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Manifestations à venir ... 

  Jeudi 31 octobre  
 Comité des Fêtes    
18 h00 : RV à la salle polyvalente 
18h30 : les enfants passeront de maison en 
maison pour demander « un bonbon ou un 
sort » !  
19 heures : soirée tartines (soupe à la  
citrouille et tartines salées et sucrées) :  5 € 
sur réservation  

A cette occasion, le Club de l’Amitié 
ainsi que le Comité des Fêtes ont  
confectionné des décorations qui font 
frémir !!!! N’hésitez pas vous aussi à  
décorer vos maisons et faire savoir aux 
enfants qui passeront que  
des bonbons  
les attendent !!!!!!!!  

Samedi 14  décembre   Arbre de Noël   
Organisé par toutes les 
associations  15 h00  
salle polyvalente  
Conte musical  

 
Dimanche  
15 décembre  : 
                           
 

                     Lundi 11 novembre  
           CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
    11h45 : Rassemblement  
 12h00 : Dépôt de gerbes au monument 
aux Morts  
12h30 : Vin d’honneur - distribution de 
brioches  
13h00 : Banquet par souscription à la Salle 
Polyvalente  

Samedi  7 décembre    
toutes les associations    
Salle Polyvalente  
de 14h30 à 18h00 
Jeux pour enfants, vente d’objets du téléthon, 
enveloppes, buvette…. Le Téléthon 2019 est 
placé sous le signe de la HAUTEUR.  
 Nous allons tenter de relever le défi !!! 

Retour en images …  



INFOS  

M. Hervé Marchand, « Ma P’tite épicerie et vous »  sera  
présent 1 mercredi sur 2  (les semaines impaires) à partir  
du 6 novembre de 14h00 à 15h30 aux côtés de M. Poupeau 
Laurent, boucher du Grand Pressigny, qui, lui est présent 
tous les mercredis de 14h00 à 15h30 

 Décès de Gaëtan MAURICE  
le 29 septembre 2019 

   ETAT CIVIL  

 

 

 

 

Un miroir de  

circulation a été  

posé au long du CD 100 face au 

stop du cimetière dirigé vers 

la rue du Bourrelier  

RECENSEMENT DES 

DOMMAGES  

CONSECUTIFS A LA  

SECHERESSE 2019 

Plusieurs cas de dégâts 

suite à la sécheresse ont été signalés.   

Nous invitons les habitants qui auraient des 

dégâts (fissures, affaissement…) à se faire 

connaître en mairie. Pour cela nous les 

remercions de joindre un courrier explicatif 

mentionnant l’identité du sinistré et le lieu 

précis du sinistre, un descriptif des principaux 

dégâts constatés et des photos. 

Cela permettra à la commune d'effectuer la  

demande de déclaration d'état de catastrophe 

naturelle à l'Etat.  

Les luminaires de la 

salle polyvalente ont 

été remplacés par des 

luminaires LED, plus lumineux  

(et plus économiques !)  

Le bicouche des routes 

de « la Bodinière »,  

«La Racinière/Sornière »,  

« La Vaslinière/Maison Neuve»,  

«Chapeau », « Le Grand Vairin », 

«Chemsous», « Les Barateaux», 

 est maintenant terminé. 

VOIRIE 



On ne jette pas tout à l’égout !  
Vous êtes raccordés au « tout à l’égout ». Pour autant,  

il ne faut pas tout jeter dans vos toilettes. 

Pour éviter de boucher les canalisations et de polluer la planète, voici une liste de 

choses à ne surtout jamais jeter aux toilettes : 

 - les lingettes : Qu’il s’agisse de lingettes pour bébé, de lingettes intimes ou de  

lingettes désinfectantes soit disant biodégradables, les lingettes ne doivent jamais être 

jetées dans les toilettes. Elles sont un véritable fléau pour le réseau d’assainissement. 

elles sont extrêmement résistantes et ne sont pas biodégradables ! Une fois dans les 

égouts, elles se gorgent de graisses et d’eau et se transforment peu à peu en masses 

visqueuses. De ce fait, elles peuvent obstruer les pompes de relevage des eaux usées et 

encombrer les grilles situées à l’entrée des stations d’épuration. Il en est de même 

pour les fosses septiques ou toutes eaux, car cela peut engendrer des remontées d’eaux 

usées dans les maisons .  

   - Les cotons tiges : ils sont trop petits pour être interceptés par les grilles de 

filtration des stations d’épuration. 

    - Les rouleaux de papier toilette : Même si l’aquatube est sensé être  

biodégradable, ce rouleau de papier toilette entraîne pourtant des difficultés  

importantes sur les réseaux d’assainissement. 

- Protections hygiéniques féminines : Elles ne se dissolvent pas dans l’eau. En moyenne, 

elles mettent 500 ans à se désagréger. C’est également un véritable fléau pour les 

stations d’épuration et l’environnement.  

 D’une manière générale, SEUL LE PAPIER HYGIENIQUE EST AUTORISE DANS LES TOILETTES ;  

tout autre objet solide étant interdit  

Les points numériques en Indre-et-Loire 
 

Un point numérique c’est quoi ?  

Il s'agit : 

 -  d'un ordinateur avec un accès aux sites internet dédiés aux télé  

procédures 

 - de la possibilité de scanner des documents et d’imprimer des 

 justificatifs 

 - de la possibilité de vous faire accompagner par un médiateur numérique. 

  

Cela concerne principalement les demandes de certificat d’immatriculation, de permis de conduire ou de 

pré demande pour les cartes nationale d’identité ou passeport.  

 Il s’adresse prioritairement aux personnes ne disposant pas d’outils informatiques personnels ou peu à 

l’aise avec Internet. 

 Les points numériques sont implantés :  
  - à la Maison de l'Etat, 12 avenue des Bas-Clos à Loches  : Horaires : du lundi au vendredi de 

08h30-12h00 

   -  à la Préfecture, 15 rue Bernard Palissy à Tours  -  Horaires : lundi au vendredi de 8h30 à 

12h00 et de 13h30 à 15h30 



Retour en images (suite) ... 

Une équipe redoutable 

sur chaque route et 

voilà le résultat : 

 11.5 kg de déchets,  

4 pneus, 4 kg de verre, 

3 kg de gouttière !!  

Bravo aux enfants qui 

y ont mis toute leur 

énergie !!!  

Un bien trop triste résultat !  

Une équipe au lavoir 


