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ÉDITO DU MAIRE

Je suis heureux de vous adresser, au nom du conseil 

municipal, nos meilleurs vœux au seuil de cette nouvelle 

année, pour vous, vos familles ainsi que celles et ceux 

qui vous sont chers. 

Dans quelques mois, les 15 et 22 mars 2020, chacun sera 

amené à se prononcer pour renouveler les membres du 

conseil municipal. C’est pourquoi, cet éditorial est vo-

lontairement «allégé» afin de vous laisser le libre choix 

dans votre devoir démocratique. 

Que nos souhaits de bonheur et de santé les plus sin-

cères vous accompagnent tout au long de cette année 

2020 et que la réussite dans vos projets vous apporte la 

sérénité.

Gérard Legras

Chères Montrésoriennes et chers Montrésoriens,

Le Conseil 
Municipal
Maire : 
M. Gérard LEGRAS

Premier Adjoint :  
M. Pascal COURATIN

Deuxième Adjointe :  
Mme Sophie SOUVERIN

Troisième Adjoint :  
M. Frédéric GAULTIER

Conseillères :  
Mme Jocelyne DEVILLIERS 
Mme Agnès BRUNET - TESSIER 

Conseillers :   
M. François DRÉNO
M. Franck GALLAIS
M. Roland GASTINE 
M. Christophe UNRUG 
M. Alain WILLEMS

Délégués 
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de Communes 
Loches Sud Touraine
M. Gérard LEGRAS 
Suppléant : 
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Liam, Clotaire, Jean-Marie FOUILLÉ
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Christophe, Nicolas POITOU et Elodie, Nicole, 
Jacqueline, Palmyre SCHMITT, le 04 mai 2019

Nicolas, Jean, Marcel BRAULT et Adélaïde 
PORCHERON, le 24 août 2019

DÉCÈS :
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veuve CHAMART, 68 ans. 

Gisèle, Andrée BODEAU 
épouse CHAMTON, 90 ans.

Thérèse Raymonde CRECHET, 
épouse SCHEERS, 78 ans.

Anna Maria REY veuve POTOCKI,  94 ans. 

Etat civil
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Les travaux réalisés ou à venir

Réfection de l’installation électrique de la Halle aux Cardeux.
Depuis novembre 2019, l’entreprise JAMIN a engagé le chantier de réfection de l’installation électrique 
de la Halle aux Cardeux. 
L’opération qui s’élève à 29 526 € TTC comprend une remise aux normes des installations existantes au 
rez–de–chaussée comme au premier étage. 
L’éclairage de sécurité, l’alarme incendie et le tableau électrique seront également remplacés.

Effacement des réseaux téléphoniques 
et électriques rue de Chemillé.
L’opération d’effacement des réseaux rue de Chemillé s’est conclue en 2019 et nous remercions les 
riverains pour leur compréhension dans le cadre des possibles désagréments entraînés par les travaux.
La commune de Montrésor a participé à hauteur de 13 156,28 € pour la dissimulation du réseau de dis-
tribution d’énergie électrique et 55 480,08 € pour le réseau de télécommunication. 
Le remplacement de l’éclairage public s’élève à 18 252,67 €  pour la commune.

Restauration de la partie haute de la Rouère souterraine
La Rouère au fil des générations s’est sensiblement dégradée dans sa partie nord-est, la réception des 
eaux endommageant fortement l’ouvrage situé à hauteur de la rue Lucien Théret.
L’opération de préservation de l’ouvrage de réception des eaux comprend la réfection du fossé au dé-
part du tunnel (environ 6 mètres linéaires), la réfection des murs au mortier de chaux et la restauration 
du sol avec le coulage d’un radier.
L’approche de la saison hivernale a entraîné un report de cette intervention au printemps 2020.

Circulation dans 
le centre bourg
Afin de sécuriser la circulation 
des véhicules dans le village, un 
test «grandeur nature» sera ef-
fectué en début d’année 2020 
et pour une durée de trois se-
maines : La Grande Rue sera 
en sens unique sur la portion 
comprise entre les deux inter-
sections avec la rue du Mar-
ché, sens Loches-Villeloin et la 
rue du Marché, sens Villeloin-
Loches.
La signalisation adéquate a été 
livrée en fin d’année.
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Magique !!!
Nos Aînés étaient 61, en ce 23 novembre à se réunir 

autour d’un délicieux repas préparé par l’équipe du Café de la Ville 
pour profiter d’une ambiance chaleureuse. 

L’après-midi a été animée par le magicien Andy Wise, 
demi-finaliste de l’émission la France a un incroyable talent, 

qui a étonné l’assemblée avec ses tours de cartes et de mentalisme. 
Une bonne après midi partagée dans la bonne humeur.

LE REPAS DES ANCIENS 
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Concours 
de fleurissement 2019

 1er prix Maison Fleurie

 2ème prix Balcon Fleuri 1er prix Balcon Fleuri

 2ème prix Maison Fleurie Merci pour les couleurs ! 
Merci aux habitants du village qui par leurs efforts 

de fleurissement mettent de la couleur dans nos rues 
et participent à l’embellissement de notre village. 
C’est pour ces efforts que nous avons remis cette année 

encore les prix de fleurissement à :  

Maisons fleuries :
M et Mme Baisson Sylvain 
M et Mme Couratin Bruno

Balcons et façades fleuris :
 M et Mme Moreau Jean 
M. Hémon Jean-Jacques

 Merci également aux habitants du village 
qui ont participé au jury.

En 2020, nous comptons sur vous 
pour continuer à fleurir notre village 

Un grand remerciement aux ETABLISSEMENTS MOREAU d’ECUEILLÉ 
pour leur participation au fleurissement du village.

Le Comité d’Animation Montrésorien s’investit selon 
les disponibilités de chacun pour animer le village 
tout au long de l’année :

 Les activités ludiques et les rencontres conviviales les lundis 
soirs, à la salle polyvalente.

 La préparation et la mise en place des décorations de Noël 
dans tout le village, en fin d’année.

 La gestion du terrain de tennis avec le support du Café de 
la ville que nous remercions chaleureusement pour leur perma-
nence.

 La traditionnelle randonnée des Brandons à travers Montrésor et 
ses environs qui devrait avoir lieu le dimanche 9 mars 2020.

 La fête nationale, dont la date reste à fixer en juillet, en partenariat 
avec les sapeurs-pompiers et avec la participation de la fanfare de 
Nouans les Fontaines. 

Une fois encore, un immense MERCI à toutes celles et ceux 
qui donnent de leur temps et leur énergie pour la réussite 
de ces animations. 

Des postes seront vacants au sein du conseil 
d’administration, à l’issue de l’assemblée générale 2020…
N’hésitez pas à venir renforcer le rang restreint des 
bénévoles !

Le Comité d’Animation Montrésorien
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Youpi !!!
18 petits montresorois ont savouré les jolies pitreries du 
clown Capucino pour ce Noël 2019 coloré.  
Dimanche 15 décembre, la Mairie a organisé le Noël des petits 
Montrésoriens avec le clown Capucino pendant plus d’une 
heure au foyer.  
Enfants et parents ont bien ri et le talent du clown de Genillé 
n’est plus à prouver. Tours de magie, musique, ballons ont ravi 
les spectateurs. Le clou du spectacle avec la visite surprise du 
Père Noël a réjoui tous les enfants.
Chacun est reparti avec son cadeau. Petits gâteaux et boissons 
pour clôturer cette fin de journée bien agréable. 

Décoration du village

LES FÊTES DE NOËL

En 2018, l’initiative spontanée d’un groupe de 
bénévoles avait permis de décorer le village de 
Montrésor pour les fêtes de fin d’année (Noël 
et Nouvel An). Cette action a été reconduite 
cette année et étoffée autour de plusieurs 
partenaires : bénévoles, commune, château, 
cabinet médical, association Montrésor se 
Raconte, bureau de tabac-presse...
Depuis le samedi 28 septembre, date de leur premier 
rendez-vous à l’ancienne école des Jonquilles, ces 
bénévoles se retrouvent les mercredis et samedis après-
midi et certains, presque tous les jours. 

Autour d’un «noyau dur» de fidèles de 15 à 20 participants 
(de Montrésor mais, aussi, d’Orbigny, Villeloin-Coulangé...) 
emmenés par Chantal et Patrick Perret, ils ont confectionné 
une multitude d’éléments de décoration : plus de 1.200 colis 
de toutes tailles, des nœuds papîllon rouges, des bouquets, 
habillé des cerceaux, de grandes corbeilles en osier...
Dans son atelier de la rue du Marché, Jean-Claude Maire a 
construit des coffres en bois qui ont été placés aux quatre 
entrées du bourg de Montrésor. 

Tous ces éléments ont été mis en place et répartis, dans 
tout le village : jardinières décorées avec des éléments 
naturels sur le pont, les murets des ruelles; branchages, 
venant du bois de Beaumont, de Villeloin-Coulangé et, 
même, de Villedômain, fixés au pied des maisons...

La Halle aux Cardeux, qui sera un des lieux phares de la 
journée du samedi 21 décembre a eu droit à une décoration 
particulièrement soignée. 
Tout cela s’est fait parallèlement à la mise en place des 
illuminations officielles de la ville effectuée par une 
entreprise avec le concours des employés communaux.

 Une belle illustration de l’adage : 
«L’union fait la force».

Le marché 
de Noël
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Mardi 17 décembre dans la salle du 
Conseil Municipal la mairie a offert 
à chaque employé communal, pour 
clôturer l’année, un panier gourmand 
pour les remercier de la qualité de 
leur travail. 

Tous les services étaient concernés le 
secrétariat, les espaces verts, institu-
teur et institutrice, dames de service, 
centre de loisirs, techniciennes de 
surface. 

Rappelons-nous que sans eux Mon-
trésor ne serait pas ce qu’il est au-
jourd’hui et tous les  élus et Montré-
soriens leur sont reconnaissants. 

Un pot très sympathique était orga-
nisé pour clôturer la fin de la soirée.

Qu’est-ce qu’une 
Station Verte ?
Un village ou une petite ville de moins 
de 10 000 habitants, situé au cœur de 
nos terroirs et doté d’équipements tou-
ristiques afin d’accueillir les touristes 
et leur faire découvrir des patrimoines 
authentiques.

