
 
 

 

 
 

 
 

 

  
 
 
 

CCHHAAVVEEIIGGNNEESS  
En direct de la Mairie 

Numéro 24 – décembre 2008 
… En direct de la Mairie 

Périodique d’informations municipales  



 
 

 

MOT DU MAIRE 
 

 
 
Les évènements de cette fin 2008 devraient modifier nos vies, collectives et personnelles parfois, durant les 

mois à venir. Je reste, néanmoins, optimisme pour l’avenir de Chagveignes. 
 
Bref rappel des projets réalisés et à venir : 
 

� Fleurissement avec l’aide d’un professionnel pour colorer et embellir nos rues 
� Réalisation fonctionnelle du lotissement de Champvent avec bassins de rétention des eaux pluvia-

les et d’incendie (6 habitations vont se construire sur les 9 lots prévus) 
� Sécurisation de la rue de la Grenouillère, de la zone commerciale et urbaine à venir (bassin 

d’incendie) 
� Travaux d’extension et surtout renforcement du réseau de distribution d’eau potable, 

d’électricité … 
� Notre marché fermier (merci à Jean Méré et bien d’autres pour cette exceptionnelle manifesta-

tion 2008 …) 
 
Ce sont les plus significatives et importantes financièrement. 
 
Mais le développement de Chaveignes ne s’arrête pas là et passe notamment par la finalisation (fin du 1er se-

mestre 2009) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) indispensable pour notre organisation foncière et communale. Enfin, les 
routes de Thuet, Grenouillère, et en partie du Gué Roger vont être remodeler (avec piste cyclable et piétonne). Le 
secteur de la rue de Champvent également. Construction du nouvel hangar communal, protection des vitraux de notre 
église avec sa mise en conformité antifoudre., plantation et fleurissement urbain seront accentués sans oublier le quo-
tidien. La plupart de ces projets seront réalisés en 2009. 

 
Bienvenue également à nos nouveaux administrés, à l’agrandissement et installations de diverses activités ar-

tisanales, commerçantes, au complexe touristique et hôtelier du Plessis.  
 
Bravo au dynamisme de toutes et tous qui oeuvrent au travers d’associations, d’animations, bénévolat et au-

tres pour animer Chaveignes ; Ensemble, avec l’équipe municipale, nous continuerons à l’épanouissement de notre com-
mune. 

 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2009. 
 
Le Conseil Municipal et moi-même vous invitons pour les vœux traditionnels en notre salle des fêtes               

le samedi 17 janvier 2009 à 11 h 00. 
 
 
Le Maire, 
 
 
Philippe DUBOIS 



. 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE   

COMPTE ADMINISTRATIF 2007  
Section d’exploitation  

Résultat reporté .........................................+ 134 500.40  € 
Dépenses de l’exercice ................................  217 958.75  € 
Recettes de l’exercice .................................  311 934.82  € 
Résultat de clôture ...................................  + 228 476.07  € 

Section d’investissement 
Résultat reporté ...........................................  - 26 936.76  € 
Dépenses de l’exercice ................................  110 758.62  € 
Recettes de l’exercice .................................  117 073.67  € 
Résultat de clôture .....................................   - 20 621.71  € 

Restes à réaliser 
Dépenses .......................................................  23 390.00  € 
Recettes ...........................................................  7 853.00  € 

Résultat définitif ..........................................  + 192 317.36  € 
Affectation du résultat ......................................  36 158.71  € 

BUDGET PRIMITIF 2008  
Section d’exploitation  

équilibrée en recette et en dépense  .............  546 551.76 € 
Section d’investissement 

équilibrée en recette et en dépense  .............  985 411.71 € 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  

DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES  
Taxe d’habitation ................................................   8.37 % 
Taxe foncière (bâti) ...........................................  11.55 % 
Taxe foncière (non bâti) .....................................  34.21 %  
Taxe professionnelle............................................   7.15 % 

BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT :  

COMPTE ADMINISTRATIF 2007   
Section d’exploitation  

Résultat reporté ..........................................  + 26 771.46  € 
Dépenses de l’exercice ..................................  66 561.91  € 
Recettes de l’exercice .................................  106 268.93  € 
Résultat de clôture .....................................  + 66 478.48  € 

Section d’investissement 
Résultat reporté .............................................  - 2 360.08  € 
Dépenses de l’exercice ..................................  27 764.80  € 
Recettes de l’exercice ...................................  25 340.68  € 
Résultat de clôture .......................................   - 4 784.20  € 

Restes à réaliser 
Dépenses ................................................................  0.00 € 
Recettes ..................................................................  0.00 € 

Résultat définitif................................................  61 694.28  € 
Affectation du résultat .......................................   4 784.20  € 

BUDGET PRIMITIF 2008   
Section d’exploitation  

équilibrée en recette et en dépense à : .......  130 779.28 € 
Section d’investissement 

équilibrée en recette et en dépense à : .........  29 184.20 € 

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT  

COMPTE ADMINISTRATIF 2007  
Section d’exploitation  

Résultat reporté ...................................................  + 0.00  € 
Dépenses de l’exercice ..................................  27 672.59  € 
Recettes de l’exercice ............................................  0.00  € 
Résultat de clôture ......................................  - 27 672.59  € 

Section d’investissement 
Résultat reporté ...................................................  + 0.00  € 
Dépenses de l’exercice ...........................................  0.00  € 
Recettes de l’exercice ...................................  20 000.00  € 
Résultat de clôture ....................................   + 20 000.00  € 

Restes à réaliser 
Dépenses .............................................................  0.00 € 
Recettes ....................................................  180 000.00 € 

Résultat définitif .......................................  + 172 327.41 € 
Affectation du résultat ...........................................   0.00  € 

BUDGET PRIMITIF 2008  
Section d’exploitation  

équilibrée en recette et en dépense à : ----  386 772.59 € 
Section d’investissement en suréquilibre  

en recette -------------------------------------  200 000.00 € 
et en dépense à : -------------------------------  11 000.00 € 

ADMR de Richelieu .......................................................... 150 € 
Anciens Combattants de Chaveignes.............................. 60 € 
Automne Paisible de Richelieu .......................................  150 € 
Chaveignes Accueil............................................................  152 € 
Club de la Bonne Entente de Chaveignes......................  152 € 
Comice Agricole Arrondissement de Chinon................. 60 € 
Comité des Fêtes de Chaveignes..................................  1 500 € 
Halte Garderie Caramel de Richelieu ..........................  100 € 
Restos et Relais du Cœur ................................................ 200 € 
Syndicat de Chasse de Chaveignes................................ 200 € 
Union Commerciale Artisanale de Chaveignes ........... 200 € 
GIPSIL.................................................................................  157 € 
Prévention Routière ..........................................................   50 € 
Safraniers de Touraine....................................................  152 € 
Vienne Appart ....................................................................  120 € 
MFR Neuvy Le Roi .............................................................. 55 € 
MFR  Bernay en Champagne ............................................. 55 € 
MFR Coulans Sur Gée ........................................................ 55 € 
CFA Sorigny......................................................................... 55 € 
Pour jachères fleuries......................................................  150 € 
FLES de Chinon..................................................................  150 € 
Mission Locale de Chinon .................................................  150 € 

DROIT DE PLACE  
Tarif de la redevance pour occupation du domaine public communal 
à 1 € le m² pour toute la saison d'utilisation du trottoir à but commer-
cial.  

LOYERS  
Acceptation des non-valeurs pour une  somme de 1 625.16 €uros  

REMBOURSEMENT DE FRAIS  

DE DESINFECTION D'UN LOGEMENT  
Décision de demander aux héritiers le remboursement de la facture 
de désinfection (payée par la commune) d’un logement d’une per-
sonne décédée.  Le montant s'élève à 253.20 €uros TTC. 

CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS  

GARANTIES D’EMPRUNT  
� Accord de garantie pour le remboursement de la somme de 119 
744 €uros, représentant 35.00% d'un emprunt avec préfinancement 
d'un montant de 342 125.00 €uros que Touraine Logement ESH se 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions. Ce prêt est destiné à financer la construction de trois logements 
locatifs. Durée du préfinancement de 3 à 9 mois maximum à échéan-
ces annuelles, avec une durée de la période d'amortissement de 32 
ans, un taux d'intérêt actuariel annuel de 4.30 %, un taux annuel de 
progressivité de 0.00 %, révisabilité des taux d'intérêt et de progres-



sivité en fonction de la variation du taux du Livret A, sans que le taux 
de progressivité révisé puisse être inférieur à 0% 
� Accord de garantie pour le remboursement de la somme de 5 422 
€uros, représentant 35.00% d'un emprunt d'un montant de 15 490.00 
€uros que Touraine Logement ESH se propose de contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à finan-
cer la construction de trois logements à Chaveignes dans le lotisse-
ment de "Champvent". Durée totale du prêt de 32 ans à échéances 
annuelles, amortissement constant jusqu'au 15ème anniversaire de la 
date de référence du prêt et déduit de l'échéance (échéance - intérêts 
financiers = amortissement) à compter du lendemain du 15ème anni-
versaire de la date de référence du prêt. Au cas où la part d'intérêt 
calculée serait supérieure au montant de l'échéance, l'emprunteur est 
tenu de payer la totalité des intérêts dus, taux d'intérêt actuariel an-
nuel de 4.30 %. Le taux d'intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de 
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux 
du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effecti-
vement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du 
contrat de prêt garanti par la présente délibération. Révisabilité des 
taux d'intérêt en fonction de la variation du taux du Livret A. Bonifi-
cation d'intérêts : telle que définie dans le conditions générales 

AMORTISSEMENT LOGICIEL  
Décision de fixer la durée d’amortissement des logiciels à un an. 

