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Ce mois de septembre verra le démarrage des travaux de
la place de la mairie, dans le cadre d’un programme « cœur
de village ». Cette opération terminera la réhabilitation du
centre-bourg après les travaux
d’enfouissement des
réseaux, de ravalement de la mairie et de construction des
logements sociaux.
Cet aménagement permettra la création de places de
parking, avant tout destinées à permettre l’accès aux
services publics, mairie et poste et aux commerces, et donc
à un stationnement de courte durée et qui sera réglementé en ce sens. Une
passerelle au dessus de la Brenne permettra un accès direct au parking du
mail, pour compléter les possibilités de stationnement. Ces travaux sont
subventionnés par l’état et le Conseil Régional. Ils entraîneront localement une
gêne pendant environ deux mois.
Depuis le mois de juin, notre communauté de communes vit quelques
turbulences, avec le souhait de certaines communes proches de
l’agglomération d’intégrer Tours-Plus. Quoiqu’il en soit, les maires ont pris la
décision de continuer à travailler ensemble pour que la communauté de
communes puisse toujours apporter ses services à la population. En juillet, elle
a étendu sa compétence aux écoles de musiques pour permettre à tous les
enfants du territoire un accès à cet enseignement.
Cet été a vu le succès de la brocante des pêcheurs du lac, avec une
fréquentation très importante et une organisation parfaite. Cet événement et
la fête de la Saint-Fiacre à Valmer participent à l’animation de notre commune
en août.
Le dimanche 13 septembre à 11 h, nous aurons le plaisir d’écouter du
jazz avec le groupe Blackberry. Un grand merci à tous les bénévoles qui
permettent à ces animations d’avoir lieu sur notre commune.

Bien Cordialement,
Le Maire, François LALOT

TRI YANN en concert à
Chançay a marqué notre
fête de la musique 2009
… même sous la pluie,
leurs voix était intacte !
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cette manifestation qui a
contribué au dynamisme local. Dommage que l’attente fut si longue
avant l’entrée en scène des artistes… ce qui n’a, néanmoins, rien enlevé
à la qualité du spectacle.

une innovation réussie…

LA BROCANTE DES PÊCHEURS DU
LAC — Véritable succès !
BRAVO et Merci pour l’initiative !
« Les vide-greniers attirent de plus en
plus de monde si l'on en croit le succès
de celui de Chançay, dimanche 23 août.
Plusieurs brocanteurs, qui n'avaient pas
retenu leur place, ont dû être refoulés
et les 200 exposants répartis sur plus
d'un kilomètre ont été submergés par la
foule le matin et l'après-midi, sous un
soleil de plomb. On a vu fleurir les canotiers ! Malgré le doublement des
achats de victuailles et surtout des
boissons par rapport à l'édition de
2008, les organisateurs de la manifestation, Les Pêcheurs du lac, étaient
obligés de mettre plusieurs fois dans la
journée les commerçants des communes voisines à contribution.
Une très belle réussite, grâce à l'aide
des bénévoles et à celle des employés
communaux. »

Cent personnes ont répondu
présentes à l’invitation lancée par
la municipalité pour déguster en
musique le sauté de porc préparé
par Sébastien Tricoche, traiteur
Bio à Noizay. Le pain à base de
« Pierre Cottu - La Nouvelle République »
farines bio (Activitat) et la
tartelette aux fruits de notre
Boulanger-pâtissier Gautier, ont également ravi les palais des gourmets les
plus connaisseurs. Le concours de pétanque a fait autant d’émules que l’an passé !
Si vous avez des idées de manifestations pour l’année prochaine, n’hésitez pas à
nous en faire part afin de pouvoir l’étudier ensemble en commission
communication, fêtes et cérémonies. Un comité des fêtes serait, à ce titre, le
bienvenu…
Pensez-y
prochaine !