Station Verte : 
le choix du tourisme 
de nature

RENDEZ-VOUS SUR :

 www.stationverte.com

	  

Taxi à la demande
Réservation : 

0 800 123 037

ELECTIONS 2020
Les élections municipales auront lieu 

les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Pour pouvoir voter et pour être certain(e) 

de recevoir les documents électoraux
à leur domicile, les personnes non inscrites 

sur les listes électorales de la commune 
de Montrésor doivent s’inscrire en Mairie 

au plus tard le 7 février 2020 avec les pièces 
nécessaires (formulaire d’inscription, 

pièce d’identité et justificatif de domicile).
Cela concerne également les électeurs 

ayant déménagé tout en restant à Montrésor.
Le télé service de demande d‘inscription 
sur les listes électorales est également 

à votre disposition.
En cas d’absence le jour du vote, 

vous pouvez dès à présent établir 
votre procuration auprès de la Gendarmerie.

CRÉATION
L’association a été créée en janvier 2013. Elle a pour but de dévelop-
per la pratique de la danse contemporaine et de participer à toutes les 
manifestations liées au spectacle vivant. Elle est parrainée par Abderzak 
Houmi, chorégraphe de la compagnie X-press de Joué-les-Tours. 
Les premiers adhérents ont été des jeunes qui pratiquaient la danse dans le cadre 
de l’atelier artistique danse du collège de Montrésor et des anciens élèves qui 
voulaient reprendre la pratique de la danse.

ORGANISATION
Elle propose : 
-Des cours au gymnase de Montrésor : 

Le mardi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 5 à 8 ans.
Le jeudi de 17h à 19h.
Le vendredi de 19h à 21h.

-Des stages pendant les vacances pour préparer les spectacles. 
Ces stages peuvent être encadrés par des professionnels si les conditions finan-
cières et la disponibilité des artistes le permettent. Ils peuvent également être 
encadrés par des jeunes de l’association qui font des études de danse et qui ont 
un projet de professionnalisation dans le monde du spectacle et de la danse en 
particulier.

-Des spectacles à voir à Chateauroux (Scène Nationale Equinoxe), Tours (Espace 
Malraux, Vinci) ou Blois (La halle aux grains) ou ailleurs.

-La création de pièces ou de spectacles.
Aujourd’hui, une trentaine de jeunes de 8 à 30 ans sont inscrits. Une quinzaine 
font partie de la compagnie qui travaille à la création de pièces chorégraphiques.  

En 2019, Arboredanse 
-A créé une nouvelle pièce, « La Clef » qui a été jouée à Loches en janvier et en 
décembre.
-A présenté son spectacle « Suites », spectacle de l’association avec tous les 
membres de l’association, à Loches en mai.
-A commencé la création d’une nouvelle pièce qui sera terminée fin 2020.
-S’est produit dans le spectacle de l’harmonie de Genillé, a participé au festival 
des jeunes de Loché, aux 500 ans de la Collégiale et aux «Nuits Solaires».
-A participé au spectacle de Simon Dimouro à la salle Thélème de Tours et aux 
rencontres urbaines de Tours dans un spectacle créé avec la «Compagnie du 
Coin».
-A présenté 6 chorégraphies aux rencontres de la fédération française de danse, 
en a qualifié 4 pour les rencontres nationales et a ramené 1 médaille d’argent et 
1 médaille de bronze.

Contact : stephane.vincent939@orange.fr 

Compagnie Arboredanse
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Des montrésoriens à l’honneur !

Nos employés municipaux 



La Fête des Peintres 
et des Sculpteurs

2019
La 5ème édition de LA FÊTE DES PEINTRES ET 
DES SCULPTEURS, MONTRESOR 2019, eut 
lieu du 15 au 18 août et bénéficia de la seule 
pluie de l’été, ce ne l’a pas empêchée d’être 
comme chaque année, festive et riche en 
échanges entre les artistes et le public.
Notre équipe, toujours très soudée, oeuvre 
à l’amélioration permanente de cet évène-
ment en collaboration avec le maire et les 
membres de l’équipe municipale sans ou-
blier les commerçants de Montrésor, nous 
les remercions chaleureusement.

Nous avons été heureux, grâce à la commune de 
Montrésor, d’accueillir 117 exposants venus de 20 
départements français qui participèrent à cette Fête, 
dont 30% pour la première fois.
L’art de la peinture y figure dans toutes ses déclinaisons, 
à travers, l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, le pastel et les 
techniques mixtes puis l’art de la sculpture qui déploie 
tous ses matériaux tels, le bronze, les métaux, la pierre, 
le bois, le raku, la céramique, qui offrent une palette 
artistique riche à un public connaisseur qui l’apprécie 
de plus en plus chaque année. L’art de la photographie 
continue de séduire un public nombreux. Nous 
renouvèlerons la présence de 4 photographes pour 
l’édition 2020.

Les 2 invités d’honneur présents : Gaëlle SEIL-
LET pour la sculpture et René CORBARD pour la 
peinture ont eux aussi, largement contribué au 
succès de la Fête.
Pour la première fois une démonstration de Street-Art 
a été exécutée par Cyril REGUERRE artiste exposant.

2020

La 6ème édition de LA FÊTE DES PEINTRES ET 
DES SCULPTEURS à Montrésor aura lieu : 

- Soit du 13 au 16 août (4 jours)
- Soit du 14 au 16 août (3 jours)
Le nombre de jours sera voté lors de l‘assemblée 
générale de janvier prochain.

Le vernissage aura lieu le premier jour, c’est-à-dire le 
13 ou le 14 à 19 heures.
Les montrésoriennes et montrésoriens sont in-
vités au vernissage.

LA RESTAURATION SUR PLACE :
- La buvette, lieu convivial et chaleureux,

- Une restauration avec menus variés sera proposée 
par l’association Montrésorienne FOULQUES NERRA,

- Le boulanger-pâtissier BEAUGRAND avec sa formule 
et ses macarons sera présent ;

- La Fouée gourmande et ses frites bio sera de retour.

L’organisation de la FÊTE DES PEINTRES ET DES 
SCULPTEURS à Montrésor est un plaisir par-
tagé, renouvelé chaque année pour moi-même 
et mon équipe, grâce à l’aide enthousiaste des 
bonnes volontés de la commune qui renforcent 
notre motivation et que nous remercions.

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE : 
Odile LABLANCHERIE, graphiste et trésorière qui 
créé chaque année un catalogue, répertoire précis et 

guide parfait de l’exposition. Odile avait lancé l’idée de 
la démonstration de Street-Art que nous renouvellerons 
certainement cette année. 

Clo HOUVILLE, secrétaire attentive et ses idées astu-
cieuses et innovantes ;

Gilbert BISSON, le Maître d’oeuvre du décor et de la 
logistique, doué pour résoudre tous les problèmes, il 
est secondé par des adhérents et des exposants qui se 
joignent à lui spontanément et bénévolement et grâce 
auxquels nous maintenons notre objectif qui est la satis-
faction du public et des artistes exposants.

Tous se joignent à moi, ainsi que les membres de l’as-
sociation pour remercier vivement : le maire et les 
conseillers municipaux ainsi que les nombreux jeunes 
bénévoles, les agents municipaux, les commerçants et 
la commune de Montrésor pour leur investissement 
personnel, leur participation et leur disponibilité dans ce 
partenariat.
Nos remerciements très sincères, aux membres du Châ-
teau de Montrésor. 
Enfin, des remerciements reconnaissants à la gendar-
merie de Montrésor qui, chaque année, assure notre 
sécurité par sa présence.
Un grand merci au Conseil départemental et à la Com-
munauté de Communes avec Loches Sud Touraine pour 
leurs précieux soutiens.

CORINNE TALAMON
Présidente de l’association «Peintres et Sculpteurs à Montrésor»
cortall@wanadoo.fr 

www.peintres-montresor.com
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Pour adhérer, envoyez un chèque de 5€, 
accompagné de vos coordonnées à :  

Montrésor se Raconte, 32 Grande rue, 
37460 Montrésor.

02 47 92 77 66 - www.montresorseraconte.com

LOCATION DE COSTUMES
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Devinez qui est  l’assassin ?

PETITE ANNONCE
En 2020, on recrute 

des acteurs et des figurants 
pour participer au Cluedo 

et pour le week-end 
Années 20 

au Château de  Montpoupon.
CONTACTEZ NOUS :

nuitsolaire@wanadoo.fr

On peut louer un costume 

pour une heure ou pour une semaine,

à partir de 8 €. Appelez Catherine 

au 06 08 05 39 64

12800 
visiteurs en 2019 

(on a un compteur automatique)
Un petit 

coup de main
pour installer 
est toujours le
 bienvenu !

Participez au concours de l’arbre solaire 2020. 
Des bons d’achats à gagner pour tous les participants. 

2900 votants en 2019

En septembre, 
on rentre les arbres 

pour l’hiver...

N°1

On loue des costumes,
on en a plus de 500 !

On loue aussi des décors de rue,
des mannequins 

et même une tente médiévale !

NOUVEAU EN 2020 :
pour vos animations, on loue du matériel 

dont un énorme vidéoprojecteur 
avec son technicien !

Renseignez vous : nuitsolaire@wanadoo.fr



Le château de Montrésor
1000 ans d’art et d’histoire

Les Plus Beaux 
Villages de France® 
Bilan 2014-2020

HUIT NOUVEAUX VENUS 
DANS L’ASSOCIATION !
A raison de deux réunions annuelles, 
la Commission Qualité de l’associa-
tion a poursuivi ses missions d’exa-
men des candidatures de villages et 
de vérification des villages classés. 
Rappelons que chaque village classé 
est réexpertisé tous les six à neuf ans 
selon le niveau de réserves notifiées 
dans le rapport d’expertise.

Entre 2014 et 2020 8 nouveaux vil-
lages sont entrés dans l’association :

• Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques) 2014

• Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-
Atlantiques) 2014

• Lussan (Gard) 2016

• Brouage (Charente-Maritime) 2016

• Veules-les-Roses (Seine-Maritime) 2017

• La Romieu (Gers) 2018

• Villeréal (Lot-et-Garonne) 2018 

• Grignan (Drôme) 2019

2014-2020 en chiffres :
- 27 villages candidats examinés :
8 villages classés
- 107 villages classés réexpertisés :
101 classements reconduits
5 déclassements
1 déclassement potentiel
- 159 villages membres en 2019

NOUVEAUX 
PARTENARIATS, 
NOUVELLES ÉDITIONS !
En 2015, l’association a 
contractualisé un nouvel ac-
cord avec Flammarion. 
Grâce à ce nouveau partena-
riat, une version anglaise a pu 
voir le jour en 2016 et une ver-

sion néerlandaise en 2019. 

NOUVELLE ÈRE NUMÉRIQUE
Création d’un nouveau site Internet, en 
ligne depuis février 2019. Adapté pour ta-
blettes et smartphones, positionné «des-
tination» et soigné dans son esthétique et 
son ergonomie, il enregistre une évolution 
positive de sa fréquentation. 
L’association a également développé et 
diversifié sa présence sur les réseaux so-
ciaux. Depuis 2019, l’association s’est ad-
joint les services d’une agence pour déve-
lopper l’impact de ces media.

