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Octobre déjà… La rentrée, c’était hier… Aujourd’hui, l’automne s’installe.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre participation à la journée de mobilisation
contre la suppression des 30% des subventions de l’Etat ; cela représente une perte de
361 000 € sur 4 ans pour notre commune (1/3 de la masse salariale annuelle); cette réduction,
conjuguée avec des taxes plus importantes et des nouvelles normes toujours plus coûteuses,
étrangle les budgets des communes et réduit considérablement les investissements, créant
ainsi du chômage supplémentaire. (cf encart page 2)
Donc, vous l’avez compris, il nous faut être très vigilants aux différents budgets de la
commune.
Néanmoins, « Qui n’avance pas recule » dit le proverbe. Alors, avançons… prudemment… mais
sûrement.
Une priorité, c’est la jeunesse : c’est pourquoi nous poursuivons l’équipement des écoles , en
matériel et mobilier, pour de nouvelles perspectives pédagogiques; aménagement d’un complexe
de loisirs avec city stade, skate park relooké, jeux pour les enfants, à Saint-Romain.
Un autre point d’attention: les Associations : elles sont la vie du village. C’est pourquoi, nous aménageons, par nos propres employés, une nouvelle salle pour l’Union musicale, au-dessus de la Poste.
Et qu’en est-il des travaux route de Oyré… ? La société Lafarge, en vue de développer son
activité sur cette zone, va créer une nouvelle route, ce qui nous a permis d’acquérir un terrain
pour la construction d’une future salle des fêtes, dans ces abords.
Vous avez aussi remarqué des travaux sur le pont du bourg (ainsi nommé par les instances
départementales) : il s’agit de consolider les soubassements des piles, qui, nous l’a-t-on
confirmé, pourraient aussi supporter une passerelle adjacente au pont.
Ajoutez à tout cela l’amélioration des bâtiments communaux, la réfection progressive de rues et
trottoirs, l’aménagement des bords de Vienne, les animations proposées par la bibliothèque… par
le conseil des Sages, et les ateliers artistiques ouverts aux élèves et au public…
Mais j’ai été trop bavard…Je vous laisse découvrir plus en détail tous ces projets et
réalisations dans cette Lettre.
Je termine en vous assurant du réel dévouement de toute l’équipe municipale, dans la
confiance et le dynamisme.
Je vous assure de mes sentiments les plus actifs et les plus cordiaux.
Claude Daguisé

Les
immanquables

A Savoir
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Les élus se mobilisent !

L’association des Maires de
France a appelé à une mobilisation nationale pour manifester
contre la décision de l’Etat de
baisser les dotations aux
communes de France. Dans
l’opération
« J’aime
ma
commune », Monsieur le Maire et
son équipe ont tenu à marquer
leur mécontentement en recueillant vos signatures pour une pétition de contestation le samedi 19
septembre 2015 devant la
Mairie.

Dotation versée par l’Etat
en 2013 : 390 000 €

En
En
En
En

2014
2015
2016
2017

Charges supplémentaires :

: - 24 000 €
(-6%)
: - 71 000 € (-18 %)
: - 110 000 € (-28 %)
: - 156 000 € (-40%)

Soit une perte totale sur 4 ans :
- 361 000 €

+ 100 000 €
Rythmes scolaires :
Taxe de solidarité (FPIC) :
+ 80 000 €
Accessibilité bâtiments communaux :
(mise aux normes selon nouvelle règlementation)
+ 200 000 €
Soit une hausse des dépenses sur
4 ans : + 380 000 €

Soit 741 000 € de moins pour les services publics locaux et l’investissement

C’EST L’ASPHYXIE !

CE N’EST PAS TOLÉRABLE !

Le mardi 1er septembre les écoliers et les collégiens dangéens ont retrouvé le chemin des classes.
La rentrée s'est déroulée sereinement.

s 2015 -2016
Les effectifs scolaire

Maternelle A. Souché
TPS+PS = 22 elèves
PS + MS = 20 élèves
MS+GS = 22 élèves
MS + GS = 22 élèves
Primaire A. Daudet
CP de 19 élèves
CP de 18 élèves
CE1 de 25 élèves

Primaire L. Pergaud
CE2 de 21 élèves
s
CE2-CM1 de 22 élève
CM1 de 22 élèves
s
CM1-CM2 de 23 élève
Collège Bellevue
321 élèves

Maternelle St Gabriel
TPS+PS = 26 élèves
MS+GS = 27 élèves

Primaire St Gabriel
CP-CE1 = 23 élèves
CE1-CE2 = 24 élèves
CE2-CM1 = 25 élèves
CM2 = 20 élèves
Collège St Pierre
217 élèves
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Favoriser la réussite de nos enfants, en leur offrant les meilleures conditions de travail et un accompagnement
périscolaire de qualité est un engagement municipal fort.

