En raison des travaux, l’éclairage public sera interrompue rue de la
Piétrie et clos de la Piétrie du 20.12.2017 au 03.01.2018.
Veuillez nous excuser pour le désagrément occasionné.

Vous recevrez prochainement votre carton
d’invitation à présenter impérativement à
l’entrée le 3 décembre 2017.
Nous vous souhaitons une agréable
journée.

Jeudi 23 novembre à 18h30
Auteur d’une trentaine d’ouvrages, du
roman, de la poésie, du théâtre. Depuis
quelques années, il écrit pour les enfants
et les adolescents.

Samedi 25 novembre à 16h
Autour d’un thé ou d’un café

Du 20 novembre au 10 décembre 2017
Découvrez l’univers de cet auteur
illustrateur de littérature jeunesse : de la
profusion dans les dessins, richesse du
texte, humour et sensibilité. Vous y
croiserez des KISSUIGES, personnages nés
de l’imaginaire de Claude Ponti et des
élèves de l’école de Rouziers.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la
bibliothèque ou sur rendez-vous pour des
visites de groupes (06.79.17.02.25)
Nous vous espérons nombreux à profiter
de ces invitations à des animations
gratuites.

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal peut être consulté en Mairie
Compte rendu succinct du Conseil Municipal du 9 novembre 2017

PROTOCOLE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Chaque année en France, plus de 300 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences. Celles-ci sont
majoritairement perpétrées au sein du couple, mais de nombreuses agressions de nature sexuelle sont également
commises en dehors du ménage. Il s’agit là d’une estimation minimale, car de nombreuses victimes n’osent pas porter
plainte. Le département d’Indre et Loire n’est évidemment pas étranger à ce type de violence. Mme DUPUIS, élue qui
représente la commune en tant que conseillère départementale en charge du Droit des Femmes et de l’Egalité présente
le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. En effet agir nécessite
d’animer un réseau qui rassemble tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des victimes et des auteurs. Le
protocole a pour objectif de renforcer ce réseau, et de présenter les engagements de l’ensemble de ces acteurs :
l’institution judiciaire, les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux, les ordres
professionnels, des entreprises et de nombreuses associations.
Le conseil municipal ACCEPTE de signer le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes et s’engage : à informer et communiquer, former le personnel communal, informer et diriger les victimes,
soutenir les initiatives locales.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN
M. Le Maire présente les modifications apportées aux statuts de la communauté de communes Gâtine Choisilles – Pays
de Racan applicables au 1er janvier 2018.
Le conseil municipal, à 1 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions, REFUSE la prise de compétence :
- Urbanisme par la communauté de communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan sur les documents d’urbanisme.
DECLASSEMENT PARTIEL DU CHEMIN RURAL 61 ET CREATION D’UN NOUVEAU CHEMIN DE LIAISON
M. le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de Monsieur et Madame TASSIN - PROUST, domicilié au lieu-dit
« Le Chêne au gui » au Boulay, qui souhaiteraient le déplacement d’une partie du chemin rural n° 61 ; le déplacement de
ce chemin permettra de regrouper les parcelles. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : accepte le
déplacement de ce chemin rural n°61 au profit de M. et Mme TASSIN – PROUST.
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : CHOIX DE L’ENTREPRISE
Mme DREUX présente le résultat de la consultation concernant l’entretien des espaces verts : 5 entreprises ont été
consultées et 2 entreprises ont remis une offre : Coccinelles et Jardins, Fred Espaces Verts. Après étude des offres la
société Coccinelles et Jardins est retenue par la commission pour un montant de 26 675.00 € H.T soit 32 010.00 € T.T.C.
Le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité le contrat d’entretien des espaces verts avec la Société Coccinelles et Jardins
pour un montant de 26 675.00 € H.T soit 32 010.00 € T.T.C.
REGLEMENT DU CIMETIERE ET DE L’ESPACE CINERAIRE
M. CORSET présente le règlement du cimetière et de l’espace cinéraire qui définit l’ensemble des règles qui permettent
une utilisation paisible des lieux. Les tarifs des concessions à appliquer à compter du 1er janvier 2018 sont les suivants :
Cimetière : Durée 10 ans : 60 €, Durée 20 ans : 80 €, Durée 30 ans : 100 €
Espaces cinéraire (cavurne enterrée 4 places) : Durée 10 ans : 200 €, Durée 15 ans : 250 €, Durée 20 ans : 300 €
Articles funéraires : Plaque et gravure (l’unité) pour cavurne (115x175 mm) : 35 €, plaque et gravure (l’unité) pour livre
du souvenir (90x50 mm) : 25 €
Le conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité le règlement du cimetière et de l’espace cinéraire annexé et les tarifs des
concessions et des articles funéraires applicables à compter du 1er janvier 2018.
INFORMATIONS
-

Comité des fêtes : Loto le 19.11.2017 à 13h00 à la salle des 4 vents
Regards d’enfance : projection des films de ses activités le 24.11.2017 à 20h00 à la salle des fêtes de Beaumont-la-Ronce
Sainte Barbe : le 26.11.2017 au centre de première intervention à Beaumont-la-Ronce
Assemblée générale les Pas Rouziérois le 01.12.2017, salle Aubépine au Pavillon des Sports
Association parents d’élèves : Bourse aux jouets et aux vêtements le 3.12.2017 à partir de 9h00 au Pavillon des Sports
Repas des ainés le 3.12.2017, salle des 4 vents
Marché de Noël le 10.12.2017 de 9h à 18h
Cérémonie des vœux le 06.01.2018 à 17h00 au Pavillon des sports
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5 rue du 11 novembre 1918
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au public
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

FERMÉ
14 h – 18 h
FERMÉ
14 h – 17 h
10 h – 12 h
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
14 h – 17 h
9 h – 12 h
FERMÉ

Horaires levée du courrier : lundi au vendredi :
le samedi :

14 h 30
12 h 00

5 rue du 11 novembre 1918

secretariat.rdt@wanadoo.fr

02 47 74 69 92

rouziers-de-touraine.com

Vos droits et vos démarches
Travail – Papiers – Impôts – Social
Logement – Justice - Consommation

laposte.fr

Banque Postale : 3639
Réseau des bureaux de poste : 3631
Bureaux de poste les plus proches :
Neuillé Pont Pierre – 18 avenue du Général de Gaulle

Du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h
Le samedi
de 8 h 30 à 18 h

La Membrolle-sur-Choisille – 5 rue de la Choisille

BIBLIOTHEQUE – MEDIATHEQUE
Horaires d’ouverture
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI
4 ter Place de l’église

16h - 18h
17h - 19h
10h - 12h

02 47 72 01 27

rouziers-de-touraine.bibli.fr

Etant en déplacement toute la semaine, je recherche un garage ou un emplacement à l’abri pour stationner ma voiture. A
mon domicile, je suis obligé de laisser ma voiture dans la rue. J’habite Rouziers près du château d’eau. Merci de me contacter
au 06.87.04.29.36.

Pour paraître, vos articles doivent être donnés au Secrétariat de Mairie au plus tard le premier mardi de chaque mois.
Afin de pouvoir vous apporter une réponse, merci d’indiquer votre nom.
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QUESTION AUX ELUS
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Question ...................................................................................................................................................................................................................
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