
Joël Moreau

Périodiquement une commission de sécurité (composée de représentants : Sapeurs-Pompiers, 
Préfecture, Direction Départementale de l’Etat, Police ou Gendarmerie, Maire ou son représentant) 
visite ces bâtiments et donne un avis (favorable ou défavorable) à la poursuite de l’activité.

Cette année, un effort important a été fait et les orientations budgétaires ont été définies en ce sens, 
pour répondre aux recommandations de cette commission. 

Ainsi, la mise en sécurité électrique du groupe scolaire de Balesmes a été réalisée pour un budget de 
45 000 €. Des salles communales ont été remises aux normes (14 500 € pour la salle des fêtes et      
5 000 € pour le centre culturel). 

Plusieurs années seront nécessaires pour répondre totalement et favorablement aux règles de 
sécurité.

La sécurité oriente les travaux !


La commission Travaux oeuvre tout au long de l’année pour 
maintenir en bon état les équipements : routes communales, salles 
communales et bâtiments.



Un axe majeur définit les priorités : la sécurité.



La commune de Descartes est propriétaire de 36 Etablissements 
Recevant du Public (ERP).Il s’agit de bâtiments dans lesquels des 
personnes extérieures sont admises ; que l'accès soit payant ou 
gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation.

Ces bâtiments sont classés en catégorie, définissant ainisi les 
exigences réglementaires applicables en fonction des risques 
sécuritaires et de lutte contre l’incendie.
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Au 17ème Siècle, la Haye en Touraine (ancien nom de La Haye Descartes devenu simplement 
Descartes lors de sa fusion avec Balesmes) était le siège fiscal de l'impôt sur le sel, que l'on nommait la 
gabelle. 

C'est à cette époque que fut construit le grenier à sel, situé sur l'ancienne place d'armes, actuellement 
place Milo Freslon. Le sel y était entreposé et vendu par des agents royaux qui pouvaient aussi juger 
certains litiges en rapport avec la gabelle.

Soyons curieux !

Mieux les connaître

Arrivée à la Mairie en Mai 2006, Aude Gagnaire a 
rempli les fonctions d'agentd'accueil à la Maison 
Musée René Descartes avant d’intégrer l'Hôtel de 
Ville en renfort au service culturel puis à 
l'urbanisme.



Aujourd'hui, Aude Gagnaire est Responsable du 
pôle Administration générale -Citoyenneté, 
chargée de l'urbanisme et des élections. 



Elle vousrenseigne, au quotidien, dans toutes vos 
démarches administratives liéesà l'urbanisme 
(certificat d'urbanisme, déclaration préalable, permis 
deconstruire...).



Obtenez ces informations en vous rendant en 
Mairie chaque matin, du lundi au vendredi. 

La Creuse est alors fixée comme limite douanière 
entre la Touraine et le Poitou, province libérée de cet 
impôt où le sel coûtait 10 fois moins cher. Cette 
situation entraînait des fraudes qui mettaient aux 
prises gabelous (douaniers) et faux sauniers 
(contrebandiers).



La place Milo Freslon accueille aujourd'hui le marché 
du dimanche matin. Le grenier à sel a, quant à lui, été 
transformé au fil des années. Depuis deux ans, à 
l’initiative de Karen Audet (L’Essentiel Boutique) et de 
son équipe de bénévoles, le passage du grenier à sel 
est régulièrement décoré pour le plus grand plaisir des 
Descartois et des personnes qui visitent notre ville. 



Venez donc vous y promener au moment de Noël : 
vous y rencontrerez peut-être le Père Noël et ses 
lutins...



Que se passe-t-il ?
Il est souvent question de l’éclairage public : faisons une mise en lumière de sa gestion.

Notre commune a transféré la compétence de l’éclairage public au SIEIL (Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre et Loire) depuis le 2 octobre 2012. A ce titre, le syndicat gère la maintenance et les 
travaux d’éclairage public sur notre commune. 

Notre participation à la compétence est de 0,80 € par habitant.

Lorsque la commune identifie une panne, l’information est transmise au SIEIL via un logiciel dédié aux 
pannes. Les agents communaux ne sont pas autorisés à intervenir sur les installations.



Le saviez-vous, notre commune compte:

47 armoires de commande des luminaires, 1174 luminaires et 669 mats.

La commune garde le choix des zones de travaux et du matériel et la gestion des horaires et 
définitions des zones d’éclairage.

