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Edito 2022 
Rouziéroises, Rouziérois, 
 

Première parution du Petit Rouziérois depuis les élections de 2020, avec la venue de trois petites nouvelles dans 
l’équipe, Laure Fourny, Cécile Le Gac et Marie Odile Costel. Ainsi que la mise en place du Conseil Municipal des Jeunes. 
 

Trois années difficiles avec le Covid et la guerre en Ukraine et ce n’est pas terminé avec les conséquences que nous 
connaissons tous. Durant cette période soignants, associations, agents communaux, concitoyens ont fait preuve d’en-
gagement, de solidarité. Merci à toutes et tous. 
 

Depuis fin 2021, l’ensemble des activités a redémarré, non sans mal. Il est difficile de remotiver les troupes après de 
telles épreuves. Nous avons pris d’autres habitudes, plus de précautions. Malgré ces évènements dramatiques, les pro-
jets communaux se sont poursuivis, vous les retrouverez à travers différents articles dans cette édition 2023. 
 

Nouveaux projets qui seront dans le futur plus difficile à réaliser, les lois successives imposants à tort ou à raison 
nombre d’obligations aux communes avec des échéances plus ou moins proches : 
 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (compétence communautaire) qui est en cours, pour une mise en applica-

tion prévue en 2026, favorisant certaines communes par rapport à d’autres. Je vous invite à lire les 660 pages du 
SCoT, Schéma de Cohérences Territoriale, schéma qui s’imposera au PLUi. La population sera consultée tout au 
long de la procédure. 

 Différentes lois environnementales 
 L’eau et l’assainissement en 2026 sera de compétence communautaire 
 Economies d’énergie 

 

Aurons-nous les moyens d’assurer ces obligations, je n’en suis pas sûr, au niveau budgétaire ? Malgré des hypothé-
tiques subventions. 
 

Nous ne voulons pas augmenter nos impôts. Nous voulons maitriser notre endettement. Nous voulons continuer à 
soutenir notre école et nos associations. Nous voulons que notre commune continue à fonctionner avec le plus d’auto-
nomie possible. Nous voulons continuer à apporter du service de proximité, d’aide à la personne. « J’ai pour habitude 
de dire que nous ne pouvons dépenser que ce dont nous disposons comme sous, comme à la maison ». Nous aurons 
des choix à faire, ils ne seront pas simples, voire très difficile sinon cela se saurait. 
 

Dans l’attente de se retrouver sur l’ensemble des activités associatives et communales, l’ensemble de nos Conseils 
Municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023. 

Le Maire, James DELIGNY

Conseil municipal des Jeunes 
Une première année au Conseil des Jeunes remplis de plusieurs évènements et nous 
avons été (et nous le sommes toujours) ravis d’organiser tout ça !!! 
 

Nous avons lancé le projet pour mettre des tables de pique-nique au stade et sur la 
coulée verte. Nous participons à la distribution des colis ainsi que pour le repas des 
ainés, c’est un moment de partage avec les anciens de notre commune que nous ap-
précions. Nous avons fait plusieurs concours qui ont eu un succès fou : le concours 
des citrouilles pour Halloween, le Run Color et les Olympiades que nous comptons 
refaire les années à venir. 
 

Mais bien sûr, il nous reste un an et plus si on le souhaite et pendant ce temps nous 
voulons continuer à organiser d’autres événements et réaliser d’autres projets. 
 

Avis aux enfants de Rouziers, n’hésitez pas à nous soumettre vos idées ou nous dire 
si vous trouvez qu’il manque des choses dans notre si belle commune. Des boites à 
idées sont disponibles à l’école et prochainement une au stade. 
 

Bonne fin d’année à tous. 
Le Conseil Municipal des Jeunes
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Les membres du Conseil Municipal 

En service depuis septembre 2020 ! 
L’application gratuite PanneauPocket est un système simple et efficace qui prévient instantanément les citoyens par 
notification sur les smartphones, tablettes et ordinateurs et sur tous les Store : PlayStore, AppStore et AppGallery, des 
alertes et des informations de la commune.  
 
A quoi sert PanneauPocket ? 
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la 
voirie, évènements et manifestations … 
Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en 
temps réel la population des informations et des 
alertes qui les concerne. 
 
Une application simple et engagée  
Accessible à tous gratuitement, l’application ne 
nécessite ni création de compte ni aucunes 
autres données personnelles du citoyen. Sans 
publicité, quelques secondes suffisent pour ins-
taller PanneauPocket et mettre en favoris une 
ou plusieurs communes. Désormais, informa-
tions et alertes sont à portée de mains. 

Danielle Dreux Michel Jouan James Deligny Caroline Boille Eric Corset 

Cécile Barré Philippe Behaegel Eric Chauveau 
Marie-Odile 

Costel Laure Fourny 

Jean-Pierre 
Gommendy Cécile Le Gac Bruno Massé Yves Raymond Valérie Talotte 
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Charges à caractère général  285 655 € 
Eau, électricité - Combustibles, carburants - Fournitures 
scolaires - Fournitures administratives - Le Petit Rouzié-
rois, La Feuille de Rouziers - Entretien des bâtiments et 
des terrains - Entretien de matériels - Entretien des voies 
et des réseaux - Transport centre aéré - Fournitures de 
petit équipement - Primes d’assurances - Téléphone, 
affranchissement - Cérémonies - Maintenance informa-
tique - Impôts… 

Charges de personnel  299 770 € 
Secrétariat de mairie - Personnel technique - Agents de 
service de l’école - Remplacement des agents. 

Atténuation de produits  120 000 € 
Charges transférées. 

Autres charges de gestion courante   160 275 € 
Subventions versées aux associations - Contingents des 
syndicats intercommunaux - Indemnités des élus - 
Bourses et prix - Subvention CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale). 

Charges financières     39 000 € 
Intérêts d’emprunts - Dotations aux amortissements. 

Charges diverses  238 521 € 
Dépenses imprévues de fonctionnement - Virement à la 
section d’investissement.  

Budget 2022 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Produits et services 
et autres produits  330 025 € 
Excédent de l’exercice antérieur - Remboursement sur 
rémunération de personnel du budget de l’eau - Conces-
sions de cimetière - Autres remboursements… 

Impôts locaux, communaux 
et autres impôts 511 910 € 
Impôts locaux - Taxes foncières sur les propriétés bâties - 
Taxes foncières sur les propriétés non bâties - Taxes sur 
les pylônes électriques - Droits de mutation - Droits de 
place Foire de la Saint-Matthieu. 

Dotations de l’État 291 334 € 
Dotations globales de fonctionnement - Dotation de soli-
darité rurale - Compensations au titre de la taxe d’habita-
tion, taxe foncière et taxe professionnelle - Fonds natio-
nal de péréquation - Attribution fonds national de taxe 
professionnelle… 

Locations, transfert de charges 
et produits exceptionnels      9 952 € 
Revenus des immeubles - Produits exceptionnels - In-
demnités de sinistres - Autres produits de gestion cou-
rante…  

LES INVESTISSEMENTS (dépenses réalisées et subventions obtenues en 2022) 

 

Principaux programmes Dépenses réalisées (en €) Subventions obtenues (en €) 
Toilettes publiques 14 010  

Sécurisation de l’école 17 748 5 431 

Skate park 35 518 9 492 

Matériel cantine 12 647 7 380 

Travaux réseau eau potable :  

Sectorisation réseaux eau potable 54 637 32 200 

Gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable 14 310  

Pompe forage 4 388  
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VIE ASSOCIATIVE LOCALE ET 
SCOLAIRE 
En Mars 2020, vous nous avez renouvelée votre con-
fiance et nous vous en remercions très sincèrement. 
 
Depuis, en raison de la COVID 19, nous avons tous subi 
confinement, couvre-feu et restrictions. 
 
Nos associations en ont énormément souffert durant 
cette période néfaste pour tous. Elles ont essayé tout en 
respectant les gestes barrières, de maintenir ou de pro-
poser des activités. Comme chacun le sait, pour une as-
sociation ce sont les bénévoles qui tout au long de l’an-
née se mobilisent pour divertir. 
 
Tout comme notre école, nos associations sont les pou-
mons de notre commune. Nos bénévoles s’essoufflent, 
vous pouvez, par un investissement ponctuel, pour telle 
ou telle activité, ou une tâche nécessaire au bon fonc-
tionnement de l’association, leur apporter votre soutien. 
 
Le 27 mars nos ainés se sont, enfin, retrouvés à la Salle 
des 4 Vents pour notre repas annuel, les conditions sani-
taires ne nous ont pas permis de le partager avec les ai-
nés de Cerelles et de Saint-Antoine du Rocher. 
 
Notre Conseil Municipal des Jeunes, composé de : 
Kristen DUREAU (Maire), Chloé MASSE (Adjointe), Noah 
LUNEAU (Adjoint) Léna BUSBOCQ, Clément BROUTY, 
Maxime DELORD, Lucas LECOCQ, Louis MAUPOINT, Léa-
na CARRAZEDO, Charles DUWIQUET-VADELA, et Louna 
EGOUX, élu le 19 juin 2021, est très investi et force de 
propositions pour innover, créer sur notre commune. 

C’est ainsi que cette année, nous avons ensemble, le 1er 
mai, organisé nos olympiades. Une quarantaine de 
jeunes ont participé aux différents jeux sous l’œil bien-
veillant de nos arbitres adolescents. 
 
De même, le 3 septembre, lors de notre premier forum 
des associations, un Color Run a vu le jour avec pas 
moins de 80 participants. 
 
Moment de rires et partages « très colorés » pour tous 
qui s’est clôturé par le verre de l’amitié et un pique-
nique familial. 
 
Le 25 septembre, retour de notre « foire » de la Saint-
Matthieu avec commerçants, et animations toute la jour-
née, notamment avec nos amis du musée. 
 
Musique et danses bretonnes, défilés de véhicules an-
ciens, promenades en calèche et pour la plus grande joie 
de tous, trampoline à volonté. 

LES COMMISSIONS 

Color Run 

Foire de la Saint Matthieu 

Les commissions municipales 
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Le 1er novembre premier concours de la plus belle ci-
trouille, 26 œuvres nous ont été présentées et après 
vote, est arrivée première Lanaé LAFON, Seconde Victo-
ria VENDEURE et troisièmes Léonie et Raphael CATHE-
RINE. 

Nos jeunes ont monté un projet d’installation de tables 
de pique-nique sur notre coulée verte, ce projet verra le 
jour au printemps 2023. 
 
Ils ont encore de nombreuses idées à nous soumettre 
que nous essaierons de mettre en œuvre. 
 
Noël solidaire 2021 : 120 colis ont été collectés et remis 
au Resto du Cœur et au Secours catholique. Merci à vous 
pour votre générosité qui a apporté un peu de chaleur 
aux personnes démunies de notre territoire. On compte 
sur vous pour nos prochains Noël solidaires. 
 
Dans la continuité de nos projets de nouvelles décora-
tions de Noël ont été installées Rue de la Morandière, 
non énergivores puisqu’elles sont à leds, elles sont bran-
chées sur nos candélabres. 
 
Les restrictions d’eau durant l’été ont eu raison de notre 
fleurissement cette année. Nous allons, toujours en par-
tenariat avec le lycée agricole de Fondettes, voir quelles 
plantes peu gourmandes en eau planter sur 2023. 
 
Quelques dates à retenir pour 2023 : 
 Dimanche 19 Mars 2023 : Repas de nos ainés 
 Dimanche 23 Avril 2023 : Olympiades 
 Samedi 2 Septembre 2023 : Forum de nos Associa-

tions et Color Run 

 Dimanche 24 Septembre 2023 : Foire de la Saint 
Matthieu 

 
Sans oublier tous les rendez-vous que nos Associations 
vont vous proposer tout au long de l’année. 
 
Cécile BARRE, Marie-Odile COSTEL, James DELIGNY, 
Laure FOURNY, Cécile LE GAC, Bruno MASSE et Valérie 
TALOTTE, de la Commission Vie Associative, Locale et 
Scolaire ainsi que notre Conseil Municipal des Jeunes se 
joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2023, qui durant laquelle nous vous espérons nombreux 
à venir sur toutes les activités et animations de notre 
commune, dans la gaieté, la joie et l’amour du partage. 

VOIRIE, EAUX PLUVIALES ET 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Travaux d’entretien ou de réfection de voi-
ries 
Ont été réalisés les travaux suivants : 
 Réfection de chaussées des chemins de la Raudière 

et de la Grange 
 Entretien de la voirie du Chemin des Tesnières 
 Travaux de PATA, Point A Temps Automatique

(technique ayant pour objet la réparation des 
couches de roulement des chaussées en des points 
où celles-ci ont subi des dégradations de surface : 
nids de poule, arrachements, flasches, faïençages) 
réalisés : route de Nouzilly, de la rue de la Moran-
dière à la route de Beaumont et de cette dernière à 
La Hardonnière, et route de Beaumont, de la Laison-
nière à la Grange, et de La Houssaye à Beauchêne. 

Travaux d’aménagement du chemin d’accès 
à la nouvelle maison médicale 
Cette voirie a été acquise pour permettre la desserte de 
la nouvelle maison médicale, ainsi que la desserte du 
terrain constructible se trouvant face à la maison médi-
cale, et aussi à titre de réserve pour desservir l’aména-
gement éventuel futur des terrains situés à l’Ouest. 

Voirie intérieure du lotissement créé par la 
famille BREE, rue Anna et Gaston Dubois 
La voirie intérieure est dénommée « Clos du Cèdre ». 
Il est envisagé dans les prochaines années sur la rue An-
na et Gaston Dubois, les travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que les tra-
vaux d’entretien de cette rue. 

LES COMMISSIONS 

Danielle DREUX - 1ère adjointe 
Vie associative, locale et scolaire 

Concours de la plus belle citrouille 
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 LES COMMISSIONS 

Travaux sur les voiries sud de la commune : 
rue du 11 Novembre, rue du Stade et rue 
du Petit Puits 
Seront réalisés au cours des années 2023-2024, d’impor-
tants travaux : 
 Sur les réseaux de distribution publique d’énergie 

électrique et d’éclairage publique, avec l’interven-
tion et le concours du SIEIL (Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre et Loire) 

 D’enfouissement des réseaux électriques et télépho-
niques 

 Sur les voiries 
 De sécurisation de la circulation routière en entrant 

et sortant de la rue du 11 Novembre, ainsi qu’aux 
abords du groupe scolaire 

 
A ce sujet il est envisagé notamment : l’implantation au 
carrefour de la rue du 11 Novembre et de la rue du 
Stade de feux tricolores dits de « récompense » destinés 
à obliger le ralentissement de la circulation routière. 
 
Il est également prévu, notamment pour assurer la sécu-
rité des piétons, la création de cheminements piéton-
niers pour les accès aux groupe scolaire et à la nouvelle 
maison médicale. 
 
Tous ces travaux seront réalisés par l’entreprise qui sera 
choisie après l’ouverture et l’analyse des offres de celles 
qui auront répondu au marché public. 
 
Tous les travaux seront coordonnés par le maître 
d’œuvre de la Commune : Monsieur François LECREUX, 
géomètre-expert à Tours. 
 
Nous vous présentons pour cette nouvelle année 2023 
tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

URBANISME, CONSTRUCTIONS 
NEUVES, PATRIMOINE, ET DÉ-
VELOPPEMENT DURABLE 
Cette année 2022 a vu la réalisation de beaux projets de 
rénovation. 

Le pavillon des sports fait peau neuve 
Cet été, grâce à de bonnes conditions climatiques, le pa-
villon des sports a enfin pu être repeint en entier ! Un 
joli gris souris coté ombre et un gris nuage côté soleil 
redonnent un coup de jeune à notre bâtiment. 
La signalétique a été changée et répond désormais aux 

normes handicapées pour les personnes déficientes vi-
suel en se démarquant par leurs coloris vifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vestiaires du football ont revêtu les couleurs du club 
(rouge et bleu marine), les murs ont été protégés en par-
tie basse par des plaques en plastique, les luminaires et 
les plafonds refaits à neuf. 

La toiture sera traitée pour enlever les mousses sur les 
ardoises en parties périphériques dès que le temps le 
permettra. 

