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Le mot du Maire 
 
     Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
     A l’aube de cette nouvelle année, et au nom du Conseil Municipal, je vous présente mes vœux les meilleurs 
et les plus sincères, des vœux de bonheur et de joies partagées pour que 2023 soit une année de réussite et de 
satisfaction. 
     Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de notre charmant village. 
 
     Retour en arrière sur l’année qui s’achève : 
 *Réfection de la cour de l’école, le sable a été enlevé et un bitume le remplace. 
 *Remise en état de 4 routes avec facilité pour l’écoulement des eaux (La Blotrie-la Gaieté Française, la 
 Rapinerie, la Normandellerie, et une portion de la route du Laye). 
  Total des dépenses voieries :  146700 euros 
 *Réfection du perron de la mairie (étanchéité, changement des pierres de taille) 
 *Pour aider nos cantonniers achat d’un lamier, une benne, un taille-haies. 
 *Changement du mobilier scolaire (les tables et les chaises) des deux classes. 
 *Achat de la licence IV pour notre nouveau commerce. 
  Total des dépenses : 53000 euros. 
     L’année 2022 a été la consécration pour notre centre aéré qui a fonctionné au maximum de ses capacités, 
avec une équipe d’animation remarquable et permet de le valoriser et de nous faire connaitre. 
     Un grand merci à toutes les équipes communales (école, cantine, personnel administratif) et un petit coup de 
chapeau à notre secrétaire rédactrice Mariette qui a relevé le défi de remplacer notre cher Alain. 
     En ce qui concerne 2023 beaucoup de projets sont en cours d’études  et notre équipe municipale travaille 
pour que notre commune continue d’être belle et accueillante. 
     Bonne année à tous.         Le Maire François Grandemange 
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CHANGEMENT JOUR DE COLLECTE ORDURES MENAGERES 
 
A compter du 2 JANVIER 2023 le 

nouveau jour de collecte est  
 

LE VENDREDI 
 

     Ordures ménagères et embal-
lages dans les sacs jaunes sont à 

présenter ensemble la veille au 
soir. 

     Vous êtes propriétaire d’un local professionnel sur 
le territoire. 

     Vous souhaitez minimiser les temps et les coûts de 
trajets pour vous rendre au travail. Work’in TOVAL 



     MODIFICATIONS DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
     . 
Depuis le 12 décembre 2022, les horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 
sont les suivants : 

Lundi - Mardi - Jeudi : 08h30 - 12h30 - 13h15 - 18h00 
Vendredi : 08h30 - 12h 30 

Fermeture le mercredi 

Prochain numéro en 
mars 2023 
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DERNIERE MINUTE 
 
 

Le mercredi 01/03/2023 de 
15h00 à 19h00 à la salle des 

fêtes de BOURGUEIL 

DON DE SANG 

N° utiles 
15 SAMU 
17 POLICE 
18 POMPIERS 
112 APPEL URGENCE EUROPEEN 
114 APPEL URGENCE PERSONNES     
SOURDES ET MALENTENDANTES 
119 ENFANCE MALTRAITEE 
3237 Pharmacie de Garde 
3919 VIOLENCE AUX FEMMES 
3939 ALLO SERVICE PUBLIC 
3949 POLE EMPLOI 
3989 Tabac Info Service 
 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

     Afin de renseigner le Plan Communal de Sauvegarde, la commune fait ap-
pel à la population qui a ou aurait soit des compétences médicales, soit parle 
une langue étrangère. La commune recherche des personnes susceptibles 
d’être responsables d’un secteur en cas de sinistre, en particulier dans les ha-
meaux. Pour ce faire, les personnes intéressées peuvent se faire connaître 
auprès de la secrétaire de Mairie. 

03 DECEMBRE : NOEL A CONTINVOIR 
 

     Cette journée, offerte par le Comité des Fêtes,  a été comme l’année dernière une réussite. Malgré le froid, 
petits et grands, accompagnés du  Père Noël, ont profité des promenades en calèche jusqu’à la tombée de la 
nuit. 
     Le marché de Noël a débuté timidement et c’est en fin d’après-midi, réchauffés par les boissons chaudes, les 
crêpes ,  l’animation musicale et les illuminations, que les promeneurs ont partagé ces instants festifs. 

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 
 
     La fin d'une année, le début d'une autre est une période de fête et 
de joie ; c'est dans cet esprit que notre groupe "l'Atelier" a apporté sa 
contribution en créant une décoration de Noël, accompagnant égale-
ment les illuminations de la municipalité. C'est avec plaisir que notre 
équipe continuera son activité au long de cette nouvelle année. 
     Nos décos sont essentiellement réalisées à partir de matériaux re-
cyclés, dont nous commençons à manquer. Si vous souhaitez donner 
des planches, des tubes carton, PVC, des boîtes, du grillage, du tissu 
etc.., contactez Nicole au 0683321161 ou  Dominique au 0672175342. 
     Notre petite escouade vous remercie infiniment pour vos encouragements et vous présente 

ses meilleurs vœux pour 2023." 
 

     ABATTAGE DES ARBRES  DANS LE CENTRE BOURG 
      
     Suite à la tornade de juin 2019, pour des rai-
sons de sécurité, un abattage des arbres rue du 
lavoir était nécessaire. Il en allait de même, place 
du mail. Les arbres étaient malades et l’entreprise 
Desbois a procédé à l’abattage. Une étude est en 
cours pour revégétaliser cet espace et rendre la 
place attrayante. Elle pourra accueillir différentes 
manifestations comme celles connues par nos an-
ciens autrefois. 
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SERRE A LIVRES 
 

                   Nous vous en parlions dans le dernier numéro du 90 secondes. En 
2023, nous envisageons l’installation d’une serre qui pourra accueillir des 
livres,  des magazines...24h/24 et 7j/7. Le principe repose sur l’échange et le 
partage. « JE DEPOSE UN LIVRE - JE PRENDS UN LIVRE ». 
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