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Mairie
 : 02 47 50 10 66

lemaire@druye.fr
www.druye.fr
Ouverture au public
Mardi au jeudi
9h00 à 12h00—14h00 à 18h00
Vendredi
9h00 à 12h00—14h00 à 17h00
Samedi
9h00 à 12h00
permanence des élus
le samedi matin sur RDV

Poste Communale
 : 02 47 50 10 60

Ouverture
du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00

Bibliothèque
 : 02 47 50 02 15

Ouverture
mardi
de 16h00 à 18h00
mercredi
de 10h30 à 12h00
vendredi
de 16h00 à 18h00
bibliotheque@druye.fr

Garderie
 : 02 47 76.07.51
Ouverture
lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 7h15 à 9h00
et de 16h30 à 19h00

Numéros utiles
EDF Dépannage : 0 810 373 737
EDF Dépannage : 0 810 333 037
Veolia : 0 811 900 400
Assistante sociale :
2ème et 4ème mardi après-midi en
mairie sur rendez-vous au
02 47 73 37 37

LE MOT DU MAIRE.
Chers Druyennes et Druyens,
Nous voici arrivés à la rentrée 2020 après un premier semestre chaotique
lié à la crise sanitaire de la COVID19. Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont œuvré pour venir en aide aux autres
sans compter leur temps en lien avec la municipalité, mais aussi directement. Je pense tout particulièrement au groupe de bénévoles « Les Aiguilles de Druye » qui a souhaité, dans un premier temps, équiper en
masques tissu le personnel communal scolaire et périscolaire, les collégiens
et l’équipe enseignante au moment du déconfinement, puis au vu de leur production importante, proposer une distribution gracieuse aux Druyennes et Druyens dans le même temps que
la distribution des masques fournis par la Métropole.
Je remercie également le personnel communal qui a su s’impliquer pendant cette période, tant
au niveau administratif que technique, mais aussi périscolaire pour permettre la réouverture de
l’école dans des conditions très contraintes par le protocole sanitaire mis en place par l’Education Nationale, sans oublier la forte implication de l’équipe enseignante.
L’installation du conseil municipal a eu lieu le 11 juin dernier à la salle polyvalente. Un peu plus
tardivement que pour les autres conseils municipaux, en raison d’un recours administratif de
Madame la Préfète pour valider l’élection d’une de nos colistières qui par une erreur de calcul,
n’avait pas été rendue élue le 15 mars dernier.
J’en profite pour remercier tous les Druyennes et Druyens pour la confiance qu’ils ont témoigné
à notre liste qui a permis l’élection de celle-ci au complet. Je tiens à préciser que le mode de
scrutin démocratique pour les communes de moins de 1000 habitants n’est pas « d’un autre
âge » mais seulement applicable par la loi de réforme relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires du 17 mai 2013 !Il s’agit d’un mode de scrutin majoritaire, plurinominal, à 2 tours avec des candidatures individuelles ou groupées, avec le panachage autorisé et des suffrages comptabilisés par candidats même si la candidature est groupée
(liste). Il n’y a donc aucun reproche à faire à ce mode de scrutin… Bien sûr, nous saurons prendre en compte les demandes de tous les Druyens évoquées lors de ces élections municipales.
La rentrée scolaire 2020-2021 est donc marquée par une reprise quasi normale avec un protocole sanitaire allégé de l’Education Nationale mais tout de même contraint afin de respecter les
gestes barrières et éviter au maximum les brassages de groupes. C’est pourquoi, tant au niveau
du temps scolaire que périscolaire, il a été souhaité en collaboration avec l’équipe enseignante
de différencier les Maternelles et Elémentaires. Une nouvelle enseignante rejoint l’équipe en
place, il s’agit de Madame Manon Rigaud qui aura en charge la classe des moyennes et grandes
section de Maternelle. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Au niveau culturel et festif, les évènements annuels prévus n’ont pu ou n’auront pas lieu. Je
veux parler de la Brocante du 14 juillet, la Fête du Village et Druye s’expose. Nous préférons
jouer la carte de la prudence afin de nous épargner d’un éventuel foyer de contamination sur la
commune.
Je vous demande donc de continuer de veiller les uns sur les autres en respectant les gestes
barrières et le port du masque, de prendre soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
Bien à vous,
Corinne Chailleux
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EVENEMENTS - VIE DE LA COMMUNE
VŒUX DU MAIRE
C’est en présence de Serge Babary, Sénateur d’Indre-et-Loire, de
Nathalie Touret, Conseillère Départementale du canton de Ballan,
de Jacques Letarnec, Maire de Berthenay, des adjoints et conseillers municipaux représentant leurs maires des communes voisines, Ballan, Savonnières, St Genouph, St Etienne de Chigny, La
Membrolle sur Choisille, des présidents et responsables des associations de Druye, qui organisent bénévolement l’animation de la
commune, de l’équipe enseignante de l’école, du personnel communal, et bien évidemment des Druyennes et des Druyens que
Corinne Chailleux a présenté ses vœux.

