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Notre commune continue à se développer comme le
montre le recensement qui vient de se terminer. Aussi nous
sommes confrontés à une augmentation du nombre d’enfants
inscrits à l’école Pierre Halet : ils étaient 121 en septembre
2009, puis 131 en septembre 2010 et probablement 141 à la
prochaine rentrée. Dès la rentrée 2010 la commission
école a, en concertation avec les représentants des parents
d’élèves et l’inspectrice de l’éducation nationale, envisagé
plusieurs solutions :.
Ne rien faire, c’était accepter des classes à plus de 30 élèves.
Demander l’ouverture d’une sixième classe est apparu
rapidement comme étant voué à l’échec, vu la diminution des effectifs
enseignants.
Décider la création d’un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec
Noizay qui connaît une baisse d’effectifs. Ce RPI concernera à la prochaine
rentrée uniquement les élèves du CM2 (13 élèves) qui suivront leur scolarité à
Noizay. Les deux communes financeront un équipement informatique de cette
classe avec tableau numérique et ordinateurs pour le maitre et les élèves. Cela
permettra aux enfants une initiation au travail par ordinateur, essentiel pour leur
avenir et de passer le brevet informatique et internet ( B2I), ce qu’ils ne peuvent
faire actuellement. Cette solution permettra également de diminuer les effectifs
des classes restant à Chançay d’environ 3 élèves par classe et de ne pas trop
surcharger la cantine. La commune s’occupera du transport avec l’aide du
Conseil Général.
Les travaux du parking du mail sont en cours. Ils termineront le réaménagement
du stationnement dans le centre du bourg.
L’avenir de notre communauté de communes du Vouvrillon est plus
problématique. Si le dernier conseil communautaire a rejeté à la majorité des
deux tiers les demandes de départ de 3 communes, c’est en dernier ressort le
Préfet qui décidera de notre sort après consultation de la commission
départementale de coopération intercommunale .
D’ores et déjà plus de 80 élus ont cosigné « la lettre pour la démocratie
locale », plus de 300 participants étaient présents lors de la manifestation du 5
février, place de la Préfecture.
Une grande marche pour le Vouvrillon aura lieu le dimanche 22 mai.
Mobilisons nous pour dépasser les 5000 signatures de la pétition pour l’avenir
de notre CCV. Bien cordialement, François LALOT, Maire
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►concours: Cette année encore, les boîtes aux lettres sortent de l’anonymat.
La commune de Chançay organise pour la troisième année, son concours de
décoration de boîtes aux lettres. Une initiative originale qui fait appel à la créativité des habitants de notre commune.
Aujourd’hui, 16 boîtes aux lettres décorées ayant participé au concours agrémentent les rues de Chançay.
Ce concours consiste à décorer sa boîte aux lettres en fonction de son inspiration, de son imagination.
Cette manifestation est ouverte à partir du 1er avril 2011 jusqu’en décembre 2011 et s’adresse à tous les habitants de Chançay. La remise
des prix aura lieu lors des vœux du maire en janvier 2012.
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
En téléphonant à la Mairie : 02 47 52 28 87.
Il est possible de consulter le site du village de St Martin d’Abbat :
www.letterboxvillage.com, et celui de l’île de Groix.
Bulletin d’inscription
•
Nom
•
Prénom
•
Adresse

Commission Fêtes et Cérémonie,
Cathy Bridonneau

NB: Les boîtes aux lettres doivent rester aux normes exigées par la poste.

►DES NOUVELLES DU GOÛTER
Dans le cadre d’une opération « Des fruits pour la récré », co-financée par la communauté européenne à
hauteur de 51%, les enfants vont pouvoir déguster plus
de fruits à la garderie péri-scolaire pour le goûter.
Au-delà de l’aspect nutritionnel, l’apprentissage du goût
et la connaissance de l’origine des fruits et des légumes
sont enrichissants pour les enfants.
Ainsi, dans le cadre de la garderie péri-scolaire, seront
proposés des jeux, des histoires, des coloriages en lien
avec les fruits et les légumes.

