Les commissions municipales
Commission finances

Cimetière

M. Jean-Jacques MARTIN, Mme Gisèle DUTERTRE,
M. Christian MARCHAND, Mme Pierrette AVENET,
M. Fabrice AUGER, Mme Marie-Christine RICHER

Mme Gisèle DUTERTRE, Mme Martine VILLAIN-DELARUE,
Mme Marie-Christine RICHER, M. Olivier LATOUR

Commission vie scolaire

Commission personnel
Mme Gisèle DUTERTRE, Mme Marie-Christine RICHER,
M. Alain HARDOUIN, Mme Pierrette AVENET,
Mme Anne COPPE, Mme Marie BAUDRIER,
M. Christian MARCHAND

Commission urbanisme et affaires foncières
Mme Pierrette AVENET, Mme Gisèle DUTERTRE,
Mme Marie-Christine RICHER, Mme Marie BAUDRIER,
M. Sébastien LABESSE, M. Jérôme MARTIN,
M. Hubert de L’ESPINAY

Commission bâtiments communaux - Voirie Eclairage public - Circulation
M. Alain HARDOUIN, M. Christian MARCHAND,
M. Sébastien LABESSE, M. Hubert de L’ESPINAY,
M. Claude GUINOIS, M. Christophe TROCHOU

Commission environnement - Espaces verts Qualité de vie - Ecologie
M. Alain HARDOUIN, Mme Anne COPPE,
Mme Bernadette THEODET, M. Philippe GIANNUZZI,
M. Jérôme MARTIN, Mme Martine VILLAIN-DELARUE,
M. Claude GUINOIS

Commission culture - Information et communication

M. Fabrice AUGER, Mme Nathalie GARNIER,
Mme Véronique VASSELIN, Mme Frédérique MONGIN, M.
Claude GUINOIS, M. Olivier LATOUR,
M. Christophe TROCHOU

Commission tourisme
Mme Marie-Christine RICHER, M. Olivier LATOUR,
M. Christophe TROCHOU

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur
les listes électorales de la commune.
Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants sont autorisés :
 du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 19 h 30
 samedi :
de 9 h à 12 h - 15 h à 19 h
 dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h
L’emploi de procédés d’effarouchement acoustique pour la protection des cultures agricoles ou arboricoles est interdit de 20 h à 7 h.
En cas de fuite d’eau, pensez à fermer au préalable le robinet
d’arrêt général avant compteur, avant de contacter le service eauassainissement. Pendant les week-ends et jours fériés une astreinte
est mise en place : merci de bien vouloir appeler UNIQUEMENT en
cas d’urgence au  02 47 50 68 09 ; sinon reportez votre appel aux
heures d’ouverture de la mairie.
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Madame, Monsieur,
La nouvelle municipalité est désormais installée, les commissions communales sont constituées ainsi
que celles concernant les instances extra communales et communautaires. Les différents groupes ont
commencé à siéger et travailler.
Les travaux de la nouvelle mairie sont désormais terminés et ont été réceptionnés définitivement le 6 juin
malgré une réserve concernant les enduits qui ne donnent absolument pas satisfaction, surtout côté Sud.
Une expertise avec les assurances a eu lieu le 30 juin.
Le forage concernant la géothermie a été réalisé. Les travaux de raccordement devraient être effectif,
semaine 25.
Le déménagement de l’ancienne mairie et le réaménagement se sont déroulés du 23 au 26 juin. Les
habitants de la commune seront conviés à une journée portes ouvertes en septembre afin de découvrir les
nouvelles installations en attendant de les inviter à nouveau pour l’inauguration qui se déroulera courant
de l’automne.
Les travaux du lotissement des Hauts de Gatinelle sont terminés à l’exception de l’entrée provisoire du
chantier qui va être condamnée. Nous profiterons de cette occasion pour effectuer la mise en sécurité de
la bordure de cette partie de route par la réalisation d’un cheminement piétonnier jusqu’à la rue des Vignes.
L’application de la réforme des rythmes scolaires est pratiquement terminée et sera opérationnelle pour la
rentrée de septembre prochain.
Les premiers résidents laïcs de l’EHPAD de la Chesnaye sont arrivés et le permis de construire concernant
les travaux devrait être déposé prochainement.

