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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

CHINONet sa région
AZAY-LE-RIDEAU

Des tables et des bancs
dans l’île

Les promeneurs et touristes, qui ne manquent pas de s’arrêter dans
l’île, ont eu le plaisir d’y découvrir de belles tables et des bancs pour
faire un pique-nique au bord de l’eau en admirant les canards évoluant
dans l’Indre, ou simplement pour s’asseoir et rêver devant un paysage
enchanteur, dès que le soleil daigne se montrer.

LA CHAPELLE-AUX-NAUX

Réunion publique
sur le risque d’inondation
Ce mardi 10 juin à La Chapelleaux-Naux, se tient une réunion
publique sur la question du
risque d’inondation en Val de
Bréhémont : « Quelle perception
du risque par les populations locales, et quel développement durable pour le Val ? ».
Il s’agit par ce nouveau rendezvous d’approfondir l’échange
avec la population du Val sur ce
sujet d’importance, et de faire le
point sur l’avancée des études et
travaux en cours (modélisation
du risque de crue, plans de sauvegarde des communes du Pays
d’Azay).
Des élèves de seconde générale
et technologique du lycée agri-

cole public de Tours-Fondettes
animeront la soirée.
Ils restitueront ainsi une année
d’étude qui les a amenés à conduire de
nombreux entretiens et une
enquête auprès des populations
des communes du Val, autour du
risque d’inondation, avec l’appui
de l’association tourangelle Prévention 2000 et des élus locaux,
en charge de l’élaboration des
Dicrim (Document d’information communal sur les risques
majeurs).
Mardi 10 juin, 20 h,
salle communale
de La Chapelle-aux-Naux.

Autour d'Azay-le-Rideau
AZAY-LE-RIDEAU
Amélioration de l’habitat
Damien Baron, chargé
d’opérations du Pact
(tél. 02.47.98.33.44), pour
l’amélioration de l’habitat,
tiendra une permanence
mercredi 11 juin, de 10 h à 12 h,
à la communauté de communes
du pays d’Azay. Apporter son
avis d’imposition.
Mission locale
Permanence pour les moins de
26 ans, jeudi 12 juin, de 9 h 30 à
12 h 30, à l’Association ridelloise
pour l’emploi, la formation et

Grand spectacle musical
Le collège Balzac, l’école de
l’Alouette et les écoles de
musique municipales d’Azay et
Joué-lès-Tours présenteront ce
soir à 20 h 30, salle polyvalente,
« L’étrange Noël de monsieur
Jack ». Venez nombreux écouter
et regarder plus de 200 enfants,
choristes et musiciens sur scène.
Entrée libre.

Le conseil déplore
la fermeture de la poste
de la commune pour les associations : association des communes riveraines de la Loire et
autres cours d’eau ; association
des communes en zone argileuse
d’Indre-et-Loire.
– Soutient la CGT du pays du
Chinonais pour le maintien de la
gare de Port-Boulet et signe la
pétition.
– Déplore la fermeture du bureau de poste de la commune à
compter du 1er septembre 2008.
Le conseil municipal a proposé à
un commerçant un Relais Poste
Commerçant afin d’offrir un certain nombre de prestations courantes.
– Invitation pour la kermesse
des écoles le 13 juin.
– Changement : la mairie sera
désormais ouverte que le deuxième samedi de chaque mois.
– Enquête publique du 15 avril
au 15 octobre 2008 sur le projet
du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin Loire-Bretagne.
– Église : du personnel communal sera mis à disposition
pour faire le ménage dans l’église
une fois par mois.
– Signature des élus pour le
maintien de la classe à l’école
maternelle.

