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LE MOT DU MAIRE 
Le début d’année permet de faire le bilan de l’année écoulée, c’est également le moment où le conseil municipal doit 
préparer son budget. Si le budget retrace financièrement l’ensemble des projets retenus  par le conseil municipal, il 
doit également tenir compte des contraintes liées aux décisions nationales.  
 

Comme toutes les collectivités de France, la commune doit apporter sa contribution au redressement des finances 
publiques de notre Pays. De ce fait, la commune subit également la baisse des dotations de l’Etat. Ainsi, nous avons 
perdu depuis 2012, la somme de 17 649,00 €. A cette baisse de dotation s’ajoute la prise en charge des nouvelles 
activités périscolaires depuis septembre 2014 (coût annuel de 15 000,00 €) et le financement du service de 
l’urbanisme dès cette année (4 588,00 €). Ce qui fait une baisse globale des ressources de l’ordre de 40 000,00 €, 
baisse qui doit être accentuée en 2016 et 2017 pour la dotation globale de fonctionnement. 
 

Nous resterons donc très vigilants sur les dépenses de fonctionnement de la commune. Le budget 2015 dont vous 
trouverez le détail dans les pages suivantes a été adopté sans augmentation de la fiscalité. 
 

La principale opération de l’année concerne la réhabilitation du groupe scolaire : 
- isolation de tout le bâtiment 
- transformation de la garderie en salle de classe 
- rénovation des 2 logements situés à l’étage. 

 
Pour cette opération d’un montant global de 398 000,00 €, la commune, a déjà la certitude de recevoir une subvention 
de l’Etat à hauteur de 40%  pour la partie école et 35% pour la partie logement et devrait percevoir une subvention de 
la Région au titre du Plan isolation et une nouvelle subvention de l’Etat via le Département au titre du programme 
PALULOS pour les logements. 
Dès que tous les accords seront parvenus à la mairie, les travaux pourront être programmés tout en tenant compte 
des contraintes du calendrier scolaire. 
 

Comme l’ensemble des travaux prévus au budget, les travaux d’enfouissement de la rue Ronsard devraient débuter 
très prochainement, de même que les travaux de renforcements du réseau électrique sur Cornillé et les Hélas. Ces 
travaux vont provoquer quelques nuisances pendant leur déroulement. Je vous remercie de votre compréhension. 
 

De même, le département a entrepris des travaux d’entretien des ponts sur la vallée de l’Indre et le renouvellement 
du revêtement de la voirie. Ces travaux programmés sur mai et juin perturberont la circulation. 
 

L’an passé, la municipalité avait créé un emploi saisonnier pour la période printanière. Compte tenu des besoins 
grandissants de la commune et notamment sur le plan paysager, l’entretien de 2 nouveaux lotissements et les 
aménagements de voirie, nous avons décidé de créer un emploi d’avenir, contrat aidé par l’Etat. Ainsi, vous aurez le 
plaisir de croiser un nouvel agent, Florent GUITTONY, recruté depuis le 1er avril 2015. Titulaire d’un bac professionnel 
en horticulture, il vient agrandir la famille des agents techniques.  
 

Bienvenue à Florent et également à Isabelle GALLAND, agent du centre de gestion qui assurera la continuité du service 
à l’accueil à la mairie, après le départ de Chantal MENTION en fin de contrat. 
 

Avec le printemps, la nature reprend des couleurs, la commune également.  Je vous invite à participer à 
l’embellissement de la commune en paysageant et fleurissant vos jardins, balcons et abords de maisons. Vous 
trouverez le bulletin d’inscription au concours annuel en fin de cette publication. 
 

Enfin, les mois à venir sont favorables aux fêtes locales et manifestations associatives. Je souhaite une pleine réussite 
aux organisateurs et vous encourage à vous y associer.  
 

Je vous souhaite une belle période estivale. 
 
         Le Maire, Laurent COURAUD. 

 

 La Chambourgeoise 
LETTRE MUNICIPALE N° 3 – MAI 2015 
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BUDGET 2015 - INVESTISSEMENT 
 

 
 

Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 722 594,75 €. 