Offrir des équipements performants :

Depuis 2014, nos écoles ont été dotées de moyens et
d'outils nouveaux.
• Création d'un poste ATSEM (école Souché)

• Réfection et renouvellement du parc informatique et
de la bibliothèque de l'école Daudet
• Nouvelle cour de récréation (école L. Pergaud)

• Travaux de rafraîchissement des bâtiments et mises
aux normes des locaux.

• Revalorisation du budget de fonctionnement des
écoles

• Formation continue du personnel non-enseignant : rôle
éducatif pendant le temps du repas, créativité et arts
plastiques, gestes et postures.

• En collaboration avec l'équipe enseignante et les
élèves de l'école L. Pergaud, réalisation de fresques
sous le préau de l'école par les adolescents de
l'Espace Jeunes
• Propositions aux écoles et collèges de participer à des
expositions et ateliers divers et variés :

• Septembre 2015, premier tableau blanc interactif
(TBI) installé à l'école Pergaud pour répondre aux
exigences de l'école numérique.
• Renouvellement du parc et du mobilier informatique
du CDI de l'école Pergaud.

- Les Impressionnistes, présentés par A. Moulin
courant novembre 2015,

- Le Camion Des Mots en partenariat avec le
magazine L'Express en janvier 2016...

Accompagner les familles :

• Maintien de la garderie gratuite le soir de 15h50 à 16h30.
• Maintien d'un demi-tarif pour l'accueil périscolaire.

• Maintien du tarif de la carte du transport scolaire

• Permanences pour régler et résoudre dans l'écoute et
le dialogue, des difficultés financières et relationnelles liées aux affaires scolaires.
La municipalité reste attentive au bien-être de
chaque enfant et à sa réussite.
Les nouvelles propositions de cette année
visent à lui offrir les moyens de
s'éveiller mais aussi de comprendre les
réalités d' aujourd'hui pour vivre en
harmonie avec les autres, s'ouvrir au
monde qui l'entoure afin de mieux
préparer son avenir.
Poursuite de la mise en place
des
nouvelles
activités
périscolaires (les NAP) dans
le cadre d'un projet éducatif
territorial (PEDT, validé par
les instances de l'Education
nationale et de la CAF en
février 2015).

NAP : Thèmes proposés
pour 2015-2016
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Fleurissement

Cette année le service
des Espaces verts s’est
investi particulièrement
dans le fleurissement de
notre commune et nous
les félicitons.

La RD58 fait peau neuve

Deux mois de travaux
ont été effectués route
de Descartes, où les
trottoirs ont été refaits et une piste piétonne et cyclable a vu le
jour, allant jusqu’à l’aire

de repos. Coût de
l’opération 144.000 €.
Le Conseil Départemental quant à lui a pris en
charge le coût et la
réalisation de la couche
de roulement.

Sondage des
soubassements
des piles du pont

Il s’agit d’un diagnostic
d’usure avec une phase
de travaux possibles d’ici
deux ans. Tous ces
travaux sont financés
par le Conseil Départemental.

Un toit neuf pour les bâtiments place St-Romain

Travaux Route de Piolant

Réalisation d’une extension de
réseaux d’eaux usées dont le coût
des travaux s’élèvera à 112 000€.

Rue de la Rivière
réamenagée

Remplacement des bordures et
caniveaux endommagés pour un coût
de 6300€, et réalisation d’un nouveau tapis de la route dans le cadre
des compétences de la Communauté
de Communes.

La réfection de
la toiture des
bâtiments Place
Saint Romain a
été effectuée.
Les cheminées qui
menaçaient
de
tomber
ont
été
supprimées.
La municipalité prévoit
prochainement le remplacement
des menuiseries de la salle Furget.

Travaux route de Oyré

Des travaux sont en cours de
réalisation pour déplacer la RD78
à la demande des carrières
LAFARGE qui en supporteront le
coût de manière à pérenniser leurs
activités sur la Commune.

Travaux pour la musique

Une nouvelle salle est prévue pour
l’Union Musicale au-dessus de la
Poste. Les travaux seront terminés
prochainement.
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Aménagement
en bord de Vienne

Bientôt un city stade sur la commune !

