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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je ne peux vous adresser mes vœux sans avoir une pensée émue pour tous ceux qui ont souffert et
notamment les familles concernées par les séries d’attentats perpétrés pendant l’année 2015.
Je félicite tous les membres des services d’ordre (police – gendarmerie – G.I.G.N.- RAID) et bien
d’autres encore que l’on peut citer. Ils travaillent dans l’ombre pour assurer notre sécurité.
Etre en état de guerre tout en conservant une activité économique et une vie quotidienne normales
nécessite une pression et une surveillance permanentes.
A Gizeux nous sommes loin de ces actes barbares mais des dégradations et des vols sont à
déplorer chaque année. Le capitaine de gendarmerie est intervenu lors d’une réunion de travail du
Conseil Municipal pour présenter le dispositif « voisins vigilants ». Le Conseil se prononcera dans
les semaines à venir pour décider s’il met en place ce dispositif qui nécessitera votre participation.
Je n’oublie pas les pompiers qui sont souvent en première ligne. Ils ne savent pas toujours dans
quelles conditions ils vont intervenir et mettent leur propre vie en danger pour sauver celle des autres.
Lors de la dernière Sainte Barbe, le samedi 5 décembre, il nous a été annoncé que le Centre de
Première Intervention des Landes allait être doté d’un nouveau véhicule de 2 500 litres équipé pour
feu de forêts. C’est une récompense pour les efforts de nos pompiers et je les en félicite.
Un grand merci à tous ces hommes et femmes qui nous rendent la vie plus facile.
En ce qui concerne notre Commune : des changements ont bouleversé notre quotidien : le départ
du Docteur Lacroix et la fermeture brutale de la boulangerie.
Je déplore cette loi sur l’accessibilité qui est contraignante et qui ne facilite pas le maintien des
services en milieu rural.
Je remercie Mme Berthelot et son équipe qui ont su s’adapter à cette nouvelle situation et je vous
engage à pérenniser ce service comme d’ailleurs tous ceux qui existent dans notre commune.
Quant à la boulangerie, nous suivons le dossier de très près depuis septembre avec les services
de la Chambre des Métiers et les professionnels des métiers de la boulangerie et de la minoterie.
J’ai actuellement quelques contacts intéressants… Le Conseil Municipal a accepté ma proposition
de rachat du matériel afin que l’outil de travail ne soit pas démantelé et permette une réinstallation
rapide. Nous sommes en ce moment dans l’attente de la réponse du liquidateur judiciaire…
Pour ce qui est des réalisations 2015, pas de grands travaux mais des aménagements et acquisitions
destinés à améliorer le quotidien dans notre village : les détails et les montants des dépenses vous
sont communiqués dans les pages suivantes.
Les services de l’eau et assainissement gérés par la Communauté de Communes ont été attribués
par affermage à VEOLIA en ce qui concerne l’eau et à la SAUR pour l’assainissement.
Il n’y aura aucun changement pour les usagers : une seule facture portera désormais les logos
des 2 entreprises.
D’autre part les agents techniques de Gizeux et Continvoir n’assureront plus la maintenance
hebdomadaire des installations.
Le dossier le plus important reste l’étude d’aménagement du centre bourg.
Le PNR et le cabinet URBAN’ism nous aident dans nos réflexions.
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Cette étude entre dans le cadre des « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » et
nous permet d’obtenir une subvention à hauteur de 80%.
La convention a été signée le 22 juillet 2015 à Paris entre la commune de Gizeux – l’ADEME – la
Caisse des Dépôts et Consignations et l’Etat.
Je remercie tous les élus pour leur participation régulière aux nombreuses réunions de travail
que nécessite ce projet. Une première ébauche va bientôt voir le jour et les premières réalisations
concrètes ne sont pas prévues avant 2017.
D’autres réflexions sont en cours, comme le devenir de notre école. Notre Regroupement Pédagogique compte actuellement 2 classes à Continvoir et 1 classe à Gizeux pour 35 enfants dont 7
proviennent du RPI Channay-Rillé.
Cette année scolaire est une année charnière sans suppression de classe le temps de la réflexion
sur une fusion avec un autre R.P.I. en vue d’une éventuelle mise en réseau des écoles.
Une première réunion de contact a eu lieu à l’Inspection Académique avec les représentants des
communes d’Avrillé, Hommes, Continvoir, Les Essards et Gizeux afin d’analyser la situation et
envisager l’avenir.
Suite à des incidents non encore élucidés (malveillance ou détérioration..) l’étang du Mur a
commencé la saison sèche avec un niveau très bas.
Une fuite d’eau à la bonde et une sécheresse très prononcée à ce moment là ont accentué la baisse
du niveau jusqu’à la mort des poissons. Des mesures vont devoir être prises, mais nous sommes là
sur un étang privé traversé par un cours d’eau et les affaires se compliquent !
Je remercie très sincèrement Jacques Gallard d’avoir pris rondement ce dossier en main avec les
services de l’Etat.
En ce qui concerne la voirie et notamment l’état de la rue de la Croix Rouge des contacts ont été pris
avec les services départementaux et des améliorations vont être apportées dans les prochains mois.
En cette fin d’année 2015, le Conseil Municipal a été amené à se prononcer sur le schéma
départemental d’aménagement du territoire ainsi que le prévoit la loi NOTRe.
La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil comptant moins de 15 000 habitants, la loi
prévoit une fusion obligatoire avec une communauté de communes voisine.
Une réflexion sur la création d’une commune nouvelle avait été envisagée au sein de la
Communauté de Communes mais plusieurs communes s’y sont opposées et le délai était trop court.
Le Conseil Municipal de Gizeux, à l’unanimité, a voté pour la proposition du Préfet, c’est-à-dire
pour le rapprochement de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil avec la Communauté
de Communes Touraine Nord Ouest.
2016 est l’année du Comice du monde rural organisé en Bourgueillois les 26, 27 et 28 août :
temps fort pour tous les bénévoles du Comité des Fêtes, je vous invite à les rejoindre car ils vont
avoir besoin de l’aide de tous pour mener à bien les préparatifs de cette fête.
Je remercie les présidents des Associations de notre village ainsi que tous les bénévoles qui les
entourent. La force de tous apporte le dynamisme à notre commune.
Merci à l’ensemble du personnel communal et à l’équipe du Conseil Municipal qui m’épaulent
tout au long de l’année.
Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et santé et vous souhaite à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2016.
Thierry BEAUPIED

