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Le mot du Maire
Bonjour à tous, (chers Marraysiens)
Déjà trois années ensemble. Sommes-nous à mi-mandat comme le souhaite
le gouvernement ? 2020 ou 2021 ? Devrez-vous nous supporter une année de

plus ? de parution : 18 Décembre 2017
Date

En tout premier lieu je tiens à remercier l’équipe, les bénévoles et tous ceux

Numéro : 33

qui participent au bon fonctionnement de notre commune.
Ces trois années ont été bien chargées et votre maire, bien que fatigué, ne lâche pas ses objectifs .
Si on fait un récapitulatif ;
La cour de l’école, le chemin sécurisé pour les enfants (route et derrière la haie), la bibliothèque sur réseau

avec son jardin décoratif, les jeux d’enfants, le distributeur de pain, le lotissement dont il ne reste plus que 4
terrains à vendre, la mairie, les enfouissements de réseaux HTA, BT, Orange et éclairage public (n’oubliez pas de

regarder les nouveaux lampadaires ), la réfection des armoires d’éclairage publique, le standard téléphonique de

la mairie, la rénovation d’un appartement de location, tous nos bâtiments occupés par des locations, et aussi

(mais pas le moindre) « le site internet avec son blog » pour améliorer la diffusion des informations et enfin et
surtout la participation de beaucoup d’entre vous. Je passe sur les boites à livres et prospectus, la mise en place
de l’état civil sur informatique et toute l’organisation de travail de la mairie.
Coté commerce, je vous rappelle le « Fournil de lo » (avec ses pizzas tous les mardi soir), la « petite olive »,

Mr Mahou avec ses formations pleines de bonnes saveurs et les huitres tous les « week end » si vous le souhaitez
(le tout sur commande téléphonique).
Coté finance, la commune s’en sort plutôt bien, les comptes ressortent dans le vert mais il faut toujours
rester attentif en particulier face aux incertitudes des dispositions budgétaires à venir. Nous avons fait en sorte
de ne pas augmenter les impôts (comme promis lors des élections) .

L’année prochaine nous nous sommes engagés à rénover « la salle des fêtes » et en même temps faire une
étude artistique pour réhabiliter la place. ( oui vous avez bien lu ! ). L’objectif est que cette place soit

représentative de notre village (comme le logo) et nous vous demanderons de participer à ce projet. La

préfecture devrait nous donner une subvention importante pour cette opération. Bien sûr les travaux n’auront
lieu qu’après ou en même temps que les travaux d’installation de la fibre optique.
Nous nous réunissons régulièrement avec « les communes limitrophes (Epeigné, Chemillé, Les Hermites, La

Férrière, Monthodon). L’objectif de ces réunions est de travailler ensemble afin de nous entraider et d’éviter de
ne devenir que des communes « dortoirs ».
Et l’Etat dans tout ça : il continue à nous donner des charges de travail supplémentaires. Après le

groupement des communautés de communes, viendra la suppression des syndicats, la mise en place des
« PLUI » (en perspective 45 à 90 réunions).
« Un mandat tranquille »
Merci à mes deux collaborateurs, Jean Paul et Emilie pour m’aider dans nos tâches quotidiennes.
Vous l’aurez compris, 2018 sera donc une année chargée avec beaucoup de projets et peut-être d’autres
encore….
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2018 !

Patrick BOIVIN
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1 - Le Budget Communal 2017
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2 - Marray se Modernise

Mais que représente-il ???




mairie.marray@orange.fr
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3 - La Section du Racan
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4 - Recensement de la population
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5 - La Boite à Livres
Qu’est-ce qu’une boîte
à livres ?

Comment ça fonctionne ?

œ

Mais où est-elle ???
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6 - SATESE

Inscription sur les Listes Electorales

Une astreinte se tiendra
le 31 Décembre 2017 à la mairie de 9h à 12h.
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7 - Le Comité des Fêtes

comitedesfetesmarray@gmail.com
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8 - Vie de la Commune
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9 - Etat Civil 2017
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Lucien NIESSERON
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10 - Le Pays Loire Nature Touraine

11 - Le SIEIL :

80 ans de services et d'innovation en Indre-et-Loire !
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11 - Le SIEIL :
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80 ans de services et d'innovation en Indre-et-Loire !

: sieil@sieil37.fr

12 - R.E.S. : Proche de vous
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13 - Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
œ

14 - A vos Agendas
21 Juillet
Feu d’artifice

6 Janvier
Vœux du Maire à
17h à la salle des
Fêtes

15 Avril
Assemblée du
Village

22 Juin
Fête de la
Musique

1 Septembre
Concours de
Pétanque
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15 - Infos pratiques / Contacts

Mairie de Marray
1 route de La Ferrière - 37370 MARRAY
 02 47 56 30 51 -  02 47 56 36 14
 mairie.marray@orange.fr
 site.marray@gmail.com
Ouverture Mairie et Agence Postale
Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h
Samedis (semaines impaires) de 9 h à 12 h
La Mairie sera fermée du 23 Décembre 2017 au 7 Janvier 2018 Inclus.
Réouverture le 8 Janvier 2018 à 9h00.









Un grand merci aux entreprises locales qui nous aident au financement de ce bulletin

