
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIENVENUE 
Votre mairie est ouverte au public : 

- les mardis et jeudis de 13h30 à 18h30 
- les mercredis et vendredis de 9h à 12h 

Un accueil téléphonique est à votre disposition tous 
les jours sauf le mercredi après-midi.  
Email : mairiedecourcay@wanadoo.fr 
Tél. : 02 47 94 16 06 
Bibliothèque : https://courcay.bibli.fr/ 
 
AGENDA 
 Réunion du conseil municipal : le 28 mars 2022 

à 18h30 salle des associations 
 Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022 
 Elections législatives : 12 et 19 juin 2022 

 
 

Les Courciquois qui 
souhaitent témoigner leur 
solidarité avec le peuple 
ukrainien peuvent se 
rapprocher de la protection 
civile (logistique@indre-et-

loire.protection-civile.org) ou de la Croix-Rouge 
française (https://donner.croix-
rouge.fr/urgence-ukraine/) pour faire des dons 
en nature. Il est également possible de faire des 
dons financiers via le site https://don.protection-
civile.org. 
 
Concernant les possibilités d’hébergement de 
réfugiés ukrainiens, les Courciquois souhaitant 
proposer une chambre, un appartement, une 
maison… peuvent se faire connaître auprès de 
la mairie qui rassemblera l’ensemble des offres 
avant de les transmettre à la préfecture d’Indre-
et-Loire chargée de faire le recensement. 
 
Travaux sur la voie ferrée Tours – Loches 
 

En raison des travaux actuels sur la voie ferrée, 
les passages à niveau seront ponctuellement 
fermés jusqu’à la fin des travaux prévue le 31 
mai 2022. En complément de l’information qui 
devrait être faite par les gestionnaires de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
travaux, la municipalité informera les 
Courciquois par le biais de PanneauPocket 
chaque fois qu’elle sera avisée à temps par les 
responsables du chantier. 
 
 
Accessibilité de la mairie aux personnes à 
mobilité réduite 
 

Le nouveau bureau du secrétariat de mairie est 
installé au rez-de-chaussée et permet un accueil 
confidentiel et confortable pour les visiteurs. Il est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
 
Réunion publique D943 
 

A l’occasion de la réunion du 5 mars dernier, 
organisée à l’initiative de la mairie de Courçay, 
les représentants du conseil départemental ont 
exposé aux habitants de la commune les 
nouveaux aménagements de sécurité et de 
désenclavement intégrés au projet 
d’élargissement de la D943, en réponse à 
l’opposition marquée de la municipalité depuis 
son installation. 
De nombreux habitants de Villetivrain et de 
Rouvre étaient présents. 
A l’issue des débats animés, il ressort que les 
intervenants du département n'ont 
pas convaincu de la pertinence globale du 
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projet compte tenu notamment du goulet 
d’étranglement de Cormery, pour lequel aucune 
solution n'est envisagée.  
 

 
 
S'ils paraissent souhaitables pour les habitants, 
ces aménagements ne tiennent pas compte à 
ce stade de toutes les contraintes de circulation, 
notamment celles des cars de ramassage 
scolaire et des engins agricoles. Par ailleurs, les 
habitants de Villetivrain ont évoqué leur 
impossibilité, dans les conditions futures 
d’aménagement de la D943, de sortir aisément 
à vélo ou à pied du hameau. A la demande des 
habitants et de la mairie, une rencontre sur le 
terrain avec les acteurs du département sera 
organisée. 
 
 
Rentrée scolaire 2022-2023 
 

Les inscriptions à l’école de Courçay ont débuté 
le 7 mars et se poursuivront jusqu’au vendredi 
8 avril 2022. 
Elles concernent les enfants nés en 2019 
entrant en petite section ainsi que tous les 
enfants arrivant sur la commune. 
La directrice de l’école est à la disposition des 
familles sur rendez-vous par téléphone 
(0247941122), par e-mail (ec-courcay@ac-
orleans-tours.fr), ou directement à l’école aux 
horaires d’ouverture. Les documents 
nécessaires sont : le livret de famille ou un 
extrait d’acte de naissance, le carnet de santé 
avec vaccination à jour ou certificat de 
vaccination, un justificatif de domicile, la copie 
du jugement en cas de séparation. 
Pour toute demande de dérogation, s’adresser 
à la mairie de Courçay par téléphone au 
0247941606. 
 
