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samedi 9 janvier 2016
Conseil Municipal
1. Travaux de voirie
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de la société REPAROUTE pour des travaux de voirie route
des Mouchetières, pour un montant de 9292, 50 € HT.
Le plan de financement de cette opération sera le suivant :
Dépenses

Recettes
Conseil départemental
DETR
fonds propres
9292.50 total

4604.00
2830.00
1858.50
9292.50

Le Conseil municipal après en avoir délibéré
-

approuve le devis de la société REPAROUTE et le plan de financement de l’opération,
autorise M. le Maire à présenter les demandes de subvention nécessaires et à signer tout document
se rapportant à l’opération,
prévoit d’inscrire les sommes nécessaires au budget 2016.

2. Questions diverses
Aucune autre question n’est évoquée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures et dix minutes.

dimanche 23 janvier 2016
«La Guerche en fête»
Comme l’an passé, nous avons lancé une invitation aux habitants de La Guerche pour venir partager avec nous la galette des Rois et échanger les voeux pour la nouvelle année.
Nous remercions les guerchois et guerchoises qui sont venus partager ce moment de convivialité et de discussion avec nous, merci aussi à M. le Maire et aux conseillers municipaux de leur
présence.
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Je pense qu’il est important d’avoir ces moments de rencontre entre les habitants d’une petite
commune comme la nôtre.
Merci aussi aux quelques bénévoles qui nous ont aider à ranger la salle et à faire la vaisselle,
surtout !
En espérant vous voir encore plus nombreux l’année prochaine, nous vous souhaitons à tous
encore, une bonne et heureuse année 2016.
								

la Présidente : Véronique Couzy

vendredi 12 février 2016
Conseil Municipal
1. Examen du projet de budget 2016
Monsieur le Maire présente au conseil les résultats du budget 2015 (commune et assainissement), ainsi que
le projet de budget 2016. En section d’investissement du budget communal, les travaux prévus sont :
– Aménagement de la salle des associations (suite et fin des travaux)
– Pose de lanternes rue de la Fontaine, suite aux travaux de renforcement du réseau d’électricité et
d’enfouissement des lignes qui seront réalisés par le SIEIL au cours de l’année
– Travaux de voirie
Le conseil approuve les propositions faites et prend note que le projet de budget sera présenté à la perceptrice
à Ligueil le 24 février, puis proposé au vote lors de la prochaine séance du conseil.
2. Vote des taux des impôts locaux
Taux 2016
M. le Maire rappelle au conseil que les taux des trois taxes locales n’ont pas été augmentés depuis 2012. Le
Conseil municipal après en avoir délibéré approuve les taux pour 2016 comme suit :
Taxe d’habitation :
13, 36 % (+ 0, 10 %)
Taxe sur le foncier bâti :
15, 60 % (+0, 15 %)
Taxe sur le foncier non bâti :
34, 03 % (+ 0.99 %)
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Locaux vacants
M. le Maire rappelle les dispositions de l’article 407 bis du code général des impôts permettant au conseil municipal

d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation. Il rappelle les conditions d’assujettissement
des locaux et les critères d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas d’imposition erronée liée à
l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la collectivité.
Est considéré comme vacant un logement libre de toute occupation pendant plus de deux ans mais pourvu
des éléments de confort minimum (électricité, eau courante, installations sanitaires) et non meublé.
Le conseil décide qu’un membre du Conseil municipal se rendra sur les lieux pour constater la vacance
lorsqu’un propriétaire fera la demande d’un certificat de vacance.
Le conseil après en avoir délibéré décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation et charge
le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
3. Autorisation de dépenses avant le vote du budget
Vu l’article L 1612-1 du code des collectivités territoriales modifié,
Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise le maire à engager, liquider et mandater avant le vote
du budget les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2015, hors
remboursement de l’emprunt :
autorisation de dépenses d’investissement avant le vote
du budget 2016
crédits ouverts en dépenses d’investissement 2015
123464.46
dont remboursement de l’emprunt
5972.82
crédits hors emprunt
117491.64
autorisation de dépenses 2016 - 25 %
29372.91
autorisation :
c/2031-65 études salle assos
c/2313-65 travaux salle assos
c/2183 matériel informatique
total

