DANS CE NUMÉRO

Édito du Maire

1

Les temps forts

2

Culture, fêtes et
cérémonies

3

L’information citoyenne

4

Travaux & bâtiments

5

Environnement &
Urbanisme

6

Vie locale et associative

7

L’agenda

8

Ce début d’année a été marqué par une durée
d’enneigement particulièrement longue et l’on doit saluer le
dévouement de Jacky Porcher aidé de Michel Peltier qui, avec
des moyens limités, sont parvenus à traiter nos routes. La durée
de ces intempéries explique également le retard des travaux de
la place de la mairie qui doivent se terminer très prochainement.
La tempête Xynthia a entraîné des dégâts matériels
limités à la destruction complète de l’abribus des Bastes qui sera
très prochainement remplacé. Une partie du centre bourg a été
privée d’électricité pendant trois jours du fait de la rupture d’une
ligne à moyenne tension. Et c’est finalement au bout de 48 heures, l’intervention d’une
équipe de dépannage ERDF en provenance de l’Aveyron qui a permis le
rétablissement de cette ligne.
En 2010, les investissements porteront essentiellement sur des travaux de
voirie, rue de Roche Fleurie et sur des travaux d’isolation et de mise aux normes des
bâtiments communaux. Une demande de projet « École numérique rurale » a été
déposée auprès de l’Inspection Académique pour permettre l’informatisation des
classes de cours moyen et ainsi mieux préparer les enfants au collège.
Au niveau budgétaire, la dotation de fonctionnement de l’État a diminué cette
année de 1.54%, nous obligeant à augmenter les taux d’imposition au niveau de
l’inflation soit 1.2%.
Le 8 mai, nous célébrerons le 65ème anniversaire de la victoire de 1945, avec
cette année la participation des enfants des écoles. Tous les Chancéens sont invités a
ces cérémonies, qui permettent de transmettre aux plus jeunes générations la mémoire
de notre Histoire.
L’école de Chançay porte le nom de Pierre Halet, écrivain et vigneron, ayant
vécu vallée de Vaux. L’inauguration aura lieu en juin, lors de la fête de l’école.

Bons plants
2 et 9 mai

Enfin, nous vous rappelons que l’avenir du bureau de poste dépend de son
activité, et si cette activité a pu diminuer pendant la durée des travaux, elle doit pouvoir
maintenant à nouveau se développer, même si nous sommes confrontés parfois à des
journées de fermeture imprévues.

Bien Cordialement,
Le Maire, François LALOT
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►Concours des boîtes aux lettres décorées
Cette année encore, les boîtes aux lettres sortent de l’anonymat.
La commune de Chançay organise pour la deuxième année, son concours de décoration de boîtes aux lettres. Une initiative
originale qui fait appel à la créativité des habitants de notre commune.
L’année dernière, se sont inscrits 13 participants. Cette initiative semble avoir conquis d’autres habitants, alors n’hésitez pas à
vous inscrire.
Ce concours consiste à décorer sa boîte aux lettres en fonction de son inspiration, de son imagination. Les boîtes aux lettres
restent aux normes exigées par la poste.
Le concours débutera le 1er mai 2010 jusqu’au 13 septembre 2010 et s’adresse à tous les habitants de Chançay.
Il est possible de consulter le site du village de St Martin d’Abbat : www.letterboxvillage.com, et celui de l’île de Groix.
Pour rendre compte de toutes les œuvres réalisées pendant la période du concours, une photographie de chaque boîte aux
lettres participant à l’opération sera effectuée par un membre du jury, afin d’être exposée à la salle polyvalente le 2 et 3 octobre
2010.
Lors de cette exposition, les habitants de Chançay, les enfants de l’école pourront élire par ordre de préférence trois boîtes aux
lettres. Le dépouillement se fera en présence de membres du conseil municipal, de deux enfants et de
deux habitants. Les résultats seront transmis le 3 octobre à 12h. Ce même jour, nous organiserons la
« tournée du facteur », une randonnée à vélo dans la matinée afin d’admirer les œuvres de chacun.
Il suffit de s’inscrire en renvoyant le coupon d’inscription à : Mairie de Chançay concours « les boîtes
aux lettres sortent de l’anonymat » rue de la mairie 37210 CHANCAY
Ou en téléphonant à la Mairie : 02 47 52 28 87
Renvoyer votre bulletin d’inscription en Mairie sur papier libre en inscrivant votre :
Nom / Prénom / Adresse postale / Courriel et / ou Téléphone

