LE mot du maire
Samedi 30 juillet :
Inauguration de la boulangerie

Stéphanie, responsable de

l’agence postale

4 agents ont reçu la médaille communaledépartementale-régionale échelon argent
pour leurs 20 ans de service

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis,

L’année qui vient de s’écouler fut riche d’évènements tant communaux que communautaires.
Tout d’abord, vous ne pouvez pas traverser GIZEUX sans voir la réalisation principale dans le centre
du bourg que fut l’acquisition de la boulangerie et l’installation de M. GENNETEAU dans ses locaux. Rien
ne laissait prévoir l’an dernier à cette même date que tout allait s’enchaîner aussi vite. Je renouvelle mes
remerciements à tous les participants et acteurs qui ont permis ce que j’appellerai « le sauvetage de la
boulangerie ».
Les commerces et artisans restent indispensables et contribuent au dynamisme de notre Commune : à
chacun d’entre nous de faire en sorte que ces activités se maintiennent.
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est en cours d’élaboration. Deux réunions publiques ont eu lieu,
au cours desquelles vous avez pu échanger vos points de vue avec les propositions qui étaient faites. À ce jour
le P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est validé et est exposé en Mairie jusqu’au
28 février 2012. Le P.L.U. est le document d’urbanisme qui servira de directive pour les 10 années à venir,
je vous invite donc à venir consulter les documents présentés et à faire vos remarques. Quand le P.L.U. sera
validé il sera trop tard.
L’ancien local technique et différentes coupes de bois ont été vendues : les chiffres vous sont présentés
quelques pages plus loin.
L’école a été dotée de 6 ordinateurs neufs ; les anciens, trop vétustes ne pouvaient pas être réparés. Je
souhaite la bienvenue à Isabelle FARGEAS, notre nouvelle institutrice.
Il m’a été très agréable, le 19 novembre, d’accueillir de nombreuses personnalités lors de la remise
de l’Ordre National du Mérite à Mme Odette RENOUX. Je lui renouvelle mes félicitations pour cette
distinction qu’elle partage avec Michel.
Vous avez été très nombreux à venir découvrir l’exposition « Maisons passives ligériennes » organisée
par le Parc Naturel Loire Anjou Touraine, je remercie les équipes de techniciens et d’architectes qui ont
participé à ce concours et plus particulièrement l’équipe de Xavier BEGEL. On comprend pourquoi ils ont
gagné le 2ème prix avec leur projet pour Gizeux : « de la place à la venelle », ce projet cadre avec la réflexion
menée par la Municipalité pour l’aménagement de l’ex propriété Fonteneau.
Abordons maintenant les projets pour 2012 :
- la finalisation du P.L.U.
- l’aménagement de sécurité pour les entrées de bourg
- la construction d’un jardin du souvenir au cimetière
- les études d’aménagements du centre bourg (ex propriété Fonteneau)
- le changement du chauffage de la salle Plailly
Après 22 années de services à la commune, Mme Marie-Thérèse PARTY a fait valoir ses droits
à la retraite. Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée auprès de Joël, son mari. Mme Lucette
SEIGNEURIN, qui assurait les remplacements, a été nommée pour assurer la continuité de l’entretien des
bâtiments communaux.
Je tiens à remercier également tous les bénévoles qui permettent le bon fonctionnement des associations
de notre commune. Je sais combien il est difficile aujourd’hui de recruter des bénévoles et je vous engage, si
vous le souhaitez, à les rejoindre ne serait-ce que pour quelques heures de votre temps …
À toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal, j’adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Votre Maire, Thierry BEAUPIED
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Odette Renoux, décorée le 19 novembre :
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Les réalisations de l’année 2011
En 2011 le Conseil Municipal, à l’unanimité, a maintenu le taux des taxes à leur niveau de 2010 soit :
- taxe d’habitation 15,50%
- taxe sur le foncier non bâti 59,84%
- taxe sur le foncier bâti 23,15%
Le budget communal 2011 a été voté à l’unanimité le 26 avril dernier. Equilibré en recettes et en dépenses,
il s’élève à :
- 465 000 € en section de fonctionnement
- 475 000 € en section d’investissement

La gestion du patrimoine communal :
- la vente de l’ancien local technique :
Suite à la construction du nouveau local technique et à sa mise en service en septembre 2010, le Conseil Municipal
s’est interrogé sur l’avenir de l’ancien hangar situé rue des écoles et par délibération en date du 1er février, il a été
décidé de le proposer à la vente.
Au cours de la séance du 5 avril, le Conseil Municipal a accepté la proposition de M. Patrick ROBIN pour un
montant de 15 000 €.
- les coupes de bois :
Par délibération en date du 21 juillet 2011, le Conseil Municipal a attribué les coupes de bois à réaliser dans les
parcelles communales (Landes de St Philbert - les Mottais de l’Etang du Mur - le Mortier - la Bluterie) à la scierie
LAURENT de Mouliherne.
Les abattages ne sont pas encore terminés et pour l’année 2011, la Commune a encaissé à ce jour la somme de
51 381.38 €.
- l’acquisition de la boulangerie :
M. et Mme HAIE, les anciens boulangers, souhaitaient vendre depuis plusieurs mois leur commerce ainsi que leur
habitation.
Afin de pouvoir maintenir ce commerce essentiel à la vie du village et afin d’éviter que l’immeuble soit vendu en
local d’habitation seulement, le Conseil Municipal, aidé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat qui a réalisé
les études de faisabilité, a commencé à envisager l’achat des locaux.
Le projet a été débattu lors des réunions des 16 février, 8 mars et 18 avril au cours de laquelle la décision de
racheter l’immeuble et d’y réaliser des travaux a été validée à l’unanimité.
Montant de l’acquisition : 80 000 €.
La commune est donc propriétaire de l’immeuble qui est loué au boulanger (partie professionnelle + partie habitation).
Les travaux les plus urgents de réhabilitation et de remise aux normes ont été réalisés pendant le mois de juillet afin
de permettre une réouverture la plus rapide possible.
Pour parvenir à cet objectif, les agents techniques communaux aidés de plusieurs membres du Conseil Municipal
et de M. GENNETEAU, nouveau boulanger, ont démoli, démonté, nettoyé l’ancien fournil : les journées on été
longues, pénibles et les week-ends bien occupés !!
Les entreprises concernées (Philippe RENOUX pour l’électricité et Pierre TAUGOURDEAU pour la plâtrerie) ont
pu alors intervenir très rapidement ; ce qui a permis à M. Genneteau d’installer son nouveau four et tout le matériel
complémentaire avant l’inauguration qui a eu lieu le samedi 30 juillet.
À ce jour il reste encore de nombreux travaux de réhabilitation à réaliser et le bilan financier de cette opération
« sauvetage de la boulangerie » (montant total des travaux et montant des subventions reçues) sera détaillé dans le
prochain bulletin municipal.
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Les études :
Commencées en 2010. elles se sont poursuivies en 2011 et concerneront également 2012…
- aménagement du centre bourg :
En 2010, l’ex-propriété Fonteneau avait été proposée comme sujet d’études d’architecture au concours d’idées
lancé par le Parc Naturel Régional.
Plusieurs sites avaient été retenus :
3 en Indre et Loire : GIZEUX - BOURGUEIL - CANDES ST MARTIN
3 en Maine et Loire : BLOU - TURQUANT - ST CLEMENT DES LEVEES
102 équipes d’architectes ont participé à ce concours et 16 pour le site de
GIZEUX…
Le projet de l’équipe « Xavier BEGEL - Rémi BONET - Mathieu
CHARTIER - Galdric FLEURY - Hervé SAMIN et Matthieu LABARDIN
» a obtenu le 2ème prix du concours avec le projet « Gizeux : de la place à
la venelle ».
La remise des prix a eu lieu le 16 avril à la maison du Parc et le projet a
été exposé en Mairie du 6 juin au 30 juillet: il sera certainement source
d’inspiration pour un aménagement futur…
- le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) :
Les études se poursuivent. Deux réunions publiques ont eu lieu afin de présenter l’avancement des études à la
population : les 13 avril et 5 octobre.
Malgré un affichage conséquent, une parution dans la NR et dans la Gazette du village, le public n’était pas très
nombreux... C’est dommage car il s’agit de l’avenir de notre commune.
À ce jour le P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est validé, il est exposé dans la salle
de la Mairie jusqu’au 28 février 2012 et un registre est à la disposition du public pour recevoir les observations…
Actuellement les études en cours portent sur le zonage des secteurs qui seront ouverts à l’urbanisation future.

