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Les travaux rou�ers de cet été ont du être quelque peu décalés en raison du temps plu-

vieux des mois de juin et juillet et ont finalement été réalisés courant septembre. 

La part la plus importante de ces travaux a été la réhabilita�on de la Route des Patureaux 

entre le Bourg et la Bernassière dans sa sec�on comprise entre la sor�e d’aggloméra�on de 

Druye et la voie ferrée Tours – Chinon. 

Ces travaux d’importance, en raison de l’état très dégradé de ce*e por�on de chaussée, 

ont compris la reprise des soubassements de la voire sur 40 cm de profondeur sur environ 

750 m² et la mise en œuvre d’enrobé sur environ 500 m linéaires. 

Il a été également réalisé des accotements en calcaire de 50 cm de large et mis en place des 

bordures de tro*oir dans le virage afin de protéger le nouvel enrobé des fortes pressions 

des véhicules lorsqu’ils tournent. 

L’ensemble de ce*e opéra�on représente un coût d’un peu plus de 80 000 € TTC. 

 

 

 

 

 

Toujours concernant les voiries du Bourg, il a été réalisé des premiers travaux pour la sécu-

risa�on de la rue de la Nauraie où des vitesses excessives étaient constatées de la part des 

automobilistes arrivant de Villandry. 

A cet effet, trois ralen�sseurs de type « dos d’âne » ont été implantés avec l’accord du Con-

seil Général sur ce*e por�on de la RD 121 qui a, pour sa part, interdit le passage des véhi-

cules Poids-Lourds de transit. Le coût de cet aménagement a été de 7 000 € TTC. 

Il a été également réalisé la rénova�on du parking du cime�ère afin de perme*re un accès 

plus facile, ces travaux ayant une valeur de près de 8 000 € TTC et le traitement en enrobé 

autour de l’atelier communal afin notamment de faciliter l’accès aux conteneurs collec�fs à 

verre et à journaux pour un peu moins de 7 000 € TTC. 

Concernant les écarts de la commune, le débouché de la route du Chevalet a été repris 

pour un coût d’environ 5 000 € TTC et la société REPAROUTE a réalisé un traitement à l’en-

robé projeté des dégrada�ons des chaussées sur les secteurs de la Bernassière, des Mori-

nières, de Rondeux, de la Messandière, des Hayes, de la Girarderie et du Moulin Taureau 

pour une enveloppe financière de 12 000 €. 

Enfin, pour sa part, le Conseil Général a refait le tapis d’enrobé à l’entrée de la commune 

sur la rue du bois chevalier (RD 121). 

Mairie 

℡ : 02 47 50 10 66 

� : 02 47 50 06 72 

lemaire@druye.fr 

 

Ouverture 

les lundi, mercredi, vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 30 

les mardi et jeudi 

de 14 h à 18 h 

 

Rencontre avec les élus 

sur rendez-vous 

 

Poste	Communale 

℡ : 02 47 50 10 60 

Ouverture 

du lundi au vendredi 

de 9 h  à 12 h 

le samedi 

de 9 h à 11 h 30 

 

Bibliothèque 

℡ : 02 47 50 02 15 

Ouverture 

les mardis  

de 16 h 15 à 19 h 15 

les vendredis 

de 16 h 15 à 18 h 15 

les mercredis 

de 10 h à 12 h 

 

Garderie 

℡ : 02 47 50 58 54  
Ouverture 

du lundi au vendredi 

de 7 h 30 à 9 h 

et de 16 h 20 à 19 h 

Fermé les mercredis et samedis 

 

Numéros	utiles	

GDF Accueil : 0 810 800 801 

GDF Dépannage : 0 810 37 37 37 

EDF Accueil : 0 810 080 333 

EDF Dépannage : 0 810 333 037 

Veolia : 0 811 900 400 

 

Assistante sociale :  2
ème

 et 4
ème

 mar-

dis après-midi en mairie sur Rendez-

vous au 02.47.73.37.37 

LES	TRAVAUX	ROUTIERS	2012	
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CONSEIL	MUNICIPAL	DU	5	JUILLET	2012	

RESTAURATION SCOLAIRE : MARCHÉ DE 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS 

Le contrat pour la fourniture des repas à la 
can�ne avec l’entreprise JMG - Restaura-
�on étant arrivé à terme après trois années, 
il a été lancé un appel d’offre avec un cahier 
des charges complet pour renouveler ce 
contrat. 

