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Bonjour à tous,
Cet été a été marqué par diverses animations : le repas
du 14 juillet qui a attiré encore plus de participants avec
environ 150 repas, animé par Six 7 Eigh et suivi par le
traditionnel tournoi de pétanques qui a duré jusque tard
le soir ; le festival de théatre des Estivales de Touraine avec
deux représentations à Valmer : Mon été préféré de Nick
Lane et pour le jeune public La Malédiction de Bavassouille, joué par la Compagnie des Zinzins ; la traditionnelle brocante des pêcheurs du lac, avec près de 15 000 entrées le 21 août ; Jazz en
Touraine le 18 septembre avec le groupe de Fred Chauvin et son public fidèle ;
enfin la randonnée cycliste sur la voie verte avec ses animations à Chançay et
Reugny début octobre.
La rentrée des classes a été marquée par une nouvelle baisse des effectifs à
108 élèves et par la mise en place de nouvelles mesures de sécurisation dans
le cadre de l’état d’urgence. Le respect de ces contraintes participe à la sécurité de tous. L’accueil périscolaire a été réorganisé avec création d’un poste de
coordinateur. à l’école, des travaux sont en cours pour un agrandissement et
une mise aux normes de la cuisine.
La commune a actualisé sa communication avec l’élaboration d’un logo
qui associe les trois couleurs qui
symbolisent le plus notre village et nos
trois vallées : le bleu qui rappelle le
ciel et les cours d’eau, le vert qui
évoque les vignes, les bois et la voie verte ; le jaune orangé, couleur de
l’automne et de la chaleur de notre village.
Un nouveau plan de Chançay est à la disposition du public en mairie. Ce
plan représente le centre de Chançay et ses vallées avec les sentiers pédestres.
Nous remercions les artisans et les commerçants pour le financement de ce
plan.
La commission PLU poursuit ces travaux pour permettre la poursuite
du développement de Chançay et en particulier pour essayer de maintenir
les effectifs scolaires. La CCV disparaîtra le 31 décembre et naîtra alors une
nouvelle communauté de commune avec la CC de l’Est Tourangeau. Cette
organisation et en particulier les nouvelles compétences reprises ne sont pas
à ce jour définitivement fixées. Nous travaillons à défendre les intérêts de
Chançay et de la CCV dans cette nouvelle entité.
Début décembre aura lieu le Téléthon avec ses différentes animations
auxquelles nous vous invitons à participer nombreux.
Bien cordialement.
François LALOT
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Manifestations estivales

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Repas du 14 juillet
à l’initiative de la Mairie, chaque
année au 14 juillet, les Chancéens et
les Chancéennes se retrouvent au
stade de la Quintaine pour partager
un repas. Cette année nous avons pu

apprécier le cochon grillé au feu de
bois avec ses mogettes et pommes de
terre, préparé par Monsieur Didier
Roussel. Un apéritif a été offert par
la municipalité de Chançay animé
par le groupe Six 7 Eight et que nous
avons pu écouter tout le long du
repas. Les plus jeunes ont pu laisser

leurs parents déjeuner tranquillement grâce au concours de pétanque
enfants organisé par Bérengère.
Après le dessert amené par notre
boulangerie Gautier, les adultes se
sont retrouvés pour le concours de
pétanque. La buvette était tenue
par l’association « Brenn’en fête ». Le
soleil a fait son apparition pour notre
plus grand plaisir. La Municipalité
remercie toutes les personnes qui
ont aidé pour la préparation de cette
belle journée.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vide-grenier
de Chançay le 21 août
Depuis neuf ans, fin août, l’association « Les pêcheurs du lac » organise
son vide-grenier, aidée par l’association « Brenn’en fête » ainsi que de
nombreux bénévoles.

D’année en année, la brocante de
Chançay s’impose en Indre-et-Loire
comme un événement majeur et
incontournable de la fin d’été. Sous
la forte demande nous sommes
passés de 250 exposants pour
1,6 km d’exposition habituellement
à 312 exposants et 2,3 km d’exposition cette année, une augmentation
record. Près de 15 000 visiteurs ont
pu être accueillis sur des parkings
géants prêtés par MM. Lausanne,
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Champion et Denis, que nous remercions.
Nous sommes fiers d’avoir reçu
autant de visiteurs à Chançay. Grâce
à une préparation millimétrée, les
différentes équipes de bénévoles ont
su maîtriser parfaitement cette manifestation. L’accueil et le placement
des exposants se sont déroulés sans

encombre, avec très peu d’attente,
les parkings et la circulation ont été
gérés avec efficacité et professionnalisme, les zones restauration et
buvette ont écoulé tout le stock de
victuailles et de boissons, en se trouvant en totale pénurie à 18 heures
au moment de fermer, comme le
prévoit l’arrêté municipal. Merci à

tous les Chancéens qui ont participé
en grand nombre à ce vide grenier,
en tant qu’exposants, chineurs et
bénévoles.
L’édition 2017 se tiendra le
dimanche 20 août, si vous souhaitez
y participer, n’hésitez pas à nous
contacter dès le mois de mai.
L’Association des Pêcheurs du Lac

