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Le Mot du Maire
2017 a vu le regroupement de la CCPB et TNO en
une nouvelle entité : la CCTOVAL (Communauté
de Commune Touraine Ouest Val de Loire). La
nouvelle réorganisation est en place, je remercie
mes collègues qui participent aux différentes
commissions et réunions de travail préparatoires
aux Conseils communautaires.
En ce qui concerne Gizeux, pas de grand chantier
en 2017 : nous avons participé et profité du
groupement de commandes Voirie de la CCTOVAL
pour des réfections de chaussée. Cela concerne
la route de la Bouteillerie à la Cardinière où un
gravillonnage bicouche a été effectué. Quant à
la route des Fortineries à la Marcillerie, beaucoup
plus dégradée, des renforts de chaussée et une
finition en enrobé ont été nécessaires.
Pour l’entretien, 12 tonnes d’enrobé à froid ont
été étendues par Pascal et Jean-Luc, ainsi que
6 camions de grave pour l’entretien des chemins.
À l’étang de Saint-Philbert : quelques travaux
d’entretien et la mise en place d’une plateforme
pour accéder au point incendie. Les camions de
pompiers peuvent désormais manœuvrer plus
aisément et le point incendie peut être répertorié
par le SDIS. D’autres points d’eau sont actuellement
en réflexion sur la Commune, certains sont privés et
des conventions restent à définir. Je remercie dès
à présent les Pompiers pour les services rendus à
la population ; les effectifs sont en augmentation
grâce à de nouveaux recrutements, ils ont été
dotés d’un véhicule plus adapté à la défense
incendie, les formations sont suivies et une bonne
entente règne dans le groupe… je ne peux que les
féliciter !
Concernant les bois communaux : pas d’exploitation en 2017, ni pour 2018. Seule l’exploitation de la
terre de bruyère sur les parcelles de St-Philbert, suite
à l’incendie, a été réalisée en vue d’un semis de
pins au printemps prochain. Une 2ème exploitation de
terre de bruyère est programmée pour 2018 dans
les landes en limite de la commune de Rillé, en vue
de l’exploitation de pins les années suivantes.
Lors de la réunion du 30 mai 2017, le Conseil
Municipal a décidé de travailler avec l’ONF pour
la gestion de la forêt communale. M. Adien agent
ONF de notre secteur, va nous aider dans la mise
en place d’un plan de gestion pour les 15/20 ans à
venir. Suite à une visite sur place, M. Adien a estimé
que notre forêt a été bien protégée grâce à une
exploitation sans excès et une régénérescence suivie.

Sur ce point aussi, je ne peux que féliciter et remercier
les équipes municipales qui ont eu la charge de ce
patrimoine et l’ont sagement préservé. Tout ce que
l’on faisait autrefois, nous devons aujourd’hui l’écrire,
c’est pourquoi un plan de gestion est nécessaire.
Rénovation de la Croix Rouge : souvenir de Mission
du 28 février 1937, la croix rouge fait partie du
patrimoine communal et reste l’emblème de la
rue du même nom. Très détériorée par le temps,
la Commune a décidé sa rénovation l’été dernier.
Un grand merci aux artisans et bénévoles qui ont
participé à sa restauration ; cela n’a pas été sans
mal, elle nous a donné du fil à retordre ! Je remercie
le Père Benoît Laurens, qui a bien voulu célébrer
cet événement en procédant à une bénédiction
le 23 septembre dernier.
Le point fort de ce mandat reste bien évidemment
le projet d’aménagement du centre-bourg : pour
les logements adaptés, nous avons dû reconsidérer
le projet à la suite d’une rencontre infructueuse
avec VTH (Val Touraine Habitat). Nous travaillons au
sein de la CCTOVAL sur un projet de 23 logements
sur le territoire intercommunal, dont 2 à Gizeux,
afin d’intéresser un bailleur sur un ensemble plus
ambitieux. Un rendez-vous a eu lieu ce lundi
8 janvier lors duquel des accords ont été conclus,
devant permettre de démarrer une 1ère tranche de
logements. Le projet est très complexe et difficile
à mettre en œuvre pour une Commune de notre
taille, sans l’aide de la ComCom.
En parallèle,une nouvelle réflexion est en cours,avec
le cabinet Urban’ism, concernant l’aménagement
du Parc Plailly et l’accès au parking de la salle
des fêtes. Dès que le dossier sera plus avancé et
après la rencontre avec l’Architecte des Bâtiments
de France, nous vous proposerons une réunion
publique afin de vous présenter le travail de
réflexion sur l’avant-projet.
2017 est également l’année du changement dans
l’administratif : Lise a fait valoir ses droits à la retraite
après 27 ans au Secrétariat de notre Commune et
31 ans au service des différents syndicats.
Remerciant tous ceux qui ont répondu présent
pour l’accompagner lors de son pot de départ, je
lui renouvelle mes vifs remerciements pour toute
la période où nous avons travaillé ensemble et où
nous avons appris à nous connaître. Merci également pour les conseils et précieux renseignements
qu’elle continue à apporter à Françoise qui lui succède après une courte période de doublon.
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Bienvenue donc à Françoise, que vous connaissez
tous maintenant. Elle a pris ses repères, une nouvelle
façon de travailler se met en place, chacun
s’adapte et je suis persuadé que le résultat sera
positif.

Communes du Bourgueillois, la délinquance est en
baisse. Toutefois, il reste un point à combattre : c’est
le démarchage téléphonique. Nous travaillons
avec la Gendarmerie pour peut-être organiser
une réunion publique sur ces sujets précis.

2018 est l’année du recensement de la population
(du 18 janvier au 17 février) : encadrant cette
enquête indispensable à la définition des politiques
publiques nationales et locales, je remercie MarieLise d’avoir accepté le rôle de coordinatrice
communale, afin de garantir le relais entre l’INSEE
et l’agent recenseur. C’est Sabine Ménard qui a
été recrutée pour remplir cette fonction ; certains
la connaissent déjà puisqu’elle assure l’intérim à
l’agence postale pendant les congés de Patricia.
Les méthodes de recensement ont évolué avec
les nouvelles technologies et tous ceux qui le
souhaiteront pourront réaliser cette démarche sur
Internet. Un courrier explicatif a été déposé dans
vos boîtes aux lettres. Merci par avance de réserver
à Marie-Lise et à Sabine votre meilleur accueil !

Certaines personnes m’ont interpellé à propos du
défibrillateur et son utilisation ; nous allons prendre
contact avec des spécialistes pour organiser une,
voire plusieurs, séances de manipulation.