960,00
27642.91
770,00
29372.91

4. Salle des associations : avenant au contrat de maîtrise d’œuvre
M. le Maire présente au conseil l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la société
ARCHI MAXI ASSOCIES pour la salle des associations. L’augmentation proposée par l’avenant se monte
à 800, 00 € HT.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, compte tenu des problèmes rencontrés au cours du chantier,
refuse l’avenant proposé.
5. CCTS : rapport d’activités 2014
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le rapport d’activités 2014 de la communauté de
communes de la Touraine du Sud.
6. Cavités 37 : adhésions de communes
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve l’adhésion des communes d’Abilly, de Marçay et de
Noyant de Touraine, adhésions acceptées par le syndicat CAVITES 37 lors de son assemblée générale du
19 novembre 2015.
7. Assainissement / rejets d’une pompe à chaleur / surcoût / facturation
Suite au rejet de l’eau d’une pompe à chaleur dans le système d’assainissement collectif, une importante
augmentation de la consommation d’électricité de deux postes de refoulement et de la station d’épuration
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a été constatée. Le conseil municipal charge le maire de rencontrer le propriétaire qui a fait installer cette
pompe à chaleur.
8. Délégations du conseil municipal au maire
Vu l’article 2122-22 du code général de collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2014, portant délégation du conseil municipal au maire
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
d’un montant inférieur à 5000, 00 €,
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de porter cette délégation à un montant inférieur à
12000, 00 €.
Le reste de la délibération restant inchangé.
9. Cimetière : parcelle ZE 115
M. le Maire rappelle au conseil que le cimetière communal est composé de trois parcelles dont une, la
parcelle cadastrée section ZE numéro 115, est propriété de la SCF – CROUY CHANEL LA GUERCHE.
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve l’achat par la commune de la parcelle ZE 115 pour
un euro symbolique et la moitié des frais de notaire.
Le conseil municipal décide en outre qu’une concession dans le cimetière sera concédée à titre gratuit à M.
Bernard de Crouy Chanel, sur les 10 concessions qu’il a prévu d’acquérir.
10. Demandes de subventions présentées à la commune
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
– Accorde une aide de 50 € à l’élève Julie Cartier pour le voyage scolaire organisé par le Collège Louis
Léger du Grand Pressigny. Cette aide sera versée directement à la famille (M. et Mme Cartier René, 6
route du Moulin).
– Autorise le versement d’une subvention de 150, 00 € à l’ADMR du Grand Pressigny
– Décide de faire un don alimentaire aux Restaurants du Cœur,
– Refuse la subvention demandée par le CFA de Poitiers
– Refuse la subvention demandée par l’Espoir sportif gymnastique de Dangé Saint Romain.
Arrivée de M. Martin de Crouy-Chanel.
11. Indemnité d’administration et de technicité
M. le Maire expose au conseil que Mme Jacqueline GAULTIER, adjoint technique de 2ème classe, a fait
valoir ses droits à la retraite et partira le 1er mars 2016. Le conseil charge M. le Maire de trouver une
remplaçante.
L’octroi de l’indemnité d’administration et de technicité aux agents communaux sera examiné après les
entretiens professionnels avec les agents.
12. Questions diverses
SIVOS de Lésigny Mairé Barrou La Guerche : en raison de ses obligations professionnelles, M. Martin de
Crouy-Chanel n’a pas la disponibilité nécessaire pour assister aux réunions de ce syndicat, auprès duquel il
est actuellement délégué. Le conseil municipal après en avoir délibéré élit Mme Thérèse CHARPENTIER
pour le remplacer.
Facturation de la redevance d’assainissement collectif : dorénavant les factures pour la part fixe de la
redevance seront émises au mois de mai et non plus en juillet, pour éviter le cumul sur le même mois des
factures d’assainissement et de la redevance de collecte des ordures ménagères.
Salle des associations : un nom sera donné à cette salle.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures.
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vendredi 18 mars 2016
Départ de Jacqueline
Ce vendredi 18 mars avant la séance du conseil, la municipalité de La Guerche a
tenu à remerier Mme Jacqueline Gaultier pour la qualité de ses services en tant qu’agent
d’entretien depuis 1993.
A l’occasion de son départ à la retraite, M. le Maire, les conseillers et ses collègues
ont eu le plaisir de lui remettre une machine à pain.
Nous espérons que Jacqueline saura en faire pofitter sa famille.

