LE mot du maire
En ce début d’année je sais l’importance que vous portez à ce Bulletin Municipal, je remercie l’équipe qui le
prépare et vous invite à en prendre connaissance.
Lors de la cérémonie du 8 mai 2010, il m’a été très agréable de remettre à Messieurs Raymond BLAISE, André
HARLOT et Jacques TULASNE le diplôme des anciens combattants de la 2ème guerre mondiale.
Le 18 septembre ont eu lieu les inaugurations de la station d’épuration et du local technique. Par votre
présence, j’ai perçu l’intérêt que vous portiez à ces réalisations. C’est important pour l’équipe communale qui doit
faire des choix lors des décisions d’investissements. En ce qui concerne l’assainissement collectif, les personnes qui
ne sont pas encore raccordées peuvent le faire dès qu’elles le souhaitent en prévenant la mairie.
Votre facture d’assainissement sera jointe à votre facture d’eau début juillet prochain avec le relevé exact de
votre consommation d’eau.
Vous avez pu remarquer quelques changements au bureau de Poste. En effet depuis le 1er décembre le bureau de
Poste est devenu « Agence Postale Communale » après de longues discussions au sein du Conseil Municipal et afin
de conserver une amplitude d’ouverture suffisante.
Les horaires d’ouverture au public restent inchangés, l’agent postal est communal et la Poste reverse une
indemnité à la commune pour compenser en partie les charges. Madame Stéphanie FENOUILLERE a été recrutée
pour assurer le poste d’agent postal communal ; je lui souhaite de s’intégrer dans ses nouvelles fonctions et j’espère
que le service apportera entière satisfaction aux usagers.
Je souhaite la bienvenue à notre nouvel instituteur, M. Guy UNTEREINER qui s’est rapidement intégré dans
notre milieu associatif.
Au cours de l’année 2010 notre commune a subi à plusieurs reprises des dégradations sur du matériel ou du
mobilier urbain. Ces incivilités sont difficilement supportables, elles coûtent cher à la collectivité et surtout elles
créent un climat détestable incompatible avec la vie du village. A chaque fois nous avons porté plainte auprès de la
Gendarmerie et nous continuerons à ne rien laisser passer, il en va de la tranquillité de tous.
Je n’énumérerai pas les différentes réalisations de l’année 2010 puisque quelques pages leur sont consacrées un
peu plus loin, mais parlons plutôt des projets :
- aménagement de sécurité rue des Ecoles et réflexion sur la sécurité en agglomération.
- travaux de voirie et projets d’aménagements devant le lavoir
- diagnostic de l’éclairage public
- création du site internet de la commune (accessible dès mi-février)
- le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) qui reste le dossier primordial et auquel certains ont déjà été associés lors
de réunions de travail consacrées aux enjeux agricoles, je les remercie pour leur participation. Tous les habitants
seront conviés à une réunion publique dont la date n’est pas encore fixée.
- la restructuration de l’ancienne propriété Fonteneau, une fois connus les résultats du concours d’idées
d’architectes lancé en partenariat avec le Parc Naturel Régional
Mais, à mon sens, le plus important pour la vie de notre village reste le maintien des services et des commerces.
Nous n’y parviendrons que si chacun à son niveau fait des efforts pour maintenir l’harmonie et la bonne entente entre
tous. Ce sont elles qui permettront à notre village d’aller de l’avant en s’appuyant sur ses atouts actuels.
Tout cela représente le travail d’une équipe municipale mais aussi du personnel communal tant administratif que
technique à qui j’adresse mes plus vifs remerciements.
À toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal et en mon nom, j’adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Votre Maire,
Thierry BEAUPIED
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Les réalisations de 2010 et leur financement
En 2010 et pour la 1ère fois depuis 6 ans, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé d’augmenter
légèrement le taux de certaines taxes, pour tenir compte des lourds investissements réalisés et limiter le
recours à l’emprunt.
- la taxe d’habitation est passée de 15% à 15,50% soit une augmentation de 3.33%.
- la taxe sur le foncier non bâti est passée de 58.84% à 59,84% soit une augmentation de 0,62%.
- la taxe sur le foncier bâti reste inchangée : 23,15%
Le budget communal 2010 a été voté à l’unanimité le 13 avril dernier, équilibré en recettes et en dépenses,
il s’élève à :
- 366 200 € en section de fonctionnement
- 621 513,84 € en section d’investissement
Un emprunt de 300 000 € sur 12 ans au taux de 3,45% a été souscrit auprès de la Banque Populaire
pour financer la construction du local technique.

Les travaux :
1) - Prévus dès le budget 2009, les 2 réalisations les plus importantes ont été finalisées en 2010
(le montant des travaux en a été détaillé dans le bulletin 2009).
- le bloc sanitaire neuf à l’école :
Il a pu être mis à disposition des élèves à la rentrée de Pâques et il est fortement apprécié tant les
installations anciennes étaient vétustes et inadaptées. Les anciens sanitaires seront démontés et l’espace
récupéré sera transformé en local de rangement pour le matériel de sport de l’école.
- les ateliers municipaux :
Ils sont été terminés en juillet et inaugurés le 18
septembre. Les personnes présentes ont pu se rendre
compte de la fonctionnalité des locaux adaptés au
matériel moderne utilisé par les agents communaux.
Une douche et des sanitaires conformes à la législation
du travail viennent compléter le bâtiment qui
comprend également un petit bureau ainsi qu’un local
de rangement pour le Comité des Fêtes.
Les agents communaux apprécient ces nouveaux locaux et surtout le fait de ne pas avoir à courir à droite
et à gauche pour aller chercher le matériel.
2) - Les nouveaux travaux de l’année 2010 :
- chauffage à l’école :
En profitant des travaux en cours à l’école, il a été décidé de raccorder le bâtiment récent de l’école sur
la chaudière à fioul du bâtiment ancien et d’éliminer ainsi le chauffage à gaz vétuste et peu fiable.
Montant : (raccordements et radiateurs) 14 402,85 € TTC (Lestable-Molisson)
- travaux au stade :
Les filets qui entouraient le terrain de football étaient en piteux état. Ils ont été changés par les employés
municipaux, des membres de l’ES Gizeux ainsi que l’entreprise SAIVEAU qui a mis à disposition gracieusement
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la nacelle et le personnel, ce qui a permis de faire des économies appréciables sur la pose des filets.
Coût total : 2 983,08 € TTC. Le terrain de sports a maintenant meilleure allure !
- aire de campings-cars et douves de la Mairie :
Les travaux d’aménagement du terrain se sont poursuivis par la pose de clôtures complémentaires
(896,71 € TTC Ets Burnel) et la mise en place de végétaux variés.
Une pompe a été placée dans les douves afin de créer un mouvement d’eau et tenter d’éviter la prolifération
des lentilles d’eau (coût : 339 € TTC espace Emeraude)

Les études :
Importantes et incontournables car elles engagent l’avenir de la Commune.
- aménagement du centre bourg :
Ceci concerne essentiellement l’avenir de l’ex propriété Fonteneau. Située en plein centre du village,
cette réserve foncière communale fait actuellement l’objet de réflexions et d’études poussées afin de
concevoir l’aménagement le plus satisfaisant possible.
Ces bâtiments et terrains sont d’ailleurs le sujet d’étude d’un concours d’idées lancé en partenariat avec
le Parc Naturel Régional et proposé à des architectes de toute la France. Les résultats seront connus en
2011 et permettront certainement d’y trouver des idées…
Ces aménagements ne pourront d’ailleurs se faire qu’en harmonie avec le P.L.U.
- le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) :
Après consultation lancée auprès de cabinets spécialisés en urbanisme et en partenariat avec les services de
la D.D.T (ex D.D.E), c’est le cabinet URBAN’ism de Bourgueil en association avec Thema-Environnement
(pour le volet lié à Natura 2000) qui a été retenu pour un montant total de 30 912,50 € HT.
Le diagnostic agricole est à ce jour terminé, les études vont se poursuivre en 2011 et une réunion
publique ainsi qu’une exposition permettront à chacun de prendre connaissance de l’avancement et des
orientations de l’étude.
Mesdames Sophie CLERC et Céline DAVENNE (Urban’ism) sont responsables du dossier et sont amenées
à se déplacer fréquemment sur notre commune.
- aménagement de voirie et mise en sécurité devant le 15 rue des écoles :
Les études ont été faites, les devis acceptés (4 413,24 € TTC) et la subvention accordée (966,78 €). Les
travaux vont être entrepris prochainement.

