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C'est la rentrée, et la vie semble retrouver
petit à petit son cours normal que l'on
espère définitif parce ce qu'il va nous offrir
une respiration indispensable après de
nombreux mois d'attente. Mais en
retrouvant ces espaces de liberté, nous
devons rester vigilants : la tentation d'un
relâchement ne doit pas nous faire oublier
que nous devons continuer à respecter
l'application des mesures barrières.
C'est la rentrée des classes, qui est pour nous encore
l'occasion de réaffirmer la priorité que nous accordons à
l'éducation de nos enfants, la place centrale de l'École
comme lieu d'acquisitions et d'apprentissages, comme
facteur d'intégration sociale, celle d'un égal accès au savoir,
un savoir qui instruit, éduque, émancipe. La collectivité se
doit d'y apporter sa contribution : chaque année elle
accompagne et alloue aux écoles les dotations nécessaires
en fonctionnement comme en équipement.
C'est également la rentrée associative, véritable richesse
que celles des associations qui animent nos quartiers, qui
proposent de multiples activités et permettent l'épanouissement de tous. Vous êtes venus nombreux, début
septembre au forum des associations , pour cette reprise
tant attendue devant des bénévoles présents qui ont su
garder leur dynamisme et leur enthousiasme.
C'est aussi la rentrée culturelle, avec une programmation
exceptionnelle, de qualité pour fêter les 20 ans d'Oésia !!
Nous vous réservons bien des surprises.
Enfin, cette rentrée doit encore rimer cette année avec
solidarité tant la crise sanitaire COVID 19 qui est encore
présente peut et doit être contenue grâce à la mobilisation et
au civisme de chacun. Nous serons de nouveau présents
auprès des plus fragiles.
Avec toute l'énergie qui bouillonne dans notre ville, avec
toutes les solidarités qui tissent nos quartiers, je vous
souhaite, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, une
très bonne rentrée.

Bien à vous !

Patrick Lefrançois
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OÉSIA : 20 ANS DÉJA

Au lendemain de son installation, le 25 mars 1989, Jean-Luc Galliot et sa
majorité municipale, traçaient les grandes lignes de leur politique
communale pour le mandat à venir avec pour première priorité le
financement du développement économique communal (rappelons ici,
à l'époque, l'absence de toute intercommunalité), créateur d'emplois
et générateur de nouvelles ressources financières.
Pari gagné, puisque 5 ans plus tard,
le budget communal fait état d'une
recette de taxes professionnelles
de 1 462 000 francs en 1994
contre 184 000 francs perçu en
1989 en progression de 694 % sur 5
ans.
Entre temps, les Oésiens avaient
été consultés et la réflexion sur les
grands projets engagée. Il faut
donc remonter en Janvier 1991, à la
lecture du "Notre Dame d'Oé -Infos
numéro 7, " pour comprendre que
la population oésienne attend
comme nouvel équipement une
salle de loisirs.
Au tout début des années 2000, les
premières générations de salles
polyvalentes arrivent à bout de
souffle.
Pour mieux adapter ces nouveaux
équipements aux attentes de la
population et de la vie associative,
des salles de conception avec un
nouveau look quasi industriel
sortent de terre en

intégrant les nouvelles normes en
vigueur : d’acoustique, d’audiovisuel,
d'accueil du public, d'accessibilité
aux personnes en situation de
handicap, d'hygiène et de sécurité.
Les premières générations d'outils
d'équipements électroniques,
d'information et de communication
tendance feront leur apparition. Les
régies son et lumière, la régie
cinématographique en option et le
grand écran permettent également de
répondre aux nouvelles attentes.

Oésia : c'est le nom retenu à la suite à un
concours, un nom facile à prononcer, à écrire,
une identité facile à retenir.
Ces deux architectes talentueux sont à l'écoute
et comprennent rapidement que les élus
Oésiens souhaitent que la culture soit un
facteur à part entière de développement local
au travers d'un outil moderne, hyperfonctionnel
digne de ce nom.

Oésia c'est l'œuvre de deux
architectes : Alain Pierre et JeanLouis Levenez retenus à l'unanimité
par un jury qui auditionnera les
candidats après une très large
concertation avec la population
oésienne.
35 architectes des quatre coins de
France avaient déposé leur dossier,
et 4 furent autorisés à déposer une
esquisse.

Le spectacle de l'équipement se situe à
l'intérieur !!
Alors oui cette salle plurifonctionnelle de
1723 m² en a "scotché" plus d'un grâce à son
système ingénieux de gradins relevables de 20
tonnes en 2 minutes.
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Mais la surprise est également sur la scène qui
recouvre une fosse d'orchestre, un espace
scénique conséquent digne des grandes salles
et salué par l'ensemble des artistes qui s'y
succèdent. Tout y aura été traité en fonction des
impératifs de la scénographie de l'époque.

