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Le Carnet Familial 2018
Naissances :
Maëline MERCIER
29 décembre 2017
2018
Lilou ROGER 18 janvier
Amélia PIRES GONÇALVES
22 janvier
Arthur GARILLI 7 avril
Soan GILARDEAU 17 juillet
Enzo PEUCH 19 juillet
Sinaï SANTIAGO 15 août
Anselme et Guilherme
ROUSSEL BARBET 30 novembre
Sheïma MENDJEL 13 décembre

Mariages :
Frank IHUEL et Isabelle SASSIER 16 juin
Sylvain NOÉ et Elodie LECOMTE 23 juin
Michaël LESPAGNOL et Tiphaine DUVAULT 07 juillet
Tsing VANG et Chloé CLEMENT 18 août
Pascal DOURY et Sylvie BESSON 15 septembre
Décès :
Yvonne GOURAULT 10 avril
Guy ANDELAIN 19 avril
Maurice LANGER 15 mai
Acacio BARBOSA 28 mai
Matthieu SERRAULT 23 juin
Jacqueline MONTIER 3 juillet
Paul FRUCHON 5 juillet

Joël AUDIGUET 11 juillet
Jeannine LEFEVRE 16 juillet
Cédric JOLY 13 octobre
Valentin ANDREAU 20 octobre
Firmin RAGUENEAU 28 octobre
André PROUTEAU 9 novembre
Claude DABURON 20 novembre
Camille CAZIN 4 décembre

Le Mot du Maire

La Celle Saint-Avant

Mesdames, Messieurs, chers amis
Comme tous les ans, en ce début d’année 2019, vous retrouvez l’édition de ce
bulletin pour vous dresser le bilan de l’année écoulée et les projets 2019.
Année marquée, une fois de plus par la rigueur budgétaire de l’Etat qui nous
oblige à une grande vigilance dans nos dépenses. Reste le point d'interrogation
de la taxe d'habitation.
L’année 2018 une année riche en investissements :
• Travaux de voirie avec quelques petits désagréments pour circuler lors des travaux rue du clos de l’Image, et des
travaux par le Conseil Départemental pour la réfection des D 910 D109 et D 58,
• Changement des foyers lumineux par du Led et mise aux normes des armoires, ce qui doit nous économiser
30% de consommation,
• Raccordement aux réseaux d’assainissement Pet de Fourche,
• Changement des huisseries au cabinet infirmier,
• Réfection de la toiture de l’atelier route de Descartes,
• Réaménagement d’un garage en cabinet médical, ce qui nous permet d’accueillir le Docteur STAN et le Docteur
BASLY en remplacement du Docteur ARQUEZ. Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre commune et une
longue et bonne retraite bien méritée au Docteur ARQUEZ.
Des projets à venir pour 2019 pour terminer les engagements de notre mandat
• Enfouissement des réseaux rue et impasse des Mûriers,
• Réhabilitation de la maison 53 rue nationale,
• Travaux de voirie,
• Achat de matériel,
• City stade,
• Un travail plus administratif avec l’arrivée de la fibre optique fin 2019 début 2020 pour permettre de se raccorder,
chaque adresse devra porter un numéro.
Au niveau de l’intercommunalité :
Depuis le 1er Janvier 2017, la Communauté de Commune «Loches sud Touraine» se met en place progressivement,
de nombreuses réunions sont en cours tout au long de l’année pour que tout le territoire bénéficie des mêmes
services.
Sur notre commue LST a construit un atelier pour l’entreprise TALESM et réaménagé la zone d’activité pour
accueillir de nouvelles entreprises dans les meilleures conditions.
En ce qui concerne la vie municipale.
J’en profite pour remercier vivement toutes celles et tous ceux qui s’investissent dans notre commune, qui
m’entourent au quotidien : les élus pour leur confiance, le personnel des services techniques, administratifs et
scolaires.
Que nos associations qui proposent, tout au long de l’année, spectacles, brocante, soirées dansantes, activités
culturelles, sportives et animations diverses, pour toutes les tranches d’âge, soient aidées pour trouver la relève.
C’est à elles que nous devons tous ces moments conviviaux. Que chacun, ici, soit remercié, dirigeants et bénévoles
pour la part qu’ils prennent dans la vie associative de la Celle Saint Avant.
Ne pas oublier de visiter le site de la commune www.lacellesaintavant37.fr
Chers amis, en cette fin d’année, encore en 2018, le fanatisme et le terrorisme, sont toujours d’actualité en France,
en Europe et partout dans le monde, soyons respectueux les uns envers les autres, apportons notre contribution
à un monde plus juste et solidaire.
Que cette nouvelle année soit faite de joie, d’amour avec tous vos
proches et amis, et que se réalisent vos projets les plus chers !
Votre Maire,
Michel JOUZEAU

La municipalité souhaite la bienvenue
aux nouveaux habitants de la commune.
Il est important de vous présenter en mairie,
lors de votre arrivée, munis de votre livret
de famille de façon à être recensés
sur la commune.
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LES TARIFS - Année 2019
Tarifs de location de la salle polyvalente
Caution pour toute réservation .................................................................... 500 €
Personnes domiciliées sur la commune
du lundi au vendredi (un jour) ou vin d’honneur (hors férié) ......230 €
samedi, dimanche ou jour férié (un jour) ou vin d’honneur ........280 €
Week-end (ou 2 jours) ..........................................................................................400 €
Week-end (ou 2 jours) et 1 jour férié ...........................................................600€
Employés communaux (1 fois par an)
1 jour ...............................................................................................................................150 €
Week-end (ou 2 jours) ..........................................................................................200 €
Week-end (ou 2 jours) et 1 jour férié ..........................................................300 €
Personnes ou associations hors commune
du lundi au vendredi (1 jour) ou vin d’honneur (hors férié) .........250 €
samedi, dimanche ou jour férié (un jour) ou vin d’honneur ........400 €
Week-end (ou 2 jours) ...........................................................................................600 €
Week-end (ou 2 jours) et 1 jour férié............................................................800 €
Associations communales
Assemblée générale avec ou sans repas................................................gratuit
Du lundi au vendredi (1 jour) (hors férié) ....................................................80 €
Activités sportives (MultiGym) ......................................................................gratuit
Samedi, dimanche ou jours fériés (1 jour) ...............................................150 €
A partir de la 2ème ....................................................................................................80 €
Week-end (ou 2 jours) .........................................................................................200 €
A partir de la 2ème .................................................................................................100 €
Bal du 11 novembre.............................................................................................gratuit
Ste Barbe......................................................................................................................gratuit
Matériel de sonorisation
Association communale ........................................................................................70 €
Animation et manifestation de rue..................................................................80 €
(location reste réservée aux communes et aux associations hors commune)
Caution ...........................................................................................................................300 €

Tente de réception OU Podium
Forfait de 3 jours, pour personne
domiciliée ou non sur la Commune ..........................................................460 €
Par journée supplémentaire ...........................................................................150 €
Caution .....................................................................................................................1 500 €
Pour les Associations de la Commune .....................................................150 €
(1ère réservation de l’année)
à partir de la 2ème réservation).........................................................................100 €

Tennis
Réservation d’un court de tennis, durée : 1 heure,
Pour 2 ou 4 joueurs maximum (enfant = enfant moins de 16 ans).
Non abonné(s) adulte(s)...........................................................................................4 €
Non abonné(s) enfant(s) ..........................................................................................2 €
Non abonné(s) adulte(s) avec abonné adulte ..........................................2 €
Non abonné(s) adulte(s) avec abonné enfant ..........................................2 €
Abonné adulte avec non abonné(s) enfant(s).................................. gratuit
Abonné enfant avec non abonné(s) enfant(s) ................................. gratuit
Abonnés adultes .................................................................................................. gratuit
Abonnés enfants .................................................................................................. gratuit
Abonnement à l’année
(du 1er janvier au 31 décembre)

Adulte ................................................................................................................................36 €
Enfant.................................................................................................................................20 €
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Autres services
Fax ...........................................................................................................................................1 €
Droit de stationnement ............................................................................................3 €
Photocopie Noir et Blanc (associations) .................................................0,10 €
Photocopie Noir et Blanc (public)...............................................................0,50 €
Photocopie couleur (associations) .............................................................0,50 €
Photocopie Couleur (public) .................................................................................1 €

Cimetière
Concession / 30 ans ...........................................................................................150 €
Taxe de superposition.............................................................................................75 €
Concession / 50 ans ...........................................................................................300 €
Taxe de superposition..........................................................................................120 €
Concession pour cavurnes 15 ans ..............................................................150 €
Concession pour cavurnes 30 ans ..............................................................300 €

Bibliothèque
Famille ........................................................................................................................ 10,00 €
Famille hors commune .................................................................................. 15,00 €

Cantine Garderie
Tarifs disponibles auprès du secrétariat de mairie • 02 47 65 00 23

■ Bon à savoir

Informations

MAIRIE
✆ 02 47 65 00 23 Fax 02 47 65 02 25
e-mail : mairie.de.la.celle.stavant@wanadoo.fr
site : www.lacellesaintavant37.fr
La mairie est ouverte
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30
le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30

LA POSTE
✆ 02 47 28 25 85
Heures d’ouvertures : du mardi au samedi
de 9 h à 11 h 45

LA BIBLIOTHEQUE
Heures d’ouvertures : le mercredi 14h à 17h
Le vendredi 16 h 30 à 18 h 30
Le samedi 9h30 à 12h30
✆ 02 47 65 06 84

ÉCOLE « Le Clos de l’Image »
✆ 02 47 65 00 02

Les élus reçoivent sur rendez-vous et assurent
en mairie les permanences suivantes :
Le maire, Michel JOUZEAU

AIRE DE JEUX : Clé disponible en mairie

reçoit du lundi au vendredi
sur rendez-vous.

CANTINE GARDERIE ✆ 02 47 65 08 44

1er adjoint, Yannick PÉROT

ASSISTANCE SOCIALE Mme BRICE

à l’antenne sociale de Descartes ✆ 02 47 59 87 13

CABINET INFIRMIER L'HERMITAGE
06 42 31 48 46 et 02 47 58 12 43
Permanences tous les jours de 8 h à 8h30
du lundi au samedi

POMPIERS ✆ 18 ou 112 - depuis un portable
GENDARMERIE ✆ 02 47 91 36 80
CABINET MÉDICAL
Dr. Stan et Dr. Basly ✆ 02 49 49 08 74

lundi 9h à 12h

2ème adjoint, Michel ARNAULT,
mardi 9h à 12h, vendredi 9h à 12h

3ème adjoint, Micheline ARQUEZ,
Jeudi 9h à 12h
BULLETIN MUNICIPAL N°33
Directeur de la publication
Michel JOUZEAU, Maire.
Responsable comité de rédaction ;
Micheline ARQUEZ, 3ème Adjointe.

TRÉSORERIE Ligueil ✆ 02 47 59 60 58

Conception/Réalisation/Régie publicitaire

S.N.C.F. ✆ 0800 83 59 23

✆ 02 47 94 62 39

ORDURES MÉNAGÈRES
Espace La Chartrie 37160 DESCARTES
✆ 02 47 92 97 83 - Fax : 02 47 92 97 85
Les sacs poubelle jaunes sont distribués
à la poste aux horaires d’ouverture de celle-ci.

JOURNAL 3D YZEURES-SUR-CREUSE

Nous remercions les annonceurs, artisans,
commerçants et industriels qui par leur publicité,
ont participé au financement de cette publication.

SIVOM
Mairie 37160 DESCARTES

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
ALIMENTATION D’EAUX
44 rue René Boylesve 37160 DESCARTES
✆ 02 47 59 74 98 - Fax : 02 47 92 43 42

PRESBYTÈRE ✆ 02 47 59 70 91
JOB TOURAINE ✆ 02 47 31 45 50
MSAP Maison de la Tour
5 rue du vieux marché 37160 DESCARTES
✆ 02 47 59 83 29

SERVICE ASSAINISSEMENT
57 rue Quintefol 37600 LOCHES
✆ 02 47 59 03 05
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UN CENTENAIRE : LA GRANDE GUERRE
vécue à La Celle Saint Avant, selon le témoignage du curé de l’époque l’abbé Marnier

V

enu du diocèse de Bourges, il succéda en 1912 à l’abbé Macé, desservit la paroisse jusqu’en 1921 et a laissé un manuscrit
intitulé "Quelques souvenirs sur le ministère pastoral et la vie publique à La Celle Saint Avent (sic), septembre 1912-octobre
1921" d’où nous tirons ces extraits, aimablement transmis à la municipalité de La Celle par M. Jahan, de Marcilly.

F

aut-il parler de l’affreuse guerre de 1914 qui sema à
travers toutes les paroisses de France et dans la plupart
des familles des deuils si cruels et si douloureux !
Il me souvient du triste jour, un samedi soir - j ’étais avec deux
fillettes à préparer le décor des autels en fleurs naturelles,
pratique constante à la belle saison – lorsque arriva Mme
Besnault, demandant au nom du maire, son mari, que l’on
sonnât le tocsin pour annoncer la cruelle nouvelle !
Bientôt, les jours suivants, on entendait dans les trains qui
se déroulaient sans cesse les jeunes soldats chantant des
airs patriotiques, mais l’enthousiasme dura peu. Bientôt ce
furent d’autres trains qui nous ramenaient des blessés. Et ce
fut la procession à la gare pour visiter et soulager ces pauvres
fils de France, atteints plus ou moins gravement de cruelles
blessures (1)
Les jours étaient longs et tristes. Les premières semaines, on
fit la garde à l’entrée du bourg, pour surveiller les passants. Un
jeune homme ayant voulu braver la consigne par jeu, sur le
soir, avec ses camarades, fut cruellement blessé à la poitrine
et n’échappa que de bien peu à la mort.
Le mois d’août se déroula sans que l’on connût (2) aucune
victime de la guerre. Vint le moment de la retraite de Paris vers
Bordeaux par le gouvernement. Alors, ce fut le départ affolant
vers le Midi. Pendant une huitaine, une suite incessante d’autos
sillonna la route nationale (la R.N.10 est devenue aujourd’hui
Départementale 910, ndlr), avec un son continuel et sourd
qui déchirait les oreilles, navrait les cœurs et augmentait
les angoisses de tous. Toutes ces voitures étaient chargées
de voyageurs et d’objets hétéroclites qui garnissaient de
toutes parts le sommet, les côtés et l’intérieur. La route en
resta déchirée (sic) pendant longtemps. En septembre, voici
qu’on apprit officiellement le premier décès, (celui) d’un fils
Voisin, blessé aux jambes et mort à l’arrière. Un autre du pays
était mort en août, mais on fut longtemps sans connaître
son destin. Il avait été tué vers le 20 août en Belgique (3).
(1) On estime à 600 000 hommes les pertes
en morts, blessés, disparus des six premiers mois
de la guerre. A eux seuls les deux premiers mois
août et septembre, sur les cinquante que dura le
conflit, comptent le sixième des tués de toute la
guerre, entre la bataille des frontières, l’invasion
du quart nord-est de la France et le coup d’arrêt
de la première victoire de la Marne. Les chiffres
sont rappelés dans l’ouvrage du Lt-Cl Pasteau
1914-1918, des combattants tourangeaux p. 121,
Sterne 2O14.
(2) Les mauvaises nouvelles vont arriver plus
tard. Pour l’instant, c’est la panique des autorités
– qui se renouvellera en 1940- devant l’avance
allemande sur Paris. Il faudra l’énergique réaction
de Galliéni (dont la réquisition des « taxis de la
Marne» est un trait marquant) et la manœuvre
de Maunoury pour permettre, à la mi-septembre
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le « miracle de la Marne », la première victoire
française.
(3) La bataille dite de Charleroi, opposa
entre cette ville belge et les Ardennes 400 000
Français à 500 000 Allemands qui exécutaient
le plan Schlieffen, prenant ainsi de court les
calculs stratégiques de Joffre, resté sourd aux
avertissements de Lanrezac. Le vendredi 21 août,
les Tourangeaux du général Dubois (le recrutement
des régiments était local, on se battait avec ses
camarades du même département), dans l’armée
de Langle de Cary, faisaient, vers Paliseul, face aux
Prussiens et aux Hessois (voir le livre de Michel
Laval Tué à l’ennemi 2013 CalmannLévy, P.205 sq.
Les assauts héroïques des pantalons garance
sont écrasés par les canons allemands de 77 et
les mitrailleuses Maxim. Les combats cessent le
22 à la tombée du jour. Du 20 au 23 août, 40 000