2014-2020 en chiffres :
1M de visiteurs par an en moyenne sur le site Internet
+ de 35 000 «fans» sur Facebook
Près de 9 000 abonnés sur Instagram
+ de 930 «followers» sur Twitter

DESTINATION «LES PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE»...
Depuis 2015, l’association a développé un 
certain nombre d’actions visant à posi-
tionner Les Plus Beaux Villages de France 
comme une véritable destination touris-
tique :
-Création d’une place de marché : 
espace accessible depuis le site Internet 
permettant la réservation directe des 
internautes auprès des prestataires d’hé-
bergement,

-Développement d’une offre de séjours 
en itinérance : création d’un nouveau 
rallye 2 CV à travers Les Plus Beaux Vil-
lages de France entre Paris et Deauville 
avec la société «4 roues sous 1 parapluie» 
, création de circuits en Provence avec le 
tour-opérateur «My Triptailor»,

-Relance du programme d’adhésion à 
l’association pour les particuliers et les 
prestataires touristiques : mise en place 
d’un système d’adhésion en ligne. 

-Immatriculation de l’association au 
registre des agents de voyage.

-Participation au Salon des Grands 
Voyages organisé à Paris (octobre 2019).

LA NUIT ROMANTIQUE : 
un nouveau rendez-vous pour célébrer 
la beauté des villages !
Savoir-faire, terroir et culture sont au 
cœur des événements organisés ou sou-
tenus par l’association. 
«La Nuit Romantique» créé en 2016 par 
Les Plus Beaux Villages d’Italie, le concept 
a été repris en Wallonie et en Espagne puis 
enfin en France afin de lancer la saison es-
tivale dans Les Plus Beaux Villages sur un 
thème universel.

UNE AURA MÉDIATIQUE 
GRANDISSANTE
La période 2014-2020 a été riche en re-
tombées médiatiques :
- Le Doc du Dimanche sur France 5 
- Envoyé Spécial sur France 2 (2014), Re-
portages sur TF1 (2014), Tout Compte Fait 
sur France 2 (2019).
- JT nationaux : 20h de TF1 (2014), France 
2 (2014, 2015 et 2017), France 3 (2015).
- Télévision étrangères : RTS en Suisse 
(2015), ZDF en Allemagne (2017), KBS en 
Corée du Sud (2019).
- Revue Espaces (2014), Magazine Pélerin 
(2017), Regards sur la Chine (hebdomadaire 
de la communauté chinoise en France en 
2018), France Magazine (2018), Camping-
Car Magazine (2016 et 2019), The Guardian 
(2019).
- Des articles sur le web : The Guardian 
(2019) et Mail Online (site The Daily Mail).

2014-2020 en chiffres :
+ de 50 communiqués diffusés.
+ de 100 demandes presse suivies.
Plusieurs millions d’euros de retombées en équivalence publicitaire.
Plusieurs millions de lecteurs / téléspectateurs à travers le monde.

LA FÉDÉRATION INTERNATIO-
NALE SE DÉVELOPPE !
La Fédération internationale «Les Plus 
Beaux Villages de la Terre®» poursuit 
son développement : en 2016 l’Espagne 
rejoint ainsi les pays fondateurs, la France, 
la Wallonie, l’Italie et le Japon.

Les Plus Beaux Villages de la Terre ont inté-
gré de nouvelles «associations sœurs» au 
titre de membres associés : Russie (2016), 
Suisse (2017) et Liban (2019), qui rejoignent 
ainsi l’association allemande de Saxe. 
Organisées chaque année dans un pays 
différent, les rencontres internationales se 
sont tenues en France en mai 2018. 

2014-2020 en chiffres :
1 nouveau membre actif.
2 nouveaux membres associés.
1 nouvelle association créée.
9 pays membres de la Fédération. 
Près de 800 villages à travers le monde.

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE, C’EST AUSSI...
...des réunions décisionnelles et tech-
niques organisées dans des villages dif-
férents chaque année. 
Au-delà de la dimension studieuse, elles 
sont l’occasion de mieux se connaître au 
sein du réseau, favoriser l’échange d’expé-
riences, valoriser le classement auprès des 
institutions et media locaux, entretenir la 
convivialité entre les membres et même 
générer des retombées économiques 
pour les prestataires !

2014-2020 en chiffres :
40 réunions
6 000 personnes accueillies.
750 nuitées réservées.
Entre 200 000 € et 250 000 € de retombées dans les villages 
accueillants.
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Au château, 2019 a été l’année du renouveau : 
une nouvelle brochure diffusée dans le 37, le 36 
et le 41, des événements ont attiré un nouveau 
public, une ouverture au public tous les jours 
du mois de février à mi-novembre, des réseaux 
sociaux animés… 21 000 visiteurs ont visité le 
château : des adultes, des enfants et des groupes. 
2019 a été une excellente année et le château 
désire le meilleur pour 2020.

DES ÉVÉNEMENTS 
En 2020, le château de Montrésor organisera différents 
événements : Pâques, Halloween et Noël. Ce lieu 
emblématique du sud de la Touraine ouvre ses portes 
afin d’interagir avec les visiteurs en faisant découvrir 
son histoire et ses collections d’oeuvre d’art. 
Visiter le château de Montrésor lors des événements 
est l’opportunité de découvrir un monument privé 
animé par un guide conférencier et de se balader dans 
le parc romantique pour contempler les vestiges du 
passé. De plus, c’est un moment de partage où l’enfant 
est intégré au château afin de lui transmettre le goût du 
patrimoine et de la culture.

UNE NOUVELLE VISITE THÉMATIQUE
La visite « Âme slave » est en cour de préparation. Cette 
nouveauté au château est de créer du contenu afin de 
fidéliser les groupes autour de nouvelles visites. Dans 
cette visite, il sera évoqué l’héritage polonais du Sud de 
la Touraine et l’art polonais. 
Le château de Montrésor possède de véritables 
ressources encourageantes pour dynamiser son offre 
d’année en année.

UN PASS ANNUEL EN PROJET
Un pass annuel est en projet afin de permettre aux 
visiteurs de revenir visiter le château de Montrésor. 
Les tarifs et les avantages liés au pass sont en cours 
de discussion afin de proposer une offre en cohésion 
avec la demande. L’objectif est la fidélisation du public 
individuel qui pourra redécouvrir le château et ses 
collections plusieurs fois par an.

OBJECTIF COMMUNICATION
Le château de Montrésor développe sa communication 
à travers les réseaux sociaux. Les événements, les 
nouveautés, mais aussi des connaissances culturelles 
sont diffusés pour dynamiser le château de Montrésor. 
Amilcar Beato distribuera de nouveau les dépliants du 
château sur trois départements : 37,36 et 41. 
Pour 2020, plus de 100 000 dépliants seront dispersés sur 
le territoire. Nous travaillons également avec les offices 
de tourisme d’Amboise, d’Autour de Chenonceaux, de 
Sud Val de Loire ainsi que Loches Touraine Châteaux de 
la Loire pour diffuser l’information.

INFORMATIONS PRATIQUES 2020

OUVERTURE
- 10h00-17h00 : 8 février – 29 février, 1er novembre-
11novembre, 19 décembre-31 décembre
- 10h00-18h00 : mars, avril, mai, juin, septembre, octobre
- 10h00-19h00 : juillet, août

TARIF
- Plein tarif : 9,00 €
- Tarif Réduit (PMR, Etudiant, 13-17 ans) : 7,00 €
- 8-12 ans : 5,00 €
- Groupe : sur demande
- Visite guidée : en supplément + sur réservation



MAIRIE 02 47 91 43 00 
ou CENTRE DE LOISIRS :   02 47 92 78 19

centreloisirsmontresor@orange.fr

Votre 
Bibliothèque 

Une année s’achève,
la prochaine pointe son nez
Toute l’équipe de bénévoles

vous présente ses plus beaux vœux
Prochainement, un service 

d’informatisation sera ouvert au public 
et nous vous accueillerons avec plaisir

Le club de lecture 
sera bientôt à nouveau opérationnel

Bonne année à tous !
LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Association Foulques Nerra 
Bilan d’activités 2019
Une année particulièrement riche pour l’activité de notre association.
Principalement, nous avons collaboré avec la paroisse pour l’organisation du 500ème anniver-
saire de la Collégiale. 
Richesse en événements culturels de grande qualité : concert de Trompes de Montpou-

pon, concert Bbop, création chorégraphique Arboredanse, tablée médiévale sous les Halles, concerts de 
l’Ensemble vocal Jacques Moderne à la réputation internationale, duo piano et violon Eléonore d’Asfeld et 
Benoit Salmon.

Richesse également en relations humaines, avec la mobili-
sation de toutes les bonnes volontés de Montrésor et des 
communes voisines pour organiser cette fête exception-
nelle, étalée sur près de 6 mois. 
Nous avons obtenu le Label «Viva Leonardo Da Vin-
ci-2019-500 ans de Renaissance en Centre Val de Loire», 
démarche initiée en 2018, et avons à notre mesure contribué 
au rayonnement de notre Région, où plus de 700 manifes-
tations se sont déroulées en cette année de célébration du 
demi-millénaire de la mort de Léonard de Vinci.
L’événement majeur de ces 500 ans à Montrésor fut incon-
testablement le spectacle pyrotechnique du 22 juin. 
De l’avis de tous, un moment vraiment grandiose. Nous étu-
dierons la possibilité de renouveler ce spectacle à une autre 
période de l’année, plus touristique.
Comme tous les ans maintenant, nous avons assuré la bu-
vette et la restauration pendant la cinquième édition de la 
Fête des Peintres et des Sculpteurs.
Nous avons accueilli sous les Halles, le 22 août, un magni-
fique concert de trombones, sous l’égide de Fabrice Milli-
scher (tromboniste ultra-titré et talentueux, lauréat des Vic-
toires de la musique classique 2011), par les élèves de son 
académie.
Dans un domaine bien différent et pérenne, l’association a 

financé la transformation des œuvres du Gemmail exposées dans la Halle des Cardeux. Le passage au 
rétro-éclairage par LED permettra de réduire la consommation électrique d’environ 60%.
J’adresse mes remerciements aux membres de l’association et à tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette année exceptionnelle.

ALAIN WILLEMS - Président de l’Association Foulques Nerra.

PS : Nous sommes toujours à la recherche d’un local sécurisé et accessible permettant d’exposer une grande partie des 
180 œuvres de la collection du Gemmail. C’est une chance exceptionnelle de faire de Montrésor la capitale mondiale 
du Gemmail et renforcer ainsi son attractivité. J’espère que 2020 nous fournira la solution…

La garderie communale située 32 Grande rue à Montrésor, 
accueille les enfants qui sont scolarisés au regroupement.
Laurence sa Directrice ainsi que Florence animatrice 
sont là pour accueillir vos enfants.