pour

l’année

FOOTBALL Club

Le concert annuel et gratuit de Brenn’ Note
...c’était le 27 juin 2009 sur le mail de Chançay
Ambiance très conviviale autour du pot de la municipalité…

Les derniers Matchs de foot furent chauds jusqu’au bout
mais le résultat est là ; les deux équipes seniors montent
d’une division:
• la 1ère équipe de 3ème division monte en 2ème Division
• La 2ème équipe de 5ème division monte en 4ème division.
La 3ème mi-temps fut longue et appréciée ( 2h du matin…)
Bravo…
Concours de boules des chasseurs
Malgré un beau temps, peu de participants !!
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FESTIVAL OFF de JAZZ en vallées de
Brenne et Cisse les 11, 12 et 13 septembre 2009.
Comme chaque année, l’association de Jazz en Brenne
et Cisse organise ses concerts gratuits à Noizay, à
Neuillé-le-Lierre, à Reugny, à Chançay et à Vernou-surBrenne dans le cadre du festival de Jazz de Montlouissur-Loire.
Ce dimanche 13 septembre, RDV

à 11 h au

mail de Chançay pour retrouver le groupe BLACKBERRY :
Le blues est leur vie. Après avoir joué au festival Europa Blues en Italie, au festival Blues des deux
rivières à Belle-Isle-en-Terre, à Cahors, aux
Harmonicales de Condat-sur-Vienne, au Brussels
Summer festival en Belgique et autres, ils partent à San Francisco donner deux concerts dans
un bar mythique : le « SALOON ». Blackberry ‘n
Mr Boo-hoo est dans le mouvement roots. Pas de
fioritures ! Ils jouent le blues avec leurs tripes.
Ils sont en duo : Blackberry joue de la guitare,
chante et bat une rythmique sur un caisson en
bois et Mr Boo-hoo joue de l’harmonica, chante
et percute un caisson bois avec ses pieds. L’ensemble vous transporte dans le sud des USA où
s e u l e une chose compte : la bonne humeur.

Cette année, nous vous proposons d’anticiper et de nous réunir le
mercredi 30 septembre 2009 à 20h30, cave touristique de Chançay
pour préparer cette 23ème édition !

Chancéennes et Chancéens vous faites preuve de solidarité et d’imagination depuis de nombreuses années pour cette
formidable manifestation… 2009 sera donc un très bon cru !
Nous vous attendons nombreux pour en parler et se mobiliser ! Cette réunion, bien sûre ouverte à tous, aura pour but
que nous discutions ensemble de toutes les idées de manifestations que vous pourriez apporter pour cette occasion !
« Tous plus forts que tout » ! est le slogan 2009 que les jeunes Céleste et Léandre afficheront pendant les 30
heures relayées par France télévision ! C’est aussi le titre interprété par le Slameur de cœur Aimé Nouma que vous
allez bientôt fredonner !
Vous pouvez déjà vous inspirer des « fils rouge » 2009 : Les guinguettes du Téléthon ; Les structures humaines
géantes (exemple logo Téléthon) ; Fil rouge autour de l’eau : le muscle au service du muscle…. Toutes les idées sont
les bienvenues !
La coordination Téléthon 37 invite aussi toutes les personnes intéressées par la mobilisation à assister à une réunion
publique le 9 octobre salle Jacques-Brel au quartier des Fontaines à Tours à 18h30. Vous
pourrez aussi suivre la campagne « Chançay solidaire du Téléthon » sur le blog internet…. que
vous découvrirez bientôt !
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AMAP BIO en Brenne : fête du 6 septembre
C’est dans la cour de la ferme de Vaumorin que ce sont
tenues pour la première fois les portes ouvertes de
l’AMAP
BIO
en
Brenne .
Cette initiative plut car les visiteurs ne cessèrent d’affluer durant toute la journée surtout à midi
pour participer au repas Bio.
La journée fut rythmée par des conférences
sur la viticulture biologique et sur l’habitat durable.

