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Le Mot du Maire
En ce début d’année, comment ne pas avoir une
pensée pour Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes
(dans le Var), décédé le 5 août dernier, renversé par
une camionnette… Au volant, 2 jeunes ouvriers du
bâtiment, qui venaient de décharger illégalement
des gravats sur un chemin. Pour rappel, l’élu venait
demander aux occupants du véhicule d’attendre
la verbalisation par la police et une manœuvre
l’a mortellement blessé. Après 36 ans de mandat,
Jean-Mathieu Michel était reconnu comme un
maire « emblématique de sa région, très engagé
pour sa commune et son territoire ». Nous ne
trouvons pas de mots assez forts pour qualifier de
tels agissements.
Je ne comprends pas les incivilités de quelques
individus. Récemment à Gizeux, une décharge
sauvage a été découverte dans le bois de la
Garenne, alors que des lieux sont gracieusement
mis à disposition de la population. Cela remet en
question le pouvoir de police du maire, souvent
seul devant une telle situation, la distance de 13 km
nous séparant de la brigade de gendarmerie et
l’absence de police municipale en zone rurale ne
simplifiant pas la tâche…
J’en profite pour remercier les équipes de
gendarmes et de pompiers qui assurent la sécurité
des habitants de notre territoire ; quelques cas de
vols et de vente en porte à porte (notamment de
calendriers) ont été à déplorer cette année encore.
Cette période de vœux me donne également
l’occasion de soutenir le monde rural et agricole
qui nous entoure en espérant ne plus entendre le
terme « agribashing » dont on parle beaucoup ces
derniers mois.
Cette nouvelle expression doit être proscrite si l’on
veut bien comprendre la relation entre l’agriculture
et la société.
Ce terme « agribashing » masque l’image très
positive de l’agriculture dans l’opinion française :
en effet, les sondages montrent que les Français
aiment leurs agriculteurs et qu’ils en attendent
beaucoup ; paradoxalement, les agriculteurs ont
du mal à y croire.
De plus, cette expression masque aussi les nouvelles
stratégies des organisations environnementalistes
ou abolitionnistes (s’agissant de l’élevage) les plus
militantes, qui imposent leurs interpellations et leurs
positions à l’agenda politique.

Le monde rural, et l’agriculture en particulier, se
trouvent ainsi remis en question. Les agriculteurs,
et les filières qui les entourent, ont déjà fait, et sont
prêts à faire encore, de nombreux efforts pour
préserver leur outil de travail, la santé de chacun et
la biodiversité. À nous tous de défendre et préserver
le mode rural et notre environnement !
2019 reste une année sombre pour la commune de
Gizeux avec la fermeture du dernier café du village,
tenu par la même famille depuis trois générations. Ce
lieu de rencontres et de services entre générations,
associations, chasseurs, touristes, promeneurs, et
bien d’autres, nous manque terriblement.
Je remercie Christine pour tous les services rendus
365 jours par an à la population, ainsi que toutes les
personnes qui lui ont apporté leur soutien… Cela
démontre une fois de plus la difficulté de maintenir
des commerces en zone rurale.
Face à la complexité de redémarrer cette activité,
le Conseil Municipal a accepté ma proposition de
reprise de la licence par la Commune ; actuellement,
nous sommes en attente d’un repreneur.
En ce qui concerne les travaux de voirie, en dehors
de l’entretien habituel, l’allée qui mène de la place
à la salle Plailly a été rénovée, via notre adhésion au
groupement de commandes de la Communauté
de Communes Touraine Ouest Val de Loire. Refaite
en béton désactivé cet automne, vous avez pu
vous rendre compte du confort pour arriver jusqu’à
la salle.
Des travaux d’entretien ont été réalisés sur divers
bâtiments, tels que le changement de portes au
logement du 32 rue des Écoles, ainsi que la fin de
l’aménagement du 34 rue des Écoles, afin que
Sébastien Loiseau puisse prendre la location à
compter du 15 mai dernier.
La rénovation d’une partie des toilettes publiques
près du lavoir a été exécutée par Olivier Mignon ;
vous avez peut-être pu apprécier la nouvelle déco
et la mise hors gel : ces sanitaires sont désormais
plus agréables à utiliser et plus fonctionnels. L’autre
partie sera rénovée dans un deuxième temps.
Les travaux d’aménagement du bras du Changeon
qui alimente le lavoir ont été poursuivis par la
végétalisation des bordures et la mise en place
d’un garde-corps pour davantage de sécurité.
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Autre amélioration non négligeable, l’éclairage
des orants dans l’église est opérationnel ; des
panneaux d’information spécifiques seront bientôt
mis en fabrication. Pour rester dans l’église, suite à
la visite de l’entreprise Bodet pour la maintenance
des cloches, un problème de conformité de
l’installation électrique a été mis en évidence ;
ce n’est pas vraiment une découverte, mais avec
notre malchance récente et répétitive, il sera
préférable de prévoir cette mise aux normes dans
un prochain programme de travaux.
En ce qui concerne le local technique, le marché a
été validé lors du Conseil de décembre, la première
réunion de chantier est fixée au 9 janvier, suivie par
trois mois de travaux.
Enfin, le dossier des logements adaptés en centrebourg est toujours sur le bureau de Val Touraine
Habitat, mais désormais sur le dessus de la pile !
Après plus d’un an de retard, ce projet va enfin voir
le jour. Un grand merci à Xavier Dupont, Président
de la Communauté de Communes Touraine Ouest
Val de Loire, d’avoir pris ce dossier en charge et
lui avoir permis d’aboutir. Pour rappel, ce projet
concerne le bâtiment voisin du Bœuf Couronné et
comprend sa réhabilitation en 2 logements adaptés
au rez-de-chaussée, plus un appartement en
locatif à l’étage. Le coût de ces travaux s’élèvera
à 526.400 € au total, avec un reste à charge pour la
Commune de 44.000 € répartis sur 3 ans. Le permis
de construire sera déposé au second trimestre 2020
et la fin du chantier, pour lequel nous travaillons
avec le cabinet SOLIHA, est prévue pour août 2022.
En 2019, pas d’exploitation forestière mais une
réflexion avec l’ONF sur le plan de gestion ; le
document est finalisé, il convient de le présenter
pour sa validation au Conseil Municipal.
Gizeux ne serait pas Gizeux sans ses différentes
animations : la Brocante de mai, le 15 août au
château, la Fête au village et le Marché de Noël,
entre autres. Ce dernier fut une parfaite réussite
avec un nombre conséquent de visiteurs, qui
ont bien apprécié, comme tous les exposants, la
nouvelle organisation des stands.
J’en profite pour remercier les présidentesprésidents d’association et leurs bénévoles, ainsi
que les artisans et les commerçants qui participent
au quotidien à la vitalité de notre village.

Et maintenant, les autres dossiers en cours pour
2020 :
Vous pourrez lire dans ce numéro un article sur la
mise aux normes de l’adressage, obligatoire en
raison du futur déploiement de la fibre.
Du début janvier jusqu’à fin février, une personne
sous contrat à durée déterminée, recommandée
par le service des Archives départementales pour
ses compétences et son expérience, va s’attacher
à faire du tri dans tous les vieux dossiers émanant
du Secrétariat de Mairie depuis des décennies.
2020, année du Brexit : merci à nos amis anglais
d’avoir choisi de rester résider à Gizeux…
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants.
Enfin, 2020 sera l’année du renouvellement du
Conseil Municipal. Avec certains de mes collègues
sortants, je serai candidat, mais sans être tête de
liste et avec une nouvelle organisation, dont vous
aurez plus de détails dans quelques semaines…
Je tiens très sincèrement à vous remercier pour
toutes ces années durant lesquelles vous m’avez
apporté et témoigné votre confiance. Il n’y a rien
de plus agréable pour un maire que de représenter
une Commune dynamique et attractive par ses
artisans, commerçants, administration et services,
rien de plus agréable que d’entendre des
louanges de sa Commune quand on la représente
à l’extérieur.
Soyez acteurs, vous êtes les meilleurs ambassadeurs
de votre Commune ! Le maire reste le chef
d’orchestre mais avec une baguette dont il n’est
pas toujours facile de mesurer la force suivant les
différentes directives…
Je terminerai en remerciant mes collègues du
Conseil Municipal pour ces six années pleines
d’aventures, pas toujours faciles, ainsi que leurs
conjointes et conjoints, car la fonction les éloigne
assez souvent de leur famille.
Merci enfin au personnel communal, tant
administratif, à savoir Françoise et Patricia, que
technique avec Murielle, Jean-Luc et Pascal, pour
leur investissement assidu au service des habitants.

