
Charlotte Boisgard

Nous vous avions annoncé que la communication serait au cœur de nos actions et nous démarrons dès à présent en vous présentant un nouveau format : Bienvenue au ”Descartes en Mains”.


Différent des précédentes communications, “Descartes en Mains” se veut être proche de vous, en vous diffusant des informations du quotidien.
Diverses rubriques vous permettront de connaitre ou reconnaitre Descartes, je vous laisse maintenant le loisir de parcourir ce 1er numéro.

Bruno Mereau

C’est avec un réel enthousiasme que nous abordons ce mandat.
Les évènements que nous avons connu depuis l’élection du 15 Mars 2020, modifieront inévitablement la gestion des priorités.
Pour autant, nous nous attacherons à tenir nos engagements de proximité, de solidarité et de transparence. Forts de nos valeurs, nous avons tenu à collaborer avec l’équipe précédente durant la crise COVID. Aussi, nous espérons que chacun d’entre vous ait pu profiter de la période estivale pour se ressourcer, malgré un contexte COVID toujours présent.
L’heure de la rentrée a sonné et nous l’abordons avec beaucoup d’optimiste et avec toujours cette même envie d’améliorer le quotiden de chacun avec les moyens qui sont les nôtres.

La mairie vous informe
Edition n°1

Votre nouveau journal municipalDescartes en mains



Soyons solidaires ! Opération Chèques-cadeaux Sud Touraine Le local, on y gagne!



Nos commerçants, résidents et ambulants, ont répondu présents pendant la période COVID pour vous 
permettre de continuer à bénéficier de leurs services et nous les en remercions grandement. Tous les 
commerces ont rouvert en tenant compte des contraintes COVID.

Nous tenons à leur dédier ce 1er « soyons curieux » pour les soutenir et nous comptons sur vous pour 
user de votre curiosité et ainsi aller visiter chacun de leurs commerces. 



Du 7 septembre au 30 novembre 2020, pour tout achat effectué dans un des commerces de l’Opération 
Chèques-cadeaux Sud Touraine, vous pourrez participer au jeu concours en déposant votre bulletin dans 
l’urne du magasin. Vous aurez peut-être la chance de gagner un chèque-cadeau à dépenser dans un des 
commerces participants!

Soyons curieux !

Nous habitons Descartes, mais nous connaissons-nous 
vraiment ?

 

Béatrice vous accompagne, au quotidien pour apporter des 
réponses à vos différentes sollicitations ou vous orienter 
vers les personnes au domaine de compétences 
concernées.



N'hésitez plus à vous rendre en Mairie pour toutes 
informations: des inscriptions scolaires à la vente de carte 
philobus ou encore le recensement militaire, l’inscription sur 
liste électorale ou la location de salles, tels sont les sujets 
sur lesquels Béatrice sera ravie de vous renseigner.



Comme nous nous étions engagés, la Mairie sera ouverte 
les samedis matin de 10h à 12h à partir du 5 septembre 
2020.

Mieux nous connaitre



Les travaux de la voie verte ont récemment démarré.

La Voie verte est une ancienne voie ferrée réhabilitée permettant aux habitants et 
aux touristes de se déplacer à pied, à vélo ou avec tout autre véhicule sans moteur. 

Les travaux sur la commune de Descartes ont commencé lors du déconfinement et 
doivent permettre dans un premier temps d'aménager et sécuriser tous les passages 
à niveaux et les ouvrages d’arts. L'ouverture au public de la Voie Verte sur le tronçon 
Descartes-Preuilly-sur-Claise est annoncée pour juin 2021.

La Voie Verte est un projet porté par Loches Sud Touraine et financé par la 
Communauté de Communes, la Région Centre Val de Loire, l'Etat et le Département.

Des chantiers d’envergures ont démarré sur la Creuse.