Conseil Municipal
Le vendredi dix-huit mars deux mil seize, à vingt- heures, les Membres du Conseil Municipal se sont
réunis, légalement convoqués le 10 mars 2016, en session ordinaire, en salle du Conseil, sous la Présidence
de Monsieur Franck Hidalgo, Maire.
1. Vote du compte de gestion 2015 du receveur municipal (commune et assainissement) Le conseil
municipal après en avoir délibéré approuve les comptes de gestion de l’exercice 2015 du receveur
municipal à l’unanimité.
2. Vote du compte administratif 2015 (commune et assainissement) M. le Maire présente au conseil
les résultats de l’exercice 2015
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Budget communal
investissement
fonctionnement

dépenses
118802.66
145952.64

investissement
fonctionnement
Total

Résultat
clôture N-1
76898.87
20602.43
97501.30

Budget de l’assainissement
investissement
fonctionnement

investissement
fonctionnement
Total

recettes
44919.14
173157.88
Résultat N
-73883.52
27205.24
-46678.28

résultat
-73883.52
27205.24
Résultat
clôture N
3015.35
47807.67
50823.02

dépenses
25078.43
41286.51

recettes
25632.63
43692.19

résultat
554.20
2405.68

Résultat antérieur N-1

Résultat N

Résultat clôture N

-2457.99
46.57
-2411.42

554.20
2405.68
2959.88

-1903.79
2452.25
548.46

M. le Maire quitte la salle et M. Jean-Pierre GESTIN prend la présidence. Le conseil municipal procède au
vote.
Budget communal : le compte administratif 2015 est approuvé à l’unanimité.
Budget de l’assainissement : le compte administratif 2015 est approuvé à l’unanimité.
3. Vote du budget primitif 2016 (commune et assainissement)
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’affecter le résultat de fonctionnement aux besoins de
financement de la section d’investissement comme suit :
Budget communal :
Section d’investissement au compte R1068 	
415,21 €
Section de fonctionnement au compte R002		 47392,46 €
Budget assainissement :
Section d’investissement au compte R1068		
En section de fonctionnement au compte R002

1903,79 €
548,46 €

M. le Maire présente au conseil les prévisions budgétaires pour l’exercice 2016, qui s’équilibrent en dépense
et en recette comme suit :
Budget communal :
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

209543,46 €
105418,54 €

Budget assainissement :
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

44678,54 €
27458,48 €

4. Retrait d’une délibération erronée
M. le Maire expose au conseil que la délibération du 12 février 2016, portant sur une autorisation de
dépenses en section d’investissement avant le vote du budget, doit être annulée en raison d’une erreur sur
les montants retenus pour le calcul de la dépense susceptible d’être autorisée.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité le retrait de cette délibération.
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5. Autorisation de recrutement d’un agent contractuel
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 3-2°,
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité, à savoir : entretien ménager des bâtiments communaux,
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide :
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour faire face à
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois allant du 01 mars 2016 au
31 août 2016.
Cet agent assurera les fonctions d’agent d’entretien ménager dans les bâtiments communaux à temps non
complet pour une durée hebdomadaire de service de 5, 24 / 35èmes.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 340 du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
6. Plan de financement des travaux d’éclairage public
Vu la délibération du 22 octobre 2014, autorisant des travaux d’éclairage public à effectuer par le SIEIL
pour un montant de 19522, 52 €,
Le conseil municipal après en avoir délibéré arrête le plan de financement de cette opération comme suit :
dépense

19522.52

recettes
Conseil départemental 37
Réserve parlementaire
fonds propres
total

9552.00
6066.02
3904.50
19522.52

Le conseil municipal autorise le maire à faire les demandes de subvention nécessaires au titre de la réserve
parlementaire et auprès du Conseil départemental d’Indre et Loire.
7. Contrat Berger-Levrault : garantie et maintenance du matériel informatique
M. le Maire présente au conseil le contrat proposé par la Sté Berger Levrault pour la garantie et la maintenance
du matériel informatique, pour un montant de 245, 00 HT par an. Le Conseil municipal après en avoir
délibéré refuse ce contrat.
8. Indemnité d’administration et de technicité
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide de reconduire les termes de la délibération du 11 mars
2015, à savoir un coefficient de 3,01 pour l’ensemble des agents.
9. Questions diverses
–

3 élèves de la MFR de Sorigny demandent l’autorisation de venir dans la commune pour faire de
l’entretien dans le cadre d’un projet socio-culturel. La commune n’ayant pas les moyens nécessaires
pour assurer la sécurité de ces élèves, le conseil municipal rejette leur demande.

