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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Un élément marquant de cette année 2016 reste hélas, la fermeture de l’école.
La création du Regroupement Pédagogique GIZEUX-CONTINVOIR datait de 1975.
L’opportunité de créer une vraie classe de maternelle (au lieu de la classe enfantine) permettant la
scolarisation à 2 ans, avait motivé les élus pour ce premier rapprochement et la création d’un des premiers
syndicats scolaires du département.
En 1975, il y avait 126 élèves dans notre regroupement (52 à Continvoir et 74 à Gizeux)
A partir de 1982 le nombre d’élèves est passé en dessous de 100, le nombre ne va cesser de diminuer au fil
des années et les fermetures de classe vont se succéder. Des accords et des échanges ont été mis en place
au cours des 5 dernières années notamment avec le RPI Channay- Rillé-Courcelles- Saint Laurent mais il
devenait urgent de trouver une solution pérenne qui permette d’envisager l’avenir plus sereinement.
Après différentes rencontres avec les représentants de l’Inspection Académique et les élus de communes des
Essards - Avrillé - Hommes - Continvoir et Gizeux, une solution acceptable par tous a vu le jour. Elle a été
présentée aux parents d’élèves et validé par les différents conseils municipaux : il s’agit du rapprochement
entre le RPI Gizeux-Continvoir et le RPI Avrillé les Ponceaux-Hommes :
4 communes - 3 écoles (l’école de Gizeux a été fermée) - 3 cantines scolaires
Cette organisation est en place depuis la rentrée de septembre 2016 et le nouveau Syndicat du RPI GizeuxAvrillé-Continvoir-Hommes (G.A.C.H.) a été officiellement créé au 1er janvier 2017.
L’an dernier à cette même époque nous déplorions la fermeture de la boulangerie.
Je remercie mes collègues du Conseil Municipal de m’avoir accordé leur confiance sur ce dossier. C’était en
effet un dossier compliqué mais nous avions un outil de travail de qualité qui a permis la réussite de la reprise
d’activité par M. et Mme Rivière.
La réouverture de « la Petite Boulangerie » a redynamisé l’ensemble de nos commerces et je ne peux que me
réjouir de l’accord parfait existant entre tous les commerçants.
Autre sujet de satisfaction, le marché organisé chaque 2ème samedi du mois en après-midi.
Je remercie Angélique Binet qui a eu l’idée de ces marchés et a su mener à la fois avec fermeté et écoute leur
organisation avec les professionnels qui y participent.
La réussite de ce marché tient à l’entente parfaite entre les commerçants et producteurs, le Conseil Municipal
ainsi que tous les bénévoles du Comité des Fêtes.
Le 1er marché de Noël qui a eu lieu le 10 décembre en est un exemple parfait et le grand succès rencontré
nous encourage à continuer dans cette voie.
J’en profite pour remercier dès maintenant toutes les Associations, leurs Présidentes ou Présidents ainsi que
tous les bénévoles qui les entourent.
Participer aux différentes manifestations qu’ils organisent est la base du dynamisme de notre village.
Un grand merci à tous les membres du Comité des Fêtes qui ont été énormément sollicités en cette année
2016 entre la Brocante, les marchés, la Fête au Village et la préparation du Comice :
Des fêtes très rapprochées qui ont nécessité la présence ainsi que l’énergie de tous les bénévoles…
En ce qui concerne les principales réalisations 2016, à savoir :
- la réhabilitation complète du court de tennis construit en 1986.
- la réfection des corniches du clocher de l’église
- la remise en état du vitrail de l’oculus du clocher
- l’installation d’une borne de recharge électrique + une borne pour marchés
- l’achat de tables complémentaires pour la salle Plailly
- l’entretien de voirie et reprofilage de fossés
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les détails et les montants des dépenses vous sont communiqués dans les pages suivantes.
Les études d’aménagement du centre bourg se poursuivent, un bon nombre d’entre vous a participé à la
réunion publique du 2 décembre au cours de laquelle ont été présentés les projets élaborés par le Conseil
Municipal et les cabinets d’urbanistes qui l’accompagnent.
Certains d’entre vous avaient déjà répondu à un questionnaire ciblé présenté par SOLIHA en présence d’un
élu référent.
Votre présence à cette réunion publique montre l’intérêt que vous portez au projet d’aménagement du centre
bourg.
Nous avons bien perçu, au-delà des logements adaptés, des terrains constructibles, du bâtiment blanc et des
aménagements extérieurs, l’intérêt que vous portez au projet de création d’un gîte de groupe qui s’inscrit
dans une dynamique touristique pour notre village.
C’est un projet ambitieux, qui va modifier notre bourg et par conséquent ne pourra arriver à terme sans votre
participation active.
Merci pour les suggestions et questions dont vous nous avez fait part.
Les dossiers de demandes de subventions sont en cours et des rendez-vous avec différents organismes sont
déjà inscrits dans nos agendas.
Ce début d’année 2017 voit également le rapprochement de la Communauté de Communes du Pays de
Bourgueil et de la Communauté de Communes de Touraine Nord Ouest.
La nouvelle Communauté de Communes issue de cette fusion s’appelle :
« Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire » et son siège se situe à Cléré les Pins.
Pour des raisons professionnelles et personnelles, j’ai pris la décision de démissionner du poste de conseiller
communautaire et j’ai fait part de ma décision lors de la réunion de Conseil Municipal de décembre.
Par conséquent, c’est M. Géraud de Laffon qui sera Conseiller Communautaire et siégera à ma place.
Pour ma part je participerai au Conseil des Maires et aux différentes commissions thématiques de préparation
des dossiers.
Je souhaite que cette fusion se fasse en toute sérénité car de nombreuses compétences doivent se mettre en
place dans un agenda programmé !
On oublie parfois dans les hautes instances que nous sommes au service de la population …
En ce qui concerne la mise en place du dispositif « voisins vigilants » la liste des référents est en partie
constituée, les autocollants à poser sur les boîtes aux lettres se trouvent en Mairie.
Il nous reste à fixer prochainement une date pour la réunion de démarrage avec les services de la Gendarmerie
que je remercie pour leur efficacité.
L’année 2017 voit également l’application de la réglementation « Zéro Phyto » dans les espaces publics.
Habituez vous donc à voir quelques brins d’herbes sur les trottoirs ou au mieux à les arracher vous-mêmes
pour faciliter l’entretien à nos agents communaux.
Je tiens à remercier tous les agents, tant techniques qu’administratifs pour l’efficacité et la bonne entente qui
règne dans le groupe.
Lucette a fait valoir ses droits à la retraite au 1er novembre, et c’est Murielle qui lui a succédé.
Dans le courant de l’année, une nouvelle tête apparaîtra au secrétariat de mairie.
Je n’oublie pas les Pompiers qui ont été dotés d’un véhicule adapté à la défense incendie dont les clefs leur
ont été remises lors de la Sainte Barbe. Je les remercie de leur dévouement car nous avons besoin de ce
service.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et santé
et vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2017 ainsi qu’à vos proches et ceux qui vous
sont chers.
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LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2016
L’année 2016 a été une année « calme » dans les investissements, en prévision du projet majeur
engagé depuis quelques années : l’aménagement du centre bourg.
Le budget communal de l’exercice 2016 a été voté à l’unanimité le 29 mars 2016 :
- section de fonctionnement : . . . . . . . 545 869.22 €
- section d’investissement : . . . . . . . . 289 464.02 €
Le taux des taxes locales, inchangé depuis 2010 a été légèrement réévalué :
- taxe d’habitation :  . . . . . . . . . . . . . . 15.70% (au lieu de 15.50%)
- taxe sur le foncier bâti : . . . . . . . . . . 23.35% (au lieu de 23.15%)
- taxe sur le foncier non bâti :  . . . . . . 60.04% (au lieu de 59.84%)
Les principales réalisations ont été les suivantes :

