
Sébastien Marchal

Dans un contexte Covid19, nous venons d’aborder notre « première » rentrée scolaire. 
Elle nous a montré combien tous les personnels -enseignants, d'entretien comme administratifs ou d’accompagnement des élèves- possédaient des qualités d'adaptation, du professionnalisme et le sens des responsabilités. Ces femmes et ces hommes au service des enfants sont donc une force sur laquelle s'appuyer. Ces équipes ont su mettre en place des protocoles et surtout rassurer parents et enfants. 
Or, c'est bien ces derniers qui doivent être, et qui seront, le centre de nos préoccupations pour les années qui viennent. Descartes doit s'appuyer sur sa jeunesse pour avancer.
Pour ce mandat, nous serons donc à l'écoute de tous, pour le bien de nos enfants.


Excellente année scolaire à tous !


Virginie Martin

Dans une Mairie, la coordination et l’animation de l’action municipale sont assurées par la Directrice Générale des Services (DGS). Virginie Martin a la responsabilité de cette mission et dirige avec sérieux l’organisation territoriale selon les orientations définies par les élus. 
“J’ai la chance de travailler en collaboration avec 90 agents et également avec les élus. Ce sont des fonctions aussi délicates que passionnantes par la richesse des échanges et la coordination des missions dévolues à la collectivité. 
J’aime à dire que ce rôle correspond à celui d’un chef d’orchestre, discret mais chargé d’assurer la cohésion du groupe. 
La commune de DESCARTES est une collectivité très intéressante grâce à la diversité des métiers exercés en son sein et l’engagement professionnel de l’ensemble des collaborateurs pour assurer les missions de service public.”


La mairie vous informe
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Votre nouveau journal municipalDescartes en mains



Mais alors, me demandez-vous : pourquoi notre René 
Descartes n’est-il pas connu pour avoir fait une belle 
carrière militaire ? Et bien parce qu’il est de constitution 
fragile ! Pendant la trêve hivernale, l’hiver allemand étant 
très rude, il s’enferme dans une pièce chauffée qu’il appelle 
« son poêle » où il se met à rêver et à écrire. Cet hiver là, il 
fait trois songes qui le marquent si profondément qu’il 
pense qu’ils viennent d’en haut. Il décide alors de quitter 
l’armée et très vite ses travaux en mathématiques et en 
sciences en général, sont connus.



Il décide de consacrer alors tout son temps à la recherche 
de la vérité.

Nous sommes habitants de Descartes parfois depuis notre naissance. Alors, René Descartes, nous le 
connaissons depuis toujours ! Sauf qu’à le côtoyer quotidiennement, nous nous sommes aperçus que 
finalement nous ne connaissions que peu de choses de lui.

Le petit René est né le 31 mars 1596, son père est conseiller au Parlement de Bretagne à Rennes. S’il a 
grandi à Descartes, qui s’appelait alors La Haye en Touraine, c’est parce que sa mère est morte en 
couches peu de temps après sa naissance. Il est donc élevé par une nourrice, chez sa grand-mère 
maternelle. Il apprendra à lire avec un précepteur. Après des études au collège royal Henri-le-Grand de La 
Flèche dans la Sarthe, tenu par les Jésuites, et une licence de droit à Poitiers, il part deux ans à Paris où il 
se consacre à l’étude. Un traité d’escrime date probablement de cette période. En 1618, à 22 ans, il 
s’engage dans l’armée du prince d’Orange. Il part en Hollande, puis en Allemagne où il s’engage dans 
l’armée du duc de Bavière au moment où éclate la guerre de Trente Ans.

Soyons curieux !

Son bureau est un raccourci de l'histoire culturelle et 
associative de la ville. Des affiches de René Descartes, des 
comices, des souvenirs de Descarth'lon... Laurence Gilbert 
est au centre de la vie de la commune depuis bientôt 30 
ans !



Ses missions, d'années en années, se sont étoffées, signe de 
sa compétence et de la confiance que les équipes d'élus 
n'ont jamais cessé de lui reconnaître. Aujourd'hui, elle 
supervise la vie des trois écoles de Descartes, les personnels 
municipaux (ATSEM, personnels d'entretien...), les demandes 
de travaux, la vie des associations, les cérémonies officielles 
et... les protocoles de déconfinement, les masques, la 
désinfection et son lot de questions inédites. Un témoignage 
de plus sur ses qualités d'adaptation ! 



Son grand sourire témoigne toujours de sa passion pour la 
ville et ses habitants !



 


Mieux nous connaître



Les conventions sont en cours de signature auprès des différents propriétaires pour démarrer une 
nouvelle partie du déploiement sur le raccordement des immeubles de 4 logements et plus. Sur le 
secteur des hameaux, le chantier n’a pas commencé mais sera l’une des prochaines étapes.

Nous vous informerons régulièrement de l’avancement de la fibre au sein de la commune.

