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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers amis,
2020, année de l’invasion par le coronavirus, qui a
modifié en quelques semaines notre vie quotidienne
par sa propagation et aujourd’hui encore par sa
mutation. La seule façon d’éviter la contamination
reste l’isolement qui va à l‘encontre de notre mode
de vie.
Je remercie tous les professionnels du monde
médical, paramédical, d’aide à la personne, qui
pendant ce début de pandémie, se rendaient
quotidiennement au secours des malades et des
personnes âgées, souvent sans connaissance
réelle du danger et en l’absence de matériel pour
se protéger, tout simplement car c’est leur travail
ou leur vocation. Merci à l’équipe de bénévoles
qui s’est mobilisée pour la fabrication de masques
en tissu, indispensables quand on ne peut pas
respecter la distanciation. Merci aux commerçants,
artisans, professionnels agricoles ou de service qui
ont continué leur activité pour permettre à chacun
de nous de vivre au quotidien. Merci à Géraud de
Laffon qui a coordonné la première livraison de
gel et de masques auprès des professionnels sur le
territoire de notre commune.
Cette période de crise nous a aussi incités,
lors du premier confinement, à choisir d’utiliser
«PanneauPocket» comme mode de communication, beaucoup plus réactif que la traditionnelle gazette qui nécessite une distribution fastidieuse dans
toutes les boîtes aux lettres ; à l’inverse, les informations via PanneauPocket arrivent directement dans
votre smartphone ou sur votre ordinateur personnel,
il suffit de télécharger l’application, gratuite pour les
utilisateurs. Nous conservons néanmoins en parallèle
la diffusion de la gazette, en cas d’informations plus
complexes à vous transmettre.
2020, année du renouvellement du Conseil Municipal. Je remercie toutes les personnes qui ont pris
l’engagement de se présenter. C’est un acte citoyen
qui n’est pas facile, surtout quand il y a plus de
candidats que de postes à pourvoir... J’avais émis le
souhait de prendre un peu de recul mais vous en avez
décidé autrement et je vous remercie de la confiance
que vous m’avez témoignée. La nouvelle équipe
municipale a maintenant pris ses pleines fonctions,
chacun trouve sa place et les idées de réalisations ne
manquent pas. Je remercie également mes anciens

collègues élus qui ont dû assurer quelques mois
supplémentaires à cause de la pandémie.
2020, reconstruction du bâtiment technique, enfin
terminé. La fabrication des pièces et la livraison
des matériaux ayant pris près de 6 mois de retard
par rapport au calendrier prévisionnel, il reste
à parfaire un peu d’aménagement intérieur et
le rachat de petit matériel. Mais la série noire
continue, puisque le 9 novembre dernier, un
incendie a détruit une partie du logement au
32 rue des Écoles... Par chance, aucune victime,
les locataires ont pu sortir et prévenir les secours.
Cependant, les dégâts sont assez importants,
le dossier est entre les mains des experts des
compagnies d’assurance. Un grand merci à toutes
les personnes qui, par le don de vêtements, une aide
au relogement ou un soutien moral, sont venues
apporter leur contribution.
2020, réouverture du bar ; Gaëlle, Olivier et Julien
ont redonné vie à ce commerce où échanges,
convivialité et bonne humeur sont les règles d’or. Bien
évidemment, la covid-19 a vite remis son ouverture
en question, malgré les mesures sanitaires mises en
place. Souhaitons que leur activité puisse reprendre
dans des conditions normales car leur volonté et leur
ambition de réussir ne manquent pas !
Ce 31 décembre, fermeture du salon de coiffure de
Danielle après 41 années au service de sa clientèle.
Nous lui souhaitons une longue et agréable retraite
bien méritée et nous réfléchissons actuellement à
une éventuelle reprise de l’activité.
En 2020, Mme Perroux et M. Bruneau ont rejoint la
caserne des sapeurs-pompiers des Landes, à la
suite de la campagne de recrutement affichée sur
les grilles de la mairie. Merci pour leur engagement,
ils vont ainsi compléter une équipe de plus en plus
sollicitée, notamment pour le secours à la personne.
Voilà une belle intégration dans notre commune !
Je profite de cette occasion pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux habitants de Gizeux
et j’invite ceux qui ne l’ont pas fait à se présenter
à la mairie, afin de porter à leur connaissance les
informations pratiques de la vie communale.
2020, c’est aussi l’absence de toutes nos activités
associatives ou de groupe et je sais combien la vie
associative vous manque ! Nous avons dû annuler
toutes les manifestations au fur et à mesure des
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contraintes sanitaires. Merci à tous, responsables
et bénévoles de nos associations, de partager et
d’échanger par tous les moyens de communication
à votre disposition, afin de pallier les impératifs
(absence d’assemblée générale en présentiel) et
de préparer la reprise de vos activités.
Pas de repas des Aînés non plus le 14 juillet ; de ce
fait, les élus du Conseil Municipal, aidés de bénévoles,
ont préparé et distribué des colis de Noël à chaque
Gizelloise et Gizellois âgé de plus de 75 ans, pour leur
montrer que l’on ne les oublie pas en période de fêtes.
Souhaitons qu’une vaccination massive et rapide
puisse nous permettre de reprendre une vie plus
sereine. Quoi qu’il en soit, l’année 2020 restera
marquée dans nos mémoires !
Parlons avenir, que va-t-il se passer en 2021 ?
Nous allons relancer un marché hebdomadaire le
dimanche matin ; merci à Angélique qui coordonne
et maintient le contact avec les commerçants.
Mme Berthelot, notre pharmacienne, va mettre en
place, en partenariat avec les communes de Gizeux
et de Continvoir, une borne de télémédecine. Ce
service ne remplacera jamais votre médecin traitant
mais pourra s’avérer très utile en cas d’urgence ou
pour compenser le manque de médecin généraliste.
Vous serez informés de sa mise en place et de son
fonctionnement, ce type de service ne pourrait
exister sans la présence de la pharmacie.
L’achat du terrain appartenant à la famille Papot à
côté de l’aire de camping-cars est en cours d’acquisition par la Commune ; nous pouvons envisager
dès maintenant un projet d’aménagement.