L'exigence sera aussi qualitative dans les équipements, le confort des fauteuils, l'acoustique et la visibilité. Ce lieu scénique 20 ans
plus tard reste unique et performant, il aura permis la diffusion de très nombreux spectacles, d'oeuvres musicales, mais sera
également un lieu de résidence pour les nouvelles créations. Tout au long de l'année, Oésia accueille une programmation
culturelle riche et variée à destination de tous publics.

La vie associative et culturelle locale, les écoles, le
CCAS trouveront également avec la mise à
disposition d'espaces les réponses à leurs diverses
demandes.
Le cinéma y trouvera également au nouveau local
toute sa place. Aujourd’hui Oésia se transforme
régulièrement en salle de cinéma et propose des films
à l’affiche pour satisfaire tous les publics.

Oésia lève le rideau sur la nouvelle
saison culturelle 2021-2022 !
La saison anniversaire s’annonce plus que jamais :
DENSE, VARIÉE, ENGAGÉE et PÉTILLANTE !
Venez découvrir les spectacles proposés, les temps
forts et les événement prévus à destination de tous les
publics.
Oésia est devenue un lieu incontournable de la culture
au Nord de Tours.
Retrouvons nous tous ensemble pour vivre des
moments inoubliables !

Jeudi 30 septembre 2021 :
Armande Ferry-Wilczek
Vendredi 1er et samedi 2 octobre :
Oésia 20 ans - Acte 1
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OÉSIA : TRAVAUX

Les travaux de sécurisation du site Oésia sont
presque achevés et conformes aux recommandations du groupe de travail animé par JeanL u c B e u r r i e r, A d j o i n t e n c h a r g e d e s
aménagements de voirie. Le portique a été installé,
il permet un accès permanent de tous les véhicules
de moins de 2 mètres de hauteur. Un nouveau sens
de circulation a été mis en place.

Le syndicat des mobilités a installé un abri vélo.
Le cheminement piéton depuis la rue Paul-Émile Victor
se poursuit en empruntant le nouvel espace bitumeux
du côté gauche de la salle. L’accès pompier est
directement connecté sur l ’entrée principale.
Coût de l'opération : 50 000 €
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SÉCURITÉ
La Police municipale pluricommunale
est opérationnelle
Gérard Daviet, Maire de Chanceaux-sur-Choisille et Patrick
Lefrançois, Maire de Notre Dame d’Oé, ont reçu en mairie les
responsables de la Gendarmerie Nationale en présence des
deux policiers municipaux.
Les maires ont rappelé les missions et les objectifs de
complémentarité entre les services. Des actions coordonnées
ont été mises en place. La police municipale veille au respect de
la tranquilité et de la sécurité publiques au quotidien.
Les outils informatiques devront être évolutifs pour préfigurer les
nouveaux rapports entre la police municipale et la gendarmerie
nationale, et pour gagner en temps et en efficacité.
Depuis mi-mai, les deux policiers municipaux sillonnent en
binôme les rues des deux communes avec des vélos tout terrain
qui facilitent leur mission de proximité et le contact avec la
population. Le VTT permet également d’accéder à des endroits
non accessibles en voiture. Le service sera néanmoins équipé
très prochainement d’un véhicule pour effectuer ses patrouilles.

Un permis pour marcher,
un autre pour naviguer
La Police Municipale et la Gendarmerie Nationale ont
déployé début juin deux actions de prévention auprès des
enfants de l'école élémentaire Françoise Dolto.
Le permis piéton pour les jeunes de CE2 pour leur
apprendre à devenir autonomes et responsables dans
leurs déplacements piétons.

Le permis internet : à destination des enfants des classes
de CM2
Pour informer, accompagner, protéger les enfants, l'ère du
numérique présente de nombreux dangers, il convient
d'assimiler à cet âge les règles élémentaires de prudence.
Poursuivez votre lecture :

https://www.permisinternet.fr/
L’éducation au permis piéton a pour vocation de :
* responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité et sur
le respect des usagers les plus vulnérables
* impliquer les familles dans la prise en compte des
dangers auquel est confronté l’enfant piéton
* offrir aux enseignants un outil efficace et facile à mettre en
œuvre dans le cadre de l’APER (Attestation de Première
Éducation à la Route)
* proposer des partenariats avec la Gendarmerie
Nationale, la Préfecture de Police et les municipalités.
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SUR LES CHANTIERS
Rue de la mairie : de nouveaux aménagements