2l

LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2015
Après les gros travaux réalisés en 2013 et 2014 : acquisition-réhabilitation de la boulangerie et
rénovation de la mairie avec créations de bureaux, l’année 2015 a été une année de pause dans les
investissements.
Le budget communal de l’exercice 2015, équilibré en recettes et en dépenses a été voté le 31 mars 2015:
- section de fonctionnement : . . . . 475 000 €
- section d’investissement : . . . . 196 000 €
Le taux des taxes locales a été maintenu à leur niveau de 2010, à savoir :
- taxe d’habitation :  . . . . . . . . . . . . . 15.50 %
- taxe sur le foncier bâti : . . . . . . . . . 23.15 %
- taxe dur le foncier non bâti :  . . . . . 59.84 %
Les principales réalisations ont été les suivantes :
1) la voirie
Pas de programme de travaux cette année mais tout au long de l’année l’entretien des chemins assuré
par les agents communaux.
En fournitures de voirie (grave - falun - sable…) il a été dépensé : 4 718.54 €
2) acquisition de matériel
Le Conseil Municipal a procédé à l’acquisition de :
- radar pédagogique installé rue des écoles :
- jeux pour enfants mis en place dans le parc Plailly :
- tableau numérique interactif pour l’école :

3 117.78 € (Elan-Cité)
3 360.00 € (Challenger)
3 490.00 € (Esp@ce Informatique)

3) travaux
Outre les travaux d’entretien des différents bâtiments communaux réalisés tout au long de l’année, il
a été installé l’éclairage public sur le parking derrière la salle Plailly ainsi que sur l’aire de services
des campings cars (l’acquisition des lampadaires avait été faite en 2014)
- branchements et installation : 2 418.00 € (S. Gavel)
4) les études d’aménagement du centre bourg
Elles sont menées en partenariat avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine.
Un maître d’œuvre a été choisi après consultation de cabinets d’urbanisme spécialisés dans ce genre
d’opérations.
C’est le cabinet URBAN’ISM de Bourgueil qui a été retenu en association avec le PACT d’Indre et
Loire et l’atelier d’architecture DE-SO.
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu en 2015 avec l’ensemble du Conseil Municipal, d’autres
sont programmées en ce début d’année afin d’aboutir à un projet d’aménagement
Pour l’année 2015, le montant des factures réglées s’élève à : 10 226.10 €
Ces études bénéficient de subventions à hauteur de 80 % grâce à la convention « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte » signée le 22 juillet 2015 à Paris.
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À Paris, le 22 juillet 2015
Signature de la convention «Territoire à énergie positive pour la croissance verte»

dans le
our enfants

Jeux p

parc Plailly

Expo consacrée au projet d’aménagement du
centre-bourg lors de la fête au village

Ilot Fonteneau : visite de travail
sur place avec les urbanistes
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Les préparatifs avant l’ouverture au public