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l ’attraction et la participation de
tireurs chevronnés ou débutants,
d’anciens et de très jeunes, ont donné
à cet évènement une réelle allure de

fête. Cet événement a été couronné
par le beau temps, qui a attiré non
seulement les tireurs mais aussi les
familles.

Ball-trap
des 3 et 4 septembre

Le Syndicat communal de
Chasse de Chançay a renouvelé,
début septembre, le ball-trap que
nous voudrions annuel. L’ambiance,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Festival du jazz
en Touraine
le 18 septembre
C’est sous un ciel gris que nous
avons eu le plaisir de recevoir
Fred Chauvin, tourangeau d’origine, ainsi que ses musiciens pour
cette nouvelle édition de Jazz en
Vallées de Brenne et Cisse. Ils nous
ont enchantés avec leur répertoire

style jazz manouche ainsi qu’avec
certaines reprises d’autres artistes.
Fred Chauvin a sorti deux albums :
Au bout du rêve en 2009 et Souvenirs de Vacances en 2016. à l’entracte

nous avons pu partager le verre de
l’amitié offert par l’association Brenn’
en Fête. Les spectateurs étaient
toujours aussi nombreux malgré le
temps incertain.
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Fête Vélo & Rando
le 2 octobre 2016
La première Fête Vélo & Rando
entre Brenne et Cisse s’est déroulée
le dimanche 2 octobre dernier sur les
communes de Chançay et Reugny.
Sous un beau soleil d’automne,
la Communauté de Communes
du Vouvrillon avec le soutien de
l’Office de Tourisme « Au Pays du
Vouvray » a proposé aux visiteurs
des animations pour toute la famille
autour du vélo et de la randonnée :
initiation au onewheel et gyropode
(Freemove d’Amboise), découverte
du mono-cycle et jeux d’équilibre
(Détour de Rue de Mettray), initiation à la marche nordique (association Marche Nordique 37 de
Tours), structures gonflables (Fête
des Bonds du 41), essai de vélos à
assistance électrique (Starway/le
Vélo Facile).
L’association des Chemins de
Compostelle en Touraine a proposé

deux randonnées pédestres de huit
kilomètres sur les chemins ruraux
de Reugny et Chançay. La cinquantaine de personnes présentes à
chaque randonnée se sont vues
offrir des pommes venant des Belles
de Touraine à Vernou. Un temps
d’échanges autour des voyages
sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle a été organisé en fin de
journée par l’association.
Une quarantaine de personnes,
mal voyantes et valides, ont partagé
leur expérience du chemin qui se

confond avec la Voie Verte entre
Reugny et Vouvray.
Lucas et Nicolas, deux jeunes
vouvrillons de V’Asie Roule, sont
venus présenter leur projet de
parcourir 6000 kilomètres à vélo
en Asie du Sud-Est. Leur voyage
écologique et humanitaire vise
à sensibiliser les élèves français
aux problématiques culturelles et
environnementales et à récolter
des fonds pour permettre l’accès à
l’éducation des enfants d’Asie du
Sud-Est via l’association Enfants du
Mékong.
La compagnie Happy Stars de
Roubaix a proposé sa déambulation originale des Fous du Guidon et
a clôturé la journée avec son spectacle Jeffy Stars devant près de 150
personnes ébahies devant ces acrobaties à vélo !
Restaurateurs, produits locaux
et associations communautaires
étaient également de la partie pour
compléter la fête !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Randonnée
de la bernache
le 23 octobre
Le soleil n’était pas là mais la
pluie non plus en ce dimanche
23 octobre. Nous avons eu le
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plaisir d’avoir 102 marcheurs sur le
parcours de quinze kilomètres et 92
sur celui de huit kilomètres qui ont
pu admirer les jolis sentiers de notre
commune. Le ravitaillement gourmand à mi-parcours sur le parking
du domaine Paris a été très apprécié

par tous avec des produits du terroir
et la bernache du domaine Peltier. La
matinée s’est terminée par le verre
de l’amitié à la salle des fêtes et la
remise des coupes offertes par la
mairie aux deux clubs les plus représentés : La Godasse et les Trots’sentiers.