Les principales opérations sont : 

o Les travaux du groupe scolaire, comme indiqué dans le Mot du Maire. 
o Les travaux de voirie pour 78 020,60 € avec notamment les travaux de chaussée sur la 

route en direction de Chanceaux près Loches, la consolidation du Pont de Gidairon sous la 
route et l’aménagement du Clos du Luain.  

o Les frais d’étude et d’aménagement des salles de réunion, ainsi que la restauration des 
murets de La Tuilerie pour un total de 27 577,82 €. 

o L’acquisition de matériel pour 17 000,00 €. Cette somme concerne l’achat de barnums qui 
seront mis à disposition des associations, l’achat de décorations de noël, l’achat de 
matériels pour les Services Techniques et l’achat de matériel informatique pour l’école. 

o L’enfouissement des réseaux  Rue Ronsard pour 55 000,00 €. 
 
Ces dépenses sont couvertes notamment par le FCTVA (reversement de la TVA payée en 2013) pour 
70 000,00 € et l’affectation du résultat 2014 pour 126 318,93 €. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Trois stands pliants, assemblables, de 

3m sur 3m seront mis à disposition des 

associations pour leurs manifestations. 
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BUDGET 2015 – FONCTIONNEMENT 
 

 
 

Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 906 404,56 €. 

En dépenses, la principale augmentation par rapport à l’an passé concerne les frais de personnel. Cette 

augmentation est due à la fin du contrat aidé au secrétariat, l’intervention de personnel du Centre de Gestion,  la 

mise en place des NAP et les animateurs de la garderie. 

En recettes, le budget est proposé avec une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement d’environ 10 %, et 

l’inscription de recettes de la garderie périscolaire suite à la municipalisation de cette dernière. 

A noter que le Conseil Municipal a voté le maintien des taux d’imposition pour l’année 2015. 
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BUDGET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Le 05 février 2015, la CCLD a procédé au vote de ses budgets: budget principal, développement économique et 
touristique, services d’eau et assainissement. 
Le budget principal de la communauté, cumulé à son budget « développement économique et touristique » 
s’équilibre aux sommes de : 

17 112 750,91 euros en fonctionnement et  7 642 671,14 euros en investissement. 
 
Les principales dépenses d’investissement concernent : 

- Le remboursement de la dette pour 2 228 358,80 €. 
- La nouvelle déchetterie dite recyclerie pour 717 000,00 €. 
- Des travaux sur les zones d’activités intercommunales : 100 000,00 € à Tauxigny,  150 000,00 € à Reignac et 

200 000,00 € à Perrusson. 
- Des travaux pour la grande halle à Beaulieu pour 400 000,00 €. 
- 177 398,00 € pour les études d’aménagement de la nouvelle gendarmerie 
- Mais également des travaux à La saulaie (Chédigny), sur la zone des Vauzelles à Loches, à la piscine, sur les 

aires des gens du voyage et les espaces naturels sensibles. 
 

A noter les subventions de fonctionnement : 
-  au Centre intercommunal d’Action sociale (CIAS) d’un montant de  250 000,00 € 
- 156 000,00 € pour l’office du tourisme  

 
Ce budget a été voté sans augmentation de la fiscalité et sans nouvel emprunt. Adopté avec une baisse prévisible 
de la dotation globale de fonctionnement de 173 785,00 €, les élus ont eu la mauvaise surprise de découvrir en 
mars que cette baisse serait finalement de 271 906,00 euros. 

 

CENTRES DE LOISIRS 

 
Depuis plusieurs années, en l’absence de centre de loisirs sur la commune, la municipalité de CHAMBOURG accorde 
une participation financière aux familles qui confient leurs enfants dans les centres de loisirs sans hébergement de 
Reignac, de Loches et de Chédigny. 
 
Pour bénéficier de cette aide, il est indispensable de fournir  au secrétariat des  inscriptions à Loches, à Reignac ou 
à Chédigny, un justificatif de participation délivrée par la Mairie de Chambourg. 
 