Michel JOUAN - 2ème adjoint 
Voirie, eaux pluviales et éclairage public 
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 LES COMMISSIONS 

De la couleur à l’école 
Le réfectoire a été repeint en couleurs chaudes et vives, 
choisies par le personnel de l’APE. Au bleu canard a été 
associé un rose poudré adopté à l’unanimité, avant de se 
rendre compte qu’on retombait dans de vieux clichés ! 
Peu importe, la proportion des deux est à égalité et le 
résultat satisfait petits et grands. 

La structure métallique du hall de l’entrée est désormais 
en vert liane, assorti aux plantes. 

 

 

Les protections 
plastique équi-
pent les murs du 
hall et de la salle 
de motricité afin 
de les protéger 
des coups et 
éraflures. 

 

 

Sécurité avant tout 
Le groupe scolaire s’est équipée de deux alarmes : des 
dispositifs sonores ont été positionnés pour que l’en-
semble des personnes présentes dans l’établissement 
puissent être averties où qu’elles soient en cas d’incen-
die ou d’intrusion/attentat. 
La clôture de l’enceinte de l’école a été remplacée pen-
dant les vacances scolaires de Noël par une clôture en 
treillis soudé. 
Dorénavant la petite grille d’entrée de la cantine sera 
verrouillée, l’accès étant géré à distance par l’intermé-
diaire d’un interphone relié au téléphone de l’école. Il 
n’y donc plus d’accès libre à l’arrière du bâtiment. 
En prévision du passage à la fibre, l’école s’est équipée 
d’une nouvelle téléphonie, comprenant entre autres des 
téléphones portables dans toutes les classes. 

Sanitaires Adaptés 
Les sanitaires du parking de la mairie ont été restaurés 
afin de permettre un accès aux personnes à mobilité ré-
duite. Dans le but de limiter les dégradations, les toi-
lettes seront accessibles aux heures d’ouverture de la 
mairie ainsi que pendant les manifestations de la com-
mune. 

Notre PLU évolue 
Le PLU a été modifié afin de permettre le changement de 
destination de bâtiments agricoles qui en ont perdu 
l’usage en zones Agricoles et Naturelles et de mettre à 
jour le règlement des ces zones conformément aux évo-
lutions du code de l’urbanisme. 
Dix-sept bâtiments ont été sélectionnés en fonction de 
critères précis et pourront être restaurés en habitations 
tout en préservant les espaces naturels et forestiers de 
la commune. 

Caroline BOILLE - 3ème adjointe 
Urbanisme, constructions neuves, patrimoine et 

développement durable 
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 LES COMMISSIONS 

EAU ASSAINISSEMENT ET EN-
VIRONNEMENT 
Je tiens à saluer le travail de cette commission composée 
de Mme BARRE Cécile, Mme TALOTTE Valérie, Mr CHAU-
VEAU Eric, Mr RAYMOND Yves et de Mr le Maire qui par 
son engagement contribue au maintien et à l’améliora-
tion de nos équipements pour répondre aux besoins de 
notre commune. 
 

La distribution de l’eau potable est l’une de nos priorités, 
c’est vital, notre commission est consciente de la com-
plexité juridique, technique et financière que cela im-
plique. C’est une préoccupation de tous les jours afin que 
cette ressource soit disponible à tous moments et à 
l’avenir. 
 

En 2021, sur notre commune la consommation moyenne 
par habitant est de 110 litres par jour, la moyenne natio-
nale est de 146 litres par jour, c’est grâce à vos efforts 
mais il ne faut pas baisser la garde. 
 

Cette année, nous avons mis l’accent sur la sécurisation 
et la connaissance de notre réseau. En début d’année 
nous avons fait remplacer la pompe de notre forage qui 
avait dépassé allègrement sa durée de vie estimée. 
Notre forage a une profondeur de 225 mètres, on 
pompe notre eau dans la nappe cénomanienne ce qui 
nous assure une eau sans pollution et de bonne qualité. 
 

Nous en avons profité pour faire réaliser une inspection 
de ce forage qui a 25 ans, il est important d’en connaitre 
son état et il est en bon état. 

Plusieurs fois cette année grâce au dispositif d’intercon-
nexions avec les communes voisines nous avons procédé 
a des essais pour se garantir qu’en cas d’avarie majeur 
sur notre forage ou notre château d’eau nous pouvons 
continuer à avoir de l’eau potable sur notre commune. 
 

Enfin, nous avons lancé sur notre commune une étude 

patrimoniale de notre réseau d’eau potable, l’objectif est 
d’avoir un état des lieux de nos installations, d’en con-
naitre leurs faiblesses, leurs capacités et d’avoir un sché-
ma directeur pour l’avenir, sur l’entretien de notre ré-
seau et l’amélioration de notre service en adéquation 
avec les contraintes sanitaire et légales. 
 

On a fait installer sur notre réseau des compteurs com-
municants et par secteurs définis, pour déceler et éradi-
quer rapidement les fuites et pertes sur notre réseau qui 
mesure en linéaire 
plus de 30 kms. Des 
parties de notre ré-
seau sont en place 
depuis les années 70 
donc fragiles et vieil-
lissantes.  
 

Sur notre réseau on n’échappe pas à la règle nationale 
du 1 litre d’eau potable perdue pour 5 litres pompés. 

C’est rageant quand on sait qu’avec le climat actuel, des 
communes sont en manque d’eau potable et évidement 
moins de pertes c’est plus d’économies pour notre com-
mune. Ces nouveaux outils vont nous aider à réduire 
considérablement ces pertes. 
 

Notre commission a en charge nos réseaux d’assainisse-
ment collectif, l’un sur le bourg de Rouziers et l’autre au 
hameau de Bourmay. Comme pour l’eau potable, nous 
veillons au bon fonctionnement des installations et ré-
seaux et donc de nos deux stations d’épuration. 
 

Notre station des Renneries est celle qui concerne le 
bourg, elle est en fonctionnement depuis mars 2020 et 
donne de bons résultats, même avec les contraintes im-
posées par le covid19 concernant l’épandage des boues 
produites par notre station. En 2021, nous avons pu 
épandre 300 m3 de boues hygiénisées qui ont fertilisées 
sainement des terres agricoles évitant d’utiliser des en-
grais chimiques polluants. 
 

Nous lancerons en 2023 une étude patrimoniale sur 
notre réseau d’assainissement et pluviales pour les 
mêmes raisons que l’eau potable. 
 

Régulièrement les relevés des stations démontrent que 
des eaux pluviales viennent dégrader les performances 
de nos stations et si l’on ne fait rien, pourraient polluer 
les milieux naturels qui le sont déjà bien assez. 
 

C’est sur ces quelques mots que toute la commission 
vous souhaite à chacune et à chacun d’entre vous nos 
vœux les plus chaleureux pour 2023. 

Eric CORSET - 4ème adjoint 
Eau potable, assainissement et environnement 
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 LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATÈQUE 

LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE 
2022, année marquée par un beau projet mené en partenariat avec Regards d'Enfance, une exposition sur l'œuvre de 
Christine Davenier, illustratrice des « Minusculette » clôturée par une belle soirée de dédicaces. 
 
Première année de notre intégration au réseau Gâtine-Racan, 9 bibliothèques mettent en commun leurs catalogues ! 
L'équipe des bénévoles qui gère la bibliothèque peut maintenant s'appuyer sur Marion Boigard, coordonnatrice du 
réseau. 
 
Nous remercions l'Association Culturelle Rouziéroise pour la gestion des adhésions. 
 
Votre bibliothèque communale est ouverte à tous et toutes pendant les 8 heures hebdomadaires de permanence, les 
animations, expo, escape game… 
 
L'adhésion est gratuite pour les enfants, lycéens, étudiants, assistantes maternelles, demandeurs d'emploi et bénéfi-
ciaires de minima sociaux. Elle est de 6€ par adulte. 
 
Elle permet également l'accès gratuit au portail numérique Nomade. Vous y trouverez des formations, la presse, films, 
livres… 
 
2023 fêtera nos 10 ans ! Nous continuerons avec des animations, un spectacle, un escape game et l'enrichissement 
continuel de notre catalogue ! 
 
Rendez-nous visite, découvrez le site : 
ccracan.bibli.fr 
 
Bibliothèque-Médiathèque 
6 Place de l'Eglise 
Tél : 02.47.72.01.27 
Mail : bibliorouziers@orange.fr 
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 LA VIE SCOLAIRE 

L’ÉCOLE 
Les CM2 racontent les activités faites à l’école au cours 
de l’année 2022. 
Comme chaque année, le cycle 3 va à la piscine de Saint-
Paterne une fois par semaine au mois de septembre, 
puis de mi-mai à fin juin. 
Au cours du mois de mai, les classes de cycle 3 sont al-
lées voir un opéra dans un bus. Les comédiens parlaient 
l’ancien français. Cette représentation évoquait des 
fables de La Fontaine. 
Les classes du CP au CE2 ont vu un concert sur le Livre de 
la jungle au grand Théâtre de Tours. Ils se sont aussi pro-
menés au bois des Rouchoux, ainsi que les maternelles. 
Pendant l’année, le cycle 1 a fait les vendanges, des sor-
ties en forêt et du beurre au musée de Rouziers.  

Tous les élèves se sont rendus au Studio Cinéma pour 
deux ou trois séances. En fin d’année, les maitresses ont 
également organisé des mini-olympiades pendant une 
matinée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis trois ans, l’école n’avait pas organisé de spectacle 
de fin d’année ni de kermesse. Mais l’année dernière, le 
spectacle a pu se dérouler dans la salle des 4 Vents et la 
fête s’est passée dans la cour de l’école. Le thème du 
spectacle était Big Mama, une comédie musicale. La ma-
jorité des parents a apprécié. Après le spectacle, l’APE a 

proposé un repas. L’après-midi, il y avait plein de stands 
de jeux et les enfants jouaient pour gagner des lots. Tout 
le monde s’est bien amusé. 
Mme Vivant qui était la maitresse des petits et des 
moyens est partie à la retraite. Pendant 12 ans, elle a 
travaillé dans l’école de Rouziers. Les élèves lui ont chan-
té une chanson pour son départ et les maitresses lui ont 
confectionné un livre personnalisé. La commune lui a 
offert un bouquet de fleurs. 

ECOLE JEAN MAISONNAVE 
21 rue du 11 novembre 
37360 ROUZIERS DE TOURAINE 
Tél : 02 47 56 71 85 
Email : ec-rouziers-de-touraine@ac-orleans-tours.fr 
Directrice : Mme Catherine GAYET 
 
 
LES HORAIRES 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
 
 
AUTRES INFORMATIONS UTILES (SITES INTERNET) 
Ecole Jean Maisonnave 
http://ec-rouziers-de-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/ 
Association des Parents d'Elèves 
http://www.aperouziers.fr/ 
Association Regards d'Enfance 
http://regards-enfance.org/Accueil/index.html 
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LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE 
2022, année marquée par un beau projet mené en partenariat avec Regards d'Enfance, une exposition sur l'œuvre de 
Christine Davenier, illustratrice des « Minusculette » clôturée par une belle soirée de dédicaces. 
 
Première année de notre intégration au réseau Gâtine-Racan, 9 bibliothèques mettent en commun leurs catalogues ! 
L'équipe des bénévoles qui gère la bibliothèque peut maintenant s'appuyer sur Marion Boigard, coordonnatrice du 
réseau. 
 
Nous remercions l'Association Culturelle Rouziéroise pour la gestion des adhésions. 
 
Votre bibliothèque communale est ouverte à tous et toutes pendant les 8 heures hebdomadaires de permanence, les 
animations, expo, escape game… 
 
L'adhésion est gratuite pour les enfants, lycéens, étudiants, assistantes maternelles, demandeurs d'emploi et bénéfi-
ciaires de minima sociaux. Elle est de 6€ par adulte. 
 
Elle permet également l'accès gratuit au portail numérique Nomade. Vous y trouverez des formations, la presse, films, 
livres… 
 
2023 fêtera nos 10 ans ! Nous continuerons avec des animations, un spectacle, un escape game et l'enrichissement 
continuel de notre catalogue ! 
 
Rendez-nous visite, découvrez le site : 
ccracan.bibli.fr 
 
Bibliothèque-Médiathèque 
6 Place de l'Eglise 
Tél : 02.47.72.01.27 
Mail : bibliorouziers@orange.fr 
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 LES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS 

 
PRESIDENT(E) 

ADRESSE 
TELEPHONE 

 

ADRESSE MAIL 

 

A C R 
Association Culturelle 

Rouziéroise 
 

Erika FERRAND 
27 rue du Sénateur Belle 

06 37 87 28 57 
acr.rouziers@gmail.com 

 

A H R T 
Association de l’Histoire 
de Rouziers de Touraine 

 

Jean-Max LAROUSSE 
16 rue du 8 mai 1945 

06 85 70 00 92 
jmlarousse@hotmail.fr 

 

A P E 
Association des Parents 

d’Elèves 
 

Coordination de l’association 
Loïc BOUSQUET association@aperouziers.fr 

L’Apprenti ‘sage 

 

Sandrine HERRICK 
15 LD Bellevue - 02 47 56 53 15 

 
Véronique MAUPOINT 

11 rue du Château d’eau - 02 47 56 72 62 
 

Sabine CHEVALIER 
28 rue du Sénateur Belle - 02 47 56 78 51 

 

  

Comité des fêtes 

 

Eric LIBERPRÉ 
10 clos des Baudellières 

06 66 49 35 56 
 

eric.liberpre@orange.fr 

Coopérative scolaire 

 

Catherine GAYET 
21 rue du 11 novembre 

02 47 56 71 85 
 

ec-rouziers-de-touraine@ac-orleans-tours.fr 

Football Club Gâtine Choisilles 

 

Christophe BRAULT 
11 bis route de Rouziers 

37360 Beaumont La Ronce 
06 72 90 28 88 

 

582286@lcfoot.fr 

Gym Rouziéroise 

 

Christine BANCHOT 
21 rue du Grand Chemin 

02 47 56 50 38 
 

christineb37@gmail.com 

Musée 

 

Thibaut DEBRAND-PASSARD 
2 allée du Grand Chemin 

06 24 99 45 84 
 

tdebrand@yahoo.com 

Les Pas Rouziérois 

 

Laurent BRAULT 
24 bis allée du Bois des Dames 

06 75 03 33 75 
 

braultlaurent18@aol.com 

Regards d’enfance 

 

Mickaël CADOUR 
8 rue A. G. Dubois 

02 47 56 77 77 
 

contact@regards-enfance.org 

LES ASSOCIATIONS 
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 ACR Association Culturelle 
Rouziéroise 
Cette rentrée a fait place à quelques nouveautés. 
En effet un nouveau bureau à été élu et Mme Erika Fer-
rand succède à M. Laurent Brault. 
Nous remercions l’ancien bureau pour ces années pas-
sées au sein de l'association. 
Notre logo s'est transformé… et arbore les activités qui 
nous rassemblent. 
 
En ce début d'année, vous avez pu remarquer un nou-
veau cours : la danse de salon. La Country a également 
fait place à la Danse en ligne. 
 
Côté réseaux, vous aurez le choix de nous suivre aussi 
bien sur le nouveau Facebook de l'association que sur le 
nouveau site internet…alors restez connectés pour con-
naître les activités tout au long de l'année ! Sinon, un 
petit mail à la nouvelle adresse (acr.rouziers@gmail.com) 
pour nous donner vos coordonnées et nous ne manque-
rons pas de vous avertir ! 
 
Restez aussi connectés via Panneau Pocket. Nous remer-
cions la mairie pour l'affichage sur cette application. 
 
Depuis Septembre 2022, vous avez pu remarquer que 
nous proposions des stages pendant les vacances sco-
laires. On avait dit que ça allait bouger ! Certaines nou-
veautés restent à venir pour 2023. 
 
Nous comptons sur le plus grand nombre pour adhérer à 
nos événements tout au long de l'année et s'inscrire rapi-
dement afin de maintenir nos projets. En tout cas, tout le 
bureau est motivé pour vous satisfaire et proposer des 
activités pour le plus grand nombre ! La seule chose qui 
ne changera pas sera la bonne humeur présente aux 
cours, c'est promis ! Un grand merci à tous les profes-
seurs et responsables d'activités qui permettent de nous 
divertir et de gérer les cours. 
 
On ne laisse pas la bibliothèque dans un coin… L'ACR 
c'est toujours ce service qui vous propose le prêt de CD, 
DVD et livres à Rouziers-de-Touraine. Des nouveautés 
disponibles toute l'année grâce à Michèle et ses col-
lègues et leur investissement. 
 
