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turage et les transports en commun à la voiture individuelle, 
profitons des subventions de l’Etat pour mieux isoler notre 
logement ou pour changer notre moyen de chauffage,   
pratiquons le tri sélectif de nos déchets pour favoriser le 
recyclage, limitons nos consommations d’eau, etc.  

Et pour la protection de l’environnement, profitons de         
la période de vacances pour méditer ces paroles de La 
Boétie : « Apprenons donc quelque fois,  apprenons à bien 
faire ». 

Les maires, 
 

Jean Dufresne          Dominique Logeay         François Augé 
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ENCORE PLUS D’INFOS  

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
21 ET 22 SEPTEMBRE 2019 
 

LE PROGRAMME :  
 

Au château de Rochecotte : 
 

 Visites commentées du parc, le samedi et le dimanche, 
à 10 H 30, 14 H, 15 H 30 et 17 H ; 

 

 Exposition dans les écuries du château : sculpteur ; 
peintre ; tailleur de pierre ; paysagiste. 

 
Nécropole gallo-romaine de Saint-Patrice 
Chez M. Christophe Chasles - 16, rue des Roches  
 

 Visites commentées de la nécropole le samedi et le     
dimanche à 11 H 30, 15 H 30 et 18 H 30 ; 

 

 Exposition de photos 
 de MM. Thierry Faivre et Christophe Chasle.  
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En cette fin juillet, c’est la seconde fois de l’année que 
nous subissons une canicule, avec des températures qui 
dépassent, de mémoire de météo, tous les records enre-
gistrés jusqu’à présent. Les plus pessimistes anticipent 
des records encore plus élevés pour les prochaines      
décennies. Dans le même temps, la sécheresse s’installe : 
depuis plusieurs années, les pluies se font plus rares sur 
nos régions, alors que des orages d’une rare violence  
sévissent plus au sud ou dans les pays voisins. Le retour 
d’évènements météo exceptionnels de plus en plus      
fréquents, d’intensité de plus en plus forte, est la traduction 
du réchauffement climatique qui devient progressivement 
une réalité palpable ; il n’est plus seulement l’affaire du 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) dont les rapports témoignent de la fonte des 
banquises, de la disparition d’espèces animales, de la  
désertification croissante de certaines zones du globe, du 
renforcement de la violence des ouragans et des tempêtes 
tropicales, etc. 

On en est arrivé là par ignorance d’abord, mais aujourd’hui 
on sait pourquoi et comment faire pour limiter (à défaut 
d’inverser) la tendance. Seulement, chacun attend que son 
voisin bouge et fasse les premiers pas, alors que certains 
nient l’existence de ce phénomène pour des raisons politi-
ques ou électoralistes. Pourtant, l’Histoire nous jugera tous 
responsables.  

Alors, quel héritage va-t-on laisser à nos enfants ? Faut-il 
croire aux scénarios apocalyptiques qu’on nous décrit  
régulièrement ? Faut-il continuer d’attendre, mais quoi ?  

Les jeunes prennent progressivement conscience des évo-
lutions du monde que notre mode actuel de consommation 
va leur imposer et ils se rebellent ; ils s’érigent contre la 
dictature de leurs ainés qui continuent de consommer sans 
considération pour leur avenir, avec négligence et parfois 
avec cynisme (après moi le déluge !).  

Alors, sans attendre que leurs interrogations ne            
deviennent plus violentes, sans attendre de nouvelles   
catastrophes climatiques, faisons progressivement les 
gestes qui permettront de réduire les méfaits d’un climat 
qui s’emballe. Certes les politiques ont des décisions à 
prendre, certes les innovations techniques permettront de  
modifier le volume de nos consommations de gaz à effet 
de serre, mais commençons, à notre petit niveau de 
consommateurs et de citoyens à modifier sensiblement 
nos modes et nos habitudes de vie, dès maintenant et à 
nous montrer hostiles aux faux calculs politiques dévelop-
pés aux dépens de la planète.  

Tout en cherchant et en apprenant d’autres manières de 
consommer  et  de  vivre, appliquons  des gestes simples 
qui éviteront d’empoisonner la planète ; préférons le covoi- 

Chères Costelligériennes, Chers Costelligériens, 

Ouverture des mairies en août : 
 

 La mairie de Coteaux-sur-Loire (St-Patrice) reste 
ouverte aux jours et heures habituels. 