Pour 2018, pas de grands travaux, mais des
aménagements : pour la reconstruction de la hutte
près du tennis, qui avait subi un incendie volontaire,
une équipe de bénévoles s’est déjà en partie
constituée ; la reconstruction est prévue pour les
beaux jours. Une réunion préparatoire va bientôt
être programmée, vous en serez informés et toutes
les personnes qui souhaitent participer peuvent se
présenter en Mairie. Ce chantier participatif peut
permettre de mieux se connaître et de vivre une
expérience utile à tous. Malgré ce sinistre non
élucidé, je remercie la Gendarmerie de Bourgueil
et en particulier l’Adjudant-Chef Olivier Robichon
pour la sécurité qu’il apporte à la population.
Il encadre aussi activement le réseau Citoyens
Vigilants et je remercie tous les référents
communaux qui participent à la sécurisation de
notre territoire. La liste des référents est consultable
en Mairie et chacun peut prendre connaissance
de celui de son secteur. Leur rôle reste
essentiellement de l’observation en concertation
avec la Gendarmerie mais en aucun cas ils ne
doivent faire de la délation ou jouer aux shérifs.
Cependant, vous pouvez tous participer sans pour
autant être référent, simplement en signalant à la
Mairie un fait vous semblant anormal mais surtout
en avertissant dès que possible car 3 jours après,
l’information est beaucoup moins utile… quoi qu’il
en soit, le constat est bien réel : depuis la mise ne
place de ce dispositif, sur une grande partie des
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Autre aménagement en cours : le lavoir, ainsi que
le bras du Changeon, qui l’alimente en eau. Pour
le lavoir, Pascal et Jean-Luc ont commencé la
découpe du béton au fond du lit de la rivière, le but
étant de végétaliser l’espace après le lavoir, afin de
le rendre plus naturel. ; les travaux reprendront dès
que la météo le permettra. En ce qui concerne le
bras du Changeon, avec le concours du SIACEBA
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement des
Cours d’Eau du Bassin de l’Authion), les travaux
d’aménagement doivent démarrer au printemps
prochain, par un empierrage du fond du cours
pour lui redonner du dynamisme. Tout cela ne
serait pas possible sans représentant au SIACEBA ;
c’est pourquoi je tiens à remercier en particulier
cet après-midi Jacques Gallard, qui a été coopté
par le Conseil Municipal en début de mandat pour
assurer sa représentativité, accompagné de Patrick
Nevoit, Géraud Le Dorven et Christine Nevoit. En
fervent défenseur du Changeon, Jacques a assuré
avec un grand dynamisme la présidence de ce
syndicat durant 3 ans. Pourtant, n’étant pas élu
local, il a dû céder sa place à la suite de la fusion de
plusieurs syndicats et du redécoupage des bassins
versants, ainsi qu’à cause de la reprise de cette
compétence par les communautés de communes,
imposée par la loi GEMAPI. Je le remercie encore
très sincèrement pour son implication au sein de
ce syndicat et je suis persuadé qu’il restera tout
près pour continuer à nous accompagner.
Enfin, je tiens à dire merci aux commerçants et
artisans, aux associations, aux personnes qui
participent au fleurissement, à tous ceux qui
prennent des responsabilités dans la Commune,
participant ainsi au dynamisme et à la vie de notre
village… Et bien sûr, merci à Joël et à l’équipe qui a
préparé ce bulletin !
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom
propre, je vous adresse mes meilleurs vœux
de bonheur et de santé.

Les Réalisations de l’Année 2017
Le projet majeur reste l’aménagement du
centre-bourg.
Le budget communal de l’exercice 2017,
équilibré en recettes et en dépenses a été voté
le 6 avril 2017 :
- section de fonctionnement  . . . . .  477 600,00 €
- section d’investissement . . . . . . . .  264 836,21 €
Le taux des taxes locales sont restés stables :
- taxe d’habitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,70 %

3) Matériel
Il a été procédé à des acquisitions pour la salle
Plailly, soit un lot de 10 tables (1.520,88 € via
J-L. Clémençon), ainsi qu’une sono et des
enceintes neuves (772,20 € à la société Esp@ce
Inform@tique) pour remplacer le vieux matériel
défaillant, proposé aux locataires.

4) Travaux

1) Voirie

- Les travaux de réfection du clocher de l’église,
confiés à l’entreprise Hory-Chauvelin pour
la somme de 58.904,79 €, ainsi que la pose
d’entablement en zinc protégeant la corniche
(pour 3.2030,88 € à S. Agoutin), ont été terminés
au printemps (pour rappel, avec une subvention
du Conseil Départemental d’un montant de
29.334 €) ;

Comme tous les ans, l’entretien courant des
chemins a été assuré par les 2 agents techniques
communaux.

- La Croix Rouge a été rénovée (pour 398,40 € à
F. Bodin) et remise en place grâce à de généreux
bénévoles ;

En fournitures de voirie, il a été dépensé 5.000 €
pour 12 tonnes d’enrobé et 6 camions de grave.

- Des travaux de réfection du lavoir, réalisés par
les agents techniques, sont en cours notamment
la découpe du béton au fond du lit de la rivière,
afin de végétaliser l’espace après le lavoir
pour le rendre plus naturel ; quant au bras du
Changeon, avec le concours du SIACEBA, des
travaux d’aménagement doivent démarrer au
printemps prochain, par un empierrage du fond
du cours pour lui redonner du dynamisme.

- taxe sur le foncier bâti . . . . . . . . . . . . . . . 23,35 %
- taxe sur le foncier non bâti . . . . . . . . . . . 60,04 %
Les principales réalisations sont les suivantes :

À l’étang de Saint-Philbert, des travaux
d’entretien et la mise en place d’une plateforme
pour accéder au point incendie ont généré une
dépense de 1.452 € (entreprise Goubard).
De plus, la Commune a adhéré au groupement
de commandes proposé par la Communauté
de Communes TOVAL, ce qui nous a permis de
réaliser, via la société TPPL, des travaux sur la
route des Fortineries (gravillonnage bicouche)
et de la Bouteillerie (renforts de chaussée et une
finition en enrobé) pour un montant total de
11.937,82 €.
2) Bois
La vente de terre de bruyère (à l’entreprise Dupuy)
sur des parcelles exploitées antérieurement a
rapporté la somme de 1.754,24 € ; un semis de
pins est prévu au printemps prochain.

5) Études d’aménagement du centre-bourg
Elles se poursuivent en partenariat avec le
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine et
le cabinet Urban’ism, implanté à Bourgueil,
a continué ses études, pour un montant de
3844,80 € en 2017.
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Rénovation de la Croix Rouge

Rassemblement camping-cars

Départ de Lise

Marché de producteurs
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Théâtre des Chemins

Marché de Noël
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Centre de Secours des Landes

14 juillet

Amicale :

Centre :

L’année se termine bientôt et il est temps pour nous
de faire un petit récapitulatif et de prévoir aussi le
déroulement pour l’année à venir. En effet, 2018
sera une année chargée car nous organiserons
les jeux inter-centres le 1er dimanche de juillet.
Jeux auxquels nous avons fini 3ème en 2017. Les
bénévoles sont les bienvenus pour 2018.

En 2017, nous avons effectué 70 interventions sur
les 4 communes (Avrillé-les-Ponceaux, Continvoir,
Les Essards et Gizeux).

Notre méchoui est prévu le samedi 16 juin 2018 à la
salle polyvalente d’Avrillé-les- Ponceaux.
Comme chaque année, la Ste Barbe aura lieu
le dernier samedi de novembre (le 24/11/18), la
cérémonie aura lieu à Gizeux dans l’après midi,
elle sera suivie d’un vin d’honneur. Le banquet
aura lieu à la salle polyvalente de Continvoir, il
sera suivi d’une soirée dansante. Pour participer,
n’hésitez pas à vous inscrire auprès d’un pompier.
Il en est de même pour le méchoui.
Concernant nos anciens sapeurs pompiers, à partir
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. Colis que nous distribuons
en décembre. De plus, tous les ans vers le mois
d’avril, est prévu un repas pour les rassembler.

