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Correspondants NR

Azay-sur-Cher
Jean Gouyau,
tél. 02.47.43.05.16.

Montlouis
Martine Paul-Da Silva,
tél. 06.64.75.84.27.
mdasilva0923@free.fr

Larçay et Véretz
Bernard Liébus,
tél. 06.18.18.37.00.

Chanceaux-sur-Choisille
Parçay-Meslay, Vouvrillon
Michel Chaplin,
tél. 02.47.41.88.08.
m.chaplin@wanadoo.fr

Chançay, Vouvray, Noizay
Reugny, Vernou
Neuillé-le-Lierre
Pierre Cottu, tél. 02.47.52.22.33.
cottu.pierre@wanadoo.fr

Rochecorbon
Brigitte Le Brun,
tél. 06.83.28.09.28.
BrigittelebrunNR@aol.com
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COURTOIS

02.47.50.78.79
Organisation obsèques - Caveaux - Monuments - Contrats obsèques

Montlouis-sur-Loire
Proche Mairie

oici la suite du compteVrendu du conseil munici-
pal de Véretz, dont la première
partie est passée dans notre
édition de mardi.
Présentation du projet de sécu-
risation des abords de l’école ;
du projet de territoire réalisé
par l’Agence d’urbanisme de
l’agglomération tourangelle ;
avis favorable au projet de ré-
vision du zonage d’assainisse-
ment.
Distribution publique de gaz :
contrat de concession GDF
1995-2005. Présentation du
compte rendu annuel de con-
cession au titre de l’année
2008.
Approbation de la convention
type de mise à disposition des
salles, gymnases et/ou installa-
tions sportives pour activité
régulière. Modification de la
convention prenant en compte
les vacances d’été.
Concours
maisons fleuries 2009

Fixation du montant des prix
alloués aux lauréats : 1er,
200 € ; 2e et 3e, 150 € ; 4e,
100 € ; 5e à 8e, 50 euros.
Création d’emplois
– Création de 12 emplois non
permanents de surveillant/ani-
mation (pause méridienne,
temps périscolaire, mercredis
et petites vacances) pour l’an-
née scolaire 2009-2010.
– Création d’un poste emploi
fonctionnel de directeur géné-
ral des services. M. Fraysse an-
nonce l’arrivée de Pierre-Ma-
rie Cazelle, en qualité de
nouveau directeur général des
services de la commune, à
compter du 15 septembre.
Avenir de la CCET
Demande de Mme Gastou qui
souhaite avoir connaissance de
la lettre ouverte signée par les
membres du bureau de la com-
munauté de communes de l’Est
tourangeau en ce qui concerne
l’avenir de la CCET.

Création d’emplois au conseil

e pèlerinage paroissial deL l’Assomption à Véretz a
ses fidèles et ils étaient près de
200, samedi 15 août, à assister
au chapelet dans l'église
Notre-Dame, suivi de la pro-
cession jusque dans le parc du
château mis à disposition de-
puis des décennies par la fa-
mille De Maintenant.
La Vierge est arrivée sur le
Cher en fûtreau, prêté par l’as-
sociation Les Mariniers du
« Jean-Bricau », du nom du
dernier batelier ayant exercé
au village et qui a renoué avec
la tradition de la batellerie.

Nombre de pèlerins pour cette
procession mariale, suivie des
vêpres célébrées sous les char-
milles du parc du château par
le père Benoît Menoux, curé
de la paroisse, accompagné du
père André Collange.
Dirigés depuis de nombreuses
années par une sœur bénédic-
tine du Sacré-Cœur de Mont-
martre au service de la basi-
lique Saint-Martin de Tours,
des chants dédiés à Marie ont
accompagné cette cérémonie
religieuse, bien ancrée dans
l’Est tourangeau.

