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Les travaux du parking du Mail se terminent, complétant
ainsi l’offre de stationnement en centre bourg. Ce parking
vient compléter le parking de la mairie, qui est quant à lui
destiné à un stationnement de durée limitée pour permettre
essentiellement un accès au commerce, à la poste et à la
mairie.
La rentrée scolaire verra la mise en place du regroupement
pédagogique avec la commune de Noizay. Les treize
enfants de CM2 suivront cette année leur scolarité à
Noizay , dans une classe qui recevra un équipement informatique pour
permettre aux élèves d’apprendre à travailler avec un ordinateur, ce qui est
essentiel pour leur avenir. La commune de Chançay s’occupe de l’organisation
et du financement du transport scolaire avec l’aide du Conseil Général.
L’avenir de notre Communauté de Communes du Vouvrillon est plus
problématique. Dans son projet de Schéma départemental, le préfet valide le
départ de trois communes vers la communauté d’agglomération Tour(s) plus.
Ce projet nous laisse à cinq communes sans nous assurer des ressources
financières suffisantes pour permettre la gestion et le développement des
compétences communautaires actuelles et sans perspective de développement.
Lors de sa dernière réunion du 6 juin le Conseil Municipal a rejeté à l’unanimité
ce projet de dépeçage de notre communauté de communes. Après dix années
de travail et de développement économique, elle commençait à porter ses fruits
avec la création d’équipements sportifs nouveaux (gymnase à Reugny, tennis à
Vernou), à côté de ceux déjà existants (rugby à Chançay, piscine à Vouvray). La
qualité de la gestion de l’urbanisme, de la petite enfance, des écoles de musique,
des voiries communautaires, des ordures ménagères… témoigne de la qualité du
service rendu par cette communauté de communes et de la pertinence de son
territoire. Nous restons tous mobilisés pour nous opposer à ce projet.
Bonnes vacances à tous et pendant ces vacances n’oubliez pas le repas du 14
juillet et la brocante des pécheurs du lac en août.

Bien cordialement,
François LALOT, Maire

US
Les ACT

►Inventaire du Patrimoine

Contact :
Arnaud PAUCTON
Chargé d’étude Inventaire
Pays Loire Touraine
Mairie 37530 POCE-SUR-CISSE
Tél : 02 47 57 30 83 – Mail : patrimoine.plt@orange.fr

►Pique-nique
des Voisins!
Cette année encore, différents
pique-niques entre voisins sont
organisés dans notre commune à l’initiative des habitants.
Le dimanche 26 juin 2011,
Les chancéens, de la vallée de
Vaux, de la rue de l’Église jusqu’à la rue Roche-Fleurie, de la
Colinière jusqu’au haut de la
rue des Acacias, partageront
ce moment festif de rencontre
autour d’un pique-nique. D’autres rencontres, non recensées à ce jour, sont peut-être
aussi envisagées dans d’autres
rues ou vallées, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de vos
voisins …Soyez inventifs et
n’hésitez pas à initier aussi
cette Fête des voisins dans
votre rue ou votre vallée ! Ces
pique-niques sont réellement
l’occasion de se rencontrer, de
faire connaissance, de partager
des joyeux moments de convivialité et de gourmandises.
N’hésitez pas à y participer
avec votre famille.
Les nouveaux voisins sont
cordialement invités.
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► Extraits des conseils
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6 Mai 2011

CONVENTION D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA RÉHABILITATION D’UN IMMEUBLE SIS 28 Rue des Écoles :
M. le Maire informe que dans le cadre d’un projet de
réhabilitation d’un bâtiment situé au 28 rue des Écoles
(ancienne Poste), le PACT d’Indre-et-Loire a établi une
proposition de convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Cette convention comprend une mission d’aide à la décision (définition du programme de l’opération, étude de
faisabilité sur l’immeuble existant, élaboration du plan de
financement) avec la remise d’un rapport d’étude préopérationnelle. La rémunération pour la phase « Aide à
la décision » est fixée à 1.600 € HT.
À l’issue de la phase « Aide à la décision », la collectivité
peut décider de poursuivre la mission avec le PACT. La
convention comprend donc également une phase optionnelle qui est une assistance à la réalisation de l’opération.
le Conseil Municipal approuve ladite convention.