Une réflexion sur l’ensemble des bâtiments communaux est également en cours. Les logements adaptés place du Bœuf couronné devraient démarrer
durant le deuxième semestre 2021, si tout va bien.
En matière d’aménagement du territoire, nous venons
de déposer une demande de DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) auprès de la Préfecture d’Indre-et-Loire, afin de cofinancer une première
tranche du maillage de la Commune pour la protection contre les incendies ; 4 points vont être créés
au Pré Cottin, la Varenne, le Moulin Scée et la Cave
Vaudelet, ainsi qu’une citerne souple à la Cardinière.
L’embellissement du bourg par le fleurissement et
de nouveaux aménagements est la préoccupation
de la commission Aménagement et Cadre de vie,
dirigée par Vincent. De plus, elle met en place un
concours de maisons fleuries auquel je vous engage
à participer et dont vous trouverez le règlement
dans ce bulletin.
En ce qui concerne la forêt communale, le marquage des arbres va être réalisé dans les semaines
à venir afin de présenter plusieurs lots à la vente ;
l’exploitation se fera fin 2021 ou début 2022. Différents entretiens de nettoyage, cloisonnement et dépressage sont également envisagés.
Enfin, je remercie l’ensemble du personnel, agents
administratifs et techniques, professeurs de musique,
qui ont dû s’adapter aux contraintes sanitaires tout
en exerçant leur activité.
Et merci à l‘équipe qui a travaillé à la préparation
de ce bulletin, Françoise, Carole, Joël et Marie-Lise.

À toutes et à tous, j’adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2021.
Thierry Beaupied
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L’équipe municipale élue en 2020

Les Réalisations de l’année 2020
Le budget communal de l’exercice 2020,
équilibré en recettes et en dépenses a été
voté tardivement, en raison du report du
2 e tour des élections municipales, soit le 25
juillet 2020 :
- section de fonctionnement
562 085,67 €
- section d’investissement
362 630,20 €
Les taux des taxes locales sont restés identiques,
à savoir :
- taxe d’habitation
15,70%
- taxe sur le foncier bâti
23,35%
- taxe sur le foncier non bâti
60,04%
Les principales réalisations 2020 sont les
suivantes :
1) Local et matériel techniques
Le local technique, incendié en juillet 2018, est
enfin reconstruit pour un montant total d’un
peu plus de 140.000 € et du matériel a été
racheté en remplacement partiel des outils
détruits lors de l’incendie, indispensables aux
agents communaux.

2) Voirie
Comme tous les ans, l’entretien courant de la
voirie a été assuré par les 2 agents techniques
communaux. En fournitures de grave, il a été
dépensé 5.430 € pour 300 tonnes au total
nécessaires à la rénovation des chemins.
3) Projets divers
Le nouvel adressage, essentiellement dans
les hameaux et dans une rue du centrevillage, a généré 5.678 € de frais, y compris
la rénovation des numéros de maisons dans
tout le bourg, afin d’harmoniser l’ensemble du
territoire communal.
Le projet de construction de logements
adaptés dans le bourg est toujours en cours
grâce à la participation de la Communauté
de Communes TOVAL et la maîtrise d’ouvrage
par Val Touraine Habitat ; la participation
communale d’un montant de 44.000 € au
total, sera payable sur 3 ans, à partir du début
de la construction.

Le local du foot a été totalement rénové,
après la tempête de mai 2019, pour 7.990 €
avec une prise en charge totale par l’assureur
de la Commune.
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L’équipe municipale élue en 2020

Thierry Beaupied

Patrick Nevoit

Géraud Le Dorven

Benoît Rugen

Anthony Foulon

Géraud de Laffon

Angélique Binet

Nicolas Mauger

Marie-Lise Meynard

Marcel Bery

Vincent Gasselin

Les commissions municipales
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Les élus se répartissent dans les commissions municipales de travail, dont le Maire est Président de droit,
à savoir :
Commission « Agents techniques – Voirie – Matériel » : Vice-Président : Patrick NEVOIT
Membres : Marcel BERY - Géraud LE DORVEN
Commission « Bois – Fossés – Terrains communaux » : Vice Président : Géraud LE DORVEN
Membres : Anthony FOULON - Patrick NEVOIT – Benoît RUGEN
Commission « Bâtiments » : Vice-Président : Benoît RUGEN
Membres : Angélique BINET – Vincent GASSELIN – Nicolas MAUGER – Marie-Lise MEYNARD - Patrick NEVOIT
Commission « Défense-Incendie » :
Membres : Géraud LE DORVEN - Nicolas MAUGER – Patrick NEVOIT – Benoît RUGEN
Commission « Développement culturel – Communication - Tourisme » : Vice-Président : Géraud de LAFFON
Membres : Vincent GASSELIN – Marie-Lise MEYNARD
Commission « Environnement - Cadre de vie – Fleurissement » : Vice-Président : Vincent GASSELIN
Membres : Marcel BERY - Géraud LE DORVEN – Marie-Lise MEYNARD
Commission « Bulletin municipal » : Vice-Présidente : Marie-Lise MEYNARD
Membres : tous les élus intéressés
Commission « Marchés » : Vice-Présidente : Angélique BINET
Membres : Anthony FOULON - Géraud LE DORVEN

