BULLETIN MUNICIPAL 2010

Chers administrés,
Je commencerai mes propos en remerciant pour l’engagement
dont ils font preuve, tous les membres actifs des différentes
associations, grâce à qui, la vie communale ne cesse d’être
animée.

Les travaux d’investissement, se résumeront cette année,
à la réfection de la garderie périscolaire et à l’enfouissement des réseaux aériens rue du Puy.
Suite à l’hiver rigoureux, au gel, au dégel, des dégradations importantes sont constatées en ce printemps 2010 :
marches de la mairie, murs et enduits, voirie communale
auxquelles il sera difficile de remédier immédiatement.
De plus, le contexte économique, pas du tout favorable
actuellement, nous oblige à être extrêmement vigilants et
prudents quant aux différentes orientations et décisions à
prendre.
Je finirai mes propos en remerciant la commission «
Communication » qui a retenu cette année, cette version
courte et moins onéreuse de ce bulletin, en choisissant de
donner parole aux associations au cours de l’année dans
la feuille de vigne.
Très bonne année 2010 à toutes et tous.
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Cordialement à vous,
Votre maire,
Christophe BAUDRY
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Le budget
Recettes

Où va votre argent
Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Impôts
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Le conseil à voté l’augmentation de la fiscalité sur les trois taxes de
1% en 2010.

Le personnel communal

Secrétaire de Mairie
Florence Caillias

Adjoint Technique Territorial
Loïc Girard

La Poste
Patricia Menier

Entretien
Annick Leblanc

Agent Technique
Aurélien Baron
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Démographie 2009
9 naissances
BARBIER Raphaëline née le 25 Mars 2009 à St Benoit la forêt
HAOND Lou-Ann née le 16 avril 2009 à Tours
LECRUT-CHARVANEL Benjamin né le 15 juillet 2009 à St Benoit la forêt
VERBANCK Nathanaël né le 20 juillet 2009 à St Benoit la forêt
GUERET Timothé né le 21 septembre 2009 à St Benoit la forêt
LASSIER Lily née le 14 octobre 2009 à St Benoit la forêt
SARAZIN Laureen née le 21 octobre 2009 à Chambray les Tours
SARAZIN Léann née le 21 octobre 2009 à Chambray les Tours
SOURDAIS Marie née le 28 novembre 2009 à Tours

3 mariages
Mme Annick CHARLES et Mr Jean Pierre CHAUVELIN
Melle Christine GEORGES et Mr Eric CHOLIERE
Melle Annick LECLERC et Mr Patrick LEGE

8 décés
Mr BREYAULT Serge le 08 janvier 2009
Mme ENON Suzanne veuve SOURDAIS le 12 juin 2009
Mr FAUTRAD Claude le 03 juillet 2009
Mr GERMOND Armand le 21 septembre 2009
Mme MOLISSON Régine veuve PERDRIAU le 31 mai 2009
Mr MOREAU Yves le 21 janvier 2009
Mme SIGONNEAU Claire épouse ALLERY le 19 août 2009
Mr SIGONNEAU Louis le 21 juillet 2009

Liste des assistantes maternelles
Mme BARON Sylvie , 19 rue principale, tel. 02.47.98.45.22
Mme BENOISTON Florence, la bouchardière, tel. 02.47.98.46.67
Mme BRUNET Isabelle, 4 impasse des berthaisières, tel. 02.47.98.05.02
Mme DUMONT Sylvie, 1 les houtes, tel. 02.47.98.44.60
Mme GERMOND Anicette, 4 narçay, tel. 02.47.98.40.21
Mme POISSON Patricia, 2 le puy, tel. 02.47.98.44.08
Mme RAGUENEAU Jacqueline, 9 rue des vignes,
Mme ROBIN Nadine, le vieux bourg, tel. 02.47.93.09.71
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A D M R – Maison des services
2 rue Carnot- 37220 L’Ile-Bouchard
TEL : 02.47.58.60.56
L’A.D.M.R, toujours très active. Mr VANHULLEBUS Didier, président, s’efforce de continuer à développer le
service aux familles et aux personnes âgées, handicapées ou malades.
Le service familles : la Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale ou les Auxiliaires Familiales
interviennent dans les familles ayant au moins un enfant de moins de 16 ans lors de la grossesse, une
naissance, fatigue de la maman, maladie d’un enfant, de la mère ou du père.
Les missions consistent à s’occuper des enfants, effectuer les tâches ménagères courantes, l’entretien du
linge, préparer les repas…
Aides financières possibles selon le quotient familial.
		