INFOS MAIRIE
Le recensement et la journée d’appel de préparation à la défense
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie
ou le Centre du Service National - 200, avenue René Gasnier
BP 14105 49041 ANGERS Cedex 1

Mairie
de Athée-sur-Cher

Commission du centre communal d’action sociale
(entre parenthèse : personnes extérieures au conseil)
M. Jean-Jacques MARTIN, Mme Gisèle DUTERTRE,
Mme Martine VILLAIN-DELARUE, Mme Marie BAUDRIER,
Mme Bernadette THEODET, Mme Pierrette AVENET (Mme
Stéphanie PINÇON, M. Georges LESUR, M. Léonce MONJAL,
Mme Catherine DOUCET, Mme Anne-Marie de l’ESPINAY)

Commission associations - Sports et jeunes

M. Christian MARCHAND, M. Alain HARDOUIN,
M. Jérôme MARTIN, M. Claude GUINOIS,
Mme Bernadette THEODET, Mme Pascaline PAUVERT

Athée

Mme Marie-Christine RICHER, Mme Martine VILLAINDELARUE, Mme Véronique VASSELIN,
Mme Frédérique MONGIN, Mme Nathalie GARNIER,
M. Didier ROCQUE, M. Olivier LATOUR

M. Fabrice AUGER, M. Sébastien LABESSE,
M. Philippe GIANNUZZI, Mme Frédérique MONGIN,
Mme Marie BAUDRIER, Mme Pascaline PAUVERT,
Mme Véronique VASSELIN

Commission de l’eau et de l’assainissement

Vivre à

Rappel : il est strictement interdit de jeter dans les cuvettes de WC,
éviers ou bouches d’égoût les produits suivants : lingettes de tous
types (nettoyage, hygiène), serviettes jetables en papier ou textile,
protections féminines (tampon, applicateur, emballage, serviettes
hygiéniques...), préservatifs, couches pour bébés.
Rappel urbanisme : Toute construction > 5 m2, les clôtures, la création d’ouvertures (fenêtres, portes, baies vitrées...), les panneaux
solaires, les piscines, les préaux... (liste non exhaustive), sont soumis à autorisation d’urbanisme : déclaration préalable ou permis de
construire.
Vous trouverez les formulaires et les informations sur le site :
www.service-public.fr (rubrique : logement puis urbanisme).
MAIRIE
9, chemin des Dames
37270 Athée-sur-Cher
 02 47 50 68 09 - Fax 02 47 50 20 67
mail : mairie-athee@wanadoo.fr
site : www.athee-sur-cher.com
Ouvert
lundi et mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h30
mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
jeudi de 9 h à 12 h 30 - fermé l’après-midi
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h30

Le bâtiment modulaire concernant l’extension du centre de loisirs est en cours d’installation et pourra donc
être occupé à la rentrée. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la CCBVC ; de même que les travaux
concernant l’extension de la ZA de Ferrière.
Pour faciliter l’accès à la zone d’activité un « tourne à gauche » va être réalisé sur la RD 976 à la hauteur
du chemin des Dames. Les travaux, débutés fin juin, dureront environ 45 jours. Une circulation alternée
avec feu et une déviation par les routes départementales 45 et 83 sera mise en place. Le chemin des Dames
sera fermé à l’exception des week-ends.
L’ouverture des plis concernant les appels d’offres pour le réseau d’eau potable du « Breuil » et l’assainissement de la rue de la Gangnerie a été réalisée le 13 juin.
Le repas des aînés qui avait dû être reporté aura lieu le samedi 11 octobre prochain.
En fin d’année, nous nous pencherons sur l’étude concernant la réhabilitation du quartier de Ferrière
(assainissement, électricité, voirie).
Nous allons réétudier rapidement la programmation de l’éclairage public qui ne semble pas donner
satisfaction dans sa forme actuelle.
À la rentrée, nous commencerons à mettre en place des réunions de quartier qui avaient été annoncées
lors de notre réunion publique pré-électorale.
Il est également prévu de programmer des jours de permanence du maire et des adjoints.
Cordialement,

Jean-Jacques MARTIN, Maire
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