Sur la base des critères définis dans le rè-
glement de consulta�on, la commission 
d’appel d’offres propose de retenir l’entre-
prise SCOLAREST. 

Aussi, le Conseil municipal autorise Ma-
dame le Maire à signer ledit marché avec 
l’entreprise SCOLAREST pour un montant 
prévisionnel de 28 892,60 € HT soit 30 
395,40 € TTC. 

SERVICES PÉRISCOLAIRES - GARDERIE ET 
RESTAURATION SCOLAIRE : RÉVISION DES 
TARIFS 

Pour l’année scolaire 2012/2013, et concer-

nant la restaura�on scolaire, le Conseil mu-

nicipal décide d’une légère hausse des tarifs 

de can�ne soit 3,12 € (+1,6 %) pour le Tarif 

régulier, 3,85 € (+ 1,3 %) pour le Tarif occa-

sionnel et 5,40 € (+ 0,9 %) pour le Tarif 

Adulte.  

Concernant le tarif de la Garderie, celui-ci 

passe à 0,85 € la demi-heure, soit une 

hausse de 6,2 %, mais après trois années à 

0,80 €. 

SALLE DES FÊTES : TARIFS DE LOCATION 

Le règlement d’u�lisa�on de la Salle des 
Fêtes, adopté par le Conseil municipal au 
mois de mai dernier comprend un tarif pour 
des presta�ons de ne*oyage. L’objec�f est 
de fixer un tarif dissuasif incitant les u�lisa-
teurs de la salle à la rendre en parfait état 

et de disposer d’une base légale pour effec-
tuer, le cas échéant, une retenue sur la cau-
�on dans le cas où la salle ne serait rendue 
parfaitement propre. 

Le Conseil municipal fixe ce tarif à 50 € / 
heure avec un minimum de factura�on de 3 
heures. 

PERSONNEL COMMUNAL : TABLEAU DES 
EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS AU 1ER 
SEPTEMBRE 2012 

Le Conseil municipal décide de modifier un 
poste d’Adjoint technique de 2ème classe à 
temps non complet de 17,5/35ème à 
24/35ème. Le temps de travail effec�f réali-
sé par l’agent sur ce poste reste le même 
mais en diminuant le recours aux heures 
complémentaires, solu�on qui n’était pas 
adéquate. 

RÉGIME INDEMNITAIRE : ADDITIF 

Le régime indemnitaire du personnel com-
munal est étendu au grade des Adjoints 
techniques.  

Suite à la créa�on du poste d’Adjoint de 
2ème classe à temps complet lors de la der-
nière réunion du Conseil municipal, une 
extension du régime indemnitaire est né-
cessaire pour perme*re à l’agent occupant 
ce poste de percevoir une rémunéra�on 
équivalente à celle dont il bénéficiait aupa-
ravant. 

PATRIMOINE COMMUNAL : DÉSAFFECTA-
TION DE BIENS MOBILIERS 

Il s’agit de sor�r de l’inventaire communal 
un certain nombre d’équipements obso-
lètes ou ayant fait l’objet d’un dépôt en 
déche*erie : lave-vaisselle, tondeuse, ordi-
nateurs, radiocasse*e, mobilier, illumina-
�ons de Noël, …  

 

CONSEIL	MUNICIPAL	DU	4	OCTOBRE	2012	
TERRAIN MULTISPORTS : RÈGLEMENT 
D’UTILISATION 

Le terrain mul�sports ayant été réalisé au 
mois de septembre et considérant la néces-
sité d’encadrer les ac�vités se déroulant sur 
ce terrain, le Conseil municipal valide son 
règlement d’u�lisa�on. 

POLICE MUNICIPALE : PROJET DE POLICE 
INTERCOMMUNALE 

La commune de Savonnières avait lancé un 
projet de Police municipale Intercommu-
nale entre les communes de Berthenay, 
Druye, Savonnières et Villandry. 

Cependant, il n’apparait pas au Conseil mu-
nicipal que de disposer d’un service de Po-
lice municipale soit une des priorités de 
l’ac�on municipale. Aussi, la proposi�on de 
créa�on d’un service de Police municipale 
Intercommunale est rejetée. 

11	novembre 

La sec�on locale des Anciens 
comba*ants invite les habi-

tants et leurs enfants à assister 
aux cérémonies commémora-

�ves du 11 novembre. 
 

Rassemblement à 11 H 15 
place de la Mairie, dépôt d’une 
gerbe au monument aux morts 

à 12 H suivi d’un vin d’hon-
neur. 