Les acquisitions de matériel :
Au cours de l’année 2010, le Conseil Municipal a décidé l’achat des matériels suivants :
- 2 décors de Noël de traversée de rues  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 989,43 € TTC Blachère
- un vidéoprojecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  872,99 € TTC Gitem
- un ordinateur pour l’école  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399,00 € TTC Hyper U
- ameublement complémentaire à la bibliothèque . . . . . . . . 1 610,03 € TTC Delagrave
Enfin la commune a participé à la réfection des parapets du pont mitoyen pour ¼ avec la commune de
Courléon (sur le Graffin) pour un montant de 404,94 € TTC.
Toutes ces dépenses d’investissement de natures très diverses et calculées au plus juste, n’ont qu’un
seul objectif : maintenir la qualité de vie dans notre village.
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LA VIE DES ÉCOLES
Sortie PNR (Parc Naturel régional)

Tout au long de l’année scolaire, les élèves de Gizeux ont travaillé autour d’un projet « énergie »qui
s’est déroulé en plusieurs étapes :
- Tout d’abord grâce à la venue d’intervenants et au travail mené en classe, les élèves ont découvert ce
qu’était une source d’énergie. Ils ont aussi appris à distinguer les énergies fossiles (non renouvelables)
des énergies renouvelables.
- Puis, par le biais d’une enquête menée à l’école, les élèves ont été amenés à réfléchir sur des gestes
et attitudes à adopter pour économiser et maîtriser l’énergie.
- Ensuite, la classe des CE2-CM1 et CM2 se sont rendus sur deux sites : la Maison du Parc à
Montsoreau et un site troglodytique à Turcan. Les élèves ont observé comment ces deux habitats
s’inscrivaient dans le paysage tout en employant des matériaux qui permettaient de consommer le
moins possible d’énergie.
- Enfin, ce projet s’est terminé avec la visite du site du SIVERT à Lasse où les enfants ont compris
que grâce au recyclage de déchets on pouvait fabriquer de l’énergie.
Ce projet a été tout à fait bénéfique. Les enfants se sont montrés très sensibilisés à ce thème et leur
attitude a évolué quant au développement durable.
Permis piéton

Suite à une intervention d’un gendarme, les CE2 ainsi que deux CM1 ont passé leur permis piéton
et l’ont obtenu avec succès.
École et cinéma

Lors du deuxième et troisième trimestre, les élèves sont allés voir les deux derniers films de la
programmation 2009-2010, à savoir : La Croisière du Navigator, un film burlesque muet en noir et
blanc de Buster Keaton ainsi que Les Aventures de Robin des Bois, un film en version originale de
Mickaël Curtiz.
Collège

Afin de préparer la liaison CM2 - 6ème, les CM2 se sont rendus une matinée au collège de Bourgueil
pour découvrir les lieux. Les élèves ont été répartis dans des classes de 6ème et ont pu suivre 3 heures
de cours.
Projet acrosport

Les élèves du cycle 3 ont réalisé un projet acrospsort qu’ils ont pu présenter lors de la fête des prix.
Il s’agissait de créer, d’inventer des pyramides de plus en plus complexes de façon à ce que les 26
élèves soient présents sur une même pyramide.
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CALENDRIER DES FêTES 2011
JANVIER

08
13
23

Vœux du maire
Galette Amitié Gizelloise
Concert de l’Écho du Changeon

FEVRIER

12
19

Soirée « Cabaret » du Comité des Fêtes
Pot au Feu de l’Amitié Gizelloise

MARS

03
12

Belote de l’Amitié Gizelloise
Repas annuel de l’Étoile Sportive à Continvoir

AVRIL

6 - 13 - 20 et 27 Animations enfants au château

MAI

08
15

JUIN

09
Journée détente de l’Amitié Gizelloise
10
Audition des élèves de l’école de musique
11
Concours de pétanque de l’Étoile Sportive à Continvoir
11
Concert de la chorale ARIA au château
25 ou 26 Fête des écoles

JUILLET

02
Soirée « moules-frites » de l’Étoile Sportive au stade Bernard Lejeune
2 au 10 Théâtre par la Cie IGORANDA au château (dates à préciser)
14
Fête Nationale - banquet des aînés

AOUT

07
07
20
21

Anniversaire de la victoire 39/45
Foire et Brocante

Méchoui de Tire le Petit
Concert « Cor et Piano » au château
Repas du Secours Mutuel - diner champêtre - feu d’artifice
Fête au village

SEPTEMBRE 10

Patrimoine et Gourmandises au château

OCTOBRE

Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise

NOVEMBRE 11

Anniversaire de l’armistice 14/18 (banquet)

DECEMBRE		

Marché de Noël des écoles

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique de Gizeux Continvoir a
présenté la première partie de l’audition du
4 juin 2010. Les élèves sous la direction de
Sébastien Collard, ont présenté plusieurs
morceaux en individuel ou en groupe. Nous
avons pu apprécier l’évolution de leurs
niveaux de plus en plus remarquable. Puis
nous avons organisé un grand pique-nique
où chacun (parents, choristes et musiciens...)
avait apporté des préparations salées ou
6l sucrées. Ce pique-nique convivial, sous les
arbres a été très apprécié.
L’école de musique a participé en première partie au concert contre la mucoviscidose organisé dans
l’Église de Continvoir.
La rentrée de septembre 2010 a rencontré un grand succès avec 31 inscriptions.
L’école est ouverte à tous les jeunes avec pour but l’intégration dans l’harmonie « L’Echo du Changeon ».

L’Écho du Changeon
L’Écho du Changeon a commencé l’année 2010 par
les vœux des maires de Parçay les Pins et de Gizeux.
Puis l’harmonie a organisé ses traditionnels concerts : à
Gizeux avec la musique de Rigny Ussé et à Parçay les
Pins avec la chorale Aria de Vernoil le Fourrier.
Elle a assuré les cérémonies (AFN, 8 mai, 14 juillet,
11 novembre, Sainte Barbe …).
Elle a participé à l’audition des élèves de l’école de musique,
la fête des écoles, fête de la Saint Laurent à Langeais, fête à Gizeux, 130 ans de la musique de
Bourgueil et comice à Meigné le Vicomte.
Le 18 septembre la musique a joué quelques morceaux lors de l’inauguration du local technique.
Et pour la deuxième année consécutive elle a renouvelé 2 concerts au foyer logement de Parçay où
elle est accueillie avec convivialité par un nombreux public.
En septembre, des élèves de l’école de musique ont
commencé les répétitions, puis progressivement ils ont
participé aux sorties.
Nous remercions toutes les personnes et les municipalités qui nous soutiennent.
Pour l’année 2011 nous vous donnons rendez-vous les :
Dimanche 23 janvier à 15 h concert avec l’école de
musique et l’harmonie de Fondettes à Gizeux.
Dimanche 6 février à 15 h concert avec la chorale Aria de
Vernoil à Parçay les Pins.
Vendredi 10 juin audition des élèves de l’école de
musique et concert à Gizeux.