C’était un fils Garaud. Mais en novembre, voilà que nous
apprenons des décès qui ne vont qu’augmenter en
décembre. Trois soldats de ligne qui avaient été maintenus
pour les travaux d’agriculture et étaient partis en retard (4)
succombèrent en divers pays : deux chefs de famille et un
jeune homme, ouvrier agricole, MM. Dallonneau, Pagé et
Roger Viau. J’avais pu décider (en 1912) un jeune sabotier,
originaire de Segré, marié à Alice Viau, à apprendre le
plain-chant.. Il travailla avec constance et succès, aidé de
l’harmonium. Hélas, en 1914, après avoir fait sa communion
d’adieu avant de partir en août, il nous quitta et ne revint
pas. Il fut tué en décembre 1914 en Belgique (5), laissant
une veuve inconsolable qui mourut un an après à Tours, où
on avait dû l’interner et un enfant orphelin. Son nom était
Arsène Belais. (6) Je ne vais pas relater ces noms glorieux qui
sont inscrits dans nos cœurs, sur les murs de notre église
et sur le monument du cimetière (7). Pour les trois premiers
offices célébrés à l’église, je prononçai une allocution ; pour
Arsène Belais un peu plus longue que pour les deux autres…
mais devant la multiplicité des morts et devant la douleur
fréquente de tous, j’estimai, pour les autres et pour moi, que
le silence s’imposait plutôt.
Durant ces années de guerre, je dus assurer le service de
la paroisse de Nouâtre. A La Celle, nous eûmes à hospitaliser
quatre à cinq familles de mariniers alsaciens (8), dont une,
la meilleure, nous quitta après un an de séjour et les autres
restèrent jusqu’à la fin de la guerre. A Nouâtre, furent
hospitalisés 17 Belges de Bouillon (Belgique), une famille de
Compiègne qui ne resta qu’un an. Les Belges se dispersèrent
pour la plupart, pour travailler, quelques autres restèrent
toute la guerre.
Enfin, bien tardivement, sonna l’heure désirée de la victoire
et de l’armistice. Avec quels élans et quelle joie, je sonnai le
carillon de la gloire française !
Signé : B. Marnier, prêtre.
Français sont tombés, dont 27 000 en une seule
journée, le 22. C’est la journée la plus meurtrière
de tous les temps pour l’armée française ; même
à Eylau, pendant l’Empire, s’il faut compter 40 000
morts, c’est dans les deux camps. 27 000 morts
en un seul camp et une seule journée de bataille,
c’est plus qu’à Verdun et plus tard à Stalingrad.
(4) Selon leur âge et leur situation de famille,
tous les appelés ne sont pas partis en même
temps – et toutes les femmes ne se sont pas
retrouvées seules pour faire la moisson en août
1914.
(5) En automne 1914, après le coup d’arrêt à
l’avance allemande par la victoire de la Marne,
ce fut la « course à la mer » des antagonistes,
vers les rivages belges de la mer du Nord, avec
les batailles en Flandre et l’héroïque défense de
Dixmude.

(6) La famille Viau, celle de la veuve Belais
semble-t-il, a donné, outre ce gendre, deux
morts pour la France dans cette guerre.
(7) La Celle Saint Avant compte 34 morts pour
la France entre 1914 et 1918, dont trois Roy, deux
Garaud, deux Viau, plus Arsène Belais. Familles
décimées, éprouvées. 34 morts, c’est le dixième
de la population masculine d’un bourg de plus de
700 habitants à l’époque, mais c’est le quart, voire
le tiers de la tranche d’âge des 20-40 ans, la plus
active. Pour moins de 40 millions d’habitants, la
France a déploré 1 400 000 morts, sans compter
les millions de personnes blessées, atteintes dans
leur chair, leur âme, leur psychisme.
(8) L’Alsace était encore allemande, depuis la
guerre de 1870.
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es lignes qui précèdent dénotent combien notre témoin est sensible à la douleur du sacrifice
collectif qu’a représenté cette guerre. Mais ce sacrifice, pour tous ceux qui l’ont partagé,
avait un sens : obtenir la victoire ; d’où la liesse extraordinaire qui suivit l’armistice et la
fierté dont on lit ici l’écho. Coûteuse victoire, certes, d’une nation en armes, qui jouait sa survie.
Mais qu’aurait coûté une nouvelle défaite si l’on songe au prix de celle de 1870, au prix du
ravage des départements occupés, les plus industrialisés, entre 1914 et 1918, au prix enfin
que coûteront après 1940 quatre ans d’occupation par le Reich : un demi-milliard par jour
d’indemnités, pendant deux ans, un milliard entier par jour (ce sont des francs Poincaré, le
cinquième de francs-or) pendant deux autres années, des centaines de milliers d’hommes
prisonniers, l’arbitraire de l’occupant, les réquisitions, le Service du Travail obligatoire (STO)
les exécutions d’otages, les massacres de civils comme à Maillé et Oradour (il y en eut aussi
dans les régions occupées en 1914) les déportations et l’indicible horreur des camps de
concentration et des camps d’extermination pour l’inhumaine « solution finale ».
C’est pour la victoire que sont morts les « poilus » ; si certains se sont mutinés en 1917, c’est
moins contre une « boucherie » (terme péjoratif pour évoquer le sacrifice conscient des combattants,
il n’est que de lire leurs témoignages) que contre l’absurdité d’une tactique qui conduisait à l’échec, en
privant de sens les sacrifices consentis jusque là et en repoussant encore l’horizon de la victoire. C’est cette
victoire qu’ils obtiennent enfin, à la Saint Martin 1918 et si la France n’a pas su alors gagner une paix
durable, les héritiers que nous sommes n’en seront que plus attentifs, admiratifs et reconnaissants à ceux
qui ont donné leur vie pour qu’il soit aujourd’hui possible de célébrer ce centenaire
Ph. Bonnichon
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BIBLIOTHEQUE …
Cette année, la bibliothèque
s’est enrichie de DVD, de CD, et
de cinquante nouveaux livres,
signalés par une gommette de
couleur jaune.
Ainsi vous pouvez les emprunter
pour passer un agréable
moment.
Les livres coûtent cher !
Abonnez-vous et venez les
emprunter, dans un large
choix, et pour tous les goûts. Il
vous en coûtera 10 € par an et
par famille.

Pour les animations 2018,
toujours en partenariat avec
l’école primaire, a été réalisée
avec une classe, une exposition
de photos insolites.
Les élèves se sont exprimés dans
un registre photographique
intéressant. Nous les remercions
pour leur participation.
Pour clore la fin de l’année,
les élèves ont découvert une
autre forme de théâtre, appelé
Kamishibaï (théâtre japonais
issu du théâtre de rue au Japon).

Collecte des déchets : comment
sont-ils ramassés et triés ?
Sur le territoire de Loches Sud Touraine deux types
de déchets sont collectés en porte-à-porte ou points
de regroupement : les déchets ménagers et les
emballages recyclables. Les camions sont adaptés
pour collecter en un seul passage ces deux types
de déchets. Ils ont deux compartiments séparés : un
grand pour les déchets ménagers et un plus petit
pour les emballages recyclables. Les emballages
collectés dans les sacs ou bacs jaunes sont ensuite
triés manuellement. Environ un quart de ces déchets
n’est pas un emballage recyclable, ce qui correspond
à une erreur de tri. Pour rappel, actuellement
sur le territoire de Loches Sud Touraine, quatre
types d’emballages sont recyclables : les briques
alimentaires, les petits cartons et cartonnettes, les
bouteilles et bidons en plastique, les canettes et
conserves en métal. Ils doivent être vidés et nonemboités entre eux. Tout autre emballage ou déchet
perturbe la chaine de tri et est dangereux pour le
valoriste qui trie.
Pour faciliter la collecte des bacs et sacs :
• La veille du jour de collecte, présentez votre bac en
bordure de route/chaussée, poignée tournée vers la
route,
• Après la collecte, ne laissez pas votre bac sur la voie
publique.
Des questions sur la collecte et le tri des déchets ? Le
service Déchets ménagers vous répond au 02 47 92 97
83 ou à dechets@lochessutouraine.com
L’arrière d’un camion de collecte a deux compartiments :
le gauche pour les bacs/sacs-poubelle noirs et le droit
pour les bacs/sacs jaunes.
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L’hiver est là. Prenez le temps de
venir. La bibliothèque a élargi
ses horaires d’ouverture :
Mercredi 14 h à 17 h
Vendredi 16 h à 18 h 30
Samedi
9 h 30 à 12 h 30

LECTEURS, FUTURS LECTEURS
nous comptons sur vous.

■ Un résumé de
l’activité des agents
communaux
Les travaux des employés consistent à
assurer l’entretien, le fleurissement et la
sécurité sur l’ensemble de la commune.
C’est au rythme des saisons que
leurs actions se déroulent : taille,
débroussaillage, entretien de la voirie,
des chemins, des fossés, du cimetière ;
balayage des trottoirs et caniveaux,
nettoyage des regards sur le réseau d’eaux
pluviales, tonte des espaces verts et du
stade, ramassage des feuilles, plantation
d’arbustes et fleurs.
Beaucoup de temps consacré à l’arrosage
des fleurs mais c’est une nécessité pour
conserver le fleurissement de votre
commune.

Travaux d’entretien des bâtiments
communaux :
• Pose de parquet stratiﬁé en remplacement
de la moquette dans un logement, rue du
11 Novembre.
• Réfection des peintures extérieures aux
logements de la Joubardière.
• Peinture à la cantine, au cabinet inﬁrmier,
et dans les bureaux de l’atelier route de
Descartes.
• Aménagement de la cour du cabinet
médical, pose d’un portail.
• Marquage à la peinture au sol de la
cour de l’école (jeux enfants), marquage
d’emplacements de parking.
• Pose de panneaux de signalisation route
de Nouâtre et route de Maillé, (limitation à
30 km/h pour la sécurité de tous), et allée
des Tamaris.
• Participation des employés, avec le
concours d’une entreprise pour la réfection
de fossés et la réparation d’une partie du
réseau d’eaux pluviales, obstrué par des
racines d’arbres (Photo2).

CALENDRIER
DES FÊTES 2019
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Janvier

Samedi 5
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Mercredi 23
Mardi 29

Février

Samedi 2
Concours de belote « La Chasse le Grignon »
Mercredi 20
Loto « Sport pour tous »
Vendredi 22
AG « Les fêtes celloises »
Dimanche 24
Loto « Sport pour tous »

Mars

Samedi 23 Carnaval APE / Boum Multigym Parents et enfants
Samedi 30
Randonnée pédestre Multigym

Avril

Samedi 6
Tartiflette Moto-Club
Samedi 13 Dîner dansant « Commune libre du Grignon »
Dimanche 14
Loto APE
Samedi 27
Journée des Déportés
Mardi 30
Buffet froid et animation Inter génération

Mai

Mercredi 8
Dimanche 26

Juin

Dimanche 2
Mardi 11
Samedi 15
Samedi 22
Samedi 29

Juillet

Dimanche 7

Septembre
Samedi 7
Samedi 7
Dimanche 15
Samedi 28

Octobre

Port de Piles,
votre gare de proximité
Oubliés le stress de la route et le casse-tête du parking, laissez le
train vous conduire !
A partir de la gare de Port de Piles, vous êtes au centre-ville de Tours
en un peu plus de 30 minutes, à Poitiers en moins de 40 minutes, à
Chatellerault en 15 minutes.
En semaine, chaque matin, 4 départs pour Tours et 1 pour Poitiers,
en fin d’après-midi, 4 retours depuis Tours et 1 de Poitiers, plus un
aller Poitiers et un pour Tours le midi.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.ter.sncf.com/centre -val-de-Loire, utilisez l’application SNCF
ou appelez le 0 800 83 59 23 (service et appel gratuits du lundi
au samedi de 6h à 20h).

Vœux du Maire
AG « La Bredouille »
AG Moto club
Loto « Sport pour tous »
AG et galette Inter génération
AG - Buffet froid AFN

Samedi 19

Novembre
Vendredi 8
Dimanche 10
Lundi 11
Lundi 11
Vendredi 29

Décembre
Jeudi 5
Samedi 7
Vendredi 13
Samedi 14
Mercredi 18

Cérémonie commémorative
et repas offert aux Aînés
AG « foot »
Vide grenier APE
Mechoui AFN
Mechoui « Foot »
Feu de Saint Jean
Fête de l’école
Fête au plan d’eau-feu d’artifice
Brocante « Commune libre du Grignon »
Loto Multigym
Concert Orchestre Régional Synphonique
Coq au vin « AFN »
Choucroute Moto Club
Loto Foot
Bal gratuit offert par la municipalité
Cérémonie
Repas « inter génération »
Loto « La Bredouille »
Journée AFN
Ste Barbe
Fête de l’école APE
Marché de Noël « Les fêtes celloises »
Bûche de Noël « Club inter génération »
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Le SIEIL : l’énergie à votre service
Octobre 2018
Notre commune adhère au SIEIL. Le SIEIL apporte aux Collectivités adhérentes :
90 % pour l’enfouissement du réseau électrique
50 % pour l’éclairage public
30 % pour l’extension des réseaux

Syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

COMPORTEMENTS CIVIQUES
• Déneigement des trottoirs
En cas de neige, il est demandé aux propriétaires ou locataires
de bien vouloir dégager leur trottoir afin d’éviter tout accident,
sous peine d’engager leur responsabilité. Il est rappelé à cette
occasion qu’il incombe à chacun d’entretenir cet espace en
toute saison, particulier ou commerce.
• Stationnement : interdit devant les portails
• Plantation des haies ou arbres en mitoyenneté
Les règles de distance pour les plantations sont les suivantes :
distance minimum 50 cm pour une hauteur inférieure ou égale
à 2 m. Distance 2 m pour une hauteur supérieure à 2 m. Toute
plantation de plus de 30 ans échappe à cette règle. En cas de
litige, un accord à l’amiable ou l’exécution dans les règles sont
toujours les meilleures solutions.