Voici son discours :
On dit souvent que la cérémonie des vœux est un passage obligé.
C’est vrai…et pourtant elle reste, pour moi, un moment privilégié
pour se rencontrer, échanger, faire un bilan et tracer les grands axes à venir d’une politique communale, politique au sens noble du
terme !
Pour toutes ces raisons, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence qui témoigne de la fidélité qui est la vôtre à
notre commune de Druye, à ses élus, à ses agents, à ses associations, à ses bénévoles, notamment les bénévoles de la bibliothèque, à
toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps sans compter pour faire vivre la commune.
Je tiens à le rappeler : il est de bon ton – disons que ça fait bien, ça fait tendance – de « taper sur les élus » mais il faut être élu pour
savoir combien l’engagement doit être fort, constant, déterminé et tenace pour faire aboutir des projets dans un monde de plus en
plus complexe, une administration de plus en plus compliquée et des citoyens de plus en plus exigeants. De plus, dans nos petites communes, la plupart des élus sont bénévoles et quand il y a une indemnité, je rappelle très clairement qu’elle ne permet aucunement de
vivre ! Il faut donc avoir une activité professionnelle en parallèle, et aussi prendre soin de préserver sa famille. Je tiens ce soir à les
remercier pour leur soutien et indulgence.
Il est bon de rappeler qu’être élu n’est pas un métier, c’est une vocation ! Une vocation que l’on travaille, que l’on fait progresser avec
l’expérience, que l’on partage, non pour soi, mais pour les autres, c'est à dire pour l’intérêt général.
L’année dernière, mes pensées allaient aux victimes des attentats de Strasbourg. Cette année, elles vont à tous nos soldats morts pour
la France comme elles vont à nos amis Australiens qui vivent l’une des catastrophes écologiques les plus dramatiques que la planète a
vécu ! Ce doit être pour nous une leçon.
En 2019, je vous parlais d’espérance. Eh bien, je suis toujours animée de cette même espérance, parce qu’elle fait vivre, parce qu’elle
incite à l’action, parce qu’elle ne se contente pas de ce qui est mais nous projette concrètement dans l’avenir.
Chers amis, avant de vous proposer un bilan de cette année 2019, je souhaitais vous dire ces quelques mots. Ils traduisent vraiment ce
que je ressens et ce que je vis pour notre commune, avec le soutien de toute mon équipe – élus, administratifs, techniques – le sentiment d’avoir acquis une expérience partagée au nom même de l’intérêt général, cette expérience qui, sous bien des formes, guide
notre action et se méfie des a priori, des idées toutes faites, des idéologies, des jugements sans savoir, en un mot des préjugés de ceux
qui en lieu et place d’agir, bavardent !
Commençons par le plus important des chantiers de cette année
2019 qui concerne les travaux de voirie : le transfert du chemin
de la Pommeraie dans le domaine public après plus de 13 ans de
démarches. Je sais que les actes notariés sont en cours via la
Métropole, ce qui a rendu possible d'y engager les travaux de
réseaux et de voirie. L'éclairage public sera réalisé au cours de
l'année 2020. Un sens unique de circulation a été mis en place
afin de sécuriser la circulation pour tous, et d'en limiter également l'utilisation. Le 2ème chantier, le plus important est celui
de l'aménagement urbain de la Rue de la Nauraie qui n'avait
jamais été réalisé suite aux constructions de maisons individuelles. Ces travaux étaient attendus également depuis au
moins 10 ans, ils seront terminés fin mars. Le dernier chantier
concerne la voie communale à la Sansonnière qui démarrera
début février.
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2019 marque aussi la fin de la réhabilitation de la gare en accueil périscolaire et pour le RAM (relais d’assistantes maternelles). Le bâtiment a été
réhabilité dans sa totalité, avec une superficie au sol de 100 m², sur 2 niveaux, et mis aux normes tant pour l'accès aux handicapés que sur le plan
énergétique (menuiseries alu, éclairage LED, etc...). Les travaux ont débuté à l'automne 2017 pour s'achever en octobre 2019.
Nous avons souhaité rendre hommage à Michel Boiron qui nous a quittés
en septembre dernier, en donnant le nom d’Espace Michel Boiron à ce
bâtiment inauguré le 26 octobre dernier. Michel a été maire de la commune de 1992 à 2008 ; nous pouvons l’applaudir car il a beaucoup œuvré
pour la commune durant 16 années.
L'aménagement en mobilier a pu se faire à moindre coût grâce aux dons
des communes de Saint Cyr sur Loire et de Fondettes que je remercie très
sincèrement. Quelques achats complémentaires ont également été réalisés. La subvention obtenue de la CAF, a permis l'achat et l'installation d'un espace de jeux extérieur que les enfants pourront utiliser
dès le printemps après l’engazonnement de l’espace. Je tiens ce soir à remercier mes adjoints et plus particulièrement Noël Deblaise et
Franck Guillon ainsi que Denis Jaulin pour leur investissement en temps et travail afin que tout soit prêt pour cette inauguration. Ce
projet a un coût total de 412 000 €, subventionné pour partie par l'Etat, la Région, le Département, et la CAF, la commune pour sa part
a investi 154 000€ en fond propre sans avoir recours à l'emprunt ce qui n'était pas gagné à l'origine du projet.
Pour rester dans le domaine scolaire, nous avons pu obtenir avec l'équipe enseignante et le soutien des parents d'élèves la réouverture
de la 5ème classe de notre école. Je remercie l'Académie et son IEN, Mme Léquart, pour avoir su être à notre écoute, mais aussi
l'équipe enseignante et les parents pour leur investissement au
cours de l'été dans ce dossier.
Une mise aux normes électriques des bâtiments communaux a
également été réalisée ainsi que le remplacement des ventiloconvecteurs de cette salle pour un coût d'environ 12 000€ avec un
fonds de concours de la Direction de l'Energie de la Métropole de
2 000€.
La finition du jardin du souvenir a pris du retard mais sera terminée avant la fin du mandat avec l'installation d'une flamme souvenir et de 2 bancs.
Le lancement des bons de souscription pour la restauration des
vitraux de l'église St Pierre, lors du vernissage de l'exposition annuelle « Druye s'expose » fin novembre, a permis de débuter les
travaux. Une première intervention de l'artisane-verrier a eu lieu
début décembre. Cette restauration se poursuivra tout au long de
l'année 2020. Je vous rappelle que chaque don que vous pourrez
faire via le site dédié de la Fondation du Patrimoine est déductible des impôts à hauteur de 66% : ainsi un don de 20€ ne représente au
final qu'un investissement de 6,80€. Je remercie vivement les premiers donateurs, il faut continuer dans ce sens.
Différents investissements ont également été faits: une auto-laveuse pour l'entretien des différents locaux communaux, en particulier
la salle polyvalente ; un défibrillateur installé sur la façade de la mairie, qui malheureusement a été volé, jeté dans une poubelle à la
gare. Il a dû être remplacé car il n’était pas réparable. Je déplore ce type d’acte car un défibrillateur peut sauver des vies, c’est son but,
alors quel intérêt de le détruire ! ; des grilles d'exposition complémentaires ont été achetées pour les expositions. Je profite de cette
évocation pour remercier notre jeune service civique Louise Bureau secondée de Françoise Doucet, pour son investissement pour l'exposition sur l'histoire de Druye lors des journées Européennes du Patrimoine.
Au niveau du développement urbain sur notre commune, les 2 terrains communaux ont été vendus au second semestre et permettent
d'apporter au budget d'investissement de la commune la somme de 145 000€, non négligeable pour la poursuite des projets communaux. Comme je le rappelle chaque année la baisse de 40 000 € des dotations globales de l'état en l'espace d’un mandat, a obligé la
commune à trouver d'autres ressources financières.
Le projet d'aménagement Dauretiou s'est accéléré en fin d'année et un
permis d'aménager devrait être déposé au printemps 2020.
Au cours de cette semaine, avec Noël Deblaise, nous avons également
rencontré le repreneur de la parcelle à La Nauraie2 pour la construction
des logements locatifs, abandonné par le précédent aménageur. Un
nouveau permis de construire devrait être déposé en mars.
Vous avez tous pu constater le chantier de construction en cours de Touraine Logement des 8 logements locatifs et des 8 maisons en accession à
la propriété qui seront livrés dès la fin de ce 1er trimestre. De nouveaux
Druyens devraient donc arriver ou emménager au cours du printemps
ou de l'été 2020. J'en profite pour saluer les nouveaux arrivants sur la
commune : Madame et Monsieur Berdot-Gaveau, Madame ChauvinRolland et Monsieur Gaudais, Madame et Monsieur Olivier, Madame
Mossab et Monsieur Martin.
Je souhaite également la bienvenue à Sylvia Treguy, nouvelle secrétaire d'accueil à la mairie depuis le mois de mai, aux commandes ce
soir du diaporama qui défile derrière moi.
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Un mot sur la fête du village organisée le 21 septembre par l'ensemble des
associations communales sous l'impulsion de mes 2 adjointes Nadine Berthelot et Françoise Doucet. Cette fête doit perdurer et se renouveler
chaque année car elle permet la cohésion des bonnes volontés dans le seul
but de partager ensemble un moment de convivialité. Alors rendez-vous
en septembre prochain pour une nouvelle édition.
Quelques informations en lien avec Tours Métropole Val de Loire : le projet de mise en place du 1er pôle territorial qui sera celui du Sud-Ouest regroupant les 4 communes de Ballan-Miré, Druye, Savonnières et Villandry
est en phase d'aboutissement. Il constituera un modèle pour les suivants.
Une viabilité hivernale a été instaurée du 14/12 au 1er mars pour le salage
et/ou déneigement des routes principales de nos communes. Cette mise
en place a également permis le recrutement d'un remplaçant sur un poste
d'agent technique volant pour palier aux absences ou surcharges d'activité
sur chacune des 4 communes. Nous avons pu en bénéficier en priorité lors de l'absence prolongée de l'un de nos 2 agents techniques.
Après la pose des armoires FTTH pour la fibre, une réunion d'informations sur l'arrivée de la fibre à Druye a été organisée par Orange
avec le calendrier de déploiement sur la commune : d'ici la fin de l'année 2020, les foyers du centre bourg seront raccordables et au
cours du 1er semestre 2021, ceux des écarts de la commune. Fin 2021, il y aura 92% de prises commercialisables.
Le Transport à la Demande annoncé par le syndicat des mobilités de la Métropole et confié par délégation à Keolis-Fil bleu a été mis en
place depuis le 26 août 2019 sur Druye pour permettre des déplacements en aller-retour les mercredi et vendredi vers Ballan. Ce service
est utilisé au départ de Ballan vers Druye le mercredi après-midi à 17h, régulièrement par 2 personnes. Aucune demande n'est faite pour
le vendredi matin. Il sera sans doute nécessaire de revoir les horaires dans le sens Druye-Ballan le mercredi et le pourquoi de la non utilisation le vendredi. Une étude sous forme de questionnaire aux Druyens sera à envisager.
La pose de la 1ère botte de paille de la salle de sport multi-activités a été programmée par le président de Tours Métropole Val de Loire,
Philippe Briand, le samedi 15 février à 9h sur site : vous y êtes tous cordialement invités. La démolition de l’actuel local du Foot devrait
débuter la semaine prochaine si les conditions météorologiques le permettent.
Concernant le dossier Primagaz, 2 enquêtes publiques ont eu lieu : la 1ère pour la mise en compatibilité du PLU du 28/08 au 28/09 avec
un avis favorable rendu par le commissaire-enquêteur permettant de préciser sur le règlement de cette zone que :
-la capacité maximale de stockage est de 400 m3,
- l'implantation de toute autre activité industrielle sur cette zone est interdite
- la création du barreau autoroutier doit être actée de manière définitive dans les documents d'urbanisme à l'issue de la 2ème enquête
publique.
Celle-ci a eu lieu du 26 novembre au 27 décembre dernier. Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sont en cours et
seront rendus après le 27 janvier 2020.
Un recours sur la non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse 2018 de nombreuses communes d'Indre et
Loire, dont Druye, a été engagé par l'association des communes en zone argileuse d'Indre et Loire et une manifestation le 16 novembre à
Tours a également été organisée. Nous y étions présents avec des Druyens concernés pour représenter notre commune. Nous espérons
que tout ceci permettra d'obtenir gain de cause pour cette reconnaissance, indispensable pour une prise en charge des travaux par les
assurances.
Une dernière information concerne l'Ets Gascheau qui a trouvé un repreneur avec la signature d'un compromis de vente en fin d'année
pour une cession définitive dans le courant du mois de mars. C'est une bonne nouvelle qui permettra, je l'espère, de faire cesser l’installation répétitive des gens du voyage sur leur parking privé.
Comme il se doit en période pré-électorale, les projets pour 2020 ne seront pas abordés.
Le seul projet dont je m'autoriserai à parler est celui de mon
choix de briguer un nouveau mandat de Maire accompagnée de
mes adjoints et de certains des conseillers actuels. Viendront se
joindre à nous de nouveaux colistiers. Vous en serez prochainement informés.
Voilà le terme de mon dernier discours pour ce mandat, et je tiens
à remercier tous les agents communaux qui tout au long de ces 6
années à nos côtés ont su faire preuve d'un grand sens du service
public.
Je vous souhaite une très bonne année, qu'elle soit la plus belle
et vous apporte le meilleur à chacun d'entre vous.
Je vais passer la parole à Françoise Doucet pour le classement des
maisons fleuries et illuminées, puis ce sera le verre de l'amitié.
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MAISONS FLEURIES ET MAISONS ILLUMINEES
Françoise Doucet, Adjointe au Maire a pris la parole pour la cérémonie des récompenses des maisons fleuries et illuminées.
C’est au nom de la Municipalité que nous allons récompenser les lauréats qui ont contribué à l’embellissement floral et hivernal de
notre commune.
Malgré les conditions climatiques printanières, vos contributions ont favorisé le bel embellissement de notre jolie commune.
Reste à réitérer, en 2020, les décorations de Noël 2019 et croire en un nouvel investissement pour de beaux jardins en 2021.
Ce classement vise à féliciter chacun pour sa contribution
Pour le fleurissement :
1er Prix : M. Mme BARDY
2ème Prix : M. Mme DARDEAU
3ème Prix : M. Mme LOUIS
1er Prix : M. et Mme BARDY

2ème¨Prix : M. et Mme DARDEAU

3ème Prix : M. et Mme LOUIS
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Pour les illuminations :
1er Prix : M. Mme NIZARD
2ème Prix : M. Mme VOIRY – LE MOAL
3ème Prix : M. Mme JAMENOT Michel
1er Prix : M. Mme NIZARD