« DE SI DE LA » chorale de Gizeux
Nous avons commencé l’année 2010
par les vœux du maire à Gizeux.
Le dimanche 9 mai nous avons participé
à une journée musique à Villebernier avec
plusieurs chorales et musiques.
Le vendredi 4 juin avec l’Écho du
Changeon, nous avons participé à l’audition
de l’école de musique. En première partie
les élèves de l’école ont présenté leur
travail. Puis en deuxième partie la chorale
a présenté plusieurs chants ensuite elle a laissé la place à l’Écho du Changeon et nous avons terminé
par un morceau en commun (chorale et musique). Cette soirée a été l’occasion d’offrir quelques
souvenirs à Isabelle Girard pour l’année passée à Gizeux. Elle a commencé comme chef d’orchestre,
donné des cours à l’école de musique puis a dirigé notre chorale.
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Notre dernière sortie à été une invitation par la chorale « Coeurcelles »pour chanter dans l’église
de Courcelles de Touraine où Isabelle nous a chanté un morceau en solo. Cette soirée s’est terminée
autour d’un buffet.
Malgré de nombreux contacts nous n’avons pas encore retrouvé un nouveau chef de choeur.
C’est avec beaucoup de regrets car les choristes ont beaucoup apprécié cette activité; pour le chant
mais aussi pour la convivialité.

Puis se sont prolongées le 20 août, par :

le c o m i t é d e s f ê t e s

- le concours de labour départemental, qualificatif pour le concours régional qui a eu lieu la semaine
suivante à Channay sur Lathan
- le concours cantonal, qualificatif pour le concours départemental 2011.

l’an 2010
Les festivités ont commencé par :
LA SOIRÉE CABARET, le 13 février :
Depuis février 2002, chaque année est organisée la « soirée cabaret ». Ce soir là, nous avons pu
apprécier la prestation d’Ange OLIVER, humoriste, fantaisiste, imitateur, qui, avec ses gags, nous a
bien fait rire. Ce musicien, nous a étonnés par la composition originale de son orchestre, dans lequel
figuraient : un tuyau de gaz, un presse purée, une broche à barbecue, un tire bouchon, des casseroles,
une planche à découper, etc ...Avec ces différents objets hétéroclites, il a interprété quelques notes de
musique. Ange OLIVER nous a également enchantés par ses imitations et ses tours de magie.

Comme vous avez pu le voir, cette manifestation, organisée à l’initiative du groupe des Jeunes
Agriculteurs du département, était visiblement annoncée à l’entrée de notre commune par la mise en
place d’un superbe tracteur en paille. Un second était érigé, à proximité de la route de COURLEON,
proche du lieu du concours.
Journée particulièrement ensoleillée, qui a débuté par les essais, vers 10 heures.

Elles se sont poursuivies par :
LA BROCANTE, le 16 mai :
Réussie et sans pluie. Les visiteurs ont pu constater
la présence d’un très grand nombre d’exposants:
160 voire un peu plus. Nombre jamais atteint
jusqu’à présent.
Dans la cour de la mairie, on pouvait trouver :
une exposition du Parc Naturel Régional ainsi
qu’une vente de livres d’occasion, organisée par
les bénévoles de la bibliothèque de Gizeux.
Dans la salle des fêtes, on découvrait les créations
d’ artistes, telles que : les œuvres d’un peintre
proche de chez nous, Albert PERROT dit « Bébert », le travail de Marie-Hélène GOUBARD, tapissière
en ameublement ainsi que les peintures en trompe l’œil de l’une de ses amies.
Muriel OSSANT, représentant l’entreprise CBG
Mignot, nous a proposé de très belles figurines en
plomb, toutes peintes à la main, il est à souligner
que ce travail minutieux demande une très grande
patience. Se trouvaient également dans la salle
Plailly, quelques membres de l’Amité Gizelloise
ainsi que Jean-Michel MAUDUIT qui présentait
du matériel hi-fi.

Ensuite, les choses sérieuses ont commencé aux alentours de 14 heures. Malgré la difficulté du terrain
particulièrement sec, les concurrents ont fait preuve d’une grande technicité. Bien que la chaleur fût
accablante, les spectateurs étaient nombreux. Quelques élus n’ont pas hésité, dans la soirée, à faire
preuve de courage en s’installant au volant des tracteurs.

Le temps des récompenses s’est déroulé dans
un climat bon enfant et la soirée s’est terminée
par un dîner, sous le hangar de Patrick et
Chantal ROBINEAU.

Ce fut une journée fort agréable,
nous recommencerons donc l’an prochain.
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Et se sont terminées par :
LA FÊTE DU VILLAGE, les 21 et 22 août :
La journée du samedi, a débuté par le dépôt de gerbe au monument aux morts, à 12 heures, puis
continué par le déjeuner du Secours Mutuel, bien que le nombre de participants diminue chaque
année, ce fut un moment de convivialité.
L’après-midi, les joueurs de pétanque ont pu montrer leur savoir faire et se confronter en toute amabilité.
Puis, nous avons écouté une formation bretonne « Plein Ouest » qui nous a interprété des rondes du pays
des montagnes et des danses du Pays Vannetais en jouant de la bombarde, du biniou et du tambour.
Le dîner champêtre s’est passé dans une joyeuse
ambiance sous les arbres du parc Plailly. Le soir
venu, le trio breton, nous a accompagnés jusqu’au
château, lieu du tir du feu d’artifice, toujours aussi
beau et même de plus en plus beau.
Le bal du samedi soir a distrait jeunes et moins
jeunes aux rythmes d’antan pour commencer…
et endiablés pour continuer...
La journée du dimanche, dès 8 h 30, car les randonneurs sont t oujours à l’heure !
Cinq circuits étaient proposés de : 9, 14, 23, 30 et 45 kms pour les plus sportifs. L’an dernier avec 113
participants le record avait été battu. Cette année, il s’est amélioré puisque 114 personnes sont venues
marcher ou pédaler sur nos sentiers !
Toujours autant de succès pour notre déjeuner
« moules frites » qui devient, au fil des années,
une véritable tradition fort appréciée. Pour nous
accompagner, Michel FERCHAUD, auteurcompositeur-interprète « non formaté », nous
à chanté l’humour, l’amour et l’humeur…Ce
rebelle, natif de Saumur, est un artisan de la
chanson qui fait de la résistance…
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C’est toujours un réel plaisir d’écouter l’Echo
du Changeon. Nos félicitations vont aux jeunes
musiciens et nos remerciements à l’ensemble
de l’orchestre pour sa participation à toutes
les fêtes de la Commune.
Nous tenons à renouveler nos remerciements
aux nombreux bénévoles qui ont accepté de
nous aider tout au long de l’année. Sans eux,
pas de fête à GIZEUX !