Elle est ouverte :
- Lundi de 7h30 à 8h05 et de 17h05 à 18h30
- Mardi de 7h30 à 8h05 et de 17h05 à 18h30
- Jeudi  de  7h30 à 8h05 et de 17h05 à 18h30
- Vendredi de 7h30 à 8h05 et de 17h05 à 18h30

La séance est de 2 euros (forfait à la séance), 
quelque soit l’heure d’arrivée et/ou de départ de l’enfant. 
Le soir le goûter est prévu dans la séance.
La garderie est ouverte aux enfants à partir de 3 ans. 

Elle peut accueillir jusqu’à 24 enfants 
selon les tranches d’âge suivantes :
- accueil de 10 enfants maximum de 3 à 6 ans
- accueil de 14 enfants maximum de plus de 6 ans

Les inscriptions s’effectuent en mairie de Montrésor,
23 Grande Rue auprès du secrétariat 
à l’aide du dossier dûment complété.

La garderie communale                                                                          
Les Quatre Saisons

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi, Vendredi et Samedi : 10h-12h

Association Montrésor s’Amuse 
Nouvelle édition du concours de nouvelles pour 2020 

Le jury représenté par son Président 
Michel Marteau accompagné de  Hu-
gues de Chivré des Éditions Hugues 
de Chivré va se réunir courant janvier 
pour choisir le nouveau titre pour le 
concours de nouvelles de Montrésor. 
Celui-ci sera élargi à toute la Tou-
raine,  toujours dans trois catégories : 
amateurs, écrivains déjà édités et 
jeunes. 

Si vous désirez participer à ce concours 
contactez Jocelyne 
pour obtenir le règlement :
- Portable 0770291233 
- Mail :  jocelynedevilliers@orange.fr
Vous pourrez aussi vous procurer le 
règlement au tabac de Montrésor.
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L’École de Musique propose des cours de formation 
musicale et d’instruments pour les enfants et pour les 
adultes.
Les plus jeunes ont un cours d’éveil musical.
Les élèves peuvent prendre des cours de batterie, de clarinette, de 
cor, de flûte, de guitare, de percussions, de piano, de saxophone, 
de trombone, de trompette, de tuba et de violon. 
Les élèves peuvent participer à l’Orchestre Cadet et un atelier Mu-
siques Actuelles est ouvert à tous.
Les cours sont donnés à Genillé ou Montrésor.
Cette année les élèves ont joué à Orbigny le 3 février pour la remise 
des diplômes.
Le 5 avril un concert de cuivres a été donné à Genillé avec en pre-
mière partie les élèves des trois écoles du secteur (Loches, Mon-
trésor et Verneuil), en deuxième partie l’ensemble Brill en Cuivres 

dirigé par le professeur de trompette de l’école et en troisième par-
tie le Brass Band du Conservatoire à Rayonnement Régional dirigé 
par un ancien professeur de notre école.
Des élèves ont participé à des animations sur le marché de Loches 
du 18 mai au 29 juin.
L’école (classes de flûtes, de saxophones, de percussions et l’or-
chestre cadet) a joué le 21 juin avec la Lyre Républicaine à Orbigny 
pour un apéro-concert.
Les élèves ont joué le 3 juillet sous la halle de Chemillé pour le 
goûter de fin d’année.

Depuis la rentrée de septembre 2019, il n’y a pas eu de 
rencontres musicales, mais, l’école peut venir partici-
per à des évènements à la demande des communes 
ou des partenaires de l’école.

École de Musique du Pays de Montrésor

Retrouvez-nous sur notre page Facebook 
Directeur : Fabien ROUSSELET,  06.80.05.89.10 - saxfab@orange.fr

Présidente : Corinne MARY, 07.70.86.44.89 - maryco.mary@gmail.com

Après nos premiers vins bio 2018, 
nous vous proposons le millésime 2019 : 
- PRIOR 2019, un vin blanc sauvignon 1/2 sec
- ROSA 2019, un vin rosé à base de Grolleau 
- RENAISSANCE 2019, notre assemblage rouge de Grolleau 
et de Pinot Noir
- RENAISSANCE 2018 
et 2 nouveautés à découvrir :
- un Pinot noir disponible pour la fin du printemps
- «Pétille» notre Pétillant Naturel Rosé 
à base de Grolleau disponible très rapidement.  
D’avril à août, nous vous proposons :
- une balade dans les vignes chaque mercredi à 11h 
- une dégustation gourmande chaque mercredi 12h sur 
réservation 
Visites/dégustations/ventes sur RDV à la Grange aux Vignes 
route de Nouans pour découvrir notre domaine et nos vins. 
Retrouvez nos vins dans les commerces locaux et sur le 
marché de Montrésor chaque samedi matin.

le Domaine de la Grenadière

RETROUVEZ-NOUS SUR : 
www.lagrenadieredemontresor.com

www.facebook.com/VignesMontresor
CONTACT : 

t_touratier@hotmail.com - 06 85 47 37 62

* En fonction des partenaires ci-dessous

La
 P

os
te

 –
 S

A
 a

u
 c

ap
it

al
 d

e 
3 

80
0

 0
0

0
 0

0
0

 e
u

ro
s 

– 
35

6 
0

0
0

 0
0

0
 R

C
S 

P
A

R
IS

 - 
Si

èg
e 

so
ci

al
 : 

9 
R

U
E

 D
U

 C
O

LO
N

E
L 

P
IE

R
R

E
 A

V
IA

 –
 7

50
15

 P
A

R
IS

 - 
P

R
C

 
N

A
 - 

20
19

-3
10

2 
- m

ai
 2

0
19

 - 
©

 p
h

ot
og

ra
p

h
ie

 : 
©

h
ig

h
w

ay
st

ar
z 

- s
to

ck
.a

d
ob

e.
co

m

LA POSTE
LOGO SIMPLIFIER LA VIE 
Nº dossier : 20170349E
Date : 8/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

Des permanences numériques 
sont actuellement mises en 
place tous les mercredis de  
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
au sein de la Maison de services 
au public (MSAP) de Montrésor. 
Un animateur numérique de l’asso-
ciation Régie Plus est présent pour 
vous accompagner dans la réalisa-
tion de vos démarches administra-
tives en ligne, en appui des chargés 
de clientèle de La Poste.

Devenir autonome  
avec le numérique
Que vous ayez besoin de créer 
un compte ameli et d’y accéder, 
de remplir un formulaire, de faire 

une demande de carte grise ou de 
permis de conduire, de consulter le 
site de Pôle Emploi ou demander 
une attestation, etc., la MSAP met 
à votre disposition un accès internet 
et un équipement bureautique 
gratuitement et en libre-service 
(un ordinateur, une tablette, une 
imprimante et un scanner).

Vous n’êtes pas à l’aise avec 
l’utilisation de ces équipements ? 
Si vous le souhaitez, l’animateur 
numérique peut vous accompagner 
pour apprendre à les utiliser et 
vous permettre, à terme, d’effectuer 
vos démarches en ligne en toute 
autonomie. 

LES ORGANISMES PARTENAIRES À MONTRÉSOR

LA POSTE 
3 IMPASSE DE LA RONDE
37460 MONTRÉSOR

HORAIRES D’OUVERTURE
• Mar :  

8h30 - 11h30 / 14h30 - 16h30
• Mer - Jeu - Ven :  

8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
• Sam :  

8h30 - 12h30
• Fermé le lundi

PRÉSENCE DE  
L’ANIMATEUR NUMÉRIQUE :
• Mer : 

 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Un animateur numérique 
à votre service 
à la MSAP 
de Montrésor
Depuis le 12 juin 2019, des permanences d’animateurs 

numériques sont mises en place au sein de la Maison 
de services au public de Montrésor. Pour vous aider à 
vous approprier les outils et à vous familiariser avec 
les usages liés à la dématérialisation des démarches 
administratives, l’animateur est à votre disposition tous 
les mercredis.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Mélanie Spzac est adhérente depuis peu à l’association 
Coiffeurs justes (*) qui s’est donnée pour mission le recy-
clage des cheveux, Mélanie Spzac commence tout juste 
son premier «sac à cheveux». 
Pour le remplir, il faudra qu’elle collecte 220 coupes de 
cheveux (soit environ 1,9 kg). Elle expédiera ensuite le 
sac à l’association à Saint-Zakharie, dans le Var.
À partir de janvier 2020, ses clients acquitteront une 
écoparticipation de 10 ct d’euro par coupe pour financer 
l’achat du sac et son envoi.
(*) Association créée en 2015 par Thierry Gras. Site : www.coiffeurs-justes.com. 
Adhésion : 25 € par an + 1 € par sac.

CHEVEUX RECYCLÉS ET APRÈS ?
Les possibilités d’utilisation des cheveux recyclés sont 
très variées. Ils peuvent servir de fertilisant pour les agri-
culteurs, d’isolant, de renforçateur de béton et pour la 
filtration des eaux.
Le cheveu possède une propriété très intéressante, celle 
d’absorber tout ce qui est pollution. 
Il permet de dépolluer les eaux des rivières et celles des 
océans en fixant, par exemple, les hydrocarbures. Enfin, 
pouvant être lavés, ils peuvent être utilisés plusieurs fois.
«Depuis le début de l’année 2019, j’essaie, explique 

Mélanie Spzac, d’avoir un salon de plus en plus bio et 
une pratique de plus en plus naturelle : douchette avec 
filtre pour économiser l’eau, stage pour le 100 % végétal, 
coloration des cheveux à base de plantes broyées… ».

Le buraliste
Votre buraliste, Franck Gallais, aura le plaisir de vous accueillir 
et propose les prestations suivantes :

OUVERT TOUS LES JOURS 
8h-12h45, 14h30-19h (été 19h30 sauf dimanche : 9h-12h45
43 rue du Marché - 37460 Montrésor 02.47.92.68.43

Côté’Coiff 
Mélanie Spzac 

et son premier sac à cheveux
© Photo NR 

La boulangerie
Tournage surprise !

http://www.lagrenadieredemontresor.com


LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LOCHES SUD TOURAINE

Action Sociale - CIAS
Le CIAS & les MSAP éditent leur guide pratique 
du Sud Touraine
Difficile de ne pas trouver dans ce guide l’adresse ou le contact qu’il vous 
faut ! Le Centre Intercommunal d’Action Sociale et les Maisons de Service 
au Public ont effectué une mise à jour de leur guide pratique du territoire 
intercommunal disponible en ligne (depuis septembre 2019), au CIAS à 
Loches ou dans l’une des 5 MSAP du Sud Touraine. Tous les services et 
structures* implantés en Sud Touraine ou qui interviennent sur notre terri-
toire sont recensés dans ce guide décidément très complet.
*Administration, droit, justice, sécurité, organisation syndicales, emploi et formation, hébergement, asso-
ciations caritatives, vie pratique, culture et loisirs, transports, santé, services d’accompagnement à la per-
sonne, RAMEP, crèches, accueils de loisirs, collèges et lycées, personnes âgées, mairies...