Sachez que les essais sont gratuits et les inscriptions pos-
sibles tout au long de l'année. Alors si l'idée vous en dit 
de venir transpirer, ou juste passer un moment convivial, 
venez tester ! Vous n'aurez plus d'excuses… 
 

Bonne Année 2023 à toutes et tous. 
 

L'équipe ACR 
Contact : 06 37 87 28 57 

Erika FERRAND 
Présidente de l’ACR 
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AHRT Association de l’Histoire 
de Rouziers-de-Touraine 
Sous la Révolution 
La Révolution française est la période comprise entre le 
05 mai 1789 (ouverture des États généraux) et le 09 no-
vembre 1799 (coup d'État de Napoléon Bonaparte). Pour 
cette période, quelques dates sont à retenir, comme le 
14 juillet 1789 (prise de la Bastille), 04 août 1789 
(abolition des privilèges et droits féodaux), 26 août 1789 
(adoption de la déclaration des droits de l'homme et des 
citoyens), 21 septembre 1792 (abolition de la royauté et 
création de la 1ère République). 
 

Suite à la convocation officielle des états généraux par le 
roi Louis XVI, le 24 janvier 1789, tous les habitants du 
royaume se réunissent pour délibérer et débattre en vue 
d'élire leurs représentants et présenter leurs doléances 
au souverain. Sur l'ensemble du territoire, c'est un total 
de 60.000 cahiers environ qui furent rédigés avant d'être 
réduits au niveau national à 12 cahiers par ordres, enfin 
à une synthèse générale. 
 
Sans surprise, les cahiers du clergé et de la noblesse dé-
fendent globalement leurs privilèges, mais ce sont les 
cahiers du tiers état (toutes les personnes qui n'apparte-
naient pas aux deux premiers ordres), qui révèlent les 
plus riches enseignements. Deux traits essentiels se dé-
gagent des aspirations populaires : un profond respect 
envers le roi et une vive exaspération fiscale. 
 
Le Tiers-Etat de Tours attendait en principe les cahiers de 
doléances des communes pour le 05 mars 1789. La com-
mune de Cerelles s'y est prise un peu tard et les délé-
gués n'ont pu porter le document que le 08 mars. Dans 
l'urgence, ils ont quasiment recopié celui de Rouziers, 
prêt depuis une semaine (01 mars). Il faut dire que Rou-
ziers comptait davantage de bourgeois, dont un notaire 
et un avocat, classe sociale dont on sait quel rôle moteur 
elle a joué dans la révolution française. 
 

CAHIER DES DOLÉANCES, PLAINTES ET REMON-
TRANCES DE LA PAROISSE DE SAINT-SYMPHORIEN 
DE ROUZIERS (Copie in-extenso) 
 

En remerciant Sa Majesté le roi de vouloir bien per-
mettre à son peuple de lui exposer ses plaintes, ceux de 
Saint-Symphorien de Rouziers, présentent ainsi les 
leurs : 
 

Les habitants de cette paroisse peuvent se diviser en 
deux parties : ceux du bourg et ceux de la campagne. 
 

Les premiers sont misérables par un surcroît de popula-
tion, les autres le sont pareillement par une cause con-
traire et aussi par le fait d'une manufacture qui, après 
avoir occupé assez longtemps un certain nombre d'ou-
vriers, a fini par tomber et réduire ceux-ci à l'indigence. 

La misère des gens de la campagne tient à d'autres 
causes c'est que les biens-fonds de la paroisse sont entre 
les mains de deux ou trois grands propriétaires : l'église, 
le seigneur et les privilégiés : le seigneur pour les trois 
quarts et l'autre quart pour le clergé. Et comme ceux-ci 
ne s'occupent guère de culture et que le peu de terre 
restant ne peut donner qu'un faible produit, il s'en suit 
qu'une très grande partie de la paroisse est inculte, ce 
qui n'empêche pas que les quelques petits possédants, 
paient les rentes, impositions et autres de toutes sortes, 
au lieu et place des seigneurs et autres privilégiés qui en 
sont exempts. 
 

C'est pourquoi les habitants de Saint-Symphorien-de-
Rouziers se bornent donc à représenter que l'impôt tel 
qu'il est établi est pour eux une source de misère et que 
son fardeau est devenu si pesant qu'il ne peut l'être da-
vantage. Que parmi les contribuables au nombre de 200, 
il s'en trouve plus de la moitié qui ne peuvent vivre sans 
le secours de la charité publique et que pour le reste, la 
moitié ne peut que très difficilement se procurer du 
pain. 
 

Que malgré cela, les seigneurs et privilégiés ne contri-
buant que fort peu aux charges de l’État, la perception 
des tailles, accessoires, capitation et autres n'en conti-
nuant pas moins pour les malheureux habitants proprié-
taires, ceux- ci, en raison des frais et autres, sont bientôt 
forcés de vendre une partie de leurs fonds, de là pour 
eux la ruine. 
 

C'est ainsi que par Suite des intempéries, des pluies, des 
neiges, des gelées et autres calamités de l'hiver dernier, 
plus de cent cinquante personnes ont été exposées à 
mourir de faim et de froid et laissées à la charge des cha-
rités publiques, ce qui n'a pas empêché aux satellites de 
l'impôt, sous le nom de garnison, de porter l'effroi dans 
les maisons de ces pauvres contribuables, en leur enle-
vant jusqu'à leurs vêtements et leur mobilier. Des ré-
formes sont donc indispensables c'est pourquoi les habi-
tants demandent qu'au lieu de tant d'impôts et sous tant 
de formes, il n'y ait qu'une seule imposition renfermant 
toutes les autres pour chaque paroisse proportionnelle-
ment aux besoins de l'Etat, laquelle sera répartie égale-
ment sur le clergé, les seigneurs et les privilégiés en rai-
son de leurs biens et revenu comme aussi et de même 
sur tous les autres citoyens en raison de leurs facultés. 
 

La perception de cet impôt serait alors confiée à un seul 
receveur pour chaque paroisse. Que les corvées, tou-
jours mal établies ou sans discernement, soit fixées dans 
chaque paroisse, eu égard à la quantité de ses habitants 
et données par adjudication, sous le contrôle de la muni-
cipalité tout en constatant qu'il serait plus équitable que 
les seigneurs privilégiés soient chargés de ce soin, 
comme étant bien autrement tributaires des routes et 
chemins qu'ils endommagent particulièrement par l'ex-
ploitation de leurs biens et de leurs bois. Que sans l'ap-
plication des décisions de la justice il se commet de 
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graves abus, soit dans la procédure, soit dans les len-
teurs des procès, soit dans les frais ruineux qui en sont la 
conséquence, soit apporté réforme par exemple en insti-
tuant, par chaque paroisse, un conseil d'arbitrage qui, 
dans nombre de cas, rendrait les plus signalés services. 
 

Que le remboursement des rentes seigneuriales et 
autres, soit autorisé le recouvrement de celles-ci don-
nant lieu à de nombreux abus. Mais, comme le clergé ne 
peut recevoir ce remboursement, devra être versé dans 
le trésor royal qui se chargera de lui en faire rente au 
denier vingt. 
 

Qu'il serait nécessaire de supprimer le casuel des ma-
riages, sépultures et services dans les églises comme 
étant surtout onéreux pour les habitants des campagnes, 
d'augmenter convenablement la portion congrue des 
prêtres, et de fixer pour les vicaires cette augmentation 
à 800 livres. 
 

Que la mendicité soit interdite et qu'à l'aide d'aumônes 
et de quêtes soit établi dans chaque paroisse des bu-
reaux de charité pour venir en aide aux nécessiteux. 
 

Que les droits de gabelles rendant le sel hors de prix, la 
vente du sel soit permise à tout commerçant, ce qui se-
rait un grand bien pour le menu peuple surtout. 
 

Que les offices d'aides et de jurés-priseurs soient suppri-
més en raison des abus auxquels ils donnent lieu et des 
ruines que lesdits aides et jurés-priseurs causent dans 
l'exercice de leurs fonctions. 
 

Que pour le reste de leurs réclamations les habitants de 
Saint-Symphorien de Rouziers s'en remettent d'ailleurs 
au zèle et aux lumières de leurs représentants pour les 
faire valoir. 
 

Signé: Baillardeau, Fougères, Louis Bouttiers, Creuzet, 
René Lucas, René Thierry, Jean Thorigny, Millet, Jean 
Belle, Tulane, Haubois, Petit, syndic, etc., en tout 35 si-
gnatures. Paraphé « ne varietur » ce Ier Mars 1789. 
 

Signé: Petit, expédiant. 
Procès-verbal. 
 

Dressé par devant Me Antoine Petit, Notaire royal à Rou-
ziers, ce procès-verbal atteste la régularité de la rédac-
tion du présent Cahier ainsi que la nomination des sieurs 
Antoine Petit, notaire royal et Nicolas Baillardeau père, 
comme députés, pour le porter à l'assemblée de Tours, 
le 9 Mars, présent mois. Ier Mars 1789. 
 

Signé : Petit, expédiant 

Jean-Max LAROUSSE 
Président de l’AHRT 
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CAHIER DES DOLÉANCES, PLAINTES ET REMON-
TRANCES DE LA PAROISSE DE SAINT-SYMPHORIEN 
DE ROUZIERS (Copie in-extenso) 
 

En remerciant Sa Majesté le roi de vouloir bien per-
mettre à son peuple de lui exposer ses plaintes, ceux de 
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leurs : 
 

Les habitants de cette paroisse peuvent se diviser en 
deux parties : ceux du bourg et ceux de la campagne. 
 

Les premiers sont misérables par un surcroît de popula-
tion, les autres le sont pareillement par une cause con-
traire et aussi par le fait d'une manufacture qui, après 
avoir occupé assez longtemps un certain nombre d'ou-
vriers, a fini par tomber et réduire ceux-ci à l'indigence. 

La misère des gens de la campagne tient à d'autres 
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restant ne peut donner qu'un faible produit, il s'en suit 
qu'une très grande partie de la paroisse est inculte, ce 
qui n'empêche pas que les quelques petits possédants, 
paient les rentes, impositions et autres de toutes sortes, 
au lieu et place des seigneurs et autres privilégiés qui en 
sont exempts. 
 

C'est pourquoi les habitants de Saint-Symphorien-de-
Rouziers se bornent donc à représenter que l'impôt tel 
qu'il est établi est pour eux une source de misère et que 
son fardeau est devenu si pesant qu'il ne peut l'être da-
vantage. Que parmi les contribuables au nombre de 200, 
il s'en trouve plus de la moitié qui ne peuvent vivre sans 
le secours de la charité publique et que pour le reste, la 
moitié ne peut que très difficilement se procurer du 
pain. 
 

Que malgré cela, les seigneurs et privilégiés ne contri-
buant que fort peu aux charges de l’État, la perception 
des tailles, accessoires, capitation et autres n'en conti-
nuant pas moins pour les malheureux habitants proprié-
taires, ceux- ci, en raison des frais et autres, sont bientôt 
forcés de vendre une partie de leurs fonds, de là pour 
eux la ruine. 
 

C'est ainsi que par Suite des intempéries, des pluies, des 
neiges, des gelées et autres calamités de l'hiver dernier, 
plus de cent cinquante personnes ont été exposées à 
mourir de faim et de froid et laissées à la charge des cha-
rités publiques, ce qui n'a pas empêché aux satellites de 
l'impôt, sous le nom de garnison, de porter l'effroi dans 
les maisons de ces pauvres contribuables, en leur enle-
vant jusqu'à leurs vêtements et leur mobilier. Des ré-
formes sont donc indispensables c'est pourquoi les habi-
tants demandent qu'au lieu de tant d'impôts et sous tant 
de formes, il n'y ait qu'une seule imposition renfermant 
toutes les autres pour chaque paroisse proportionnelle-
ment aux besoins de l'Etat, laquelle sera répartie égale-
ment sur le clergé, les seigneurs et les privilégiés en rai-
son de leurs biens et revenu comme aussi et de même 
sur tous les autres citoyens en raison de leurs facultés. 
 

La perception de cet impôt serait alors confiée à un seul 
receveur pour chaque paroisse. Que les corvées, tou-
jours mal établies ou sans discernement, soit fixées dans 
chaque paroisse, eu égard à la quantité de ses habitants 
et données par adjudication, sous le contrôle de la muni-
cipalité tout en constatant qu'il serait plus équitable que 
les seigneurs privilégiés soient chargés de ce soin, 
comme étant bien autrement tributaires des routes et 
chemins qu'ils endommagent particulièrement par l'ex-
ploitation de leurs biens et de leurs bois. Que sans l'ap-
plication des décisions de la justice il se commet de 
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graves abus, soit dans la procédure, soit dans les len-
teurs des procès, soit dans les frais ruineux qui en sont la 
conséquence, soit apporté réforme par exemple en insti-
tuant, par chaque paroisse, un conseil d'arbitrage qui, 
dans nombre de cas, rendrait les plus signalés services. 
 

Que le remboursement des rentes seigneuriales et 
autres, soit autorisé le recouvrement de celles-ci don-
nant lieu à de nombreux abus. Mais, comme le clergé ne 
peut recevoir ce remboursement, devra être versé dans 
le trésor royal qui se chargera de lui en faire rente au 
denier vingt. 
 

Qu'il serait nécessaire de supprimer le casuel des ma-
riages, sépultures et services dans les églises comme 
étant surtout onéreux pour les habitants des campagnes, 
d'augmenter convenablement la portion congrue des 
prêtres, et de fixer pour les vicaires cette augmentation 
à 800 livres. 
 

Que la mendicité soit interdite et qu'à l'aide d'aumônes 
et de quêtes soit établi dans chaque paroisse des bu-
reaux de charité pour venir en aide aux nécessiteux. 
 

Que les droits de gabelles rendant le sel hors de prix, la 
vente du sel soit permise à tout commerçant, ce qui se-
rait un grand bien pour le menu peuple surtout. 
 

Que les offices d'aides et de jurés-priseurs soient suppri-
més en raison des abus auxquels ils donnent lieu et des 
ruines que lesdits aides et jurés-priseurs causent dans 
l'exercice de leurs fonctions. 
 

Que pour le reste de leurs réclamations les habitants de 
Saint-Symphorien de Rouziers s'en remettent d'ailleurs 
au zèle et aux lumières de leurs représentants pour les 
faire valoir. 
 

Signé: Baillardeau, Fougères, Louis Bouttiers, Creuzet, 
René Lucas, René Thierry, Jean Thorigny, Millet, Jean 
Belle, Tulane, Haubois, Petit, syndic, etc., en tout 35 si-
gnatures. Paraphé « ne varietur » ce Ier Mars 1789. 
 

Signé: Petit, expédiant. 
Procès-verbal. 
 

Dressé par devant Me Antoine Petit, Notaire royal à Rou-
ziers, ce procès-verbal atteste la régularité de la rédac-
tion du présent Cahier ainsi que la nomination des sieurs 
Antoine Petit, notaire royal et Nicolas Baillardeau père, 
comme députés, pour le porter à l'assemblée de Tours, 
le 9 Mars, présent mois. Ier Mars 1789. 
 

Signé : Petit, expédiant 

Jean-Max LAROUSSE 
Président de l’AHRT 
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COMITÉ DES FÊTES 
Chères rouziéroises et chers rouziérois, 
 
Après 2 ans de sommeil, le Comité des Fêtes a démarré 
l’année 2022 avec son Assemblée Générale qui a eu lieu 
le 25 mars, moments conviviaux où tous les présents se 
retrouvent à l’issue de l’AG autour d’un verre et 
quelques amuses bouche salés et sucrés. 
 
Pour organiser des manifestations et animations dans le 
village, nous sommes une équipe de 12 membres actifs 
dans le conseil d’administration. Tous les ans, une tren-
taine de bénévoles et la municipalité viennent prêter 
main forte au Comité des Fêtes pour la mise en place des 
infrastructures (montage et démontage des barnums, 
acheminement des matériels, service de restauration et 
buvette, nettoyage …). Bravo et merci à toutes et tous 
pour votre dévouement ! 
 
Au dernier forum des associations, début septembre, 
vous avez été quelques-uns(es) à souhaiter intégrer le 
Comité c’est pourquoi, nous allons certainement modi-
fier nos statuts en 2023 pour pouvoir permettre d’aug-
menter le nombre de membres actifs dans le conseil 
d’administration. Rendez-vous à la prochaine assemblée 
générale. 
 