Cérémonie des vœux 2020

Départ à la retraite de Danielle Marin,
notre coiffeuse

Réouverture du

t

café début juille

Préparation des colis de Noël par la
municipalité de Gizeux aidée de bénévoles

Préparation des décorations
de la mairie

Le local technique reconstruit
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Centre de Secours des Landes
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Le petit mot des élèves de CM1
Chers habitants de Gizeux,
Nous sommes les élèves de la classe de CM1.
Cette année, nous avons appris comment germent puis poussent les plantes. Lors de notre conseil des
élèves, nos délégués et nos éco-délégués ont demandé s’il était possible d’avoir plus de végétaux dans
la cour de l’école. Préserver la végétation est important pour l’avenir de notre planète.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021, et une très bonne santé !
Les CM1 : Loona, Nolan, Logan, Baris, Jules, Sarah, Anthonin, Naïma, Maxime L., Faustine, Mandy, Enzo,
Maxime A., Camille, Romane, Lilou, Sacha, Azénor, Bianca, Garance, Eva, Flavie, Enguerrand et Mathys.

Une année à la Bibliothèque
L’année 2020 n’aura pas été simple pour la
Bibliothèque de Gizeux et celles qui l’animent.
En effet nous avons dû fermer totalement du 16
mars au 16 mai en raison du 1er confinement. À la
réouverture, nous avons installé l’accueil de façon
à respecter les normes sanitaires imposées : gel
hydroalcoolique à l’entrée, masque obligatoire,
caisse de dépôt pour les livres rendus, mis en
quarantaine pendant 8 jours avant leur remise en
rayon.
Pendant l’été, les nouvelles étagères commandées
par la Municipalité sont arrivées, elles nous ont
permis de réaménager le « coin des enfants », plus
accueillant et mieux adapté aux jeunes lecteurs.
Nous nous sommes efforcées de mettre en valeur
les collections, de faciliter leur accès et d’aider
ainsi au choix des jeunes (depuis les tout petits
jusqu’aux ados qui disposent, quant à eux, d’un
espace dédié).
Cet été, Gillian Will qui faisait partie du groupe
de bénévoles depuis plusieurs années n’a plus
souhaité continuer à assurer des permanences.
Nous la remercions sincèrement pour son aide et
sa disponibilité pendant tout ce temps. Depuis
quelques semaines c’est Françoise Orvain qui a
pris le relais.
Et le 2e confinement est arrivé !
Cette fois-ci nous avons pensé qu’une fermeture
totale serait très pénalisante : en hiver les journées
sont plus courtes, les jardins ne nécessitent plus
autant de soins, les librairies sont fermées...
Nous avons donc estimé que pour répondre à
notre mission de service public, la Bibliothèque
étant municipale, il fallait permettre aux lecteurs
de continuer à avoir accès aux livres et à la lecture.

En accord avec la Municipalité, au 2e confinement, un système de « drive » a été mis en place
(en conformité avec les directives de la Bibliothèque Départementale d’Indre-et-Loire).
Vous retrouverez des informations concernant ce
drive sur la porte de la Bibliothèque, sur le site internet
de la Mairie, sur l’application « PanneauPocket » et
à la Poste de Gizeux auprès de Patricia.

Nous espérons que ce service vous sera utile
et vous permettra de continuer à profiter des
nombreux livres qui se trouvent sur les étagères de
notre bibliothèque.
Toute l’équipe vous adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année en souhaitant qu’elle soit
plus sereine pour tous.
Evelyne, Françoise, Lise et Patricia
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l’École de Musique

de Gizeux - Continvoir - Parçay-les-Pins

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

10 élèves
7 élèves
6 élèves
1 élève
1 élève

Avec la création de la commune nouvelle de
Noyant-Villages, la commune de Parçay-les-Pins
n’est plus en mesure d’assurer le partenariat prévu initialement ; les élèves de ce village doivent
désormais s’acquitter des mêmes tarifs que ceux
des communes extérieures à Gizeux et Continvoir.
Cette année encore, malgré les difficultés rencontrées de par le confinement, l’effectif est donc
stable avec 30 élèves inscrits pour 2020-2021, dont
la plupart étudient un instrument, voire plusieurs
(et 5 inscrits, les plus jeunes, en Éveil seulement).
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(avec Sébastien Collard)
(avec Jean-Michel Tresson)
(avec Georges Chegut)
(avec Chantal Touron)
(avec Cécilia Séjourné)
Les cours « Adultes » sont toujours proposés
pour chaque instrument, ainsi que des cours de
xylophone.
Comme tous les ans, au fur et à mesure de la
progression de la maîtrise de leur instrument, les
élèves peuvent rejoindre leurs aînés et intégrer
l’orchestre de l’Écho du Changeon où le mélange
des générations est très formateur.
En revanche, en raison de la situation sanitaire,
les concerts ont tous été annulés mais une partie
des cours a pu être dispensée à distance par
visioconférence.

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

Début 2020, la musique a joué pour les vœux des
maires de Gizeux et de Parçay-les-Pins. Le 16 février
la musique à accueilli avec plaisir l’harmonie
de Bourgueil pour le concert à Parcay-les-Pins.
L’assemblée générale s’est déroulée le 6 mars.
Et puis le 17 mars c’était le début du confinement
et donc l’obligation d’arrêter toutes activités.
Le 23 août quelques musiciens volontaires ont joué
de la musique pour les 100 ans de Courcelles-deTouraine.
Les répétitions ont repris au mois de septembre
avec la mise en place le mieux possible des mesures
sanitaires, ce qui n’est pas toujours simple car on
ne peut pas jouer de certains instruments avec un
masque, alors distanciation, gel et désinfection...
quoi qu’il en soit, les musiciens étaient enchantés
de pouvoir rejouer ensemble !
Et puis le deuxième confinement est arrivé le 30
octobre avec de nouveau l’arrêt des répétitions...
pour combien de temps ?