À tous, j’adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2020.
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Les Réalisations de l’année 2019
Le budget communal de l’exercice 2019, équilibré en recettes et en dépenses a été voté le
08 avril 2019 :
- section de fonctionnement
614.292,71 €
- section d’investissement
439.755,92 €
Le taux des taxes locales sont restés identiques,
à savoir :
- taxe d’habitation
15,70%
- taxe sur le foncier bâti
23,35%
- taxe sur le foncier non bâti
60,04%
Les principales réalisations 2019 sont les
suivantes :
1) Local et matériel techniques
Conséquence des sinistres que la Commune
a subi en 2018, des dépenses exceptionnelles
ont encore dû être réglées : en plus du
rachat des outils détruits lors de l’incendie,
indispensables aux agents communaux, un
2e tracteur a été acheté d’occasion (marque
Kubota pour 28.200 €). Également parmi
le matériel incendié, des isoloirs ont dû être
rachetés, pour 1.309 €, en vue des élections
européennes de 2019.
Quant à la tempête du mois de mai, elle a
induit des frais de reconstruction, toujours en
cours, du local du foot, pour 5.519 € cette
année.

3) Travaux
Les travaux d’aménagement du bras du
Changeon qui alimente le lavoir se sont
terminés par la plantation de végétaux
aquatiques, ainsi que la sécurisation par un
garde-corps pour 2.548 €.
Le projet d’éclairage des orants dans l’église
a induit des travaux d’installation et de mise
aux normes pour 10.794 € (subventionnés par
le FDSR).
Des travaux de rénovation de la cabine du
fond des toilettes publiques ont été réalisés
par l’artisan O. Mignon pour 6.290 €. La réhabilitation du bâtiment scolaire situé au 34 rue
des Écoles a également généré des travaux
pour un montant de 9.828 € pour adapter les
anciens locaux à l’activité de l’artisan installé
en mai 2019.
Le projet de construction de logements
adaptés dans le bourg est toujours en cours
grâce à la participation de la Communauté
de Communes TOVAL et la maîtrise d’ouvrage
par Val Touraine Habitat ; la participation
communale est estimée à 44.000 €, payable
sur les budgets 2020-2021-2022.

2) Voirie
Comme tous les ans, l’entretien courant de la
voirie a été assuré par les 2 agents techniques
communaux.
En fournitures de grave, il a été dépensé
5.467 € pour 332,70 tonnes au total.
Fin 2019, l’allée menant de la place à la
salle Plailly a été rénovée, via le groupement
de commandes de la Communauté de
Communes TOVAL, pour 23.317 €.
Éclairage des Orants
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Vœux 2019
Tableaux peints par Mlle Plailly,
don de M. Boislève à la commune

Élagage au Parc Pla

illy

Nouvelle signalisation dans le bourg

8 mai 2019
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Broyage dans le Parc Plailly

14 juillet 2019

Le pont neuf rénové

Le lavoir

Projection du 3ème film de l’assossiation Com’une image
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11 novembre 2019

Centre de Secours des Landes
Amicale
La fin de l’année étant arrivée, il est temps pour nous
de faire le bilan de cette année 2019. Concernant
nos activités, nous participons chaque année aux
jeux inter-centres qui se déroulent toujours le premier
dimanche de juillet. En 2020, nous nous déplacerons
à Chouzé-sur-Loire.
Le méchoui est, quant à, lui prévu le samedi 13 juin
2020 à la salle des fêtes d’Avrillé-les-Ponceaux.
Comme chaque année, la Sainte-Barbe aura
lieu le dernier samedi de novembre (28/11/2020),
la cérémonie aura lieu sur la place de la mairie
d’Avrillé-les-Ponceaux à 17h30 et sera suivi d’un vin
d’honneur. Le banquet aura lieu à la salle des fêtes
de Continvoir, suivi d’une soirée dansante. Pour y
participer, n’hésitez pas à vous inscrire auprès d’un
pompier.
Concernant les anciens pompiers ayant plus de 70
ans, un colis de Noël leur est offert en fin d’année
par l’Union départementale des services d’incendie
et de secours. De plus, tous les ans est prévu un
repas pour rassembler les anciens pompiers du
département.
Centre de secours
En 2019, nous avons effectué 70 interventions sur
nos 4 communes de premier appel (Avrillé-lesPonceaux, Continvoir, Les Essards, Gizeux), dont
quelques départs sur les communes limitrophes.

Cette année, nous avons mis à l’honneur lors de
notre Sainte-Barbe, M. Jacky Lemans pour sa retraite après 40 années de service au sein de notre
centre de secours. Son départ porte notre effectif à
12 agents.
La cérémonie du 14 juillet 2020 aura lieu au centre
de secours de Continvoir comme tous les ans. Nous
serons bien évidement présents pour les cérémonies
des 8 mai et 11 novembre 2020.
Nous recherchons toujours des volontaires pour
renforcer notre équipe et assurer nos départs en
intervention. Pour cela, n’hésitez pas à contacter le
lieutenant William Perrin ou ses adjoints.
Enfin, nous profitons de ce bulletin pour vous
remercier de votre bon accueil lors de notre
passage pour nos calendriers.
L’amicale des Pompiers des Landes

Bibliothèque Municipale
Votre bibliothèque ouverte à tous, habitants de la
commune et des communes avoisinantes, propose
un large choix d’ouvrages, des livres pour tous les
âges et tous les goûts : romans (dont certains écrits en
gros caractères), bandes dessinées, documentaires.
Les volontaires de l’équipe, toutes formées spécialement, tiennent les permanences à la bibliothèque
et se rendent plusieurs fois par an à l’antenne de
la Bibliothèque Départementale de Chinon pour un
renouvellement régulier des ouvrages proposés au
prêt.
Cette année encore, de nombreux ouvrages ont
été achetés grâce aux moyens financiers prévus au
budget communal.
Le portail numérique, toujours disponible et gratuit
pour les adhérents, propose des livres, ainsi que des
films et des auto-formations.
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Nouveauté cette année : un poste informatique
destiné au public est installé dans les locaux de la
bibliothèque, il est accessible à tous (une pièce
d’identité sera demandée pour les non-adhérents)
aux heures d’ouverture de celle-çi. Toute l’équipe
de bénévoles a reçu une formation pour vous
renseigner et vous aider au mieux dans l’utilisation
de ce matériel.
Bienvenue aux nouveaux lecteurs qui se sont inscrits
en 2019, les fidèles sont toujours présents. Venez les
rejoindre !
Ouverture au public le mardi de 16h à 18h
et le samedi 10h à 12h
Tarif annuel : 8 € par famille
(règlement par chèque de préférence)
Contacts : Patricia, Évelyne, Gillian, Lise ou Mireille
sur place à la bibliothèque ou par téléphone au
02.47.96.61.91