Les feux de Saint Jean du 17 juin se sont déroulés sous 
une chaleur suffocante et nous n’avons pas été autorisés 
à embraser le traditionnel feu pour cause de risque 
d’incendie en cette période d’extrême sècheresse. La 
chaleur n’a pas pour autant découragé la troupe des 
« Nola Brass’band » de déambuler dans les rues du vil-
lage suivie par des dizaines de petits(es) rouziérois(oises) 
tenant des lampions et accompagnés par la famille. 
Après le parcours, retour sur l’aire de loisirs pour assister 
au concert gratuit en plein air avec le groupe « Délyss ».  
La soirée s’est prolongée autour de la buvette. 

Pour le week-end de l’assemblée des 23 & 24 juillet, le 
beau temps et la chaleur étaient toujours au rendez-
vous. Tous les bénévoles et la municipalité étaient sur le 
« pied de guerre » dès le lundi 18 juillet pour la prépara-
tion et la mise en place du dîner-spectacle. 450 repas ont 
été servis et le show a été assuré par « Ben Jackson » 

pendant 1h30 précédé, en avant-première, par « Nello » 
qui présentait son nouveau spectacle. 

Vous étiez très nombreux à venir admirer le feu d’artifice 
qui a été tiré vers 23h30 par la société Pyro Concept, 
nous avons été une des rares communes du départe-
ment à obtenir l’autorisation de feu d’artifice en cette 
période très sèche. 
 
Nous faisons toujours honneur à notre devise « couchés 
tard et levés tôt !». La soirée s’est prolongée autour de 
la buvette et nous avons fini de débarrasser et ranger 
vers 3h30 du matin sous la direction de Gillou, notre 
« chef buvette » ! 

La 2ème équipe était en place dès 5h30 pour accueillir les 
exposants et les installer sur les 1 900 mètres de bro-
cante vide-greniers, belle reprise après les confine-
ments !! Bravo Marie-France et son équipe ! Le soleil et 
la chaleur se sont installés toute la journée pour le plaisir 
de tous.  
 
Cette année encore, nous avons encore pu compter sur 
le soutien de l’association de randonnée pédestre « les 
Pas Rouziérois », partenaire pour tenir les buvettes de la 
journée du dimanche. 
 
Un grand merci à toutes et à tous pour la préparation et 
la mise en place de ce week-end festif. Merci également 

Feux de St Jean - Concert groupe Délyss 

Ben Jack’son et Nello 

Assemblée - Les bénévoles au service restauration 
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à Romain et Mathieu qui nous ont fournis gracieusement 
les Ecocup et Ecovin pour le déroulement du weekend et 
qui serviront dans toutes les manifestations organisées 
par le Comité des Fêtes.  

Cette année malheureusement, aucune salle assez 
grande de disponible pour l’organisation de notre grand 
loto annuel. Promis, RDV en 2023 ! 
 
Dernier évènement de l’année, le marché de Noël, en 
collaboration avec la municipalité, c’est le dixième, qui a 
eu lieu le 11 décembre. Plus de 30 exposants présents, 
de la convivialité autour des huitres et du vin blanc, du 
jus de pommes chaud, des marrons grillés, du vin chaud, 
des crêpes, du café et du chocolat chaud pour se ré-
chauffer. 
 
4 associations de Rouziers étaient présentes :  
- L’APE avec la bonbonnière et le Père Noël présent sur 
son traineau.  
- Le Musée avec la cuisson des châtaignes et la dégusta-
tion de jus de pommes chaud à la cannelle (recette se-
crète) en vente dans la camionnette « tube » HY Citroën 
entièrement rénovée.  
- L’ACR avec un flashmob surprise et la Chorale « les Til-
lons » qui s’est produit dans l’église.  

- Le Comité des Fêtes 
avec l’animation, les 
mascottes et la bu-
vette (crêpes, boissons 
chaudes et froides …)  
 
De 10h00 à 17h30 au 
centre du village nos 2 
lutins ont fait des 
sculptures avec des 
ballons pour les en-
fants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notez les dates sur votre agenda du programme pour 
2023 :  
 Assemblée générale : la date et le lieu seront fixés 

ultérieurement 
 23 juin : Feux de St Jean sur l’aire de loisirs 
 22 & 23 juillet : Assemblée et vide grenier 
 Novembre : Loto 
 
Après ces périodes sombres de pandémie, vous êtes 
nombreuses et nombreux à avoir répondu présents pen-
dant les festivités organisées dans notre village en 2022, 
bravo et merci beaucoup pour votre soutien et votre 
participation. 
 
Depuis plusieurs années, nous mettons tout en œuvre 
pour créer des animations dans le village et ainsi per-
mettre de se retrouver pour échanger, faire connais-
sance et créer des liens …Et …ça fonctionne !! 
 
Rendez-vous à la prochaine assemblée générale 2023, 
venez nombreux ! 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
 

Le bureau 

Assemblée - Ben Jack’son, Nello et le Comité des Fêtes 
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 FCGC 
Le FOOTCLUB CLUB GATINE CHOISILLES au 
niveau Régional ! 
 
Le FC Gâtine-Choisilles est reparti très fort sportivement 
cette saison avec 430 licenciés, réunissant :  
 
 Près de 25 équipes, dont 3 équipes séniors (70 

joueurs), 
 Un pôle féminin de 60 joueuses, 
 Une nouvelle section Baby-Foot (pour les joueurs de 

moins de 5 ans), 
 Des équipes Jeunes au niveau Elite Départementale 

dans chaque catégorie, 
 Et pour la 1ère fois de son histoire, une équipe U18 en 

Régionale 2 ! 
 
Un véritable exploit pour notre Club plein d’avenirs et 
l’équipe U18 de Stéphane Nieulandt et beaucoup d’ambi-
tions pour cette jeune entité (créée en 2017 grâce à la fu-
sion des clubs de Rouziers, Neuillé-Semblançay et Sonzay). 
 
Le FC Gâtine-Choisilles des présidents Christophe Brault et 
Florian Trépreau est classé parmi les bons élèves du dis-
trict de football en rivalisant avec les meilleures équipes 
de l’agglomération tourangelle. 
 
Autre marque de satisfaction, c’est la présence de quatre 
arbitres dont Bérengère Jourdain qui vient d’accéder au 
plus haut niveau féminin, la montée en 3ème division pour 
l’équipe Séniors de Christophe Breteau (invaincue la sai-
son passée) et la création d’une 3ème équipe Séniors. 
 
Parmi les objectifs de cette saison figure le développe-
ment du pôle féminin avec le club voisin de Pays de Racan, 
la progression des équipes Jeunes et l’accession en 1ère 
division pour les Séniors d’Antoine Monhoven (2ème l’an 
passée après une saison quasi parfaite). 
 
Nous nous étions engagés auprès de nos instances (nos 4 
mairies, la Communauté de Communes et la FFF) à : 
 Maintenir toutes les catégories d’équipes des U7 aux 

vétérans et une pratique sur nos 4 communes pour 
fidéliser le licencié à la pratique du football au sein du 
FCGC, 

 Labelliser notre Ecole de foot par les instances du 
football (district, ligue et par la FFF), 

 Avoir des équipes au plus haut niveau départemental 
pour permettre aux licenciés d’évoluer à un bon ni-
veau tout au long de leurs parcours de joueurs, 

 Offrir aux jeunes la possibilité de se former au sein du 
club avec des éducateurs diplômés au minimum 1 
éducateur diplômé par catégorie, 

 Développer la pratique du football féminin afin de leur 
permettre de jouer ensemble, 

 Créer une véritable passerelle à travers le football 
pour inculquer aux licenciés issus du club des valeurs 
éducatives, sociales et sportives, 

 Développer davantage le travail en réseau avec des 
partenaires locaux, les politiques (mairies et commu-
nauté de communes) et l’Education Nationale 
(intervention dans toutes nos écoles primaires et ma-
ternelles (voir le collège), 

 Fédérer l’ensemble des licenciés à la nouvelle donne 
sportive pour leur permettre d’évoluer et d’atteindre 
une nouvelle marge de progression, 

 Créer un ou plusieurs emplois d’éducateurs pour sou-
tenir la politique sportive. 

 
Voilà dans les grandes lignes ce que nous nous étions 
engagés à faire et que nous avons réalisés. 
 
Lors du projet de la fusion, nous espérions maintenir 
notre effectif à environ 270 licenciés et grâce au travail 
de tous nos Bénévoles, nous atteignons 430 licenciés, 
soit 50 % de plus que prévu, ce nombre de licenciés 
nous positionne dans les 15 premiers clubs du 37 au ni-
veau effectif juste derrière Tours, Chambray, St Cyr, 
Ouest Tourangeau, Montlouis, Avoine/Chinon, Monts, 
Joué, Amboise, ST Pierre…) 
 
Cependant là où le bât blesse, c’est au niveau des infras-
tructures : 

 Suppression d’un terrain de foot à Neuillé Pont Pierre 
depuis 4 ans… 

 Depuis 10 ans, les élus de chacune de nos communes 
nous évoquent un nouveau complexe à côté du col-
lège de Neuillé, projet mené à l’époque par l’équipe 
municipale de Neuillé, mais qui depuis est repris par la 
Communauté de Communes. 

 
Oui cette fusion est une Grande Réussite et nous en 
sommes très Fiers, mais maintenant nous avons besoin 
de moyens en INFRASTRUCTURES pour continuer cette 
belle Aventure…donc au minimum un terrain synthé-
tique à 11 et à côté un terrain à 8, 4 vestiaires et 1 club 
house. 
 
« Ce nouveau complexe » serait idéalement placé à côté 
du Collège de Neuillé afin que les 800 écolier(e)s et col-
légiens(ne)s puissent également en profiter car actuelle-
ment le stade est bien trop éloigné pour eux, il per-
mettrait également aux autres associations de l’utiliser, 
de créer une classe foot au collège, de faire des stages 
multisports… Nous avons encore plein d’idées, mais sans 
ce complexe, c’est irréalisable donc il est INDISPEN-
SABLE à tous les concitoyens de nos communes et non 
juste à une seule association. 
 

Ce nouveau Projet de Terrain synthétique qui nous tient à 
cœur a été voté en décembre 2021 par le Conseil commu-
nautaire de la Communauté de Communes Racan Gatine 
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Choisilles et nous travaillons depuis 1 an avec Madame 
Peggy PLOU, Monsieur Antoine Trystram et la Commis-
sion Sports et Associations pour sa mise en place. 
 
Le Projet Terrain Synthétique est voté au budget, c’est 
dorénavant la Course aux Subventions (Etat, Région, Dé-
partement, FFF, etc…) 
 
Le Comité Directeur du Club et ses 430 licenciés s’impa-
tientent quant à la longueur de sa mise en place, contrai-
rement aux communes voisines (Château-Renault, Mon-
naie…) où les projets sont déjà en cours de réalisation. 
 
Malgré les efforts d’entretien de chaque commune, les 
terrains souffrent terriblement et les conditions de jeu se 
détériorent dangereusement, il est primordial que les 
élus de la Communauté de Communes lancent concrète-
ment ce projet de terrain synthétique, dorénavant écolo-
gique et grand récupérateur d’eau. 
 
Ainsi nous remercions Monsieur le Maire de Rouziers, 
James Deligny, son adjointe, Danielle DREUX, les con-
seillers et employés municipaux de leur soutien et des 
efforts qu’ils ont réalisés pour entretenir les installations, 
(merci pour l’entretien des terrains et les travaux réali-
sés dans les vestiaires, pour votre écoute, vos aides fi-
nancières), un grand merci à la Communauté de Com-
munes et son Président Antoine TRYSTRAM, à Mme 
Peggy Plou, Vice-Présidente, pour leur soutien. 
 
Un immense Merci également à tous nos partenaires 
pour leur précieuse aide cette saison (panneaux, dons et 
jeux de maillots). 
 
Au moment des élections, les membres du comité direc-
teur ont insisté sur le besoin de renouvellement des diri-
geants, l’implication des parents et l’arrivée de nouveaux 
bénévoles pour compléter les commissions. 
 
Joueurs U7 à U18, Féminines, Séniors et Vétérans, Pa-
rents, Educateurs, Dirigeants, Partenaires et Sponsors, 
rejoignez-nous !!! 
 
Nous allons continuer le travail accompli par l’équipe 
dirigeante, le développer, l’améliorer et le pérenniser. Le 
FC Gâtine Choisilles vous souhaite à tous et à toutes une 
Bonne Année 2023. 
 
Renseignements  : Co-Présidents  Christophe BRAULT 
06.72.90.28.88, Florian Trépreau. Vice-président : Sté-
phane Nieulandt. 
 
 
 
 

L’ensemble des licencié(e)s 
et le Comité Directeur du FCGC 

Remise du Label Pôle Féminin avec Laure Boulleau, 
joueuse internationale 

L’équipe Dirigeante du FCGC à la Foire 
de la Saint Matthieu  

Le Pôle Féminin du FCGC 

Equipe U18 R2 du FC Gâtine Choisilles 
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de l’agglomération tourangelle. 
 
Autre marque de satisfaction, c’est la présence de quatre 
arbitres dont Bérengère Jourdain qui vient d’accéder au 
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La reprise approche à grand pas au FC Gâtine Choisilles, viens au foot découvrir gratuite-
ment cette activité, avec nos éducateurs/trices diplômé(e)s FFF selon le planning ci-
dessous. 
Il vous suffit donc de contacter nos éducateurs/trices pour les inscriptions. 

 
* est inclus : la licence, un ballon et une gourde 
** est inclus : la licence, l’assurance (responsabilité civile), les chaussettes, pour les nouveaux licenciés le survête-

ment, et pour les renouvellements la doudoune du club 
***est inclus : la licence, les chaussettes. 
 
Paiement de la licence soit en paiement en ligne, CB, chèque, espèces, virement, chèques vacances, coupon sport, 
Pass Sport et bon CAF (facilité de paiement par chèque en 3 fois avant le 31-12 à l’ordre du FCGC). 
 
Renseignements et inscriptions auprès de : 
Andréa Pobel : au 06 65 30 19 18 ou Gaelle Kaiser : au 06 64 78 94 56 
 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/FCGC17 
 
Notre site internet : https://fcgc.kalisport.com 

Cat. Né(e) Prix/an Entraînements Responsable 

U 5 mixte 2018/2019 50 € * Samedi 11h/12h à Neuillé Mélanie Boistard 06 50 80 50 42 

U 7 mixte 2016/2017 100 € ** 
Mercredi 16h30/18h à Rouziers et/ou                                                         

Vendredi 18h/19h30 à Semblançay 
Christophe Brault           

               06 72 90 28 88 

U 9 mixte 2014/2015 100 € ** 
Mercredi 16h30/18h à Rouziers et/ou                                                        

Vendredi 18h/19h30 à Semblançay 
Fréderic Chiquand                             

06 60 62 17 14 
U 11 féminines 2012 à 2014 100 € ** Mercredi 17h30/19h à Semblançay Fréderic Chiquand 06 60 62 17 14 

U 13 féminines 2010/2011 110 € ** et Nicolas Latour 06 33 66 93 38 

U 15 féminines 2008/2009 110 € ** Vendredi 18h15/19h45 à Neuillé Sébastien Velluet 06 87 40 72 37 

U 11 mixte 2012/2013 100 € ** 
Lundi à Semblançay 18h30/20h                                                                    

Mercredi à Rouziers 18h15/19h45 
Thomas Ouvrard                                
07 71 87 99 16 

U 13 mixte 2010/2011 110 € ** 
Lundi à Semblançay 18h30/20h                                                                    

Mercredi à Rouziers 18h15/19h45 
Bastien Mothu                                    
07 67 65 30 29 

U 15 mixte 2008/2009 110 € ** 
Lundi 18h30/20h à Rouziers                          

Mercredi 18h15/19h45 à Neuillé 
Jérôme Giraud                                    
07 61 71 16 67 

Senior         fémi-
nines 

A partir de 
2007 

120 € ** 
Mercredi 19h/21h à Neuvy                          
Vendredi 19h/21h à Neuvy 

Pierrick Boutfol                                   
06 25 60 38 49 

U 18 2005/06/07 110 € ** 
De 19h à 20h30                                          

Mardi à Neuillé et jeudi à Rouziers 
Stéphane Nieulandt                            

06 40 75 29 40 

Seniors 
A partir     

2004 
120 € ** 

De 20h à 21h30  
Mercredi à Rouziers et Vendredi à Neuillé 

Antoine Monhoven                           
06 14 42 39 36 

Vétérans 
A partir    

1987 
60 € *** 

Vendredi à Rouziers à 20h30 
Vendredi à Semblançay à 20h30 

Laurent Leraix 06 76 86 31 39        

LES ASSOCIATIONS 
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GYM ROUZIÉROISE 
Affiliée à la FFEPGV (Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire) 
Les activités de Gymnastique Volontaire de l’Association 
de Gymnastique Rouziéroise sont diversifiées et variées 
afin que chacun puisse suivre une pratique physique et 
sportive régulière.  
 