 

 La mairie déléguée de Saint-Michel-sur-Loire sera 
ouverte de 10 H à 12 H : 

  mercredi 7 août    mercredi 21 août 
  samedi 10 août   samedi 24 août 
  mercredi 14 août 

 Reprise des horaires habituels à compter  
 du lundi 26 août 2019 

 

 Mairie déléguée d’Ingrandes-de-Touraine 
Le secrétariat sera fermé du 5 au 23 août. 
En cas de besoin, s’adresser à la mairie de Coteaux-
sur-Loire (St-Patrice), ou à la mairie de St-Michel aux 
jours et heures de permanence. 
 

Jours de fermeture en septembre et octobre  
 

Coteaux-sur-Loire (St-Patrice) : samedi 7 septembre et 
samedi 5 octobre. 

Fort du succès rencontré en 2018, et toujours dans la même 
dynamique de relance de cette foire ancestrale et la volonté 
d’en assurer sa  pérennité, tout est mis en œuvre pour que 
cette nouvelle édition plaise au plus grand nombre. 
 

Ainsi, à côté des exposants traditionnels (plus de 100 
stands), les visiteurs pourront découvrir de l’artisanat local, 
des produits régionaux, mais aussi un pôle enfants avec 
stand de maquillage, structures gonflables et balade à     
poney, une fête foraine (avec les auto-tamponneuses), un 
circuit quad pour enfants, un trampoline géant ! 
 

Nouveauté de cette édition 2019 : un pôle brocante profes-
sionnelle ! 
 

La restauration sur place (midi et soir), les buvettes qui vous 
proposeront la traditionnelle bernache, des animations de 
rue, un concert en soirée (groupe pop-rock Brit Glas) et un 
feu  d’artifice vous assureront une belle journée en famille ! 
 

Rappelons-le, depuis l’an dernier, la foire se  tient désormais 
le dernier samedi du mois de septembre. 
 

Contact : foire@saint-michel-sur-loire.fr 
 

Tél : 02 47 96 62 87 

Saint Michel - Démarrage du chantier d’aménage-

ment du centre bourg  
 

le 19 août 2019 

Après quelques déboires de calendrier, les entreprises        
retenues ouvriront le chantier de l’aménagement du centre de 
Saint Michel et de la place de l’Eglise le 19 août prochain. 
Trois entreprises interviendront de la fin du mois d’août au  
début décembre ; il s’agit : 
 Pour le génie civil et les aménagements connexes de  

l’entreprise COLAS qui sera secondée par la Société   
PAVAGE 44 pour la pose des bordures de trottoirs et des 
caniveaux. 

 Pour les aménagements paysagers des ARTISANS 

PAYSAGISTES 

 Pour l’éclairage public de la société CITEOS. 
 

Ces aménagements seront réalisés approximativement comme 
suit : 
 

- Fin août / début septembre : 
Pose de canalisation d’eaux pluviales impasse du champ aux 
moines et début de la route du coteau ; Pose de fourreaux  
d’éclairage public impasse du champ aux moines ; 
 

- Mois de septembre : 
Aménagement des voiries : route des Essards, route de     
Langeais, place de l’église (achèvement pour la date de la  
foire, 28 septembre) 
 

- Mois d’octobre : 
Aménagements place des anciens combattants et pose des 
gaines d’éclairage public ; préparation des plantations. 
 

- Mois de novembre et début décembre :  
Aménagement impasse du champ aux moines et route du  
coteau jusqu’à la croix blanche. Installation des candélabres 
d’éclairage public et plantations. 
 

Toute circulation sera interdite dans les zones de travaux, à 
l’exception des riverains, du bus scolaires et du camion de  
ramassage des ordures ménagères. Il est instamment         
demandé aux riverains de se conformer strictement aux consi-
gnes de circulation (voie de circulation unique, limitation de 
vitesse, etc.). Merci d’avance aux riverains de  faire preuve 
de patience et surtout de ne manifester aucune agressivité 
envers les ouvriers qui ont un  chantier à réaliser dans des 
temps très serrés. 
 

Pour tout autre véhicule, poids lourds en particulier, une      
déviation sera mise en place au départ de Langeais vers les   
Essards, via la Rouchouze. 

Saint Michel - Un nouvel emplacement pour les colonnes de tri 
 

Le nouvel aménagement du centre bourg conduit à déplacer les colonnes de tri du SMIPE qui ne peuvent rester à proximité d’une 
aire de jeux d’enfants. L’équipe municipale de Saint Michel a examiné 12 sites d’installation possible. 
 

