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cours d'une soirée empreinte d'une intense émotion collective : celle de 
nous retrouver enfin après une longue période de confinement sanitaire et 
démocratique. Je renouvelle tous mes remerciements aux élus sortants 
qui ont dû prolonger leur mandat et rester mobilisés. Accompagnés des 
personnels municipaux investis dans leur mission de service public, ils ont 
dû faire face à cette crise sanitaire sans précédent avec un remarquable 
engagement, avec les moyens dont ils disposaient. Je remercie 
également Jean-Luc Galliot a qui j'ai rendu un hommage appuyé lors de 
notre premier conseil municipal. Les liens qu'il a su nouer pendant 31 ans 
avec la communauté oésienne resteront à jamais étroitement liés.
Les crises sont toujours des périodes très difficiles et celle du coranavirus 
plus que toute autre a bouleversé nos repères : crise sanitaire doublée 
d'une crise économique. Jamais nos vies n'avaient semblé si fragiles. 
Nous avons dû prendre rapidement nos marques au début d'une période 
de déconfinement. Il aura fallu composer avec les différents protocoles 
sanitaires de l'Éducation Nationale ou bien ceux des fédérations sportives 
et codifier en interne celui de nos organisations municipales pour 
sécuriser l'accueil des publics et du personnel communal. Nous devions 
apporter rapidement des réponses aux sollicitations de nos concitoyens et 
en particulier des plus vulnérables.
Après une rentrée de septembre presque ordinaire, nous traversons une 
seconde vague de crise sanitaire et nous sommes de nouveau sur le front 
en première ligne. Nous avons réactivé notre gestion de crise. Nous 
sommes  mobilisés au quotidien.
Un nouveau mandat s'ouvre dans un contexte inimaginable il y a quelques 
mois, il y aura un avant et un après  dans la vie et la gestion des affaires de 
la cité. Nous en sommes conscients, mais nous gardons confiance en 
l'avenir pour poursuivre nos engagements et préparer la ville de demain.
J'espère retrouver rapidement, comme vous tous, les couleurs d'une ville 
associative, sportive, culturelle, animée, et partager avec vous des 
moments de convivialité qui nous font défaut aujourd'hui.
Ensemble, unis, nous faisons face.
Restez prudents et prenez soin de vous et des vôtres.

Le dimanche 15 mars, en présence d'une 
seule liste et dans un contexte de crise 
sanitaire sans précédent, les Oésiennes et 
les Oésiens nous ont témoigné leur 
confiance. Je tiens à remercier tous les 
électeurs qui se sont déplacés pour 
accomplir leur devoir citoyen. En raison de 
l'épidémie de Coronavirus cette nouvelle 
mandature a débuté dans un contexte 
particulier. Ce n'est que fin mai que la 
nouvelle équipe municipale a pu être 
installée dans ses nouvelles fonctions, au 
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La nouvelle équipe municipale

Ressources  humaines
Citoyenneté - Emploi

Cyril Camus
6ème adjoint

 Aménagement urbain - NTIC
Urbanisme - Cadre de vie

Delphine Raguin
7ème  adjointe

En haut de gauche à droite : G. Asselin,             
Y. Chanier, L. Bordier, F. Drabik, E. Amiot, 
B. Jakic, L. Bourdin, D. Raguin, C. Marceteau, 
M. Bayens, A. Bund, M.F. Vernet, 
C. Jouanneau, C. Piqueras, B. Freulon, A. Huat.
En bas de gauche à droite :
M. Béranger, C. Camus, J. Genet, C. Barrau,      
P. Lefrançois, O. Macé, S. Audoux,
J.L. Beurrier, E. Fougeron, S. Bertrand,              
C. Bruère.

Élu en mars dernier, un nouveau conseil municipal au service des Oésiens s’est installé le 
jeudi 28 mai 2020 dans un contexte particulier, après une longue période de confinement. 
C’est en extérieur, dans le parc de Mazières que cette première séance d’installation s’est 
déroulée tandis que le public pouvait suivre la séance simultanément en vidéo. Dans cette 
situation inédite, il a fallu tous ensemble être très réactifs, ne rien laisser au hasard, nous 
adapter très rapidement pour répondre aux nombreuses problématiques posées par une 
crise sanitaire sans précédent. Cette nouvelle équipe est mobilisée, à pied d’oeuvre sur le 
terrain, au plus près de la population et aux côtés de toutes les bonnes volontés qui font 
vivre cette chaîne de solidarité qui s’est mise en place. 
Vous pouvez compter sur notre engagement.