La Vie à l’École
Année scolaire 2018/2019
Bilan des sorties :
2 juillet : Olympiades de tout le RPI à Continvoir
AVRILLÉ
14 juin : 3ème séance de cinéma
1er juillet : Zoo de La Flèche, atelier pédagogique
avec des animateurs
Classe des Moyens : atelier végétal à Villaines-lesRochers, découverte de l’osier, confection de
tableaux floraux individuels et de paniers
Classe des Grands : Visite fromagerie et élevage de
chèvres
CONTINVOIR
Un 2ème service à la cantine a été mis en place en
fin d’année
21 juin Centre de créations contemporaines + Musée
des Beaux-Arts à Tours
5 juillet : Visite costumée du Château de Gizeux et
confection de blasons
Fête des écoles le 21 juin 2019
HOMMES
L’école a fait peau neuve
3 mai : Sortie sportive avec d’autres écoles
Classe des CE2 : Visite du château de Loches et
permis piéton en mai
Classe des CM1 : Visite de l’Abbaye de Fontevraud
en mai
Classe des CM2 : Permis internet
Classes des CM1/CM2 : Initiation au golf au Château
des 7 Tours
Rentrée 2019/2020
AVRILLÉ
Effectifs : 21 PS (enfants âgés de 3 ans au plus tard
au 31/12),
2 classes mixtes composées chacune de 12 ou 13
Moyens + 12 Grands
Exercices PPMS (intrusion et incendie) réalisés fin
septembre
Projets sorties :
École et cinéma à Bourgueil pour les 3 classes
Classe des Petits : thème Gaston le hérisson, atelier
PNR, intervention extérieure sur ce thème, les traces,
la nourriture.
Classe des Moyens : classe 1 les aventures de
Biscotte la souris (sortie pas encore définie)
classe 2 : thème de l’émotion (sortie pas encore
définie)
CONTINVOIR
Changement de Direction
Effectifs : 2 classes mixtes 11CP + 14 CE1 et 12 CP +
13 CE1

Exercices PPMS (intrusion et incendie réalisés).
10 séances à la piscine d’Avoine au printemps 2020.
Sortie pédagogique pas encore définie.
HOMMES
Changement de Directrice, Mme Papillon remplace
Mme Murail qui part à Tours
Effectifs : 25 CE2, 23 CM1, 26 CM2
Exercices PPMS (intrusion et incendie) réalisés en
octobre
L’école fait les démarches pour être reconnue
E3D (Établissement démarche de développement
durable).
Fin novembre, la Rectrice du DASEN est venue visiter
l’école qui travaille sur la biodiversité.
L’école a sollicité le syndicat scolaire pour obtenir
un budget afin de renouveler les livres des 3
classes et a demandé l’autorisation à la Mairie de
Hommes pour planter une haie dans le cadre du
projet pédagogique sur les oiseaux (demandes
actuellement à l’étude).
Projets sorties : École et cinéma à Savigné-sur-Lathan
(salle des fêtes).
Thème de l’école : la biodiversité
CE2 : les oiseaux, animation par LPO, atelier en
classe le matin, fabrication de mangeoires l’aprèsmidi.
CM1 : sortie sur le thème des troglos à Saint-Georgesdes-Sept-Voies, rencontre d’un artiste le matin,
sculpture sur le tuffeau l’après midi, expérience
sensorielle et sensitive.
CE2/CM2 : sortie à l’opéra de Tours en mars, pour le
spectacle « La jungle », avec un point historique sur
la ville de Tours le matin et opéra l’après-midi.
Intervention de la Ligue des oiseaux en mars.
Les CM2 vont continuer le potager pédagogique et
développer la biodiversité.
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L’actuelle Mairie
Mémoire d’un bâtiment, entre histoire et projet

La mairie de Gizeux a belle allure. Au cœur du
bourg, flanqué d’une vaste place, ouvert sur la
rue principale, le bâtiment est composé d’un
corps principal et de deux ailes en retour. Il est
harmonieusement disposé autour de sa cour
intérieure. Bien restauré, il retient le regard du
passant et du touriste et se montre accueillant à
l’usager comme au visiteur. Il invite à connaître
son histoire. Sur ce point, la mémoire des
anciens, les vieilles photographies, les archives,
sont unanimes : ces bâtiments ont une histoire
longue et complexe ; elle est liée à celle de la
commune ; l’aspect actuel ne date que de la
deuxième moitié du 20ème siècle.
La propriété Plailly : un parc, un ensemble de
bâtiments, la fin d’une histoire
– En 1959, Mlle Plailly vend en viager la demeure
qu’elle habite. Les différents bâtiments adjacents
et le parc qui les entoure forment avant tout une
grande tache de verdure en plein cœur de la
commune. Au nord, la propriété est bornée par
le chemin qui longe l’ancien étang de Gizeux ;
à l’est, elle est traversée par une dérivation du
Changeon qui alimente le lavoir ; à l’ouest,
elle est mitoyenne des maisons qui jouxtent le
« Bœuf couronné », étroitement lié à l’histoire
de Gizeux. Encore visible dans la partie du parc
qui subsiste entre la mairie à la salle des fêtes, le
drainage témoigne de la place de l’eau dans
l’écosystème gizellois (rivière, étangs, moulins).
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Au sud, le long de la rue du lavoir, un mur, percé
d’un porche, et des constructions, qui s’étendent
de l’actuelle agence postale jusqu’au bâtiment
– une ancienne grange - accueillant aujourd’hui
les associations, masquent complètement la
vue. Leur suppression crée une perspective
inattendue. L’installation de la mairie – non
programmée – modifie la donne (et pose le
problème de l’avenir du bâtiment précédent).
Non prévu au moment de l’acquisition,
l’aménagement d’une place, entièrement
goudronnée, remplace une large partie du parc
et accentue la transformation - plus improvisée
que pensée et construite - de l’urbanisme
communal. L’ouverture d’une porte dans l’aile
droite accentue la symétrie de la façade. À
l’intérieur, la disparition des cloisons donne
naissance à la grande salle du conseil et une
forte impression de monumentalité, que rehausse
l’extension de la table meublant la pièce. Un
projet se dessine. Une histoire se termine.
De la disparité architecturale et fonctionnelle à
l’unité de façade et de résidence, au gré des (re)
constructions, des acquisitions et des héritages
– Les documents écrits les plus anciens remontent
aux dernières années du 17ème siècle. L’histoire
des bâtiments est cependant bien plus ancienne.
Elle est celle, sans unité architecturale, d’un
agglomérat de bâtisses d’âge différent, aux
fonctions diverses et aux propriétaires multiples.
On y trouve des habitations, notamment un
corps de logis composé d’une « chambre
basse » [une pièce] et d’une « chambre haute
avec cheminée », qui forme peut-être l’embryon
du bâtiment, avec cour et jardin, que nous
connaissons aujourd’hui. On y trouve aussi, en
lien avec l’économie rurale locale de l’époque,
un pressoir et une brûlerie, des engrangements
et des étables, ainsi qu’une boulangerie.
Les frères Hacquet font partie des propriétaires.
Ce sont des « officiers » locaux : Antoine préside
le grenier à sel de Bourgueil et Jean – qui réside à
Gizeux - est le greffier des rôles d’imposition. Ce
qu’on appellerait aujourd’hui des fonctionnaires