Cigognes à Gizeux

AVENIR DE L’ÉTANG DU MUR
Le 31 mars 2015 à la salle des fêtes de Gizeux
un débat portant sur l’avenir de l’étang du mur
à été mené par Monsieur Jacques GALLARD,
président
du
Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement des Cours d’Eau du Bassin de
l’Authion (SIACEBA) à l’origine de l’initiative.
Pour les élus présents et en particulier les Maires
des deux communes, Gizeux et Continvoir il
s’agissait de prendre position sur les actions à
mener : L’alternative fut rapidement déclinée par
l’animateur :
- Soit on abandonne l’étang pour permettre au cours d’eau de retrouver naturellement un lit et
une dynamique ?
- Soit on préserve le site reconnu comme patrimoine exceptionnel et site naturel remarquable ?
Environ une cinquantaine de personnes étaient présentes, élus, police de l’eau, associations, riverains
et propriétaire.
Quatre intervenants se sont relayés.
- Le président du SIACEBA et Monsieur Jean-Baptiste ROCHE technicien de rivières,
- Monsieur David MOREL animateur du Shéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) Authion,
- Monsieur Olivier RIQUET du PNR Loire-Anjou-Touraine (animation du site Natura 2000
Complexe du Changeon et de la Roumer)
- Monsieur Aurélien RENARD du Syndicat Mixte du Pays des Vallées d’Anjou (animation
du site Natura 2000 Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine).
Les sujets abordés ont été les suivants :
- Les objectifs et nouvelles compétences du SIACEBA
- Les milieux aquatiques et humides sur les communes,
- Les problématiques liées aux étangs sur cours d’eau qui nuisent à la continuité écologique,
- La richesse de la biodiversité de l’étang du Mur,
- Les enjeux et l’état des lieux de l’étang du Mur,
- Les différentes actions envisageables : différents scenarii.
Le débat a conclu les présentations.
Il en ressort qu’il est impératif de restaurer le site.
Le propriétaire s’est engagé à rénover les ouvrages afin que le niveau de l’eau soit suffisant afin de
freiner la végétation arbustive qui colonise trop rapidement le cœur de l’étang.
Le président du SIACEBA pour sa part, souhaite une mobilisation de tous et s’engage personnellement
dans la voie tracée.
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FRELONS
En cas de découverte d’un nid de frelons à pattes
jaunes (ou frelon asiatique), il est impératif de ne
pas y toucher ni d’essayer de le détruire par ses
propres moyens (ne pas tirer dans le nid !)
Il convient de signaler en Mairie la localisation du
nid.
Une liste d’entreprises agréées est à disposition à la
mairie ou bien au 0 800 00 79 66
Le moment opportun pour piéger les frelons et éviter
le développement de la colonie c’est le printemps.
Le piège traditionnel contre les guêpes (bière ou
liquide sucré…) fonctionne bien.
Chacun peut installer ce style de piège dans son
jardin.
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Modèle de piège à frelon asiatiques

Trou de 5 mm de diamètre

Appât + éponge

CENTRE DE SECOURS DES LANDES
Concernant nos activités, nous participons chaque année aux jeux inter-centres qui se déroulent le
1er dimanche de juillet.

Le méchoui est prévu le 11 juin 2016 à la salle polyvalente d’Avrillé les Ponceaux.

Comme chaque année la Sainte Barbe aura lieu le dernier samedi de novembre (le 26/10/16), la
cérémonie aura lieu aux Essards 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 sapeur 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 incendie et de secours. De plus, tous les ans
est prévu un repas pour rassembler tous les anciens sapeurs pompiers.
Centre :

En 2015, nous avons effectué 110 interventions sur les 4 communes (Avrillé les ponceaux, Continvoir,
Les Essards et Gizeux).
Au 1er janvier 2016, nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle recrue qui a réussi les tests
sportifs et biométriques. Il s’agit de Vanessa Suraud qui nous vient d’Avrillé les Ponceaux.
Courant 2016, un nouveau véhicule de type CCF (plus grande capacité en eau) arrivera au centre de
secours en remplacement de notre VPI. Cela nous a été annoncé par l’adjoint au directeur du SDIS
37 lors de la Sainte Barbe 2015.

