
          L’ É C H O  D E S  C OT E A U X  

N° 4 

LE MOT DES MAIRES  

     

  L’info de saison  
 

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS, C’EST INTERDIT ! 
 

Le brûlage de déchets, y compris les déchets verts des jardins des particuliers est interdit   
toute l’année (règlement sanitaire départemental et code de l’Environnement L.541-2)  
 

Ces déchets sont considérés comme « ménagers » et doivent être déposés en déchetterie. 
Néanmoins, les tontes de pelouse, feuilles mortes, épluchures, résidus d'élagage et de       
débroussaillage (broyés) peuvent faire l'objet de compostage individuel.  
 

Rappel des horaires des déchetteries en période hivernale (du 15 octobre au 14 avril) : 
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Les réformes ont ceci de commun qu’elles suscitent  
espoir et mécontentements, et qu’une fois adoptées, il 
faut s’y  faire.  
 

Celles qui touchent les communes n’échappent pas à la 
règle : depuis plusieurs années, en effet, l’Etat modifie 
les règles de fonctionnement de celles-ci, ajoute ou 
alourdit les normes qui les concernent. Il leur transfère 
des responsabilités supplémentaires et comprime leurs 
dotations budgétaires, sous le prétexte qu’elles doivent 
participer à la réduction du déficit public dont, pour la 
plupart, elles ne sont pas responsables. De plus, elles 
voient leur capacité à organiser leur avenir se rétrécir de 
plus en plus : les communautés de communes ont été 
contraintes de grossir, réduisant l’influence de chaque 
commune, surtout des plus petites, alors que le transfert 
de compétences vers ces communautés s’est accéléré.  
 

La dernière réforme en date, et non la moindre, est celle 
annoncée de la taxe d’habitation : elle serait supprimée 
pour 80% des Français, l’Etat se substituant aux    
contribuables pour compenser, « à l’euro près » les 
montants qui reviennent habituellement aux budgets des 
communes. Cette suppression sera sans aucun doute 
appréciée par les ménages. Mais l’Etat, hélas, n’a pas 
qu’une parole et si les intentions des gouvernants    
d’aujourd’hui sont clairement de respecter la compensa-
tion promise en versant l’intégralité des montants      
exonérés de la taxe d’habitation, qu’en sera-t-il demain 
avec une nouvelle équipe à la tête du pays ? Les     
agissements passés des organes de l’Etat nous    
conduisent à mettre en doute la pérennité de ces      
intentions.  
 

Pour les maires que nous sommes, il ne s’agit pas de se 
plaindre, ni de revendiquer une restitution des          
compétences des communes telles qu’elles existaient 
autrefois.  

... 

Le monde change et les collectivités locales, comme 
leurs élus, doivent s’adapter.  
 

Mais l’évolution « du métier » que nous exerçons au  
service des habitants de nos villages devient de plus en 
plus imprévue, délicate et difficile à expliquer : 
 

 

* Imprévue, parce que les règles à suivre par les   
communes changent trop vite avec des préavis trop 
courts et d’insuffisantes explications sur leur mise en 
œuvre. 
* Délicate, car entre les diverses contradictions des 
normes et des règlements imposés aux collectivités 
locales, comment progresser et faire progresser sa 
commune dans le respect de chacun ?  
* Et difficile à expliquer parce que les préoccupations 
qui motivent ces réformes s’écartent trop de la vie 
quotidienne des habitants et des logiques de terrain, 
et qu’il n’est pas facile de discerner leurs motifs      
profonds.  

 

L’avenir n’est donc plus aux petites communes qui   
n’auront d’autres choix que de disparaitre (par fusion ou 
par  absorption). Pour les autres, leur mandat sera tribu-
taire d’un cadre de plus en plus restreint fixé par l’Etat et 
de la « communautarisation » des territoires, rendant 
toutes les décisions plus éloignées des besoins des   
habitants et plus difficiles à adapter aux réalités de     
terrain. 
 

Malgré ce qui précède, le souci commun de vos élus est, 
et demeure  plus que jamais, de servir aux mieux les 
habitants de notre Commune Nouvelle, de répondre à 
leurs besoins en tentant de discerner ce que sera l’avenir 
et en s’y préparant. 

Les maires, 
 

Jean Dufresne         Dominique Logeay         François Augé 

· À Saint-Patrice :  

- Le lundi de 9 H à 12 H 
- Le mercredi de 14 H à 16 H 30 
- Le samedi de 9 H à 13 H 

· À Bourgueil : 

- Le lundi et le jeudi de 14 H à 17 H 30 
- Le mardi et le mercredi de 9 H à 12H  
- le samedi de 9 H à 13 H. 

