La Chambourgeoise
LETTRE MUNICIPALE N° 9 – MAI 2018

LE MOT DU MAIRE
La lettre municipale du mois de mai se veut toujours printanière. Elle conclu la période budgétaire pour le conseil
municipal, période pendant laquelle se formalisent les décisions de la municipalité.
Mais avant tout, ce mois de mars est synonyme de changement au sein du service administratif avec le départ de
Martine VAILLANT, notre secrétaire principale. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus loin dans cette
publication.
La presse s'est faite écho, à plusieurs reprises, de la suppression d'une classe à Chambourg-sur-Indre. Compte tenu de
la baisse d'effectif à l'école, j'avais évoqué lors d'un conseil d'école fin 2016, le risque qui s'annonçait pour septembre
2018. L'école ne devrait pas compter plus de 92 élèves à la rentrée prochaine, ce qui compte tenu de la fermeture
d'une classe se traduirait par 23 élèves de moyenne par classe. L'action menée, auprès de l'inspection académique, a
permis de sauvegarder un emploi supplémentaire, d'un professeur à mi-temps. Cet emploi permettrait de dédoubler
les classes de CP et CE pour des matières que déterminera l'équipe enseignante dans son projet pédagogique. Nous
resterons, bien évidemment attentifs à l'évolution de cette situation dans les semaines à venir.
Après un hiver particulièrement humide et quelque peu glissant par le gel et la neige, nous attendons tous le retour
des beaux jours avec impatience.
Par chance, les premières manifestations extérieures de 2018 ont eu la clémence des cieux. Je pense plus
particulièrement à la brocante organisée par le comité des fêtes et à la randonnée qui ont connu un franc succès sous
un soleil radieux. Il ne reste plus qu'à espérer que cette météo se reproduise pour l'ensemble des manifestations
estivales à venir. Rien de tel pour donner du baume au cœur des bénévoles qui s'investissent pour le plaisir de tous.
Les manifestations passées ont donné l'occasion de mettre en service le nouveau parking. S'il reste quelques finitions,
et notamment à paysager la pente, le parking est désormais ouvert au stationnement. D'ici l'été, nous apposerons la
signalétique utile à la bonne information et circulation des utilisateurs.
Outre la finition du parking, après un appel d'offre mutualisé avec la communauté de communes, nous allons refaire
l'enrobé de la rue, entre les ponts et la rue St Sulpice, qui en a bien besoin.
Comme annoncé pour les vœux, il convient également de procéder à la réfection de la toiture de la mairie et de son
isolation, il en est de même pour la toiture de la cuisine scolaire.
Les agents techniques disposent désormais d'une nouvelle tondeuse et vous les croiserez certainement avec le
désherbeur à vapeur pour chasser les mauvaises herbes sur trottoirs et bordures.
Le choix de la municipalité s'est orienté, cette année :
- vers des travaux d'investissement, dit "d'entretien ou de gros entretien". C'est l'occasion de répondre à l'attente des
utilisateurs de nos locaux, robinetterie des enfants à l'école, salle de réunion de la sacristie, ou chauffage d'un
logement communal.
- vers des études et la préparation de travaux pour les années à suivantes.
Ainsi, il nous appartient de nous positionner sur des investissements dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité
Territoriale qui se présente de 2019 à 2023.
Dans se cadre, nous pouvons finaliser plusieurs études dont celle d'aménagement des ponts romains en vu de travaux
en 2019, le changement de notre éclairage public avec le SIEIL (vers un éclairage moins énergivore), l'installation d'un
city-stade, la rénovation de la Tuilerie, quelque peu vieillissante, sans oublier le ravalement et l'accessibilité de l'église.
Voilà des dossiers qu'il convient de finaliser pour être prêt afin à déposer les demandes de subvention qui pourraient
s'y rattacher.
Vous trouverez un peu plus loin le détail de nos décisions budgétaires 2018.
Je vous laisse le soin de découvrir, à travers les quelques pages qui suivent, l'activité de la municipalité et vous souhaite
une très belle période estivale.
Le Maire, Laurent COURAUD.
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EXTRAITS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
JANVIER, FEVRIER & MARS 2018
Compte Administratif 2017
En fonctionnement, les dépenses s'élèvent à la somme de 636 413,69 € pour 783 753,60 € de recettes.
En investissement, les dépenses réalisées représentent la somme de 450 154,78 € pour 521 089,61 € de recettes.
Les principales réalisations sont notamment :
Le parking pour 168 102,72 €, La Rue Ronsard pour 62 923,86 €, de la voirie pour 44 274,78 € et l’immeuble de
l’épicerie pour 30 130,30 €.
En 2017, la commune a remboursé la somme de 62 713,40 € au titre des emprunts. Les opérations d'investissement
ont été financées par excédent de fonctionnement dégagé.
Orientations Budgétaires 2018
En fonctionnement, l’objectif est de rester attentif sur les dépenses.
Pas d’augmentation de la fiscalité. Pas de diminution par l’état de la Dotation Globale de Fonctionnement.
