AGENDA

CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 14 juillet
Retraite aux flambeaux
suivie du feu d’artifice
au stade.

Suite à plusieurs démissions,
voici la nouvelle composition du Conseil Municipal :

PAS DE MARCHÉ GOURMAND.

Vendredi 18 / Samedi 19 août
Marché festif à la Salle
organisé par l’AMAPP.
Dimanche 10 septembre
« Rivarennes en fête »
organisée par les associations.
Pique-nique géant
à l’espace Camuset.
Samedi 7 octobre
Concours de belote
de Bien Vivre Ses Loisirs
à la salle polyvalente.
Samedi 14 octobre
Repas des séniors
à la salle polyvalente.
Dimanche 15 octobre
(attention date modifiée)
Randonnée VTT et pédestre
de la Poire Tapée.
Vendredi 11 novembre
Cérémonie commémorative
Armistice 1918
au monument aux morts.
Mardi 5 décembre
Cérémonie commémorative.
DEVINETTE
Où se trouve
cette gargouille
à Rivarennes?
Réponse sur le site internet dès la rentrée.

Agnès BUREAU, Maire
Michel ALLARD, 1er adjoint
Roger BOYER, 2ème adjoint
Sylviane DUBOIS, 3ème adjoint
Gérard BAZIN, conseiller municipal
Nadine BLOTTIN, conseillère municipale
Sophie BUSSEREAU, conseillère municipale
Marie LE BAS, conseillère municipale
Maëlle LE TARNEC, conseillère municipale
Philippe RÉAL, conseiller municipal
Gérald SALMON, conseiller municipal
Arnaud ROUSSEAU, conseiller municipal
Éric PACILLY, conseiller municipal
Virginie DUVAULT, conseillère municipale
Nicolas PERREAU, conseiller municipal

CHANTS POUR LA CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE 2017
Une chorale, ouverte à tous, petits et grands, est proposée pour accompagner
les festivités du 11 novembre.
Des répétitions seront organisées le samedi
après-midi à partir de mi-septembre.
Une information plus précise vous parviendra
dès la rentrée dans les cahiers des enfants, sur le
site internet et dans les panneaux d’affichage
communaux.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous faire connaître dès maintenant
auprès du secrétariat de mairie.
Retrouvez toutes les informations à jour
concernant la commune, les manifestations, les démarches…
sur le site internet de la commune
www.mairie-rivarennes-37.fr
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE

CANICULE

Du lundi 17 juillet au vendredi 4 août,
le secrétariat de mairie sera ouvert uniquement
les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi
(fermeture le mercredi).

Il existe en mairie un registre nominatif confidentiel
de recensement de la population sur lequel peuvent
s’inscrire (ou se faire inscrire par un tiers, avec leur
accord) les personnes fragiles. N’hésitez pas !
En cas de malaise, appelez le 15

RUE DES QUARTS
CHEMIN DES ÉCOLIERS

Les travaux de la Rue
des Quarts sont
terminés, sécurisant le
cheminement des
piétons et intégrant
les normes
d’accessibilité des
PMR, en conformité
avec le PAVE.

Par décision du 30 mars 2017, il a été créé une nouvelle
voie communale, en remplacement du chemin qui
conduit de la rue de la Buronnière à l’école. Cette
nouvelle voie dénommée « Chemin des Écoliers »
permettra de desservir outre l’école, la Maison
médicale, la Maison de la Poire Tapée et l’espace
Camuset.
De nouveaux parkings vont être aménagés et devraient
être disponibles pour la prochaine rentrée scolaire.

La route se trouve embellie.