L’assemblée générale du Comité des Fêtes s’est tenue le 20 novembre, à 18 h 30, dans le hall de la
salle Plailly. Le président a donné lecture du compte-rendu de l’A.G. 2009 et l’a soumis à l’approbation
des participants, puis il a présenté le bilan moral 2010. Ensuite il a demandé à la trésorière de bien
vouloir exposer le bilan financier 2010. Ces deux bilans ont été approuvés. Les projets 2011 ont été
évoqués.
L’ordre du jour faisait mention d’élection du conseil d’administration.
Au cours de cette séance, deux personnes ont été élues, il s’agit de :
- M. Guy UNTEREINER
- M. Philippe VAUGUET
Nous tenons à les remercier et à les féliciter.
Une réunion du conseil d’administration a eu lieu le 8 décembre, afin de procéder à l’élection d’un
nouveau bureau. Jean-Pierre DEVERS, président et Jacqueline MINASSIAN, secrétaire avaient
annoncé leur souhait de quitter leurs fonctions pour raisons familiales tout en désirant rester dans le
conseil d’administration.
Les membres du bureau élus sont :
Président : Joël PERROUX
Vice-Président : Francis BODIN
Vice-Président : Philippe VAUGUET
Secrétaire : Lise CROSAS
Secrétaire adjoint : Thierry BERTHELOT
Trésorière : Mireille BEAUPIED
Trésorier : Mickaël TAUGOURDEAU
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Les Amis du Pays de Gizeux
C’est avec plaisir que nous avons renouvelé l’animation
« Patrimoine et Gourmandises » à laquelle 51 exposants
ont répondu présents. De nombreux talents artistiques
et productions gastronomiques ont pu ainsi être mis en
valeur devant un public aussi nombreux qu’en 2009.
Étaient présents : ébénisterie, marqueterie, confitures, dentellière, Maître
verrier de Continvoir, terrines de foie gras, sculpteurs, peintres, créateurs
de bijoux, savonnerie, portraitiste, poires tapées, doreurs, ferronnerie d’art,
enlumineur, chocolatier, escargots farcis, vannerie, un viticulteur de notre
région, l’apicultrice de notre commune,
les meuniers du Moulin Boutard, du
safran de Touraine, des légumes anciens,
des cierges peints, un graveur sur verre,
le café-chocolat et thé, du Montbazillac,
des saucissons d’Auvergne etc… pour ne
citer que quelques exemples.
Bien sûr la buvette comme le stand des fouées ont eu leur succès.
L’année dernière Selvam THOREZ, fondateur du
festival de musique de l’Abbaye de Bourgueil, avait animé
au son de la musique baroque cette manifestation ; cette
année c’est la chorale « Cœur à Chœur » de Cléré les Pins
dirigée par M. Pierre-Yves SORDES qui a animé notre
journée « Patrimoine et Gourmandises » avec dynamisme
et gaîté.
Nous envisageons d’ores et déjà de reconduire cette
manifestation en septembre 2011 avec d’avantage d’animations et une formule différente pour le déjeuner.

ASSOCIATION DU SECOURS MUTUEL DE GIZEUX
Le Secours Mutuel, compte encore, à ce jour, 107 adhérents, nous
en avions 106, le 10 avril, lors de l’assemblée générale. Le 21
août, Alexandre TAUGOURDEAU, nous a fait part de son souhait
d’adhérer à notre association, afin de participer à son maintien. Nous
tenons à le remercier pour sa contribution. Nous devons admettre, à
regret, que cette vieille dame de 150 ans, à tendance, à péricliter.
Les traditions se perdent et nos sociétaires aussi.
Le 21 août, nous n’étions que 36 convives pour honorer précisément
cette tradition du repas du Secours Mutuel qui s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse. Nous espérons, pour 2011, que le nombre
de participants sera un peu plus important. Auparavant, nous avons
bien entendu, déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts
en reconnaissance des soldats, de notre société, morts pour notre
liberté.
Trois sociétaires nous ont quittés en 2010 :
- Mme Elisabeth CAMUS, le 23 mars ;
- M. Alain PERRICHET, le 26 juillet ;
- Mme Marie-Louise LHUILLIER, le 29 octobre.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers du Changeon
Voici le programme de nos activités :
- nous participons toujours aux jeux inter-centres qui se déroulent le 1er dimanche de juillet de
chaque année.

Merci à tous les nombreux bénévoles qui ont participé à la mise en place de cette journée, à
l’accueil et à la tenue des stands, ainsi qu’au démontage et retour du matériel.

- le banquet de Sainte Barbe a toujours lieu le dernier dimanche de novembre. En 2010, il a été
organisé dans la salle Plailly à Gizeux.

Nous remercions les comités des fêtes de Gizeux, la Chapelle sur Loire, Restigné, celui de la
commune de Chigné dans le Maine et Loire, ainsi que Monsieur Benoît de la Bouillerie pour les
prêts de matériels sans lesquels cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu.

- l’amicale des Sapeurs-Pompiers offre son bal à ses membres honoraires le samedi 8 janvier 2011
à partir de 20h dans la salle ployvalente de Continvoir.

Nous remercions la Mairie de Bourgueil pour avoir accepté la pose des banderoles sur les deux
ronds points des entrées de la ville. Elles donnent une vraie visibilité à notre manifestation.
Nous remercions également Monsieur Pierre JUNGES Conseiller Général de notre canton pour son
soutien concret à cette journée de mise en valeur des produits du terroir et du savoir- faire artisanal.
Le président, Géraud de LAFFON
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- le méchoui est prévu le samedi 4 juin 2011 à partir de 13 h.
Et comme toujours, nous profitons de ce bulletin pour vous remercier du très bon accueil que vous
nous réservez lors de notre passage pour les calendriers.
Pour finir nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2011
Le Président, Jacky LEMANS
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Le club de l’Amitié Gizelloise
Le 2 octobre 2010 a eu lieu l’Assemblée Générale de
notre club avec une bonne participation de nos adhérents.
Merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux.
Voici un résumé des activités de l’année qui se termine:
Le 26 novembre 2009 : visite du musée Mureau à
RESTIGNE – 15 personnes sont venues.
Sortie interclubs à PARCAY les PINS le 8 décembre
2009, 15 personnes sont allées passer l’après midi
(jeux divers et goûter)
Le 17 décembre 2009 : goûter de Noël à Gizeux auquel 42 personnes ont participé. Merci à tous
ceux qui ont préparé toutes les gourmandises proposées.
Le 14 janvier 2010 : la galette des Rois : 43 personnes fidèles à cet agréable et traditionnel après
midi au cours duquel un petit film de la Communauté de Communes a été projeté.
Le 14 mars 2010 : concours de belote organisé pour la 1ère fois et assez réussi puisque nous avons
réuni 72 participants. Merci à Nicolas pour nous avoir aidé au partage des lots.
Le 18 mars 2010 : marche à CONTINVOIR avec visite des vitraux et des dolmens : des curiosités
proches de chez nous et pourtant souvent méconnues.
Le 22 avril 2010 : sortie à CANDES SAINT MARTIN avec
balade à bord du bateau l’Amarante - visite de l’abbatiale.
20 personnes ont profité de cette journée.
Le 16 mai 2010 : la brocante à Gizeux et la vente des
enveloppes. Merci à ceux et celles qui aident et nous offrent
des objets à vendre.
Le 17 juin à Gizeux : journée détente avec déjeuner auquel
ont participé 41 personnes et jeux divers.
Le 21 juin 2010 : journée interclubs à CONTINVOIR :
marche pour certains et jeux divers suivis d’un goûter.
Le 5 novembre le Conseil d’Administration s’est réuni sous la présidence de Roger PAPOT qui, ce
jour, a remis sa démission de Président pour raisons familiales, ce que nous regrettons tous, mais il
reste dans le conseil d’administration et continuera sans doute à nous donner de bonnes idées comme
il l’a fait durant l’année écoulée. Merci à lui.
Après le vote, voici la nouvelle équipe (sans grand changement)
Présidente : Michelle DECORDIER - Vice-Présidente : Bernadette BARBIER
Trésorier : Jacques BRUERE - Secrétaire : Françoise BENESTON
Membres : Odette CHIQUET - Jacqueline OBLIGIS - René VERNEAU -Jean-Pierre DEVERS Roger PAPOT - Liliane GERMAIN - Gilly WILL.
Venez nous rejoindre tous les jeudis, pour la marche, les jeux et nous apporter des idées nouvelles !
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G.A.G. la gym à Gizeux
Créée en septembre 2004, la section de gymnastique de GIZEUX, plus communément appelée
« Gym à Gizeux » ou « G.A.G » réunit pour cette année 2010/2011, 18 adhérentes qui sont toutes
licenciées à la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire.
Les cours ont lieu le lundi de 20 h à 21 h dans la salle Plailly, ils sont assurés par Roselyne COLIN,
monitrice diplômée de cette même Fédération.
Cette organisation permet à chacun de venir pratiquer la gymnastique en toute sécurité en fonction
de son âge et de ses capacités physiques.
Nous sommes d’ailleurs très attachées à la diversité qui compose notre groupe : elle permet la
rencontre de personnes très différentes qui soudain ont toutes le même âge allongées sur leur petit
tapis, lorsqu’elles lancent le ballon ou manipulent les « élastibandes » !!!....
C’est un peu la « magie » de notre association où chacune participe selon ses possibilités sans
aucun esprit de compétition mais dans une franche camaraderie qui permet la progression dans la
bonne humeur (et même il paraît que certains lundis nous sommes un peu dissipées !!!)