–

Taxes locales : les taux votés le 12 février 2016 doivent être revus car ils ne respectent pas la règle qui
veut que la TFNB ne puisse augmenter plus que la TH. Le Conseil municipal approuve les taux ainsi
révisés :
TH : 13, 36 %
TFB : 15, 71 %

TFVB : 33, 29 %

–

Le conseil municipal décide que la salle polyvalente sera mise gratuitement à la disposition des personnes
souhaitant recevoir leurs proches à la suite d’une inhumation.

–
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Demande de subvention de l’AFSEP : refus.

–

Demande de prêt de chaises par l’association Les Trois Coups en Folie : le conseil municipal donne son
accord pour le prêt de chaises ; quant aux tables, celles de la salle des fêtes sont exclues du prêt, seules
celles de la salle des associations peuvent être prêtées.

–

Demande de l’association La Guerche en Fête, qui souhaite organiser un pique-nique sur le terrain de
bi-cross le 25 juin : autorisation refusée en raison du feu de la Saint Jean qui se tiendra sur ce terrain à
la même date.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures.

brèves guerchoises.....

Au sujet des poubelles :
elles sont à mettre en fin de journée le jeudi, pas avant !
(voir photo : non pas le matin, ni même à 14 heure, comme
on peut le voir régulièrement dans le bourg, le jeudi !)
En cas de jour férié antérieur au ramassage, elles
sont ramassées une journée après le jeudi, soit le vendredi
matin pour «la ville plate», le samedi matin pour le centre
bourg et sont toujours à sortir en fin de journée.
Quant aux résidences secondaires, le container au terrain de
bicross est à leur disposition pour les déposer à leur gré.
Nouvelle République du 02/07/2016

Concours d’épouvantail :
Annoncé lors de la réunion
publique du 28 mai, le jury
passera dans la dernière
semaine de juillet.
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dimanche 20 mars 2016
après-midi crèpes

le dimanche 20 mars 2016, le club guerchois inter-âges recevait dans la salle des fêtes de
La Guerche les habitants du village pour un après-midi convivial autour d’une dégustation
de crêpes faites par les bénévoles, très bonne ambiance et beaucoup de monde pour ce bon
moment.
prochaines manifestations du club guerchois inter-âges :

ANNIVERSAIRE DE MME DEGENNE 106 ANS prévu fin juillet
LE 17 SEPTEMBRE 2016 REPAS D’AUTOMNE CHOUCROUTE
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ETABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL NORD-OUEST
Centre du service national d’Angers

MA JDC SUR MOBILE
Une application mobile pour la
Journée défense et citoyenneté

Pourquoi ?
Afin de renforcer l'accompagnement des 780 000 jeunes qui
effectuent chaque année leur Journée défense et citoyenneté (JDC), la direction
du service national (DSN) lance une application pour smartphone.
Cette application mobile permet de faciliter les démarches des jeunes et leur donner
des informations utiles relatives à cette journée. Le développement de cette application
s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'action publique, visant à utiliser
davantage les outils numériques dans la relation entre l’administration et les usagers.

Comment ?
Téléchargeable gratuitement sur
Apple Store et sur Google Play, l'application propose de
nombreuses fonctionnalités.
Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :
 Géo-localiser leur site de JDC via Google
Map, préparer leur itinéraire et calculer leur
temps de trajet ;
 Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son
déroulement (adresse, horaires, pièces à fournir, programme de la
Journée...) ;
 Prendre contact plus facilement avec les centres du service national
(CSN) dont ils relèvent, afin de traiter les demandes particulières
(demande de changement de date de convocation, situation de
handicap...) ;
 Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au
sein des armées et de la gendarmerie, sur le service civique ou les
missions locales.

Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs démarches de manière
« classique » (réception de la convocation détaillée et contact téléphonique avec les centres du service national).

Pour plus d’informations, contactez directement
le centre du service national d’Angers :
02 44 01 20 50
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/jdc

© Création ESN NO/CPRE juillet 2015

Faites-le savoir à vos administrés !
Communiquez sur cette application dans votre bulletin d’informations
municipal, sur vos panneaux d’affichage, sur votre site internet…
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dimanche 27 mars 2016
course aux oeufs

Pour la deuxième année consécutive, en ce jour de Pâques
2016, une course aux oeufs
était organisée dans le parc du
château de la Guerche à partir
de 11 heures.

