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TOUS AU NUMERIQUE 
 

          Communiquer avec ses proches, prendre un rendez-vous médical, déclarer ses im-
pôts... certaines démarches sont difficiles pour des personnes peu habituées à Internet. Dès 
le mois de février 2022, la CCTOVAL propose à tous ses habitants les services d'un conseil-
ler numérique pour les accompagner, notamment, dans leurs démarches administratives. 

Elle souhaite rapprocher le numérique du quotidien de ses citoyens et les accompagner vers l’autonomie en 
s’inscrivant dans le dispositif « Conseillers Numériques France Services ». 
          Cet agent intercommunal recevra les habitants sur rendez-vous individuels et/ou les accompagnera 
en ateliers collectifs. Il veillera aussi à favoriser un usage citoyen et critique du numérique (vérification des sour-
ces d’information, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux). 
En savoir plus : Uniquement sur rendez-vous 06 75 33 38 92 dominique.sebille@conseiller-numerique.fr 

                  DEFIBRILLATEUR 
 
     Le nouveau défibrillateur, acquis par la commune, est installé sur un pilier de la 
grille de clôture du parc de la Mairie, près de l’arrêt du bus et non loin de l’école. Celui
-ci est doté des appareils pouvant servir à la réanimation des enfants. Une signalisa-
tion est mise en place au carrefour de l’église en direction de la Mairie. 
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NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 
 

     Suite à sa demande de mutation, Mme Mariette ROSSI-PARIS prend ses fonctions de secrétaire de Mairie le 
3 janvier 2022. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

                              DITRIBUTION DE COLIS AUX ANCIENS 
 

     Dans le contexte sanitaire actuel, le repas des anciens n’a pu avoir lieu. La commune a choisi 
de procéder à une distribution de colis auprès de nos anciens. 82 de nos aînés, âgés de 70 ans et 
plus, en sont les bénéficiaires. Ceux-ci ont réservé un bel accueil aux élus et remercient chaleu-
reusement la commune pour cette initiative. 



RENDEZ-VOUS 
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EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 
      
     Le groupe de bénévoles continue d’œuvrer pour l’embel-
lissement de la commune. Que ce soit dans le parc de la 
Mairie, au kiosque ou dans les jarres de la voirie. Après les 
thèmes « Automne, Halloween et Noël », d’autres projets 
verront le jour. 
     Si vous êtes intéressés, le groupe vous accueille le mer-
credi après-midi à la Salle des Anciens à partir de 14h00. 

Prochain numéro en 
mars 2022 

DERNIERE MINUTE 
 

 
le mercredi 23/02/2022 de 

15h00 à 19h00 à la salle des 
fêtes de BOURGUEIL 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ANIMATION DE NOEL PAR LE COMITE DES FETES 
 

     Samedi 18 décembre, à la demande du Comité des fêtes, le Père Noël avait donné ren-
dez-vous aux habitants de Continvoir, petits et grands, pour une promenade en calèche, avec 
distribution de chocolats, suivi d’un goûter crê- pes, chocolat chaud, vin chaud. 

     Nombreux furent les coura-
geux qui ont bravé le froid et 
ont participé à cette animation 
gratuite, initia- tive saluée par 
les habitants présents, heu-
reux de pou- voir se rencontrer 
et échanger dans une ambiance musicale. 
     Gageons que 2022 verra l’animation recondui-
te avec sans doute d’autres surprises. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BUS NUMERIQUE GRATUIT ET RESERVE AUX SENIORS 
Des ateliers pour rester connecté en Centre-Val de Loire 

 Dans le contexte sanitaire actuel, les ateliers « découverte du numérique »  sont limités à 6 personnes 
par atelier :  Atelier n°1 de 9h30 à 12h30 pour un premier groupe de 6 Seniors 

  Atelier n°2 de 14h à 17h pour un deuxième groupe de 6 Seniors. 
Au programme : L’ordinateur et son environnement; Internet qu’est-ce que c’est ?; La messagerie; La 

clé USB; L’appareil photo numérique; Retour sur internet les sites utiles. 
 

 Rappel des consignes sanitaires liées au contexte sanitaire :  
 Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du « Bus Numérique ». 
 Chaque participant devra se désinfecter les mains avant de monter dans le « Bus Numérique ». 
 Les participants seront installés à un poste de travail. Les montées et descentes du Bus se feront dans 
l’ordre de cette installation. 
 La climatisation est arrêtée et le Bus est aéré régulièrement. 
 

INSCRIPTIONS AVANT LE 23 JANVIER 2022 auprès du secrétariat de MAIRIE ou au 02.47.96.76.02 

COLLECTE DE PAPIER AU PROFIT DE L’ECOLE 
 
     Comme les années précédentes, une collecte des papiers 
au profit des écoles a été organisée par le SMIPE du 18 no-
vembre au 2 décembre 2021.  
 
BRAVO !!! 700 kg de papiers ont été récoltés, soit un mon-
tant de 24,50 €. 

RENDEZ-VOUS l’année prochaine 

DON DE SANG 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Félicitations à Marie VERNA pour sa brillante participation au championnat 
de France d’équitation. Elle a obtenu la 2ème place dans la discipline : Attelage - 
Championnat Amateur Elite GP Poney Solo. Cette performance concrétise le 
travail quotidien mené par le club. 

Le jeudi le 03 Février 2022 à 9h00 Place du Mail à CONTINVOIR. 

     Une nouvelle fois, la commune s’illumine de 
mille feux pendant la période des fêtes de fin 
d’année. Vous avez pu observer que la com-
mune a renouvelé les décorations de Noël. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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 