Dans le Véron
AVOINE
Braderie d’été
Organisée par la Croix-Rouge

RICHELIEU

Écrêtement de la taxe professionnelle :
Bourgueil recevra 552.873 euros
Près de trente questions était
inscrites à l’ordre du jour de la
réunion mensuelle de juin du
conseil municipal, présidée par
le maire, Pierre Junges.
Écrêtement
de la taxe professionnelle
Le conseil municipal a accepté
la répartition de l’écrêtement de
la taxe professionnelle 2007, provenant du centre nucléaire de
production d 'électricité de Chinon. Bo urgue il rece vra
552.873 euros.
Subventions
Une subvention de 500 € est
accordée à Alpha’Dil, qui apporte
une aide à l’installation d’un

nouvel artisan sous forme de prêt
de 5.000 €, remboursable en 5
ans.
L’association Paul Métadier rec e v r a un e s u b v e n t i o n d e
354 euros.
La commune accorde une subvention exceptionnelle de 800 €
pour aider au financement du
spectacle « Émilie Jolie », destiné
à recueillir des fonds pour l’équipement d’une école spécialisée, à
Kerdreinet, dans le Morbihan.
Le conseil municipal accorde
une subvention de 1.500 €, aux
Productions Selvam Thorez, qui
proposeront les 19 juillet, 26 juillet et 1er août, « Les Heures musi-

“ Bourgueil avec vous ” :
le journal municipal
Pour apporter une information
plus riche et plus attractive, la
nouvelle municipalité a décidé
de remplacer la « Lettre de la municipalité », à parution trimestrielle, par « Bourgueil avec
vous », titre qui reprend l’intitulé
de la liste.
Les changements sont nombreux. Le journal est désormais
en couleurs, les pages sont plus
nomb reus es, l ’éd ition de
juin 2008 en comporte 12, avec
des p h otos en p lu s gr a nd
nombre. Dans la première édition, on trouve la présentation du
nouveau conseil municipal avec
un « trombinoscope », des informations sur les syndicats de
communes, sur les changements
au sein du personnel municipal,
les grandes lignes du budget, de
nouvelles rubriques avec des informations pratiques, des conseils, la présentation des nouveaux commerçants et artisans…
Ce travail a été réalisé par la commission communication prési-

dée par Laurence Riguet, et Nathalie B onneau c hargée du
service communications.
Ce journal d’informations est
désormais réalisé avec du papier
recyclé ; il a été tiré à 2.000 exemplaires et distribué dans toutes
les boîtes à lettres de Bourgueil.
Les personnes qui ne l’auraient
pas reçu peuvent prendre contact avec le service Communication (tél. 02.47.97.25.16).
Ce journal paraîtra trois fois
l’an, en mars-avril, avec le budget, en juin, avec le programme
de l’été, et en octobre, avec la vie
associative, le bulletin municipal
annuel complétant l’année, avec
sa parution fin décembre.
Parallèlement, d’autres compléments ont été apportés à l’information avec une révision du
graphisme et une réorganisation
des pages du site Internet bourgueil.fr, et la distribution, auprès
des personnes concernées, d’une
lettre d’information, avant travaux.

l’insertion, 7, rue Thiers, tenue
par Laurence Feroux, conseillère
en insertion sociale et
professionnelle. Prendre
rendez-vous, au 02.47.93.30.40.

SAVIGNY-EN-VÉRON

Réuni le 20 mai, le conseil municipal de Savigny-en-Véron a
pris les décisions suivantes :
– Met en place une trésorerie
pour la régie cantine.
– Reconduit le contrat de
maintenance informatique à
l’école primaire.
– Loue les parcelles communales B n° 767 et 12 à un particulier.
– Dresse la liste des nouveaux
commissaires pour la commission des impôts.
– Nomme un correspondant
défense, interlocuteur privilégié
entre les autorités militaires et la
commune.
– Attribue une délégation supplémentaire à Mme le maire concernant la passation des marchés
publics.
– Élit les membres de la commission d’appel d’offres.
– Institue un droit de préemption sur les zones urbanisées (U)
et à urbaniser (AU) suite à l’application du nouveau plan local
d’urbanisme (PLU).
– Attribue une subvention au
nouveau bureau du comité des
fêtes, pour l’organisation de la
Fête de la Musique, le 21 juin, sur
la commune.
– Désigne deux représentants

BOURGUEIL

mardi 17, mercredi 18 et jeudi
19 juin, de 10 h à 17 h, dans ses
locaux (derrière la mairie près des
Restos du cœur). Ouvert à tous.

CONTINVOIR

Travaux d’assainissement
collectif : réunion aujourd’hui
18 h 30, où un responsable des travaux et les élus s’efforceront de répondre aux questions qui seront
posées. Par ailleurs, il est rappelé
aux habitants du centre bourg, secteur église-mairie, de bien vouloir
signaler à la mairie si leur habitation comporte des caves.