A l’issue, un banquet aura lieu 
à la salle polyvalente. Informa-

�ons et réserva�ons au 
02.47.50.11.28 ou 

02.47.50.10.08 
 
 

25	novembre	:	
Randonnée	du	
Foie	Gras	

Organisée par les Galoches 
Druyennes et les P’�ts Druides 

avec la par�cipa�on de la 
ferme des Morinières. 

 
3 circuits de randonnée :  

6 - 10 - 14 Km 
5 € l’inscrip�on dès 7 h 30 

Départ 8 h 30 
 

3 circuits VTT : 
14 - 31 - 43 Km 

6 € l’inscrip�on dès 8 h 00 
Départ 9 h 00 

 

 
Ravitaillements sur les par-

cours et à l’arrivée. 
 

Venez nombreux ! 
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L’Espace										
Info	Énergie	

 
L’Espace info énergie est un 

service public d’informa�on et 

de conseil en énergie gratuit et 

indépendant. 

 

A Tours, 3 conseillers, experts 

des ques�ons énergé�ques 

renseignent gratuitement les 

par�culiers sur les solu�ons 

possibles d’économies d’éner-

gie, en par�culier dans leur 

logement : isola�on, change-

ment de chauffage, fenêtres, 

ven�la�on … 

Espace info énergie                

Agence locale de l’énergie 37 

62 rue Marceau – 37000 Tours 

Tél : 02 47 60 90 70 

Horaires d’ouverture               

au public : 

 

Du lundi au mercredi de 9h00 à 

12h30 et de 13h30 à 18h00 

Le jeudi de 13h30 à 18h00 

Le vendredi de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00. 

LA	RESTAURATION	SCOLAIRE	

LA	RENTRÉE	DE	L’ÉCOLE	

La rentrée scolaire 2012-2013 s’est déroulée sans surprise avec une équipe enseignante 

pra�quement au complet. Une seule enseignante a été remplacée par Madame TUSEK, 

déjà connue de l’école puisqu’elle assurait l’année dernière la décharge d’ac�vité de direc-

trice de Madame MORANT une journée par semaine. Elle reprend donc la classe de Ma-

dame TOYER. Pour ce*e rentrée, l’effec�f de l’école est de 121 enfants avec 15 PS, 14 MS, 

14 GS, 15 CP, 19 CE1, 11 CE2, 15 CM1 et 17 CM2. 

Une nouveauté ce*e année, les élèves des classes de CP-CE1-CE2 iront à la piscine du Lac 

pour 10 séances dans le cadre de l’appren�ssage de la nata�on. Ces séances ont pu être 

mises en place grâce à la prise en charge des transports scolaires par Tour(s) Plus. 

Comme l’a annoncé l’Académie dans le courant de l’été, les vacances scolaires de la Tous-

saint sont prolongées de 2 jours, les enfants seront donc en congés du 27.10 au 11.11.2012. 

Pour compenser ces 2 jours, ils auront classe le mercredi 3 avril 2013 et les vacances d’été 

ne débuteront que le 6 juillet 2013.  

Avec l’augmenta�on des effec�fs de l’école, la fréquenta�on de la can�ne a également 

augmenté avec en moyenne 105 repas servis, sans compter les repas occasionnels. Après 

plus d’un mois avec le nouveau prestataire SCOLAREST, le personnel de can�ne et les en-

fants en sont sa�sfaits. 

Quant aux transports scolaires pour le collège et le lycée, organisés par le SIGEC, ceux-ci ont 

été reconduits aux mêmes horaires avec la mise en place de quelques modifica�ons pour 

l’accès à Jean Monnet et Saint Ga�en le temps de la durée des travaux du TRAM Rue de la 

Douzillère à Joué-lès-Tours. 

Depuis la rentrée scolaire de septembre, les repas de la can�ne à l’école sont fournis par un 

nouveau prestataire de la commune, l’entreprise SCOLAREST. C’est l’occasion de faire le 

point sur la restaura�on scolaire à Druye. 

Au niveau na�onal, plus de 6 millions 

d'élèves (1 élève sur 2 en primaire et 2 ly-

céens et collégiens sur 3) mangent à la can-

�ne, souvent parce que leurs parents travail-

lent et donc par nécessité. A Druye, la can-

�ne accueille en moyenne 105 enfants régu-

lièrement sur les 121 fréquentant l’école. En 

maternelle et dans le primaire, la restaura-

�on scolaire, qui est un service faculta�f, est 

à la charge des communes. 