La cérémonie du 14 juillet 2016 aura lieu au centre de secours de Continvoir à 11h. Nous serons bien
évidemment présents pour les cérémonies du 8 mai 2016 et du 11 novembre 2016.
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.
Cousseau Pascal, Président de l’amicale
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LA VIE DES ÉCOLES
Les actions menées à l’école de GIZEUX début 2015
En mars, les enfants se sont entrainés dans la cour de l’école
pour passer leurs permis vélo et piéton.
Le 29 mai a eu lieu le tournoi de rugby.
Comme évoqué lors du dernier bulletin, les élèves ont été
initiés à l’équitation et à la voltige de janvier à mars 2015.
Ils ont pris soin des poneys avant de les monter. Une sortie
au Cadre Noir a clos la fin de cycle.
Au printemps, la mairie a fait l’acquisition d’un tableau
numérique pour l’école. Depuis, les enfants ont le plaisir de
travailler dans les conditions modernes du numérique.
Les actions menées à l’école de GIZEUX depuis la rentrée
Land’art :
En septembre, les enfants se sont exprimés dans la cour de
l’école. Ils ont créé des œuvres éphémères à base d’éléments
provenant de la nature qu’ils ont apportés ou chinés sur place.
Les enfants ont adoré ce mode d’expression.
Exposition Yvan Pommaux au Château de TOURS :
Le mardi 29 septembre, les élèves de l’école de GIZEUX se
sont rendus à une exposition gratuite faisant la rétrospective de
la carrière littéraire du célèbre auteur de littérature de jeunesse,
Yvan Pommaux (auteur étudié l’année dernière à travers la
mythologie).
Ils ont profité d’être sur TOURS pour visiter sa Cathédrale
gratuitement. Dans le cadre d’un travail en histoire, une visite à
l’Abbaye de BOURGUEIL s’est déroulée le mardi 1er décembre
afin de percevoir les différences architecturales entre cathédrale
et abbaye.
Bibliothèque : Tout comme l’année précédente, les élèves se rendent une fois par mois à la
bibliothèque de Gizeux afin de développer leur goût de lire en compagnie de Patricia Biémont.
Ecole et cinéma : La classe participe au programme d’Ecole et Cinéma qui consiste à assister à la
projection de 3 films répartis dans les 3 trimestres de l’année scolaire au cinéma « l’Amicale » de
BOURGUEIL .
Le premier film a été projeté le mardi 1er décembre à 9h30 à BOURGUEIL. Il s’agissait du film
japonais Porco Rosso de Hayao Miyazaki.
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Projet « Cinéma d’animation » : La classe des CE2/
CM1/CM2 va réaliser son propre court-métrage animé.
Pour cela, elle se rend sur cinq mardis (2h) dans les locaux
de la Compagnie du Petit Monde à AVOINE afin de
réaliser les marionnettes animées et les décors nécessaires
au tournage du film.
Lorsque le film sera tourné, les élèves participeront à un
festival de courts-métrages où ils verront leur film projeté
sur grand écran au cinéma Les Studios à TOURS. Ainsi, ils
pourront visionner les films des autres élèves participant
à ce festival et échanger sur les choix, les difficultés
rencontrées et tous autres débats très enrichissants
et valorisants. Dans la continuité de ce festival, sera
proposée aux familles une séance publique et gratuite afin
que les adultes puissent admirer l’œuvre de leurs enfants
au cinéma « les Studios » à TOURS.
De plus, une séance publique et gratuite sera programmée
au cinéma « l’Amicale » à BOURGUEIL.
Cycle piscine : Les élèves se sont rendus à la piscine
d’AVOINE tous les jeudis matins du 17/09/15 au 03/12/15.
Marché de Noël : Il s’est déroulé le vendredi 18 Décembre
à la salle des fêtes de CONTINVOIR.
Au programme, un spectacle de marionnettes a été offert
par l’APE dès 17h suivi de la vente d’objets confectionnés
par les élèves (au profit de la coopérative scolaire) et vente
de gâteaux et de boissons par L’APE.
Les autres projets 2016 :
La classe de CE2-CM1-CM2 se rend, chaque semaine
depuis début janvier, à la patinoire de Bourgueil. Dix
séances vont leur permettre de s’initier à la pratique de
ce sport.
Dans le cadre du projet de « classe énergie », les élèves
vont pouvoir visiter différents sites de production comme
les éoliennes de Rochereau (86), le moulin à vent de
Cherves (86) et le Centre Nucléaire de production
d’électricité de Chinon.
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LA BIBLIOTHÈQUE
Ouverte depuis maintenant 15 ans dans les
anciens locaux de la cantine de l’école, notre
bibliothèque a remplacé la nourriture du
corps par la nourriture de l’esprit !
Quelle belle image !
La LECTURE c’est la liberté, l’ouverture sur
le monde… et en ces temps troublés elle n’en
est que plus indispensable….
Car Lire délivre…
Lire délivre de l’ignorance…de l’ennui … de la solitude… de la monotonie…
Et bien plus encore !
Un livre c’est la connaissance, le rêve, le dépaysement, la découverte, la transmission, la rencontre….
Alors venez partager tout cela dans un lieu
convivial (et chauffé !) où il est possible de
s’attarder, de feuilleter les livres, de lire, de
discuter, de passer en coup de vent renouveler
son stock de livres…, partager un thé…
Cette année la nouveauté c’est l’accès gratuit
à Nom@de le nouveau portail numérique mis
en place par la Direction Départementale du
Livre et de la Lecture Publique en Touraine
(D.D.L.L.P.).
La commune de GIZEUX a signé une convention avec le Conseil Départemental afin que sa
bibliothèque soit partenaire de cette opération.
Dès à présent, si votre cotisation est à jour, vous pouvez profiter de ce nouveau service accessible sur
internet depuis votre domicile ou sur tablettes et smartphones.
Nom@de permet d’accéder gratuitement à un ensemble de ressources en ligne : films (4 mois
après leur sortie en salle !), livres, formations, apprentissage de langues étrangères, recherches de
documents… et devrait encore s’enrichir au fil des mois à venir.
La bibliothèque de GIZEUX vous attend le mardi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h.
La cotisation annuelle est de 8 € par famille.
Une petite équipe de bénévoles fait fonctionner la bibliothèque :
Il y a celles qu’on voit lors des permanences mais il y aussi celles qui s’affairent dans l’ombre
afin de coter, couvrir, étiqueter les livres qui sont achetés chaque année afin de pouvoir les mettre
rapidement à disposition des lecteurs.
Un seul mot d’ordre pour l’équipe : permettre à toutes et à tous d’accéder à la lecture dans les
meilleures conditions en milieu rural.
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L’ÉCHO DU CHANGEON
L’Écho du Changeon est actuellement
composé de 25 musiciens. Comme tous les
ans, la musique a joué pour les vœux des
maires de Gizeux et de Parçay les pins et
pour les cérémonies du 8 mai, 14 juillet, 11
novembre et la Sainte Barbe des Pompiers.
Cette année 2015 le concert à Gizeux a eu
lieu le 25 janvier avec l’ensemble musical de Escotais-Dême-Choisille, et celui-ci nous a invité à La
Membrolle le 28 mars. Le concert à Parçay les Pins s’est déroulé le 1er février avec la musique de
Chouzé sur Loire.
En juin la musique a joué à l’audition de l’école de musique et pour la fête de la musique à Saint
Épain, en juillet à la brocante de Channay sur Lathan et en septembre au comice à Chigné.
Nous organisons depuis quelques années deux concerts au foyer logement de Parcay, le premier en
septembre 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. La
participation des communes de Parçay les Pins, Continvoir et Gizeux à l’école de musique
permet de maintenir notre effectif et d’envisager sereinement notre avenir musical.
Pour l’année 2016 nous vous donnons rendez-vous les :
Dimanche 31 janvier à 15 h concert avec la musique de Limeray à Gizeux
Dimanche 28 février à 15 h concert avec la musique de Savigny en Véron à Parçay les Pins.
Vendredi 3 juin 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 » compte actuellement
16 choristes. Nos répétitions ont lieu le
mercredi de 20 h 30 à 22 h. Nous pouvons
augmenter notre effectif et c’est avec plaisir
que nous vous proposons de nous rejoindre
(même si vous êtes débutant).