Réglementation apiculture
Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles soient ou non sur la
commune, il est obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi que
leurs emplacements.
Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration
en ligne (www.mesdemarches.agricutlure.gouv.fr). Si vous disposez déjà
d’un numéro d’apiculteur (NAPI) il vous sera demandé. Dans le cas où
vous vous déclarez pour la première fois un numéro d’apiculteur vous sera
immédiatement attribué lors de votre déclaration.
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois
entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année. Par contre, il est
possible de se déclarer plusieurs fois dans l’année si besoin.
Nous rappelons aussi l’importance de veiller à la bonne santé de nos
abeilles. Les associations suivantes, GDS Centre et GDS 37 sont là pour
vous accompagner dans la gestion sanitaire de vos abeilles ainsi que pour
les démarches de déclaration (si vous n’avez pas internet).
Coordonnées
GDS Centre: 4 rue Robert Mallet Stevens
36018 CHATEAUROUX
02 54 08 13 80
contact@gdscentre.fr
GDS37: 38 rue Augustin Fresnel
BP 50139 - 37171 Chambray-les-Tours Cedex
02 47 48 37 58 / gds@cda37.fr
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maisons fleuries
On compare les fleurs aux femmes, on a tort.
Il y aura toujours entre elles cette différence,
que les fleurs sont belles, et elles ne le savent pas.
On ne soupçonne pas le plaisir à être membre
d'un jury pour le concours des Maisons Fleuries
tant qu'on ne l'a pas vécu. Cela vous permet
d'admirer des couleurs, des nuances, des formes, des volumes
tellement différents. Cela vous offre une promenade charmante, par
un beau soir d'été commençant, puis finissant.
Mais cela vous confronte à une grande difficulté : celle de la notation,
très délicate, et forcément subjective, tant le choix proposé est riche.
Ce qui vous amène à attribuer des notes très rapprochées, et à savoir
que l'on fera des satisfaits, et des déçus.
Moyennant ces longues hésitations, grâce à vous, chers fleuristes, la
commune porte un visage souriant et embelli. Vous êtes nombreux,
mais vous pouvez l'être davantage. Je lance donc un appel à vous
tous, qui fleurissez vos extérieurs : n'hésitez pas à rejoindre le groupe
des habitués. Vous trouverez le bulletin d'inscription dans le bulletin
municipal.
Plus vous serez nombreux, plus la commune sera belle et attractive.
Merci donc aux participants, dont nous avons admiré les jardins les 11
juillet et 5 septembre. Et voici le palmarès :
Première .......................................Madame GOY Cathy
Deuxième .............................Madame ABELS Yvelise
Troisième ............Monsieur CHAMPIGNY Arnaud
Quatrième ..............................Madame BOUE Yvette
Cinquième ...............Madame MARTIN Madeleine
Sixième .....................Madame GALANTE Monique
Septième ...................Madame OUVRARD Lysiane
Huitième .................... Madame CHOUARD Annick
Neuvième ........................Monsieur Fabien GIRARD
Dixième ....................Monsieur Thierry BONVALLET
Onzième ............................ Madame BENOIT Colette

Organisation pédagogique
TPS MS GS : 29 élèves Mme Boislève Roger
Isabelle ATSEM : Mme Rabineau Nicole
PS CP : 22 élèves Mme Vernat Virginie (directrice)
ATSEM : Mme Joubert Margaux
CE1 CE2 : 20 élèves Mme Gourault Marion
CM1 CM2 : 25 élèves Mme Vannier Chantal
Les horaires
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
8h30-12h 13h30-16h

L'école
du clos
de l'image

Quelques changements pour cette année scolaire 2018-2019 ! Tout d’abord, les
partenaires de l’école ont opté à la majorité pour le retour à la semaine des 4
jours. Il n’y a plus de cours le mercredi matin et les temps d’activités périscolaires
ont disparu. De plus, la Direction Académique des Services de l’Education
Nationale a décidé de fermer une classe. L’école scolarise maintenant 96 élèves
de la TPS au CM2 répartis en quatre classes.

Les mots-clés de cette année :
Grâce à l’implication de parents, de la commune et des
élèves de la classe de Mme Vernat, la cour de la maternelle
a arboré de belles couleurs. Les élèves ont réalisé des
plantations de bulbes, de légumes, de fraisiers et de plantes aromatiques.
Ce fut l’occasion de s’intéresser au monde animal et végétal qui nous entoure.
La classe a pu poursuivre ses explorations et approcher le land’art lors de la
visite du château de Chaumont sur Loire. La classe a participé au concours
« apprendre en jardinant » et a reçu un chèque de 20€ pour encourager l’école
dans l’embellissement de l’espace de vie.

Jardinage

Musique

Sur l’impulsion de Mme Vannier et de M Colnot, professeur
de musique au collège de Descartes, un projet « chorale » a
vu le jour en 2018. Accompagnés par l’école de musique de

Descartes, les élèves de Cours Moyen avec les enfants de la chorale du collège ont
pu interpréter devant les familles et devant M Rouyer, Inspecteur de l’Education
Nationale des chants d’Aldebert. Ce projet, reconduit sur 2019 s’élargit au sein de
l’élémentaire. Les deux classes chantent régulièrement ensemble. En septembre,
la rentrée s’est faite en musique. Tous les élèves ont chanté devant leurs parents
« Mercy » de « Madame Monsieur ». L’école de musique est aussi venue nous faire
découvrir les familles d’instruments.
« Danser, c’est s’interroger, c’est aller au plus profond de soi »
( MC.Pietragalla). C’est aussi partager, s’exprimer, créer et
communiquer. C’est dans cet esprit que les cours moyens
ont inventé une danse collective avec l’aide d’Emmanuelle
Gorda, danseuse au Centre Chorégraphique National de
Tours. Les TPS et les MS ont eux participé aux rencontres de la
danse à Loches avec d’autres écoles de la circonscription. Et tous les élèves ont
été heureux de présenter en juin un spectacle dansant sur les musiques de l’été.
Nous remercions tous les partenaires de l’école pour leur engagement et leur
aide.

Danse

L'équipe enseignante vous souhaite une bonne
et heureuse année 2019
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Produits
exceptionnels

0,07 %

BUDGET

Excédent
antérieur
reporté
14,40%
Atténuation
de charges
1,79 %

Autres produits
gestion courante
11,99 %

Produits
des services
8,63%

Dotations et
participations
16,83%

Impôts
et taxes
46,29%

SECTION DE FONCTIONNEMENT / RECETTES
839 803,43 €
Excédent antérieur reporté ................... 120 946,43 €
Atténuation de charges ............................ 15 000,00 €
Produits des services .................................. 72 450,00 €
Impôts et taxes........................................... 388 786,00 €
Dotations et participations ................... 141 298,00 €
Autres produits gestion courante ...... 100 720,00 €
Produits exceptionnels .................................... 603,00 €

Charges
financières
2,50 %
Autres charges de gestion courante
10,62 %
Opérations
d'ordre 0,48 %

Charges
exceptionnelles
0,76 %

Virement section
investissement
3,76 %

Charges
à caractère
général
37,14 %

Dépenses
imprévues
2,76 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT / DEPENSES
839 803,43 €
Charges à caractère général................... 311 895,00 €
Charges de personnel ............................. 352 500,00 €
Dépenses imprévues .................................. 23 200,11 €
Virement section investissement .......... 31 577,64 €
Opérations d'ordre ........................................ 4 065,68 €
Autres charges de gestion courante .... 89 200,00 €
Charges financières .................................... 21 000,00 €
Charges exceptionnelles ............................ 6 365,00 €

Charges
de personnel
41,97 %

TAUX D’IMPOSITION
T
TAUX
2018
D’IMPOSITION 20
2017
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TTAUX 2016
20

T
Taxe habitation Taxe
habitation
10,04%

10,04%

10,04%

T bâtisur le foncier
Taxe sur le foncier
Taxe
14,46%
bâti

14,46%

14,46%

T nonsur
Taxe sur le foncier
Taxe
bâti
le foncier
38,26%
non bâti

38,26%

38,26%

2018

Emprunts et dettes
assimilées
23,76 %

Virement de la section
de fonctionnement
1,94%

Produit des cessions 0 %

SECTION D'INVESTISSEMENT / RECETTES
1 628 400,16 €

Opérations
d'ordre 0,25 %

Virement de la section de fonctionnement.... 31 577,64 €
Produit des cessions.................................................. 3 300,00 €
Opérations d'ordre..................................................... 4 065,68 €
Dotations, fonds divers et réserves ................ 736 741,69 €
Subventions d'investissement.......................... 465 779,15 €
Emprunts et dettes assimilées.......................... 386 936,00 €

Dotations, fonds
divers et réserves
45,24%

Subventions d'investissement 28,60%
Solde d'execution
d'investissement
reporté 16,02%

Immobilisations
en cours
26,45 %

Dépenses
imprévues 1,81 %
Emprunts et dettes
assimilées 20,51 %

SECTION D'INVESTISSEMENT / DEPENSES
1 628 400,16 €
Immobilisations
corporelles
34,59 %

Immobilisations
incorporelles
0,61 %

Solde d'execution d'investissement reporté............. 260 928,07 €
Dépenses imprévues ......................................................... 29 400,00 €
Emprunts et dettes assimilées ..................................... 334 034,16 €
Immobilisations incorporelles ....................................... 10 000,00 €
Immobilisations corporelles ......................................... 563 259,70 €
Immobilisations en cours .............................................. 430 778,23 €

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
Plan local urbanisme

10 000,00 €

Achat de matériel

60 860,05 €

Réparations bâtiments communaux

43 281,25 €

City stade

80 000,00 €

Rénovation de l'éclairage public
Aménagement d'une zone apaisée et RD 109
Aménagement d'un cabinet médical

134 104,16 €
77 214,24 €
230 778,23 €

Effacement des réseaux Allée et Impasse des Muriers 195 000,00 €
Maison 53 rue nationale
Voirie communale
TOTAL

120 000,00 €
52 800,00 €
1 004 037,93 €
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur JOUZEAU Michel, Maire, a pris les décisions suivantes :

■ Séance du 15 janvier
L’an 2018, le 15 janvier à 18h30, les membres du
Conseil Municipal dûment convoqués, se sont réunis
au lieu habituel de leur séance, sous la présidence de
Monsieur Michel JOUZEAU, Maire.
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel,
Mme ARQUEZ Micheline,
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne,
MOLET Hervé, Mmes FERNANDES DIAS Sophie,
POISSON Emmanuelle, RAVAN Bénédicte.
Etaient excusés : Ms JOLY Michel, BARRAULT Pierre,
BERTHELOT David,
Mme BERTHELOT Maria,
Secrétaire de séance : Mme RAVAN Bénédicte
Date de convocation : Le 10 janvier 2018
M. BARRAULT Pierre a donné pouvoir à M. PÉROT
Yannick pour le représenter et émettre tout vote
Mme FERNANDES DIAS a donné pouvoir à Mme
ARQUEZ Micheline pour la représenter et émettre
tout vote
ORDRE DU JOUR :
Contrat régional de solidarité Territoriale
Personnel communal / Avancement de grade
Personnel communal / contrat
Location de l’annexe de La Joubardière
Restaurant « La Caravane »
Lotissements de « La Roseraie » et de « Breteigne »
Questions diverses
Dossier 1/1/2018 – Contrat régional de solidarité
territoriale
Monsieur le maire propose de présenter 2 dossiers :
L’Aménagement d’un city-stade,
Réhabilitation de la maison, sise 51 rue nationale (près
du futur cabinet médical).
Le conseil municipal retient l’espace vert du
lotissement de la Joubardière, face au terrain de
football pour le city-stade,
Pour la maison d’habitation, il est demandé aux
conseillers de faire un choix : l’écrouler, la réhabiliter
et la louer ; le conseil municipal opte la réhabilitation
et la location.
Monsieur le Maire précise qu’une aide jusqu’à 80 %
du montant des travaux pourra être allouée par LST,
cette aide porte sur les travaux d’économie d’énergie.
Délibération n°02/01/2018 – Avancement de
grade, création de poste
Un poste d’Adjoint technique territorial principal de
1ère classe à temps incomplet à raison de 25 heures
hebdomadaires, est créé à compter du 16 janvier
2018, au bénéfice de Nicole RABINEAU, employée à
l’école.
Délibération n° 03/01/2018 – Création d’un
emploi non permanent pour faire face à un
besoin lié à un accroissement d’activité
Il est décidé de recruter un agent contractuel dans le
grade de « adjoint technique » relevant de la catégorie
C pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité pour une période allant du 26
février 2018 au 20 mars 2018 inclus.
Cet agent assurera des fonctions d’agent de service
à l’école à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de service de 25 heures/semaine.
19H10 : heure d’arrivée à la séance de Mmes POISSON
Emmanuelle et de FERNANDES DIAS Sophie
Délibération n°04/01/2018 – Mise en location de
la grange sise « Impasse des Acacias »
Le conseil municipal, décide louer à Monsieur Richard
MORIN la grange communale sise « Impasse des
Acacias », pour une période d’un an renouvelable par
tacite reconduction, à compter du 1ER février 2018,
moyennant un loyer mensuel de 200 €, éclairage
compris.
Délibération n°05/01/2018 – Mise en location de
l’annexe (à la grange communale) sise « Impasse
des Acacias
Le conseil municipal décide de louer à Monsieur
Pascal BETHUNE l’annexe (à la grange communale)
sise « Impasse des Acacias », pour une période d’un
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an, renouvelable par tacite reconduction, à compter
du 1ER février 2018, moyennant un loyer mensuel de
50 €, éclairage compris.
Délibération n° 06/01/2018 – Mise en location de
la licence IV – Etablissement « Au Grignot’age »
sis Le Petit Carroi
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que
la Commune détient une licence d’exploitation de
débit de boissons de quatrième catégorie, suivant un
acte notarié, en date du 2 mars 2017 ; cette licence
concerne l’établissement sis « Le Petit Carroi » à La
Celle Saint Avant.
Monsieur le maire propose de mettre désormais
en location, cette licence aux acquéreurs de
l’Etablissement dénommé « Au Grignot’age »
Le conseil municipal décide de louer la licence IV
au prix de 50 €/mois, à compter de l’ouverture de
l’établissement, soit le 12 février 2018 et donne tous
pouvoirs au maire pour signer tous documents se
rapportant à ce dossier.
Délibération n° 07/01/2018 – Lotissement
« le Breteigne » - Transfert des équipements
communs dans le domaine public
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la
convention entre la Commune et la SARL IXEHUS, en
date du 18 juin 2010, portant sur le transfert dans le
domaine public des équipements communs.
Monsieur le maire précise que les travaux faisant
l’objet de la convention sont terminés, cependant un
lot reste à vendre.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, décide :
Que les équipements communs soient rétrocédés
à la commune sans attendre la vente du dernier lot,
Autorise le maire à procéder aux formalités de
transfert des équipements propres du lotissement
et de leurs emprises, en vue du classement dans le
domaine public communal.
Délibération n° 08/01/2018 – Créances éteintes –
Factures garderie et cantine
Sur proposition de Mme le Trésorier de LIGUEIL par
courrier explicatif du 11 janvier 2018, portant sur des
créances éteintes, suite à une décision du Tribunal
d’Instance de Tours prononçant le rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement
des dettes d’une administrée (titres de recettes de
cantine et de garderie d’un montant de 987.25 €), le
conseil municipal doit statuer sur l’admission de cette
créance.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE
d’admettre en créances éteintes la somme de
987.25 €, correspondant aux factures de cantines et
garderies des années 2014, 2015, 2016 et 2017 non
payées et dues par une administrée.

