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Correspondants NR

Canton de Bléré
– Catherine Rousset,
tél./fax 02.47.30.30.48
ou 06.79.49.65.78.
rousset.catherine@wanadoo.fr
– Sylviane Desport,
tél. 02.47.30.23.76
ou 06.61.14.45.51.
sylvianedesport@orange.fr

Courçay
Jean Gouyau, tél. 02.47.43.05.16,
fax 02.47.26.93.07.
jean.gouyau@orange.fr

Canton de Château-Renault
– Daniel Léauté,
tél. 02.47.29.59.63,
ou 06.11.97.40.38.
– Stéphane Chartier,
tél. 02.47.55.09.13,
ou 06.73.90.80.05.

Nouzilly - Crotelles
Alain Cuvillier, tél. 02.47.55.04.66,
ou 06.23.15.17.71.
alain.cuvillier@wanadoo.fr

’école de Chisseaux, cons-L truite auprès de l’ancien
moulin de La Pilette, fête ses
50 ans cette année. Aussi est-il
venu à l’idée d’Éric Evras, an-
cien élève, d’en faire un évène-
ment où les anciens élèves
pourront se retrouver.
Depuis quelque temps, il re-
cherche toutes les photos de
classes prises entre 1959
et 1990. Après de multiples
contacts, il en a déjà récolté
une bonne quarantaine et sou-
tenu par les enseignantes et les
habitants de la commune, il es-
père bien agrandir encore son
trésor du temps passé.

Le plus dur ensuite sera de re-
trouver les noms de tous ces
jeunes enfants qui posaient fiè-
rement ou timidement pour
l’incontournable photo de
classe.
Le but de cette opération est
d’organiser en mars ou avril
prochain, une grande exposi-
tion à la mémoire de l’école,
avec regroupement de tous les
anciens élèves pour un pique-
nique géant.

Tous ceux qui conservent dans
leur grenier ou dans leurs
armoires d’anciennes photos de
classe, peuvent prendre contact
avec Éric Evras au 02.54.32.83.99.

Une expo pour les 50 ans de l’école

L’école de Chisseaux a 50 ans. Elle a résisté aux regroupements.

a semaine commerciale deLLa Nouvelle-République
s’achevait vendredi soir à la
Maison de la Presse de Bléré,
avec la remise des prix, dans la
bonne humeur, aux heureux
gagnants. Pour ce rendez-vous,
les deux anciennes proprié-
taires, toutes jeunes retraitées
d’une quinzaine de jours,
étaient aux côtés des nou-
veaux, Carlos Rodrigues et son
épouse.
1er prix : Jean-Claude Marchai-
son, de Bléré, une encyclopé-
die en 11 volumes de grands
peintres. 2e prix : Léa Dorse-

maine, de Bléré, a reçu un grill
pain. 3e prix : Nathalie Faureau,
de Dierre, un réveil de voyage
gainé de cuir. 4e prix : Mélanie
Bourreau, de Civray, une ca-
rafe filtre à eau.
Et bien d’autres petits cadeaux
encore ont été distribués.
La bonne ambiance étant au
rendez-vous. La soirée ne pou-
vait pas s’achever sans le pot
de l’amitié servi, avec modéra-
tion, par Jean-Jacques Minier,
commercial NR, Père Noël
avant l’heure de cette opéra-
tion.

Les gagnants de la semaine commerciale

Ambiance bon enfant à la remise des prix, vendredi soir.

e conseil communautaireL s’est réuni récemment
pour traiter divers dossiers.
Redevance Spanc
Le conseil propose de porter la
redevance Spanc (assainisse-
ment individuel) à 84 € par
contrôle périodique et à 120 €

pour une installation neuve.
Redevance
ordures ménagères
Il est retenu dans le forfait
23 levées pour Château-Re-
nault et 13 levées pour les
15 autres communes, ceci par
semestre. La communauté de
communes a décidé de diffé-
rencier les foyers de 4 et 5 per-
sonnes dans le calcul de la re-
devance, la grille est donc
modifiée. Il est à noter que
grâce au tri sélectif et aux éco-
nomies ainsi réalisées, le mon-
tant de la redevance 2010 sera
égal à 2009.
Mutualisation
du service espaces verts
avec la ville
Elle se traduit pour la commu-
nauté de communes par l’em-

bauche d’un adjoint technique
à temps complet.
Service multi-accueil
Dossier important, la réorgani-
sation du service multi-accueil
afin de passer à 18 places dis-
ponibles (12 places d’accueil
permanent et 6 places d’ac-
cueil occasionnel) sur cinq
jours, avec une ouverture de
7 h 15 à 18 h 15.
Ce réaménagement imposera
la création de deux postes sup-
plémentaires, sans doute de
manière statutaire, lors de la
période de mise en place de la
nouvelle grille horaire, afin de
valider la mesure.
Il est à noter que ces nouveaux
moyens permettront de ne fer-
mer la structure que cinq se-
maines au lieu de huit actuelle-
ment.
Subventions
Création et développement a
émis un avis favorable à l’attri-
bution des subventions pour
cinq dossiers sur les demandes
en cours.

Redevance ordures ménagères :
elle n’augmente pas

château-renault

Débat sur l’économie
d’énergie
Lundi dernier, après la diffusion
du film « Le Syndrôme du
Titanic », l’équipe du cinéma Le
Balzac et Énergie Ville avaient
donné rendez-vous à l’assistance
pour un débat sur le thème
« Faire des économies
d’énergie ». Patrick Gachet, de
l’Espace info énergie de Tours et
Georges Motteau animaient les
débats. Au cours des échanges,
les deux « animateurs » ont
insisté sur les fausses bonnes
idées en matière d’énergie et
d’écologie. Ils ont insisté sur les
petits gestes du quotidien pour
faire des économies : éteindre les
appareils en veille permet par
exemple une économie de 70 €

par an… Le débat s’est poursuivi
tard avec de nombreux
échanges.

Les animateurs du débat
au cinéma.

Le moment était attendu par tous, joueurs, dirigeants, supporters
aussi. A l’occasion du match de coupe du district dimanche après-
midi, l’AS Villedômer recevait Sorigny et foulait pour la première
fois la pelouse de son nouveau terrain. Pour le club, qui évolue en
3e division et 4e division en seniors, et dont les équipes de jeunes
évoluent chaque année, ce nouvel équipement était devenu quasi
indispensable pour continuer à avancer. C’était la satisfaction
pour tous, ce dimanche. Côté joueurs, la motivation était au ren-
dez-vous, et ils s’imposaient 5 à 2, inaugurant de belle manière la
nouvelle pelouse.

Le football sur son nouveau stade

amedi 28 novembre à partirSde 20 h 15 à la salle des fêtes,
le club Villedômer Loisirs fête
ses 30 ans, avec un concert du
groupe Bajka et de l’ensemble
Omladina, qui devrait faire

voyager le public et le faire dan-
ser. Chants, musique et danses
d’Europe de l’Est.

Tarif unique : 5 €, gratuit moins de
16 ans.

Villedômer Loisirs a 30 ans

autrèche
> CONSEIL MUNICIPAL. Vendredi
27 novembre, à 19 h, à la mairie
annexe.

> CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES. Permanence au

centre G.- Combettes, vendredi

27 novembre de 14 h à

16 heures.

monthodon
> SOCIÉTÉ DES FÊTES. Vendredi

27 novembre à 20 h 30 à la salle

des fêtes, assemblée générale.

Ordre du jour : compte-rendus,

colis des anciens… Toutes les

personnes désirant rejoindre la

société des fêtes sont invitées à

participer à l’assemblée

générale.
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