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Les coulisses de la
rentrée

Cette rentrée scolaire s’est bien déroulée, à effectif constant et a vu l’arrivée d’une nouvelle directrice d’école,
Mme DEBOURG et de 3 institutrices.
Le mois de septembre a été riche en évènements culturels
avec le concert de Jazz qui a attiré environ 350 personnes et
le spectacle des Devos de l’humour qui a rempli la salle des
fêtes. Les 5 et 6 décembre, l’ensemble des associations se
mobilisera à nouveau pour le Téléthon.
Cet automne verra débuter plusieurs chantiers dans le centre
de notre village.
Dans un premier temps débutera le ravalement de la mairie, opération prévue au budget, que nous avons décidé de faire dès cette année, car la subvention, sous forme de
dotation globale d’équipement, doit être utilisée avant la fin 2008.
Ensuite nous verrons débuter la construction de trois logements par Val Touraine Habitat sur la place de la mairie. Ce projet, préparé de longue date par la municipalité
précédente et financé entièrement par Val Touraine Habitat, bénéficiera d’un style
s’intégrant parfaitement dans le bâti avoisinant.
Cette première phase est une des conditions obligatoires pour obtenir des aides du
Conseil Régional nous permettant, dans une deuxième phase, d’aménager la place de la
mairie dans le cadre d’une opération « Cœur de Village ».
Enfin, des travaux d’enfouissement des réseaux débuteront fin novembre rue de la
mairie, du carrefour de la rue de l’Aubé jusqu’au carrefour de la rue des Anciensd’AFN.
Ces travaux étaient rendus nécessaires pour renforcer le réseau électrique et pour
cette partie seront pris en charge en totalité par le syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire.
La partie adduction d’eau est prise en charge par le syndicat des eaux Chançay-Reugny
et permettra une mise aux normes avec, en particulier, disparition des conduites en
plomb.
Il ne reste donc à la charge de la commune qu’une partie de l’enfouissement du réseau
de télécommunications et la réfection de l’éclairage public.
Ces travaux importants imposeront donc des contraintes de circulation et de stationnement pour lesquelles chacun devra faire preuve de patience. Tout sera fait pendant
la durée de ces travaux pour maintenir un accès à nos commerces, à la poste et à la
mairie. Une réunion publique sera organisée à la salle des fêtes le 21 octobre 2008 en
présence des responsables de ces différents chantiers pour répondre à toutes vos
questions.

Bien Cordialement, François LALOT

Un 14 juillet pas comme les autres …
Cette année, les chancéens se sont dotés de leurs paniers garnis
pour venir fêter le 14 juillet. Ambiance champêtre où convivialité rimait
avec simplicité.
Même les conseillères ont joué le jeu en préparant cakes salés et amusebouches pour un apéritif original. C’est ensuite sous la tonnelle d’Alain Robert que les participants ont pu ouvrir leurs paniers pour les partager avec
leurs voisins de table.
La municipalité avait aussi prévu le dessert, une tartelette fondante aux
abricots préparés par notre artisan
boulanger et le café… indispensable!
L’après-midi a filé tranquillement au rythme des parties de cartes, des jeux
d’antan et du très apprécié concours de pétanque… La journée s’est enfin
clôturée par la remise des coupes aux gagnants. Bravo !!!…

Course Cycliste du 6 juillet 2008,...à vos marques !
Comme chaque année, la municipalité de Chançay a organisé la course de vélo
en partenariat avec l’association « Vélo Sport » de MONNAIE.
Le matin, l’heure des préparatifs avec l’aide des bénévoles
(stands, podium, fléchage et installation des barrières…).
L’après-midi, avec un temps sec mais
venteux (un blessé
durant l’échauffement faisait intervenir les pompiers)
la course peut partir avec le quart
d’heure tourangeau. Comme
d’habitude, il y eut des vainqueurs
et des perdants. La soirée se
terminera par un discourt du 1er
adjoint et du président de l’association sportive SV MONNAIE, ainsi
que la remise des coupes et lots de bouteilles recueillies par M. et Mme MORIER. Merci à tous les bénévoles de plus en plus rares et aux signaleurs !
Patrick Brossier

Le 14 septembre 2008
À NOTER DANS L’AGENDA
21 Octobre

Réunion publique d’information sur les
travaux du centre bourg: 18h30—salle des

9 novembre

Marche de la Bernache organisée par
l'association des Traînes Savates

11 novembre

Commémoration de l'armistice de 1918:
RDV à 11h15 sur le Mail, suivi d’un pot.