Étoile Sportive de Gizeux
La saison 2009-2010 s’est terminée brillamment. Les
séniors ont réussi à décrocher une place dans la division
supérieure. En septembre, les joueurs ont entamé la
saison en troisième division. Cette montée est le résultat
de beaucoup de travail d’efforts et de solidarité de la
part des joueurs et de leur entraîneur Cyril Flécheau.
À l’heure actuelle, l’équipe s tient en milieu de tableau.
On espère qu’il en sera de même jusqu’à la fin du
championnat. Le recrutement effectué à l’intersaison
devrait permettre à l’Étoile Sportive de Gizeux de tenir sa place en troisième division.
Les vétérans, sont toujours aussi courageux pour jouer le vendredi soir. Leur coach, Didier Groshany,
excelle dans le management de ses supers séniors…
Cette année, les jeunes fonctionnent au sein de « L’Avenir Football Touraine Angevine ». Cette
entente regroupe les communes de Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes de Touraine, La
Chapelle-sur-Loire et Gizeux.
Il nous était de plus en plus difficile de pouvoir former des équipes complètes de jeunes. Cette entente
nous permet à nous et aux autres clubs de continuer à faire pratiquer le football aux enfants.
L’ensemble des membres de l’Étoile Sportive de Gizeux se joint à moi pour vous présenter tout nos
meilleurs vœux pour l’année 2011.
Le Président, Jean-Louis RENIER
Les Festivités
• Repas - Club samedi 12 mars 2011 - Salle de Continvoir à 19H00
• Concours de pétanque samedi 11 juin 2011 -Terrain de Continvoir à 11H00
• Soirée Moules-Frites samedi 2 juillet - Stade de Gizeux à 18H00
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TENNIS - LOISIRS - GIZEUX
En 2010, Pierre MAHIEU a pu assurer l’entraînement des jeunes pendant toute la belle saison. Des
groupes de niveaux ont été mis en place et une orientation plus « sportive » a été donnée aux séances.
Afin de permettre à tous de s’évaluer et de progresser, Pierre a mis en place des séries d’exercices inspirés des recommandations de la Fédération Française de Tennis. Ils permettent d’acquérir
les bons gestes, les techniques et les bons réflexes
nécessaires à l’apprentissage du tennis et surtout à la progression personnelle.
En septembre, un pot de fin de saison a réuni les joueurs dans la salle associative.
En 2011, nous espérons démarrer les entraînements un peu plus tôt si le temps le permet.
Nous avons également le projet et l’ambition de faire participer les jeunes qui le souhaiteront à quelques tournois afin qu’ils puissent se confronter à d’autres joueurs et ainsi évaluer leur niveau.

TIRE LE PETIT
2010 se terminant, faisons le bilan de cette année…
Le 6 février eut lieu la finale du « challenge des Amis ». Ce challenge inter-sociétés a réuni 34
triplettes du 15 décembre 2009 au 6 février 2010 et la finale, disputée entre deux équipes de Gizeux,
composées l’une de MAUPTIT- LEMONIER - REMAUD et l’autre de DECORDIER - BERTIN LOISEAU a été remportée par l’équipe MAUPTIT.
Le 14 mars, à 15 h 30, se tenait dans la salle de réunions de notre Cercle, l’assemblée générale
annuelle ; celle-ci ayant été précédée le 16 février de la vérification des comptes par le commissaire
vérificateur assisté des membres du bureau délégués à cet effet. Les différents rapports et comptesrendus ont permis aux membres présents de se rendre compte de la bonne gestion du Cercle.
La convocation à cette assemblée prévoyait la réélection du tiers sortant et l’entrée possible de 2
nouveaux membres, or seule la réélection du tiers sortant s’est effectuée, aucun sociétaire ne s’étant
proposé en tant que nouveau membre du Bureau.
Le 3 avril eut lieu la finale du « challenge du Copain ». Ce challenge interne a réuni 30 doublettes
du 22 février au 3 avril et la finale disputée entre l’équipe GAGNARD-BOUANCHEAU et l’équipe
BEILLARD-GAUTIER fur remportée par l’équipe GAGNARD au score de 12 à 2.

