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EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 

 
     Le groupe de bénévoles continue d’œuvrer pour l’embellissement de la commune. Vous pouvez admi-
rer les créations exposées dans la parc de la Mairie et autour du kiosque. Le groupe se réunit le mercredi 
à la salle des associations. Contact de l’animatrice du projet, Nicole ROYER 0683321161 

Le mot du Maire 
 
     Chères administrées, chers administrés 
 
     Depuis les élections de 2020, la mairie a vécu de grands moments d’instabilité. 
 
     La maladie d’Alain et sa disparition, des changements au secrétariat, la démission des adjoints, la gestion de la commune 
fut difficile à vivre et à surmonter pour moi ainsi que pour les conseillers municipaux restants. 
 
     Depuis Janvier 2022, Mariette, notre nouvelle secrétaire, est arrivée et a pris ses fonctions au fur et à mesure. Elle a com-
blé, avec brio, certaines lacunes comme la comptabilité, le secrétariat en général. Elle est très appréciée par le personnel com-
munal, pour ses compétences et sa sympathie.  
 
     Les 13 et 20 Mars derniers, les élections complémentaires ont permis, enfin, d’avoir un Conseil Municipal complet. 
     Christian SAGET a été nommé premier adjoint et devient le métronome de notre équipe municipale. 
      J’ai choisi les nouveaux élus pas pour leurs noms mais sur leurs compétences. Ces derniers adhèrent complètement aux 
différentes commissions  de notre commune en apportant leurs idées nouvelles et constructives dans le seul but de faire pro-
gresser  notre belle cité et la laisser entre de bonnes mains pour le prochain mandat. 
 
     Quelques infos concernant le budget 2022…. Surtout un programme de voirie 
conséquent pour cette année. 
     La Rapinerie, la Normandellerie, route de la Blotrie, de la Mercerie, une partie 
de la rue du Laye et la cour de l’école. 
     Des travaux divers seront entrepris pour l’amélioration des conditions de vie. 
     Pour nos employés communaux, nous allons commander une pince croco 
pour les arbres et un lamier car l’entretien de nos chemins communaux est très 
important. 
 
    Je vous souhaite à tous, chères administrées et  chers administrés de profiter 
du bien vivre à Continvoir.  
 
     Le Maire, François Grandemange 

ORCHIDEES SAUVAGES A CONTINVOIR 
 

     L'Association "Sauvegarde Biodiversité Loire Anjou Touraine » a établi une carte des plantes 
protégées à CONTINVOIR, notamment des anémones pulsatives situées au nord du cimetière et 
des orchis militaires à l’entrée du village route d’Avrillé. Lors de vos balades, vous pourrez les 
contempler et les photographier. 
 
 

Anémones pulsatives Orchis militaire 

Pour RAPPEL : Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (risques nucléaires, feux de forêt, tornade…) la commune 
doit identifier la population nécessitant une attention particulière. Il s’agit des personnes handicapées (malentendants, non-
voyants, à mobilité réduite), des personnes sous assistance médicale (par exemple oxygène à domicile) et les personnes iso-
lées avec ou sans moyen de locomotion (essentiellement des personnes âgées).   



RENDEZ-VOUS 

 
C 
O 
N 
T 
I 
N 
V 
O 
I 
R 
 

N° 
12 

 
05 

2022 

ECO-DEFIS DES COMMERCANTS ET ARTISANS 
      
     Cette opération consiste à inciter les artisans et commerçants du territoire à s’engager à la mise en oeuvre 
d’actions concrètes en faveur de l’environnement sur les grandes thématiques suivantes : 
 - Prévention des déchets 
 - Maîtrise de l’énergie et la consommation d’eau 
 - Responsabilité sociétale des entreprises 
 - L’utilisation d’écoproduits 
 - Economie circulaire 
 - Transport et mobilité 
 - Biodiversité 
 - Numérique responsable … 
     Cette action est financée par la CCTOVAL. Aucun coût résiduel pour l’arti-
san-commerçant. Après un diagnostic GRATUIT réalisé par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire, afin de définir les actions environne-
mentales futures adaptées à leurs activités, l’artisan-commerçant décide de 
répondre à 3 défis environnementaux et dispose de 6 mois pour les mettre en 
œuvre. A l’issue, il obtiendra un LABEL qui lui permettra de valoriser son en-
gagement environnemental auprès du grand public. 

Prochain numéro en 
juillet 2022 

DERNIERE MINUTE 
 

 
le mercredi 29/06/2022 de 

15h00 à 19h00 à la salle des 
fêtes de BOURGUEIL 
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     CAMPAGNE DES IMPOTS - MISE EN PLACE D’UN ATELIER NUMERIQUE 
 

COMPRENDRE ET UTILISER LE SITE INTERNET DES IMPOTS 
     Cet ATELIER (jusqu’à 8 personnes) est mis à disposition pour l’ensemble de la commune et permettra de : 

 Sécuriser son accès sur « impôts.gouv.fr » 
 S’inscrire en ligne, en créant son « Espace Particulier » 
 Positionner son choix sur la « version papier » 
 Comprendre l’agencement du site 
 Retrouver aisément ses Avis d’Imposition archivés 
 Dialoguer par mail avec le Centre des Impôts 
 Modifier son taux de prélèvement si nécessaire 
 Déclarer ses Revenus 2021 en ligne 

     MERCREDI 18 MAI 2022 de 10h00 à 12h00 à la MAIRIE 
Inscriptions en Mairie au 02.47.96.76.02 

Ateliers aussi dispensés sur RDV dans nos trois centres d’Accueil de France Services :  
Bourgueil,  Château-la-Vallière   Langeais,  

02.47.98.23.23  02.47.24.25.22  02.47.96.90.89  
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SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE 
 

      Afin d’assurer la plus grande sécurité de nos enfants 
lors de l’entrée ou la sortie de l’école, et de la montée ou 
descente du bus, le stationnement est interdit à proximité 
du portail de l’école. 
      Dans le même souci de protection des enfants, les 
grilles de manifestation devant l’école et l’accueil de loi-

sirs seront remplacées par des barrières de ville fixes. 

DON DE SANG 

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 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES 
Suivie du pot de l’Amitié 

VENDREDI 10 JUIN à 19h00 à la salle des fêtes 
Bienvenue aux bonnes volontés qui souhaitent nous rejoindre 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 2022 

Commémoration du 8 mai 1945 
Rassemblement Mairie à 11h30 

Le DIMANCHE 2022 

FETE DE LA CONVIVIALITE 
Rendez-vous autour de l’étang SAMEDI 25 JUIN à partir de midi 

Apportez votre pique-nique et vos jeux d’extérieur 

PROJET BIBLIOTHEQUE - Réunion d’Information - 
VENDREDI 20 MAI 2022 à 19h00 à la Salle des Fêtes 