15 novembre

•
•

Inauguration de la station d’épuration à
10h30
Concours de belote organisé par les
Aînés de la Brenne, à la salle des fêtes

21 novembre

Soirée de l’A.P.E. Touraine Primeur à 19h à la
salle des fêtes

28 novembre

A.P.E. : Marché de Noël et bourse aux jouets
de 16h30 à 20h à la salle des fêtes

5-6 décembre

Téléthon

7 décembre

Marche du Téléthon

9 Janvier 09

Vœux du Maire à 18h30 à la salle des fêtes.

J
A
Z
Z
À
C
H
A
N
C
A
Y

Matthieu BORÉ

Près de 350 personnes sont venues swinguer au
rythme du jazz de
Matthieu
BORÉ
accompagné de ses
trois
musiciens.
Les
bords
de
Brenne
étaient
transformés
en
terre de fête...
L’entracte marqué,
comme d’habitude,
par l’apéritif aux
saveurs très colorées offert par
les bénévoles de
« JAZZ en Brenne
et Cisse », ajouta
une note2joyeuse à
cette matinée ensoleillée !

Les DEVOS DE L’HUMOUR
à Chançay c’était le 25 septembre à 19h à
la salle des fêtes. 60 personnes sont venues applaudir les trois comiques HASSAN, Yannick NÉDÉLEC et CHRAZ qui a
rappelé aux spectateurs « qu’ils en auraient pour leur argent ». Et pour cause,
c’était gratuit.. La plaisanterie s’est ensuite poursuivie
autour d’un pot très chaleureux !

VIDE-GRENIER AU STADE DE LA QUINTAINE
La 1ère édition du vide grenier, organisée par « Les
Pêcheurs du Lac » le dimanche 24 août 2008, a été un
franc succès.
Elle a réuni 135 exposants, dont beaucoup de chancéens.
Les visiteurs ont également été nombreux à chiner, malgré
quelques gouttes de pluie.
Au dire de tous, les échanges ont été fructueux.
L’association
espère
pouvoir
renouveler
cette
manifestation l’année prochaine.

Fest Noz du 28 juin à Chançay organisé
par Le Restaurant la « Vigne ».
Succès pour cette fête à l’ambiance bretonne !

Chaque année à Chançay, le moine
patron des jardiniers, « saint
Fiacre », est fêté au château de
Valmer. Un concours du panier fleuri,
ouvert à tous, ajoute au potager déjà
insolite... une touche créative aux
lumières d’août !

Rendez-vous des curieux de botanique
et des amoureux des légumes, le Vide
jardin de Valmer met en scène
d’étranges et insolites cucurbitacées
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
De l’écolier au simple promeneur, le
tunnel de gourdes réserve un dédale
d’enchantements !

300 personnes venues parcourir le vignoble de Chançay
sur 12 KM. Des haltes « dégustation » pour savourer
Vouvray et rillettes locales chez
les vignerons…
Arrivée en fanfare pour le plaisir de tous!

Les organisateurs de
« VIGNES, VINS ET RANDOS »
Le 7 septembre 2008
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Des changements pour la rentrée
Réforme de l’école et nouvelle équipe d’enseignants : une rentrée
scolaire pleine de changements cette année à l’école de Chançay !

Elisabeth Guibert ; Cuisinier : Pascal Guertin
Garderie: Lysiane Pradier, aidée de Nicole Branger et de Sophie
Brosset.
De gauche à
droite : (debouts )
Mme Langrand
(Atsem MS-GS),
Melle Rousseau
CP/CE1,
Melle Pineau
(MS/GS le jeudi),
Mme Debourg
(MS/GS),
Mme Migeon
(PS/MS),
Mme Masson
(CM1/CM2) ;

La réforme de l’école
La réforme de l’enseignement primaire mise en place dès la
rentrée 2008 comprend trois volets :
Une nouvelle organisation du temps scolaire, avec une réduction
de la semaine de classe de 2 heures

A Chançay, la semaine de 4 jours ne change pas, néanmoins, les
vacances scolaires s’alignent désormais sur les vacances des
collèges et des écoles auparavant à 4 jours et demi.
La mise en place de soutien scolaire pour les élèves en
difficulté, soutien dispensé par les enseignants des classes
maternelles et primaires.