►REPAS DES AINES

Comme l’année dernière, le CCAS a organisé
le repas des Aînés ; 74 personnes ont répondu à
cette invitation. La chanteuse Anaëlle nous a
encore enchanté de sa voix. Cette animation a
permis à notre accordéoniste chancéen de l’accompagner dans l’interprétation de plusieurs
chansons, ce qui enchanta les participants dont
certains gagnèrent la piste de danse. Ce fut une
belle journée pour tous.
Jean-Claude Loir-Mongazon, Adjoint

Commission école, Cathy Bridonneau
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Cérémonie du 8 mai : une journée pour se souvenir

►Un chancéen mort pour la France en Indochine : Claude BOUGUEREAU
Né le 06 juin 1919 à Pocé-sur-Cisse .Il perd très tôt sa mère, son père Albert est le régisseur du
château de Valmer. Il fréquente l’école primaire de Chancay.
Puis, il part en pension avec son camarade René Bodet , il suit une formation d’ajusteur à Tours.
Voler, un rêve inaccessible au milieu des années 30 : trop cher. Aussi, Claude BOUGUEREAU
s’inscrit au club Air-Touraine « sponsorisé par l’armée. »
Il obtient son brevet 1er degré en décembre 1937, il a 18 ans.
Puis il s’engage dans l’armée de l’air, en août 1939, il est affecté à Tours au groupe de bombardement 1/51.
La drôle de guerre lui a permis d’accumuler des heures de vol.
Le 10 mai 1940 tout bascule, tout se bouscule, il s’entraine au tir sur Breguet 693 et effectue sa 1ère mission de
guerre près d’Amiens.
Après guerre, il volera sur la célèbre forteresse volante B17 à Baden Baden.
Promu Capitaine en 1953, Claude BOUGUEREAU se porte volontaire pour l’Indochine. Il vole sur C47 Dakota.
Largage de ravitaillement, largage de parachutistes, évacuations sanitaires : son lot quotidien au Tonkin (nord du
Vietnam actuel).
Lui qui a échappé à la Flak allemande, n’a pas échappé a la DCA Vietminh. Le 29 mars 1954, il est blessé au cours
d’un largage, c’est son navigateur qui ramène l’avion.
Le capitaine Claude BOUGUEREAU décédera le lendemain. Il comptait 3613 heures de vol.
Sa fille ainée Adrienne avait 11 ans , sa cadette 9 ans.
Claude BOUGUEREAU
6ème à partir de la gauche en haut

Jean-Marie Lehoreau, conseiller municipal et correspondant défense

La municipalité vous invite à célébrer la cérémonie du 8 Mai. Rassemblement
place du mail, à 11h15. Défilé avec l’union musicale de Noizay et les pompiers.
Dépôt de gerbes au Monuments aux Morts. Un vin d’honneur sera servi à la
salle polyvalente.
3
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Information du Citoyen
► Extraits des conseils
municipaux :
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février 2011

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011 :
En vue d’établir le budget primitif 2011, M. le Maire propose
d’augmenter le taux des impôts directs locaux à percevoir au
titre de l’année 2011 de 1,5 %, comme suit :
• Taxe d’habitation : 14,77 %
• Taxe foncière bâtie : 16,97 %
• Taxe foncière non bâtie : 41,07 %

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MAIL : PLAN DE
FINANCEMENT
BUDGET COMMUNAL 2011 :
DEPENSES
RECETTES €
Le Conseil Municipal, approuve le budget primitif 2011 de la
ESTIMEES H.T. €
- Réserves
5000 € commune. Il s’équilibre en section de fonctionnement à la
•Lot n°1 :
somme de 793.042,24 € et en section d’investissement à la
20000€
parlementaires
Travaux publics
- SIEIL (30% sur lot n°
3600 € somme de 490.599,07 €.
•Lot n°2 :
12000€ 2)
Les principaux travaux d’investissement prévus en 2011 sont :
Eclairage public
- Amendes de police
8000 € des travaux de voirie notamment la Place du Mail, le début des
travaux de la vallée de Vaux, des travaux sur les bâtiments
- Commune : autofinan15400 communaux, l’aménagement d’une classe dans le cadre du RPI
cement
€ avec Noizay, la défense incendie.
TOTAL

