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Le mot du Maire,
Rilléennes, Rilléens,

Nous tenions tout d’abord à vous remercier de vous être déplacés nombreux dimanche 12 mai dernier
pour l’élection municipale partielle.
Grâce à vous, Monsieur Thierry Martin a pu être élu dès le premier tour (97 voix sur 109 votants), ce
qui nous a permis ensuite de réunir le conseil municipal pour procéder à l’élection du maire.
Ainsi le 17 mai dernier, le conseil municipal a décidé unanimement de me faire confiance en m’élisant
Maire de la commune. Je tiens à vous assurer que je m’acquitterai de cette tâche avec le plus grand
sérieux, à votre service, dans l’intérêt de notre commune, dans le respect de la confiance qui m’est
faite.
Nous avons ensuite souhaité que nos trois adjointes soient confirmées dans la poursuite de leur mandat
(Anne Godier, Bénédicte Slonina, Florence Crochard) et je leur présente publiquement tous nos
remerciements pour avoir assuré la continuité des affaires communales malgré des conditions assez
exceptionnelles (période de préparation budgétaire, remplacement de la secrétaire de mairie en congé
maternité, organisation des élections municipales et européennes …).
Aujourd’hui la vie municipale se poursuit avec plusieurs actions en cours :
Numérotation des habitations dans les hameaux afin d’être prêts à accueillir le déploiement du
réseau fibre optique pour l’internet à haut débit.
- Réparation de la toiture de l’école en attendant une réfection complète l’année prochaine avec
les subventions adéquates
- Réflexion sur une solution aux difficultés d’assainissement et de sécurité routière au niveau de
Bourgneuf
- Poursuite des travaux d’embellissement de la commune, de la valorisation des circuits courts
(machine à légumes, machine à pain…)
- Maintien de nos efforts pour la redynamisation du lac avec la Communauté de communes,
activités de loisirs, préparation d’une vidange du lac et d’une pêche (demande d’autorisation en
cours)
- …
Les sujets ne manquent pas, soyez certains de notre engagement pour faire avancer la commune !
-

Restant à votre disposition,
Bien à vous

Xavier DUPONT

Pour votre information :
Le secrétariat de mairie sera fermé
du lundi 22 juillet au dimanche 11 août 2019
et
L’agence postale sera fermée
du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet
et du lundi 5 août au vendredi 16 août 2019.
En cas d’urgence contactez le maire et ses adjointes.
Les numéros d’appels seront affichés sur la porte de la mairie.

Repas dansant : Cette année le traditionnel repas dansant entre Rilléens est
décalé au dimanche 27 octobre 2019 à 12 h à la salle de la boule de fort.
Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de mairie. Pour rappel ce
repas est offert aux Rilléens plus de 70 ans. Une invitation avec un coupon
réponse vous parviendra courant septembre.

Opération de distribution de lampes à LED dans les
Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte

Distribution gratuite en mairie d’un lot d’ampoule LED contre remise d’ampoules anciennes
(dans la limite des stocks disponibles et d’un lot de 2 ampoules maximum remis par foyer).
Cette opération est menée en partenariat avec le ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer et EDF. Elle est destinée à vous faire connaître cet équipement
innovant en termes d’économies d’énergies. Un dépliant vous sera remis à cette occasion.
Un collecteur d’ampoules usagées reste à votre disposition en mairie destinée au
recyclage.

PROGRAMME DU SAMEDI 13 JUILLET 2019

Cette année, à partir de 19 h 30,
L’animation se déroule à la Salle socioculturelle
REPAS extérieur sous barnum
Menu : Taboulé ou carottes marocaine – Jambon Grillé
avec pomme de terre et ratatouille – Fondant au chocolat
Bal Populaire dans la salle - Buvette
Retraite aux flambeaux de la salle à la place de la Malte
Feu d’artifice à 23 h 00
Repas ADULTE 12 € et ENFANT (-10 ans) 6 €
Inscription et paiement en Mairie au
02 47 24 64 68 avant le 6 juillet