PRETS ALPHA DIL  
Attribution de subventions à l'association Alpha Dil de Chinon repré-
sentant 10 % du montant du prêt accordé par l'association aux créa-
teurs d’entreprise suivants :  
� Sandra GAUDIN, "La Grenouillère" : subvention de 500 € 
� Philippe LECLERC, 6 rue du Gué Roger : subvention de 700 € 

CENTRE DE GESTION  

CONTRAT ASSURANCE DU PERSONNEL 
Le centre de gestion est chargé d'organiser, pour le compte de la 
commune, une consultation en vue de souscrire un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative à compter du 1er janvier 2009 auprès 
d'une entreprise d'assurance agréée et se réserve la faculté d'y adhérer 
sans devoir en aucune manière justifier sa décision. L’objet de ce 
contrat est le remboursement risques liés au  personnel : décès, inva-
lidité, incapacité et accidents ou maladies imputables ou non au ser-
vice  

CREATION D'UN POSTE D'AGENT D'ENTRETIEN  

AU TITRE DES BESOINS OCCASIONNELS 
Création d’un poste d'agent d'entretien - agent technique de 2ème 
classe au titre des besoins occasionnels, à raison d'une durée hebdo-
madaire de 35 heures à compter du 29 avril 2008, par un contrat 
d’une durée de 3 mois, susceptible d’être renouvelé une fois pour la 
même durée, si celle-ci s’avère insuffisante, avec une rémunération 
par référence à l’Indice Brut  281 et une NBI (Nouvelle Bonification 
Indiciaire) de 10 points en raison de la polyvalence de l'emploi, 

PARTICIPATION POUR  

RACCORDEMENT A L'EGOUT  
Création d'une Participation pour Raccordement à l'Egout fixée à 
300.00 € TTC. Les travaux de réalisation de nouveau tabouret sur le 
réseau collectif des eaux usées est à la charge des particuliers et ef-
fectués par l'entreprise chargée de l'entretien du réseau.  

COUVERTURE ZINGUERIE SUR LA MAIRIE  
Accord du devis relatif aux travaux de couverture zinguerie sur la 
mairie de l'entreprise SIMONNEAU J. Claude de Chaveignes pour 
un montant de 11 356 € H.T. et demande de subvention dans le cadre 
de la Dotation Globale d'Equipement 

CONSTRUCTION D'UN GARAGE COMMUNAL  
Approbation du projet de construction d'un garage communal dans le 
bourg dont l'estimation s'élève à 46 146.33 € HT et autorisation don-
née au maire pour le dépôt du permis de construire. 

RENFORCEMENT DU RESEAU D'ADDUCTION EN EAU 
POTABLE ROUTE DE THUET  

Règlement de la participation de 49 613.20 €uros (soit 70 % du mon-
tant HT des travaux réalisés) demandée par le Syndicat d'Adduction 
en Eau Potable de la Région de Courcoué pour le renforcement né-
cessaire "Route de Thuet". Une subvention sera sollicitée auprès de 
Monsieur Le Député.  

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION PAR LE SIEIL  
Le SIEIL a attribué une subvention de 2 800.00 € à la commune pour 
l'éclairage public route de la Grenouillère, 

RUE DE LA GRENOUILLERE   

REALISATION D'UN BASSIN D'INCENDIE  

CHOIX DE l'ENTREPRISE  
Présentation des devis relatifs à la construction d'un bassin d'incendie 
au lieu-dit "La Grenouillère". 

Entreprises Montant HT 

EUROVIA Centre Loire 33 100.70 € 

HEGRON 33 069.50 € 

SOGEA 41273.00 € 
Les travaux sont confiés à l'entreprise EUROVIA Centre Loire. Une 
participation financière sera demandée à Intermarché. 

AMENAGEMENT ROUTE DE THUET - RUE DE LA 
GRENOUILLERE - RUE DU GUE ROGER  

Marché de Maîtrise d'œuvre 
Approbation de l'offre de la DDE d'un montant de 2 385 € H.T. pour 
le marché de maître d'œuvre ayant pour objet l'élément de mission 
d'avant projet pour l'aménagement de la Route de Thuet, de la rue de 
la Grenouillère et de la rue du Gué Roger et l'assistance du maître 
d'ouvrage pour la recherche d'un prestataire chargé d'étudier le projet 
et de suivre les travaux des phases opérationnelles. 
Détail du projet 
Approbation des aménagements suivants : 
� Route de Thuet : voie piétonne du côté opposé du Relais Du 
Plessis, piste cyclable aller-retour du côté du Relais du Plessis avec 
bordures de trottoirs T2 des deux côtés de la piste avec "bateaux" 
pour sortie au niveau des habitations, voirie de 5,60 m. 
� Rue de la Grenouillière : voie piétonne des deux côtés de la 
route dont une partie enherbé sur le côté droit, piste cyclable aller-
retour du côté gauche avec trottoirs T2, voirie de 3,20 m. 
� Rue du Gué Roger : voie piétonne à droite, piste cyclable aller-
retour à gauche, voirie de 5 m. 

MISSION d'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 
POUR TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE.  

Approbation de l'offre de la DDE concernant une mission d'assis-
tance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la  rue de la Gre-
nouillère, de l'impasse du Gué Roger et de la Route de Thuet, d'un 
montant de 1 541.25 € H.T.  



PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT  

DE LA ROUTE DE THUET  

RUE DE LA GRENOUILLERE ET RUE DU GUE ROGER  
Madame DUBREUIL Evelyne, de la Direction Départementale de 
l'Equipement, présente un projet d'aménagement de la route de 
Thuet, rue de la Grenouillère et de la rue du Gué Roger pour sécuri-
ser ce secteur avec la création de pistes cyclables et de trottoirs. Le 
Conseil Municipal donne ses idées sur les différentes solutions envi-
sageables. Il est nécessaire de prévoir le plus rapidement possible 
l'extension du réseau d'assainissement des eaux pluviales Route de 
Thuet. 

DEMANDE DE SUBVENTION ROUTE DE THUET  
Réalisation de travaux relatifs à l'aménagement routier de la route de 
Thuet et demande de subvention auprès de Monsieur Le Député. 
Dépenses 
Travaux .............................................................. 275 000,00 € 
Recettes 
Réserve parlementaire ......................................  311 934.82  € 
SIEIL .............................................................  + 228 476.07  € 
Emprunt ............................................................  220 000.00 € 
Autofinancement ................................................  32 200.00 € 

TRAVAUX DES EAUX PLUVIALES ROUTE DE THUET  
Compte tenu de l'avancée des travaux du Relais du Plessis, il est seu-
lement nécessaire de recreuser le fossé du côté Colomat dans l'attente 
de la réalisation du projet  Route de Thuet 

RELAIS DU PLESSIS : CONTRIBUTION AU TITRE DES 
EQUIPEMENTS PUBLICS EXCEPTIONNELS  

Le montant des travaux engagés par la commune (voirie, éclairage 
public) nécessaires pour sécuriser l'accès à la Résidence Hôtelière 
« Le Relais du Plessis » est estimé à 235 012 €. Après en avoir déli-
béré, le Conseil Municipal décide de demander une contribution au 
titre des équipements publics exceptionnels à la Sarl "Le Relais du 
Plessis" pour un montant de 141 000 €. 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME  
Avis défavorable sur la dernière demande de Certificat d'Urbanisme 
présentée en date du 07 juin 2008 par Monsieur. FRANCHINEAU 
pour la parcelle ZP 31 à Chizeray. Le Conseil Municipal rappelle 
qu'il accepte le projet du Certificat d'Urbanisme initial. 