Travaux - Aménagement
de voirie et de réseaux

Jean-Luc Beurrier
8ème adjoint

Guillaume Asselin
Conseiller délégué

Bâtiments - Sports et
Équipements sportifs

Michel Bayens
Conseiller délégué

Fêtes et cérémonies - ERP 
Cimetières - PFI

Syndicat de Gendarmerie

Florence Drabik
3ème adjointe

Finances - Budget
Impôts - Marchés publics - Foncier

Ludovic Bourdin
4ème adjoint

Environnement - Transports - ENS
Développement durable

Culture - Jumelage
Animations dans la ville

Béatrice Jakic
5ème adjointe

Commission citoyenneté - emploi :

Commission financements - marchés publics - CCID 

Commission aménagement urbain - cadre de vie - 
économie verte - transport - NTIC :

Commission affaires sociales - politique 
intergénérationelle - solidarité :

Commission vie scolaire - enfance - sport - vie 
associative et sportive : 

Commission culture - animation dans la ville - 
jumelage - vie associative culturelle :

Commission voirie - patrimoine :

Commission sécurité - prévention :

Cyril Camus - Christel Marceteau - Cindy Jouanneau
Marie-France Vernet - Mathieu Bérenger
Evelyne Fougeron - Guillaume Asselin

Florence Drabik - Christel Marceteau - Christiane Bruère  
Loïc Bordier - Mathieu Bérenger - Michel Bayens - Yves 
Chanier

Delphine Raguin - Ludovic Bourdin - Jean-Luc Beurrier  
Arnaud Bund - Bernard Freulon - Christel Marceteau
Marie-France Vernet - Chrystelle Barrau - Alain Huat  
Emmanuel Amiot

Jean Genet - Bernard Freulon - Marie-France Vernet  
Chrystelle Barrau - Evelyne Fougeron  Christiane Bruère 
Sylvie Audoux - Sylviane Bertrand 

Odile Macé - Arnaud Bund - Bernard Freulon - Cindy 
Jouanneau - Evelyne Fougeron - Florence Drabik 
Guillaume Asselin - Loïc Bordier - Sylviane Bertrand  
Catherine Piqueras

Béatrice Jakic - Arnaud Bund - Christel Marceteau  
Catherine Piqueras - Christiane Bruère - Alain Huat  
Sylvie Audoux - Sylviane Bertrand - Ludovic Bourdin  
Delphine Raguin 

Jean - Luc Beurrier - Guillaume Asselin -  Bernard 
Freulon - Emmanuel Amiot - Delphine Raguin - Alain 
Huat - Loic Bordier

Bernard Freulon - Jean-Luc Beurrier - Emmanuel Amiot  
Delphine Raguin - Cyril Camus - Michel Bayens

Odile Macé
1ère adjointe

Vie scolaire - Jeunesse
Petite enfance - Sports

Jean Genet
2ème adjoint

Affaires sociales
Intergénérationnelles - Solidarité



Hommage à Patrick Leproust

diverses commissions  et groupes de 
travail (Préfecture, Tours Métropole 
Val de Loire...).Sa connaissance des 
dossiers a permis de faire progresser 
sensiblement les collectivités locales 
par de nombreuses réalisations (Fil 
Blanc, arrêt de bus…). À Notre Dame 
d'Oé, sa connaissance des situations 
de handicap a permis de bénéficier 
de ses conseils au sein de la 
commission handicap et acces-
sibilité du CCAS. Ses avis ont été 
écoutés quand il s'agissait de mettre 
en œuvre le plan Ad'apt, d'apporter 
un appui à l'ESAT oésien, d'adapter 
l'accessibilite aux bâtiments publics  
à Oésia .

La disparition soudaine, au mois 
d'août de Patrick Leproust, dans sa 
67ème année, a profondément se-
coué sa famille, ses amis et le 
milieu associatif du Handicap. 
Patrick Leproust était un homme 
engagé, très impliqué depuis plus 
de 40 ans au sein de France 
Handicap. Homme de conviction, 
fidèle à ses idées, à son opiniâtreté 
utile, il  savait  créer  avec le monde 
les liens nécessaires à la défense 
des causes qu'il défendait. Sa 
disparition brutale qui endeuille sa 
famille, son épouse et ses enfants, 
nous est également douloureuse. 
La municipalité lui rend un 
hommage appuyé, et leur adresse 
ses plus sincères condoléances. 
Patrick Leproust, Oésien résidant à 
Champeigné,  occupai t  des  
responsabilités au sein de France 
Handicap au niveau départemental 
(ex Association des Paralysés de 
France). 
Il consacrait toute son énergie à 
l'accessibilité   des   lieux   publics   
aux handicapés ou aux personnes 
à  mobilité réduite en siégeant dans

L’installation du Centre Communal d’Action Sociale 
composé de 17 membres (8 conseillers élus et huit 
personnes qualifiées)  a eu lieu le 18 juin dernier. 
En cette période de crise sanitaire liée à la Covid 19, la ville 
de Notre Dame d'Oé accompagne  activement les seniors, 
les personnes les plus fragiles et les plus démunies. Les 
membres du CCAS  vont, durant ce mandat, poursuivre en 
proximité, leurs missions essentielles de solidarité, investir 
le champ de l'intergénérationnel, et proposer diverses 
autres actions propres à maintenir le lien social. 

