
Qu'est-ce que la fibre ? La fibre optique est la technologie la plus récente en
matière d'accès internet. Ce sont  des fils en verre ou en plastique dans
lesquels circulent la lumière pour une connexion de meilleure qualité et plus
rapide que le réseau classique en cuivre. Vous êtes libre de choisir ce type de
branchement et le fournisseur de votre abonnement. Celui-ci branchera
votre domicile sur le réseau mutualisé. Si vous ne souhaitez pas choisir ce
type de connexion, votre prise téléphone (et donc votre accès ADSL)
continuera à fonctionner.

Cher(e)s concitoyen(e)s,
Une rentrée riche aussi bien pour les enfants que les associations du village : nouveaux bureaux, nouvelles
programmations, nouvelle maîtresse pour les 15 petits. Pendant quelques jours, certains ont pleuré au
moment de la séparation, mais on a pu voir aussi de grands sourires pour d'autres qui étaient ravis des
activités scolaires proposées. A ce jour, il n'y a plus de pleurs. Pour les plus grands, la rentrée s'est très bien
passée. En cette fin octobre, c'est la fibre optique qui arrive. Un chantier de plusieurs mois entre travaux et
changement de l'adressage. La fibre se présente comme la solution pour accompagner la montée en puissance
des besoins numériques et des besoins durables, en s'inscrivant dans une démarche écoresponsable. Dans une
démarche moins énergivore, la commune souhaite également agir en diminuant l'éclairage public : les lumières
s'éteindront à 22h et minuit la nuit du samedi au dimanche tout en vivant de plaisantes animations
communales et associatives en cette fin d'année.

  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 15 et 29/11, 13/12.
C.DELAFOND : Les 08/11 et 06/12.
M.NAVATTE : Les 22/11 et 20/12.
Les samedis de 11h à 12h :
S.MOLISSON : Les 05 et 19/11, 03 et 17/12.
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   L ' É Q U I P E  M U N I C I P A L E

ACTUALITES

Novembre - Décembre 2022

Fermeture de la mairie du lundi 26 au vendredi 30 décembre.

                  BUDGET PARTICIPATIF : A VOS VOTES  ! 
                               du 16/10 au 30/11/2022
Les deux projets présentés par la commune ont été retenus sur
398 projets déposés : La création d'un pumptrack et la
réhabilitation de la terrasse panoramique à la cave de la Sibylle.
Pour que ces projets se réalisent, vous devez choisir parmi les 157
propositions et voter 3 projets minimum et 5 maximum. Rendez-
vous sur le site : www.touraine.fr ou sur notre site avec le lien de
connexion. Le département finance jusqu'à 23 000 euros par
projet : une aubaine pour le développement de notre commune.

LA FIBRE ARRIVE !

Certains administrés rencontrent des difficultés pour la
prise en compte de leur nouvelle adresse. Les services
gouvernementaux compétents sont en relation avec les
principaux opérateurs de réseaux dans l’objectif d’une
réutilisation de la BAN efficace. Ces éditeurs font leurs
propres choix d’intégration, qui impliquent une sélection
sur les données, le critère de certification et des
intervalles de mise à jour relativement long (quelques
mois). Encore un peu de patience pour l'enregistrement
de votre nouvelle adresse.

ADRESSAGE

La fibre arrive dans notre commune à partir du 30 octobre.
Une réunion publique se tiendra le mardi 8 novembre à

18h30 à Avon-Les-Roches à la salle des fêtes.

