
Animations pour les bébés et tout petits 

Jeudi 19 mai à 9h15 

« Comptines et jardins » 

Jeudi 16 juin à 9h15 

« Histoires d’Ours » 

Inscriptions à la bibliothèque ou au 06 79 17 02 25. 

Animations gratuites pour tous, adhérent ou pas. 

Dans le cadre de vos démarches administratives ou pour bénéfi-
cier de certains tarifs sociaux ou de certaines aides, un avis d'im-
position peut vous être demandé. 
 
Pour le recevoir dès cet été, pensez à déclarer vos revenus avant 
le 31 mai 2022 sur le site internet www.impots.gouv.fr. Cette 
étape est nécessaire, même si vous n'êtes pas imposable. 
 
Pour toute interrogation, des agents des Finances publiques sont 
à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 19h au 0 809 401 
401 (prix d'un appel local). 

Les inscriptions des enfants nés en 2019 et des nouveaux arri-
vants sur la commune auront lieu à l’école : 

À partir du 2 mai sur rendez-vous 
Merci de contacter l’école : 

02 47 56 71 85 
ec-rouziers-de-touraine@ac-orleans-tours.fr 

Se munir du carnet de santé (ou d’un document attestant que 
l’enfant a subi les vaccinations obligatoires), du livret de famille 
(ainsi que d’un certificat de radiation pour les enfants précédem-
ment scolarisés) 

La mairie sera fermée : 
VENDREDI 27 MAI 2022 

 

L’agence postale communale sera fermée : 

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI 2022 

Les électeurs sont convoqués le 12 juin 2022.  

Si aucun candidat ne remplit les conditions pour être 
élu au premier tour du scrutin (recueil de la majorité 
absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix 
égal au quart des électeurs inscrits), un second tour 

sera organisé le 19 juin 2022. 

À la différence de l’élection présidentielle, 
le bureau de vote sera ouvert 

de 8 heures à 18 heures. 

Nous vous rappelons que nous ne traitons plus les 

demandes de carte nationale d’identité depuis 5 

ans ! Vous devez désormais vous adresser aux mairies 

équipées de station de recueil des empreintes : Am-

boise, Azay-le-Rideau, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-

Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, 

Fondettes, Joué-lès-Tours, Langeais, La Riche, Loches,  

Montlouis-sur-Loire, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, St-

Avertin, St-Cyr-sur-Loire, Ste-Maure-de-Touraine, St-

Paterne-Racan, St-Pierre-des-Corps, Sorigny, Tours et 

ses annexes. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc… 
ne peuvent être effectués que : 
 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

D’autre part, de jour comme de nuit, si vous faites la fête, préve-
nez vos voisins. Attention aux cris, talons sur le parquet, chants, 
instruments de musique, appareils audio-hifi… Attention aussi à 
vos animaux (aboiements…) 
 

MOINS ON FAIT DE BRUIT, MIEUX ON S’ENTEND 

 

http://www.impots.gouv.fr


 





AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 
Horaires d’ouverture 

LUNDI  FERMÉ  14h – 18h 

MARDI  FERMÉ  14h – 17h 

MERCREDI  9h – 12h  FERMÉ 

JEUDI   FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE 

VENDREDI  FERMÉ  14h – 17h 

SAMEDI  10h – 12h  FERMÉ 

5 rue du 11 novembre 1918 
Tél : 02 47 74 69 92 
laposte.fr 
 
Horaires levée du courrier :  
Lundi au vendredi : 15h30 - Samedi : 12h00 
 

 
 
 
 
 
 

3639 

Bureau de poste les plus proches : 

Semblançay - place du 11 novembre 

Neuillé Pont Pierre - 18 avenue du Général de Gaulle 

Chanceaux-sur-Choisille - 8 rue Grande Ferme 

La Membrolle-sur-Choisille - 5 rue de la Choisille 

 

BIBLIOTHEQUE – MEDIATHEQUE 
Horaires d’ouverture 

LUNDI  16h - 18h 

MERCREDI 16h - 18h 

VENDREDI 17h - 19h 

SAMEDI 10h - 12h 

6 place de l’église Tél : 02 47 72 01 27 https://ccracan.bibli.fr/  

Pour paraître, vos articles doivent être donnés au Secrétariat de Mairie au plus tard le premier mardi de chaque mois. 
 ..........................................................................................................................................................................................................................  

QUESTION AUX ELUS (Afin de pouvoir vous apporter une réponse, merci d’indiquer votre nom) 

Nom ..................................................................... Adresse ...................................................................................................................................  

Objet ......................................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................................  

LUNDI  9h – 12h  14h – 18h 

MARDI  9h – 12h  14h – 17h 

MERCREDI  9h – 12h  FERMÉ 

JEUDI   9h – 12h  14h – 16h30 

VENDREDI  9h – 12h  14h – 17h 

SAMEDI  FERMÉ 

5 rue du 11 novembre 1918 
Tél : 02 47 56 60 13 Fax : 02 47 56 56 40 
mairie@rouziers-de-touraine.com 
rouziers-de-touraine.com 

 
Vos droits et vos démarches 

Travail – Papiers – Impôts – Social - Logement – 
Justice - Consommation 

 
 

MAIRIE 
Horaires d’ouverture 

 

 

 

 

Lundi au vendredi : de 8h à 20h 

Samedi de 8h30 à 18h 

https://ccracan.bibli.fr/