►Repas des aînés en chansons

Cette année, le CCAS avait réservé une surprise aux 75 participants du traditionnel repas des aînés. Bren’ note participant au festival intercommunal de chorale ce même jour, c’est Anaël qui est venue spécialement de l’Indre pour enchanter le déjeuner de sa voix. Les convives ont alors gagné la piste de danse en s’imaginant déjà renouveler l’expérience à l’automne autour d’un « thé dansant ». Ce fut une belle journée, inoubliable pour tous. Bérénice Bouchat
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Culture, fêtes et cérémonies
►Commémoration de la Fête de la Victoire du 8 mai 1945
Des nouveautés en 2010
Cette année les classes de CM1-CM2 encadrées par Mme Masson-Boucher participeront activement à cette cérémonie .Ceci afin
de transmettre le devoir de mémoire aux
plus jeunes d’entre nous.
Participera aussi cette année l’association « Touraine mémoire 44 » qui défilera avec 2 véhicules militaires datant de la
seconde guerre mondiale.
Et toujours la fanfare de Noizay et « l’Union Nationale des

Combattants section de Chançay » qui
cette année présentera une exposition sur
cette époque dans la salle polyvalente.
Traditionnellement, le verre de l’amitié offert par la municipalité à la salle polyvalente
clôturera cette cérémonie.
Toute la population est invitée à cette matinée du souvenir qui
débutera à partir de 10h30 place du mail.
Jean-Marie Lehoreau,
Correspondant Défense.

►Exposition de
Photographies
Salle polyvalente du vendredi 28 mai
au lundi 31 mai inclus
« lavoirs en pays Loire Touraine »

►Spectacle aux Lavoirs
« Jour de lessive »
Spectacle mêlant conte, théâtre et chanson.
Par la compagnie Galoches de Farfadet.
C’est aujourd’hui jour de lessive et Marguerite qui a sali tout son
trousseau de draps a rendez-vous au lavoir. Ce même jour, Gabriel,
son mari, a donné rendez-vous à la belle Jeannette. Hélas,
Marguerite arrive au lavoir avant la belle et trouve son mari avec
ses habits du dimanche et bouquet à la main… Une situation
embarrassante dont Gabriel aura toutes les peines du monde à se
défaire. Pas d’autre choix pour lui que d’aider Marguerite à la
lessive pour éviter des questions trop gênantes !

RDV aux Lavoirs le vendredi 28 mai à 20h30.

Cette année nous avons le plaisir de vous faire découvrir une nouvelle exposition photographique composée d’une trentaine de clichés couleurs de Noël
VERITE, passionné de photographie. Bernard
BRIAIS, auteur d’ouvrages dédiés au patrimoine tels
« trésors oubliés de la Touraine » et maisons tourangelles » nous en offre l’introduction.

Horaires d’ouverture au public:
◊
◊
◊
◊
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Vendredi 28 mai de 16h à 20h 30
Samedi 29 mai de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche 30 mai de 10h à 12h et de 16 à 18h
Lundi 31 mai de 16h à 18h

L’Information Citoyenne
►Déclaration des meublés de Tourisme
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme comme "gîtes, chambres d'hôtes etc..." à une clientèle de passage
qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, a l'obligation de
procéder à une déclaration au plus tard le 1er juillet 2010 auprès de la mairie de commune ou se situe le meublé.
Le nouvel article D.324-1-2 du code du tourisme applicable à compter du 1er juillet 2010, institue une peine
prévue pour les contraventions de la troisième classe en cas de défaut de déclaration.
Toute modification concernant un élément de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

►Modification des Horaires de la Mairie
En raison des fêtes de l’ascension, la mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 14 et le samedi 15 mai.
Pour la période estivale (Juillet—Août), nous vous rappelons également que la mairie sera fermée au public les samedis matins.