GRIPPE A / H1N1 : Explications
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait de La mairie a pris ses premières disla même manière que celle d’une grippe saisonnière:
positions pour lutter contre la pandémie probable de grippe H1N1.

Par voie aérienne: dissémination dans l’air du virus par la toux,
Aux écoles, les torchons des mains
éternuements, postillons
Par contact rapproché avec une personne infectée
( poignée de main, embrassade)
Par contact avec des objets contaminés par une personne malade

Quels sont les symptômes:
•
•
•
•
•

Fièvre supérieure à 38 °C
Courbatures
Grande fatigue
Toux et difficultés respiratoires
Période d’incubation peut aller jusqu’à 7 jours

COMMENT SE PROTÉGER
•
En évitant tout contact avec une personne malade
•
En se lavant régulièrement les mains avec du savon ou une
solution hydroalcoolique
•
En se couvrant la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez

des sanitaires ont été remplacés
par des essuie-mains en papier
afin de garantir une meilleure hygiène. Des masques ont également
été commandés pour garantir la
continuité des services municipaux.
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
QUELQUES SITES INTERNET

www.pandemie-grippale.gouv.fr: Informations interministérielles sur les risques de pandémies grippales à destination du grand public,
des professionnels et des médias;
www.inpes.fr/grippeAH1N1: Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé;
www.sante-sports.gouv.fr: Ministère de la
santé et des sports;
www.invs.sante.fr: Institut de veille sanitaire;
www.inrs.fr: Institut national de Recherche et de sécurité, questions réponses sur
la pandémie grippale.
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Assainissement collectif des eaux usées :
raccordez votre propriété au réseau public !
Pour ceux dont les propriétés sont désormais desservies
par le tout-à-l'égout et qui n’auraient pas encore effectués
les travaux pour s’y raccorder, sachez que vous devez vous
raccorder au plus tard dans les 2 ans qui suivent la mise en
service de ce réseau. Dans tous les cas, dès la fin du mois
de novembre 2009, vous serez redevable de la taxe prévue
de 1150 €.
N’oubliez pas d’informer la mairie de la fin de vos travaux.

La Grange aux Livres
Bibliothèque de Vernou
Cour de la Mairie
Elle assurera sa première permanence
le Mercredi 9 Septembre 2009 de 14h à 19h

Tarifs 2009/2010

:

Famille (2 personnes et +)
Adulte
Moins de 18 ans

Commune
15€
10€
2€

Une astuce bureautique à partager sans modération !
Un état d’esprit, une économie… et une démarche éthique !
Pourquoi payer alors que des logiciels libres et gratuits sont aujourd’hui accessibles à tous !
L’objectif de créer un bien commun dans l’intérêt général… voilà ce qui motivent les personnes qui développent ces logiciels libres. Fini les formats « propriétaires », les mises à jour
payantes… chacun peut trouver d’excellentes raisons de changer ses habitudes…
Les logiciels libres sont librement accessibles, copiables et diffusables en toute
légalité… et sont téléchargeables sur internet. Ils ne remplissent pas toujours
les fonctionnalités pointues de leurs équivalents payants, mais permettent, la
plupart du temps, de réaliser les fonctions couramment utilisées.
Par exemple, vous avez besoin d’utiliser des traitements de texte, tableur, vous
pouvez alors utiliser la suite bureautique OpenOffice.org (OOO) http://
fr.openoffice.org/
La liste n’est pas exhaustive, puisque les logiciels libres couvrent maintenant de
multiples thématiques/métiers…Votre municipalité en fait bon usage puisqu’elle a
décidé d’utiliser certains de ces outils, gratuits, en remplacement des logiciels
payants sur une partie du matériel informatique… à bon entendeur…
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Hors Commune
20€
15€
5€