Président : Patrick Lefrançois
Vice-Président : Jean Genet
Membres : Sylviane Bertrand, Bernard Freulon, Evelyne 
Fougeron, Sylvie Audoux, Christiane Bruère, Chrystelle 
Barrau, Marie-France Vernet, Christine Biet, Annie Dayot, 
Alexandra Galliot, Dominique Le Ray, Sandrine Lattuada, 
Chantal Fouassier, Annick Le Guelvouit, Chantal Mercier.

d

Le CCAS s’installe

Fabienne Delafond
agent en charge du CCAS

Jean Genet
vice-président du CCAS

« Accompagner, aider et agir 
pour que personne ne soit oublié »
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 PIEM l’Oésien

La presse s'est chargée de rappeler son parcours d'humoriste, de dessinateur, d'homme de télévision. Notre génération se souvient bien sûr de 
ses interventions dans l'émission du Petit Rapporteur puis de la Lorgnette, où l'impertinence était de mise. 
Homme de spectacle et de cabaret où il côtoya Brassens, Barbara, Juliette Greco, Liza Minnelli …. Car PIEM aimait le contact avec le public 
avec un numéro de dessinateur sur scène à nul autre pareil. Quel plaisir fut pour lui de pouvoir fêter à Oésia ses « 4 fois 20 ans » en 2003 dans 
un auditorium qui porte son nom. Il avait mis en scène un savoureux spectacle avec tous ses amis…. « Elle est pas belle la vie »… Heureux que 
SA commune lui rende hommage, lui qui avait reçu les plus hautes distinctions nationales. Il était devenu « Citoyen d'honneur de Notre Dame 
d'Oé ». Tant de souvenirs partagés, tant d'anecdotes, de rencontres, de rires et de larmes, car PIEM et sa délicieuse Elisabeth  à qui nous 
adressons tout notre soutien, n'avaient pas été épargnés par les drames familiaux. Un petit mot de réconfort, un message pour les vœux, une 
fête pour ses anniversaires …PIEM était pleinement Oésien. Il aimait vivre et dessiner à la Noue. Soutenant notre action municipale depuis 
1989, avec un regard toujours exigeant. Combien de fois ai-je dû subir ses critiques quand un avion de la base aérienne survolait notre 
commune ? Comme si je disposais des pouvoirs du Ministre de la Défense pour les interdire !!! Il me répondait en m'adressant un dessin 
comme pour s'excuser…. PIEM aimait rappeler qu'il avait été conseiller municipal à Notre Dame d'Oé, qu'il fut l'un des membres fondateurs de 
l'ESO football…. Les sportifs se souviennent encore de sa présence aux 50 ans de l'ESO en 2012 où il avait projeté son film en noir et blanc, 
consacré à notre commune… autrefois : le « Magazine des explorateurs » dont il était très fier.
Les Oésiennes et les Oésiens se souviennent forcément de l'homme à la pipe, de retour de Paris, ou d'une tournée à travers la France, qui allait 
chercher son tabac à la Calèche… en décapotable.… Toujours disponible pour échanger quelques mots. Toujours disponible aussi pour les 
associations locales auxquelles il savait offrir un dessin original pour illustrer leurs publications.
Toujours prêt à libérer son agenda pour répondre à une invitation, être impérativement présent pour exercer son devoir citoyen en venant 
voter…. avec conviction. Présents aux événements culturels : inauguration d'Oésia, de la Grange aux livres ….
PIEM…. Prodigieux, Irrésistible, Exceptionnel et Modeste…. Comme il aimait conclure ses représentations….
Les Oésiennes et les Oésiens diront désormais de lui : Prodigieux, Inoubliable, Exceptionnel et Modeste… Adieu l'artiste !!!!

Jean-Luc Galliot

Dernière facétie de PIEM…. Il nous a quitté le jour de son anniversaire, le 97ème, alors qu'il nous 
avait enseigné que « nous avions le devoir de vivre « dans ce monde si troublé. Difficile de trouver 
les mots pour rendre hommage en quelques lignes à ce personnage hors du commun, lui qui 
savait, en un trait de crayon, faire partager une émotion, une indignation, dénoncer tous les travers 
de notre société. Poète, caustique, détestant la vulgarité et l'humour facile…. Humaniste…



Lieu de brassage social en tous temps, quand les usagers du 
train côtoyaient les marchands en tout genre sur les quais, la 
gare de Notre Dame d'Oé mise en service en 1867 pour une 
population d'à peine 500 habitants a gardé tous ses secrets. De 
cet usage qui en a fait un lieu de vie, la ville et sa gare ont une 
histoire extrêmement liée par son implantation de l'époque, son 
environnement et par son architecture. Ce bâtiment sur 2 
niveaux, reconnaissable entre  tous  avec en façade de chaque 
côté une partie en briques rouges, a longtemps accueilli les 
voyageurs : salle d'attente, salle de service, bureau du chef de 
gare, et à l'étage son logement. 
Toujours desservie par le rail, la gare a cessé toute activité   
commerciale  et  la  municipalité  a racheté le bâtiment dans les 
années 90. Tout en gardant son identité architecturale rappelant 
l'histoire de cet espace, un premier projet de réhabilitation a vu 
le jour. Il permettra l'aménagement d'une bibliothèque  muni-
cipale  et  la mise  à disposition de bureaux et de salles de 
réunion pour les associations locales.

La Gare

D'importants travaux sont 
engagés ces prochains 
mois sur l'ensemble de ces 
espaces afin d'apporter un 
nouveau souffle et de 
poursuivre les travaux 
d'amélioration énergétique 
déjà engagés. Ces travaux 
vont être l'occasion de 
repenser les usages, de 
modifier et de fluidifier les 
accès à cette structure, et 
d’optimiser  les espaces  de 
façon à offrir à ses occu-
pants plusieurs combinai-
sons d’occupation et un vrai 
confort d’utilisation. Avec le 
concours du service énergie 
de Tours Métropole Val de 
Loire, pour son coût compé-
titif et son bilan carbone 
neutre. Une  solution chau-
dière   à   granulés  de  bois

 hantiersC
a été retenue en remplacement d'une chaudière gaz dont l'âge très avancé ne permettait plus d'en assurer la maintenance. Un bâtiment 
annexe en lieu et place de l'ancien garage sera construit pour accueillir chaudière et silo de stockage. La collectivité, après l'installation d'une 
première chaudière à bois déchiqueté sur le site de Mazières et fort d'un bon bilan, fait de nouveau un choix environnemental et économique en 
privilégiant un approvisionnement en circuit court. La transition énergétique se poursuit.