 

Le syndicat CAVITÉS 37 est actuellement en 
cours de réalisation de la page « patrimoine souter-
rain » de son site internet. Cette page mettra en avant 
les lieux souterrains les plus remarquables présents 
partout dans le monde, en France notamment, mais 
aussi et surtout… en Touraine ! 

 

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un site     
souterrain digne d’intérêt et souhaitez contribuer à     
l’inventaire de ce patrimoine précieux, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le syndicat en joignant, le cas 
échéant, une photo. 

 
Contact : Mandy MIGNON  

Responsable de service – géologue 
S.I. Cavités 37 – 19, allée de l’Impériale  

37550  SAINT-AVERTIN - Tél. 02 47 28 86 47 

Le SMTT - Saint-Michel tennis de table  
communique  
 
Pour cette nouvelle saison, le club a engagé deux équi-
pes adultes en départemental 3 et 4. Le SMTT espère, 
lors de la prochaine édition de l’Echo des Coteaux, 
pouvoir communiquer sur de belles performances, mais 
il est encore trop tôt pour faire des pronostics… 
 

Rappel : les portes sont ouvertes tous les mardis à 
compter de 19 H pour découvrir ou redécouvrir le plai-
sir de la petite balle. 
 

Depuis le forum des associations, le SMTT est heureux 
d’accueillir déjà de nouveaux pongistes en section   
loisir. 
 
Pour tout renseignement, contacter le président du  
tennis de table au 06 59 88 75 03. 

INFO GOURMANDE... 
 
 

LE MULTISERVICES D’INGRANDES étend ses     
services. 
 

Il propose désormais une vente de pizzas à emporter, 
le vendredi soir. 
 
Tél. : 02 47 96 98 62. 
 
 

« STAGES BRICOLOS » 
 

La communauté de communes, en partenariat avec         
les Compagnons bâtisseurs, propose des STAGES      
BRICOLOS GRATUITS au Centre social de la Douve à 
Langeais : 
 

Dès 13 ans avec un adulte, dès 16 ans en autonomie. 
Salle Famille du centre social. Repas partagé. 

 
 

 Stage « Mosaïque & pyrogravure » : Fabriquer des objets 
de déco soi-même, c’est tout un programme ! 
 

Jeudi 4 janvier 2018, 10 H - 17 H 
 

 Stage « Electricité & plomberie » : Comprendre ses       
factures, et réaliser que l’on peut faire soi-même des      
travaux… 
 

Jeudi 3 mai 2018, 10 H 30 -  17 H 
Vendredi 4 mai, 10 H 30 - 16 H 30 

 

Centre social de la Douve : 02 47 96 54 88 ou 
centresocialdeladouve@orange.fr 

 

Une carte d’identité à refaire ?  
 

Attention, depuis le mois de mars 2017, toutes les mairies 
ne sont pas habilitées à instruire les demandes de CNI. 
 

La procédure : 

· Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordina-

teur, une tablette ou un smartphone ; 
 

· Je crée pour cela un compte personnel sur le site de 

l’agence nationale des titres sécurisés : 
 

htpp://predemande-cni.ants.gouv.fr/  
 

et je saisis mon état-civil et mon adresse. 
 

· Je prends bonne note du numéro de pré-demande qui 

m’est attribué ; 
 

· Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biomé-

triques. Les mairies habilitées les plus proches        
sont Langeais ou Bourgueil, mais il est possible de  
s’adresser dans n’importe quelle autre mairie équipée 
(liste sur le site de ma préfecture), ou de celle              
de n’importe quel autre département et je prends   
rendez-vous.  
 Attention, les délais sont parfois très longs… 

 

· Si je ne possède pas d’ordinateur, je vais chercher le 

dossier papier à compléter dans la mairie où j’ai pris 
rendez-vous 

 

· Je rassemble les pièces justificatives ; 
 

· Le jour du rendez-vous, je me présente au guichet     

de la mairie avec mon numéro de pré-demande pour   
y déposer mon dossier et procéder à la prise         
d’empreintes digitales ; 

 

· Je viens moi-même retirer ma carte d’identité dans la 

mairie où j’ai déposé ma demande.  
 

Petit rappel : Depuis 2014, les cartes nationales d’identité 
sont valables 15 ans (sauf pour les personnes mineures 
dont la validité reste fixée à 10 ans). 
 