La Gaule Gizelloise
A l’aube de l’année 2011, faisons le bilan de cette année 2010 qui s’achève.
Les pêcheurs étant venus plus nombreux cette année, la vente de cartes fut meilleure.
Bien que nous ayons abandonné la fête de l’étang et le concours de pêche, le bilan de l’année sera
satisfaisant, d’autant que quelques membres ont eu la bonne idée d’organiser des journées « pêche
et repas » au bord de l’eau en invitant leurs familles et leurs amis dans ce site calme et reposant avec
air pur assuré …
Merci à tous les membres du bureau pour leur aide tout au long de la saison de pêche, sans oublier
quelques bénévoles qui nous ont aidés.
En décembre, comme chaque année, le « poisson nouveau » arrivera en quantité et en qualité
(carpeaux - carpes - gardons et tanches) pour s’ajouter à celui subsistant : l’étang est loin d’être vide
avant l’arrivée du poisson nouveau. Ainsi nos pêcheurs pourront sortir, à la prochaine saison, quelques belles pièces et de bonnes fritures.
Quant aux carnassiers, nous pensons qu’il en reste un nombre suffisant, sans surpeuplement, si on
tient compte de ce que nous avons remis en frai en 2009. Ainsi ceux qui aiment taquiner le « gros »
devraient être satisfaits, à charge pour eux de respecter le règlement de pêche affiché à l’étang.
La garde de l’étang ne sera pas modifiée, elle restera assurée par les membres du Bureau à tour de rôle.
Les cartes de pêches pourront toujours être prises chez Christine (café GAGNARD), merci d’ailleurs
à cette dernière pour son dévouement à notre association.
Nous sollicitons les Gizellois et Gizelloises qui ne sont pas encore membres de notre société à le
devenir et même suivant les disponibilités à s’investir dans le Bureau qui n’est pas au complet.
Nos meilleurs vœux à tous pour 2011.
Le Président, Serge ROBINEAU
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Le 10 avril à 16 h eut lieu sur le jeu de notre cercle la finale du Championnat Fédéral d’Indre
et Loire. Cette finale fut précédée d’abord au cours de la matinée dès 8 h par les ¼ de finales qui
se disputèrent sur les jeux de AVRILLE - CHANNAY - RILLé et SAVIGNé, puis à 10 h par les ½
finales l’une sur le jeu de RILLE où l’équipe de La Chapelle remporta cette ½ finale contre l’équipe
de Gizeux par 10 à 5 et l’autre sur le jeu d’AVRILLE où l’équipe de Mazières remporta cette ½ finale
contre l’équipe d’Azay le Rideau par 10 à 5.
Enfin à 13 h 30 tous les joueurs se retrouvèrent à la salle Plailly pour un buffet servi qui regroupa
59 convives.
Le repas terminé, les 2 équipes qualifiées en ½ finales soit La Chapelle et Mazières se disputèrent
la finale qui fut remportée par La Chapelle sur le score de 12 à 2.
La remise des prix et un vin d’honneur clôturèrent cette journée.
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Le 3 mai, lors de la réunion de bureau mensuelle, eut lieu la reconstitution du Bureau et des
Commissions et lors de celle-ci Guy RETIF fit part de sa décision de passer la main à son 1er viceprésident mais tout en restant du bureau tant que sa santé le lui permettra afin de donner un coup de
main à son successeur.
Et après un vote, le bureau fur ainsi composé :
- Président : Alfred BEAUPIED
- 1er vice-Président : René VERNEAU
- 2ème vice-Président : Serge ROBINEAU
- Secrétaire : René VERNEAU
- Secrétaire-adjoint : Emile DECORDIER
- Trésorier : Georges GAUDRY
- Trésorier-adjoint : Claude GUILLON (également nommé commissaire vérificateur
par l’assemblée générale).
Membres : Jacqueline BESLOT - Daniel BRIZARD -Didier FAUST et Guy RETIF (ce dernier
nommé Président d’honneur)
Le 10 juillet eut lieu la finale du « challenge du Printemps ». Ce challenge inter-sociétés a
réuni 91 doublettes du 3 mai au 10 juillet et la finale disputée entre l’équipe du Bois de Boulogne
de Vernantes (CRESPIN-BAUGÉ) et l’équipe de l’Union d’Allonnes (BOUILLEAU-ROBIN) a été
remportée par l’équipe du Bois de Boulogne par 12 à 8.
Le 1er août eut lieu notre méchoui annuel, lequel ne put avoir lieu à la salle polyvalente comme
cela se faisait chaque année depuis 1995 et ce du fait que la location en avait été consentie à un
particulier alors que nous en avions confirmé la réservation en fin d’année 2009. Cette erreur fut
réparée par l’implantation sur notre parking d’un chapiteau qui nous permit de recevoir nos convives
au nombre seulement de 80. Certains habitués nous ont dit ne pas être venus du fait qu’il n’y avait
pas de parquet permettant de danser ; il y eut par contre des chanteurs qui créèrent une bonne
ambiance festive.
La pause estivale ne fut pas trop longue
puisque le 16 août commençait le « challenge
des Invités » (interne) auquel 30 doublettes
participèrent jusqu’au 11 septembre, date de
la finale où les équipes LOCHET-BODIN et
GAUDRY-LAMBERT s’affrontèrent.
Ce fut l’équipe LOCHET-BODIN qui
l’emporta par 12 à 5.
Un challenge terminé, on en recommence un autre : c’est ainsi que le 27 septembre a débuté le
« challenge du Cochon » avec 113 équipes en compétition et dont la finale aura lieu en décembre.
Nous allons envoyer avant la fin de ce mois de novembre la publicité nécessaire sur l’Indre et
Loire, le Maine et Loire et la Sarthe afin de recueillir de nombreux engagements au « challenge
des 3 U » (Super U de Savigné sur Lathan - Hyper U de Bourgueil et Super U de Vernoil) que nous
organisons et qui débutera en janvier prochain.
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Comme chaque année, en dehors des challenges
internes à notre Cercle, nos sociétaires se déplacent
régulièrement pour participer aux challenges
extérieurs organisés par les différents cercles de
notre région et nos joueurs licenciés s’investissent
dans les challenges et championnats organisés par
la Fédération Départementale, à savoir :
- Coupe Lothion 2009/2010, en triplettes dont la finale a eu lieu à Mazières de Touraine sur le jeu
de la Boule Mazérienne le 13 février.
- Championnat d’Indre et Loire 2009/2010, en triplettes dans lequel l’équipe de notre cercle s’est
classée 1ère de la poule D, puis a remporté le 3ème prix du classement général. La finale eut lieu à
Gizeux comme vous avez pu le voir ci-dessus.
- Challenge Départemental du Crédit Agricole dont la finale a eu lieu à Channay, au cercle de la
Tourangelle le 29 mai et dans lequel 2 équipes se sont inscrites.
- Challenge des Présidents d’Indre et Loire 2010, en triplettes sur la journée le 1er février avec
finale au cercle de la Boule Joyeuse à Rillé.
- Challenge du Conseil Général d’Indre et Loire 2010, en triplettes avec finale au cercle de la
Boule du Val de Maulne à Braye sur Maulne le 18 décembre prochain et dans lequel 2 équipes se
sont inscrites.
- et deux challenges fédéraux en doublettes :
Le 1er à Saint Nicolas de Bourgueil s’étant déroulé du 2 février au 18 avril sur le jeu des Bons
Amis et le 2ème à Beaumont en Véron du 22 mars au 15 mai sur le jeu de la Bellimontoise et dans
lesquels 2 équipes se sont engagées.
Au cours de cette année 2010, nous avons pu réaliser à notre Cercle une école de Boules à laquelle
quelques jeunes ont participé, et deux sont venus régulièrement chaque mercredi pour parfaire leur
formation. Ils sont maintenant aptes à participer à un challenge et nous les avons inscrits à un
challenge pour jeunes de moins de 15 ans qui doit avoir lieu en fin d’année à Hommes au cercle de
la Boule Hommoise.
Que ceux qui ont œuvré bénévolement pour le bon fonctionnement de notre Cercle :
- par leur participation aux réunions
- par la dispense de cours de formation aux jeunes
- pour le ménage - l’entretien du jeu - du bâtiment - de la cour, des espaces verts et tous travaux
divers (méchoui - cave etc…)
- ainsi que les tours de garde lors des challenges internes
Soient à travers ce bulletin chaleureusement remerciés.
L’ensemble des membres de l’association, son bureau et son président vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2011.
Le Président, Alfred BEAUPIED

