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BIENVENUE 

• Votre mairie est ouverte au public les 

mardis et jeudis de 13h30 à 18h00, les 

mercredis et vendredis de 9h à 12 h. 

Un accueil téléphonique est à votre 

disposition tous les jours sauf le 

mercredi après-midi.  

Permanence des élus le 1er samedi 

de chaque mois de 9h-12h 

Email : mairiedecourcay@wanadoo.fr 

Tél. : 02 47 94 16 06 

• Bibliothèque municipale : une 

permanence est assurée tous les 

samedis de 10h30 à 12h 

 

 

 

CALENDRIER 

• M. le Député Daniel Labaronne visitera 

l’école de Courçay et la cressonnière 

de Fontaines Archers le 29 juin 2020 

• Prises de contact de Mme le Maire 

avec les instances politiques et 

administratives départementales et 

régionales. 

 

 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le 16 

juin 2020 : le compte rendu est à votre 

disposition à la mairie par affichage ainsi 

que sur le site de la commune : 

. Commissions municipales : 

élections des membres 

. Projet SAS Méthamorphose : une 

résolution a été prise pour affirmer 

l’opposition à l’installation de cette unité 

de méthanisation sur son territoire. 

. Projet d’aire de camping-cars : porté 

par la CCBVC pour le stationnement de 

9 camping-cars. Situé en zone 

inondable, ce projet fait l’objet des plus 

vives réserves de la part de l’équipe 

municipale. Etude en cours pour une 

autre localisation. 

 

Information Voirie : 

Arrêté départemental pour pose de 

panneaux radar : du 10 août au 19 

octobre 2020 la circulation de tous les 

véhicules sera réglée par alternat par feux, 

sur la route départementale 943, hors 

agglomération, sur les communes de 

Perrusson, St-Jean-St-Germain, Bridoré, 

Verneuil sur Indre, Chambourg-sur-Indre, 

Loches, Reignac-sur-Indre et Courçay. 

 

Ecole des Rochers : 

Demande de création d’une demi-classe 

acceptée par le DASEN (Directeur 

Académique de l’Education Nationale) à la 

rentrée prochaine pour faire face à 

l’arrivée de 8 élèves en classe de CP. 

46 élèves prévus à la rentrée, soit 6 de 

plus que cette année. 
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Informations sur les projets et chantiers de la commune 

 

Installation de panneaux d’affichage 

municipal dans les hameaux : 

Les critères choisis pour leur 

emplacement sont l’éloignement du 

bourg et le nombre d’habitants 

concernés. Sites retenus : Toizay, 

Villetivrain, Rouvre, La Barrerie, Geay. 

Une étude est en cours pour 

l’installation de ces panneaux à moindre 

frais. 

 

Sécurisation de la circulation :  

Rencontre le 19 juin et tournée sur le 

terrain avec le Service Territorial 

d’Aménagement (STA) pour lister les 

différentes problématiques dans le 

bourg et dans les hameaux. En attente 

des propositions du STA. 

 

Rond-point de Rouvres (D943/D83) : 

Rencontre le 22 juin avec le Conseil 

Départemental. Les travaux sont 

envisagés au 1er semestre 2021. Le 

projet de mise en 2x2 voies nécessite 

encore de nombreuses études et fait 

l’objet de multiples réserves. 

 

Chantier de l’église de Courçay : 

Rencontre le 29 juin 2020 avec 

l’architecte concernant les travaux de 

consolidation. La commission 

Patrimoine recherche de nouveaux 

financements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place de l’église :  

Obligation de revoir l’aménagement 

pour permettre les manœuvres des 

cars TER (Etudes et devis en cours) 

  

Hameau du Vau :  

Programmation à l’automne des 

travaux de renforcement du réseau 

électrique (SIEIL). 

 

Fibre optique :  

Le planning initial du déploiement de la 

fibre optique dans Courçay est en 

cours de modification pour cause de 

COVID-19. Une réunion est prévue en 

septembre 2020 avec le SMO 

(Syndicat Mixte Ouvert). Pendant l’été, 

la commission Projets structurants de 

la commune va corriger et compléter le 

recensement 2018 de toutes les 

habitations de Courçay qui comporte 

des manques (nouvelles habitations, 

oublis) et des erreurs d’adresse. Vous 

pouvez d’ores et déjà vérifier vous-

mêmes si un problème concerne votre 

propre adresse en allant sur le site : 

https://www.valdeloirefibre.fr#/test-

eligibilite  

Si vous constatez une erreur, merci 

d’en faire part à la mairie par e-mail : 

mairiedecourcay@wanadoo.fr 
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