2

32.000
€

TOTAL

32000
€

5 Mars 2011

ÉCOLE - CRÉATION D’UN REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL AVEC LA COMMUNE
DE NOIZAY :
Le regroupement envisagé consisterait pour la rentrée
2011/2012, à ce que les élèves de CM2 de Chançay rejoignent
ceux de Noizay à l’école de Noizay. Les 2 communes envisagent de cofinancer, pour la classe partagée, une école numérique rurale (tableau numérique interactif et ordinateurs pour les
élèves) en vue notamment de leur permettre de passer le B2I
(Brevet Informatique).
Monsieur le Maire rappelle que la création de ce RPI permet
d’assurer un effectif raisonnable dans les classes de Chançay et
de Noizay et de créer une classe de CM2 à niveau unique avec
le dispositif Ecole Numérique Rurale.
Il propose au Conseil de se prononcer sur la création d’un RPI
regroupant les communes de Chançay et Noizay selon la répartition suivante :
CHANÇAY : 5 classes
NOIZAY : 4 classes
le conseil municipal émet un avis favorable au regroupement
pédagogique entre les écoles publiques de Chançay et Noizay.
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CONVENTION AVEC LE CLUB RUGBY
À l’occasion de son dixième anniversaire, le Club Rugby
« L’Élan Vouvrillon » organise un tournoi de rugby adultes,
des animations « Beach rugby » avec structures gonflables
pour les enfants les 17, 18 et 19 juin 2011 ainsi qu’une soirée
dansante avec repas champêtre.
Mai 2011—n°55
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Travaux & Bâtiments
VOIRIE
Les travaux du parking du Mail sont en cours. Nous allons pouvoir enfin
stationner sur un sol « propre ».
Ces travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions et ont été réalisés par l'entreprise Hénot : « cela nous change des travaux d'enfouissement
des réseaux, où nous avons tout eut : la pluie, la neige, le froid », nous dit
Jean-Paul, le chef du chantier. Dans le courant du mois du mai, nous verrons « fleurir » les lampadaires pour l’éclairage du parking et du cheminement vers la place de la Mairie.

BATIMENTS
École
Les classes des anciens bâtiments vont être mises en conformité « électrique », ainsi que le système alarme
pour l’ensemble de l’école.
Sera également mise en conformité « électrique » la chaufferie.

Vestiaires Foot
L’optimisation de la VMC (ventilation mécanique contrôlée) des douches, ainsi que de l’office, sera réalisée.
Les extracteurs et leurs équipements seront remplacés par des sondes de présence, avec temporisation.
Ces travaux ont pour objectif d’éliminer le taux d’humidité actuel, trop important et nuisible à l’infrastructure du bâtiment.

Immeuble en location
Dans le cadre des économies d’énergie, les menuiseries bois actuelles à vitrage simple seront remplacées par
des menuiseries en PVC double vitrage.

Église
La porte Sud de l’église sera remplacée par une porte bois, identique à celle de la sacristie.

Salle des Fêtes
Un projet portant sur l’aspect intérieur sera mis à l’étude, afin de le rendre plus convivial et plus respectueux
des économies d’énergie.

Ancienne poste
Sera mise à l’étude la réhabilitation de ce bâtiment.

ESPACES VERTS
Le fleurissement de notre village est en cours de travaux, avec la
création d’un parterre en espalier près de l’abribus (rue des Bastes). Un garde-corps en bois a été installé, pour des raisons de
sécurité, en bordure de la fosse, face à la rue des Bastes. Voir
l’article « Les espaces fleuris par Cynthia »
Les services techniques Voirie-Espaces verts, ainsi que toute la
municipalité, souhaitent un bon rétablissement à leur collègue
Jacky Porcher et lui donne rendez-vous bientôt aux commandes
de « son tracto »…
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Environnement & Patrimoine
►Hauts les clochers ! Voyage en Pays Loire Touraine
Le clocher fait partie intégrante de notre mémoire, tant individuelle que collective. Tel une figure de proue de
notre patrimoine, chaque clocher nous raconte une histoire, celle de nos villes et villages. Cette exposition
s’attache à présenter les clochers du Pays Loire Touraine, dans leurs formes et matériaux divers, sans oublier
les cloches, sans qui les clochers n’existeraient pas…
> Le Boulay, salle des fêtes, du 6 au 8 mai
> Auzouer-en-Touraine, mairie, 10 au 14 mai
> Nouzilly, mairie, 17 au 22 mai
> Les Hermites, mairie, 24 au 29 mai
Service Pays d’art et d’histoire - Mairie 1er étage - 37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 30 83 - patrimoine.plt@orange.fr