Le Nœud de Raccordement Optique a été installé Avenue du Lieutenant 
Mennesson. Le NRO est la pièce maîtresse de l’implantation du réseau 
et peut connecter de 3 000 à 8 000 lignes. Le réseau arrive de Ligueil, et 
est dispatché sur la commune de Descartes et les communes 
avoisinantes. 

Le raccordement des communes avoisinantes (La Celle-St-Avant et 
Neuilly-le-Brignon) depuis Descartes est en cours sur l’Avenue Mitterrand 
et sur la route de Neuilly-le-Brignon.

L’installation des SRO (Sous-Répartiteurs Optiques) a été effectuée. Il 
s’agit de petites armoires réseaux pouvant connecter de 300 à 800 
lignes.

Le câblage du réseau en partie urbaine est très avancé car relativement 
simple. Il s’agit de brancher des fourreaux sur les chambres telecom 
existantes. Dans les parties où les chambres ne peuvent être branchées, il 
a été évoqué de passer en aérien. Cette solution a été refusée donc, le 
nouveau réseau sera enterré (secteurs Rue de la Corderie et Avenue 
Kennedy).

Que se passe-t-il ?

La fibre arrive sur notre commune ! Dès le 19 Novembre, près de 450 foyers seront équipés !

Nous savons tous que la fibre arrive à Descartes, et c’est une bonne nouvelle ! 

Rentrons un peu dans le détail technique pour comprendre les différentes étapes de la mise en place. 

A noter dans vos agendas, 

les prochaines animations:



Et si vous enfiliez votre 
costume le plus terrifiant pour 
Halloween samedi 31 
Octobre de 15h à 16h sous le 
porche, rue de Loches.



Vous pouvez déjà préparer 
votre liste de Noël, le père 
Noël a prévu de se rendre au 
marché de Noël au quartier 
Balesmes le Mercredi 9 
Décembre de 14h à 21h. 



Ces manifestations seront 
maintenues sous réserve des 
dernières consignes COVID.

Des horaires adapatés en 
Mairie :

** Accueil ouvert chaque 
samedi de 10h à 12h

** Service urbanisme ouvert 
au public de 8h30 à 12h du 
lundi au vendredi



La déchèterie se met aux 
horaires d’hiver avec une 
fermeture à 16h45.



L’automne a pointé le bout de 
son nez et les activités  
hivernales aussi. Vous êtes 
plutôt un bon bouquin au coin 
du feu ou une bonne toile ?






Informations du mois
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Votre avis compte !

L’équipe municipale a mis en place des moyens de communications afin que chacun d’entre vous accède 
à l’information. Du site internet de la ville, en passant par l’application Panneau pocket et Facebook ou 
encore avec le dernier venu, le journal municipal, la communication fait peau neuve ! Nous nous 
interrogeons sur le devenir du panneau lumineux sur la place de la Mairie, qu’en pensez-vous ?

Merci de vous faire connaitre si vous pensez que ce panneau doit être conservé.

Chaque année, je suis invité au repas des anciens, qu’en est-il 
cette année ? 

En raison des mesures sanitaires empêchant d’organiser les 
rencontres en nombre en milieu fermé, ainsi que par prudence, 
l’équipe municipale a estimé plus sage d’annuler le repas des aînés 
pour cette année 2020. 



Pouvons-nous réserver une salle municipale ?

Le contexte actuel évolue régulièrement, avec des restrictions 
adaptées en fonction du niveau d’alerte COVID.

Pour tout projet de réservation, nous vous conseillons de contacter 
l’accueil de la Mairie pour connaitre les dernières règles en la 
matière.


Service Urbanisme 02 47 91 42 04 urbanisme@ville-descartes.fr
Une commission communale examine tous les dossiers reçus en mairie. Elle propose un avis pour 
l’instruction des dossiers, qu’ils soient gérés par la commune ou la communauté de communes Loches 
Sud Touraine. Certaines consultations extérieures (Bâtiments de France, Service Départemental 
d’Incendie et de Secours...) nécessitent une prolongation de délai.



Ne pas faire de demande ou ne pas respecter l’objet de sa demande peut entraîner des poursuites 
judiciaires et peut poser problème en cas de revente du bien. Afin d’éviter ce genre de désagrément, des 
contrôles de conformité à l’achèvement des travaux seront mis en place très prochainement par la 
commission Urbanisme.

"Quelles sont les démarches que je dois faire en cas de construction de ma maison ? "

La commune de Descartes possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU), divisé en zones dotées d’une 
réglementation particulière, dont le contenu est consultable en mairie.



Une demande auprès du service urbanisme est impérative avant toute construction, ou même de 
modification, agrandissement, installation (changement de menuiseries, ravalement, réfection de 
couverture, pose d’abri de jardin, véranda, hangar, coupe de bois en espace boisé, modifications 
extérieures...). La demande devra être composée de l’imprimé CERFA (disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986.) et des pièces 
comportant le plan de situation, le plan de masse (téléchargeable sur www.cadastre.gouv.fr), une notice 
descriptive des travaux ainsi que les plans avant et après projet, documents graphiques et 
photographies.

Vous avez la parole