l19l

Plaisir de lire

Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine en visite à GIZEUX

Ouverte depuis l’hiver 2000/2001, la bibliothèque municipale de Gizeux vous accueille aux jours et
heures suivants :
- mardi de 16 h 30 à 18 h 30
- samedi de 10 à 12 h (même pendant les vacances scolaires)
Elle se situe dans la cour de l’école, dans une grande salle spécialement aménagée. N’hésitez pas à
venir nous y retrouver…
C’est un lieu de convivialité et vous y serez toujours bien reçu.
Les livres sont prêtés pour une durée d’un mois maximum, moyennant une cotisation annuelle de
8 € par famille.
Nous vous proposons une grande diversité d’ouvrages : romans classiques ou contemporains documentaires aux domaines variés - romans policiers - BD pour adultes et enfants - livres pour
enfants ou adolescents etc…
Nous disposons également de nombreux livres édités en gros caractères qui permettent à tous une
lecture confortable.
Si vous recherchez un livre qui ne se trouve pas sur nos rayonnages, il existe la possibilité de le
commander à l’antenne de Chinon de la Bibliothèque Départementale avec laquelle nous avons une
convention de partenariat au service de la lecture publique.
Le dimanche 13 juin, nous avons proposé en partenariat avec
la troupe théâtrale « Jeunesse rurale » de Channay sur Lathan,
une promenade contée à travers le village : trois comédiens ont
lu des textes soigneusement choisis en harmonie avec les lieux
traversés : Philippe DELERM,
Jean de la FONTAINE, Georges
DUHAMEL et bien d’autres
auteurs nous ont accompagnés
ce jour là !... pour finir dans
la cour de l’école autour d’un
goûter gourmand.
En 2011, nous allons informatiser la bibliothèque, c’est un travail de longue haleine puisque tous
les livres devront être munis d’un code-barre. L’informatisation permettra une gestion plus précise
tant des lecteurs que des livres prêtés et facilitera aussi les recherches d’ouvrages à partir d’un
thème, d’un auteur ou d’un titre.
Notre petite équipe de bénévoles sera donc très sollicitée dans les mois à venir ! Alors si vous
aimez la lecture et que vous avez un peu de temps libre vous pouvez venir nous rejoindre…
Contact : sur place aux heures d’ouverture ou en Mairie 02.47.96.76.63

La connaissance est à votre portée, lisez, lisez sans vous lasser…
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Le mercredi 17 février a eu lieu la rencontre annuelle des « ambassadeurs du Parc » qui avait pour
thème « à la découverte du Bourgueillois ».
Qui sont les « AMBASSADEURS DU PARC »?
Ce sont des personnes de tous horizons qui vivent et travaillent sur le territoire du PNR et qui
s’intéressent à l’environnement et au patrimoine qui les entourent.
Elles ont suivi une formation à la découverte des différents milieux naturels qui font la richesse et
l’originalité du Parc Naturel Régional (en Indre et Loire et en Maine et Loire) puisque leur rôle sera
de faire connaître le PNR, ses atouts, ses enjeux, ses sites etc…
Pour info : Lise CROSAS, secrétaire de mairie à Gizeux est ambassadeur du Parc.
GIZEUX a accueilli ce groupe d’environ 110
personnes (ambassadeurs et élus) dans la salle
Plailly où Martine HUBERT-PELTIER a donné une
conférence passionnante consacrée au patrimoine
bâti du Bourgueillois.
Les participants se sont ensuite rendus au château de
GIZEUX pour une visite- découverte (pour la plupart
d’entre eux…) de ces lieux chargés d’histoire.
Un déjeuner très convivial a ensuite réuni les
ambassadeurs dans les salles à manger du château.
À GIZEUX, nous avons été très heureux et fiers de faire découvrir notre village à toutes ces personnes
qui pour beaucoup ne connaissaient pas le Bourgueillois.
L’après-midi a permis de visiter le domaine du Mortier,
exploitation viticole bio à Saint Nicolas de Bourgueil puis de
découvrir la station de lagunage de traitement des effluents
viticoles à Restigné.
En fin d’après-midi et soirée ce fut la visite du domaine de
la Chevalerie à Restigné, 400 ans d’exploitation agricole et
des caves immenses !
En 2012, c’est un autre secteur du P.N.R (en Anjou cette
fois-ci) qui sera au programme de la journée découverte.
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Elles sont là pour vous aider…
Assistante sociale du secteur :

Pour Gizeux c’est Mme MAUPETIT qui intervient.
Elle est joignable au Centre Médico-Social, rue de la Petite à Bourgueil 02.47.97.88.00
ADMR : le ser vice d’aide aux familles

Vous êtes père ou mère de famille avec 1 enfant de moins de 16 ans
En cas de difficultés familiales ou problèmes de santé, les professionnelles de l’ADMR peuvent vous aider à
gérer les tâches ménagères.
Pour tous renseignements sur les conditions d’aide et de prise en charge par la CAF ou la MSA :
Contact : Mme Catherine MARTINEAU 06.59.66.45.03
Permanences le vendredi de 10 h à 12 h à l’EFEB 12 ter avenue de Saint Nicolas de Bourgueil
ASSAD de Bourgueil

Association de soins et services à domicile :
- ménage - repassage - garde d’enfants de + de 3 ans
- aide au maintien à domicile (ménage - aide à la toilette - préparation des repas - courses - aide administrative)
- portage de repas
- service mobilité - transport en véhicule adapté dans un rayon de 25 km
- service repassage
- service bricolage
Contact : 02.47.97.73.45
Le Secours Catholique

Sa mission : aider les plus démunis
Rencontres amicales pour les personnes isolées - repas de Noël - aides d’urgence etc…
Contact : réunion le 3ème mercredi de chaque mois à 20 h - salles paroissiales de Bourgueil
La MSA Berr y-Touraine

Un réseau de délégués élus par les assurés agricoles et à leur écoute pour tous besoins individuels ou collectifs.
Contacts : Bourgueil : Isabelle HEISSLER -Alain MARCHESSEAU - Moïsette REFRAY
Continvoir : Jeannine GAUFRETEAU - Chouzé : Patrick BIEMONT - Restigné : François NERON
Espace Formation Emploi en Bourgueillois (EFEB) - ITS

Maison de l’emploi – permanences d’organismes sociaux ou de retraites…
Contact : Myriam 02.47.98.23.23 - mail : its.bourgueil@wanadoo.fr
12 ter avenue de St Nicolas à Bourgueil
Les Restos du Cœur

Une antenne a été ouverte à Bourgueil cet automne.
La distribution a lieu le mardi de 13 h 45 à 15 h 45 et le vendredi de 9 h à 11 h
Inscription préalable obligatoire - 6 bis rue d’Anjou (ZAC de la Petite Prairie)

C’était nouveau en 2010 et ça continue en 2011
l’OPAH du Pays de Bourgueil
« Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat » qui permet d’obtenir des subventions bonifiées
pour la réalisation de travaux de réhabilitation ou de remise aux normes dans des logements anciens.
1) s’adresse aux propriétaires occupants et peut aider au maintien à domicile des personnes âgées
ou handicapées :
- adaptation du logement à l’âge ou au handicap
- création ou adaptation de sanitaires
- isolation – chauffage…
- réhabilitation de l’assainissement individuel
- etc…
L’attribution des subventions sera fonction des ressources.
2) s’adresse aussi aux propriétaires bailleurs afin de réhabiliter les logements mis en location ou
créer des logements locatifs dans des bâtiments anciens.
Subventions selon la classification des loyers.
Pour étude des projets :
Permanences du PACT d’Indre et Loire le mardi de 9 h 30 à 11 h 30
à la Communauté de Communes 8 rue Fontenelle à Bourgueil
02.47.98.33.44

Le défibrillateur à Gizeux
Acheté en début d’année, il est à disposition en cas d’urgence dans la salle Plailly.
Des clefs sont disponibles :
- au cabinet médical
- à la pharmacie
- au café Gagnard
- au stade
- à la Mairie
Une réunion de formation à l’utilisation de ce matériel
d’urgence a eu lieu le 8 juin en fin d’après midi dans la
salle Plailly et nous n’avons pu que regretter la faible
participation à cette réunion !
Nous étudions actuellement un système d’installation
de ce matériel à l’extérieur de la salle pour un accès
plus rapide.