Au stade Pierre Marie (route de Vaux) un espace sportif multi activités
et de loisirs avec un city stade, un terrain de boules, un mini stade en
herbe et divers jeux de plein air va prochainement voir le jour. Le skate
park sera déplacé pour se rapprocher du city stade.

Sécurité

• Deux radars pédégogiques seront installés prochainement sur la
D 910.
• Ralentisseurs ou autres procédés à l’étude dans la rue de la
Grenouillère et rue J. Pachet.

A hauteur de l’ex-camping, la
fédération départementale de
pêche vient de construire, avec
l’aide des employés communaux, une
rampe de mise à l’eau de bateau sur
une parcelle communale. Dans la
politique d’accessibilité, la municipalité a fait poser une dalle en
béton pour faciliter l’accès à la
rivière aux personnes à mobilité
réduite. Pêcheurs, kayakistes et
pompiers pourront bénéficier
également de ces équipements. Des
aires de détente seront aménagées
pour les promeneurs. Le financement des ouvrages est de l’ordre de
10.000€ pris en charge par la
fédération de pêche. La participation demandée à la commune s’élève
à 1.000€.

Etat d’avancement du P.L.U.

Le rapport de présentation qui constitue la première pièce consécutive du dossier PLU a été rédigé par le
bureau Parcours, chargé de l’étude. Suivant les directives données par cet organisme, 4 groupes de travail ont
été récemment constitués. Ils sont composés pour moitié de personnes élues et de personnes issues de la
société civile.
Les groupes sont : « Trame verte et bleue », « Développement économique », « Habitat et cadre de vie »,
« Equipements, services et Loisirs ».
Sur la base des conclusions du rapport de présentation et des réflexions issues de ces groupes, il sera défini
un projet d’aménagement et de développement durables « PADD ». Ce document présentera les orientations
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
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Les Epi’Curieux

Voici quelques mois désormais que M. et Mme
SOURIAU, propriétaire de la boulangerie 2
rue de Saint Romain, "les Epi'curieux" nous
ont ouvert leur porte. Nous leur souhaitons
la bienvenue et prosperité.

Le Tour numérique

Le Tour numérique a traversé notre
commune le 9 juillet dernier et a proposé au
public une animation autour de l'électrobidouille et de la fabrication numérique.

Fête nationale du 14
Juillet

Cette année le bal populaire a
laissé place à un concert en
plein air et à un barbecue
géant auxquels ont été conviés
les habitants de la Commune
venus très nombreux.

Quand le Maire rallume la flamme des 6e Romanaises…

Le 4 et 5 juillet dernier, l’association des Saint-Romain
de France a organisé le 6e rassemblement des SaintRomain sur notre Commune. Monsieur le Maire a
transmis la flamme, emblème de cette manifestation,
aux prochains organisateurs, Saint Romain d’Urfé en
présence d’Alain Pichon, Vice-Président du Conseil
Départemental, et Véronique Massonneau, Députée
écologiste de la Vienne.

Nouveau conseiller municipal

Pierre Braguier, nouveau conseiller
municipal a choisi d’intégrer la commission
culture et communication.

40 jeunes de la commune reçus
à l’Assemblée Nationale le 10 sept.2015

Les camions décorés

L’association des Rout’Arts sympas 86
a de nouveau rassemblé une foule
importante autour de quelque 80
camions décorés dont les peintures
faites à l’aérographe, sont de vraies
œuvres d’arts. Une journée de rencontres
dans
une
ambiance
chaleureuse et généreuse.
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Culture :

Exposition « Retrospective de Dangé de 1935 à 1950 »

Le Conseil des Sages vous invite à découvrir la vie de Dangé au travers d’une
magnifique exposition de photos et documents du 14 au 24 octobre 2015
Salle des Cèdres. Vous pouvez nous confier vos documents concernant cette
période.
Contact : F. Allignet 06.88.02.75.93 Entrée gratuite.

Exposition

« Les Impressionnistes »

Tête à tête franco-anglais

Entre thé et petits gâteaux, la
médiathèque vous propose de
rencontrer Isabelle Reinharez le
vendredi 13 novembre de 17h à
19h, Salle
des Cèdres,
pour discuter
et
partager
avec
elle
sur
le
métier de
traductrice
littéraire.