du fisc. À la mort de Jean, en 1723, c’est son fils
Jacques qui hérite du corps de logis composé
de « quatre chambres, d’une cuisine, d’un
office, de caves et de celliers, d’un cabinet [une
petite pièce située à l’écart] et de greniers, le
tout couvert d’ardoises et de tuiles plates ».
L’ombre du château n’est pas loin. Cette même
année, il passe entre les mains de René de
Grandhomme, un roturier que sa charge de
secrétaire du roi a anobli. Antoine Hacquet lui
vend sa part en 1728. Cette acquisition a une
dimension économique (terres viticoles) et
juridique (droits perçus dans ce que l’on appelle
encore la « ville » par opposition au « bourg », de
l’autre côté du Changeon, soumis à l’autorité
seigneuriale). Elle a aussi une dimension
symbolique : Grandhomme se pique d’être
l’héritier des du Bellay, seigneurs de Gizeux
jusqu’au 17ème siècle et bâtisseurs du château
qu’il habite, fortement remanié au 17ème siècle
et possible source d’inspiration architecturale.
Dans un document datant de 1751, le texte des
orants de l’église est intégralement recopié !
Les bouleversements de la période révolutionnaire facilitèrent sans doute la constitution d’un
ensemble aux mains d’un propriétaire unique
sans faire totalement table rase des différents
bâtiments présents. L’évolution des exigences
en matière de confort et des goûts en matière
d’architecture poussa peut-être à la construction d’un nouveau bâtiment et de la façade
que nous connaissons aujourd’hui et à l’aménagement du parc. Trois noms scandent ces transformations qui s’étendent sur un siècle et demi :
Billet, Cosnard, Plailly. Chirurgien, François Billet
avait épousé Marie-Jeanne André Boureau du
Pasty, héritière du manoir de la Davellerie. Ils
ne tardèrent pas à marier leur fille Jeanne-Françoise à Jean-Julien Cosnard, alors chirurgien à
Parçay. Ce fut, semble-t-il, la dernière utilisation
professionnelle du bâtiment. Aucun document
ne permet de dater la construction de la façade
de devant. Elle contraste avec celle de derrière
qui conserve la trace des différents éléments
constituant l’ensemble du logis. Entièrement
murée, elle ne communique pas avec le parc
très vraisemblablement réaménagé, lui aussi, à
la même époque, soit par Billet au tout début du

19ème siècle, soit par Cosnard aux alentours de
1840. Une étude précise de la charpente et de
la maçonnerie permettrait sans doute de préciser la chronologie. Jeanne-Françoise Cosnard
légua son bien à sa fille Mélanie, décédée à
Gizeux en 1899. Elle était célibataire, la propriété
passa dans la famille Plailly.
Mémoire d’un bâtiment entre histoire et mémoire
- Écrite en pointillés, avec de multiples points
d’interrogation, l’histoire de l’actuelle mairie
de Gizeux est un morceau de « mémoire
patrimoniale ». Constituée d’éléments disparates
et variés, elle n’est vivante que parce qu’elle
ne cesse d’évoluer. Mais elle ne donne sens à
la diversité des événements qui la constituent
que si l’unité ainsi créée parvient à respecter
la diversité originelle et à proposer une mise en
perspective qui donne sens à l’ensemble. Tout
comme le fait l’actuelle façade du « bâtiment
Plailly ». Quel rôle réserver au patrimoine
architectural d’un village, sans le figer, ni
l’ignorer ? Quelle inflexion donner à l’urbanisme
d’une commune, dispersée et étirée mais en
quête de centralité ? Quelle place réserver aux
débats et à la décision ? Comment concilier
l’imprévu des opportunités et la ligne directrice
d’un projet évoluant sans cesse ?
Gérald Chaix

Trumeau (XVIIe siècle ?),
pièce d’origine de la maison Plailly
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Association des Amis de Gizeux
La deuxième année d’existence de l’association des Amis de Gizeux a été bien remplie et plusieurs
actions et événements ont émaillé 2019 :

Le 15 juin 2019 : La randonnée des Moulins
Un des objectifs de l’association étant de faire
connaître le patrimoine de la commune, nous
avons organisé un parcours de découverte de
l’histoire des moulins de meunerie de Gizeux
alimentés par les eaux du Changeon. Ainsi, les
participants ont eu le privilège de visiter les deux
moulins encore en état de fonctionner : le moulin
du Mur et le Moulin Scée.
Nous avons reçu un chaleureux accueil par leurs
propriétaires, Odette Renoux (au Moulin du Mur),
de même que Gérard et Éliane Pelluard (au Moulin
Scée).
Grâce à nos hôtes, amoureux du patrimoine
dont ils ont la lourde tâche de l’entretien et
de la préservation, ainsi que de nos expertshistoriens Olivier et Jacques, le fonctionnement
de ces magnifiques témoins de notre histoire n’a
désormais presque plus de secret pour tous les
participants de cette passionnante excursion.

Le 15 août 2019 : Plongeon dans l’Histoire
La deuxième édition de « Plongez dans l’Histoire »
au Château de Gizeux a connu un grand succès
en réunissant à nouveau plusieurs milliers de
visiteurs, ce qui nous a valu la première page de
la Nouvelle République du 16 août avec un très
bel article.
De très nombreuses animations et pas moins de
70 exposants artistes, artisans d’art et producteurs
locaux, ont ravi et enchanté nos visiteurs petits et
grands.
Ce ne sont pas moins de 100 bénévoles, sous
la houlette de l’association et de la famille de
Laffon qui ont contribué aux succès de cette fête
qui maintenant s’inscrit complètement dans le
paysage des événements du village et participe
à sa promotion.
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Il faut souligner encore l’aide précieuse de la
Municipalité et du Comité des Fêtes, de nos
commerçants, du Syndicat de chasse et de l’Étoile
Sportive de Gizeux, ainsi que nos partenaires, le
Conseil départemental, le PNR, le Crédit Agricole
et l’Hyper U de Bourgueil.
Nous espérons que l’édition 2020 sera encore plus
belle et que vous viendrez encore plus nombreux !

Le 20 octobre 2019 : Rêves de Printemps
Première édition d’un événement sur le thème de
notre environnement et des jardins dont l’objectif
est de récolter des fonds pour contribuer au
fleurissement et à l’embellissement du village.
Cette année nous avons été accompagnés par
la Communauté de Communes TOVAL dans le
cadre de l’opération « Agir ensemble », ainsi que
par la Municipalité et le Comité des Fêtes, nos
partenaires incontournables.
Autour d’animations, conférences, atelier Land
Art et spectacle, ont été organisés un Troc Plantes
et « un Broc Jardin » ciblé uniquement sur tout
ce qui touche au jardin et aux activités de plein
air (outils et matériel, déco et mobilier) avec un
marché d’exposants professionnels spécialistes de
ce thème.
Malgré une météo exécrable et un résultat financier
très légèrement déficitaire, tous les participants
ont été enchantés par le contenu et l’ambiance
de cette fête, que nous souhaitons renouveler en
2020 en espérant une météo plus clémente.
Pour 2020, nous continuons notre projet de découverte du patrimoine, notamment autour de l’église de
Gizeux, avec une conférence (historique et contenu) et un concert.
Bien amicalement à tous les habitants et aux 70 adhérents des Amis de Gizeux
Le Président, Vincent Gasselin
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l’École de Musique

de Gizeux - Continvoir - Parçay-les-Pins

Les instruments enseignés à ce jour sont :
- saxophone :
- batterie :
- trompette :
- clarinette :
- flûte traversière :

8 élèves
7 élèves
9 élèves
1 élève
1 élève

L’effectif est donc régulier avec 26 élèves inscrits
pour cette année scolaire 2019-2020, dont la
plupart étudient un instrument, voire plusieurs
(sauf les plus jeunes inscrits en Éveil seulement).
Les cours « Adultes » sont toujours proposés
pour chaque instrument, ainsi que des cours de
xylophone.
Comme tous les ans, au fur et à mesure de la
progression de la maîtrise de leur instrument, les
élèves peuvent rejoindre leurs aînés et intégrer
l’orchestre de l’Écho du Changeon où le mélange
des générations est très formateur.
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(professeur :
(professeur :
(professeur :
(professeur :
(professeur :

Sébastien Collard)
Georges Chegut)
Jean-Michel Tresson)
Chantal Touron)
Cécilia Séjourné)

En parallèle, les jeunes de l’École de Musique
participent au concert de Noël, notamment le
21 décembre dernier dans la salle Plailly.
Des concerts sont organisés régulièrement avec
des élèves de l’École de Musique, les musiciens
de l’Écho du Changeon, ainsi que les membres
de la chorale « De Si De La ».
Prochains rendez-vous à retrouver dans la rubrique
« Calendrier ».

l’Écho du Changeon - Chorale « De si de la »

En 2019, la Musique a joué pour les vœux des
maires de Gizeux et de Parçay-les-Pins et pour les
cérémonies des AFN, du 8 mai, du 14 juillet, du 11
novembre et de la Sainte-Barbe des Pompiers.
Deux échanges musicaux ont eu lieu : le premier
avec l’harmonie de Doué la Fontaine « Sirocco »
le 27 janvier à Parçay-les-Pins et le second avec
l’harmonie de Dissé-sous-le-Lude le 28 avril à
Gizeux.
Le 15 juin la Musique a joué à l’audition de l’École
de Musique « Gizeux Continvoir Parçay-les-Pins »
et le 1er septembre au comice de Dénezé-sousle-Lude.
Nous organisons également depuis quelques
années deux concerts au foyer-logement de
Parçay-les-Pins.
Je remercie Philippe Vauguet qui a eu une nouvelle
idée : organiser une « Scène Ouverte », qui s’est
déroulée le 13 avril dernier. Celle-ci a permis à
ceux qui le désiraient de nous faire découvrir leur
talent et leur passion, dans le domaine de leur
choix. Devant le succès de cette manifestation
nous avons décidé de la renouveler en 2020.

