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Le quorum étant atteint, la séance a débuté à 19h 
 

Travaux de voirie - Devis SAS CHALLUAU 

L’entreprise SAS CHALLUAU nous a fait parvenir un devis pour des travaux d’arasements au lieu-dit et aux alentours de La Neuptière. Après 

délibération, les élu.es acceptent ce devis à l’unanimité, pour un montant de 2040 € HT, soit 2448 € TTC. 
 

Devis bornage  

Des travaux de bornage vont avoir lieu sur la commune (3 lieux-dits) afin de redéfinir le domaine communal. Pour ce faire, des devis ont été 

demandés à la Société AGEA ainsi qu’au Cabinet Branly-Lacaze. Après délibération, les élu.es acceptent les devis de l’entreprise AGEA, pour un 
montant total de 2858.30 € HT, soit 3429.96 € TTC. 

 

RGPD - Phases 2 et 3 

La phase 1 du Règlement Général de Protection des données a été réalisée. Il en ressort une revue de conformité (consultable en mairie) qui 

met en avant les besoins de la commune pour répondre aux objectifs du RGPD en phase 2, ainsi que la nomination d’un Délégué à la 
Protection des Données (DPD ou DPO) en phase 3. 
A noter toutefois que la commune répond déjà à 56% aux exigences de ce règlement, ce qui est meilleur que la moyenne des communes du 
département d’Indre-et-Loire. 
Il reste donc à finaliser l’obligation en la matière pour les phases 2 et 3, pour lesquelles la société ayant réalisé la phase 1 propose un devis, 
d’un montant mutualisé * avec des échéances sur une période de 6 ans. 
Quelques points restaient néanmoins à éclaircir, sur les conditions générales de vente notamment et par rapport à la lettre de mission. Ceux-ci 
ont été abordés lors d’une réunion téléphonique qui s’est tenue ce 30 mai. Sous réserve de la remise à jour des documents par rapport aux 
éclaircissement apportés, les élu.es, après en avoir délibéré, acceptent le devis de l’agence RGPD de Saint Avertin, pour un montant total 
mutualisé *de 8530 € HT (10236 € TTC), se répartissant sur 6 années (2022 à 2027 inclues) : 
- Phase 2 : Mise en conformité, production et optimisation des documents : 3030 € HT (3636 € TTC), soit 505 € HT/an pour les années 2022 à 

2027 inclues,  
- Phase 3 : Maintien et suivi DPO externalisé : 5500 € HT (6600 € TTC) → année 2022 offerte, soit 1100 € HT/an pour les années 2023 à 2027 

inclues. 
 

 Le tarif a été mutualisé en raison de la mise en œuvre du RGPD avec cette même société par d’autres communes du secteur. 
 

Achat d’une armoire forte sécurisée 

Pour donner suite à la réalisation de la phase 1 du RGPD, il s’avère nécessaire de conserver un certain nombre de documents sensibles dans une 

armoire forte complémentaire à celle déjà existante et qui contient notamment toutes nos archives d’état-civil depuis 1529. 
Après avoir consulté plusieurs catalogues, il est proposé aux élu.es 2 modèles répondant à nos besoins, l’un des Ets Fabrègue, l’autre des Ets 
Sedi. Après délibération, les élu.es, à l’unanimité, accepte l’achat de l’armoire forte Fabrègue, pour un montant de 2164.90 HT (2597.88 TTC). 
 

Orange - Redevance d’Occupation du Domaine Public 

Mme le Maire informe les élu.es que malgré la délibération générique prise par le conseil municipal en juin 2021, Orange ne versera la RODP à 

la commune que sous réserve d’une délibération spécifique.  
Les élu.es, appelé.es à se prononcer sur cette délibération ont accepté, à l’unanimité, la RODP Orange pour un montant de 1139.93 €, selon 
calcul ci-après, en application des nouveaux plafonds de la redevance, au 1er janvier 2022 :  
 
 

 Artère aérienne (km) Conduite en sous-sol (km) Emprise au sol (m2) 

 18.771 km 1.374 km 0.5 m2 

Montant de la redevance 56.85 €/km 42.64 €/km 28.43/m2 

Total par poste 1067.13 € 59.59 € 14.21 € 

pour un montant total de 1139.93 €. 
 