Le choix a tenu compte des critères suivants :  
 les colonnes doivent être installées sur une voie permettant l’accès et le chargement par le camion du SMIPE, ainsi qu’à 

des véhicules particuliers sans risque d’obstruer un passage ; 
 leur caractère peu esthétique milite pour les disposer dans des endroits discrets conservant malgré tout  une  certaine 

visibilité depuis les voies de passage pour limiter les dépôts sauvages encore trop fréquents. 
 enfin, le bruit des déchargements dans les colonnes (les bouteilles en verre notamment) ne doit pas gêner les voisins les 

plus proches.    
 

Finalement, l’emplacement retenu se situe sur l’ancienne route de Planchoury, en haut de l’aire de stationnement des gens du 
voyage, le long de l’actuelle route de Langeais. Pour l’esthétique, il est prévu de réaliser un habillage de ces colonnes (végétal ou 
minéral) … 

ATTENTION , LES RUES NE SONT PAS UN TERRAIN DE JEUX ! 
 

La sécurité des enfants est menacée lorsqu’ils jouent au ballon, ou circulent en groupe en vélo ou en trottinette sur la voie         
publique. De nombreux espaces leur sont accessibles où ils peuvent se défouler sans danger. Malgré les mesures prises par la 
municipalité pour limiter la vitesse, il est particulièrement déconseillé que les enfants évoluent sur la même voie que les automobi-
listes. Merci de votre compréhension. 

mailto:foire@saint-michel-sur-loire.fr


 

 

  Autorisation d’emprunt à la Banque postale -     
Travaux centre-bourg de Saint-Michel-sur-Loire 
 

Après avoir pris connaissance de l’exposé sur l’opération 
envisagée, le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à 
signer un contrat de prêt avec la Banque postale pour le 
financement des travaux du centre-bourg de St-Michel-sur
-Loire à hauteur de 350.000 €, au taux fixe de 1,38 %, sur 
25 ans. 
 

  Demande de subvention à la Région 
 

Dans le cadre du financement des travaux d’aménage-
ment du centre-bourg et de la place de l’église de St-
Michel-sur-Loire dont le coût est estimé à 624.596,92 € 
HT, le Conseil, à l’unanimité, décide de solliciter une   
subvention de la Région au taux le plus élevé possible. 
 

 Désignation d’un coordonnateur communal et de 
coordonnateurs suppléants pour le recensement 
 

Un recensement doit avoir lieu du 16 janvier au 15 février 
2020. Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, 
décide de désigner : 
 Mme Sylvie Andrillon coordonnateur communal, 
 M. Pierre Vasseur coordonnateur suppléant, 
 M. Jean-Louis Amirault coordonnateur suppléant, 
 Mme Claire Boidé coordonnateur suppléant. 
 

 Convention natation scolaire 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la nouvelle convention 
proposée par la Communauté de communes Chinon Vien-
ne et Loire relative au coût du droit d’entrée des  élèves  à 
la piscine du Véron à Avoine. La commune  devra       
s’acquitter pour ses élèves d’un droit d’entrée de 1,50 € 
par élève et par séance, à compter du 1er septembre 
2019. 
 

 Citoyen vigilant  
 

Suite à la présentation du dispositif « Citoyen vigilant » 
par la gendarmerie lors du dernier conseil municipal, il est 
proposé de mettre en place le protocole de participation 
citoyenne entre la commune, la gendarmerie et la préfec-
ture. Après en avoir délibéré, le Conseil, à la majorité, 
émet un avis favorable et autorise le maire à signer la 
convention relative à cette affaire. Des réunions publiques 
seront organisées pour proposer ce dispositif à la popula-
tion de Coteaux-sur-Loire. 

 

Conseil du 11 JUIN 2019 
 

 Dissimulation du réseau de distribution publique 
d’énergie électrique commune déléguée de St-Patrice  

 

Dans le cadre de la dissimulation du réseau de distribution 
d’électricité route des Galteaux - VC n° 9 - rue de la Cueille 
Cadot, le Conseil, à l’unanimité, accepte la proposition du 
SIEIL (syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire) 
qui s’élève à 5.413,76 € HT, la TVA étant prise en charge 
par le SIEIL.  
 

  Effacement des réseaux de télécommunication  
commune déléguée de St-Patrice 
 

Le Conseil, à l’unanimité, valide l’engagement de principe 
concernant le projet d’effacement du réseau de télécommu-
nication : 
 Route des Galteaux - rue de la Cueille Cadot pour un   

montant total  restant à charge de la commune de 
23.069,98 € . 