Un nouveau prestataire 

Le contrat avec le prestataire pour la fourni-

ture des repas à la can�ne de l’école, l’entre-

prise JMG - Restaura�on, était arrivé à son 

terme après trois années. Aussi, il a été lan-

cé, fin avril, un appel d’offre avec un cahier 

des charges complet pour renouveler ce con-

trat. 

Cinq entreprises ont répondu et la commission d’appel d’offres s’est réunie les 12 juin et 3 

juillet dernier à ce sujet. La première réunion a permis l’ouverture des plis et la dégusta�on 

à l’aveugle d’un menu test pour les différents candidats. Sur ce*e base, ainsi que sur les 

autres critères définis dans le règlement de consulta�on, la commission d’appel d’offres a 

proposé de retenir l’entreprise SCOLAREST. 

L’entreprise SCOLAREST est l'un des leaders de la restaura�on collec�ve et de services en 

France et à ce �tre, la commune bénéfice de l’exper�se et de la logis�que d’une entreprise 

na�onale. Pour autant, les repas sont élaborés dans la cuisine centrale du groupe scolaire 

de Saint Ga�en à Joué-lès-Tours. Il s’agit d’une pe�te unité de produc�on, à taille humaine, 

d’environ 1 200 repas / jour qui recherchait des can�nes scolaires en complément à l’exté-

rieur et à proximité de Joué-lès-Tours.  
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Bibliothèque 

La bibliothèque s’enrichie de 

nouveautés pour grands et 

pe�ts. 

 

Amis lecteurs, venez les décou-

vrir ! 

 

Animation	de	
la	Bibliothèque 

Représenta�on jouée par la 

comédienne de la Compagnie 

des Chats Pitres,                      

Anne ROCHETEAU :  

« La Femme Kamishibai » 

Quand la Femme Kamishibai 

arrive avec son vélo,                

les enfants s’assoient, et 

écoute la conteuse et son 

théâtre de papier. 

Mardi 11 décembre - 17 h, 

salle du restaurant scolaire. 

Spectacle gratuit pour tout 

public. 

 

Vœux	2013					
de	la	commune	

La cérémonie des vœux est 

d’ores et déjà fixée au                   

vendredi 11 janvier à 19 h            

à la Salle Polyvalente. 

Les repas sont livrés en liaison chaude, une nouveauté par rapport à l’ancien prestataire, 

qui offre de meilleures qualités gusta�ves avec des repas consommés le jour même de leur 

fabrica�on. 

Le marché avec l’entreprise SCOLAREST est conclu pour une période d’un an et pourra être 

tacitement reconduit deux fois. 

Tarif 

Pour les établissements d’enseignement public ou privé sous contrat, le tarif et son évolu-

�on sont librement fixés par la collec�vité compétente, commune, département ou région, 

depuis le décret du 29 juin 2006. Mais ce tarif ne peut dépasser le coût du service rendu. Il 

peut être aussi modulé selon le revenu et le nombre de personnes du foyer, le plus souvent 

selon le quo�ent familial, mais ce n’est pas le cas à Druye. 

Pour l’année scolaire 2012/2013, le conseil municipal a fixé les tarifs suivants : 3,12 € pour 

le tarif régulier, 3,85 € pour le tarif occasionnel et 5,40 € pour le tarif Adulte. 

En comparaison, une étude Fédéra�on des Villes Moyennes avait relevé en 2010, des tarifs 

de repas qui variaient de 0,40 € à 7,14 € avec un tarif moyen de 4,39 € pour des enfants 

d’âge primaire. 

Coût des repas 

Si le tarif des repas de can�ne peut peser lourd sur certains budgets familiaux, il faut néan-

moins savoir que les parents ne prennent en charge qu’uniquement 60 % environ du coût 

d’un repas. Le reste est pris en charge directement par le budget communal. 

En effet, à coté du prix du repas 

en lui-même payé au prestataire 

de la commune s’ajoutent les 

frais de personnel pour la prépa-

ra�on, le service, la surveillance, 

les fluides (eau, électricité, gaz), 

les frais d'exploita�on (produits 

d'entre�en, pe�ts matériels, 

vaisselle, …), l’entre�en et main-

tenance (pe�tes répara�ons, 

contrôles, …) et les frais admi-

nistra�fs et de ges�on 

(inscrip�ons, factura�on, comp-

tabilité, …) qui font que le coût 

global d’un repas s’élève à 5,00 

€. Et encore ceci sans compter 

l’inves�ssement qu’a représenté 

la construc�on de la can�ne 

réalisée en 2004 pour plus de 

400 000 €. 