Venez retirer votre dépliant de présentation des animations du patrimoine 2011
dans les communes et Offices de Tourisme du Pays Loire Touraine.

Laissez-vous conter le patrimoine de nos églises
Le long de leur enveloppe murale et derrière leurs portes parfois closes, les églises cachent un patrimoine riche et
surprenant. Laissez-vous guider au fil de 2 circuits de visites commentées!
Notre-Dame de Cigogné et Saint-Martin de Sublaines
Samedi 14 mai à 14h30 ➜ Rdv : parvis de l’église de Cigogné
Construire et reconstruire entre Moyen-Âge et Renaissance
Notre-Dame de Saunay et Saint-Nicolas-des-Motets
Samedi 21 mai à 14h30 ➜ Rdv : parvis de l’église de Saunay
Visites gratuites et sans inscription. Déplacements en véhicules personnels. Durée : 2h

►Les espaces fleuris par Cynthia
Un air de printemps s’installe et déjà Cynthia s’affaire à parer les différents massifs de couleurs chatoyantes.
Vous pourrez voir çà et là des coléus, des géraniums de couleur lilas et roses, des gnaphaliums argentés, des grandes lobelias roses, des tabac Malibu bleus, des achillées blanches et bien d’autres variétés encore.
Cette année, vous pourrez également découvrir de nouveaux aménagements :
Au cimetière : sur le mur extérieur, plantation de rosiers, plantes grimpantes pour habiller le mur, type glycine,
bignone, jasmin d’hiver.
A l’abri bus des Bastes : création d’un massif en forme d’espalier en utilisant
des rondins:
•
1er palier : plantation d’annuels.
•
2ème palier : plantation de vivaces.
•
3ème palier : plantation de rosiers et graminées
•
4ème palier : plantation de vignes.
Derrière la mairie : aménagement de la façade, plantation de vivaces : lavandes, alocasia, agastaches, arabis, arthémisia, iris…le tout agrémenté de « bric
et de broc ». À découvrir absolument !
Commission Espaces Verts, Cathy BRIDONNEAU
Mai 2011—n°55
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Vie locale et associative
► Valmer
Dimanche 8 mai: 10h à 18h30
Les Bons Plants de Valmer :

►"vide grenier
2011"

► « Brocante
des pêcheurs du
enfants
Lac »

Organise au profit des
Samedi 4 juin : Visite guidée des
handicapés à
jardins par les jardiniers à 14h30 sur
CHANCAY 37210
le thème « le jardin nourricier »
Dimanche 12 juin 2011
ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h. Vallée du Vau – rue des Violettes
Dimanche 5 juin :
VideVide-Grenier
15h30 Conférence : « le jardin
Marché de l’art
nourricier » de la terre à l'assiette" :
Marché gourmand Bio
par Xavier Mathias, Maraîcher bio
Portes ouvertes des
17h découverte et dégustation des
fleurs comestibles par Alix de Saint
Vignerons de la vallée du
Venant
Vau
10h30 - 18h30. Tarif réduit pour tous
Animation – Buvette –
7,50€ - gratuit jusqu’à 18 ans.
Restauration

Pour 2011, la brocante des pêcheurs
du Lac se tiendra le 21 août.
Les bulletins d'inscription seront
disponibles à partir de fin mai à la
mairie, à la boulangerie, chez les
organisateurs et dans la Chancéenne
de juin.
Il est à noter qu'il est préférable de
réserver à l'avance car, malgré les
250 emplacements disponibles, le
plein d'exposants est fait chaque
année.

