N° 249 FÉVRIER 2019
CLUB DE L’AMITIÉ
Le club est ouvert aux retraités de tous âges qui veulent passer
ensemble un moment de détente en participant à des jeux de
société tel que le Scrabble, des jeux de cartes comme la belote
mais aussi du tricot. Les réunions ont lieu tous les 15 jours, le
jeudi de 14h30 à 18h, salle communale, derrière la mairie.
Venez partager également un moment convivial autour de la
galette des rois au mois de janvier, le pique-nique au mois de
juin ou encore le repas de noël de fin d’année.
Pour assurer la pérennité du club, n’hésitez pas à nous rejoindre !
La présidente, Marie-Claude GIRAULT. Tél : 02.47.55.10.49

LES BRÈVES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Animation gratuite pour tous les bébés et tout petits

Un beau « raconte tapis » pour faire vivre la belle histoire
d’amitié et de solidarité « Les bons amis »
Un classique du Père Castor
Matériel prêté par la Direction du Livre et de la Lecture Publique
Inscription à la bibliothèque ou au 06 79 17 02 25

CAFÉ DE FEMMES ANIMÉ
PAR BRIGITTE DUPUIS

LES PAS ROUZIÉROIS
RANDONNÉES PÉDESTRES
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019

DMT des crêpes - 23kms - départ 8h30
Licenciés : 4.50 €
Non licenciés : 5 €
Randonnée des crêpes - 13 kms - départ 9h00
Licenciés : 3 €
Non licenciés : 3.50 €
Randonnée - 6 kms - départ 10h00
Licenciés : 2 €
Non licenciés : 2.50 €
Marche nordique - 8 kms - départ 9h30
Licenciés : 2.50 €
Non licenciés : 3 €
Départs de la salle communale, derrière la mairie
Ravitaillements sur 23 et 13 kms
Pas de ravitaillements sur 6 et 8 km
Chiens non acceptés

Vie professionnelle, vie familiale faut-il encore choisir ? La société est en pleine évolution mais une problématique reste d’actualité

Crêpes maison et pot à l’arrivée

ème

Vous allez recevoir prochainement votre facture
d’eau. Malheureusement, vous constaterez que le
règlement par carte sur le site de télépaiement tipi.budget.gouv.fr ne sera pas possible et ce également pour la facture d’acompte qui vous parviendra
vers le troisième trimestre de l’année. Cependant,
nous vous informons que ce problème de paramétrage sera résolu pour l’année 2020. En attendant,
vous pouvez déposer vos règlements uniquement
par chèque à l’ordre du Trésor Public à la mairie, et
nous les transmettrons à la trésorerie. Nous vous
remercions de votre compréhension et vous prions
de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

en ce début du 21 siècle. La très grande majorité des femmes
qui exercent une activité professionnelle est encore confrontée
à une difficulté majeure lorsqu’elles décident de devenir maman : être présente sur les deux fronts, c’est-à-dire être considérée à la fois comme une bonne professionnelle et une mère au
quotidien. Venez en toute convivialité en débattre et me faire
vos propositions ! MARDI 12 MARS, 19H, HOTEL DU BŒUF
ENTREE LIBRE- RESERVATIONS : 06 50 99 07 14

BRIGITTE DUPUIS
Conseillère départementale
Chargée du Droit des Femmes et de l’Égalité se tient à votre disposition. Contactez la mairie au 02 47 56 60 13 ou par mail :
mairie@rouziers-de-touraine.com

FACTURES EAU

Actualités Municipales
Le compte-rendu complet du Conseil Municipal peut être consulté en Mairie
Compte rendu succinct du Conseil Municipal du 14 février 2019
Présentation par Eric CORSET, de la réunion qui s’est tenue à la communauté de communes :
Réunion dans le cadre de la prise en charge du PLU par la Communauté de communes. Les points suivants ont été abordés : Les communes émettent leurs souhaits qui seront validés par la Communauté de communes pour validation. Attention ! si des demandes sont faites en zone A et N, prévoir les arrivées d’eau potable, la défense incendie, l’assainissement,
les réseaux électriques et téléphoniques. Concernant les demandes de modification de PLU il y aura comme précédemment, enquête publique.
Afin de répondre aux questions qui pourraient se poser sur le sujet du PLU et de son intégration par la communauté de
communes, une réunion avec la présence des responsables de la DDT aura lieu le vendredi 22 février 2019 à 14h. La commission bâtiment est conviée.
Présentation de l’aménagement de la rue du 8 mai par M. le Maire. Excellent accueil du schéma général, l’élargissement
des trottoirs est très apprécié, 6 riverains ont choisi de se raccorder au gaz. En attente de signature définitive. L’accès aux
habitations ne devrait pas être perturbé pendant les travaux. Les travaux devraient commencer sous 2 à 3 mois pour une
durée de 3 mois.
Les travaux de la station d’épuration vont commencer le 4 mars 2019. La première réunion hebdomadaire de suivi de travaux aura lieu mercredi matin 06/03/2019 à 9h30 sur site. Dans 4 semaines, début de la démolition de la station actuelle.
Bac N° 3. Il est prévu l’organisation d’une réunion publique après 3 mois de construction dans le but de : montrer le projet
et expliquer le processus de fabrication, tenir au courant de l’avancement, faire participer les scolaires. OTV-MSE assure la
communication. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2020.

