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Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h30- 12h 

 

Agence Postale 

Tél 02 47 56 61 00 

Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

Un édito chargé… 

 

Je souhaite revenir sur l'annulation de la consultation du 22 Novembre 

dernier. Cette décision ne fut que l'application d'un vote pris à l'unanimité en 

conseil municipal : si le parlement repoussait les dates limites de création de 

communes nouvelles, il y aurait annulation.  

Ce fut le cas et cette consultation est reportée en 2016. 

 

Mercredi dernier, j'ai placé le collectif devant ses responsabilités en 

demandant à ses représentants de nettoyer très rapidement le village des 

nombreuses affiches encore en place. Engagement avait d'ailleurs été pris par 

l'un de ses représentants : « nous aurons un comportement responsable et 

citoyen et enlèverons nos affiches ». 

 

Suite au collage intempestif effectué sur le cheminement de la cérémonie du  

11 Novembre, j'ai porté plainte en Gendarmerie considérant qu'il y avait là un 

manque navrant de respect en cette journée du souvenir. 

  

Le weekend prochain 4,5 et 6 Décembre, nous vous attendons tous au 

Téléthon et au Marché de Noël. Après consultation de la Gendarmerie, et en 

accord avec le Comité des fêtes, nous avons pris la décision de maintenir ces 

festivités malgré le contexte difficile de ces dernières semaines. Nous croyons 

qu'il faut montrer notre résistance en continuant à vivre. 

 

Je sais pouvoir compter sur votre générosité pour cette belle manifestation et 

je suis confiant dans l'engagement de toutes nos associations. 

 

L 'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de Bonnes Fêtes. 

 

Au week-end prochain 

    Le Maire 

    André MEULOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton du Mois Quand le pouvoir de l’amour  

 dépassera l’amour du pouvoir,  

 le monde connaîtra la Paix          Jimmy Hendrix  
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Un week-end à 3 temps… 

                                                       

 

 
                                        

                                       

 

                                        
                                        

 

1… LE TELETHON  Du Vendredi 4/12 - 19h au Samedi 5/12 - 19h - 15e édition à St Antoine, 

 opération organisée par la Mairie et diverses associations 

2… LE MARCHE DE NOEL   Dimanche  6/12 de 9H à 13h – organisé par le CCAS place de la Chapelle 

3… ARBRE DE NOEL  Dimanche  6 /12 à 15H – animation gratuite du Comité des Fêtes 

 pour les  enfants  du village  au Foyer Rural  

Nous vous attendons nombreux  

 

  

     

 Téléthon  

     Vendredi 4 et Samedi 5  

     Décembre 

 Prochain Conseil 

    Mardi 1er Décembre 

C.P.E. 

 Marché de Noël  

    Arbre de Noël enfants  

    Dimanche  6  Décembre 

 Elections régionales  

     Dimanche  6  Décembre 

A l'issue de l'Assemblée générale du 22/09, le bureau du 

CPE – Comité Parents d’Elèves - a été modifié de la façon 

suivante : 

 Présidente : Alexandra Goubin 

 Secrétaire : Malika Bonamy 

 Secrétaire adjointe : Valérie Boutin 

 Trésorière : Virginie Dumarqué 

 Trésorière adjointe : Emilie Guilmain 

  

L'adresse mail du CPE change à compter du 1er décembre 

cpe.sar37@gmail.com 

Des paniers « bio » à votre Epicerie 

Chaque jeudi, l’association de l’économie solidaire  

«Les Jardins de Contrat» est présente sur votre commune 

pour livrer des paniers de légumes biologiques à l’épicerie. 

Cette livraison de proximité, vous permet de bénéficier de 

légumes biologiques, savoureux et fraîchement récoltés. 

Par votre engagement, vous soutenez nos différentes activités : 

l’insertion professionnelle, le maraîchage biologique, la ferme 

pédagogique et le développement de l’éco-construction. 

LES JARDINS DE CONTRAT 

Roucheux   

37530 Montreuil-en-Touraine 

Tél. 02.47.30.05.56  

www.jardinsdecontrat.fr 

panier@jardinsdecontrat.fr 

La classe de CM2 de l’école de Saint 

Antoine du Rocher part une semaine en 

classe de neige avec l’école Paul Fort, le 

6 mars 2016 à Combloux (près du Mont 

blanc).  

Nous ferons des activités comme le ski, 

le chien de de traîneau, des raquettes, 

des visites (la fromagerie, la visite du 

village et l’apiculture). 

Vous risquez de nous croiser car 

nous faisons des actions pour 

financer notre projet… notamment 

au Marché de Noël de St Antoine 

le 6 Décembre. 

 
Notre voyage sera une belle 

expérience ! 