Près de 200 pèlerins le 15 août
pour suivre la Vierge

Pendant la procession.

our vivre heureux, vivonsPca ché , nous conseil le
l’adage. Jean-Marie Lehoreau
s’en est inspiré pour créer une
maison dans les arbres. A 7 m
de hauteur, il propose ce gîte,
pour deux personnes et un en-
fant , depuis le mois de
juin 2009 à Chançay. Cet an-
cien pilote de ligne sur Air Li-
berté aime manifestement l’aé-
rien, avec cette réalisation qui
est l’œuvre de Cabane-Nature.

L’ensemble est construit à par-
tir de 4 énormes thuyas qui
sont devenus les piliers de la
cabane. Sept employés (à l’ori-
gine des élagueurs) se sont re-
layés avec tronçonneuses et
rabot électrique, donnant ainsi
à la cabane un aspect plus vrai
que nature, alliant la beauté
d’une quinzaine d’essences de
bois à la solidité.
On accède à cette maison de
rêve par un long escalier à

angles droits en toute sécurité.
Le visiteur découvre alors une
terrasse kitchenette de 15 m2,
avec une sensation de liberté
saisissante et une vue impre-
nable sur les vignes en co-
teaux.
Puis on entre dans la pièce
principale et surprise ! Tout le
confort s’y trouve en plein
ciel : douche, WC, eau, électri-
cité, chauffage… et Wifi ! Avec
un lit de 160 et une mezzanine !

Les enfants sont émerveillés
de dormir dans les arbres et
pour les plus grands, c’est
l’évasion du quotidien, un en-
droit idyllique et romantique :
« Le soir, c’est magique, on
capte les derniers rayons de so-
leil alors que le reste de la val-
lée est déjà dans l’ombre », sou-
ligne le propriétaire, amoureux
de sa cabane de Robinson.

Renseignements au
02.47.52.98.63.

Un rêve de gosse réalisé

On arrive à la maison dans les arbres par un long escalier,
en toute sécurité.

La pièce principale avec une adorable mezzanine,
un grand lit de 160 et la salle d’eau.

monnaie
> CONCOURS DE PÉTANQUE.
Organisé par le club de Monnaie,
en semi-nocturne, samedi
22 août. Jet du but à 17 h 30.
Formule : trois concours en
doublettes. Engagement : 10 €

par équipe.
Renseignements : 06.13.88.69.14.

montlouis

Reprise
des entraînements
de l’ASM football
U16 - U17 année 1994-1993 :
reprise jeudi 20 août, à 19 h 30.
U14 - U15 année 1996-1995 :
reprise lundi 24 août, à 18 heures.
U13 - U12 année 1998-1997 :
reprise mercredi 26 août, à
19 h 30.
U10 - U11 année 2000-1999 :
reprise mardi 24 août, à
18 heures.
U6 - U7 - U8 - U9 année
2004-2003/2002-2001 : reprise
mercredi 2 septembre, à partir de
14 heures.
Les permanences seront assurées
pour le mois d’août à partir du
lundi 17 août, de 15 h à 19 h, ainsi
que le mercredi et le vendredi
jusqu’à la fin du mois.
La permanence de septembre
commencera mercredi
2 septembre, de 13 h 30 à 19 h,
pour l’école de football.

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte
tous les jours, de 11 h à 19 h 30,
jusqu’au 1er septembre. Située en
bord de Loire, elle possède un
grand et un petit bassin, une
plage et des espaces verts. Les
maîtres nageurs dispensent des
cours de natation tous niveaux et
des cours d’aquagym.
Renseignements au
02.47.50.82.37.

véretz
> CONCOURS PÉTANQUE.
Organisé par l’AS Véretz
pétanque, en doublettes,
dimanche 30 août, terrain des
Isles. Jet du but à 14 h 30. Remise
intégrale des indemnités. Coupes,
buffet, buvette.

vouvray
> BANQUET DES ANCIENS.
Dimanche 13 septembre. Les
personnes, âgées de 65 ans et
plus au 13 septembre, qui
n’auraient pas reçu d’invitation
pour le repas offert par la
municipalité sont priées de se
faire inscrire au secrétariat de la
mairie avant lundi 31 août.
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