2ème Prix : M. Mme VOIRY – LE MOAL

3ème Prix : M. Mme JAMENOT Michel

Un grand bravo à vous !
Et félicitations à tous ceux qui ne sont pas primés cette année mais qui contribuent à l'embellissement de notre village.
Je profite de l'occasion qui m'est ici donnée pour féliciter nos agents des services techniques qui contribuent également à l’embellissement de notre commune et assurent un travail considérable en matière d'aménagement des espaces, d'entretien et de propreté des
espaces publics.
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SALLE OMNISPORTS : POSE DE LA 1ère BOTTE DE PAILLE
La pose de la première pierre d’un bâtiment qui verra le jour dans quelques mois et
sera un évènement important. Mais lorsqu’il s’agit d’une botte de paille, le symbole
est plus fort. Ici, il s’agit de l’aboutissement d’un projet métropolitain, entrant dans
le cadre de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion des
équipements sportifs métropolitains ». C’est la commune de Druye qui en bénéficie.
Prochainement, un nouvel équipement omnisports et écologique verra le jour. Les
premiers appels d’offre datent de 2019. La mise en service est attendue pour début
2021. D’une surface de 800 m², cette salle sportive polyvalente accueillera un terrain de volley-ball, trois terrains de badminton, des buts de futsal, des paniers pour
l’initiation au basket, une salle de convivialité et des vestiaires, que le club de foot
pourra lui aussi utiliser.
Si l’équipement est communautaire, l’école et les associations de la commune resteront prioritaires pour l’utilisation de cet équipement. Sur les 2,1 M€ de travaux, seuls 100.000 € seront à la charge de la commune pour l’aménagement du parking, l’État y participant
pour 350.000 €, la Région pour 302.000 €, le reste étant à la charge de Tours Métropole Val de Loire. Ce bâtiment sera la première construction métropolitaine en matériaux de conception bioclimatique, chauffé par des granulés à bois avec une isolation
thermique en paille. Cette salle
omnisports est l’aboutissement
d’un long projet, initié en 2014 par
la maire de l’époque, Suzanne
Varanne.
Il entre aujourd’hui dans sa phase
de construction active, selon les
normes écologiques les plus modernes.

CARNAVAL DES P’TITS DRUIDES
Pas facile de renoncer quand les enfants ont déjà préparé leurs costumes ! Et ce n’est pas la COVID qui leur a fait baisser les bras !
Tant pis pour la parade dans les rues de la commune ! Ils ont quand même revêtu leur déguisement chez eux et ont échangé des photos et se sont quand même bien amusés !
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LA COVID A DRUYE
L’année restera pour tous une année bien particulière avec l’apparition du COVID qui a modifié profondément nos habitudes et nos
comportements : une étrange période que cette menace invisible avec laquelle nous devons continuer d’apprendre à vivre.
Votre Municipalité a beaucoup œuvré pour assurer la continuité des services indispensables et lutter contre cette pandémie :
- elle a soutenu et aidé les enseignants de notre école pour que les enfants puissent continuer à bénéficier d’un enseignement de qualité.
- les personnes vulnérables ont été régulièrement contactées pour s’assurer qu’elles allaient bien et ne manquaient de rien. Des élus
ont assuré du portage à domicile de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques.
- les services municipaux ont été réorganisés afin de répondre aux besoins des usagers.
- des informations ont été régulièrement distribuées dans les boites aux lettres des Druyens.
Il faut aussi noter des initiatives privées telles que le maintien de l’ouverture de la Musette Gourmande par Isabelle et Jean-Pierre PINAULT, qu’il faut remercier, ou la création d’un atelier de fabrication de masques lavables par des bénévoles …
A la fin du confinement, élus et enseignants ont durement travailler pour permettre le retour des enfants à l’école. Une opération très
complexe à mettre en œuvre au vu des contraintes sanitaires imposées.
Les services techniques ont eu fort à faire pour remettre en état les espaces verts, le terrain de sport et le cimetière devenus friches
pendant cette période de confinement.
Des masques lavables offerts par la Métropole et par les Aiguilles de Druye (association de bénévoles) et des masques à usage unique
donnés également par le Département, ont été distribués gracieusement en Mairie par les élus.
La vie a repris mais nous vous invitons à rester très vigilants et à continuer d’appliquer les gestes barrières nécessaires pour lutter la
propagation du virus.

LES AIGUILLES DE DRUYE
Au cours de la crise sanitaire, le port du masque s’est imposé comme l’un des moyens efficaces pour lutter contre la propagation de la
COVID.
A l’initiative d’un groupe de parents d’élèves, et avec le soutien de la Municipalité, un collectif citoyen, « Les aiguilles de Druye », s’est
lancer à fabriquer des masques en tissu lavable et réutilisable, en vue du déconfinement et de la réouverture de l’école.
Ainsi, la présidente de l’association des parents d’élèves « Les p’tits druides » a lancé un appel aux volontaires, pour pouvoir équiper le personnel de la mairie, les écoliers, les collégiens et les lycéens de la commune. Dix-neuf personnes travaillent sept jours sur sept, à raison de trois heures par jour, pour être prêt
pour le jour J. A ce groupe, se sont greffées d’autres bénévoles qui ont travaillé à leur domicile avec les matériaux et les gabarits fournis par les « Aiguilles de Druye ».
Pour confectionner ces masques aux normes, les membres des « aiguilles de Druye » accompagnés de deux
élus sont allés se renseigner auprès des couturières de La Riche, qui fournissent, entre autre, l’hôpital de
Tours. Un gage de sérieux à leurs yeux. Ainsi, ces dix-neuf femmes ont reproduit ce modèle d’organisation
dans la grande salle polyvalente, où l’on se changeait avant d’entrer, où l’on se désinfectait les mains et où
l’on enfilait des sur-chaussures.
Le matériel était désinfecté régulièrement.

Pour fabriquer les masques, les bénévoles avaient besoin de polyester, fourni par l’école et de
coton, donné par les particuliers. Si elles n’étaient pas toutes expertes en couture, elles ont appris à coudre auprès d’une membre plus expérimentée. Il ne fait aucun doute que l’objectif pour
l’école, le collège et le lycée a largement été atteint car le surplus a été donné à la mairie qui
s’est chargée de le distribuer à l’ensemble de la population en même temps que les masques
fournis par la Métropole.
Un grand bravo à tous ces bénévoles !
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VISITE DU NOUVEAU PRESIDENT DE LA METROPOLE
Le vendredi 11 septembre, le nouveau Président de la Métropole, Wilfried Schwartz (Maire de La Riche), élu le 17 juillet dernier,
est venu en visite sur la commune de Druye. Celui-ci a souhaité faire le tour des 22 communes de la Métropole afin d’en connaître le territoire et être à l'écoute des maires de chacune des 22 communes afin de préparer un plan pluriannuel d'investissement jusqu'en 2026.

Après une visite des locaux de la Mairie, la visite de la commune s'est
déroulée en passant tout d'abord par le nouvel accueil périscolaire
« l'Espace Michel Boiron » sans oublier, au passage devant l'école, de
saluer les écoliers en récréation.

Une visite au Bar de la Mairie et chez DS Coiffure a eu lieu tout en cheminant dans le bourg vers la salle polyvalente où les premiers contours
du projet de réhabilitation de celle-ci ont été présentés par Noël Deblaise (adjoint aux bâtiments) et Françoise Doucet (adjointe à la Culture) au Président Schwartz.

Au retour, un point d'arrêt a été fait sur le chantier de construction de
la salle Omnisports avec l'évocation au passage de la reprise par l'Entreprise TTPL (Travaux Publics
des Pays de la Loire) des locaux
laissés vacants par l'Etablissement Gascheau et le souhait
également des élus de voir se
développer la zone artisanale
attenante.

Le projet d'aménagement urbain de la Rue du Pain a également été évoqué pour son
étude de faisabilité dès 2021.
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VOTRE NOUVELLE EQUIPE MUNICALE
La Liste présentée par Corinne CHAILLEUX a été élue dès le 1er tour dans sa totalité.
La nouvelle équipe municipale :