En 2015 La chorale a chanté pour les vœux
du maire de Gizeux, à l’audition de l’école de
musique et aux 2 concerts de Noël le premier à Gizeux le 11 décembre avec les Vents d’Galerne et
le deuxième au foyer logement de Parçay les Pins le 20 décembre.
Vous pouvez nous joindre pour la musique ou pour la chorale :
- Sébastien Collard, le chef :
02 41 50 70 62 - 06 84 44 91 88
- Mireille Beaupied, présidente : 02 47 96 03 02
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ÉCOLE DE MUSIQUE
L’Ecole de Musique a fêté ses 10 ans en 2014 et poursuit sa progression
année après année sous la direction de Sébastien COLLARD.
Les instruments enseignés à ce jour sont :
- flûte traversière : 5 élèves professeur : Julie DELANOUE
- clarinette : 2 élèves		
professeur : Chantal TOURON
- saxophone : 10 élèves
professeur : Sébastien COLLARD
- trompette : 6 élèves		
professeur : Jean-Michel TRESSON
- batterie : 10 élèves		
professeur : Georges CHEGUT
- trombone : 1 élève		
professeur : Michaël AUCLERT
34 élèves sont inscrits pour l’année scolaire 2015-2016, la plupart
d’entre eux étudient un instrument (sauf les 4 plus jeunes inscrits en
Eveil) et 3 d’entre eux apprennent même 2 instruments.
Au fur et à mesure de la progression dans la maîtrise de leur instrument,
les élèves peuvent rejoindre leurs aînés et intégrer l’orchestre de
l’Echo du Changeon où le mélange des générations est très formateur.
Les jeunes de l’Ecole de Musique ont participé au concert de Noël
qui a eu lieu le 11 décembre dans la salle Plailly.

Quelques morceaux ont réuni dans un même élan les élèves de
l’Ecole de Musique, les musiciens de l’Echo du Changeon, les membres de la chorale « De Si De
La» auxquels s’était joint pour l’occasion le groupe de TAP de l’école de Gizeux.
Le public était ravi devant l’enthousiasme de tous ces musiciens unis, toutes générations confondues,
dans leur amour de la musique. Ce fut une belle soirée de complicité et de partage.
Prochain rendez-vous : le vendredi 3 juin – salle Plailly – à partir de 18 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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LE COMITÉ DES FÊTES
En 2015 les 19 membres du Conseil d’Administration, épaulés par de nombreux bénévoles
indispensables pour organiser et gérer les différentes animations proposées, ont essayé de faire de
leur mieux pour animer notre village.
Au vu des succès rencontrés lors des 2 temps forts de l’année : la Brocante de mai et la Fête au
Village d’août, on pourrait se dire « mission accomplie »… mais rien n’est jamais acquis et toute
cette belle organisation peut être bouleversée par une météo capricieuse !
LA SOIRÉE CABARET

La traditionnelle soirée « cabaret » a eu lieu le 14 février,
jour de la Saint Valentin, à guichets fermés puisque toutes
les cartes ont été vendues en un temps record, c’est dire si
ce rendez-vous est attendu !
C’est ANGE OLIVER, humoriste, qui assurait l’animation
dans un décor spécial « Saint Valentin » où le rose, les
ballons et les paillettes étaient de sortie !

Un bon repas préparé par Maryvonne et Nicolas,
suivi d’un dessert inédit à base de chocolat,
orange et whisky, inventé par Fabrice… Et
pour finir le bal animé par MUSIC SYSTEM,
voilà les ingrédients d’une soirée réussie !
THÉÂTRE

La salle Plailly se transforme en petit théâtre le temps d’une soirée :
Le 4 avril, la troupe de théâtre « les C ’ Patristes » de Saint Patrice est venue présenter devant un
public intéressé une pièce comique : « Quand on aime on ne compte pas ». Chacun a pu apprécier
l’enthousiasme de cette jeune troupe composée de 4 acteurs.

