commune possède un Plan
d’Occupation des Sols (POS) depuis
1985.
Bien que celui-ci ait connu des
modifications, de nouvelles dispositions législations issues des lois
Grenelle et ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
nécessitent de réaliser un Plan
Local d’Urbanisme, nouvelle version
des POS. Ce nouveau document
de planification devra mettre en
évidence les principes du développement durable. Grâce à cet outil,

Chançay souhaite valoriser son
territoire tout en s’interrogeant sur
les questions liées aux équipements,
aux circulations, aux paysages, aux
espaces agricoles et forestiers, aux
espaces urbains…
Pour réaliser son PLU, la
commune a confié cette mission à
des bureaux d’études spécialisés
(architecte, urbanisme, paysagiste,
cartographe, environnementaliste, juriste…), avec le soutien du
CAUE 37.
De nombreux moyens seront
mis en place pour que les habitants
puissent être informés tout au long
de cette procédure d’élaboration
dans le cadre de la concertation.

TLC
Un an après le lancement de notre
association, celle-ci s’agrandit chaque
mois de nouveaux adhérents. Grace au
magnifique été 2015, ces derniers ont
pu profiter au maximum du terrain de
tennis. Rejoignez-nous nombreux, un
lien vers notre site sera bientôt disponible sur celui de la Mairie.
Lionel Mazubert : Président
Phillipe Deroua : Vice-président
Bruno Robert : Trésorier
Baptiste Robert : Vice-trésorier
Stéphane Grillot : Secrétaire
Guillaume Paillet : Vice-secrétaire
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Agenda 2015-2016
Sports et Loisirs…

•••••••••••••••••••••••••••••••

de novembre 2015
à janvier 2016

•••••••••••••••••••••••••••••••
Cérémonie du 11 novembre, à 11 heures 15 place du Mail.

• 14 et 15 novembre :

Sainte Barbe et Sainte Cécile, à 18 heures place du Mail.

• 29 novembre :
Vide ta chambre, organisée par l’APE, salle des fêtes de Chançay.

• 5 et 6 décembre :

• 4 octobre 2015 à 15 h.,
Chancay VdB 1 / Renaudine Us 2

• 8 novembre 2015 à 15 h.,
Chancay VdB 1 / Lathambillou FC

(CALENDRIER 4 e DIVISION, POULE A) :

• 6 septembre 2015 à 13 h.,
Chancay Vb 2 / Notre-Dame-d’Oë 3
• 20 septembre 2015 à 13 h.,
Chancay Vb 2 / Parcay-Meslay 2
• 4 octobre 2015 à 15 h.,
Lathambillou Fc ent 2 / Chancay Vb 2

Chançay-Vernou en route pour le Téléthon.

• 6 et 13 décembre :

• 18 octobre 2015 à 13 h.,
Chancay Vb 2 / Saint-Cyr Étoile 3

Élections Régionales.

• 8 novembre 2015 à 13 h.,
Chancay Vb 2 / Mettray Js 3

• 8 janvier 2016 :
Vœux du maire, à 19 heures dans la salle des Fêtes.

Fermeture de la pêche.

• 20 septembre 2015 à 15 h.,
Chancay VdB 1 / Tours Deportivo Esp. 2

• 31 janvier 2016 à 15 h.,
Chancay VdB 1 / La Membrolle

• 21 novembre :

• 31 janvier :

• 6 septembre 2015 à 15 h.,
Chancay VdB 1 / Mettray Js 2

• 29 novembre 2015 à 15 h.,
Chancay VdB 1 / Vouvray Cs

Week end spécial Brochets.

Recensement sur la commune de Chançay.

(CALENDRIER 3 e DIVISION, POULE B) :

• 18 octobre 2015 à 15 h.,
Chancay VdB 1 / Tours Portugais 2

• 11 novembre :

• 21 janvier au 20 février 2016 :

MATCHS
DE FOOTBALL
À CHAN ÇAY

• 29 novembre 2015 à 13 h.,
Chancay Vb 2 / La Ville-aux-Dames 3
• 31 janvier 2016 à 13 h.,
Chancay Vb 2 / Chanceaux As 3

•••••••••••••••••••••••••••••••

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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