► Extraits des conseils municipaux
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avril 2010

TABLEAU DES ADJOINTS :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de modifier le tableau des adjoints suite à la démission de
Patrick BROSSIER en tant que 3ème adjoint. Le nombre d’adjoints est fixé à 3 et Bérénice BOUCHAT passe alors 3ème adjointe.
Les indemnités des adjoints sont actualisées et passent à 100 % du taux règlementaire.
BUDGET 2010 :
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les taux d’imposition d’1,2 % par rapport à 2009 afin de suivre le taux d’inflation.
Les taux de 2009 étaient les suivants:
• Taxe d’habitation : 14,39 %
• Taxe foncière bâtie : 16,52 %
• Taxe foncière non bâtie : 39,98 %
Le budget primitif 2010 de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 785 278.21 € et en section d’investissement à la somme de 612 600.76 €.
Répartition des recettes du budget
Résultats com munal 2010 (fonctionnement)
reportés de
Produits
2009
des
17%
services
7%
Autres
produits
Impôts et
3%
taxes
42%
Dotations et
participation
s
31%

Répartition en % des dépenses du budget
communal 2010 (fonctionnement)
Vir ement à l a sect ion
d'invest issement
29%

Dépenses
imprévues
2%
Autres
charges - Charges
gestion f inancières
2%
courante
17%

Charges à
caractère
général
22%

Charges de
personnel
30%
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Travaux & Bâtiments
► Fin des travaux place de la
mairie
Les travaux coeur de village sont terminés, nous allons pouvoir emprunter la passerelle pour accéder au parking du mail, et bien sûr
continuer notre promenade le long de la BRENNE, vers l'ancienne
voie ferrée, vers l'arboretum, etc........
Un aménagement d'un sentier piétonnier est en cours de réalisation,
il permettra la liaison entre le parking et le coeur du village. Ce sentier sera éclairé par des candélabres.
Nous menons actuellement une réflexion sur l'aménagement du parking, afin de rendre celui-ci praticable,et plus confortable aux
usagés.
Nous avons maintenant le résultat des travaux pensés par l'équipe municipal du dernier mandat, et que nous avons eu à coeur
de les réaliser dans le même esprit. Gérard Guilloteau

► Réfection de voirie rue Roche Fleurie
C’est parti po ur 4 s em ai ne s d e tr av a ux
Ces travaux sont démarrés comme prévus et se dérouleront pendant quatre semaines environ.
Ils comprennent une bande de roulement en enrobé, des trottoirs en calcaire, et un espace vert longeant les propriétés côté sud.
Côté nord, la bande de roulement suivra la berge comme elle existe actuellement.
Les grilles d'évacuation des eaux de ruissellement seront réaménagées.
Nous profitons de ces travaux pour réaliser la mise en place de fourreaux pour les futurs réseaux EDF, éclairage public, télécom,
à l'extrémité ouest de cette partie de rue. ( Les alimentations étant prévues pourront être effectuées plus tard).
Gérard Guilloteau
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Environnement & Urbanisme
► Parole de
chancéenne!
Qui ne s’est jamais demandé « selon
mon espace, quel arbre, arbuste, haie…
vais-je planter ? Quelle apparence mes
plantations auront dans quelques années ? Quel temps pourrais-je consacrer
à leur entretien ? Quel choix de plantation s’adapterait le mieux avec la nature
de ma terre, le climat… ? » Et tant d’autres questions portées par notre regard
sur notre paysage immédiat : notre jardin !
Ces questions aux réponses incertaines : nous nous plongeons dans les
revues, les ouvrages spécialisés ; nous
nous inspirons des modes, de l’existant,
de nos envies… mais sans toujours être
certains du résultat. Nous tâtonnons
parfois en constatant nos erreurs quelques années plus tard : des plantations
trop proches de nos habitations, trop
serrées les unes des autres, inadaptées
à notre terroir, qui demandent des techniques de taille difficiles, longues… Dessiner et poser par écrit un projet est un
passage souvent difficile et abstrait que
nous avons souvent du mal à mettre en
œuvre.
Or, faire appel à des professionnels
n’est jamais, ou presque, prévu dans
notre budget et lorsque vient le moment
de passer à l’action… le bon sens
échappe souvent aux contraintes du
porte monnaie !