1) la voirie
L’entretien courant des chemins a été assuré par les agents municipaux
En fournitures de voirie (grave – falun- sable…) il a été dépensé : 8 244.72 €
2) les bois
Les différentes coupes de bois (Forestière Laurent-Musson et SEVA) ont rapporté la somme totale
de 41 150.52 €
Des peupliers on été replantés (200) pour un montant de 1 100 €
3) acquisition de matériel
Il a été procédé à diverses acquisitions :
- 1 ordinateur pour la Mairie : 827.00 € TTC (Esp@ce Informatique)
- suite à la cessation d’activités du boulanger M. Genneteau, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir l’intégralité du matériel de la boulangerie pour la somme de 15 717.55 € TTC dans le but de
permettre la réinstallation d’un nouveau boulanger dans les meilleures conditions.
A ce jour c’est chose faite et ledit matériel est loué aux repreneurs dans l’attente du rachat.
- remplacement de 2 bouches à incendie, montant 8 831.12 € TTC(Veolia)
- installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques et d’une borne « marchés » pour
un montant de 2 401.22 € TTC (déduction faite de la subvention du S.I.E.I.L)
4) travaux
- Le court de tennis a été entièrement refait pour un montant de 25 177.00 € HT (SOLSTECH)
Nous avons bénéficié d’une subvention du Conseil Départemental d’un montant de 8 583 € ainsi
qu’une subvention de la Région de 7 000 €
- les travaux de réfection du clocher de l’église ont été confiés à l’entreprise HORY-CHAUVELIN,
ils seront terminés en mars et seront détaillés dans le bulletin de l’an prochain.
5) les études d’aménagement du centre bourg - suite
Elles sont menées en partenariat avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, le cabinet
URBAN’ISM en association avec le PACT d’Indre et Loire et l’atelier d’architecture DE-SO.
Pour la 2ème tranche (’année 2016) le montant des factures réglées s’élève à : 14 717.04 €
La subvention relative à la 1ère tranche (2015) s’élève à 7 338 € (Conseil Régional)
6) Vente de terrain
Afin de purger les servitudes liées à leur propriété, la Commune a vendu à M. et Mme Demailly une
bande de terrain d’accès et une petite partie de bâtiment mitoyen pour un montant de 4 000 €
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Corniche de l’église avant et après les travaux

M. Harlot et M. Blaise, nos deux derniers
anciens combattants 39-45, disparus en 2016

Borne électique

Le 8 mai

Citoyens vigilants
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Marché de producteurs
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Marché de Noël

CENTRE DE SECOURS DES LANDES
Amicale

Concernant nos activités, nous participons chaque année aux jeux inter centres qui se déroulent le 1er
dimanche de juillet. Jeux dont nous seront organisateurs en 2018.
Le méchoui est prévu le 17 juin 2017 à la salle polyvalente d’Avrillé les Ponceaux.

Comme chaque année, la Ste Barbe aura lieu le dernier samedi de novembre ( le 25/11/2017), la
cérémonie aura lieu à Avrillé les Ponceaux dans l’après midi, elle sera suivie d’un vin d’honneurs.
Le banquet aura lieu à la salle polyvalente de Continvoir, il sera suivi d’une soirée dansante. Pour y
participer, n’hésitez pas à vous inscrire auprès d’un pompier !
Concernant les anciens sapeurs pompiers, à partir de 70
ans et plus, 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 tous les anciens sapeurs pompiers.

Centre

En 2016, nous avons effectué 119 interventions sur les 4
communes (Avrillé les Ponceaux, Continvoir, les Essards
et Gizeux).