Dans ce secteur, qui ces dernières années a connu
plusieurs tranches de construction d'habitat,
l'aménagement rue de la mairie portant sur les
infrastructures de voirie se poursuit. Le revêtement de la
chaussée avait été refait en partie depuis la rue du vieux
bourg jusqu'au croisement de la rue de l'égalité. Le
chemin d'accès au quai SNCF a été redéfini et a
bénéficié d'une couche de roulement, il facilite ainsi
l'accès aux personnes à mobilité réduite. Dans cette
volonté de répondre à la qualité du cadre de vie des
habitants, l'accent sera mis sur la sécurité des piétons.
Nous avons doublé la capacité des places de parking. Nous
aménagerons également un cheminement piéton qui traversera le
petit bois de la gare pour rejoindre la rue de la Bretonnière en
traversant la voie ferrée depuis l'impasse Besnardière.
Après avoir réaménagé et rénové les aires de pétanque, le petit bois
fera l'objet d'une attention particulière, il faudra à la fois le
revégétaliser, planter de nouveaux arbres et le rendre plus agréable.
Dans ce secteur, les travaux vont se poursuivre également vers
l'atelier municipal. Il bénéficiera d'un agrandissement et, pour
répondre aux exigences environnementales, de la création d'une aire
de lavage pour les engins et véhicules de la collectivité..

Modification des installations électriques extérieures
des éclairages publiques des équipements sportifs
Ces travaux réalisés en régie par les services techniques consistent à
raccorder les éclairages extérieurs des terrains de football ainsi que le
panneau lumineux à partir du vestiaire foot et non plus à partir du
gymnase Kobzik. Deux fois 250 mètres de câble ont été déployés. Ils
répondent également aux exigences de conformité électrique.
Coût de l ’opération : 30 000 €.

Parc de la Cousinerie :
un nouvel accès
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La Métropole a fait modifier l'accès au parc de la Cousinerie
par la rue des Remetières, en créant un chemin plus
praticable tout en sécurisant ce point de fragilité connu des
gens du voyage. Il faudra certainement renforcer d’avantage
la sécurisation engagée, la municipalité oésienne va insister
sur ce point.

Cap Jeunes : nouvelle collaboration
avec Kevin Le Gall

JEUNESSE
Dans un espace qui leur est également approprié, les
ados ont souhaité poursuivre la fresque sur le mur de la
cour de l'espace Blier/Mozart et l'ont associé à leur projet
pédagogique du mois de juillet.
Pour garder les mêmes caractéristiques graphiques,
Kevin Le Gall, qui est une référence régionale dans l'art
graphique et de l'illustration, leur a proposé une nouvelle
collaboration.

L'ESO Football s'engage activement
pour la Journée Internationale de la Terre
Le 22 avril 2021, pour la journée mondiale de la planète - Earth Day, l'ESO
Football a organisé un après-midi de sensibilisation et d'action.
L'objectif : Protéger, nettoyer et prendre soin de la planète.
29 des licenciés de U9 à U13 ont participé activement à cette action. Ils ont
été encadrés par Cédric, Léa, Fred, Noah, Thomas, Enzo et Antoine.
L'ESO Football remercie les enfants, les parents, les éducateurs pour leur
confiance.
Les Oésiens qui les ont croisés les ont remerciés pour leur engagement.

Flower and color

La journée « Flower and Color », journée commune autour
de la nature, des fleurs et des couleurs, a eu lieu le mardi 15
juin sur le temps scolaire et périscolaire. La belle synergie
entre les enseignants, les agents municipaux, les parents
d’élèves a permis à l’ensemble des structures (Ecoles,
Crèche, Relais d’Assistantes Maternelles, Alsh, Restaurant
scolaire) de décliner la thématique du repas sur l’ensemble
des activités des enfants tout au long de la journée. Un
projet ambitieux, élaboré en peu de temps en commissions
restauration scolaire où chaque entité est représentée. De
nombreux bénévoles (élus et parents d’élèves) ont
également contribué à la réussite de cette journée. Vous
pouvez retrouver sur le site de la ville un montage photos de
ce bel événement coloré.

Il ne pouvait y avoir de meilleur spectacle pour commencer la
journée "Flower and Color" à Oésia. Les enfants ont assisté à une
représentation de "Sauvons les Pâquerettes".
"C’est un herbier qui collectionne les mauvaises graines, les
herbes folles, les fleurs sauvages, les cancres, les rêveurs, les
têtes de mules… tous se réunissent pour une mission, celle de
nous permettre d’étudier comment mieux pousser sur la Terre".
Emmenées par un duo de musiciens chanteurs, les chansons
abordent des thèmes comme l’écologie, le droit à la différence, les
émotions et la bienveillance avec humour et poésie.
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JEUNESSE
Rentrée scolaire
Jeudi 2 septembre, les 430 élèves ont repris le chemin des 2
écoles de la ville. L’ effectif stable pour les 11 classes de
l'école élémentaire Françoise Dolto et les 6 classes de
l'école maternelle Henri Dès. Pour la dernière année, la
semaine de 4 jours et demi est maintenue avec les TAP
(Temps d'Activités Périscolaires), nous mettrons à profit
l'année à venir pour offrir de nouvelles perspectives à la
rentrée scolaire 2022 dans le cadre d'un projet éducatif que
nous souhaitons ambitieux.
s