Ça bouge 
là-haut… 

Ecole   -  Appel des CM2  

 Vœux du Maire  

    Samedi 16 Janvier 
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Actualités communales Actualités communales & diverses 

  

  

 

   

AIDE A DOMICILE 

Un nouveau service ASSAD-HAD en Touraine sur 

votre commune  : La téléassistance  

Un service sécurisant pour bien vivre chez soi. 

L’ASSAD-HAD en Touraine a choisi pour vous la solution 

Presencio du groupe Mondial assistance et assure 

l’installation du matériel et le suivi de votre 

dossier.  L’ASSAD-HAD en Touraine propose : 

De l’aide à domicile, Ce service facilite votre maintien à 

domicile et vous accompagne dans les actes essentiels de 

la vie, dans l’accomplissement des tâches du quotidien, 

dans les activités sociales et relationnelles, et dans 

l’accompagnement social de personne en situation 

d’isolement. 

 

 

 

 

 

 

 

Des services à la personne : téléassistance, transport 

accompagné, entretien ménager. Les interventions de ces 

services peuvent être soutenues par des organismes 

financeurs et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 50%, 

selon la règlementation en vigueur. 

De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une 

alternative à l’hospitalisation classique permettant au 

patient de conserver son intimité.  

Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins 

d’hygiène et de confort auprès de personnes en perte 

d’autonomie. 

Des soins et services adaptés aux malades 

d’Alzheimer et maladies apparentées, avec les 

interventions à domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée 

Alzheimer). 

Vous pouvez aussi  contacter notre guichet unique : 

25 rue Michel COLOMBE – BP 72974  

37029 TOURS Cedex 1 -  Tel : 02.47.36.29.29   

www.assad-had.org 

Travaux de voirie  

Jumelage Gâtine & Choisilles 

S.I.C.P. de Neuillé 

Message de votre Boulanger 

L'exercice du PPI (Plan Particulier d‘Intervention) s'est 

bien passé :  déclenchement de l'alerte par la préfecture à 

9h45. La Mairie a :  

- mis en place la CCC (Cellule Communale de Crise) et le 

PCS (Plan Communal de Sauvegarde)  

- averti immédiatement la directrice de l'école qui a 

déclenché l'alarme (sirène spécifique sur ce genre 

d'accident) pour mettre en place le PPMS  

(Plan Particulier de Mise en Sûreté) afin de mettre les 

enfants en situation de confinement. 

 

En parallèle, un véhicule muni d'un haut parleur fut mis en 

circulation pour avertir la population du danger avec 

l'interdiction de sortir et la recommandation de se mettre 

aussi en confinement. Fin de l'alerte à 12h.  

Votre boulanger a besoin de vous pour exister face à la 

concurrence de certaines grandes enseignes. 

Nous vous proposons  :  

UNE NOUVELLE TRADITION  

               L’ARTOS 

Plus goûteuse... 

et d’une meilleure conservation. 

 

UNE  CARTE pour fidéliser notre aimable 

     clientèle. 

 

    Rappel des horaires  :   7H00 – 13H00  

            16H00 - 19H30 

  Du mardi au dimanche matin  

    (fermé le lundi) 

Conseil Municipal du  05.11.2015 

Exercice SOCAGRA – 17.11.2015  

Le Comité de jumelage de G&C est une association crée 

en 1999., siégeant  au Chêne Baudet à  Saint-Antoine.  

 

L’objet du Comité est de développer les échanges avec 

d’autres communes de différents pays de l’Union 

Européenne, de manière à faire connaissance avec les 

peuples, découvrir leurs habitudes de vie, leur culture, leur 

économie, développer l’amitié et contribuer, modestement, 

à l’entente entre les peuples. 

 

L’association est jumelée avec les communes de: 

• Riechheimer Berg en Allemagne (land de Thuringe près 

de Erfurt Weimar) 

• Bonito en Italie (région de la Campanie près de Naples) 

• Kramsk en Pologne (région de Voïvodie de Grande 

Pologne, entre Poznan et Varsovie). 

 

 

Près de 100 personnes du territoire de la communauté de 

communes participent régulièrement à nos activités.  

Pour profiter de celles-ci, il suffit d’adhérer à l’association : 

10 €/an/ adulte. 

Le bureau est constitué de  

 Gilbert MAGNAN président (Neuillé-Pont-Pierre) 

• Jacques GABORIAU (Cérelles) vice président 

• Monique BILLON trésorière (Semblançay) 

• Marius MOUZAY secrétaire (Charentilly) 

Activités principales de l'année 2015 :  

- Du 14 au 17 mai, réception de notre partenaire allemand 

du Riechheimer Berg 

-- En juillet visite d’un émissaire de notre partenaire italien 

de Bonito. 

- Les contacts avec les polonais  de  

Kramsk sont toujours  en sommeil,  

mais ne désespérons pas !  