Plus récemment dans le cadre du projet d'aménagement de la place de la gare, le bailleur social Val Touraine Habitat (VTH) a entièrement 
réhabilité la gare pour développer, en concertation avec la ville, une offre de logements. Après des mois de travaux, le bâtiment a retrouvé un 
nouvel éclat. Les logements seront livrés prochainement et cet endroit chargé d'histoire, qui témoigne d'une époque et du temps qui passe, va 
redevenir un nouveau lieu de vie tout en gardant son nom.

Rénovation et poursuite de la transition 
énergétique de la salle Blier
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L'ancienne mairie a pour locataire à temps complet la structure d'animation 
Cap Jeunes qui accueille les jeunes de 11-18 ans et qui occupe également 
les deux salles annexes en partage avec de multiples associations locales.

Budget :

412 600 €



Déploiement de la fibre

La Fibre est un réseau de télécommunication physique qui 
permet l'accès à un internet  au très haut débit.

FttH  ( Fiber to the Home = Fibre optique jusqu'au domicile )
Orange et SFR sont les deux opérateurs d'infrastructure qui 
remportent  les marchés à raison de 80 % pour Orange et 20 % 
pour SFR.  Ils sont donc chargés de déployer et d'exploiter les 
réseaux de télécommunication sur l'ensemble du territoire 
français. Avant le passage au statut de  Métropole (TMVL) 
Orange était déjà chargé de déployer la fibre sur les 19 
communes de Tours(s) Plus. 

Depuis plusieurs mois, les prestataires d'Orange s'activent sur Notre 
Dame d'Oé, "Eiffage" pour la pose de poteaux et "Sogetrel" pour le tirage 
des lignes et la partie installation des points de mutualisation.

Pourquoi de nouveaux poteaux ? Depuis la tempête de 1999 de 
nouvelles contraintes de calcul de charge imposent l'installation de 
poteaux supplémentaires là où les réseaux ne sont pas enterrés, parce 
que les infrastructures ne peuvent supporter partout le poids de charge 
de lignes supplémentaires. Ces poteaux sont en composite de couleur 
marron en ville et métallique en dehors du centre ville.

A ce jour à Notre Dame D'Oé, sur les 2 200 
adresses référencées, environ 1 500 
peuvent déjà être raccordées, pour les 
autres adresses, le déploiement se 
poursuit.  

Le déploiement  vertical - c'est quoi ?

C'est le déploiement à l'intérieur des mai-
sons ou à l'intérieur des immeubles suivant 
le schéma ci-dessous :

Suis-je actuellement dans les 1500 adresses éligibles ? 
Je m'adresse à qui pour  bénéficier de ce service ?

Pour le savoir : j'interroge mon fournisseur d'accès internet et 
c'est lui qui met en oeuvre la dernière  prestation de 
branchement entre mon domicile et le point de mutualisation.
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Vote du budget 2020

Reporté en raison de la crise sanitaire le 
budget 2020 a été voté  le 16 juillet par la 
nouvelle équipe municipale. La crise 
sanitaire a bousculé les échéances du 
calendrier habituel, mais aussi les 
équilibres des engagements financiers  
aussi bien par la baisse des recettes que 
par l'augmentation des dépenses liées à la 
pandémie. 
Le budget intègre l’impact de la crise 
sanitaire de la première vague Covid 19. Il 
entraîne une baisse des engagements de 
dépenses à hauteur de 130 000 €.

Grâce aux importants efforts de gestion réalisés ces dernières années par la Municipalité, les principaux efforts d’investissement seront 
maintenus en l’état actuel de la crise sanitaire. Dans ce contexte nous poursuivons la même rigueur :  sans augmentation des taux d'imposition, 
en poursuivant le désendettement et en maîtrisant les dépenses de fonctionnement.  
 

Pour 100 € de recettes

e



Salle Colette : BD en Oésie 

Le mois de septembre
consacré à la Bande Dessi-
née salle Colette,  on pouvait  
y trouver :
 une expo prêtée par la DLLP 

concernant une série de 7 
volumes « les mystérieux 
mystères insolubles »,  
commandés par la Région 
Centre Val de Loire pour 
mettre en valeur le patrimoine 
régional.
 des dessins originaux et des 

vo lumes de 3  auteurs  
célèbres de BD : Philippe 
Larbier, Jean Barbaud et 
Simon Hureau.