(assises) : Mme Branger (Atsem PS/MS), Mme Fugeard (CE1/CE2).

Effectifs de l’école
PS/MS: Mme Migeon, Atsem : Mme Branger, 31 élèves, 19 PS / 12
MS
MS/GS: Mme Debourg, M me Pineau, Atsem : M me Langrand, 30
élèves, 9 MS / 21 GS
CP/CE1: Mme Rousseau, 23 élèves, 16 CP / 7 CE1
Maternelle : tous les enfants sont concernés (hors PS). MS : CE1/CE2: Mme Fugeard, 23 élèves, 9 CE1 / 14 CE2
CM1/CM2: Mme Masson, 15 élèves, 8 CM1 / 7 CM2
ateliers langage ; GS : ateliers langage et mathématiques ;
Cette année, les effectifs de maternelle sont très chargés.
Primaire : du CP au CM2, seuls les enfants en difficultés légères
Néanmoins, pour l’année scolaire 2009-2010, les effectifs seront
sont concernés. Des groupes de besoin sont effectués en
stables, mais pourront être mieux répartis entre les maternelles
fonction des difficultés. Chaque enfant bénéficie d’un jour de
et les primaires, sur les différentes classes.

A Chançay, le soutien s’effectue lors de la pause méridienne,
90% environ de enfants déjeunant à l’école. Il concerne les
enfants de la moyenne section au CM2, sous réserve de l’accord
des parents. Les élèves travaillent par groupes de 4/5 maximum
selon des objectifs spécifiques et adaptés à chacun :

soutien par semaine.

Des Projets sur l’année

Ce travail s’effectue en liaison avec les enseignants du RASED Une classe transplantée en Bretagne pour les CM1/CM2 est
(Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficultés).
envisagée avec une classe de CM2 de Montlouis-sur-Loire avec
De nouveaux programmes
« Le guide pratique des parents » vous est remis sur demande
par l’école. Attention, ce guide est à l’intention des parents
d’élèves de CP au CM2. Vous pouvez également le consulter en
ligne ou obtenir de plus amples renseignements, notamment pour
les parents d’élèves de maternelle, sur le site du ministère de
l’Éducation Nationale :
http://www.education.gouv.fr/pid20364/espace-parents.html
De nouveaux enseignants à Chançay
Une toute nouvelle équipe s’est constituée en cette rentrée
2008. Quatre enseignantes ont rejoint Mme
Migeon, seule professeur issue de l’ancienne
équipe.
Auparavant directrice de l’école de la vallée de
Cousse à Vernou-sur-Brenne et mère de trois
enfants, Mme Debourg a choisi de s’installer
comme directrice à l’école de Chançay. Elle
enseigne auprès des élèves de moyenne et grande
section. Vous pouvez la rencontrer le jeudi, sur
rendez-vous. Melle Pineau assure l’enseignement ce
jour auprès des élèves.
Intervenants à l ‘école :
RASED : Mme Barcat (maître E, aide à dominante
pédagogique); Mme Dumontaud (psychologue
scolaire) ; Musique : Chloé Rieublanc;
Temps cantine : Stella Langrand, Angélique Le Ménager et