La Sainte Barbe
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Durant l’année 2017, nous avons eu le plaisir
d’accueillir quatre nouveaux pompiers, il s’agit
d’Arnaud Lemans (Continvoir), de Mathilde Flore
(Continvoir), de Warren Jugan (Les Essards). De
plus, Jean-François Labolle nous a rejoint, il nous
vient de Langeais.
Concernant la cérémonie du 14 juillet, elle 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
2018 dans chacune des communes.
Le centre de secours des Landes recrute toujours
des volontaires, pour cela n’hésitez pas à contacter
le lieutenant William Perrin ou un de ses adjoints.
Enfin, nous profitons de ce bulletin pour vous
remercier du bon accueil que vous nous réservez
lors de notre passage pour les calendriers.
Bonne fêtes de fin d’année à tous,
L’amicale des sapeurs pompiers des Landes

Bibliothèque Municipale
Installée depuis 2000 au 30 rue des Écoles, la bibliothèque est ouverte au public
le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Tél : 02 47 96 61 91
Tarif annuel : 8 € par famille
La bibliothèque est ouverte à tous, habitants de
Gizeux ou des autres communes environnantes.
Notre bibliothèque est animée par des bénévoles
qui ont reçu une formation spécifique par les services
de la D.D.L.L.P 37 (Direction Départementale du
Livre et de la Lecture Publique d’Indre et Loire, qui
est un service du Conseil Départemental),
La bibliothèque propose toujours un large choix
de livres pour tous les âges et tous les goûts, des
documentaires, des bandes dessinées, des romans
et des romans imprimés en gros caractères.
Plusieurs fois par an, les bénévoles de l’équipe se
rendent à Chinon (antenne de la Bibliothèque
Départementale) pour renouveler les ouvrages
proposés.
Tout au long de l’année de nombreux livres sont
également achetés, grâce à la subvention de la
Mairie et viennent ainsi grossir notre fond propre.
La liste peut être consultée sur le site de la commune
www.mairie-gizeux.fr à la rubrique «Vivre à Gizeux»
puis «Bibliothèque».
Notre bibliothèque, informatisée depuis plusieurs
années, permet de consulter le catalogue de
la Bibliothèque Départementale et de réserver
en direct des livres sur demande des lecteurs.
Cela permet aussi l’accès au portail numérique
nomade.mediatheques.fr gratuitement pour les
inscrits à la bibliothèque.
Un bon groupe de lecteurs fidèles fréquente notre
bibliothèque, venez le rejoindre pour être encore
plus nombreux et échanger encore plus.
De même, l’équipe de bénévoles fonctionne
bien mais aurait besoin de s’étoffer un peu, alors
si vous avez un peu de temps libre, vous êtes les
bienvenus !
Contacts : Evelyne, Gillian, Lise ou Patricia lors des
permanences des mardis et samedis.
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La Vie à l’École
Au cours de l’année 2016/2017, les élèves de la
classe de MS/GS de Mme Appollonus ont travaillé
autour du thème des 4 éléments.
En début d’année, ils sont allés voir une exposition
sur le thème de l’eau et ont exploité ce thème à
travers des expériences telles que flotte/coule, le
transvasement…, le langage avec tous les mots qui
conviennent pour parler des actions autour de l’eau,
des arts plastiques… Ils ont également bénéficié
d’une intervention du CPIE par l’intermédiaire du
PNR sur le « voyage de Ondeline », le voyage de la
petite goutte d’eau.
Puis, ils ont travaillé sur le feu et ses dangers avec
les pompiers. Ensuite, ils ont participé à un défi
départemental : il s’agissait de construire un objet
qui bouge grâce au vent. La rencontre entre toutes
les classes a eu lieu à l’ESPE de Fondettes. Chaque
classe a pu présenter ses réalisations et ensuite
participer à différents ateliers de sciences.
Et, en fin d’année, les élèves ont travaillé sur la terre.
Ils ont tout d’abord relevé des traces d’animaux sur
la terre, appris à les reconnaître et ensuite, un travail
autour de la terre a été réalisé en allant visiter les
ateliers Caballero à la Rouchouze. Là, les enfants
ont pu voir d’où venait la terre de modelage,
comment elle était travaillée avant de se lancer
dans la réalisation de modelage. Ils ont aussi fait de
l’émaillage, assisté à une démonstration de tour (de
potier) et vu tout ce que l’on pouvait fabriquer et
retrouver à la maison (faïence, carrelage, objets…).
Cette année scolaire ne pouvait se finir sans la
fête d’école où, bien évidemment, nous avons
interprété, en dansant, les 4 éléments étudiés cette
année !
Au cours de l’année, nous sommes aussi allés trois
fois au cinéma de Langeais, avons participé au
carnaval à Avrillé-les-Ponceaux, aux Olympiades
(jeux inter-classes) à Continvoir, eu droit à une
animation sur le tri des déchets grâce au SMIPE
de Bourguei et à une découverte des instruments,
grâce à l’école de musique de Gizeux…
Voilà une année scolaire bien remplie !
En ce début d’année scolaire 2017/ 2018, les enfants
ont travaillé autour des maisons avec du langage,
de la lecture, des constructions, de la cuisine… ce
sera le thème de l’année : les divers habitats.
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Au 1er janvier 2017, suite à la décision de l’Éducation
Nationale de fermer l’école de Gizeux, les 2 RPI ont
fusionné en un seul, le RPI de Gizeux-Avrillé-ContinvoirHommes, dont la présidence est assurée par M.
Bordeau, maire de Avrillé, et les vices présidences
par Mesdames Grandemange (Continvoir), Vignée
(Hommes) et Robinson (Gizeux). L’école de Gizeux
a fait don de ses ordinateurs et de son tableau
numérique (TNI) au RPI qui en a doté l’école de
Hommes pour les ordinateurs et celle de Continvoir
pour le TNI. Les bureaux ont été prêtés à l’école de
Continvoir.
Les écoles et le RPI se sont inscrits dans le Projet
ENIR (Écoles Numériques Innovantes et Ruralité). Le
ministère de l’Éducation Nationale et le Commissariat
général à l’Investissement ont lancé un appel à
projets destiné à soutenir le développement de
l’innovation numérique pour l’éducation dans les
écoles des communes rurales. Il s’inscrit dans le
cadre de l’aménagement numérique du territoire et
a un enjeu de solidarité avec les territoires ruraux. Les
écoles de notre RPI font partie des écoles éligibles
pour ce projet.
En tant que représentante des enfants de Gizeux
auprès du RPI, je me propose de vous faire un petit
récapitulatif des activités qui ont été réalisées par
les élèves de Hommes et Continvoir, tout du moins
ce que j’ai pu prendre en note. Je remercie Mme
Appollonus qui a écrit l’article concernant ses élèves
de l’école d’Avrillé.
Année scolaire 2016/2017
des élèves des écoles de Continvoir et Hommes
École de Hommes :
En avril, les élèves ont participé à une intervention
de l’infirmière scolaire sur le thème du harcèlement.
Dans le cadre de l’éducation sportive, ils ont effectué
un cycle de danse. Une sortie école et cinéma au
centre chorégraphique de Tours leur a permis de
retrouver une dizaine de monuments insoupçonnés
dans les recoins de la vieille ville de Tours. En mai,
ont eu lieu la course traditionnelle de l’USEP et la
semaine des arts dans les paysages au terme de
laquelle les œuvres des enfants ont été exposées
et leurs parents ont pu les admirer après la classe.
Juin fut très actif, CE1 et CE2 ont participé à un
atelier musique avec des instruments en légumes
et végétaux puis à la sortie scolaire à la Forteresse
de Montbazon. Le lendemain, les élèves se sont
rendus à pied au lac de Hommes où ils ont assisté
à un spectacle sur le thèmes « Tous les chemins
mènent au jardin » suivi d’un pique-nique. Le retour
fut particulièrement humide.