La chorale « De si de la » dirigée par Isabelle
Garrido a chanté aux Vœux et aux deux concerts
de Noël, le premier à Gizeux le 21 décembre et le
second au foyer logement de Parçay-les-Pins le
22 décembre avec la Musique.
Au cours de l’année, les répétitions ont lieu le
mercredi de 19h30 à 21h.
Contact chorale : Mireille Beaupied 06 42 41 73 39
Nous remercions toutes les personnes et les
municipalités de Gizeux et de Parçay-les-Pins
(Noyant Villages) qui soutiennent financièrement
l’Écho du Changeon et l’encouragent par leur
présence.
Pour l’année 2020, nous vous donnons rendezvous :
À Parçay-les-Pins :
Dimanche 16 février à 15h pour un concert
À Gizeux :
Samedi 13 juin pour l’audition des élèves de
l’École de Musique et la Scène ouverte
Samedi 19 décembre pour le concert de Noël.

Contact : Sébastien Collard 06 84 44 91 88
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Le Comité des Fêtes
Comme d’habitude les membres du Comité des Fêtes se sont retrouvés très régulièrement tout au long
de l’année afin de préparer les différentes festivités, prévoir les achats et choisir les investissements à
réaliser afin d’assurer au mieux la qualité des animations.
Nous avons pu pleinement apprécier le local qui nous a été octroyé par la Municipalité : les réunions,
même au dernier moment, y sont beaucoup plus faciles à organiser.
Et, comme nous disposons de notre propre matériel de communication acheté fin 2018 (ordinateur,
imprimante/photocopieur, téléphone) c’est très pratique pour donner suite aux décisions qui viennent
d’être prises.

Dans le rétro 2019
9 février - soirée cabaret, désormais traditionnelle, animée cette année par le Duo Scarabelle,
humoristes-imitateurs dont le clou de la soirée fut
une belle reprise de Johnny Halliday en hommage
au chanteur disparu peu de temps auparavant.
Le repas festif avait été préparé par Maryvonne
et Nicolas.

15 mars - la troupe de théâtre de Channay-sur-

Lathan, « la Jeunesse Rurale » est venue jouer sa
nouvelle pièce comique : « La vieille toupie vous
salue bien ! ». Conflits de générations, opposition
entre monde rural et idées nouvelles venues de
la ville..., tous ces ingrédients ont contribué au
succès de la soirée.

19 mai - la traditionnelle brocante animée par

le groupe folklorique de Chinon, « la Clef des
Champs », bonne fréquentation sous un ciel
clément.
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8 juin - le marché gourmand dont la buvette
et la restauration sont assurées par le Comité
des Fêtes avec au menu des pizzas cuites sur
place et fort appréciées par ceux qui avaient
bravé les intempéries (en effet pluie et vent ont
malheureusement écourté la soirée !).

Malgré la fatigue accumulée depuis le 15 (et
même avant avec le montage des installations)
tout le monde a joué le jeu, les membres du Comité
des Fêtes, ainsi que tous ceux qui nous aident tout
au long de l’année.

19 octobre - de nombreux membres ont participé

15 août - la fête au château, à laquelle de à la réunion annuelle des Comités des Fêtes du
nombreux membres du Comité des Fêtes ont
participé et en particulier le stand « grillades frites ».

17 et 18 août - la fête au village avec le mauvais

temps qui ne nous a hélas guère aidés, il pleuvait
tant que le feu d’artifice habituellement tiré le
samedi soir a dû être reporté au dimanche soir !
Du coup, nous avons assuré la restauration pour
3 repas (samedi soir, dimanche midi, dimanche
soir), ce qui nous a permis de servir les produits
achetés et de ne pas avoir de perte financière.

Bourgueillois à Saint-Nicolas. Ces soirées permettent
d’échanger des idées, de mieux se connaître,
ce qui est indispensable car nous prêtons des
matériels, on nous en prête... selon les besoins des
festivités organisées par chaque village.

30 novembre - Assemblée générale annuelle au

cours de laquelle le tiers sortant a été intégralement
réélu. Pour le repas qui a suivi, Alain, notre « cuistot »,
a continué son Tour de France culinaire et nous a
transportés en Bretagne autour d’un « Kig-ha-farz »
fort apprécié des convives,
15

5 décembre : réunion du Conseil d’Administration

pour l’élection du Bureau qui est donc composé
comme suit :
Président : Philippe Vauguet
Vice-présidents :
Marie-France Gasselin et Patrice Péchard
Trésorière : Mireille Beaupied
Trésorière adjointe : Lucette Seugneurin
Secrétaire : Lise Crosas
Secrétaire adjointe : Alexandra Fontaine

14 décembre - le marché de Noël pour lequel nous
avons dû, en concertation avec la Municipalité,
changer l’implantation des stands en raison des
vents forts et de la pluie annoncés. Pas de petits
stands dans le style « village de Noël » comme les
autres années, mais des grands stands installés
les uns au bout des autres dans le parc, avec des
exposants dans la salle Plailly et sur la place.
Installations, préparations et décorations ont
débuté selon les disponibilités de chacun(e) dès le
mercredi afin d’être prêts pour le samedi : le temps
ne nous a pas aidés là non plus !
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Malgré tout, ce fut un succès : les exposants
contents de cette nouvelle disposition, aussi
bien dans la salle qu’à l’extérieur, les fouées
toujours autant appréciées (près de 450 ont été
dégustées), le vin chaud bien réconfortant (dans
2 versions, rouge ou blanc), sans oublier les soupes
et le chocolat au lait de la ferme qui ont fait des
heureux avec ce temps frais et humide.
Quant au le Père Noël, fidèle à lui-même, il a bravé
les intempéries dans sa longue houppelande rouge
pour rencontrer les enfants et leur offrir chocolats
et clémentines.
Voilà une année 2019 désormais close pour
le Comité des Fêtes, qui a déjà commencé à
élaborer son calendrier 2020. Nous espérons vous
voir nombreux aux différentes manifestations qui
seront organisées et en attendant, nous vous
présentons à tous nos Meilleurs Vœux pour la
nouvelle année... Qu’elle vous apporte santé,
bonheur et beaucoup de joie !