  étant 

*

*

Oésia : lancement de saison
Malgré les incertitudes liées à la pandémie,  Béatrice Jakic,  adjointe à la culture, a lancé sur la scène d'Oésia la nouvelle saison culturelle. Le 
maire en introduction a exprimé une nouvelle fois, au nom du conseil municipal, son soutien au monde de la culture. De nombreux artistes, 
intermittents, techniciens et auteurs sont en mode survie depuis six mois et voient le fruit d'un travail de longs mois de création, de montage, de 
répétition,  inachevé par l'annulation des spectacles. 
Il a rappelé que la culture et les arts en général sont des vecteurs 
d'émancipation individuelle et collective. Béatrice Jakic a présenté la 
diversité des expressions artistiques qui se produisent sur la scène d'Oésia 
mais également à la bibliothèque salle Colette, ou encore en extérieur dans le 
Parc de Mazières. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. La 
commission culture qu'elle anime a construit cette nouvelle programmation 
en gardant toujours à l'esprit qu'elle doit être pluridisciplinaire, pouvoir 
intégrer des créations locales, et que les tarifs pratiqués permettent un accès 
au plus grand nombre. 

Les mercredis 16 et 23 
septembre ont même eu lieu 
de 14h à 18h des après-midis 
dédicaces : quelle joie de 
repartir avec une bande 
dessinée avec un vrai dessin 
de l’auteur fait devant vos 
yeux ! Nos trois auteurs ont 
aussi pris le temps d’expliquer 
leurs métiers et le processus 
de fabrication d’une BD à 
plusieurs groupes d’enfants 
du centre de loisirs primaire 
« à l’abord’âge ». Nul doute 
que des vocations seront 
nées !

Compte tenu du contexte sanitaire toute
la programmation jusqu’au 31 décembre
est annulée.

Expo en mode 2.0

Pour répondre aux règles du confinement exigé par le 
gouvernement tout en soutenant les artistes, il a fallu 
s’adapter et trouver une idée permettant de maintenir la 
relation entre les exposants et le public.
C’est ainsi qu’est né le projet 2.0, proposant une visite 
virtuelle de l'exposition du mois, accompagnée 
d'interviews où l’artiste invité est amené à parler de son 
parcours ainsi que de ses oeuvres.
Tous les liens sont à retrouver sur le site d’Oésia, sur le 
blog et sur le panneau lumineux.
Le premier à expérimenter ce concept est Kevin Legall, 
célèbre graffeur tourangeau à qui la ville a aussi 
commandé une fresque sur un mur situé passage de la 
laïcité. Celle-ci a vu le jour du 19 au 23 octobre en 
collaboration avec un groupe d’adolescents de Cap 
Jeunes. Nous vous invitons à aller à la rencontre de cet 
artiste talentueux qui a su faire entrer son art dans une 
galerie. Rendez-vous sur oésia.fr et aussi sur la page 
facebook de la salle oésia.

Jean Barbaud

Nouveau
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COVID : priorité à la Solidarité 
Face à une situation de crise sanitaire qui imposait dès le 
16 mars un confinement total, la ville de Notre Dame d'Oé 
est  restée  mobilisée  pour répondre aux besoins expri-
més par les Oésiennes et les Oésiens. Cette période a eu 
pour effet de bouleverser tous les repères habituels.  De-
puis le début du mois de novembre à l'annonce du 
reconfinement, la Ville a su reprendre rapidement ce 
dispositif d'accompagnement mis en place par l'équipe 
municipale précédente.

Le Centre Communal d'Action Sociale, les élus, les agents 
territoriaux et les bénévoles ont maintenu une veille sanitaire  
auprès des seniors, des personnes les plus fragiles, des 
résidents de  l'EHPAD des Jardins d'Iroise.

Au cours de cette crise sanitaire sans précédent, de belles initiatives 
solidaires locales ont vu le jour laissant cours parfois à la créativité à 
distance.
En période de pénurie de masques pour se prémunir contre le 
coronavirus, les couturières de l'association oésienne de la CRA se sont 
mobilisées en confectionnant des masques.  
Elus et agents municipaux ont également assuré, dans leurs quartiers la 
distribution des masques réutilisables fournis gratuitement par la 
Métropole.
Mais aussi de nombreux autres  exemples de solidarité ont vu le jour : 

des bénévoles de la section football se sont retrouvés en sortie de 
période de confinement  pour redonner un coup de fraîcheur à l'intérieur 
de leur vestiaire,

des cours en ligne : musique, sports, culture,
des membres d’associations de quartiers ont donné de leur temps 

pour une journée citoyenne.

*

*
*

c

i

i
i

Un grand merci à toutes ces femmes et ces hommes  
pour leur dévouement, leur courage, 
leur disponibilité  et leur générosité.

Le lien social a pu être maintenu, et les difficultés du 
quotidien ont pu trouvé une réponse auprès d'une 
permanence d'accueil téléphonique, en mairie, qui a su 
également s'adapter.  
L'aide aux courses, la mise à disposition d'imprimés 
d'attestation de déplacement, les rendez-vous urgents, de 
l'état civil, les appels de soutien auprès des plus fragiles, le 
maintien de la permanence de l'épicerie sociale : il fallait 
répondre à l'urgence par la mise en place d'un dispositif  
d'accompagnement solidaire. Mais le lien c'est aussi 
l'information locale en continu  via  le blog communal, le site 
internet et les lettres d'information.

Les écoles et les structures d'accueil sont restées ouvertes dès 
le début du confinement pour accueillir prioritairement les 
enfants des personnels soignants et des services publics.Élus, 
enseignants, personnel des services municipaux ont dû 
s'adapter aux exigences de multiples protocoles sanitaires 
imposés par l'Éducation Nationale.