laquelle une correspondance scolaire est commencée (sous
réserve de financements) ;
Spectacle musical présentée par les enfants en fin d’année. Ce
projet est réalisé avec l’intervenante musicale ;
Travail autour des marionnettes pour les deux classes de
maternelle ;
Projection du film « Les histoires de la Petite Taupe » aux
Cinémas Les Studios à Tours ;
Adhésion au ludobus avec l’Association des Pupilles de
l’Enseignement Public. Prêt de jeux pendant des périodes de
deux mois dans l’enceinte de l’école (jeux de société, jeux
géants…) ;
Participation à la course des 20 km de Tours ;
Participation aux Usépiades au mois de mai
(activités athlétiques) et Téléthon.
Garderie
Face à l'augmentation du nombre d'enfants
fréquentant la garderie, la mairie a demandé à M me
Branger (le matin) et à Melle Brosset (l'après-midi)
d'augmenter leur temps de présence à la garderie.
En effet, il était indispensable que Mme Pradier ne
soit pas seule aux heures où les enfants
sont les plus nombreux. Bonne rentrée à
tous!!
Caroline Filâtre, 32 ans, professeur des
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écoles, et mère de 2 enfants
Vous a dévoilé les coulisses de la rentrée !

Le recyclage
Réduire le nombre de déchets de façon significative, ainsi que la
c’est notre responsabilité à tous. Pensons tri de déchets,
détournements d’objets pour un autre usage, papier recyclé…

Maxime V
« Nous n’h
erte

pollution qui en résulte,
compostage,
Vous
même
avez
des
solutions originales sur le recyclage, faîtes-les
partager, elles seront publiées dans la
Chancéenne.

nos parents, éritons pas de la T
er
n
enfants. »ouPs l ’empruntons à rneosde
roverbe indien
.
Tri des déchets
Le tri des déchets (sacs jaunes / sacs bleus) n’est pas si facile.
Pensez à bien suivre les indications figurant sur les sacs de
recyclage. En effet, seuls les déchets indiqués doivent y trouver leur place afin de faciliter le recyclage en
usine (évitons un deuxième tri sur site…). Pour le
reste, pensez à la déchetterie, au conteneur verre
et aux sacs d’ordures ménagères classiques.
⇒ Sacs jaunes : emballages en plastiques, acier,
aluminium et briques alimentaires.
⇒ Sacs bleus : journaux, revues, magazines et
feuilles de papier blanc.
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Postez-les dans la Boîte à
idées en n’oubliant pas vos
coordonnées.

Conteneurs verre
Merci de ne déposer aucun déchet autour des conteneurs verre
situés à l’entrée du mail. Les bouteilles et bocaux pouvant aller
dans ces conteneurs doivent être débarrassés des éléments
autres que le verre (bouchons, capsules, couvercles en métal…).
Composteurs
Pour vos déchets verts, vous pouvez utiliser des
composteurs en plastiques disponibles à la CCV:
Composteur 300 litres en plastique : 19 €
Composteur 800 litres en plastique : 29 €
Composteur 800 litres en bois : 29 €
contact@ccContact CCV:
02.47.29.06.10 ou
vouvrillon.fr pour tout renseignement ou si vous
rencontrez un problème avec votre composteur.
Déchetteries ⇒ Vernou-sur-Brenne :
ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 14 h à
18 h et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
La liste des déchets acceptés dans les déchetteries est disponible sur le site de la CCV : http://www.cc-vouvrillon.fr (guide
de tri téléchargeable sur internet).
Une collecte de cartouches d’encre (photocopieur, imprimante…) est également mise en place dans les déchetteries.
Déchets DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risques)
Depuis mars, une collecte des déchets DASRI est organisée à
la déchetterie de Vernou-sur-Brenne tous les 1er samedi du
mois pour les particuliers en automédication. Les seringues,
aiguilles, lancettes, embouts de stylos injecteurs… sont alors
emmenés par le particulier dans un collecteur prévu à cet effet, disponible en pharmacie.
Pour la fin d’année, la collecte se fera le 4/10, le 8/11 (01/11
férié) et le 6/12.
Changement de prestataire de collecte
Depuis peu, nos déchets sont collectés par SITA CentreOuest. Les jours de ramassage restent inchangés (mardi pour
les ordures ménagères [bacs gris] et vendredi pour les ordures
recyclables [sacs jaunes et bleus] ). Néanmoins, la collecte ne
se fait plus uniquement le matin mais toute la journée (de 4h30
à 20h).Les déchets doivent impérativement être sortis la veille
au soir du jour de collecte et être déposés sur la voie
5 publique.
Si vous rencontrez un problème relatif au ramassage de vos
déchets, contactez la CCV le jour même.

