
 

 

SEANCE DU  11 JUILLET 2014 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quatorze, le onze Juillet à vingt heures trente, les membres du 

Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Mer TONDEREAU Rémi, Maire 
Etaient présents : Mmes Renault, Belliard,  Paux, Pinatel, Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, 
Daveau, 
Etaient absents: Mr Julien,  
Mr Descloux  a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 1er Juillet 2014 

                               _______________________ 
Rythmes scolaires 

 
 Animations pour les TAP 
 

1) Ecole de Musique : intervention auprès des CE1 et CE2 en Janvier Février 
2) Dispositif jeunesse : intervention auprès des CM1 et CM2, les mardis et vendredis 

tout au long de lʼannée scolaire. 4 animateurs différents interviendront. 
 
 Madame Ryckembusch, qui sera sans doute employée par lʼALSH, si lʼantenne 

de Villebourg se concrétise,  interviendra également pour les animations TAP, auprès des 
CP, CE1 et CE2. Elle sʼengage à passer son BAFA.  

Madame Delouche effectuera les APC le mardi avec un petit groupe dʼélèves. 
 
 Organisation du mercredi après midi 
 

Pour faire suite à lʼenquête réalisée fin juin auprès de lʼensemble des parents 
dʼélèves de Bueil Villebourg, pour le mode de garde du mercredi après midi, 10 à 12  
enfants fréquenteraient régulièrement lʼALSH de Neuvy le Roi et 15 occasionnellement, 
dont 4 deux fois par mois. Un ou deux enfants prendront le repas uniquement. Une étude 
est actuellement réalisée pour mettre en place une antenne ALSH sur Villebourg. La visite 
des locaux aura lieu le 24 juillet pour connaitre sʼils répondent aux normes de sécurité  
pour cette antenne ALSH. 

Le car de ramassage scolaire effectuera le retour des enfants du RPI à leur 
domicile et après il pourra peut-être transporter les autres enfants vers ALSH. Ce point 
reste à étudier. 

 
 Cantine scolaire 
 

Avec une prévision de 70 enfants à la rentrée, les locaux de la cantine seront 
trop petits. Le Conseil propose dʼinstaller des tables dans une partie de la salle du Conseil, 
qui sera cloisonnée. Cʼest une solution de dépannage pour cette année. Une personne 
supplémentaire pour la surveillance au moment des repas sera embauchée par 
lʼassociation de la cantine. 

_______________ 
 
Lotissement le Cormier 
 

Le Maire présente lʼassociation « Le Chênelet » constructeur  de logements 
sociaux passifs, qui bénéficie de financements provenant en majeure partie, de la  
défiscalisation des grandes entreprises françaises. Nous avons obtenu une subvention de 
la Région pour lʼacquisition du terrain à condition que la commune construise quatre 
logements sociaux. VTH et Touraine logement ne construisent plus de logements sociaux  
en rural. 



 

 

 
Cʼest pourquoi, nous avons contacté lʼAssociation « Le Chênelet », qui accepte 

de construire 2 maisons passives à ossature bois sur lʼEco quartier  (1 logement T3 de 75 
m² et un T4 de 85 m²) avec un financement PLAI. La demande de permis de construire 
devrait être déposée en fin dʼannée. 

 
Dʼautre part, la commune souhaiterait construire un pavillon, pour location ou 

revente. Un rendez vous est prévu le 16 juillet avec M Lebouc, Maitre dʼœuvre. 
 

_______________ 
Local Ubach 
 

Suite à la visite des lieux par la population, plusieurs noms ont été proposés. 
Une décision sera prise à lʼautomne. M le Maire informe le Conseil quʼil a rencontré Mr 
Blanchard de lʼADAC et Mr Jorget du PACT pour préparer un avant projet en vu de la 
rénovation. Mr Jorget du PACT nous a transmis une proposition de maitrise dʼœuvre. Le 
Conseil décide dʼattendre pour accepter celle-ci, afin que lʼADAC et le PACT sʼaccorde sur 
les prestations de chacun. Une rencontre est prévue fin Juillet. 

_______________ 
 
Inauguration Centre bourg 
 

Celle-ci est fixée au dimanche 14 Septembre  à 10 h 30 un cheminement sera 
effectué au départ du préau en bas de la salle Piégu, en passant par le lavoir avant 
dʼarriver au centre bourg. Le vin dʼhonneur sera servi sous la Halle. 

_______________ 
 
Affaires diverses 

 Le panneau STOP de la Salle Piégu est masqué par les arbres. Prévoir lʼélagage 
 Le prix de la Commune est fixé à 80 euros pour le salon de la peinture. 
 Le devis de Monsieur SIROT, pour la peinture du couloir dʼun montant de 3500 

euros TTC est accepté 
 Essuie Mains pour lʼEcole : contacter la société Elis pour matériel en location. 
 Formation Rivière CCR : Mrs Tondereau, Bourdin, Daveau et Mme Beillard sont 

intéressés. 
________________ 

Le Maire                                                Mmes Renault, Belliard,  Paux, Pinatel 
                                                               Mrs Descloux, Bourdin, Daveau, Leclerc 