La taxe d’habitation doit être supprimée progressivement sur 3 ans pour 80% des foyers. L’état compensera le produit
de la taxe en tenant compte des taux existants au 31/12/2017 et la base de la taxe.
Pas de recours à l’emprunt pour les projets d’investissements 2018.
Budget 2018
Cf. pages 4 & 5
Programmation CRST (Contrat Régional Solidarité Territoriale) 2019/2023
Ce contrat s’inscrit dans une volonté de rapprochement entre la Région et ses territoires en maintenant
l’aménagement d’un territoire équilibré et respectueux des initiatives locales (tourisme vélo, pédestre, équestre ; cité
accueil touristique ; aménagement cœur de village…).
Dans cette optique, la commune a décidé d’inscrire les dossiers suivants auprès de la communauté de communes qui
valide les projets avant la négociation du contrat avec la région Centre :
- Ponts romains en 2019,
- Réfection des salles polyvalentes de la Tuilerie
- Réhabilitation de l’éclairage public avec le SIEIL
- Etude pour la création d’un city stade
Mouvement de personnel
Mme VAILLANT Martine, secrétaire de mairie a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 31 Mars 2018.
Elle sera remplacée à partir du 01 Juin 2018 par M. PIGOIS Raphael.
Durant la période transitoire, le remplacement est assuré par 2 personnes du Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale à temps partiel et par une personne à temps partiel en CDD.
Déléguée club de femmes élues
Le nouveau président de l’association de Maires de l’Indre et Loire, M DE OLIVEIRA, a décidé de mettre en place un
club des femmes élues.
Mme SIARD Chantal a été désignée pour représenter la commune.
Acquisition tondeuse
Après différents essais, il a été décidé l’acquisition d’une tondeuse auprès des Ets BOISSEAU pour un montant de
34 800 € avec reprise de l’ancienne machine pour 5 000 €
Travaux en cours
Presbytère : Reprise d'un des murs, pose d'une toile murale et réfection des peintures de la salle de réunion
Parking : Fin des travaux avec le marquage au sol, les plantations dans le talus et l'aménagement d'un escalier entre le
parking et le square.
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EXTRAITS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
Eclairage public
Considérant :
- la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, d’engager des actions volontaires en faveur des économies
d’énergie et de la maîtrise de la demande d’électricité.
- qu’à certaines heures ou certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue.
Le conseil municipal a décidé que l’éclairage public serait en fonction de 6h le matin jusqu’au au lever du soleil puis le
soir, du coucher du soleil à 23h sur l’ensemble de la commune.
Les Ponts Romains
L’ADAC a établi un projet de restauration de l’existant et un projet d’aménagement paysager et touristique du lieu.
Le dossier de consultation pour la maitrise d’œuvre est également prêt et le marché pour le recrutement d’un
architecte pourra être lancé lorsque la municipalité aura validé ce dossier.
Concernant le financement, ce dossier a été inscrit pour 2019 au CRST (Contrat régional de solidarité territoriale de la
communauté de communes).
Aliénation des chemins ruraux
Suite à plusieurs demandes, le conseil municipal a donné son accord de principe pour l’aliénation d’une partie de 2
chemins ruraux aux Hélas et à l’Isle Auger et en a fixé les règles financières et techniques en accord avec les
acquéreurs potentiels.
Pour chacun des 2 dossiers, nous en sommes au stade de la constitution du dossier d’enquête publique par un
géomètre.
Carte Scolaire et rythme scolaire
La fermeture d’une classe à la rentrée de Septembre 2018 à l’école de Chambourg est confirmée.
Il y aura donc 4 classes pour un effectif moyen de 23 élèves. Il est prévu en supplément un professeur des écoles à mitemps pour apporter un complément sur les CP-CE (lecture et mathématiques).
Par ailleurs, en accord avec les parents d’élèves, les enseignants, le conseil d’école et la commission vie scolaire, le
conseil municipal a décidé d’un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire de Septembre 2018 avec les
horaires suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : le matin de 8h30 à 12h00 et l’après-midi de 13h45 à 16h15.
Manifestation Chambourg au bord de l’eau 2018
Le Comité des fêtes étant dans l’impossibilité, cette année, de prendre en charge cette manifestation, le conseil
municipal a proposé de mettre en place un comité de pilotage avec les différentes associations locales qui souhaitent
apporter leur aide au comité des fêtes pour l’organisation de cette manifestation.
Après plusieurs réunions de ce comité de pilotage, la date du samedi 21 juillet 2018 a été retenue, l’organisation et le
programme ont été élaborés et vous en trouverez le détail dans les pages suivantes de cette lettre municipale.
RD 943
Suite aux différentes réunions de concertation, le conseil municipal a transmis au conseil départemental une motion
demandant par rapport au projet initial :
-