Téléthon à Chançay
Chancéennes et Chancéens, votre fidélité au téléthon est formidable !
En 2007, vous vous êtes mobilisés et vous avez répondu présents aux manifestations organisées
sur la commune.
Nous pouvons remercier les organisateurs et bénévoles Chancéens qui œuvrent assidûment pour
donner à l’événement toute sa grandeur d’humanité, de partage et de générosité !
Tout petits Chancéens… et plus grands gardent le souvenir d’un Téléthon 2007 joyeux malgré quelques gouttes de pluie… Le Téléthon
c’est la fête !
Grâce à vous tous, Chançay peut être fière d’être dans le Top’20 des collectes recueillies sur les 277
communes du département !
Le téléthon permet de « relever le défi, celui de la médecine de demain » ; les premiers résultats
positifs sur l’homme sont là… et, au-delà des maladies musculaires, l’enjeu est de faire progresser la
médecine dans son ensemble et pour le plus grand nombre.
Vous souhaitez organiser une manifestation et rejoindre l’équipe des organisateurs, n’hésitez pas à prendre rapidement contact avec la mairie qui
relaiera votre proposition. Des idées « bonnes à prendre » sur « http://
www.idees.telethon.fr/ » !
Dès que les manifestations seront fixées, nous vous informerons par un prospectus dans vos boîtes aux
lettres !
Venez nombreux, « sa force, c’est nous ! », Thomas 8 ans…

Pour en savoir plus : http://www.afm-telethon.fr/
Coordination Téléthon37 : http://coordination37.telethon.fr/

Antenne emploi
Depuis le 6 octobre dernier, les permanences de
l’Antenne Emploi ont été
modifiées :
Pour un accès libre à
l’espace documentation
et aux offres d’emploi
locales et ANPE, l’Antenne Emploi vous accueille tous les matins du
lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 dans les
locaux de la Communauté
de Communes –ZA du
Papillon à Parçay-Meslay.
Pour un suivi personnalisé, une aide pour vos CV,
vos lettres de motivation, Laurence Mirallès
vous reçoit uniquement
sur rendez-vous.
Pour la contacter : 02 47
29 01 72 de 9h à 12h et
de 14h à 17h (sauf le
mercredi après-midi).

Le co-voiturage pour vous faciliter la vie ?
Autrefois, l'auto-stop était couramment utilisé comme moyen de
déplacement par un public plutôt jeune
Aujourd'hui, les transports pour se rendre au travail sont réellement soumis à un changement. La pratique du co-voiturage fait
partie de ce changement.
Aujourd’hui, tout le monde est concerné, mais il demeure toutefois encore très peu utilisé.
Le principe du co-voiturage :
Il est très simple. Au lieu que chacun utilise sa voiture pour effectuer des
trajets quotidiens et ponctuels, le co-voiturage vous permet d'utiliser une
voiture pour plusieurs personnes.
Les avantages :
- économiques, diminution des frais d'essences, d'usure de la voiture si vous opter
pour l'alternance de l'utilisation de la voiture.
- écologiques, diminution de la pollution et de l'émission de gaz à effet de serre
- convivialité, permet de faire de nouvelles rencontres.
L'équipe municipale de Chançay se propose de permettre aux habitants de tenter l'expérience sur les
trajets liés au travail ou tout simplement pour faire des courses.
Ainsi, un tableau d'affichage sera mis à votre disposition sous l’abri bus situé face à la mairie. Il suffit de faire un encart et d'indiquer
6
vos coordonnées téléphoniques,
votre destination et les horaires de départ et d'arrivée.
A vous de consulter le tableau d'affichage et de vous mettre en relation.

