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Madame, Monsieur,

L

’année 2020 s’est achevée dans l’incertitude.
Ce n’est qu’à la mi-décembre que les nouvelles modalités du
déconfinement ont été connues, date à laquelle notre pays
dépassait encore très largement les 5 000 contaminations
quotidiennes par le coronavirus. Un seuil qui, selon Emmanuel
Macron, devait pourtant être le préalable à la deuxième phase
du déconfinement au 15 décembre.
Comme beaucoup d’entre vous, j’avais pu espérer que la fin
de l’année marque un réel premier retour à la vie sociale ; une
échéance qui facilitait alors le dépassement d’une inévitable morosité.
J’espère que chacun aura eu l’opportunité, dans le respect des gestes barrières, de retrouver ses
proches pour les fêtes, qu’elles aient été familiales ou amicales selon les traditions personnelles.
Aussi difficile que soit la situation, nous devons tous rester vigilants : la Covid est bien là et
n’oublions pas que toute négligence peut conduire à une nouvelle flambée de l’épidémie, à la
mise à mal de notre système de santé et à des situations individuelles parfois dramatiques.
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Alors, si je nous invite collectivement à faire preuve de responsabilité, je nous encourage aussi
à ne jamais nous recroqueviller sur les difficultés ; il nous faut être positifs, faire preuve d’optimisme et n’oublions pas que :
• nos commerces mettrayens sont ouverts, qu’ils continuent à faire vivre notre commune,
• l’ensemble de nos enfants a pu reprendre le chemin de l’école dans des conditions sanitaires
sécurisantes,
• la Municipalité avance sur ses projets novateurs comme la création de la Maison de la citoyenneté,
• la politique de recyclage des masques est une réussite et leur abandon sur la voie publique
se fait de plus en plus rare,
• les gestes barrières luttent aussi favorablement contre la gastro-entérite et autres maux de
l’hiver.
Enfin, comme nous n’avons jamais été aussi proches de la sortie de crise, et comme chaque
instant passé nous rapproche encore de l’épisode heureux du déconfinement, nous sommes
fondés à avoir confiance en l’avenir.
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Pour faire passer cette lapalissade, je vais simplement conclure en faisant le vœu d’une année
2021 placée sous le signe de la résilience collective.
Meilleurs vœux à tous !

Philippe CLÉMOT

EN BREF

UN PEU DE CIVISME !
INFRACTION D’URBANISME
Il existe deux types d’infraction d’urbanisme : celles
constituées par la réalisation
de travaux sans autorisation
et celles résultant de travaux
non conformes à l’autorisation obtenue.
En vertu de l’article L. 480-1 du
code de l’urbanisme, l’autorité administrative qui a connaissance d’une infraction d’urbanisme est tenue d’en faire dresser
procès-verbal et d’en transmettre une copie, sans délai, au
ministère public. Depuis quelque temps, nous constatons
une recrudescence des infractions.
À titre d’exemple, des clôtures sont posées, des ouvertures
en toiture sont faites ou des changements de menuiserie
sont réalisés sans autorisation préalable.
D’une manière générale, il est possible de présumer que
tous travaux modifiant l’aspect extérieur de votre bien sont
soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Et puisqu’il est toujours plus simple d’anticiper les démarches
administratives, plutôt que de chercher à régulariser des
travaux après saisine du Procureur de la République, nous
vous invitons systématiquement à prendre l’attache du service urbanisme (urba@ville-mettray.fr) avant d’engager vos
travaux pour déterminer s’ils sont soumis à autorisation

d’urbanisme. l

ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
Le brûlage de déchets,
y compris des déchets
verts des jardins des particuliers est une réelle
source de nuisance pour
le voisinage. Nous rappelons ici, pour ceux qui
n’accordent guère d’importance au confort de leur voisin,
que le brûlage cause également des atteintes sérieuses à
l’environnement.
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage
des substances toxiques pour les êtres humains et l’environnement (des particules fines notamment). La Préfecture
rappelle que brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant
de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une
voiture à essence neuve !
C’est donc sur cette base que le brûlage peut être puni par
une amende de 450 € et qu’il est interdit par le code de l’environnement (article L. 541-2) et par le règlement sanitaire
départemental d’Indre-et-Loire. l
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DÉCHETS JETÉS DANS LA NATURE
Nous vous alertons, après avoir été saisis par une citoyenne
responsable, sur la nécessité de veiller au bon traitement de
ses déchets. Ceux que l’on produit à l’occasion d’un déplacement n’ont aucune vocation à se retrouver sur le trottoir,
dans un caniveau ou un fossé.
Cette citoyenne nous a écrit pour dire combien il était navrant
de retrouver des déchets de toutes sortes sur le domaine
public, et la municipalité souscrit entièrement à sa réaction.
Soyez citoyens, jetez vos déchets dans des lieux appropriés et n’oubliez pas de trier ! l

