La Chambourgeoise
LETTRE MUNICIPALE N° 4 – SEPTEMBRE 2015

LE MOT DU MAIRE
Comme chaque été, la période estivale voit la France vivre au ralenti, ce qui n’a pas été franchement le cas pour
notre commune. L’été a été chaud, côté météo mais également côté travaux pour la municipalité.
Dès la fin de l’année scolaire, le 06 juillet, les entreprises ont investi l’école pour démarrer les travaux prévus
sachant qu’il fallait que l’école soit prête pour la rentrée scolaire.
Ainsi, du 06 juillet au 15 août, les artisans se sont attachés à respecter ce calendrier contraint sous l’œil attentif de
la municipalité. La première phase de travaux est donc terminée pour permettre la reprise des cours le 1 er
septembre.
Je souhaite donc une bonne rentrée scolaire et périscolaire à tous les enfants et acteurs de la vie à l’école. Je les
remercie de leur compréhension face aux perturbations générées par les travaux, dans l’attente des finitions
prévues pendant les vacances de la Toussaint et de Noël.
Si les travaux d’enrobé, sur la route de Chanceaux et au pont de Gidairon ont été réalisés, il reste à effectuer les
travaux de voirie au clos du Haut Luain, fin septembre. De même, l’enfouissement des réseaux sur la rue Ronsard,
en entrée de bourg est prévu à l’automne.
Nous travaillons désormais en collaboration avec notre maître d’œuvre à la définition du projet d’aménagement de
cette entrée dans la commune qui pourrait être programmée en 2016.
Les travaux prévus pour l’aménagement des salles de réunion de la Tuilerie, afin de les rendre plus fonctionnelles
pour la vie associative, devraient également être réalisés avant la fin de l’année. L’automne sera donc, une fois les
travaux 2015 achevés, le moment de définir les priorités pour 2016 avec les moyens que sont les nôtres.
Compte tenu de l’activité du bureau de Chambourg sur Indre, la Poste avait manifesté, à plusieurs reprises, sa
volonté de le fermer pour l’installer en mairie ou auprès d’un commerçant. Au 1 er octobre prochain, le bureau de
poste sera donc fermé et le service sera proposé du mardi au samedi, à l’épicerie qui a obtenu l’enseigne de Relais
Poste Commerçant.
Dès le printemps, la commune a maintenu son fleurissement, et les fortes chaleurs ont imposé une attention plus
importante pour maintenir une bonne qualité. Dommage que des actes d’incivilités aient été perpétués notamment
sur les ponts où des jardinières ont été vidées de leurs plans, retrouvés pour certains dans l’Indre.
Enfin, après des mois de Juin et Juillet propices à des manifestations associatives réussies, grâce à l’activité de
bénévoles toujours soucieux de maintenir des animations dans la commune, Septembre sera la rentrée pour tous,
reprise des activités sportives, culturelles, ludiques, créatives , festives et autres… Je souhaite donc une belle
réussite à toutes nos associations dans leurs activités et manifestations à venir.
Plus généralement, le 16 juillet dernier, le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) a été adoptée par le parlement et le Sénat. Cette loi aura de forts impacts sur la vie
municipale, les obligations de mutualisation entre les communes et la définition des nouveaux territoires
intercommunaux. Il m’appartient avec l’équipe municipale d’être vigilant et de réfléchir sur l’avenir de notre
organisation municipale, de l’emploi et de l’aménagement territorial, faute de quoi, nous pourrions également être
pénalisés sur les dotations versées par l’Etat.
De plus, je conclurai en vous rappelant que le mois de décembre sera de nouveau un mois d’élection. Le 06 et le 13
décembre auront lieu les élections régionales. Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, il est encore temps de vous
inscrire sur les listes électorales, et ce avant le 30 septembre.
Bonne rentrée, bonne reprise et bel automne pour tous….
Le Maire, Laurent COURAUD
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VIE DE LA COMMUNE
ACTION SOCIALE
Le CCAS vous informe que les paniers festifs vous seront remis le 20 décembre 2015, dans la matinée.
Une visite vous sera faite avant cette date afin de savoir si vous souhaitez ce panier festif, visite faites par les
membres du CCAS. Par la même occasion, si certaines personnes souhaitent une assistance grand froid, nous en
profiterons pour les mettre sur notre liste, afin de la réactualiser.