Les travaux de voirie :

Pour la 1ère fois les travaux de voirie ont été attribués dans le cadre d’un
groupement de commandes avec appel d’offres passé en partenariat avec
la Communauté de Communes.
Après examen des offres reçues, les travaux ont été attribués lors
de la réunion de Conseil Municipal du 21 juillet 2011 à l’entreprise
HEGRON pour 40 257.36 € TTC.
Les acquisitions de matériel :
Au cours de l’année 2011, le Conseil Municipal a décidé l’achat des matériels suivants :
- décors de Noël  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 071,62 € TTC Blachère
- un arroseur roulant pour le stade  . . . 1 865,76 € TTC Espace Emeraude
- 6 ordinateurs pour l’école . . . . . . . . . 3 468,00 € TTC Esp@ce Inform@tique
- une tondeuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  499,00 € TTC Christophe Party
- informatisation de la bibliothèque  . . 2 702,81 € TTC
(matériel : 801.27 € TTC Masc Informatique
(logiciels + Lecteur de codes barres : 1 901.64 € TTC Microbib)
En 2011 le gros projet qui a mobilisé beaucoup d’énergie, de temps et de finances a été la reprise de la boulangerie:
il fallait maintenir ce commerce qui contribue au dynamisme de la Commune que beaucoup nous envient.
C’est maintenant au tour de chacun d’entre nous de jouer le jeu et de faire en sorte que l’activité se maintienne…
Pour avancer et maintenir la qualité de vie dans notre village, le Conseil Municipal a besoin de l’appui de tous,
faute de quoi ses efforts seraient vains…
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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« préhistoire »
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
quelle était l’alimentation au temps de la Préhistoire.
- Ensuite, la classe des CE2-CM1 et CM2 s’est rendue sur deux sites : à Seuilly avec la participation
du PNR puis au Musée de la préhistoire et Archéolab au Grand Pressigny.
Ateliers Pêche

Les élèves ont eu l’occasion d’effectuer une ballade à l’Étang du Mur de Gizeux. Ils ont pu découvrir
le milieu aquatique et participer à une journée pêche à Brissac.
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 repartis dans des classes de 6ème et ont pu suivre 3 heures
de cours.
Projet acrosport

Les élèves du cycle 3 ont réalisé un projet acrosport qu’ils ont pu présenter lors de la fête des prix.
II 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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L’École de musique
Créée en février 2004, l’école de musique de GizeuxContinvoir compte 32 inscrits pour cette année 2011/2012 :
des effectifs en constante progression !
Tous apprennent le solfège répartis par groupes de
niveaux (professeur : Sébastien COLLARD qui assure
également les fonctions de Directeur de l’école de
musique) et la plupart des élèves étudient un instrument :
- flûte traversière : 6 élèves
- clarinette : 4 élèves
- saxophone : 8 élèves
- trompette : 4 élèves
- batterie : 8 élèves

professeur : Julie PELTIER-DELANOUE
professeur : Chantal TOURON
professeur : Sébastien COLLARD
professeur : Jean-Michel TRESSON
professeur : Georges CHEGUT

Plusieurs d’entre eux, au fur et à mesure de leur progression
dans la maîtrise de leur instrument, ont intégré l’Echo du
Changeon et participent avec leurs aînés à toutes les prestations
de l’Harmonie. La cohabitation des générations se passe fort
bien et l’ambiance est excellente.
Subventionnée par les communes de Gizeux et Continvoir,
notre école de musique se porte bien : elle fait la fierté de nos
villages et démontre que la musique en milieu rural c’est tout à
fait possible voire souhaitable car elle facilite la rencontre et la
convivialité nécessaires à une bonne qualité de vie…
Prochain rendez-vous : le vendredi 8 juin 2012 : Audition
annuelle des élèves de l’Ecole de Musique suivie d’un grand
pique-nique sous les ombrages du Parc Plailly puis d’un concert
avec l’Echo du Changeon.
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CALENDRIER DES FêTES 2012
JANVIER

FÉVRIER

MARS
AVRIL
MAI

JUIN

07
12
21

Vœux du maire
Galette de l’Amitié Gizelloise
Bal des Pompiers (réservé aux membres honoraires) salle de Continvoir

05
11
18

Concert de l’Echo du Changeon et du Brass Band du Bourgueillois
Soirée « Cabaret » du Comité des Fêtes
Pot au Feu de l’Amitié Gizelloise

01
03

Concours de Belote de l’Amitié Gizelloise
Repas annuel de l’Etoile Sportive à Continvoir

08
20

Anniversaire de la victoire 39/45
Foire et Brocante

02 Méchoui de l’Amicale des Pompiers du Changeon - salle Plailly
07 Journée détente de l’Amitié Gizelloise
08 Audition des élèves de l’école de musique - Concert
09 Concours de pétanque de l’Etoile Sportive à Continvoir (stade)
Fin juin Fête des écoles
JUILLET
14 Fête Nationale - banquet des aînés
AOUT
05 Méchoui de Tire le Petit
18 Repas du Secours Mutuel - brocante nocturne - diner champêtre - feu d’artifice
19 Randonnées VTT et pédestres - Fête au village : repas moules-frites
		
jeux et animations musicales
SEPTEMBRE
08 « Patrimoine et Gourmandise » au château
08 Concours de pétanque de l’Etoile Sportive - place du Mail à Continvoir
OCTOBRE
		
Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise
NOVEMBRE
11 Anniversaire de l’Armistice 14/18 (banquet)
DECEMBRE
08		 soirée de Noël de l’Étoile Sportive - salle Plailly
21		 Marché de Noël des écoles