L’objectif de l’association est de rendre le sport acces-
sible à tous les adultes, dans une perspective de sport 
santé, non compétitive, pour le bien-être social, phy-
sique et psychologique des pratiquants. 
 
Notre animatrice est spécifiquement formée aux activi-
tés mises en place et aux âges des pratiquants. Les 
séances tiennent compte des capacités physiques de 
chacun, de ses objectifs et de ses envies au sein du 
groupe. Ainsi, chaque pratiquant progresse à son rythme 
tout en participant à une activité physique et sportive en 
groupe. Les programmes visent le bien-être et la convi-
vialité à travers des animations qui permettent de tra-
vailler sur l’ensemble du corps. 
 
Le Body Zen ou Callanétics fait travailler la concentra-
tion, la souplesse, la respiration et la conscience de son 
corps. Le body zen unit mouvement et musique. Il re-
groupe différents exercices s’inspirant de multiples gym-
nastiques douces. Il améliore les postures, l’équilibre et 
renforce les muscles. Il atténue les tensions, limite le 
stress et augmente la qualité du sommeil. En résumé, le 
body zen agit positivement sur le bien-être physique et 
psychologique. 
 
La Gym Tendance, dite Energy, rassemble les animations 
cardio et de renforcement musculaire. Elle améliore l’en-
durance, renforce le système musculaire, l’habilité mo-
trice. Les activités sont souvent intenses et dynamiques. 
Elles visent l’amélioration de la condition physique géné-
rale en sollicitant toutes les chaines musculaires. Chaque 
séance est unique et vient puiser le meilleur du sport 
pour prendre soin de votre corps et de votre santé. Le 
step est également pratiqué : c’est une activité complète 
basée sur des enchainements chorégraphiques, qui asso-
cie l’habileté motrice et l’ensemble du système cardio-
vasculaire. Il est reconnu pour ses multiples bienfaits 
pour le corps et il influence positivement la bonne hu-
meur ! 
 
La Gym Senior est destinée aux personnes qui souhai-
tent vieillir en bonne santé en maintenant leur qualité de 
vie. Les activités sont basées sur les piliers de l’autono-
mie : cardio respiratoire, renforcement musculaire, sou-
plesse, équilibre et mémoire. Cette pratique contribue à 
 

 
 
maintenir son autonomie dans les activités de la vie quo-
tidienne. 
 
La Marche Nordique, dite gym Oxygène, est destinée 
aux personnes qui recherchent des activités de plein air. 
Elle permet de pratiquer un sport en étant proche de la 
nature et en développant une dynamique de groupe. De 
plus, elle incite à se motiver mutuellement pour progres-
ser. Une bonne occasion, pour tous les participants, de 
partager de bons moments de la vie au travers d’une 
séance d’activité physique et sportive tout en se faisant 
plaisir. 
 
Faites votre choix parmi ces activités et venez rejoindre 
l’Association de Gymnastique Rouziéroise. 
La première séance est gratuite pour vous permettre de 
découvrir et de tester votre prochaine activité !  
 
Contacts : 
Christine Blanchot : 06 73 71 39 26 
Chantal Martin : 06 74 57 37 34 
Catherine Bouclé : 06 79 14 87 34 
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LE MUSÉE Outils et objets 
d’hier 
L’association du musée entre dans sa 38ème année, et 
nous remercions nos prédécesseurs qui étaient motivés 
et passionnés. Grâce aux dons des particuliers, notre 
musée rassemble désormais une collection de plus de 
3000 objets de la vie et des métiers d’autrefois : outils, 
appareils culinaires, objets du quotidien, matériels agri-
coles, scène de classe d’école de 1950, vêtements et 
coiffes, tracteurs anciens, carrioles, harnais de chevaux, 
forge, bicyclettes, etc.  
 

Tous ces objets ont été donnés avec un désir de conser-
vation de ce réel patrimoine culturel, et leur présence 
dans notre musée référencé assure leur pérennité. 
 

Le musée est situé dans une partie de l’ancienne école 
du village. Certains agrandissements ont étés effectués 
par des bénévoles au fil des années mais la surface de-
vient trop exigüe pour mettre nos objets en valeur. Nous 
envisageons de réaménager certaines scènes par mé-
tiers. 
 

Nous accueillons tous les publics, des jeunes aux plus 
âgés, les écoles et autres associations, sur rendez-vous, 
toute l’année, ou lors des fêtes et animations du musée.   
 

L’AMRT est une association loi 1901, qui ne compte mal-
heureusement qu’une dizaine de bénévoles actifs et as-
sidus qui se réunissent au Musée tous les vendredis ou 
samedis matin pour la restauration, l’entretien des ob-
jets et des lieux. Grâce à leur investissement personnel, 
ces personnes fournissent un travail remarquable. 
 

De ce fait, nous sommes à la recherche de nouveaux ad-
hérents actifs avec ou sans compétences afin de nous 
apporter une aide précieuse dans nos travaux et projets 
ainsi que de nouvelles idées. Nous serions alors certains 
que le Musée durerait dans le temps et que ses missions 
de transmission à un large public, seraient pleinement 
assurées. 
 

Toutes les personnes ayant envie de participer active-
ment peuvent nous rencontrer et elles seront accueillies 
chaleureusement. Chacun peut participer à sa manière 
selon ses possibilités et ainsi créer une équipe active et 
solidaire. 
 

Les bénévoles ont à cœur de faire connaitre et de faire 
revivre les objets de la vie d’autrefois. C’est pour cela 
que nous proposons des journées à thèmes avec recons-
titutions des séquences de vie d’autrefois, des métiers et 
des présentations d’objets spécifiques. Pour ces occa-
sions, les membres sont heureux de revêtir des tenues 
d’époque et de manipuler les objets et outils sachant 
qu’ils ont été utilisés par nos ancêtres. 
 

Ces ateliers sont principalement organisés au sein même 

de nos locaux ou en déplacements dans les communes 
proches lors de fêtes de villages. 
 

A nos activités, s’ajoutent des rencontres festives entre 
les membres de l’Association, des visites de musées, ain-
si que des rencontres avec des artisans et des collection-
neurs ayant les mêmes centres intérêts que les nôtres. 
Les animations proposées toute l’année demandent 
différents matériels anciens et nécessitent une forma-
tion spécifique de quelques membres (cordages, sciage 
de bois, découverte des objets insolites, ustensiles de 
cuisine anciens). 

D’autres ateliers sont proposés uniquement à certaines 
périodes de l’année : 
Nous proposons une activité autour du travail du lait cru, 
devant les enfants des écoles maternelles du village, à 
des fins pédagogiques. Nous présentons, l’extraction de 
la crème puis la fabrication du beurre. 
 

La même activité est proposée en principe le dimanche, 
aux Rouziérois et aux habitants des communes environ-
nantes. 

Cangey 

Semblançay 
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Une journée de mise en bouteilles du jus de pomme éla-
boré dans nos locaux est planifiée. A cette époque, nous 
définissons aussi nos projets qui seront proposés pour 
l’année (nouveaux métiers, participations aux fêtes lo-
cales, besoin en bénévoles, etc.). 
 
 
 
 

En juillet, nous 
proposerons une 
journée de mois-
sons et battages à 
l’ancienne avec du 
matériel ancien 
rénové par nos 
bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En septembre, le mois est chargé car nous proposons 
une matinée de vendanges pour les enfants de l’école 
maternelle. 

Nous effectuons des visites guidées du Musée lors des 
deux journées du patrimoine. 

Comme toutes les associations de Rouziers, nous 
sommes présents au forum, organisé par la mairie, afin 
de nous faire connaitre, présenter le musée et susciter 
de nouvelles adhésions. 
Fin septembre, nous participons activement à la prépara-
tion de la fête de la Saint Matthieu. Nous organisons de 
nombreuses activités ainsi que des visites du Musée. 
Pour cette manifestation, les bénévoles seront en tenue 
d’époque. 

LES ASSOCIATIONS 

Extraction de la crème 

Moissons 

Vendanges 

Musée 

Les bénévoles en tenue d’époque 
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En novembre, nous ramassons les pommes de notre ver-
ger ou de producteurs locaux puis proposons une mati-
née pour la fabrication du jus de pomme avec broyage et 
pressage. Cet atelier est d’abord présenté aux enfants 
des classes de la maternelle puis lors d’une journée dé-
diée (dimanche) pour les Rouziérois et autres habitants 
des communes environnantes... 

Comme à l’accoutumée, nous serons présents au marché 
de Noël courant décembre, en proposant une boisson 
chaude à base de jus de pomme. 
 

Le Musée est un petit bijou, une véritable richesse, un 
beau patrimoine au sein de notre village, non loin de la 
grande agglomération de Tours, et qui désire continuer 
ses missions instaurées dès sa création : récupérer, res-
taurer, présenter, animer, en souvenir de ceux qui autre-
fois ont permis de construire ce que l’on est aujourd’hui. 
 

Rejoignez-nous et continuons ensemble à œuvrer pour 
que les souvenirs restent. 
 

Pour tout renseignement et visites sur rendez-vous, nous 
contacter au musée (17 rue du 11 novembre) le vendredi 
matin ou le samedi matin, au 06 24 99 45 84 ou 06 79 53 
89 10. Mail : musee.de.rouziers@gmail.com 
 

Association Musée de Rouziers de Touraine 
 

REGARDS D’ENFANCE 
En 2022, l’association Re-
gards d’Enfance a fêté ses 
21 ans et poursuit ses acti-
vités traditionnelles 
comme son séjour de va-
cances pour les enfants de 
6 à 14 ans ainsi que l’Ac-

cueil de Loisirs de Rouziers de Touraine. S’ajoutent éga-
lement des manifestations ponctuelles destinées aux 
familles comme le traditionnel Week-End Familles et le 
retour espéré de son Rallye Touristique en 2023. 
 
En 2022, un séjour 18 jours, sous la direction d’Isabelle 
Chauveau, a eu lieu au mois de juillet à Jarnac, en Cha-

rente avec 37 enfants. Un blog photo retraçant ce sé-
jour est disponible sur le site Internet de l’association. 
Ce séjour était également le dernier pour Isabelle et Eric 
Chauveau à qui l’association Regards d’Enfance adresse 
ses plus sincères remerciements pour toutes ces années 
passées au service des enfants. Isabelle reste la direc-
trice des activités Enfance de l’association et la directrice 
de l’accueil de loisirs (ALSH) de Rouziers. 
 
Un nouveau séjour aura lieu en 2023, toujours à Jarnac, 
sous la direction de Lucie Chauveau. Les inscriptions 
pour ce séjour sont ouvertes depuis le 18 novembre 
2022. 

Regards d’Enfance a organisé au mois de janvier son ha-
bituel week-end Familles. Il s’est déroulé à la Bourboule, 
dans un climat très convivial, avec trente trois partici-
pants (24 adultes et 9 enfants). 
 
Un nouveau week-end est au programme pour 2023, 
certainement début juin. 

En 2022, l’activité principale reste l’accueil de loisirs, 
compte tenu du nombre de journées organisées et du 
nombre d’enfants accueillis (2947 journées avec plus 
d’une centaine d’enfants inscrits représentant soixante 
quinze familles). 
 

La rentrée 2022 fut semblable à la précédente puisque 

LES ASSOCIATIONS 

Verger 
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l’accueil est complet pratiquement tous les mercredis. 
 

En février 2022, un projet particulier a été mis en œuvre 
durant les vacances scolaires puisqu’il s’agissait de créer 
un livre avec les enfants, avec l’intervention de Christine 
Davenier, illustratrice et créatrice de Minusculette, et 
Mickaël Cadour pour l’animation de l’atelier d’écriture 
qui avait pour but de créer l’histoire avec les enfants. 
Une fois l’histoire créée, les enfants ont pu s’adonner 
aux joies des illustrations, avec les conseils et exemples 
données par Christine Davenier. Ce livre est disponible à 
la Bibliothèque de Rouziers. 
 
Pour la fin de l’année scolaire et la préparation de la pro-
chaine, nous tenons à rappeler que l’accueil de loisirs est 
ouvert à tous les adhérents de l’association Regards 
d’Enfance. Les inscriptions sont validées par ordre d’arri-
vée et dans la limite de la capacité d’accueil (et dans le 
respect des dates limites d’inscription fournies par 
l’association). Les bulletins d’inscription sont disponibles 
au centre, en mairie, au siège de l’association et en télé-
chargement sur le site Internet de l’association. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne an-
née 2023 et remercions tous ceux qui œuvrent pour que 
les projets et les activités de l’association perdurent, ain-
si que les familles pour l’intérêt qu’elles portent à nos 
activités. 
 
« Nous n’héritons pas de la Terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants ».  
Antoine de Saint-Exupéry  
 

Pour l’association, Le Président, Mickaël CADOUR 
 
 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :  
8, rue A. et G. Dubois 
37360 ROUZIERS DE TOURAINE 
Tél. : 02.47.56.77.77 
E-mail : contact@regards-enfance.org 
Site : www.regards-enfance.org 

LES PAS ROUZIÉROIS 
Avec une cinquantaine d'adhérents , Les Pas Rouziérois 
« poursuivent  leur chemin » entre marche mensuelle 
(un dimanche par mois), marche nordique (soutenue) le 
mercredi matin, marche nordique (normale) le jeudi ma-
tin, week-end de printemps et automne hors de sa base, 
organisation de sa rando crêpes en février et tenue de la 
buvette le dimanche de la brocante. 
En février, belle réussite sur le DMT et Randos crêpes 
avec 200 participants sur des circuits très appréciés par 
les marcheurs. 
Du 6 au 8 mai, 36 marcheurs sur les chemins intérieurs 
et côtiers de La Hague avec un temps magnifique dans 
un « décor » dépaysant. 
Du 14 au 16 Octobre, 26 marcheurs pour La Chapelle 
Montligeon (Perche) à la découverte des chemins creux, 
forêt ancienne, villages typiques… 
Marche nordique soutenue, entre 8 et 13 km (de 2h à 
2h30) chaque semaine et marche nordique normale, en 
moyenne 5 km (1h) chaque jeudi. 
Tous nos déplacements en co-voiturage (frais partagés) 
renforcent l'âme du club : convivialité, bonne humeur, et 
tous les « ingrédients » qui font la réussite de notre acti-
vité. 
Vous aimez marcher ! En groupe ! Avec plaisir ! Vous 
êtes les bienvenus ! 
 

Renseignements au 06 75 09 33 75 
braultlaurent18@aol.com 

Laurent BRAULT 
Président des Pas Rouziérois 
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MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE DES 
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
 

Depuis le 2 mars 2017, les demandes de cartes natio-
nales d’identité (CNI) sont désormais traitées selon des 
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les 
passeports biométriques. 
Ces nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser 
la carte nationale d’identité, dont le format demeure 
inchangé et qui reste gratuite (sauf cas de perte ou de 
vol). 
L’usager doit désormais s’adresser à l’une des com-
munes de son choix équipée des dispositifs de prise 
d’empreinte. La liste de ces mairies est disponible sur le 
site de la préfecture (www.indre-et-loire.gouv.fr). 
La demande de CNI est donc effectuée selon les mêmes 
modalités que la demande de passeport, par une instruc-
tion sécurisée et unifiée. 
Après l’instruction d’un dossier complet, un message est 
ensuite adressé au demandeur sur son téléphone mo-
bile, l’informant de la mise à disposition de son titre au-
près de la mairie de dépôt. 
Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du formu-
laire de pré-demande en ligne disponible sur le site de 
l’ANTS : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au gui-
chet et donc de gagner du temps. 
 