■ Séance du 27 février
L’an 2018, le 27 février à 18h30, les membres du
Conseil Municipal dûment convoqués, se sont réunis
au lieu habituel de leur séance, sous la présidence de
Monsieur Michel JOUZEAU, Maire.
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel,
Mme ARQUEZ Micheline,
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne,
M. JOLY Michel, Mme BERTHELOT Maria, Ms
BARRAULT Pierre, BERTHELOT David, MOLET Hervé,
Mmes POISSON Emmanuelle, RAVAN Bénédicte.
Etait excusée : Mme FERNANDES DIAS Sophie
Secrétaire de séance : M. BERTHELOT David
Date de convocation : Le 22 février 2018
Mme FERNANDES DIAS a donné pouvoir à Mme
ARQUEZ Micheline pour la représenter et émettre
tout vote
ORDRE DU JOUR :
Modification du PLU, recrutement d’un cabinet
Loyer du cabinet médical
Approbation du compte de gestion 2017
Approbation du compte administratif 2017
Affectation du résultat de fonctionnement 2017
Vote des taux d’imposition 2018
Vote du budget communal 2018
Enfouissement des réseaux Allée et Rue des Muriers,
Allée des Bouleaux
Amendes de police
Remplacement du personnel à l’Agence Postale
Contrats – Personnel communal
Questions diverses

Dossier 01/02/2018 – Modification du PLU,
recrutement d’un cabinet d’études
La Société GSM souhaite exploiter une carrière entre le
Silo « Agrial » et la route en direction des « Ormeaux »,
ce sont des terrains en friche pour lesquels les
propriétaires ont été contactés par la Société GSM,
elle a obtenu l’accord de ces derniers pour la vente
ou la rétrocession de leurs terrains, excepté pour
deux terrains qui n’ont pas d’héritiers (une procédure
sera envisagée pour que la Commune en devienne
propriétaire)
En fin d’exploitation de la carrière, le terrain restera
en eau.
Ce projet nécessite donc une modification du PLU.
La commune pourrait saisir l’opportunité pour
modifier le zonage de la parcelle face au futur cabinet
médical pour un projet d’installation d’un artisan,
toutefois le projet de l’artisan devra être fourni
au Cabinet d’Etudes pour lancer la procédure de
modification du PLU.
Le maire propose de contacter le Cabinet URBAN’ism,
(déjà instructeur du PLU en 2013) pour lancer la
procédure de modification ; le coût atteindrait les
10 000 € TTC.
Sur ce dossier, le conseil municipal, à l’unanimité est
favorable pour solliciter le Cabinet URBAN’ism en vue
de la modification du PLU pour les projets évoqués.
Dossier 2/2/2018 – Loyer du cabinet médical
Monsieur le maire a rencontré les futurs médecins,
l’installation est prévue pour le 1er août 2018.
Ils souhaitent un loyer « clé en main », l’estimation
du loyer et charges atteindraient 470.00 € (sans
nettoyage des locaux) et 820.00 € (avec nettoyage
des locaux) pour chacun, tout en tenant compte d’un
emprunt de 60 000 € à rembourser sur 9 ans. Le loyer
sera réactualisé chaque année.
Délibération 01/02/2018 – approbation du
compte de gestion 2017
Le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017,
par Mme BAUDU, Trésorier de Ligueil, est approuvé à
l’unanimité, par le conseil municipal

capitalisés ..................................................................690 531.69 €
Ligne 002 - Résultat de fonctionnement reporté
120 946.43 €
Présents 13, Pour 14 (dont 1 pouvoir), Contre 0,
Abstention 0.
Délibération 04/02/2018 – vote des taux d’imposition
2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l’unanimité, vote les taux d’imposition des 3 taxes
directes locales pour l’année 2018, sans y apporter de
modification, soit :
Taxe d’habitation : 10.04 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14.46 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38.26 %
Présents 13, Pour 14 (dont 1 pouvoir), Contre 0
Abstention 0
Délibération 05/02/2018 – vote du budget
communal 2018
Monsieur le maire présente au conseil municipal le
budget communal 2018 ;
Après exposé du maire et après en avoir délibéré,
le conseil municipal, à l’unanimité vote le budget
communal 2018, tel qu’il est présenté et qui
s’équilibre :
En dépenses et recettes de fonctionnement à :
839 803.43 €
En dépenses et recettes d’investissement à :
1 324 372.01 €
Présents 13, Pour 14 (dont 1 pouvoir), Contre 0,
Abstention 0
Délibération 06/02/2018 – attribution de
subventions aux associations
Monsieur le maire propose au conseil municipal
de verser aux associations une subvention pour
l’année 2018 selon la répartition suivante décidée en
commission des finances :

Investissement
Dépenses : ..........................................................485 964.91 €
Recettes : .............................................................225 036.84 €
Déficit : ..................................................................260 928.07 €

Nom de l’association .................................................Montant
ADMR de Descartes.........................................................620.00
AFSEP – Association Française
des sclérosés en plaques ................................................35.00
La Prévention Routière ....................................................75.00
Vaincre la Mucoviscidose ..............................................50.00
Le Souvenir Français du Canton de Descartes .75.00
Union UNCAFN ..................................................................250.00
La Vie Libre Tours Centre ................................................50.00
Entente Jeunesse Sportive ...........................................70.00
AS Judo Descartes ..........................................................150.00
Association des Aveugles APDVOR..........................35.00
AFM TELETHON 37 ............................................................. 35.00
FNATH Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et des Handicapés ......................................35.00
Association des Fêtes Celloises ..............................700.00
TOTAL ....................................................................................2180.00

Restes à réaliser
Dépenses : ..........................................................473 153.62 €
Recettes : ................................................................43 550.00 €

Délibération 07/02/2018 – effacement des réseaux
Allée des Muriers, Allée des Bouleaux et Impasse des
Muriers

Besoin de financement :............................690 531.69 €

Le conseil municipal,
S’engage à réaliser les travaux d’effacement des
réseaux de distribution publique d’énergie électrique
pour les voies précitées,
S’engage à inscrire la participation communale
estimée à 9 831.46 € HT,
Autorise le maire à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

Présents 13, Pour 14 (1 pouvoir) Contre 0, Abstention 0
Délibération 02/02/2018 – approbation du
compte du compte administratif 2017
Monsieur JOUZEAU, Maire, présente le compte
administratif 2017, qui s’établit comme suit :
Fonctionnement
Dépenses : ..........................................................687 710.33 €
Recettes : .........................................................1 499 188.45 €
Excédent :............................................................811 478.12 €

Hors de la présence de Monsieur le maire, le conseil
municipal vote le compte administratif 2017, sous la
présidence de Monsieur BONNICHON
Présents 13, Pour 13, Contre 0, Abstention 0
Délibération 03/02/2018 – affectation du résultat de
fonctionnement 2017
Constatant que le compte administratif fait apparaître
Un excédent de fonctionnement de 811 478.12 €
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
Pour mémoire prévision budgétaire
Virement à la section d’investissement .528 303.24 €
Au 31/12/2017
Déficit d’investissement ...................................260 928.07 €
Restes à réaliser
Dépenses ..................................................................473 153.62 €
Recettes ....................................................................... 43 550.00 €
Besoin de financement ....................................690 531.69 €
Affectation
Article 1068 - Excédents de fonctionnement

Dossier 04/02/2018 – Remplacement du
personnel à l’Agence Postale
Le conseil municipal souhaite que l’agent en place
soit remplacé pendant ses congés annuels.
Dossier 05/02/2018 – Contrats – Personnel
communal
Freddy GUERIN est employé sous contrat « emploi
d’avenir », jusqu’au 31 mai 2018, le maire propose de
créer un emploi saisonnier de 6 mois dans un premier
temps avant une embauche définitive.
Laurence DEBONNEFOY termine son contrat le 20
mars 2018 (remplacement de Margaux JOUBERT,

qui va reprendre son poste d’ATSEM, après un congé
maternité)
Mireille PERRAULT est employée sous contrat CAE,
jusqu’au 28 mai 2018, elle pourrait être remplacée
par Laurence DEBONNEFOY (contrat saisonnier de
6 mois)
Les contrats CAE vont être remplacés par les PEC
« Parcours emploi compétence », nous attendons
des informations sur ces nouveaux contrats.
Dossier 06/02/2018 – Créances éteintes
La délibération n° 08/01/2018, portant sur
l’admission en créances éteintes (factures de
garderie et cantine dues par une administrée)
sera annulée ; la personne a réglé le montant dû
s’élevant à 987.25 €.

■ Séance du 23 avril
L’an 2018, le 23 avril à 18h30, les membres du Conseil
Municipal dûment convoqués, se sont réunis au
lieu habituel de leur séance, sous la présidence de
Monsieur Michel JOUZEAU, Maire.
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT
Michel, Mme ARQUEZ Micheline,
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne,
Ms JOLY Michel, BARRAULT Pierre, BERTHELOT David,
MOLET Hervé, Mmes FERNANDES DIAS Sophie,
POISSON Emmanuelle, RAVAN Bénédicte.
Etait excusée : Mme BERTHELOT Maria
Secrétaire de séance : Mme FERNANDES DIAS Sophie
Date de convocation : Le 18 avril 2018
Mme BERTHELOT Maria a donné pouvoir à Mme
ARQUEZ Micheline pour la représenter et émettre
tout vote
Monsieur le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour
le dossier « Tarifs de la garderie et son règlement » ; le
conseil municipal accepte cet ajout à l’ordre du jour
ORDRE DU JOUR :
Emprunts « cabinet médical »
Numérotation de voirie
Devis sonorisation portable
Parcours Emploi Compétence
Création d’emplois saisonniers
Création poste d’adjoint administratif à temps
complet
Suppression de 2 postes administratifs à temps non
complet
Parking de La Caravane
Questions diverses
Délibération 01/04/2018 – Tarifs et règlement de la
garderie scolaire
Vu le retour à une organisation du temps scolaire de
8 demi-journées réparties sur 4 jours à la rentrée de
septembre 2018,
Il est nécessaire de revoir les tarifs de la garderie
scolaire, à ce titre, Monsieur PÉROT présente les
propositions de la commission scolaire, à savoir :
Tarifs garderie

Domicilié sur la commune
Domicilié hors commune
Forfait mensuel matin ..............21.00 €................. 23.00 €
Forfait mensuel soir ....................23.00 €................. 25.00 €
Forfait mensuel matin et soir 38.00 €................. 42.00 €
Inscription occasionnelle ..........3.00 €....................3.00 €
Inscription exceptionnelle ........3.00 €....................3.00 €
Les tarifs sont adoptés à l’unanimité
Délibération n° 02/04/2018 – Emprunt pour
financement du cabinet médical
2 propositions de financement ont été
proposées pour un prêt de 60 000 € sur 15 ans,
avec les mêmes frais de dossier
Le Crédit Agricole / taux fixe de 1.54 %
La Caisse d’Epargne / taux fixe de 1.45 %
En attendant le versement des subventions, 2 offres
ont été demandées,
une ligne de trésorerie de 150 000 € au Crédit
Agricole, le taux est de 0.63 % et les frais de dossier
sont de 300 €
et un prêt à court terme sur 2 ans de 150 000 € à la
Caisse d’Epargne, le taux est de 0.94 % et les frais de
dossier s’élèvent à 200 €
le conseil municipal retient la proposition du Crédit
Agricole pour l’emprunt ;
Monsieur le Maire précise que la ligne de Trésorerie
sera demandée ultérieurement si besoin.
Arrivée à 19H04 de Mme Emmanuelle POISSON

Dossier n ° 01/04/2018 – Devis sono portable

A ce titre, il propose de prendre en compte pour le
calcul du loyer (par médecin) :

Pour information : la sonorisation portable de
la mairie des Ormes a été empruntée pour la
Cérémonie des AFN le 14 avril dernier, suite à cet
emprunt, un devis a été demandé
(montant : 1 085 € TTC mais pourra être revu à la
baisse) ; le conseil municipal accepte cet achat qui
pourra servir également à d’autres associations.

Loyer de l’immeuble .................................................315.00 €
Charges .............................................................................215.00 €
TOTAL ..................................................................................530.00 €

Dossier n° 02/04/2018 – Parcours Emploi
Compétences

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité :

Monsieur le Maire informe le conseil municipal
que Laurence DEBONNEFOY et Freddy GUÉRIN
ne peuvent pas bénéficier d’un parcours emploi
compétences ; il propose de faire un contrat de 4
mois à Laurence, à raison de 25h/semaine à compter
du 14 mai prochain et de faire un contrat saisonnier à
Freddy GUÉRIN à compter du 1er juin.

Approuve la proposition de Monsieur le Maire,
décide de louer, aux deux futurs médecins,
l’immeuble 51 rue nationale, pour un montant
de 530.00 euros chacun, et ce à compter du 1er
septembre 2018, avec augmentation du loyer, selon
les valeurs de l’INSEE,
Dit qu’en cas éventuel de départ d’un médecin,
le médecin restant devra s’acquitter des charges
imputées au loyer,
Cette location sera faite dans le cadre d’un bail établi
devant notaire,
Autorise le maire à signer le bail à venir et tous
documents se rapportant à ce dossier.

Délibération 04/04/2018 – Personnel communal
Marilyne POIRAULT, temps non complet 17h50/35h,
sera en retraite au 1er juillet 2018, elle va être
remplacée par Marie-Hélène HERBELIN, son poste
passera de 17h50 à 35h ;
Il convient donc de supprimer un poste de rédacteur
principal TNC et de remplacer un poste d’adjoint
administratif principal 2ème classe TNC par un poste
d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps
complet, et ce à compter du 1er juillet 2018.

Le maire demande au conseil municipal, de se
prononcer sur le montant du loyer et de l’autoriser
à signer tout document se rapportant à ce dossier.

Dossier n° 01/06/2018 – Acquisition du parking
« La Caravane »
Le conseil municipal, accepte la proposition de vente
du propriétaire, soit 10 000 € TTC

Dossier 03/04/2018 – Parking de la Caravane

Arrivée de Mme Emmanuelle POISSON à 19h10

En vue d’aménager un parking près de la salle des
fêtes, Monsieur le Maire propose de faire une offre
au propriétaire du parking de la Caravane (3 200 m2,
situé sens Tours Châtellerault), le conseil propose de
faire une offre à 8 000 €.

