
Nous vous informons que le défibrillateur situé au pa-
villon des sports est désormais accessible depuis l'ex-
térieur. Il se situe à droite de l'entrée de la cuisine. 

En cas de malaise cardiaque, il suffit d’ouvrir le boitier 
du DAE, et de poser comme indiqué (indications 
orales) les électrodes sur la victime et l’appareil.  

Après avoir fait un diagnostic rapide pour être opéra-
tionnel, l'appareil déclenche le choc électrique et cela 
seulement si la victime en a besoin. 

La personne qui apporte son concours, peut le faire 
sans avoir la crainte d’effectuer une manipulation 
malheureuse. 

Les Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) per-
mettent d’intervenir rapidement avant l’arrivée des 
secours. 

Chacun peut intervenir et ces premiers gestes sont 
très importants, car chaque minute compte en cas 
d’arrêt cardiaque. Ils seront ensuite relayés par les 
services de secours. 

Si vos habitations ont subi des dommages suite aux séche-
resses de ces dernières années, veuillez adresser en mairie 
un courrier avec des photos représentatives. 
Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle sera effectuée auprès de la Préfecture d’Indre et 
Loire. 

Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évè-

nements et manifestations … Que vous soyez chez vous 

ou en déplacement, au travail ou en congés, restez con-

nectés à l’actualité de votre commune, des communes 

voisines et de vos lieux de vacances favoris. Grâce à Pan-

neauPocket, la mairie informe en temps réel la popula-

tion des informations et des alertes qui les concerne. 

Si vous n’avez pas encore installé l’application, n’hésitez 

plus. Accessible à tous gratuitement, l’application ne né-

cessite ni création de compte ni 

aucunes autres données person-

nelles du citoyen. Sans publicité, 

quelques secondes suffisent pour 

installer PanneauPocket et 

mettre en favoris une ou plu-

sieurs communes.  

 



Actualités Municipales 
Le compte-rendu complet du Conseil Municipal peut être consulté en Mairie 

Compte rendu succinct du Conseil Municipal du 15 septembre 2022 

Mme Estelle CADIEU présente le projet d’habitat inclusif. 
Elle est actuellement en licence pro accompagnement et animation auprès de public vulnérable. 
Discussion et questions entre élus sur le sujet. 
 

M. le Maire INFORME le conseil municipal du dépôt, par une propriétaire d’un terrain bâti rue Anna et Gaston Dubois, d’une requête 
auprès du tribunal administratif pour l’annulation du permis de construire accordé à M. et Mme LARCHÉ. 
M. le Maire demande aux membres du conseil municipal de pouvoir saisir un avocat pour défendre les intérêts de la commune si né-
cessaire. 
Le conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.5211-57 ; 

Vu les motivations de la modification n°1 du PLU de la commune de Rouziers-de-Touraine :  

La prise en compte des dernières évolutions législatives (ALUR) relatives aux possibilités données aux PLU de désigner les bâtiments 

qui peuvent faire l’objet de changement de destination dans les zones Agricoles et Naturelles, sous réserve que ce changement de 

destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

De redéfinir les règles de constructions d’extensions et d’annexes des habitations en zone Agricoles et Naturelles afin de s’assurer de 

leur compatibilité avec les dernières évolutions législatives (ALUR). En effet dans les zones A et N, selon le Code de l’Urbanisme en 

vigueur, la construction d’une annexe à une habitation ne peut être autorisée que si le règlement précise leur secteur d’implantation 

et leurs conditions de hauteur, d’emprise et de densité. Certaines de ces dispositions manquent au règlement applicable. 

De préciser les règles de densité du Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nh existant sur le hameau de Bour-
may, afin de s’assurer de leur compatibilité avec les dernières évolutions législatives (ALUR), qui stipulent que le règlement des STE-
CAL précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'envi-
ronnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 mai 2022 au 2 juin 2022 ; 

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ; 

Considérant les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire, qui justifient des adaptations mineures 

de la révision allégée du PLU. 

Considérant que le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformé-

ment aux dispositions de l’article L. 153-21 du Code de l’urbanisme.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

EMET un avis favorable à la modification n° 1 du PLU de Rouziers-de-Touraine pour approbation en Conseil Communautaire 

CHARGE le Maire d’en informer la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles - Pays de Racan 

 

Sur proposition du service de gestion comptable par courrier explicatif du 12 juillet 2022, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur d’un titre de recette : 

- n°32 de l’exercice 2013, d’un montant de 2 809.98 €  
Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune 
 

 Foire de la St Matthieu le 25 septembre 2022 de 9h à 18h 
 Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2023 : recrutement de 2 agents recenseurs 
 Arrivée d’un nouvel agent technique, M. Bruno BRETEAU en remplacement de M. Stéphane BOISARD 





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 

 Jeunes adolescents cherchent à aider les personnes dans le besoin. Contacts : Matthias LAMMECH 0698911441 Julie 

RICARD 0642371624. Nous travaillons à 10€ de l’heure. 

 Cherche personne de confiance pour adopter chatons noirs de 3 mois 1/2 contre bons soins. Prévoir stérilisation et 

vaccination. A compter du 01/09/22 Tél Mr MASSÉ 0689856640. 

 Recherche des heures de ménage et repassage sur Rouziers de Touraine. DOREY Stéphanie 0698772104. 

https://ccracan.bibli.fr/