PLAN LOCAL D'URBANISME  

FINALISATION DU PROJET  
Présentation des plans relatifs au Plan Local d'Urbanisme réalisés en 
relation avec l'Atelier 8 et 1/2 d'Angers et tout particulièrement par 
Monsieur LAMBERTON, présent à la réunion pour donner toutes 
explications relatives à cette affaire. 
Le Conseil Municipal décide les modifications suivantes :  
� zonage situé sur le lieu-dit "Les Lisons" dans le triangle formé par 
la RD 757, les chemins CR 38 et CR 37 : il apparaît une zone NL à 
l'intérieur de ce secteur. Le Conseil Municipal vote à bulletins secrets 
sur la constructibilité de cette zone actuellement classée en non cons-
tructible.  Après dépouillement, le résultat est le suivant : 6 voix pour 
la constructibilité et 8 voix pour laisser la zone en NL.  
� chemin cadastré ZN 31, propriété communale, partant de la route 
de Thuet : pour un prolongement jusqu'au chemin CR 38 en traver-
sant la parcelle ZN 39 et passant le long de la parcelle D 329 
� allée de Verrières : élargissement des deux côtés de cette voie à 
partir de la parcelle ZN 76 jusqu'à la rue de Verrières 
� zonage d'une partie des parcelles ZO 54, 55 et 56, le long des par-
celles ZO 51, 52, 53, 57, d'un côté en prolongement de la limite si-
tuée entre les parcelles ZO 50 et 51 et de l'autre côté jusqu'à la limite 
de propriété de la ZO 56 : réduction du zonage UBa en zone N sur 
une largeur d'environ 40 mètres,  

FINALISATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
Le Conseil Municipal discute des changements effectués dans le do-
cument du PLU présenté par Monsieur LAMBERT Thierry. Il in-
forme que l'entreprise Topoliger a racheté l'entreprise Atelier 8 et 1/2 
et qu'elle a repris le dossier PLU de Chaveignes.  
Le Conseil Municipal discute sur le projet d'une carrière au lieu-dit 
"Les Sables" près de la route en direction de Braslou et en limite avec 
cette commune. Après en avoir délibéré et vote, le Conseil Municipal 
décide de refuser cette opération avec 8 voix contre sa réalisation et 3 
pour. 

PRIX DU M²  
Prix du mètre carré de terrain à bâtir situé sur le lotissement de 
Champvent fixé à 23.92 Euros T.T.C. 

ACTE DE DEPOT DES PIECES 
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour si-
gner l'acte de dépôt des pièces du lotissement de Champvent, rédigé 
par Me GRAVEL, notaire à Richelieu. 

VENTEs DE TERRAIN A M. ET M. BIGOT VINCENT  
Le lot n° 6 du lotissement de Champvent (section ZM 45) d'une su-
perficie de 1 235 m² vendu à M. BIGOT Vincent et Mme BIGOT 
Karine  
Le lot n° 7 du lotissement de Champvent (section ZM 46) d'une su-
perficie de 1 025 m² vendu à M. ARNAULT Christophe et Mlle 
MARCON Sophie 
Le lot n° 1 du lotissement de Champvent (section ZM 40) 
d'une superficie de 1 414 m² vendu à Touraine Logement 
E.S.H., SA D'HLM 
Le lot n° 3 du lotissement de Champvent (section ZM 42) 
d'une superficie de 987 m² vendu à la SCI Champvent 

ACHAT TERRAIN A L'UNION COMMERCIALE ET 
ARTISANALE DE RICHELIEU  

Acquisition pour l'€uro symbolique de la parcelle cadastrée D322 
"Les Courtils" d'une superficie de 2 a 04 ca appartenant à l'Union 
Commerciale et Artisanale de Richelieu 

CCPR : MODIFICATION STATUTAIRE  
Approbation à l’unanimité une modification statutaire de cette collec-
tivité relative à la compétence suivante : « Développement Economi-
que » - Création et gestion d’une Maison de Santé. 

SATESE : MODIFICATIONS STATUTAIRES (RETRAIT 
DE LA COMMUNE DE ST HIPPOLYTE)  

Avis favorable sur le retrait  du Syndicat Mixte d’Assainissement de 
Rigny Ussé –Huismes comme suite à sa dissolution, et le retrait  de 
la commune de Rochecorbon, 

PERSONNES QUALIFIEES POUR LE prêt deS 
CHAPITEAUX DE LA CCPR  

Désignation des personnes qualifiées pour le prêt des chapiteaux de 
la CCPR à la commune de Chaveignes : Philippe DUBOIS, Claudy 
DUBOIS, Richard DELAGARDE,et Jean-François MALECOT. 

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE RICHELIEU AU SYNDICAT MIXTE DU PAYS 

DU CHINONAIS  
Acceptation de l’adhésion de la Communauté de Communes du 
Pays de Richelieu au Syndicat Mixte du Pays du Chinonais. 

COUPE DE BOIS 
Prix du stère de bois fixé à 15 €uros. 



INSTAURATION DE LA TAXE DE SEJOUR  
Institution d’une taxe de séjour perçue auprès des personnes non do-
miciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas d'habitations 
pour lesquelles elles seraient passibles de la taxe d'habitation. La pé-
riode de perception de la taxe est la suivante du 1er janvier au 31 dé-
cembre.  Sont exemptés de plein droit, du paiement de la taxe de sé-
jour : les enfants de moins de 13 ans, les fonctionnaires et agents de 
l'État appelés temporairement dans les stations pour l'exercice de 
leurs fonctions, les bénéficiaires de certaines formes d'aide sociale. 
Les membres des familles nombreuses bénéficient des mêmes réduc-
tions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt 
général. Les tarifs de la taxe de séjour sont les suivants :  
� hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tou-
risme 4 étoiles, gîtes ruraux 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 
étoiles, chambres d'hôtes 4 épis et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes : 0.80 euro par personne et par nuitée;  
� hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, gî-
tes ruraux 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, chambres d'hôtes 
3 épis et tous les autres établissements de caractéristiques équivalen-
tes : 0.80 euro par personne et par nuitée;  
� hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, gî-
tes ruraux 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, chambres d'hôtes 
2 épis, village de vacances de catégorie grand confort et tous les au-
tres établissements de caractéristiques équivalentes : 0.80 euro par 
personne et par nuitée;  
� hôtels de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile, gîtes 
ruraux 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, chambres d'hôtes 1 épi 
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : 
0.75 euro par personne et par nuitée;  
� hôtels de tourisme classés sans étoile, gîte rural sans étoile, 
chambre d'hôte sans étoile et tous les autres établissements de carac-
téristiques équivalentes : 0.40 euro par personne et par nuitée;  
Cette délibération prendra effet à partir du 1er février 2009. 

TAXE DE SEJOUR : REVERSEMENT D'UNE PARTIE A 
L'OFFICE DU TOURISME  

Reversement de 12.5% du produit de la taxe de séjour à l'Office de 
Tourisme du Pays de Richelieu. 

CHASSE : ECHANGE DE TERRES  
Monsieur FAURY Pascal a obtenu de certains propriétaires des droits 
de chasse sur certaines parcelles de la commune. Il propose un 
échange de terres avec le Syndicat de Chasse afin que les différentes 
parties aient un territoire moins morcelé. 
L'échange se ferait entre le terrain communal cadastré ZO 18 au lieu-
dit "Le Buisson Penot" et certaines parcelles pour lesquelles Mon-
sieur FAURY a obtenu un droit de chasse. Il se ferait sous réserve 
d'un accord entre cette personne et le syndicat de chasse et redéfini-
rait les territoires de chasse de chacun. Le Conseil Municipal donne 
son accord de principe et laisse libres les deux parties à décider sur 
l'aboutissement de cette opération.  
 
 
 
 

 

L’an deux mil huit, le vingt et un  mars à vingt heures trente, la 
séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe 
DUBOIS, Maire, qui, après l’appel nominal, a donné lecture des ré-
sultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré instal-
ler Françoise MANCEAU, Patrick BOUGREAU, Philippe DUBOIS, 
Alain MONTAS, Karine BIGOT, Martine CHESSERON, Domini-
que DARDENTE, Marie-Rose MERON, Roger DUPRE, André 
GUERIN, Eric DEVIJVER, Claudy DUBOIS, Jean-Pierre 
GIRAULT, Marie-Noëlle AUDOUARD, Olivier MARECHAUX 
dans leurs fonctions de conseillers municipaux. 
 

ELECTION DU MAIRE  
Ont obtenu : Martine CHESSERON, 6 voix et Philippe DUBOIS, 9 
voix. Ayant obtenu la majorité absolue, Philippe DUBOIS a été pro-
clamé maire et a été immédiatement installé. 

NOMBRE DES ADJOINTS 
Le Conseil Municipal fixe à quatre le nombre des adjoints au maire 
de la commune par 10 voix pour 4 postes et 5 voix pour 3 postes . 