 Route des Galteaux - VC n° 9 - rue de la Cueille Cadot 
pour un montant total restant à charge de la commune 
de 21.828,08 €. 

 

Le SIEIL propose d’organiser et de coordonner la maîtrise 
d’ouvrage de la partie génie civil et d’en préfinancer la réali-
sation, le câblage relevant de la prérogative d’Orange.  
 

  Travaux d’éclairage public 
 

Le Conseil, à l’unanimité, accepte la charge financière  
relative aux travaux d’éclairage public, selon les devis   
proposés par le SIEIL qui prend en charge la TVA : 
 

 Route des Galteaux - rue de la Cueille Cadot, commu-
ne déléguée de St-Patrice pour un montant de 
19.276,20 € ; 

 Remise en conformité des armoires de contrôle sur la 
commune déléguée de St-Michel-sur-Loire pour un 
montant de 5.180,87 € ; 

 Remplacement des luminaires sur la commune délé-
guée de St-Michel-sur-Loire (Pièce de l’étang et Pont 
Boutard) pour un montant de 5.282,71 €. 

 

  Vote d’une subvention à l’association Familles    
rurales  
 

L’association Familles rurales étant subventionnée par la 
commune dans le cadre de ses activités périscolaires, le 
Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
10.906,59 € correspondant au solde dû pour l’année 2018 
(5.441,59 €) et à un acompte pour l’année 2019 (5.465 €). 
 

  Marché de travaux - Aménagement du centre-bourg 
de Saint-Michel-sur-Loire 
 

Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des 
offres reçues dans le cadre de la consultation lancée pour 
l’aménagement du centre-bourg de St-Michel, le Conseil, à 
l’unanimité, décide de retenir les prestataires proposés par 
la commission d’appel d’offres : 
 

 VRD - Maçonnerie - mobiliers : Sté Colas pour un 
montant HT de 478.800 € 

 Plantations : Les Artisans paysagistes pour un   
montant HT de 39.781,40 €. 

 

Les principales décisions 
du conseil municipal 

L’intégralité des comptes rendus de conseils          
municipaux est consultable sur le site internet :  

coteaux-sur-loire.fr 
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PÊLE-MÊLE D’INFOS 

L’UNIVERSITÉ DE TOURS RECHERCHE DES 
FRELONS ASIATIQUES 
 

Depuis plusieurs années, l’Université de Tours étudie le 
frelon asiatique au sein d’un laboratoire de l’université 
(IRBI). Afin de poursuivre ses études, notamment la   mise 
au point d’outils de lutte sélectifs, efficaces et respectueux 
de l’environnement, l’université a besoin de matériel biologi-
que, donc de frelons en quantité. 
 

L’université de Tours invite donc les personnes touchées 
par des nids de frelons asiatiques à remonter les signale-
ments des nids détectés sur la commune. L’université se 
déplacera afin de procéder à leur collecte, sans frais pour 
les propriétaires du terrain, et sans utilisation de produits 
chimiques. 
 

L'institut peut être contacté au 07.80.83.47.28 ou par 
mail : frelonasiatiqueirbi@gmail.com 

Pour davantage d’informations :  
http://frelonasiatique.univ-tours.fr 

KEOLIS Touraine recrute 
 

KEOLIS Touraine exploite sur le territoire de nombreux    
services de transport de voyageurs. La société recrute des     
personnels titulaires du permis Transport en commun de 
voyageurs mais également des personnes sans aucune  
expérience pour lesquelles elle propose des formations   
diplômantes dont le seul prérequis est d’être titulaire           
du permis B. La formation est totalement gratuite pour le  
candidat et prise en charge par l’entreprise. 
 

Contacts : 
Directeur opérationnel : Matthieu.drean@keolis.com ;     
06 12 57 31 33 
Directrice de centre : Florence.boulais@keolis.com ;         
06 65 67 57 97 

UNE DATE À RETENIR : SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019  
 

Ce jour-là, la population de Coteaux-sur-Loire est conviée à assister à l’inauguration de la « Médiathèque des Coteaux », de 
la salle intergénérationnelle et du « Groupe scolaire Vincent Gérard ». 
 

Rendez-vous à 15 H, place de l’Abbé Fleurat (en face l’église de St-Patrice). 

VINCI Autoroutes vous invite « A la rencontre des 
viaducs A85 » le samedi 21 septembre 2019 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine, Vinci Autoroutes 
organise une rencontre pour faire découvrir au grand public 
les métiers de la construction et présenter l’avancée des tra-
vaux du viaduc de La Perrée. 
 