École de Continvoir : Les 2 classes ont bénéficié de 10
séances de piscine à Avoine, le transport a été pris
en charge par l’école et l’APE.
Le 7 Avril s’est déroulé le Carnaval : les élèves de
Hommes et Continvoir ont défilé dans les rues de
Continvoir puis la manifestation s’est poursuivie par
un goûter confectionné par les parents dans le parc
de l’école de Continvoir. Bravo aux enfants et aux
professeurs qui ont joué le jeu, les costumes étaient
époustouflants !
La fête des écoles s’est déroulée le 1er juillet à l’école
de Continvoir. Les élèves de Hommes et Continvoir
ont enchaîné des chorégraphies majestueusement
réalisées sur une scène montée pour l’événement
dans le parc derrière l’école. Le site se prête
formidablement bien à ce type de manifestation.
Nous remercions la commune de Continvoir d’avoir
reçu cette manifestation, ainsi que le carnaval, en
avril dernier.
Les élèves d’Avrillé ont visité le château de Villandry,
visite adaptée aux maternelles avec un atelier
jardinage.
Les Olympiades, qui rassemblaient tous les élèves du
RPI, se sont déroulées à l’école de Continvoir avec la
participation des parents pour aider les professeurs
à encadrer les enfants dans les différents stands.
Ce fut une journée mémorable où les enfants des
trois écoles ont fait équipe pour réussir ensemble les
challenges proposés.
Le 16 juin s’est déroulée la journée sportive pour les 3
écoles.
Cette année scolaire a vu la fin des TAP.
Recevez tous mes vœux pour cette nouvelle année.

Patricia Robinson

Rentrée 2018
Hommes : 74 élèves (26 CE2, 26 CM1 et 22 CM2)
Continvoir : 52 élèves (25 CP et 27 CE1)
Avrillé : 67 élèves (21PS, 22MS et 24 GS)
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Garder mémoire, Méditer, Admirer…
Habitant de Gizeux ou hôte de passage, nul ne peut
ignorer la présence dans l’église paroissiale de deux
monuments funéraires, situés de part et d’autre
du chœur. La similitude est frappante. Même
organisation de l’espace : un petit autel adossé
au mur oriental, surmonté d’une ouverture ornée
aujourd’hui d’un vitrail ; le monument adossé sur le
mur extérieur (septentrional et méridional), lui aussi
percé d’une ouverture agrémentée d’un vitrail ; au
sommet du monument, deux statues représentant
un homme et une femme en prière (d’où le nom d’
« orant » donné au monument), orientées vers l’est
et donc vers l’autel.
Même structuration des monuments :
1) dans la partie inférieure, un sarcophage,
suggérant qu’il s’agit d’un tombeau ;
2) sur la partie supérieure, le couple placé en
enfilade et agenouillé sur un prie-Dieu ;
3) reliant les deux strates : une pierre, allant du sol
jusqu’à l’étage supérieur et portant une inscription
(une épitaphe) ; de part et d’autre de l’épitaphe,
allant du couvercle du sarcophage jusqu’à la base
inférieure de la pierre supportant les statues, deux
sculptures et deux ensembles de trois colonnes.
Même matériau, enfin : le marbre, avec un possible
jeu sur les couleurs (blanc et noir).

L’installation des deux monuments est donc
architecturalement
la
première
grande
transformation. Elle s’accompagne en effet de la
création de deux chapelles latérales de part et
d’autre de la nef, entraînant la disparition du mur
d’origine et dessinant une sorte de transept. L’une,
dédiée à l’apôtre Jean, est édifiée sur le côté
méridional de l’église. L’autre, dédiée à la Vierge
Marie, est construite sur le flanc septentrional.
Jusqu’au XIXe siècle, éclairées sur deux côtés, elles
ne sont cependant ouvertes que sur la nef (même
si elles sont peut-être directement accessibles
de l’extérieur par une porte aujourd’hui murée),
dont elles sont vraisemblablement isolées par une
grille ou par un jubé (peut-être les deux), disparus
ultérieurement. En effet, outre l’allongement de
la nef (et le déplacement du clocher), celui-ci
s’accompagne de la construction de deux petites
chapelles, accolées aux précédentes et entrainant
la disparition du mur occidental.

De qui s’agit-il ? Quels sont les artistes qui ont
travaillé à ces monuments ? Pour quelles raisons a-ton choisi d’édifier ces sépultures au début du XVIIe
siècle ? Quelle place occupent-elles dans l’église
paroissiale de Gizeux ? Cette place a-t-elle varié ?
De quelles mémoires sont-elles porteuses ?
Aménagement de l’église et installation des
« orants » : pouvoir seigneurial, communauté
paroissiale et Réforme catholique
L’église paroissiale de Gizeux date du XIIe siècle.
Elle est alors de style roman. Au début du XVIIe
siècle, lorsque les deux monuments sont installés,
c’est encore un édifice de taille modeste et
d’architecture simple. Il se compose d’une abside
circulaire et voûtée en cul de four (le seul élément,
fortement remanié au XIXe siècle, qui ait été conservé
jusqu’à nos jours), prolongée par une nef, qui ne
sera agrandie (et complétée par deux chapelles
prolongeant les deux chapelles funéraires) qu’en
1840, pour atteindre ses dimensions actuelles (fig. 1).
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En vert : l’église de Gizeux
au début du xvii è siècle.
En pointillés : les deux chapelles
construites au xvii è siècle
pour accueillir les orants.

Cette transformation architecturale est aussi le reflet
d’une nouvelle conception ecclésiale et liturgique.
L’espace homogène des origines, expression d’une
communauté paroissiale ordonnée autour de la
distinction entre clerc (l’abside) et laïcs (la petite
nef), se complexifie. Au cours des deux siècles
précédents, l’église paroissiale était devenue
un lieu de sépulture pour la famille du Bellay. Elle
affirmait ainsi son appartenance à la communauté
de foi paroissiale en la distinguant clairement de la
chapelle castrale. Au sortir des guerres de religion
qui n’avaient pas épargné Anjou et Saumurois
mais avaient permis à la noblesse locale d’affirmer
sa fidélité à l’Église catholique et au pouvoir
monarchique, l’érection de ces deux chapelles
funéraires privées « monumentalisait » la présence
seigneuriale au cœur même de l’espace liturgique
communautaire, tandis que l’embellissement du
château la manifestait à l’égard du village et, plus
largement, de la province. En créant une distance
au sein même de cet espace, elle en soulignait la
domination. Elle favorisait également la constitution
d’une mémoire familiale propre (inscriptions,
tombeaux, liturgies), tout en affirmant, dans l’esprit
de la Réforme catholique, l’importance des œuvres
de piété et des messes en faveur des défunts dans
l’espérance du salut.
Les « orants » en représentation : dynastie familiale,
hiérarchie conjugale et piété filiale
Expression d’une mémoire étroitement liée à
la famille du Bellay, la première érection d’une
épitaphe est due à Louise de Sapvenières, épouse
de Martin du Bellay. En 1607, à la mort de son fils,
Claude, né de son premier mariage avec René de
Villequier, compagnon d’Henri III, elle fait graver
une pierre commémorative, rappelant les vertus du
jeune homme mort à 19 ans. Elle fut placée sur le
mur occidental de la chapelle saint Jean, face à
l’autel.
C’est dans cette chapelle que fut érigé le premier
ensemble : celui de René II du Bellay et de sa
cousine et épouse Marie du Bellay. Commandé par
René, il fut installé en 1612-13 (ill. 1). Le deuxième
monument fut terminé et installé vers 1627-1628
dans la chapelle dédiée à la Vierge Marie. C’est
celui de Martin du Bellay, fils de René et de Marie,
et époux de Louise de Sapvenières (ill. 2).