Durant l’année 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux pompiers, il s’agit de
Solène Beaupied (Gizeux) et de Mikael Dardenne (Les Essards). De plus, au 1er janvier 2017,
Arnaud Lemans (Continvoir) nous a lui aussi rejoint, portant notre effectif à 14.
Fin 2016, nous avons reçu notre nouveau
véhicule de type CCF (plus grande capacité
en eau) en remplacement de notre ancien VPI
(Véhicule de Première Intervention).
La cérémonie du 14 juillet 2017 aura lieu au
centre de secours de Continvoir comme tous les
ans. Nous serons bien évidement présents pour
les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 2017.
Le centre de secours des Landes recrute toujours des volontaires, pour cela n’hésitez pas à contacter
le lieutenant William Perrin.
Enfin, nous profitons de ce bulletin pour vous remercier de votre bon accueil lors de notre passage
pour les calendriers.
L’amicale des Landes
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
30 rue des écoles - Gizeux
Une équipe de bénévoles formées au métier, vous accueille.

Mardi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Toute l’année, vacances scolaires incluses.
Cotisation inchangée 8 € par an et par famille.
Emprunt 4 livres par membre.
Depuis 2016, l’inscription donne accès gratuitement au portail numérique Nomade.mediatheques.
fr ; mis en place par la Direction Départementale du Livre et de la Lecture Publique en Touraine
(D.D.L.L.P.) et ceci grâce a une convention signée entre la Commune et le Conseil Départemental.
Ce portail permet d’accéder gratuitement à un ensemble de ressources en ligne : films, livres,
formations diverses...
Comme tout le monde n’a pas une connexion internet à la maison, la bibliothèque reste avant tout
un lieu convivial où l’on peut venir choisir, emprunter des livres parmi
plus de 2000 ouvrages sur ses étagères.
Ces nombreux Romans, Documentaires, Bandes Dessinées sont renouvelés régulièrement, de
nombreuses acquisitions sont effectuées tous les ans grâce au budget voté par la commune. Pour ces
achats tout au long de l’année vos avis sont les bienvenus.
Une liste des nouveaux livres achetés est disponible sur le site mairie-gizeux.fr rubrique « vivre à
Gizeux » « bibliothèque » ou sur papier au local.
En expérimentation depuis peu une sélection de DVD est
également disponible à l’emprunt.
N’hésitez pas, tous les prétextes sont bons pour venir à la
bibliothèque, passage éclair pour renouveler ses livres, lire, venir
discuter, ou simplement passer un moment.
En décembre dernier nous avons reconnu parmi nos lecteurs
quelques gourmands venus profiter du calendrier de l’avent et
déguster quelques petits chocolats cachés dans le sapin.
Mais on n’a pas pu les prendre en photo !
Des questions ?
Vous pouvez nous contacter au 02 47 96 61 91 aux heures d’ouverture.
Nous serons présentes sur la foire de Mai à Gizeux.
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L’ÉCOLE ET LA COMMUNE, UNE LONGUE HISTOIRE

C’est en 1833 que le Conseil Municipal vota « la création d’une école primaire élémentaire » et
loua à M. Charles Delalande une maison située aux Goupillaux (actuelle rue de la Croix Rouge). M.
Joseph Gaudeau fut le 1er instituteur.
En 1842 la commune achète la maison située au 19 place du Bœuf Couronné afin d’y installer
l’école, le logement de l’instituteur et la Mairie.
A cette époque l’école se composait d’une seule pièce de 5m x 5m où s’entassaient les élèves (garçons) de tous âges et tous niveaux.
Puis le local s’est avéré trop exigu et la Commune en 1874 a décidé de faire construire en face de
cette maison un bâtiment sur 2 niveaux destiné à accueillir, la Mairie, l’école et le logement de l’instituteur.
Adossée au bureau de postes de l’époque (32 rue des écoles) la 1ère école communale de filles est
construite en 1905/1906 : 1 seule classe.
La Poste reste dans son local.
En 1930/1931 : le Conseil Municipal décide de faire construire une 2ème classe à la suite de la 1ère
avec un large couloir de séparation qui fera office de vestiaire et de cantine.
En 1933 le bureau de Postes est transféré Place du Bœuf Couronné avec également la création d’un
bureau du télégraphe (c’est de cette époque que datent les inscriptions toujours existantes sur la
façade du bâtiment et exigées à l’époque par la direction départementale de la Poste !)
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Trois classes donc à Gizeux à partir de 1934/1935 : 2 dans le bâtiment 32 rue des écoles et 1 contigüe
à la Poste et à la Mairie.
Cette situation perdure jusqu’aux années 1950, époque du « baby boom » où le grand nombre de
naissances contraint à envisager d’autres installations.
Les années 1954/1955 voient la construction d’un « groupe scolaire » de 2 classes et l’abandon de
la classe à côté de la Poste.
La cantine scolaire est installée dans la classe construite en 1931.
Depuis cette date les classes se trouvaient donc réunies autour d’une grande cour.
Aujourd’hui ces locaux n’abritent plus de classes mais sont utilisés pour l’école de musique - les
répétitions de l’Echo du Changeon et la bibliothèque municipale.
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LA VIE À L’ÉCOLE
Projet « cinéma d’animation »

Dans la continuité de l’année passée, les enfants de la classe de CE2/CM1/CM2 ont réalisé leur
propre court métrage animé en s’inspirant des œuvres d’Yvon Pommeau sur la mythologie et les
enquêtes de John Chatterton.
Dans un premier temps, les élèves ont écrit le scénario puis ils se sont rendus sur cinq mardi dans
les locaux de la Compagnie du Petit Monde où ils ont pu réaliser les marionnettes et les décors
nécessaires au tournage. Ils ont réalisé le montage et l’animation durant le temps du soutien. Nous
remercions Madame LARRIPA pour l’aide qu’elle leur a apportée afin qu’ils puissent présenter
leur film au Festival Courts d’Ecoles au cinéma Les Studios à Tours. Ils ont pu ainsi comparer leur
travail avec celui d’autres écoles et ne sont pas peu fiers du résultat.
Les familles ont pu visionner le travail de leurs enfants lors de la séance publique offerte gratuitement
par le cinéma « l’Amicale » de Bourgueil que nous remercions chaleureusement.
Fin mars, les enfants se sont rendus au Futuroscope dans le cadre du projet cinéma (3D).
Sport