Corinne Chailleux-Maire

Noël Deblaise-1er Adjoint

Nadine Berthelot CM

Chantal Martin CM

Jérôme Bernat-2è Adjoint

Emmanuel Bourbon CM

Nicolas Perrin CM

Franck Guillon-3è Adjoint

Emilio Cortecero CM

Laurie Prince CM

Françoise Doucet-4è Adjointe

Thomas Delhomme CM Arnaud Grandemange CM

Philippe Taffonneau CM

Suzanne Varanne CM
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Les commissions municipales :
1er Adjoint : Noël DEBLAISE : Urbanisme, Bâtiments et cimetière, commerces et artisanat Téléphonie-Fibre
Urbanisme :
Corinne CHAILLEUX, Noël DEBLAISE, Thomas DELHOMME, Emilio CORTECERO, Franck GUILLON, Laurie PRINCE, Françoise DOUCET, Philippe TAFFONNEAU.
Bâtiments :
Corinne CHAILLEUX, Noël DEBLAISE, Laurie PRINCE, Thomas DELHOMME, Françoise DOUCET, Franck GUILLON, Emilio CORTECERO, Philippe TAFFONNEAU, Suzanne VARANNE.
Téléphonie-Fibre :
Corinne CHAILLEUX, Noël DEBLAISE, Thomas DELHOMME, Franck GUILLON, Emilio CORTECERO.
Commerce et artisanat :
Corinne CHAILLEUX, Noël DEBLAISE, Thomas DELHOMME, Laurie PRINCE, Franck GUILLON, Emilio CORTECERO, Philippe TAFFONNEAU, Suzanne VARANNE.
2ème Adjoint : Jérôme BERNAT : Sports et jeunesse, École, Associations, Bibliothèque
Sports et jeunesse :
Corinne CHAILLEUX, Jérôme BERNAT, Nicolas PERRIN, Nadine BERTHELOT, Laurie PRINCE, Noël DEBLAISE, Françoise DOUCET.
École :
Corinne CHAILLEUX, Jérôme BERNAT, Nicolas PERRIN, Nadine BERTHELOT, Françoise DOUCET, Chantal MARTIN, Suzanne VARANNE.
Associations :
Corinne CHAILLEUX, Jérôme BERNAT, Nicolas PERRIN, Nadine BERTHELOT, Françoise DOUCET.
Bibliothèque :
Corinne CHAILLEUX, Jérôme BERNAT, Nicolas PERRIN, Nadine BERTHELOT, Françoise DOUCET, Chantal MARTIN.
3ème Adjoint : Franck GUILLON : Voirie et réseaux, Transport en commun, Agriculture, Environnement
Voirie et réseaux :
Corinne CHAILLEUX, Franck GUILLON, Jérôme BERNAT, Thomas DELHOMME, Emilio CORTECERO, Emmanuel BOURBON, Philippe TAFFONNEAU.
Transport en commun :
Corinne CHAILLEUX, Franck GUILLON, Jérôme BERNAT, Thomas DELHOMME, Emilio CORTECERO, Arnaud GRANDEMANGE.
Agriculture :
Corinne CHAILLEUX, Franck GUILLON, Jérôme BERNAT, Thomas DELHOMME, Noël DEBLAISE, Emilio CORTECERO, Chantal MARTIN, Emmanuel BOURBON, Arnaud GRANDEMANGE, Philippe TAFFONNEAU.
Environnement :
Corinne CHAILLEUX, Franck GUILLON, Jérôme BERNAT, Thomas DELHOMME, Noël DEBLAISE, Françoise DOUCET, Emilio CORTECERO, Emmanuel BOURBON, Arnaud GRANDEMANGE, Philippe TAFFONNEAU .
4ème Adjointe : Madame DOUCET : Communication, Animation, Fêtes et Cérémonies, Patrimoine, Activités Sociales et personnes âgées
Communication :
Corinne CHAILLEUX, Françoise DOUCET, Jérôme BERNAT, Nadine BERTHELOT, Noël DEBLAISE, Arnaud GRANDEMANGE, Suzanne
VARANNE, Chantal MARTIN.
Animations fêtes et cérémonies :
Corinne CHAILLEUX, Françoise DOUCET, Jérôme BERNAT, Nadine BERTHELOT, Chantal MARTIN, Suzanne VARANNE.
Patrimoine :
Corinne CHAILLEUX, Françoise DOUCET, Nadine BERTHELOT, Arnaud GRANDEMANGE.
Activités sociales et personnes âgées :
Corinne CHAILLEUX, Françoise DOUCET, Laurie PRINCE, Chantal MARTIN.
Finances :
Corinne CHAILLEUX, Nicolas PERRIN, Jérôme BERNAT, Noël DEBLAISE, Françoise DOUCET, Franck GUILLON, Emmanuel BOURBON, Suzanne VARANNE.
Ressources Humaines
Corinne CHAILLEUX, Jérôme BERNAT, Laurie PRINCE, Noël DEBLAISE, Françoise DOUCET, Franck GUILLON, Emilio CORTECERO,
Chantal MARTIN, Emmanuel BOURBON.
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REPAS DES JEUNES DU TEMPS PASSE
Comme chaque année, le traditionnel repas des « aînés », offert par la
Municipalité, s’est déroulé à la Salle des Fêtes le 1er dimanche de mars,
jour de la fête des grand-mères, dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et festive.
Avec les prémices de la COVID, les effusions se sont faites plus rares
mais le plaisir de se retrouver toujours présent !
Le traiteur, « Le Chinon », de Joué les Tours, avait concocté comme
d’habitude un excellent et copieux repas alors que l’animation de la
journée était assurée par l’accordéoniste Beny Carel, apprécié de nos
aînés.

LES P’TITS DRUIDES
L'association Les p'tits Druides rassemble les parents d'élèves de l'école primaire et maternelle de
Druye. Cette joyeuse équipe s'affaire pour animer le village autour d'événements dédiés aux enfants, lors desquels tous les Druyens sont conviés. Lors de ces manifestations (Marché de Noël,
Carnaval, Kermesse etc..) l'argent récolté est intégralement reversé à l'école afin de la soutenir
dans la mise en place des divers projets éducatifs proposés par l'équipe enseignante.
L'association Les p'tits Druides est une équipe dynamique qui essaie, malgré la situation sanitaire
actuelle, de maintenir des moments de convivialité dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ainsi le Carnaval initialement prévu le 16/03/2020 a par exemple été vécu par chacun à
distance mais les photos des déguisements et des familles qui ont tenu à marquer le coup en
cette journée ont été publiées sur la page Facebook « Les p'tits Druides ». De même les goûters
offerts à la sortie des classes le 03 juillet 2020 et celui de cette rentrée de septembre ont pu être maintenus pour le plus grand bonheur
des enfants !
L'association a également participé activement à l'Atelier des Aiguilles de Druye : atelier de confection de masques en tissu qui a permis,
pour le déconfinement, d'offrir un masque en tissu par habitant, soit plus de 1000 masques réalisés en quelques semaines par les bénévoles et distribués aux habitants avec l'aide de la Mairie.
Pour cette nouvelle année scolaire, l'équipe, toujours pleine d'envies, va à nouveau donner son maximum pour mettre en place des évènements conviviaux, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Afin de continuer à récolter des dons pour l'école, et au cas où les évènements prévus devraient être annulés, l’association va également
proposer cette année plus de commandes groupées : vente de Madeleines Bijou, de bulbes d'automne et de printemps, vente de sapins
de Noël issus d'une pépinière tourangelle, de chocolats
pour Noël et Pâques.
Si vous n'avez pas d'enfants à l'école mais que vous
souhaitez participer à ces commandes, n'hésitez pas à
contacter l’association au 06.37.52.71.13 ou par mail:
lesptitsdruides@gmail.com.
Toute l’actualité des P’tits Druides est également visible
sur leur page Facebook « Les p'tits Druides ».
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ENFANCE—EDUCATION—JEUNESSE
RENTREE SCOLAIRE
Le 3 Septembre, 106 enfants ont fait leur rentrée à l’école de Druye. Comme l’an dernier les élèves sont répartis en 5 classes :
PS/MS : 21 élèves (Mme Février avec Caroline comme ATSEM )
MS/GS : 23 élèves (Mme Rigaud avec Audrey comme ATSEM )
CP : 15 élèves (Mme Tusek)
CE1/CE2 : 22 élèves (Mme Philip et Mme De la Lande)
CM1/CM2 : 24 élèves (Mme Morant et Mme Proust)
Un protocole sanitaire particulier a été mis en place pour cette rentrée, selon les classes les enfants n’accèdent pas par la
même porte à l’école. Mais malgré ces nouvelles règles nos écoliers semblent apprécier leur école, même si bien sûr il y’a eu
quelques pleurs pour les plus petits au moment de laisser maman et (ou) papa le premier jour.
Dans la cour les enfants ont pu apprécier la création d’une triple marelle réalisée par Philippe (employé communal) . Dans les
classes les plus grands ont pu découvrir de nouveaux ordinateurs portables achetés par la mairie. Un nouveau prestataire aura
aussi la charge de la gestion de l’informatique de l’école, il s’agit du GIP RECIA, organisme spécialisé dans l’informatique en
milieu scolaire, qui pour notre école a déjà mis en place un nouveau serveur qui devrait faciliter le travail des enseignantes.
L’ensemble du conseil municipal souhaite une très bonne année scolaire aux enfants et à l’équipe enseignante.

Le goûter de Rentrée offert par les P’tits
Druides aux enfants !

UNE ALARME PPMS À L’ÉCOLE

Pour la sécurité de nos écoliers, la municipalité a investi dans un système d’alerte PPMS attentat-intrusion pour notre école, mais aussi
pour l’espace Michel Boiron (garderie et RAM).
L’installation a été réalisée au mois de Mai et testée juste avant les grandes vacances.
Ce système permet d’alerter les enseignants et les élus en cas d’intrusion et ainsi d’amorcer les procédures de confinement ou d’évacuation. En même temps la gendarmerie est alertée et ainsi peut intervenir plus rapidement.
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CANTINE SCOLAIRE
.
La rentrée à la cantine … Forcément, le 1er jour, il faut repérer sa place assise, trouver sa serviette, apprivoiser les lieux … pour les tout-petits, le 1er contact avec la restauration scolaire s’est bien passé. II
faut dire que l’entreprise CONVIVIO, le prestataire pour la fourniture des repas de la commune, avait
préparé de bonnes lasagnes pour plaire aux enfants mais avant il fallait découvrir, pour certains, les tomates … et pour finir c’était fromage puis flan nappé caramel !
Une centaine d’enfants est inscrite à la cantine de façon régulière. C’est sous la responsabilité de Martine et d’Émilie qu’ils vont pouvoir découvrir de nouvelles saveurs. Deux services sont organisés tous les
jours (les maternelles en premier puis les plus grands du CP au CM2). Et tout se passe dans le respect du
protocole sanitaire pour protéger les enfants et le personnel de la COVID.
Comme l’an dernier, un menu végétarien sera proposé chaque semaine et il y a chaque jour un produit
bio dans l’assiette. Des menus thématiques seront également régulièrement organisés. Vous pouvez
consulter les menus sur le site internet de la commune.

NOUVEAUX TARIFS POUR LA CANTINE SCOLAIRE
Pour cette nouvelle rentrée les tarifs de la cantine scolaire évoluent. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette décision :
- L’augmentation annuelle des tarifs de notre prestataire (calculée sur l’augmentation du coût de la vie).
- La crise sanitaire actuelle a engendré de nouvelles dépenses pour la commune.
- Pas d’augmentation significative ces dernières années sur les tarifs de la cantine.
- L’anticipation des obligations sur la qualité de produits servis à nos enfants (Bio, produits locaux).
Pour rappel, ces tarifs ne sont pas fixés aux coûts réels et la municipalité continue à contribuer et subventionner largement les repas
servis à la cantine (+ de 2 € par repas), pour maintenir un niveau de dépense acceptable pour les parents. A noter que malgré cette augmentation, notre commune continue à proposer des tarifs parmi les plus bas.
Nouveaux tarifs :
 Tarif régulier enfant : 3,40 euros
 Tarif occasionnel enfant : 4,15 euros
Tarif adulte : 5,75 euros
Pour un enfant mangeant tous les jours à la cantine l’augmentation sur un mois sera de 2,40 € maximum.