Si, en arrivant à Chançay, j’avais su
que, non loin de nous, existait un lieu
permettant de visualiser plus de 2000
variétés d’arbres et arbustes et de trouver des conseils, j’aurais probablement
évité quelques erreurs récurrentes ! Situé sur la commune de Monthodon, l’arboretum de la Petite Loiterie mérite un
petit détour à l’occasion de visites guidées
(http://lapetiteloiterie.free.fr, présentation, agenda des visites, informations,
prix).
Lieu de découvertes tout à fait approprié
aux questions posées : les essences
d’arbres et d’arbustes vous livrent leurs
secrets en vous permettant immédiatement de voir les résultats en fonction du
choix de taille par exemple, mais aussi
avec des critères incontournables : l’arrosage, les essences indigènes et leur
intérêts, les systèmes racinaires, etc.

Et, cerise sur le gâteau, vous réaliserez
que finalement le bon sens peut être en
adéquation avec le porte-monnaie si
vous prenez en compte les bons et simples conseils prodigués par le responsable du lieu Jac Boutaud, et si vous acceptez qu’« Avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se transforment en robe de soie », alors, le végétal
qui vous entoure, avec le temps, vous
procurera la plus grande joie !
Le Pays Loire Touraine vous propose
chaque année un stage d’initiation à
l’aménagement du jardin paysager à
l’Arboretum, je ne peux que vous le
conseiller.
Bien à vous et bonne plantation !
Corinne Guilloteau

► Nos espaces verts fleuris par Cynthia
Le printemps, cette année, tarde à s’installer, mais déjà l’équipe technique municipale s’affaire à embellir notre commune.
Les couleurs orange et jaune domineront les différents parterres et jardinières.
Dans les parterres, sur un lit de fèves de cacao afin de réduire les arrosages, seront privilégiés les vivaces. Les achillées oranges et blanches seront mélangées aux amaranthes, aux coréopsis, aux crocosmias. Les gazanias se pareront de leurs couleurs aux cotés des zinnias, des lantanas, des mufliers, des miscanthus. Les dalhias orneront également les massifs en associant les houtuynias, les héliniums et les pennisetums.
Dans les jardinières, se déploieront les lantanas, les senecios, les astéricus, les géraniums, les pélygonums. Les carex, les
houtuynias, les jacobinias viendront agrémenter le tout.
Nous espérons que cette année, les plantations apporteront une palette de couleur à chacun. Cathy Bridonneau
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Vie Locale & Associative
oublier une cheminée pour les
grillades.
La présence de Jean-Marie
Assemb l ée
Lehoreau, conseiller municipal,
g én éral e d e l ’ UNC démontrait l’intérêt que porte la
Ch an çay: une
municipalité aux associations.
équipe au service du Un RDV sera pris avec la Directrice de l’école pour implidevoir de mémoire.
quer les enfants dans les manifestations de mémoire, en
L’absence d’électricité à la
particulier le 8 mai et le 11
cave touristique, due à la temnovembre.
pête, n’empêcha pas la tenue
Pour l’élection du nouveau
de l’AG. Le Président Gérard
bureau, à l’unanimité, le présiPieaux, avec la complicité de
dent Gérard Pieaux et l’enson fils Bruno, mit à notre dissemble du bureau furent reposition un espace approprié
conduits dans leur fonction.
pour tenir notre réunion, sans
Comme l’ont fait Thierry Le-