Ma demande de carte d’identité se simplifie : 
 Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordina-
teur, une tablette ou un smartphone 
 Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué 
 Je m’adresse à l’une des mairies mises à disposition 
 Je rassemble les pièces justificatives 
 Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer 
mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digi-
tales 
 Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai dé-
posé ma demande 

 

Les mairies équipées de dispositifs de recueil en Indre-
et-Loire : 
• Amboise  • Loches 
• Azay Le Rideau • Monnaie 
• Bléré   • Montlouis-sur-Loire 
• Ballan Miré  • Preuilly-sur-Claise 
• Bourgueil   • Richelieu 
• Chambray-lès-Tours • Saint-Avertin 
• Château-Renault • Saint-Cyr-sur-Loire 
• Château La Vallière • Saint-Paterne-Racan 
• Chinon  • Saint-Pierre-des-Corps 
• Fondettes  • Sainte-Maure-de-Touraine 
• Joué-lès-Tours • Sorigny 
• Langeais  • Tours et ses annexes 
• La Riche  • Véretz 

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
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 VIE CITOYENNE 

FERMETURE DÉFINITIVE DES GUICHETS PER-
MIS DE CONDUIRE ET CARTE GRISE 

 
Les usagers doivent désormais effectuer leurs dé-
marches en ligne concernant les permis de conduire et 
les cartes grises. Il leur est inutile de se rendre en Préfec-
ture. 
Par conséquent, aucun dossier de demande de permis 
de conduire ou de carte grise ne peut être pris en 
charge par la préfecture. Toutes les démarches s’effec-
tuent exclusivement via Internet sur le site de l'Agence 
Nationale des Titres Sécurisés. 
Rendez-vous sur le site : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ pour ce qui con-
cerne les démarches liées au certificat d’immatriculation 
(duplicata, déclaration de cession, changement 
d’adresse, changement de titulaire…) 
Rendez-vous sur le site : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ pour ce qui 
concerne les démarches liées au permis de conduire 
(duplicata, extension, validation d’un diplôme profes-
sionnel, conversion d’un brevet militaire, renouvelle-
ment de permis suite à avis médical…) 
Pour les certificats d’immatriculation, il est rappelé que 
les démarches peuvent également être effectuées direc-
tement par un professionnel de l’automobile habilité. 
Pour les permis de conduire, les auto-écoles peuvent 
aussi vous accompagner dans vos démarches 
(inscription, délivrance 1er permis, extension). 
A noter également que les rendez-vous pour la commis-
sion médicale sont pris directement par les usagers sur 
le site de la préfecture d'Indre-et-Loire. 
 
En cas de difficultés, trois points numériques per-
mettent aux usagers de réaliser leurs opérations. 
Un point numérique c’est quoi ? 
Il s'agit : 
 d'un ordinateur avec un accès aux sites internet dé-

diés aux téléprocédures 
 de la possibilité de scanner des documents et d’im-

primer des justificatifs 
 de la possibilité de vous faire accompagner par un 

médiateur numérique 
 Il s’adresse prioritairement aux personnes ne dispo-

sant pas d’outils informatiques personnels ou peu à 
l’aise avec Internet 

 
Les points numériques sont implantés 
 à la Préfecture, 15 rue Bernard Palissy à Tours 
 Sur rendez-vous : 02 47 64 37 37 
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
 et de 13h30 à 16h00 
 à la Sous-Préfecture de Chinon, 1, rue Philippe de 

Commines 
 Sur rendez-vous : 02 47 64 37 37 
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

 à Loches : Espace France Service, 24 bis avenue du 
Général de Gaulle 

LA PROCÉDURE PAR INTERNET 
Les usagers devront effectuer leurs demandes de permis 
de conduire sur Internet. 
Les étapes de la procédure sont simples. 
L’usager : 
 rassemble les pièces justificatives. La photo et la si-

gnature numérisées doivent être obtenues auprès 
des cabines ou photographes agréés, repérables par 
la vignette bleue « agréé service en ligne ANTS ». La 
liste est consultable sur le site http://
permisdeconduire.ants.gouv.fr à la rubrique «où 
faire votre photo et votre signature numérisée» 

 se connecte au site : 
 https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
 crée un compte en ligne 
 renseigne le formulaire en ligne et télécharge les 

pièces justificatives préalablement numérisées. La 
déclaration de perte (en cas de renouvellement pour 
perte) se fait en ligne, contrairement à la déclaration 
de vol qui nécessite de se rendre dans un service de 
police ou de gendarmerie et d’être scannée ou pho-
tographiée pour être numérisée 

 en cas de perte ou de vol, achète un timbre fiscal 
directement en ligne à la fin de la procédure 

 suit l’état d’avancement de la demande grâce à son 
compte usager 

 reçoit le permis de conduire à son domicile 
 
PACS EN MAIRIE 
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est 
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie depuis le 
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non 
plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle publiée au Journal offi-
ciel du 19 novembre 2016 (article 48). 
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 pré-
cise les modalités de transfert aux officiers de l'état civil 
de l'enregistrement des déclarations, des modifications 
et des dissolutions des pactes civils de solidarité. 
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs 
doivent, depuis le 1er novembre 2017, faire enregistrer 
leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant : 
soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur rési-
dence commune) ; soit à un notaire. 
Les partenaires qui ont leur résidence commune à 
l'étranger doivent s'adresser au consulat de France com-
pétent. 
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Se pacser 
Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de 
sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les parte-
naires doivent remplir certaines conditions et rédiger 
une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer, 
en fournissant certains papiers. 
 
Qui peut conclure un Pacs ? 
Les futurs partenaires : 
 doivent être majeurs (le partenaire étranger doit 
avoir l'âge de la majorité fixée par son pays) 
 doivent être juridiquement capables (un majeur 
sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions) 
 ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés, ne doi-
vent pas avoir entre eux de liens familiaux directs 
 
Où et comment faire la démarche ? 
Vous pouvez faire enregistrer la déclaration conjointe de 
Pacs en vous adressant soit à l'officier d'état civil (en 
mairie) de la commune de résidence commune, soit à un 
notaire. 
 
En mairie 
Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du Pacs, 
les futurs partenaires doivent se présenter en personne 
et ensemble à l'officier d'état civil de la mairie où ils dé-
posent leur Pacs, munis des documents originaux et de 
leur pièce d'identité en cours de validité. 
 
Attention : le service peut exiger que le dépôt du dossier 
se fasse uniquement sur rendez-vous. 
 
À noter : en cas d'empêchement grave d'un des parte-
naires, l'officier d'état civil peut se déplacer au domicile 
du couple ou à l’hôpital pour enregistrer le Pacs. 
 
Convention de Pacs 
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une con-
vention. Elle peut également être rédigée par un notaire. 
La convention doit être rédigée en Français et comporter 
la signature des 2 partenaires. Elle peut simplement 
constater l'engagement et la volonté d'être liés par un 
Pacs. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner 
la référence à la loi instituant le Pacs : « Nous, X et Y, 
concluons un pacte civil de solidarité régi par les disposi-
tions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les ar-
ticles 515-1 à 515-7 du code civil ». La convention peut 
être plus complète et préciser les conditions de partici-
pation de chacun à la vie commune (régime de l'indivi-
sion...). 
 
Les partenaires peuvent utiliser ou non une convention-
type (formulaire cerfa n° 15726*02) : Une seule conven-
tion pour les 2 partenaires doit être rédigée. 
 
 
 

Pièces à fournir 
 Convention de Pacs (Convention personnalisée ou 
formulaire complété cerfa n° 15726*02) 
 Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité 
(Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, non-
alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 
15725*02) 
 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français 
ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à 
l'étranger 
 Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, 
passeport...) délivrée par une administration publique 
(original +1 photocopie) 
 
Si vous êtes divorcé : Fournir également le livret de fa-
mille correspondant à l'ancienne ou aux anciennes union
(s) avec mention du divorce (original + 1 photocopie). 
 
À noter : il n'y a pas de délai d'attente entre le divorce et 
la conclusion d'un Pacs. 
 
Attention : le placement d'un des partenaires sous cura-
telle ou sous tutelle n'exclut pas que ce dernier puisse 
conclure un PACS, des documents complémentaires peu-
vent alors être demandés. 
 
Enregistrement du Pacs et publicité 
En mairie 
Après avoir enregistré le Pacs, l'officier d'état civil ne 
garde pas de copie de la convention. Elle est restituée 
aux partenaires. L'officier d'état civil transmet ensuite 
l’information aux services de l’état civil. Le Pacs figure 
en mention marginale sur l'acte de naissance des parte-
naires. Pour un étranger né à l'étranger, l'information est 
portée par le service central d'état civil du ministère des 
affaires étrangères. La preuve de l'enregistrement peut 
être faite par les partenaires : 
 au moyen du visa figurant sur leur convention de 
Pacs, 
 et, 3 jours plus tard, par la production d’un extrait 
d’acte de naissance, 
 ou, pour le partenaire étranger né à l'étranger, par le 
document établi par le service central d'état civil du mi-
nistère des affaires étrangères. Le Pacs produit ses effets 
entre les partenaires à la date de son enregistrement. 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 
LE BRUIT 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que : 
 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

D’autre part, de jour comme de nuit, si vous faites la 
fête, prévenez vos voisins. Attention aux cris, talons sur 
le parquet, chants, instruments de musique, appareils 
audio-hifi… Attention aussi à vos animaux (aboiements…) 
MOINS ON FAIT DE BRUIT, MIEUX ON S’ENTEND ! 
 

LES HAIES 
Les distances de plantation énoncées par l’article 671 du 
code civil sont les suivantes : 
 

 Les arbres, dont la hauteur sera supérieure à 2 
mètres doivent être plantés à une distance minimum 
de 2 mètres de la propriété voisine 

 Les arbres ou arbustes dont la hauteur sera infé-
rieure à 2 mètres doivent être plantés à une distance 
minimum de 0,5 mètre de la propriété voisine 

 La distance se mesure à partir du milieu du tronc de 
l'arbre et la hauteur se mesure à partir du niveau du 
sol où est planté l'arbre, jusqu'à la pointe 

 

LE FEU 

Selon le Règlement Sanitaire Départemental et l’article 
L.541-2 du Code de l’Environnement, le brulage des dé-
chets, y compris les déchets verts des jardins des particu-
liers est STRICTEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS. Ils 
doivent être déposés en déchetterie. En cas d’infraction, 
vous risquez une amende de 4ème classe de 750 €. 
 

NOS AMIS LES BÊTES 
En toute circonstance, le propriétaire est responsable de 
son animal. Pour bien vivre avec nos amies les bêtes, 
pensez à : 
 

 Ramassez les déjections de votre animal en vous mu-
nissant d’un sac avant d’aller le promener 

 Lors de votre promenade, tenez votre animal en 
laisse 

 Faire identifier et vacciner vos animaux est obliga-
toire. Déclarez à la police municipale votre chien de 
garde ou de défense de 2ème catégorie. Ce que l’on 
risque : une amende allant jusqu’à 750 € 

 

STATIONNEMENT ÉCOLE 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, nous vous 
prions de bien vouloir respecter les règles de sécurité et 
d’éviter : 
 Le stationnement sur passage protégé, le temps 

d’emmener vos enfants dans leur classe 
 Le stationnement gênant obligeant les autres auto-

mobilistes à ne pas respecter le code de la route 
 La descente de vos enfants à gauche du véhicule 

alors que nos enseignants leur apprennent qu’il faut 
descendre à droite pour des raisons de sécurité 

 Lorsque vous reculez, pensez que vos enfants ne 
sont pas toujours visibles dans vos rétroviseurs 

Respecter le code de la route, prenez le temps de vous 
garer convenablement, afin de ne pas mettre en danger 
vos enfants tout simplement. 
 

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS 
Les trottoirs sont faits pour la circulation EN TOUTE SÉ-
CURITÉ des piétons, dont particulièrement les enfants en 
bas-âge dans leur poussette et les personnes âgées. Il 
faut donc que les trottoirs demeurent libres EN PERMA-
NENCE de tout obstacle pour ces concitoyens particuliè-
rement fragiles et pour les autres aussi, d’ailleurs ! 
UNE VOITURE SUR UN TROTTOIR, C’EST UN STATION-
NEMENT GÊNANT. Faire stationner sa voiture sur le 
trottoir, c’est empêcher les piétons de circuler en sécuri-
té mais c’est aussi participer à la dégradation de cet es-
pace fragile qui n’est pas conçu pour supporter le poids 
d’un véhicule. Merci aux conducteurs de le comprendre 
et de ne plus stationner désormais sur les trottoirs mais 
seulement sur la chaussée. 
 

VITESSE DANS LE BOURG, INCIVILITÉS ET 
DÉGRADATIONS 
De nombreuses motos et voitures circulent à vive allure 
dans les rues de Rouziers de Touraine. Nous vous rappe-
lons que la vitesse dans le bourg est limitée à 30 kms/h. 
De même, de nombreuses dégradations et incivilités dé-
rangent tout le monde et coûtent à la commune alors 
qu’elles sont le fait de quelques individus. Vous pouvez 
signaler des évènements suspects à la gendarmerie. 
 

ASSAINISSEMENT 
Pensez à nettoyer régulièrement vos siphons disconnec-
teurs ou tabourets (au moins 1 fois par an), afin d’éviter 
que les canalisations d’eaux usées se bouchent. 
 

NOUVEAUX HABITANTS 
Vous venez d’emménager à Rouziers, où vous déména-
gez, merci de vous présenter en mairie. Un certain 
nombre d’informations utiles vous sera communiqué. 
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avoir l'âge de la majorité fixée par son pays) 
 doivent être juridiquement capables (un majeur 
sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions) 
 ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés, ne doi-
vent pas avoir entre eux de liens familiaux directs 
 
Où et comment faire la démarche ? 
Vous pouvez faire enregistrer la déclaration conjointe de 
Pacs en vous adressant soit à l'officier d'état civil (en 
mairie) de la commune de résidence commune, soit à un 
notaire. 
 
En mairie 
Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du Pacs, 
les futurs partenaires doivent se présenter en personne 
et ensemble à l'officier d'état civil de la mairie où ils dé-
posent leur Pacs, munis des documents originaux et de 
leur pièce d'identité en cours de validité. 
 
Attention : le service peut exiger que le dépôt du dossier 
se fasse uniquement sur rendez-vous. 
 
À noter : en cas d'empêchement grave d'un des parte-
naires, l'officier d'état civil peut se déplacer au domicile 
du couple ou à l’hôpital pour enregistrer le Pacs. 
 
Convention de Pacs 
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une con-
vention. Elle peut également être rédigée par un notaire. 
La convention doit être rédigée en Français et comporter 
la signature des 2 partenaires. Elle peut simplement 
constater l'engagement et la volonté d'être liés par un 
Pacs. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner 
la référence à la loi instituant le Pacs : « Nous, X et Y, 
concluons un pacte civil de solidarité régi par les disposi-
tions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les ar-
ticles 515-1 à 515-7 du code civil ». La convention peut 
être plus complète et préciser les conditions de partici-
pation de chacun à la vie commune (régime de l'indivi-
sion...). 
 
Les partenaires peuvent utiliser ou non une convention-
type (formulaire cerfa n° 15726*02) : Une seule conven-
tion pour les 2 partenaires doit être rédigée. 
 
 
 

Pièces à fournir 
 Convention de Pacs (Convention personnalisée ou 
formulaire complété cerfa n° 15726*02) 
 Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité 
(Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, non-
alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 
15725*02) 
 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français 
ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à 
l'étranger 
 Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, 
passeport...) délivrée par une administration publique 
(original +1 photocopie) 
 
Si vous êtes divorcé : Fournir également le livret de fa-
mille correspondant à l'ancienne ou aux anciennes union
(s) avec mention du divorce (original + 1 photocopie). 
 
À noter : il n'y a pas de délai d'attente entre le divorce et 
la conclusion d'un Pacs. 
 
Attention : le placement d'un des partenaires sous cura-
telle ou sous tutelle n'exclut pas que ce dernier puisse 
conclure un PACS, des documents complémentaires peu-
vent alors être demandés. 
 