LE RAM : LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Les assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent se sont retrouvés le jeudi 3 Septembre à l’espace Michel Boiron .
Le RAM est un lieu d’information sur l’accueil de la petite enfance du territoire (Ballan Miré, Berthenay, Druye, Savonnières, Villandry), sur les droits et
les obligations d’employeur liés à l’emploi d’une assistante maternelle.
Les permanences ont lieu les 2ème et 4ème jeudi du mois, de 14h à 17h, en mairie de Druye. Le RAM propose également un accueil aux
familles désireuses de passer un moment de jeux avec leur enfant de moins de 3 ans, dans un espace dédié à la petite enfance, pour se
rencontrer, échanger, jouer, prendre le temps d’être parent. Ces rencontres se déroulent au Pôle Enfance à Savonnières les 2ème et
4ème vendredi à partir de 9h sur inscription.
Vous retrouverez le planning des activités du RAM sur le site internet de la commune : https://www.druye.fr
Si vous souhaitez vous renseigner ou vous inscrire, vous pouvez le faire au 06 30 80 83 15 ou au service.ram@mairie-ballanmire.fr
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GARDERIE PERISCOLAIRE
L’espace Michel Boiron a connu sa première rentrée scolaire, c’est Véronique qui à 7h15 ouvre les portes. A 8h00, Martine et Julie
arrivent pour compléter l’équipe. L’après midi c’est Véronique, Emilie, Martine et Julie qui s’occupent des enfants. En cette début d’année scolaire, les enfants ont pu profiter des jeux extérieurs.
Même si le protocole sanitaire limite les activités, les enfants semblent apprécier la garderie de notre village.
Les horaires sont toujours les mêmes :
Matin 7h15-8h45
Après-midi 16h30-19h00

L’INFORMATIQUE à L’ECOLE

Le remplacement du matériel informatique scolaire va être poursuivi afin de répondre aux besoins des enseignants et des enfants pour effectuer les activités pédagogiques dans des conditions optimales. De plus, l’aménagement informatique de l’accueil de la mairie pour les administrés a été prévu par l’acquisition d’un poste informatique. Le coût de l’opération est estimé
à 10 715 € HT avec une participation financière de l’Etat de 8 572 € (soit 80 %) au titre de la Dotation d’équipement des Territoires ruraux (DETR)
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DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Toutes les délibérations sont consultables en mairie.

Séance du 5 février

:

* Décision d’installer des radars pédagogiques sur la commune afin d’assurer la sécurisation des usagers dans la traversée du bourg,
notamment rue du Pain, rue des Fonchers et rue de la Croix Robert. Coût de l’opération estimé à 8 487 € avec une aide du Fonds Départemental de Solidarité Rurale de 6 787,60 € (soit 80 % de la dépense).
* Remplacement du matériel informatique scolaire afin de répondre aux besoins des enseignants et des enfants pour effectuer les activités pédagogiques dans des conditions optimales et aménagement informatique de l’accueil pour les administrés. Le coût de l’opération est estimé à 10 715 € HT avec une participation financière de 8 572 € (soit 80 %) au titre de la Dotation d’équipement des Territoires ruraux (DETR).
* Signature d’une convention de partenariat avec la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour la promotion de la téléassistance aux personnes en situation fragile ou d’isolement « Présence Verte ». La mairie s ‘engage à participer financièrement aux frais d’installation à
hauteur de 20 € par dossier d’adhésion.
* Autorisation donnée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 104 564,09 €, soit le
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, ceci en attendant le vote du budget primitif.
* Participation de la Commune à la consultation organisée par le Centre de Gestion pour la passation d’un contrat couvrant les risques
financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs obligations à l’égard de leur personnel.
* Attribution d’une subvention de 150 € au CFA de Joué les Tours pour 3 jeunes Druyens qui y sont scolarisés.
* Annulation de la délibération 2019-09-02 du 18 septembre 2019 qui n’était pas conforme et décision de céder, pour l’euro symbolique, la parcelle ZB 29 à Madame BIZET étant précisé qu’il s’agit de la régularisation d’une omission ancienne.
Séance du 10 mars :
* Approbation du compte de gestion 2019 du Receveur Municipal qui a précisé que « la situation financière et comptable de la commune est satisfaisante, tous les ratios étant dans le vert. »
* Approbation du compte administratif 2019 qui s’établit comme suit :
Section de Fonctionnement : 242 649,87 € soit 867 039,16 € de dépenses et 1 109 689,03 € de recettes
Section d’investissement : - 27 448,48 € soit 570 891,15 € en dépenses et 543 442,67 € en recettes
Restes à réaliser en dépenses d’investissement : 108 554,72 €
Restes à réaliser en recettes d’investissement : 116 342,85 €.
* Maintien des taux des taxes locales à l’identique de 2018 et 2019 sur proposition de la commission des finances, soit :
Taxe d’habitation : 9,60 %
Foncier bâti : 20,90 %
Foncier non bâti : 33,80 %
*Vote du Budget Primitif 2020 qui s‘équilibre en recettes et en dépenses à 1 362 465,24 € soit 909 514,52 € pour la section de fonctionnement et 452 950,72 € pour la section d’investissement.

Le
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Le Budget 2020 s’inscrit dans la continuité du budget 2019 avec quelques nouveautés :
- Poursuite de la mise aux normes d’accessibilité aux handicapés des bâtiments communaux (calendrier Adap),
- Poursuite de la restauration des vitraux de l’église,
- Travaux de rénovation de la voirie communale avec le plan d’alignement de la Rue du Pain, puis la rénovation des trottoirs,
- Mise en place de l’alarme Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) à l’école,
- Plan pluriannuel de renouvellement du matériel informatique des services.
* Dissolution du centre communal d’action sociale (CCAS) dans la mesure où il n’est obligatoire que dans les communes de 1 500 habitants
et plus, la gestion sera assurée directement par la commune.

* Attribution des subventions aux associations de la commune :
- Les P’tits Druides : 400 €
- Les Galoches Druyennes : 200 €
- Comité des Fêtes : 600 €
- Comité des Fêtes, fête du village : 500 €
- Etoile Sportive de Druye - section Football : 800 €
- Pratique des souffles : 400 €
- U.S.E.P. - Druye : 400 €
- Coopérative scolaire : 1 000 €
- Les Jeunes du Temps Passé : 300 €

* Sollicitation d’une subvention de 1 000 €, auprès de Tours Métropole Val de Loire, pour l’organisation de la Fête du Village prévue en
septembre prochain.
* Sollicitation du fonds de concours de Tours Métropole Val de Loire pour le remplacement des ventilo-convecteurs de la salle polyvalente.
La dépense est estimée à 10 008,24 € T.T.C. avec une participation financière de la Métropole de 2 000 € .
* Approbation des transferts de compétence entre la commune et la métropole concernant des biens mobiliers et immobiliers communaux nécessaires à l’exercice des compétences transférées à la Métropole.
* Modification de la délibération du 19 décembre 2018 fixant les tarifs des services publics au 1 er mars 2020 en particulier la location de la
salle polyvalente au Comité des Fêtes qui désormais bénéficiera de 4 locations gratuites au lieu de 2 dans la mesure où il organise de nombreuses manifestations pour le compte de la mairie.
* Approbation du document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’ensemble du personnel dans la mesure où cette démarche obligatoire a pour objectif de conduire une démarche pérenne de prévention des risques professionnels par la mise en place d’une
organisation interne, de rédiger le document unique conformément au décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 et de mettre en œuvre
un programme de prévention des risques professionnels.
* Adhésion de la commune au GIP Récia pour la gestion du parc informatique afin que l’utilisation, la gestion et la maintenance du parc
informatique de l’école élémentaire, de la bibliothèque et de la mairie soient pérennes et assurées. Le montant de l’adhésion est de 100 €.
Séance du 11 juin :
* Installation du nouveau conseil municipal, élection du Maire et des Adjoints et attribution des délégations aux adjoints (voir page consacrée aux nouveaux élus)
Séance du 3 septembre :
* Augmentation des tarifs périscolaires (garderie et cantine) pour prendre en compte le changement des tarifs du prestataire de la commune et la hausse de l’indice de consommation des ménages ainsi que la nécessité d’augmenter le prix du repas servi par le service communal de la Restauration scolaire, validée par la commission des Affaires scolaires du 25 août 2020.
* Adoption, à partir du 1er septembre 2020, du règlement intérieur des services Périscolaires qui détermine les règles de fonctionnement
vis-à-vis des usagers du service de cantine et de garderie périscolaire de la commune.
* Modification du poste d’adjoint technique territorial à temps complet en temps non complet (28h mensuel annualisé).
* Proposition au service des impôts de 24 contribuables de la commune, dont 12 seulement (6 titulaires et 6 suppléants) seront retenus
par les services fiscaux pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs.
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URBANISME
SALLE MULTI-ACTIVITES SPORTIVES
Après l’achèvement du terrassement, l’entreprise BRIAUT a réalisé le ferraillage et le coulage des fouilles périphériques ainsi que le coulage des dés intérieurs.

L’entreprise a repris son activité après les vacances .
Le ferraillage de l’ensemble de la surface (environ 600m²) a été achevé.
Le coulage du béton a été réalisé à la suite.

Aujourd’hui, l’entreprise de maçonnerie monte les murs intérieurs en
parpaings. Suivra le montage des murs périphériques extérieurs en cassette bois paille réalisés par l’entreprise Merlot de Châtellerault après
21 jours de séchage des supports bétonnés.