Une consultation a été lancée auprès de 3 prestataires, SUEZ (Lyonnaise des Eaux), SAUR et Véolia qui ont tous trois répondus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la proposition de SUEZ (Lyonnaise des
Eaux) pour un montant de 3 871 € H.T soit 4 645.20 € TTC.
Suite à la présentation des représentants de la poste lors du dernier conseil municipal, nous avons étudié leur proposition :
ils ont une bonne connaissance du territoire, coût raisonnable de 4 000 € pour l’opération en prenant compte de la qualité
de la prestation, application des règles de numérotation en collaboration avec l’agence nationale de la numérotation, une
bonne étude d’implantation permettra un accès plus rapide à la fibre, et favorisera les services de secours ainsi que la mise
à jour des GPS.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la proposition de La Poste.
Les communes de Nouzilly, Monthodon et Rouziers ont uni leurs efforts pour organiser la commémoration du centenaire
de la fin de la grande guerre, du 27 mai au 30 juin 2019.
Les faits marquants seront les suivants :
- Le 27 mai conférence débat le soir à 19h salle Aubépine : Le sujet est : « Les femmes pendant la grande guerre »
- Du 27 Mai au 7 juin : exposition sur le même sujet (salle Aubépine ou musée)
- En semaine pour les scolaires, le week-end du 1 et 2 Juin au public
- Le 6 juillet, soirée cabaret du « Poilu » à Nouzilly à l’Espace culturel.
M. le Maire propose qu’une subvention de 450 € soit soumise au conseil afin d’aider cette opération et d’équilibrer les
comptes si besoin.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la proposition de subvention de 450€.
er

 L’Assemblée Générale du comité des fêtes aura lieu le 1 mars à 19h,
 Le LOTO du foot Gâtines/Choisilles est organisé le 17 mars à 14h, à la salle des 4 vents
 Fermeture d’une classe, nous allons passer de 7 à 6 classes, en 2019 nous avons 154 élèves et la prévision pour 2020 est

de 145 élèves. Les classes passeront de 22 à 24 enfants.
 Invitation reçue par Mr De Olivera, Président des maires d’Indre-et-Loire pour une projection le 8 avril à Tours, sur la
situation difficile de certaines femmes.
 Assemblée Générale de Regards d’Enfance le 5 mars au restaurant scolaire à 20h

AGENCE POSTALE

MAIRIE

COMMUNALE

Horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture
LUNDI

9h – 12h

14h – 18h

LUNDI

FERMÉ

14h – 18h

MARDI

9h – 12h

14h – 17h

MARDI

FERMÉ

14h – 17h

MERCREDI

9h – 12h

FERMÉ

MERCREDI

10 h – 12 h

FERMÉ

JEUDI

9h – 12h

14h – 16h30

JEUDI

FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

VENDREDI

9h – 12h

14h – 17h

VENDREDI

FERMÉ

14 h – 17 h

SAMEDI

9h – 12h

FERMÉ

SAMEDI

9h – 12h

FERMÉ

5 rue du 11 novembre 1918
Tél : 02 47 74 69 92
laposte.fr

5 rue du 11 novembre 1918
Tél : 02 47 56 60 13 Fax : 02 47 56 56 40
mairie@rouziers-de-touraine.com
rouziers-de-touraine.com

Horaires levée du courrier :
Lundi au vendredi : 15h30 - Samedi : 12h00

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

3639

Bureau de poste les plus proches :
Lundi au vendredi : de 8h à 20h
Samedi de 8h30 à 18h

Semblançay - place du 11 novembre
Neuillé Pont Pierre - 18 avenue du Général de Gaulle
Chanceaux-sur-Choisille - 8 rue Grande Ferme
La Membrolle-sur-Choisille - 5 rue de la Choisille

BIBLIOTHEQUE – MEDIATHEQUE
Horaires d’ouverture
MERCREDI 16h - 18h
VENDREDI 17h - 19h
SAMEDI
4 ter place de l’église

10h - 12h

Tél : 02 47 72 01 27

rouziers-de-touraine.bibli.fr

Pour paraître, vos articles doivent être donnés au Secrétariat de Mairie au plus tard le premier mardi de chaque mois.
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