Enregistrement du Pacs et publicité 
En mairie 
Après avoir enregistré le Pacs, l'officier d'état civil ne 
garde pas de copie de la convention. Elle est restituée 
aux partenaires. L'officier d'état civil transmet ensuite 
l’information aux services de l’état civil. Le Pacs figure 
en mention marginale sur l'acte de naissance des parte-
naires. Pour un étranger né à l'étranger, l'information est 
portée par le service central d'état civil du ministère des 
affaires étrangères. La preuve de l'enregistrement peut 
être faite par les partenaires : 
 au moyen du visa figurant sur leur convention de 
Pacs, 
 et, 3 jours plus tard, par la production d’un extrait 
d’acte de naissance, 
 ou, pour le partenaire étranger né à l'étranger, par le 
document établi par le service central d'état civil du mi-
nistère des affaires étrangères. Le Pacs produit ses effets 
entre les partenaires à la date de son enregistrement. 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 
LE BRUIT 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que : 
 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

D’autre part, de jour comme de nuit, si vous faites la 
fête, prévenez vos voisins. Attention aux cris, talons sur 
le parquet, chants, instruments de musique, appareils 
audio-hifi… Attention aussi à vos animaux (aboiements…) 
MOINS ON FAIT DE BRUIT, MIEUX ON S’ENTEND ! 
 

LES HAIES 
Les distances de plantation énoncées par l’article 671 du 
code civil sont les suivantes : 
 

 Les arbres, dont la hauteur sera supérieure à 2 
mètres doivent être plantés à une distance minimum 
de 2 mètres de la propriété voisine 

 Les arbres ou arbustes dont la hauteur sera infé-
rieure à 2 mètres doivent être plantés à une distance 
minimum de 0,5 mètre de la propriété voisine 

 La distance se mesure à partir du milieu du tronc de 
l'arbre et la hauteur se mesure à partir du niveau du 
sol où est planté l'arbre, jusqu'à la pointe 

 

LE FEU 

Selon le Règlement Sanitaire Départemental et l’article 
L.541-2 du Code de l’Environnement, le brulage des dé-
chets, y compris les déchets verts des jardins des particu-
liers est STRICTEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS. Ils 
doivent être déposés en déchetterie. En cas d’infraction, 
vous risquez une amende de 4ème classe de 750 €. 
 

NOS AMIS LES BÊTES 
En toute circonstance, le propriétaire est responsable de 
son animal. Pour bien vivre avec nos amies les bêtes, 
pensez à : 
 

 Ramassez les déjections de votre animal en vous mu-
nissant d’un sac avant d’aller le promener 

 Lors de votre promenade, tenez votre animal en 
laisse 

 Faire identifier et vacciner vos animaux est obliga-
toire. Déclarez à la police municipale votre chien de 
garde ou de défense de 2ème catégorie. Ce que l’on 
risque : une amende allant jusqu’à 750 € 

 

STATIONNEMENT ÉCOLE 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, nous vous 
prions de bien vouloir respecter les règles de sécurité et 
d’éviter : 
 Le stationnement sur passage protégé, le temps 

d’emmener vos enfants dans leur classe 
 Le stationnement gênant obligeant les autres auto-

mobilistes à ne pas respecter le code de la route 
 La descente de vos enfants à gauche du véhicule 

alors que nos enseignants leur apprennent qu’il faut 
descendre à droite pour des raisons de sécurité 

 Lorsque vous reculez, pensez que vos enfants ne 
sont pas toujours visibles dans vos rétroviseurs 

Respecter le code de la route, prenez le temps de vous 
garer convenablement, afin de ne pas mettre en danger 
vos enfants tout simplement. 
 

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS 
Les trottoirs sont faits pour la circulation EN TOUTE SÉ-
CURITÉ des piétons, dont particulièrement les enfants en 
bas-âge dans leur poussette et les personnes âgées. Il 
faut donc que les trottoirs demeurent libres EN PERMA-
NENCE de tout obstacle pour ces concitoyens particuliè-
rement fragiles et pour les autres aussi, d’ailleurs ! 
UNE VOITURE SUR UN TROTTOIR, C’EST UN STATION-
NEMENT GÊNANT. Faire stationner sa voiture sur le 
trottoir, c’est empêcher les piétons de circuler en sécuri-
té mais c’est aussi participer à la dégradation de cet es-
pace fragile qui n’est pas conçu pour supporter le poids 
d’un véhicule. Merci aux conducteurs de le comprendre 
et de ne plus stationner désormais sur les trottoirs mais 
seulement sur la chaussée. 
 

VITESSE DANS LE BOURG, INCIVILITÉS ET 
DÉGRADATIONS 
De nombreuses motos et voitures circulent à vive allure 
dans les rues de Rouziers de Touraine. Nous vous rappe-
lons que la vitesse dans le bourg est limitée à 30 kms/h. 
De même, de nombreuses dégradations et incivilités dé-
rangent tout le monde et coûtent à la commune alors 
qu’elles sont le fait de quelques individus. Vous pouvez 
signaler des évènements suspects à la gendarmerie. 
 

ASSAINISSEMENT 
Pensez à nettoyer régulièrement vos siphons disconnec-
teurs ou tabourets (au moins 1 fois par an), afin d’éviter 
que les canalisations d’eaux usées se bouchent. 
 

NOUVEAUX HABITANTS 
Vous venez d’emménager à Rouziers, où vous déména-
gez, merci de vous présenter en mairie. Un certain 
nombre d’informations utiles vous sera communiqué. 
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TARIFS MUNICIPAUX 

VIE CITOYENNE 

SALLESSALLES 
Location du samedi matin 8h30 (état des lieux d'entrée) au lundi matin 8h45 (état des lieux de sortie) 

Salles 
Montant de 
la location 

 
Montant de 
la caution 

 
Signature 

d'un contrat 
de location 

Attestation d'assurance 
responsabilité civile 

exigée 
Nombre de 
personnes 

limité 
Plage d'utilisation 

Salle Aubépine 
(Pavillon des 

sports) 
150 € 770 € ✓ ✓ 80 9h à 2h 

Salle Communale 
(Derrière la  

mairie) 
70 € 300 € ✓ ✓ 50 9h à 2h 

Réservé aux habitants de la commune. Par chèque à l’ordre du Trésor Public + copie de l’attestation d’assurance res-
ponsabilité civile 

TARIFICATION EAU ASSAINISSEMENT 2022TARIFICATION EAU ASSAINISSEMENT 2022 
Abonnement eau potable 56,71 € 
Redevance eau 1,15€/m3 
Location compteur 10,18 € 
Abonnement assainissement 58,71 € 
Redevance assainissement 1,31€/m3 

Demande d’abonnement au réseau d’eau potable et 
d’assainissement à remplir en mairie à votre arrivée 

URBANISMEURBANISME 
Taxe d'Aménagement Communale 5% 
Taxe d'Aménagement Départementale 2,50% 
Taxe d’Archéologie Préventive 0,40% 
Participation à l'assainissement collectif* 1 575 € 

*Pour les nouvelles constructions ou l’aménagement 
d’une construction existante en habitation 

CIMETIERE COMMUNALCIMETIERE COMMUNAL 
Inhumation Durée 10 ans Durée 20 ans Durée 30 ans 

1 concession 60,00 € 80,00 € 100,00 € 
Crémation Durée 10 ans Durée 15 ans Durée 20 ans 

Cavurne enterrée 4 places 200,00 € 250,00 € 300,00 € 
Plaque et gravure (l’unité) pour cavurne 35,00 € 
Plaque et gravure (l’unité) pour livre du souvenir 25,00 € 

RÉGIE PHOTOCOPIESRÉGIE PHOTOCOPIES 
COPIES RECTO FORMAT A4 FORMAT A3 

Noir/Blanc 0,15 € 0,30 € 
Couleur 1,50 € 3,00 € 
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R.E.S SAINT PATERNE RACAN 
Vous êtes en démarche de recherche d’emploi ? Pour s’inscrire à R.E.S, il suffit d’avoir 18 ans et 
d’être inscrit, de préférence, à Pôle Emploi 
Inscription à R.E.S sur rendez-vous 
Mail : contact@res-stpaterne.fr 
Tél : 02.47.29.37.12 ou 06.44.10.03.50 

 

Les permanents de RES 

 
 

 
POUR LES JEUNES DE 16 A 25 ANS, SORTIS DU SYSTEME SCOLAIRE 
David Fostier, Conseiller Mission Locale reçoit sur rendez-vous : 
 à l’Espace Pôle Santé et Social Simone Veil à Ambillou 
 à l’association R.E.S à Saint Paterne Racan 
 à la Mission Locale à Tours Nord 
Mail : david.fostier@laposte.net 
Tél : 02.47.29.31.20 (répondeur) - 06.62.48.70.19 
 

L’association R.E.S et la Mission Locale remercient le fidèle partenariat des communes. 
 

RES 1 BIS RUE DE LA BESNARDIERE 37370 SAINT PATERNE RACAN 
Tél : 02 47 29 37 12 Mail : contact@res-stpaterne.fr 

VIE CITOYENNE 

Christine MICHEL 
Agent d’insertion 

02.47.29.37.12 

Violaine ASSET 
Agent 

administratif 
02.47.29.37.12 

David FOSTIER 
Conseiller 

Mission Locale 
02.47.29.31.20 
06.62.48.70.19 

Sandie GAUDIN 
Conseillère en Insertion 
Professionnelle R.S.A. 

02.47.29.37.12 
02.47.40.91.27 
06.44.10.03.50 

Sylvie PERROTIN 
Directrice 

02.47.29.37.12 
06.44.10.03.50 

 

SERVICE URBANISME 
Les permis de construire peuvent être déposés en ligne 
 

Depuis le 1er janvier 2022, il vous est possible de déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme (permis de cons-
truire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) en ligne par voie électronique, dont le guichet unique pour 
toutes les communes du territoire du PAYS LOIRE NATURE est le : 
 

https://sve-pln.sirap.fr 
 
Les étapes pour une demande dématérialisée : 
 Préparez au préalable tous les documents sous format numérique (pdf, jpg, png) 
 Accéder au guichet unique pour les demandes dématérialisées https://sve-pln.sirap.fr, et retrouver votre com-

mune par son code postal 
 Créer votre compte 
 Choisissez votre formulaire en fonction de votre projet et remplissez-le en ligne 
 Joignez les documents numériques du dossier (plan de situation, de masse, des façades côtés, notice descriptive…

etc… documents listés dans le bordereau des pièces à joindre) 
 Validez le dossier et envoyer-le afin de permettre l’envoi dématérialisé du récépissé de dépôt, ne pas oublier 

d’indiquer votre adresse électronique dans le formulaire du cerfa de demande et de cocher l’encart 2 
« coordonnées du demandeur », la case  « J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis 
en cours d’instruction par l’administration à l’adresse suivante ». 

 
Si vous ne souhaitez pas réaliser votre demande en ligne, vous pouvez toujours déposer votre dossier à la mairie ou 
l’envoyer par voie postale. 
 

PAYS LOIRE NATURE 1 RUE SERPENTINE 37340 AMBILLOU 
Tél : 02 47 55 92 04 Mail : urbanisme@paysloirenature.fr 
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Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie 
d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution 
afin de servir et accompagner au mieux les collectivités 
d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux 
d’électricité, de gaz et d’éclairage public. Le SIEIL 
exerce en parallèle la mission de contrôle de conces-
sion pour le compte des communes. 

Actuellement, le SIEIL compte 15500km de 
réseaux électriques, 50 000 points lumineux 
et 22 500 points de livraison de gaz desser-
vant 70 000 logements en Indre-et-Loire 
(excepté Tours). 
Le SIEIL permet également aux communes 
de gérer leur territoire via un outil cartogra-
phique commun. (www.sieil37.fr). 

Le SIEIL accompagne les collectivités dans 
leur transition énergétique via la SEM EneR 
CENTRE-VAL DE LOIRE. Son but est de déve-
lopper les énergies renouvelables dans la 
Région, à travers des projets de méthanisa-
tion, de photovoltaïque, d’éolien et d’hy-
droélectricité, portés par les syndicats 
d’énergies de ces territoires. 

Il propose également un groupement d’achat 
d’énergies qui regroupe déjà 582 membres 
publics sur les départements de l’Indre, de 
l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir pour ache-
ter mieux et à prix maitrisés. Pour compléter 
cette démarche, un comparateur d’offres 
d’énergies est disponible sur le site du média-
teur d’énergie. 
(www.energie-mediateur.fr). 

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges pour 
véhicules électriques et hybrides. Avec 600 points de charge, 
l’ensemble du département est désormais couvert. Les usagers 
peuvent utiliser les bornes avec ou sans abonnement. Désormais 
cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité Durable 
LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec le 
Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne. 
(www.modulo-energies.fr). 

Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire 
12-14, rue Blaise Pascal 
BP 51314 Tours cedex 1 
Téléphone : 02 47 31 68 68 
Courriel : sieil@sieil37.fr 
Site internet : www.sieil37.fr 

L’énergie à votre service 
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L’énergie à votre service 
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Vous êtes sans cesse sollicité et vous ne savez pas com-
ment vous y retrouver ? Prenez le temps de vous rensei-
gner face aux démarchages ! L’association SOLIHA Indre 
et Loire et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat sont 
là pour vous aider. Nos conseils sont entièrement gra-
tuits et indépendants. 

 Demander exclusivement des devis sans vous enga-
ger sur un document signé 

 Refuser de signer les offres de crédit directement 
avec un bon de commande car vous pouvez bénéfi-
cier d’aides financières 

 Avoir toujours un exemplaire du contrat au moment 
de la signature 

 Vérifier les mentions obligatoires et le mode de paie-
ment 

 Ne pas faire de paiement antidaté car vous ne pour-
rez plus annuler le contrat 

 Noter l’identité du démarcheur : nom et téléphone 
 Ne jamais faire d’accord oral qui ne correspond pas 

au contrat 
 Ne jamais payer le jour de la commande mais 

attendre les délais de rétractation 
 Ne signez pas si le démarcheur est trop insistant 
 Ne donner jamais de document confidentiel au dé-

marcheur 
 Refuser tout rendez-vous après 19 heures 
 Les collectivités, le Département ou la Région ne font 

jamais de démarchage téléphonique ou à domicile 
 Ne versez jamais d’acompte ou ne signez pas de con-

trat dans les foires et salons : demandez des devis ! 
 
Vos artisans locaux sont le plus souvent les plus quali-
fiés pour réaliser vos travaux. 

 Vous avez le droit de changer d’avis dans un délai 
de 14 jours après signature de votre bon de com-
mande sans vous justifier et vous ne paierez aucune 
pénalité. 

 Si vous avez versé une somme à partir du 8ème jour 
suivant la signature du contrat, vous pouvez toujours 
annuler pendant le délai de rétractation des 14 jours. 
Le professionnel devra alors vous restituer la somme 
versée. 

 
ATTENTION : pas de rétractation possible lors de com-
mande passée dans les foires et les salons : 
 Le professionnel doit informer que vous ne pouvez 

pas vous rétracter en l’affichant sur son stand 
 La mention de non-rétractation doit être sur l’en-

tête du bon de commande 
 
Pour annuler un contrat ou bon de commande : 
 Utilisez le formulaire de rétractation qui se trouve 

avec le contrat et l’envoyer en recommandé avec 
accusé de réception 

 Faites votre demande sur papier libre en l’adressant 
à l’entreprise par recommandé avec accusé de ré-
ception 

 Faites votre demande en ligne si le professionnel a 
un site Internet et prévoit cette possibilité dans le 
contrat 

POINTS DE VIGILANCE 
Sous une approche de travaux à 1 €, ceux-ci 
peuvent vous coûter beaucoup plus cher ! 

LE DÉLAI DE RÉTRACTATION 
Pas possible dans tous les cas ! 

303 rue Giraudeau 
37000 TOURS 
02 47 36 25 50 
contact.indre-et-loire@soliha.fr 

14 rue Etienne Pallu 
37000 TOURS 
02 47 60 90 70 
contact@alec37.org 

NOUS SOMMES PARTENAIRES DES COLLECTIVITÉS D’INDRE ET LOIRE. AVANT DE VOUS ENGAGER, APPELEZ-NOUS. 

10 place Neuve 
37000 TOURS 
02 47 66 87 33 

Dans certaines con-
ditions, ces actions 
sont pénalement 
répréhensibles. 
 

France Victimes 37 
est là pour vous 
aider : 

VIE CITOYENNE 
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• Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, 
d’un moyen de contrôle visuel (oeilleton), d’un entrebâil-
leur. 
• Installez des équipements adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, sys-
tèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel. 

• Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos 
clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les 
forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assu-
reur. 
• Notez le numéro de série et la référence des matériels 
et biens de valeur. Conservez vos factures. 