Toutes les précisions nécessaires seront communiquées ulté-
rieurement par affichage en mairies et sur le site internet de 
la commune. 

Dispositifs d’isolation et systèmes de chauffage à 
1 €  

L’ALEC 37 communique : 
 

Cette aide est bien réelle, mais l’Alec 37 (Agence Locale de 
l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire) met en garde contre 
les nombreux cas de malfaçons et pratiques  commerciales 
douteuses. 
 

Ne laissez en aucun cas un artisans intervenir chez vous 
sans qu’un devis ne vous ait été présenté au préalable et ne 
signez jamais sur le champ un devis ou un bon de comman-
de sans prendre un temps de réflexion. 
 

De manière générale, pour vérifier toute information de ce 
type et avant de signer tout devis, il est fortement conseillé 
de contacter l’Agence locale de l’Energie et du Climat d’Indre
-et-Loire. Cette association assure une mission de service 
public. Elle conseille de manière  neutre, gratuite et indépen-
dante sur la rénovation énergétique de votre logement. 
 

ALEC37 - 14, rue Etienne Pallu 37000 Tours 
02 47 60 90 70 - contact@alec37.org. www.alec37.org 

« Un instant avec… le romantisme »... 
 

Concert à l’église de Saint-Patrice, le 19 octobre 2019 
à 20 H 30. 
 

Œuvres de Ludwig van Beethoven et Johannes Brahms 
interprétées par :   
 

Carine Zarifian, piano / Jean-Paul Ouvrard, ténor 
Jérôme Verhaeghe, clarinette solo de l’orchestre de     
l’opéra national de Paris, 
Jérôme Lefranc, violoncelle, membre de l’orchestre de 
l’opéra national e Paris. 
 

Durée du concert : 1 H 30 environ. 
Tarif : 15 € par personne. 

 

    Des nouvelles  

    de la médiathèque 

 

https://mediathequedescoteaux.bibli.fr  
 

Le chantier médiathèque a bien avancé, les 3000 livres, 
BD, documentaires, CDE, DVD sont recouverts et cotés. 
 Il a fallu maîtriser l’art du pliage et de la plastification, ce 
qui a donné lieu à beaucoup de tâtonnements, mais au 
bout d’une centaine de documents, le rythme et l’entraine-
ment ont eu raison des hésitations. 
Les neuf bénévoles qui ont œuvré au cours des mois de 
mai et juin ont fait preuve d’assiduité et d’endurance. 
C’est avec fierté que ceux-ci contemplent les rayons bien 
remplis et les livres rangés par thème. 
Mais les efforts ne doivent pas se relâcher car il reste    
encore à saisir tous ces documents dans le système de 
gestion afin de rendre la médiathèque opérationnelle.  
Par ailleurs, les bibliothécaires bénévoles travaillent à un 
programme d’animations pour le dernier trimestre 2019. Un 
partenariat avec le groupe scolaire de Saint-Patrice est 
également en cours d’élaboration. 
Les habitants de Coteaux-sur-Loire seront prévenus de 
l’ouverture au public dont la date n’est pas encore fixée. 
 

La bibliothèque du Clos du Poète sera fermée du lundi 22 
juillet au lundi 19 août ; réouverture le mardi 20 août. 

Révision du PPRI - Plan de prévention du risque 
inondation 
 

Les échanges avec les services de l’Etat se poursuivent dans 
le cadre de la révision du PPRI entamée depuis deux ans. De 
nombreuses réunions de concertation ont eu lieu pour établir 
l’avant-projet présenté à la municipalité et qui nécessite    
encore certains ajustements, étant donné l’impact que ce 
nouveau PPRI aura sur les opérations d’urbanisme. 
 

La prochaine étape sera l’ouverture d’une enquête publique 
qui devrait intervenir dans les tout prochains mois. La popula-
tion est fortement invitée à faire part de ses observations. 

Travaux d’entretien et de restauration du lit de la Loire 
  
Les agents de l’unité fluviale de la DDT d’Indre-et-Loire  
interviendront dans le lit de la Loire sur le territoire de notre 
commune dans le courant des mois de septembre et      
octobre 2019. Ces travaux ont pour but de freiner le       
développement de la végétation pour maintenir la capacité 
d’écoulement de la Loire en cas de crue.  

Attention, restriction des usages de l’eau (arrêté préfectoral du 26 juillet 2019) 
 

Arrosage interdit de 8 h à 20 h ; lavage des voitures et remplissage des piscines interdits. 

https://mediathequedescoteaux.biblio.fr/