Pendant l'été, les services techniques et d'entretien de la
ville se sont activés pour préparer cette nouvelle rentrée : un
grand nettoyage et un entretien complet de l'ensemble des
équipements des structures scolaires. À l'intérieur de fond
en comble, tout y est précautionneusement nettoyé et
désinfecté pour accueillir de nouveau les enfants. À
l'extérieur, aux abords des écoles, la sécurité est renforcée
avec de nouvelles délimitations des points d'accueil des
enfants. Sur demande d'un organisme de contrôle, et pour
préserver la sécurité des enfants, le jeu de cour de l'école
maternelle Henri Dès a été retiré début juillet. Un nouveau
projet est en cours d'étude, pour une installation prochaine.
s

Pour ses enfants, la ville mobilise chaque année des
moyens importants par un soutien logistique et financier. La
municipalité poursuivra son engagement : achat de
matériel, de fournitures, prise en charge des frais de
transport aux sorties scolaires…. ainsi que les mises à
disposition de ressources d'accompagnement des plus
petits à l'école maternelle par la présence de 5 ATSEM.
d

Dans le cadre du plan numérique, la municipalité a répondu
à l'appel à projet pour accompagner le dispositif financier de
l'Éducation Nationale. L'école élémentaire Françoise Dolto
bénéficiera de nouveaux équipements numériques qui
prévoit la poursuite du remplacement des Tableaux Blancs
Interactifs (TBI) par des Vidéo-Projecteurs Interactifs (VPI),
un PC avec internet pour chaque classe et l'investissement
dans plusieurs classes mobiles composées de tablettes
numériques.

L'école c'est aussi pour les enfants l'ouverture des espaces de
culture. Cette année la municipalité a décidé de remettre à
chaque enfant une carte d'abonnement gratuite à la bibliothèque.
Les plus petits découvriront l'univers de ce lieu. Pour faire
partager le goût de la lecture et pour marquer leur arrivée en CP,
la municipalité offrira en cadeau un livre aux élèves qui font leur
première rentrée à l'école élémentaire Françoise Dolto..
s

La rentrée c'est aussi l'organisation de la pause déjeuner pour les
élèves qui fréquentent le service de la restauration méridienne,
toujours en forte fréquentation. 9 élèves sur 10 déjeunent chaque
midi à l'école. Chaque année la cantine municipale et les agents
de ce service municipal en régie s'engagent : production de
repas équilibrés, en partie faits maison, composés de produits
favorisant les circuits courts et, en application de la loi Egalim,
introduisant un minimum de produits issus de l'agriculture
biologique. Pour une alimentation plus responsable, nous
travaillerons avec les enfants sur le gaspillage alimentaire, des
enfants qui sont également acteurs au sein du comité
restauration. Cet été pour l'amélioration des conditions de travail,
deux nouveaux lave-vaisselle de génération récente plus
performante, ont été installés dans les écoles.
s