LES ACTIVITES SUR LE LAC DE RILLE
La pêche :
La réglementation générale s’appliquant sur le lac de Rillé – secteur Pincemaille est identique à celle des rivières de
2ème catégorie du département d’Indre-et-Loire, notamment en termes d’ouverture spécifiques.
Pour pêcher au lac de Rillé – secteur Pincemaille, vous devez être détenteur d’une carte de pêche et avoir acquitté
la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA). http://www.fedepeche37.fr/
La pêche en bateau est interdite : seule la pêche du bord et en float-tube est autorisée.
Nous vous rappelons que la pêche depuis la digue est interdite.
6 postes de pêche de nuit sont autorisés et identifiés autour du lac
Les modalités d’usage et les règles de savoir-vivre attendues par chacun sont identiques à celles définies par la
Fédération d’Indre-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique que ce soit en termes de durée
d’emplacement (maximum de 72 H sur un même poste), de matériel utilisé ou d’installation sur place.
Nous rappellerons que les feux sont interdits et que les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse afin de
permettre le libre passage des marcheurs, vététistes et cavaliers sur les chemins faisant le tour du lac
Le point de vente de carte de pêche journalière ou à la semaine le plus proche est le CAMPING HUTTOPIA en saison
d’avril à septembre contact : 02 47 24 62 97

Circuit pédestre autour du lac de Pincemaille :
Le tour du lac est en accès libre. Départ conseillé à partir des parkings de la Digue, la boucle représente 4 km autour
du lac. Accessible également en vélo ou à cheval. Cette promenade est un moment agréable sur les rives du lac
pour se ressourcer au plus près de la nature dans un cadre préservé.
Location de vélo possible auprès du camping HUTTOPIA

Aire de jeux pour les enfants : le Pré des Marmots :
Espace ludique pour petits et grands où différentes structures (cabanes, tipis, œufs, nid, spirale géante…)
participent au développement de l’imaginaire des enfants. A proximité les toboggans pour petits et grands. Un
terrain de pétanque est également à disposition à l’entrée de l’espace enfants.
Pour la troisième année le parc Ludifête se trouve à proximité du parking du lac :
un espace mêlant des jeux traditionnels d'autrefois (jeux géants en bois, palets,
jeu de la grenouille …) sans oublier les jeux d'aujourd'hui (structures gonflables
aquatique, basket, baby-foot...)- promenade en poney - Accès payant : 5€ par
enfant adulte joueur et non joueur : gratuit.
Ouverture à compter du 06 juillet jusqu’au 31 août 2019
Contact : 06 43 24 96 72 ou www.ludifete.fr

Espace PIQUE-NIQUE :
Plusieurs tables sont à votre disposition à proximité du grand parking et sur le parking coté accrobranche.
Des poubelles de tri sélectif sont également sur cet espace.

ANIMATIONS ESTIVALES SUR LE LAC DE RILLE
Promenade en Train à vapeur : circulations dimanche et jours fériés de mai,
juin et septembre de 14 h 30 à 16 h 45 Juillet les dimanches de 14 h à 17 h
45 – puis du 29 juillet au 2 août tous les jours de 15h 00 à 17 h 15. Août :
tous les jours du 1er août au 18 août 2019 et 22 août entre 14h 00 et 17h 15.
Tarif entre 3.00 € et 5.50 € en fonction du type de machine (vapeur ou
diesel).
Contact : 02 47 96 42 91 ou www.aecfm.fr
Nature, sensations fortes et escapades au fil des arbres de 1 à 12m de
hauteur. A vivre en famille ou entre amis les parcours sont accessibles à
tous.
•
•
•
•

7 parcours progressifs
2 parcours pour les tout petits jusqu’à 1,50 m de haut
18 Tyroliennes
Un cadre naturel remarquable

Évoluez dans les arbres au gré des ateliers qui jalonnent votre route. De
difficultés croissantes, les ateliers vous réservent bien des surprises !!
Tarif entre 8.00 € et 20.00 €
Contact : 06 95 58 84 52 ou www.lebaudrille.fr
Venez profitez des joies de la glisse et des sports nautiques au premier wake
park de Touraine dans un cadre exceptionnel, le lac de Rillé.
Notre équipe vous attend pour vous faire découvrir le wakeboard ou le ski
nautique sur notre câble 2.0. Composé de deux tours, ce câble est idéal pour
les riders débutants ou confirmés.
En plus du câble, nous vous proposons aussi d’autres activités : babyski pour
les plus jeunes (13 € par personne), location de paddles, canoës et pédalos
(10€ pour 1 heure), ainsi que des cours de yoga et de pilates.
Contact : 07 68 76 03 05 ou www.rillewakepark.fr
Découvrez en jouant au mini-golf la faune du Lac de RILLE au travers d’un
parcours pédagogique réalisé par le CPIE en collaboration avec la LPO.
Fini les pistes en béton, ce mini-golf de 18 tours est réalisé principalement
en bois non traité issu de foret françaises. Des sculptures taillées dans des
pièces de chêne jalonnent le parcours et représentent la faune
environnante
Tarifs : 6 € enfants 8 € adultes
Contact : 07 68 76 03 05 ou
https://www.facebook.com/minigolfauxoiseaux/