RAVALEMENT DE NOTRE MAIRIE
Le 20 octobre prochain, la mairie se refait une beauté.
Dans le cadre des travaux « cœur de
village », les façades de la mairie seront
nettoyées,
avec
remplacement
ou
restauration des pierres de tuffeau. La
lucarne sera entièrement refaite avec de
chaque côté dans la rosace les initiales
« R » - « F ».
L’enseigne MAIRIE existante sera déposée
au profit d’inscription taillée dans la pierre.
Une nouvelle marquise vous accueillera et la
zinguerie sera révisée.
Cette cure de jouvence, subventionnée à
hauteur de 30% du montant total H.T. par
l’État, nécessitera de 5 mois de travaux.
C’est l’entreprise de maçonnerie « Loire
Rénovation » de Nazelles-Négron qui
assurera la réalisation des travaux pour un montant T.T.C. de 62 397 €.
Gérard Guilloteau et Patrick Brossier

MINI STATION SURPRESSEUR
Le syndicat SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) de Reugny - Chançay installe, rue des Acacias, une
station de surpression afin de renforcer le
réseau de distribution des lieudits « La Colinière », « La Baderie », « Le Bois de Chançay », « Le Chalentier » et « La Bergerie ».
À cette occasion, nous tenons à remercier
Monsieur Yannick Martin qui, pour l’euro
symbolique, a cédé à la commune une parcelle de terrain dont il est propriétaire, en
bordure de la rue des Acacias, afin que
nous puissions implanter ce matériel.
Cette nouvelle implantation permettra de
réaliser une économie de 5 521 € TTC.
Ces travaux seront réalisés à la fin 2008,
et seront dirigés par le bureau d’études
Infrastructures Concept. Gérard Guilloteau

TRAVAUX EFFACEMENT DE RÉSEAUX
Invitation à l’inauguration de la STATION
d’ÉPURATION le 15 novembre à 10h30.

CŒUR DE VILLAGE

Bientôt,3 nouveaux logements place de la Mairie

Trois logements locatifs sociaux seront
réalisés
par
Val
Touraine
Habitat
(ex OPAC) en parallèle des travaux
d’enfouissement des réseaux réalisés rue de
la Mairie. Ces logements sont financés à
100 % par l’office HLM suite à la conclusion
d’un bail emphytéotique avec la commune.
Viendra à l’issue de ces travaux, le temps de
l’aménagement de la place modifiée et de la
mise en valeur des abords de la Brenne, pour
lequel des études sont lancées. Mais cette
deuxième phase de travaux ne débutera qu’en
fin d’année 2009. En attendant, merci pour
votre tolérance face aux prochains travaux.
Gérard Guilloteau

Ces travaux se situent rue de la Mairie (RD n° 46), entre la rue
des Anciens d’AFN et la rue de l’Aubé.
Le lundi 17 novembre 2008, débuteront par le côté rue de l’Aubé,
les travaux d’enfouissement des réseaux Électricité –
Télécommunications – Éclairage public – Eau potable.
Ces travaux nécessiteront l’ouverture d’une tranchée, côté nord
de la chaussée. Une circulation alternée sera mise en place, avec
pose de panneaux de signalisation. Ces travaux seront réalisés sur
une durée de six mois (hors intempéries).
Les poteaux EDF actuels,
câbles électriques, téléphone,
etc... seront déposés après
raccordement du nouveau
résea u.
De
nouveaux
candélabres d’éclairage
public seront installés.
Les
monta nts
d es
t ra va u x
so nt
ac tuell ement
da ns
leurs
phases
d éfi ni t i ves,
l eur
étude s’étant avérée
plus longue que
prévue, sachant que
le
financement
est pris en charge
par le SIEIL
( S y n d i c a t
Intercommunal
d ’Énergie
d ’ Ind r e- et Loire),
le
syndicat des
eaux SIAEP
de Reugny-Chançay, et la commune de Chançay.
Nous vous informerons du bon déroulement de ces travaux. Nous
comptons sur la compréhension de chacun, étant conscients que
ces travaux engendreront quelques difficultés de circulation dans
notre bourg.
Une réunion d’information se tiendra le 21 octobre à 18h30, à la
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salle des fêtes, en présence du cabinet Géoplus, coordonnateur
de ces travaux. Venez nombreux. Gérard Guilloteau

juillet 2008

RAPPORT ANNUEL SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - EAUX USEES approuvé par le conseil municipal.
APPROBATION DU DOSSIER DE CONSULTATION
relatif à la Délégation de Service Public de l’Assainissement collectif. La procédure de mise en concurrence peut
commencer.

