Le recensement des habitants de notre commune va être
réalisé en 2023.
La collecte débutera le 19 janvier et se terminera le 18 février 2023.
Pour ce faire, nous recherchons deux agents recenseurs
(connaissant quelque peu la commune).
Si vous êtes intéressés, merci de déposer votre candidature en mairie.

Nous vous informons que nos agents vont débuter les relevés de vos index de consommation d’eau.
(Wilfried Debouchage et Bruno Breteau)
En conséquence, nous vous demandons dans la mesure du
possible, de permettre l’accès à votre compteur.
En cas d’absence, ils vous déposeront un document dans
votre boite aux lettres. N’oubliez pas de contacter la mairie pour communiquer votre relevé ou fixer un rendezvous avec nos agents si vous préférez.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Le département d'Indre-et-Loire donne la parole aux
jeunes dans le cadre de son budget participatif.
A cet effet, le conseil municipal des jeunes de Rouziers de
Touraine a déposé un projet concernant l'obligation d'accessibilité pour tous, et l’école un projet d'aménagement
de la cour.
Rendez-vous sur :
https://participation.jeunesse.touraine.fr/
> Onglet Budget participatif 2022
> Sélectionnez Rouziers de Touraine dans la liste des communes
> Votez !
Merci à tous pour votre participation !

ERRATUM*
La mairie sera fermée

* VENDREDI 30 DECEMBRE 2022

L’agence postale sera fermée
* VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 DECEMBRE 2022

Certains d’entre vous déposaient vos chèques en règlement des factures d’eau à la Mairie. Nous les transmettions ensuite à titre exceptionnel par voie postale à la
trésorerie de Neuillé Pont Pierre.
Depuis janvier 2022, il ne nous est plus possible de les accepter.
Vous devez donc désormais envoyer obligatoirement votre
règlement à :
Service de gestion comptable de Joué Les Tours
4 avenue Victor Hugo - BP 536
37305 JOUE LES TOURS

Fabrication du jus de pomme à l’ancienne avec les outils du
musée.
Dégustation jus de pommes, crêpes, gâteaux.
Entrée gratuite

1ère
Lanaé LAFON

2ème
Victoria VENDEURE
3èmes
Léonie et Raphael
CATHERINE

La pharmacie des Tournesols à Rouziers de Touraine, a changé de numéro de téléphone, merci de composer désormais
le : 02 36 97 37 89.

Actualités Municipales
Le compte-rendu complet du Conseil Municipal peut être consulté en Mairie
Compte rendu succinct du Conseil Municipal du 10 novembre 2022
Mme DREUX présente le compte rendu du conseil d’école du 17.10.2022
•
Rôle et compétence du conseil d’école
•
Règlement intérieur
•
Fonctionnement de l’école :
 Effectifs et composition des classes : 133 élèves + 2 élèves

PS-MS : 24, MS-GS : 23, GS-CP : 19, CE1-CE2 : 22, CE2-CM1 : 24, CM2 : 21
 Investissements de la municipalité
 Exercices de sécurité PPMS
 Activités pédagogiques complémentaires – réseau d’aides
 Modalité des rencontres parents enseignants
•
Activités scolaires :
 Coopérative scolaire
 Intervenante musique
 Activités pédagogiques
 Questions des parents : le temps de la cantine, le temps de sieste, le photographe, le parking et les abords de l’école
 Dates à retenir : quinzaine des parents : du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre et du 16 janvier au 27 janvier
2023. Cross de l’école : vendredi 27 janvier 2023 au stade, carnaval : vendredi 14 avril 2023, fête de l’école le samedi
17 juin 2023
La commune dispose d’un tableau représentant une Crucifixion, huile sur toile datant de 1653, en mauvais état. Dans ce contexte, le
conseil municipal souhaite faire une demande de subvention auprès du conseil départemental pour procéder à sa restauration et son
accrochage avec sécurisation dans l’église. Le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :
Sources

Libellé

Fonds propres

Autofinancement
Sous total autofinancement

Conseil départemental

Montant

Taux

6 230.00 €

70 %

6 230.00 €
Subvention sollicitée

2 670.00 €

Sous total subvention publique

2 670.00 €

Total H.T

8 900.00 €

30%

100 %

Le conseil municipal ADOPTE les modalités de financement
• APPROUVE le plan de financement prévisionnel
• S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions
• AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette opération
Une demande a été reçue en mairie concernant la création d’un accès clos de Gâtine. Le demandeur prendra en charge les travaux.
Ce dernier devra déposer une demande de déclaration préalable pour la pose d’un portail. La commune fera un aménagement pour
permettre l’accès. Le conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité la création d’un accès clos de gâtine.
•
•
•
•
•








Colis de Noël : la distribution aura lieu le samedi 17 décembre 2022
Repas annuel des ainés : le repas sera organisé uniquement par Rouziers-de-Touraine.
Habitat inclusif : présentation par Mme Estelle CADIEU
Noël solidaire : permanences les 03.12.2022 de 10h à 12h dans la salle communale derrière la Mairie et le 11.12.2022 de 9h à
17h30 sur le marché de Noël
Recueil d’information : à l’arrêt pour le moment suite à la mise en place d’aidant connect
Participation aux frais de scolarité en classe RASED et /ou ULIS : 207.70 € (1.55 € par élève)
Rénovation des bâtiments publics de plus de 1 000 m² obligatoire avec la loi Elan
Fêtes de la Sainte Cécile, Sainte Barbe le 20 novembre 2022 au Centre de Première Intervention de Beaumont la Ronce
Regards d’enfance projection du film des activités de l’association sur l’année 2022 le 18.11.2022 à 20h30 salle des fêtes la
Runcia de Beaumont-la-Ronce
Assemblée générale FCGC le 21.11.2022 à 19h au Mazedo à Semblançay
Musée : animation jus de pommes le 27.11.2022 de 14h à 18h
Projet participatif du Conseil départemental concernant le projet du conseil municipal des jeunes (tables de pique-nique), le
projet de l’école (aménagement de la cour de l’école) : le lien pour voter apparaîtra dans la feuille

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

MAIRIE
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

9h – 12h

FERMÉ

JEUDI

9h – 12h

14h – 16h30

JEUDI

FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

VENDREDI

9h – 12h

14h – 17h

VENDREDI

FERMÉ

14h – 17h

SAMEDI

FERMÉ

SAMEDI

10h – 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
LUNDI

16h - 18h

MERCREDI 16h - 18h
VENDREDI 17h - 19h
SAMEDI

10h - 12h

6 place de l’église Tél : 02 47 72 01 27

https://ccracan.bibli.fr/

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