C.C.A.S
le CCAS propose aux Anciens le choix entre la
réception d'un colis ou
d’un bon pour un repas
dans
un restaurant. Pensez à
retourner votre bulletin
réponse en Mairie cette
semaine.
J. C Loir-Mongazon,
Adjoint délégué

Sécurité, l’affaire de tous !
Suite à l’accident tragique du 28 juin 2009 sur notre commune où
Julien BOUCHAT (21 ans) à qui nous rendons hommage, décéda
brutalement en évitant trois cyclistes, la municipalité souhaite
attirer votre attention sur la sécurité et vous informe ci-après
de la prochaine course cycliste qui se déroulera le 21 novembre à
Chançay. Désormais, lorsqu’un organisateur dépose une demande
d’autorisation de passage sur la commune, la municipalité demande que les recommandations suivantes soient respectées:
•
Obligation du port de gilets fluorescents pour tous
les participants
•
Pose de panneaux signalant la manifestation dans les
deux sens du parcours
•
Prévoir des signaleurs aux points les plus dangereux.
Nous vous invitons aussi à respecter les règles du code de
la route lorsque vous empruntez les chemins ou sentiers
ruraux de la commune, de porter le plus souvent possible
votre gilet jaune pour mieux être vu et votre casque pour
vous protéger en cas de chute. Nous sommes de plus en
plus nombreux à emprunter ces chemins pour marcher, cou- Démonstration effectuée par les jeunes sapeurs-pompiers de
rir, pédaler, rouler en moto, en quad ou en buggy, alors Chancay—Noizay lors de la fête des écoles de Chançay du
20 juin dernier.
respectons-nous!

ITINERAIRE championnat VTT
du 21 novembre 2009
de 13h à 17h30
l'Amicale des Sapeurs Pompiers de
Noizay-Chançay organise pour la 3ème
fois un championnat régional de VTT.
Le départ du parcours enfant aura lieuvers 13h30 au bâtiment communal. Le
parcours se fera sur une boucle de 7 km.
Nous suivrons l'ancienne voie de chemin de fer, vers le château de Valmer tout en longeant ses murs, nous
ferons le tour entier du château avant de
revenir dans le centre de Chançay.
Le départ du parcours adulte aura lieu
lui vers 14h30 au même lieu. Le parcours se fera sur 3 boucles de 11km 200.
Nous suivrons aussi l'ancienne voie de
chemin fer, nous longerons les murs du
château de Valmer avant de rejoindre la
vallée de Raye. Une remontée vers le
château de Montfort puis une descente
par Charmigny, un passage par le moulin de Baccus et le retour par l'ancienne
voie de chemin de fer.

COURSE Cycliste du
5 juillet 2009.
Le 5 juillet, comme d’habitude
la course de vélo organisée
par la mairie et le VS Monnaie
a pu se dérouler malgré un
manque de personnel. Cette
course se déroula sans problème (heureusement), malgré
une chute dans les premiers
tours. Le meilleurs a gagné
comme d’habitude et reçu du
président du VS de Monnaie
coupe et lots de bouteilles
ainsi que d’autres coureurs.
Merci aux viticulteurs et autres pour les lots fort appréciés. 2010 est une autre histoire!!!

Patrick Brossier, Adjoint
aux Bâtiments, jeunesse et
sports.
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Travaux Cœur de Village
Et c’est parti !!... pour la quatrième et dernière phase des travaux réalisés dans notre commune cette année.
Ces travaux débuteront vers le 15 septembre, pour se terminer à la
mi-novembre.
Vous verrez se transformer et s’embellir votre place Cœur de Village, ainsi que
l’espace vert derrière la mairie, sans oublier la pose de la passerelle piétonne enjambant la Brenne, et qui, du parking de la Quintaine, donnera accès à la place de la Mairie.
Nous verrons pendant ces travaux disparaître les grilles bordant la RD46 devant la mairie, ainsi que
le tilleul, afin de donner plus de valeur et une perspective harmonieuse à l’ ensemble ; le mur bahut ainsi que le
mur Ouest seront conservés.
Au printemps prochain, nous pourrons apprécier nos arbres, nos espaces verts, nos fleurs qui embelliront cette
place.