Vous devez pour cela soit vous présenter en mairie, soit téléphoner en indiquant votre identité ainsi que celle des 
enfants concernés. L’attestation indiquera qu’effectivement au moment où vous inscrivez vos enfants, vous 
résidez la commune. Vous pourrez retirer l’attestation immédiatement à la mairie. Elle sera valable pour toutes les 
vacances de l’année civile. 
De ce fait, au moment du règlement, il vous sera décompté la participation de la commune. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler la procédure, car nous constatons que certaines familles ignorent cette 
opportunité, et qu’il est nécessaire d’assurer ensuite un contrôle pour suivre le dossier. 
 
Nous vous en remercions, et souhaitons à tous les jeunes enfants de bien profiter des activités  proposées par ces 
centres de loisirs pour les vacances à venir. 
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VIE DE LA COMMUNE 

 
Nouveautés !!! 

 
 

WALK AND TALK 
 

Depuis le 15 avril dernier, Madame Geneviève Schoen-Mégret, habitante de la commune, propose une alternative 

pour découvrir et perfectionner une langue étrangère. Persuadée que l’apprentissage est plus facile quand on 

parle anglais tout en marchant, Madame Schoen-Mégret lance les WALK AND TALK.  

Le principe consiste à tenir des conversations en anglais tout en se baladant dans la nature. 

Formatrice qualifiée diplômée d'un master LEA (Langues Etrangères Appliquées) anglais-allemand, Madame 

Schoen-Mégret propose ses WALK AND TALK deux mercredis par mois, de 15h30 à 17 h. Les départs s’effectuent  

de Chambourg-sur-Indre, avec des groupes de 5 à 10 personnes. Le coût d’une séance est de 15€. 

La prochaine séance aura lieu le mercredi 13 mai à 16h00. 

Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter au 06.72.84.64.58 ou par mail : schoen.megret@icloud.com. 

 
 
 
 
BASE DE LOISIRS « LES ANES DE BALAAM » 

 
La base de loisirs « Les ânes de Balaam » est située au lieu-dit l’Isle Auger près du 
Pont Romain sur le GR46, tracé de l’Indre à vélo.  
Cathia et Philippe vous proposent tous les jours de 9h30 à 18h30 des balades avec 
des ânes porteurs dit « bâtés » de 1h30 à la journée pour les familles (les enfants 
à partir de 3 ans) en direction de la forêt domaniale de Loches ou des villages de 
la vallée de l’Indre.  
 
Vous partez en autonomie ou accompagnés selon votre envie. Les départs des 
balades se font le matin à 10h00 et l’après-midi à 14h30. Il convient d’arriver 
minimum une demi-heure avant le départ pour prendre connaissance des 
consignes  de sécurité et de l’itinéraire. 
 
Après l’effort, le réconfort… 
La tisanerie vous attend pour une pause rafraîchissante dans un cadre verdoyant 
face à l’Indre à l’ombre des arbres fruitiers. Le site accueille, de 12h00 à 18h30, 
les randonneurs comme les cyclotouristes de passage.  
Et pour les gourmands, réservez votre panier pique-nique terroir ou votre table du midi pour déguster les plats 
élaborés avec des produits régionaux. 
 
La base de loisirs accueille également les écoles et centre de loisirs, et propose des activités aux enfants en lien 
avec les animaux de la ferme (chèvre, oies, poules, lapin, cochons d’Inde, ânes) ; balade, pansage, nourrissage... 
 
Tarif des balades à partir de 30€/âne pour 1 à 2 heures. 
 
Réservations au  06.89.12.31.37 ou par mail à contact@rando-ane-val-de-loire.com. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet www.les-anes-de-balaam.fr. 
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VIE DE LA COMMUNE 
 

Informations diverses 
 

Horaires des nuisances sonores 

 

En application de la loi n° 92-1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, 

et de l’article L.2 du Code de la santé publique, les travaux de bricolage et de 

jardinage  réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils (tondeuses, débroussailleuses, 

scies, tailles haies, etc…) pouvant porter atteinte à la tranquillité du voisinage ne 

peuvent être effectués qu’aux horaires suivants : 

 

 En semaine : Uniquement de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30. 