6l

L’Écho du Changeon
Nous avons débuté l’année 2011, avec les traditionnels
vœux à Parçay les Pins puis à Gizeux.
Ensuite nous avons organisé nos concerts, celui à Gizeux
avec la musique de Fondettes et à Parçay les Pins avec la
chorale Aria de Vernoil le Fourrier.
Tout au long de l’année, l’Écho du Changeon a été présent lors
des cérémonies officielles (AFN, 8 mai, 11novembre, 14 juillet).
En mai, avec les jeunes de l’école de musique nous avons mis en place un concert à Continvoir.
Au mois de juin, il y a eu l’audition avec l’école de musique puis la fête des écoles. Nous avons participé
à la fête de la musique organisée à Saint Epain pour la première année .
En Août nous avons participé à la fête à Gizeux. Début septembre nous sommes allés au Comice à
Genneteil. Le thème était les jeux (jeu de carte pour Parcay les Pins et la musique)
Nous avons terminé l’année par nos concerts au foyer logement de Parçay.
Cette année l’Echo du Changeon a acheté une nouvelle batterie grâce aux subventions de la commune et
de la Région, nous les en remercions.
Un grand merci aussi pour les personnes et les municipalités de Parçay les Pins et de Gizeux qui nous
soutiennent financièrement et qui nous encouragent.
Pour l’année 2012, nous vous donnons rendez vous :
- Dimanche 5 février 15 h à Gizeux concert avec le Brass
Band du Pays Bougueillois.
- Dimanche12 février 15 h à Parcay les Pins avec la Chorale
Aria de Vernoil.
- Samedi 5 mai 20 h à Continvoir avec l’école de musique et la
chorale Long’Soul de Longué.
- Vendredi 8 juin à Gizeux 17 h Audition de l’école de musique,
Chorale De si de la et l’Echo du Changeon.

« DE SI DE LA » : reprise de notre chorale
Notre chorale a repris après une année de sommeil. Notre
chef de chœur est Sébastien Collard (notre chef d’orchestre
de la musique) qui s’est formé dans l’enseignement de cette
discipline.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris les
répétitions au mois de septembre. Nous sommes 17 choristes.
Nos répétitions sont le mercredi de 20h30 à 22 h, vous pouvez
toujours venir nous y rejoindre.
Notre première représentation a eu lieu aux vœux du maire !
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le c o m i t é d e s f ê t e s
Tout au long de l’année 2011, les membres du Comité des Fêtes se sont activés pour proposer des
animations de qualité aussi variées que possible.
En voici une petite rétrospective :
Le 12 FÉVRIER

La traditionnelle « soirée cabaret » s’est déroulée comme à l’accoutumée dans une salle Plailly
comble : c’est un duo d’humoristes « les GILS » venus de Vendée qui ont animé la soirée. Des
sketches comiques de type chansonnier dans lesquels l’actualité était souvent épinglée ont bien fait
rire le public confortablement attablé devant un repas savoureux concocté en famille par Nicolas,
notre traiteur local….

Le 24 juin

En partenariat avec le Festival International de
Musique Militaire de Saumur, nous avons accueilli
la LUFTWAFFENMUSIKKORPS de Karlsrhue
(Allemagne), ensemble instrumental fondé en 1956
qui se produit partout dans le monde.
Le groupe de 65 musiciens s’est produit dans l’avant
cour du château. Le public était très nombreux :
entre 350 et 400 personnes sont venues écouter un
répertoire très varié : de la musique militaire bien
sûr mais aussi les Beatles et autres classiques ont
résonné dans cette belle nuit de début d’été.

Le 30 avril

Jeremy Taylor, notre ami chanteur-guitariste anglais nous
a proposé une petite soirée dont il a le secret : intimiste et
chaleureuse avec des reprises de grands classiques Brel,
Brassens ou Ferré et des textes personnels.
Mais en plus cette année Manue, auteur-compositeur-interprète tourangelle a fait la 1ère partie : de très beaux textes –
une jolie voix bien accompagnée par sa guitare : un régal !!!
Et le clou de la soirée fut le duo de nos deux artistes interprétant
« Le lion est mort ce soir » qui a enthousiasmé la salle…

A peine le temps de souffler et
le 15 mai voilà la traditionnelle
brocante : une belle réussite sous
un ciel clément qui a permis à un
nombreux public de venir chiner
parmi les stands divers et variés
installés dans le village.
Les repas proposés par le Comité des Fêtes ont eu un franc
succès et devant l’affluence des
convives, nous avons décidé de
tester une autre installation des
stands pour le mois d’août.
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Les 20 et 21 août

La traditionnelle Fête au Village a accueilli un nombreux public autour des animations variées qui
étaient proposées.
Le samedi 20 août

Le traditionnel banquet du Secours Mutuel a permis à
cette association de réunir ses membres autour d’un bon
repas et de renforcer ainsi les liens « mutualistes »
A partir de 17 h, c’était la nouveauté : une brocante en soirée. Une trentaine de brocanteurs ont joué le jeu et se sont
installés sur la place de la Mairie. Pour une première fois
nous étions satisfaits et prêts à renouveler l’expérience
l’an prochain…

Le repas champêtre du soir a eu un franc
succès et notre nouvelle organisation des
stands de restauration a donné satisfaction à
tout le monde.
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La musique d’Allonnes a animé avec
talent la soirée et accompagné la retraite
aux flambeaux jusqu’au château où le
traditionnel feu d’artifice a été tiré.
Ce feu d’artifice draine toujours un
public familial très nombreux qui
apprécie le cadre et la qualité du
spectacle pyrotechnique.
Le bal gratuit du samedi soir accueilli
jeunes et moins jeunes dans la salle
Plailly jusqu’à une heure avancée de
la nuit…

Et pour clôturer l’année, l’Assemblée Générale a eu lieu le 19 novembre dans la salle Plailly.
Le bilan moral ainsi que le bilan financier ont été présentés et approuvés. Deux nouvelles personnes
ont été élues au Conseil d’Administration : Lucette SEIGNEURIN et Jacques BRUERE : nous leur
souhaitons la bienvenue.
La soirée s’est poursuivie autour d’un pot au feu partagé dans la salle Plailly.

Si le Comité des Fêtes se consacre à la préparation et à l’animation des festivités proposées à
GIZEUX tout au long de l’année, il y a également le travail « en coulisses » qui ne se voit pas mais
qui est absolument indispensable à la bonne organisation des activités.

En septembre 2010 le nouveau local technique communal a été inauguré et dans ce bâtiment la
Commune a mis à la disposition du Comité des Fêtes un grand local destiné à entreposer le matériel.
C’est très pratique car le Comité des Fêtes possède beaucoup de matériel qui était jusqu’à présent
éparpillé un peu partout. Mais avant d’entreposer, il a fallu, trier, classer, étiqueter… ce que nous
avons fait le 15 janvier.

Et le 30 avril, sous un soleil bien agréable,
nous nous sommes retrouvés tous ensemble
pour repeindre en blanc les armatures de
tous les stands et leur redonner ainsi une
nouvelle jeunesse.