LA BROCANTE DU 17 MAI

Un temps superbe, de très nombreux exposants:
le mot d’ordre pour les membres du Comité
des Fêtes a été : « TOUS SUR LE PONT ! »
tant les tâches étaient nombreuses !
Quelle journée ! mais aussi quel succès !
Il y avait longtemps que la brocante de Gizeux
n’avait pas connu une telle affluence, au
point qu’il a parfois été difficile d’installer
correctement les brocanteurs qui étaient
environ 250.
Pour la 1ère fois, les majorettes de Langeais
sont venues animer l’après-midi.
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LES 22 ET 23 AOÛT : LA FÊTE AU VILLAGE

La formule inaugurée en 2014 avait été un succès,
elle a donc été reconduite cette année avec le
ball-trap sur les 2 jours ainsi que le « forum des
associations » le dimanche.
Nouveauté de l’année : la présentation par la
Commune d’une exposition consacrée aux études
relatives à l’aménagement du centre bourg autour
de « l’îlot Fonteneau ». (photos en page 6)
Les urbanistes qui travaillent sur le sujet étaient
présents pour entendre les idées des personnes
intéressées et expliquer l’esprit du projet en cours
d’élaboration.
Les traditionnelles animations de ce rendez-vous de fin d’été ont rencontré le succès habituel :
- le buffet du Secours Mutuel qui permet de réunir chaque année les sociétaires de cette association
qui existe depuis plus de 100 ans.
- le repas champêtre du samedi soir sous les ombrages du parc, dans une ambiance musicale avant la
retraite aux flambeaux qui mène jusqu’au château où est tiré le feu d’artifice qui rencontre toujours
autant de succès.

- le « p’tit bal du samedi soir » a eu lieu dans une ambiance familiale grâce à la présence préventive
et dissuasive de 2 agents de sécurité.
- le dimanche les traditionnelles « moules – frites » sont toujours aussi appréciées (plus de 100 repas
servis …).
Ces 2 jours sont très intenses pour tous ceux qui aident, car il faut non seulement assurer le weekend mais aussi préparer et installer quelques jours avant et ce qui se trouve être le plus contraignant :
plier, ranger, nettoyer alors que la fatigue se fait sentir…
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ET REVOILÀ LES C ’ PATRISTES
AVEC LEUR NOUVELLE PIÈCE

Le 28 novembre, ils étaient de retour dans la
salle Plailly pour présenter leur nouvelle création : « un mariage follement gai ».
Le public était nombreux, conquis par cette
troupe dynamique, et la soirée a été un franc
succès.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE A EU LIEU LE 15 NOVEMBRE

L’assemblée générale du Comité des Fêtes a eu lieu le 17 octobre 2015 et s’est poursuivie par un
repas offert à tous ceux et celles qui tout au long de l’année ont aidé à mettre en place les animations
qui jalonnent une année de vie de notre village.
Au cours de cette A.G. Danielle MARIN a été élue au Conseil d’Administration en remplacement
de Lydie PECHARD qui souhaitait se retirer.
L’année 2016 sera une année très chargée pour le Comité des Fêtes et tous les bénévoles. En effet
les 26/27/28 août est programmé le Comice Agricole du Monde Rural en Bourgueillois (comme
tous les 7 ans) et ce sera juste 1 semaine après la Fête au Village, c’est dire l’énergie qu’il va falloir
déployer !
Le thème général choisi est « métiers et cultures d’autrefois », pour Gizeux le thème de la culture du
mûrier et de l’élevage du ver à soie a été retenu (présent sur la commune jusqu’ au début du xixème
siècle et notamment à la Chaubruère)
Il est prévu la confection d’un char et d’un stand sur le thème de la soie…
Voilà, les projets sont ambitieux et nous ne pourrons y arriver que si nous arrivons à rassembler suffisamment de personnes prêtes à s’impliquer et à aider dès les semaines à venir car les préparatifs
vont être importants !
APPEL à toutes les bonnes volontés :
Si vous avez un peu de temps à consacrer à l’animation du village
Si vous avez des idées…
Jeunes ou moins jeunes...
Avec ou sans compétences techniques particulières…
Si vous avez envie de partager des moments de convivialité et de bonne

humeur...

NOUS VOUS ATTENDONS… et NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR dans les
groupes de « petites mains » qui seront prochainement être mis en place.

Contacts : Les membres du Comité des Fêtes (par ordre alphabétique) :
Bernadette BARBIER – Mireille BEAUPIED – Thierry BEAUPIED – Francis BODIN – Jacques
BRUÈRE – Lise CROSAS – Géraud de LAFFON – Alexandra FONTAINE – Fabrice GUÉRIN –
Dany JEAULT – Danielle MARIN – Patrice PÉCHARD – Joël PERROUX – Lucette SEIGNEURIN
– Maryvonne TAUGOURDEAU – Mickaël TAUGOURDEAU – Philippe VAUGUET – Barry
WILL – Gillian WILL
Ou la mairie de GIZEUX (mairie.gizeux@wanadoo.fr)
A bientôt !
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CALENDRIER DES FÊTES 2016
JANVIER
09
Vœux du Maire
13
Galette de l’Amitié Gizelloise
31
Concert de l’Echo du Changeon et de la musique de Limeray
FEVRIER
06
Poule au Pot de l’Amitié Gizelloise
13
Soirée « cabaret » du Comité des Fêtes
20
soirée « théâtre » de l’Etoile Sportive (troupe de Saint Nicolas de Bourgueil)
MARS
09
MAI

8
15

JUIN
2
3
26

Concours de Belote de l’Amitié Gizelloise
Anniversaire de la Victoire 39/45 – banquet
Foire et Brocante
Journée détente de l’Amitié Gizelloise
Audition de l’Ecole de musique – concert – pique-nique
Fête des Ecoles