Pour information, la redevance ENEDIS s’élèvera à 234 € délibération non nécessaire) 
 

Banquet des Seniors 

L’épidémie de Covid étant en recul, il est envisageable d’organiser à nouveau cette année, le banquet des seniors, à la date du 22 octobre 2022. 

Après présentation des devis fournis par la SARL Bertrand Dousset, le conseil municipal, à l’unanimité, retient le menu à 40 € et se prononce 
favorablement sur la reconduction du bon d’achat de 15 € auprès du K’di fermier.  

 

Conseil Municipal 
Séance ordinaire du 19 mai 2022 

Présent.es : Mmes JUSZCZAK, TERRIEN, GUERIN, LESUEUR, NEVEU, PAZARKIC, MM. CHAMPIGNY, BRISSEAU, DANIEAU, 
LAFAIRE, OCHAB,  

Absents excusés ayant donné procuration : M. AUCLIN à Mme GUERIN, M. ROCHER à M. BRISSEAU 
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Bienvenue à … 
Hélène & Didier RUILLET (Le Bourg) 

 
 

 
diennement et les demandes traitées dès que possible. 
N'hésitez donc pas à déposer un message. 
Pour information, concernant la boite téléphonique, il ne nous 
est pas possible de modifier les annonces enregistrées en 
annonces temporaires pour fermeture des bureaux. 
 

🌹 Fête de la Rose au Château du Rivau 🌹 

 
 
Modification de circulation 
A l'occasion de la fête de la Rose des 4 et 5 juin au Château du 
Rivau, la circulation automobile sera modifiée temporairement au 
Coudray, selon schéma en page suivante. 
 

Pour la sécurité de tous, merci de bien vouloir respecter ces 
consignes. 
 
De nouveaux luminaires  

  
 
 
 
 
 

 

 
• au Coudray, auprès du carrefour sur la RD 749, sens 

Chinon Richelieu, 

• et près de la Fontaine de Jable en direction de La Tour 
Saint-Gelin 

 

  
 
 
Elections législatives 
Elles se tiendront les dimanches 12 et 19 juin, de 08h à 18h 
dans la salle du conseil à la mairie.  
 
Biblio New’S 

- A Livre Ouvert 
Prochaine réunion le jeudi 9 juin à 18h dans les locaux de 
la bibliothèque 

 

- L’Arbroscope 
Dans le cadre de l’exposition et du jeu-concours sur les 
Arbres organisé par nos bénévoles de la bibliothèque, en 
partenariat avec le Département, la Communauté de 
Communes Touraine Val de Vienne et d’autres 
bibliothèques du secteur, le spectacle l’Arbroscope a 
réuni plus de 70 personnes dans la salle des fêtes le 
samedi 14 mai. Un bel instant de poésie qui a su capter 
l’attention des plus petits mais aussi des plus grands… 

 
 

 

Samedi 4 et Dimanche 5 juin, 
venez fêter la Reine des fleurs 
au Château du Rivau  
Profitez de la saison des roses 
pour découvrir ou redécouvrir 
les 495 variétés de rosiers 
représentées sur l’ensemble des 
Jardins du Rivau ! 
Une collection de roses, unique 
en France, classée Conservatoire 
de la rose parfumée par le 
CCVS, (Conservatoire des Collections 

Végétales Spécialisées). 

Fermeture du Secrétariat Jusqu’au 3 
juin inclus. Réouverture mardi 7 à 
09h. 
Pour autant, les boites électroniques 
et vocales  seront  consultées quoti- 

Des travaux de pose d'une borne incendie 
seront réalisés à partir du 7 juin pour une 
durée de 15 jours : 

Dans le cadre de la rénovation de 
l’éclairage public, de nouveaux 
luminaires ont fait leur apparition 
dans le bourg, ainsi que sur la RD 516, 
aux Varennes et à la Bertinière : plus 
modernes et beaucoup moins 
énergivores ! 