Le dimanche 21 août

La journée a commencé par la « Ronde des Bois » des randonnées VTT et pédestres préparées
avec soin par Thierry BERTHELOT : 5 circuits variés et de longueurs différentes ont permis à 155
cyclistes (un record cette année !!) de sillonner (et quelquefois d’y souffrir....) les chemins dans les
bois et la campagne.
De nombreux participants très satisfaits des circuits et de l’organisation nous ont fait des compliments, nous en étions très heureux et nous remercions encore Thierry qui consacre chaque année
beaucoup de temps à la préparation de cette journée.
A midi le traditionnel repas « moules-frites » a réuni de nombreux convives sous les arbres du parc
Plailly.
L’après midi était familiale et placée sous le signe de la détente : concours de pétanque et de palets
– concours de pêche pour les enfants dans les douves – animation par l’Echo du Changeon, notre
groupe de musique local dans lequel évoluent de plus en plus d’élèves de l’Ecole de Musique, ce qui
est très encourageant pour l’avenir…
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Si à ce jour, le Conseil d’Administration comporte 15 membres, les bénévoles qui aident sont
beaucoup plus nombreux : il s’agit de monter – démonter les stands, le barnum – transporter les
tables, les bancs, les chaises – nettoyer, installer les sonos, les éclairages – faire la vaisselle – faire
cuire – remettre en état…. et encore plus de « corvées » toujours assumées avec bonne humeur.
Un grand merci à tous ceux qui aident tout au long de l’année.

Les membres du bureau :
Président : Joël PERROUX
Vice-Président : Francis BODIN
Vice-Président : Philippe VAUGUET
Secrétaire : Lise CROSAS
Secrétaire adjoint : Thierry BERTHELOT
Trésorière : Mireille BEAUPIED
Trésorier adjoint : Mickaël TAUGOURDEAU

l11l

Les Amis du Pays de Gizeux
Fort du succès des deux années passées, nous avons renouvelé la journée «Patrimoine et Gourmandises» le
samedi 11 septembre dernier qui s’inscrit peu à peu dans le calendrier des animations du canton. 46 exposants
ont mis en valeur leurs talents et leurs savoir faire à la plus grande satisfaction de tous.
Si les habitués étaient de nouveau présents, comme par exemple, le maître verrier Jérôme Robert de
l’atelier Van Guy à Continvoir, le producteur de miel Madame Chra, les confitures maison de Mme Moulin à
Channay, etc... nous avions cette année encore des nouveaux artisans qui ont exposé pour les uns en intérieur,
pour les autres en extérieur à couvert sous des stands.
Nous pouvons citer; à titre d’exemples non exhaustifs, la présence d’une véritable joaillière qui créait ses
bijoux devant les visiteurs, une restauratrice de peintures murales, l’huilerie La Tourangelle, une fabricante
d’abat-jour décorés en fleurs séchées, un créateur de jouets en bois, la maison de la soie d’Anjou, mais aussi
Loïc Buton serrurier ferronnier de Gizeux.
Pour animer joyeusement cette journée nous avons accueilli un jeune groupe de
chanteurs, ensemble quatuor à cappella d’old jazz, dénommé «Barbyturik». Leurs
chansons des années 1920-1930 ont égayé avec qualité toute notre journée de
«Patrimoine et Gourmandises».
Le point fort de l’animation a eu lieu à 17h avec la présence du Rallye Teillay
dirigé par son maître d’équipage, Monsieur Patrick Greffier. Une douzaine de veneurs à
cheval ont présenté leur meute, composée de plus de chiens. Pour l’occasion ils avaient
revêtu leur grande tenue et ont accompagné la démonstration au son des trompes. Nous
les remercions pour la qualité de leur prestation car nous oublions souvent combien la
gestion d’une meute est un travail d’élevage quotidien fort exigeant.
Cette démonstration impressionnante a été très appréciée du public et
sera probablement renouvelée en 2012.
Pour le déjeuner, deux possibilités étaient proposées.
Tout d’abord des fouées réalisées avec l’aide de la nouvelle
boulangerie de Gizeux, avec qui nous sommes très heureux
de collaborer. L’autre solution était une assiette composée
d’une tartine campagnarde chaude accompagnée d’une
salade de crudités. Les deux choix ont eu leur franc succès.
Nous remercions tous les bénévoles qui sont venus
mettre en place, accueillir et aider les exposants à s’installer,
qui ont tenu les fouées et la buvette, sans oublier ceux qui
sont restés ranger tout ce qui a été nécessaire pour que cette journée soit de nouveau un succès.
Nous remercions les comités des fêtes de Gizeux, celui de la Chapelle sur Loire, et Monsieur de la
Bouillerie qui nous ont prêté du matériel.
Sans cette solidarité conviviale, rien ne serait possible.
Enfin, merci à notre conseiller général, Monsieur JUNGES, pour son soutien indéfectible à cette
manifestation car il a permis cette année de faire venir le groupe de chanteurs «Barbiturik» élément important
de notre animation durant toute la journée «Patrimoine et Gourmandises 2011».
En espérant vous accueillir à la journée «Patrimoine et Gourmandises 2012» qui aura lieu début septembre,
acceptez de la part de tous les adhérents de notre association, nos meilleurs voeux pour la nouvelle année.
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Calendrier culturel du château de Gizeux - Saison 2012
Pour les enfants : Vacances de Pâques (du samedi 7 avril au dimanche 6 mai)
Vacances d’été (du 1er juillet au 31 août) Vacances de la Toussaint (du 27 octobre au 7 novembre)
• Les lundis à 16h30 « Conte et Goûter » • Les mercredis à 16h30 « Four à Pain » • Le vendredi à 16h30 « Blason »
De nombreuses animations musicales et théâtrales seront programmées cet été.
Pour plus d’information : www.chateaudegizeux.com
ou par téléphone au 02 47 96 45 18
Juillet et aôut : Tous les jours à 11h15
Visite suivie d’une dégustation de vin
Les mardis à 21h : Visite nocturne
Les jeudis à 10h30 et à 14h :
Visite thématique par Géraud ou Stéphanie de Laffon
Samedi 8 septembre 2012 :
Patrimoine et Gourmandises

