
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT INDRE ET LOIRE 

Mairie de AUZOUER EN TOURAINE 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17/10/2018 
 
 

- 2018_060 : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LE BULLETIN MUNICIPAL POUR 2019 :  

L'entreprise de l'an dernier ayant donné satisfaction a été recontactée pour l'élaboration du bulletin municipal 

pour 2019 : 

L'entreprise nous a envoyé une offre : 

GRAPHY : 1 020 € HT 

 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité des présents, d'accepter le devis de GRAPHY pour 950 exemplaires pour 

un montant de 1020.00 € HT. 

 

- 2018_061 : APPROBATION DU RAPPORT DU SATESE 37 POUR 2017 :  

Monsieur le Maire présente le rapport du SATESE 37 de l'année 2017 et il est approuvé à l'unanimité des 

présents. 

Ce rapport est consultable en Mairie aux heures d'ouverture. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- INFORMATIONS DIVERSES : 

Monsieur le Maire évoque : 

- l'achat de jeux d'enfants qui sera effectué cette année, 

- l'avancement des travaux 2018 (parking, PAVE, allées du cimetière) 

- la réunion "des Voisins Vigilants" qui a lieu le 18 octobre 2018 à 19h30, 

- le problème d'assainissement rue de Vouvray d'un habitant de cette rue, 

- l'aménagement de la Mairie,  

- les travaux réalisés par la SEPANT au cimetière qui ont eu lieu le 5 octobre 2018 (engazonnement, végétalisation 

et semis de plantes) 

- l'arrêté de Synthron sur des mises en demeure,  

- le programme des vacances de Toussaint à Castel'eau. 

- le passage d'un détachement des écoles militaires de Saumur sur la commune entre le 6 et 13 décembre 2018, 

- l'article que fera Monsieur Fabien HOUZE sur Synthron en accord avec le Directeur Monsieur BIDAULT. 

 

- PROGRAMME DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 

Le programme de la cérémonie est fixé comme suit : 

Commémoration du centenaire de la guerre 14/18 à 10h30 aux Monuments aux Morts : 

- Présence des enfants de CM2(lecture de lettres de soldats et de poèmes) et de leur maître Monsieur OLMEDA 

de l'école de la Quintaine. 

- Dépôts de fleurs sur les tombes des soldats au cimetière. 

- Exposition photos et projection de films à la salle socio-culturelle. 

- Exposition d'un camion de la guerre 14/18. 
 

11h30 : Vin d'honneur offert à tous les participants. 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 et le prochain Conseil Municipal est fixé au jeudi 22 

Novembre 2018 à 20h00. 

 