En janvier, les enfants ont été initiés à la glisse, à la patinoire
de Bourgueil, où durant dix séances ils ont pu apprendre à
maîtriser leur équilibre.
Fin mars, ils ont participé au cross. Cette année il a eu lieu
au camping de Chinon. En amont ils ont réalisé un travail
préparatoire sur le terrain de foot de Gizeux.
En avril, une initiation au golf miniature les a enchantés.
Classe énergie

En février, deux personnes du CNPE de Chinon sont
venues à l’école expliquer le fonctionnement d’une
centrale nucléaire et la radioactivité.
En mars, ils se sont rendus à la centrale pour expérimenter
différents modes de production d’électricité.
En avril, ils ont réalisé un travail sur le vent au centre
d’accueil du public puis ils sont allés visiter le moulin
à vent de Cherves et l’une des quatre éoliennes de
Rochereau.
Divers

Découverte du métier de sourcier.
Visite de l’atelier VAN GUY à Continvoir suite au travail sur
les vitraux d’art (abbaye et cathédrale)
Réalisation de vitraux en papier.
Correspondance avec les soldats partis à la guerre.
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Tout comme l’année précédente, les élèves se sont rendus une fois par mois à la bibliothèque de
Gizeux pour entretenir leur goût de la lecture.
L’école de Gizeux avec ses douze élèves et sa classe à trois niveaux sur la période 2015/2016 n’a
malheureusement pas eu l’autorisation de rouvrir ses portes à la rentrée dernière. Nous avons pu
éviter de rassembler le primaire en une seule classe à l’école de Continvoir en créant un nouveau
RPI avec les communes voisines ce qui nous a permis d’avoir des classes de un à deux niveaux
maximum dans les écoles des trois communes, Continvoir, Hommes et Avrillé.
Le Conseil Départemental nous a alloué 2 cars de ramassage scolaire le matin et le soir. Nous avons
perdu un peu de notre liberté de déplacement mais notre Lucette étant partie en retraite, c’est une
solution à moindre mal.
J’en profite pour remercier Madame Grandemange qui a toujours accepté les sollicitations de
Madame Larripa ainsi que Lucette et Pascal qui se sont rendus disponibles pour emmener les enfants
aux activités extra-scolaires. La cantine de Continvoir a également dû adapter son fonctionnement
à celui du RPI mais nos enfants en semblent plutôt satisfaits. Ils se sont fait de nouveaux copains,
gambadent dans de nouveaux espaces de jeu. Quant à notre tableau numérique, il va être confié au
nouveau RPI pour être installé dans une des classes. A présent, nous aspirons à un peu de stabilité
pour les années à venir.
Remercions également le maître remplaçant, M. Selim Bourass, qui a terminé l’année scolaire
lorsque Madame Larripa est partie en congés maternité.
Patricia ROBINSON
Représentante de Gizeux au bureau du RPI GIZEUX – AVRILLÉ – CONTINVOIR - HOMMES
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
PÉPINIÈRE DE L’ECHO DU CHANGEON
Depuis sa création il y plus de douze ans, notre Ecole de Musique remplit totalement le rôle qu’avaient
imaginé les élus à l’origine de sa création : permettre la formation de jeunes musiciens destinés à
enrichir les rangs de l’Echo du Changeon.
C’est une réussite d’autant plus remarquable que s’est créée entre les 2 (voire 3) générations de
musiciens une ambiance amicale, formatrice et festive.
Lors de la préparation du char de la musique appelé à défiler lors du Comice de Bourgueil, ce sont
les jeunes de l’école de musique qui ont pris en charge la réfection et la décoration du char pendant
une partie de l’été.

L’école de musique est dirigée par Sébastien COLLARD et les instruments enseignés sont :
- flûte traversière
professeur : Julie DELANOUE
- clarinette 		
professeur : Chantal TOURON
- saxophone 		
professeur : Sébastien COLLARD
- trompette 		
professeur : Jean-Michel TRESSON
- batterie 		
professeur : Georges CHEGUT
- Une trentaine d’élèves sont inscrits pour l’année scolaire 2016-2017, la plupart d’entre eux étudient un instrument et le solfège (sauf les plus jeunes inscrits en Eveil) et plusieurs d’entre eux
apprennent même 2 instruments !
Prochain rendez-vous : le samedi 17 juin - salle Plailly - à partir de 17 h
Au programme : - Audition annuelle des élèves de l’Ecole de Musique
- Grand pique-nique sous les ombrages du Parc Plailly
- Concert de l’Echo du Changeon
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L’ÉCHO DU CHANGEON
En 2016, la musique a joué pour les vœux des
maires de Gizeux et de Parçay les Pins et pour
les cérémonies du 8 mai, du centenaire de la
bataille de Verdun, du 14 juillet, 11 novembre et
de la Sainte Barbe des Pompiers.
Deux échanges musicaux ont eu lieu en début
d’année avec les musiques de Limeray et de
Savigny en Véron.
En juin la musique a joué à l’audition de l’école de musique.

Cette année l’Écho du Changeon a participé à 2 comices. Pour celui du Pays de Bourgueil, il y a
eu la nuit des harmonies le samedi 27 août devant un nombreux public. La décoration du char a été
refaite, merci à toutes les personnes qui se sont investies dans cette tâche. La musique a donc défilé
avec ce char le dimanche 28 août à Bourgueil et le dimanche 4 septembre à Chalonnes sous le Lude.