-

Des aménagements de carrefour sécurisés sur la commune,
De limiter le bruit dans les zones urbaines,
De supprimer la zone de dépassement « créneau D »,
De limiter la vitesse à 70 km/h (avec radar éventuellement) dans la zone du carrefour rue Ronsard (RD 17 / RD
94) et d’interdire le tourne à gauche pour les voitures venant de Cormery par défaut de la création d’un
giratoire à ce carrefour,
Que la commune soit associée à l’évolution du projet.
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BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général
Electricité, chauffage, entretien de bâtimentsvoiries, alimentation cantine, fournitures
scolaires etc…
012 - Charges de personnel
44 522,54 €
Salaires, charges...
5%

12 120,00 €
1%

156 712,00 €
18%

234 440,00 €
27%

65 - Autres charges de gestion courantes
Indemnités des élus, cotisations organismes de
regroupement, subventions aux assoc …
66 - Intérêts des emprunts

022 - dépenses imprévues

73 240,00 €
9%
13 850,00 €
2%

330 039,00 €
38%

023 - Autofinancement investissement

Dépenses de Fonctionnement : 867 523,54 €

70 - PRODUITS DES SERVICES
Redevance domaine public,
cantine, garderie ...
73 - IMPÔTS ET TAXES
Taxes d'habitation et foncière,
Attribution Cté de Cnes, droits de
mutation...
74 - DOTATIONS ET
SUBVENTIONS
Dotation globale de
fontionnement...

140 589,54 €
20 000,00 16%

64 600,00 €
8%

€
2%

179 761,00 €
21%

461 573,00 €
53%

75 - AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
Revenus de loyers
002 - EXCEDENT N-1

Recettes de Fonctionnement : 867 523,54 €
Ce budget 2018 s'équilibre ainsi à la somme de 867 523,54 € et a été voté sans augmentation de la fiscalité:
(Ci-dessous comparatif avec des communes de même strate au niveau départemental et National)
Nature de l'impôt
Taxe d'habitation
Taxe foncière propriété bâtie
Taxe foncière propriété non bâtie

Taux
Chambourg s/I
11,16 %
15,66 %
40,30 %
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Moyenne
départementale
12,45 %
19,53 %
43,77 %

Moyenne
nationale
12,23 %
17,64 %
50,55 %

BUDGET 2018 - INVESTISSEMENT
En investissement, le budget 2018 est à la baisse. Comme mentionné dans le mot du maire, les orientations 2018 ont
été de réaliser des travaux de gros entretiens, de terminer les projets engagés et de finaliser les études et préparations
de projets à venir.
Les principaux investissements prévus pour 2018 :



Des travaux de voirie pour 63 890,00 € avec notamment la mise en enrobé de la rue du parking entre
les ponts et la rue St Sulpice et un programme d'entretien de fossés.



Des travaux de bâtiments pour 40 000,00 € dont:
o La toiture et isolation du grenier de la mairie pour laquelle nous attendons une subvention de
l'Etat au titre de la DETR.
o La toiture de la cuisine scolaire et le changement des menuiseries extérieures.



Des acquisitions de matériel :
o Tondeuse pour 34 800,00 €, subventionnée à hauteur de 10 268,00 € par le département à
laquelle s'ajoute la reprise de 5 000,00 € de l'ancienne tondeuse.
o Un désherbeur thermique à vapeur pour 2 800,00 €, le changement du copieur de la mairie,
l'acquisition et installation de jeux pour les enfants dans le jardin public....