ASSOCIATION DU SECOURS MUTUEL DE GIZEUX
L’an dernier, nous vous indiquions que notre association comportait 107
adhérents, à ce jour nous sommes 93. Ainsi que nous l’écrivions, les traditions se
perdent et le nombre de nos sociétaires diminue.
Les familles possédant diverses mutuelles ne souhaitent plus, seulement par pure
tradition et solidarité, rejoindre le Secours Mutuel. Cette association de 1860, au
regard de certains paraît désuète, pourtant de nos jours elle garde toute sa signification.
Cependant, un nouveau membre M. Hubert Crha est venu nous rejoindre.
Au début de d’année 2011, la mutuelle « Harmonie Touraine » nous a contraint
de mettre fin au contrat que nous possédions, depuis une trentaine d’années avec
elle. Nous avons signé un nouveau contrat, à compter du 1er février 2011, avec la
Mutuelle Générale de Prévoyance qui nous propose de meilleures conditions et la
possibilité d’avoir une couverture sociale complémentaire et individuelle pour nos
adhérents.
Lors de l’assemblée générale du 28 mai 2011, les participants ont admis que le nombre de personnes
assistant au banquet du Secours Mutuel diminuait chaque année. Il a été également reconnu qu’un repas,
même dans une ambiance conviviale, oblige les personnes à rester trop longtemps attablées. Il y a aussi
l’aspect financier, en ces temps difficiles, qui a été pris en compte. Au regard de ces constats, il a été décidé
qu’un vin d’honneur amélioré serait servi au mois d’août, lors de la fête au village. Un buffet serait organisé
à l’issue de la prochaine assemblée générale qui était envisagée fin octobre ou début novembre.
Quelques personnes ont été surprises du fait que nous supprimions
le banquet du mois d’août. Pourquoi un tel changement : plusieurs
adhérents, nous ont fait part de leurs regrets de ne plus avoir ces
instants chaleureux et de voir ainsi se perdre la tradition. Nous
avons remplacé le banquet par un buffet et le succès a gommé
toutes nos interrogations. Nous recommencerons donc en 2012.
Nous avions la volonté de fixer l’assemblée générale fin
octobre ou début novembre. Mais nous savons que toutes les
mutuelles procéderont à une augmentation de leur tarifs en 2012.
Donc, afin d’arrêter le montant des adhésions de notre association,
nous sommes malheureusement contraints d’attendre ladite
augmentation. Un vin d’honneur amélioré sera offert lors de la
prochaine l’assemblée générale.
Nous espérons vous voir très nombreux en présence d’un représentant de notre nouvelle mutuelle.
Une nouvelle trésorière a été élue et a pris ses fonctions : Madame Marie-Héléne GOUBARD. Nous
demanderons à nos adhérents, afin de faciliter les tâches administratives des bénévoles, de régler leur
cotisation au cours du premier trimestre de l’année.
Nous déplorons cette année, le décès de :
- Mme Yvette LOCHET
- Mme Maria PAPOT
- M. Alain PERRICHET
- Mme Denise PARTY
- M. André BERGERON
- Mme Solange VICTOR
- M. Fernand FRERI
Nous avons une pensée particulière pour leurs familles.
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Une année d’activités au club de l’Amitié Gizelloise…
Le 13 octobre 2011 a eu lieu l’assemblée générale de
notre Club avec une bonne participation de nos adhérents.
Merci à tous et bienvenue aux 9 nouveaux membres.
Voici un résumé des activités de l’année qui se termine :
- 16 décembre 2010 : le goûter de Noël auquel 33 personnes ont participé. Merci à ceux qui ont préparé toutes
les gourmandises qui étaient proposées.
- 13 janvier 2011 : la galette des rois : 35 personnes fidèles à cet agréable et traditionnel après-midi avec jeux
– belote – marche.
- 19 février 2011 : notre 1er Pot au Feu qui a réuni 69 participants dans une ambiance sympathique.
- 3 mars 2011 : concours de belote. Merci à Nicolas Taugourdeau pour son aide précieuse pour le partage
des lots.
- 12 mars 2011 : spectacle « Age Tendre et Tête de Bois » au Grand Hall à Tours : 30 personnes nous
accompagnaient.
- 13 mai 2011 : journée interclubs à Continvoir : marche pour certains, jeux divers pour d’autres, le tout
suivi d’un goûter.

- 15 mai 2011 : Brocante à Gizeux : très bonne journée avec de nombreux participants.
- 9 juin 2011 : journée « détente » avec déjeuner et jeux divers regroupant 43 personnes. Belle ambiance!
- 15 juin 2011 : sortie des Aînés Ruraux de notre section à Rillé : très belle et agréable journée.
- 22 juillet 2011 : spectacle au Carrousel de Saumur : nous avons fait du covoiturage entre les 30 personnes qui ont partagé cet agréable après-midi.
Voici donc un aperçu des activités de notre Club durant l’année 2011.
N’oublions pas les randonnées pédestres programmées chaque 3ème jeudi du mois : elles regroupent à
chaque fois une dizaine de marcheurs et se terminent par un goûter partagé avec les adhérents restés
sagement au local à jouer à la belote, au scrabble, au triamino etc… ou à « papoter »…
Dès maintenant nous invitons les nouveaux et anciens retraités à venir nous rejoindre, ils seront les
bienvenus.
Un grand merci aux adhérents qui ont participé à toutes ces activités durant l’année écoulée.
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Étoile Sportive de Gizeux
La saison 2010-2011 s’est terminée par une honorable 5ème place au classement pour les seniors.
Nous sommes globalement satisfaits des résultats. Notre accession en 3ème division est justifiée. Cette année,
notre but est d’asseoir notre place dans cette division. Seulement les années se suivent mais ne se ressemblent
pas. Notre effectif est restreint car nous avons eu peu de recrues. Nous avons aussi beaucoup de blessés. Les
résultats s’en ressentent. Ainsi, on se retrouve plutôt vers le bas du classement.
Mais l’E.S.G est toujours là. Nous nous sommes ressaisis lors d’un match de coupe de district ROGER
ARRAULT ou nous avons vaincu la VALLEE VERTE (entente entre Cormery et Truyes), une équipe de 2ème
division, par 4-3 aux prolongations.
Nous avons même eu l’honneur de la presse.

