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Maitriser les finances locales,
à crise exceptionnelle, budget exceptionnel


Lors de sa séance du 23 mars 2021 dernier, le nouveau conseil municipal a adopté le premier budget de la mandature.
                           Section de fonctionnement : 5 177 144.94 €
                           Section d’investissement     : 2 163 959.81 €


Ce budget a été construit à l’image des nos ambitions pour DESCARTES.


Le conseil municipal est bien évidemment favorable à de nombreux projets, liés à la transition énergétique, l’entretien des bâtiments communaux, la voirie et l’accessibilité aux commerces du centre ville. 
La commune ne dégage pas pour autant assez d’autofinancement pour lancer tous ces chantiers d’envergure. 

La mairie vous informe
Edition n°3

Votre nouveau journal municipalDescartes en mains

Elle se doit d’abord d’assurer les missions de protection sanitaire et d’amortisseur social au travers de sa section de fonctionnement.
N’oublions pas qu’aujourd’hui les ressources sont moins abondantes et les marges de manœuvre limitées. Cette carence ne permet pas de mettre en avant les gestes forts que la municipalité souhaiterait.




Pour les nouvelles éditions de Descartes en mains, nous vous proposons un petit jeu pour vous faire 
découvrir ou vous rappeler quelques-uns des attraits de notre ville.

Rien à gagner, seul compte le plaisir de reconnaître un endroit, un monument, un paysage...

Nous commençons dans le centre ville...

Le terme pigeonnier est couramment utilisé pour désigner 
une construction destinée à abriter des pigeons. 

Le terme de colombier est plus réservé à un bâtiment 
isolé en forme de tour.



Savez-vous où est situé ce bâtiment ?



Réponse 

Mur-pigeonnier situé à l’Espace Chabrier à l’arrière de 
l’Office de Tourisme

Vous connaissez des petits trésors à Descartes et vous 
souhaitez les faire partager ? N’hésitez pas à nous 
envoyer vos clichés et leur histoire à 
accueil@ville-descartes.fr

Soyons curieux !

Mieux nous connaître

Pascal BODET est au service de la commune depuis 26 
ans, et contribue chaque année à l’entretien des espaces 
verts. 



Le connaissez-vous vraiment?

Car il est aussi un amateur d’apiculture qui a proposé en 
Octobre 2018 la mise en place d’un rucher non loin du 
jardin public, dans une parcelle sécurisée. Le rucher est 
composé de deux ruches. 

Avoir un parc de ruches permet de favoriser la biodiversité, 
de protéger les abeilles tout en contribuant à la 
reproduction des fleurs, tel est le crédo dans cet espace 
verdoyant qu’est la base de loisirs !



Pascal BODET s’est fait une joie l’année dernière, au cours 
des mercredis de l’été, de vous faire connaître cette activité. 

Nous espérons pouvoir vous proposer cette année encore 
une découverte de cet univers !





En Juillet 2020 une délégation croate et une délégation allemande 
devaient faire le voyage à Descartes pour célébrer le 20ème 
anniversaire de la signature du jumelage entre notre commune et 
Kumrovec. Cette manifestation a dû être reportée compte tenu des 
contraintes sanitaires liées à la COVID 19.



Le comité de jumelages prépare à nouveau ces « Rencontres 
Franco-Germano-Croates » en espérant qu’elles pourront réellement 
se tenir du 10 au 15 juillet 2021. La réussite de ces manifestations 
dépend en partie de la mobilisation des habitants de Descartes et de 
la région, notamment pour permettre l’accueil de nos amis allemands 
et croates. Les familles qui souhaitent accueillir une ou plusieurs 
personnes (adultes, jeunes..) peuvent d’ores et déjà se manifester 
auprès du comité de jumelages 
(comitejumelagesdescartes@gmail.com ou laisser leurs coordonnées 
à la mairie de Descartes afin d’être contacté par le comité qui leur 
présentera le programme).

Que se passe-t-il ?

présidée par Carole Blanjot.
Le comité de jumelages est de nouveau actif, 
Un comité pour 2 villes jumelées : une ville en Croatie, Kumrovec et une ville en Allemagne, Dransfeld.

Ces jumelages sont essentiels pour les échanges entre les habitants des villes jumelées, les échanges 
culturels, sportifs et favoriser ainsi la citoyenneté européenne.

Les membres de ce comité souhaitent programmer de nouvelles manifestations en faisant participer 
descartoises et descartois dans leurs projets.

Ça ronronne au Sépia

Joueuse et câline, Rosie, le 
chaton du Relais Sépia a 
trouvé sa place dans sa 
nouvelle maison.

Le relais SEPIA est un accueil 
temporaire pour continuer à 
vivre chez soi. Fatigue, 
absence d’un proche aidant, 
envie de rencontres et de 
vacances sont autant 
d’évènements pour fréquenter 
ce lieu convivial.

Découvrez Happy Descartes 
Entreprise, la nouvelle mini 
entreprise au Collège Roger 
Jahan gérée par

8 élèves de Troisième.

Leur projet consiste à 
récupérer des tissus et du 
jean pour pouvoir créer trois 
types d’objets du quotidien : 
des marque-pages, des 
bracelets et des trousses.

Informations du mois



Imprimé sur du papier recyclé, par l’imprimerie Baugé

Une demande récurrente de nos concitoyens est d’avoir une ville plus propre.



Nous avons régulièrement des remarques parfois bienveillantes, parfois acerbes sur la propreté de notre 
centre-ville, de nos routes et chemins de campagne, des bords de Creuse et de nos complexes sportifs. 



Nos agents municipaux font pourtant tout leur possible pour rendre notre cadre de vie agréable. 

Les services techniques oeuvrent pour embellir notre environnement en tondant les pelouses et en 
créant des massifs floraux. D’un autre côté, ils passent un temps certain à nettoyer et à ramasser vos 
ordures et déchets, qui sont déposés inlassablement dans des endroits sauvages. 

Nous vous rappelons à cette occasion qu’ils ne sont pas au service du particulier mais bien au service de 
la collectivité. 



Vous avez la parole

Nous sommes bien d’accord pour convenir que si tout le monde 
faisait attention, notre ville serait impeccable. Qu’attendons-nous ?



L’équipe municipale rappelle ici son engagement pris lors de la 
campagne sur le cadre de vie. et compte sur chacun d’entre vous 
pour :

     - Balayer et entretenir le trottoir devant sa maison (surtout en 
cas de verglas afin d’éviter les chutes)

     - Ramasser les excréments de ses ainmaux

     - Ramasser ses déchets, ses masques qui ne sont 
malheureusement pas bio-dégradables

     - Trier et déposer ses ordures verres et cartons dans les lieux 
prévus à cet effet

     - Déposer ses poubelles la veille au soir du passage des agents 
de propreté.

Ensemble pour une ville plus propre !

Première initiative : Avez-vous le matériel nécessaire pour entreposer vos déchets 
ménagers mais aussi alimentaires ?

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine vous propose de 
commander vos bacs roulants et composteurs à partir de 15 €.



Deuxième initiative : Avez-vous demandé votre carte de passage à la déchetterie, 
elle est gratuite ! Elle vous permettra de déposer vos encombrants 20 fois dans 
l’année.



Troisième initiative : Savez-vous qu’une poule est un véritable composteur sur 
pattes ? Elle vous permet de valoriser vos déchets ménagers et ainsi préserver la 
planète. Une poule mange jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an.

Alors qu’attentez-vous ?