La finalisation du parking pour 100 709,00 € et notamment la partie paysagère, l'aménagement
piéton et la signalétique. Le solde de subvention, DETR 2017 et réserve parlementaire, est attendu
pour 54 480,00 €.



Des études et montages de dossiers, comme indiqué en première page, pour 2019 et les années
suivantes avec notamment :
o La rédaction du cahier des charges pour publier l'appel à candidature pour l'aménagement des
Ponts romains.
o Une étude thermique sur la Tuilerie en vue des travaux d'amélioration à programmer.

A cela s'ajoute le remboursement du capital des emprunts à hauteur de 74 200,00 €.
Ces dépenses sont couvertes principalement par :





les recettes de FCTVA à hauteur de 40 000,00 €
les subventions pour un montant global de 101 640,00 €
l'autofinancement d'un montant de 388 000,00 €

Globalement, ce budget de fonctionnement s'équilibre à la somme de 519 536,61 € sans qu'il soit nécessaire de
contracter de nouvel emprunt. La situation permet à notre commune de conserver une capacité de financement pour
les projets qui se profilent à l'horizon. A titre comparatif, vous trouverez ci-dessous le comparatif de l'endettement (au
31/12/2017) et du coût du remboursement annuel (en 2017) par habitant.

DETTE
Encours de la dette au 31/12/2017
Annuité de la dette en 2017

Montant en € par habitant pour la catégorie démographique
Commune de Chambourg
Département
National
406,00
534,00
609,00
54,00
72,00
86,00
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VIE DE LA COMMUNE
DU CHANGEMENT AU SECRETARIAT
Après 34 ans de services à la Mairie, Martine VAILLANT, secrétaire générale de notre commune, a fait valoir ses
droits à la retraite.
Entrée en mairie le 1er octobre 1984 en qualité d'agent de bureau dactylo, Martine VAILLANT a gravi, au fil du temps
les échelons de la fonction publique territoriale pour terminer en qualité de rédactrice principale. Elle a ainsi
remplacé Jacky BEAUREGARD et vu arriver à ses coté en 1997 Christelle GRANGER.
Pendant ces 34 années de services, elle a travaillé pour 3 maires successifs: Messieurs Max MÉNARD de 1984 à fin
1994, Guy MOREAU de février 1995 à mars 2014 et Laurent COURAUD depuis cette date.
Ainsi, depuis le 1er avril dernier, Martine VAILLANT a quitté son bureau, non sans émotion et avoir passé un moment
de convivialité avec ses collègues et les élus qui lui ont souhaité une belle et agréable retraite.
Malgré une volonté d'anticiper le départ de Martine, le temps d'effectuer le recrutement et compte tenu des délais
de mutation, il n'a pas été possible de pourvoir, le poste laissé vacant avant le 1er juin.
Dans l'attente, Christelle NORMAND, soutenue par la présence de Maryline DOREAU en qualité d'agent d'accueil,
assure la transition avec le renfort d'agents expérimentés du centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Au 1er juin 2018, Martine VAILLANT sera remplacée, poste pour poste, en qualité de secrétaire principal, par Raphaël
PIGOIS.
Raphaël PIGOIS, en provenance de la mairie de La Ville Aux Dames, a été présenté à l'ensemble de l'équipe
municipale lors de la séance du conseil municipal du 26 mars dernier.
Le conseil municipal renouvelle donc tous ces bons vœux de retraite à Martine, souhaite la bienvenue à Raphaël
PIGOIS à la mairie, dans notre commune et vous remercie, par avance, de l'accueil que vous pourrez lui réserver.

De gauche à droite : Arnaud Bihour, Laurent Couraud, Martine Vaillant, Raphaël Pigois
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VIE DE LA COMMUNE
RENTREE SCOLAIRE 2018
Nouveaux horaires
Suite au retour aux 4 jours d’école, il n’y aura plus classe le mercredi matin
à l’école Jean Moulin. De même les TAP sont supprimés.
Les nouveaux horaires sont donc :
Lundi 8h30-12h00 / 13h45-16h15
Mardi 8h30-12h00 / 13h45-16h15
Jeudi 8h30-12h00 / 13h45-16h15
Vendredi 8h30-12h00 / 13h45-16h15
Les horaires de la garderie sont donc modifiés puisque l’accueil le soir se fera à 16h15, tous les jours de la période
scolaire. Pour rappel toute heure commencée sera due.
Le mercredi vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant dans le Centre de Loisirs de votre choix.
Renseignements sur le site de la Communauté de Communes Loches sud Touraine www.lochessudtouraine.com

Inscriptions
Pour préinscrire votre enfant à l'école maternelle, rendez-vous à la mairie avec les documents suivants :




le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance
un justificatif de domicile
un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique,
antitétanique, antipoliomyélitique

La mairie vous délivrera un certificat d'inscription. Un rendez-vous sera à prendre avec la Directrice de l'Ecole pour
finaliser l'inscription de votre enfant.