Nous organisons depuis quelques années deux concerts au foyer logement de Parçay les Pins, le
premier s’est déroulé en octobre et le deuxième en décembre.
Nous remercions toutes les personnes et les municipalités de Parçay les Pins et de Gizeux qui
soutiennent financièrement l’Écho du Changeon et l’encouragent par leur présence.
Pour l’année 2017 nous vous donnons rendez-vous les :

Dimanche 29 janvier à 15 h concert avec l’harmonie de Yzeures sur Creuse à Gizeux
Dimanche 12 février à 15 h concert avec l’harmonie de Brain-Andard à Parçay les Pins.
Samedi 17 juin à 17 h audition des élèves de l’école de musique, la chorale De si de la et l’Écho du
Changeon à Gizeux.

« DE SI DE LA » : CHORALE DE GIZEUX
La chorale « De si de la » a chanté aux
vœux du maire, à l’audition de l’école de
musique et aux deux concerts de Noël le
premier à Gizeux le 17 décembre avec la
chorale « Choeurcelles » de Courcelles de
Touraine et le deuxième au foyer logement
de Parçay les Pins le 18 décembre avec la
musique.
Vous pouvez venir renforcer notre effectif, le mercredi de 20 h 30 à 22 h à la salle de musique.
Le chef, Sébastien Collard : 06 84 44 91 88
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LE COMITÉ DES FÊTES
L’année 2016 a été fort chargée pour les membres du Comité des Fêtes ; en effet en plus des fêtes et
animations régulières se sont ajoutés :
- le Comice du monde rural organisé cette année en Bourgueillois sur le thème « cultures et métiers
d’autrefois »
- les marchés mensuels de producteurs (à partir d’avril) et le marché de Noël pour lesquels les bénévoles du Comité des Fêtes et les membres du Conseil Municipal ont uni leurs compétences et leur
forces afin d’animer le village et promouvoir la convivialité.
24 réunions ont été nécessaires tout au long de l’année pour organiser toutes ces festivités
Voici une petite rétrospective de cette année 2016 :
LA SOIRÉE CABARET

Le 13 février la traditionnelle « soirée cabaret » s’est
déroulée comme à l’accoutumée dans une salle Plailly
comble : ce sont les danseuses et le chanteur de « Smile
Cabaret » qui ont enthousiasmé les convives réunis autour
d’un bon repas.

LA BROCANTE

Le 15 mai voilà revenu le temps de notre traditionnelle brocante : 3 réunions pour tout prévoir et
tout préparer : tous mobilisés !
Un peu moins d’exposants (125) qu’en 2015 qui avait été une année exceptionnelle, mais néanmoins
ce sont 340 barquettes de frites qui ont été vendues au cours de la journée ainsi que 120 plateaux
repas.
Pas si mal pour une commune de 450 habitants !
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SORTIES

Deux sorties spéciales ont été organisées en 2016 :
- le 18 juin : la visite du musée-magnanerie de
Bourré (41) où nous avons beaucoup appris !
- 23 juillet : spectacle offert par le Comité des
Fêtes à ceux qui aident tout au long de l’année : la
Scénoférie de Semblançay.

LA FÊTE AU VILLAGE

Les 18 et 19 août, la traditionnelle Fête au Village
a connu une belle affluence :
- le Ball Trap organisé est depuis quelques années
sur les 2 jours.
Cette année un étroit partenariat avec les membres
du Syndicat Communal de chasse s’est mis en
place, ce qui a permis de recentrer les activités du
Comité des Fêtes sur la restauration ainsi que sur
les animations traditionnelles.

- le Feu d’artifice a toujours le même succès
d’autant plus que cette année la pleine lune nous
accompagnait : beaucoup ont pu admirer un ciel
magnifique où technique et nature se côtoyaient !
- un seul bémol : peu de participants au bal qui a
suivi le feu d’artifice, faudra-t-il le maintenir ?
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CONCOURS DE LABOURS

Le 26 août : le concours de labours à la Joulinière
sous un soleil écrasant : une dure journée pour
les organisateurs et les participants !
COMICE À BOURGUEIL

Le 28 août : le Comice à Bourgueil : l’aboutissement de
plusieurs mois de travail, en particulier pendant l’été où les
journées s’enchaînaient autour de la confection du char et de
la préparation de l’exposition consacrés au ver à soie.
Une grande satisfaction devant le résultat obtenu
et les compliments reçus mais aussi devant
la bonne entente qui a régné tout au long des
préparatifs !
Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup ri aussi
et surtout uni nos compétences diverses pour
aboutir au résultat final !
Merci à toutes celles et ceux qui, voyant une porte ouverte ou de la lumière… sont venus spontanément
aider les membres du Comité des Fêtes (confection des fleurs - peintures - imagination et création des
cocons - élaboration du char - décoration - recherche de documents - préparation des panneaux….)
une grande part du succès leur revient !