►

comte (OPEX) et JeanJacques Soissons (ancien
AFN), nous invitons tous les
militaires ayant participé à des
opérations extérieures du territoire français à nous rejoindre.
Ils seront les bienvenus dans
notre groupe.
A la clôture de l’ordre du jour,
le Vouvray 1989 du Président
confirmait que la qualité de
son vieillissement était égale à
celle des anciens combattants.
Fidèles à l’habitude, les épouses avaient préparé « Le repas
des guerriers » où les amusebouches et les tartes maisons
encadraient le couscous royal

fait dans la grande tradition.
Les parties de cartes clôturèrent cette journée où le plaisir
d’être ensemble se confirmait.
Jean-Pierre Moëllo
Composition du Bureau
2010:
Président: G. Pieaux
Vice-président: H. Sionneau
Trésorier: Robert Bernet
Trésorier-Adjoint: J. Rimbault
Secrétaire: JP Moëllo
Secrétaire Adjointe :
M. Nicoleau
Porte-Drapeaux:
JC Marcadet et C. Bodin

►Brocante 22 Aout 2010
Les bulletins d'inscription seront distribués avec la prochaine Chancéenne n°52 qui paraîtra au mois de juin.
Vous pourrez également vous en procurer en Mairie à partir de
mi- mai ou par mail à l’adresse pecheursdulacchancay@live.fr
ou encore par téléphone au 06 81 41 67 08
Didier Marcadet

► Les Bons Plants
de Valmer :
pour jardiner comme les pros !
6ème édition des Bons Plants pour garnir son jardin de jeunes
plantes gourmandes et insolites, recourir aux conseils simples
de professionnels
pour réussir ses plantations à coup sûr !
…et c’est aussi la 4ème édition du concours de la plus longue
gourde.

Pensez-y les dimanches 2 et 9 mai 2010 de 10h à 19h
Ce n’est pas une fête des plantes comme les autres, mais bien un rendez-vous « jardin » pour dénicher des légumes et des plantes régionales parfois inconnues. Pendant deux dimanches, le Jardin Remarquable de Valmer met à disposition du public, ses
meilleurs fournisseurs, ses trouvailles botaniques en présentant des exposants triés sur le volet. Une occasion pour investir aussi
les parcelles du potager-conservatoire du château, glaner les conseils des jardiniers et d’Alix de Saint Venant. Grelinette à la
main, bottes aux pieds, ils révèlent toutes les astuces de ce jardin réalisé par des connaisseurs et amoureux incontestés de la
nature. L’atelier de rempotage pour les enfants apprend les premiers gestes du bon jardinier et certains, comme Jules Galland, 9
ans, ont suivi les conseils à la lettre pour devenir, en 2009, le gagnant du concours de la plus longue gourde !
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18
2 et 9
8
28

Nettoyage de printemps
Bons plants de Valmer de 10 h à 19h .
Commémoration de la fête de la victoire—RDV à 11h au mail
Spectacle « jour de lessive » aux lavoirs de Chançay—RDV à 20 H 30

Du 28 au 31

Exposition de photographies « Lavoirs en Pays Loire Touraine » salle
polyvalente du vendredi 28 mai au 31 mai.

5 et 6

Journées nationales « Rendez-vous aux jardins » à Valmer : 10h-19h

20

Concert de Brenn’ note en bord de Brenne

26

Fête des écoles

26

Baptême de l’école Pierre Halet— hommage à l’écrivain

Nettoyage
De printemps
« jour de lessive »

18 Avril

28 mai à

20h30

Expo photo
Du 28 au 31 mai

FÊTE MUNICIPALE du 14 juillet au STADE DE LA QUINTAINE
La municipalité vous proposera bientôt son programme des festivités: repas servi sous les tonnelles et concours de pétanque
Bulletin d’inscription dans la prochaine Chancéenne qui sortira début Juin.
***

Brocante au stade de la Quintaine et Fête de la Saint Fiacre à Valmer le 22 août
***
« Jazz en Brenne et Cisse » le dimanche 12 septembre , RDV à 11h au Mail

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ / Avenir Multiservice - Villedômer

8 Mai