Voeux du Maire

Vendredi 17 Décembre 19h

Salle des fêtes

Ouvert à tous



Spectacle de Noël 

Dimanche 19 Décembre

organisé par le comité des 
fêtes à la salle des fêtes



Concert de Noël

Samedi 18 Décembre 20h30

organisé par l’Ecole Municipale 
de Musique au cinéma - Gratuit


Spectacle pour enfants

Samedi 27 Novembre 14h

à la bibliothèque - Gratuit



Téléthon

Week-end du 3 et 4 
Décembre

Place de la Mairie 



Marché de Noël 

Mercredi 8 Décembre 

de 14h à 21h

 à la salle des fête

Passage du Père Noël 16h30




Informations du mois

Marche 

de Noel

Actuellement, une réflexion est engagée notamment pour optimiser le 
temps d’éclairage public pour répondre à plusieurs objectifs 
 Réduire les consommations d’énergie avec deux axes de réflexion 

 en diminuant le temps d’éclairage, en fonction des lieu
 en remplaçant des lampes consommatrices de courant par des 

LE
 Protéger la faune et la flore
 Respecter le grenelle de l’environnement.



Pour participer à la féerie de Noël, des éclairages temporaires sont mis 
en place. Là encore, un travail d’optimisation a été réalisé : les 
décorations obsolètes ont été retirées, de nouvelles décorations ont été 
proposées dans les lieux de forts passages. Le rond point de l’Europe a 
été revêtu d’étoiles scintillantes cette année !
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La commune s’anime grâce à de nombreux acteurs et bénévoles qui souhaitent donner un coup de 
Pep’s à notre ville. 

Qui sont ces acteurs ? Quelles sont les propositions d’animations ? Comment se joindre à cette 
dynamique ? 

Volonté affichée de l’équipe municipale, les services culturels ont été sollicités pour proposer, sur des 
thèmes communs, des animations dans chacun de leur espace. Les Journées du Patrimoine, la fête de la 
Science et la sortie du nouvel album d’Astérix ont été des occasions pour vous présenter des 
animations, gratuites et accessibles à tous les publics.

Les commerçants ont également souhaité s’associer à cette énergie et ont pris en charge l’organisation 
des festivités d’Halloween. Le marché du 31 Octobre s’est ainsi transformé en un balai de plus d’une 
cinquantaine de petits monstres, tous plus affreux les uns que les autres !

Enfin, une équipe de bénévoles, qui fourmille d’idées, a fait renaitre le comité des fêtes. 



Vous avez la parole

Le comité des fêtes développera ses projets pour 2022 lors de l’Assemblée Générale du 
vendredi 14 janvier 2022 à 19h à la Chartrie. Ouverte à tous les habitants de Descartes, 
n’hésitez pas à vous y rendre pour manifester votre soutien.

Révélations de quelques nouveautés en plus des animations 2021 maintenues :

- Carnaval avec défilé des enfants le samedi 5 mars2022

-	Soirée Music and Beer le samedi 19 mars 2022 : un mélange entre fête de la Saint 
Patrick, fête de la bière et festival de musique 

-	Journée de la solidarité week end des 14 et 15 mars 2022 au profit des associations 
caritatives de la commune 

-	Cabaret le samedi 19 novembre.

Les portes du Comité des Fêtes sont grandes ouvertes à toutes les personnes qui 
voudront le rejoindre pour l’aider à animer notre ville.

Des projets plein la tête pour 2022 !

Le comité des fêtes : prometteur !
Le contexte sanitaire COVID n’a pas entaché la motivation du 
nouveau comité des fêtes. Malgré des réunions en extérieur et 
l’annulation des premières manifestations (chasse aux œufs et fête 
de la musique), le comité des fêtes ne s’est pas désengagé et a 
proposé des animations de qualité :

-	Fête du 14 juillet avec restauration, soirée dansante et défilé aux 
lampions, fut une vraie réussite bien que le feu d’artifice ait été 
annulé

-	Soutien aux animations de la Mairie avec tenue de buvette et/ou 
restauration (finale du radio-crochet en août, forum des associations, 
accueil des cyclistes et piétons à l’inauguration de la voie verte)

-	Participation au téléthon avec un stand

-	Organisation du spectacle de Noël pour les enfants de la ville.

La très bonne participation des habitants a conforté le comité des 
fêtes dans l’idée que ces animations sont une vraie attente : un 
besoin de sortir, de s’amuser et d’échanger.