C'est aussi la rentrée pour les structures d'accueil péri-scolaire,
avant et après l'école, mais aussi le midi sur le temps de pause
méridienne, le matin dans une atmosphère de détente, le soir
également pour des activités ludiques adaptées à leur âge.
L'étude surveillée est également un service de la Ville, encadrée
par les professeurs des écoles, par petits groupes, elle permet
d'accompagner les élèves dans la réalisation de leur travail.
Mais le plaisir de la rentrée, c'est aussi celui de la récré pour
s'aérer, se retrouver et chahuter.
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Le Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance, nouvelle appellation du RAMEP,
est un lieu de rencontre de la petite enfance - un lieu
d'information, et d'échange au service des enfants, des
assistant·e·s maternel·le·s, des salariés de la garde à
domicile et des parents. Ici vous serez accueilli par
Bénédicte Soubelet, éducatrice de jeunes enfants, qui vous
fera bénéficier de ses compétences pour vous présenter les
différents modes d'accueil proposés sur la commune. Elle
peut vous accompagner dans votre recherche, en fonction
de vos besoins, ainsi que dans vos démarches. Elle
recueille, met à jour et met à votre disposition, sur demande,
une liste actualisée des disponibilités des assistant·e·s
maternel·le·s de la ville.
Elle peut également vous renseigner , vous orienter et/ ou vous accompagner
dans les démarches administratives afférentes aux parents employeurs
d'assistant(e) materne(le)s ou salarié(e)s de la garde à domicile
(PAJEMPLOI- Conventions collectives….).
Professionnelle de la petite enfance, elle est aussi là pour vous aider dans vos
questionnements liés à la parentalité. Le Relais Petite Enfance est un service
intercommunal, les communes de Chanceaux- sur-Choisille et ParcayMeslay bénéficient à temps partagé du même service.
Il organise régulièrement des temps collectifs pour les assistant·e·s
maternel·le·s accompagné·e·s des enfants qu'ils/elles accueillent, sous
formes de matinées d'éveil ou de rencontres à thèmes avec ou sans
intervenant. Le RPE est également ouvert aux assistant·e·s maternel·le·s pour
les accompagner dans leur démarche de professionnalisation et les
accompagner dans leurs problématiques professionnelles.
Situé 6 avenue de la Coquinière, le REP vous accueille sur rendez-vous :
Le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h00.
Pour prendre rendez-vous avec Bénédicte Soubelet vous pouvez laisser un
message avec vos coordonnées au 07 84 95 61 37 ou rampluri@ndoe.fr

Nouveau loisir
Nicolas Lunel, avait convié les élus, ainsi que
l'ensemble de ses partenaires pour inaugurer le
premier espace de Battle Kart en France en
présence également de Sébastien Millecam.
Sébastien Millecam est un jeune trentenaire Belge, dont Battle Kart
est le bébé. Il a fait du concept un prototype et du prototype une
attraction qui cartonne depuis son ouverture à Dottignies en
Belgique. Nicolas Lunel fort de son expérience dans le sport
automobile détient l'unique franchise de Battle Kart en France à Notre
Dame d'Oé.
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* L'aménagement du nouveau quartier des Deux Lions de Tours
(70 ha) depuis les années 1990 ;
MÉTROPOLE
* La réalisation d'une première ligne de Tramway en 2013 ;
* Ouverture d'une piscine (Thermes) en 2018 à Luynes ;
* La requalification des accès nord de l'agglomération : places
Un équilibre devenu fragile
Pilorget et de la Tranchée, avenue Maginot et Boulevard Charles
DeGaulle ;
La ville de Notre Dame d'Oé, en décembre 1999, rejoint avec * De multiples équipements sportifs et culturels sur bon nombre de
7 autres villes la Communauté d'agglomération de "Tour(s) villes de l'agglomération tourangelle.
Plus" qu'elles viennent de créer après une longue année de
travail portée par des maires qui en ont définit les modes de
fonctionnement validés unanimement. Tour(S)+ exerce en
leur nom des compétences obligatoires : développement
économique, assainissement, politique des équipements
sportifs et culturels, la gestion des déchets....
Ce collectif de maires est porteur de projets structurants. La
dynamique économique de l'époque permettra aux
habitants de la zone urbaine tourangelle de bénéficier de
nombreux nouveaux équipements.
("Tour(S) +" en 1999 = Tours, Joué-lès-Tours, La Riche,
Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes, SaintPierre- des- Corps, Notre Dame d'Oé, Saint-Avertin.
En janvier 2001, 5 nouvelles communes intègrent cette
communauté qui a pris son envol (Luynes, La Membrolle sur
Choisille, Mettray, Saint-Etienne-de-Chigny, SaintGenouph).
Puis en 2010, 5 autres Communes de l'ex-communauté de
Communes de la Confluence (Ballan, Berthenay, Druyes,
Savonnières, Villandry) et en 2014 une partie de la Sur le papier, rien ne changera pour le quotidien des habitants, la
Communauté de Communes du Vouvrillon (Chanceaux sur mairie reste la porte d'entrée des usagers.
Choisille, Parcay-Meslay, Rochecorbon) rejoignent
Tours(S)+
Patrick Lefrançois et Odile Macé sont les deux représentants élus
Devenue en 2017, Communauté Urbaine pour quelques en juillet 2020, pour la ville de Notre Dame d'Oé au sein du
mois seulement, les 22 communes, pour une population nouveau conseil métropolitain composé de 87 membres élus
d'environ 300 000 habitants, obtiennent le statut de contre 55 précédemment.
Métropole au 1er janvier 2017, en reprenant aux communes Depuis deux décennies la co-construction et la co-gestion
de nouvelles compétences : la gestion de l'eau, la voirie, la droite/gauche ont été les déterminants et les atouts d'une stabilité
politique de la ville et la rénovation urbaine, les gens du qui au-delà des divergences politiques ont permis de construire
voyage, la transition écologique et énergétique, l'économie une intercommunalité solide, responsable, équitable.
et l'enseignement supérieur, la politique alimentaire du L'intercommunalité voulue par les équipes précédemment élues a
été un outil de développement au service de tous les habitants de
territoire, le tourisme, les espaces publics...
la zone urbaine tourangelle.
Mais les derniers rebondissements qui ont fait suite à la démission
Quelques projets et réalisations de l'agglomération
du jeune Président élu Wilfried Schwartz en juillet dernier et vu
tourangelle :
l'élection du maire de Joué-lès-Tours Frédéric Augis, au poste de
Président de la Métropole, ont redistribué les cartes, et ébranlé
* La mise aux normes et reconstruction de la station
l'institution. Le poids du politique a repris le dessus d’avantage
d'épuration La Grange David ;
pour répondre à des logiques personnelles que pour s'engager
* La création de la médiathèque François Mitterrand dans le
dans une volonté de construire ensemble. La fracture est
quartier de l'Europe en 2007 ;
présente, les représentants élus majoritaires de la ville de Tours,
* La création du Temps Machine, la salle dédiée aux
Ballan-Miré et de Notre Dame d'Oé tout en restant conseillers
musiques actuelles, ouverte le 30 avril 2011 à Joué les
métropolitains, ne siègent plus au bureau exécutif. L'identité
Tours ;
métropolitaine, a perdu sa ligne de force pour appréhender
* L'implantation, sur le site de l'imprimeur Mame, d'un
en violet : le tracé
l'avenir, et imposer son rayonnement dans le club fermé des
important pôle création et arts Plastiques autour de l'école
Métropoles. La politique n'en sort pas grandie et l'image de cette
Supérieure des Beaux- Arts;
institution est abîmée pour longtemps.
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BÉNÉVOLES