Cette équipe a 2 joueurs qui se prénoment MIGNON. Ce sont les fils de Christian MIGNON qui a débuté sa
carrière à l’ETOILE SPORTIVE DE GIZEUX puis, il a joué de nombreuses années au SCO d’ ANGERS et
au FOOTBALL CLUB DE TOURS (actuel TFC).
Le groupement AVENIR FOOTBALL TOURAINE ANGEVINE va officiellement voir le jour. La précédente
saison, l’entente fonctionnait sous l’égide de l’E.S.BOURGUEIL. Cette année, les 6 clubs concernés,
soit : le SC BENAIS, l’E.S.BOURGUEIL, l’E.S. LA CHAPELLE SUR LOIRE, CHOUZE SUR LOIRE,
INGRANDES DE TOURAINE et l’E.S.GIZEUX travaillent à l’élaboration des statuts de l’association.
Celle-ci devrait nous permettre de faire jouer tous les enfants de ces clubs dans des conditions favorables.
Quant à nos vétérans, ils sont toujours présents le vendredi soir pour jouer dans la compétition organisée par
le GROUPEMENT DES VETERANS DE TOURAINE. DIDIER GROSHANY, le « coach », dirige depuis
maintenant quelques années cette équipe avec beaucoup de brio.
Tous les membres de l’ETOILE SPORTIVE DE GIZEUX et moi-même vous adressons tous nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
JEAN-LOUIS RENIER, PRÉSIDENT DE L’E.S. GIZEUX
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TENNIS - LOISIRS - GIZEUX
Le renouveau de notre club de tennis, amorcé en 2010 avec une orientation plus sportive des séances
d’entraînement par Pierre MAHIEU, notre « coach », s’est poursuivi en 2011.
Ce sont 17 jeunes qui ont profité de ses conseils du 4 juin au 3 septembre 2011 à raison de 1 h 30 à 2 h 30
par semaine avec une programmation au jour le jour dictée par la météo d’un été particulièrement maussade…
Malgré tout, les progrès ont été encourageants et il a été décidé de préparer une équipe féminine de 4
joueuses : Léa – Cynthia – Eugénie et Marion (capitaine) afin qu’elles puissent participer à des tournois en
double et au championnat par équipe. Pour cela il fallait continuer l’entraînement pendant l’hiver, c’était
problématique pour nous qui ne possédons qu’un court extérieur !... Cet entraînement hivernal n’a été possible
que grâce à l’aide de la section tennis de l’ES BOURGUEIL qui met à notre disposition 2 créneaux de 3 h
chaque mois dans les tennis couverts de la Villatte.
Nous remercions donc très chaleureusement M. GOUYGOU, Président de la section tennis et M.
GIMENEZ, Président de l’ES Bourgueil pour leur amicale collaboration.
Pierre entraîne donc notre équipe féminine le dimanche puisque 3 jeunes sur 4 sont internes et donc
indisponibles les autres jours… merci à lui pour cette disponibilité.
Notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 7 septembre.
Nous étions encore sous le choc du décès, le 12 août, de Fernand qui fut notre trésorier pendant plus de 20
ans. Grand amateur de tennis (et de foot !) il nous a accompagnés avec dévouement et bonne humeur pendant
toutes ces années. Nous ne l’oublierons pas …
Mmes Gisèle MOULAY et Sylvie FETY ainsi que M. Pierre MAHIEU ont intégré le Conseil d’Administration
de notre club, qui, nous le rappelons est affilié à la Fédération Française de Tennis.
À ce jour le Bureau s’établit donc comme suit :
- Présidente : Lise CROSAS - Vice-Présidents : Thierry BEAUPIED et Didier BARRAUD
- Trésorière : Sylvie FETY - Secrétaire : Jacqueline MINASSIAN
Pour tous renseignements concernant le tennis à Gizeux, vous pouvez contacter les membres du bureau
- la Mairie de Gizeux ou Christine au café Gagnard. Pour 2012, nous espérons que les jeunes seront encore
plus nombreux à s’inscrire pour participer aux entraînements d’été.

G.A.G. la gym à Gizeux
Effectifs stables pour notre association créée en
septembre 2004.
La section de gymnastique de GIZEUX, plus
communément appelée « Gym à Gizeux » ou
« G.A.G » réunit en effet pour cette année 2011/2012,
18 adhérentes qui sont automatiquement toutes licenciées à la Fédération Française d’Education Physique et
Gymnastique Volontaire. Quelques départs compensés par autant de nouvelles inscriptions : il y a donc lieu
d’être satisfaits de la bonne santé de notre club en ces temps de morosité ambiante …
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. La compétence professionnelle de Roselyne permet à chacun
de venir pratiquer la gymnastique en toute sécurité en fonction de son âge et de ses capacités physiques.
C’est d’ailleurs la diversité des âges et des personnalités de nos adhérentes qui enrichit notre groupe :
toutes unies dans un même objectif : se faire plaisir en entretenant sa forme physique et mentale (puisque
certains exercices stimulent non seulement le corps mais aussi la mémoire !).
Il ne s’agit pas pour nous de pratiquer la gymnastique de façon intensive mais plutôt de découvrir une
« gym douce » permettant de maintenir ou de développer la souplesse du corps – la tonicité des muscles – sans
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oublier la séquence « cardio » hebdomadaire indispensable…
Si ce programme vous intéresse, venez
nous rejoindre ! l’ambiance est très sympa
et le covoiturage est possible …

La Gaule Gizelloise

2011 touchant à sa fin, faisons le bilan de cette année.
Le temps chaud et sec a facilité la sortie des pêcheurs;mais du côté pêche ce fut une année
moyenne.
Année moyenne au point de vue rentabilité pour la Société, mais bonne pour les membres
qui ont su profiter du beau temps et du calme du site.
Nous avons constaté avec satisfaction que le chaulage que nous avons effectué avait fait
disparaître en majeur partie les herbes qui envahissaient l’étang, les carpes «amour» y ayant
également contribué.
La garde de l’étang n’est pas modifiée, elle est toujours assurée par les membres du bureau
à tour de rôle.
Les cartes de pêche peuvent toujours être prises chez Christine (Café Gagnard).
Merci à Christine pour son dévouement à notre Association ainsi qu’à tous les membres du
bureau pour l’entretien et les gardes pendant toute la saison de pêche, sans oublier quelques
bénévoles qui nous ont aidés.
Le poisson nécessaire au réempoissonnement annuel ne nous sera sans doute
malheureusement livré qu’en début d’année 2012, et ce retard dans les délais de livraison va
nous obliger à supporter une augmentation de la facture par suite des changements des taux
de T. VA devant s’appliquer à partir du 1er janvier prochain.
À nouveau 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.
Meilleurs Vœux pour 2012 à tous.
Le Président, Serge ROBINEAU
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TIRE LE PETIT
Voici le calendrier des dates de réunions et finales de challenges ayant lieu à notre Cercle au cours de
l’année 2011.
Le 2 Février : Finale du challenge inter-sociétaire en triplette.
Victoire de nos deux élèves de l’école de boules de fort: Marc et Paul PERAULT et leur président Alfred
BEAUPIED sur la triplette Léon OBLIGIS et ses deux amis Messieurs MIMOT et MARCHAISSEAU.
Score 12 à 5.Bravo aux jeunes.
Le 4 Février : Challenge du système U organisé par la Fédération du Saumurois (à laquelle nous adhérons
depuis le 1er janvier 2011). La finale de ces éliminatoires fut remportée de justesse par la triplette de la
Chapelle sur Loire: MASCARO-MASCARO-SOULAT sur celle de Gizeux Alfred BEAUPIED - Gérard
LEMONIER - Lionel MAUPTIT; Score 12 à 10.
Le 20 mars : à 15h30 s’est tenue dans la salle de réunions de notre Cercle l’Assemblée générale annuelle;
celle ci ayant été précédée le 16 mars de la vérification des comptes par le commissaire vérificateur
assisté des membres du bureau délégués à cet effet. Comme chaque année les différents rapports et
comptes rendus ont permis aux membres présents ou représentés de se rendre compte de la bonne gestion
du Cercle et de les approuver.
La convocation à cette assemblée prévoyait la réélection du tiers sortant et l’entrée possible de trois
nouveaux membres; or seule la réélection des membres sortants a pu s’effectuer, aucun sociétaire ne
s’étant proposé en tant que nouveau membre du bureau.