Voyage à l’étranger : Attention, tous les pays n’acceptent 
pas une carte d’identité de plus de 10 ans. Toutes les    
informations sur le site : Service-Public.fr 

        
 

        Bulletin municipal trimestriel d’information  

Concours des villages fleuris  
 

Récompenses attribuées par le jury le 19 octobre : 
 

· 1 pétale pour Ingrandes-de-Touraine 

· 2 pétales pour Saint-Michel-sur-Loire (Prix départe-

mental de 1ère participation) 

· 3 pétales pour Saint-Patrice 



 

Conseil du 23 août 2017 
 

 Autorisations d’emprunts 
 

- Réalisation d’un prêt PALULOS de 60.000 € auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations pour le   
financement de l’opération de réhabilitation d’un    
logement locatif au 64 rue Dorothée de Dino.  
 

Les mensualités de remboursement de cet emprunt     
seront couvertes par l’encaissement des loyers     
perçus. 
 

- Réalisation d’un prêt de 325.000 € auprès de la 
Caisse d’Epargne pour le financement des opérations 
suivantes : 

.   22.000 € pour la toiture de l’école de Saint-Michel 

. 200.000 € pour l’école de Saint-Patrice 
 

.   23.000 € pour un logement à Saint-Michel 
 

Les mensualités de remboursement de l’emprunt  
seront couvertes par l’encaissement des loyers reçus. 

 
.  80.000 € pour le cabinet infirmier à Saint-Patrice 

 

Les mensualités de remboursement de l’emprunt  
seront couvertes par l’encaissement des loyers reçus. 

 

 

Conseil du 30 juin 2017 
 

 Temps scolaire 
 

Retour à la semaine de 4 jours, adopté à la majorité,  
suivant l’avis du conseil d’école et l’avis majoritaire des 
parents d’élèves. 
 

 Travaux à Saint-Michel 
 

- Réfection de la toiture de l’école ; coût estimé : 
40 000 € 
 

- Travaux sur les logements situés à l’école, déclarés 
‘’indécents’’ suite à une inspection de SOLIHA,    
organisme mandaté par la CAF : renforcement de 
l’isolation, révision du   circuit électrique et du mode 
de chauffage, réaménagement des salles de bains ; 
coût estimé : 25.000 € 

 

 Tarifs cantine pour les adultes 
 

- Employés communaux :  3,50 € 
- Utilisateurs extérieurs :    4,50 € 

Les principales décisions 
du conseil municipal 

... 
... 

Du côté de l’école  
et du périscolaire 

Modification des dates de vacances de printemps, 
par décision du rectorat d’académie 
 
Du mardi 24 avril 2018 après la classe au 13 mai 2018 ; 
reprise le lundi 14 mai 2018. 

CANTINE SCOLAIRE  
 
Il est rappelé que toute absence –quel qu’en soit le motif 
– ou inscription occasionnelle doit être signalée au plus 
tard la veille avant 9 H : 
 

· de préférence par mail : cantine@coteaux-sur-loire.fr 

· ou par téléphone, à la ligne dédiée : 02 46 46 97 11 

 
Merci de n’utiliser que ces deux modes de communica-
tion ; les mails ou messages téléphoniques adressés aux 
mairies ne seront en aucun cas pris en compte. 

  OPÉRATION DÉPÔT PAPIERS - JOURNAUX 
organisée par l’équipe enseignante 

 

Des colonnes de récupération de papiers / journaux  
seront mises par le SMIPE à la disposition de la popula-
tion de Coteaux-sur-Loire : 
 

· devant l’école de Saint-Patrice du 26 janvier au    

7 février 2018 ; 
 

· devant l’école de Saint-Michel du 8 février au     

22 février 2018. 
 

En prévision de cette opération, n’oubliez pas de      
commencer à stocker !... 

 

POUR FINANCER LES PROJETS SCOLAIRES, 

PLUSIEURS OPÉRATIONS  : 

 Les projets de l’APE - Association des parents     
d’élèves Les P’tits sourires : 

 

· Vente de brioches au mois de novembre ; 

· Participation au marché de Noël d’Ingrandes du   

2 décembre ; 

· Présence au spectacle de Noël offert par la      

municipalité le 10 décembre. 

 

PÊLE-MÊLE D’INFOS 

 

Communication ALE 37 
Agence locale de l’énergie 
d’Indre-et-Loire 
 
 

L’Agence locale de l’énergie d’Indre-et-Loire est une  
association à but non lucratif créée fin 2009, elle assure 
une mission de service public. Son espace Info Energie, 
créé en 2001, renseigne gratuitement les particuliers sur 
les économies d’énergie et les énergies renouvelables. 
 

Un nouveau site internet vient d’être lancé : 
 

www.ale37.org 
 
 

Des plaquettes de présentation sont également à votre 
disposition à la mairie. 

