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Le mot du Conseil 
 
     Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
           
     A ce numéro du 90 secondes, est joint une lettre d’information sur le « Plan Communal de Sauvegarde ». Il y a plusieurs 
mois, vous avez déjà été informés via PanneauPocket, le Panneau lumineux et la presse locale sur la possibilité qui vous est 
offerte de vous signaler en Mairie si vous estimez être une personne vulnérable. L’objectif est de vous porter assistance le plus 
rapidement possible en cas de nécessité. 
 
     Côté travaux, le perron de la Mairie est quasiment rénové. Toutes les corniches ont été remplacées par des pierres de taille 
façonnées. L’étanchéité est prévue deuxième quinzaine de septembre. La réfection des routes se poursuit et la cour de l’école 
est prête pour accueillir nos petits écoliers : un enrobé remplace le sable. 
 
     Le projet de reprise du commerce se concrétise avec une réouverture mi-octobre. Depuis mars Angélique vous propose à la 
vente, sur la place du Mail, chaque vendredi de 8h30 à 12h00, des produits locaux et frais. 
 
     Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe enseignante, Mme Estelle Juin et  Mme Angélique Appollonus et une 
bonne rentrée à nos enfants. 
 
     Bonne lecture de ce numéro, reflet de nos projets et réalisations, fidèles aux lignes directrices que nous avons proposées 
en début de mandat. 
         Le Conseil Municipal 

REOUVERTURE DU COMMERCE DE PROXIMITE 
 

     Début octobre, l'épicerie café restaurant de Continvoir rouvre ses por-
tes. Un nouveau nom et un nouveau concept en lieu  et place du « Rêve 
de Zaza », rue du Lavoir, tenu par Mme Christine Demay jusqu'en décem-
bre dernier. Désormais « Le Coin gourmand », géré par Dominique Pos-
tel, habitante de Gizeux, sera la nouvelle adresse à Continvoir pour le petit 
café du matin et l'apéro du soir, et pour vos courses de dépannage ou en-
vies de produits locaux.  
     Le concept proposera à la fois une épicerie d'appoint, avec des pro-
duits de consommation courante mais aussi des produits de terroir, ainsi 
que des fruits et légumes et quelques produits laitiers.  

     Côté café, l’offre sera enrichie de quelques nouveautés.  
     Côté restauration, vous pourrez retrouver le service de plats cuisinés à emporter et un service de petite restau-
ration le midi en salle. En soirée, « Le Coin Gourmand » proposera la dégustation, en mode tapas, d’assiettes 
composées de terrines de viande, légumes ou fromages. Les produits seront issus de la production locale ou ré-
gionale.  
     Le lieu tel qu'il a été envisagée par sa nouvelle gérante, sera accueillant et convivial ; espace où l'on pourra se 
retrouver pour passer un bon moment. Des services annexes seront également développés, avec dans un pre-
mier temps un dépôt de pain et un point Presse (La Nouvelle République). D'autres services pourront être propo-
sés par la suite.  
     Enfin côté horaires « Le Coin Gourmand » sera ouvert : le lundi de 8h00 à 13h30, fermé l'après midi et 
le soir ; du mardi au samedi de 8h15 à 14h00 et de 17h45 à 21h30 ; le dimanche de 8h00 à 12h00. Il n'y au-
ra pas de restauration les lundi midi, mercredi soir et dimanche midi.  

NOUVEAU SITE INTERNET 
 

     Comme annoncé dans le précédent numéro du 90 secondes, le 
nouveau site internet de la commune est opérationnel depuis début 
août après un travail formidable de tous les acteurs concernés. Quel-
ques réglages sont encore à finaliser. Si vous voyez une anomalie, 
n’hésitez pas à faire vos remarques auprès de la secrétaire générale 
de mairie. 
RAPPEL : Nous lançons un appel aux commerçants, artisans, profes-
sionnels, associations, pour mettre à jour leurs coordonnées et aux 
nouveaux en se faisant connaître à la Mairie au 02.47.96.76.02 
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PROGRAMME VOIRIE « COUR DE L’ECOLE ET LA GAITE FRANCAISE » 
      
     La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire 
a mis en place un groupement de commandes pour la réalisa-
tion de travaux de voirie sur la commune de Continvoir. Le mar-
ché a été attribué à l’entreprise COLAS. Les travaux ont été 
effectués fin juillet. 
     Depuis plusieurs années, les parents d’élè-
ves souhaitaient la réfection de la cour de l’é-
cole. C’est chose faite; le choix s’est porté sur 
un revêtement en béton bitumeux. 