Composi5on des menus  

Depuis le mois de septembre, 

les menus doivent répondre à 

un cahier des charges plus strict 

qui porte notamment sur la qua-

lité nutri�onnelle des repas ser-

vis, sur les a*entes et besoins 

des élèves, sur l’éduca�on au 

goût et l’éduca�on nutri�onnelle. 

Les repas doivent respecter le décret du 30 septembre 2011 rela�f à la qualité nutri�on-

nelle des repas servis dans le cadre de la restaura�on scolaire avec des exigences portant 

sur la variété et la composi�on des repas proposés, la taille des por�ons, les services de 

l’eau, du pain, du sel et des sauces. 

Les menus doivent respecter un équilibre nutri�onnel et des grammages précis par type de 

plat. La fréquence des féculents, des légumes dits verts est par exemple encadrée. Il s’agit 

de diminuer les apports de lipides et d'augmenter ceux de fibres et vitamines (crudités, 

fruits crus, légumes cuits et légumes secs hors féculents, céréales), de fer (poisson, viande 

rouge). Les repas proposés doivent répondre à ces recommanda�ons nutri�onnelles et être 

effec�vement consommés. Le déjeuner apporte idéalement 40 % du total énergé�que      

COÛT	DU	REPAS	À	LA	
CANTINE	DE	DRUYE	

RÉPARTITION	

PRISE	EN	CHARGE	
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12	décembre	:	
Encombrants 

 

Prochain passage de ramas-

sage des déchets encombrants 

le mercredi 12 décembre.  

 

A*en�on : Les déchets électro-

ménagers, d'équipements 

électriques et électroniques, 

les végétaux, les gravats et 

peintures doivent être déposés 

en Déche*erie. 

 

Vente	de										

Volailles	

 

Poussins, poulets démarrés, 

pondeuses, pintades, oies, 

canards, dindes, cailles ... 

 

Les samedis 3 et 17 novembre 

et 1er et 15 décembre             

de 10 h à 12 h sur le parking du 

magasin Point Vert. 

 

Renseignements au 

06.22.39.34.41 

 

(20 % le ma�n, 10 % à 4 heures et 30 % le soir). Les déjeuners servis dans le cadre de la res-

taura�on scolaire comprennent nécessairement un plat principal, une garniture, un produit 

lai�er et, au choix, une entrée et/ou un dessert. La variété des repas est appréciée sur la 

base de la fréquence de présenta�on des plats servis au cours de 20 repas successifs. 

En outre, la commune a souhaité être plus exigeante, en intégrant dans sa demande auprès 

du prestataire, en plus du respect de ces nouvelles disposi�ons, deux autres normes plus 

strictes que sont les enseignements et techniques de la Recommanda�on rela�ve à la nutri-

�on de juillet 2011 du Groupe d'Etude des Marchés de Restaura�on Collec�ve et de Nutri-

�on (GEMRCN) et le Troisième Programme Na�onal Nutri�on Santé - 2011-2015 (PNNS3). 

Elle également souhaité, conformément aux disposi�ons du Grenelle de l’Environnement, 

développer la part des produits biologiques. Aussi, parmi les crudités, légumes d’accompa-

gnement (pâtes, riz, pomme de terre sont exclus), fruits et les yaourts (ou produits lai�ers 

équivalent) servis, 40 %, en volume seront issus de la filière biologique et cer�fiés par le 

« label Agriculture Biologique » français (label AB). 

LE	RECENSEMENT	2013	

Toute la popula5on de Druye sera recensée entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 fé-

vrier 2013. 

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, 

c’est aussi suivre chaque année l'évolu�on de la popula�on, des communes et plus généra-

lement de la société. Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les 

logements ou les transports publics, les élus peuvent adapter les infrastructures qui sont 

nécessaires. 

En 2013, Druye est recensée. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet 

l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur popula�on, organisée 

par la Mairie et l’Insee. 

Un agent recenseur se rendra donc dans 

chaque domicile à par�r du 17 janvier 

2013. Vous pourrez le reconnaître grâce 

à sa carte officielle tricolore comportant 

sa photographie et la signature du Maire. 

Il vous reme*ra une feuille pour le loge-

ment recensé, un bulle�n individuel pour 

chaque personne vivant dans ce loge-

ment et une no�ce d’informa�on sur le 

recensement. Si vous le souhaitez, 

l’agent recenseur peut vous aider à rem-

plir les ques�onnaires.  