Nous remercions les communes de Gizeux et
Noyant-Villages qui ont maintenu les subventions,
ce qui nous permet de tenir financièrement pour
le moment.
Suivant l’évolution de la situation sanitaire, dès que
nous pourrons reprendre les répétitions et donc les
cérémonies et les concerts, nous vous informerons
par voie d’affichage.
Contact : Sébastien Collard 06 84 44 91 88

La chorale « De si de la » dirigée par Isabelle
Garrido a chanté aux vœux du Maire de Gizeux
en janvier, puis a été contrainte d’arrêter ses
répétitions à partir du 17 mars. Devant les difficultés à mettre en place les gestes barrières,
les répétitions n’ont pas repris pour le moment.
Je sais que cela manque beaucoup à certains
choristes mais c’est la santé de tous qui prime
avant tout.
En espérant la reprise d’une vie normale le plus
rapidement possible, les musiciens et les choristes
vous souhaitent une bonne année pour 2021.
Contact : Mireille Beaupied 06 42 41 73 39
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Le Comité des Fêtes
2020, une année entre parenthèses pour le Comité des Fêtes
En début d’année les membres du Comité
des Fêtes avaient en projet de nombreuses
idées pour animer la commune, c’était sans
compter l’irruption d’un virus particulièrement
agressif qui allait bouleverser la vie du pays
tout entier.
Et pourtant tout avait bien commencé : en
janvier-février, plusieurs réunions ont été
nécessaires à la préparation de la soirée
Cabaret prévue le 8 février (choix des couleurs
de la décoration des tables, pliage des
serviettes, achat des fournitures nécessaires,
choix du menu et dégustation de desserts,..
afin de choisir au mieux celui qui sera servi) :
une préparation habituelle qui prend du
temps, certes, mais qui permet de confronter
les points de vue afin de réussir au mieux la
soirée.
La soirée cabaret a fait salle comble, comme
tous les ans, avec la revue « Smile Cabaret » :
2 danseuses, 1 chanteuse et 1 chanteur/meneur
de revue, déjà très appréciés quelques années
auparavant. Le succès fut au rendez-vous
dans une excellente ambiance et autour d’un
bon repas.
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Alors que la situation sanitaire commençait à
se dégrader, nous avons dû nous interroger
sur le maintien ou non de la soirée Théâtre
prévue le 14 mars : hésitations jusqu’au dernier
moment, tant du côté du Comité des Fêtes que
du côté de la troupe de Channay-sur-Lathan
mais finalement l’optimisme l’a emporté et
la soirée a été maintenue. Nous avons suivi
les préconisations sanitaires et organisé la
salle en supprimant un siège sur deux afin
d’éviter des contacts trop rapprochés. La
troupe de la Jeunesse Rurale a donc joué
à Gizeux la dernière séance de sa saison et
nous a présenté la pièce comique « Picrate les
Thermes » précédée de petites pièces jouées
par les jeunes acteurs en herbe : une belle
soirée au cours de laquelle nous avons bien ri,
ce qui était bien agréable !
Et puis le couperet est tombé le 16 mars : le
confinement. Peu à peu toutes les dates des
festivités organisées par le Comité des Fêtes,
ou auxquelles il devait participer, ont été
annulées : la brocante de mai, l’audition de
l’école de musique et la scène ouverte, le
15 août au château, la Fête au Village. C’était
un peu déprimant de rayer les dates au fur et
à mesure sur le calendrier, d’autant que nous
n’avions aucune visibilité !
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Il nous semblait très important de garder le lien
entre tous les membres de notre Comité des
Fêtes, alors en profitant du déconfinement et
de l’accalmie dans les mesures de restrictions
pendant l’été, une journée « travauxrangements » a été organisée au local
technique le 19 août : chacun des présents,
selon ses goûts et ses compétences, a trié,
compté, classé, plié, poncé, verni, peint, dans
une super ambiance : nous avons beaucoup
plaisanté et ri, en ces temps de morosité cela
a été très apprécié et en plus le travail a bien
avancé ! Le local s’en trouve transformé et
quand les activités pourront reprendre, il sera
beaucoup plus simple de trouver ce dont
nous aurons besoin. Dans la foulée la semaine
suivante, nous avons aussi compté et classé en
petit groupe le petit matériel au local rue des
Écoles : tout est maintenant prêt, il ne reste
qu’à attendre que la situation s’éclaircisse,
après le 2 e confinement imposé à tous...

Il est quasiment impossible en cette fin d’année
d’avoir une idée de ce que sera l’année 2021,
pour le Comité des Fêtes comme pour toutes
les associations, mais nous restons en contact
entre nous pour réfléchir à l’avenir et dès
que cela sera possible nous organiserons à
nouveau des fêtes et des manifestations.
Dans cette attente, tous les membres de notre
Comité des Fêtes vous souhaitent de passer
les fêtes de fin d’année en bonne santé,
auprès de vos proches, et vous adressent leurs
meilleurs voeux pour 2021. À très bientôt !