INAUGURATION DE LA MAISON DE LA POIRE TAPÉE
ET DU ROND-POINT DE LA JAPOULE
C’est sous le soleil, que s’est déroulée le samedi 22 avril 2017 l’inauguration de la Maison de la Poire Tapée et du
Rond-Point.
Rendez-vous pris d’abord au rond-point en présence de nombreux
rivarennais et d’élus. Nommé officiellement « de la Japoule » lors de la
cérémonie, ce rond-point est le fruit d’un travail de collaboration dont
tous les acteurs ont été remerciés chaleureusement : les élèves du centre
de formation professionnelle de Tours-Fondettes (promotion agricole)
pour leur étude de réaménagement paysager, MM. Christian
GUILBAUD et Etienne METEZEAU pour la confection de la « Poire en
Osier » et de son support et les employés communaux pour la mise en
place des plantes et de la frise « Village de la Poire Tapée » réalisée par
Mme DUBOIS en collaboration avec MM. MARDARGENT et
ALLARD.
Direction ensuite la Maison de la Poire Tapée où Madame
Christiane LUCBERNET, présidente de l’Association de la
Poire Tapée et Madame le Maire ont inauguré le bâtiment
en présence de nombreux élus de la CCTVI et de Monsieur
BAUMEL, député. Les discours se sont achevés par une
prestation de Clarisse LEON alias Aimée BOISANTIN dont
les anecdotes sur l’histoire locale et le franc-parler ont fait
revivre les débuts de la poire tapée avec humour et émotion
pour la plus grande joie du public.

Après une visite de la Maison de la Poire Tapée, un poirier a
été planté sous les chants entonnés par la chorale des Baladins
des Bords de l’Indre accompagnée par les enfants du village.
La cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur, la
dégustation des fouaces de la Poule Couasse et des crêpes
d’Anim’Actions.
Une belle journée, réussie et appréciée de tous…

P.A.C.S.
A partir du 1er novembre 2017, la mairie devient
compétente pour recevoir les PACS.

NOUVELLE PROCÉDURE
CARTE D’IDENTITÉ

ZÉRO PHYTO
Depuis le 2 mars 2017, vous devez vous rendre dans
l’une des 19 communes déjà équipées d’une station de
recueil des passeports (ex : Chinon, Langeais, Jouélès-Tours…), sur rendez-vous, pour solliciter la
délivrance d’une Carte Nationale d’Identité.
Les autres communes (dont RIVARENNES) ne
disposent pas de ce matériel.
Pour se mettre en conformité avec la loi Labbé, la
commune s’est engagée dans une démarche zéro phyto
afin de limiter les pesticides et de promouvoir les
démarches naturelles.

Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en
ligne depuis votre domicile en vous connectant sur :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr.

L’abandon des produits phytosanitaires va provoquer de
profonds changements des pratiques de travail et une
modification esthétique de notre village.

URBANISME

Nous travaillons avec la Chambre d’Agriculture à la mise
en œuvre des nouvelles pratiques et à l’information aux
habitants.
Une animation zéro phyto, ouverte à tous, se déroulera
dans les rues au mois de septembre.

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Merci à toutes les personnes
qui se sont inscrites.
Le jury est passé pour admirer
vos jardins, cours…
Verdict à la cérémonie des vœux en janvier 2018 !

Depuis le 27 mars 2017, la
commune ne dépend plus
du Plan d’Occupation des
Sols (POS) mais du
Règlement National de
l’Urbanisme (RNU).
Le CAUE Touraine (Conseil d’Architecture
Urbanisme et Environnement) organise des
permanences gratuites chaque 2ème mercredi matin du
mois, dans les locaux de l’ancienne communauté de
communes à Azay-le-Rideau, à destination des
particuliers qui souhaitent construire, agrandir ou
restaurer un bâtiment, en association avec le service
instructeur.
Toutes les personnes intéressées peuvent contacter le
service ADS (Application du Droit des Sols) au
02 47 34 29 00 qui se chargera de prendre les rendezvous et de communiquer les informations utiles.

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour la rentrée scolaire 2017-2018,
les inscriptions se font obligatoirement en ligne
du lundi 15 mai au lundi 17 juillet 2017
sur le site internet de la CCTVI : www.tourainevalleedelindre.fr,
rubrique transports scolaires.

INSCRIPTIONS À LA GARDERIE - RENTRÉE 2017
Les dossiers d’inscription pour la rentrée 2017 sont disponibles :
à la garderie
à la mairie
sur le site internet de la commune : www.mairie-rivarennes-37.fr
Pensez à les déposer à la mairie avant le 20 août 2017, avec le règlement pour septembre.

14 JUILLET
Pas de défilé de vélos décorés et de kermesse
cette année.

RIVARENNES EN FÊTE
MARCHÉ GOURMAND
Le Marché gourmand 2017 n’aura pas lieu.

NOUVELLE ENTREPRISE
-

M. Christophe FELLER

Les associations rivarennaises organisent une grande
fête de village :