L’apothéose de l’année fut le marché de Noël qui a eu lieu le 9 décembre, pour une 1ère ce fut une
belle réussite !
Conseillers Municipaux et membres du Comité des Fêtes main dans la main :
- au stand des fouées très apprécié : roulage, cuisson et garnissage !
- au stand boissons chaudes : soupes et chocolat
- à la buvette traditionnelle
- à la pesée du « cadeau mystère »
- sans oublier le Père Noël qui a révélé un réel talent…
Il ne faut pas oublier le montage et démontage des installations ce qui n’est pas une mince affaire !
Contribuer à animer et à faire connaître GIZEUX en proposant des animations variées ouvertes
à tous, telle est l’ambition du Comité des Fêtes qui souhaite fédérer tous ceux qui ont envie de
s’investir dans la vie du village.
Venez nous rejoindre et apporter vos idées et (ou) vos envies !
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES FÊTES 2017
JANVIER
07
Vœux du Maire
12
Galette de l’Amitié Gizelloise
29
Concert de l’Echo du Changeon et de la musique de Yzeures sur Creuse
FÉVRIER
11
Soirée « cabaret » du Comité des Fêtes
25
Poule au Pot de l’Amitié Gizelloise
MARS
08
Concours de Belote de l’Amitié Gizelloise
18
Théâtre avec la troupe de Saint Patrice
AVRIL
08
Marché de producteurs
MAI
8
Anniversaire de la Victoire 39/45 – banquet
13
Marché de producteurs
21
Brocante
JUIN
01
Journée détente de l’Amitié Gizelloise
10
Marché de producteurs
16
Audition de l’Ecole de musique – concert – pique-nique
JUILLET
08
Marché gourmand
14
Fête Nationale – banquet des aînés
AOUT
12
Marché de producteurs
19/20 Fête au Village
SEPTEMBRE
09
Marché gourmand
OCTOBRE
14
Marché de producteurs
NOVEMBRE
11
Anniversaire de l’Armistice 14/18 (banquet)
11
Marché de producteurs
16
Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise
DÉCEMBRE
9
Marché de Noël
14
Noël de l’Amitié Gizelloise
16 ou 17 Noël en musique
À ces dates pourront s’ajouter en cours d’année d’autres manifestations.
Elles seront alors annoncées dans la Gazette trimestrielle et vous pourrez retrouver
les dates sur le site internet de la Commune
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ÉTOILE SPORTIVE DE GIZEUX

Saison 2016/2017

Grâce à nos bons résultats de la saison passée, nous avons réussi notre challenge qui était de monter
en 3ème division. La première année de présidence de Manuel Bureau et coaching de Jean Paul Froufe
a été payante. Bravo à eux.
Notre bureau a intégré de nouveaux jeunes membres :
Président : Manuel Bureau Vice Président : Jean Louis Renier
Secrétaires : Nadia Bureau - Christine Gagnard-Muriel Pinson - Magali Guibert
Trésoriers : Joël Groshany - Jean Pierre Audegond
Membres : Philippe Pinson - Jean Paul Froufe - Justine Beurois - Didier Groshany - Martin Vauguet
et Angèle Gourmet.
Coach : Jean Paul Froufe
Arbitre : Jean Louis Renier
Depuis le début de saison, nos résultats sont variables. Notre objectif est le maintient en 3ème division.
Nous vous attendons le dimanche au stade pour encourager l’équipe.
Nous voulons faire un petit clin d’œil à nos supporters séniors qui sont toujours avec nous par
tous les temps, ainsi qu’à tous ceux qui nous suivent tous les dimanches malgré des déplacements
important.

Supporters sénior

le bureau

le coach

nos supporters

Nous participons toujours à l’avenir Football du Bourgueillois, association créée pour promouvoir
le football auprès des jeunes.
L’ensemble des membres de L’ETOILE SPORTIVE DE GIZEUX vous souhaite tous ses meilleurs
vœux pour l’année 2017.
Le président, Manuel Bureau
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Rejoignez-nous sur notre site
facebook ES Gizeux pour nous
suivre toute la saison.

CLUB DE L’AMITIÉ GIZELLOISE
Le 17 Novembre 2016

A eu lieu l’assemblée générale avec une très bonne participation de nos adhérents.
Le repas préparé par M. TAUGOURDEAU Nicolas était excellent.
Merci a tous.
Le bureau reste inchangé pour l’année 2017.
Présidente : Mme DECORDIER Michelle
Secrétaire : Mme BENESTON Françoise
Trésorière : Mme RENOUX Odette
Nous regrettons le départ de M. et Mme BLAISE, toutes nos pensées à leur famille.

En Mai

une sortie fut organisée par le club « au fil de la Mayenne ». Nous avons eu 27 participants adhérents
et 13 non adhérents, tous ont été ravis de cette journée.
Lundi 04 avril 2016, une autre sortie : journée hommage à Jean Ferrat et Dalida à Azay le Rideau.
Le 8 Décembre 2016

Goûter de Noël : 32 personnes présentes avec la participation de Continvoir et Parçay les Pins.
Après-midi très agréable.
Nous avons la joie d’inscrire 2 nouveaux adhérents : M. et Mme SAULAIS.
Les rendez-vous 2017
Galettes des rois : Jeudi 12 Janvier
Poule au pot :
Samedi 25 Février
Belote :
Mercredi 08 Mars
Nous remercions tous nos adhérents qui ont participé à toutes ces activités durant l’année 2016.
La Présidente
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TENNIS - LOISIRS - GIZEUX

Cette année, suite à la reconstruction du terrain, le club a reconstitué un nouveau bureau afin de
relancer l’activité Tennis à Gizeux.
Président : Pierre Mahieu / 06.73.24.06.94
Vice-président : Sébastien Guenneau / 06.08.68.54.63
Président d’honneur : Thierry Beaupied
Trésorière : Sylvie Féty / 06.73.67.93.09
Vice trésorier : Antoine Gaudin
Secrétaire : Eugènie Moulay / 06.37.99.83.91
Secrétaire adjointe : Cynthia Taugourdeau
Membre du bureau : Philippe Vauguet
Adhésion au club (licence obligatoire comprise) :
- Adultes : 60 € + 10 € de caution pour les clefs du terrain
- Enfants : 35 €
(coût de la licence : 29 € pour les adultes, 20 € pour les enfants)
En prévision de l’été, nous envisageons de rétablir les cours enfants et éventuellement des cours
adultes, voire séniors.
Pour les non-licenciés, les clefs du terrain sont à retirer au café du Commerce / 02.47.96.76.56
N’hésitez pas à appeler le bureau pour tous renseignements,
Sportivement vôtre,
Le Président, Pierre Mahieu
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G.A.G. LA GYM À GIZEUX