Calendrier prévisionnel des événements - 2020
JANVIER
04 Vœux du Maire
09 Galette de l’Amitié Gizelloise
24 Soirée des bénévoles des Amis de Gizeux

FÉVRIER
08 Soirée « Cabaret » du Comité des Fêtes
16 Concert de l’Écho du Changeon à Parçay-les-Pins
22 Dîner à thème de l’Amitié Gizelloise

MARS
11 Concours de Belote de l’Amitié Gizelloise
14 Soirée Théâtre du Comité des Fêtes (troupe de Channay/Lathan)
15 1er tour des élections municipales
22 2ème tour (éventuel) des élections municipales

MAI
08 Anniversaire de la Victoire de 1945
17 Brocante annuelle dans le centre-bourg
23 Pétanque de l’Association de Chasse

JUIN
04 Journée détente de l’Amitié Gizelloise
13 Audition de l’École de musique avec la Chorale « De si de la » et l’Écho du Changeon

JUILLET
14 Fête Nationale – banquet des Aînés

AOÛT
02 Méchoui du club de Boule de fort « Tire le Petit »
15 Marché historique au Château de Gizeux
22/23 Fête du Village

NOVEMBRE
11 Anniversaire de l’Armistice de 1918
12 Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise
21 Assemblée Générale du Comité des Fêtes (à confirmer)
28 Soirée de la Ste-Barbe avec le Centre de Secours des Landes

DÉCEMBRE
10 Noël de l’Amitié Gizelloise
12 Marché de Noël
19 Concert de Noël de l’Écho du Changeon
À ces dates pourront s’ajouter en cours d’année d’autres manifestations ;
elles seront alors annoncées dans la Gazette saisonnière et vous pourrez
également retrouver les événements à venir sur le site Internet de la Commune.
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GAG : Gym à Gizeux
La saison 2018-2019 a été très positive pour notre
association « G.A.G. Gym à Gizeux » : en effet 22
adhérent(e)s ont fréquenté les 34 séances réparties
tout au long de l’année (pas de cours pendant les
vacances scolaires).
Jennifer, notre animatrice depuis septembre 2016,
a su créer une belle ambiance qui permet de réunir
dans la salle Plailly des personnes de tous âges et
de conditions physiques différentes en dehors de
tout esprit de compétition.
C’est en effet ce qui fait la force de notre groupe :
l’écoute permanente du coach face aux cas
particuliers (capacités physiques, problèmes de
santé,...).
Chacun reçoit la même attention et peut bénéficier
du « petit truc » qui lui permet d’adapter l’exercice
proposé à ses possibilités.
Le but est toujours le même depuis la création de
notre section de Gymnastique Volontaire en 2004
(15 ans déjà !) : proposer une heure d’activité
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physique, bénéfique à tout âge certes, mais aussi
une heure de rencontre en toute simplicité sur un
tapis de sol ou avec des élastibandes aux poignets ;
aucun enjeu ici, si ce n’est se faire du bien !
Pour l’année 2019-2020, rien de ne change, les
séances ont lieu le mardi de 19h à 20h à la salle
Plailly, le matériel requis est simple : vêtements
souples, chaussures de sport à semelle non glissante
maintenant bien le pied et un tapis.
Deux séances gratuites permettent de découvrir
notre activité : une fin juin et une à la rentrée de
septembre, des affichettes vous en tiendront
informés.

Étoile Sportive de Gizeux
SAISON 2019-2020

Aprés une très bonne saison 2018/2019
Nous sommes passés de la 4ème division à la 3ème
division.
Notre objectif est de nous maintenir en 3ème
dvision.
Nous sommes repartis cette saison avec un
effectif un peu juste de 19 joueurs, ce qui
complique la composition pour les matchs.
Nous avons réélu notre bureau avec 2 nouveaux
membres :
Margot Richer et Kilian Pinson.
Nous sommes 16 membres, une jolie équipe !
Nous vous invitons le dimanche après-midi à
venir nous soutenir et nous encourager au Stade
Bernard Lejeune de Gizeux.
Nous remercions tous nos sponsors et supporters
qui nous soutiennent tout au long de la saison,
ils nous aident au bon fonctionnement du club.
Le Président, ainsi que les membres du bureau,
vous souhaitent une bonne année 2020 !

Intervention SAMU
pour notre région
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Club de l’Amitié Gizelloise
Notre assemblée Générale s’est déroulée
le jeudi 14 novembre 2019, suivie d’un bon
repas préparé par Nicolas Taugourdeau. Tous
semblaient satisfaits de cet après-midi,
Mallgré le peu d’adhérents.
Notre Bureau reste le même.
À venir :
Galette des rois
jeudi 09.01.2020
Repas
samedi 22.02.2020
Belote
mercredi 11.03.2020
Stand à la Brocante
dimanche 17.05.2020
Journée détente
jeudi 04.06.2020
Spectacle Malraux
mardi 20.10.2020

Deux adhérents nous ont quittés cette année :
René Verneau le 23.02.2019, ainsi que Renée
Robineau le 05.03.2019. Nos amitiés attristées
à leurs familles.
Merci à tous pour votre fidélité.
Meilleurs vœux de bonne santé pour vous
et vos familles.
La présidente, Michelle Decordier

Association des clubs de tennis
de Savigné et Gizeux
Belle initiative de regroupement sportif
en milieu rural, l’ACTSG compte une trentaine
de licenciés, enregistrés auprès de la Fédération Française de Tennis au nom de ce club.
Tous les adhérents de Gizeux et de Savigné/
Lathan, à jour de leur cotisation, peuvent
venir jouer gratuitement dans le gymnase de
Savigné aux créneaux horaires réservés au
tennis, avec un accès libre chaque dimanche,
ainsi que sur le court extérieur de Gizeux
(clé à prendre en Mairie de Gizeux du lundi
au vendredi, sauf le mercredi après-midi).
Des tournois internes et des championnats
départementaux sont organisés toute l’année.

Pour les non licenciés, le court de Gizeux est
accessible au tarif de 10 euros pour 2 heures
(contact : 06.73.67. 93.09 ou en mairie
02.47.96.76.63).
À noter également : tous les samedis aprèsmidi à partir de 14h00, sur le court intérieur de
Savigné, des entraînements sont réservés aux
adhérents (enfants et adultes tous niveaux),
dispensés par un professeur diplômé d’État.
Pour les personnes intéressées par la pratique
de ce sport, les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année.
Président : Arnaud Legendre
Trésorière : Sylvie Féty
Secrétaire : Stéphane Dupin
Renseignements : www.club.fft.fr/actsg/
Tél. : 06.78.75.70.69 ou 06.79.57.38.18
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Boule de Fort - Cercle Privé Tire le Petit
En 2019, l’activité de notre cercle s’est maintenue à un
bon niveau.
Ce sont 4 challenges qui se sont déroulés :
- Challenge des invités 3x3
- Challenge à la mêlée 2x2
- Challenge 1 sociétaire et un invité
- Challenge du Cochon avec 147 équipes en doublettes
d’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire, qui va se terminer
début janvier 2020.
Le nombre de sociétaires est en légère baisse ; si toutefois
de nouveaux sociétaires veulent s’inscrire, ils seront les
bienvenus.
Je remercie pour leur présence aux challenges
tous les membres du bureau.
Meilleurs vœux à tous !
Le Président, Émile Decordier

La Gaule Gizelloize

La Gaule Gizelloise vous invite à venir partager une
journée conviviale le :
SAMEDI 04 JUILLET 2020
2 concours sont prévus au programme :
Concours de pêche : de 8h00 à 11h00 (Inscription
dès 7h30)
Concours de pétanque : début du concours 14h00
(Inscription dès 13h30)
Buvette et restauration sur place
Nous vous attendons nombreux car cette manifestation permet d’assurer la stabilité financière de
notre association. Les seules recettes émanant des
cartes de pêche seraient insuffisantes pour rempoissonner l’étang chaque année.