• Changez les serrures de votre domicile si vous venez 
d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés. 
• Fermez la porte à double tour, même lorsque vous 
êtes chez vous. 
• Faites attention à tous les accès. Ne laissez pas de clé 
sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 
• Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-
vous de son identité. 
En cas de doute, même si des cartes professionnelles 
vous sont présentées, appelez le service ou la société 
dont vos interlocuteurs se réclament. 
• Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile. 
• Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main 
et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur vi-
sibles à travers les fenêtres. 
• Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être appa-
rent. 

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau 
de clés. 
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte 
aux lettres, dans le pot 
de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de con-
fiance. 

Signalez au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer 
qu’un cambriolage se prépare. 

• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fe-
nêtres ouvertes, surtout 
si elles sont accessibles depuis la voie publique. 
• Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un 
échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous. 
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, 
voisin, gardien…). 

• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 
personne de confiance : une boîte aux lettres débordant 
de plis révèle une longue absence. 
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne. 
• Votre domicile doit paraître habité tout en restant sé-
curisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un pro-
grammateur pour la lumière, la télévision, la radio… 

Lisez attentivement votre contrat d’assurance habi-
tation. Il mentionne les événements pour lesquels 
vous êtes couverts et les mesures de protection à 
respecter. prenez contact avec votre assureur pour 
toute question. 
Afin de diminuer les risques de cambriolages, vous 
pouvez demander la mise en œuvre du dispositif de 
participation citoyenne. Il met en relations élus, 
forces de l’ordre et habitants d’un quartier. Contac-
tez votre maire, pivot du dispositif. 
Des conseils personnalisés pour rendre votre domi-
cile plus sûr ? Rendez-vous à votre commissariat ou 
brigade de gendarmerie pour contacter le corres-
pondant sûreté. 

Ne communiquez pas vos dates de vacances ou 
vos absences sur vos réseaux sociaux. Il est dé-
conseillé de publier vos photos de vacances. 
Toutes ces informations facilitent l’action des 
cambrioleurs. 
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VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 
 

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat de police 
ou la brigade de gendarmerie du lieu d’infraction. 
 

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques ; 
 privilégiez le recueil d’éléments d’identification  (physionomie, vête
 ments, type de véhicule, immatriculation…). 

AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE 
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur : 
•   Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ; 
•   Interdisez l’accès des lieux. 

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES 
•   Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés ; 
• Prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage (changement des serrures, répara

 tions…) ; 
•  Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie en vous munissant 

 d’une pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur internet : 
 https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ 

•  Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pou
 vez y joindre une liste des objets volés, éventuellement avec leur estimation. 

Pourquoi déposer plainte ? 
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique dans chaque département. Ils relè-
vent les traces et indices en vue d’identifier les auteurs des cambriolages. 

COMMISSARIAT DE POLICE DE TOURS  
70 rue Marceau  

Tél : 02 47 33 80 69  
BRIGADES DE GENDARMERIE  

Neuillé-Pont-Pierre La Membrolle-sur-Choisille 
ZA les Nongre-

nières 1 Rue des Moulins 

Tél : 02 47 29 78 40 Tél : 02 47 85 59 30 
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Etat civil 2022 

 

 

Aria SINSON 
Lily-Joy MATRAT 
Zénaïde LE GRELLE 
Naëlle NEYER 
Alec CRESTIA 
Eliott PINA 
Eliott FERREIRA DA CUNHA 
Mila DESROCHES 
Alba GUILLAUT 
Hélio BERRUER MOUAT 
Nora LAVAINE 
Blanche STREHAIANO 
Julia PIVRON 

18 mars 2022 
14 avril 2022 
30 avril 2022 
28 avril 2022 
12 mai 2022 
27 mai 2022 

19 juillet 2022 
1er septembre 2022 
10 septembre 2022 

3 octobre 2022 
24 octobre 2022 

24 décembre 2022 
29 décembre 2022 

Naissances 
 

Mariages 
Yann AMOURET & Shallin TAN 
Erwann PINIER & Hélène POUFFARIN 
Thomas CHAUVEAU & Lucie GRASSIN 

22 janvier 2022 
9 juillet 2022 
13 aout 2022 

 

Décès 
Pascal BEAUCHET 
Mauricette BOIVIN 
Paulette PAILLER 
Claudette CORNET 
Jeanine ROBERT 
Evelyne POITEVIN 
Xavier MOREAU 
Raymonde JALLET 

3 janvier 2022 
6 mars 2022 

17 mars 2022 
3 avril 2022 
5 juin 2022 

10 juillet 2022 
25 juillet 2022 

22 décembre 2022 
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Les entreprises rouziéroises 

ARTISANAT 
Au fil de Catherine • Travaux de couture, retouches • 06 83 23 56 10 
Changez d'Hair • Coiffeur • 02 47 56 66 14 
G Elie • Artiste peintre • 06 68 22 81 11 
Redoublé Sandra • Coiffure, esthétique à domicile • 06 13 30 46 01 
Un bel instant • Photographies – Mariages • 07 87 00 08 26 

BTP 
ADJIBAT • Maçonnerie, terrassement, aménagement extérieurs... • 06 63 18 48 84 

Bâti Micka • Maçonnerie, terrassements... • 06 88 27 81 50 

Blondeau Joël Bat • Métallerie, plaquiste… • 02 47 56 55 79 
Gibory Océane • Solier, moquettiste • 06 31 70 64 86 
Jahan Mathieu ID MJ • Electricité générale • 07 86 49 10 88 

Lebert Romain • Couverture • 02 47 56 71 29 

Moreau Patrick • Menuiserie • 02 47 55 25 60 

ÉTUDES ET CONSEILS 
AdminServices • Assistance administrative et comptable • 06 88 46 62 01 
Brocas-Bezault Marie-Sophie - Beuzelin Martin • Notaires associés • 02 47 56 66 86 

FBI Agence Fabrice Brault Investigations • Détective privé et généalogiste • 02 47 51 09 36 • 06 72 44 49 47 
Geraldo Carrazedo Karen • Conseillère en immobilier • 06 58 49 02 25 
KWCONNECTA Bellanger Cyrille • Professionnel immobilier • 06 32 12 87 35 
Musilikare Valérie Forme et Bien-être • Conseillère en équilibre alimentaire • 06 45 76 28 24 

JARDINS 
Bouffelière Jean Pierre • Motoculture • 02 47 56 52 99 

Patrice Naudin • Création, entretien de parcs et jardins • 06 20 54 98 10 
Prestige Aménagements Tours • Aménagements extérieurs • 07 86 54 01 21 

ALIMENTATION 
La Grange du Pain • Boulangerie pâtisserie confiserie • 02 47 56 61 01 

L'Hôtel du Bœuf • Bar Tabac Restaurant • 02 47 73 52 91 

PUBLICITÉ 
Stylocom • Produits à caractère publicitaire ou non… • 02 47 56 51 12 

EXPLOITATION FORESTIÈRE - PRODUITS AGRICOLES 
Ruelle Yoann • Exploitant forestier, bois de chauffage • 02 47 56 66 81 
Saboc • Négoce de céréales, engrais… • 02 47 56 73 73 

ANIMATION 
Chevereau Rémi • Manège pour enfants • 06 02 73 56 44 
SGK music • Animateur • 06 89 79 21 08 
TRAMP ALTITUDE GAME • Trampoline élastique 4 places • 06 21 21 42 43 
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VAL DE LOIRE PODOLOGIE • 5 place de l'Eglise 
Sara Chauvin • 02 46 65 51 28 

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE 
30 rue du 11 novembre 
Diététicienne - Nutritionniste 
Blandine Blanchard • 07 67 08 24 12 
Naturopathe 
Magali Martin • 07 66 12 55 75 
Orthophonistes 
Carine Laignel • 09 86 57 65 62 
Pauline Vallet • 09 83 44 48 02 
Romane Salinas • 06 23 44 96 21 
Ostéopathe 
Rémi Nguyen-Duc • 06 22 91 10 66 (doctolib) 
Psychologue 
Cassandra Hello • 06 34 48 43 61 (doctolib) 
Sophrologue 
Jade Sanson • 06 59 77 20 78 
 

PHARMACIE DES TOURNESOLS 
30 rue du 11 novembre 
Juliette Lejeau, Patrice Lellouche • 02 36 97 37 89 

MAISON MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE 
31 rue du 11 novembre 
 
Médecins généralistes 
Thomas Pasquet • 09 83 62 63 64 
Yann Teisset • 09 83 63 63 64 
Flora Léauté • 09 70 52 03 72 
 
Ostéopathe 
Camille Ripodas • 02 47 28 48 02 
 
Kinésithérapeute 
Katel De Boisgrollier • 02 47 28 49 11 
 
Sophrologue 
Sophie Lesage • 06 73 55 45 17 
 
Infirmière de prévention et d'éducation thérapeutique 
(Association Asalée) 
Christine Balzan 

Aides à la personne 
ADMR 
Association ADMR • Tél : 02 47 36 53 68 • www.fede37.admr.org 

ASSAD 
25 rue Michel Colombe - BP 72974 • 37029 TOURS CEDEX 1 • Tél : 02 47 36 29 29 
contact@assad-had.org • www.assad-had.org 

PRÉSENCE VERTE TOURAINE 
5 rue du 66ème Régiment d’Infanterie • 37000 TOURS • Tél : 02 47 31 61 96 
pv37@presenceverte.fr • www.presencevertetouraine.fr 

CABINET MÉDICAL • 17 rue du 11 novembre 
Médecin généraliste 
Thomas DUFOUR • 02 47 56 74 73 

Infirmières 
Evelyne SAVATIER, Hélène POUFFARIN et Christelle RE-
NAUDIN • 02 47 56 56 44 

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants et Multi- Accueil 
RAMPE Gâtine-Racan 
Pôle Petite Enfance 
Chemin des écoliers 
37360 Semblançay 
Tél : 02 47 29 81 09 

Mail : rampe.gcpr@gmail.com 
Site internet : ramderacan.e-monsite.com 
Accueil du public du lundi au vendredi : 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Fermé le Mercredi après-midi. 

“LES DOUDOUS DE GÂTINE” 
Chemin des écoliers 
37360 Semblançay 
Tél : 02 47 25 03 66 

Mail : doudousgatine@orange.fr 
Site internet : http://lesdoudousdegatine.mfcvl.com/  
Le multi-accueil a une capacité de vingt places (plus deux 
places d’urgence) et accueille les enfants de 10 se-
maines à 4 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

La santé 
AMBULANCE - TAXI 
JUSSIEU • 02 47 56 72 98 
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Les entreprises rouziéroises 

ARTISANAT 
Au fil de Catherine • Travaux de couture, retouches • 06 83 23 56 10 
Changez d'Hair • Coiffeur • 02 47 56 66 14 
G Elie • Artiste peintre • 06 68 22 81 11 
Redoublé Sandra • Coiffure, esthétique à domicile • 06 13 30 46 01 
Un bel instant • Photographies – Mariages • 07 87 00 08 26 

BTP 
ADJIBAT • Maçonnerie, terrassement, aménagement extérieurs... • 06 63 18 48 84 

Bâti Micka • Maçonnerie, terrassements... • 06 88 27 81 50 

Blondeau Joël Bat • Métallerie, plaquiste… • 02 47 56 55 79 
Gibory Océane • Solier, moquettiste • 06 31 70 64 86 
Jahan Mathieu ID MJ • Electricité générale • 07 86 49 10 88 

Lebert Romain • Couverture • 02 47 56 71 29 

Moreau Patrick • Menuiserie • 02 47 55 25 60 

ÉTUDES ET CONSEILS 
AdminServices • Assistance administrative et comptable • 06 88 46 62 01 
Brocas-Bezault Marie-Sophie - Beuzelin Martin • Notaires associés • 02 47 56 66 86 

FBI Agence Fabrice Brault Investigations • Détective privé et généalogiste • 02 47 51 09 36 • 06 72 44 49 47 
Geraldo Carrazedo Karen • Conseillère en immobilier • 06 58 49 02 25 
KWCONNECTA Bellanger Cyrille • Professionnel immobilier • 06 32 12 87 35 
Musilikare Valérie Forme et Bien-être • Conseillère en équilibre alimentaire • 06 45 76 28 24 

JARDINS 
Bouffelière Jean Pierre • Motoculture • 02 47 56 52 99 

Patrice Naudin • Création, entretien de parcs et jardins • 06 20 54 98 10 
Prestige Aménagements Tours • Aménagements extérieurs • 07 86 54 01 21 

ALIMENTATION 
La Grange du Pain • Boulangerie pâtisserie confiserie • 02 47 56 61 01 

L'Hôtel du Bœuf • Bar Tabac Restaurant • 02 47 73 52 91 

PUBLICITÉ 
Stylocom • Produits à caractère publicitaire ou non… • 02 47 56 51 12 

EXPLOITATION FORESTIÈRE - PRODUITS AGRICOLES 
Ruelle Yoann • Exploitant forestier, bois de chauffage • 02 47 56 66 81 
Saboc • Négoce de céréales, engrais… • 02 47 56 73 73 

ANIMATION 
Chevereau Rémi • Manège pour enfants • 06 02 73 56 44 
SGK music • Animateur • 06 89 79 21 08 
TRAMP ALTITUDE GAME • Trampoline élastique 4 places • 06 21 21 42 43 
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NUMÉROS UTILES 
 Pompiers : 18 
 Gendarmerie : 17 ou 02 47 24 32 08 
 Samu : 15 
 EDF Sécurité et dépannage : 0810 33 30 37 
 Assistante sociale 
 Maison de la Solidarité 
 Les Nongrenières 
 37360 NEUILLE PONT PIERRE 
 Tél : 02 47 24 30 11 
 (sur rendez-vous les mardis et jeudis matin) 
 Centre des Finances Publiques - Service de Gestion 

comptable 
 4 avenue Victor Hugo 
 37300 JOUÉ-LES-TOURS 
 Tél : 02 47 67 73 74 

 
 Pays Loire Nature 
 Place des Petits Pavés 
 1 Rue Serpentine 
 37340 AMBILLOU 
 Tél : 02 47 55 92 00 
 www.paysloirenature.fr 
 Rémi Centre Val de Loire 
 Agence Rémi 
 26 rue Charles Gilles 
 37000 TOURS 
 Tél : 02 47 31 14 00 
 Halte Routière de Tours 
 Place du Général Leclerc 
 37000 TOURS 
 Tél : 02 47 05 30 49

DÉCHETTERIE 
Lieu dit Les Fossettes (à proximité du Siège de la Commu-
nauté de Communes) 
37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramassage des ordures ménagères le VENDREDI. 
Suite à un jour férié, la collecte a lieu le SAMEDI. 

MAIRIE 
5 rue du 11 novembre 
Tél : 02 47 56 60 13 
Fax : 02 47 56 56 40 
Mail : mairie@rouziers-de-touraine.com 
Site : www.rouziers-de-touraine.com 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi   9h - 12h 14h - 18h 
Mardi   9h - 12h 14h - 17h 
Mercredi 9h - 12h Fermé 
Jeudi  9h - 12h 14h - 16h30 
Vendredi 9h - 12h 14h - 17h 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 
5 rue du 11 novembre 
Tél : 02 47 74 69 92 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi  Fermé  14h - 18h 
Mardi  Fermé  14h - 17h 
Mercredi 9h - 12h Fermé 
Vendredi Fermé  14h - 17h 
Samedi  10h - 12h Fermé 

BIBLIOTHÈQUE - MÉDIATHÈQUE 
4ter Place de l'Eglise 
Tél : 02 47 72 01 27 
Mail : bibliorouziers@orange.fr 
Site : https://ccracan.bibli.fr/ 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi & Mercredi 16h - 18h 
Vendredi  17h - 19h 
Samedi   10h - 12h 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE GÂTINE ET CHOISILLES 
PAYS DE RACAN 
6 rue du chêne Baudet 

37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER 
Tél : 02 47 29 81 00 
Mail : infos@gatine-racan.fr 
Site : www.gatine-racan.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi  8h30 - 12h 14h - 17h15 
Mardi  8h30 - 12h Fermé 
Mercredi 8h30 - 12h 14h - 17h15 
Jeudi  8h30 - 12h 14h - 17h15 
Vendredi 8h30 - 12h 14h - 17h15 

LE PETIT ROUZIÉROIS - Parution annuelle - Imprimé en janvier 2023 - Directeur de la publication : James Deligny 
Comité de rédaction : le conseil municipal - Responsable éditoriale, conception et réalisation : Lydia Mazzetti 
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