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EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 
 

     A l'occasion des 40 ans de la fête de la musique, le groupe de bénévoles 
(l'Atelier) a honoré cette tradition en réalisant quelques créations se rappor-
tant à la musique, installées au kiosque et à la mairie. Actuellement cette 
équipe  est essentiellement composée de femmes, Dominique Saget , Lydie 
Fontaine, Lydia Vauguet, Claudette Verneau, Nicole Royer. Vous avez des 
idées , êtes bricoleur (euse), rejoignez nous.  Messieurs vous êtes les bien-
venus. 

Si vous êtes  intéressés, contactez Mme Nicole Royer au 06.83.32.11.61 

Le mot du Maire 
 
     Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
     Comme je vous l’avais annoncé dans le précédent numéro, les travaux de voirie sont engagés à savoir la ré-
fection des routes de la Normandellerie, la Gaité Française, la rue du Laye et dès cette fin de mois la cour de l’é-
cole. Ils seront tous terminés pour le 14 juillet au plus tard. 
     Cela me permet de rebondir sur notre rendez-vous annuel des festivités du 14 juillet. La Municipalité vous offre 
un feu d’artifice le 13 juillet au bord de l’étang et l’Amicale des Pompiers des Landes aura la charge de la buvette 
et de la restauration. 
     Au titre des bonnes nouvelles, le commerce de proximité revient à Continvoir ! 
     L’ouverture est prévue le 1er octobre prochain. Le « Coin Gourmand » proposera à la fois une épicerie d’ap-
point avec des produits de consommation courante, mais aussi des produits de terroir, des fruits et légumes, quel-
ques produits laitiers, un dépôt de pain et un service de restauration. Je ne manquerai pas de vous donner plus 
d’infos dès le prochain numéro. 
     Je profite de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et espère pour chacune 
et chacun un bel été. 

      
         Le Maire, François Grandemange 

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 
 

     Envie de prendre l’air, de vous évader à deux pas de chez vous ? Inutile de partir loin ! Le Parc naturel régio-
nal Loire-Anjou-Touraine regorge d’idées balades, à pied, à VTT, à cheval et même en canoë.  
 
Faites une échappée buissonnière en Val de Loire 
Le Parc Loire-Anjou-Touraine s’est construit autour d’un patrimoine naturel et culturel reconnu, recherché par les 
rois et les grands artistes. Autant de richesses qu’il s’attache à valoriser et à vous faire découvrir. Avec ses collec-
tivités et partenaires, il met en place des outils de découverte du territoire, respectueux des équilibres, accessi-
bles à tous.  
Retrouvez toutes les activités sur le site du Parc :  
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites 

TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE 
 

     La communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) a missionné 
Forestons! cabinet de gestion et d'animation forestière, pour valoriser les bois du territoire 
ayant subi les intempéries de juin 2021. Un premier diagnostic forestier pour la commune de 
CONTINVOIR a été réalisé. Ainsi, sur la commune, 25 ha de forêt ont été dégradés. Il s'avè-
re qu'il reste du bois à valoriser sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés. 
Concernant le risque incendie, certains tas de bois représentent un danger immédiat. Les 

propriétaires et riverains de ces parcelles seront contactés prochainement par le cabinet Forestons! pour leur pro-
poser d'organiser un chantier forestier de mobilisation et de valorisation de la ressource bois. 



RENDEZ-VOUS 

 
C 
O 
N 
T 
I 
N 
V 
O 
I 
R 
 

N° 
13 

 
07 

2022 

NOUVEAU SITE INTERNET LE 01/08/2022 
      
     Afin d’offrir un meilleur service public numérique de qualité à ses habitants, la CCTO-
VAL propose une solution de site internet mutualisé, pour toutes les communes du territoi-
re. Après un audit dans chaque commune et l’obtention d’une subvention permettant de 
financer à 100 % le projet, 20 communes dont la nôtre, se sont d’ores et déjà engagées à 
adhérer à ce projet. 
 
     L’objectif de ce travail en commun est : 
- de faciliter la mise à jour des informations, 
- de garantir plus de sécurité en mutualisant également 
l’hébergement et la maintenance du site auprès d’un 
groupement d’intérêt public (Gip Récia), 
- d’harmoniser la qualité de l’information sur l’ensemble 
du territoire, 
- de réduire les coûts à 0 euro puisque la CCTOVAL 
prendra le reste à charge des coûts de fonctionnement. 
     La structure est commune, ainsi que la page d’ac-
cueil. Le site internet gardera l’identité de notre commu-
ne puisque celui-ci pourra être personnalisé pour coller 
à notre charte graphique (styles d’écriture, couleurs, 
photos, formes …).  
 

     Nous lançons un appel aux commerçants, artisans, professionnels, associa-
tions, pour mettre à jour leurs coordonnées et aux nouveaux en se faisant 
connaître à la Mairie au 02.47.96.76.02 
 Prochain numéro en 

septembre 2022 

DERNIERE MINUTE 
 

 
le mercredi 24/08/2022 de 

15h00 à 19h00 à la salle des 
fêtes de BOURGUEIL 
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     QU’ON AILLE Y VOIR #4 
 
     Le 19 juin 2022 cela faisait un an qu'une tornade avait touché notre commune. Des habitantes et habitants du 
village ont voulu faire de ce triste anniversaire un moment festif ! 
     Après un petit-déjeuner musical à la Résidence La Verrerie (dans le hameau du même nom), la journée festive 
a pu commencer au bord de l'étang du village. 
     Ce sont les femmes et hommes du Centre de secours qui ont été mis à l'hon-

neur,  avec notamment un concert de la Musique départemen-
tale des sapeurs-pompiers de Touraine. 
     Merci aux exposantes et exposants, à l'école de musique 
de Gizeux-Continvoir pour sa première partie, à la microferme 
de Continvoir pour ses fouées ainsi qu'à tous les bénévoles qui 
ont contribué à faire de cette journée un moment de partage.  

 
 

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

RENTREE DES CLASSES : JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 
 

     La fin des inscriptions est fixée au jeudi 7 juillet 2022 inclus pour les dossiers papier et le vendredi 15 juillet 
2022 inclus pour les inscriptions en ligne. Passé ces dates, une majoration de retard de 15 € sera appliquée par 
élève, dans la limite de 30€ par représentant légal (cas dérogatoires : changement de domicile, changement de 
situation familiale, orientation ou affectation tardive subie par l’élève avec présentation de justificatifs). 

https://www.cctoval.fr/fr/30/enfance-et-parentalite/transports-scolaires/transports-scolaires.html 

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 

MERCREDI 13 JUILLET à 19h30 à la salle des fêtes 
L’AMICALE DES POMPIERS DES LANDES propose 

Restauration, buvette, animation musicale 
 

FEU D’ARTIFICE à 22h45 à l’étang 
Offert par la municipalité 

ECOLE DE MUSIQUE DE GIZEUX ANIMEE PAR SEBASTIEN COLLARD 

Contact au 06.84.44.91.88. Vous pouvez vous inscrire pour la saison 2022/2023. 