OUVERTURE DE LA PÊCHE
SAMEDI 04 AVRIL 2020

TARIFS :
Carte à la journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 €
Carte à la journée (moins de 12 ans) . . . . . . . .  3 €
Carte à l’année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 €
Pêche de nuit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 €
L’ensemble des membres
de La Gaule Gizelloise vous souhaite
tous ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Le Président, Richard Marais
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Syndicat de Chasse de Gizeux
Nous organisons un concours de pétanque le
samedi 23 mai 2020, nous serons heureux de vous
y accueillir, il est ouvert à tout public. Un repas et
une buvette seront également mis en place ainsi
que de nombreux lots à gagner.
Nous remercions le Comité des fêtes de nous avoir
fait participer à l’organisation du ball-trap le jour
de la Fête au village, qui s’est déroulé dans une
très bonne ambiance malgré le mauvais temps.
La saison 2018/2019 s’est bien déroulée dans une
bonne ambiance entre chasseurs et randonneurs
qui partagent les chemins communaux.
Chaque année, notre territoire de chasse
s’organise sur un plan préétabli par la fédération
de chasse d’Indre-et-Loire. Ainsi, nous pouvons
prélever 12 chevreuils, 1 cerf et une vingtaine de
sangliers.
Nous organisons en plus de la saison annuelle, des
battues administratives afin d’éviter les dégâts dans
les cultures ou dans les poulaillers que pourraient
engendrer renards, sangliers et autre nuisibles.
Notre association est composée d’une soixantaine
de chasseurs et nous sommes toujours ravis, chaque
année, d’accueillir de nouveaux membres ou
invités parfois venus de loin.
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Cet été, la Fédération de Chasse d’Indre-et-Loire
nous a demandé de mettre une clôture électrique
(4,5 km) aux abords des bois des Landes de
Gizeux. Cela permet de protéger les cultures mais
également les risques d’accident face aux gibiers,
notamment les sangliers qui restent nombreux
malgré l’activité de chasse.
Les membres du Bureau vous souhaitent à tous
une bonne et heureuse année 2020 !
Président : Benoit Rugen
Vice-président : Émile Decordier
Secrétaire : Jean-Noël Appolonus
Vice-secrétaire : Jean-Luc Morisseau
Trésorier : Nicolas Morisseau
Vice-trésorier : Florent Nevoit
Ainsi que Gérard Beaupied, Stéphane Rugen
et Marc Morisseau.

Duel d’aiguilles
Nous voulons rendre hommage à notre Présidente
fondatrice, Lydie Péchard, dont le décès brutal
a endeuillé notre association, en continuant son
œuvre.
Lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau
a donc été élu. Il se compose ainsi :
- Evelyne Simond, Présidente
- Patricia Biemont, Trésorière
- Evelyne Piquet, Secrétaire.
Nos activités de l’année se sont enrichies le
mercredi de découvertes intéressantes, ainsi nous
avons pu faire connaissance avec la technique
du collage de serviettes en papier sur différents
supports (bois, carton, verre, etc.).
Quelques-unes se sont lancées dans la fabrication
d’objets en cartonnage.
Une animatrice nous propose une fois par mois un
atelier de scrapbooking européen Azza, sur pages
d’album ou cartes diverses.
Le lundi est plus particulièrement réservé aux
travaux d’aiguilles, tricot, crochet, broderie,

tapisserie, couture main,
patchwork,…
Des
affichettes
ont
été distribuées dans et
autour de Gizeux afin
de faire connaître notre
association,
plusieurs
personnes
ont
été
attirées par nos activités et sont donc venues nous
rejoindre ; nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous vous invitons à découvrir nos après-midis
dans la salle associative gracieusement mise à
disposition par la municipalité de Gizeux, à côté du
lavoir dans le bourg, les lundis et mercredis à partir
de 14h, jusqu’à 17h30/18h. Un accueil chaleureux
vous y sera réservé. Nous pourrons ainsi vous donner
de plus amples informations sur « Duel d’Aiguilles ».
À bientôt de vous retrouver.
Les membres du Bureau

L’ADMR Pays de Bourgueil et de Coteaux sur Loire
L ADMR Pays de Bourgueil et de Coteaux sur Loire
Pour tous les âges de la vie, notre association vous accompagne en répondant à vos attentes dans
Pour tous les âges de la vie notre association vous accompagne en répondant à vos attentes dans
tous les domaines des Services
à la
Personne
vous
aider : quotidiennement :
tous les domaines
des Services
à la Personne pour
pour vous aider
quotidiennement
• Ménage/Repassage● Ménage/Repassage
● Aide aux courses/préparation
des repas
• Aide aux courses/préparation
des repas
●
Aide
aux
familles
(maternité,
maladie,
hospitalisation)
• Aide aux familles (maternité, maladie, hospitalisation)
Aide à la personne :
Aide à la personne :
● Aide au lever, au coucher, à la toilette
• Aide au lever, au coucher,
à la toilette
● Relais de l’aidant, garde
• Relais de l’aidant, garde
● Transport accompagnement
• Transport accompagnement
Vous bénéficiez de 50% de réduction ou de crédit d’impôts
Vous bénéficiez de 50% de
réduction ou de crédit d’impôts.
Contacter notre chargée de secteur Candice Salmon au 06.24.15.33.65 ou par e-mail
mflore@fede37.admr.org
Contacter notre chargée de secteur
Si vous souhaitez
bénévole pour des actions solidaires
de cohésion
sociale nous
vous vous
Candice Salmon
auêtre06.24.15.33.65
ou etpar
e-mail
mflore@fede37.admr.org
accueillerons avec grand plaisir.
Si vous souhaitez être bénévole
pour des actions solidaires et de cohésion sociale, nous vous vous
www.admr.org
accueillerons avec grand
plaisir. www.admr.org
La présidente Elisabeth Dufresne
La
présidente,
Elisabeth
Dufresne
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Partez à la découverte du nouveau
visage du site internet du SMBAA !
Depuis sa création le 1er Janvier 2015, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents
(SMBAA) a connu une constante évolution pour devenir au 1er Janvier 2019 la structure unique à
l’échelle du territoire de l’Authion pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques.
Ceci a été rendu possible par :
• L’adhésion du SIACEBA (Syndicat Intercommunal d’aménagement des cours d’eau du bassin de
l’Authion) au SMBAA
• Le portage du Schéma d’Aménagement pour la Gestion de l’Eau (SAGE Authion) par le SMBAA
Son site méritait donc d’être repensé et réactualisé !
Plus moderne, plus intuitif, plus fluide, plus interactif… Ce nouveau site a été conçu afin de répondre
au mieux à vos attentes et faciliter votre navigation. Ceci se traduit par un design dynamique, attractif
et une ergonomie simple avec des entrées de menu plus rapides.
De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées :
• Une carte interactive du territoire de l’Authion a été mise en place pour vous présenter les travaux
sur cours d’eau réalisés par le syndicat et vous communiquer efficacement le contact des différents
techniciens de rivière/Élus
• Un bandeau d’informations pour communiquer sur des éléments essentiels (Arrêté sécheresse,
risque de crues,…)
• Une rubrique « Contactez-nous » pour obtenir des renseignements complémentaires
• Une rubrique « Nos actions » pour vous permettre d’appréhender les travaux effectués
• Une rubrique « Données bassin » pour suivre l’état des cours d’eau et eaux souterraines sur votre
territoire
• Une rubrique « L’eau et moi » pour répondre à vos interrogations les plus courantes.
« Informer, diffuser avec clarté et simplicité ont été nos maîtres mots tout au long de la construction
de cet outil de communication » précise Patrice Pégé et Jeannick Cantin, respectivement Présidents
du SMBAA et du SAGE Authion.
Venez naviguer sur ce nouveau site internet pour rester informés sur nos activités ! A vous de jouer !
Site internet : https://www.sage-authion.fr/
Facebook : Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents
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Modification de l’adressage
Dans le cadre du déploiement
de la fibre, les Communes
ont l’obligation de se mettre en conformité avec
les normes officielles d’adressage, en déterminant
pour chaque foyer et chaque site public, une
adresse comportant un numéro et un nom de voie
précis.
L’adresse est une donnée d’information essentielle
qui permet à chaque citoyen, artisan, entreprise,
et à tout lieu, d’être accessible, mais aussi de
bénéficier d’un ensemble de services, de plus en
plus larges.
Cette mise à jour sera également très utile à tous les
Services de Secours (pompiers, ambulanciers) ainsi
qu’aux livreurs souvent égarés dans les hameaux.
En concertation avec La Poste, les élus ont donc
mené une réflexion sur l’ensemble du territoire
communal.
Toutefois, tous les habitants de Gizeux ne vont pas
changer d’adresse. Le bourg étant déjà numéroté
selon les normes postales, ce sont essentiellement
les hameaux qui vont voir leur adresse évoluer pour
appliquer les critères actuels.