ELECTION DU PREMIER ADJOINT  
Ont obtenu : Roger DUPRE, 7 voix et Françoise MANCEAU, 8 
voix. Françoise MANCEAU ayant obtenu la majorité absolue a été 
proclamée 1ère adjointe et a été immédiatement installée. 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT  
Ont obtenu : Martine CHESSERON, 6 voix et Eric DEVIJVER, 9 
voix. Eric DEVIJVER ayant obtenu la majorité absolue a été procla-
mé 2ème adjoint et a été immédiatement installé. 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT  
Ont obtenu : Dominique DARDENTE,  6 voix et Alain MONTAS, 8 
voix. Alain MONTAS  ayant obtenu la majorité absolue a été pro-
clamé 3ème adjoint et a été immédiatement installé. 

ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT  
Ont obtenu : André GUERIN, 8 voix et Jean-Pierre GIRAULT, 7 
voix. André GUERIN ayant obtenu la majorité absolue a été procla-
mé 4ème adjoint et a été immédiatement installé. 

INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS  
 Taux d’indemnité du Maire fixé à 29 % de l’indice 1015 par 
9 voix pour et 6 contre. 
 Taux d’indemnité des adjoints fixé à 6 % de l’indice 1015 
pour chacun des adjoints. 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  
Délégation du Conseil Municipal au maire, pour la durée de son 
mandat, de défendre la commune dans les actions en justice intentées 
contre elle ou d’intenter au nom de la commune les actions en justice 
dans les cas de première instance, d’appel et de cassation. 

1 - Finances et budget : Philippe DUBOIS, Françoise MANCEAU, 
Eric DEVIJVER, Alain MONTAS, Karine BIGOT, Roger DUPRE, 
Olivier MARECHAUX 
2 - Urbanisme et PLU : Philippe DUBOIS, Françoise MANCEAU, 
Eric DEVIJVER, Martine CHESSERON, Dominique DARDENTE, 
Roger DUPRE, Olivier MARECHAUX 
3 - Voirie et circulation : Philippe DUBOIS, Alain MONTAS, Do-
minique DARDENTE, Claudy DUBOIS(responsable), Jean-Pierre 
GIRAULT, Olivier MARECHAUX 
4 - Bâtiment et matériel : Philippe DUBOIS, André GUERIN, Pa-
trick BOUGREAU (responsable), Dominique DARDENTE, Jean-
Pierre GIRAULT, Marie-Noëlle AUDOUARD 
5- Assainissement : Philippe DUBOIS,  André GUERIN (responsa-
ble), Alain MONTAS, Dominique DARDENTE 
6 - Bois, plantations, environnement et fleurissement : Philippe 
DUBOIS, Eric DEVIJVER(responsable pour bois et plantation),  
Alain MONTAS, Martine CHESSERON(responsable pour environ-



nement et fleurissement), Marie-Rose MERON, Claudy DUBOIS, 
Marie-Noëlle AUDOUARD 
7 - Développement, emploi : Philippe DUBOIS, André GUERIN, 
Karine BIGOT, Marie-Noëlle AUDOUARD (responsable),   
8 - Culture, loisirs, fêtes et cérémonies : Philippe DUBOIS, André 
GUERIN, Alain MONTAS(responsable),  Karine BIGOT, Marie-
Rose MERON 
9 - Communication : Philippe DUBOIS, Françoise MANCEAU, Ka-
rine BIGOT, Alain MONTAS, Marie-Rose MERON(responsable),   

NOMBRE DE MEMBRES AU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIAL  

Création de six postes de membres élus. 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

Délégués : Alain MONTAS, Karine BIGOT, Françoise MANCEAU, 
Dominique DARDENTE, Marie-Rose MERON, Marie-Noëlle 
AUDOUARD. 
CORRESPONDANT DEFENSE : Alain MONTAS 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS  
 Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
Propriétaires de bois ou forêts 
  1 Pierre MARECHAUX 1 Françoise MANCEAU 
Contribuables domiciliés hors de la commune 
  2 Pïerre BRIANT 2 Jean-Luc PERCEVAULT 
Contribuables domiciliés dans la commune 
  3 Claude CAILLER 3 Micheline FILLET 
  4 Christian DAMOUR 4 Pascal CREUZON 
  5 Jacky LECOMTE 5 Daniel LORIN 
  6 Joël DEVIJVER 6 Dany CHARLOT 
  7 Jean-Jacques BOISDY 7 Pascal FAURY 
  8 Dominique DARDENTE 8 Pierre LEFEVRE 
  9 Gilles AURIAULT 9 Maryse BOUCHET 
 10 Roger DUPRE  10 Daniel BODIN 
 11 Aimé HOURIOUX 11 Pascale NEVEU 
 12 Jacques DEFORGES 12 Michel BERGERON 

ELECTION D'UNE COMMISSION D'APPEL D'OFFRES  
Président : Philippe DUBOIS, maire 
Membres titulaires : André GUERIN, Claudy DUBOIS, Martine 
CHESSERON,  
Membres suppléants Françoise MANCEAU, Eric DEVIJVER, Jean-
Pierre GIRAULT 

COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS DE RICHELIEU  
Délégués titulaires : Philippe DUBOIS, Eric DEVIJVER 
Délégués suppléants : Roger DUPRE, Françoise MANCEAU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE (SIAEP) DE LA REGION DE COURCOUE  

Délégués titulaires : Dominique DARDENTE, Marie-Rose MERON 
Délégués suppléants : Philippe DUBOIS, Patrick BOUGREAU 

SATESE  D’INDRE-ET-LOIRE  
Délégué titulaire : André GUERIN 
Délégué suppléant: Claudy DUBOIS 

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE  
Déléguée titulaire : Marie-Rose MERON 
Déléguée suppléante : Françoise MANCEAU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE  
D'INDRE-ET-LOIRE  

Délégué titulaire : André GUERIN  
Délégué suppléant : Philippe DUBOIS 

SMICTOM DU CHINONAIS  
Délégué titulaire : André GUERIN 
Déléguée suppléante : Marie-Noëlle AUDOUARD 

CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIAL  
Déléguée : Marie-Noëlle AUDOUARD 

   

 
 

 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 
 

Jade RANCHER 
Robin LEBOULEUX 
Dylan GODEAU 
Elise DARDENTE 
Thomas GEANCY 

� Mariage 
 

Anastasia SINCHUK et Bertrand GUERIN 
Audrey FRUCHOU et Guillaume LORIN 
Brigitte WILMANN et Christian THIVAULT 

 

 

���� Décès 
 

Julia JAUTROU 
Fleur Gaëtan RICHARD  

Gérard LAMBERT 
Jean-Claude LAMBERT 

Joëlle BOULMÉ 
Maurice GOURMELON 

 

 



 
 
Recensement 
de la population  
 

 

Enquête de recensement de 2009 
 
 
 
 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Cette année, comme toutes les personnes résidant dans notre commune, vous allez être recensé(e).  

Le recensement se déroulera du 15 janvier au 14 février 2009. Vous allez recevoir la visite d’un agent recen-
seur. Il sera muni d'une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires 
à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le meil-
leur accueil. 

Votre participation est essentielle. Le recensement de la population fournit la population de la France et de 
ses communes ainsi que des statistiques sur les logements, les habitants et leurs caractéristiques : âges, profes-
sions exercées, transports utilisés, déplacements quotidiens… Il permet ainsi de mieux comprendre l'évolution 
de notre pays, comme de notre commune. C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. 

Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l'Insee pour éta-
blir des statistiques rigoureusement anonymes. 

Isabelle GILLES, actuellement agent d’entretien à la commune, a été nommée agent recenseur. 

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
l'expression de ma considération distinguée. 

 
Votre maire  

 

 

 

 

  

 
Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, et en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modi-
fiée, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. Les réponses sont protégées par le 
secret statistique et destinées à l’élaboration de statistiques sur la population et les logements. 
Visa n° 2009A001EC du ministre chargé de l’Économie, valable de 2009 à 2013. 
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’enquête de recensement est placée sous la responsabilité de l’Insee 
et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes enquêtées un droit d’accès et de rectification pour les don-
nées les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l’Insee. 
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Quand d’autres défilent, les Chaveignais « randon-
nent ». 

Eh oui ! Le 14 juillet, jour de marche pour grands et 
petits à travers bois et prairies. 

Celle de 2008 fut très ensoleillée et clôturée par un 
repas champêtre dans la cour très agréable du presbytère. 

Bienvenue à tous pour le 14 juillet 2009 
 
 
 

     
 

Parmi les 127 personnes âgées de plus de 70 ans que compte 
notre commune, 36 d’entre-elles avaient répondu favorable-
ment à la participation conviviale qu’est notre repas annuel. (le 
choix d’un colis pour les fêtes ou la participation à ce repas 
avait été reconduit cette année). Cet agréable moment de dé-
tente animé par l’un de nos anciens et son accordéon s’est 
prolongé par l’échange de quelques coups de cartes. 

Nous espérons vous y rencontrer encore plus nombreux 
l’an prochain. 