Contact : Mme Moreau 02.47.58.64.60 ou 06.23.65.24.47

Le service des auxiliaires de vie et aides ménagères : les salariés de ce service ont pour
mission
d’aider les personnes âgées ou handicapées à se maintenir à leur domicile (tâches ménagères, courses,
aide ou surveillance de la prise des médicaments, garde, soutien moral 7 jours sur 7).
		

Contact : Mme HURET : 06.31.51.13.91

Deux bourses aux vêtements et matériel pour bébés sont organisées chaque année (printemps et automne).
Le choix est très grand et les prix modiques. Une bourse aux jouets a lieu en novembre.
		

Contact : Mme CHARTRIN : 02.47.58.51.22

Dans le cadre du contrat Petite Enfance signé avec la CAF Touraine, la CCB s’est engagée à développer des
actions pour les enfants de 0 à 6 ans travaille en partenariat avec l’ADMR : le Relais Animation ParentsEnfants accueille à la maison des services les enfants accompagnés d’un parent ou de son assistante
maternelle. Cette animation gratuite est encadrée par une professionnelle et des bénévoles, tous les
mercredis et tous les 2ème et 4ème mardis de chaque mois (sauf pendant les vacances scolaires) de 9h à 12h ;
chacun arrive à l’heure qui lui convient et repart quand il le désire.
		

Contact : Mme MOREAU : 02.47.58.64.60 ou 06.23.65.24.47
Association agrée « Services à la personne ».N’HESITER PAS A LES CONTACTER
ASSOCIATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE DU BOUCHARDAIS

MEMBRE DE L’UNA

1, Rue des Mésanges – 37220 L’ILE BOUCHARD
Tél : 02.47.95.25.28 - Fax : 02.47.97.06.78
E mail : assad-ib@orange.fr
Reconnue d’utilité publique par décret du 13 novembre 1996

Assad

Agrément simple n°1/CEN/126 et qualité n°2/CEN/126 en date du 13 décembre 1996

du Bouchardais

L’ASSAD, Association de soins et d’aide à domicile est une structure, qui comme son nom l’indique, vient en
aide aux personnes âgées ou à toute personne ayant besoin d’une aide à domicile, intervenant une ou plusieurs
fois par semaine ou encore toute la semaine.
Le coût horaire peut-être pris partiellement ou totalement en charge par vos caisses (mutuelles, caisses de
retraite) et le Conseil Général, dans le cadre de l’APA (aide personnalisée d’autonomie) selon votre degré de
dépendance.
L’ASSAD se compose de 39 aides à domiciles et deux personnels administratifs. N’hésitez pas à les rencontrer
dans nos bureaux au 1 Rue des Mésanges 37220 L’Ile-Bouchard ou les contacter au 02 47 95 25 28.
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Les responsabilités du citoyen
La défense et les forces armées
Les métiers de la défense
Le secourisme (initiation aux gestes de premiers
secours) dispensé par la Croix rouge française.
Lors de cette journée, les acquis fondamentaux de
la langue française
(savoir lire et comprendre) sont évalués par des
tests conçus par le
ministère de l’éducation nationale
Chaque année ce sont environ 7000 jeunes qui
effectuent leur JAPD en Indre-et-Loire, sur les sites
de la BA 705 de TOURS et de l’escadron de gendarmerie mobile de Joué-Lès-Tours.
N’hésitez pas à prendre contact avec le CSN si
vous
souhaitez assister à une JAPD.
Téléphone : 02-47-77-21-71
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Les mauvaises surprises

Il n’est jamais très agréable de trouver au petit matin des dégâts de cette sorte : La cabane du terrain de tennis à été vandalisée avec un véhicule ainsi que le mur du lavoir du bourg !!!!
Evidemment personne n’a rien dit - soyons tous vigilants de ce
genre d’agissements, car il s’agit de notre argent à tous ....
L’hiver a lui aussi causé bien des dégâts sur
les enduits ainsi que sur
les marches du monuments aux morts et les
marches de la garderie.

Divers
A l’instar d’une époque où la vigne fut plantée - elle est d’ailleurs régulièrement entretenue par les
conseillers - désormais de nouvelles plantations seront effectuées sous forme d’arbres dit «remarquables» qui seront pour nos enfants l’héritage d’un paysage varié (actuellement plantation sur
l’aire du terrain de tennis).

Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune
Mr Lévêque Ludovic, les bouquerries

Mr Dutertre et Melle Pointereau, la roberdière

Melle Delerue Marjorie, rue des vignes

Mr et Mme Verbanck, coteau du vieux bourg

Mr Baron et Melle Bouteiller, vallée de Narçay

Mr et Mme Bellivier, les bertinières

Mr et Mme Maury, le moulin à Tan

Mr Debroux et Melle Tessier, bel air

Mme Fontaine, rue des vignes

Melle Arnault Coralie, rue des coteaux

Melle Hiest, les balais

Mr Esclasse Thibault, le puy

Mr et Mme Louvion, coteau de malvault
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Cimetière
TARIF DES CONCESSIONS
Considérant que le tarif des concessions au cimetière n’a pas été revu depuis mai 2001, le conseil municipal à décidé
d’appliquer les tarifs suivants depuis le 1er avril 2009 :

Jardin du Souvenir :

Concessions Cimetière :

30 ans :		

80 €

				

50 ans :		

120 €

Concessions Columbarium :

15 ans :		

229 €

				

30 ans :		

458 €

Concessions Cinéraires :

15 ans :		

23 €

				

30 ans :		

39 €

Taxe de dispersion :

12 €

ce socioculturel

La boulangerie

Tarifs de location de l’espace socioculturel
COMMUNE

HORS COMMUNE

1 journée

200 €

300 €

1 week-end

250 €

350 €

Réunion professionnelle

Isabelle et Gilles BLIN ont laissé place à

Vanessa Le GAREC et
Stéphane THUILLIER

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
boulangers

150 €

(du lundi 14 au vendredi 12h)
Chauffage

1 journée : 30 €
1 week-end : 50 €

(du 01/10 au 31/01)
Caution

500 €

Associations

Gratuit 2 fois/an

1 journée : 300 €

Puis 100 €

1 week-end : 350 €

Voici les horaires :
de 6h30 à 20 h le lundi, jeudi, vendredi et samedi
de 6h30 à 13h30 le mardi
de 6h30 à 14 h le dimanche
fermeture le mercredi

Les associations de la commune

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS DE L’ANNEE
Amicale Bouliste
Tous les vendredi soir du 23 avril au 27 août
Inscription au terrain de la varenne à 19h30
Jet de but 20h30

Syndicat des Vins
Mr Laurent GILLOIRE
Nueil - 37500 CRAVANT LES COTEAUX
02 47 93 19 24

2 dimanches pique nique, à partir de 11 h
Dimanche 13 juin 2010
Dimanche 1er août 2010
Amicale Bouliste
Concours inter-hameaux samedi 24 juillet
Mr Patrick HOURDOU
Les Bourdes - 37500 CRAVANT LES COTEAUX Challenge des vignerons le 4 septembre
02 47 93 23 73
2010

Comité des fêtes
Mr J-F TERRAY 5, résidence des Bertinières
37500 CRAVANT LES COTEAUX
02 47 93 10 26

Suces- Pneus
Mr Eric CHAUVELIN
Nueil - 37500 CRAVANT LES COTEAUX
02 47 93 01 76

F.C.V.V
Mr Eric LABROUSSE
18 rue de l’école - 37220 PANZOULT 		
02.47.58.66.59

UNC AFN
Mr Philippe BREYAULT
1, Narçay - 37500 CRAVANT LES COTEAUX
02 47 93 24 95

Club des Amis de Cravant
Mr Bernard MOLISSON
1, Malvault - 37500 CRAVANT LES COTEAUX
02 47 93 23 49

Les Amis du Vieux Cravant
Mr Frédéric de Foucaud
Sonnay - 37500 CRAVANT LES COTEAUX
06 07 04 43 34

Société de Chasse
Mr Alain FONTENILLE 11, rue des Coteaux
37500 CRAVANT LES COTEAUX
02 47 98 47 79

A.P.E
Mr TRANCHANT David
La Tranchée - 37220 PANZOULT
02 47 97 05 22 - 09 62 01 24 94

Tennis Club
Mr J-François LAPRUNE La Grange Lambert
37500 CRAVANT LES COTEAUX
02 47 93 32 34
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CHASSE
20 mars : chasse à cour
30 avril : assemblée générale
18 et 19 juillet : ball-trap.
FOOTBALL CLUB VAL DE VIENNE
23 octobre : Loto
20 novembre : Soirée Couscous.
CLUB DES AMIS :
16 avril : concours de belote
9 octobre : thé dansant
11 décembre : concours de belote.
AFN :
18 juillet : sortie carrousel
COMITE DES FETES
13 mai : foire aux vins
29 janvier 2011 : St Vincent