De plus, les usages locaux ont été préservés, ainsi
les noms des lieux-dits et hameaux vont continuer à
apparaître dans la plupart des adresses de Gizeux.
En outre, afin d’anticiper les évolutions possibles
de l’urbanisme en dehors du bourg, le choix
s’est porté sur la numérotation métrique, c’està-dire que chaque numéro affichera la distance
entre chaque propriété et le début de la voie ;
ce système permet d’intercaler de nouveaux
numéros, sans modifier la numérotation existante
et d’éviter les extensions (bis, ter,…).
La Commune va prendre en charge tant la signalétique, que l’information des nouvelles adresses
auprès des principales administrations (Impôts fonciers, cadastre, INSEE, IGN), ainsi que les services
de secours et bien sûr les services postaux.
Grâce à une attestation de la Mairie, les artisans
et entrepreneurs pourront demander la mise
à jour de leurs documents officiels, sans frais
supplémentaires.
Une information personnalisée vous sera envoyée
dès que cette opération sera finalisée, a priori
courant 2020.
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La collecte et le tri des déchets
Les ordures ménagères sont ramassées à domicile le mercredi.
La collecte a lieu en cours de matinée sur Gizeux ,
il est conseillé de sortir les poubelles le mardi soir.
En cas de jour férié, la collecte est reportée au lendemain.
TOUTES LES ASTUCES POUR MIEUX RECYCLER :

ATTENTION !
Le jour de colle
cte
des déchets m
énagers
de notre comm
une
est désormai s
le mercredi.

* Les containers : installés allée des Prâteaux (devant le local technique)
+ 1 container à verres derrière la salle Plailly
JAUNE : Emballages (plastiques – cartonnettes - briques alimentaires - acier – alu)
VERT : Verre ménager
BLEU : Papiers sauf papier Kraft
* Un bac est votre disposition pour collecter les piles usagées dans la salle d’attente de la Mairie.
ENCOMBRANTS ET BRIC À BRAC :
Un point d’apport volontaire se trouve au local technique
Il est accessible le 1er et le 3ème samedi de chaque mois - de 10 h à 12 h
COLLECTE DE VÊTEMENTS/TEXTILES/CHAUSSURES
Le container du Relais 37 est à votre disposition à côté des bacs de collecte sélective.
(pour en savoir plus : www.lerelais.org)
Végétaux - Gravats - Ferrailles peuvent être déposés dans les déchèteries du secteur.
Les déchèteries du secteur :
BENAIS - BOURGUEIL - ST LAURENT DE LIN - ST PATRICE - SAVIGNÉ SUR LATHAN
Horaires sur le document joint à ce bulletin.
Pour avoir accès aux aux 5 déchèteries du territoire, votre véhicule doit être muni d’une vignette.
Vignette délivrée au sein des bureaux du SMIPE à Bourgueil, sur présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et de la carte grise du véhicule
Contact SMIPE VAL TOURAINE ANJOU : 02.47.97.89.75 - www.smipe-vta.net
Page Facebook : SMIPE VTA
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Tarifs Communaux au 1er janvier 2020
Location salle Plailly :
1 journée 190 €

- Habitants de Gizeux

2 journées 270 €
3 journées 320 € (vend. à dim. ou sam. à lun.)
1 journée 270 €

- Personnes hors commune

2 journées 350 €
3 journées 400 € (vend. à dim. ou sam. à lun.)
- Sono de la salle

forfait

30 €

À partir de la 3ème location à la même personne à titre privé pour une même année civile,
il sera appliqué une augmentation de 30 € sur tous les tarifs.
Ces prix s’entendent tout compris (électricité - chauffage - vaisselle).
Remise des clés la veille en fin de journée.
Documents exigés : attestation d’assurance + caution de 100 € (chèque à l’ordre du Trésor Public)
Matériel du Comité des Fêtes :
(réservé aux habitants de Gizeux)

Concession dans le cimetière :

table pliante

3€

2 bancs

2€

30 ans 100 €
50 ans 150 €
Perpétuelle 200 € (+ frais 25 €)

Columbarium :

15 ans 300 €
30 ans 500 €
Jardin du Souvenir

50 €

Bibliothèque :

8 € par famille par an (règlement par chèque si possible)

Photocopies :

0,30 € la feuille A4 (payant à partir de 10 feuilles)
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Les Informations Pratiques - 2020

* Secrétariat de Mairie
02.47.96.76.63 - mairie.gizeux@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-gizeux.fr
ouverture au public :
lundi : 16h à 18h30
mardi - mercredi - vendredi : 10h30 à 12h30 (fermé
le mercredi après-midi)
jeudi : 16h à 18h
* Agence Postale Communale
02.47.96.54.50 (aile droite de la Mairie)
Ouverture au public : tous les matins de 9h à 12h
du lundi au samedi, sauf le mardi
(horaires modifiables en périodes de congés, voir
l’affichage sur place)
* Bibliothèque
02.47.96.61.91 (située 30 rue des Écoles)
ouverture au public : mardi 16h à 18h et samedi
de 10h à 12h
cotisation annuelle : 8 euros par famille (si possible
par chèque)
* Gazette du village
Une feuille d’informations est distribuée régulièrement dans toutes les boîtes aux lettres, afin de
vous avertir des événements concernant la vie de
notre commune (activités, animations, vie associative, actualités administratives…).
* Cartes d’identité
ATTENTION CHANGEMENT ! (depuis février 2017)
Elles ne peuvent être délivrées QUE dans les Mairies
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disposant d’un « dispositif agréé de recueil » et
uniquement sur rendez-vous (prévoir le délai de
rendez-vous).
Les plus proches :
- Mairie de Bourgueil 02.47.97.25.00
- Mairie de Langeais 02.47.96.12.50
Le demandeur peut faire une pré-demande sur :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Les cartes d’identité sont désormais valables 15
ans (automatiquement pour toutes les cartes
délivrées après le 1er janvier 2004) - Délivrance
gratuite - Délai moyen : 15 jours
Pièces nécessaires pour faire une demande de
carte d’identité :
- acte de naissance (à demander à la Mairie de
naissance)
- 2 photos en couleurs
- 1 justificatif de domicile au nom du demandeur
(facture EDF, téléphone…)
* Passeports
Même procédé de délivrance (tarif adulte à ce
jour : 86 €)
* Car Fil Vert à destination de Tours
Liaison GIZEUX-TOURS et retour assurés
le mercredi et le samedi (dépliants d’information
et horaires disponibles en Mairie).
* Pour aller à Bourgueil ou à la gare de Port-Boulet
Prise en charge à domicile sur rendez-vous
Réservation au 0800.123.037
Tarif unique : 3,00 € le trajet (au 1er mai 2019)

Démographie 2019

Naissances :
DUFOSSÉ CHESNEAU Aléna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 avril
RENAUD Lina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin
CHEVALLIER Kym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 novembre

Mariages :
CORMERY Claude et BERY Stéphanie . . . . . . . . . . . 14 décembre

Décès :
MORISSEAU René  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 janvier

79 ans

DELUGRÉ Annick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 janvier

63 ans

FRESNEAU Marie-Louise, veuve GUYET . . . . . . . . . 9 janvier

104 ans

VERNEAU René  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 février

87 ans

LOISEAU Renée, veuve ROBINEAU  . . . . . . . . . . . . . 5 mars

88 ans

HOUEL Lydie, épouse PÉCHARD . . . . . . . . . . . . . . .  20 juin

65 ans

GENTY Odette, veuve BASSEREAU  . . . . . . . . . . . . .  28 juin

95 ans

MARIN Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 août

71 ans
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