CHAMBOURG AU BORD DE L’EAU
La fête annuelle « Chambourg au bord de l’eau » se déroulera cette année le samedi 21 juillet 2018 sur l’aire de
loisirs à partir de 18h30.
A l’initiative de la mairie, un comité de pilotage composé du comité des fêtes, d’associations locales et de
membres de la municipalité a été mis en place pour vous proposer cette manifestation. Un repas champêtre
« paëlla » animé par l’orchestre Michel Ville et le traditionnel feu d’artifice sont au programme.
Si vous souhaitez participer à cet évènement en tant que bénévoles, n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe
motivée et enthousiaste en prenant contact directement en mairie.
Vous pouvez dès maintenant réserver votre plateau repas auprès de la mairie au tarif de 12€.
(Le tarif sera de 14€ pour tout plateau acheté sur place le jour-j).
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INFORMATIONS DIVERSES
ACCES AUX DECHETERIES
Loches Sud Touraine informatise l’accès en déchèterie, c’est pourquoi il est important de s’inscrire pour obtenir
une carte d’accès.
Réaliser votre inscription :
 soit par internet : sur le site www.lochessudtouraine.com, rubrique « déchets ménagers ».
 soit en mairie : en demandant le formulaire papier et en le retournant, accompagné d’un justificatif de
domicile à Loches Sud Touraine - 1 rue de la Couteauderie - 37460 MONTRESOR
Vous recevrez par voie postale votre carte quand le système sera opérationnel, c’est-à-dire dans le courant de l’été
2018.
En attendant votre carte, l’accès dans les déchèteries se fait dans les mêmes conditions qu’en 2017.

Rappel des horaires d’ouverture
Déchèterie de Vauzelle à Loches, ouverte du lundi au samedi
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h (du 01/04 au 30/09)
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h (du 01/10 au 31/03)
ATTENTION : Fermeture le mardi matin
Déchèterie du Bois Joly à Tauxigny, ouverte mercredi, vendredi et samedi
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h (du 01/04 au 30/09)
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h (du 01/10 au 31/03)
Les usagers ne peuvent plus accéder aux déchèteries 15 minutes avant la fermeture.
Le volume des déchets apportés est limité à 2m3 par jour.

TRANSPORT SCOLAIRE 2018/2019
Les préinscriptions au Transport Scolaire se feront désormais en ligne sur le site du Conseil Régional www.remicentrevaldeloire.fr du 1er juin jusqu’au 23 juillet 2018 pour une meilleure logistique.
Passée la date (frais de 10 euros par élève, dans la limite de 20 euros par famille), les inscriptions seront acceptées
sur le circuit demandé seulement en fonction du nombre de places disponibles. Sinon, votre enfant sera inscrit sur
une liste d’attente.
En cas de perte ou vol de la carte de transport : duplicata délivré moyennant une somme de 10 euros par élève.
Le Syndicat vous rappelle que le traitement des inscriptions se fait par ordre d’arrivée des dossiers complets.
Cette année, vous pouvez régler les frais de gestion en ligne sur le site Rémi Centre Val de Loire ou envoyer au S.I.T.S.
du Lochois un chèque à l’ordre du Trésor Public de 25 euros par enfant et/ou 50 euros par famille pour valider
l’inscription.
Dès lors, la carte de transport « Rémi » sera adressée par courrier directement à votre domicile :
- Si votre inscription arrive avant le 24 juillet, vous recevrez la carte de transport quelques jours avant la rentrée.
- Pour les inscriptions arrivées après le 24 juillet, la réception de la carte de transport à votre domicile pour le jour de
la rentrée, n’est pas garantie.
A noter que sans la carte, ou sans titre de transport, l’accès au car sera refusé.
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INFORMATIONS DIVERSES
AIDE POUR LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Dans le cadre de sa compétence "Soutien à la lutte contre les espèces animales invasives et /
ou nuisibles", et vu la délibération n°C/2016/04/087, la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine prévoit d'aider les propriétaires pour la destruction d'un ou plusieurs nids de
frelons asiatiques (Vespa velutina).
Le taux d'aide est limité à 80% du coût HT plafonné à 150€.
Elle est conditionnée par le respect des points suivants :
- La destruction doit être réalisée par des entreprises agréées et ayant signé la charte des bonnes pratiques. Liste cidessous :