Informations du citoyen
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Village fleuri
Les espaces verts ont une
place prépondérante dans notre
commune : espaces de loisirs, massifs
arbustifs et fleuris. La commune
participe depuis une dizaine d’années au concours des Villes et villages
fleuris organisé par la Société d’Horticulture de Touraine. Ce concours
nous permet d’avoir en plus de vos
retours, un regard professionnel
avec le passage d’un jury en juillet.
Nous assistons à deux conférences annuelles. Cette année les
thématiques qui ont été abordées :
végétalisation des endroits difficiles, bulbes pérennisables et leur

association avec d’autres plantes.
L’attribution du label Ville ou village
fleuri (par attribution d’une fleur)
s’effectue selon une charte nationale précise basée sur une série de
critères à savoir : démarche de valorisation ; animation et promotion de
la démarche ; patrimoine végétal et
fleurissement ; gestion environnementale et qualité de l’espace public ;
analyse par espace ; visite du jury.
Pour la troisième année consécutive,
la commune a obtenu quatre pétales
(dans la catégorie de 1 000 à 3 000
habitants). Un concours des Maisons
fleuries peut être mis en place. Pour
concourir au niveau départemental il
faut que la commune soit inscrite ce

qui est le cas. La commune propose
de participer au concours des
maisons fleuries. Elle devra présenter
deux maisons au plus tard au 15 juin.
Si certains souhaitent participer à ce
concours, contacter la mairie.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Divagation
des chats : point sur
la réglementation
« Le propriétaire d’un animal,
chien ou chat, 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 » (article 1385
du Code civil).

raires
Nouveaux ho
de la Poste
Il est interdit de laisser divaguer
un animal domestique (article L.21119-1 du Code rural).
http://www.spa.asso.fr/

ançay vous
La poste de Ch
lu n d i, m ar d i,
ac cu ei ll e le s
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Viticulteurs
La Formation Comment être
compétitif demain ?, réalisée
par la Chambre d’agriculture les 28 février et 28 mars 2017,
se déroulera dans la salle polyvalente de Chançay. Cette formation est proposée pour tous les
dirigeants-décideurs agriculteurs et

vignerons (statut exploitant,
conjoint ou salarié). L’objectif
de ces deux journées est de
réaliser une projection de son
entreprise.
Appliquer la démarche d’analyse
stratégique en six étapes. Définir son
projet à moyen terme et construire
le plan d’action personnalisé de son
exploitation. à la fin de cette session

vous aurez balayé les bonnes questions et pris du recul sur vos choix,
clarifié la trajectoire de votre entreprise et construit le plan d’action des
années à venir.
Renseignements et inscription :
Sophie BIDET,
conseillère en relations humaines
et stratégie d’entreprise
Tél. : 02 47 48 37 86.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rentrée scolaire 2016
côté municipalité
Le relèvement du plan vigipirate
a marqué cette rentrée scolaire 2016.
Suite à un arrêté préfectoral, des

mesures de précaution ont dû être
mises en place afin de participer à
l’effort de vigilance dans un contexte
à risques :
- l’entrée à l’école est à présent
obligatoire par le petit portillon

avec usage de l’interphone sur les
temps de classe et sur les temps
périscolaires ;
- des places de parking ont été
condamnées, la place handicapée
a été déplacée ;
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- des aménagements sont programmés au niveau des bâtiments
(occultation de fenêtres, pose
de systèmes de fermeture dans
chaque classe…) ;
- l’effectif des agents a été renforcé
sur les temps périscolaires.
Conscients que ces mesures qui
s’imposent à nous modifient les
habitudes de fonctionnement de
notre école, nous comptons sur
votre compréhension et le civisme
de chacun pour que celles-ci soient
respectées.
Un renouvellement du personnel
de l’école a eu lieu en ce début
d’année : afin d’optimiser le service
périscolaire, un nouveau poste