Les enfants très nombreux cette
année ramassaient tous les oeufs
cachés dans l’herbe et aussi cette année dans le poulailler du
parc !.
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Au terme de cette course, une répartition équitable des oeufs était faite entre
tous les enfants, et une surprise à la salle
des fêtes les attendait : une cocotte en
chocolat garnie était offerte à tous les
enfants.

Vu le mauvais temps qui arrivait, le
vin d’honneur eu lieu dans la salle des
fêtes, pour clôturer cette petite fête locale vers 12 h 30, permettant aux familles de continuer cette belle journée
par le repas familial.
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Maison de services au public
Porté par la Communauté de Communes de la Touraine du Sud, la Maison de Services Au Public
(MSAP) a pour mission de vous accueillir, informer, conseiller mais également de vous accompagner
dans vos démarches administratives, trouver un soutien social, une formation, un emploi….
Elle est ouverte à tous !
Depuis le début de l’année 2016, la MSAP compte 3 nouveaux partenaires, qui se sont ajoutés au 11
existants*:
- Val Touraine Habitat (VTH) : Val Touraine Habitat est un bailleur social.
La MSAP pourra vous faciliter les démarches auprès de cet organisme : accès logement, difficulté
de paiement de loyer, de résoudre des difficultés de voisinage, de répondre aux diverses
demandes.
- Régime Social des Indépendants (RSI) : comme pour les autres organismes de protection
social, la MSAP assure le lien entre l’assuré et le RSI et assure une information de premier niveau.
- Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM) : la MSAP apporte un premier niveau
d’information sur l’emploi à domicile (emploi d’une assistante maternelle, emploi direct d’aide
à domicile, utilisateurs de chéquiers emploi services..).
Des permanences de la Caf Touraine, de la Mission Locale, de l’Entraide de la Touraine du Sud, de
SOLIHA (anciennement PACT 37), et d’une assistante sociale du Conseil Départemental ont lieu
régulièrement au sein de votre MSAP.
Des ateliers et des formations vous y sont aussi régulièrement proposés sur inscription. N’hésitez pas
à nous communiquer vos besoins !

3 antennes sont réparties sur la Communauté de Communes de la Touraine du Sud :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Preuilly-sur-Claise
02.47.94.52.34
9h-12h

Le Grand-Pressigny
02.47.94.52.34
14h-16h30

Descartes
02.47.59.83.29
14h-16h30

9h-12h et
14h-16h30

9h-12h
9h-12h et
14h-16h30
9h-12h

Uniquement sur rendez-vous

14h-16h30
9h-12h et
14h-16h30

Si besoin, les agents de la MSAP peuvent se déplacer dans la mairie de votre commune !
* Caf Touraine, Pole Emploi, CPAM, CARSAT, Entraide de la Touraine du sud, Mission Locale, MEETS, Conseil Départemental,
Ale37, Clic sud Touraine, MSA Berry-Touraine.

brève guerchoise.....
Depuis le mois de mars une bande de copains a monté à la
Guerche une troupe de théâtre « Les 3 coups en folie».
Ils auront le plaisir de vous présenter une comédie en 2 actes
le vendredi 13 janvier 2017 en avant-première, l’entrée sera
gratuite pour les habitants de la Guerche. Venez nombreux.
Martine Besnard
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dimanche 8 mai 2016
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
En présence des Pompiers d’Abilly, de la
musique Harmonie de Dangé-Saint-Romain,
de Monsieur le Maire de Leugny et de leurs
porte-drapeau

Lever des couleurs à 9 heures

Nous nous dirigeons tous ensuite vers
le cimetière
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dépôt de la gerbe au Monument aux morts

Lecture du discours envoyé par le
secrétaire d’état à la défense faite
par M. Brung.

Un vin d’honneur était servi pour tous dans la salle des fêtes
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samedi 28 mai 2016
Réunion publique