PERSONNEL MUNICIPAL

Vaccination et aide aux courses :
merci à tous nos bénévoles

Bienvenue à Élodie Verryser

Notre Dame d'Oé a pu compter sur la mobilisation précieuse de ses
bénévoles pour l'aide aux courses des personnes âgées démunies de
moyen de transport ainsi que l'accompagnement au transport des plus de
75 ans qui l'avaient demandé pour se rendre au centre de vaccination.
Au cours d'un moment de convivialité et de reconnaissance, organisée
par la municipalité, le Maire et Jean Genet, Adjoint aux affaires sociales,
ont rappelé que l’effort de solidarité et de soutien en pareille circonstance
relevait d'un devoir civique.

Le pot de départ de Valérie Fortin qui s'est tenu début juillet fut également
l'occasion de remettre à Jean-Luc Galliot la Médaille d'Honneur
Régionale, Départementale et Communale de 30 ans d'engagement et
de dévouement au service de la collectivité Oésienne et de la Métropole.

Déjà en fonction
dans un poste de
directrice générale des services
depuis 6 ans au
sein d'une collectivité de 5 000
habitants dans la
Nièvre, Elodie
Verryser a fait le
choix de la
Touraine dans le
cadre d'un projet
personnel.
Dans son parcours professionnel elle a également
occupé un poste de Directrice du Département
Education, Enfance Jeunesse de la Ville de Nevers
à la tête d'une équipe de 170 agents. Une riche
expérience qui lui permet d'avoir une vision
transverse des politiques publiques territoriales.
Madame Verryser a pris ses nouvelles fonctions
fin août. Le maire l'a reçu pour partager les
éléments de la feuille de route 2021. Elle devra
assurer en autre la coordination des services
pour la mise en œuvre des projets de la
collectivité en complémentarité de l'action des élus
de proximité.

Dernier Conseil Municipal
pour Valérie Fortin

Suivez l’actu au quotidien :

Blog de
Notre Dame d’Oé
https://notredamedoe37.blogspot.com/

Oésia
http://www.oesia.fr/

Site Internet de
Notre Dame d’Oé
http://www.ville-notre-dame-doe.fr/

Une soirée chargée de belles émotions pour Valérie
Fortin, notre Directrice Générale des Services, lors
de son dernier conseil municipal, qui après 13
années passées au sein de notre collectivité a
rejoint le siège de Tours Métropole Val de Loire
pour un emploi de responsable de recherche de
financement pour les grands projets
métropolitains.Ce départ salué a lieu dans le cadre
d'un parcours professionnel promotionnel.
Le maire et le conseil municipal lui ont rendu un
vibrant hommage, en attendant de pouvoir réunir
très prochainement, le moment venu, l'ensemble
des élus et des personnels à un moment de partage
et de convivialité.
Le maire a souligné sa forte implication, sa belle
énergie communicative, ses multiples
compétences au service de la collectivité toujours
dans la recherche de l'intérêt du service public et
toujours d'humeur égale.
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Avec RecycLivre...Partageons le Savoir

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Notre Dame d'Oé et l'entreprise sociale et solidaire
RecycLivre ont signé une convention de partenariat de
récupération de livres de la bibliothèque municipale pour leur
permettre de retrouver une deuxième vie à la vente, à petit prix
sur Internet.
https://www.recyclivre.com/
f

10% des revenus nets seront ainsi reversés à des associations
locales sélectionnées pour leurs actions concrètes en faveur de
l'éducation à l'environnement.