 ’animateur et de coordonnateur a
d
été créé. Ce dernier est occupé par
Océane Lacroix, qui a également
en charge un volet administratif
effectué en mairie.
Par souci constant d’apporter aux
enfants les meilleures conditions
d’apprentissage, une nouvelle salle
de classe a été équipée d’un vidéoprojecteur interactif.
La cantine scolaire est une cuisine
autonome qui s’organise avec notre
employé communal, Claude Guertin,
qui prépare directement sur place
les repas (en moyenne 100 repas) à
la grande satisfaction des enfants
et des familles. Cette installation

a été vérifiée à
deux reprises
par la Direction
départementale
de la Protection
des Populations
d’Indre-et-Loire (dernière visite en
date du 24 mars 2015). Depuis la
municipalité a travaillé sur la modernisation des équipements : achats
d’armoires en inox, d’une hotte aspirante, d’un lave-vaisselle et d’une
cellule de refroidissement…
La municipalité effectue une
extension du local cantine avec un
vestiaire agents, un local poubelles
accessible par l’extérieur et une zone
de réception pour les livraisons des
denrées et le déconditionnement.
Le financement se fait par une
subvention d’état et un autofinancement de la commune.
Nous souhaitons une belle et
sereine année scolaire à tous les
enfants de Chançay.

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

Vie locale et associative

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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
participer au financement des projets
de classe, l’acquisition de matériel
scolaire ou périscolaire.
L’année scolaire 2015-2016 a
été une année bien remplie, avec
une équipe dynamique : cours de
zumba et renforcement musculaire, deuxième édition du Vide
ta chambre (bourses aux jouets
et vêtements 0-16 ans), vente de
torchons personnalisés avec les
dessins des enfants. Pour Noël un
gouter devant un dessin animé a
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été offert aux enfants de l’école. Une
deuxième édition de 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, un
nouveau bureau a été élu.
- M. Jérôme Gacoin, Président ;
- Mme Cynthia Venault, vice-Présidente ;
- M. Romain Delville, Secrétaire ;
- Mme Stéphanie Leboulleux, viceSecrétaire ;
- M. éric Pattin, Trésorier ;
- Mme Pauline Audebert, vice-Trésorière ;
- Véronique Baglands, Karine
Bigot, Julie Dazadumas, Catherine Durand, William Durand,
Stéphanie Enguerrand, Séverine
Faure, Magali Favris, Séverine
Ferdoelle, Vincent Gaudreau,

émilie Gestin, Aurore Quidez,
Stéphanie Hardre, Céline Peyre,
Caroline Quillet-Martin, membres
actifs.
• Des cours de zumba sont
donnés à la salle des fêtes le jeudi
soir, de 20 h 15 à 21 h 15.
• Des séances de renforcement
musculaire sont aussi proposées le
mardi soir à 20 h 40 à 21 h 40. Des
places sont encore disponibles, vous
serez les bienvenus. La cotisation est
de 80 € l’année.
• Une matinée vendanges a
été organisée, grâce à M. Vincent
Gaudreau sur l’une de ses parcelles.
Une dégustation du jus de raisin a
été réalisée à l’école.
• Une soirée jeux de société sera
organisée le vendredi 25 novembre
à partir de 18 h 00 à la salle touristique.
Soirée test gratuite, une carte
d’adhésion sera alors proposée à 10 €
par famille pour environ huit soirées
essentiellement le dernier vendredi
de chaque mois.
• Des ventes de saucissons
auront lieu pendant l’année.

• Nous allons renouveler la soirée
dédiée aux enfants (Pasta Boum), elle
sera prévue au mois de mars 2017 à
la salle des fêtes de Chançay.
• La randonnée VTT et pédestre
devrait se dérouler en avril 2017.
• Sans oublier la traditionnelle
kermesse de fin d’année qui se
tiendra le 24 juin 2017.
• L’APE met à votre disposition
de la vaisselle : la location se fait
par lot pour cinquante personnes

(assiettes, verres, couverts.) au prix
de 20 €. Pichets, tasses, flutes, en
supplément.
Vous pouvez trouver toutes les
informations concernant nos manifestations sur la page Facebook de
l’APE Chançay.
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 qui nous œuvrons pour un
même objectif : le bien-être de nos
enfants !
N
INFORMATIO
POUR TOUTE
Z
VE
U
PO
ION VOUS
OU RESERVAT
:
CONTACTER

34)
LT (02 47 52 39
Cynthia VENAU
96 42)
OIN (06 27 17
ou Jérôme GAC

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Le Centre de Loisirs
de Chançay
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Chançay a ouvert
ses portes en septembre 2014. Il
est géré par la FRMJC (Fédération
Régionale de la Maison des Jeunes
et de la Culture). Depuis la prise de
compétence Enfance/Jeunesse par
la Communauté de Communes du
Vouvrillon, les acteurs de l’ALSH
travaillent en relation avec les autres
directeurs des autres communes
(Vouvray, Vernou-sur-Brenne,
Reugny et Monnaie) et également
avec le coordinateur enfance/
jeunesse de la CCV.