L’érection des deux monuments procède d’une
même dynamique : la volonté d’affirmer la cohérence
d’une dynastie familiale et de rappeler la légitimité
du legs important qu’Eustache du Bellay, évêque de
Paris, avait consenti en faveur de son neveu René
II ; l’expression d’une fidélité conjugale vécue par les
deux couples représentés de la même manière : en
enfilade, la femme se trouvant en retrait de son mari,
rappel d’une hiérarchie alors jugée « naturelle » (et
religieusement légitimée) mais aussi gain de place
dans un espace limité ; la manifestation d’une piété
filiale combinant sentiment humain, fierté nobiliaire
et profession de foi.
Des « orants » sculptés et gravés dans le marbre : une
production sur commande, des artistes identifiés,
des œuvres similaires mais distinctes
Deux artistes ont été mis à contribution. Pour le
monument de René et de Marie, il s’agit de Bertrand
Ier Normain. Le monument de Gizeux est le seul
qu’on puisse lui attribuer. C’est dire son importance
pour les historiens de l’art. C’est un bel exemple
d’artiste-artisan. Son père était sculpteur. Son frère
et son neveu le sont aussi. Ils travaillent fréquemment
ensemble. Ils habitent à Paris dans le quartier des
sculpteurs, non loin de l’Hôtel de Ville. Le tombeau
de Gizeux reflète le travail en atelier. Il est assez
vraisemblable que Bertrand Ier Normain réalisa luimême le sarcophage et le décor architecturé du
tombeau, ainsi que l’effigie priante de René II du
Bellay, entre 1607 et 1612, suite à la commande qui
lui avait été passée en 1607. En revanche, l’effigie
priante de Marie du Bellay a sans doute été confiée
à deux compagnons, engagés par contrat en
août et septembre 1612. Ils travaillent à partir d’un
modèle en plâtre sans rapport avec les traits réels
de Marie. Une fois achevée, l’œuvre a sans doute
été acheminée jusqu’à Gizeux en 1612/13.
Pour le tombeau de Martin et de Louise, il s’agit de
Nicolas Guillain, originaire de Cambrai. Lui aussi vit à
Paris dans le même quartier. Son fils est également
sculpteur. Son œuvre est mieux connue que celle de
Bertrand Ier Normain. Sa manière de sculpter révèle
ses origines et sa formation flamandes, surtout à
travers le traitement des costumes et une plus grande
liberté de mouvements dans la représentation des
corps, inspirée aussi par les modèles italiens et la
collaboration avec son fils Simon. C’est déjà lui qui est
intervenu pour l’épitaphe de Claude de Villequier.
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Quatre siècles de présence pour deux « orants » :
entre mémoire et oubli, iconoclasme et conservation, dévotion et patrimonialisation
Les « orants » de Gizeux n’ont pas changé de place
depuis leur installation au début du XVIIe siècle. Mais
l’église elle-même a changé, modifiant sensiblement
leur l’environnement d’origine. Plus encore, notre
conception du monde a évolué, aussi bien en ce
qui concerne l’ « ordre des cités» que le « salut des
âmes », modifiant le regard que nous pouvons porter
sur les deux monuments. L’effervescence mémorielle
a été à l’évidence de courte durée et n’a guère
survécu, sous l’Ancien Régime, à l’effacement des
du Bellay dans la vie de Gizeux dans le dernier tiers du
XVIIe siècle. À l’époque révolutionnaire, on s’attaqua
à ce symbole de présence nobiliaire et de puissance
seigneuriale. Les épitaphes furent endommagées,
comme on peut le voir encore aujourd’hui. On
s’en prit notamment aux signes du pouvoir militaire,
étroitement lié au statut nobiliaire : sur le tombeau de
René, des éléments de l’armure, le pommeau et la
pointe de l’épée, ainsi que les éperons furent brisés.
La « patrimonialisation » est contemporaine des
pratiques révolutionnaires de désacralisation
religieuse et de contestation sociale. Ce souci
d’appropriation est peut-être à l’œuvre dans
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l’attitude du maire de l’époque, suivi par la
population, s’opposant, dit-on, aux iconoclastes de
1794 et au transfert à Tours, dans une perspective
explicite de muséification, en 1808. Au lendemain
de la Révolution, en pleine Restauration, la famille
Contades reprend pied dans la chapelle NotreDame en y apposant une nouvelle épitaphe.
En 1840, traduisant sans doute la pression
démographique mais aussi le renouveau du
catholicisme, d’importantes transformations sont
réalisées. La nef est sensiblement allongée et le
clocher déplacé. Deux petites chapelles sont
ajoutées sur le flanc occidental des deux chapelles
funéraires. Le mur séparant les chapelles funéraires
des deux nouvelles chapelles est abattu, modifiant
complètement l’aspect des chapelles funéraires
qui cessent d’être des espaces privatifs au sein
même de l’église paroissiale. Dans la chapelle
Saint-Jean l’épitaphe de Claude de Villequier est
déplacée et c’est peut-être à cette occasion que
disparaissent les deux colonnes de marbre noir qui
l’ornaient. En 1889, dans un tout autre contexte
– celui d’une part de la mise en place de la IIIe
République et d’une laïcité de plus en plus militante,
à laquelle s’opposent la hiérarchie catholique
attachée à la défense du principe monarchique
ainsi que les partisans, encore nombreux et actifs,
de la monarchie, et celui d’autre part du premier
centenaire de la Révolution française – la famille
Contades participe activement à la rénovation
du sanctuaire. Le plafond des chapelles funéraires
est repeint, les peintures des armes des princes et
princesses d’Yvetot rafraîchies, tout comme les
« litres » funéraires ornant les murs situés derrière
les monuments et représentant les armoiries des
défunts. L’église est agrémentée de vitraux qui
exaltent les saints locaux mais aussi Louis IX, le saint
roi de la monarchie française.
Éléments vivants du patrimoine paroissial et
communal, intéressants témoignages de l’art
funéraire au début du XVIIe siècle, possibles attraits
touristiques, les « orants » de Gizeux méritent à coup
sûr notre attention. Laissant chacun libre de garder
mémoire, de méditer, d’admirer.
Gérald Chaix
Pour en savoir plus : Coutelier (Kévin), Les monuments
funéraires des princes d’Yvetot dans l’église NotreDame de Gizeux, 2 vol., mémoire de master I, Tours,
CESR, 2014.

Association de Secours Mutuel de Gizeux

Les effectifs de notre association se maintiennent difficilement avec
seulement 57 adhérents.
Nous déplorons cette année, le décès de M. Christian Papin.
Nous avons une pensée particulière pour sa famille.