Le 21 Mai : Finale de notre Super et 1er Challenge
des 3U : H.U. Bourgueil, S.U Vernoil, S.U Savigné sur
Lathan. Épreuve superbement dotée par nos Sponsors.
Des 147 équipes engagées restèrent pour la finale
Benais et Ambillou.
C’est sur le score de 12 à 10 que Benais et ses deux grands
champions : Laurent FAUVY et Christian MONSSU
finirent par vaincre la doublette d’Ambillou : Bernard
REMAUD et Lionel MAUPTIT, au terme d’une très
belle rencontre.
Le 29 juillet : Finale «Challenge du Printemps» avec 98 doublettes engagées.
L’équipe de BREIL : Henry LESPAGNOL, Jean Claude CAILLEAU disposa de celle de Luynes : Roger
BRUN, Martial LAMOTTE sur le score sans appel de 12 à 4.
Comme quoi, l’on peut faire un très beau parcours et rater sa finale!
Le 7 Août eut lieu à la salle Plailly notre méchoui annuel qui a réuni 76 convives et s’est déroulé dans
une très bonne ambiance.
Après la trêve estivale l’activité a repris avec notre Challenge du «Cochon»; 120 équipes se sont
engagées, il ne se terminera pas avant fin décembre, début janvier.
Au terme de cette intense activité, à la fin 2011, nous aurons accueilli à «Tire le Petit» environ 400
équipes soit aux alentours de 400 rencontres. Notre activité est en progression de 26% par rapport à 2010.
Tous les bénévoles ont été, sont et seront mis à rude épreuve car s’il faut accueillir et bien accueillir, il
faut également se déplacer et il n’est pas un jour où une, deux, trois équipes du Cercle « Tire le Petit »
ne vont défendre les couleurs de Gizeux sur les terrains des 37 Sociétés de l’Indre et Loire et les 122 du
Saumurois.
Félicitations à nos deux jeunes élèves
Marc et Paul PERAULT qui sont
maintenant devenus deux jeunes
Sociétaires de notre Cercle. Nous
souhaitons que d’autre jeunes de la
Commune suivent leur exemple et nous
les attendons à notre école de boules.

Le bureau suite à cette réélection est resté 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 et Guy RETIF (ce dernier nommé Président
d’honneur et assumant la gestion financière et la tenue de la comptabilité de notre Cercle)
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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, de l’espace vert et de tous travaux divers
(méchoui,cave etc...)
- ainsi que les tours de garde lors des challenges internes.
Soient au travers de ce bulletin chaleureusement remerciés.
L’ensemble des membres de l’association, son bureau et son Président vous souhaitent à toutes et à
tous une bonne et heureuse année 2012.
Le Président, Alfred BEAUPIED
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À la bibliothèque de GIZEUX en
une grande étape : l’informatisation…

La MSA BERRY-TOURAINE
2011
proche agricoles
des assurés agricoles
La
MSA BERRY-TOURAINELa MSA Berry-Touraine
proche des assurés
proche des assurés agricoles

La MSA Berry-Touraine est présente sur les 3 départements de l'Indre, l'Indre-et-Loire et du
Loir-et-Cher grâce à son réseau d'agences et son personnel : correspondants à l'accueil,
MSA Berry-Touraine est présente sur les 3 départements de l'Indre, l'Indre-et-Loire
du
Le Conseil Municipal, au printemps, a pris la La
décision
travailleurset sociaux,
conseillers en protection sociale, conseillers en prévention des
Loir-et-Cher
grâce à son réseau d'agences et son personnel : correspondants
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d’informatiser la bibliothèque afin de faciliter à la fois le
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professionnels, médecins du contrôle médical et dentaire, médecins du travail.
sociaux, conseillers en protection sociale, conseillers en prévention des
des bénévoles qui s’en occupent ainsi que les relationstravailleurs
avec la
risques professionnels, médecins du contrôle médical et dentaire, médecinsUn
du guichet
travail. social unique

Bibliothèque Départementale.

Un guichet social unique
La Mutualité Sociale Agricole est une organisation professionnelle en charge de la gestion du service
L’aventure a commencé en avril avec l’installation du
public de la protection sociale, légale et complémentaire, des exploitants et des salariés agricoles
La Mutualité
Sociale Agricole est une organisation professionnelle en charge de la gestion
dude
service
matériel informatique neuf. En juin, ce fut la mise en place
du
ainsi que
leurs familles. La MSA Berry-Touraine constitue un guichet unique au service des assurés
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agricoles des départements du Loir-et-Cher, de l'Indre et de l’Indre-et-Loire pour l'ensemble des
logiciel « Microbib » et la formation des personnes concernées.
ainsi que de leurs familles. La MSA Berry-Touraine constitue un guichet unique au service
des assurés
questions
de protection sociale : le règlement des prestations santé, famille, retraite et le
Nous avons bénéficié d’une subvention départementale
agricoles des départements du Loir-et-Cher, de l'Indre et de l’Indre-et-Loire pour
l'ensemble des
recouvrement
des cotisations sociales. L'Action Sanitaire et Sociale complète cette offre de protection
pour cet équipement.
questions de protection sociale : le règlement des prestations santé, famille, retraite et le
sociale légale de base, en agissant à la fois auprès des personnes et sur le milieu de vie.
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Une simplification des démarches

code barre à environ 1 000 livres que possède notre bibliothèque en fonds propre – récupérer les notices pour
Une
simplification
démarches
Grâce à ses services en ligne gratuits disponibles sur www.msa-berry-touraine.fr, la MSA offre à
permettre l’enregistrement de ces livres et ensuite refaire
toutes
les étiquettes etdes
couvrir
les livres. Un travail
tous ses assurés, employeurs, exploitants et particuliers, actifs comme retraités, les moyens
de longue haleine qu’elle a su mener à bien avec l’aide
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tous les lecteurs adhérents à notre bibliothèque.
Un réseau
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Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les délégués cantonaux permettent une relation privilégiée
Maintenant c’est terminé et le travail s’en trouve facilité
: chaque de
livredélégués
est scannéàlors
du prêt des
et auassurés
retour,
entre les assurés et la MSA. Les délégués sont à l’écoute des assurés agricoles et participent à
il n’y a plus d’erreurs possibles… et cela permet une meilleure
gestion
desagricoles
empruntseux-mêmes,
et des lecteurs.
Élus par les
assurés
les délégués cantonaux permettent une relation privilégiée
l’animation de la vie locale. Contactez-les pour faire connaître vos besoins, qu’ils soient individuels
entre les assurés et la MSA. Les délégués sont à l’écoute des assurés agricolesou
etcollectifs.
participent
à échéant, ils vous orienteront vers le bon interlocuteur.
Le cas
Cette
année nous
fait l’acquisition
d’environ
30 connaître vos besoins, qu’ils soient individuels
l’animation
de laavons
vie locale.
Contactez-les
pour faire
Composition de l'échelon local de Chinon - Bourgueil
collectifs. Le cas
ils vous
vers
livres,ouessentiellement
deséchéant,
nouveautés,
qui orienteront
ont rencontré
un le bon interlocuteur.

franc succès. Ces achats
seront renouvelés
chaque année
Composition
de l'échelon
local de Chinon - Bourgueil
conformément à la convention que la Commune a passée
avec les services de la Bibliothèque Départementale.
Présidente :

Ghislaine LAURENT – LA ROCHE CLERMAULT

Jacqueline et Mireille sont allées à Chinon en novembre
pour suivre la formation destinée aux Vice-Présidents
bibliothécaires :
Catherine LEFEUVRE (Mais. Familiale d'apprentis. Rural) – BOURGUEIL
volontaires : le Sésame 1 qui dure 3 jours.
Christian CARTIER - MARCAY
Le renouvellement des livres empruntés Délégués
auprès de:
l’antenne départementale de Chinon est régulier : il y a
donc toujours des nouveautés qui vous attendent sur nos
EN VERON
(suite)
rayonnages BEAUMONT
et Henri
vous ESNEAULT
pouvez
même commander
desCHINON
livres qui
Jean-Christophe
PELLETIER
Eric SOURDAIS
vous intéressent. Venez les découvrir !
BOURGUEIL
Isabelle HEISSLER
Alain
MARCHESSEAU
18
h ainsi
que le samedi
Moïsette REFRAY

Notre bibliothèque est ouverte le mardi de 16 h à
La cotisation annuelle est de 8 € par famille.

