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Ce mois de novembre a été marqué par la commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918 avec la participation de
la section locale de l’union nationale des combattants, des
sapeurs pompiers de Noizay-Chançay et de l’union musicale
de Noizay.
A l’issue de cette commémoration, des diplômes d’honneurs
ont été remis aux anciens combattants de la seconde guerre
mondiale : Mme Suzanne BRANDT, M. Raymond FLEURIAU
et M. Paul GEORGET.
Les 3, 4 et 5 décembre, le Téléthon aura lieu sur notre
commune, c’est l’occasion pour toutes les associations d’agir
ensemble pour la recherche sur les myopathies et pour accompagner les jeunes
malades et leur famille.
Cette action mobilise toutes les générations, des enfants de l’école Pierre
HALET jusqu’aux aînés de la Brenne mais également les associations sportives.
En septembre, nous avons reçu, à sa demande, la direction de
la Poste.
Notre bureau est actuellement ouvert 12 heures par semaine.
D’après l’administration postale, le travail effectif
hebdomadaire serait en moyenne de 4 heures.
En 2009, il était de 5 heures.
Cette diminution d’activité est générale dans tous les bureaux de poste, mais
quoiqu’il en soit, maintenant que l’aménagement de la place est terminé, il faut
augmenter la fréquentation de ce bureau qui est ouvert tous les matins sauf le
lundi. L’avenir de ce bureau de poste et de ses heures d’ouverture dépend bien
de chacun d’entre nous.
L’avenir immédiat de notre Communauté de Communes s’assombrit. Trois
communes vont très prochainement délibérer avec la volonté de rejoindre
l’agglomération.
Pourtant le compte-rendu d’activité de notre Communauté de Communes
montre qu’elle n’a pas démérité tant sur le plan du développement économique,
de la gestion du ramassage des ordures ménagères que des services à la
population à travers les installations sportives, le soutien aux écoles de musique
et la gestion de la petite enfance. Les élus de notre commune sont tous
mobilisés pour que vive notre Communauté de Communes.

Bonnes fêtes à tous , Le Maire
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►Exposition et résultat du concours du 3 et 4 Octobre
Photo: Pierre Cottu

Le week-end du 3-4 octobre 2010, était
organisée à chançay, une exposition
ayant pour thème « l’évolution des
moyens de locomotion du facteur ». Il y
a cent cinquante ans, le facteur marchait
en moyenne 32 kms tous les jours de la
semaine sans le repos dominical. Depuis,
il a adopté la bicyclette, certaines assistées par une batterie, le quad électrique ou la voiture.
En collaboration avec M. Jérôme DELORD, deux vélos dont un électrique
étaient à la disposition du public. Des photos du centre de Tri postal de Sorigny
expliquant l’acheminement du courrier ont complétées cet évènement.
Le dimanche 4 octobre, une randonnée pédestre était organisée afin de découvrir les nouvelles boîtes aux lettres décorées dans notre commune au nombre de
16.
Après le dépouillement des votes des visiteurs de l’exposition, ont été déclaré
vainqueurs : la famille DELORD qui recevra un lot de 100 timbres à l’effigie de
leur boîte aux lettres « Montgolfière » ; deuxième, la famille Chavigny.
Cette manifestation a permis aux élus de rappeler leur attachement au bureau de
poste communal. Cathy Bridonneau, Conseillère Municipale