VIE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s'est déroulée le mardi 1er septembre avec quelques aménagements dans les horaires scolaires :
Lundi au vendredi : 8h30-11h45 / 13h30-15h30 (15h00 le vendredi)
Mercredi : 8h20 à 12h00.
Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) se déroulent quant à eux du lundi au jeudi de 15h30 à 16h30 (gratuit). Le
Centre de Loisirs géré par Puzzle se déroule également le mercredi après midi (à charge des familles).
La Commission Scolaire reste à votre écoute pour toutes questions.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

REPRISE DE CONCESSION EN ETAT D’ABANDON AU CIMETIERE
La commune de Chambourg sur Indre envisage de lancer, à la fin de l’année, une procédure de récupération des
concessions non entretenues ou à l’état d’abandon dans le cimetière de la commune.
A ce jour, plus d’une centaine de concessions ont été répertoriées et sont susceptibles d’être concernées par cette
procédure qui est très longue et très réglementée.
Elles seront mentionnées dans un arrêté du maire et signalées par un petit panneau devant chacune d’elle invitant
les familles à prendre contact avec la mairie pour indiquer leur souhait.
Lorsque les panneaux seront installés, n’hésitez pas, si vous connaissez des familles concernées, à les inciter à
contacter la mairie car à la fin de la procédure, si personne ne s’est manifesté, les concessions seront
automatiquement reprises par la commune.
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DECHETS MENAGERS, TRI SELECTIF ET COMPOSTEUR
La Communauté de Communes de Loches Développement (CCLD) va être amenée à limiter la distribution de sacs
jaunes qui ne sont pas recyclables et représentent un coût de plus en plus important pour la collectivité.
En conséquence, il est conseillé aux habitants de chaque commune concernée de faire l’acquisition de bacs Ordures
Ménagères et tri sélectif ainsi que de composteurs. L’objectif est d’équiper 30% de la population avec ces
matériels.
Quelques communes atteignent déjà ce taux et plusieurs autres sont déjà à 20%.
Par contre, sur la commune de Chambourg sur Indre seulement 6% de la population possède un bac ou un
composteur.
Il y a un gros effort à faire pour rattraper les communes proches de l’objectif et nous vous rappelons que la CCLD
peut vous fournir ces équipements aux tarifs ci-dessous :

Bacs marrons et
bacs jaunes

Composteurs
« classiques »

Composteurs
« bois »

120 L : 15 €
180 L : 20 €
240 L : 44 €
340 L : 62 €

320 L : 18 €
620 L : 23 €
800 L : 34 €

300 L : 29 €
600 L : 34 €

Vous pouvez passer commande auprès de la mairie ou de la CCLD.

SATESE 37

Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) doit vérifier le fonctionnement des installations et
conseiller les usagers. Ce service a été confié à un organisme public, le syndicat d'assistance technique à l'épuration
et au suivi des eaux d'Indre-et-Loire (SATESE 37).
Le SATESE 37 a réalisé entre 2005 et 2009 un état des lieux de l'assainissement non collectif sur le périmètre de la
CCLD. Une vérification du fonctionnement des installations d'assainissement non collectif est depuis début juillet
entreprise dans le Lochois avec pour objectif d'avoir visité l'ensemble des installations dans les six ans à venir.
Conformément à la réglementation, elle fera l'objet de la perception d'une redevance auprès de chaque usager.
Afin de mener au mieux cette mission, il est nécessaire de recueillir toute information utile et de rassembler tous
les documents afin de les présenter au technicien (ne) lors de son intervention.
Cette visite obligatoire sera précédée d'un avis de passage complété d'un document d'information, sur lequel vous
trouverez tous les renseignements utiles pour un déroulement constructif de ce rendez-vous.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le SATESE au 02.47.29.47.37.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
APE LA RECRE
Merci à vous tous, Chambourgeois qui une nouvelle fois avez répondu présent au Marché de Printemps du 25 avril.
La kermesse du vendredi 27 juin a clos nos diverses animations annuelles pour le plus grand plaisir des enfants et
s’est achevée autour d’un apéritif convivial précédé du beau spectacle proposé par les enseignantes et les élèves.
Retenez déjà quelques dates pour le premier trimestre : le vendredi 25 septembre, l’assemblée générale de
l’association salle de la Tuilerie à 18h, suivi du dimanche 27 septembre avec la 6ème édition du Rallye-Lecture en
partenariat avec la bibliothèque, le dimanche 1er novembre une bourse aux jouets, et enfin, l’arbre de noël le
dimanche 6 décembre.
De nouveaux projets sont aussi en construction, venez donc nous rejoindre pour les découvrir !
C.BONNET, Présidente.