AVANT

APRÈS
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BRÈVES

L'entretien courant des trottoirs est une obligation du propriétaire ou 
de l'occupant que ce soit pour :

 le nettoyage des feuilles mortes 
   et des détritus, 
 le désherbage manuel, 
 le dégagement de la neige ou du

  verglas,
 l'épandage de sel, de sable ou

 tout autre produit visant à assurer la       
  sécurité du trottoir en hiver. 

*

*
*

*

Balayer devant sa porte

Jumelage Barleben

Le cadastre
VTT : 20ème sous la pluie

Les directeurs des écoles

La sécurisation d’Oésia

L’aménagement de 
la zone résidentielle 
de Schinderwuhne-
Sud fonctionne à 
plein régime. Quel-
ques lampadaires 
sont déjà implantés 
dans la future « Rue 
de Notre Dame 
d’Oé » à Barleben.

La rando annuelle des 5 Clochers 
organisée par les nombreux  
bénévoles du Comité des Œuvres 
Sociales des agents territoriaux de 
notre collectivité, a connu encore  
cette  année  un   franc succès.   
250 inscrits  se sont élancés sur  
l'un des  6 circuits qui leur était 
proposé. Les amateurs de cyclisme 
ont ainsi pu profiter d'une belle 
matinée automnale.... même si 
parfois la pente était rude !

Deux nouvelles fonctionnalités majeures sont mises en ligne sur 
notre site Internet : 
http://www.ville-notre-dame-doe.fr/notre-dame-d-oe-vie-
locale/notre-dame-d-oe-urbanisme

Odile Macé, adjointe à la vie 
scolaire et Valérie Fortin, 
directrice générale des ser-
vices ont reçu pour un 1er 
échange, dans le cadre de 
leurs fonctions les deux direc-
teurs des écoles oésiennes. 

Historiquement, aux frontiè-
res des prérogatives de cha-
cun, la Municipalité et les éco-
les oésiennes ont toujours su 
mettre en avant le développe-
ment de l’enfant et de l‘élève. 

Dans ce contexte plus que 
particulier, chacun s’accorde 
à dire que cette collaboration 
est plus que nécessaire !

d

d

- la possibilité de visualiser la carte du 
cadastre en mode satellite, en plus du 
mode carte classique
- la possibilité de consulter les risques 
naturels liés à une parcelle sur la carte 
(zone inondable, PPRN inondation, 
sols argileux, mouvements de terrain, 
cavités souterraines, exposition 
sismique, anciens sites industriels et 
zones polluées, rejets polluants, cana-
lisations de matières dangereuses, 
installations nucléaires, potentiel 
Radon, etc).

M. Bastien Lelièvre 
Directeur de l’école 
élémentaire F. Dolto

Mme Claire Boisaubert
Directrice de l’école
maternelle H. Dès

Les dernières intru-
sions sur le site 
d ' O é s i a  e n  m a i  
dernier par les gens 
du voyage ont su 
démontrer la fragilité 
de l'accès réservé de 
la voie pompiers qui   
se  connecte  directe-
ment sur le rond point de la RD 29.  Depuis le mois de juin  nous 
avons  sollicité le  service d'incendie et de secours. Nous  avons 
trouvé  un autre accès  qui répond aussi bien à leur exigence de 
protection de ce site. Avec leur accord nous en avons profité 
pour faire retirer le poteau incendie trop visible depuis la route 
départementale au profit d'une borne enterrée inviolable.  Les 
accès ont été temporairement condamnés par des carrés béton 
qui ont été paysagés et les fossés périmétriques ont été 
reprofilés. 
Aujourd'hui un groupe de travail piloté par Jean-Luc Beurrier, 
adjoint aux aménagements de voirie, travaille à l'élaboration 
d'un cahier des charges détaillé qui sera présenté au conseil 
municipal au début de l’année 2021. Le conseil municipal devra 
se prononcer sur la solution technique et financière. Cette 
opération d'investissement dont l'estimation se situe entre 30 et 
40 K€ devra être budgétée  sur l'exercice 2021.

Rue de Notre Dame d’Oé
En cas d'accident, à cause d'un manquement à ces obligations, 
vous restez juridiquement responsable.



Limitation de vitesse et Chaucidou  

La chaussée pour circulations douces ou chaussée à voie centrale 
banalisée est un aménagement qui nous vient des pays nordiques 
et qui a été expérimentée en France à partir de 2011.
La mise en place d'une Chaucidou a pour objectif d'améliorer les 
conditions de déplacement des cyclistes. C'est un concept qui 
consiste à redistribuer l'espace de la voirie en modifiant le 
marquage au sol (voir schéma ci-contre). Les véhicules motorisés 
circulent sur la voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la 
rive délimitée par une ligne pointillée et identifiée par des doubles 
chevrons.

La largeur de la voie centrale est insuffisante pour permettre le 
croisement des véhicules motorisés ; ces derniers empruntent 
donc la rive quand ils se croisent en vérifiant l'absence de cyclistes 
ou en restant derrière. Du passage à niveau en direction de 
Chanceaux sur Choisille jusqu'à la limite de sortie de ville  de Notre 
Dame d'Oé (la RD 77) un premier tracé a été dessiné sur la 
chaussée.
Il sera ultérieurement complété par un second tracé jusqu'à 
Chanceaux sur Choisille. 