Calendrier prévisionnel des événements - 2021
Au moment où nous imprimons, les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation
du coronavirus empêchent encore tout rassemblement.
Il nous est donc impossible de programmer les événements communaux et associatifs habituels.
Nous vous tiendrons informés, sur le site de la Commune (mairie-gizeux.fr),
via l’application PanneauPocket (sur smartphone et ordinateur),
ainsi qu’au moyen de gazettes distribuées par les élus dans vos boîtes aux lettres,
pour les informations les plus importantes.
12

GAG : Gym à Gizeux

Comme toutes les associations, Gym à Gizeux a
connu une année 2019/2020 totalement imprévue
en raison de l’impact des mesures sanitaires
décidées par l’État face à la pandémie de
coronavirus.
Les activités se sont arrêtées le 16 mars (date du
début du confinement) et n’ont pas pu reprendre
dans des conditions satisfaisantes avant fin juin.
Suite à la levée du confinement en mai, de nouvelles normes ont vu le jour et la Fédération
d’E.P.G.V. a élaboré progressivement de nouvelles
règles et prescriptions pour permettre la reprise
des activités dans les meilleures conditions. Tous
les clubs de Gymnastique Volontaire ont eu l’obligation de respecter les consignes transmises par
la Fédération avant de pouvoir relancer l’activité.

Nous avons donc dû étudier les mesures prévues
et les adapter au nombre de licenciés et surtout
aux caractéristiques de la salle Plailly.
Cela n’a pas été simple car les consignes ont varié
et se sont affinées au cours de l’été, mais nous
avons pu envisager la reprise des cours qui a eu
lieu le 8 septembre.
L’année 2020/2021 a commencé sous les meilleurs
auspices : 25 adhérents (dont 3 hommes), tous
ravis de se retrouver.
Bien évidemment, Jennifer a dû se conformer
aux préconisations et a dû adapter les exercices
en fonction des mesures sanitaires que nous
respectons scrupuleusement.
Mais voilà que le 2e confinement, début novembre,
nous a stoppé dans notre élan : à ce jour tout est
suspendu et il nous est impossible de prévoir une
date de reprise...
Monique Baugé, notre Présidente, s’efforce de
maintenir le contact avec tou(te)s les adhérent(e)s
et les membres du Bureau se joignent à elle pour
vous souhaiter de passer des fêtes de fin d’année
les meilleures possibles et surtout sans problème de
santé.
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Association des Amis de Gizeux

Le mot du Président
2020 est une année qui restera gravée dans
nos mémoires mais malheureusement pas
pour se féliciter de la réussite de nos projets.
En effet, les deux évènements phares de notre
association, « Plongez dans l’histoire » le 15 août au
Château et « Rêves de printemps » à l’automne,
n’ont pas pu avoir lieu compte tenu de la
situation sanitaire du pays et des contraintes
imposées qui en ont découlé. D’autres
projets sont restés dans les cartons comme
l’organisation d’une conférence sur l’église
Notre-Dame de Gizeux qui devait être suivie du
concert d’une chorale dans l’église.
Début juin devait se tenir notre Assemblée
Générale, mais en raison de la situation
inédite de confinement, le Bureau a décidé
de reporter cette assemblée en janvier 2021
et de modifier le calendrier du bilan annuel
qui courait normalement du 1 er juillet 2019 au
30 juin 2020.
L’exercice en cours se fera exceptionnellement
sur 18 mois pour se terminer le 31 décembre.
Les prochains exercices se feront sur 12 mois
du 1 er janvier au 31 décembre. Nous ferons
entériner ce nouveau calendrier lors de
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l’Assemblée Générale que nous espérons
pouvoir tenir courant janvier. Le Bureau va
réfléchir sur le mode d’organisation possible
afin de respecter à la fois nos obligations
statutaires et les règles sanitaires qui seront en
vigueur en début d’année.
Si les choses évoluent favorablement, ce qui
n’est pas encore acquis dans l’immédiat, nous
poursuivrons en 2021 notre implication dans
l’animation du village en étroite collaboration
avec la municipalité, le Château et le
Comité des fêtes. Nous comptons sur tous les
adhérents, les bénévoles, les associations du
village et tous les habitants et Amis de Gizeux,
pour continuer à nous accompagner afin
de surmonter tous ensemble ces moments
difficiles et retrouver la convivialité qui fait le
bonheur de vivre à Gizeux.
N’ayant pas de photos d’événements ouverts
au public cette année, vous trouverez ci-dessus
le projet de logo de l’association que nous
devons finaliser. Très représentatif des principaux
monuments de notre village, il est l’œuvre de
notre ami peintre, Daniel Camelot.
Bien amicalement,
Vincent Gasselin

Organisation à Gizeux d’un concours de maisons fleuries
Les concours de maisons fleuries font depuis longtemps le bonheur des habitants ; c’est une jolie
manière de mettre en valeur sa maison, de montrer ses talents de jardinier et de donner une belle
image de son village. Voici quelques informations si l’aventure vous tente...
RÈGLEMENT DU CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES DE GIZEUX
Article 1 : Objet du concours
La commune de Gizeux organise un concours
communal des maisons fleuries ouvert à tous les
habitants, propriétaires ou locataires ainsi qu’aux
commerces et entreprises qui participent à
l’embellissement de la commune et à l’amélioration
du cadre de vie de la ville.
Article 2 : Conditions de participation
Ce concours est ouvert à toute personne dont le
jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une
rue ou d’une voie passante exception faite pour les
jardins potagers.
Les candidats sont informés que les créations florales
mises au concours sont susceptibles d’être prises
en photo ou filmées. Ils autorisent leur éventuelle
publication ainsi que la proclamation du palmarès
dans la presse ou sur internet.
La participation à ce concours est gratuite.
L’inscription s’opère dans les conditions fixées à
l’article suivant.
Article 3 : Inscription
Un formulaire d’inscription ainsi que le présent
règlement seront disponibles en mairie ou sur le site
de la commune en téléchargement. Le formulaire
d’inscription, dûment complété, est à faire parvenir
à la Mairie de Gizeux - Commission Environnement et
Cadre de vie, avant le 30 avril 2021, délai de rigueur.
Article 4 : Détermination des catégories
Catégorie 1 : Maisons avec jardin ou cour
		