Quel long chemin pour notre association :
mai 1860-bientôt 2018, soit 158 ans d’existence.
À sa création, elle apportait aide morale et
matérielle aux adhérents et contribuait aux
défraiements des débours médicaux. Nous étions
sous le Second Empire.

nos adhérents morts durant le conflit de 1914-1918.

Les statuts et les attributions ont été modifiés au
cours de son existence et ses attributions ont été
réduites. Nous ne participons plus qu’aux frais
d’obsèques.

Nous avons regroupé, cette année la cérémonie
avec l'association des Anciens Combattants.
Nous espérions une participation plus importante
avec cette dernière au banquet traditionnel. Mais
celui-ci a été annulé par manque d’inscrits.

Mais nous vous rappelons que la Mutuelle vous
propose la possibilité d'avoir une couverture
sociale complémentaire, familiale ou individuelle,
ou une allocation obsèques pour les adhérents.
La demande doit être faite individuellement et
un tarif de groupe est applicable. Il n'y a pas de
questionnaire médical à fournir, cette démarche
semble toujours peu utilisée.
Le contrat actuel, avec la Mutuelle Générale de
Prévoyance, nous donne toujours satisfaction, les
règlements sont rapides dès l'envoi des documents
demandés. L’augmentation de la cotisation à
17 € se trouve justifiée car la Mutuelle Générale
de Prévoyance vient d’augmenter légèrement la
nôtre.
Devant le peu de participants au repas en 2016,
nous avons pris la décision de modifier la date du
banquet et du dépôt de gerbe à la mémoire de

Ce dépôt de gerbe a eu lieu, au Monument aux
Morts de la commune, le 11 novembre 2017.

Un vin d'honneur a été servi, dans la salle de
la Mairie à la fin de la cérémonie, offert par la
municipalité.
Nous
n’avons pas participé au forum des
associations à Gizeux en raison d’indisponibilité.
L’assemblée générale aura lieu en février 2018. Le
montant de la cotisation reste à 17 €.
Nous espérons vous voir très nombreux à cette
rencontre annuelle.
Nous demandons à nos adhérents, afin de faciliter
les tâches administratives de la trésorière, de régler
leur cotisation avant le 31 mars de l'année.
Le Président
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l’École de Musique

de Gizeux - Continvoir - Parçay les Pins

Sous la direction de Sébastien COLLARD

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

12 élèves
8 élèves
5 élèves
3 élèves
2 élèves

(professeur :
(professeur :
(professeur :
(professeur :
(professeur :

Sébastien Collard)
Georges Chegut)
Jean-Michel Tresson)
Chantal Touron)
Julie Delanue)

Soit un effectif constant avec 32 élèves inscrits pour
cette année scolaire 2017-2018, dont la plupart
étudient un instrument, voire plusieurs (sauf les
2 plus jeunes inscrits en Éveil et 1 élève en Solfège
seulement).
Nouveauté de cette saison : des cours « Adultes »
sont proposés pour chaque instrument, ainsi que
des cours de xylophone.

En parallèle, les jeunes de l’École de Musique
ont participé au concert de Noël qui a eu lieu le
16 décembre dans la salle Plailly.

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.

Prochains rendez-vous à retrouver dans la rubrique
« Calendrier ».
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Régulièrement des concerts sont organisés 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 ».

l’Écho du Changeon

En 2017, la Musique a joué pour les Vœux des maires
de Parçay-les-Pins et de Gizeux, ainsi que pour les
cérémonies des 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et les
Sainte-Barbe des Pompiers.
Deux échanges musicaux ont eu lieu en début
d’année avec les Musiques d’Yzeures-sur-Creuse
et de Brain-Andard.
Le 17 juin la Musique a joué à l’audition de l’École
de musique et le 3 septembre au comice de Broc.
Nous organisons depuis quelques années deux
concerts au foyer logement de Parçay, le premier
s’est déroulé en octobre et le deuxième en
décembre.

Pour l’année 2018
nous vous donnons rendez-vous les :
- Dimanche 18 février à 15 h concert avec l’harmonie de Vivy à Parcay-les-Pins,
- Dimanche 15 avril à 15 h concert avec l’harmonie
d’Ambillou à Gizeux,
- Samedi 9 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.

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.

«DE SI DE LA» Chorale de Gizeux
La chorale « De si de la » a chanté aux Vœux, à
l’audition de l’École de musique et aux 2 concerts
de Noël : le premier à Gizeux le 16 décembre où
nous avons invité la chorale « les P’tites Notes » de
Champigny-sur-Veude et le deuxième au foyer
logement de Parçay-les-Pins le 17 décembre avec
la Musique.
Contact : Sébastien Collard (06.84.44.91.88)
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Le Comité des Fêtes
Toujours fidèles sur le pont, les membres du Comité des Fêtes ainsi que de nombreux « compagnons de
route » se sont efforcés de proposer comme les années antérieures des animations variées afin d’animer
la Commune.
La principale nouveauté concerne les marchés de producteurs qui sont maintenant devenus un
rendez-vous mensuel attendu par beaucoup (à partir d’avril) ainsi que le marché de Noël pour lesquels
les bénévoles du Comité des Fêtes et les membres du Conseil Municipal unissent leurs compétences et
leur forces afin d’animer le village et promouvoir la convivialité.
Une vingtaine de réunions ont été nécessaires tout au long de l’année pour organiser toutes ces festivités
dont vous trouverez le détail ci-dessous.

Coup d’œil dans le rétro de 2017

Le 11 février la traditionnelle « soirée cabaret » : le
groupe de danseuses de cabaret « les Marylines »,
les plumes, la musique, les reprises de chansons…
ont créé la traditionnelle ambiance festive dans
une salle Plailly comble comme chaque hiver.

Le 21 mai : la brocante annuelle a bénéficié d’un
temps idéal, les exposants étaient plus nombreux
qu’en 2016 et les badauds se pressaient dans
les rues afin de dénicher la perle rare ou tout
simplement passer un agréable moment en
profitant de la fête foraine.
Pour la 1ère fois nous avions fait appel au mime
« Double Face » qui a déambulé toute la journée
et en a étonné plus d’un : rire assuré une fois passé
le premier moment de surprise !
Frites et plateaux-repas préparés par les
« spécialistes » du Comité des Fêtes ont eu
beaucoup de succès.
Le 8 juillet : « le marché gourmand » au cours
duquel 600 fouées ont été préparées, cuites,
garnies et dévorées !...
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Les 19 et 20 août, la traditionnelle Fête au Village a
connu une belle affluence :
Le Ball Trap est organisé depuis quelques années
sur les 2 jours.
Cette année plusieurs réunions associant Comité
des Fêtes et Syndicat Communal de chasse ont
permis une plus grande autonomie de la partie
« ball trap », et un recentrage du Comité des Fêtes
sur la restauration ainsi que sur les animations
traditionnelles.
Une fois la nuit tombée, Barry, juché sur le triporteur,
accompagné par les porteurs de lampions et les
musiciens a conduit la traditionnelle retraite aux

flambeaux jusqu’au château devant lequel a été
tiré le feu d’artifice.
« Il était plus beau que l’an dernier…» a-t-on souvent entendu sur le chemin du retour !
Le dimanche, des jeux traditionnels en bois avaient
été installés dans le parc. Ces jeux ont eu un très
vif succès. Autour d’eux se sont rassemblés les
enfants, les parents, voire les grands parents, qui
retrouvaient là les jeux de leur enfance et qui ont
eu beaucoup de plaisir à partager leurs souvenirs
ainsi qu’à expliquer aux plus jeunes les règles de
ces jeux.