     Nos agents municipaux ont réalisé les entourages des ar-
bres de la cour de l’école. 
Concernant le tronçon de « La gaité française », c’est un revê-
tement en bicouche qui sera pérenne. 

Prochain numéro en 
novembre 2022 

DERNIERE MINUTE 
 

 
le mercredi 26/10/2022 de 

15h00 à 19h00 à la salle des 
fêtes de BOURGUEIL 
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JOURNEE PORTES OUVERTES DES SAPEURS-POMPIERS DES LANDES 

GRANDE PREMIERE 
 

La caserne du Centre des Landes de Continvoir vous invite à réserver votre journée du 

samedi 17 septembre 2022 et vous ouvre ses portes de 10h00 à 18h00. 
 

     Venez découvrir différents pôles qui constituent l'unité des sapeurs-pompiers au long de 
cette journée : Atelier cynophile; Gestes qui sauvent; Initiation aux extincteurs ainsi qu'aux Défi-
brillateurs Semi Automatique (DSA). Les Jeunes Sapeurs-Pompiers seront également présents 
parmi vous afin de vous présenter diverses manœuvres.  
     Vous avez entre 12 et 17 ans et souhaitez vous former afin d'intégrer l'équipe des JSP (592 
en 2021), nous sommes là pour vous guider et répondre à vos questions. 

     Quelques chiffres : En Indre-et-Loire, en 2021,  
 330 sapeurs-pompiers professionnels 
 2113 sapeurs-pompiers volontaires, dont 256 nouveaux engagés, 
 70 centres d’incendie et de secours que compte le département,  
 35 153 interventions assurés par 540 véhicules. 
 207 employeurs engagés au côté du SDIS au travers de conventions permettant la formation et la disponibi-

lité des agents sur leurs temps de travail. Les employeurs sont les bienvenus pour tout questionnement et 
ouverture de possibilités. 

     Au Centre des Landes, nous sommes 11 sapeurs-pompiers qui assurons votre sécurité. Au service des 
autres, âgés de 18 à 55 ans, hommes ou femmes, nous vivons un engagement citoyen 
parfaitement compatible avec nos vies personnelles et professionnelles. 
     Nos missions ? Nous rendre disponibles pour porter secours ! Secours d’urgence aux per-
sonnes, extinction des incendies, protection de l’environnement constituent les principales acti-
vités des sapeurs-pompiers. 
     Venez nombreux nous rencontrer au stade de foot de Continvoir et en cas d’intempé-
ries du côté de la salle des fêtes. 
Et qui sait, peut-être aurons nous une surprise pour vous ?  

DON DE SANG 

PROJET BIBLIOTHEQUE 
 

     Les études sont en cours. Nous nous sommes rapprochés du 
CAUE37 afin de bénéficier de conseils de professionnels. Les modifi-
cations à entreprendre, nous obligent à faire intervenir un architecte 

car cela relève d’un permis de construire. L’agrément de la Commission sécu-
rité interviendra dans un deuxième temps. Vous êtes sans doute impatients de 
découvrir ce lieu mais les démarches administratives sont longues. Prochai-
nes infos dans le n°15 de novembre. 

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

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 
FÊTE DES CITROUILLES ET DES CHÂTAIGNES 
organisée par le Comité des Fêtes de Continvoir 

Brocante, Restauration sur place, Vente de confitures, gâteaux et soupes 

YOGA, NATURE, émoi 
Salle des fêtes de Continvoir le mercredi de 18h30 à 20h00 à partir du 7 septembre 

Gizeux GYM 
Salle des fêtes de Continvoir le mardi de 17h30 à 19h00 à partir du 13 septembre 