Rentrée 2022/23
pour les 39 élèves de Panzoult

15 enfants en
Petite Section et

6 en Moyenne
Section

11 enfants en Grande
Section et 

7 enfants en CP



31/10 : Panzouween de 16h30 à 18h. Place du village8 et 9/11 : Bus numérique à Panzoult11/11 : Cérémonie du 11 novembre au cimetière à  11h

18/11 : Soirée de la Sibylle à la Cave des Vignerons
19/11 : Atelier de Noël Enfants de 14h30 à 17h3009/12 : "Panzoult et Cravant fêtent Noël" 

16/12 : Soirée de la Sibylle à la Cave des 

                       suivie d'un vin d'honneur à la mairie à 11h30                       Repas des Aînés à 12h30 à la salle des fêtes
                      de 19h à 22h30

                       à 18h avec chants, spectacle                       familial et concert

                      Vignerons de 19h à 22h30

Vous retrouverez maintenant les comptes-rendus des conseils municipaux sur notre site www.panzoult.fr dans la
rubrique "Services administratifs" et dans le bilan annuel distribué courant janvier. Les séances sont ouvertes au
public et ont lieu tous les 1ers mercredis du mois à 18h30. Nous avons formé des commissions pouvant étudier
chaque dossier ; commissions dans lesquelles vous pouvez également participer. 

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

AGENDA

DIVERSETAT CIVIL
Local commercial à louer au 4 rue de l'Ecole en rdc à Panzoult,
centre bourg. Local (64.5m2) composé de 2 pièces libres couvrant
au total 31.3m2 d'un côté, et de l'autre une cuisine de 22.2m2, un
coin toilette-lavabo adapté PMR (3.28m2) et un local technique
(5.95m2). Loyer 400,00 Euros HT-HC. Disponible 1er janvier 2023 ;
La commune recherche un agent recenseur pour la période du
19/01 au 18/02/2023.
Si vous êtes intéressés pour récupérer le pressoir installé près de
l'étang, contactez la secrétaire de mairie
Marché les 20/11, 4 et 18/12 de 8h30 à à 12h30

14/09 : SCHLECHT Léo
             DECES 
14/09 : BRANCHET Murielle 
            à Chambray-lès-Tours
19/09 : PICHARD Michel 
            à Luynes

 

 NAISSANCE

MARIAGE
14/10 : CAMUS Laura et           
BLANDIN Sébastien

 

La nouvelle saison débute chez LES ARPENTEURS avec Mme Ghislaine
ARVERS élue présidente. Après une semaine de randonnée dans les monts
du Cantal mi-septembre, l’heure était aux préparatifs de la nouvelle saison.
Les arpenteurs panzoultais ont donné rendez-vous aux randonneurs, samedi
08 octobre pour la Marche de l’Automne. Sous le soleil et une température
idéale, une centaine de marcheurs sont partis sur les 2 circuits fléchés par les
membres du club, à la découverte des paysages variés de Panzoult. A mi-
parcours, une pause dégustation fût proposée avant de rallier l’arrivée et
partager le pot de l’amitié avec les organisateurs.

Le mot des Associations
LA GYM PANZOULTAISE, suite à l'Assemblée

Jocelyne FREMONT vous invite à participer à

Générale du 20/10, un nouveau bureau est élu avec Mme
Noëlle PLOU, présidente. A ce jour, le club compte 20
adhérentes et les cours sont toujours dispensés les jeudis de
15h à 16h, bénévolement, par Mme Rose GONET, à la salle
des fêtes.

L'ATELIER des 4 SAISONS, tous les mardis de 13h30 à
18h pour des ateliers créatifs, confectionner à partir
d'éléments de récupération des objets en tissus, cartons, ou
coudre, broder et surtout partager un bon moment.

LE COMITE D'ANIMATION PANZOULTAIS a également voté un nouveau bureau
avec M. Alain FLORENT à la présidence. Le ton est donné avec leur 1ère manifestation
organisée par cette nouvelle équipe avec "Le Bal Grappe", samedi 22 octobre. Et
comme le souligne Alain : "Nous avons pu nous retrouver dans une ambiance très
chaleureuse. Il était important après deux années de ralentissement des animations
festives, de relancer des activités pour animer la vie communale. Le C.A.P ayant un rôle
primordial dans l'animation de la vie associative, souhaite avec ses membres très
motivés, relancer certaines manifestations et en créer de nouvelles afin de rassembler
et divertir la population panzoultaise. Nous en profitons pour inviter les personnes qui
souhaiteraient nous rejoindre de se faire connaître."