 
 

 
 

Le CCAS a pour but premier d’aider et de soutenir maté-
riellement, financièrement ou moralement toute personne en 
difficulté. Ses membre : Marie-Noëlle AUDOUARD, Karine 
BIGOT, Paulette BODIN, Claudette BOISDY, Christian 
DAMOUR, Dominique DARDENTE, Agnès DEVIJVER, Philippe 
DUBOIS, Françoise MANCEAU, Marie-Rose MERON, Alain 
MONTAS, Monique NOIRE, Marie-France POULAIN sont à 
votre écoute pour de nouveaux projets et étudieront en toute 
confidentialité vos demandes. 
 

  

Chaveignes Accueil 
 

Chaveignes Accueil recrute toujours . Nous faisons 
de la couture, de la broderie, du cartonnage et du tricot. 
Nous nous rassemblons le jeudi de 14 h 00 à 18 h 00 
avec le sourire. Bienvenue à toutes. Le poème de Fran-
çoise FRANCOIS reflète bien nos après-midi.. 

Marguerite BERGER 

 
 Association de chasse 

 

Pour la saison 2008-2009, l’association compte 14 chas-
seurs. Suite à l’assemblée générale du mois de septem-
bre, un tiers du bureau a été réélu. Il s’agit de Daniel 
ROULET et Xavier GAUDIN (nouveau membre). Cette 
année, le GIC Chevreuil nous a attribué 5 bracelets, 
comme l’an passé. Le plan de chasse Lièvre ne nous a ac-
cordé que 9 bracelets, suite à la diminution de la popula-
tion. Pour la première fois, nous avons participé au mar-
ché fermier. Nous remercions la commune de cette invi-
tation et de la subvention accordée. 

Le Président Cédric DAMOUR 



   
 
 
Nous voici déjà à la porte d’une nouvelle année. Nous vous 
adressons tous nos souhaits de bonne et heureuse année 
2009 et surtout la santé à tous. 
Un petit compte rendu de nos diverses manifestations 
2008. Nous avons eu nos 2 concours de belote et cette an-
née, les clubs d’aînés ruraux du Richelais ont organisé un 
concours de belote et de pétanque au profit de la Recher-
che Médicale sur la maladie d’Alzheimer le 9 mai. Le béné-
fice du canton : 965,35 € a été remis au Professeur 
ARGIBAY Président du Comité Touraine de la FRM à Tours.  
Les aînés ruraux sont toujours solidaires. 
Notre repas de Pâques le 26 mars à la salle polyvalente et 
le 3 décembre, Joyeuses Fêtes avec Marie Guerzaille, dé-
jeuner spectacle dans la Sarthe. 
Le 14 Juin , fête de l’Amitié dans le Parc de Richelieu. Cette 
fête organisée par la Fédération des Aînés Ruraux, avec 
l’aide de tous les clubs du Richelais, a été une magnifique 
réussite, Les chorales se sont particulièrement distinguées 
et l’Accordéon Club de Monts répond toujours présent pour 
la plus grande joie de tous. 
26 Novembre spectacle «  la Route de la Soie », Cette 
troupe effectue une tournée mondiale et s’est arrêtée à 
Montlouis. Venant de Mongolie, ce spectacle retrace  la 
route de Marco Polo de la Chine à l’Italie. 
Nous avons eu la joie d’accueillir 5 nouveaux adhérents dont 
deux boulistes en 2008 et 4 adhérents en 2007. Nous som-
mes aînés par obligation et rural par inclination, nous se-
rions heureux d’accueillir de jeunes seniors parmi nous, des 
boulistes pour former une équipe, pourquoi pas ? Nous 
sommes heureux au sein de notre club ou règne « La Bonne 
Entente ». 
A l’heure où cet article paraîtra, nous commençons les 
« Ateliers du Bien Vieillir » proposés par l’ASEPT, 7 séan-
ces, (novembre, décembre 2008 et janvier 2009).  
Pour l’année 2009, sont programmés les concours de belote 
. Février, Juin et Octobre. Nous envisageons une sortie 
dont la date n’est pas encore déterminée. 
 

 Le Président, Daniel NOIRE 
 

 
 

 

 
 

Le Comité des Fêtes 
 
Comme tous les ans, nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année et une bonne santé à vous tous. Voici les ma-
nifestations prévues pour l’année à venir : 
 
Vendredi 23 janvier 2009 à 19 h 30 : assemblée générale à 
la salle des fêtes de Chaveignes, bienvenue à tous 
Samedi 07 mars 2009 : dîner dansant animé  par l’orchestre 
Dany Benett dans la salle des fêtes de Champigny Sur 
Veude 
Dimanche 17 mai 2009 : randonnée vélo pour les petits et 
les grands à la salle des fêtes de Chaveignes (Inscription 2 
€uros par vélo) Réservation pour les repas (à petit prix) 
Samedi 13 juin 2009 : vers 14 h 30 et durant tout l’après-
midi, concours de pétanque suivi  le soir, feu de Saint Jean, 
feu d’artifice (avec la participation de la commune) et bal 
gratuit animé par Alain Feuillet 
Les dates pour les voyages ne sont pas encore déterminées. 
Samedi 12 décembre 2009 vers 14 h 30 : arbre de Noël à la 
salle des fêtes de Chaveignes avec le Père Noël, un specta-
cle et un cadeau pour tous les enfants de 0 à 10 ans. Le 
CCAS (Centre Communal d’Action Social) leur offrira un 
goûter. 
 
Location de la vaisselle au prix de 0.30€ le couvert (Tél. aux 
heures des repas : 02 47 58 21 33) 
 
Je tiens à remercier toute la municipalité de Chaveignes 
pour la subvention accordée, le CCAS pour le goûter de 
Noël aux enfants et tous les bénévoles qui consacrent 
beaucoup de temps à notre association et participent à nos 
manifestations. Nous espérons vous voir toujours aussi 
nombreux à nos manifestations tout au long de l’année 
2009. 
 
Le Comité des Fêtes, ses membres, son bureau et moi-
même vous disons « A bientôt » 

 
Le Président, Alain MONTAS 

Club de la  
Bonne Entente 



  
 

Tarif A : tarif pour une journée 
Tarif B : tarif pour deux journées 
Tarif C : tarif pour vin d'honneur et réunion 
Tarif D : tarif pour la prise des clés à  18 h la veille ou la remise des clés à 11 h le lendemain 
Tarif E : tarif pour la prise des clés à  18 h la veille et la remise des clés à 11 h le lendemain 
     

Période du 1e mai au 30 septembre  Hab. commune   Hab. hors commune  

Tarif A                            80.00 €                               135.00 € 

Tarif B                           125.00 €                               210.00 € 

Tarif C                            30.00 €                                 35.00 € 

Tarif A + D                           100.00 €                               155.00 € 

Tarif B + D                           145.00 €                               230.00 € 

Tarif C + D                            50.00 €                                 55.00 € 

Tarif A + E                           120.00 €                               175.00 € 

Tarif B + E                           165.00 €                               250.00 € 

Tarif C + E                            70.00 €                                 75.00 € 

 
Période du 1e octobre au 30 avril   Hab. commune   Hab. hors commune  

Tarif A                           110.00 €                               165.00 € 

Tarif B                           185.00 €                               270.00 € 

Tarif C                            60.00 €                                 65.00 € 

Tarif A + D                           130.00 €                               185.00 € 

Tarif B + D                           205.00 €                               290.00 € 

Tarif C + D                            80.00 €                                 85.00 € 

Tarif A + E                           150.00 €                               205.00 € 

Tarif B + E                           225.00 €                               310.00 € 

Tarif C + E                           100.00 €                               105.00 € 

 
Associations ayant leur siège social à Chaveignes  ----------------------------------------  31.00 € 
Associations oeuvrant en faveur de l’emploi -----------------------------------------------  31.00 € 
Caution restituée ou retenue suivant l’état du parquet -------------------------------------  30.00 € 
Caution restituée ou retenue suivant l’état de la salle ------------------------------------- 122.00 € 

 
Possibilité de location de vaisselle auprès du comité des fêtes 

 
Pour tout renseignement : Tél  02 47 58 21 33 (aux heures de repas) ou 02 47 58 22 77 

 

Tarifs de la salle des fêtes 
de Chaveignes (Indre-et-Loire) 

en vigueur en avril 2007 
 



ACTIVITES COMMERCIALES DE CHAVEIGNES 
 

  
 

L’agrandissement et l’installation des uns et des autres apportent un élan économi-
que certain à notre commune. Plus de services pour tous traduisent le dynamisme 
de nos artisans et commerçants et un meilleur  accueil  de Chaveignes 

 

 
 
 

  