Une révision annuelle du barrage a été effectuée. Les rives côté Indre et 
Loire ont été entretenues par la Direction Départementale des Territoire 
d’Indre et Loire (DDT). L'obstruction du pont ayant dévié le courant, l’île 
a subi une détérioration accélérée de son enrochement. Un plan de 
sauvetage a donc été entamé nécessitant la coupe franche de la 
végétation grâce équipements actuellement sur place, puis une 
opération d’enrochement devra être effectuée. Sous la direction du 
Service Territorial d’Aménagement STA de Ligueil, des travaux de 
nettoyage ont succédé à ceux de l’île pour désobstruer les 3 arches du 
pont (avec recyclage en copeaux des déchets végétaux).

La succession de ces opérations intervient uniquement dans le cadre de 
la sauvegarde de l'île.

Que se passe-t-il ?

Bientôt l’heure de la rentrée, 
avec son lot 
d’incontournables!

Il faudra alors penser à 
reprendre le chemin des 
diverses inscriptions des 
services périscolaires aux 
activités de loisirs pour petits 
et grands. 



A noter dans votre agenda, le 
Forum des associations se 
déroulera le samedi 5 
Septembre à la salle des 
fêtes.




Tout l’été, la municipalité a eu 
à coeur de vous proposer des 
activités pour profiter de vos 
vacances: de l’espace 
aquatique aux mercredis de 
l’été ou encore les animations 
musicales sur le marché du 
dimanche matin, il faisait bon 
passer du temps à Descartes!



Le cinéma Le Rabelais 
continuera à vous proposer 
chaque semaine, et quelque 
soit la saison, des 
programmations récentes, 
disponibles sur le site de 
Descartes. 

Informations du mois



Nous espérons que ce 1er numéro vous aura donner envie de recevoir le prochain.

Sous l'égide de Santé Publique France qui adapte la 
surveillance sanitaire et la prévention des conséquences des 
vagues de chaleur dans le contexte de l’épidémie de 
COVID-19, nous vous avons invité, cet été, à figurer sur le 
registre communal : un formulaire* d’inscription est 
téléchargeable sur le site de la ville et/ou disponible en mairie.



Je ne suis pas concerné? 

La solidarité est de circonstance: organisez-vous entre 
membres de votre famille, avec vos voisins pour rester en 
contact tous les jours avec les personnes âgées, isolées ou 
fragiles de votre quartier, quelque soit les circonstances.



* fichier sécurisé validé par la CNIL

C’est l’endroit, et c’est le moment de vous donner la parole et de vous répondre.



"Qu'est ce que la Communauté de Communes appelée communément Com com?"



La Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST) existe depuis le 1er janvier 2017, suite à la 
loi NOTRE. Elle est issue de la fusion des 4 communautés de communes de Loches Développement, de la 
Touraine du Sud, de Montrésor et du Grand Ligueillois. Les communes lui ont délégué de nombreuses 
compétences. Pour Descartes, les compétences déléguées sont : la gestion des ordures ménagères 
(collecte des déchets ménagers, déchèterie), l’assainissement ( réalisation des branchements, facturation, 
entretien des réseaux), la petite enfance (crèche Philo'mènes), enfance et jeunesse (Centre de Loisirs), 
France Services (anciennement MSAP qui accueille, informe, aide, conseille les habitants dans leurs 
démarches administratives), action sociale (CIAS qui informe, oriente et aide les personnes en difficulté, 
apporte un soutien financier).



L'élection du nouveau président et de 14 vice-présidents de la CCLST a eu lieu Jeudi 9 juillet 2020 à 
l'Espace Agnès Sorel (Loches). Monsieur Bruno Méreau a été élu 3ème vice-président et sera en charge 
des bâtiments communautaires, de la voirie communautaire, de l'entretien et du développement des 
zones d'activité.

L’été est arrivé... le plan canicule aussi



Pendant la période Covid, j'ai été contacté par la Mairie pour prendre de mes nouvelles, cela se 
reproduira-t-il?

Nous avons effectivement pris contact avec la plupart des personnes âgées, isolées ou fragiles de notre 
commune durant l'épidémie COVID-19. Nous en profitons d'ailleurs pour vous remercier pour l'accueil 
chaleureux que nous avons eu, et tenons à nous excuser si certains n'ont pas été contactés. Si tel est le 
cas, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des services municipaux.

Vous avez la parole