►fête de
la science
Grâce à l’initiative
de l’association
Bren6tehem,
Chancay a participé
pour la 1ere fois à
l’événement national
de la fête de la
science.
Frédéric LIBOUREL a reçu les enfants des
écoles de Chancay afin de leur commenter
l’exposition interactive prêtée par Centre
Science. Sa conférence sur la vaccination a
ensuite permis d’éveiller la curiosité de la
soixantaine de personnes venues également
écouter le professeur Alain GOUDEAU, un
des pères fondateurs du vaccin de l’hépatite
B. Un débat s’est alors ouvert, très instructif
de l’avis de tous. Une soirée très conviviale
rythmée par la musique de Bren6them, qui
sera renouvelé l’année prochaine.
On compte sur vous ! Bérénice Bouchat
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►11 Novembre,
une cérémonie émouvante
La municipalité a rendu hommage à trois chancéens ayant
soutenu l’effort de guerre en leur remettant un diplôme
officiel. Paul Georget et notre doyen Raymond Fleuriau, assis sur la photo ci-après, ont reçu ce titre avec une humilité
émouvante. Mme Moello, non moins émue, représentait
quant à elle sa défunte mère, madame Suzanne Brandt.
L’UNC avait aussi réservé une surprise aux membres de
l’association en décorant officiellement cinq hommes à
l’ engagement exemplaire. Il s’agissait de :
M. Pieaux, M. Bernet, M. Moello, M. Marcadet, M. Sionneau
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Chançay Solidaire du Téléthon 2010…
►
Plus que quelques jours avant le lancement du Téléthon !
« On a Tous Raison(s) d’y CROIRE » est le message que Juline, petite ambassadrice malicieuse de 6 ans, partagera avec nous tous, aux côtés de Sophie Davant et Nagui, pendant les 30h de direct sur France Télévision ! Elle
sera accompagnée d’Anne Roumanoff, marraine de coeur de ce 24ème téléthon.

« On a Tous Raison(s) d’y CROIRE »
….Parce que notre regard a changé en donnant aux malades la possibilité de témoigner et d’acquérir des
droits sur la citoyenneté
…Parce que l’AFM, association de malade, a choisi d’innover dans la recherche de pistes thérapeutiques
émergentes… pour les maladies rares (touchant 3 millions de personnes, soit une personne sur vingt),
les retombées de ses choix bénéficiant à des maladies plus fréquentes
….Parce que les Français sont généreux et qu’ils partagent leur action de générosité auprès des
associations de leur choix et, pour 2,8 %, aux côtés de l’AFM avec le Téléthon
…Parce qu’il est facile de donner un peu de soi, en étant bénévole, en participant aux manifestations… et que cette fête de décembre est enthousiasmante, gaie, pétillante et donne à chacun un
rayon de soleil hivernal !
…engagement collectif ou personnel, on a Tous Raison(s) d’y CROIRE !
Fidèles, les bénévoles de Chançay ont raison(s) de se mobiliser pour offrir une cuvée 2010 prestigieuse !
Particuliers, associations, municipalité… Tous vont faire preuve d’ingéniosité pour cet élan festif, solidaire
et généreux.
Le blog du Téléthon de Chançay vous permet, depuis
2008, de retrouver le programme et les animations
passées… et à venir http://chancay-solidaire-dutelethon.blogs.afm-telethon.fr/
(En savoir plus sur le téléthon en Indre-et-Loire
http://coordination37.telethon.fr/ et sur le site de l’AFM
http://www.afm-telethon.fr/).
Si vous souhaitez participer et rejoindre les organisateurs, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.
De l’émerveillement du lâcher de ballons à l’école, au sport, à la construction de la fameuse pyramide de
boîtes de conserves… vous êtes invités à venir nous retrouver et à contribuer à votre raison(s) d’y
croire !

Merci et beau Téléthon à tous !
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LIRE LE PROGRAMME
EN DERNIERE PAGE
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Information du Citoyen
► Extraits des conseils
municipaux :
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6 août 2010

Délibération n°1 : Approbation du rapport annuel 2009
sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
collectif 2009
M. le Maire présente le rapport annuel 2009 :
- 1011 habitants desservis, 304 abonnements (308 en
2008)
- 43013 m³ facturés, ce qui représente une augmentation
de 66 %
- variation de + 8117 % de la quantité de boues produites
- pour une consommation annuelle de 120 m³, le coût
est de 358,28 € (+ 7,89 % par rapport à 2008)
François LALOT rappelle que le présent rapport est
public et consultable en Mairie.
Délibération n°2 : Approbation de la convention avec le
RAM de la CCV pour mise a disposition gratuite de locaux pour les permanences administratives et les matinées d'éveil du RAM. (Relais Assistance Maternelle)
M. le Maire informe de la reprise d'activité début septembre. Il expose le projet de convention qui prévoit
notamment la mise à disposition gratuite d’un bureau à
la mairie pour les permanences administratives et d’un
bâtiment adapté pour les matinées d’éveil, pour une durée d’un an renouvelable tacitement. L’utilisation des
locaux aura lieu sous l’entière responsabilité de la CCV.
La convention peut être résiliée par lettre recommandée en cas de non-respect par l’une des parties de leurs
obligations respectives.