ATTEINTES À LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Chaque particulier est tenu de s’assurer
de la régularité de ses plantations. Pour
mémoire :
- les haies situées entre deux propriétés
privées doivent respecter une distance
de 2 mètres au moins avec la limite séparative (pour celles qui dépasseront 2 m de hauteur) et une
distance de 0,50 m au moins pour les autres ;
- tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses
arbres lorsqu’elles dépassent la limite séparative et avancent
sur le terrain du voisin.
Pour ce qui concerne les haies des particuliers qui débordent
sur la voie publique, les pouvoirs de police du maire sont
renforcés. En cas de danger pour la sécurité publique, le
maire peut ordonner toutes mesures de sûreté exigées par
les circonstances et décider l’abattage des plantations privées
(article L. 2212 4 du code général des collectivités territoriales) aux frais du propriétaire. Le particulier qui ne répond
pas favorablement à une mise en demeure commet un délit
passible d’une amende de 5e classe (1 500 €) conformément
à l’article R.116-2 du code de la voirie routière.
Face à l’inertie de plusieurs particuliers, la municipalité
entend agir très fermement en la matière, aussi nous vous
invitons donc à :
- veiller à l’entretien de vos haies et arbres,
- prendre au sérieux les messages susceptibles de vous être
adressés par la Mairie pour vous demander une intervention
d’entretien ou d’élagage. l

RECENSEMENT ET JDC
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre
la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois
suivant. Les Français non recensés lors
de cette période peuvent régulariser leur
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Comment faire ?
Vous pouvez faire votre recensement en
ligne sur le site de la mairie www.mettray.fr
Vous recevrez votre attestation à domicile
sous quelques jours.
Vous pouvez également effectuer votre
recensement militaire en mairie ou mairie-annexe avec les justificatifs suivants :
livret de famille, carte d’identité en cours
de validité et un justificatif de domicile de
moins de trois mois (quittance de loyer,
facture EDF…).
Recensement indispensable
• Il est obligatoire pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique : CAP, BEP, BAC, permis
de conduire et conduite accompagnée.
• Il permet l’inscription d’office sur les
listes électorales à 18 ans, si vous avez
effectué votre journée d’appel et si les
conditions légales pour être électeur sont
remplies. L’attestation doit être conservée
précieusement.
Journée d’appel
Vous allez recevoir par courrier une convocation pour participer à la journée d’appel
organisée par le ministère de la Défense.
Vous devez participer à cette journée
d’information obligatoire pour passer, par
la suite, vos examens : CAP, BEP, BAC,
permis de conduire et même conduite
accompagnée.
Changement de situation/domicile
• Tout changement de situation familiale, professionnelle ou scolaire, doit
être signalé au centre du service national
jusqu’à l’âge de 25 ans.
• Tout changement d’adresse ou absence
de plus de 4 mois doit être signalée aux
autorités militaires.

SOLIDARITÉ

LOCAVORE

COLIS SENIORS

PLAN D’URGENCE

Cette année le repas
des aînés organisé en fin
d’année au sein de l’espace
Coselia a été remplacé par
une distribution, en Mairie,
de colis gourmands.

PLAN BLEU
L’année 2020, avec la crise sanitaire, aura permis à la Commune
de se confronter à divers plans d’urgence.

A

u titre de ceux-ci, la Commune a notamment mis en
œuvre son plan bleu, qui
permet de garder le contact avec
les personnes vulnérables et de s’assurer de leur bonne santé.
Sur le deuxième confinement, du
2 novembre à mi-décembre, les
élus de la commission aux affaires
sociales se sont relayés pour téléphoner aux personnes inscrites.
L’objectif est de s’assurer que les
bénéficiaires du plan sont toujours
alertes, disposent des ressources
nécessaires pour les actes de la vie
quotidienne et, en cas de confinement sévère, qu’ils disposent des
produits de première nécessité.
Le bilan tiré par les élus de cette
action est très positif.
Ainsi Claire Vanuzzi souligne que
« les personnes appelées prenaient
plaisir à échanger, elles nous faisaient
part de leur plaisir à nous entendre ;
ils sont contents de savoir que nous
prenons de leurs nouvelles. Je crois
aussi que leurs familles sont rassurées
par cette démarche. »
À titre plus personnel, elle a apprécié l’expérience qui lui a donné un
sentiment d’utilité. Hervé Nana a
particulièrement apprécié les temps
d’échanges avec des mettrayens de
l’âge de ses grands-parents et il se dit
particulièrement touché « par le courage de ceux qui malgré les douleurs
physiques continuent à faire des efforts
pour se déplacer et rester actifs ».
Les difficultés de déplacements,
l’inquiétude d’une solitude pour les
fêtes, les problèmes de santé sont les
principaux thèmes abordés.