Un lieu, un nom, un projet, une belle histoire

La voirie étant devenue une compétence métropolitaine, à la 
demande de la municipalité Oésienne, Tours Métropole vient de 
prendre un arrêté limitant la vitesse sur la route départementale 77 
entre Notre Dame d'Oé et Chanceaux sur Choisille. La vitesse 
maximale autorisée est désormais réglementée à 50 km/h. Cette 
réduction de la vitesse doit permettre de mieux sécuriser la  
Chaucidou entre les deux communes.
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Régie centralisée

Un lieu : la cour gravillonnée de l'ancienne Mairie, la très ancienne cour des écoles, 
entourée d'un mur dont le vieillissement était visible. La réhabilitation de ce vieux mur s'est 
donc imposée. L'idée de la fresque en lien avec le nom du lieu de la « salle des fêtes » est 
rapidement devenue une évidence.
Un nom : Bernard Blier.  Icône du cinéma français et acteur fétiche de Georges Lautner,  
Bernard Blier affiche toute une carrière cinématographique à laquelle est  indissociable 
un noyau dur d'acteurs aujourd'hui disparus : Louis Jouvet, Arletty, Jean Gabin, Lino 
Ventura, et bien évidemment le dialoguiste Michel Audiard pour le plus grand plaisir du 
public dans des comédies de gangsters. Parmi ses plus grands succès, Les Tontons 
flingueurs et Les Barbouzes demeurent incontournables. 

Un projet :  il convenait alors de retenir un artiste 
qui avait déjà porté des projets de communication 
visuelle et de l'associer à un projet pédagogique 
avec les adolescents de Cap Jeunes pendant la 
période des vacances scolaires de la Toussaint. 
Diplômé de la célèbre école Brassart, une 
référence dans les métiers des Arts Graphiques et 
de l'illustration, Kevin Le Gall, originaire de la 
région Centre offrait ce savoir faire. 
Une belle histoire : Kevin Le Gall leur a proposé  
une collaboration sur plusieurs jours : dessiner la 
future fresque sur le mur de la cour. Pour cela, il a 
utilisé un rétroprojecteur mis à l'abri dans un 
véhicule. Les jeunes très motivés dessinaient 
ainsi  les contours du personnage et  du décor. 

Cour de Cap Jeunes 

La régie centralisée est le service 
municipal dédié à l’émission et 
l'encaissement des factures de tous 
les services enfance-jeunesse
(la crèche, les deux centres de
loisirs et cap jeunes) ainsi que le
suivi et le traitement du transport 
scolaire. Depuis quelques années
en parallèle des chèques et des
espèces, la régie centralisée
a mis en place le portail famille, un 
espace en ligne pour pouvoir
régler  ses factures par CB
mais aussi vérifier les inscriptions 
périscolaires de ses enfants.
Hautement sécurisé, instantané
et individuel, n'hésitez pas !



Wilfried Schwartz, le jeune 
maire de la Riche, a été élu 
Président de la Métropole le 17 
juillet 2020 à la tête d'une des 
22 métropoles de France. Il 
succède à Philippe Briand qui 
avait décidé de ne pas se 
représenter. 
 
Le Conseil Métropolitain des 22 
communes compte désormais 
87 conseillers dont 2 délégués 
pour la ville de Notre Dame d'Oé  
Patrick Lefrançois et Odile 
Macé.

Le Maire de Notre Dame d’Oé a 
été élu membre du bureau mé-
tropolitain :
 délégué à la politique foncière : il 

devra piloter les acquisitions 
foncières nécessaires pour les 
besoins des projets portés par la 
Métropole  
 délégué au patrimoine immo-

bilier métropolitain il devra 
proposer un schéma directeur 
immobilier en lien avec la 
transition énergétique.

Il est également élu Vice-
Président de l'Établissement Pu-
blic Foncier local du Val de Loire 
au périmètre des 22 communes 
de TMVL. 
Cet opérateur public au service 
des stratégies foncières des col-
lectivités locales effectue pour le 
compte des communes, des opé-
rations d'acquisition, de portage 
de gestion et de rétrocession de 
biens bâtis ou non.

*

*

W. Schwartz lors de sa visite à Notre Dame d’Oé

Tours Métropole Val de Loire : un nouveau président 

Le maire : membre du bureau métropolitain

Cette nouvelle gouvernance va poursuivre la 
réalisation d'équipements structurants : la 
deuxième ligne de tramway, le NHT (Nouvel 
Hôpital de Tours), la rénovation urbaine, 
l'innovation et la recherche universitaire, la 
nouvelle politique aéroportuaire, la transition 
écologique et énergétique,  pour ne citer que 
cela…

Police municipale

Le départ de la Policière municipale dans le cadre d'un projet de mutation professionnelle pose l'intérêt de la mutualisation d'un service 
de police avec la commune voisine de Chanceaux sur Choisille qui avait dans son programme électoral ce même projet. Les maires 
des deux communes se sont donc rencontrés une première fois pour poser les bases d'un socle commun qui permettrait de mettre en 
place une mutualisation de moyens en recrutant deux policiers municipaux. Ce binôme aura une mission de terrain ce qui renforcera sa 
capacité d'actions pour des  interventions plus efficientes et plus sécurisées.  