- De 16h30 à 17h = 1ère demi-heure facturée 1.10 €, goûter inclus.
- A partir de 17h = le service sera facturée à la demi-heure:
0.95 €.
- une réduction de 10 % sera maintenue à partir du 2ème
enfant par famille, 20 % à partir du 3ème.
Délibération n° 6: avis favorable sur la vente des 4 logements locatifs sociaux de Val Touraine Habitat
M. le Maire expose le courrier informant la commune de
l'intention de VTH de vendre dans le département une
partie de son parc locatif social pour des raisons d'équilibre financier de la société.
A Chançay, le projet de vente concerne quatre logements individuels situés au Coteau et datant de 1976.
Ces logements en bon état se composent de 2 T2, 1 T3
et 1 T5. Ils seront vendus aux locataires actuels.
L’avis défavorable de la commune ne peut être justifié
que par une réduction excessive du parc de logements
locatifs sociaux ou par un manque d’entretien des dits
logements.

► Garderie périscolaire
Suite à la demande de parents d’élèves et en concertation avec les représentants des parents d’élèves, le goûter servi à la garderie périscolaire a été modifié.
En effet, depuis la rentrée du 03/11/2010, il sera servi,
un jour par semaine, une part de 4 quarts ou de brioche
ou autre biscuit.

► Recensement de la
population

Un recensement de la population de CHANCAY aura
lieu du 20 janvier 2011 au 19 février 2011.
Ce recensement sera effectué par des agents recenseurs. Ils seront porteurs d’une carte d’agent recenseur
avec photo d’identité.
Une lettre explicative concernant ce recensement vous
sera adressée avant le début de ce recensement.
Délibération n° 4 : Modification des statuts du syndicat Nous vous demandons de faire bon accueil à ces agents
de la Brenne - adhésion de communes de Prunay- durant cette campagne de recensement.
Jean-Claude Loir-Mongazon, Adjoint
Cassereau et Saint-Laurent-en-Gâtines.
Délibération n° 3 : Modification des statuts de la CCV:
Ajout de la ligne « l’itinéraire cyclable sur le Val de Loire
de la commune de Rochecorbon à celle de Chançay
dans le cadre de la liaison Tours-Amboise » dans le paragraphe « Aménagement de l’espace – Est d’intérêt
communautaire : »

Délibération n°5: Adoption des modifications du règlement intérieur de la garderie périscolaire applicable à
compter du 1er septembre 2010.
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► Nouveaux

habitants: Inscription
sur les listes électorales avant le 31/12
4

Travaux & Bâtiments
► Voirie
Nous avons lancé l'appel d'offres concernant l’aménagement du mail. Les travaux débuteront courant Janvier
pour une durée d’environ 2 mois hors intempéries. Le plan sera affiché sur le panneau d’affichage de la Mairie
situé sur la place du bourg.

► ► Bâtiments
Nous mènerons avec le concours d'un cabinet d'architecte, une étude sur le devenir
du bâtiment "ANCIENNE POSTE"
Une étude pour l'amélioration phonique de LA SALLE
DES FETES, est en cours, nous attendons diverses propositions d'entreprises.

Nous finirons la salle polyvalente par un rafraichissement des murs. Les travaux d'économies d'énergie, avec
la mise en place d'un plafond isolant, et la réfection du
sol après remplacement de celui-ci, sont terminés.