Délibération n° 02/06/2018 – Tarifs et règlement
de la garderie scolaire

Si le projet se réalise, voir pour démolir le bâtiment
de stockage et réaliser une entrée piétons depuis le
parking, voir aussi à l’installation d’une barrière pour
les résidents de la Commune

Il est nécessaire de revoir les tarifs de la garderie
scolaire, pour un tarif plus juste, notamment pour les
parents travaillant en équipe avec alternance matin
et soir ; le tarif est calculé suivant les plages horaires
d’ouverture de la garderie le matin et le soir, avec
mise en place d’un forfait hebdomadaire ;
à ce titre, Monsieur PÉROT présente les propositions
de la commission scolaire, à savoir :

Dossier 04/04/2018 – Modification de la vitesse
au Corps de Garde
Le conseil municipal s’oppose à modifier la vitesse de
70 km/h à 50 km/h sur le tronçon « Pont du Corps de
Garde à la Route de la Gare »
Présents 13, Pour 6, Contre 8 (dont 1 pouvoir)
Abstention 0

■ Séance du 4 juin
L’an deux mille dix-huit, le quatre juin à dix-huit
heures trente, les membres du Conseil Municipal
dûment convoqués, se sont réunis au lieu habituel
de leur séance, sous la présidence de Monsieur
Michel JOUZEAU, Maire.
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT
Michel, Mme ARQUEZ Micheline,
M. BONNICHON Philippe, Ms JOLY Michel, Mme
BERTHELOT Maria,
Ms BARRAULT Pierre, MOLET Hervé, Mmes POISSON
Emmanuelle, RAVAN Bénédicte.
Etait excusée : Mme PHILIPPOT Jocelyne,
Absents non excusés : M. BERTHELOT David, Mme
FERNANDES DIAS Sophie,
Secrétaire de séance : M. BARRAULT Pierre
Date de convocation : Le 31 mai 2018
Mme PHILIPPOT Jocelyne a donné pouvoir à M.
PÉEROT Yannick pour la représenter et émettre tout
vote
ORDRE DU JOUR :
Tarif de la location du cabinet médical
Acquisition du parking de « la Caravane »
Tarifs de la garderie
Devis « Eclairage public, les Muriers »
Mission de maîtrise d’œuvre – Réhabilitation de
l’immeuble 53 rue nationale
Dispositif TIPI – Paiement par internet
Location de l’atelier « Route de Descartes »
Réactualisation de prêts
Questions diverses

Cette délibération retire et remplace la délibération
prise le 23/04/2018

euros payables mensuellement,
Le loyer sera indexé sur l’indice national du coût
de la construction, publié par l’INSEE, par période
triennale,
Autorise le maire à signer le bail commercial à venir
et tous les documents se rapportant à ce dossier.
Délibération n° 05/06/2018 – Reprise d’un prêt
de la Banque Populaire par le Crédit Agricole
Accepte la reprise par le Crédit Agricole, d’un prêt
contracté auprès de la Banque Populaire, sous le n°
8025351 d’un montant initial de 500 000 € souscrit
en 2006. Les caractéristiques du nouveau prêt seront
les suivantes :
Montant : 276 936 euros
Taux : 1.20 %
Frais de dossier : 400 euros
Périodicité des échéances : trimestrielle
Echéances constantes
Durée 111 mois
Délibération n° 06/06/2018 – Avenants au
marché « Aménagement d’un cabinet médical
Les projets d’avenants suivants sont acceptés :
Pour le lot n° 10 – Peinture – Revêtements muraux
A l’ouverture des plis, le 23 octobre 2017, une
variante « menuiseries bois » pour le lot n°4 avait été
demandée mais la peinture n’avait pas été prise en
compte dans le lot n° 10,
Pour le lot n° 8 – Plomberie Sanitaire
Remplacement d’un WC surélevé par un WC
suspendu, remplacement d’un évier par une vasque,
installation d’un robinet de puisage extérieur,
Pour le lot n° 7 – Electricité
Installation d’une baie de brassage pour
l’équipement informatique, installation de prises
électriques et informatiques supplémentaires ;

Tarifs garderie
Domicilié sur la commune
Domicilié hors commune
Forfait .......................................................5,00 €....................6.20 €
Forfait .....................................................6,00 €.....................7.00 €
Forfait ...................................................10.55 €................. 12.00 €
Inscription occasionnelle ..........3.00 €....................3.00 €
Inscription exceptionnelle ........3.00 €....................3.00 €

LOT N° 10 Peinture
Montant marché initial HT
Avenant n° 1 HT (+)
Avenant n° 1 HT (-)
Nouveau montant du marché HT
LOT N° 8 Plomberie
Montant marché initial HT
Avenant n° 1 HT (+)
Avenant n° 1 HT (-)
Nouveau montant du marché HT
LOT N° 7 Electricité
Montant marché initial HT
Avenant n° 1 HT (+)
Avenant n° 1 HT (-)
Nouveau montant du marché HT

Les tarifs sont adoptés à l’unanimité

Délibération n° 07/06/2018 – Vente de ferrailles

Délibération n° 03/06/2018 – Demande de fonds
de concours auprès du SIEIL –Travaux d’éclairage
public Allées des Muriers et des Bouleaux –
Impasse des Muriers

Un lot de ferrailles va être vendu pour un montant de
62.40 € à « PASCAULT SA » à Descartes

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal
s’est engagé dans une opération d’effacement
de réseaux (télécommunications et distribution
publique d’énergie électrique) pour « l’Allée des
Muriers, Allée des Bouleaux et Impasse des Muriers » ;
pour l’éclairage public, sur la partie fourniture pose et
raccordement des candélabres, il présente un devis
d’un montant de 27 550.00 euros TTC et propose de
solliciter un fonds de concours auprès du SIEIL pour
financer cette dépense.
La proposition est acceptée par le conseil municipal
Dossier n° 02/06/2018 – Mission de maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation de l’immeuble 53
rue nationale
Monsieur le maire présente la proposition de
l’Architecte J-C Garnier, portant seulement sur une
estimation de travaux ;
Ce dossier sera remis à l’ordre du jour ; Mme ARQUEZ
demande qu’une consultation soit faite.
Dossier n° 03/06/2018 – Dispositif TIPI
Après débat, le dispositif TIPI (paiement par carte
bancaire par internet) n’est pas retenu, ce paiement
génère des frais à la charge de la commune.

Délibération 01/06/2018 – Location du cabinet
médical

Délibération n° 04/06/2018 – Location de l’atelier
10 route de Descartes

Les conseillers municipaux sont informés de l’état
d’avancement des travaux d’aménagement du
cabinet médical ; Monsieur le Maire précise que
l’ouverture est prévue au 1er septembre 2018 ; le tarif
de location doit être mis en place.

Accepte de louer à compter du 1er juin 2018 et pour
la période restant à courir, soit jusqu’au 30 avril 2022,
l’immeuble sis 10 route de Descartes, au Groupe
SAUR,
Dit que le montant du loyer reste inchangé, soit 699

4 609.56 €
959.90 €
5 569.46 €
4 559.00 €
2 935.00 €
- 2 170.00 €
5 324.00 €
6 925.69 €
2 298.39 €
9 224.08 €

Délibération n° 08/06/2018 – Rétrocession de
parcelles par le SIVOM à la commune de La Celle
St Avant
Dans le cadre de la cession d’activités du SIVOM à
compter du 1er janvier 2019,
Monsieur le Maire précise que des parcelles
appartenant au SIVOM, issues d’aménagements
antérieurs, sont situées sur la commune de LA CELLE
SAINT AVANT.
Les membres du Comité Syndical du SIVOM,
par délibération du 17 mai 2018, ont décidé de
rétrocéder à titre gratuit à la Commune de LA CELLE
SAINT AVANT, les parcelles suivantes :
Section C n° 1029-1054-1055-1394-1400 1401-14111454-1455-1456.
Le conseil municipal accepte cette rétrocession à
titre gratuit.
Délibération n° 09/06/2018 – Création d’un
emploi saisonnier
Mireille PERRAULT va être recrutée, sous contrat
saisonnier, pour
Dossier n° 04/06/2018 – AXA
AXA propose une offre promotionnelle santé aux
administrés de LA CELLE SAINT AVANT, à ce titre AXA
propose une réunion d’informations publique que le
conseil municipal accepte à la majorité (contre : Mme
ARQUEZ).
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■ Séance du 3 juillet
L’an 2018, le 3 juillet à 18h30, les membres du Conseil
Municipal dûment convoqués, se sont réunis au
lieu habituel de leur séance, sous la présidence de
Monsieur Michel JOUZEAU, Maire.
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel,
Mme ARQUEZ Micheline,
M. BONNICHON Philippe, Mmes PHILIPPOT Jocelyne,
BERTHELOT Maria,
Ms BARRAULT Pierre, BERTHELOT David, MOLET
Hervé, Mme FERNANDES DIAS Sophie, POISSON
Emmanuelle, RAVAN Bénédicte.
Absent non excusé : M. JOLY Michel,
Secrétaire de séance : Mme POISSON Emmanuelle
Date de convocation : Le 28 juin 2018
ORDRE DU JOUR :
Visite du cabinet médical, 51 rue nationale (à 18h30)
Contrat « Parcours Emploi Compétences »
Bibliothèque – Renouvellement du contrat de
maintenance
ADMR – Demande de subvention
Lettre d’informations
Questions diverses
Monsieur le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour
deux dossiers :
SIEIL et RGPD
Le conseil municipal accepte l’ajout de ces 2 dossiers
Visite du cabinet médical
Les travaux étant sur le point d’être terminés, le conseil
municipal s’est réuni sur les lieux pour une visite des
locaux.
Dossier n° 01/07/2018 – Parcours emploi
compétences
Pour les demandeurs d’emploi, les contrats aidés font
place aux Parcours Emploi Compétences (P.E.C.)
Laurence DEBONNEFOY peut en bénéficier ; le conseil
municipal donne son accord pour qu’elle bénéficie
d’un contrat à ce titre, à raison de 25h00/semaine pour
un emploi à l’école (surveillance garderie, cantine et
entretien des locaux)
L’Etat accorde une aide de 40 % du SMIC pour une
durée hebdomadaire de 20h00.
Délibération n° 01/07/2018 – Renouvellement du
contrat PMB pour la bibliothèque
Le contrat d’assistance au logiciel PMB pour la
bibliothèque, est renouvelé pour une période d’un an
à compter du 6 septembre 2018, pour un montant de
568.82 € TTC.
(Mme ARQUEZ, responsable de la bibliothèque en
profite pour informer l’assemblée que le 26 juin
dernier, la commission culture communautaire
a découvert et a beaucoup apprécié les lieux et
l’engagement des bénévoles ; elle souligne également
que l’ordinateur de la bibliothèque a été remplacé)
Délibération n° 02/07/2018 – ADMR de Descartes
- Demande de subvention
L’ADMR de DESCARTES souhaite créer un service
de repas, pour garantir le maintien à domicile des
personnes âgées et handicapées, à compter du mois
de septembre.
Afin d’aider l’ADMR à financer l’acquisition d’un
véhicule pour la livraison (prix du véhicule 24 210 €),
une aide est sollicitée aux communes du canton de
Descartes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide
d’accorder une aide de 1 000 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l‘unanimité
VALIDE la création d’un service commun RGPD tel que
présenté
AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir
telle que présentée.
Délibération n° 04/07/2018 – Modification de la
liste des adhérents au SIEIL
Le SIEIL, par délibération en date du 27 mars 2018, a
accepté l’adhésion de la Communauté de communes
de Touraine Vallée de l’Indre pour la compétence
« éclairage public ».
En application des articles L.5211-18 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales,
la Commune de La Celle Saint Avant, en qualité
de membre adhérent au SIEIL, doit délibérer sur
l’adhésion de ce nouveau membre.
Le conseil municipal, accepte l’adhésion au SIEIL de
la Communauté de communes de Touraine Vallée de
l’Indre.
Dossier n° 03/07/2018 – Centres de loisirs
Monsieur le maire confirme que les familles ne
percevront plus de « Loches Sud Touraine » le
complément tarifaire pour les enfants fréquentant les
centres de loisirs hors périmètre de LST (pour Nouâtre
et Ste Maure de Touraine).
A compter de septembre un péricentre sera en
place à DRACHÉ tous les mercredis avec un transport
des enfants au centre de loisirs de DESCARTES,
cette décision a été prise sans concertation avec
la commune ; c’est pourquoi une enquête a été
engagée auprès des familles de la Commune pour
savoir quels étaient les lieux de fréquentation ALSH de
leurs enfants ; monsieur le maire demandera que ce
dossier soit mis à l’ordre du jour à la prochaine réunion
de bureau communautaire.

■ Séance du 3 septembre
L’an 2018, le 3 septembre à 18h30, les membres du
Conseil Municipal dûment convoqués, se sont réunis
au lieu habituel de leur séance, sous la présidence de
Monsieur Michel JOUZEAU, Maire.
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel,
Mme ARQUEZ Micheline,
M. BONNICHON Philippe, Mmes PHILIPPOT Jocelyne,
BERTHELOT Maria,
Ms BARRAULT Pierre, MOLET Hervé, POISSON
Emmanuelle, RAVAN Bénédicte.
Etaient excusés : Ms JOLY Michel, BERTHELOT David,
Mme FERNANDES DIAS Sophie
Secrétaire de séance : M. ARNAULT Michel
Date de convocation : Le 30 août 2018
Madame FERNANDES DIAS Sophie a donné pouvoir
à Madame ARQUEZ Micheline pour la représenter et
émettre tout vote.
ORDRE DU JOUR :
Budget – Décisions modificatives
Mission de maîtrise d’œuvre – Immeuble 53 rue
nationale
Numérotation de voirie 53-55 Rue nationale et 8 bis
rue nationale CLECT
SIEIL – Extension du réseau de gaz
Médiation préalable obligatoire au CDG 37
Personnel communal – Renouvellement de contrat
Questions diverses
Délibération n° 01/09/2018 – Budget - Décisions
modificatives n°2

INVESTISSEMENT - DEPENSES
1641
Emprunts
2313- op 57 Constructions
TOTAL

279 436.00
21 292.15
300 728.15

INVESTISSEMENT - RECETTES
1641
Emprunts
13258 – op 53 TEPCV 1321 - op 57 DETR
1322 – op 57 Régions
1323 – op 57 Départements
13258 – op 57 TEPCV
1328
Prime Energie
TOTAL

276 936.00
-3 347.85
-28 894.00
12 300.00
8 805.00
27 868.00
7061.00
300 728.15

FONCTIONNEMENT - DEPENSES
6413
Personnel titulaire
6451
Cotisations à l’URSSAF
64162
Emploi d’avenir
TOTAL

Délibération n° 02/09/2018 – Choix d’un maître
d’œuvre – Réhabilitation d’un logement 53 rue
Nationale
Pour le projet de réhabilitation d’un logement, au
53 rue nationale, la mission de maîtrise d’œuvre a
été attribuée, après consultation, à M. Jean-Claude
GARNIER, pour un taux d’honoraires s’élevant à 8 % du
montant des travaux HT.
Délibération n° 03/09/2018 – Numérotation de
voirie
Des aménagements d’immeubles sont en cours ou
terminés et afin de faciliter leur repérage pour les
préposés de la Poste, pour tout service public ou autre
et faciliter également la localisation sur les GPS,
Il est nécessaire d’identifier clairement les adresses
de divers immeubles et de procéder à leur nouvelle
numérotation.
Délibération n° 04/09/2018 – Rapport de la CLECT
Le Maire expose que la commission locale d’évaluation
des charges transférées de Loches Sud Touraine a
validé le 29 mai 2018 le rapport final sur les charges
transférées au 1er janvier 2018, conformément à
l’article 1609 nonies C du Code des Impôts.
Le Maire présente le rapport transmis par le Président
de la CLECT.
Le Maire précise que les conseils municipaux sont
maintenant appelés à se prononcer à la majorité
qualifiée et dans un délai de trois mois suivant la
transmission de ce rapport en application de l’article
1609 nonies C du Code des impôts.
Vu l’article 16098 nonies C du Code des Impôts
Vu le rapport final sur les charges transférées au
1er janvier 2018 validé par la commission locale
d’évaluation des charges transférées de Loches Sud
Touraine en date du 29 mai 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité par 12 voix POUR et 0 voix contre
VALIDE le rapport de la CLECT
(Le transfert de charges concerne :
Le contingent incendie transféré à la CCLST pour les
ex-territoires du Grand Ligueillois et de Montrésor,
La compétence voirie redonnée aux communes de
l’ex-communauté de communes de Montrésor
Le transfert de charges à la CCLST pour « la protection
contre les inondations »)
Délibération n° 05/09/2018 – Extension du réseau
de distribution publique de gaz naturel
Approuve les travaux proposés par le concessionnaire
GrDF pour l’extension du réseau public de distribution
de gaz naturel sur la route de Maillé, du n°10 au n°26,
le montant de la subvention sollicitée par GRDF s’élève
à 16 135 € dont :
70 % pour le SIEIL, soit 11 294.60 €
30 % pour la commune, soit 4 840.50 € sur 5 ans (soit
968.10 € par an)
Autorise le maire à signer la convention financière
avec le SIEIL et tous les documents afférents à la
présente délibération

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur
le Maire, décide à l’unanimité, d’apporter les
Délibération n° 02/07/2018 – Création d’un
modifications suivantes au budget communal de
service commune RGPD
2018 :
Le Maire fait part de la proposition de la communauté
de communes pour la création d’un service
commun entre la communauté de communes et les
communes qui le souhaitent pour assurer la nouvelle
mission concernant le règlement
Nombre de jours
Réunions collectives
général de protection des données
d’intervention
annuelles
(RGPD) obligatoire pour toutes les
en prestation
collectivités à compter du 25 mai
individuelle par an
2018.
1,5 jour ½ journée par commune
Ce service commun prendrait la Communes de 120 à 499 habitants
forme du recrutement d’un agent Communes de 500 à 999 habitants
2,5 jours ½ journée par commune
dédié à la mission, avec un partage
4 jours ½ journée par commune
des frais selon une grille tarifaire Communes de 1 000 à 1 999 habitants
établie à partir d’une estimation Ligueil
6 jours ½ journée par commune
des jours de travail et en fonction
10 jours
de la taille des communes (INSEE - Descartes
population municipale) et par le biais Loches
15 jours
d’une convention de création de ce
Loches Sud Touraine
24 jours
service commun.