Un peu d’histoire 
 

La commune du Sablon 
 
Jusqu'à la naissance du projet d'ensemble d'une ville et d'un château aux alentours de 1630 par le cardinal de Riche-
lieu, les relations entre la paroisse du Sablon et le château de Richelieu sont celles que connaissent tous les châteaux 
et manoirs construits en milieu rural.  
A partir de 1630, la création de la ville avec ses lieux de pouvoirs (élection, duché, grenier à sel) oblige à procéder à 
une réorganisation du territoire et perturbe des institutions mises en place des siècles auparavant. La paroisse du Sa-
blon est transférée dans la nouvelle église et le point d'ancrage d'un village est rayé de la carte.  
En 1790, la réapparition du Sablon comme entité administrative, sous la forme d'une commune sans village et sans 
église - disparus depuis le deuxième quart du XVIIé siècle - peut paraître étrange. Le nom même du Sablon n'était pas 
oublié. A partir de 1631, église, cimetière et village avaient été enfermés dans le grand parc du nouveau château IV de 
Richelieu. En mai 1634, le Sablon fut distrait de l'élection de Mirebeau, et le 27 mai 1638, une ordonnance de l'évêque 
de Poitiers supprime la paroisse du Sablon, qui est partagée entre la paroisse de Braye et la nouvelle paroisse de Ri-
chelieu. Jean-Michel GORRY, auteur du « Dictionnaire d’Indre et Loire » collection « paroisses et communes de 
France »,  explique comment les communes de 1790 sont nées des communautés civiles d'habitants - à ne pas confon-
dre avec les paroisses ecclésiastiques, même si elles recouvrent souvent le même territoire. Ainsi, les communes du 
Sablon et de Braye reprennent-elles les limites des anciennes collectes ou communautés - cadre de la fiscalité - et la 
commune de Richelieu se limite au domaine clos de murs et à la ville dans ses murs qui sont le domaine propre des du 
Plessis (voir figure 1). 
En 1790, ce territoire de la ville et du château apparaît comme une enclave dans la commune du Sablon qui l'enferme. 
Par une ordonnance royale du 6 janvier 1819, la section A de la commune du Sablon (rive gauche du Mâble) est réunie à 
la commune de Richelieu et, en échange, la rive droite comprenant le grand parc est réunie à celle du Sablon et le 13 
août 1823, la commune du Sablon, dans son dernier état, est réunie à celle de Chaveignes. Le Sablon disparaît définiti-
vement. 
Le territoire de la Ville de Richelieu : les archives de l'étude du notaire de la famille du Plessis et les archives privées 
du Cardinal ayant disparu, reconstituer les étapes de la constitution du domaine devient difficile : achat ou non de ter-
res ou d'immeubles, achat de droits  féodaux ou autres, de même pour les étapes de la mise en œuvre de la commande 
et du chantier. 
Néanmoins, le Cardinal n’a pas implanté ses projets architecturaux sur des terrains vierges de tous droits. 
S’approprier l’église, le cimetière et peut-être la cure – si ce n’est pas plus – a dû faire l’objet de tractations et com-
promis entre le cardinal de Richelieu et l’abbaye de Noyers de laquelle dépendait l’église Saint Martin du Sablon. 

 

   
 Figure 1 Figure 2 
 Limites de Richelieu en 1791 Domaine de Richelieu divisé en 3 zones : les jardins, le petit par cet le grand parc 
 
Extrait de « Richelieu, le château et la cité idéale » de Christine TOULIER. Berger M.Editions 



               LA  PAROISSE 
SAINT  VINCENT  DE  PAUL 

 
L’année 2009 est sous le signe de la mission éducative des familles. L’éducation des enfants et adoles-
cents est une aventure passionnante, mais pas toujours facile. Pour aider les parents, la Paroisse met en 
place des outils variés sur la base du livre de Yannik Bonnet Les 9  fondamentaux de l’éducation : conféren-
ces (la prochaine pour la St Valentin), école des parents (le mardi soir, contact : Odile Nicolas 02 47 58 24 
78), patronage le dimanche de 10h à 11h au presbytère, nouvelle aumônerie des 6èmes et 5èmes avec la pédago-
gie Avance au large, basée sur l’engagement du jeune. 
 
Voici nos prochains grand moments : 
 

- La Fête de Noël le 24 décembre : Messes à 19h à Richelieu, avec la reprise de la crèche vivante du marché 
de Noël, et 23h à Courcoué. 
- Les Messes dominicales et des fêtes sont : 9h15 dans les villages à tour de rôle, et 11h00 à Richelieu. Pro-
chaines Messes dominicales à Chaveignes : 28 décembre 2009 et 24 mai 2009. 
- Samedi 31 janvier à 20h30 : Concert Ste Thérèse, Sœur Laetitia de la communauté du Verbe de Vie et 
Grégory Turpin chantent les poèmes de Ste Thérèse de Lisieux, à l’église de Richelieu. Auparavant, de 16h à 
19h : vénération des reliques de Ste Thérèse et conférence du père Bernard Peyrous, historien de la spiri-
tualité. 

- Samedi 14 février à 20h : Fêter la St Valentin autrement, au Centre Montpensier à Champigny-sur-Veude, 
avec apéritif, petite conférence, un dîner aux chandelles, une soirée dansante. Inscription auprès de Jac-
queline et Pierre Boureau 02.47.58.20.07 

- Enfin, le dimanche 29 mars est un « Dimanche Communautaire », de 10h à 16h, avec des temps adaptés à 
tous les âges : éveil à la Foi, catéchisme, aumônerie des Jeunes, adultes. 

 
Infos pratiques : 
 

- Permanence d'Accueil, à l'église de Richelieu, lundi et samedi de 10h à 12h, mercredi de 14 h à 16 h, et 
vendredi de 10h à 11h, pendant laquelle vous pouvez demander le Baptême de votre enfant, l'inscrire au Ca-
téchisme, pour un mariage, demander une intention de Messe, demander un renseignement ... 
- Couple relais au Presbytère de Richelieu : Bernard et Hélène DEJARDIN, pour vous accueillir en dehors 
des permanences. 
- Permanence du Père Xavier Malle, vicaire pour le Richelais : vendredi 11h30 après la Messe du marché de 
11h. La charge de la Paroisse est confiée par l'Evêque à la Communauté de L'Emmanuel, dont les prêtres ré-
sident au presbytère de L'Ile-Bouchard, parvis du chanoine Ségelle, 37220 L'ILE-BOUCHARD 
02.47.58.52.29. 
- Adresse de la Paroisse : 2, rue Henri Proust 37120 RICHELIEU, 02.47.58.10.91 catholique.richelieu@free.fr 
 



  

 

La Communauté de Communes du Pays de Richelieu (CCPR) 
 

 
PRESIDENT 

Hervé NOVELLI 
Maire de Richelieu 

  
1er Vice-Président 
Bernard THIVEL 
Maire de Ligré 

2ème Vice-Président 
Philippe DUBOIS 

Maire de Chaveigens 

3ème Vice-Président 
Annick SIMON 

Maire de Courcoué 

4ème Vice-Président 
Claudine LECLERC 
Maire de Braslou 

5ème Vice-Président 
Martine JUSZCZAK 
Maire de Lémeré 

6ème Vice-Président 
Jocelyne PIRONNET 

Maire de Luzé 
Développement 
Economique 

Tourisme 
Culture Sport 
Jeunesse 

Finances et gestion des 
services publics locaux 

Communication Environnement et Habitat 

Zones d’activités 
Immobilier d’entreprise 
Commerce et Artisanat 

Maison de l’emploi 
et de la formation 
Maison de santé 

Office de Tourisme 
Devenir de la voie ferrée 

Convention culturelle 
Ecole de musique 

Coordination multisports 
Centre de Loisirs 

Finances 
Transports scolaires 

Bâtiments 
et équipements 
communautaires 

Communication interne et externe 
Relations  avec 
les communes 

Manifestations cantonales 

Déchets ménagers et assimilés 
Restauration des rivières 
Sentiers de randonnée 

Programme Local de l’Habitat 

Commission 1 Commission 2 Commission 3 Commission 4 Commission 5 Commission 6 
Arnaud SACCOMANDI 
Claudine LECLERC 
Marie-Noëlle 
FERREIRA 
Martine JUSZCZAK 
Jacques MENANTEAU 
Jean-Claude GARNIER 
Nathalie GERARD 
Martine PICAULT 

Danielle DOZON 
Pierre GRAVEL 
Yves PASCAULT 
Roger DUPRÉ 
Véronique GAILLY 
Edwige PENEL 
Bernadette MAROLLEAU 
Henri BACQUARD 
Chantal BILLOIN 
Jean-François PERDEREAU 
Martine BAYARD 
François PLOUZEAU 
Cédric LANGLOIS 
Jean-Claude GARNIER 
Françoise MANCEAU 
Hervé NOVELLI 
Georges CAQUERET 

Nicole WILSON 
Bruno LISSOIR 
Thérèse DY 
Jean THOMAS 
Françoise JARNOT 
Cédric LANGLOIS 
Eric VARET 
Nathalie GERARD 
Georges CAQUERET 
Bernard THIVEL 
 