► ► ► Espaces verts
TERRAIN DE FOOT
Nous avons remplacé le filet de protection, côté plan
d'eau.
Cette année nous avons à la demande du club, ensablé
la surface totale du terrain, comme cela doit être fait
à cette période de l'année. Nous avons sur les conseils
d'une entreprise compétente étalé 100 tonnes de sable,
avec une sableuse louée spécialement pour ces tra-
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vaux.
Nous procéderons au Vertidrain pendant la période
"trêve hivernale". Ce travail sera confié à une entreprise
spécialisée.
Nous pensons donner satisfactions au club, et souhaitons aux équipes de continuer de monter les échelons
vers la victoire.
Gérard Guilloteau, 1er Adjoint
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Environnement & Urbanisme
►Commission Développement Durable
Le 12 octobre 2010, nous avons rencontré l’Ambassadeur du Tri, monsieur
Clément Gaillard, recruté par la Communauté de Communes du Vouvrillon depuis le 1er septembre. Il a pour mission :
1.
D’informer et d’encourager les habitants dans le geste de Tri. L’objectif
étant de réduire le taux d’erreur dans le tri sélectif.
2.
D’animer des évènements autour de la collecte sélective.
3.
De contrôler la qualité du Tri.
L’Ambassadeur du Tri passera dans notre commune pour vérifier si le Tri est bien
réparti dans chaque sac (bleu, jaune).
Si une erreur est observée, une affiche sera posée sur le sac indiquant la source d’erreur et
permettre ainsi une meilleure qualité de Tri. Dans ce cas, reportez-vous aux "faux amis" de
votre guide de tri. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de la CCV rubrique "Déchets
Ménagers" ou par téléphone au 02.47.29.18.38.
Nous vous rappelons aussi que la collecte ne se fait qu'avec les contenairs et sacs jaunes et
bleus mis à votre disposition en mairie.
Aujourd’hui, le taux de refus au centre de Tri de Montlouis-sur-Loire est de 10% en moyenne.
Plus ce taux est réduit, plus le coût l’est également.
4.
De proposer des animations dans les écoles .
Une animation autour de ce thème pourrait être prévue au mois de juin prochain en collaboration avec l’équipe
enseignante.
Pour ceux qui le souhaitent, une visite au centre de Tri à Montlouis-sur-Loire pourrait être organisée. Si vous êtes
intéressez, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la mairie.
Vos représentants à la commission Déchets Ménagers à la CCV sont C. Bridonneau, R. Brousseau, JM. Lehoreau

►Stage à la Chaux: réfection des enduits du
mur de soubassement de l’église
Le stage à la chaux organisé par le Pays de Loire Touraine à Chançay le samedi 9 octobre 2010 a permis de former 17 personnes à la pratique de l'enduit traditionnel constitué de chaux naturelle, de sable du Loir et d'eau.
Une action avérée utile compte tenu de l'état de dégradation avancé du mur !
La difficulté du chantier, dont la préparation à incombé à Jean-Jacques COULON agent technique municipal, n'a
rien enlevé à la bonne humeur qui régna de 8h30 à 19h sous un soleil inespéré. Le temps de la prise du mortier,
Jean-Pierre Colin , formateur, fournit un précieux guide commenté aux stagiaires pour conserver les références
techniques indispensables à la reproduction de tels chantiers ou à la réalisation d'enduits décoratifs.
La municipalité a remercié l'ensemble des participants autour d'un verre de l'amitié bien mérité!
Bérénice Bouchat, Adjointe
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Vie locale et associative
Le mois d’août se singularise par
l’émergence de ceps victimes
d’apoplexie qui s’extériorise par un
Pour vous parler de la récolte
jaunissement
puis un desséchement
achevée, il me faut revenir bien en
plus
ou
moins
rapide d’une partie ou
amont jusqu’à l’hiver dernier au
de la totalité des pieds.
début du cycle végétatif de la vigne.
Voici en quelques mots les écueils
Nous avons à faire à une maladie
que la profession a affrontés cette
cryptogamique : l’escha (causé par
des champignons). Ce champignon
saison.
En effet, la taille des ceps initie pour touche plus particulièrement des
partie la production future. Dès cet parcelles comprises entre 10 à 25
instant, la date de taillage à elle seule ares. Les spores pénètrent par les
plaies de taille et obstruent les
influe sur la récolte à venir: que ce
soit au début de la saison où chacun vaisseaux ligneux, empêchant la
peut se remémorer les épisodes de circulation de la sève vers les feuilles.
Le taux de contamination peut être
froid et de neige qui a induit du gel
d’hiver plus ou moins marqué selon supérieur à 10 % chaque année sur
les vignes les plus atteintes.
les parcelles, mais également au
printemps où deux matinées
La recherche n’ayant pas aboutie à ce
successives de gel (- 3°/ -4°) ont
jour, le seul remède à ce fléau est de
impacté le vignoble de façon
remplacer par de jeunes plants.
conséquente. Le plus souvent ce sont Certains vignerons le compare au
des zones situées en bas de coteaux phylloxera qui a décimé le vignoble
où à proximité de bois, là où le taux français voilà plus d’un siècle.
d’humidité est élevé. On a frôlé la
Nous voici aux vendanges, période
catastrophe.
ou le milieu viticole est en pleine
La chronologie nous conduit à la
effervescence. Cette année le banc
floraison, la vigne fait partie des
des vendanges (date officielle retenue
plantes angiospermes (les graines
par le milieu professionnel en AOC
Vouvray) a été fixé le 29 septembre
sont à l’intérieur d’un fruit).
anticipant de quelques jours le stade
De nouveau la climatologie n’a pas
été propice cette année. La fraicheur physiologique des raisins. Cette
précocité due à la douceur nocturne
excessive pour la saison a quelque
peu inhibé la fécondation des futurs associée à la pluviométrie du
moment n’a pas pour autant freiné la
raisins.
montée en sucre puisque les degrés
En fonction du stade végétatif, de
étaient satisfaisants.
l’âge des parcelles et du gel, des
Cette année encore , les machines à
variantes notables de production
vendanger se sont avérées être l’outil
sont apparues laissant augurer une
adéquate pour répondre à une
récolte moyenne en terme de
rapidité de récolte. Les précipitations
qualité.
de début de vendanges nous ont