16

1 800.00
1 500.00
-3 300.00
0.00

Coût / commune
(160 € / jour et
20 € par réunion
collective)
260 €
420 €
660 €
980 €
1 620 €
2 420 €
3 860 €

Délibération n° 06/09/2018
– Adhésion à la convention
du CDG pour la médiation
préalable obligatoire
Vu l’arrêté du 2 mars 2018
relatif à l’expérimentation
d’une
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire en matière de
litiges de la fonction publique
territoriale,
La médiation préalable
obligatoire vise à parvenir à

une solution amiable entre les parties, les employeurs
et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre, le
médiateur du Centre de Gestion.
Vu la décision du CDG 37 instituant le principe
de l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire (MPO)
Le conseil municipal approuve
- L’adhésion à la convention proposée par le Centre
de Gestion d’Indre-et-Loire à compter du 3 septembre
2018 et jusqu’au 18 novembre 2020, pour adhérer
à l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire (MPO)
Délibération n° 07/09/2018 – Création d’un
emploi non permanent
Un agent contractuel sera recruté à compter du 1er
novembre 2018 jusqu’au 30 avril 2019 pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité,
en tant qu’agent d’entretien des espaces verts, à
temps complet.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le maire rapporte les informations reçues
de la Communauté de Communes concernant
l’organisation du péricentre de DRACHÉ à compter
de la rentrée de septembre 2018 ; les temps de
péricentre comprennent les matins avant l’ALSH
(sur les mercredis dans un premier temps et sur les
périodes de vacances scolaires) avec une participation
par enfant de 2 €
Journée du patrimoine : horaires d’ouverture de
l’église de 10h à 15h, samedi 15 septembre 2018.
Fin de séance à 19h30
Prochaine réunion : 1er octobre
Le Maire,
Michel JOUZEAU

■ Séance du 9 octobre
L’an 2018, le 9 octobre à 18h30, les membres du
Conseil Municipal dûment convoqués, se sont réunis
au lieu habituel de leur séance, sous la présidence de
Monsieur Michel JOUZEAU, Maire.
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel,
Mme ARQUEZ Micheline,
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne,
Ms JOLY Michel
BARRAULT Pierre, BERTHELOT David, MOLET Hervé,
Mmes FERNANDES DIAS Sophie,
POISSON Emmanuelle,
Etaient excusés : M. ARNAULT Michel, Mmes
BERTHELOT Maria, RAVAN Bénédicte.
Secrétaire de séance : M. MOLET Hervé
Date de convocation : Le 3 octobre 2018
Monsieur ARNAULT Michel a donné pouvoir à
Monsieur PÉROT Yannick pour la représenter et
émettre tout vote.
Madame BERTHELOT Maria a donné pouvoir à
Madame ARQUEZ Micheline pour la représenter et
émettre tout vote.
Madame RAVAN Bénédicte a donné pouvoir à
Madame POISSON Emmanuelle pour la représenter et
émettre tout vote.
ORDRE DU JOUR :
Modification des compétences communautaires
Révision libre de l’attribution de compensation
Remboursement anticipé d’un prêt de la Banque
Populaire
Eclairage public du Grignon
Préservation et valorisation du patrimoine de la
« Route nationale 10 »
Devis « pose d’un auvent » au stade
Questions diverses
Monsieur le Maire demande d’ajouter 2 dossiers à
l’ordre du jour :
Modification du tracé du GR 655
Les horaires de la bibliothèque
ajout accepté par le conseil.
Intercommunalité - Modification des compétences
communautaires
Heure d’arrivée de Mme FERNANDES DIAS : 18h50
Heure d’arrivée de Mme POISSON : 19h05
Les compétences communautaires ont été modifiées
en proposant de nouveaux statuts à partir du 1er
janvier 2019, il s’agit d’harmoniser les compétences
communautaires facultatives et à se mettre en
conformité avec les règles issues principalement de
la loi NOTRe.
En application de l’article 5211-17 du Code Général
des Collectivités Territoriales, les conseils municipaux
sont appelés à se prononcer à la majorité qualifiée
dans un délai de trois mois sur cette modification.

Préservation et valorisation du patrimoine de la
« Route nationale 10 »
L’Association « Nostal 10 » a pour objectif de valoriser
la mémoire et le patrimoine de l’ancienne Route
Nationale 10 et propose la mise en place d’une
signalétique « Route Nationale 10 Historique ».
L’accord est donné par le conseil municipal, pour la
pose de 2 panneaux portant le nom de la Commune ;
la fourniture est assurée par l’Association et la pose par
les Services du Conseil Départemental.
Devis
Le conseil municipal donne son accord pour la
pose d’un auvent métallique au stade de foot ;
montant 10 779 .94 € TTC sous réserve d’une aide de
l’Association ESJC.
Horaires de la bibliothèque
A noter : un créneau horaire supplémentaire
d’ouverture de la bibliothèque à partir du 15
octobre 2018 : le vendredi de 16h30 à 18h30 ; sans
changement pour le mercredi de 14h00à 17h00 et le
samedi de 9h30 à 12h30.

Gestion des listes électorales - Mission de contrôle
Dans le cadre de la réforme de gestion des listes
électorales et du répertoire électoral unique (REU)
au 1er janvier 2019, une commission de contrôle
doit être mise en place ; pour la commune de La
Celle Saint Avant, elle sera constituée d’un délégué
de l’administration désigné par le Préfet, un délégué
désigné par le Président du Tribunal de Grande
Instance et d’un conseiller municipal ; Mme PHILIPPOT
Jocelyne, est volontaire pour participer aux travaux de
la commission.
Travaux d’éclairage public
Des travaux d’extension d’éclairage public « Rue du
Stade » sont nécessaires pour une partie de la Rue qui
mène à un abri-bus scolaire ; montant des travaux
13 347.43 € HT subventionnés à 30 % par le SIEIL

■ Séance du 12 novembre
L’an 2018, le 12 novembre à 18H30, les membres du
Conseil Municipal dûment convoqués, se sont réunis
au lieu habituel de leur séance, sous la présidence de
Monsieur Michel JOUZEAU, Maire.
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel,
Mme ARQUEZ Micheline,
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne,
Ms JOLY Michel
BARRAULT Pierre, BERTHELOT David, MOLET Hervé,
Mmes FERNANDES DIAS Sophie,
POISSON Emmanuelle,
Etaient excusées : Mmes BERTHELOT Maria, RAVAN
Bénédicte.
Secrétaire de séance : Mme FERNANDES DIAS Sophie
Date de convocation : Le 06 novembre 2018
Madame BERTHELOT Maria a donné pouvoir à
Madame ARQUEZ Micheline pour la représenter et
émettre tout vote.
Madame RAVAN Bénédicte a donné pouvoir à
Madame POISSON Emmanuelle pour la représenter et
émettre tout vote.

QUESTIONS DIVERSES
Délibération n° 01/11/2018 – Budget / Décision
modificative n° 4
Afin de refacturer les 9 foyers lumineux du Grignon
à la Commune de Descartes, suite à la rénovation du
parc d’éclairage public, il est nécessaire de modifier
le budget et d’inscrire la recette de 3 300 €. Pour
l’équilibre du budget, le même montant sera inscrit
sur l’opération « voirie » ; (Monsieur le maire ajoute
que les travaux de voirie, réalisés par l’Entreprise BELIN,
devant l’école ne seront pas facturés, vu les malfaçons)
INVESTISSEMENT - DEPENSES
2152-op 87 Installation de voirie
3 300.00
TOTAL
3 300.00
INVESTISSEMENT – RECETTES
Chap. 024
Produit des cessions
3 300.00
TOTAL
3 300.00
Délibération n° 02/11/2018 – Groupement de
commande voirie
M. le maire estime 70 000 € de travaux de voirie en
2019, à ce titre, il propose de d’adhérer au groupement
de commandes avec les communes membres de LST
pour la passation de marchés de travaux mais aussi
de fournitures et services liés à la voirie ; il précise qu’il
est intéressant pour les communes d’avoir un maître
d’œuvre pour le suivi des travaux.
Le conseil vote pour cette proposition.
Délibération n° 03/11/2018 – Principe de la
redevance réglementée pour les chantiers
provisoires
Le conseil ADOPTE la proposition qui lui est faite
concernant l’instauration de la redevance pour
l’occupation du domaine public par les chantiers
provisoires de travaux sur des ouvrages de transport
et de distribution d’électricité. Cette mesure permettra
de procéder à l’établissement du titre de recettes au
fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers
éligibles à ladite redevance.
Délibération n° 04/11/2018 – Participation à
l’école de musique de Descartes
Le conseil décide de participer, à l’Ecole Municipale de
Musique de DESCARTES, pour 6 enfants inscrits sur
2018-2019, à raison de 50 € par enfant.

Délibération n° 05/11/2018 – Tarifs de location de
la salle des fêtes – associations communales
Le conseil municipal décide de modifier le tarif de
location de la salle polyvalente, à compter du 1er
janvier 2019, pour « les personnes et associations hors
commune », concernant les tarifs du week-end avec
ou sans jour férié ainsi que le tarif pour les associations
communales à partir de la 2ème animation dans
l’année et dit que les autres libellés et tarifs restent
inchangés :
Personnes ou associations hors commune
du lundi au vendredi (1 jour) ou vin d’honneur250 €
samedi, dimanche ou jour férié (un jour) ou vin
d’honneur
400 €
Week-end (ou 2 jours)
600 €
Week-end (ou 2 jours) et 1 jour férié
800 €
Associations communales – week-end et jours
fériésConcours de belote, loto, théâtre, concert, bal,
dîner dansant
150 €
A partir de la 2
80 €
Week-end (ou 2 jours)
200 €
A partir de la 2
100 €
Délibération n° 06/11/2018 – Cimetière – tarifs des
concessions
Le conseil municipal décide de modifier les tarifs des
concessions dans le cimetière communal, à compter
du 1er janvier 2019.
Concession trentenaire
(base prévue pour la sépulture de 2 personnes) :
150.00 €
Inhumation d’un corps supplémentaire ou dépôt
d’une urne (en sus des 2 corps inhumés) 75.00 €
Concession cinquantenaire
(base prévue pour la sépulture de 2 personnes) :
300.00 €
Inhumation d’un corps supplémentaire ou dépôt
d’une urne (en sus des 2 corps inhumés) 120.00 €
Concession durée 15 ans, pour dépôt d’urnes
dans cave-urne
150.00€
Concession durée 30 ans,
pour dépôt d’urnes dans cave-urne
300.00 €
(les concessions sont prévues pour le dépôt de 4 urnes
au maximum ; ces concessions sont renouvelables).

ORDRE DU JOUR :
Budget – Décision modificative
Groupement de commandes voirie
Redevance pour occupation provisoire du domaine
public – travaux sur les ouvrages de distribution
d’électricité
Participation à l’Ecole de Musique de Descartes
Tarifs de location de la salle des fêtes pour les
associations communales
Demande de mise à disposition d’une salle
communale
Tarifs des concessions

Restaure Meubles de tous styles (même très abimés)
Sculpte ornements, jouets, statues
Réalisation : style, création, décoration, agencement
intérieur (boiseries, bibliothèques, dressing, etc...)

“La Ganneraie” - 37160 La Celle-St-Avant ✆ 02 47 65 12 37
christophe.pichard@wanadoo.fr
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Eclairage public du Grignon
L’éclairage public du GRIGNON (sur la commune
de DESCARTES) est alimenté par le réseau de la
Commune de LA CELLE SAINT AVANT ; suite à la
rénovation du parc d’éclairage public, les foyers
lumineux du GRIGNON ont été changés et facturés à
la Commune de LA CELLE ST AVANT, le remplacement
des 9 foyers s’élève à
6 600 €, ils seront refacturés à la commune de
DESCARTES pour 3 300 € HT (déduction faite des
subventions à venir)

Modification du tracé du GR 655
Des modifications vont être apportées au GR 655 sur la
Commune : il ne passera plus par le lieu-dit « La Folie »
mais par « La Gautraie » et plus par le lotissement « Les
Muriers » mais par l’impasse des Tamaris
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Les modifications portent sur les compétences
obligatoires, optionnelles (essentiellement sur le
transfert des compétences Eau et Assainissement à la
communauté de communes) et sur les compétences
facultatives, des précisions sont apportées sur ces
changements.
Le conseil municipal, a validé ce projet à la majorité par
12 voix POUR, 1 voix contre et 1 abstention.
Intercommunalité – Révision libre de l’attribution de
compensation
Suite à la fusion des 4 communautés de communes, la
commune bénéficie cette année d’une augmentation
des dotations de péréquation par rapport à 2017, en
raison de la modification du montant du potentiel
fiscal.
27 communes de la CC Loches Sud Touraine sont dans
ce cas, les 40 autres sont perdantes.
C’est pourquoi, le Conseil Communautaire a instauré
un fonds de Solidarité Communautaire comme outil
de rééquilibrage budgétaire entre les communes ; à ce
titre la commune de La Celle Saint Avant, ayant eu une
hausse de 789 € en 2018, versera 591.75 € au Fonds
de Solidarité, (accepté à l’unanimité par 14 voix POUR)
Remboursement anticipé d’un emprunt à la Banque
Populaire
Vu la reprise d’un prêt par le Crédit Agricole, le maire
est autorisé à rembourser par anticipation, à la date
du 20 octobre 2018, un prêt à la Banque Populaire,
pour un capital de 276 935.95 € et des intérêts de
2 301.98 €.
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La Chasse
du Grignon
L’association se compose de 18 chasseurs
Le Bureau
Président : David AUDIGUET
Trésorière : Peggy BERTHON
Secrétaire : Patrice JOLY
Nous organisons un concours de belote
le samedi 2 février 2019
Inscription à partir de 13h30