CHOUZÉSUR-LOIRE

7, rue des Trois-Volets - 37140 INGRANDES-DE-TOURAINE

BENAIS

Une brocante réussie

Papiers et cartons

Collecte aujourd’hui mardi

Collecte aujourd’hui mardi

10 juin.

10 juin.

Amicale des retraités
du Pays de Rabelais
La prochaine rencontre aura lieu
mercredi 18 juin, à partir de 14 h,
à la salle de la Prunellière.

CINAIS
Conseillère générale
Christiane Rigaux tiendra une
permanence samedi 14 juin, de 9 h
à 11 h, à la mairie.

LA ROCHECLERMAULT
Amicale Rabelaisienne
Les propriétaires et les chasseurs

A l’occasion de son concert de
printemps, Marylène Maucort,
chef de choeur de la chorale Ex
Arte, a présenté en l’église NotreDame de Richelieu un concert
plein de joie et d’allégresse. Sans
doute l’approche de l’été.
Au programme de cette soirée,
deux pièces du XVIIIe. En premier
lieu, la messe solennelle en Ut
majeur de Mozart, plus connue
sous le nom de « Messe du couronnement ». Une œuvre profondément humaine écrite pour le
compte du prince archevêque de
Salzbourg où alternent les interventions des solistes et les réponses du choeur dans une
œuvre lumineuse de joie et de
plaisir.
En 2e partie, le public, un peu
maigre en cette période où les associations organisent de nombreuses fêtes de plein air, eut
droit à la visite de Haendel avec
les « Four Anthems for Coronation ». Une œuvre alerte qui demande au choeur beaucoup
d’énergie pour mettre en valeur

la majesté et la liesse de l’événement.
O n n o t e ra q u e , s u i va n t
l’exemple des récentes prestations, Marylène Maucort avait
complété son concert avec l’intervention orchestrale de musiciens, mais cette fois au nombre
de 15, et notamment Dominique
Joubert à l’orgue, Jean-Yves Gicquel de l’orchestre philharmonique de Bordeaux au hautbois…
Une soirée où le public a pris autant de plaisir à écouter que le
choeur à chanter !
Ex Arte proposera ce même
programme le 28 juin à 20 h 30 à
Saint-Maurice de Chinon. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez rejoindre les choristes le jeudi soir
à 20 h 15, salle Nicolas Lemercier
à Richelieu.
Renseignements : Anne Gérard,
tél. 02.47.95.78.43.
Correspondant NR : Jean-Claude Aubineau,
tél. 02.47.58.10.06.
Courriel : jean-claude.aubineau@wanadoo.fr

Agir au service de l’emploi
Tout au long de la journée, les étalages
ont accueilli de nombreux visiteurs.
roir très alléchant réalisé par
Alain Cady, le nouveau traiteur
qui vient de s’installer sur la
commune à la Grand-Maison.
Cette brocante était complétée,
dans la salle des fêtes, par des expositions sur l’histoire de la commune, des collections d’étiquettes, de voitures miniatures,
de travaux d’enfants, et d’une vidéo réalisée par les parents
d’élèves présentant les fêtes des
écoles.
Le 31 août, le comité des fêtes
donne de nouveau rendez-vous
en proposant à tous les habitants
de la région, de se retrouver autour d’une grande tablée, rassemblant des centaines de convives.
Correspondant NR : Pierre Vallée,
tél/fax. 02.47.97.77.61,
Courriel : vallee.pierre2@orange.fr

