
Cher(e)s concitoyen(e)s,
Cette fin d'année 2021 s'est colorée d'événements nous réunissant pour la célébration du 11 novembre et le Repas
des Aînés. Puis le 10 décembre, se sont allumées les lumières de Noël et une centaine de personnes s'est réunie sur
la place pour partager un moment de joie et de rires avec le spectacle Bingo Baraka. Nous espérons que vous avez
passé de bons moments avec vos proches, votre famille, vos amis. L'année 2021 se termine avec plus d'inquiétudes
sur nos rassemblements, déplacements et notre lien social qui se retricote avec du "distanciel". Ces mois de janvier
et février seront relativement calmes, avec les nouvelles restrictions sanitaires. La présentation des Voeux du
Conseil municipal est annulée le 14 janvier. Mais n'est-ce pas la bonne période, comme la nature, de se mettre au
repos, en repli, au ralenti ? Vous pouvez compter sur toute l'équipe municipale qui continuera d'oeuvrer dans l'année
pour vous et mener à bien nos projets communs. 
Nous vous souhaitons une très belle année 2022 pleine de projets et de confiance.

                                

  Les : Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
    Jeudi de 14h à 18h  /  Vendredi de 9h à 12h

                1er et 3eme Samedi du mois de 10h30 à 12h
                                       Tel : 09 65 30 25 44

Mail : mairie.panzoult@wanadoo.fr / Site : www.panzoult.fr
N° d'astreinte : 06 30 54 08 60

V O T R E  M A I R I E  
V O U S  A C C U E I L L E  

P E R M A N E N C E S  D U  M A I R E
E T  D E S  A D J O I N T S

Les mardis de 17h à 18h :
F.DESBOURDES : Les 11 et 25/01, 08 et 22/02
C.DELAFOND : Les 04/01, 01/02
M.NAVATTE : Les 18/01, 15/02
Les samedis de 11h à 12h :
S.MOLISSON : Les 15/01, 05 et 19/02

La lettre de début d'année N ° 1 2 4

   L ' É Q U I P E  M U N I C I P A L E

ACTUALITES

Janvier - Février 2022

Pour la 1ère année, nous
avons sollicité les enfants
de l'école de Panzoult et

les maîtresses Mme
Loyer et Mme Drot pour

réaliser la carte de voeux
de la commune. 

Au terme d'un travail
pédagogique commun,
les enfants signent une

poétique et tendre
production. Nous les

remercions
chaleureusement pour la
réalisation de notre carte

de voeux 2022. 

La journée du 11 novembre a débuté
par la commémoration de l'armistice
au cimetière. Les enfants ont entouré
M. Le Maire et les Anciens
combattants. Un vin d'honneur fût
servi ensuite à la mairie. Les Aînés ont
poursuivi la journée à la salle des
fêtes par un repas concocté par
Magalie, Marion et Alain Brosseau.
Tous n'ont pu participer au repas, un
panier garni fût offert

Dès le 3 janvier, les enfants se sont amusés dans la nouvelle structure de jeux. Ils étaient
ravis et très enthousiastes de pouvoir l'utiliser. Par eux même, ils se sont mis tous en rang
pour en profiter au maximum. 



Lors du conseil du 08 octobre 2021, l'équipe municipale et le Maire :

Lors du conseil du 03 novembre 2021, l'équipe municipale et le Maire :

- approuvent le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service de l'eau, sur le prix et la qualité de l’assainissement collectif de la commune ;
- fixent la redevance 2021 due par Orange à 1 966.53 euros ;
- Travaux salle des fêtes : demande de subvention DETR à hauteur de 40% ;
- signent le devis de TRANSTERRASSEMENT pour un montant de 5 779.00 euros HT pour les travaux d'une écluse, rue des Ecoles.

- engagent les travaux de fourniture et pose d’une chaudière (EIRL ARCHAMBAULT Raphaël) à la salle des fêtes pour un montant de 2 381.38 euros HT ;
- signent le devis de Multi Impression pour l'impression du Guide Pratique, d'un montant de 366.66 euros HT ;
- engagent les travaux de réfection du secrétariat (NARBONNE Nicolas) pour un montant de 1 830.80 euros TTC ;
- Budget Assainissement : M. Le Maire informe le conseil municipal du mail de Monsieur Viano (Conseiller aux Décideurs Locaux) concernant une provision
obligatoire au titre d’un recouvrement fortement compromis pour la somme de 889.75 euros (15% de 5 931.67) ;
- signent une convention de partenariat avec le Conseil départemental 37 concernant les modalités de l’ouverture du Pigeonnier de Roncé ;
- émettent un avis favorable au projet du Domaine Grosbois d'installer trois micro-maisons sur leurs terres agricoles, dans le cadre de l’écotourisme et du
développement de leur entreprise et d’intégrer le projet dans la prochaine évolution du PLUi ;
- décident de créer un poste à compter du 22/11/2021 dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences » ;
- adhèrent au groupement de commandes « POLE ENERGIE CENTRE »  pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et d’électricité, et des services ;
-  décident de consentir sur la parcelle cadastrée A 698, une promesse de bail en vue d'une construction éventuelle d’une centrale photovoltaïque au sol au
profit de la Société VALECO ;
- Projet réhabilitation thermique d’une maison de bourg pour y créer des logements : validation dossier CRST – choix des entreprises et plan de financement.

 

A D R E S S A G E

D I V E R S

C O N S E I L  M U N I C I P A L
 
 

Toutes les informations sur le site www.panzoult.fr La commune se
dote d'un Guide Pratique qui synthétise les éléments essentiels de notre
commune que vous trouverez avec la lettre ;
Si vous souhaitez investir une parcelle de potager (rue du lavoir),
contactez Véronique, la secrétaire de mairie ;
Annulation des Voeux du Conseil municipal prévus le 14 janvier ; 
Fermeture pour congés annuels de La Cave de La Sibylle. Réouverture le
1er février.

 

Etat Civil
NAISSANCES

- Alice CHAUVELIN, née le 17/10/2021 à
St-Benoit-La-Forêt
- Maé PRINGAULT BRIX né à Tours le
24/11/2021

DECES
- Madame ROSIGNOL née GIRAULT
Julienne, décédée le 09/12/2021 à L'Ile
Bouchard

Festivités du 10 décembre

Vendredi 10 décembre, les habitants se sont réunis sur la place dès 18h pour célébrer les illuminations et décorations
réalisées par les enfants lors d'un atelier, et reprendre des chants de Noël animés par la chorale Les Canards du Marais.

Pour se réchauffer, les conseillers et bénévoles avaient confectionné chocolat et vin chauds et quelques biscuits. 
La soirée s'est poursuivie par le spectacle Bingo Baraka de La Compagnie La Générale des Mômes, offert par la

municipalité. Beaucoup de rires, loufoqueries, des chansons, du bruit et des effets très spéciaux ont enchanté petits et
grands. La soirée s'est poursuivie sur la place. Le bar de La Sibylle est resté ouvert pour l'occasion.

                Nous travaillons avec cette compagnie de théâtre sur un             
 projet de résidence d'artistes pendant 5 jours, du 21 au 25 février, pour leur
permettre de développer leur dernière création artistique. Nous essaierons de
faire un lien sur le processus d'élaboration d'un spectacle et l'auteur de la pièce
avec nos petits rabelaisiens. Notre démarche est aussi de favoriser le
développement de la culture sur un territoire rural.

Pour la commande de vos nouveaux
numéros d'habitation, nous vous

donnons jusqu'au 31 janvier 2022 pour
déposer votre coupon en mairie pour

que nous procédions à un achat groupé.