BIBLIOTHEQUE (ABC)
Les bibliothécaires bénévoles de l’Association de Chambourg vous informent des horaires d’ouverture au public :
Lundi : 18h – 19h Mercredi : 14h30 – 17h Jeudi : 18h – 19h Samedi : 10h – 12h
Suite à la réunion du conseil d’administration du samedi 21 février, la composition du nouveau bureau est la
suivante : Dardeau Dominique (Présidente), Fournier Geneviève (Trésorière), Gendre Dominique (Trésorière
adjointe), Vuidibio Matondo Séverine (Secrétaire), Cholière Christine (Secrétaire adjointe).
Pour la 6e année, l’ABC, en collaboration avec l’APE « La Récré », propose aux enfants de 5 à 14 ans de participer au
Rallye lecture qui se déroulera le dimanche 27 septembre sur le thème du Moyen-Âge. Les bulletins d’inscription
seront disponibles à l’école, à la mairie, à la bibliothèque.
Dans le courant de l’automne, nous vous proposerons un spectacle gratuit.
Nous remercions chaleureusement Mme Moulé pour ses animations appréciées de « Bébés Lecteurs », elle ne
continue pas. Un créneau horaire mensuel d’ouverture de la bibliothèque pourrait être réservé aux personnes
intéressées (mamans, assistantes maternelles).
D.DARDEAU, Présidente et les bénévoles.

LA GIGUE ECOSSAISE
A la différence de la cigale de La Fontaine, La Gigue Ecossaise aura dansé tout l'été, ou presque: Les Javanaises à
Beaulieu, Asso's en Fête, Loches, Journée des Assoc Châtillon, et avec un groupe de danseurs anglais à La Tuilerie.
Mais la rentrée se profile, avec une Portes Ouvertes le jeudi 17 septembre, de 20h00 à 22h00 à La Tuilerie, puis
tous les quinze jours. Initiation spéciale pour débutants le temps qu'il faudra. Prévoir chaussures sans talon. Pas
besoin de venir avec un(e) partenaire. Venez-vous détendre en prenant de l'exercice et en vous amusant. Et cela
coûte deux fois rien: 15 € à l'année!
Renseignements supplémentaires: Alan Livingstone-Smith (Président) 02 47 59 05 34 ou living.awol@wanadoo.fr

A.LIVINGSTONE-SMITH, Président.
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CLUB DU TEMPS LIBRE
Le repas annuel du club a eu lieu le jeudi 11 juin à la salle de la Tuilerie. Le menu était préparé et servi par M.
Barreau, traiteur. Quarante deux convives étaient réunis. La Présidente a dit quelques mots pour remercier les
personnes présentes et saluer une dizaine d’amis du club d’Azay sur Indre venus témoigner de leur amitié. Mme
Chantal SIARD, remplaçant M. Le Maire invité, a fait également part de son plaisir d’être présente.
Au cours de ce repas, M. FADEAU et Mme FOHAMO, les deux doyens du club, reçurent un cadeau. Toutes les
personnes présentes repartirent heureuses et se souhaitaient de se retrouver l’année prochaine.
Après un mois de vacances, nous reprendrons nos activités le jeudi 3 septembre à 14h00 à la Maison des Sports
située rue du Val de l’Indre. Le club se réunit tous les quinze jours de 14h00 à 18h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme GRANGE Suzanne au 02.47.92.50.40 ou Mme ROY Yvette au
02.47.92.50.62.
S. Grange, présidente.

REIGNAC CHAMBOURG VAL INDRE (RCVI)
Après de longues années, le Sporting Club Chambourgeois a laissé place au RCVI issu de la fusion des clubs de
Chambourg et Reignac. Je renouvelle mes remerciements, à tous les dirigeants qui depuis la création du club, ont
administré, géré et aimé avec passion le club.
Une page se tourne, les objectifs sont nombreux pour les nouveaux dirigeants du RCVI. Tout d’abord consolider les
fondations du club en structurant au mieux l’école de football. Préparer nos jeunes dans le respect, les faire grandir
et aimer le sport dans un club convivial, reste la priorité des éducateurs du RCVI.
Le challenge de Damien Couraud, reconduit dans ses fonctions de coach, sera d’animer et fédérer un groupe
important, avec des ambitions revues à la hausse. Un vent de jeunesse souffle sur les équipes séniors, profitons en
pour insuffler une dynamique positive au sein du RCVI. Notre image de club convivial doit s’affirmer.
Amis sportifs, amis supporters soyez encore plus nombreux pour encourager toutes les équipes du club. Nous
avons besoin de votre présence et de vos encouragements.
Vous pouvez suivre toute l’actualité du club sur son site internet www.rcvi.footeo.com et sur la page facebook du
RC Val Indre.
R. CREPIN, président.