RESTIGNÉ

Randonnée VTT et pédestre
L’association Ça roule à Resti-

pour les licenciés. Port du casque

gné organise une randonnée VTT

fortement conseillé. Pour la ran-

et une randonnée pédestre, di-

donnée pédestre de 10 km, ins-

manche 15 juin. Départ du bourg
de Restigné à partir de 9 h. En

L’association Agir pour l’emploi dans le Richelais avait choisi
le village de Braslou pour tenir
son assemblée générale. C’est
Étienne Merlot, président de l’association qui a ouvert la séance
et Josette Courtin Navarre qui a
présenté l’association et les derniers bilans.
Au cours de l’année, 72 particuliers, 32 entreprises et 18 associations ont fait travailler Agir.
L’association a reçu plus de 2.100
personnes venues chercher un
renseignement, un conseil ou
une information (83 % ayant plus
de 26 ans et 71 % étant des
femmes). En ce qui concerne
l’activité de l’association intermédiaire, on constate que 116
personnes ont été missionnées,
dont 40 % ont connu un retour à
l’emploi. A l’ETTI, on a missionné 17 personnes dont 59 %
ont connu un retour à l’emploi.
Le succès des actions de formation est considéré comme remarquable par la plupart des
membres de l’assistance. On
compte en effet 120 personnes
ayant suivi un stage de Visa, Intermet ou bureautique, 11 en formation ouverte à distance et 20
en Visas anglais, soit au total 151
personnes.

Perfectionnement
De bons résultats obtenus, selon Serge Garot, grâce à une formule originale qui relie les sept
antennes de la maison de l’emploi chinonaise et à un équipement cyberbase complet.
Même satisfaction de la part de
Marcel Ceibel, président de l’Association d’entraide du canton
de Montlouis qui se félicite de
l’imagination et des résultats de
la structure.
L’association bénéficie d’une
relative bonne santé financière
qui permet à la directrice d’annoncer des projets intéressants
qui vont encore dans le sens de la
formation par la réalisation de
films du genre : « Comment doit
travailler l’agent d’entretien ».
Trois nouveaux membres intégraient le conseil d’administration : Mme Boué de Braslou,
M. Dupuy de Razines et M. Thomas de Marigny.
Agir pour l’emploi, ZI, 78 route de
Chinon, tél. 02.47.58.13.77.
Correspondant NR : Jean-Claude Aubineau,
tél. 02.47.58.10.06.
Courriel : jean-claude.aubineau@wanadoo.fr

criptions : 2 €.
Une c rêpe sera offerte à

avec ravitaillement. Inscriptions :

chaque participant. Petite res-

5 € pour les non licenciés, 3 €

tauration sur place.

Autour de L'Ile-Bouchard
BOUCHARDAIS

Autour de Chinon
CANDESSAINT-MARTIN

Une importante partie orchestrale.

PAYS DE RICHELIEU

INGRANDESDE-TOURAINE

Papiers et cartons

Correspondant NR : Pierre Vallée,
tél/fax 02.47.97.77.61.
Courriel : vallee.pierre2@orange.fr

DÉPANNAGE CHAUDIÈRES
Ets
岼
REBEYROLLE
02.47.96.75.86

VTT, deux parcours : 20 et 40 km

Autour de Bourgueil

fants. Il est envisagé de l’établir
en tenant compte du quotient familial.
Fête du 14 juillet
La participation au buffet servi
dans la salle des fêtes, à l’occasion du 14 juillet, est fixée à
16 euros.
Travaux en forêt
Les travaux d’entretien de parcelles de plantations (plus de
18 ha) sont fixés à 5.697 €. Le
conseil municipal a accepté les
nouveaux tarifs du Smipe pour
les travaux forestiers.

Plomberie
Chauffage
Sanitaire
Climatisation
Pompe à chaleur

Après le retrait de l’association
Attelage et vignoble, c’est le nouveau comité des fêtes présidé par
Pascal Degros qui organisait
cette année, la traditionnelle brocante et vide-greniers de Benais,
dans les rues du bourg. Profitant
du beau temps revenu, ce sont 80
exposants qui se sont installés tôt
le matin, proposant tout au long
de la journée des centaines d’objets à un public venu très nombreux.
A midi, l’harmonie de BenaisLa Chapelle a donné dans la salle
des fêtes un concert, suivi de l’allocution de Pascal Degros qui a
remercié l’équipe précédente
d’Attelage et vignoble, qui a mis
en place cette manifestation.
Puis sous abri, le comité des fêtes
a réuni de très nombreux convives, autour d’un repas du ter-

Laurence Riguet et Nathalie Bonneau ont travaillé
sur la nouvelle parution pour la rendre plus attractive.