Dans le bourg 

Dans les lieux-dits cités ci-dessus 

ENEDIS prévoit de réaliser des travaux qui 
entraineront une ou plusieurs coupures 
d'électricité, le mercredi 22 juin, de 08h30 
à 12h30 sur les lieux-dits La Neuptière, Les 
Places et la Reversière: 

https://app.panneaupocket.com/image/sign_image/mobile_full/321162187628c991e3d9c21.56120572-1653381406.jpg
https://chateaudurivau.us4.list-manage.com/track/click?u=c978eb66337de8d51b04b638c&id=35cf0867a9&e=0a68331b56
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SENS DE CIRCULATION AU COUDRAY LES 4 ET 5 JUIN 2022 

 
 
Ordures Ménagères 
- Composteur 
Un composteur destiné aux déchets alimentaires 
(sauf viande) va être installé près de la petite salle, 
vers le stade. Il est essentiellement destiné aux 
locataires des salles, mais peut aussi être utilisé 
par tout un chacun. 
Il s’agit d’une expérimentation sur la commune qui 
pourrait, si elle est convaincante, déboucher sur 
l’installation d’autres composteurs. 
- Sacs noirs 
Les élu.es ont reconduit l’achat de sacs noirs par la 
commune pour l’année 2023, sacs qui seront 
distribués gratuitement aux usagers. A noter 
toutefois qu’en raison de l’extension des consignes 
de tri qui entrera en vigueur à compter de janvier 
2023, seuls les dépositaires de bacs individuels en 
points de présentation seront dotés de sacs 
jaunes. Tous les autres usagers desservis en point 
de regroupement, recevront (distribution organisée par 

la SMICTOM) un sac de pré-collecte (plus adapté que celui 

qui a été distribué cette année) qui leur permettra 
d’apporter leurs emballages à trier, en vrac et 
écrasés, dans les bacs jaunes. 
Plus d’informations à venir par le SMICTOM. 
 

 
 
 

INFORMÉS OÙ QUE VOUS SOYEZ 

Sur votre téléphone, grâce à l’application Panneau Pocket 
 

 
 

 

Flashez le code ci-contre pour accéder à toutes les 
informations de dernière minute de votre commune, ou 
installez l’application directement sur votre téléphone 
portable. 

Application gratuite et anonyme. 

 

Plus d’infos et programme sur : 
 https://www.cc-tvv.fr/2022/05/03/festival-de-vienne/ 

 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=AGn4aMW_SG8 

https://www.cc-tvv.fr/2022/05/03/festival-de-vienne/
https://www.youtube.com/watch?v=AGn4aMW_SG8
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Pas de permanence de Mme le Maire en juin 
Pour tout rendez-vous, s’adresser à la mairie 

 

 
Mairie de Lémeré - 1 rte de Sazilly 

Tél : 02.47.95.70.36 
@-mail : commune-lemere@orange.fr 

 
Horaires d’ouverture au public du secrétariat 

 

Lundi  14h00-17h00 

Mardi 09h00-13h00  

Mercredi 09h00-12h00  

Jeudi 09h00-13h00  

Vendredi  14h00-17h00 
 

Bibliothèque communale  
Tél : 02.47.95.72.54 

@-mail : biblio-lemere@orange.fr  
Horaires d’ouverture 

 

Lundi  17h30-19h00 

Mercredi  16h30-18h30 

Samedi 10h30-12h00  

 
 
 

SUDOKU - n° 02-2022 
Difficile 

 1 8  6     

 7  2      

3   9     7 

 4 1    7 5  

  2 1  7 8   

  3    1 9  

6     3   5 

     6  7 8 

    1  6 3  
 

SOLUTION SUDOKU - n° 01-2022 

8 4 9 1 2 3 6 5 7 

7 1 2 4 5 6 8 3 9 

3 5 6 7 8 9 4 1 2 

2 6 3 8 4 1 9 7 5 

9 7 4 6 3 5 1 2 8 

1 8 5 9 7 2 3 4 6 

4 3 8 5 9 7 2 6 1 

5 9 1 2 6 4 7 8 3 

6 2 7 3 1 8 5 9 4 

 

 Ciné plein air - Le plein de Super ! - 21h30  
Gratuit mais sur  résa 02 47 58 13 62 { 

Lien livret saison culturelle CC-TVV : 
https://fr.calameo.com/read/006578129b1c9466fc971  

                          Ces manifestations entrent dans la convention culturelle de la  
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne https://www.cc-tvv.fr/culture/ 

 

                            Ces manifestations sont organisées par et au Château du Rivau 
www.chateaudurivau.com 

 
Bulletin communal gratuit  

Conception et rédaction réalisées par Mme le Maire 
 Ne pas jeter sur la voie publique. IPNS 