ALIGNEMENT DE LA RUE ROCHE FLEURIE : acquisitions des terrains nécessaires à son élargissement (8 m)
suite à la délivrance des permis de construire de M. LE
BIHAN et de M. FAURE .
MODIFICATION DES STATUTS du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de REUGNY—
CHANCAY. “Le siège est fixé à Reugny. Il est administré
par un Comité composé de délégués élus:
3 délégués titulaires par commune :
F. LALOT, G. GUILLOTEAU, R. BROUSSEAU
• 2 délégués suppléants par commune:
M. PELTIER, J. ETOURNEAU

•

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA PLACE DE LA
MAIRIE : Le coût du projet d’aménagement de la place de
la mairie y compris les honoraires de maîtrise d’œuvre s’élève à la somme de 282.089 € HT. Le financement sera
prévu comme suit au budget 2009 :
- subvention demandée auprès du Conseil Régional– appel à
projet cœur de village au taux maximum
- réserve parlementaire au taux maximum
- autofinancement communal – emprunt

CONVENTION D’ACCUEIL CLSH AVEC LA COMMUNE
DE PARÇAY-MESLAY permettant l’allègement des coûts
de fonctionnement du CLSH de Parçay-Meslay, relatifs à
l’accueil des enfants de la commune de Chançay. Le Conseil
Municipal n’accepte pas la convention.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET
DE REPAS consenti aux agents territoriaux dans le cadre
de leur formation.

TICKETS CESU POUR LA GARDERIE un avis défavorable
est émis sur l’instauration de ce mode de paiement pour la
garderie périscolaire.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉCOLE DE CHANÇAY –
RENTRÉE SCOLAIRE 2008-2009 : dans le cadre de la
nouvelle semaine scolaire (décret du 15 mai 2008) le
Conseil d’École a proposé d’allonger d’un quart d’heure la
pause méridienne de manière à mettre en place 2 heures
d’aides personnalisées pour les élèves en difficulté, l’heure
d’entrée du matin serait avancée à 8h30. Le dossier a été
étudié par les membres du Conseil d’École le 9.06.08.
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septembre 2008

RAPPORT ANNUEL SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - EAU POTABLE approuvé par le Conseil Municipal.
MODIFICATION DES STATUTS du syndicat intercommunal de voirie Noizay—Chançay. La représentation des
communes au sein du Comité Syndical est fixée comme suit
pour la commune de Chançay :
• 3 délégués titulaires
F. LALOT, G. GUILLOTEAU, P. BROSSIER
• 2 délégués suppléants: M. PELTIER, J-M LEHOREAU

REDEVANCE ANNUELLE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER VERSÉE PAR FRANCE TELECOM pour un montant total de 1.244 €
INDEMNITÉ DE CONSEIL ACCORDÉE AU RECEVEUR
sur demande de M. Patrice GENDRE, Receveur municipal à
la Trésorerie de VOUVRAY.

DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT GESTION 2008 :• Station d’épuration : + 9.397 €
Collecteurs : - 1.397 €
Station d’épuration : - 8.000 €

OUVERTURE DE CRÉDIT – SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION 2008 : Station d’épuration : + 90.000 €
LIGNE DE TRÉSORERIE ouverte pour un montant de
100.000 € auprès de la Caisse d’Epargne.

DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DE M. ICHHANIAN pour 66 m3 non
traités.

TRAVAUX DE RAVALEMENT DES FAÇADES DE LA
MAIRIE attribués à « Loire Rénovation » de NazellesNégron pour un montant de 52.171 € HT.

MISSION DE COORDINATION S.P.S. confiée à la société CAP’S pour 600 € HT afin d’assurer la sécurité du
chantier de ravalement des façades de la Mairie.

MAITRISE D’ŒUVRE POUR TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE : INFRASTRUCTURES CONCEPT pour un montant de 7.208 € HT

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L’INSTALLATION D’UN TRANSFORMATEUR EDF implanté derrière la Poste.
TRAVAUX DU PONT MOULIN FOULON : Bureau d’études ARCADIS ESG de St Avertin retenu à 1.950 € HT
dont 50 % pris en charge par Reugny.
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CONSULTATION SUR PLU REUGNY : Pas d’observation.

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ / Avenir Multiservice - Villedômer
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