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent 

être remis à l’agent recenseur par vous-

même, ou en cas d’absence, sous enve-

loppe, par un �ers (voisin, gardien, etc.). 

Vous pouvez aussi les retourner en Mai-

rie au plus tard le 16 février 2013. 

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux ques�onnaires sont impor-

tantes. La qualité du recensement dépend de votre par�cipa�on. C’est avant tout un acte 

civique, mais aussi une obliga�on légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 

Toutes vos réponses sont confiden�elles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire 

l’objet d’aucun contrôle administra�f ou fiscal.  

♦ Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la Mairie au 

02.47.50.10.66. 

♦ Pour trouver les réponses à vos principales ques�ons sur le recensement de la popu-

la�on 2013 : www.le-recensement-et-moi.fr. 

♦ Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : 

www.insee.fr. 

17 janvier - 16 février 
 

Le recensement,       
chacun de nous 

compte  
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Bar	de	la							
Mairie 

Heures d’ouverture: 

6h30 à 19h30                             

du mardi au vendredi 

7h30 à 19h30 le samedi 

8h00 à 13h00 le dimanche 

La	musette	

gourmande	:	

Heures d’ouverture: 

8h00 à 19h30                             

du mardi au samedi 

8h00 à 13h00 le dimanche 

Ouvert juillet et août. 

 

Ruisseau											

le	Taureau	

Le SAVI fait réaliser des inven-

taires piscicoles par pêche. 

La réalisa�on de ces inven-

taires peut être l'occasion de 

découvrir ou de mieux con-

naître les espèces qui vivent 

dans nos cours d'eau. 

Les personnes suscep�bles 

d'être intéressées pour assister 

à la réalisa�on d'une pêche 

électrique dans le ruisseau du 

TAUREAU peuvent prendre 

contact avec le SAVI .Tél : 02 

47 26 96 83  

L’épicerie la Muse*e gourmande vous propose tout un achalandage de produits frais, con-

gelés, boissons, ainsi que des fruits et légumes de saison à deux pas de chez vous, le tout à 

des prix compé��fs vis-à-vis des grandes surfaces. 

Plusieurs services sont également disponibles:  

♦ Commande de pâ5sserie et gâteaux juste pour le plaisir ou à l’occasion d’anniver-

saire ou autres de chez Monsieur BRIQUET - Boulanger-Pâ�ssier- Chocola�er - Gla-

cier - Spécialités de Fouées et Fouaces à Lignières-de-Touraine. 

♦ Commande de viande et charcuterie au-

près de Monsieur VASSEUR  - Boucher Charcu�er 

à Lignières-de-Touraine. Possibilité de comman-

der à n’importe quel moment pour le lendemain. 

♦ Bille@erie TER vous perme*ant de pren-

dre notamment vos billets de train pour Tours. 

♦ Nouveau, le dimanche ma�n : Vente de 

Poulets rô5s accompagnés de pommes de terre. 

De plus, Monsieur et Madame PINAULT sont à 

l’écoute de leur clientèle et si vous voulez 

quelque chose de par�culier qui ne se trouve pas 

dans le magasin, ils essaierons de vous le procu-

rer. 

Alors n’hésitez pas, aller voir les commerçants 

qui par�cipent à animer le Bourg et à faire vivre 

la commune. 

LE	TERRAIN	MULTISPORTS		

A l’étude depuis la fin 2010 et décidé lors de la réunion du conseil municipal de novembre 

2011, le projet de réaménagement du plateau spor�f comprend la remise aux normes des 

ves�aires ainsi que la créa�on d’un espace mul�sports à des�na�on des jeunes. 

La première tranche de ce projet, le terrain mul�sports vient de voir le jour, après un peu 

de retard par rapport à ce qui avait été ini�alement prévu. Il est néanmoins disponible pour 

tous pour les vacances scolaires de la Toussaint.  

Ce*e réalisa�on semble d’ores et déjà adoptée par nos jeunes et les apprécia�ons reçues 

sont posi�ves !  

Néanmoins afin d’encadrer son u�lisa�on, un règlement que vous trouverez ci-contre a été 

voté par le conseil municipal. 

LA	MUSETTE	GOURMANDE	
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- 
Ar5cle 1 - Objet 

La commune de Druye dispose d’un terrain mul5sports situé sur le plateau spor5f - rue des Fonchers - et le présent règle-

ment a pour objet de déterminer les condi5ons dans lesquelles il peut être u5lisé. 