A 15 heures, une trentaine de personnes assistaient à la réunion publique afin d’informer les habitants des
travaux réalisés dans la commune et des projets à venir.
1) les finances : Le budget a été voté en mars dernier, l’excédent budgétaire l’an dernier était de 25 000 €,
cette année, il sera au moins de ce montant. Les subventions de l’Etat sont échelonnées et sont en baisse ;
une légère augmentation des impôts aura lieu cette année, il n’y en n’a pas eu depuis 4 ans.
2) les travaux :
- La salle des associations est bientot terminée, mise au point cette semaine, il reste du carrelage à mettre.
- Le hangar communal est fini, il reste du plancher à poser, faire l’escalier et mettre aux normes.
Inauguration des 2 bâtiments prévue septembre 2016
- Entretien des voieries : 9000 € (4500 € payés par le conseil départemental, 4500 € à la charge de la commune). Depuis l’assainissement, il n’y a pas eu de frais d’entretien.
- Travaux de renforcement du réseau rue de la Fontaine, prévus en septembre prochain, enfouissement des
lignes électriques depuis chez M. Dechartre jusqu’à chez M. et Mme Roy. coût : 19 500 € (9552 € payés par
le conseil départemental, 3000 € par l’aide parlementaire, 7000 € par la commune)
- Le panneau à l’entrée de la commune sera repeint, remplacement de pierres à la mairie, porte et carrelage
aux W-C publics seront faits.
- La croix sur la place sera bientôt de retour et la croix du Maupas, étant tombée, sera remise.
3) personnel : Jacqueline Gaultier est partie en retraite mi-mars, remplacée par Sonia.
Fabrice, revenu depuis 1 mois, assure 3 h 30 de travail tous les 2 jours grâce à un mi-temps thérapeutique,
une partie de son salaire est pris en charge par l’assurance, l’autre mi-temps est assuré par Gérard.
4) Manifestations à venir :
Anniversaire de Mme Degenne, fin juillet
Brocante dans le parc du Château, dimanche 3 septembre
Repas d’automne le 17 septembre
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5) Matériel : achat d’un ordinateur (500 €), d’une sono et d’une cafetière mises à la disposition des associations.
6) questions diverses : si vous avez des travaux à prévoir chez vous, venez à la mairie pour remplir une
demande écrite.
Faites attention aux personnes étrangères à la commune qui se présentent sous de fausses identités.
les poubelles sont à déposer en fin de journée et un jour plus tard en cas de jour férié dans la semaine.
La loi NOTRE, consistant à fusionner les communautés de communes du Grand-Ligueillois, Montrésor,
Loches, assure le développement de la Touraine du sud. Applicable au 1er janvier 2017, le Maire réunira le
conseil municipal pour savoir si l’on parraine ou pas un président.

brèves guerchoises.....
Sur les conseils de Denise
Ferrer, nos mamies fleurissent le bourg pour le plaisir
de ses habitants.

Quelques photos prises au moment de la plus haute montée de
la creuse (début juin)
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article paru dans la Nouvelle République
du 06/06/2016

brève guerchoise.....

Le château de la Guerche ouvre ses portes aux amoureux du patrimoine architectural, des beaux-arts, de l’Histoire, aux
flâneurs à la recherche de jardins paysagers, ou aux simples curieux en quête d’une sorte familiale agréable.L’ouverture
du château au public se fait cette année jusqu’au 18 septembre (journées du patrimoine).
Samedi 6 août à 21H : Pour marquer la fin de leur résidence de travail au château de la Guerche,
l’ensemble vocal Pythagore, qui réunit une quinzaine de chanteurs amateurs confirmés, donnera un
concert dans différentes parties du Château, le Samedi 6 août à partir de 21h ; Laissez vous surprendre
par leurs voix admirables, laissez vous envoûter par ces polyphonies mélodieuses et par l’originalité de
leur programme musical : de la musique française et italienne du 16è, et 17è siècle jusqu’au 20è siècle!
La belle complicité entre les chanteurs, dirigés par Jan Jeroen Bredewold, et la rencontre entre les chanteurs et le
public autour d’un pot à la fin du concert promettent une ambiance chaleureuse !
Plein Tarif : 10€ / Tarif Réduit(Guerchois et accompagnants, groupe de plus de 6 personnes, moins de 18 ans) :7€
Info et réservations : chateaudelaguerche@gmail.com

Dimanche 4 septembre : brocante, dans le parc du château de la Guerche, organisée par La Guerche en fête.
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dimanche 29 mai 2016
Fête des mères et des pères

le Maire et les conseillers, fêtaient en ce dimanche 29
mai, les mères et pères de la commune. Une rose était
distribuée à chaque maman et une bouteille de rosé à
chaque papa. Un vin d’honneur était ensuite offert à
tous les habitants présents, une soixantaine environ.
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dimanche 05 juin 2016
2ème randonnée pédestre
Pendant que nos mamies
préparaient les sandwichs
à la cuisine....

