Le mercredi 9 septembre le conseil municipal d’Athée sur Cher s’est réuni dans la bonne humeur
malgré le masque de rigueur. À retenir, parmi un ordre du jour très chargé :
❖ Quelques décisions que les citoyens attendaient :
➢ Baisse des prix des concessions du cimetière. Elles passent de 900 € à 750 € les 2m²
➢ Mise en place des comités consultatifs de quartier qui feront le lien entre les citoyens et
leurs élus. Si vous voulez connaître les coordonnées de vos référent.e.s de quartier ou si
vous souhaitez vous-même devenir référent.e, vous pouvez joindre la commission
Participation et citoyenneté : participationmairieatheegmail.com
➢ Mise en place dans les hameaux de panneaux à destination des habitants. Les
emplacements seront choisis par les référents de hameau.
❖ … mais aussi des informations :
➢ Organisation par la CPTS locale (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé ) du
sport sur ordonnance. Il s’agit de séances de sport prescrites par votre médecin en
fonction de votre pathologie. Ces séances sont encadrées par des professionnels
diplômés et en lien avec votre médecin. Des séances d’activité physique adaptée sont
proposées au gymnase d’Athée le lundi de 9h à 10h30, niveau débutant.e et de 10h30 à
12h, niveau avancé. Pour tout renseignement, vous pouvez consulter votre médecin.
➢ Organisation de la première séance de cinéma de plein air le samedi 12 septembre
➢ Journées du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h
■ visite et exposition sur la soie en Touraine dans la tour de la magnanerie
■ balade patrimoniale à la lueur des bougies en partenariat avec Pays de Loire
Touraine le samedi 19 à partir de 20h (inscription obligatoire sur le site de Pays
de Loire Touraine ou au 02 47 57 30 83)
Prochain conseil municipal : le mercredi 14 octobre à 20h30.