Cet évènement, organisé en dérogation
au confinement, aura permis de belles
rencontres et des échanges succincts
mais ravivant un vivre ensemble légèrement
en berne ces derniers temps.
Au menu, des feuilletés apéritifs au SainteMaure-de-Touraine, une bouteille de
Touraine Amboise, un caviar d’aubergines
bio et 100 % local, une terrine de poisson
de Loire, une rillette de géline de Touraine,
des macarons de Cormery et des pâtes de
fruits à la poire tapée.
Une attention qui tenait à cœur à la
municipalité car les contraintes sanitaires
ne doivent pas altérer le sentiment
d’appartenir à une Commune de proximité.
Au total, 36 foyers sont inscrits au
plan bleu et 4 ont émis le souhait de
ne plus être appelé en raison d’une
situation individuelle sécurisante.
LE PLAN BLEU DEMAIN
Le fichier sera remis à jour très
prochainement de manière à ce
que les personnes inscrites soient
réellement dans une situation d’isolement ou de solitude impliquant
une attention toute particulière de
la mairie. Un courrier sera prochainement adressé à chaque personne
de plus de 70 ans pour préciser les
conditions d’inscriptions.
L’âge n’étant pas le seul critère de
la dépendance, chacun peut, bien
entendu, prendre l’attache des services municipaux pour vérifier l’intérêt d’intégrer un tel dispositif. l

36

C’EST LE NOMBRE
DE FOYERS INSCRITS
AU PLAN BLEU

181

C’EST LE NOMBRE
DE PERSONNES
DE PLUS DE 75 ANS,
BÉNÉFICIAIRES DU COLIS.

L’expérience à votre service
/ Terrassement / Préparation de bâtiment /
/ Clôture / Assainissement /
/ Curage d’étangs / Création de bassins /
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02 47 22 96 50
06 37 20 12 88 / 06 78 72 59 95
sas2lltp@hotmail.com

www.2lltp.com
Facebook 2lltp
Les Hautes Nongrenières
37360 NEUILLÉ PONT PIERRE
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L’AGENDA

+

N’hésitez pas à consulter
le site internet www.mettray.fr.
Nous mettons à jour les
manifestations dès que nous
en avons connaissance.
Collectes EFS 2021
24 mars, 9 juin,
25 août, 3 novembre
Centre de loisirs :
dates prévisionnelles
pour les inscriptions
• Hiver : du 25/01 au 07/02
• Printemps : du 29/03 au 11/04
• Été : du 03/05 au 19/05

DON DE SANG

DANS NOTRE COMMUNE,
VOUS POURREZ BIENTÔT PRENDRE
1 HEURE POUR SAUVER 3 VIES !
Passer la porte d’un lieu de collecte de sang, c’est
s’engager dans une aventure humaine extraordinaire qui
permet de consacrer une heure de son temps aux autres
mais aussi à soi. Les autres, ce sont les 3 patients dont
la vie sera sauvée à chaque don. Pendant le don, vous
pouvez lire, rire, écouter de la musique, discuter… tout
en pensant aux malades qui vivront grâce à votre don.
Le don de sang est un geste solidaire et citoyen qui
sauve des vies. Aujourd’hui, aucun traitement ne peut
se substituer aux produits sanguins, qui contribuent à
soigner chaque année plus d’un million de patients en
France grâce à la générosité des donneurs. Les besoins
sont réguliers et constants tout au long de l’année car la
durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours
pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.
L’EFS propose la prise de rendez-vous dans presque
tous les lieux de collecte. Cela permet de réduire le
temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge
de chaque donneur dans le respect des mesures de
distanciation !
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour votre
prochain don !
Pour donner votre sang à la collecte de METTRAY, le
mercredi 24 mars de 15 h à 19 h, au sein de l’Espace
Coselia, prenez RDV à l’horaire qui vous convient sur
le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli
Don de sang

Avec Appcom, ne ratez aucune
information !
Application gratuite.
C’est rapide
et sans compte à créer.

Pour donner son sang, il faut…
• Avoir entre 18 et 70 ans et ne présenter aucun
symptôme grippal
• Peser au moins 50 kg
• Présenter une pièce d’identité
• Bien boire avant et après le don et ne pas être à jeun

Infos COVID-19
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de
transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations
et d’hygiène renforcées. Les personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent attendre 28 jours
après disparition des symptômes pour donner leur sang. l
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Retrouvez tous les lieux et dates
de collecte sur dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli Don de sang
Devenez bénévole pour le don de sang !
Contact : Charlotte MERCIER
charlotte.mercier@efs.sante.fr
Tél. 02 47 36 02 04
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C’EST LE NOMBRE MOYEN
DE DONS PAR COLLECTE
À METTRAY
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C’EST LE NOMBRE MOYEN
DE DONS PAR COLLECTE
EN INDRE-ET-LOIRE