JUILLET
14
Fête Nationale – banquet des aînés
AOUT
20/21
Fête au Village
26/27/28 Comice du monde rural dans le Bourgueillois
NOVEMBRE
11
Anniversaire de l’Armistice 14/18 (banquet)
17
Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise
DECEMBRE
8
Noël de l’Amitié Gizelloise
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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ASSOCIATION DU SECOURS MUTUEL DE GIZEUX
Les effectifs de notre association se maintiennent avec 75 adhérents.
Nous déplorons cette année, le décès de :
M. Jean-Luc BLAISE
M. Guy GABRIEL
Nous avons une pensée particulière pour leur famille.
4444
Le contrat, 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.
Il s’agit, je le rappelle d’une participation aux frais d’obsèques et non
d’un capital décès.
Nous vous rappelons encore que la Mutuelle vous propose, la possibilité, d’avoir une couverture
sociale complémentaire, familiale ou individuelle, ou une allocation obsèques pour nos adhérents.
La demande doit être faite individuellement, et un tarif de groupe leur est applicable. Il n’y a pas de
questionnaire médical à fournir, cette démarche semble toujours peu utilisée.
Le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune a eu lieu le 22 août 2015, en
souvenir notamment des 5 sociétaires qui ont péri durant cette guerre.
Il a été suivi d’un vin d’honneur servi dans le hall de la salle des fêtes. Le buffet fut préparé par
Maryvonne et Nicolas TAUGOURDEAU, le dessert fourni par notre boulanger, a été très apprécié et
la participation étant constante, ce buffet traditionnel sera reconduit cette année vers le 20 août 2016.
Nous n’avons pas participé au forum des associations à Gizeux en raison du manque de disponibilité.
L’assemblée générale aura lieu en février 2016. 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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ÉTOILE SPORTIVE DE GIZEUX
2015 est l’année des grands changements dans le club.
Après 11 ans de bons et loyaux services, Jean Louis RENIER a laissé
sa place à son vice président Manuel Bureau.
Voici la nouvelle composition des membres de l’ESG
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 Frouffe - Justine Beurois - Hugo Pinto - Michel Bodelot et
Didier Groshany
Coach : Jean-Paul Frouffe - Arbitre : Jean-Louis Renier
On peut même penser, que dans quelques années la parité sera observée aux élections du bureau :
Sur 13 membres, il y a déjà 5 représentantes du sexe féminin !
Nous avons aussi changé de coach. Michel Bodelot après avoir assuré la transition avec le précédent
entraineur, a laissé sa place à Jean Paul Frouffe. Il reste toujours très actif au sein du club et nous le
remercions.
La saison passée, l’ESG a fini en haut du tableau. Cette année, le souhait est de terminer à la première
place…
Nous vous invitons à venir encourager l’équipe le dimanche après-midi au stade de foot.
Nous participons toujours à l’avenir Football du Bourgueillois, association créée pour promouvoir
le football auprès des jeunes.
À notre grand regret, nous n’avons plus d’équipe vétérans. Il est en effet, difficile de trouver des
volontaires pour jouer le vendredi soir.
L’ensemble des membres de L’ETOILE SPORTIVE DE GIZEUX vous souhaite tous ses meilleurs
vœux pour l’année 2016.
Le président, Manuel Bureau
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CLUB DE L’AMITIÉ GIZELLOISE
Le 12 Novembre 2015

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 2016.
Présidente : Mme DECORDIER Michelle
Secrétaire : Mme BENESTON Françoise
Trésorier : M. BRUERE Jacques
Nous regrettons le départ de M. BOUCHER Roland, toutes nos pensées à sa 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 est en prévision : journée hommage à Jean FERRAT et
DALIDA à Azay le rideau.
Le 10 décembre 2015

Goûter de Noel : 37 personnes présentes avec la participation de Continvoir et Parçay-les pins.
Après-midi très agréable.
Nous avons la joie d’inscrire 3 nouveaux adhérents :
M et Mme ROYER Paul et Bernadette, Mme MARAIS Monique
Les rendez-vous 2016

Galette des rois : mercredi 13 janvier
Poule au pot :
samedi 06 février
Belote :
mercredi 09 mars

Nous remercions tous nos adhérents qui ont participé à toutes ces activités durant l’année 2015.
La Présidente.
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CERCLE PRIVÉ «TIRE LE PETIT»
Au niveau activité l’année 2015 ressemble comme une soeur à 2014.
Au cours de cette année, nous avons reçu 292 équipes pour nos divers challenges ; participé à
78 compétitions extérieures pour lesquelles nous avons engagé 121 doublettes et triplettes.
Sur le plan sportif, quelques beaux résultats :
- Finalistes du championnat d’Indre et Loire,
- Vainqueurs du « Fédéral Combier » de Saumur
- Vainqueurs du Challenge de Bourgueil et de nombreuses places en demi-finales et finales.
Composé actuellement de 58 sociétaires, « Tire Le Petit » est géré par un bureau de 8 membres.
La barre est tenue depuis février par le Président : Emile Decordier
Si le cœur vous en dit, vous serez accueillis dans un environnement de calme,
d’amitié et de respect.
A tous, bonne année 2016
Le Président, E.Decordier
Le Secrétaire, A. Beaupied
Contacts :
Emile Decordier : 02.47.96.77.42 - 06.87.57.76.45
Alfred Beaupied : 02.47.96.69.01 - 06.75.79.58.09