17

Le 10 novembre a eu lieu l’Assemblée Générale
du Comité des Fêtes suivie par un public attentif
et qui s’est prolongée par un dîner convivial autour
d’une carbonade de bœuf à la Flamande (merci
à Alain, notre cuistot du jour qui a régalé tous les
présents et a été ovationné).
Au cours de cette assemblée générale, de nouveaux membres du Conseil d’Administration ont
été soit élus, soit réélus.
Liste des 23 membres en activité à ce jour :
Bernadette Barbier – Mireille Beaupied – Thierry
Beaupied – Patricia Biémont – Francis Bodin –
Jacques Bruère – Christophe Crespin – Lise Crosas
– Géraud de Laffon – Alexandra Fontaine – MarieFrance Gasselin – Danielle Marin – Alain Mention –
Odile Mention – Jean-Marc Oms – Patrice Pechard
– Joël Perroux – Lucette Seigneurin – Maryvonne
Taugourdeau – Nicolas Taugourdeau – Philippe
Vauguet – Gilly Will – Barry Will

18

Tous se sont retrouvés pour le marché de Noël du
samedi 9 décembre : plus de 50 exposants étaient
inscrits, ce qui a mobilisé toutes les personnes
disponibles dès le jeudi matin afin de monter les
stands, les décorer le vendredi afin que tout soit prêt
pour le samedi : beaucoup de temps et d’énergie !
À tout cela s’ajoute bien sûr le démontage qui ne
fut pas une mince affaire cette année, la météo
ne nous a pas aidés !
Le marché de Noël a été animé par le groupe de
musique irlandaise « The Flawers », les fouées ont
connu un vif succès, de même que le vin chaud,
les soupes et le chocolat au lait fermier.
Le Père Noël a bien voulu nous visiter, il est arrivé
dans une superbe carriole et a régalé petits et
grands de chocolats et clémentines.
Merci Père Noël et à l’année prochaine !
Les bénévoles du Comité des Fêtes ont pour
seul but l’animation du village en proposant des
manifestations variées ouvertes à tous, favorisant
ainsi la convivialité.
Nous avons tous plaisir à œuvrer ensemble dans
la bonne humeur et le succès des animations est
notre plus belle récompense.

Calendrier prévisionnel des événements - 2018
JANVIER

FÉVRIER

MARS
AVRIL
MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

06
11
18

Vœux du Maire
Galette de l’Amitié Gizelloise
Recensement de la population (début)

10
17
17
18
24

Soirée « Saint-Valentin » du Comité des Fêtes
Recensement de la population (fin)
Poule au Pot de l’Amitié Gizelloise
Concert de l’Écho du Changeon avec l’Harmonie de Vivy à Parçay-les-Pins
Soirée Théâtre du Comité des Fêtes avec la troupe de Saint-Patrice

14

Concours de Belote de l’Amitié Gizelloise

14
14

Marché de producteurs (15h/18h)
Concert de l’Écho du Changeon avec l’Harmonie d’Ambillou à la salle Plailly

08
12
20

Anniversaire de la Victoire 39/45 – banquet
Marché de producteurs (15h/18h)
Brocante annuelle dans le centre-bourg

07
09
09

Journée détente de l’Amitié Gizelloise
Marché de producteurs (15h/18h)
Audition de l’École de musique – concert, pique-nique

1er
14
14

Jeux inter-centres du Centre de Secours des Landes au Château de Gizeux
Marché gourmand (15h/21h) (à confirmer)
Fête Nationale – banquet des Aînés

04
Méchoui du club « Tire le Petit »
11
Marché de producteurs (15h/18h)
18/19 Fête au Village
08
15

Marché gourmand (15h/21h)
L’Amitié Gizelloise fête ses 40 ans

13

Marché de producteurs (15h/18h)

10
11
15
24

Marché de producteurs (15h/18h)
Anniversaire de l’Armistice 14/18 - banquet
Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise
Soirée dansante de la Ste-Barbe avec le Centre de Secours des Landes à Continvoir

08
13
15

Marché de Noël
Noël de l’Amitié Gizelloise
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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Gym à Gizeux

L’année 2016-2017 a été une année faste pour
notre club de Gymnastique Volontaire, en effet
ce sont 23 adhérents qui sont venus le mardi
soir s’adonner aux exercices de remise (ou de
maintien) en forme.
Jennifer, notre nouvelle animatrice, a su grâce à
sa gentillesse, sa disponibilité et sa comptétence,
fédérer le groupe (22 femmes de tous âges et un
adolescent, très motivés).
Depuis la rentrée de septembre 2017 la dynamique
est repartie : les séances sont bien structurées, les
progrès individuels visibles et la bonne entente
toujours là !
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Notre groupe ne demande qu’à s’étoffer encore
et pour que chacun puisse se faire une idée, nous
proposons une séance gratuite, soit en fin de saison
(juin), soit à la rentrée de septembre.
Les séances ont lieu le mardi de 19 h à 20 h dans la
salle Plailly (salle polyvalente).
Contact :
Mme Monique Baugé, Présidente, 02.47.96.84.01

Étoile Sportive de Gizeux
Saison 2017-2018
Nous débutons la saison avec un effectif de
20 joueurs.
Notre bureau a été revoté à l’identique de l’année
passée.
La saison précédente nous avons fini en 5ème place
et sommes restés en 3ème division.
La saison 2017-2018 commence avec des résultats
variés 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites.
Nous avons confiance en notre coach et nos
joueurs pour avoir de bons résultats pour le reste
de la saison.
Le 27 mai 2017 nous avons organisé pour le club un
petit voyage pour la finale de coupe de France.
Nous avons assisté à la rencontre de PSG contre
Angers, Angers s’est incliné 1 à 0.
Pour l’anniversaire du stade qui fêtait ses 100 ans,
un feu d’artifice a été tiré à cette occasion. Ce fut
un bon moment partagé ensemble.
Nous remercions tous nos sponsors et supporters
qui nous soutiennent tout au long de la saison, ils
nous aident pour le bon fonctionnement du club.
Si le coeur vous en dit, nous vous attendons les
dimanche de match à Gizeux.
Le président, ainsi que les membres du bureau,
vous souhaitent une bonne année 2018.
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Club de l’Amitié Gizelloise

Notre assemblée générale s’est déroulée le jeudi
16 novembre 2017, suivie d’un bon repas préparé
par Nicolas Taugourdeau ; tous semblaient satisfaits
de cet après-midi.
Notre bureau reste le même.
Les activités habituelles ont été bien suivies :
la galette des rois, le 12 janvier ; la belote, le
18 février ; la poule au pot le 26 février ; la brocante
le 20 mai ; la journée détente le 1er juin.
Une sortie le 8 juin :
Avec la participation des clubs des Essards, de
Cléré et de quelques amis, nous avons découvert
Angoulême, la fabrication du cognac, du pineau.
55 personnes ont apprécié ce voyage, malgré
la longueur du trajet, avec un déjeuner sur la
Charente.
Le goûter de Noël : Le jeudi 14 décembre a accueilli
les amateurs de jeux qui ont dégusté avec plaisir
les gâteaux de nos adhérents avec un chocolat,
un café et quelques friandises.
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Les rendez-vous 2018
La galette des rois : jeudi 11 janvier, un après-midi
qui sera agréable avec les traditionnelles galettes
de notre boulanger ;
La poule au pot : samedi 17 février à 12 h 30, vous
y êtes tous invités ;
La belote : mercredi 9 mars, nous espérons plus de
joueurs qu’en 2017 ;
La journée détente : jeudi 07 juin repas à 12 h, jeux
divers l’après-midi ;
Une journée anniversaire : 40 ans du club, ça se
fête, avec un bon repas de la musique et des
chansons !
Nous remercions tous nos adhérents qui ont
participé à toutes ces activités durant l’année
2017.
Plusieurs Gizellois nous ont quittés en 2017 :
Mmes Alfréda Chicoisne, Yvette Simon, Odette
Chiquet et M. Alfred Robineau.
Toutes nos amicales pensées à leurs familles,
Meilleurs vœux à tous et que 2018 vous garde en
bonne santé !
La Présidente.