Espaces Verts
Ceci nous amène à porter à votre connaissance le courrier de la Société
d’horticulture de Touraine (SHOT) adressé à la mairie de Chançay le 4
août 2009, et dans lequel Madame la présidente, félicite la commune
pour son embellissement, et met l’accent sur certains points, que nous
nous permettons de noter, et surtout d’apprécier :
•
Beaux ponts fleuris
•
Fleurissement sobre, mais de bonne qualité
•
Végétaux variés
•
Ville propre
Merci à Madame la présidente... et à nos jardiniers communaux !
Nous lui assurons d’ores et déjà de notre participation en 2010 au concours « Villes et villages fleuris » !
Et, enfin, ceci nous amène aussi à un autre sujet évoqué par certains d’entre vous et qui concerne le débroussaillage.
Question : Comment se fait-il que cette année, le débroussaillage ait été « négligé » ?
Réponse : à l’instar de certaines communes où le fauchage est très peu appliqué, nous avons voulu réfléchir à
une solution alternative, eu égard aux hausses des coûts financiers supportés en 2008, en mettant aussi en
application une méthode présentée en réunion par la SHOT (« Les bonnes pratiques dans les espaces verts »).
Cette méthode, qui a pour but d’augmenter la diversité biologique (papillons, insectes, abeilles…) par des fauches tardives, propose une mesure écologique et plus économique en limitant les passages. Les endroits à sécuriser, tels les carrefours, croisements, virages fermés etc., ont bien évidemment été entretenu plus régulièrement. Comme nous l’avons tous subit, nous avons dû faire face à l’augmentation importante du carburant au
cours de l’été 2008 ! Nous avons donc, dans l’incertitude, dû « freiner des quatre fers » (même si les chevaux
ont disparus de notre paysage rural) afin de ne pas, cette année, être obligé de creuser encore plus le budget
« voirie, espaces verts », car les tracteurs-débroussailleurs, et autres engins, « raffolent » de carburant…,
comme nous tous du « vouvray » !
Nous rappelons que les huit kilomètres de routes classées « routes communautaires », et traversant notre
commune, sont entretenus par la Communauté de Communes du Vouvrillon (CCV) depuis cette année.

Gérard Guilloteau, 1er adjoint
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13 septembre

19 et 20 septembre
Mercredi 30 septembre

3 et 4 octobre

Samedi 14 novembre
21 novembre

4 et 5

Festival de Jazz en Brenne et Cisse—RDV le 13 septembre à 11h sur le mail—concert
gratuit et apéritif offert.
Journées du Patrimoine à Valmer
Réunion publique d’information pour organiser le Téléthon 2009 - ouvert à tous
RDV à 20h30 à la cave touristique.

Vide Jardin au château de Valmer

Des mouts et des notes — « Jazz et pinard » à 20h30 dans les caves de S. Brunet
Spectacle musico-dégustatif
Championnat de VTT de l’union départementale des sapeurs pompiers 37

Téléthon

Téléthon

Concours

13 septembre

30 septembre

À

À

des

11h

20h30

boîtes aux lettres

Impression Avenir Multiservice - Villedômer

CONCOURS DES BOITES AUX LETTRES

Dernier Rappel
N’hésitez pas à vous inscrire pour le concours de décoration de votre boîte aux lettres, même si elle est décorée depuis
plusieurs années. L’important étant de participer ...
Vous avez jusqu’au 13 septembre 2009 pour vous inscrire en Mairie.
Osez vous lancer dans l’aventure qui permettra également de valoriser notre commune.
Les boîtes aux lettres devront être finalisées pour la tournée du facteur qui se tiendra à la mi-octobre 2009 !!! Alors
n’attendez plus ...
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