Cassette bois-paille moyenne densité 

Ferraillage

Passage hélicoptère
surfacique du béton

Sortie des
Réseaux

Montage des
parpaings des
murs intérieurs
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COMMISSION D’URBANISME et BTS

Cette commission est composée de 9 membres dans l’ attente de l’étoffer par 3 administrés qui souhaiteraient la rejoindre dans le
cadre de la participation citoyenne que le conseil municipal souhaite faire perdurer.
Les membres élus : Noël Deblaise, Emilio Cortécero, Thomas Delhomme, Françoise Doucet, Suzanne Varanne, Franck Guillon, Nicolas
Perrin, Laurie Prince, Philippe Taffonneau.
Les propositions de la commission :
1—Loyer des commerces :
Le confinement a engendré une baisse des revenus de nos commerçants locataires. L’idée est que la commune aide ses 3 locataires (bar
et épicerie, local kiné, salon de coiffure) en octroyant une gratuité des loyers pendant un temps à déterminer : 1, 2 ou 3 mois et sur ce
qui doit être pris en compte ( l’intégralité ou seulement une partie du loyer)
Une aide financière de 2.5€/ habitant a été proposée par la Métropole et la mairie veut participer pour le même montant soit une
somme totale de 5€ x 962 habitants.
La commission a décidé à l’unanimité de proposer au conseil municipal de voter 3 mois de loyer gratuit pour l’ensemble des commerçants (hors loyer de l’habitation du bar de la mairie.)
2—Travaux Local Kiné. Les intervenants du local commercial ont demandé le remplacement d’un imposte fixe par un châssis à
soufflet pour que l’été les patients ne souffrent pas trop de la chaleur. Un devis a été demandé à une entreprise locale.
Deux devis ont été proposés : 1809.00€ et 2089.50€.
Le premier prévoit la pose sur la porte d’entrée donc pas efficace pour le bien être des patients.
Le deuxième prévoit la pose dans la salle de Kiné.
La commission décide de ne pas faire de travaux dans ce local car la législation prévoit que c’est aux titulaires du bail commercial de
réaliser les travaux à leurs frais. La commission ajoute qu’une clim mono split serait plus efficace.
3—Lotissement La Nauraie.
7 logements sociaux sont prévus : 2 T2, 2 T3 et 3 T4 .
Le permis de construire a été déposé au mois de mars par la société Maison Abordable et a reçu un avis favorable.
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Lotissement Le Prieuré 2 par Touraine Logement

Touraine Logement a commencé par vendre 12 terrains libres de constructeur. Les 12 habitations sont terminées et habitées. Ensuite Touraine Logement a réalisé 8 logements PSLA (accession à la propriété). Ces logements
sont actuellement hors d’eau hors d’air. Touraine Logement va terminer par
la réalisation de 8 logements sociaux locatifs. La livraison est prévue en fin
d’année. Tous les logements sont déjà attribués.

Lotissement Dauretiou. Foncier Aménagement

Nous attendons de nouveaux plans qui vont prendre en compte les remarques qui ont été
faites par la commission de 2019 lors de la présentation des propositions des 3 prestataires.
Aujourd’hui il ne reste sur les rangs que Foncier Aménagement qui est sur le point d’acquérir l’ensemble des terrains concernés par la première tranche. (à quelques exceptions près).

Ce projet correspond à 20 logements et 4 logements sociaux répartis en mixité.

Permis de construire Ets TPPL
L’entreprise TPPL a acheté les locaux « Gascheau » et a fait une
demande de permis de construire
pour ajouter 400m² de locaux
pour des bureaux. Cette demande
a abouti par un avis favorable.

(TPPL = Travaux Publics Pays de
Loire)
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VOIRIE ET RESEAUX

Les travaux rue de la Nauraie, attendus depuis longtemps par les riverains, sont achevés. Les lignes électriques ont été enfouies, le
busage du fossé réalisé et les places de stationnement reprises avec un nouvel enrobé et du marquage .

VIABILITÉ HIVERNALE

La Métropole veille sur les routes et vous informe !

Avec la mise en place du Pôle Technique Sud-Ouest, un dispositif de viabilité hivernale à l'échelle
des 4 communes (Druye, Savonnières, Villandry et Ballan) a été instauré sous forme d'astreintes
d'agents techniques volontaires de chacune d'elles.
Cette viabilité hivernale est prévue de mi-décembre au 1er mars 2021 et permet d'assurer le salage et/ou le déneigement des routes
principales d'accès jusqu'aux grands axes de circulation.
En ce qui concerne Druye, il s'agit des principales voies de circulation et le centre bourg, la D 751 étant quant à elle assurée par les
services métropolitains.
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INFORMATIONS
RELAIS VRAC PRIMAGAZ : POINT SUR LA PROCÉDURE

L'enquête publique unique concernant la création d'un relais-vrac de gaz de pétrole liquéfié par la société PRIMAGAZ, la création d'un
diffuseur autoroutier par la société COFIROUTE et la mise en compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune a eu lieu
du 26 novembre au 27 décembre 2019 comme indiqué dans la feuille d'informations Druyenne de décembre 2019.
Un avis favorable a été émis par la commission d'enquête pour chacun des 3 dossiers, avec une réserve pour le dossier du relais-vrac :
« mise en place d'une restriction de circulation dans le centre bourg de Druye destinée à interdire la circulation en transit des camions de
gaz, même petits porteurs. Ceci pour tenir compte des voies étroites et tortueuses inadaptées à une conduite en toute sécurité, étant entendu
que seule la livraison des clients de Druye proches du centre-bourg sera autorisée ».
La poursuite de la procédure avec l'autorisation environnementale devant être présentée en Conseil Départemental de l'Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et retardée, n'a pu être signée que le 18 juin 202 , en raison de la crise sanitaire. A
la suite, le conseil métropolitain a délibéré le 27 juillet 2020 pour approuver la modification du PLU de Druye.
La société PRIMAGAZ a déposé le permis de construire du relais-vrac le 29 juillet 2020 et celui-ci est en cours d'instruction pour 3 mois
par les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) et les services d'urbanisme de la Métropole en lien avec la commune.
Dans le même temps, PRIMAGAZ est devenu propriétaire du site du Grand Noyer le 14 août 2020. Cofiroute, de son côté, est en cours
d'acquisition du terrain nécessaire à la création du diffuseur autoroutier avec une autorisation du propriétaire pour intervenir sur celui-ci
dans l'attente de la signature définitive afin de pouvoir débuter les travaux au cours du dernier trimestre 2020 pour une mise en service au
second trimestre 2021. Une prochaine réunion technique en Préfecture est prévue le 12 novembre 2020.

ENQUÊTE SUR LES MOBILITÉS

Depuis Août 2019, Fil Bleu a mis en place sur notre commune le Résabus 1 qui dessert Druye à raison d’un aller/
retour le mercredi après-midi pour relier le centre Jules
Verne à Ballan et un aller-retour le vendredi matin pour
relier le marché de Ballan.
Ce service, ouvert à tous, ne rencontrant pas le succès escompté, Fil Bleu, en partenariat avec la Mairie et le Syndicat
des Mobilités de Touraine, lance une enquête auprès des
Druyennes et des Druyens afin d’évaluer leurs besoins.
Vous trouverez joint à cette Feuille d’Infos un questionnaire
à compléter et à déposer en mairie avant le 18 octobre
prochain.
Sa complétude ne vous prendra que 5 à 10 minutes, alors
donnez votre avis ! Merci d’avance.
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LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE DE DRUYE VERS SES HABITANTS
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE ÉVOLUE
Avant l’été le site internet de la commune a évolué, pour une présentation plus agréable et un accès plus
rapide aux informations de notre commune et de la Métropole.
Avec cette nouvelle version, il est maintenant possible de consulter le site de la commune sur son smartphone.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur ce nouveau site.
A noter que le site va continuer à évoluer en proposant prochainement de nouvelles rubriques :
- Pages pour les associations de la commune,
- Carte de la commune,
- Galerie photos.
Pour information, la première version du site datait de 2013 et avait été réalisée en interne grâce aux
compétences d’un conseiller municipal. Pour ce nouveau site, le choix a été fait de continuer dans cette
voie et de ne pas faire appel à une entreprise spécialisée, solution qui aurait été beaucoup plus simple,
mais surtout beaucoup plus onéreuse.

PANNEAU POCKET

La mairie a mis en place un nouveau moyen de communication : une application pour smartphone "Panneaupocket".

Il vous suffit de télécharger sur votre téléphone l'application afin d'être tenu
au courant des messages diffusés par la commune. L'application est gratuite
pour l'utilisateur.
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DES AIDES POUR LES AINES
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PRESENCE VERTE

Il y a quelques mois, la commune a créée un partenariat avec la téléassistance Présence Verte.
Créée il y a 30 ans par la Mutualité Sociale Agricole en partenariat avec
Groupama, Présence Verte propose une large gamme de services innovants, simples et efficaces en matière d’aide à la personne dépendante ou
non.
Elle propose une offre globale d’accompagnement pour le maintien à domicile des personnes âgées et installe des détecteurs de chute reliés directement à une écoute permanente.
L’équipe assistante mettra tous les services en œuvre pour répondre au
problème : assistance vocale, déplacement sur le lieu d’habitation ou prévenir les services compétents. (Médecin, SAMU etc…).
Le partenariat mis en place avec la commune consiste à aider les demandeurs à monter leur dossier et à participer financièrement aux premiers
frais.

DEPOTS SAUVAGES

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni par la loi.
* Abandon ou dépôt de déchets par un particulier : contravention de 2ème classe, soit une amende
forfaitaire de 68 euros
* Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule : contravention de 5ème
classe, soit une amende d'un montant maximum de 1.500 euros (3.000 euros en cas de récidive).