Ce terrain mul5sports est un équipement conçu pour la pra5que spor5ve de loisir tels que le football, le basket-ball, le 

handball, le volley-ball, le tennis et le badminton. 

Ar5cle 2 - Principe d’accès 

Le terrain mul5sports est un équipement spor5f de proximité, en accès libre, ouvert à tous, de 8 H 30 à 22 H 00, sans au-

cune dis5nc5on. Toutefois, les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure. 

L’u5lisa5on de l’équipement se fait sous la responsabilité personnelle des u5lisateurs et les mineurs restent sous la res-

ponsabilité de leurs parents ou des adultes les accompagnants. 

L’u5lisa5on du terrain mul5sports implique le respect des règles élémentaires de propreté, de courtoisie et de respect 

d’autrui. 

Ar5cle 3 - U5lisa5on 

Les installa5ons du terrain mul5sports sont mises prioritairement à disposi5on de l’établissement scolaire pendant le 

temps scolaire. En outre, la commune se réserve le droit d’a@ribuer des créneaux d’u5lisa5on exclusif pour des cours ou 

des anima5ons. 

Concernant les jeux de filets, ces sports ne peuvent être pra5qués que dans le cadre scolaire ou d’une associa5on habilitée 

car cela nécessite la mise à disposi5on d’un filet. 

Ar5cle 4 - Police des lieux 

L’accès à l’enceinte du terrain mul5sports est formellement interdit aux animaux, même tenus en laisse, ainsi qu’à tout 

véhicule deux-roues (mobyle@e, scooter, vélo, troMne@e, skate, roller, …). 

Sur le terrain mul5sports, il est strictement interdit : 

• De manger, boire ou fumer ;  

• De déposer des détritus ailleurs que dans les corbeilles prévues à cet effet ; 

• De grimper sur la structure et sur les palissades ; 

• De s’agripper aux panneaux de basket et filets de protec5on ; 

• De porter des chaussures autres que des baskets ou des tennis (les crampons sont strictement interdits). 

Les u5lisateurs et le public ne doivent, par leur comportement, porter aucune a@einte à l’ordre public ni nuire ou empê-

cher l’u5lisa5on du terrain mul5sports. 

Ar5cle 5 - Règles de vie 

Respect de l’espace et du matériel : Le terrain mul5sports est un équipement de qualité. Il convient de respecter le site, le 

matériel et de pra5quer sur le terrain uniquement les ac5vités spor5ves pour lesquelles il est prévu sans esprit de violence 

ni de destruc5on. 

Respect de l’adversaire et de vous-même : Le sport, c’est le dépassement de soi dans le respect de l’adversaire. Il faut ten-

ter de gagner sans confondre engagement physique et brutalité, respecter les règles de jeux et le fair-play. Il faut s’inter-

dire les insultes, les mauvais gestes et les gestes dangereux. 

Respect de tous les u5lisateurs : Le sport permet de se connaître et d’apprendre à vivre en respectant les autres. Il est 

nécessaire d’apprendre à partager justement le terrain notamment selon les niveaux d’âges et de jeux. Il est possible de 

créer des équipes mixtes en intégrant des plus pe5ts dans certains jeux en s’adaptant aux capacités des moins forts. 

Afin d’op5miser l’accès à tous, il est demandé de limiter le temps de jeu lorsque d’autres personnes a@endent. Si les per-

sonnes qui a@endent ne sont pas assez nombreuses pour u5liser le terrain, il est de rigueur de faire preuve de courtoisie 

en les invitant à jouer. 

Ar5cle 6 - Sécurité 

En cas d’accident, il convient de contacter les services d‘urgences au 112 puis d’informer si possible la Mairie au 

02.47.50.10.66. Les u5lisateurs doivent informer la Mairie de toute détériora5on ou tout problème de sécurité dont ils 

auraient connaissance. 

Ar5cle 7 - Responsabilités 

Les préjudices liés à une mauvaise u5lisa5on ou à une u5lisa5on non-conforme du terrain mul5sports et de ses équipe-

ments relèvent de la seule responsabilité des u5lisateurs. D’une manière générale, la commune de Druye ne serait voir sa 

responsabilité engagée pour les dommages survenus lors de l’u5lisa5on du terrain mul5sports. De plus, elle ne saurait 

être tenue responsable des vols commis dans l'enceinte du terrain mul5sports. 

Ar5cle 8 - Respect du règlement 

En cas de non-respect du présent règlement, la commune de Druye se réserve le droit : 

• d’interdire, de manière temporaire ou défini5ve, toute nouvelle u5lisa5on de l’équipement par les con-

trevenants, 

• de rechercher une répara5on financière auprès de tout auteur de dégrada5on, 

• d’engager des poursuites en cas d’u5lisa5on malveillante. 