Roseline BOUE 
Martine JUSZCZAK 
Samuel BRAULT 
Claudine GAUCHER 
Stéphane CAHAN 
Jean-Marie HERAUD 
Cédric LANGLOIS 

Henri BACQUART 
Annick SIMON 
Cédric LANGLOIS 
Nathalie GERARD 
Martine BAYARD 
Thérèse DY 
Bernard THIVEL 
Françoise MANCEAU 
Jean-Claude GARNIER 

MaURICE talland 
Madeliene RABUSSEAU 
Claudine LECLERC 
Jacques MENANTEAU 
Claudine GAUCHER 
Jean-Marie SAVATON 
Jean THOMAS 
Jean-Luc AUVRAY 
Laurent MÉCHIN 
Jean-Paul BLANCHARD 
Françoise MANCEAU 
Martine PICAULT 
Chantal BILLOIN 
Eric DEVIJVER 



Approbation du compte administratif 2007 du budget principal 
Section de fonctionnement 
Résultat définitif ....................................... 372 086.54 € 

Section d’investissement 
Résultat définitif.......................................... 101 789.33 € 

Ensemble des recettes :  ............................................. 270 297.21 € 
 

Subventions versées aux associations : Les plus importantes faisant l’objet d’un conventionnement annuel avec la CCPR. 
Richelais Jeunesse Sportive : 16 000 € 
Agir pour l’Emploi : 15 000 € 

Office de tourisme : 48 500 € 
Arc en Ciel : 25 000 € 

Ecole de Musique : 11 000 € 
 

Taux d’imposition des la CCPR : Ils restent inchangés par rapport à 2007. Aussi, le produit fiscal nécessaire à 
l’équilibre du budget est de 383 829 €uros. 
Extension de la zone artisanale de Jaulnay : modification du plan de financement 

Extension de l’entreprise MERLOT (SCI MERLOT Frères) : aide de 16 000 € de la CCPR sur un montant total es-
timé à 320 000 € soit 5% et une aide du Conseil Général de 45 750 € 
Projet de la maison médicale : Le projet avait été mis en route il y a quelques temps afin d’obtenir la subvention 
de l’état, soit 122 800 €uros. Parallèlement à ces démarches, on réunissait les professionnels de santé (médecins, 
chirurgiens dentistes, kinésithérapeute, pédicure, infirmières soit 21 personnes au total) Seulement deux méde-
cins, deux dentistes acceptaient d’adhérer à cette opération. Aussi, pour la réaliser, il faillait cinq professionnels. 
Le projet reste en attente d’adhésion. Mais il est vrai aussi que si nous ne faisons rien, il reste probable que d’ici 
une quinzaine d’années la totalité des soins médicaux risque de disparaître.  
Centre de Loisirs « Arc en Ciel » : L’association chargée de faire fonctionner ce centre ne donnait pas satisfac-
tion. Les responsables de la CCPR se sont rendus sur place et un courrier envoyé au président lui demandait de 
fermer le centre  pour la 2ème semaine des vacances de la Toussaint. Celui-ci ferma. Or, il a fonctionné la pre-
mière semaine durant laquelle un inspecteur de la jeunesse et des sports a constaté des carences dans 
l’organisation. Ainsi la convention va être résiliée et un nouveau projet sera mis à l’étude avec le concours de Fa-
mille Rurale. 
Le pôle intercommunal : Il devait abriter les locaux de la CCPR et des associations du pays. Le projet a finalement 
échoué pour des raisons à la fois administratives et financières. Malgré les efforts pour limiter les coûts, ceux-
ci, à la hauteur de trois millions d’euros, sont restés largement au dessus des possibilités de la CCPR. On va donc 
envisager un nouveau redimensionnement du projet à deux millions d’euros. Ceci était le montant initialement pré-
vu à son lancement. 
Site Internet : le site vieillissant et ne reflétant pas suffisant les fonctions de la CCPR ; Il est nécessaire de 
faire une refonte de celui-ci. 
Les crédits baux de la CCPR :  
SCI BDF : atelier de menuiserie (3 Rue de la Lèguerie – ZI Richelieu-Champigny Sur Veude), bail du 1er août 2005 
au 31 juillet 2013 
Jardinerie d’Amélie : exploitation d’une jardinerie (76 route de Chinon – ZI Richelieu-Champigny Sur Veude), bail 
du 16 décembre 1998 au 01 mars 2011 
Entreprise ALZON : atelier de menuiserie (2 Rue de la Gare – ZA de Ligré), bail jusqu’au 1er septembre 2016 
SARL MARIPHIL : fabrication de « prêt-à-porter » (Route de Châtellerault – ZA de Jaulnay), bail du 29 octobre 
1997 au 30 septembre 2011 
SARL MAROLEAU : textile, entrepôt de modèles haute couture et de prêt-à-porter ainsi que différentes lignes 
d’accessoires, (rue du Mâble – ZI Richelieu - Champigny Sur Veude), bail du 1er mars 2008 au 31 décembre 2009 
et crédit bail à partir du 1er janvier 2010 
Avance remboursable : soutien financier aux entreprises immobilières. La CCPR n’est pas propriétaire des bâti-
ments. 
ARCHITEK : centre d’archivage de haute technologie (ZA de Ligré) pour une durée de 10 ans (2 945.32 € an-
nuels). Du 15 octobre 2000 au 15 octobre 2009 
OLC de Bournais : usine de meubles (ZA de Braslou) pour une durée de 14 ans  du 30 mars 1997 au 30 septembre 
2010 (14 110.63 € annuels) 
JANTON : fabrication de prothèses (ZI Richelieu - Champigny Sur Veude) pour une durée de 15 ans du 10 février 
1994 jusqu’au 10 novembre 2008 (5 640.71 € annuels) 
 

Dépenses :  
Travaux HT                                    235 240.48 € 
Honoraires et autres études            55 468.21 €   
Total                                              290 708.69 € 

Recettes :  
Vente de terrain et diverses subventions           80% 
Financement de la CCPR                                      20% 

 



 
 

             SMICTOM DUCHINONAIS  
 

Rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service  
La capacité de l’UVE (Usine de Valorisation Energétique) actuelle est à saturation pendant la période estivale du 
fait des fluctuations saisonnières. La totalité des tonnages ne peut être incinérée et une partie est donc traitée au 
Centre d’Enfouissement de classe II situé à SONZAY. En cas de saturation du four, les ordures ménagères du 
SMICTOM du SUD LOCHOIS ne sont pas acceptées à l’UVE.  
Fourniture de vapeur au CHC (Centre Hospitalier du Chinonais) 
Le tonnage se stabilise à environ 7000 tonnes par an. Le maximum atteint était de l’ordre de 13 000 tonnes. Les ex-
plications à cette baisse de consommation sont de deux ordres : les raisons climatiques et la recherche d’économie 
d’énergie (le CHC a modernisé son établissement avec des travaux d’isolation entre autres).  
Valorisation des REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées) de l’UVE 
Depuis 2004, ils sont valorisés en mine de sel en Allemagne. Ils servent de matériaux de remblaiement permettant 
d’éviter les affaissements. Le SMICTOM a toujours obtenu les accords des services de la DRIRE et des autorités 
allemandes (autorisation annuelle dont la dernière en date obtenue est du mois d’avril 2008). Le coût de cette valo-
risation, malgré les coûts de transport importants, est moins onéreux par rapport à un traitement en CET de classe 
1 en France (environ – 100€ HT la tonne). Les résultats de la première analyse des fumées de l'UVE de 2008 sont 
excellents. 
Collecte des ordures ménagères 
Le pourcentage de collecte sélective par rapport au tonnage global progresse chaque année mais de façon très mo-
deste. Des marges de manoeuvre existent. Par exemple, pour les boîtes métalliques, on constate pour l'année 2007 
les chiffres suivants : 45 % sont arrivés au centre de Tri (sacs jaunes) et 55 % à l'UVE (sacs noirs). 
Compostage individuel 
Des marges de manoeuvre existent également en matière de valorisation organique et concernent principalement les 
secteurs de zones pavillonnaires. Le Président insiste sur la communication dans ce domaine : relais des communes 
et communautés de communes pour transmettre les informations (documents SMICTOM disponibles si action parti-
culière d'une collectivité - diffusion de l'information dans les bulletins municipaux etc …) La mise à disposition des 
composteurs assurée par le SMICTOM est effectuée de la façon suivante : distribution deux fois par an (au prin-
temps et à l'automne) dans 5 communes dont la localisation permet de couvrir l'ensemble du territoire du syndicat. 
Le choix des communes est fonction des locaux mis à disposition du SMICTOM. Pour l'usager, il a le choix entre 2 
modèles de composteurs : un de 320 litres en plastique à 15 € ou un de 320 litres en bois à 23 €. Le président 
conclut sur ce point en indiquant le chiffre de 7000 composteurs distribués comme objectif à atteindre d'ici la fin 
du mandat actuel. Des suggestions sont faites : achat d'un composteur pour deux maisons (solution à évoquer pour 
les "petits jardiniers"), compostage collectif permettant de couvrir tout un quartier (cette solution nécessite des 
bénévoles afin de  pouvoir se pérenniser), actions ponctuelles à l'initiative des communes (à étudier). 