Gestion différenciée des espaces verts :
un nouveau plan d'actions
Piloté par Ludovic, Bourdin, Adjoint au Maire en charge du
Développement Durable, le nouveau plan d'actions de la
gestion différenciée des espaces verts tant attendu se met
progressivement en marche. Il a été défini en collaboration avec
les élus et les agents techniques. Il permet de décliner site par
site les actions et outils nécessaires.
Avec le passage au "Zéro Phyto" il est devenu nécessaire de
repenser la manière de gérer les surfaces enherbées dans le
strict respect d'un cadre imposé et nécessaire au respect de
l'environnement.
Mais nous devons accepter collectivement ce changement qui
induit pour chacun d'entre nous d'entretenir les trottoirs le long
de sa clôture, de trouver à sa porte des espaces verts moins
souvent tondus, fleuris et vivants et d'accepter parfois la
mauvaise herbe au mauvais endroit qui agace.
C'est un véritable outil de gestion des moyens humains,
techniques et financiers.
Les tontes différenciées ont été mises progressivement en place
pour offrir des ambiances diverses et pour gagner du temps.
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Nous prendrons également en compte leur vocation, leur
fréquentation tout en favorisant la biodiversité et en intégrant
les enjeux environnementaux. Ce nouveau plan comprend
plusieurs actions :
* le recrutement d'un technicien référent métier 100%
espaces verts qui a pris ses fonctions au 1er juin 2021
* le remplacement d'un matériel obsolète par un matériel
nouvelle génération, pour un investissement de plus de
20 000 €
* une prestation de service annuelle sur un zonage référencé
qui sera confiée à l'ESAT Anaïs de Mettray pour une
périodicité de saison à passage régulier. Cet établissement
accueille des salariés handicapés dans un secteur adapté et
protégé, et dispose de compétences reconnues dans ce
domaine.
* la mise en place avec la Métropole de l'éco-pâturage
* de poursuivre nos recherches avec la Métropole sur de
nouvelles techniques de désherbage.

ESPACES VERTS
Un équipement très attendu
Compact, facilement manœuvrable, capable de se faufiler dans
les chemins les plus étroits, le service des espaces verts vient
d'être doté par la Métropole du véhicule technique qui leur
manquait et qui était en commande depuis plus d'un an.

PLAN LOCAL D’URBANISME

PATRIMOINE
L'Horloge de la Gare réinstallée

Dépliant
Pour vous accompagner dans vos projets de construction, le
réglement du P.L.U. concernant les normes à respecter pour les
constructions est accessible sur le site de la mairie ou
directement en mairie.

PLU
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Notre Dame d’Oé

Vous avez un projet
de construction ?

Elle avait été mise à
l'arrêt, le temps des
travaux, histoire de
bien la nettoyer, de lui
trouver un nouvel
emplacement validé
par les services de la
SNCF, de la réinstaller
et de la rebrancher.
L'horloge à aiguilles
de la gare SNCF
reprend son service.
Quand l'heure devient
une préoccupation,
vous pouvez régler
votre montre au
cadran de l'horloge :
La SNCF ne s'accommode pas de l'approximation des
horaires, la gare de Notre Dame d'Oé est active, les
trains s'y arrêtent plusieurs fois par jour.

Conformité des clôtures

Sans déclaration préalable de nombreuses clôtures en bâche plastique « en limite
séparative » et « en limite avec l'espace public » ont été installées, contraires aux règles
édictées au plan local d'urbanisme. Il est de même pour certaines clôtures en parpaings
qui doivent obligatoirement être enduites. Par ailleurs, les clôtures en panneaux de bois,
brandes, imitation de végétaux en plastiques sont interdites en façade de rue.
d

Que risquent les contrevenants ? : une non-conformité en cas de vente de leur propriété
qui pourrait être de nature à retarder la vente de leur bien. Le législateur vient
dernièrement de procéder à un durcissement de la loi, en cas de non-conformité, qui
astreindra le contrevenant à une obligation de retrait et à une astreinte financière. La
municipalité va mener une campagne de rappel au principe de mise en conformité.
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Rucher communal

ÉCOLOGIE

La municipalité dispose de son propre rucher communal composé
de 10 ruches . Il a été déplacé fin août sur proposition de l'apiculteur
sur un site plus propice à la protection et à l'épanouissement des
abeilles. Nous poursuivons le même objectif sur la nécessité de
sauvegarder les abeilles menacées d'extinction. Le rucher
communal fait l'objet d'une grande attention. La persévérance et le
savoir faire de l'apiculteur permettent de maintenir un suivi
sanitaire régulier.