Le personnel communal et les agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'applica5on du 

présent règlement. 

RÉGLEMENT	DU	TERRAIN	MULTISPORTS		
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Entrée	de	
l’école	

Rappel : le sta�onnement des 

voitures est interdit devant 

l’entrée de l’école. 

 

L’accès est réservé                  

aux transports collec�fs et aux 

véhicules d’urgence. 

Par ailleurs afin de faciliter le 

sta�onnement des emplace-

ments vont être prochaine-

ment matérialisés sur la rue 

des Vignes de Renault. 

Gym	Entretien	
Druye	

Le dîner dansant du club aura 

lieu le samedi 9 Février 2013.  

 

Vous pouvez d’ores et déjà 

prendre note de ce*e date et 

« recruter » des amis ou de la 

famille pour composer votre 

table ! 

 

Réserva�ons au :                                 

02 47 50 16 85. 

 

La rentrée du club s’est bien 

passée avec un prompt renfort 

d’adhésions (environ 35).                

L’associa�on propose ce*e 

année encore deux cours par 

semaine, animés par Sophie ou 

par Marco : 

 

Gym « douce »                                      

le lundi de 10h00 à 11h00, 

Gym « tonique » le mercredi 

de 19h30 à 20h30. 

Comme chaque année, nous vous invitons à 

embellir votre commune en décorant votre 

maison pour les fêtes de fin d’année. Tout le 

monde peut par�ciper et aucune inscrip�on 

n’est exigée. 

La commission Communica�on – Fêtes et Céré-

monies passera dans la semaine du 17 au 23 

décembre pour juger de vos créa�ons. Durant 

ce*e semaine, vos maisons devront être illumi-

nées, seule obliga�on pour concourir. 

Des récompenses seront a*ribuées et remises 

lors des vœux de Madame le Maire le vendredi 

11 janvier 2013. 

CONCOURS	DES	MAISONS ILLUMINÉES	

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) d'Indre et Loire créé à 

l'ini�a�ve du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l'architecture de 1977, a débuté ses 

fonc�ons le 1
er

 octobre 2010 et a pour voca�on la promo�on de la qualité architecturale, 

urbaine, paysagère et environnementale. Il conseille les élus et les par�culiers, sensibilise 

les professionnels et les publics scolaires. 

Le CAUE Touraine conseille gratuitement les par�culiers dans leurs projets de construc�on. 

Vous souhaitez construire, aménager, acheter un terrain, une maison, réaliser une exten-

sion, réhabiliter un bâ�ment, édifier une clôture ; avant de vous engager, avant les pre-

miers croquis, profitez des conseils d’un professionnel. Les conseillers du CAUE vous infor-

ment, vous conseillent, vous orientent dans votre projet (le CAUE ne réalise pas de plans). 

Des professionnels, architectes, urbanistes, vous reçoivent gratuitement les mercredis et 

vendredis sur rendez-vous, à Tours. 

C.A.U.E. Touraine - 45 rue Bernard Palissy - 37000 TOURS. 

Tél : 02.47.31.13.40 - Mail : caue37@caue37.fr - www.caue37.fr  

DES	CONSEILS	ARCHITECTUREAUX	GRATUITS	

KERMESSE	DE	JUIN	DE	L’ECOLE	

Encore un grand succès pour la kermesse de l’école, en associa�on avec les p’�ts druides ! 

L’imagina�on très fer�le de l’équipe enseignante a permis d’assister à une belle représen-

ta�on autour des projets pédagogiques développés tout au long de l’année. 

Ainsi, danses et chants bretons, chorégraphies robo�sées, grandes fresques de peinture et 

exposi�on de photos des manifesta�ons scolaires entre autres ont enchanté les specta-

teurs et, pour certains, acteurs ! Les entractes ont permis une fréquenta�on assidue des 

divers stands de chamboule-tout, garçon de café et de restaura�on, tenus par les béné-

voles des p’�ts druides. N’oublions pas l’aimable par�cipa�on du centre équestre « les 

écuries de Druye » très appréciée par les enfants. 

Durant plus de 3 heures, la fête a ba*u son plein. Pe�ts et grands a*endent avec impa-

�ence les manifesta�ons de ce*e nouvelle année scolaire qui vient de débuter pour se 

retrouver autour d’ac�vités fes�ves ! 