 
 

Info recrutement personnel communal 
 

La mairie de Courçay souhaite renforcer ses 
effectifs sur l’entretien des espaces verts et 
recrute à cet effet un personnel supplémentaire. 
Contrat de 4 mois à raison de 1,5 à 2 j par 
semaine + remplacement de 3 semaines sur les 
congés d’été. 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Le CMJ visite l’Assemblée nationale 
 

Le 14 février, les jeunes Courciquois du conseil 
municipal des jeunes ont eu l’honneur de visiter 
l’Assemblée nationale grâce à l’invitation de 
deux députés de notre département : Sophie 
Métadier et Daniel Labaronne. 
Le périple a débuté dès 6h00 du matin par un 
départ en car pour la capitale. Le voyage a été 
partagé avec les jeunes des CMJ de Reignac et 
Cormery ainsi qu’avec quelques adhérents de 
Puzzle qui ont contribué à compléter le car 
financé par les trois communes et l’association. 
Encadrés par quatre animateurs de Puzzle et 
par des conseillers municipaux des trois 
communes, le groupe ainsi constitué a pu visiter 
quelques lieux emblématiques à proximité de 
l’assemblée tels que la Tour Eiffel, l’Arc de 
Triomphe, les Champs-Élysées… avant d’être 
accueillis par nos députés au Palais Bourbon. 
La visite guidée et le visionnage d’un film ont 
permis à nos jeunes de mieux appréhender le 
rôle des députés. Née le 17 juin 1789, 
l’Assemblée nationale est au cœur de notre 



 

 

démocratie. Elle forme avec le Sénat le pouvoir 
législatif dont la mission est de faire la loi et de 
contrôler le Gouvernement. Les anecdotes et 
précisions apportées par nos députés ont 
ponctué ce moment et ont contribué au succès 
de cette visite. 
Le voyage du retour a été bien calme après une 
journée riche en découvertes et en kilomètres 
arpentés dans les rues de Paris. 
Une belle journée fédératrice, partagée avec 
des jeunes citoyens enthousiastes ! 

 
Arboretum  
 

L’arboretum, intégralement financé par une 
subvention de la région Centre-Val de Loire et 
constitué de variétés d’arbres et d’arbustes 
caractéristiques des bords de l’Indre a été 
implanté, comme prévu, sur la parcelle riveraine 
de la rivière à l’aval de l’ancien camping.  

Sur ce même terrain les deux autres projets 
évoqués à l’automne ont été mis en œuvre avec 
les financements respectivement du 
département et du syndicat d’aménagement de 
la vallée de l’Indre (SAVI). Il s’agit, nous vous le 
rappelons, d’une part de la création d’une mare 
saisonnière et, d’autre part, de la remise en eau 
du fossé perpendiculaire à l’Indre.  

Ces deux espaces ont vocation à devenir de 
riches écosystèmes permettant notamment la 
réhabilitation d’une frayère utile à la 
reproduction des poissons pour le fossé, et un 
milieu favorable au développement d’espèces 
protégées d’amphibiens tels que crapaud 
commun et grenouille agile. L’objectif est de 
faire de l’ensemble de cette zone un lieu de 
balade et d’accueil des habitants de la 
commune permettant de développer des 
actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement. 

Sortie des « seniors » de Courçay 
 

Le 19 janvier dernier la municipalité de Courçay 
a organisé une sortie pour les « seniors » de la 
commune. Une vingtaine de personnes ont pu 
visiter en matinée la chocolaterie de Manthelan 
où ils ont dégusté d’excellentes gourmandises 
tout en découvrant le métier de chocolatier et la 
fabrication des chocolats. 