Juin 
Sa 04-Di 05 .......... Fête de la Rose  

Di 05 ..................... Marionnettes - Monstre Jeux 2 - Pussigny - 11 h -gtt  

Ma 07  .............. Théâtre d’objets - Sous une pluie d’été - Ile Bouchard -9h30 & 11h - gtt 

Me 08  .............. Théâtre d’objets - Sous une pluie d’été - Ile Bouchard -10h - gtt 

Je 09 ..................... A Livre Ouvert (Bibliothèque) - 18h00 

Je 09  ................. Théâtre d’objets - Sous une pluie d’été - Ste Maure -9h30 & 11h - gtt 

Ve 10  ................ Théâtre d’objets - Sous une pluie d’été - Ile Bouchard -9h30 - gtt 

Ve 10-Sa 11 ......... Théâtre - Opération Molière - Panzoult - 20h30 - Résas 02 47 58 13 62  

Di 12 ..................... Elections législatives (1er tour)  

Di 19 ..................... Elections législatives (2ème tour)  
 

Juillet 
Sa 02 ..................... Festi’Val de Vienne à partir de 10 h - gtt  
Je 07 ..................... Noyant de Touraine 
Ve 08 .................... Champigny/Veude 
Sa 09 ..................... L’Ile Bouchard 

 

Août 
Sa 13-Di 14 .......... Joutes Equestres  

Je 18 ..................... Maillé 

Ve 19 .................... Jaulnay 

Sa 20 ..................... Panzout 
 

Septembre 
Di 11 ..................... Fête de la Citrouille et du potager  

Sa 18-Di 19 .......... Fêtes du Patrimoine   
Sa 18-Di 19 .......... Journée du Patrimoine - Animations - Feu d’artifice (Commune) 

 

Octobre 
Je 13 ..................... A Livre Ouvert (Bibliothèque) - 18h00 

Ve 21 .................... Musique - Jazz Manouche - Ile Bouchard– 20h30 – Résas 02 47 58 13 62  

Sa 22 ..................... Banquet des Seniors (Commune) - 12h30 

Sa 22-Di 23 .......... Fête des Fleurs d'automne   

29, 30 et 31 ......... Halloween  
 

Novembre 
Ve 25 .................... Théâtre & Musique – Où on va papa ? – Antogny-le Tillac - 20h30 -  

 Résa 02 47 58 13 62 
 

Décembre 
Je 8 ....................... A Livre Ouvert (Bibliothèque) - 18h00 
Di 11 ..................... Arbre de Noël (Commune) - 17h00 
 
 
 
 
 

Les RV 2022 

Une grille est 
composée de  

81 cases soit 9 carrés 
de 9 blocs. 

Complétez cette grille 
de manière que pour 
chaque ligne chaque 
colonne et chaque 

carré de 9 cases tous 
les chiffres de 1 à 9 

ne soient utilisés 
qu’une fois 

(*) Les permanences sont données à titre indicatif. Elles sont fixées en début de 
mois mais se tiennent ou non en fonction des réunions ou des obligations qui se 
greffent sur l’emploi du temps initial. Pour tout rendez-vous, s’adresser à la 
Mairie 
 

{ 

 

Expo permanente – Château du Rivau 
 

De la symbolique des fleurs au Moyen-Âge aux 
problématiques actuelles sur le bien-être et 
la préservation de la planète, le jardin a toujours 
fasciné les artistes qui ont souhaité inscrire les 
sensations que leur inspirait le jardin dans l’Art. 
  

Une quarantaine d’artistes de notre temps 
dévoilent leur vision dans l’exposition « Le jardin, 
miroir du monde ». Une invitation à ressentir le 
pouvoir apaisant des thèmes liés à l’art du jardin, 
et les écosystèmes propres aux jardins et à 
préserver, l’inter-pollinisation entre les 
mouvements environnementaux et le travail 
terre à terre du jardinier. 

Théâtre & musique - Les collines aux histoires -    
Résas 02 47 58 13 62 
 

mailto:commune-lemere@orange.fr
mailto:biblio-lemere@orange.fr
https://fr.calameo.com/read/006578129b1c9466fc971
https://www.cc-tvv.fr/culture/
https://chateau-jardin.us6.list-manage.com/track/click?u=339b77a054421d036a267fb4c&id=1664886846&e=b869782369
https://www.chateaudurivau.com/fr/art-exposition-permanente.php