TENNIS CLUB CHAMBOURGEOIS (TCC)
Si votre enfant veut pratiquer le tennis, le Tennis Club Chambourgeois organise sa journée portes ouvertes le
samedi 12 septembre de 15h00 à 17h00 sur les terrains de Chambourg.
Les licences de tennis pour la saison 2015/2016 seront disponibles à partir du 15 septembre, pour tout
renseignement concernant l’école de tennis et les licences s’adresser à la boulangerie Dreux (tel : 02 47 92 50 45)
ou auprès de M Antigny (tel : 06 68 18 57 14).
Vous êtes également invités à son Assemblée Générale le vendredi 18 septembre à 20h00 à la Maison des
Sports.

F. ANTIGNY, président.
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le centre de première intervention de Chambourg a effectué à ce jour 95 interventions, quelques feux dus aux
fortes chaleurs de cet été.
Venez renforcer notre effectif !! Vous pouvez nous rencontrer et prendre des informations tous les lundis soir à
partir de 19h00 au centre de secours situé à coté de la gare rue Jacques Marie Rougé.
La section des jeunes sapeurs pompiers a repris son activité début septembre, au programme sport, manœuvre
incendie et secourisme. Vingt deux jeunes vont se retrouver tous les samedis après midi de 14h00 à 18h00
encadrés par les sapeurs-pompiers de Chambourg, Reignac et Manthelan.
Le samedi 28 novembre aura lieu la sainte Barbe au centre de secours de Chambourg à 18h00.
A partir de novembre nous aurons le plaisir de passer chez vous pour proposer nos calendriers. Merci par avance
pour votre accueil.
A. Derré, Président

INFORMATIONS DIVERSES
RELAIS POSTE COMMERCANT
Dès le 1er octobre, ouverture de votre Relais Poste Commerçant
La présence postale évolue dans votre commune de Chambourg.
Implanté dans les locaux de l’épicerie « Chambourg Market », le Relais Poste tenu par
Monsieur Mohammed Amin Aglime vous accueillera dès le 1er octobre du mardi au
samedi.
Ce nouveau service permettra aux clients d’effectuer leurs opérations postales
courantes : envoi et réception de courrier ou colis, retraits d’espèce de dépannage…
Courrier et Colis



Vente de timbres-poste à usage courant
Vente d’enveloppes et d’emballages Prêt-à-Poster



Fourniture d’autres produits Courrier / Colis sur commande



Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en nombre, Chronopost et
valeur déclarée)



Retrait des lettres et colis en instance (hors Poste Restante, valeur déclarée, contre remboursement et
Chronopost)



Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêtà-Poster de réexpédition

Service financier (de dépannage)


Retrait en espèces pour les titulaires de compte bancaire à La Banque Postale à titre de dépannage, limité à
150 euros par période de 7 jours consécutifs et par compte.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.
Adresse : Chambourg Market - 22, rue Marcel Viraud - 37310 Chambourg sur Indre
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DATES A RETENIR

Samedi 12 septembre 2015

Journée Portes Ouvertes au TCC (Tennis)

Jeudi 17 septembre 2015

Portes ouvertes de la Gigue Ecossaise

Vendredi 18 septembre 2015

Assemblée Générale du TCC (Tennis)

Vendredi 25 septembre 2015

Assemblée Générale de l’APE La Récré

Dimanche 27 septembre 2015

6ème édition du Rallye Lecture avec ABC et l’APE La Récré

Samedi 3 octobre 2015

Diner dansant de la SBC (Pétanque) à Genillé

Samedi 3 octobre 2015

Loto du RCVI (Football)

Dimanche 1er novembre 2015

Bourse aux jouets organisée par l’APE La Récré

Dimanche 15 novembre 2015

Randonnée pédestre d’automne, Rando APEC

Samedi 28 novembre 2015

Sainte Barbe de l’Amicale des Sapeurs Pompiers

Dimanche 6 décembre 2015

Arbre de Noël de l’APE La Récré

Jeudi 31 décembre 2015

Réveillon de la St Sylvestre du RCVI (Football)
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