N'IL2
UNE CENTENAIRE A ROUZIERS

AHRT

Le 30 mars dernier,

Raymonde Jallet
a fêté ses l-00 ans
entourée de safamille.

« Celui qui devient centenaire devient un livre d'histoire, une leçon
de vie pour ses proches et amis »

PENSEZÀ OÉCHRER VOS RE\ÆNUS
Dans le cadre de vos démarches administraüves ou pour
bénéficier de certains tarifs sociaux ou de certaines aides,
un avis d'imposition peut vous être demandé.
Pour le recevoir dès cet été, pensez à déclarer vos reve-

nus avant le 31 mai 2022 sur le site

internet

. Cette étape est nécessaire, même si
vous n'êtes pas imposable.
Pour toute interrogation, des agents des Finances pu-

bliques sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30
à 19h au 0 809 401,4O1, (prix d'un appel local).

L'Associaüon de I'Histoire de Rouziers de Touraine vous informe
que six nouveaux documents concernant Rouziers et les guerres
ont été mis à disposilron de lecture à la bibliothèque:
La première partre concerne principalernent les hommes "Mort

pour la France" pendant la Première Guerre mondiale, dont les
noms sont inscrits sur le monument aux morts et sur le tableau
situé dans l'église.
Dans les cinq autres parties, sont désignés, par ordre alphabétlque, tous les conscrits, qui ont partlcipé ou non à cette guerre
et ayant eu relahon avec Rouziers (naissance, mariage, habitahon, etc). Pour chaque personne, sont indiqués non seulement
les renseignements mentronnés sur les registres matricules militaires, conservés aux archives départementales, mais aussi des
renseign em ents généa logiq ues.
Vous pou rcez également trouver à la bibliothèque, les trois
autres dossiers concernant Rouzrers :
o Géologie - Les premiers hommes - Archéologie
o Famille du Bois - Chevaliers - Seigneurs - Dames de Fontaine - XV'^" I XlX"' siècles
o Dénombrement de la Population - Les Métrers des Habi-

tants-1836-1936

INSCRIPTONS ÉCOI.E

L{

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Les inscriptions des enfants nés en 2019 et des nouveaux arrivants sur la commune auront lieu à l'école:

Le samedi 23 avril à 16h, flous vous invitons à venir partager vos
lectu res préférées.

À partir du 2 mai sur rendez-vous

Animations pour les bébés et tout petits

Merci de contacter l'école
02 47 56 71 85

Jeudi 19 mai à th15
« Carnptines et jardins »
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u carnet de santé (ou d'u n document attestant que l'enfant a subi les vaccinatlons obligatoires),
du livret de famille (ainsi que d'un certrficat de radiation
pour les enfants précédemment scolarisés)
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ENOUÊTT PUBLIOUE
Modification n"

1 du PLU de la commune de Rouziers-de -Touraine

Par arrêté en date du 7 avril 2022, le Maire de Rouziers-de-Touraine a ordonné I'ouverture d'une enquête publique sur la
modificaüon n'1du Plan Local d'Urbanisme (PLU). La modificalron n'1du PLU concerne Ie changement de deshnation des
bâtrments agricoles en zones A et N. Monsieur Pierre-Yves SANTENARD a été nommé en qualité de commissaire enquêteur
par le Tribunal administratif d Orléans. L'enquête se déroulera en mairie de Rouziers-de-Touraine du lundi 2 mai 2022 au
jeudi 2 juin 2022 aux jours et heures habituels d'ouverture du secrétariat. Monsieur le commissaire enquêteur tiendra des
permanences, salle des commissions le lundi 2 mai de th à 12h, le mercredi 18 mai de th à 12h et le jeudi2 juin de 13h30 à
16h30, heure de clôture de l'enquête publique.
Vous pouvez consulter l'avis d'enquête publique complet depuis le site internet de la commune : rouziers-de-touraine.com
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