POUR TÉLÉCHARGER LE GUIDE : https://bit.ly/2Mv4uy2 

Jardinage ou cuisine ? 
À vous de choisir avec le CIAS !

Vous aimeriez jardiner, faire une activité de plein air ? Rencontrer des per-
sonnes et échanger ? Vous n’avez pas de jardin ? «Le Jardin au fil de l’eau» 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale vous propose une parcelle indi-
viduelle, des activités collectives, un espace détente.
Autre option : l’atelier cuisine avec la participation de l’ADMR. Venez re-
joindre le CIAS une fois par mois le jeudi matin pour partager un moment 
convivial et apprendre à préparer de bons petits plats.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le CIAS Loches 
Sud Touraine 7 rue de Tours à Loches ou par tél : 02 47 59 23 30

 
La Croix Rouge de Loches 
et de Loché-sur-Indrois 
s’associent au CIAS de 
Loches Sud Touraine 
pour faciliter le prêt de 
voiture. 

Action Sociale – MSAP
Des ateliers numériques tous les mois 

Apprendre les bases 
de l’informatique, s’actualiser 
sur Pôle Emploi, 
faire ses déclarations 
sur la CAF.FR...
MSAP de Loches
Tous les 3èmes jeudis du mois
De 14h30 à 16h30 

Inscriptions : 
MSAP Loches Sud Touraine
Loches, 02 47 19 82 36 

Les MSAP organisent des Visas numériques sur 
le territoire de janvier à mars 2020 avec CEFIM 

Les MSAP Loches Sud Touraine organisent, une formation internet et 
bureautique gratuite de 40h pour débuter sur son ordinateur, animée par 
CEFIM.

- Loches et Montrésor : de mars à avril 2020

Inscriptions : 02 47 40 26 80

Agir ensemble 
pour 
le Sud Touraine !
Avec la Communauté de Com-
munes Loches Sud Touraine, 
les 67 maires du territoire se 

sont dotés de la bonne structure à la bonne échelle pour 
bâtir des politiques locales ambitieuses et mettre en 
œuvre une politique volontariste et adaptée aux réalités 
de notre territoire rural. L’intercommunalité forme, avec 
les communes dont elle émane, un bloc local solide pour 
assurer le développement et l’aménagement harmonieux 
de notre bassin de vie et pour répondre au plus près aux 
besoins de ses habitants. 

Une efficacité partagée
Ensemble, au sein de l’intercommunalité, les maires et l’en-
semble des élus communautaires dialoguent et construisent au 
quotidien la politique communautaire.
La Communauté de Communes est l’échelon pertinent qui per-
met aux communes de se doter ensemble d’une vision à long 
terme tout en leur permettant, chacune, de réaliser des projets 
extrêmement concrets. C’est ensemble que l’on agit efficace-
ment pour notre territoire et les habitants. 

Une ambition territoriale partagée
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) doit 
définir les orientations et les objectifs, pour les 15 prochaines 
années, en matière de développement économique, de dépla-
cements, de logements, de préservation des espaces agricoles 
et naturels à l’échelle de l’intercommunalité et de ses 67 com-
munes. Il a été largement débattu au cours de l’année 2019 et 
la concertation se poursuivra en 2020. 

Au service des habitants
C’est ensemble encore que l’on doit exercer une solidarité 
locale indispensable pour un égal accès des citoyens aux ser-
vices publics : accueils de loisirs, garde des enfants, collecte et 
traitement des déchets ménagers, production et distribution 
de l’eau potable, action sociale… autant de services que nous 
voulons proches des habitants et accessibles pour tous. Notre 
organisation communautaire s’appuie aussi sur des Maisons de 
Services au Public, qui deviendront bientôt des Maisons France 
Service, à Loches, Ligueil, Descartes, au Grand-Pressigny et 
Preuilly-sur-Claise, véritables portes d’entrée vers les services 
publics sur notre territoire.  

Bâtir l’avenir localement et servir en proximité nos conci-
toyens, tels sont les très belles missions qui incombent au 

couple communes-intercommunalité. 

GÉRARD HÉNAULT,
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine

SANTÉ
Prévention et lutte contre les violences 
faites aux femmes

La prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes est centrale. Chaque femme doit pouvoir connaître ses droits et 
y avoir accès (droits de la famille, droits en matière de santé, de contra-
ception, d’interruption volontaire de grossesse, droits des femmes immi-
grées...). Les femmes qui dénoncent les violences qu’elles subissent au 
sein de leur couple doivent pouvoir retrouver autonomie et sérénité.

Vous êtes victime de violences, contactez le 39 19 
ou rendez-vous sur : www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Enfance - Jeunesse
Accueil de Loisirs sans Hébergement
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine propose des Accueils 
de Loisirs et Accueils Ados pour les enfants et les jeunes sur l’ensemble du 
territoire.
Les Accueils de Loisirs de Genillé, Orbigny et Loché-sur Indrois accueillent 
les enfants de 3 à 10 ans (à la journée ou à la demi-journée) les mercredis.
L’accueil de loisirs de Loché-sur-Indrois est ouvert pendant les vacances 
scolaires. Des péricentres (accueil avant et après l’accueil de loisirs) avec 
transport vers Loché-sur-Indrois sont proposés à Genillé et Orbigny.
Les activités manuelles, sportives et artistiques, mais aussi la vie en collec-
tivité sont encadrées par des animateurs diplômés.

ACCUEILS HORAIRES INFORMATIONS

GENILLÉ
1 rue Imbert

7h30-18h30 Péricentre et transport pendant les vacances scolaires 
jusqu’à Loché-sur-Indrois

ORBIGNY
rue Jeanne d’Arc

7h30-18h30

Péricentre et transport 
pendant les mercredis 

depuis Loché-sur-
Indrois et Villeloin

Péricentre et transport 
pendant les 

vacances scolaires jusqu’à 
Loché sur Indrois

LOCHÉ-SUR-INDROIS
(Vacances scolaires) 

Place de l’église
7h30-18h30 Péricentre et transport

depuis Genillé et Orbigny

 
ALSH Genillé, Orbigny et Loché-sur-Indrois (3 à 10 ans) 
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Le Service Jeunesse 
Le Service Jeunesse basé sur Montrésor accueille les jeunes à partir de 11 
ans. Ils viennent pour échanger, s’amuser, faire leurs devoirs… Bref, vivre 
ensemble et partager de bons moments. Les activités programmées (sorties, 
activités, soirées, séjours…) sont imaginées et réalisées par les jeunes ! 
Un service de ramassage en minibus est organisé pour accueillir tous les 
ados des communes environnantes. 

Les frais d’inscription annuels au service Jeunesse s’élève à 6€ ! 
Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables depuis le site internet :

www.lochessudtouraine.com rubrique «accueil et animation»
Informations complémentaires : david.recorbet@lochessudtouraine.com 
ou au 02 47 91 12 05

ACCUEILS HORAIRES

Mardi et Vendredi 
(Les animateurs accueillent les jeunes à la sortie du collège)

16h50 - 18h30
(Retour en minibus possible)

Mercredi et Samedi 
(Les animateurs accueillent les jeunes à la sortie du collège)

13h - 17h30 (Retour en minibus 
possible et l’aller le samedi)

Vacances scolaires 11h à 17h (Ramassage possible)

S  
ervice Jeunesse à Montrésor 11—17 ans

La Maison des Ados 

La Maison des Adolescents Loches 
Sud Touraine est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’orientation pour les 
adolescents du territoire. Les accueils 
sont anonymes, gratuits, avec ou sans 
rendez-vous.
Le premier contact s’établit avec un « 
accueillant ». Sont reçus des adoles-
cents de 12 à 25 ans seuls ou accompa-
gnés de leurs parents, d’un travailleur 
social ou d’ami(s). 
Les parents sans leur enfant, de même 
que des professionnels peuvent aussi 
faire appel à la MDA, pour une écoute, 

un conseil, un éclairage ou bien des orientations. Dans ce premier temps 
d’évaluation, toutes les questions liées à l’adolescence sont abordées : dé-
tachement, angoisses, puberté, troubles du sommeil, troubles alimentaires, 
violence, conduites à risques, sexualité, scolarité, etc. Dans un second 
temps, le jeune et/ou ses parents peut ou peuvent, soit être orienté(s), soit 
bénéficier d’une écoute sur plusieurs entretiens.
La MDA propose également des actions collectives auprès de jeunes et/ou 
de leurs parents sur des questions liées au mal-être à l’adolescence. C’est 
enfin un lieu-ressource sur l’adolescence pour tous les professionnels du 

territoire ; elle anime le réseau Résados37.
La Maison des Adolescents d’Indre-et-Loire est un dispositif géré par l’as-
sociation Montjoie.

Ouverte du mardi au jeudi de 13h30 à 18h30
Ouverte sur d’autres créneaux horaires pour les RDV/consulta-
tions spécialisées/groupes
MAISON DES ADOS 20 bis avenue des bas Clos 37600 Loches
02.85.29.38.31

Tous au Point d’Information Jeunesse !
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine a ouvert en septembre 
2019 un Point d’Information Jeunesse (PIJ) au 1 place du Carroi Picois à 
Loches. Le PIJ offre un accès à une documentation* complète, pratique et 
actualisée aux jeunes de 11 à 25 ans. Le PIJ est un lieu d’accueil gratuit, 
anonyme, personnalisé et sans rendez-vous labellisé Information Jeunesse 
par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la Communauté de Com-
munes a vocation à accompagner les jeunes de son territoire. Avec l’ouver-
ture de cet espace ressource au cœur du centre ville de Loches, Loches Sud 
Touraine veut accueillir les collégiens, lycéens, étudiants en formation, en 
stage, avec ou sans emploi; mais aussi les parents, les professionnels de la 
Jeunesse, les membres des associations, les citoyens, les élus…
Une animatrice jeunesse diplômée, Céline Beauvais, répondra et orientera 
le public pendant les horaires d’ouverture du local du PIJ mais également 
à l’occasion de fréquentes interventions et animations dans les établisse-
ments scolaires et de loisirs du Sud Touraine, dans un souci de proximité 
avec les usagers.
Le PIJ propose également aux jeunes un espace numérique équipé d’ordi-
nateurs avec un point d’accès internet et une imprimante, pour faire des 
recherches sur Internet, taper un rapport de stage ou imprimer un CV. Le 
PIJ Loches Sud Touraine se veut aussi un espace d’aide à la création pour 
des projets collectifs et d’exposition pour les jeunes créateurs du territoire.
* Le PIJ dispose d’informations et de documentations sur les thématiques suivantes : études, formations, 
métiers / emploi, formation continue / accès aux droits, santé, vie pratique / loisirs, vacances, sport, 
mobilité internationale, actualités locales.