Boule de Fort - Cercle Privé Tire le Petit
Comme l’année 2017, l’activité de notre cercle
s’est maintenue à un très bon niveau.
Ce sont plus de 300 équipes, doublettes et triplettes,
qui ont participé à nos différents challenges.
32 équipes invitées, le Printemps 130 et le Cochon
141. Les compétiteurs venaient du Maine-et-Loire
et bien sûr de l’Indre-et-Loire.

ancien Trésorier et Secrétaire, à la suite d’une
maladie brutale.

Nous avons engagé 140 équipes dans différentes
compétitions, nos joueurs ont été souvent brillants
dans ces multiples challenges, au nombre de 98.
Nous avons gagné le championnat et le challenge
des Vainqueurs de Challenges d’Indre-et-Loire.

Je remercie pour leur présence aux challenges
tous les membres du Bureau, qui se compose de :
Président :
Émile Decordier
Vice-Président : Claude Bureau
Trésorerie :
Georges Gaudry
Secrétaire :
Claude Lochet
Membres :
Claude Guillon, Dany Jeault
Serge Loiseau, Jean Commençais,
Jean-Pierre Seigneurin

En 2017, nous déplorons la disparition de notre
ancien Président, M. Alfred Beaupied, également

À tous, nos meilleurs vœux pour cette année 2018 !
Le Président.

La Gaule Gizelloize
Rendez vous le samedi 7juillet pour le traditionnel
concours de pêche et de pétanque.
Étant peu nombreux, nous invitons les personnes
désirant s’impliquer, à venir nous rejoindre au sein
de notre association, car l’étang de St-Philbert est
un lieu de convivialité qui rassemble famille, amis,
passionnés de la pêche et de la nature et qu’il
serait dommage de laisser périr.

La saison de pêche a été bonne avec une
fréquentation florissante.
En décembre, ce sont 600 kilos de poissons qui ont
plongé dans les eaux de l’étang.
L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi
31 mars 2018.

Les membres de l’association de la Gaule Gizelloise
vous souhaitent une excellente nouvelle année
2018 !
Le Président, Richard Marais

Les tarifs de cartes de pêche restent les mêmes :
Carte à la journée 6 €
Carte à la journée 3 € (enfants 10 à 12 ans)
Carte à l année 30 € (commune)
Carte à l année 50 € (hors commune)
Pêche de nuit
10 € les 24 heures
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Syndicat de Chasse de Gizeux

La saison 2016/2017 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 quinzaine 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 de soixante
chasseurs et nous sommes toujours ravis, chaque
année, d’accueillir de nouveaux membres ou
invités parfois venus de loin.
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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.
Les membres du Bureau de chasse vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2018 à tous !
Président : Michel Ménard
Vice-président : Emile Decordier
Secrétaire : Jean-Noël Appolonus
Vice-secrétaire : Jean-Luc Morisseau
Trésorier : Benoit Rugen
Vice-trésorier : Nicolas Morisseau
Et également Florent Nevoit, Gérard Beaupied et
Stéphane Rugen.

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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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 1er janvier 2018
Location salle Plailly :
1 journée 190 €

- habitants de Gizeux

2 journées 270 €
1 journée 270 €

- personnes hors commune

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 :

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

Columbarium :

15 ans 300 €
30 ans 500 €
Jardin du Souvenir

Divers :

50 €

photocopies 0,30 € (l’une)
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Les Informations Pratiques - 2018
* Secrétariat de Mairie :
Téléphone 02.47.96.76.63 (sauf mercredi après-midi)
Adresse mail : mairie.gizeux@wanadoo.fr
Le site internet : www.mairie-gizeux.fr
ouverture au public :
lundi : 16h à 18h30
mardi - mercredi - vendredi : 10h30 à 12h30
jeudi : 16h à 18h
* Agence Postale Communale :
Aile droite de la Mairie
Ouverture au public :
Tous les matins de 9h à 12h (sauf le mardi)
Téléphone : 02.47.96.54.50
* Bibliothèque :
Située 30 rue des Écoles.
Téléphone : 02.47.96.61.91
Ouverture au public :
mardi 16h à 18h et samedi 10h à 12h
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
Gratuites et désormais valables 15 ans (automatiquement, si validées après le 1er janvier 2004), elles
ne sont délivrées que dans les Mairies disposant
d’un « dispositif agréé de recueil » et uniquement
sur rendez-vous.
Les plus proches :
Mairie de Bourgueil (02.47.97.25.00)
Mairie de Langeais (02.47.96.12.50)
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Le demandeur peut faire une pré-demande sur :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
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 €)
* Trésor Public
Depuis le 1er janvier 2018, pour le paiement des
factures des services publics locaux émises par la
commune ou les syndicats intercommunaux, les
habitants de Gizeux sont rattachés à la Trésorerie
de Langeais : 5 place du 14-Juillet – 37130 LANGEAIS
(02.47.96.81.39.).
Ouvert au public de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
sauf les après-midi des lundi, mercredi et vendredi.
Une permanence est assurée à la Maison des
Services au Public (MSAP) de Bourgueil (12 rue de
Saint-Nicolas, centre La Villatte) le mardi de 13h30
à 16h et le vendredi de 9h à 12h.
* 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 rendez-vous.
Réservation au 0800.123.037
Tarif unique : 2,50 € le trajet (dépliants en Mairie)

Démographie 2017

Naissances :
FOULON Justine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 janvier
MAUGER Shirley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 avril
du PELOUX de PRARON Athénaïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juin
DUPERRET Mathys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 novembre
COTTO PERRIN Elena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre

Mariages :
POMMERET Hugues et de LAFFON Quittrie  . . . . . . . . . . . . 22 juillet

Décès :
HARLOT André . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 janvier (92 ans)
ROBINEAU Serge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 janvier (82 ans)
LORAIN Auguste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 mars (71 ans)
BEAUPIED Alfred  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 septembre (82 ans)
THIBAULT Yvette veuve SIMON  . . . . . . . . . 13 septembre (90 ans)
ROBINEAU Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 septembre (89 ans)
DUPERRAY Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 octobre (86 ans)
BOUTTIER Odette épouse CHIQUET . . . . . . . . 2 novembre (67 ans)
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Réalisation bulletin : C. Réveillé 02 41 82 16 97 - Couverture : Joël Perroux