►Lire et Faire Lire - 5 mars 2011 à l’école de Chançay.
Les propos du débat qui va suivre sont écrits en fonction des réflexions des enfants sans jugement, ni correction .
Printemps à l’école.
Comme chaque vendredi, Papy Jean-Pierre vient faire la lecture aux enfants entre midi et treize heure, sans obligation de participation.
Aujourd’hui, il fait trop beau, le printemps est arrivé, et la lecture se fera dehors assis dans l’herbe …..Mais le printemps est
trop fort : les uns ramassent les premières pâquerettes, les autres voudraient des lunettes à cause du soleil ; en un mot personne n’a envie d’écouter raconter une histoire, mais plus envie de parler et s’agiter.
Donc le livre se ferme et un débat est lancé : « C’est quoi le printemps ? »
« Au printemps les feuilles commencent à pousser, et je peux m’éclater dehors.
Quoi t’éclater en milles morceaux ?
Mais non ! c’est un homonyme
On ne dit pas homonyme mais Homo Sapiens »
« Bon d’accord. Au printemps, les fleurs poussent, en anglais « My Flower » et c’est la fin de l’hibernation. Les petits lapins
blancs deviennent gris, les montagnes sont déneigées, sauf le Mont Blanc qui a une neige immortelle.
- Ca va pas non, la neige au Mont- Blanc est éternelle pas immortelle, c’est les humains qui sont immortels.
- Mais non les humains meurt, pas la neige, elle fond sauf au Mont Blanc. »
« Au printemps, je mets mon tee-shirt pour aller pique niquer, et je peux aussi faire pipi dans la nature, mais je ne peux pas
encore aller à la piscine, ça c’est en été. »
« Au printemps on plante des pommiers, des fraisiers, des arbres à cerises ! Je ne sais pas comment ils s’appellent.
- Les arbres à cerises, c’est des petites tomates. Ma maman, elle en plante.- Tu te trompes, les tomates cerises ça poussent
dans le jardin sur un tomatier; les cerises c’est dans les arbres, sur les cerisiers ou sur les pruniers.
- Tu connais rien, quand c’est sur un prunier, ce sont des prunes pas des cerises. »
« Le printemps c’est aussi la fête des amoureux, les oiseaux font des bébés.
- Mais non ! les oiseaux font des nids à œufs, pas à bébés. C’est à Pâques, en Avril, qu’il y aura des bébés oiseaux qui sortiront
des œufs.
C’est le printemps, il faut en profiter pour faire de la balançoire ou des bouquets de fleurs.
C’est le printemps, il y a des perce-neige, et des perce- oreilles, et aussi Jésus Christ.
- C’est qui ?
- Ben,… le fils de Dieu comme dans la mythologie grecque…. »
Merci les enfants, pour vos propos, mais il est l’heure d’entrer en classe, vous avez encore tant de choses à apprendre.
Papy Jean -Pierre
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8 Cérémonie du 8 Mai—RDV place du Mail à 11h15
8 Les Bons plants de Valmer
22

Marche du Vouvrillon organisée par la CCV Durable· de 9h à 14h—
Départ de la Ferme du Papillon Rue Louis Blériot

4 et 5 Journées Nationales: « RDV aux Jardins »- Le Jardin Nourricier
12

VIDE-GRENIER Marché de l’art - Marché gourmand Bio
Portes ouvertes des Vignerons de la vallée du Vau

16-17-18 L’Elan Vouvrillon fête les 10 ans du rugby
18 Fête des Ecoles à l’arboretum

22 mai

Fête municipale
Bons plants
de Valmer

marche
du
Vouvrillon
BROCANTE

8 mai

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION : PREVENTION
La municipalité vous invite à participer à une réunion publique d’information le :
Mardi 24 MAI à 20h30 à la Salle des fêtes de Chancay.
Cette campagne d’information sur la prévention des cambriolages et le vol des
véhicules est organisée en partenariat avec la Gendarmerie de VOUVRAY.

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ / Avenir Multiservice - Villedômer
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