91 personnes s’inscrivaient au départ. Toutes
réunies dans la salle des fêtes, prenant des forces au petit déjeuner offert par la mairie, elles
écoutaient les consignes données par Franck
avant de partir.

premiers arrivés

2ème groupe
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Sponsorisé par le Crédit Mutuel, le ravitaillement à mi-parcours était assuré par
le club guerchois interâges : il était trèscopieux !

L’effort ! après le
réconfort !

Un cadeau était offert à chaque participant
contre la présentation de son ticket d’inscription : un gobelet plastique avec en photo le
château.

L’apéritif était servi
dans la cour d’honneur

une mamie sobre !
comme vous pouvez le
constater.
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dimanche 19 juin 2016
Buffet campagnard
Organisé par le club guerchois interâges,
un buffet campagnard était servi dans la
salle des fêtes. 46 participants ont passé un
excellent moment autour des plats copieux.

Tombola avec de nombreux lots dont
une bourriche !

Visite de M. Henault

musique assurée par M. Ribereau et son
accordéon, permettant à des couples de
danser dans la bonne humeur !
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Echos de l’association EDC37 …Et espérant vous avoir accueilli le 3 juillet à la salle

polyvalente. Durant cette année scolaire encore et selon notre devise : « nos élèves ici (une
centaine de 6 à 76 ans) aident à scolariser, alimenter, 800 élèves au Burkina Faso » et
développer l’énergie solaire et la reforestation dans la région du Sud Ouest Voici quelques
photos et articles de presse parus depuis mars 2016 de nos activités hors cours auxquelles il
manque celles de la Course aux Œufs à La Minoterie de Lésigny avec Glob-Trott pour une
trentaine d’enfants, celles de la journée « Pic et Poc à Châtellerault » qui a réuni plus de 900
enfants et l’aide au vin d’honneur de la rando inter asso A bientôt Eliane Chevilley, Présidente
02 47 91 09 68 Asso d’utilité générale EDC ne sollicite aucune subvention publique.
Vienne - Buxeuil - Buxeuil La Nouvelle République
Un jeune humoriste prometteur 03/06/2016 05:32
Florian Lex présente des coffrets d'EDC 37. Samedi soir, Mandragore le magicien et Florian
Lex sont venus à Buxeuil présenter un spectacle pour l'association EDC 37, qui vient en aide
aux enfants du Burkina à travers plusieurs projets. La salle des fêtes était
pleine pour le plus grand plaisir d'Éliane et Claude Chevilley, deux des
responsables dévoués de l'association. Deux cents spectateurs ces deux
jours
Deux spectacles pour les enfants du Burkina
19/05/2016 05:31 La Nouvelle République
Les artistes de la compagnie Glob Trott.
Les 28 et 29 mai, l'association « Envols des Chrysalides » (37), avec le soutien des parents d'élèves de l'école et de
la municipalité, organise deux spectacles dans la salle des fêtes dont la recette sera entièrement reversée pour aider
les enfants du Burkina.
BUXEUIL : Les élèves aiment les activités périscolaires La Nouvelle République 18/03/2016
05:34 Les 70 enfants du groupe scolaire Raymond-Devos peuvent choisir entre Anglais, dessin,
danse, informatique, travaux manuels, approche de la nature, la vie à l'âge de pierre, poterie, cerfvolant, football, tennis Un large éventail de propositions../..En Anglais, c'est grâce à un petit
personnage articulé que la bénévole arrive à faire passer ses messages. Toucher les silex et autres
pierres taillées, les différentes matières utilisées pour faire des manches d'outils comme le bois de
cervidé, le buis, apprendre à les tailler soi-même en ayant choisi sa matière première. Les jeunes participent
volontiers et en redemandent ! EDC anime quatre activités durant toute l’année : travaux manuels ( Isabelle)
Anglais ( Eliane) dessin ( Claude) préhistoire ( Laurent)
Envols des Chrysalides : l'heure du bilan La Nouvelle République 17/03/2016 05:31
.Esprit d'entraide Les cours donnés à Lésigny (dessin,
anglais), le soutien scolaire (collège et lycée) à domicile, les
ateliers avec l'école primaire de Buxeuil, permettent de
financer la scolarisation, l'alimentation et l'équipement
scolaire de deux écoles publiques (maternelle et primaire) au Burkina-Faso
(800 élèves au total).Les latrines sont construites pour l’école maternelle. le plan de
reforestation de 600 arbres dont 400 fruitiers à côté de l'école, pour améliorer
l'alimentation et le niveau de vie, est un des grands projets de l'association Les 300
arbres déjà parrainés seront plantés en Août, saisons des fortes pluies favorable aux
plantations d’arbres Rencontres-débats sont au programme
Merci aux Mamies-laine de EDC37 pour leurs tricots, pulls et
ponchos, jupes et bonnets : Lilianne, Colette, Isabelle, Thérèse,
Louisette et Isabelle pour les coffrets
Merci aux écrivains des groupes d’Anglais de l’association :
Laurellane There et Philomel Do Marbeat pour leurs nouvelles
bilingues présentées le 3 juillet au public et à la presse avec un « tea-time » de pâtisseries, thés et bières anglaises
Quelques exemplaires de ces publications sont encore disponibles au profit de nos deux écoles burkinabé
A bientôt ! Eliane et EDC37
5 rue Torticienne La Guerche edc37350@yahoo.fr
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samedi 25 juin 2016
Feu de la Saint-Jean : un moment de convivialité

