INVITATION NOUVEAUX HABITANTS

INSCRIPTIONS ECOLE
Inscriptions pour la rentrée 2018 (à l’école)

Vous êtes nouveaux arrivants ou habitez depuis
peu sur notre commune !
La municipalité vous convie
vendredi 13 avril 2018 à partir de 19h
pour un cocktail dinatoire
dans la salle des fêtes,
afin de partager ensemble un moment de convivialité.
Cette rencontre permettra de mieux se connaître, de
vous présenter la commune et ses services, de
répondre à vos questions et de faire connaissance avec
les membres du conseil municipal, les représentants
des associations et les acteurs de la vie locale.

Vendredi 16 mars
Lundi 19 mars
Mardi 20 mars
Vendredi 23 mars

Entrée en Petite Section : enfants nés en 2015.
Merci de vous munir de votre livret de famille et du
carnet de santé de votre enfant.
En cas d’impossibilité, vous pouvez prendre rendezvous en téléphonant au 02 47 96 43 67 le vendredi
toute la journée ou les lundis, mardis, jeudis entre
12h30 et 13h30

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année nous préparons
la fête de la musique qui aura lieu
Vendredi 15 juin 2018 à partir de 19h.

INSCRIPTION BROCANTE du 08 avril
ATTENTION modification d’adresse pour la réservation
des emplacements. Le bulletin d’inscription devra être
retourné à l’adresse suivante :
COMITE DES FETES
1 rue du Général Chanzy 37130 Mazières de T.,
chèque joint, à l’ordre du COMITE DES FETES
avant le Vendredi 23 mars 2018.
Passé cette date, aucune inscription ne sera prise en
considération.
Renseignements : comitedesfetes@orange.fr
tél : 06.88.04.31.00
ATELIERS MAZERIENS
Les Ateliers Mazériens ont changé d’adresse email
ateliers.mazeriens@outlook.fr
L’ancienne adresse ne fonctionne plus.
NOUVEAU : atelier CUISINE

Inscription obligatoire, renseignements
06 07 97 11 47 ateliers.mazeriens@outlook.fr
les
MAIRIE (ouverture au public) 02 47 96 41 54
Mardi
9h-12h
Jeudi
9h-12h
13h30-17h30

Vendredi

INFO. COMITE DES FETES
Après de nombreuses années de bons et loyaux
services Guy LEPRON prend sa « retraite » du comité
des fêtes.
Maintenant la réservation du matériel est à faire
auprès de Mme BOURREAU Marie Ange
après 17h au 06.88.04.31.00
Les associations sont priées de prévoir une semaine à
l’avance leurs besoins en matériels.
Information ARS

La rougeole c’est grave ?
Oui ! Surtout pour les bébés et les adultes. Elle peut
conduire à l’hôpital, on peut même en mourir.
Mais il existe un vaccin qui empêche de l’attraper.

Atelier enfants/parents
Samedi 07 avril 14h00-16h00

9h-12h

Vous êtes musicien(ne), chanteur(euse), danseur(euse)
…, vous avez envie de participer :,
Prenez contact
au 06.07.97.11.47 ou poulleau.cathy@orange.fr.

Nombreux cas de rougeole en Centre-Val-de-Loire

Ateliers adultes
13 mars 14h00 - 16h00
22 mars 18h30 - 20h30

Mercredi

de 13h30 à 17h30
de 16h30 à 18h00
de 16h60 à 19h00
de 09h00 à 12h30

Comment la reconnaitre ? ça commence avec un rhume,
avec de la fièvre. Puis des boutons apparaissent (ils
sont rouges et ne grattent pas, ce n’est pas la
varicelle !).
C’est contagieux ! Porter un masque si on se déplace !
Vite appeler le docteur.
Comment se protéger et éviter d’être malade ?
Se faire vacciner !

9h-12h
13h30-17h30

Permanence des élus dernier samedi du mois de 9h-12h,
le secrétariat sera également ouvert pour état-civil uniquement

AGENCE POSTALE 02 47 49 02 87

Mardi

9h-12h

Mercredi

9h-12h

Jeudi

9h-12h

Vendredi

9h-12h

13h30-14h45
Samedi

9h-12h

Retrouver l’écho sur Internet
Site : www.mazieresdetouraine.com et Facebook : Mazières de Touraine

Dans quelques semaines, nous voterons le
budget 2018. Les taux d’imposition resteront
inchangés cette année encore et nos tarifs ne
seront modifiés que du taux de l’inflation des
communes, restant ainsi parmi les plus bas du territoire. Ces
bonnes nouvelles sont possibles parce que notre situation
financière s’améliore. Les économies réalisées depuis le début
de note mandat et la stabilité des dotations de l’État cette année
expliquent ce bon résultat.

EDITORIAL

Nous poursuivrons en 2018, notre démarche de rénovation de
l’espace public et des voiries fortement dégradées, nécessaire
après la période de froid que nous avons subie. Malgré les
importantes chutes de neige, les services techniques municipaux
ont été très réactifs permettant à la commune de Mazières de
Touraine d'être accessible. Un travail de terrain, qui outre le
déneigement des routes a permis également l'accessibilité de
l’ensemble des équipements publics ainsi que l’école et la
boulangerie…

Lettre d’information municipale
N° 38- mars 2018
Prochaine parution mai/juin 2018

Nous vous rappelons que suite à de nombreux appels reçus en
mairie par des administrés excédés par des comportements et le
bruit des «autres» , qu’il est tout à fait normal de vivre et dormir
dans le calme. Mais malgré tout, notre commune est un espace
où tous les âges cohabitent. Il est donc indispensable de faire
preuve de tolérance d'une part et de civisme d'autre part afin que
chacun puisse « en profiter.»
Quelques règles simples et essentielles doivent être respectées
par tous : calme, respect de l'environnement, respect du repos
des riverains, respect des règles de circulation dans les lieux
publics et bien sûr propreté.
Enfin nous vous invitons à encourager les sportifs qui traverseront
notre commune le dimanche 1er avril 2018, à partir de 13 heures,
dans le cadre de l'organisation de la course cycliste, "la Roue
Tourangelle".
Si chacun fait des efforts, car la vie en collectivité en demande,
tout le monde y trouvera son compte.»
Bien à Vous
Votre maire Thierry ELOY

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

MARS 2018
Samedi 3
Ouverture de la pêche - La sablonnaise - Plan d’eau
Mercredi 7
Belote - ACPG-CATM - SS
Samedi 10
Repas - SLOM - SF
Samedi 17
A.G. - Dernier Bienfait - SS
Carnaval - Comité des fêtes et APE - SF
Samedi 24
Déjeuner dansant - club restons jeunes - SF
Samedi 31
LAN party - CGT37 - SF

AVRIL 2018
Dimanche 8
Brocante - Comité des fêtes - Bourg
Vendredi 13
Soirée nouveaux habitants - municipalité et associations - SF
Samedi 21
Soirée année 80 - APE - SF
MAI 2018
Lundi 8
Défilé, vin d’honneur, repas - municipalité & ACPG-CATM - SF
Samedi 12 - Dimanche 13
Meeting Tuning - Street Tuning car 37 - Plan d’eau
__________________________________________________
SF = Salle des fêtes SS = Salle des sports,
ACPG-CATM = Fédération Nationale des Combattants
Prisonniers de Guerre Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc
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