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Manifestations à venir ...                  Dimanche 12 mai :  
             PORTES OUVERTES   
        Club de l’Amitié  du 3ème âge  
 Salle Polyvalente  – de 10h à 18h   Plateaux-Repas : 
réservation : 02.47.59.66. 01 ou 02.47.92.34.31.  

Dimanche 26 mai : Salle Polyvalente : 11h30  
FÊTE DES MERES et BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX HABITANTS   
Vin d’honneur offert par la Municipalité     

                 Samedi 22 juin :  
 RANDONNEE  SEMI-NOCTURNE  
et  FEU DE SAINT JEAN   
Comité des Fêtes : Inscriptions  

 au parc de loisirs dès 18 heures.  Vin d’honneur 
et  barbecue à l’arrivée  

Mercredi 8 mai   COMMEMORATION  
              DE l’ARMISTICE DE 1945  
    11h30 : rassemblement  
    11h45 : Dépôt de gerbes au monument  aux Morts  
    12h00 : Vin d’honneur  
    12h30 : Banquet par souscription  

Dimanche 30 juin : 
 Salle Polyvalente  
Repas du Club de l’Amitié      

Concours d’objet fleuri -  pique nique au 
parc de loisirs et jeux pour les  enfants  -  
 Retraite aux flambeaux  -   Feu d’artifice  

          OBJETS TROUVES  

Il a été trouvé une trottinette au  

terrain de loisirs durant la 2ème semaine des  

vacances scolaires .   

Renseignements auprès de la mairie  
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L’élection des représentants  

 au Parlement  européen se 

déroulera le 26 mai prochain  
 

La carte électorale  

Les cartes électorales 

sont éditées après la 

clôture de la 

révision des listes, 

soit à compter du 6 mai. 

Elles sont ensuite distribuées par 

pli postal. Les cartes qui n'ont pu 

être remises par ce biais sont 

tenues à disposition de leur 

titulaire le jour du scrutin au 

bureau de vote, sur présentation 

d'un titre d'identité. La carte 

électorale n'ayant pas de date de 

validité, elle est valable jusqu'à 

son remplacement par la 

suivante, à l'occasion de la 

refonte électorale. Cette année 

est une année de refonte 

électorale, tous les électeurs 

recevront une nouvelle carte 

électorale.  

BUDGET ASSAINISSEMENT  

      

La compétence ASSAINISSEMENT a été prise par la 

Communauté de Communes LOCHES SUD TOURAINE 

au 1er janvier 2019.  

             

             COMPTE ADMINISTRATIF  2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   
RECETTES : 39 662.02 €   

DEPENSES  : 28 242.92 €  

Soit considérant les résultats de clôture de l’exercice 2018 

et le financement pour la section d’investissement :  

EXCEDENT : 32 600.25 € 

              

 SECTION D’INVESTISSEMENT  
RECETTES : 28 123.94 €  

DEPENSES  : 24 746.00 € 

BUDGET COMMUNAL 

             COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES : 274 843.03 €   

DEPENSES : 170 942.43 €  

soit considérant les résultats de clôture de l’exercice 2018 

et le financement pour la section d’investissement :   

EXCEDENT : 346 276.45 €               

SECTION D’INVESTISSEMENT  
RECETTES : 154 071.49 €  

DEPENSES :  241 235.56 €  

dont restes à réaliser : 

DEPENSES : 27000.00 €  

RECETTES : 15 599.45 €  

                            BUDGET PRIMITIF 2019 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
RECETTES :  584 135.70 €   

DEPENSES : 584 135.70 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  
RECETTES : 346 427.67 €   

DEPENSES : 346 427.67 € 

Certificat d’immatriculation, permis de conduire,  
espace fiscal des particuliers « impots.gouv.fr »  :  

Ouverture de points numériques accessibles au public  
à la Maison de l’Etat à Loches.  

 
A compter du 19 février 2019, la Maison de l’Etat, située 12 avenue des Bas Clos 
à Loches, propose aux particuliers deux nouveaux services :  
 
Point numérique « immatriculation, permis de conduire » en sous-préfecture :  
Dans un local dédié et équipé de deux ordinateurs, vous êtes aidés dans votre 
démarche pour obtenir, via les téléprocédures en vigueur, votre certificat d’im-
matriculation et/ou votre permis de conduire. L’appui est individualisé : vous 
êtes accompagné personnellement par un volontaire du service civique recruté 
et formé à cette fin.  
 
Point numérique « impots.gouv.fr » :  
Dans ce local, vous pourrez également, avec l’aide d’un agent du centre de fi-
nances publiques de Loches; activer votre espace fiscal et procéder aux opéra-
tions suivantes :  

 la déclaration de vos revenus ;  
 Le paiement de vos impôts, taxes, amendes et timbres fiscaux ‘qui peut se 

faire également sans espace fiscal); 
 Le signalement de vos changements de situation ;  
 La présentation d’un recours auprès de la DGFIP ;  
 La gestion de votre prélèvement à la source.  

Ces 2 services vous sont prioritairement destinés si vous ne disposez pas d’ordi-
nateur personnel, ou si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour 
l’usage des téléprocédures mises en place par l’administration.  Vous pourrez 
notamment scanner les documents nécessaires et imprimer les justificatifs utiles. 
En cas de difficulté, les personnes assurant le service d’accompagnement vous 
orienteront vers les services compétents. Ces prestations sont gratuites. Elles 
sont accessibles durant les périodes d’ouverture au public de la Maison de l’Etat :  
12, avenue des Bas Clos -  LOCHES : 02 47 64 37 37  



 
 
 Depuis quelques temps nous sommes confrontés à une recrudescence de chiens laissés 
en liberté sur le domaine public et livrés à eux mêmes, avec tous les risques que cela peut 
engendrer. Pour la population ce sont des nuisances en tous genres : peurs pour les enfants 
ou les personnes âgées, déjections, risques d’accidents, aboiements… De plus en plus 
d’intrusions sont constatées chez les particuliers occasionnant des dégâts.   
 La sécurité est l'affaire de tous ;  nous comptons sur votre responsabilité et votre civisme afin de ne pas 
laisser sans surveillance vos animaux domestiques en dehors de votre propriété. La qualité de vie dépend 
de la bonne volonté de tous.  
 Nous vous rappelons que les propriétaires d’animaux en divagation enfreignent la loi. Il leur est donc 
demandé de les garder sous surveillance afin d’en limiter les nuisances. Il est  également conseillé aux 
propriétaires de chiens ou de chats de les faire tatouer ou pucer et/ou de leur faire porter un collier avec 
une médaille permettant ainsi une identification simple et rapide en cas de  perte de l’animal.  
 Nous en profitons pour rappeler également qu’il est interdit de laisser ces animaux souiller par leurs 
excréments le sol des voies, trottoirs, espaces publics.  Les piétons, poussettes, etc doivent pouvoir 
circuler librement sans avoir à subir les nuisances causées par les déjections canines.  

 
Nous vous remercions de votre compréhension.  

 
Décès  de Monsieur Christian FROUX, le 9 février 2019  
Décès de Madame MAURICE née MORVAN  Marie-Françoise le 10 février 2019  
Décès de Madame RIAUTET née RENTY Marie-Thérèse le 9 avril 2019  
 

   ETAT CIVIL  

Dépliants disponibles à la mairie 
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