visible de la rue
Catégorie 2 : Façades, fenêtres, terrasses et balcons
Catégorie 3 : Jardins potagers (pour cette dernière
catégorie la vue d’une rue ou d’une voie passante
n’est pas obligatoire).
Article 5 : Composition du jury
Le jury sera composé de membres du Conseil
municipal, de bénévoles et si possible de professionnels
de l’horticulture. Les membres du Conseil et du jury
s’interdisent de prendre part à titre personnel au dit
concours. La qualité de membre du jury du concours
communal est assurée bénévolement.
Article 6 : Passage du jury
Le jury procédera, de préférence au cours du mois
de juin, à l’évaluation du fleurissement. Les inscrits au
concours ne seront pas nécessairement informés du

passage du jury en dehors de la catégorie jardins
potagers. En cas d’arrêté interdisant l’arrosage, le
jury en tiendra compte.

Article 7 : Critères de notation
Pour chaque catégorie une note de 1 à 10 sera
attribuée à chaque participant. Cette note est basée
sur les éléments d’appréciation suivants :
Pour la catégorie jardin et façades :
• Harmonie des couleurs
• Densité du fleurissement
• Originalité, diversité et choix des plantes
• Répartition du fleurissement sur l’ensemble
de la maison, des façades ou du jardin
• Entretien général et propreté
• Eléments de décoration
Pour la catégorie jardin potager des critères spécifiques seront appréciés lors de la visite du jury :
• Mode de culture
• Respect de l’environnement
• Originalité, diversité et choix des légumes
• Entretien général et propreté
• Eléments de décoration
• Fleurissement éventuel.
Article 8 : Palmarès
À l’issue de la tournée du jury, un classement est
établi par catégorie. Celui-ci sera rendu public lors
de la cérémonie officielle de remise des prix qui
aura lieu en automne de la même saison culturale
du concours. Les membres du jury sont seuls juges de
leur(s) décision(s) sans appel.
Article 9 : Prix
Les prix suivants sont instaurés. Ils seront remis lors
d’une cérémonie officielle.
Un premier et deuxième prix sous forme de cadeau
sera attribué pour chaque catégorie.
Prix d’encouragement : un cadeau et un diplôme
seront remis à chaque participant
Article 10 : Report ou annulation du concours
La commune de Gizeux se réserve le droit de reporter
ou d’annuler le présent concours, quel qu’en soit
le motif, sans que sa responsabilité ne puisse être
engagée, de quelque manière que ce soit.
Article 11 : Acceptation du règlement
La participation au concours entraîne l’acceptation
sans réserve du présent règlement.
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Association des clubs de tennis
de Savigné et Gizeux
Jeu, set et match !
L’ACTSG est l’association regroupant les
clubs de tennis de Savigné (Tennis Club
Savignéen) et Gizeux (Tennis Loisir Gizeux).
Celle-ci a été créée afin de mutualiser les
forces, les équipements et les moyens de
chaque club, d’organiser des tournois tout
au long de l’année, et de constituer des
équipes communes pour les championnats
départementaux.
La saison 2020/2021 de l’ACTSG a débuté le
12 septembre avec un effectif de 29 joueurs.
Chaque samedi, par niveau et par âge, les
joueurs de la section Savigné se retrouvent
au gymnase de 14h à 17h45 pour suivre
les entraînements d’Ambroise Agnamba,
professeur diplômé d’État.
Dans une ambiance conviviale, les plus jeunes
découvrent le tennis sous une forme ludique
tandis que les joueurs confirmés améliorent
leur technique et leur endurance.
Bien sûr, cette rentrée a été possible en
respectant les gestes barrières et les règles
sanitaires qui s’imposent au sein du gymnase
et à la pratique du tennis.
Pour plus d’infos sur les entraînements, n’hésitez
pas à vous rendre au gymnase de Savignésur-Lathan le samedi après-midi (s’inscrire en
milieu d’année est toujours possible).
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Les joueurs de la section Gizeux (Tennis Loisir
Gizeux) ont accès librement au terrain de Gizeux
tous les jours, ainsi qu’au gymnase de Savigné
(le samedi, après les cours d’Ambroise à partir
de 17h45 et le dimanche de 10h30 à 19h30). À
noter également que les adhérents ont accès
au terrain de Cléré-les-Pins (gazon synthétique).
Côté compétition, l’ACTSG organise un tournoi
interne qui se déroule tous les ans de la minovembre à janvier au gymnase de Savigné.
Deux tournois TMC jeunes (ouverts aux joueurs
d’autres clubs) sont programmés en mars 2021.
En championnat départemental de printemps,
le club présentera deux équipes Enfants et
Ados, ainsi qu’une équipe Seniors Messieurs.
Le bureau de la Section Gizeux
(Tennis Loisir Gizeux) :
Président : Sébastien Guenneau
Trésorière : Sylvie Féty - 06.73.67.93.09
Secrétaire : Jacqueline Minassian
Mail : tennisgizeux@orange.fr
Le bureau de l’ACTSG :
Président : Arnaud Legendre
Vice-Président : Sébastien Gueneau
Trésorière : Sylvie Féty
Secrétaire : Stéphane Dupin
actsg@fft.fr - 06.78.75.70.69