Le respect et le civisme ne doivent pas
être oubliés !
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NOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

CONCICLIATEUR DE JUSTICE
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RESTAURATION DES VITRAUX DE L’EGLISE

Une somme de 15 000 € TTC avait été inscrite au budget 2019 pour la restauration des vitraux de l’église.
Suite à la consultation lancée auprès de plusieurs entreprises, il s’est avéré que le montant des travaux s’élevaient à la somme de
18 137,16 € TTC (devis établi par l’entreprise MAYNARD de Beaumont en Véron qui a été retenu).
Afin de pouvoir couvrir les 3 137,16 € manquants, plusieurs organismes ont été sollicités dont la Fondation du Patrimoine qui propose
des bons de souscription à destination de la population pour permettre à de généreux donateurs de participer à cette rénovation.
Une convention a donc été signée avec la Fondation du Patrimoine pour la mise en circulation de ces bons de souscription lors de l’expo , Druye s’Expose, en novembre dernier.
A ce jour, 875 € ont été collectés. Si vous souhaitez, vous aussi, ce projet de restauration des vitraux de l’église, vous pouvez envoyer
vos dons [déductibles des impôts — par exemple : le coût réel d’un don de 20 € après réduction d’impôt est de 6,80 €] soit par courrier accompagné d’un bon de souscription à retirer en mairie soit en ligne par internet sur le site sécurisé : www.fondationpatrimoine.org/les-projets/eglise-saint-pierre-a-druye

.
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LES ASSOCIATIONS

Les Jeunes du Temps Passé

Club dynamique, les Jeunes du Temps passé invitent tout ceux
que cela intéresse à les rejoindre pour participer aux multiples
activités du Club.
 Tous les jeudis après-midi : goûter et jeux de sociétés, à la Salle
Polyvalente (sans oublier les goûters d’anniversaire !).
 Sorties Restaurants.
 Sorties spectacles.
Pour tous renseignements,
contacter la Présidente, Madame DARDEAU : 02.47.50.11.28
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LA VIE DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE
Depuis le 1er Septembre, la bibliothèque est ouverte tous les mardis de 16h à 18h
Afin de respecter les règles sanitaires l’accès aux locaux est très limité, l’équipe vous
propose un service minimum pour rapporter et emprunter des documents.
Vous trouverez sur le site internet de la mairie https://www.druye.fr toutes les informations concernant le protocole mis en place et la procédure pour faciliter la réservation de livres.
Le catalogue des livres disponibles dans notre bibliothèque est consultable sur internet à l’adresse : http://druye.bibli.fr
Rappel des tarifs :
Adulte : 5€ (par an)
Enfant : gratuit (jusqu’à 18 ans)

PARTICIPATION CITOYENNE

Druyennes, Druyens, tout comme lors de la mandature précédente, le conseil municipal souhaite maintenir sa
politique de participation citoyenne. Vos élus reconduisent naturellement une action qui a fait ses preuves, à
savoir, l’invitation d’habitants au sein des différentes commissions en charge de la gestion de la commune. Venez exprimer vos souhaits, vos remarques, vos attentes ou porter celles de vos voisins. Plus les commissions seront partagées et constructives, meilleures seront les propositions pour les administrés.
« Je n’ai pas le temps »: les quatre ou cinq réunions annuelles se déroulent en fin de journée à une heure qui
permet au plus grand nombre de se retrouver.
« Je n’ai pas les compétences » : venez avec les vôtres, nous gagnerons tous de ces échanges.
« Quels thèmes »: 4 commissions organisées en fonction des différents adjoints.
1 - Urbanisme, bâtiments, Téléphone-fibre, Commerce et artisanat : 1er adjoint Noël DEBLAISE
2 - Sport, jeunesse, Ecole, Associations, Bibliothèque : 2ème adjoint Jérôme BERNAT
3 - Voirie et réseaux, Transports en commun – 3ème adjoint Franck GUILLON
4 - Communication, Fêtes et cérémonies, patrimoine, activités sociales et personnes âgées : 4ème adjoint Françoise DOUCET
Attention, les places sont limitées à 3 administrés majeurs par commission, la durée d’engagement est d’au
moins 2 ans reconductibles.
N’ayez pas peur de vous lancer et prenez place avec vos élus dans la vie citoyenne ! Tentez cette expérience avec
nous ! Adressez un mail ou une lettre de candidature en indiquant la commission ou les commissions qui vous
intéressent.

21

30

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE
Maison Paroissiale Le Prieuré - 1 boulevard Léo Lagrange – 37250 Ballan-Miré
Tél. 09.54.98.81.98.
Courriel: paroissenotredameducher@gmail.com
Site internet : www.paroissenotredameducher.fr
Facebook : @ParoisseNNDC
Permanence d’accueil :
- mercredi de 10h à 12h
- vendredi de 16h à 18h
- samedi de 10h à 12h
Pour les obsèques, merci de contacter les pompes funèbres.
Contacts : Père Simon Lévêque (curé de la paroisse Notre Dame du Cher)
Père Bernard Taudière (prêtre coopérateur).
Messe à l’Eglise Saint Pierre à Druye, le 4ème samedi du mois à 18h30.
Des conférences vous sont proposées régulièrement, des temps de partage ou de liturgie, le catéchisme pour les enfants et l’éveil à la foi pour les plus petits, rendez-vous sur le site pour plus de renseignements :
www.paroissenotredameducher.fr

ETAT CIVIL du 1er janvier au 31 août 2020 (avec autorisation de publication)
Naissances

Olivia DESBOURDES
Thaïs CARRASSET
Mylan SAAR
Thimothé MANN

Mariages

Claire TCHA et David MASSE

Décès

René Pichet
Renée JOYEAUX

Venez rencontrer Madame Colboc, Députée
d’Indre-et-Loire, ou son équipe, sans rendez-vous
tous les 3ème vendredis de chaque mois de 9h à
12h à La Riche à Equinoxe Bis, Bâtiment « Villa
Nova », 6 rue Pablo Picasso.
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METROPOLE TOURS VAL DE LOIRE (TMVL)

Wilfried SCHWARTZ, Président de la Métropole, Maire de La Riche
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COVID-19
TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE EN « POLE POSITION » CONTRE LE VIRUS !

Dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de COVID-19, Tours Métropole Val de Loire en association avec ses communes, lance
un vaste dispositif de sensibilisation et d’information à destination des habitants. Campagne d’affichage, outils et supports de signalétique, page web dédiée, newsletter… Tours Métropole Val de Loire déploie une série d’outils pour sensibiliser au respect des gestes
barrières, informer sur l’évolution de l’épidémie sur le territoire et accompagner ses 22 communes dans la gestion et la mise en place
des mesures sanitaires. Un dispositif d’ampleur aux tonalités impactantes et ludiques pour une Métropole et des communes qui « en
font plus face au virus » !
LES MÉTROPOLES : UN RÔLE DÉSORMAIS CENTRAL DANS LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS
Suite aux récentes évolutions sanitaires, l’Etat a souhaité mettre en place un plan métropolitain de coordination des dispositifs de prévention et de sensibilisation pour lutter contre la propagation du coronavirus. En effet, les grandes villes constituent des territoires à
haut risque de diffusion épidémique. C’est pourquoi le rôle des Métropoles, en lien avec les Préfectures et les ARS, devient majeur dans
le dispositif de lutte contre la COVID-19. Tours Métropole Val de Loire avec la Préfecture d’Indre-et-Loire et l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire élaborent un plan d’actions – gradué et ciblé - afin de prévenir une possible reprise épidémique.
COVID-19 : RESTEZ CONNECTÉS !
Pour informer en continu les citoyens sur le contexte sanitaire lié à l’épidémie, Tours Métropole Val de Loire développe sur son site
internet, une rubrique web dédiée :
>> www.tours-metropole.fr/covid-19 (mise en ligne prévue le 17 septembre) <<
Cet espace numérique agrège des données locales sur l’évolution de l’épidémie, les recommandations sanitaires, les lieux et sites de
dépistage, les informations liées aux transports, à la collecte, à la qualité de l’eau… Les contenus seront amenés à évoluer en fonction
du contexte.
Une lettre d’information « spécial COVID » complète ce dispositif numérique. Une simple inscription en ligne permettra à chacun de recevoir les dernières actualités sanitaires de la Métropole.
TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE : UNE CAMPAGNE POUR SENSIBILISER ET INFORMER SES HABITANTS
Dans le cadre de ses nouvelles missions, Tours Métropole Val de Loire lance une vaste campagne de communication pour accompagner la gestion sanitaire de l’épidémie de coronavirus.
Objectifs de ce dispositif :



Sensibiliser les habitants au respect des gestes barrières par une approche ludique, décalée
et ancrée sur le territoire.
 Déployer une communication sanitaire de proximité claire et cohérente sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
 Rendre lisible le rôle de la Métropole, ses missions et ses compétences dans le cadre de la
gestion sanitaire de l’épidémie – en lien avec les communes.
Accompagner concrètement les communes dans la mise en œuvre des mesures sanitaires au
plus près du terrain.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
AGENDA DES PROCHAINES MANIFESTATIONS

Sous réserve des mesures sanitaires applicables au jour de la manifestation.

1er vendredi du mois : marché à la Ferme des Morinières.
20 novembre 2020 : Soirée Beaujolais
4 décembre 2020 : Marché de Noël.
31 octobre 2020 :.Soirée Halloween.
Janvier 2021 à 19h : Vœux du maire .

Déesse
Coiffure
Masculin, Féminin,
Junior
3 rue des Vignes de Renault
37190 Druye
Tél. 02.47.50.05.01
du Mardi au Samedi
Horaires des rendez-vous
adaptés à la demande des
clients.

13 février : Stage organisé par l’association « Pratique des Souffles ».
20 mars 2021 : Carnaval.
25 juin 2021 : Kermesse de l’école.
26 juin 2021 : Stage organisé par l’association « Pratique des Souffles ».