10 Juillet 2015
Les finalistes du Challenge du Printemps
Pour Benais : Laurent Fauvy et Yannich Veteau
Pour Gizeux : Claude Bureau et Toto Audineau entourant le
Président Emile Decordier
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G.A.G. LA GYM À GIZEUX
Depuis la rentrée de septembre 2015, notre association de Gymnastique Volontaire, qui a fêté ses 10
ans d’existence l’année dernière, connaît une hausse de ses effectifs : ce sont à ce jour 23 adhérents
qui se retrouvent chaque lundi de 19 h à 20 h dans la salle Plailly
De septembre 2014 à juin 2015, c’est Maïté REJAUDRY qui avait pris le relais de Roselyne et
assuré les cours hebdomadaires. Mais, suite à quelques ennuis de santé, celle-ci nous a annoncé en
juin qu’elle ne serait pas présente pour la rentrée 2015….
Il a donc fallu nous mettre en quête d’un
nouveau « coach » afin que l’activité
de notre association puisse perdurer.
Les choses se sont compliquées malgré
l’appui du CODEP 37 car il est difficile
de trouver un moniteur pour une seule
heure par semaine.
Heureusement Roselyne COLIN a bien
voulu nous dépanner et revenir pour
assurer l’année sportive et nous lui en
sommes très reconnaissantes.
Les séances se déroulent dans une ambiance amicale et sans aucun esprit de compétition, ce qui
contribue à faire de cette heure hebdomadaire un moment de détente et de convivialité bien agréable,
sans oublier bien sûr l’aspect sportif : souplesse – souffle – équilibre – résistance – cardio… qui
permettent de conserver une bonne forme physique quelque soit l’âge !
Au moment de Noël et à la fin juin nous organisons un petit repas amical où chacun apporte un plat
ou une boisson à déguster tous ensemble : cela permet de resserrer les liens entre les adhérents et de
faire plus ample connaissance.
Pendant l’été 2015 une marche hebdomadaire a été organisée chaque lundi à partir de 19 h afin de
conserver une activité sportive tout en parcourant la campagne environnante.
INFO : ces marches sont ouvertes à tous, il n’est pas nécessaire d’être adhérent à Gym à Gizeux pour
y participer.
Il est prévu de faire la même chose à l’été 2016 et peut être même dès les vacances de Pâques si le
temps s’y prête.
Si ce programme vous tente, rendez-vous le lundi à 19 h dans la salle Plailly.
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LA GAULE GIZELLOISE

La saison de pêche 2015 a été plus fréquentée que l’année passée suite à une publicité bien répandue.
La fermeture de la pêche a eu lieu fin octobre, l’étang de Saint Philbert rouvrira le samedi 2 avril 2016.
Nous avons rempoissonné l’étang en décembre dernier.
Les membres du bureau vous invitent à venir participer aux concours de pêche et de pétanque
qui auront lieu le samedi 2 juillet 2016.
VENEZ NOMBREUX !
La liste des membres du bureau s’établit comme suit :
Président : Richard MARAIS
Secrétaire : Georges-Henri LISEMBARD
Trésorier : Dany JEAULT
Gardes : Liliane GERMAIN et Gérard BEAUPIED

TENNIS - LOISIRS - GIZEUX

Tournoi de fléchettes organisé
par Tennis Loisir
le 19 avril 2015
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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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INTER TRAVAIL SERVICE
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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
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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 à compter du 1 er janvier 2016
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

2,95 € le repas
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LES INFORMATIONS PRATIQUES - 2016
* 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
Elles sont désormais valables 15 ans (automatiquement pour toutes les cartes délivrées après le 1er
janvier 2004) - Délivrance gratuite - Délai moyen : entre 15 et 20 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 …)
- se présenter en mairie (prise des empreintes digitales)
* Passeports
Les nouveaux passeports biométriques sont délivrés uniquement dans les mairies « agréées ».
La plus proche est BOURGUEIL (sur RV au 02.47.97.25.00)
Délai moyen : 15 jours environ.
* 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 : 2,40 € le trajet (dépliants en Mairie)
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DÉMOGRAPHIE 2015

Naissances :
DEMAY Matthieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 juin
NEVOIT Chloé . . . . . . . . . . . . . . 22 novembre

Mariages :
QUARRÉ de BOIGNY Bertrand et de LAFFON Chrystèle  . . 25 avril
de ROUGE Etienne et JACQUET Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juin

Noces de diamant :
SÉGUIN Claude et GARRÉ Gisèle  . . . .  4 juillet 1955 - 4 juillet 2015

Décès :
MOREAU Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 mars . . . . 71 ans
BARBIER Freddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mai . . . . 37 ans
PELTIER veuve SEIGNEURIN Marguerite . . . . . 23 juillet . . . . 99 ans
GABRIEL Guy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 août . . . . 79 ans
MORISSEAU Lucien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre . . . . 89 ans
ETTLIN veuve CUREAU Germaine . . . . . .  22 décembre . . . . 95 ans

Papier issu de forêts gérées durablement
Réalisation bulletin : C. Réveillé 02 41 82 16 97 - Couverture : Joël Perroux