Association
de pêche
« La Bredouille »

Comme les années passées, nous avons commencé par notre
assemblée générale le vendredi 19 janvier 2018, avec la présence de
Mr GLATIGNY référent de la fédération pêche 37. Présentation des
comptes et objectif 2018.
Le bureau est composé : Président : D. LAGNY, Trésorier : J. LOISON,
Secrétaire : R. PERRODIN
Membres : F. PROUST - G. SAUVAGEON - T. OUVRARD - S. BOUTIN C. CHICARD - J. CHOUARD - P. DJERBIR - R. SAULQUIN
Activités 2018 :
• lâcher de truites en mars
• alevinage au plan d’eau (300 kg de gardons et 100 kg de tanches)
ainsi qu’environ 400 kg de poissons de toutes espèces fournis par la
Fédération Pêche 37
• Participation à la fête de juillet : initiation à la pêche pour les enfants :
lots et cannes à pêche fournis par La Fédération Pêche 37 et par la
Bredouille, ainsi que le prêt d’un simulateur pêche
• Organisation d’un concours de pêches carpes de nuit (72 heures)
• loto le 7 décembre 2018
Projet 2019 :
• Assemblée générale le 18 janvier 2019
• lâcher de truites au plan d’eau en mars
• alevinage pour le plan d’eau par la fédération de pêche 37
• alevinage à la rivière (brochets et sandres) suivant la livraison
• participation à la fête de juillet : initiation à la pêche pour les enfants
• Loto le vendredi 29 novembre 2019 salle des fêtes
A partir de 2019 un garde-pêche particulier (GPP) contrôlera cartes et
permis (plan d’eau et rivière)
Prise des permis et cartes Mme G. BESNIER (tabac- presse) et Agence
Postale La Celle Saint Avant - le tarif des permis et cartes reste identique
L’association de pêche ” La Bredouille“ vous souhaite une bonne et
heureuse année 2019
08aappma.la cellesaintavant@gmail.com

VISITES EN EHPAD

PERMANENCES SOCIALES
tous les lundis de 14h à 17h
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ASSOCIATION « LES COPAINS
de la COMMUNE LIBRE du GRIGNON »
L’année 2018 a été riche d’événements dans notre
petit village du Grignon :
-Une soirée dansante avec un nouveau DJ qui
nous a replongés dans les années 80 avec succès.
-Notre voyage aux Médiévales de Provins .
-Notre fête des voisins qui a été l’occasion de fêter
l’anniversaire de Monsieur Bonneau.
- Notre traditionnel concours de pétanque
qui s’est fini dans la joie avec des chanteurs et
conteurs amateurs.
-Notre vide-grenier avec nos fidèles participants
et des chineurs de plus en plus nombreux.
Dès le matin, sardines grillées pour commencer
au mieux cette belle journée ensoleillée. Sans
oublier notre concours de belote en plein air sous
chapiteau, ainsi que nos « boudins fayots », en
clôture de cette manifestation.
- Halloween : les enfants grimés en fantômes,

sorcières et spectres sont allés à la chasse aux
bonbons. Merci aux habitants du hameau pour
ce beau trésor.
- Notre participation pour le marché de Noël .
Dates à retenir pour 2019 :
• Samedi 13 avril : dîner dansant.
• Vide-grenier : samedi 7 septembre.
calendrier et événements à venir sur la page
Facebook des « amis du Grignon »
mail : communelibregrignon@orange.fr
Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année
2019 !
52 semaines de santé
365 jours de bonheur
Président : Jacky Guérineau tél 06 83 65 73 08

La section UNC AFN
de Notre commune
2018, année de joie et de peine.
Peines …
Le décès de notre Ami GUY ANDELAIN, il a
lutté courageusement pendant de longs mois,
contre ce qu’il est courant d’appelé une longue
maladie. Décès aussi d’un autre camarade, ANDRE
PROUTEAU qui vient de nous quitter, emporté
lui aussi par la maladie. André s’est accroché
courageusement durant une année avant de
succomber. A ces deux familles nous réitérons nos
plus vives condoléances.
Nous avons une pensée toute particulière pour nos
camarades atteint par la maladie, soit hospitalisés,
en fauteuil roulant, ou en maison de retraite.
Joies …
Assemblée générale, suivie du buffet froid, par la
suite couscous et coq au vin, tout ceci dans une
bonne ambiance et dans un très bon état d’esprit
entre camarades et épouses. Notre section compte
actuellement 23 membres.
Au printemps dernier, JEAN PAGE s’est vu conférer
la médaille militaire des mains du général René
BERGER de Descartes, en récompense d’actes de
courage en Algérie.
Le 8 Mai JACQUES CHOUARD s’est vu remettre
la croix du combattant des mains de Monsieur
JOUZEAU Maire de notre commune.

La Croix-Rouge, dans un souci humanitaire, vient au secours
de la pauvreté. Sur le secteur de l’unité locale de la Haute
Touraine, nous disposons de quatre pôles : Descartes, Le
Grand-Pressigny, Ligueil et Preuilly sur Claise.
Avec l’aide des municipalités, notre infrastructure est à
même de répondre aux besoins d’aide alimentaire de plus
de 600 de nos concitoyens qui disposent de moins de 7 €
par jour pour se nourrir. Avec les transferts de compétence
la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine va,
désormais, nous accompagner dans cette mission.

Tous les deux cités, JEAN à l’ordre de la brigade et
JACQUES deux citations, l’une à l’ordre de la brigade
et l’autre à l’ordre du régiment.
Le président, les membres de la section, ainsi que
les épouses, présentent leurs meilleures-vœux à
l’ensemble de la population pour l’année 2019.
Programme 2019
Mardi 29 Janvier Assemblée générale buffet froid
Mardi 11 Juin Méchoui
Samedi 28 Septembre Coq au vin
Le Bureau
Président : Armand CARADEAU
Vice-président : P. Etienne LATAPIE
Secrétaire : Martial CHABOT
Secrétaire adjoint. : J Claude COSTEUX
Trésorier : Yves POMPOUGNAC
Trésorier Adjoint : André LOISON
Le Secrétaire : Martial CHABOT

La collecte de vêtements triés et revendus à petit prix nous
permet de financer en partie nos autres actions sociales.
Nous attribuons des aides financières en fonction des
demandes des travailleurs sociaux et de nos moyens
matériels et humains.
Le secourisme, plutôt animé par les jeunes, participe à la vie
associative de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine.
Formés à l’écoute et bienveillants, nous essayons d’accueillir
au mieux ceux qui nous sollicitent.
Si vous partagez la philosophie de notre démarche,
rejoignez-nous !

Club Inter-Générations Cellois

E

ncore une année de passée avec le Club
Inter-Générations Cellois. Que de moments
de convivialité partagés : l’Assemblée Générale
et la dégustation de la galette confectionnée,
comme la bûche de Noël par notre boulangerie
Laureline ; le buffet froid d’avril en chanson grâce
à Toinette ; notre stand à la fête de l’été à l’étang ;
le pique-nique à Abilly en août ; le repas du 11
novembre ; à nouveau notre stand au marché de
Noël et la bûche avec sa tombola traditionnelle ;
sans parler du voyage à Anglet organisé par la
Fédération Départementale de Générations
Mouvement et le spectacle cabaret à Dangé
Saint Romain. N’oublions pas nos rendez-vous du
mercredi dans la salle des associations : jeux de
cartes, triomino, scrabble et papotages ; les cours
d’informatique avec les conseils d’Hélène Canaldo,

les temps pour soi lors des ateliers de mandalas ou
de gymnastique sensorielle. Et pour les plus jeunes,
les cours de tennis dispensés par Liliane Devergne
tous les mercredis par tous les temps sauf de pluie.
Et tout cela pour la modique cotisation de 15 euros,
donnant droit également à de nombreuses remises
tant chez les commerçants locaux que nationaux.
L’Association n’est pas un club de « vieux », puisque
le plus jeune adhérent a 7 ans, mais une institution
permettant à chacun de se retrouver et de partager.
Tous les mois : Réunion club premier, troisième,
voire cinquième mercredi, informatique 1er lundi
à 10 h, gymnastique sensorielle deuxième mardi
10 h, mandalas deuxième et dernier mardi à 14 h,
tennis tous les mercredis à 14 h.

Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour faire vivre cette association : tissu de
relations humaines. Renseignements : Hélène
Canaldo 06 87 23 19 93 et Dominique Costeux
06 17 94 56 85.

USEP le clos
de l'image

Pour l'année 2017-2018 les élèves du CP aux CM2 ont participé à la course
longue (à Draché), le temps n'était encore pas de la partie ! Cette sortie a failli
ne pas avoir lieu faute d'accompagnateurs : un grand merci aux grands-parents
qui sont venus prêter main forte !
Les élèves de TPS/MS ont quant à eux pris part au projet « Autour de la danse ».
Ils ont créé leur chorégraphie qu'ils sont allés présenter à l'espace Agnès Sorel

de Loches au mois d'avril. Toute la matinée, les enfants
ont pu profiter d’ateliers puis l'après-midi chaque
classe inscrite a présenté sa chorégraphie sur scène en
bénéficiant de vrais jeux de lumières (ajustés pendant
la répétition du matin). C'est une journée riche qui sera reconduite
l'an prochain. Tous les élèves de maternelle ont aussi participé à une
rencontre jeux d'opposition qui se déroulait dans la salle des fêtes de la
commune pour la seconde année.
Comme tous les ans, l'emprunt de matériel auprès de l'Usep 37 permet
à l'équipe enseignante de faire découvrir ou d'approfondir certaines pratiques
sportives.
Merci à tous ceux qui répondent présents, à tous ceux qui soutiennent
l'association.
Présidente : Isabelle Boislève-Roger

Association des Fêtes Celloises
L’année 2018 a été riche en
animations. L’association des fêtes
celloises remercie tous les bénévoles
et les associations pour leur adhésion
et leur participation aux évènements.
Vous avez été très nombreux à vous
joindre à nous pour mettre en place
les manifestations de cette année. C'est
vraiment un plaisir de pouvoir compter
sur vous tous pour organiser de belles
fêtes pour notre village.
Le Feu de St Jean, à l’initiative
d’habitants de la commune, fut un
moment convivial où nous nous
sommes retrouvés, chacun avec
son pique-nique, pour partager une
joyeuse soirée, dans l’esprit d'une
grande fête des voisins.
La fête de juillet a confirmé ce riche
partage autour des différentes activités
proposées par les acteurs associatifs
de la commune. La météo était de la
partie cette année, les exposants ont
confirmé leur intérêt pour la troisième

édition du vide-grenier sur la prairie du
plan d’eau : de superbes voitures en
défilé ; nos amis motards en profitent
pour une balade ; les enfants sont initiés
à la pêche, parmi toutes les animations
mises en place par les associations de
la commune; un concert de Blues en
fin de journée. Une journée conviviale,
pleine de découverte grâce à vous tous.
Elle s’est clôturée, comme à l’habitude,
avec le superbe feu d’artifice offert par
la municipalité.
Un grand merci à tous ceux qui sont
venus aider pour l’installation et le
démontage de cette manifestation.
Comme tous les ans, le marché de
Noël continue de grandir sur la place
de la Mairie. La météo peu clémente
a un peu gâché cette belle journée,
mais il en ressort tout de même un
bon moment sympathique partagé
au cœur du village. L’implication de
chacun a permis de mettre en place cet
évènement.

Au programme 2019, l’assemblée
générale de l’AFC le 22 février. Ce sera
pour nous l’occasion d’inviter tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
nos manifestations à passer un bon
moment autour d’un repas. Le feu
de St-Jean, le 22 juin, la fête de juillet
le dimanche 7, le marché de Noël
le samedi 14 décembre 2019. Des
idées germent et ne demandent qu’à
se concrétiser. N’hésitez pas à nous
rejoindre pour participer à nos activités
(siéger au conseil d’administration,
donner un coup de main lors des
manifestations...), ce sera avec plaisir
qu’ensemble nous mettrons sur pied
des animations sur la commune.
Tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Contact : Pierre BARRAULT
07 67 67 10 30
mail : afc37160@gmail.com
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Le Moto club cellois
L’année 2018 se termine, nous allons donc faire le
bilan de cette 15ème année.
Nous débutons comme les années précédentes
par notre Assemblée Générale le samedi 20 janvier,
rassemblant une soixantaine de motards à la salle
des fêtes de LA CELLE SAINT AVANT. Après le bilan de
l’année 2017 et la présentation des diverses activités
pour l’année 2018 en présence de M. Yannick PEROT,
adjoint au Maire de la Celle Saint Avant et de M.
Gérard DUBOIS, Conseiller départemental. Nous
clôturons cette Assemblée Générale par le pot de
l’amitié et le repas traditionnel de ce début d’année.
LE BUREAU 2018
Président : Jean-Jacques BETHUNE
Vice-Président : Nelson PIRES
Secrétaire : Pierre BARRAULT
Secrétaire Adjoint : Carole PEROT
Trésorier : Yannick PEROT
Trésorier Adjoint : Béatrice BETHUNE
Membres du bureau : Nicolas ABELS, Mikael ALVES
DACOSTA, Cyril BETHUNE, Samuel BOUTIN, Elodie
CRUCHET, Daniel CURIEN, Jean-Éric DUBOIS, Pauline
JOURDAIN, Ronan LUCAS, Carlos PIRES, Anthony
PLOUX.
LES ACTIVITES 2018
21 Avril : Balade - Soirée Tartiflette - Concert
Samedi après-midi : Une balade moto en passant par
de nombreux villages du Sud Lochois où nous avons
visité la brasserie bio « La Gironnette » à Loché sur
Indrois.
Samedi soir : à la salle des fêtes de La Celle Saint
Avant, les participants ont apprécié la tartiflette
préparée par l’équipe du Moto Club.
Nous clôturons cette journée avec le concert du
groupe « TRANZIZTOR » qui a enflammé cette soirée
avec des morceaux de rocks endiablés appréciés de
tous.

19 - 20 et 21 Mai :
Un week-end de 3 jours à Guérande
Vendredi : Belle journée pour se rendre au
Camping « de l’Etang du Pays Blanc » à Guérande
afin de visiter cette magnifique région.
Samedi : Balade en direction de Guérande visité
cette ville fortifiée ainsi que son marché. dans les
ruelles typiques de ce site médiéval.
Dimanche : excursion vers la Côte Sauvage avec
le beau temps, de magnifiques paysages en
passant par Batz-sur-Mer, Le Croisic, puis visite
du Pouliguen sur notre retour.
Lundi : Retour vers La Celle Saint Avant
- Un week-end apprécié de tous avec un temps
exceptionnel.
2 Juin : Balade sur la région Angevine
Départ pour la région angevine en passant par la
vallée de la Vienne puis la vallée de la Loire.
Journée balade et découverte pour certains, Chinon,
Candes-Saint-Martin, Fontevraud-l’Abbaye, Saumur.
Puis Saint Clément des Levées, Les Rosiers sur Loire,
Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire.
La Possonnière pour la fête du port, restauration
dans une guinguette sur les bords de Loire, endroit
très agréable.
Retour en passant par Savennières, pays de notre
ami Pierre, pour une visite de ce charmant village
angevin.
Nous clôturons cette journée par un barbecue.
22 Juillet : Balade de la fête de juillet au plan
d’eau
Lors de la fête de juillet au plan d’eau de La Celle
Saint Avant organisée par l’Association des Fêtes
Celloise, le Moto Club Cellois a organisé une balade
moto avec un départ et une arrivée au plan d’eau.
Au cours de cette balade, nous avons pu découvrir
les paysages du nord Vienne et du sud de l’Indreet-Loire sans oublier une pause chez notre ami
viticulteur Hervé Desbourdes à Panzoult puis un
retour par la vallée de la Vienne.