SERVICE DE PORTAGE DES REPAS
Un service de portage de repas à domicile est proposé à tous les habitants des communes
de Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry, sans condition et de façon ponctuelle et
régulière.
Ce service concerne notamment les personnes âgées et/ou handicapées et les personnes de retour à domicile après hospitalisation.
Chaque jour, il est proposé deux menus au choix à 7 € ainsi que des
menus « Régime » à 7,5 € (sans sel, sans sucre ou allégés). Ces repas
comprennent, une entrée, un plat principal, un fromage, un dessert, du pain et un
potage pour le soir.
Pour tous renseignements et inscriptions, appeler le CCAS de Savonnières : 02.47.43.53.63

tous les jeudis !
Parrainages :
20 % offerts à la
filleule
30 % offerts à la
marraine

DEVANT LA MAIRIE
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BAR DE LA MAIRIE—LA MUSETTE GOURMANDE
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GESTION DES DÉCHETS

COLLECTE
DES DECHETS

COLLECTE DES
DECHETS VERTS

LES ENCOMBRANTS

LES INDÉSIRABLES
DE LA POUBELLE
JAUNE

.

Les ordures ménagères
(poubelle grise) sont collectées le vendredi matin.

La collecte sélective
(poubelle jaune) est effectuée le jeudi matin.

La collecte des déchets
verts (poubelle verte) est
effectuée le lundi matin.

Penser à sortir les
bacs la veille au
soir et à les rentrer le lendemain.
Une plaquette pour l’année
2021 est mise à
disposition du public en
mairie.

A l’initiative de Tours Métropole Val de Loire (TMVL),
une collecte des déchets verts a
été mise en place
sur la commune de Druye
depuis janvier 2017.
La distribution gratuite de bacs
a été faite par la société CITEC,
pour le compte de TMVL.
COLLECTE 2020
Les déchets verts sont collectés
tous les lundis 6/01, 20/01,
3/02, 17/02 puis tous les lundis
du 2/03 jusqu’au 30/11 puis les
lundis 14/12 et 28/12.

Pour tous renseignements :
Sur remplacement, réparation
ou vol de bac : 02.47.78.13.02
Sur la collecte : 02.47.78.13.00
En savoir plus sur le tri de vos
déchets :
www.tours-metropole.fr

La collecte des encombrants :
simple comme un coup de
fil !
Cette collecte se déroule en
porte-à-porte sur rendezvous téléphonique auprès
des services de Tours Métropole Val de Loire.
Le mobilier, l’électroménager, les objets encombrants
doivent être sortis la veille au
soir.
Service gratuit.
Pour la commune de Druye :
tél. 02.47.33.17.81

Dans le cadre de la campagne
« Nos actions ont du poids »,
le service de la Collecte de la
Métropole rappelle, par le
biais d’une affiche, quelques
règles de tri à respecter : les
seringues doivent être rapportées en pharmacie, les verres
(bouteilles et pots) sont à déposer dans les colonnes à
verre, les produits d’entretien
ménagers dangereux
(solvants, peintures …) doivent
être rapportés en déchèterie
tout comme les petits appareils ménagers électriques et
électroniques
DASRI
Déchets d’Activités de Soins à
Risques Infectieux : des boites
jaunes (boites à aiguilles) sont
mises à disposition par les
pharmacies sur présentation
d’une ordonnance. Dès que la
boite est pleine, vous devez la
retourner dans une des pharmacies « Point de Collecte » (61 dans la Métropole).
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GESTION DES DÉCHETS

LA DECHETTERIE

La déchetterie de la Billette est désormais fermée.
La nouvelle est située dans la zone industrielle de
Joué les Tours, 5 rue de Prony et à la Grange David,
rue des Montils, à La Riche.

Les horaires d’ouverture :
Lundi au samedi :
9h à 12h30 et 13h30 à 17h45
Depuis octobre 2018, des portiques de limitation de hauteur des véhicules sont installés pour limiter l’accès aux
personnes non autorisées à venir vider (professionnels et
gens du voyage).
Fermée les dimanches et jours fériés.

LE BRULAGE À L’AIR
LIBRE DES DECHETS
VERTS EST INTERDIT

MOINS JETER …
C’EST
MIEUX CONSOMMER

Le brûlage des déchets verts est
interdit.

Pour chacune des communes de
la Métropole, un aide-mémoire
est édité chaque année par le
service Environnement/Déchets.
Vous y trouverez les dates et
horaires des différentes collectes, les conseils de tri, les
numéros utiles.

Cependant, l’incinération de végétaux par les agriculteurs et les forestiers, dans le cadre de leur activité professionnelle est autorisée.

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de mairie.

Cet aide-mémoire est à votre
disposition à la mairie.
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CÔTÉ PRATIQUE
CNI ET PASSEPORT

CARTE GRISE ET PERMIS DE CONDUIRE

Vous devez vous rendre exclusivement
dans une commune déjà équipée d’une
station de recueil.
Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne, depuis votre domicile, en vous connectant sur le site internet de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : ants.gouv.fr

Depuis le 16 octobre 2017, les services d’immatriculation et de
permis de conduire sont définitivement fermés en Préfecture. Ces
documents s’obtiennent exclusivement en ligne sur le site
ants.gouv.fr

Vous conserverez le numéro de la demande pour le présenter à
la mairie.

Néanmoins, plusieurs points numériques, dotés d’un accès aux
sites internet dédiés aux télé procédures, avec la possibilité de
scanner des documents et d’imprimer des justificatifs, restent à la
disposition du public en Préfecture.

Les mairies vous recevront sur rendez-vous pour recueillir vos
empreintes et vérifier la complétude du dossier.
Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la
commune où vous aurez déposé votre demande.
Vous serez avertis par SMS de la disponibilité de votre titre :
vous devrez rapporter, sauf en cas de perte ou de vol, l’ancien
titre que vous remettrez lorsque vous prendrez possession du
nouveau.

Ces points numériques s’adressent prioritairement aux personnes
ne disposant pas d’outils informatiques personnels ou peu à l’aise
avec l’internet. Il est possible de se faire accompagner par un médiateur numérique.

ATTENTION, les délais peuvent être très longs, de l’ordre de
plusieurs mois.
Il est donc indispensable d’anticiper votre démarche !

INFOS SNCF
TER Centre Val de Loire propose,
depuis le 24 octobre, deux comptes Twitter dédiés
à l’information des voyageurs en temps réel :
@TERCENTRETRAFIC
pour toutes les lignes TER Centre-Val de Loire

ANIMAUX ERRANTS
Depuis le 01/01/2017, la commune a fait
le choix d'adhérer au service commun de
la fourrière animale de la Métropole afin
de simplifier la prise en charge des animaux errants sur la commune.
Cette adhésion permet, lors d'un signalement d'un animal domestique errant, soit de le faire capturer par les agents spécialisés de la fourrière si nécessaire, soit de le faire transférer à la
fourrière par les agents techniques de la commune.
Une fois celui-ci pris en charge et identifié, le propriétaire pourra le récupérer à la fourrière animale, située à Larçay, après le
règlement des frais.
S'il n'y a pas d'identification, les frais seront à la charge de la
commune après facturation par la Métropole.
L'animal est ensuite donné à la SPA.

Bricolage chez soi
=
respect des voisins
Les travaux réalisés par des particuliers avec des
outils ou appareils tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies…, dont le bruit est susceptible de porter atteinte
à la tranquillité du voisinage, ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables :
Semaine : 8h 30 à 12h 00 et 14h 30 à 19h 30
Samedi : 9h 00 à 12h 00 et 15h 00 à 19h 00
Dimanche et jours fériés : 10h 00 à 12h 00.
Merci de respecter ces règles pour préserver de bons rapports de
voisinage.
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A VOS PAPILLES !

Tarte aux ravioles
Pour 2 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes
Ingrédients
1 pâte brisée
15 tranches de bacon fumé
240g (soit 4 plaques) de ravioles du
Dauphiné
200 à 300g d’emmental râpé
40 cl de crème liquide
Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (Thermostat 6)
Dérouler la pâte brisée dans un plat à tarte
Disposer en une seule couche les tranches de bacon sur le fond de la pâte à tarte
Placer les plaques de ravioles en une couche sur le bacon (elles se détachent facilement)
Parsemer généreusement d’emmental râpé
Répartir uniformément la crème liquide sur l’emmental râpé.
Faire cuire 40 minutes à 180°C.
Déguster tiède avec une salade verte.
Servir avec un vin blanc tel qu’un Côte du Jura, un Arbois ou un Minervois.

Gaufres au Melon du Quercy
Pour 4 personnes
Ingrédients
Pâte à gaufre
125g de farine
1 œuf
20g de beurre fondu
12cl de lait
15g de sucre semoule
1/2 sachet de levure chimique

Garniture
1 melon de Quercy
1 citron
3 petits suisses
1 gousse de vanille
2 cuillères à soupe de sucre semoule

1 – Préparer la pâte à gaufre. Mixer tous les ingrédients. Si besoin, ajouter du lait. Laisser reposer 1 INFORMATIONS MUNICIPALES
heure.
DRUYENNES
2 – Couper le melon en deux et retirer les graines. Confectionner des billes à l’aide d’une cuillère pari- Mairie de Druye - 7 rue des Fonchers
sienne et les déposer dans un saladier. Couper la gousse de vanille en deux et gratter l’intérieur à l’aide
37190
DRUYE
d’un couteau. Ajouter les graines de vanille au melon et mélanger.
Directeur de la Publication :
3 – Mettre les petits suisses dans un bol. Rapper le zeste du citron au-dessus. Ajouter le sucre et mélanCorinne CHAILLEUX
ger.
Rédaction :
4 – Chauffer l’appareil à gaufres, verser la pâte et faire cuire. Renouveler l’opération.
Commission Communication
5 – Tartiner chaque gaufre avec le mélange de petits suisses sucrés. Ajouter les billes de melon.
Réalisation - Impression :
Mairie de Druye
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AMUSEZ-VOUS !

