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Le mot du Maire
Cher.e.s Concitoyen.ne.s
Malgré les difficultés pour trouver un.e secrétaire de Mairie, le Conseil Municipal tient le cap et avance sur les
divers dossiers en cours.
Un nouveau moyen de communication a vu le jour Place du Mail. Ce nouveau panneau électronique
d’information est visible depuis l’entrée du village en venant de Gizeux et renseigne sur les messages importants de
la Mairie.
L’application Panneau Pocket voit, de jours en jours, le nombre de connexions augmenter. Après 8 mois de
construction par la Commission « communication » le site internet peut être mis en ligne courant mars et s’étoffera
au fil des jours avec vos remarques et propositions.
Au mois de décembre, France 3 Centre Val de Loire est venu faire un reportage sur la distillerie de Continvoir,
qui va bientôt fêter ses 100 ans. Merci à Sam le nouveau distillateur « super docteur en gnole ». Nos administré.e.s
ont pu voir ce reportage sur France 3 au 12/13 Journal national. Grâce à celui-ci Continvoir est connu au niveau
national.
Fin de la 2éme tranche des travaux d’enfouissement des réseaux : plus de câbles ni de poteaux en béton dans
le centre bourg. La 3éme tranche verra le jour en 2022/2023 en fonction des moyens dont dispose notre village.
Comme après chaque réunion du Conseil Municipal, le compte rendu est disponible sur les panneaux
d’affichage de la Mairie et une information est envoyée sur l’application PanneauPocket.
Les personnes de 75 ans et plus désireuses de se faire vacciner contre la COVID-19 peuvent s’inscrire auprès
de la mairie qui transmettra à la CCTOVAL. Un certain nombre de rendez-vous sont déjà programmés.
Le Maire, François GRANDEMANGE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ORCHIDEES SAUVAGES A CONTINVOIR
Une zone d'orchidées sauvages rares et protégées, l'Orchis
militaire (Orchis millitaris), au stade rosette, a été localisée sur notre commune, la seule connue sur le secteur de la CCTOVAL.
Elle cotoie l'Orchis singe (Orchis simia) plus courante, et leur hybride (orchis simia x orchis millitaris). La localisation est balisée
par l'Association "Sauvegarde Biodiversité Loire Anjou Touraine »
pour éviter toute destruction. Elle se situe à l’entrée
de Continvoir en venant d’Avrillé. Un prochain point
sera fait en mois de mai/juin pour la floraison. Je
vous encourage, lors de vos promenades sur notre
commune, à me faire parvenir vos photos de fleurs
via votre appareil photo ou votre téléphone.
Votre correspondant : Michelle DAVENET
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LA CCTOVAL VOUS INFORME
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE
Mise en place d’une aide directe pour supporter les besoins de trésorerie : subvention de 500 à
5 000 €. 400 000 euros alloués en 2020 et 100 000 € en 2021. 148 bénéficiaires au total. Pour la commune de Continvoir, un bénéficiaire pour un montant total accordé de 3200€.
Secteurs d’activités les plus représentés : 1/Bar restaurant (32 %) 2/Agriculture-Viticulture (18 %)
3/Esthétique-coiffure (10 %)
En tant que bailleur de locaux professionnels (ateliers, bureaux, commerces) : Exonération partielle ou totale des échéances de loyers au Printemps 2020 et depuis le 29 octobre 2020 pour nos locataires restés fermés.
Mise en place d’ateliers pratiques pour accompagner la digitalisation des entreprises : En partenariat avec la CCI Touraine, organisation de deux ateliers numériques : 1- Initier et améliorer sa présence sur les réseaux sociaux : jeudi 18 février 2021 – 26 participants 2- Vendre en ligne – Déployer
une boutique en ligne et utiliser une market place : le lundi 15 mars 14h-17h. Ces deux ateliers seront
reproposés en avril/mai 2021.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Adresse postale de la mairie : 13 Rue du Manoir 37340 CONTINVOIR

Téléphone 02 47 96 76 02

Fax 02 47 96 48 84
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Un composteur est
installé dans l’enceinte
du cimetière. Il est réservé aux déchets végétaux.
Le bac jaune est
réservé aux pots et emballages plastiques des
fleurs. Merci de votre
collaboration.

L’enfouissement des réseaux en centre bourg
est terminé. Les poteaux en béton sont déposés.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
L’ANTENNE RELAIS
Le montage du pylône de l’antenne a été réalisé durant la deuxième semaine de février. Cet ouvrage va accueillir un relais de téléphonie permettant d’effacer les zones blanches encore présentes sur
notre territoire. La mise en service sera effectuée dans les prochains
jours.

RETOUR SUR LE PANNEAU LUMINEUX
Pour être encore plus près de la
population, la commune a investi dans
un panneau lumineux d’information. Il
est implanté à l’entrée de la Mairie.
Bon nombre d’infos de PanneauPocket seront reprises et désormais accessibles aux habitants qui ne possèdent pas de smartphones, tablettes ou
ordinateurs.
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CIMETIERE
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
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Le projet engagé par la Commission « Communication »
est arrivé à terme au bout de 8 mois de travail. Elle est heureuse de vous présenter le site internet de la commune disponible courant mars. Vous y trouverez un nombre important
de renseignements et pourrez contribuer à l’enrichissement
de celui-ci en y apportant vos remarques et suggestions.
Bonne découverte.

L’APPLICATION PANNEAUPOCKET
En deux mois, le nombre de smartphones connectés a
augmenté de 50%. Depuis la parution du 1er message, le nombre
de lectures a dépassé les 11000 vues. Application toujours téléchargeable GRATUITEMENT. La Gendarmerie Nationale fait
confiance à PanneauPocket. Ce dernier a été choisi par la Gendarmerie Nationale pour renforcer la sécurité des habitants des territoires ruraux grâce à la diffusion de messages d’information et de prévention de la délinquance, ainsi que des conseils pour limiter les
risques d’atteintes aux personnes et aux biens.
Application disponible aussi sur ordinateur à l’adresse suivante :
https://app.panneaupocket.com.

N° utiles
15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS
112 APPEL URGENCE EUROPEEN
119 ENFANCE MALTRAITEE
32 37 Pharmacie de Garde
36 46 CPAM
39 89 Tabac Info Service
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