Plus facile les inscriptions en ALSH 
avec le portail web familles !
Cet espace web accessible depuis le site www.lochessudtouraine.com per-
met aux familles utilisatrices des Accueils de loisirs ou des Services Jeu-
nesses de la Communauté de Communes d’inscrire leurs enfants et de ré-
server des activités, de gérer leurs informations personnelles.
Concernant le paiement des services, une nouveauté également : les familles 
ne paient plus leurs factures auprès de l’Accueil de Loisirs. Elles reçoivent 
désormais un Avis des Sommes À Payer de la part du Trésor Public qu’elles 
peuvent régler en ligne sur Tipi.budget.gouv.fr (site de paiement accessible 
via le Portail Familles) ou auprès du Trésor Public de Loches.
Les citoyens sont de plus en plus demandeurs de démarches administratives 
dématérialisées. Ce portail s’inscrit dans une logique de modernisation des 
services et vise à offrir plus d’autonomie aux familles en facilitant leur quo-
tidien. Les démarches administratives peuvent être réalisées de chez soi, 
24h/24, 7j/7. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LOCHES SUD TOURAINE

Petite enfance
LE RAMEP Loches Sud Touraine
Les antennes du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants Parent pro-
posent régulièrement des matinées d’éveil gratuites et sur inscription à 
destination des enfants de moins de 4 ans accompagnés par un parent, 
un(e) assistant(e) maternel(le), une garde à domicile ou un(e) assistant(e) 
familial(e). Vous pouvez consulter le calendrier des animations sur :

www.lochessudtouraine.com/petite-enfance-matinees-eveil-ramep
Le RAMEP peut également vous accompagner dans la recherche d’un 
mode d’accueil de votre jeune enfant, dans votre rôle de parent-employeur 
(contrat, congés payés…). 
Les personnes souhaitant devenir assistant(e) maternel(le) peuvent éga-
lement contacter les animatrices afin d’obtenir des renseignements sur la 
demande d’agrément.

Le RAMEP est ouvert au public du mardi au vendredi.
Antenne Montrésor : 06 07 23 16 37 (voir page  )

Urbanisme
OPAH -  Améliorez votre logement avec la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine !
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux ?
Loches Sud Touraine vous conseille et vous apporte une aide financière pour :
- Réaliser des travaux qui vont vraiment diminuer vos factures de chauffage.
- Aménager votre maison pour continuer à y vivre.
- Trouver les bons artisans capables de travailler ensemble sur votre chantier.
La Communauté de Communes investit pour vous aider à réduire vos fac-
tures d’énergie et pour aider les plus âgés d’entre nous et les personnes 
handicapées à vivre mieux et plus longtemps chez eux.
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux ? La Commu-
nauté de Communes Loches SudTouraine vient de mettre en place un numéro 
unique logement, le 02 47 91 93 28 pour faciliter vos recherches sur les 
différentes structures susceptibles de vous accompagner et sur les différents 
dispositifs d’aide. 
Au bout du fil, un conseiller technique vous oriente vers l’interlocuteur et le 
dispositif adapté à votre projet.
Parmi les dispositifs existants, les deux principaux sont portés par la Com-
munauté de Communes :

- L’OPAH (opération programmée de l’amélioration de l’habi-
tat) : POUR VIVRE MIEUX CHEZ SOI !
L’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat) est désor-
mais accessible aux habitants de Loches Sud Touraine sous conditions de 
ressources. L’OPAH c’est une assistance gratuite, administrative et tech-
nique, mais aussi des aides financières directes pour réaliser des travaux.

- [J’ÉCO] RÉNOVE : UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL POUR 
UNE RÉNOVATION CLÉ EN MAIN !
[J’éco] rénove en Sud Touraine est un dispositif de la Communauté de Com-
munes qui s’inscrit dans le développement de la filière écoconstruction sur 
le territoire. Il vise deux objectifs :
- pour les habitants, la réduction de leur facture énergie et l’amélioration de 
leur bâti avec une vision patrimoniale et architecturale.
- pour les artisans, une accessibilité plus souple aux marchés de la rénova-
tion énergétique.

+ D’INFOS : 02 47 91 93 28 ou RDV dans l’une des permanences :
- LOCHES tous les mercredis 10h-12h : SOLIHA, 34 rue Quintefol
- MONTRÉSOR les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 10h à 12h : 
Communauté de Communes, rue de la Couteauderie
www.lochessudtouraine.com/logement

Déchets ménagers 
Collecte des déchets : 
comment sont-ils ramassés et triés ?

 
L’arrière d’un camion de collecte a deux compartiments : 

le gauche pour les bacs/sacs-poubelle noirs et le droit pour les bacs/sacs jaunes. 

Sur le territoire de Loches Sud Touraine deux types de déchets sont collec-
tés en porte-à-porte ou points de regroupement : les déchets ménagers et 
les emballages recyclables. 
Les camions sont adaptés pour collecter en un seul passage ces deux types 
de déchets. Ils ont deux compartiments séparés : un grand pour les déchets 
ménagers et un plus petit pour les emballages recyclables. Quelques ca-
mions, essentiellement sur le secteur de Loches, n’ont qu’un compartiment, 
le circuit est alors effectué deux fois. 
Les emballages collectés dans les sacs ou bacs jaunes sont ensuite triés 
manuellement. 
Environ un quart de ces déchets n’est pas un emballage recyclable, ce qui 
correspond à une erreur de tri. 
Pour rappel, actuellement sur le territoire de Loches Sud Touraine, quatre 
types d’emballages sont recyclables : les briques alimentaires, les petits car-
tons et cartonnettes, les bouteilles et bidons en plastique, les canettes et 
conserves en métal. 
Ils doivent être vidés et non-emboités entre eux. Tout autre emballage ou 
déchet perturbe la chaine de tri et est dangereux pour le valoriste qui tri.

Pour faciliter la collecte des bacs et sacs :
- La veille du jour de collecte, présentez votre bac en bordure de route/
chaussée, poignée tournée vers la route,
- Après la collecte, ne laissez pas votre bac sur la voie publique.

Des questions sur la collecte et le tri des déchets ? 
Le service Déchets ménagers vous répond 
au 02 47 92 97 83 ou à dechets@lochessutouraine.com 
www.lochessudtouraine.com rubrique déchets ménagers 

LES DÉCHÈTERIES DU SUD TOURAINE : 
02 47 59 26 65

GENILLÉ : ZA route de Montrésor
1er octobre - 31 mars : 9h-12h30 et 14h-17h, 1er avril - 30 septembre : 9h-12h30 et 14h-18h
Ouverte les mardis matin, jeudis matin et samedis après-midi

LOCHES : Rue Georges Pompidou
1er octobre - 31 mars : 9h-12h30 et 14h-17h, 1er avril - 30 septembre : 9h-12h30 et 14h-18h
Ouverte tous les jours sauf le mardi matin et le dimanche

NOUANS-LES-FONTAINES : ZA route des Dames de Touraine
1er octobre - 31 mars : 9h-12h30 et 14h-17h, 1er avril - 30 septembre : 9h-12h30 et 14h-18h
Ouverte les mercredis matin et samedi matin

L’accès en déchèterie est autorisé aux particuliers et professionnels demeurant sur le territoire. Les usa-
gers peuvent se rendre dans l’une ou l’autre des 8 déchèteries. 
Les déchets et volumes acceptés sont précisés dans le règlement intérieur affiché dans chaque déchèterie 
et consultable sur : www.lochessudtouraine.com rubrique déchets ménagers
Accès refusé 15 minutes avant la fermeture. Volume limité à 2m3/jour
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Le collège de Montrésor : 
année scolaire 2019/2020
Laurence STARY Principale du Collège de Montrésor Jean Lévêque

Le personnel du collège
Sous la direction d’une principale, le personnel du collège se 
compose d’une adjointe gestionnaire, d’une secrétaire, de 19 
enseignants (dont 9 sont en services partagés avec un autre 
établissement), un conseiller principal d’éducation, 3 assistants 
d’éducation, 3 AESH (assistant(e) accompagnant les élèves en 
situation de handicap). 
6 ATTEE (Adjoints techniques et territoriaux des établissements 
d’enseignement)  employés par le Conseil Départemental, tra-
vaillent au quotidien à la restauration, à l’entretien des locaux 
et des espaces verts. 
Pour renforcer cette équipe au service des élèves sont égale-
ment présentes une infirmière scolaire (2,5 jours de présence 
par semaine), une psychologue éducation nationale conseil-
lère en orientation (0,5 jour par semaine) et une assistante 
sociale (1 jour par semaine) .
Le médecin scolaire rattaché au Centre médico scolaire de 
Loches se déplace en cas de besoin. 

Les enseignements prévus 
au programme
Français/histoire-géographie-enseignement moral et civique/ 
mathématiques/éducation physique et sportive/ langues vi-
vantes obligatoire (anglais-espagnol-allemand) et facultative 
(langues et cultures européennes en espagnol pour les 3ème et 
en anglais pour les 4ème) /sciences (physique-chimie, technolo-
gie, sciences de la vie et de la terre) / arts plastiques /éducation 
musicale/ langues et cultures de l’antiquité / danse de la 6ème à 
la 3ème.
Il est à noter que par manque d’élèves souhaitant apprendre 
l’allemand, c’est la dernière année que cet enseignement est 
dispensé au collège.

Fonctionnement du collège
Il s’articule autour d’un projet d’établissement et d’un contrat 
d’objectif établi entre l’établissement, la direction des services 
départementaux de l’Education nationale d’Indre-et-Loire et le 
rectorat à Orléans. 

Le Projet établissement (2019-2023) s’articule autour de 
trois axes :
offrir les mêmes chances de réussite pour tous en rendant 
l’élève autonome et acteur de ses apprentissages.
pousser l’ambition scolaire en offrant un accompagnement 
adapté et équilibré qui s’appuie sur les   spécificités locales.
définir des espaces ouverts et innovants propices aux par-
cours  éducatifs sur des territoires proches ou éloignés.

Les 2 associations du collège
le FSE (foyer socio-éducatif ) dirigé et administré par un col-
lectif d’enseignants et d’élèves,
l’Association Sportive sous l’égide de l’UNSS (Union natio-
nale du sport scolaire) animée par les deux enseignants d’EPS.