Étoile Sportive
de Gizeux
SAISON 2020-2021

Aprés une saison 2019/2020 compliquée, nous
repartons sur une saison 2020.2021 qui commence
avec les difficultés de la covid-19.
Malgré l’arrêt du championnat en mars nous nous
sommes maintenus en 3e division.
La saison repart avec un effectif de 19 joueurs, ce
qui est juste mais nous espérons recruter pour la
prochaine saison. En effet, nous avons embauché
un arbitre, ce qui va nous donner la possibilité de
recruter des joueurs voulant changer de club,

puisque le règlement actuel ne nous permet pas
de recruter si nous n’avons pas d’arbitre (règlement
qui devrait voir à être modifié pour les petits clubs”).
Nous avons effectué 4 matchs avec 1 victoire,
2 nuls et 1 défaite.
Notre objectif est de nous maintenir en 3e dvision
et nous espérons reprendre le championnat en
début d’année.
Nous avons réélu notre Bureau avec un nouveau membre, Élodie M. ; nous sommes donc
16 membres, une jolie équipe !
Nous profitons de cet article pour faire un petit
clin d’oeil à notre ami Didier Groshany qui nous
a quittés précipitamment. Il était notre ami, notre
délégué, et un grand supporter de notre club.
Toutes nos manifestations ont été annulées pour le
moment, covid-19 oblige !

Nous espérons pouvoir les reprendre rapidement
pour le bon fonctionnement financier du club.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook (“ES
Gizeux”) pour suivre l’actualité des prochains
matchs et manifestations à venir, si on nous autorise
à les faire !
Nous vous invitons le dimanche aprés-midi à venir
nous soutenir et nous encourager au Stade Bernard
Lejeune à Gizeux.
Pensez à votre masque pour la sécurité de tous.

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.
Le président, ainsi que les membres du Bureau vous
souhaite une bonne année 2021
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Syndicat de Chasse de Gizeux

La saison 2019/2020 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 15 chevreuils, 1 cerf et une trentaine 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 autres nuisibles.
Notre association est composée d’une soixantaine
de chasseurs et nous sommes toujours ravis, chaque
année, d’accueillir de nouveaux membres ou
invités parfois venus de loin.
Nous organisons tous les ans un concours de
pétanque en mai et également un ball-trap en août
mais malheureusement cette année la covid-19 a
dérogé à nos habitudes, pourtant conviviales.

Nous avons, malgré tout, organisé un concours
de pétanque le 23 août en respectant au mieux
les règles sanitaires en vigueur ; d’ailleurs nous
remercions tous les participants d’avoir fait preuve
de compréhension.
La nouvelle saison 2020/2021 est quelque peu
perturbée par le confinement, nous avons un plan
de chasse à effectuer qui est de 15 chevreuils,
1 cerf, 1 faon et notamment des sangliers causant
des dégâts agricoles. Nous organisons donc
quelques battues pour le moment bénéfiques, afin
de réaliser le plan de chasse au mieux qui s’avère
compliqué en raison de la covid-19 et des règles
sanitaires qui nous sont imposées.
En espérant pouvoir tous se retrouver en cette
année 2021 aux différents rassemblements de
Gizeux, les membres du Bureau de chasse vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2021 à
tous et surtout en bonne santé !

Président : Benoit Rugen
Vice-président : Émile Decordier
Secrétaire : Jean-Noël Appolonus
Vice-secrétaire : Jean-Luc Morisseau
Trésorier : Nicolas Morisseau
Vice-trésorier : Florent Nevoit
Et également Gérard Beaupied,
Marc Morisseau et Stéphane Rugen.
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Duel d’aiguilles

Après un départ fulgurant pour la saison
2019/2020, Duel d’Aiguilles a fermé provisoirement le temps du 1 er confinement dû à l’épidémie de covid-19.
Toutefois, en mai 2020 nous avons pu reprendre
nos activités avec l’autorisation de la Mairie.
Certaines conditions ont été respectées :
- règles sanitaires,
- nombre de personnes présentes dans la salle,
- nouvelle disposition des tables de travail, etc.

En septembre, nous avons repris nos séances
avec plaisir, hélas fin octobre, nouvelle
fermeture imposée par la recrudescence de
la pandémie. Toutefois nous gardons contact
avec nos adhérentes, par téléphone ou
internet.
Une affiche sera apposée sur les vitres de la
salle associative, rue du Lavoir, lorsque les
conditions de reprises seront connues, afin
de nous retrouver les lundis et mercredis à
partir de 14 heures, selon l’accord passé avec
Monsieur le Maire.
Prenez soin de vous et des autres, à bientôt,
avec toutes nos amitiés.
Les membres du Bureau,
Evelyne Simond,
Patricia Biemont,
Evelyne Piquet

La Gaule Gizelloize

TARIFS :

