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Décès de Jean Camin le 10/02/2021  

                            ÉLECTIONS  
                         RÉGIONALES 
                                  ET  
                DÉPARTEMENTALES  

 
Les élections régionales et  

départementales ont été reportées  
aux 20 et 27 juin 2021   

 

 

                       ÉLECTIONS 
                    LÉGISLATIVES 
 

Suite à la démission de Madame  
Sophie AUCONIE,  

les élections législatives partielles  
pour la 3ème circonscription 

 d’Indre-et-Loire ont été fixées aux  
30 mai et 6 juin 2021  

Les cartes électorales sont éditées après la clôture de la révision des listes, soit début 

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.  

  

 

La cérémonie du 8 MAI se déroulera 

de  nouveau en format restreint et ne 

sera probablement pas accessible au 

public.  

 La carte électorale  

                                                 Samedi 19 juin  
      Le comité des Fêtes espère pouvoir  
organiser sa traditionnelle  
RANDONNEE  SEMI-NOCTURNE 
sous réserve des conditions sanitaires 
   



    CAMPAGNE DE VACCINATION 

La commune de Neuilly-le-Brignon a pu inscrire  

12 personnes de plus de 75 ans sur liste  

d’attente auprès du CIAS de la Communauté 

de Communes LOCHES SUD TOURAINE.  

6 personnes ont pu être vaccinées au centre 

de vaccination de LOCHES.  Mais la préfecture 

a depuis lors annoncé de nouvelles directives : 

Les créneaux des personnes en attente ont été 

transmis à la CPAM qui a pris le relais auprès 

de ces personnes.  Pour les moins de 75 ans, 

il faut s’adresser aux centres de vaccinations 

(www.sante.fr ou www.doctolib.fr ou 0 805 

021 400 (de 9 h à 18 h du lundi au samedi - 

Numéro gratuit) ou se renseigner auprès des 

médecins ou pharmaciens.   

La mairie note une  

recrudescence d’incidents dans 

le bourg dus à des problèmes 

de stationnement. Cela impacte 

notamment les engins agricoles mais 

également les riverains.  

La mairie rappelle les règles de 

stationnement principalement  

l’interdiction de stationner près des 

intersections et invite les usagers à 

utiliser les parkings.  

APPEL AUX BÉNÉVOLES  
 COLLECTE ALIMENTAIRE NATIONALE  

  de la BANQUE ALIMENTAIRE de 
TOURAINE  

   Vendredi 4 et samedi 5 juin 2021  
La Banque Alimentaire vient en aide, 
tout au long de l'année, aux 
personnes démunies qui ont faim en 
France. C'est pourquoi elle organise, 
chaque année, une grand collecte de 
denrées non périssables dans tout le 
pays. 
Si vous voulez aider et participer à 
l'organisation de la collecte, tenir une 
permanence de 2 heures à la sortie 
des magasins sur le territoire Loches 
Sud Touraine, il vous suffit de 
téléphoner  à la Croix Rouge Haute 
Touraine (Descartes, Ligueil, Yzeures) 
au 06 67 68 92 21 

Les équipes d'organisation vous 
orienteront vers le magasin le plus 
proche de chez vous ! 

FIBRE DEPLOIEMENT . Carte prévisionnelle.  
 
 



 

FONCTIONNEMENT  

Recettes : 284 677.00 € /Dépenses : 182 996.41 € 

Soit considérant les résultats de clôture 

de l’exercice et le financement pour 

la section d’investissement un excédent  

de 464 932.56 € 

 

INVESTISSEMENT :  

Recettes : 118 804.00 € / Dépenses  : 62 468.87 € 

dont restes à réaliser – DEPENSES : 18 400.00 €  

 

BUDGET PRIMITIF 2021 Reprise anticipée des résultats 

        CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS 
               près de chez vous 
 

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou votre 

appartement, vous avez des projets d’extension ou de construction immobilières, d’aménagement de 

votre terrain, les architectes et paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider gratuitement. 

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences proposées sur l’ensemble du 

département et, sur la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, le 1er jeudi du mois à la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine et le 3e vendredi du mois à la Maison de Service 

au Public -  1, place Jean Moulin - 37290 Preuilly-sur-Claise. 

Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à une 

implantation et une organisation pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux et des solutions 

techniques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de construction afin de 

trouver, avec vous, les solutions architecturales, techniques et juridiques adaptées à vos besoins. Le 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) d’Indre-et-Loire « fournit aux 

personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la 

qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou 

rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » (loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, art.7) 

Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 47 91 19 20 - Munissez-vous 

des documents nous permettant de comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, 

extrait cadastral...) Retrouvez les informations sur toutes les permanences architecture et 

paysage du CAUE 37, ainsi que de nombreuses fiches conseil pour vous accompagner dans la 

réalisation de vos projets, sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

RECETTES : 651 832.56 € 

DEPENSES : 651 832.56 € 

 

Principaux projets d’investissement :  

Structure couverte Terrain de Loisirs,  

voirie : ralentisseur centre-bourg et VC 7 

(La Chauvrie et la Lande Saint Jacques)  

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

RECETTES : 362 568.40 € 

DEPENSES : 362 568.40 €  

FINANCES       

Vote du budget 2021 



Pendant les vacances, les éducatrices de rue se sont 

déplacées à la rencontre (pas virtuelle!!) des jeunes 

adeptes du serveur discord et ont passé l’après-midi au 

terrain de loisirs de Neuilly-le-Brignon  … 

discussions et jeux au programme !  

https://discord.gg/wMdN8sTzFj 

https://discord.gg/wMdN8sTzFj