 
Le déjeuner s’est déroulé au Prieuré du 
Louroux, restaurant gastronomique très 
apprécié de l’ensemble des convives. L’après-
midi a été consacré à la découverte du grand 
ensemble musical Albert Bergerault à Ligueil, 
fondé en 1932 par cet ingénieur passionné. 
 
La journée a été un véritable succès pour les 
participants qui étaient tous très enthousiastes 
et ravis d’avoir partagé ces moments de 
découverte et de convivialité. 
 
 
Collecte des déchets 
 

Le nouveau marché de collecte de nos déchets, 
confié au 1er janvier 2022 à la société SEPUR 
par le SMICTOM (syndicat mixte intercommunal 
de collecte et de traitement des ordures 
ménagères), a connu un démarrage difficile, 
nous en avons tous fait les frais… 

Nouvelles équipes, nouvelles tournées, 
camions bennes non livrés, covid, dédoublage 
des tournées et nouvelles habitudes de sorties 
de bacs, tout a concouru pour favoriser un 
démarrage chaotique.  

Les maires des trois intercommunalités 
adhérentes du SMICTOM et les agents du 
syndicat mixte se sont démenés pour faire 
remonter tous les dysfonctionnements afin que 
des solutions soient trouvées au cas par cas. Si 
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certaines difficultés perdurent encore, n’hésitez 
pas à en informer le SMICTOM (02 47 23 47 66).  

A Courçay, la collecte des 
ordures ménagères (bac 
gris) a lieu le lundi.  

La collecte sélective (bac jaune), quant à elle, a 
lieu le mercredi.  

Nous vous invitons à consulter le calendrier de 
collecte et le guide du tri sur le site internet de 
la commune https://www.courcay.fr/ 

Quelques réglages seront sans doute encore 
nécessaires mais un délai d’un mois a été fixé à 
la société SEPUR pour proposer des horaires 
de tournée définitifs. 
 
 
Marché de producteurs à Courçay le jeudi de 
16h à 19h  
 

Le marché continue d’offrir chaque jeudi ses 
fruits et légumes, ses pains, ses fromages, son 
cresson frais et ses délicieux potages, ses 
produits naturopathes, ses pâtisseries, ses 
pizzas… Vous pouvez bénéficier également du 
système de pré-commande. 
Plus d’infos sur https://www.courcay.fr rubrique 
économie. 
 
 
Evénements et animations de ce début 
d’année  
 

 
Concert 

de l’Union 
musicale 
d’Esvres 

vendredi 25 
février 
 

 
 

 
 
Animation 
Ludothèque 
Puzzle  
samedi 26 
février 
 
 
 
 

 
 

Conférence de Patrice Wolf, « Le livre 
pour enfants, fenêtre ouverte sur l’art » 
organisée par la bibliothèque municipale 
samedi 5 mars 
 

 
 
 
 
 
Agenda des manifestations à venir 
 

- Marche nordique : dimanche 13 mars le matin 
(Court-circuit courciquois) 
 

- Randonnée pédestre : dimanche 20 mars 
matin (AVCVC) 

 

- Soirée Karaoké/danse : samedi 2 avril à 
19h30, salle polyvalente (Comité des fêtes) 

 

- Sortie en Brenne : dimanche 3 avril (Court-
circuit courciquois) 

 

- Exposition Margeridon : 8-9-10 avril, salle 
polyvalente (mairie) 

 

- Bourse aux jouets : samedi 30 avril, salle 
polyvalente (Conseil municipal des jeunes) 

 

- Tournoi de pétanque : samedi 14 mai (Comité 
des fêtes) 

 

- Mémoires du Théâtre de la nature, 2ème 
édition : dimanche 22 mai, sur les bords de 
l’Indre (mairie) 

 

- Courçay en fête : samedi 2 juillet, sur les bords 
de l’Indre (mairie). 

 
 Retrouvez les coordonnées des 

associations sur le site internet de la 
commune : https://www.courcay.fr 

 