Dans un second rendez-vous, les maires ont décidé de poursuivre leur travail de collaboration et de confier à leurs Directrices 
Générales des Services la formalisation de ce nouveau  dispositif, comprenant  la rédaction d'une convention à soumettre pour avis 
aux services de la  préfecture  avant qu'elle ne soit présentée et soumise au vote aux deux conseils municipaux d ’ici la fin de l’année 
2020.
Une fois passés les délais de recrutement, les municipalités partenaires de ce nouveau dispositif souhaitent que cette Police 
Municipale de terrain et de proximité soit rapidement opérationnelle au premier trimestre 2021.
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Accueil Mairie : 
une nouvelle  
organisation au 
1er décembre 2020

La nouvelle municipalité a souhaité repenser la relation avec le public et 
les modalités d'accueil physique pour être plus en phase avec les attentes 
et les besoins actuels et futurs de ses concitoyens. Premier point de 
contact avec les usagers, l'accueil physique reste déterminant pour 
l'image du service public autant dans son organisation que sur la qualité 
des réponses obtenues.
Le face à face au guichet constitue pour bon nombre de nos concitoyens  
le mode  de contact  le plus sollicité  qui leur garantit que leur démarche 
est bien prise en compte. La mairie est considérée comme le service 
public de proximité par excellence que ce soit pour un accueil rapide ou 
pour un accueil spécialisé sur rendez-vous. La charte qualité de l'accueil 
ayant été mise en place par le passé, c'est bien dans son organisation que 
les nouveaux élus ont  souhaité apporter des évolutions qui peuvent être 
une attente partagée.
Ce processus d'amélioration est le fruit d'une démarche collaborative 
menée par Cyril Camus adjoint en charge des ressources humaines, et 
Valérie Fortin la directrice générale  des services qui ont su associer en 
interne les acteurs de ce changement. Le professionnalisme des agents,  
l'ambition des élus et les recommandations de la médecine préventive ont 
été pris en compte. 

Les objectifs définis étant :
* d'améliorer la qualité de l'accueil non pas dans sa dimension technique 
mais dans sa dimension relationnelle au sein d'un espace plus  
confidentiel,

* de renforcer la complémentarité front office/back office,
* de créer un véritable pôle de chargés d'accueil,
* d'offrir au public une  nouvelle amplitude horaire  plus adaptée, 
*de proposer une nouvelle offre de service autour d'un Point 
Numér ique  dans  l ' accompagnement  de  démarches  
dématérialisées,

* d'améliorer les conditions de travail du personnel,
* de retravailler les espaces.

De nouveaux horaires :
Nous adaptons nos horaires aux besoins de la population.

1 samedi sur 2 au 1er janvier 2021. L'amplitude est élargie, plus tôt le 
matin, plus tôt également en début d'après-midi. Le jeudi, le service sera 
assuré de façon continue pendant l'heure du déjeuner jusqu'à 13h45, 
mais fermé l'après-midi pour permettre au pôle des agents d'accueil de 
tenir  ensemble leur réunion hebdomadaire.

 Enfin l'absence de fréquentation le samedi matin  a conduit la municipalité 
à s'interroger sur la pertinence de l'ouverture de l'accueil. Elle en a décidé 
le maintien, pendant une période d'observation de 6 mois, avant de 
prendre une position définitive.

L'ouverture des services d'accueil  physique et téléphonique du samedi 
matin sera maintenu pendant cette période :
un samedi sur deux  les semaines impaires à compter du 1er janvier 2021. 
L'accueil téléphonique est renforcé pour informer et orienter les usagers 
dans leurs démarches. Contact : 02 47 41 30 08

 

f

b

x  
xxxx

f

d

d

Un accueil possible sur  
rendez-vous :

Seuls les services suivants 
sont accessibles :
Centre Communal d'Ac-
tion Sociale - État civil - 
Urbanisme
 Attention, il est impératif de 
prendre rendez-vous par 
téléphone avant de se 
déplacer en mairie. 

Pour vous accompagner dans vos démarches en ligne, un 
point numérique destiné aux usagers ne disposant pas d'un 
outil informatique ou peu à l'aise avec le numérique, sera mis 
en service dans les locaux de la bibliothèque. Il devra  faciliter 
l'accès aux démarches dématérialisées du ministère de 
l'intérieur avec :
* un ordinateur ayant un accès aux sites internet dédiés aux 
télé-procédures ;
* le moyen de scanner des documents et d'imprimer des 
justificatifs ;
* la possibilité de vous faire accompagner par un agent 
d'accueil référent.
Compte tenu de la crise sanitaire, au sein de l'hôtel de 
ville, les usagers doivent : 
* porter un masque,
* utiliser du gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée et à la 
sortie de la mairie,
* respecter les fléchages et consignes affichées.

g

Nouveau

  À partir du 1er avril 2021:

Un point numérique :
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8h30 - 12h30

13h30 - 17h30

8h30 - 12h30

13h30 - 17h30

8h30 - 12h30

13h30 - 17h30

8h30 - 12h45 8h30 - 12h30

13h30 - 17h30

9h00 - 12h00

1 Samedi sur 2
au 1er janvier 2021/



Face au virus, votre Métropole
et votre Ville en font plus

Mairie de Notre Dame d’Oé
1 Place Louis de Marolles
37390 Notre Dame d’Oé
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