►Les Vendanges

imposé un rythme soutenu quant à la
maturité et l’état sanitaire des raisins.
C’est pour cette raison que les
machines entre en action bien avant
l’aube. Elles déambulent de ci de là
tel des oiseaux à la recherche des
baies les plus gouteuses. La météo
étant plus favorable en fin de
vendanges, le vent accompagné d’un
bon ensoleillement nous a permis de
tirer le potentiel optimum d’un point
de vue organoleptique. Ces dernières
cuvées seront probablement le fer de
bons millésime. Bien sûr, la partie
vinification qui se poursuit
actuellement dans les chais est aussi
déterminante. C’est l’identité et le
savoir faire de chaque vigneron qui
s’exprime à travers l’élevage du
« 2010 ». Ce nouveau millésime sera
sans doute à l’origine de débat, de
discussion, de comparaison et de
palabre entre amis. Autant de
convivialité que le vin est à même de
nous procurer. Comme disait Francis
Blanche: « Je préfère le vin d’ici à
l’eau de là « … à l’au-delà !!!
Michel Peltier,
Conseiller Municipal

►CALENDRIER 2011 de l'association des pêcheurs du lac :
Fermeture de la pêche le 30 janvier 2011—Assemblée générale le 12 février 2011—Journée d'entretien autours du
lac le 19 février 2011— Ouverture de la pêche le 5 mars 2011— Vide grenier de l'association le 21 aout 2011
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Super U - 8h45 à 19h30: participez à la construction de la pyramide des boîtes.
Terrain de Tennis :10h – 20h : Jeux d’Air Soft — Venez découvrir et jouer
Stade de foot- à partir de 14h: plateaux sportifs— tombola avec tee-shirts à
gagner— buvette et vente de crêpes au profit du téléthon
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Stade de la Quintaine - RDV à 9h15 pour un départ à 9h30 : Marche du
téléthon (parcours de 10 Km) Ravitaillement prévu et pot offert à l’arrivée.
Stade de Tennis- 10h - 12h : Jeux d’Air soft
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Vœux du Maire à la salle des fêtes—RDV à 18 h 30

20

recensement de la population jusqu’au 19 février.

22

Fête de la Saint-Vincent à la salle des fêtes

La municipalité vous convie à la cérémonie des vœux du Maire qui se tiendra le
vendredi 7 janvier à 18h30 à la salle des fêtes de Chançay.
A cette occasion, nous vous présenterons le bilan de l’année et les projets 2011 .
Nous remercierons également les bénévoles ayant participé au Téléthon.
A l’issue de la Cérémonie, vous sera offerte la traditionnelle Galette des Rois de
notre boulanger suivi du verre de l’amitié. Dans l’attente de vous y rencontrer, nous
vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année...

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ / Avenir Multiservice - Villedômer

3

Super U - 8h45 à 19h30: participez à la construction de la pyramide des boîtes.
la boîte est à acheter au stand du téléthon. Les dons sont versés à l’AFM et les
boîtes de conserve distribuez à Espoir et aux Restos du Coeur
Ecole - 16h : lâcher de ballons et vente de gâteaux au profit du téléthon
Mairie: Vente de plantes, peluches, stylos, pins...récupération portable et bouchons