La vie au collège
Durant l‘année scolaire, les élèves en partenariat avec le Centre 
Dramatique National de Tours et dans le cadre du projet «Rési-
dence Théâtre», vont travailler avec des artistes sur le thème 
«Monuments hystériques». Chaque classe ira voir une pièce 
de théâtre et les élèves aideront à la création de l’œuvre. Les 
représentations auront lieu en fin d’année au collège. 
Le dispositif devoirs faits continue d’être proposé à l’ensemble 
des élèves.
Grâce au dynamisme de l’enseignante documentaliste, les 
élèves peuvent fréquenter très régulièrement le CDI (Centre 
Documentation et d’informations). Un projet innovant CCC 
(Centre de  Culture et de Connaissances) est en cours de réa-
lisation. Cela permet de restructurer des espaces du collège et 
de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques et éducatives 
innovantes. 
Les projets pédagogiques, les voyages et les sorties péda-
gogiques s’intègrent dans les progressions pédagogiques 
choisies par les professeurs. D’ailleurs, cette année un séjour 
linguistique et culturel aura lieu en Espagne. Les élèves par-
ticipent également aux rallyes et concours mathématiques/
technologie/…., pratiquent la chorale, le jardinage, le bridge,… 
pendant la pause méridienne.

A la rentrée de septembre 2019, le collège a perdu une classe passant ainsi de 10 à 9 divisions. Nous accueillons 
192 élèves répartis en 2 classes de 6ème, 2 classes de 5ème, 3 classes de 4ème et 2 classes de 3ème.

Pour toute information complémentaire 

02.47.92.60.49
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A COMPTER DU 6 JANVIER 2020, 
LA COLLECTE DE MONTRÉSOR

SERA EFFECTUÉE LE MERCREDI
 L’organisation actuelle tenait compte des limites 

des 4 anciennes Communautés de Communes. 
Ces changements vont permettre d’optimiser les circuits 

de collecte, d’équilibrer les tournées et réduire 
au passage les dépenses de carburant.

Voici la carte des communes concernées 
par cette nouvelle organisation 
et leur nouveau jour de collecte.

Les horaires de collecte 
seront également modifiés 
sur plusieurs communes, 

avec des circuits réalisés l’après-midi 
jusqu’à 17h. 

C’est pourquoi nous vous rappelons qu’il faut 

SORTIR LES BACS 
OU SACS LA VEILLE AU SOIR,

 quel que soit l’horaire de collecte du lendemain.



Créé depuis le 1er janvier 1999, comprend six communes : Beaumont-Village, 
Chemillé-sur-Indrois, Loché-sur-Indrois, Montrésor, Villedomain et Villeloin-Coulangé.

Le S.I.V.U. 
du Regroupement Pédagogique de l’Indrois (R.P.I.)

FONCTIONNEMENT DU R.P.I.
Le R.P.I. fonctionne dans le cadre de la semaine d’enseigne-
ment de 4 jours. Suite à la signature de la Charte Académique, 
les 6 classes du R.P.I. sont conservées malgré une fermeture. 
Un poste a été créé au profit de l’allègement des classes de CP 
et CE1 pour les trois années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021. Une réflexion doit être menée sur l’avenir de nos écoles au cours de ces 3 années.
Concernant l’accueil des élèves le mercredi, l’accueil de loisirs de Loché-sur-Indrois a été 
fermé à partir du 4 novembre 2019 mais les accueils de loisirs d’Orbigny et Genillé restent 
ouverts le mercredi toute la journée pendant les périodes scolaires permettant ainsi la garde 
des enfants.  
Pour toute information, contacter la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine au 02 47 91 12 05 ou 06 84 48 61 54. 

CANTINE
Pour assurer le bon fonctionnement de ce service, le S.I.V.U. emploie 7 agents.
Il est servi, en moyenne 90 repas journaliers sur trois sites (Loché-sur-Indrois, Montrésor et 
Villeloin-Coulangé). Les repas sont préparés par le Collège de Montrésor. Il est facturé 3,80 € 
aux familles et les communes versent une subvention complémentaire de 5,05 € par repas 
au prorata du nombre d’enfants par commune inscrits à ce service.
Les familles inscrivent leur enfant à l’année scolaire. 
Cependant en cas d’absence d’un enfant pour maladie ou autre, les familles ont la possibi-
lité de téléphoner au S.I.V.U. au 02 47 92 61 55, IMPERATIVEMENT AVANT 9 heures pour 
décommander le repas qui de ce fait ne leur sera pas facturé. 
Si au contraire une famille souhaite que son enfant mange occasionnellement, elle devra 
suivre la même procédure pour commander un repas et l’enfant pourra manger à la can-
tine le jour même.

Nombres d’élèves 
par commune d’origine :    

Beaumont-Village ...........................13
Chemillé-sur-Indrois ..................... 16
Loché-sur-Indrois .......................... 23
Montrésor ......................................... 14
Villedomain .....................................  10
Villeloin-Coulangé ......................... 28
Autres communes ...........................  4

TOTAL .....................  108

L’effectif du R.P.I. prévu 
à la rentrée de septembre 2019 était de 112 élèves.

En septembre 2018, l’effectif global était de 112 élèves. Le R.P.I. compte 108 élèves au 1er 

décembre 2019 suite à des départs et à l’orientation d’élèves vers des écoles spécialisées.

L’ensemble de l’effectif est réparti de la manière suivante :

Ce montant ne comprend pas les frais de chauffage, d’eau potable, d’assainissement eaux usées et d’entretien des 
bâtiments qui restent à la charge respective des communes d’accueil des élèves.

Pour l’année 2019, la Commune de Montrésor a versé au S.I.V.U. : 
Pour le fonctionnement des écoles ................... 9 422,00 € ..................... soit 673,00 €  par élève
Pour le fonctionnement des cantines  ............... 9 191,00 € ..................... soit 5,05 € par repas
Pour le fonctionnement du transport scolaire ... 3 234,00 € ..................... soit 231,00 € par élève 

    Soit un total de  .......................................  21 847,00  €

TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis le 1er Septembre 2018, le service «Trans-
port Scolaire» est pris en charge par la Région 
Centre-Val de Loire. 
Pour une meilleure coordination des dépla-
cements, le réseau porte désormais un nom 
unique : 
RÉMI - Réseau de mobilité interurbaine.
La Région a décidé de la gratuité des trans-
ports scolaires pour assurer  à tous un égal 
accès à l’école et préserver le pouvoir d’achat 
des familles. 
Seuls restent à la charge des familles des frais 
de dossier de 25 € par élève (dans la limite de 
50 € par famille).

SITE INTERNET :
www.remi-centrevaldeloire.fr

COMMUNES CLASSES
NOMBRE
D’ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

Villeloin-
Coulangé

Très petite Section 
Petite Section 

Moyenne Section

01 
08 
06

Julia AUFRERE

Moyenne Section
Grande Section 

04 
12 

Catherine REVEILLERE

Montrésor
CP 13 Nathanaël COLINDRE

CE1  17 Charlène CASTRO-SILVA

Loché-
sur-Indrois

CE2
CM1 

14
10

Anne-Laure BIHAN-COUDEC

CM
CM2

09
14

Marina FUSEAU

R.P.I. : 41 rue de la Mairie
37460 Loché sur Indrois

02.47.92.61.55
sivuindrois@orange.fr 

La Croix Rouge Française

Banque Alimentaire 2019
La Banque Alimentaire, comme chaque année, s’est déroulée 
le dernier week-end du mois de novembre, les vendredi 29 et 
samedi 30 novembre 2019.
Organisation centralisée par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) de Loches, la collecte enregistre une hausse par 
rapport à 2018, évoluant de 6, 2 tonnes à 6, 5 tonnes cette 
année sur le territoire Loches Sud Touraine (magasins et épi-
ceries). 

Le CIAS remercie tout particulièrement les habitants 
de Montrésor avec une collecte de 18 kilos recueillie 
au Proxy Super.
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Une nouvelle équipe de la Croix-Rouge s’est implantée 
à Loché-sur-Indrois le 28 novembre, au 12 Carroi des 
Forges, avec une Vesti-Boutique bien sûr, et un pôle 
d’aides comme à Loches. 

La Vesti-boutique, qu’elle soit à Loches ou à Loché, est le 
moteur des activités de la Croix-Rouge. De même, la p’tite Ré-
cup, ouverte aux mêmes moments, apporte sa contribution à ce 
«pot commun». Ces différentes actions permettent de financer 
un  grand nombre de projets, chaque année, grâce au travail de 
nos bénévoles et à l’accueil que le produit de leur tâche reçoit 
du grand public.

L’aide sociale et financière, dont Martine Sunyach s’oc-
cupe en lien avec les MDS et CIAS, a lieu les mercredis matin : les 
dossiers sont étudiés par la Croix-Rouge, avant d’être acceptés.
D’autre part, en 2019, 25 enfants du Lochois sont partis deux 
semaines en vacances au bord de la mer. 
La Vesti-boutique a fourni le trousseau aux familles en difficultés 
et les assistantes sociales ont tenu une permanence supplémen-
taire le lundi matin, pendant un mois avant le départ, pour aider 
les parents à remplir les dossiers. 
La grande majorité de ces enfants ont été véhiculés par les Taxis 
Desplaces afin de les amener à Tours où les cars les attendaient, 
à nos frais bien sûr. 

Le rayon livres de la Vesti-boutique s’enrichit régu-
lièrement avec les dons qu’il reçoit. Les ventes exceptionnelles 
de livres rares ou de collection  se font régulièrement.

Les animations dans les Maisons de retraite du 
territoire, ludiques et axées sur la valorisation de la mémoire 
des personnes âgées continuent à avoir beaucoup de succès et 
changent leur programme régulièrement pour cibler les diffé-
rentes générations. 
Nos équipes se rendent dans tout le territoire plusieurs fois par 

mois afin d’égayer la vie de nos anciens ; certains de nos béné-
voles aident les personnels des EHPAD à sortir les résidents et à 
animer leurs groupes grâce à des séances photographiques afin 
de leur faire découvrir de lointains pays.

A ces activités s’ajoutent les formations 
au secourisme 
(contacter Fabienne 06 67 93 14 30 ou fabruneau@yahoo.fr) 
et un poste de secours dont le responsable est Sébastien :
06 43 26 61 86.