L’année 2016 a été une année de transition dans la vie de notre association, en effet, suite à la
démission de Maïté, Roselyne Colin avait accepté en septembre 2015 de reprendre du service pour
1’année et d’assurer ainsi « l’intérim » en attendant que nous puissions trouver un nouveau coach.
C’est maintenant chose faite et depuis septembre 2016, c’est Jennifer, monitrice diplômée, qui
assure les séances hebdomadaires.
Un petit changement en cette rentrée de septembre 2016 :
c’est désormais le mardi de 19 h à 20 h que les 24 adhérents se retrouvent dans la salle Plailly,
munis de leur tapis, afin de s’adonner au plaisir des exercices sportifs qui permettent d’entretenir la
bonne forme physique.
Ici pas de compétition : chacun pratique la gymnastique dans la bonne humeur sous la direction de
Jennifer qui s’attache à proposer des exercices adaptés à l’âge et à la condition physique de chacun.
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BOULE DE FORT - CERCLE PRIVÉ (TIRE LE PETIT)
Comme l’année 2015, l’activité de notre cercle s’est maintenue à un très haut niveau.
Ce sont plus de trois cents équipes doublettes et triplettes qui ont participé à nos différents
challenges :
Les invités
Le printemps
Le cochon
Les compétiteurs venaient du Maine et Loire, de la Sarthe et bien sûr d’Indre et Loire.
Nous avons engagé 132 équipes dans 90 challenges officiels, ce qui représente un effort financier
de 1 200 Euros pour les engagements.
Nos joueurs ont été souvent brillants dans ces différentes compétitions.
« TIRE LE PETIT » compte actuellement 51 sociétaires (en légère diminution).
RESPECT et CONVIVIALITÉ sont nos règles.
A TOUS, meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année qui commence.
Le Président, Émile DECORDIER
CHALLENGE DU COCHON -
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06-01-2017

LA GAULE GIZELLOISE

Nous avons le plaisir d’annoncer que la fréquentation
a été plus importante que les années passées.
Amis pêcheurs, merci à tous d’être venus si nombreux.
Nous tenons à remercier également tous les pêcheurs et boulistes qui ont participé à notre manifestation du 2 juillet 2016.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir le 1er juillet 2017 pour nos concours de pêche et de
pétanque.
VENEZ NOMBREUX !
La fin de la saison vient de sonner pour l’étang qui a fermé le 30 octobre 2016.
A noter que la saison débutera le samedi 1er avril 2017.
De beaux poissons ont rejoint l’étang.
Les membres de LA GAULE GIZELLOISE vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2017.
La liste des membres du bureau s’établit comme suit :
Président : MARAIS Richard
Secrétaire : LISEMBART Georges- Henri
Trésorier : JEAULT Dany
Garde : GERMAIN Liliane
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L’ASSAD DE BOURGUEIL
Parce que vivre, c’est partager !
« Le lien humain est à mettre au centre de tous les soins » Marie de HENNEZEL
L’association de services et soins à Domicile, que nous appelons communément « l’ASSAD de
Bourgueil » a le souci de répondre à tous les usagers âgés de plus de 60 ans quels que soient leur
domicile, leurs difficultés, leurs besoins. Ils peuvent s’adresser et être reçus par une équipe polyvalente
lors des permanences, présidée par Madame Marie-José FOUQUET et dirigée par Monsieur Thierry
BOIMARE :
- Le personnel administratif a pour mission : l’accueil, l’information, l’accompagnement et le
suivi.
- Les 80 aides à domiciles, qui sillonnent les cantons environnants, ont en charge 650 usagers.
Elles favorisent leur maintien à domicile, leur autonomie en assurant quotidiennement leur
prise en charge. Attendues chaque jour avec impatience chez « leur client », les aides à domicile
soucieuses de leur engagement, forment une équipe polyvalente qui concoure à la qualité de
vie, au bien être, au renforcement du lien humain et social de nos aînés.
L’ASSAD a pour mission de favoriser le maintien à domicile en mettant au service des usagers, des
intervenantes formées et compétentes dont certaines sont auxiliaires de vie (personne ayant suivi
une formation initiale de 500 heures).
Aides aux soins, au ménage, repassage, courses, portage de repas, jardinage, bricolage sont autant de
prestations qui ont pour but d’aider la personne âgée à rester dans son environnement familier tout en
bénéficiant du soutien nécessaire dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.
La télé-alarme leur permet également de rompre l’isolement, ce petit outil a pour but d’assurer la
sécurité des personnes seules et/ou fragilisées.
Le portage des repas est assuré tous les jours (dimanche et jours fériés) par une équipe qui connaît
bien l’usager et qui va prendre le temps de lui présenter le menu et l’inciter à consommer. Les
régimes (diabétique, sans sel) sont pris en considération.
Vous avez besoin d’aide, venez nous rencontrer…
Association de Soins et Services A Domicile
Agréée Association de Services aux Personnes sous le n° 2/37/CEN/122
Reconnue d’utilité publique par décret du 13-11 -1996
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A D M R
L’association proche de vous.
Nous sommes à vos côtés.
Toujours actifs sur notre secteur historique d’Ingrandes et de Saint-Patrice, nous intervenons aussi
de plus en plus dans l’ensemble des communes du Pays de Bourgueil. Celui-ci représente aujourd’hui
plus du tiers de notre activité.
Nous proposons une large gamme de services personnalisés destinés à faciliter la vie quotidienne
pour tous (ménage, repassage, garde d’enfants...) et à permettre aux personnes âgées ou handicapées
dépendantes de continuer à vivre à leur domicile (lever, coucher, toilette, repas, accompagnement
social, courses…)
Nos 14 aides à domicile, dont 6 titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, bénéficient
d’une formation permanente. Elles sont encadrées par une équipe de bénévoles disponibles et réactifs, avec le soutien de la Fédération ADMR37.
Pas d’abonnement, ni frais de dossier. Aides financières (APA, ACTP, CRAM, MSA, caisses de
retraite...) et possibilité de réduction de 50% sur les impôts.
N’hésitez pas à nous consulter :
- Michèle Pays, présidente : 06 4708 67 61
- Claudine Fraisse, responsable travail : 06 24 15 31 86
- Perrine Charbonnel, chargée de secteur : 07 86 27 32 57