- La destruction du nid est définie par la mort des frelons asiatiques mais aussi par l'enlèvement du nid.
- La destruction est possible toute l'année (des fondatrices endormies restent en effet dans le nid surtout si l'hiver est
doux - Université de Tours). Les cas litigieux, notamment l'hiver sur des nids en partie détruits, seront étudiés en
détail.
- Une visite par les élus ou les services communaux (signature de la demande d'aide) devra être réalisée avant
intervention de l'entreprise.
- Un récapitulatif succin sur la localisation, la hauteur, le support, la taille du nid... sera demandé avec la facture.
- Une attestation sur l'honneur sera également demandée pour que le propriétaire s'engage à ne demander une aide
financière qu'à un seul organisme ou collectivité. La CCLST se réserve le droit de demander le remboursement de l'aide
en cas de non-respect de cette règle.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018
En 2017, la commune a confirmé sa première fleur au concours des villages fleuris obtenue en 2014. Cette distinction
vient récompenser le travail des employés techniques communaux et également l’investissement de chacun d’entre
vous.
Afin de conserver ce titre et le cadre agréable dans lequel nous vivons, nous vous invitons à participer au concours des
maisons fleuries 2018. Ce concours a pour but de favoriser l’embellissement de notre village en complément des
efforts réalisés par la Municipalité.
Règlement:


Le concours est réservé aux habitants de Chambourg sur Indre.



Les participants au concours 2017 ne sont pas automatiquement réinscris pour ce concours. Il est nécessaire
de retourner le bulletin d’inscription pour participer.



Le concours comporte les catégories suivantes:
A : Balcons fleuris.
B : Jardins visibles de la rue.
C: Jardins intérieurs.
D: Commerces.



Le passage du jury est prévu début juillet. Les participants recevront un mail la veille du passage du jury.



La notation tiendra compte des critères suivants :
- Qualité de l’entretien
- Diversité et choix des végétaux
- Harmonie et contraste des couleurs
- Fleurissement visible de la voie publique.



La remise des prix, offerts par la municipalité et la SHOT, aura lieu lors des vœux du Maire en janvier 2019.


La municipalité offrira des plants aux participants, à venir retirer au local des Services Techniques le vendredi 8
juin 2018 entre 17h00 et 18h00. Les plants non retirés ce jour-là ne seront pas distribués.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription au concours 2018 des maisons fleuries
(A déposer ou retourner à la mairie avant le 3 juin 2018)
Je soussigné(e) .........................................................................................
Demeurant

...................................................................................................................................

Téléphone :

........................................ Mail : …………………………………………………………………………….

m'inscris au concours des maisons fleuries 2017 dans la catégorie suivante:
 A: Balcons fleuris
 B: Jardins visibles de la rue

 C: Jardins intérieurs
 D: Commerces

Mon inscription entraîne l'acceptation du règlement. J'accepte que ma maison soit photographiée lors du concours
et éventuellement diffusée sur le site de la commune www.chambourg-sur-indre.fr et lors de la cérémonie de
remise des prix.
A Chambourg, le

Signature

Merci de votre participation
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INFORMATION DE DERNIERE MINUTE
RD943
Afin de réaliser un diagnostic écologique dans le cadre du projet d’aménagement de la RD943, Madame la Préfète a
autorisé par arrêté préfectoral les agents mandatés à pénétrer dans les propriétés privées concernées par ces
aménagements.
La liste des parcelles concernées est consultable en mairie.

DATES A RETENIR
Samedi 16 juin 2018

Tournoi CHOUBIDOUX (7 à 10 ans) du TCC (Tennis)

Samedi 30 juin 2018

Kermesse de l’école, organisée par l’équipe éducative et l’APE La Récré

Samedi 30 juin 2018

Finales du tournoi interne du TCC (Tennis)

Samedi 14 juillet 2018

Concours de pétanque ouvert à tous, organisé par la SBC (Pétanque)

Samedi 21 juillet 2018

« Chambourg au bord de l’eau »

Samedi 28 juillet 2018

Loto plein-air du RCVI (Football)

Dimanche 4 novembre 2018

Randonnée d’Automne de la Rando APEC

11