Le PNR communique : 
 
Ça caille chez vous ? 
 
Découvrez 
« Isole TOIT mais pas tout seul » 
 

Savez-vous que 30 % de la chaleur de nos habitations   
s’échappe par un toit non isolé ? Et avec l’hiver qui arrive, 
c’est le bon moment de s’occuper de sa maison ! Alors, 
dites stop aux courants d’air et découvrez Isole TOIT mais 
pas tout seul », une action lancée par le Parc naturel      
régional Loire-Anjou-Touraine pour vous accompagner 
dans l’isolation de vos toitures ! 
 

Vous conseiller et vous aider dans vos travaux  
Vous êtes propriétaire d’un logement et vous souhaitez 
améliorer le confort thermique de votre habitation ? Vous 
pouvez désormais faire appel au Parc ! Un conseiller se 
déplace gratuitement à votre domicile pour réaliser un état 
des lieux, vous renseigner sur les aides possibles et vous 
accompagner du début à la fin du chantier. 
 

« Face à des démarchages intempestifs, il est important de 
rappeler que cet accompagnement est indépendant et   
gratuit » précise Sébastien Bodin, chargé de mission éco-
construction et énergie au Parc 
  

Pourquoi c’est intéressant ? 

 Vous participez au développement de l’artisanat et  

d’une filière de matériaux sains et durables. 

 Vous gagnez en confort grâce à une isolation perfor-

mante et de qualité. 
Vous gagnez en expérience, en autonomie et le portefeuille 
dit merci ! 
Pour mener à bien ce projet, le Parc s’entoure de nombreux 
partenaires, espaces info énergie, réseaux de profession-
nels du bâtiment, organismes de formation, collectivités 
locales. 
 

Intéressés ? Besoin de plus d’informations ?  
Contactez Sébastien Bodin au Parc naturel régional Loire

-Anjou-Touraine :  

02 41 53 66 00 ou par mail :  

s.bodin@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 

Vous l’avez sans doute remarqué en première page,  
 

Notre logo nouveau est arrivé ! 
 

Le regroupement de nos trois communes historiques 
nous a amenés à nous doter d’un nouveau logo. 
 

Le sigle représente de manière schématique trois      
notions fortes de la commune : les trois villages, la Loire 
et la vigne ; cet ensemble est entouré par le grand « C » 
qui symbolise l’union. 
La couleur du sigle a été choisie pour rappeler les tons 
doux du fleuve et du ciel qui caractérisent les bords de 
Loire. 

JobTouraine.fr, le site de   
rencontres pour l’emploi en 
Touraine ! 
 
Vous êtes à la recherche d’un        
emploi ? d’un salarié pour votre    
entreprise ?  
La solution : JobTouraine.fr 
 

Développé par le Conseil départe-
mental, ce site met en relation les 
demandeurs d’emploi et les     
recruteurs d’Indre-et-Loire. Il  
s’appuie à la fois sur la localisation géographique des 
candidats et des annonces publiées, mais également sur 
le croisement des compétences attendues avec celle 
des candidats. Les liens se créent automatiquement  
favorisant le rapprochement entre l’offre et la demande 
locale. 
 

Pour faire LA bonne rencontre professionnelle près de 
chez vous, rendez-vous sur www.jobtouraine.fr ! 
 

Une hotline est également à votre disposition pour tout 
renseignement : 02 47 31 45 50 (prix d’un appel local) 

 
 

Eclairage de la route du coteau 
 

Après des délais incompréhensibles, le compteur de l’éclairage public de la route du coteau devrait être installé au plus 
tard le 24 novembre par ENEDIS. Il faudra quelques jours de plus pour qu’EDF mette l’éclairage en service. 

NOËL à COTEAUX-SUR-LOIRE 
 
 

Nos communes historiques avaient 
des habitudes différentes pour   
organiser la fête de Noël pour les 
enfants : distribution de jouets      
ou spectacle avec distribution de 
friandises. 
 

Afin d’unifier ces pratiques au sein de notre commune 
nouvelle, la commission en charge de l’animation a choisi  
de proposer aux enfants un spectacle commun, avec 
distribution de friandises par le père Noël. 
 
Coteaux-sur-Loire ne disposant pas d’une salle suffisam-
ment grande pour accueillir tous les enfants, deux    
séances sont programmées le 10 décembre, une à       
14 H 30 et l’autre à 17 H. 
 
Un courrier personnalisé sera adressé à chaque famille, 
avec un coupon-réponse à retourner avant le 20 novem-
bre pour indiquer l’heure choisie. 
 

mailto:s.bodin@parc-loire-anjou-touraine.fr