INTER TRAVAIL SERVICE

l25l

LA COLLECTE ET LE TRI DES DÉCHETS
En ce qui concerne les ordures ménagères, elles sont toujours ramassées à domicile le jeudi.
La collecte a lieu en cours de matinée sur Gizeux , il est conseillé de sortir les poubelles le mercredi soir.
TOUTES LES ASTUCES POUR MIEUX RECYCLER :
* 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
Depuis avril 2014 :
COLLECTE DE VÊTEMENTS/TEXTILES/CHAUSSURES
Le container du Relais 37 est à votre disposition à côté des bacs de tri sélectif.
(pour en savoir plus : www.lerelais.org)
Végétaux - Gravats - Ferrailles peuvent être déposés dans les déchèteries du secteur.
Les déchèteries du secteur :
- BENAIS : du lundi au samedi inclus : de 6 h 30 à 12 h
- BOURGUEIL :
- lundi et jeudi de 14 h à 17 h 30
- mardi et mercredi de 9 h à 12 h
- samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Pour accéder aux déchetteries, une vignette est nécessaire, pour l’obtenir, vous avez 3 possibilités:
- présenter une copie de la carte grise ainsi qu’un justificatif de domicile au gardien de la déchèterie
ou - envoyer ces documents par mail à : smipe.vta@wanadoo.fr
ou – apporter les documents à l’accueil de la déchèterie de Bourgueil
INFO : Des « guides du tri sélectif » sont à votre disposition en MAIRIE
Contact SMIPE VAL TOURAINE ANJOU : 02.47.97.89.75
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TARIFS COMMUNAUX au 1 er janvier 2017
Location salle Plailly :
- habitants de Gizeux
- personnes hors commune

1 journée

190 €

2 journées

270 €

1 journée

270 €

2 journées

350 €

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).
Mise à disposition de la sono de la salle :

forfait

30 €

Matériel (appartenant au Comité des Fêtes de Gizeux) :
Réservé aux habitants de la commune

table pliante

3€

2 bancs

2€

Pour tous renseignements ou réservations : s’adresser au secrétariat de Mairie

Concession dans le cimetière :

Columbarium :

30 ans

100 €

50 ans

150 €

Perpétuelle

200 € (+ frais 25 €)

15 ans

300 €

30 ans

500 €

Jardin du Souvenir

Divers :

50 €

photocopies

0,30 € l’une

bibliothèque

8 € par famille et par an

cantine scolaire

3,15 € le repas
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LES INFORMATIONS PRATIQUES - 2017
* Secrétariat de Mairie : téléphone 02.47.96.76.63 - fax 02.47.96.71.43
Adresse mail : mairie.gizeux@wanadoo.fr		
Le site internet : www.mairie-gizeux.fr
lundi : 16 h à 19 h
mardi - mercredi - vendredi : 10 h 30 à 12 h 30
jeudi : 16 h à 18 h
L’accueil téléphonique est assuré tous les jours de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h (sauf mercredi après-midi)

ouverture au public

* l’Agence Postale Communale : aile droite de la Mairie
Ouverture au public : tous les matins de 9 h à 12 h (sauf le mardi)
Téléphone : 02.47.96.54.50
* Bibliothèque : située 30 rue des Ecoles. Téléphone : 02.47.96.61.91
Ouverture au public : mardi 16 h 00 à 18 h 00 et samedi 10 h à 12 h
Cotisation annuelle : 8 euros par famille
* la Gazette du village
Chaque trimestre une feuille d’informations est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres.
Son but : vous donner à l’avance toutes les informations concernant la vie de notre commune :
les actualités « administratives » - les activités - les animations - la vie associative...
* Cartes d’identité
ATTENTION CHANGEMENT à partir du 27 février 2017
Elles ne pourront être délivrées que dans les Mairies 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 assurée 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 RV.
Réservation au 0800.123.037
Tarif unique : 2,50 € le trajet (dépliants en Mairie)
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DÉMOGRAPHIE 2016

Naissances :
THIAFFEY-RENCOREL Adam . . . . . . 25 février
JAMIN Valentine  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 février
MARTINEZ Tristan . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mai
RUGEN Bastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juin
TRIOLLET Timithy . . . . . . . . . . . . . . .  23 juillet
RENAUD Suzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 août
RIVIERE DEMESTRE Armelio . . . . 03 octobre
DEMAY Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 novembre

Mariages :
Foulques du PELOUX de PRARON et Ermine de la RÜE du CAN . . . . . .  25 juin

Décès :
BODEAU veuve BEAUPIED Eliane . . . . . . . . . . 10 février . . . . 82 ans
BATAILLEAU Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 février . . . . 92 ans
HÉREAU épouse GAUDRY Jacqueline . . . . . . . . . . 21 mai . . . . 73 ans
PAPOT épouse BLAISE Jeanne . . . . . . . . . . . . . . . 27 mai . . . 95 ans
BLAISE Raymond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 novembre . . . . 96 ans
MOREAU veuve BATAILLEAU Jeanne . . . . 08 novembre . . . . 92 ans

Réalisation bulletin : C. Réveillé 02 41 82 16 97 - Couverture : Joël Perroux