Cette liste n’est pas exhaustive, de nombreuses structures ou associations participent également
à l’aide sociale sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil.
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Les Informations Pratiques - 2011
* Secrétariat de Mairie : téléphone 02.47.96.76.63 - fax 02.47.96.71.43
Adresse mail : mairie.gizeux@wanadoo.fr
lundi : 16 h à 19 h
mardi - mercredi - vendredi : 10 h 30 à 12 h 30
jeudi : 16 h à 18 h
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
L’accueil téléphonique est assuré tous les jours de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h (sauf mercredi aprèsmidi)
ouverture au public

* l’Agence Postale Communale : 9 place du Bœuf Couronné
Ouverture au public : tous les matins de 9 h à 12 h (sauf le mardi)
Attention ! nouveau n° de téléphone : 02.47.96.54.50

LA COLLECTE DES DÉCHETS 2011
Aucun changement pour les ordures ménagères.
Pour les collectes sélectives :
Jusqu’au 31 mars le système actuel de collectes sélectives est maintenu à savoir :
Le verre : collecte à domicile le 23 février + containers aux Fortineries et aux Prâteaux
Bouteilles plastique et « briques alimentaires » : containers aux Fortineries et aux Prâteaux.
Papier-cartons : collecte à domicile les 6 janvier, 3 février et 3 mars

A partir du 1er avril 2011 de gros changements dans les collectes sélectives :
Il n’y aura plus de collecte à domicile pour le verre, les papiers et cartons.
De nouveaux containers seront à disposition aux Prâteaux (près du local technique)
avec des couleurs différentes selon le type de déchets :

* Bibliothèque : située 30 rue des Ecoles.
ouverture au public : mardi 16 h 30 à 18 h 30
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 par les
conseillers municipaux.
Son but : vous donner à l’avance toutes les informations concernant la vie de notre commune :
les actualités « administratives » - les activités - les animations afin que chacun soit au courant de
ce qui va se passer et ne dise plus « je ne savais pas… »
Parutions : en début des mois de mars-juin-septembre et décembre.
* Cartes d’identité
Elles sont valables 10 ans. Délivrance gratuite
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)
Délai moyen : entre 15 et 20 jours
* Passeports
Les nouveaux passeports biométriques sont délivrés uniquement dans les mairies « agréées ».
La plus proche est BOURGUEIL (02.47.97.25.00)
Délai moyen : 15 jours environ
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La colonne avec les plastrons jaunes
recevra les emballages multi-flux :
Bouteilles et flacons plastiques Cartonnettes - Briques alimentaires
- Emballages acier et alu

La colonne avec les plastrons verts
recevra les verres ménagers
sans les bouchons :
Bocaux - Bouteilles

La colonne avec les plastrons bleus
recevra les :
Papiers - Journaux Magazines - Revues

Les piles :
Un bac se trouve dans la salle d’attente de la Mairie pour récupérer tous les types de piles usagées.
Les végétaux et gravats :
Le dépôt communal des Fortineries reste ouvert exclusivement aux habitants de Gizeux chaque
samedi de 10 h à 12 h 30. Il est rappelé que les déchets doivent être triés avant dépôt et que les
ordures ménagères y sont rigoureusement interdites.
Les déchetteries de Benais et Bourgueil : Pour déposer les déchets triés.
Les horaires d’ouverture ont été modifiés :
BENAIS : ouvert tous les jours y compris le samedi de 6 h 30 à 12 h
BOURGUEIL : - lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h
- mardi et mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
- samedi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Le SMIPE participe activement à la campagne de réduction des déchets qui répond aux objectifs du
Grenelle de l’Environnement.
Le tri sélectif est l’affaire de tous, il permet de diminuer le coût de traitement des déchets et contribue
à préserver l’environnement.
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TARIFS COMMUNAUX 2011
Concession dans le cimetière :

Location salle Plailly :

30 ans
50 ans
Perpétuelle

DÉMOGRAPHIE 2010
60 €
100 €
150 € (+ frais 25 €)

TAUGOURDEAU Mathis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mai

- habitants de Gizeux

1 journée
2 journées

150 €
230 €

- personnes hors commune

1 journée
2 journées

230 €
310 €

Ces prix s’entendent tout compris (électricité - chauffage - vaisselle).
Les clefs sont données la veille du jour retenu vers 16 h et rendues le lendemain de la location à 9 h.
La salle doit être rendue en parfait état de propreté.
Mise à disposition de la sono de la salle :
forfait
30 €

Matériel :

Réservé aux habitants de la commune

Naissances :

table pliante
2 bancs

3€
2€

Mariages :
Alexandre WURMSER et Emmanuelle DAVOINE . . . . 24 juillet
Fabrice DION et Carole CACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 août
Claude MANGIN et Lætitia GOYER . . . . . . . . . . . . . . . 28 août
Régis SAULAIS et Christelle IZANIC . . . . . . . . . . . . . . 4 septembre

Noces d’or :
Serge ROBINEAU et Marie Paulette CHANDOSNE . . 1er mai

Bois de chauffage sur pied à faire :
Réservé aux habitants de Gizeux

chêne
châtaignier
bois blanc

10 € le stère
7 € le stère
3,50 € le stère

Paul TAUGOURDEAU et Fernande LOYEAU . . . . . . . 31 juillet

Décès :

Divers :

photocopies
0,30 € l’une
bibliothèque
8 € par famille et par an
cantine scolaire 2,70 € le repas

Aire de services pour campings cars : eau + vidange
(en vente chez les commerçants et en Mairie)

2 € le jeton

BREGEGERE Simone épouse TULASNE . . . . . . . . . . 2 septembre  . .  87 ans
PARTY Jean-Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 septembre  . .  46 ans
GENTY René . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre . .  87 ans
BODEAU Marie-Louise épouse NEVOIT . . . . . . . . . . . 2 décembre . . .  76 ans

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

26l

l27l

SOMMAIR E
1 . . . . . . . . . . . Le Mot du Maire

2-3 . . . . . . . . . . Les Réalisations de 2010 et leur Financement
4-5 . . . . . . . . . . La Vie des Écoles

6 . . . . . . . . . . . Calendrier des Fêtes 2011
6 . . . . . . . . . . . L’École de musique

7 . . . . . . . . . . . L’Écho du Changeon

7 . . . . . . . . . . . « De Si De La » Chorale de Gizeux
8 à 11 . . . . . . . . Le Comité des Fêtes

12 . . . . . . . . . . Les Amis du Pays de Gizeux

13 . . . . . . . . . . Association du Secours Mutuel de Gizeux

13 . . . . . . . . . . L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Changeon
14 . . . . . . . . . . Le Club de l’Amitié Gizelloise
15 . . . . . . . . . . G.A.G. la Gym à Gizeux

15 . . . . . . . . . . Étoile Sportive de Gizeux
16 . . . . . . . . . . Tennis - Loisirs - Gizeux
16 . . . . . . . . . . La Gaule Gizelloise
17 à 19 . . . . . . Tire le Petit

20 . . . . . . . . . . Plaisir de Lire

21 . . . . . . . . . . Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine en visite à Gizeux
22 . . . . . . . . . . Elles sont là pour vous aider…

23  . . . . . . . . . . C’était nouveau en 2010 et ça continue en 2011
24 . . . . . . . . . . Les Informations Pratiques - 2011
25 . . . . . . . . . . La Collecte des Déchets 2011
26 . . . . . . . . . . Tarifs Communaux 2011
27 . . . . . . . . . . Démographie 2010
28l