 Le samedi : Uniquement de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

 Dimanche et jours fériés : Uniquement de 10h00 à 12h00. 

 

Et n’oubliez pas le respect des règles de courtoisie et de civisme contribuent  

à entretenir la qualité des relations avec vos voisins. 

 
 
Inscriptions Transports scolaires 2015/2016 

 
Le transport scolaire est de la compétence du conseil départemental qui exerce directement cette mission. 
Pour la rentrée 2015/2016, les inscriptions sont désormais à faire selon les modalités suivantes: 

-  Via le site internet du conseil départemental www.cg37.fr par les parents. Les familles dont les enfants 
utilisent déjà les transports disposent d'un identifiant et d'un mot de passe qui leurs seront communiqués par 
courrier. 
- Sous format papier à transmettre par les parents ou via la mairie à 

STA Ligueil, 25 rue des AFN - 37240 LIGUEIL. 
 
Pour tout renseignement, contacter le STA Ligueil au 02.47.91.43.43. 

 
 

Modification des horaires d’ouverture de la mairie 

Depuis le 4 mai 2015, les nouveaux horaires d'ouverture seront les suivants : 

 Lundi : de 9h00 à 12h00 

 Mardi, mercredi et jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 

 Samedi : les 1ers et 3èmes samedi du mois, de 9h00 à 12h00 

 
 

Nouvelles Activités Périscolaires 
 

La Commission Affaires Scolaires tient à remercier les bénévoles et les associations de la commune qui 
interviennent sur le temps des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 
De nouveaux horaires pour les NAP seront mis en place en septembre 2015, une communication sera faite aux 
parents en juin prochain. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

En 2014, la commune a obtenu sa première fleur au concours des villages fleuris. 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. 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 2014 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. 
 

 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 de la cérémonie des vœux en  janvier 
2016. 

 

 La municipalité offrira des plants aux participants, à venir retirer au local des Services Techniques le jeudi 21 
mai 2015 entre 17h00 et 19h00. Les plants non retirés ce jour-là ne seront pas distribués. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription au concours 2015 des maisons fleuries 
 (Déposer ou retourner à la mairie avant le 20 mai 2015) 

 

Je soussigné(e)   ......................................................................................... 

Demeurant     ............................................................................................. 

Téléphone      .............................................................................................  

m'inscris au concours des maisons fleuries 2014 dans la catégorie suivante: 
 

   A: Balcons fleuris        C: Jardins intérieurs 

   B: Jardins visibles de la rue      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 

 

http://www.chambourg-sur-indre.fr/
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DATES A RETENIR 
 
 

 Jeudi 14 mai 2015   Tournoi de jeunes du SCC (Foot) 

 

 Samedi 13 juin 2015   Fête de la musique, organisée par le Comité des fêtes 

 

 Samedi 13 juin 2015   Concours de pétanque semi-nocturne du SCC (Foot) 

 

 Vendredi 26 juin 2015   Kermesse, organisée par l’APE La Récré 

 

 Samedi 27 juin 2015   Finales du tournoi interne du TCC (Tennis) 

 

 Samedi 27 juin 2015   Soirée Paëlla, organisée par le TCC (Tennis) 

 

 Samedi 18 juillet 2015   Loto plein-air du RCVI (Reignac Chambourg Val Indre, foot) 

 

 Dimanche 19 juillet 2015   « Chambourg au bord de l’eau » (Comité des fêtes) 

 

 Dimanche 27 septembre 2015  Rallye lecture de l’APE La Récré et l’ABC (Bibliothèque) 

 

 Dimanche 15 novembre 2015  Randonnée d’Automne de la Rando APEC 

 

 Samedi 28 novembre 2015  Sainte Barbe de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  

 

  

 

 