•

Repas adulte = 4,10 €

TARIFS GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
- le prix de la demi-heure est fixé à 0.99 €
- de 16h30 à 17h = demi-heure est facturée à 1.15 €,
goûter inclus.
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Juin 2011

TARIFS DU REPAS DU 14 JUILLET
•
Adultes = 15 €
•
Enfants = 12 €
•
Gratuit pour les moins de 3 ans.

► Des nouvelles de la cantine
L’équipe municipale réaffirme la nécessité de garder la
maîtrise du fonctionnement de la cantine en régie directe, c'est-à-dire sans passer par une société de restauration. C’est un réel choix de la municipalité qui s’engage financièrement pour soutenir ce type de restauration scolaire.
Chaque année, nous délibérons le tarif de la cantine en
tenant en compte de la progression des tarifs des matières premières qui ne cessent d’évoluer.

AVIS SUR LA VENTE DE SIX LOGEMENTS LOCATIFS Point sur le fonctionnement de la cantine aujourd’hui :
•
Emploi d’un cuisinier.
SOCIAUX DE VAL TOURAINE HABITAT :
•
Sont servis 100 repas par jour environ.
M. le Maire expose le courrier informant la commune de
•
Utilisation de produits frais au maximum
l'intention de Val Touraine Habitat de vendre six loge(légumes, fruits).
ments de son parc locatif social situé sur le territoire de
•
Achat de la viande : Gallais à Notre-Dame-D’Oé.
la commune « Le Coteau 2 ».
À Chançay, le projet de vente concerne six logements
individuels situés « Le Coteau 2 » mis en location en À l’issue du Grenelle de l’environnement 2, la loi stipule
1980. Ces logements se composent de 4 T2 et 2 T4 et de passer à 20 % de produits biologiques dans les cantines à l’horizon 2012.
seront vendus aux locataires actuels.
L’avis défavorable de la commune ne peut être justifié Ainsi, nous travaillons sur l’introduction progressive de
que par une réduction excessive du parc de logements produits biologiques mais également de produits locaux
locatifs sociaux ou par l’entretien insuffisant des dits lo- à la cantine. Actuellement, la cantine s’approvisionne :
Pour les pommes de terre : producteur de Chançay ; M.
gements.
CHAVIGNY
le Conseil Municipal décide D'EMETTRE un avis favora- Pour les pommes : verger de Vernou ; M. GUILLON
ble au projet de vente par VTH des 6 logements locatifs Nous souhaitons développer cette action avec d’autres
sociaux aux locataires occupants.
partenaires et développer une stratégie dans l’introduction des produits biologique à la cantine.
TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE :
Pour ce faire, nous souhaitons associer les parents, les
enseignants et sensibiliser les enfants à une consomma•
Repas régulier enfant = 3,15 €
tion responsable.
•
Repas occasionnel enfant = 3,65 €
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18 et 19 L’Elan Vouvrillon fête les 10 ans du rugby—Stade de la Quintaine
18 Fête des Ecoles à l’arboretum
19 Concert de Brenn’ Note sur le podium du stade du Rugby — 11 h
160 voitures anciennes traverseront la commune dans le cadre du
25 Rallye du Grand Prix de Tours: D46—D78 –D79—Valmer—Arrêt—
Vallée de Raye
14 Fête municipale au Stade de la Quintaine
RDV 19h à Valmer : Paradisi Hortus est un spectacle de plein air, une promenade

23 poétique dans l'univers de grands écrivains amoureux de la nature– Tarifs: 10 €
Gratuit moins de 12 ans. Réservations : 02 47 52 93 12 - jardins@chateaudevalmer.com

21 Brocante de pêcheurs du Lac au stade de la Quintaine
11 Jazz en Touraine place du Mail — RDV à 11h

14 juillet

BROCANTE

FETE MUNICIPALE DU 14 JUILLET
Cette année la commune vous propose au menu un apéritif avec des « amusebouche » surprises préparés par notre Boulanger — moules ou brochettes de viandes
avec des frites fraiches; Salade et plateau de fromage — Dessert — Café
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner avant le 30 juin à la Mairie.
CONCOURS DE PETANQUE à 16h

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ / Avenir Multiservice - Villedômer

23 juillet à
Valmer