Cezanne
Les joueurs de cartes 1892-1895

Mme Moulin vous présentera du 16 au
28 novembre 2015, salle du Conseil,
une fantastique exposition de 80
tableaux de Monet, Renoir et Cézanne
et vous fera découvrir une part de
leur intimité ayant influencé certaines
de leurs œuvres. L’exposition sera ouverte aux écoles les lundis, mardis,
mercredis matin, jeudis et vendredis
et ouverte au public les mercredis
après-midi et samedis matin. Des ateliers de peinture et animations seront
également proposés. Entrée gratuite.

A retenir

Monet
La femme au parasol

Renoir
Déjeuner canotiers

Concert Violon Guitare

M. & M Jimenez vous présenteront le 13
décembre 2015 à 16h à l’église Saint Romain
un concert d’une dizaine de morceaux
classiques et de pièces de Noël.
Entrée Gratuite
me

Le Marché de Noël aura lieu le 5
décembre. Les inscriptions pour
les exposants sont à retirer dès à
présent à la Mairie.
Le Conte de Noël pyrotechnique
(pour petits et grands) aura lieu
le 18 Décembre en fin d'aprèsmidi.

Médiathèque - Spectacles

Mercredi 4 novembre 15h30, la Compagnie
Foufeuxrieux vous présenteront un spectacle
gratuit pour enfants « Des mots en l’air »
(Salle des fêtes de Dangé).
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Le Floréal a célébré ses 30 ans !

Le 19 juin le foyer logement le Floréal était en fête. Bruno Belin, Président
du Conseil Départemental, Claude Daguisé, Maire, Valérie Dauge,
Première Vice-Présidente du Conseil Départemental, chargée des
Personnes Agées et des Personnes Handicapées ainsi que Brigitte Morin,
1ère Adjointe et Vice-Présidente du CCAS se sont joints à la fête pour
affirmer leur volonté de maintenir un bien-être auprès des résidents du
Floréals. L’ambiance était conviviale et festive.

Ça bouge aux Tournesols et au Floréal
Les Tournesols

Programme des Animations
Octobre 2015

Le Floréal

Vendredi 2 : musicothérapie
Vendredi 9 : café-concert – contrebassiste chanteur
Jeudi 15 : rencontre inter-établissement à Bléré

Mardi 6 : « Carnet de voyage », diaporama animé sur
le thème de l’Afrique à 15h15
Vendredi 9 : café-concert à l’EHPAD
Jeudi 15 : rencontre inter-établissement à Bléré

Lundi 2 : Après-midi dansant avec Alain Feuillet
Vendredi 20 : Atelier musicothérapie

Lundi 2 : après-midi dansant avec Alain Feuillet à l’EHPAD
Samedi 7 : Marché d’automne
Mardi 17 : Atelier gourmand
Jeudi 26 : Après-midi jeux avec les enfants de l’école

Novembre 2015

Décembre 2015

Mercredi 9 : Loto de Noël avec les enfants du
personnel
Mardi 15 : Repas de Noël

Samedi 5 : Téléthon
Jeudi 10 : Sortie à Tours en soirée 17h-21h (visite
et illumination de Noël)
Samedi 19 : Repas de Noël animé par Flash musette

Recensement

Vous venez d’avoir 16 ans : Pensez à vous faire recenser auprès de la Mairie. Suite au recensement, la personne
se verra remettre un document officiel nécessaire pour l’inscription au permis de conduire ou au baccalauréat.
Le syndicat d'eau et d'assainissement Eaux de Vienne-Siveer appelle ses usagers à la
prudence suite à des appels frauduleux émis en son nom. Des abonnés ont reçu des messages
téléphoniques d'un serveur vocal liés à une supposée surconsommation d'eau. Ils ont été
invités à rappeler le numéro 08 99 37 93 97. Ce

arnaque.

numéro surtaxé constitue une

Par ailleurs, un autre abonné a reçu un appel d'un téléphone portable passé par un individu
se présentant comme un technicien d'Eaux de Vienne. Celui-ci demandait à avoir accès à la
résidence secondaire de l'abonné pour y changer le compteur d'eau.
Eaux de Vienne-Siveer rappelle qu'il communique avec ses abonnés par voie écrite pour
les changements de compteurs et qu'il ne dispose d'aucun numéro commençant par 08. Nous invitons les usagers à la
prudence en leur rappelant qu'avant de faire rentrer un technicien chez eux, ils sont en droit de demander à voir sa
carte professionnelle.

En cas de doute, les usagers peuvent contacter leur centre Eaux de Vienne de rattachement
dont le numéro de téléphone, non surtaxé, figure sur leurs factures.
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