Le syndicat intercommunal du collège du parc (SICP) de 

Neuillé Pont Pierre, créé en 1989, regroupe 8 communes de 

la communauté de communes de Gâtine et Choisilles : 

Neuillé Pont Pierre, Sonzay, Rouziers, Cérelles, 

Semblançay, Pernay, Saint Antoine du Rocher, Charentilly. 

Ses compétences sont les suivantes : 

Les transports scolaires en distribuant les collèges de 

Neuillé, Luynes, Château la Vallière ; le lycée Beauregard 

de Château Renault ; l’école primaire de Semblançay. 

Depuis le 01/09/2014 le syndicat transporte aussi les 

enfants de 4 écoles primaires (Cérelles, Charentilly, Saint 

Roch, Pernay) vers trois  ALSH. Une nouvelle aire d’arrivée 

et de départ des cars à Neuillé Pont Pierre a été aménagée 

et est utilisée depuis le 1er septembre. 

Lorsque les transports sont susceptibles d’être modifiés par 

les intempéries,  les parents peuvent être prévenus 

directement et très rapidement par SMS en s’inscrivant sur 

le site du conseil général : 

http:/cg37.fr/competences/colleges/le-transport-scolaire 

La restauration au collège de Neuillé Pont Pierre 

Le syndicat prépare et sert les repas pour 536 élèves 

inscrits à la demi-pension. L’exiguïté et la vétusté de la 

cuisine et de la salle de restaurant devraient être résolues 

prochainement puisque le Conseil Départemental envisage 

une construction neuve pour la demi-pension avec mise en 

service en 2017. 

Le site internet du Syndicat est hébergé dans celui de 

la CCGC sur lequel sont publiées les informations liées au 

transport (circuits, horaires, lieux d’arrêts) ainsi qu’aux 

repas (menus). 

 Le président  - Gilbert Magnan 

Voieries 

- Montant des travaux d’enfouissement des réseaux rue 

de la poste  = 51 846,86€. 

- Chiffrage demandé au SIEIL pour l’installation et le coût 

de maintenance d’une borne de recharge pour véhicules 

électriques et hybrides. 

Urbanisme 

- Taxe d’aménagement maintenue à 5%. 

- Abris de jardin exonérés de taxe d’aménagement. 

CCGC 

Validation du schéma de mutualisation de la CCGC : 

 

 

 

-2016 : mutualisation des achats de petits matériels et 

maintenance des extincteurs et chemins ruraux 

- 2017 : mutualisation sur l’achat de gros matériel 

Affaires générales 

Mise en place passeport « loisirs jeunes » par la CAF 

permettant au jeune d’accéder à la culture et aux loisirs 

par un chèque «loisirs jeunes» au moindre coût de 5€ par 

activité. Convention signée à venir entre la mairie et 

chaque association. 

 Divers :  élections régionales les 6 et 13/12/15. 

 Chemin des Niveaux : les travaux se terminent, vous 

allez retrouver une rue et des trottoirs tout neuf début 

décembre avec un éclairage définitif mis en place début 

Janvier correspondant à la longueur de la rue et on l'espère 

à vos attentes. Les travaux d'aménagement sur le haut du 

Chemin des Niveaux se termineront courant Décembre, il 

restera à végétaliser les parties en terre l'année prochaine. 

 

 Rue de la Poste : l'ERDF a mandaté le SIEL (Syndicat 

Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire) pour un 

renforcement de ligne électrique. La Mairie en a profité 

pour  demander au SIEIL d'enfouir les réseaux de façon à 

être en cohérence avec le reste de la rue.  

 

Les travaux ont commencé le 09/11/15 et se termineront en 

Janvier 2016. Nous sommes conscients que ces travaux 

occasionnent une gêne pour ceux qui empruntent cette rue. 

La société en charge des travaux laissera la rue libre pour 

les Fêtes à partir du 21/12/15 et reprendra les travaux le 

04/01/16. 

  

 Rue des écoles et une partie route du Dolmen :  

des bordures de trottoir sont ou seront mis en place du  

n° 43 au n° 55 rue des écoles à fin décembre.  

Au n° 36 route du Dolmen, les travaux sont en cours. 

 

Cérémonie du 11 Novembre   

La commémoration du 11 Novembre a rassemblé beaucoup 

d’enfants et de citoyens dès 11H, départ de la Mairie.  

Un fervent chant patriotique de « La Marseillaise » a  enrichi le 

discours de Monsieur le Maire au sein du cimetière.   

 

La cérémonie s’est clôturée autour d’un  verre de l’amitié à la 

Mairie, faisant fi du frais collage d’affiches irrespectueuses 

tout au long du parcours en ce jour de souvenir. 

 