OUVERTURE DE LA PÊCHE
SAMEDI 03 AVRIL 2021

Carte à la journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 €
Carte à la journée (moins de 12 ans) . . . . . . . .  3 €
Carte à l’année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 €
Pêche de nuit (24h)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 €
19
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Présence Verte Touraine à Tours,
5 rue du 66ème R.I.- 02 47 31 61 96 - pv37@presenceverte.fr
www.presencevertetouraine.fr
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La collecte et le tri des déchets
Les ordures ménagères sont ramassées à domicile le mercredi.
La collecte a lieu en cours de matinée sur Gizeux ,
il est conseillé de sortir les poubelles le mardi soir.
En cas de jour férié, la collecte est reportée au lendemain.
TOUTES LES ASTUCES POUR MIEUX RECYCLER :
* 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 3e samedi de chaque mois - de 10 h à 12 h
COLLECTE DE VÊTEMENTS/TEXTILES/CHAUSSURES
Le container du Relais 37 est à votre disposition à côté des bacs de collecte sélective.
(pour en savoir plus : www.lerelais.org)
Végétaux - Gravats - Ferrailles peuvent être déposés dans les déchèteries du secteur.
Les déchèteries du secteur :
BENAIS - BOURGUEIL - ST LAURENT DE LIN - ST PATRICE - SAVIGNÉ SUR LATHAN
Pour avoir accès aux aux 5 déchèteries du territoire, votre véhicule doit être muni d’une vignette.
Vignette délivrée au sein des bureaux du SMIPE à Bourgueil, sur présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et de la carte grise du véhicule
Contact SMIPE VAL TOURAINE ANJOU : 02.47.97.89.75 - www.smipe-vta.net
Page Facebook : SMIPE Val Touraine Anjou
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Tarifs Communaux au 1er janvier 2021
Location salle Plailly :
1 journée 190 €

- Habitants de Gizeux

2 journées 270 €
3 journées 320 €
- Personnes hors commune

(vend. à dim. ou sam. à lun.)

1 journée 270 €
2 journées 350 €
3 journées 400 €

- Forfait réunion (en semaine, sans vaisselle)		

90 €

- Sono de la salle

30 €

forfait

(vend. à dim. ou sam. à lun.)
(NOUVEAU !)

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

- Concessions

50 ans 150 €
Perpétuelle 200 € (+ frais 25 €)
15 ans 300 €

- Columbarium

30 ans 500 €
- Jardin du Souvenir		
50 €
Bibliothèque :

par famille par an

8€

(règlement par chèque uniquement)

Photocopies :

la feuille A4 0,30 €
(payant à partir de 10 feuilles)

Tarifs Comité des Fêtes au 1er janvier 2021
Prêt de matériel :
(réservé aux habitants de Gizeux)

table pliante

3€

2 bancs

2€
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Les Informations Pratiques - 2021

* Secrétariat de Mairie

* Cartes d’identité

02.47.96.76.63 - mairie.gizeux@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-gizeux.fr
ouverture au public :
lundi : 16h à 18h30
mardi - mercredi - vendredi : 10h30 à 12h30 (fermé
le mercredi après-midi)
jeudi : 16h à 18h

ATTENTION, DEPUIS FÉVRIER 2017
Elles ne peuvent être délivrées QUE dans les Mairies
disposant d’un « dispositif agréé de recueil » et
uniquement sur rendez-vous (prévoir le délai de
rendez-vous).
Les plus proches :
- Mairie de Bourgueil 02.47.97.25.00
- Mairie de Langeais 02.47.96.12.50
Le demandeur peut faire une pré-demande sur :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

* Agence Postale Communale
02.47.96.54.50 (aile droite de la Mairie)
Ouverture au public : tous les matins de 9h à 12h
du lundi au samedi, sauf le mardi
(horaires modifiables en périodes de congés, voir
l’affichage sur place)
* Bibliothèque
02.47.96.61.91 (située 30 rue des Écoles)
ouverture au public : mardi 16h à 18h et samedi
de 10h à 12h
cotisation annuelle : 8 euros par famille (par
chèque uniquement)
* Informations communales
Afin de vous tenir informé des événements concernant la vie de notre commune (activités, animations, vie associative, actualités administratives,…),
plusieurs modes de diffusion sont possibles :
- le site internet de la mairie (www.mairie-gizeux.fr),
- l’application PanneauPocket téléchargeable sur
votre smartphone ou votre ordinateur personnel,
- la Gazette, feuille d’informations est distribuée
dans toutes les boîtes aux lettres par les élus,
pour les informations plus importantes ou plus détaillées.
N’hésitez pas à contacter le Secrétariat de Mairie
pour de plus amples renseignements.
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Les cartes d’identité sont désormais valables 15
ans (automatiquement pour toutes les cartes
délivrées après le 1er janvier 2004) - Délivrance
gratuite - Délai moyen : 15 jours
Pièces nécessaires pour faire une demande de
carte d’identité :
- acte de naissance (à demander à la Mairie de
naissance)
- 2 photos en couleurs
- 1 justificatif de domicile au nom du demandeur
(facture EDF, téléphone…)
* Passeports
Même procédé de délivrance (tarif adulte à ce
jour : 86 €)
* Car Fil Vert à destination de Tours
Liaison GIZEUX-TOURS et retour assurés
le mercredi et le samedi (dépliants d’information
et horaires disponibles en Mairie).
* Pour aller à Bourgueil ou à la gare de Port-Boulet
Prise en charge à domicile sur rendez-vous
Réservation au 0800.123.037
Tarif par palier de 3,00 € selon la distance.

Démographie 2020

Naissances :
TRIOLLET Thiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 avril
de LAFFON Aymeric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 juillet

Mariages :
HELFRICH Ismaël et DUVILLE Sophia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juin
de LAFFON Escot et de MENTQUE Typhaine  . . . . . . . . . . . . 20 juin
de LAFFOREST Paul et LA COMBE Anne-Thaïs . . . . . . . . . . 18 juillet
MOHRING Yoann et ROCHER Barbara . . . . . . . . . . . . 4 décembre

Décès :
ROBIN Laurence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 février

51 ans

ROBIN Odile, née NOURISSON . . . . . . . . . . . . . . . . 22 février

80 ans

NEVOIT Pierrette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1er mai

93 ans

TUTELLIER Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin

80 ans

de LAFFON Renée, née de CONTADES-GIZEUX  . . .  28 octobre

91 ans

CHAMBON Jean-Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 novembre

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