 
 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE 
dans la salle du presbytère 

 

Samedi  10 et  24 janvier  2009 de 14 h à 18 h  
 

N’hésitez pas de nous avertir de tout changement 
au sein de votre foyer. 

 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE 
 

Lundi de 8h30 à 12h00 
Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Vendredi de 14h00 à 17h30 
Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

RAMASSAGE DES SACS POUBELLE 
 

Tous les jeudis à partir de 13 heures même les jours fériés (sauf le 1er mai) 
 

 



 
   

SIEIL
( S y n d i c a t  I n t e r c o m m u n a l  d ’ E n e r g i e  d ’ I n d r e  e t  L o i r e )  

 
 
Qu’est-ce que le SIEIL ? 
Etablissement public à caractère administratif géré par un Comité Syndical composé des délégués des collectivités 
adhérentes, il est chargé de développer, de renforcer le réseau de distribution d’électricité, en particulier dans le 
milieu rural. Avec l’électricité pour compétence, le gaz, l’éclairage public, la cartographie numérisée et les réseaux de 
télécommunication, le SIEIL se définit comme un syndicat « à la carte » 
 
ERDF ou SIEIL ? 
Au nom des communes adhérentes, le SIEIL a confiée à ERDF l’exploitation du réseau de distribution de l’électricité. 
ERDF est donc en charge de la gestion du réseau. Le réseau appartient au SIEIL, c’est-à-dire aux communes et donc 
à chaque citoyen. 
 
A quoi sert le SIEIL ? 
Le SIEIL a pour mission essentielle de contrôler en permanence l’exploitant ERDF afin de garantir l’égal accès de 
tous à l’énergie électrique, il s’assure que la qualité et la fiabilité du réseau correspondent aux normes attendues. 
Il remplit également un rôle de conseil auprès des collectivités, et a pour mission de défendre les intérêts des usa-
gers du service public de l’électricité. 
En tant que maître d’œuvre, le SIEIL opère l’étude et le suivi technique des dossiers, la surveillance des travaux 
confiés aux entreprises et leur gestion financière. 
 
Electricité –extension 
En remplissant une autorisation de construire ou en définissant un zonage dans un plan local d’urbanisme (PLU), un 
point important peut engendrer des conséquences financières importantes. Il s’agit de savoir si la parcelle concernée 
est desservie. Une parcelle est desservie uniquement lorsqu’un réseau de distribution publique d’énergie électrique BT 
(Basse Tension) est présent à moins de 30 mètres (techniquement et administrativement réalisables). Ne sont pas 
pris en compte les réseaux HTA (moyenne tension), les câbles de branchement et le réseau d’éclairage public.  
 
Qu’est-ce que l’électricité photovoltaïque ? 
L’énergie photovoltaïque utilise les rayons du soleil. C’est actuellement la source d’énergie la plus prometteuse, l’une 
des plus propre, inépuisable et certainement à long terme, de meilleur marché. Certains matériaux, les semi-
conducteurs, ont la propriété de générer de l’électricité lorsqu’ils sont exposés à la lumière solaire : c’est l’effet pho-
tovoltaïque, découvert par Edmond Becquerel en 1839, et mis en application dans de petits composants électroniques 
à base de silicium. Les cellules photovoltaïques convertissent directement l’énergie solaire en électricité sous forme 
de courant continu, sans pièce mécanique, sans bruit ni pollution. L’électricité produite est utilisée pour l’éclairage et 
le petit électroménager. 
 

Extraits de fiches du SIEIL 
 
 





  

  



 
Pompiers : …………….. 18  ou  112 sur portable 

 

 
 

 



 



COORDONNÉES DE LA MAIRIE 
 
 
 

Adresse : Le Bourg 37120  CHAVEIGNES 
Téléphone :  02 47 58 16 74 

Fax : 02 47 95 31 16 
Adresse électronique : 

mairiedechaveignes37@wanadoo.fr 
 

PERMANENCES DU MAIRE 
 

Lundi de 8 H 30 à 12 H 00 
Mercredi de 14 H 00 à 16 H 00 
Vendredi de 13 H 30 à 17 H 00 

 
HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 
Lundi de 8 H 30 à 12 H 00 
Mardi de 8 H 15 à 12 H 30 

Mercredi de 14 H 00 à 16 H 00 
Jeudi de 8 H 15 à 12 H 30 

Vendredi de 13 H 30 à 17 H 00 
 

BOITE AUX LETTRES 
 
La boîte aux lettres se situe en face de la mairie, de 

l’autre côté de la place, contre le mur. Elle se trouve 
dans un groupe de boîtes, en haut à gauche. Elle est de 
couleur marron. 
 
 

                    
 

 
Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.  
 
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de 
défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD) Le recensement facilite l’inscription sur les listes électo-
rales et permet d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette journée donne lieu à la déli-
vrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de 
conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). 
 
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National de Tours (02-47-77-21-71) mail : csn-
trs@dsn.sga.defense.gouv.fr. 

Agir pour l'Emploi dans le Richelais 
78 Route de Chinon - ZI - 37120 RICHELIEU 

Maison de l'emploi et de la formation 
Association intermédiaire 

Antenne ETTI
 

Mise à disposition : 
� Déclaration Unique d'Embauche 
� Contrat de travail 
� Fiche de paie … 
� Accueille, informe, oriente tout public sur l'em-
ploi et la formation 

Nos jours d'ouverture :  
� du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
(Sur rendez-vous l'après -midi) 
� Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

Nous sommes disponibles  
� au 02 47 58 13 77  
� par télécopie au 02 47 58 13 41  
� mail : agir-pour-lemploi@wanadoo.fr  



 

    
 

 

Marché fermier – Marché gourmet 
 

Notre 12ème Marché Fermier - Marché Gourmet a connu parait-il une des plus grandes affluences. Nous avons bénéfi-
cié, il est vrai, d'un temps exceptionnel, "l'été de Chaveignes"  était à notre rendez-vous automnal. 

Nous tenons à remercier les associations, les intervenants, les bénévoles, les sponsors et  toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation. Un grand merci tout particulier à Monsieur Jean MÉRÉ qui tel un pois-
son-pilote a guidé les officiels à la rencontre des exposants, leur rendant hommage et valorisant à juste titre la quali-
té de leur production et des savoir-faire quelquefois un peu oubliés (ferronnier d'art, souffleur de verre ou fileuse au 
rouet).   

Ce fut, cette année encore, un feu d'artifice de saveurs, fouées et bons pains au levain, délicieuse bernache, vins de 
Notre Touraine, fromages au lait cru, légumes frais et goûteux, fruits juteux mais aussi safran, huile, miel, pruneaux... 
c'était bien plus qu'il n'en fallait et nos papilles en éveil, nous allions nous régaler d'un savoureux menu à la salle des 
fêtes, nous devons féliciter au passage le succès  toujours grandissant du comité organisateur. 

Quelques nouveautés cette année : dans la cour du Presbytère, une exposition était consacrée à l'œuf - sous toutes 
ses formes et supports - des œufs d'oies, de cailles, de poules naines sur des nids-de-poule improvisés et une belle 
collection de coquetiers prêtée pour l'occasion par Mme CANTIN, même le véritable œuf à la coque n'avait pas été 
oublié. Et pour que tous nos sens soient sollicités, un fond sonore mêlait gloussements et caquètements. Nous y étions 
vraiment ! 

En habit de fêtes ou costumes d'apparats, chapeautées, jabotées, gantées, sur leurs 31, endimanchées parfois, sou-
vent vêtues de noir et de blanc sans oublier, bien entendu, la reine d'entre toutes - la Géline de Touraine -. Nous ne 
pouvions passer sans admirer la ferme et rencontrer au passage les Tourterelles de Turquie de Monsieur BRIMAU et 
plus loin d'apercevoir furtivement la traditionnelle carriole attelée. 

Et de toutes les couleurs aussi, nos petits jardiniers ont présenté leurs potirons offrant à la cour du Presbytère une 
mise en scène toujours aussi merveilleuse avec un lâcher de ballons final dans ce ciel bleu azur. Une autre nouveauté 
cette année - l'atelier des enfants - de belles réalisations sont nées ; œufs décorés, découpage de paniers, coloriages 
pour les plus petits et une fresque éphémère à la craie ! 

 Nous avons ensuite apprécié la chorale de nos amis anglais dirigée par Monsieur GOODCHILD et comme toute fête se 
termine en musique et en danse, la prestation du groupe de danse d'Anché  a permis d'initier petits et grands à la 
Country. 

Un grand merci à tous et au prochain Cru 2009 !  

 

                        
 