CANDE SAINT-MARTIN

Philippe VARIS

de 10 h àCROUZE
12 h SUR LOIRE
Patrick BIEMONT
CONTINVOIR

LEGRAND
GAUFRETEAU
Notre petite équipe de bénévoles s’investit beaucoup pour Stéphane
la bibliothèque,
elle est très fièreJeannine
du travail
CHINON la rejoindre, alors si vous COUZIERS
accompli mais souhaiterait que d’autres « passionnés du livre » viennent
avez un
Jean-Christophe DELALAY
Daniel ROY
peu de temps à consacrer à notre bibliothèque, vous
savez où nous trouver…
Michèle COULY
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(EARL COULY Pierre & Bertrand)

Jean-Marie LEFEUVRE

HUISMES
Martine FATIN

Présidente :

Ghislaine LAURENT – LA ROCHE CLERMAULT

Vice-Présidents :

Catherine LEFEUVRE (Mais. Familiale d'apprentis. Rural) – BOURGUEIL
Christian CARTIER - MARCAY

Délégués :
BEAUMONT EN VERON
Henri ESNEAULT

CHINON (suite)
Jean-Christophe PELLETIER
Eric SOURDAIS
Philippe VARIS

LA ROCHE CLERMAULT
Gérard BODIN
Françoise CHEVALIER

CROUZE SUR LOIRE
Patrick BIEMONT

LERNE
Yves LIENARD

CANDE SAINT-MARTIN
Stéphane LEGRAND

CONTINVOIR
Jeannine GAUFRETEAU

CHINON
Jean-Christophe DELALAY
Michèle COULY

COUZIERS
Daniel ROY

MARCAY
Michael GIRAULT
Richard LECOMTE

BOURGUEIL
LA ROCHE CLERMAULT
Isabelle HEISSLER
Gérard BODIN
Françoise CHEVALIER Alain MARCHESSEAU
Moïsette REFRAY
LERNE
Yves LIENARD
MARCAY
Michael GIRAULT
Richard LECOMTE
RESTIGNE
François NERON

(EARL COULY Pierre & Bertrand)

Jean-Marie LEFEUVRE

HUISMES
Martine FATIN

RESTIGNE
François NERON
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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 gare 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

Les ser vices de l’ASSAD à Bourgueil
Association de services à la personne, l’ASSAD de Bourgueil est membre du réseau UNA. Elle est
agréée et permet une déduction fiscale.
L’ASSAD vous propose différents services destinés à faciliter la vie à domicile :
- le portage des repas sur toutes les communes du canton
- ménage – entretien du linge et repassage – préparation des repas…
- aide à la toilette, à l’habillage
- aide aux démarches administratives
- transport en véhicule adapté pour RV médicaux, courses, visites… dans un rayon de 25 km
- petits travaux de bricolage ou jardinage
Pour tous renseignements et analyse personnalisée de vos besoins,
vous pouvez contacter l’ASSAD au 02.47.97.73.45
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.

ça continue en 2012

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

l’OPAH du Pays de Bourgueil

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

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.

Les Restos du Cœur
Une antenne a été ouverte à Bourgueil en 2010.
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)
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« 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.

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
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Les Informations Pratiques - 2012
* 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 après-midi)
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 et le tri DES DÉCHETS
En ce qui concerne les ordures ménagères, elles sont toujours ramassées à domicile le jeudi.
La collecte a lieu en fin de matinée sur Gizeux
Vous connaissez bien maintenant les containers destinés au tri sélectif :
Emballages
(Plastiques – cartonnettes
Briques alimentaires
Acier – alu)

Verre ménager

Papiers

* Bibliothèque : située 30 rue des Ecoles.
ouverture au public : mardi 16 h 00 à 18 h 00
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 (sur RDV au 02.47.97.25.00)
Délai moyen : 15 jours environ
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Ils vous attendent allée des Prâteaux (devant le local technique) + un container à verres derrière la
salle Plailly.
Un bac est votre disposition pour collecter les piles usagées dans la salle d’attente de la Mairie.
Végétaux et gravats peuvent être déposés au dépôt communal des Fortineries
exclusivement réservé aux habitants de GIZEUX.
Nouveaux horaires : chaque samedi de 10 h à 12 h (sauf jour férié)
Dépôt d’ordures ménagères rigoureusement interdit
les déchetteries du secteur :
- BENAIS : du lundi au samedi inclus : 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 à 17 h
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TARIFS COMMUNAUX à compter du 1 er janvier 2012
Location salle Plailly :
- habitants de Gizeux

1 journée
2 journées

170 €
250 €

- personnes hors commune

1 journée
2 journées

250 €
330 €

DÉMOGRAPHIE 2011

Naissances :
MAHIEU Tom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 juillet
FOULON Jules  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 novembre

À partir de la 3ème location à la même personne à titre privé pour une même année civile,
il sera appliqué une augmentation de 30 € sur tous les tarifs.
Ces prix s’entendent tout compris (électricité - chauffage - vaisselle).
Mise à disposition de la sono de la salle :

forfait

Mariages :
PAPOT Jean et PARFAIT Nicole  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 juin
OSSANT Sébastien et APPOLONUS Mélanie  .  .  .  .  .  . 6 août

30 €

MAUGAN Patrice et LOISEAU Christèle .  .  .  .  .  3 septembre

Matériel :

Réservé aux habitants de la commune

Concession dans le cimetière :

table pliante
2 bancs

3€
2€

Décès :

30 ans
50 ans
Perpétuelle

80 €
120 €
175 € (+ frais 25 €)

LOURY épouse PAPOT Maria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 février . . . 84 ans

TULASNE Jacques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 janvier . . . 89 ans

GUIGNON veuve PARTY Denise .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 mars . . . 82 ans
BERGERON Michel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 mai . . . 81 ans

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

HARDOUIN veuve DAPP Jeanne .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 juillet . . . 89 ans
chêne
châtaignier
bois blanc

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

HAYE Marcel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 juillet . . . 72 ans
MALIVAIN Robert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23 juillet . . . 61 ans
FRERI Fernand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 août . . . 76 ans

Divers :

photocopies
0,30 € l’une
bibliothèque
8 € par famille et par an
cantine scolaire 2,75 € le repas

BEAU veuve BERCY Jeanne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 septembre . . . 80 ans
WEISS Jean-Charles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 septembre . . . 43 ans
NAVERRE Roger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 novembre . . . 93 ans
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