Dans quelques semaines, les travaux d’assainissement collectif
vont débuter dans le bourg de
Continvoir. Cela risque de perturber légèrement la vie des habitants
et la circulation urbaine. Une réunion publique sera organisée
mardi 10 juin, salle de la mairie, à

cales de l’Abbaye ».
Dans le cadre des engagements antérieurs, l’école SaintGermain recevra 8.652 € pour financer à hauteur de 40 % les
séjours de 103 élèves, en classes
de mer, en 2007. A l’avenir, la
municipalité envisage de ne subventionner que les enfants des
familles habitant Bourgueil, 40
sur les 103 participants, laissant
aux autres municipalités le soin
de subventionner les enfants habitants leur commune.
École de musique
La participation est réactualisée (plus 5 %) mais reste dégressive en fonction du nombre d’en-

Liesse, délices et orgue…

sont invités à assister à
l’assemblée générale de l’Amicale
Rabelaisienne dimanche 15 juin, à
9 h, à la salle communale. A l’ordre
du jour : compte-rendu moral et
financier, projets 2008 et 2009,
renouvellement du bureau.

CANTON
D’AZAY-LE-RIDEAU
Marchés nocturnes
Les communes du Ridellois en
partenariat avec la communauté
de communes organisent des
marchés en nocturne aux dates et
lieux suivants : 14 juin à Cheillé ;
13 juillet à Thilouze ; 26 juillet à
Rivarennes ; 8 août à
Azay-le-Rideau ; 30 août à Cheillé.

Marche des commerçants
L’Union commerciale et
artisanale du Bouchardais
organise une marche des
commerçants (ouverte à tous)
dimanche 15 juin sur la
commune de Parçay-sur-Vienne.
Rendez-vous et départ dans le
bourg de Parçay à 15 h
(deux circuits).

L’ILE-BOUCHARD
Football
L’assemblée générale du football
club du Val de Vienne se tiendra
samedi 14 juin à 17 h, au grenier
du stade de L’Ile-Bouchard.
Joueurs, dirigeants, éducateurs
et parents de jeunes sont
convoqués, les sympathisants du
club sont cordialement invités.
Erratum
Contrairement à ce qui a été
écrit dans notre édition d’hier, le
secrétariat de mairie et le
bureau de poste de

- INDRE-ET-LOIRE -

L’Ile-Bouchard ne seront pas
fermés du mardi 10 au vendredi
13 juin inclus.

Un équipement complet et des comptes équilibrés.

PARÇAY-SUR-VIENNE

Autour de Richelieu

Thé dansant
Le club Les Jeunes d’autrefois
organise son thé dansant,
dimanche 15 juin, à partir de
14 h, salle polyvalente de
Parçay-sur-Vienne, animé par un
orchestre musette.
Horaires de la mairie
Du 9 au 14 juin, la mairie est
ouverte les jours suivants : lundi
9, de 9 h à 10 h et de 14 h à
18 h ; mardi 10, de 14 h à 18 h ;
mercredi 11, fermée ; jeudi 12, de
13 h 30 à 17 h 30 ; vendredi 13,
de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h ;
samedi 14, de 9 h à 12 heures.
État civil
Mariage : entre Brice Poupineau,
ouvrier qualifié, et Lætitia
Grenat, asssistante assurance
dualité, domiciliés à
Parçay-sur-Vienne, « Le Tilleul ».

CHAVEIGNES
Comité des fêtes
Voyage, samedi 21 juin, au
gouffre de Padirac « La féerie et
une ferme des campagnes ».
Inscription et renseignement
au 02.47.95.30.61. Adultes :
40 € ; enfants : 36 euros.

LIGRÉ
Pas de journée champêtre
La journée organisée par la
Bonne Entente n’aura pas lieu
dimanche 22 juin. Ce jour-là aura
lieu la fête des écoles avec
kermesse.

RICHELIEU
Mission locale

Permanence pour les jeunes de
moins de 26 ans, mercredi
11 juin, de 9 h 30 à 12 h 30, à
Agir pour l’emploi, 78, route de
Chinon (ZI), tenue par Pascale
Dubreuil, conseillère en insertion
sociale et professionnelle.
Prendre rendez-vous
au 02.47.93.30.40.
Fête de l’amitié
La fête de l’amitié annuelle des
aînés ruraux se déroulera samedi
14 juin, à partir de 9 h 30, dans
le parc du château de Richelieu.
Une trentaine de stands seront à
dispositions des visiteurs. Cette
journée sera animée par les
clubs et chorales ainsi que par
l’école d’accordéon de Tours.