Pic-nic dans le parc du château avec barbecue géant
suivi du feu de la St-Jean. L’ambiance musicale était
assuré par Eric et le bar par le Syndicat d’initiative.
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vendredi 8 juillet 2016
Conseil Municipal

1. Fusion de communautés de communes : arrêté de périmètre
M. le Maire présente au Conseil l’arrêté préfectoral n° 16-25 du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du
nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de
communes Loches Développement, du Grand Ligueillois, de Montrésor et de la Touraine du Sud.
Le Conseil municipal procède au vote :
Pour : 7 voix - Abstention : 1 voix - Contre : aucune
Nom du nouvel EPSI : une consultation publique est ouverte sur le site : www.quatrecc.fr
Siège de l’EPSI : le Conseil municipal se prononce en faveur de Descartes (37160).
2. Avis sur la dissolution de l’EHPAD d’Abilly
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de l’Indre et Loire a été arrêté
par Monsieur le Préfet le 30 mars 2016. Ce schéma prévoit notamment la dissolution de quatre syndicats
intercommunaux, dont le Syndicat intercommunal de l’EHPAD d’Abilly, ce syndicat n’ayant plus d’objet.
En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, M. le Préfet d’Indre et Loire notifie aux maires de chacune des
communes membres du Syndicat son intention de le dissoudre au 31 décembre 2016.
M. le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette dissolution.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable (Pour : 8 voix ; contre : aucune) à la
dissolution du Syndicat Intercommunal de l’EHPAD d’Abilly au 31 décembre 2016.
3. Feu d’artifice
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve la proposition de la Sté SEDI (fourniture du feu et
tir par deux artificiers) pour un montant de 2140, 00 € TTC.
4. Aide aux familles pour l’inscription en centre aéré
Monsieur le Maire quitte la salle.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve le versement de 50 € pour l’inscription de l’enfant
Germain Hidalgo en centre aéré à Descartes.
5. Ligne de trésorerie
Monsieur le Maire propose au Conseil la souscription d’une ligne de trésorerie de 20000 € (vingt mille
euros) auprès du Crédit Agricole pour pallier à des besoins ponctuels de liquidités. Le Conseil Municipal,
après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré :
 prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté,
 détermine comme suit les caractéristiques de cette ligne de trésorerie :
 Durée : 1 an
 Montant : 20000 €
 Taux : Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher de 0, 00 % auquel s’ajoute une
marge de 1, 03 %, soit à ce jour 0, 00 % + 1, 03 % = 1, 03 %
 Commission d’engagement : 0,15 % du montant total de la ligne, prélevée par débit
d’office sans mandatement préalable à la prise d’effet du contrat (avec un minimum de
perception de 120 €).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confère en tant que de besoin toute délégation utile à
Monsieur le Maire pour la souscription de la ligne de trésorerie, la signature de la convention à passer avec
le Crédit Agricole et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement.
6. Décisions modificatives budgétaires
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve la décision modificative budgétaire suivante :
En section de fonctionnement - recettes
C/ R 6419 – remboursement sur rémunération du personnel
+ 6577.04
En section de fonctionnement - dépenses
C/ D 6413 – personnel non titulaire
+ 3000, 00
C/ D 6454 – cotisations aux ASSEDIC
+ 2000, 00
C/ D 6451 – cotisations à l’URSSAF
+ 1577.04
7. Parrainage
M. le Maire et le conseil municipal décident d’un commun accord que le maire de La Guerche ne
parrainera aucun candidat pour les élections présidentielles de 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures et cinquante minutes.
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numéros utiles
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