L’ALSH est dirigé depuis son
ouverture par Mathieu Blanchet et
accompagné pour l’animation par
Charlotte Ferreira. L’ALSH est ouvert
les mercredis pendant les périodes
scolaires de 11 h 30 à 18 h 30. Les
enfants sont pris en charge dès la
sortie de leurs classes jusqu’au soir.
Les vacances de Toussaint, de février
et de Pâques, du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30.
Le Centre de Loisirs est limité à
vingt enfants : 8 de moins de 6 ans
et 12 de plus de 6 ans. La mairie de
Chançay a entrepris des travaux de
rénovation de notre salle d’activités
et depuis janvier 2016, les enfants
qui fréquentent le Centre de Loisirs

ont une salle pour eux. Ils ont pu
l’aménager selon leurs envies afin
de s’y sentir bien.
De nombreux projets seront développés cette année :
- après avoir participé à la Semaine
du Tri l’an dernier avec la construction d’un bonhomme Tout en Tri,
les enfants du Centre de Loisirs
vont cette année participer à la
Semaine Européene des Déchets. Ils
vont, avec l’aide des animateurs,
concevoir des recettes afin de
lutter contre le gaspillage alimentaire. Un livre de cuisine sera
ensuite vendu dans les écoles de
la Communauté de Commune du
Vouvrillon ;
- recyclage et customisation d’un
Vélo pour la Première fête Vélo et
Rando qui s‘est deroulée entre
Reugny et Chançay le 2 octobre ;
- aménagement du jardin et de son
potager.
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L’ALSH proposera également
tout au long de l’année des activités
autour de la citoyenneté, du Vivre

Ensemble et de la découverte du
territoire de Chançay (Vendanges,
Chateau de Valmer…) qui sont des

valeurs importantes aux yeux de la
FRMJC et des animateurs du Centre
de Loisirs.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rentrée 2016-2017
à l’école Pierre Halet
La rentrée 2016-2017 s’est déroulée
dans de bonnes conditions. L’école
compte toujours cinq classes avec
108 élèves et l’équipe enseignante est
modifiée cette année avec l’arrivée de
plusieurs nouvelles collègues.
Présentation de l’équipe
enseignante : M me Migeon pour
la classe de petite et moyenne
sections avec Mme Branger comme

ATSEM ; Mmes Fréon et Mazurais
pour la classe de grande section
avec M me Langrand comme
ATSEM ; Mme Nicoullaud pour la
classe de CP/CE1 ; M mes Dupont
et Diawara pour la classe de CE1/
CE2 ; Mme Vauchier, actuellement
remplacée par Mme Breuillaud, pour
la classe de CM1/CM2.
L’école travaillera cette année avec
l’intervenante musique sur le thème
des sentiments et des émotions et
bénéficiera d’un projet de littérature

proposé par la Communauté de
Communes de Vouvrillon. Ce projet
concernera les élèves de la grande
section au CM2 qui recevront la
visite de Clotilde Bernos, auteure
et illustratrice de littérature de
jeunesse. D’autres projets verront le
jour au cours de l’année notamment
avec la participation aux rencontres
sportives organisées par l’USEP et au
Téléthon 2016. Bonne année scolaire
à tous !
Mme Fréon, Directrice.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chançay Solidaire du
30e Téléthon
Les associations
de Chançay (L’association des Parents
d’élèves, l’association
des Pêcheurs du lac,
association sportive football, les
pompiers, Brenn’ en fête, le tennis
et l’association les 2cv) se mobilisent
de nouveau au profit du Téléthon le
vendredi 2, samedi 3 et dimanche
4 décembre en proposant des animations (voir le programme joint).
De nouveau, cette année, la
commune de Chançay s’est associée à la commune de Vernou-surBrenne pour multiplier les énergies
car nous sommes tous la Génération

Téléthon. Ainsi retrouvons-nous sur
la voie verte le samedi 3 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 également au profit
du Téléthon.
Vous trouverez également à
la mairie et à la salle polyvalente
le samedi 3 décembre de 10 h. à
18 h., des cartes de Noël, vraiment
superbes réalisées par deux habitantes de Chançay au profit du Téléthon ainsi que la collection 2016 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 n° de tél à la mairie).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 novembre :
3 et 4 décembre :
6 janvier 2017 :

de novembre 2016
à février 2017

Soirée jeux de société organisée par l’APE
à la cave touristique à 18 heures
Chançay-Vernou en route pour le Téléthon
Vœux du maire à 19 heures à la salle des Fêtes

31 janvier :

Fermeture de la pêche

11 février :

Assemblée générale de l’association
des Pêcheurs du lac

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