Nous venons de terminer
notre troisième saison avec
l’association LTA TEAM RALLYE.
Saison remplie de tristesse et de douleur avec la
perte de deux personnes proches de l’association
à qui nous pensons beaucoup.
Cette saison s’est conclue par un bilan sportif
mitigé mais un bilan financier équilibré. Pour
revenir sur les activités :
- Nous avons tenu la buvette lors du marché de
Noël de la commune en 2017. Comme toujours,
ce fut un agréable moment avec toutes les autres
associations.
- La saison rallystique a débuté au mois de mars,
avec une participation à neuf Rallyes dans les
départements 37, 86, 34, 49, 16, 79, 41, 87 , avec la
nouvelle Clio 16S : sur ces neuf Rallyes, nous avons
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abandonné trois fois pour panne mécanique et
une fois pour une sortie de route sans gravité.
A noter une belle performance au Rallye des
jardins de Sologne, où nous finissons sur la
deuxième marche de la catégorie N3.
- En mai, nous avons organisé une soirée
moules-frites avec plus de monde que la saison
précédente ; cette progression nous réjouit.
- Nous étions également présents lors de la
fête de Juillet avec la participation de toutes
les associations grâce à l’organisation de l’AFC.
Journée très agréable sous un beau soleil qui nous
a permis d’organiser un concours de pétanque
avec une vingtaine d’équipes. Les lots offerts par
notre association et nos partenaires ont été remis
en soirée.

21 Octobre : Soirée Choucroute
Notre traditionnelle soirée choucroute appréciée
de tous, préparée par l’équipe du Moto Club. Soirée
festive avec une excellente ambiance animée par
nos amis de la disco-mobile « New World ».
L’AGENDA
Prenez note sur votre agenda 2019
19 Janvier : Assemblée Générale
6 Avril : Journée balade avec notre soirée tartiflette
et concert
17, 18 et 19 Mai : Moto GP Le Mans (Pour information)
8 - 9 et 10 Juin : Week-End Pentecôte
19 Octobre : Soirée Choucroute
Pour clôturer cette année 2018, le Moto Club Cellois
vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin
d’année et surtout santé, bonheur et prospérité
pour l’année 2019.
Jean-Jacques BETHUNE
Président du Moto Club Cellois

- Il reste un peu de travail pour fiabiliser la voiture,
afin de démarrer au mieux cette saison 2019,
avec à nos côtés un nouvel équipage sur Clio
également.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes,
la municipalité, les associations avec qui nous
entretenons de bonnes relations, les bénévoles
et surtout les partenaires sans lesquels notre
association ne pourrait fonctionner. En espérant
vous voir lors de nos manifestations ou des
compétitions, LTA TEAM RALLYE vous offre ses
meilleurs vœux pour l’année 2019.
Contact : Lta TeamRallye
Le vice-président : Damien Bourguignon
lta.rallye@gmail.com / 06 72 77 92 83

E-S-J-C
La Celle
St-Avant
Le bilan de la saison 2017-2018 est positif.
En effet les 2 équipes se sont maintenues
dans leur division respective, en 3ème
division pour l’équipe première et en
4ème pour l’équipe 2.
L’effectif de cette saison est en légère
augmentation pour les seniors, soit 42
Photo du Plateau U9
licenciés. Cependant ce qui est à souligner,
c’est la hausse significative des effectifs jeunes Nous tenons également à rappeler à chacun,
avec 24 jeunes contre 13 la saison précédente. jeunes et moins jeunes, qu’à tout moment de
Peut-on y voir un effet Champion du Monde ? la saison il est possible de nous rejoindre afin
L’ESJC Foot La Celle St Avant est toujours en d’agrandir cette famille nombreuse appréciant
entente avec le Club de la St Georges Descartes le ballon rond.
concernant le pool jeune. La journée découverte Nous souhaitons remercier tous les sponsors qui
pour les plus jeunes est en général organisée contribuent à notre équilibre financier, ainsi que
la commune de La Celle St Avant et son conseil
début septembre.
Nous comptons également cette saison municipal qui nous sont un soutien très précieux.
plusieurs nouveaux dirigeants qui nous ont Dates à retenir en 2019 :
rejoints afin de faire vivre notre association. Assemblée Générale ..........................................26 mai
Nous tenons vivement à les remercier ainsi que Méchoui .....................................................................15 juin
ceux présents depuis des années pour le travail Loto ................................................................... 8 novembre
accompli, et celui qui reste à accomplir.

Esjc La Celle Saint Avant en entente avec
Descartes sur les catégories suivantes :
U7, U9, U11, U13, U15, U17 et U18
Le 6 Octobre 2018 : Match U15 ESJC-Descartes
a reçu Tours-Portugais
Le 13 Octobre 2018 : Plateau U9 constitué de 6
équipes
Le 10 Novembre 2018 : Plateau U11 constitué
de 4 équipes suivi du match U15 ESJC-Descartes
contre Gatinais-Choisilles
Plusieurs rencontres auront lieu au stade de la
Joubardière de Février à Mai 2019
L’ensemble des membres du Club de l’ESJC Foot
vous présente leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019.

Multi Gym Celloise
Nous avons débuté nos cours
début octobre dans la salle
des fêtes. C’est un succès pour
l’association Multi Gym Celloise
de compter aujourd’hui 99
adhérent(e)s, âgés de 4 ans à
plus de 80 ans.

Un logo de l’association a été
créé et a remporté le vote du
bureau et des adhérents.
Nous vous attendons très
nombreux, au cours de cette
saison 2018-2019

LE LUNDI :
• 16 adultes pour la gym douce
de 16h à 17h
• 8 enfants en hip hop débutant
de 4 à 6 ans de 17h à 17h45
• 12 enfants en hip hop
intermédiaire de 7 à 9 ans de
18h à 19h
• 20 adultes et adolescents en
zumba de 19h à 20h
• 18 adultes en step,
renforcement musculaire et
cardio de 20h à 21h
LE JEUDI :
• 16 enfant hip hop conﬁrmé de
10 à 14 ans de 18h à 19h
• 20 adultes en kudoroﬁt de 19h
à 20h
• 18 adultes en cross training de
20h à 20h45
• 8 adultes en body zen de
20h45 à 21h30

Les cours sont animés par
Audrey.
Nous remercions l’ensemble
des adhérents(es) de notre
commune qui participent aux
activités sportives, ainsi que
ceux et celles des communes
environnantes qui se joignent
à nous.
Nous vous souhaitons à toutes
et à tous une bonne et heureuse
année.
Composition du bureau :
Président : Hervé RICHARD
Trésorière : Ilidia PIRES
Secrétaire :
Céline ARCHAMBAULT
La commune apporte son
soutien matériel aux activités
de Multigym.

L’association des Parents d’Elèves
Notre association a pour but d’apporter un soutien financier aux différents projets scolaires organisés
par l’équipe enseignante. Par exemple, l’année dernière, l’APE a contribué au financement du voyage en
classe découverte.
Mais l’APE organise aussi des moments de joie et de convivialité pour les enfants, comme la venue du
Père Noël dans les classes en décembre, la chasse aux œufs au moment de Pâques, le carnaval, mais
aussi une sortie au cinéma gratuite, sans oublier la fête de l’école en juin.
Pour soutenir ses projets, l’association met à votre disposition plusieurs fois dans l’année une benne à
papier, route de Descartes. De plus, un loto sera organisé le 14 avril 2019 à la salle polyvalente et un videgrenier le 2 juin sur le terrain de l’école.
Nous espérons vous voir nombreux à ces manifestations !

Le Syndicat
de chasse
de la CELLE
SAINT-AVANT
Dans la continuité de la saison précédente,
le syndicat mène toujours son action de plan
de chasse Faisans en ne prélevant que des
oiseaux lâchés (ponchotés).
Ainsi, et bénéficiant de conditions climatiques
favorables, les oiseaux sauvages de l’année
dernière ont été préservés et ont donc pu se
reproduire.
Pour cette reproduction soit facilitée, le
syndicat a également mené une campagne
de piégeage et de tir d’été du renard. Cela
porte au nombre de 14 notre prélèvement
pour conserver un équilibre « gibiers /
prédateurs ».
Pour conclure, le monde cynégétique
évolue, le monde urbain également, nous nous
efforçons d’évoluer ensemble.
Le bureau et les actionnaires vous adressent
leurs meilleurs vœux en saint Hubert pour
l’année 2019.
F. ARNAULT
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CENTRE D’INTERVENTION
ET DE SECOURS
Chef de Centre :
Adjudant-Chef Sébastien LEGRAND
Adjoint Opérationnel :
Adjudant-Chef Nicolas JAHAN
Adjoint Administratif :
Caporal-Chef Carlos GONCALVES

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Vice-président : Pascal BETHUNE
Trésorier : Carlos GONCALVES
Secrétaire : Damien LIOT

INTERVENTIONS 2018
Les Sapeurs Pompiers de LA CELLE SAINT
AVANT ont effectué 214 interventions entre
le 01 janvier et le 30 octobre 2018 sur les 9
communes rattachées au Centre de Secours
dont :
La Celle Saint Avant
Marigny Marmande
Antogny le tillac
Nouâtre
Maillé
Ports sur Vienne
Marcé sur Esves
Pussigny
Marcilly sur Vienne
Les interventions sont réparties en :
78% pour le secours à victimes
7% pour l’incendie
15% pour les opérations diverses

PROMOTIONS

RECRUTEMENT

Promotion au grade de 1ère classe LIOT
Damien

VENEZ RENFORCER
NOTRE EQUIPE

MOUVEMENTS DE PERSONNELS

Vous avez l’esprit civique, le désir de vous
rendre utile, venez nous rejoindre.
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez
quelqu’un qui souhaite intégrer l’équipe
des sapeurs pompiers de LA CELLE SAINT
AVANT, si vous habitez à moins de 8 minutes
du centre de secours et si vous faites partie
des 9 communes de première intervention,
n’hésitez pas à prendre contact.
CONTACT
Adjudant-Chef Sébastien LEGRAND
Chef de Centre de LA CELLE SAINT AVANT
Portable : 06 63 81 52 92
cdccsas@sdis37.fr

Le SERGENT/CHEF PAGE Ludovic a cessé son
activité de Sapeur Pompier au 1er janvier
2018 après 27 années de service.
Le SAPEUR LEGUERER - VERGER Rachel arrivée
dans le centre au 1er janvier 2018 a dû partir
suite à une mutation professionnelle en
février 2018.
Deux Sapeurs Pompiers ont pris une
indisponibilité d’un an, un pour raison
personnelle en janvier 2018 et l’autre pour
raison médicale en novembre 2018.
Le Sapeur Pompier 1ère classe LAFONTAINE
Thibault n’est plus en double affectation avec
LIGUEIL, mais définitivement au centre de
secours de La Celle St Avant.
A ce jour le centre de Secours dispose d’un
effectif opérationnel de 9 personnes. Il est
URGENT pour le centre de recruter des
personnes qui souhaiteraient devenir Sapeurs
Pompiers afin de garder des Pompiers dans la
commune mais également d’éviter un désert
d’urgence qui serait néfaste aux habitants de
La Celle St Avant et de ses environs.

Les Sapeurs pompiers de LA CELLE SAINT
AVANT vous remercient pour vos dons et
vous souhaitent une Bonne Année 2019.

DATES A RETENIR

Juillet 2019 : Fête au plan d’eau
Samedi 7 Décembre 2019 : Sainte Barbe

FORMATION
Diverses formations au sein du CEFOR
( Secourisme et incendie )
Recyclage Premiers Secours en Equipe pour
l’ensemble du Personnel
Manœuvres mensuelles
Ce qui représente plus de 400 h de formation.

LA CELLE-SAINT-AVANT
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Adjudant-chef
Sébastien LEGRAND
06 63 81 52 92

CENTRE
D’INTERVENTION
ET DE SECOURS
LA CELLE ST AVANT

Centre de Secours

Menuiserie PELÉ

PVC
ALU
BOIS

05 49 85 62 48

Z.A. RN10 - 86220 LES ORMES
sebastien-pele@wanadoo.fr

www.menuiserie-pele.fr

Station Service 24/24 Piste PL
Ouvert de 9h à 19h30 du lundi au samedi
de 9h à 12h30 le dimanche
SAS GORRINE Rue Jean Monnet 37160 DESCARTES

Tél. 02.47.59.71.52 Fax 02.47.59.81.00

S.A.R.L.

PARTICULIER

& PROFESSIONNEL
NEUF & RÉNOVATION
BÂTIMENT INDUSTRIEL
AUVENT
AGRANDISSEMENT
OSSATURE BOIS
TOITURE / TERRASSE

PARTICULIER
CORNET
& PROFESSIONNEL

CHARPENTE COUVERTURE
NEUF & RÉNOVATION
BÂTIMENT

02 47 59 INDUSTRIEL
84 50

Fax : 02 47 59 89 77 couverture.cornet@outlook.fr
AUVENT

LE VAL AU MOINE

AGRANDISSEMENT
OSSATURE BOIS
37160
DESCARTES
TOITURE
/ TERRASSE

23

AMBULANCES VSL
TOUS TRANSPORTS SANITAIRES

POMPES FUNÈBRES

ORGANISATION DES FUNÉRAILLES - DÉMARCHE - TRANSPORT - SALON FUNÉRAIRE

SARL CHAMPIGNY (P. et F.) • 5 place St-Michel SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Téléphone : 02 47 65 68 06 (standard)

INEO RESEAUX CENTRE
AGENCE DESCARTES
RESEAUX ELECTRIQUES AERIENS,
SOUTERRAIN, H.T. B.T.
ECLAIRAGES PUBLICS, SPORTIFS ET ILLUMINATIONS
LOTISSEMENTS - VRD - TELECOMS - GAZ -AEP
ÉNERGIES RENOUVELABLES : PHOTOVOLTAÏQUE et ÉOLIEN

Les Grouais de Rigny BP 24 - 37160 DESCARTES
Tél. 02 47 92 43 94 Fax 02 47 92 44 77 irc-descartes@ineo.com

ÉCOUTE

Chambres
d’Hôtes
du Grignon
3 épis

Implication RESPECT
IL Y A DES VALEURS QUE
L'ON NE VEUT PAS BALAYER.

LA PROPRETÉ, LA CONFIANCE EN PLUS

101 rue de la Sagerie 37550 SAINT AVERTIN

Tél : 02 47 86 48 31

Emmanuel Manidren Directeur d’Agence / emmanuel.manidren@net-plus .fr

nicoleclaudechuit@orange.fr
www.chambredugrignon.com

3, allée du Grignon 37160
LA CELLE-ST-AVANT

02 47 65 13 61
06 86 50 61 92

Sarl GARAGE

Pinot Laurent

6 Route de Bayonne - 37160 La Celle-St-Avant
Tél. 02 47 65 54 63 - Fax 02 47 65 13 07

Ferrailles - Métaux - Papiers
Cartons - Épaves
Fer neuf et occasion
Location de bennes
Déchets industriels - Démolition
ZI n°1 37160 DESCARTES
02 47 59 74 93
www.pascaultsa.com
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