Bacs de récupération

Les bacs récupérateurs de verre et de vêtements qui étaient
installés rue de la mairie devant les terrains de boules ont été
déplacés. Vous les retrouverez sur une nouvelle dalle béton
impasse des Besnardières en face l'atelier municipal.

LE CARNET
Mariages

Décès

Naissances

De Matos-Doré William
Farlot Estrella
Tui Soane
Bonhommeau Gabriel
Aubert Auxence
Houdebert-Minois Maximilien
El Amrani Sami
Doneddu Ethan
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Labaye Yohann et Joutsimies Saara
Chabanel Jules et Perez Chavez Bryam
Brisard Matthieu et Houzé Aurélie
Ong Joanna et Schlake Garrett
Maton Dimitri et Mick Karine
Piqueras Thibault et Ribourg Romaine
Martin Lionel et Rubio Émilie
Cailleau Jennifer et Gonthier Mélody
Aubert Julie et Liège Julie
Girard Vincent et Renault Marion
Veyrinas Kevin et David Coline
Bouclé Thomas et Catot Marie
Espino Cagigas Francisco et
Fernandez Perez Sara

M. Olaya Jérôme
Mme Launay veuve Bergougnan
M. Simon Jean-Jacques
M. Poulain Michel
Mme Perronnes Lucienne veuve Bompard
M. Perault Jean-Louis
M. Thuillier Christian
M. Rodrigues Dos Santos Abilio
M. Moreau Frédéric
M. Rossignol Michel
M. Maubert Olivier
Mme Lefebvre Élisabeth veuve
De Barrigue De Montvallon
1er semestre 2021

SOLIDARITÉ
Mission Locale : décidez de votre avenir
La Mission Locale est une association de loi 1901 qui exerce une mission de service
public de proximité. Elle s'adresse au public des jeunes 16-25 ans qui ne sont plus
scolarisés. La ville de Notre Dame d’Oé est adhérente à ce réseau structuré. La Mission
Locale guide ces jeunes dans l'élaboration de leur projet professionnel, dans la
recherche d'une formation ou d'un emploi. Ce service gratuit leur permettra de créer
ensemble un parcours vers l'emploi réaliste et réalisable, ayant également pour objectif
un accès à l'autonomie.
La mission locale c'est aussi un accompagnement par la mise en relation avec des
partenaires pouvant les aider à la vie quotidienne : logement transport, santé, accès aux
droits, à la culture et aux loisirs.
Cette approche globale permet de lever les obstacles à l'insertion des jeunes dans l'emploi et dans la vie active.Un conseiller vous
recevra en entretien individuel pour construire étape par étape votre projet.
Permanences les mercredis et vendredis de 14h à17h sur rendez-vous.
Denis Mahéo est par ailleurs joignable au 02 47 21 64 54 et par mail à antenne.nord@mltouraine.com

Espace Numérique Oésien

L'aménagement de la bibliothèque a été repensé pour pouvoir
accueillir l'espace numérique qui est en service. Un mobilier plus
fonctionnel et intégré donne plus de volume à l'espace et le rend
plus aéré. Il prend en compte dans sa nouvelle configuration les
éléments de confidentialité.

Dans le cadre de la réorganisation de son service d’accueil mise
en place en début d’année, la municipalité avait décidé de
poursuivre ses accompagnements en créant un espace public
numérique capable d’offrir à la fois l’accès aux outils
informatiques et l’accompagnement aux usages numériques. À
cette contribution utile, la municipalité a décidé la mise à
disposition d’une ressource qui accueille, initie, et accompagne
les habitants dans leurs démarches.
s

Jean Genet, Adjoint au Maire en charge des affaires sociales, a
présenté lors du conseil municipal du 13 septembre, le projet de
l’EPN après plusieurs mois de concertation et d’échanges avec
d’autres EPN.
Avant de formaliser le dispositif, il était nécessaire de s'approprier la démarche nationale, de la confronter avec les expériences
déjà mises en place tout en prenant en compte en local des conditions de son déploiement.
Le 3 juin, l’Espace Numérique Oésien a ouvert ses portes et accueillait son tout premier utilisateur. Le maire a rappelé
l’importance de ce service de proximité pour lutter contre la fracture numérique . Voir fiche pratique au dos
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