Cette année une expérimentation se fait : un «AUTO-
PRET» est mis en place. Toujours grâce au fruit du tra-
vail de nos bénévoles, nous avons acheté deux Peu-
geot 206 dont l’une est basée à Loché-sur-Indrois et la 
seconde au CIAS Loches Sud Touraine. 
Nous les prêtons sans loyer ni caution ; fin décembre 
nous saurons si nous continuons…

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
DE LOCHES & MONTRÉSOR

Siège social de la CRF de Loches Sud Touraine
  Loché-sur-Indrois (route de Loches) 12 carroi des Forges

PRÉSIDENTE : Sylvie Dozolme 06 44 91 92 26

RELATIONS PRESSE : Jacqueline Macniven 
06 77 09 04 09 -  jacqueline.macniven@orange.fr

Tous les mercredis de 14h à 16h30 
et les samedis de 10h à 12h

Un pôle d’aides mais aussi un lieu 
ouvert à tous comme à chacun

ul.loches@croix-rouge.fr - 4 rue Lobin 37600 LOCHES 
02 47 91 99 90 - 06 44 91 92 26 

La Croix-Rouge de Loches et Loché-sur-Indrois, 
quoi de neuf ?



Centre d’incendie et de Secours
Montrésor-Villeloin
par l’adjudant-chef Philippe BERTAULT
Chef du centre de secours MONTRESOR VILLLELOIN-COULANGE
phbertault@sdis37.fr  

C’est au cours de la cérémonie de  Sainte Barbe le samedi 
30 novembre 2019 conjointe avec le centre de première 
intervention de Loché-sur-Indrois et après une pensée 
particulière pour nos collègues, qui ont payé de leur vie 
en portant assistance à nos concitoyens en 2019 et nos 
collègues disparus en hors services commandés que le 
bilan humain et opérationnel a été présenté. 
Sont venus rejoindre nos rangs depuis le 1er janvier 2019 :

1er janvier : Laurent LOPEZ

1er janvier : Antoine MARY issu des Jeunes Sapeurs-Pompiers

1er juillet : Line BOUVIER issue des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Ce sont 10 hommes et 5 femmes, qui vivent un engagement 
quotidien au service des autres, au-delà de leur vie profession-
nelle, scolaire et familiale.  
Lors de cette cérémonie, plusieurs sapeurs-pompiers et Jeunes 
sapeurs-pompiers ont été honorés,
- Promus au grade d’Adjudant-chef : l’adjudant  Lucas PAGE
- Promus au grade de 1ere classe : 

Sapeur Arnault COURATIN, Sapeur Thomas DIOT, 
- Insigne cycle 4 JSP : 

Symbeline BARTHELEMY, Rémi BRANJARD 
- Insigne cycle 2 JSP : Alexandre CHALAFFRE, Johan COUPEAU,

Océane DEHOUCK, Arnaud MARAIS, Maël ROHM,    
- Insigne cycle 1 JSP : Logan LOPEZ, Lemdjed MOHAMMEDI
- Médaille échelon bronze pour 10 ans de service : 

Sergent Charlotte LE DU
- Médaille de l’Union départementale des Sapeurs-pompiers

pour 15 ans d’engagement unioniste : 
Adjudant-chef Lucas PAGE

Côté opérationnel en 2019, le centre de secours est intervenu 
109 fois 1 intervention en moins que l’année précédente, dé-
composée de la façon suivante :
- 91 interventions pour secours à personnes
- 15 interventions pour feu
- 3 interventions pour opérations diverses

Le nombre d’interventions non réalisées par le centre de se-
cours de MONTRESOR-VILLELOIN, s’élève à 14 pour certaines 
les véhicules et personnels étaient déjà engagés sur une autre 
intervention, pour d’autres l’effectif était insuffisant et à certains 
moments des personnels étaient disponibles mais pas assez 
formés aux missions. 
Concernant les manœuvres mensuelles sur la formation du 
maintien des acquis, celles-ci sont réalisées conjointement avec 

La brigade 
de gendarmerie 

La fin d’année est propice aux ventes de calen-
driers par des associations ou certaines profes-
sions. Des malfaiteurs en profitent pour se faire 
passer pour ces derniers mais utilisent aussi des 
jeunes filles ou des enfants pour vous attendrir 
(vente de roses par exemple). Soyez vigilants et 
n’ouvrez que si vous êtes sûrs de la qualité de vos 
visiteurs.
La sécurité est l’affaire de tous ! N’hésitez pas à signaler 
toute présence suspecte à la Gendarmerie. 
A votre niveau, vous pouvez nous aider à lutter contre 
les actes malveillants et à les prévenir en signalant tout 
agissement, personne ou véhicule suspect (en relevant 
l’immatriculation par exemple) et de nous les commu-
niquer au plus tôt.
Concernant les cambriolages, quelques mesures 
peuvent être prises afin de vous protéger : verrouiller 
les portes et fenêtres, s’équiper d’un système d’alarme, 
ne pas laisser d’objets de valeur en évidence, ne pas 
faire entrer d’inconnu chez soi (commerçant ambulant, 
démarchage d’artisan...)

En cas d’absence prolongée, prévenir une personne 
de confiance qui viendra relever le courrier, ouvrir et 
fermer les volets, signaler votre absence à la gendar-
merie gratuitement dans le cadre de l’opération Tran-
quillité Vacances qui est active toute l’année.

Soyez acteur de votre sécurité et n’hésitez pas à contac-
ter votre brigade pour tout renseignement !

Le dispositif «Participation Citoyenne» n’a pas encore 
été mis en place dans votre commune. Ce protocole 
signé entre la préfecture, le maire et nos services in-
vite chaque habitant d’une commune à contribuer à la 
protection de son environnement. Les échanges avec 
les référents «participation citoyenne» permettent à la 
Gendarmerie d’optimiser son action notamment la lutte 
contre les cambriolages. Nous vous invitons à prendre 
attache avec votre mairie ou votre brigade si vous êtes 
intéressés.

Les personnels de la brigade de Montrésor vous sou-
haitent de très bonnes fêtes de fin d’année et vous sou-
haitent dès à présent une bonne année 2020.

Rappel des horaires d’accueil 
de la brigade de Montrésor : 

le lundi et le samedi de 08h00 à 12h00 
et le mercredi de 14h00 à 18h00.

En dehors de ces horaires d’ouverture, 
la Gendarmerie répond néanmoins 
à toute sollicitation 24h/24 et 7j/7

par l’intermédiaire du 

numéro d’appel d’urgence : 17.

Adjudant-chef Florent Rey
Commandant la Brigade de Gendarmerie de Montrésor 

COB Loches - BP Montrésor
22, rue de la Couteauderie - 37460 MONTRÉSOR 

02 47 91 27 80 - 06 29 67 50 51

Lorsqu’un conflit existe entre personnes et qu’un procès pour le régler pa-
raît disproportionné, le recours au conciliateur de justice est une solution 
simple, rapide et souvent efficace pour en venir à bout en obtenant un ac-
cord amiable. La conciliation est l’un des modes alternatifs de règlement des 
litiges. Elle est entièrement gratuite. Elle nécessite la présence des parties 
et dans tous les cas leur accord pour cette procédure.
Qui est le conciliateur ?
C’est un auxiliaire de justice bénévole, nommé par le premier président de la Cour d’Appel. Il 
présente toutes les garanties d’impartialité et de discrétion. Il a pour mission de favoriser et de 
constater le règlement à l’amiable des conflits qui lui sont soumis. Il ne donne pas de consultation 
juridique. Il peut éventuellement se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition 
lui paraît utile.

Dans quels domaines peut-il intervenir ?
Il intervient dans de nombreuses affaires : conflits de voisinage, problème de mitoyenneté, conflit 
entre propriétaire et locataire, conflit opposant un consommateur à un professionnel, problème 
de copropriété, difficulté dans le recouvrement d’une somme d’argent, contestation d’une facture, 
mauvaise exécution d’un contrat (délais, garantie), travaux, dommages ou malfaçons, etc…

Le conciliateur de justice ne peut intervenir dans les conflits :
• Entre l’administration et vous (Etat ou collectivité territoriale) : c’est le défenseur des droits qui 
est compétent ;
• Concernant les affaires d’état civil et familiales (divorce, pensions alimentaires, autorité paren-
tale…) ;
• Relatifs au droit du travail (licenciement) et d’ordre syndical.

Comment se déroule la conciliation ?
Si vous vous présentez seul, le conciliateur peut vous inviter, ainsi que votre contradicteur à vous 
présenter devant lui à une autre date. Ce dernier est toutefois libre de ne pas répondre à la convo-
cation.
Lors de la séance de conciliation, chaque partie, qui peut se faire accompagner d’un conseil de 
son choix, peut exprimer librement son point de vue. Le conciliateur s’efforcera d’aider à renouer le 
dialogue et de trouver un compromis acceptable. Avec l’accord des parties, il peut se déplacer sur 
les lieux de la contestation. Les débats sont secrets. 

L’issue de la conciliation
Si un accord est trouvé, le conciliateur peut établir un constat d’accord signé par les parties dans 
lequel elles s’engagent l’une envers l’autre. Elles peuvent soumettre le constat à l’homologation du 
juge d’instance afin qu’il lui confère force exécutoire : le constat a alors l’effet d’un jugement. Chaque 
partie, en cas de non-respect des engagements de l’autre pourra en obtenir l’exécution en faisant 
appel à un huissier de justice.
En cas d’échec, soit parce que l’une des parties n’est pas présente, soit parce qu’elles n’ont pu s’en-
tendre, chacun des adversaires reste libre de faire régler le litige par le tribunal.

Comment saisir le conciliateur ?
Pour les communes relevant du canton de Montrésor, le conciliateur tient une permanence tous les 
3ème jeudi de chaque mois sur rendez-vous.

Le Conciliateur de Justice

Vous pouvez prendre rendez-vous tous les 3ème mardi 
du mois au secrétariat de la Mairie au 02 47 91 43 00

LOCHE-sur-INDROIS, et depuis le 1er janvier nos 
collègues de GENILLE sont venus nous rejoindre. 
Permettant d’apporter une complémentarité des 
connaissances, suite aux formations obtenues 
pendant l’année par les personnels des centres et 
de se familiariser avec les différents matériels.  

Je m’adresse aux 9 garçons et filles Jeunes Sa-
peurs-Pompiers âgés de 12 à 17 ans issus des com-
munes de MONTRESOR, LOCHE-sur-INDROIS et 
VILLELOIN-COULANGE, cette école de la vie au 
travail en équipe à l’apprentissage des gestes qui 
sauvent, aux techniques incendies et de sauve-
tage est un véritable vivier pour le développement 
du volontariat  sur le plan local et départemental, 
depuis l’ouverture de la section 5 JSP titulaires du 
Brevet National de Jeunes Sapeurs-pompiers sont 
venus rejoindre nos rangs. 

Mesdames, Messieurs, vous avez pu apercevoir une 
banderole à l’entrée des communes de MONTRE-
SOR et de VILLELOIN COULANGE pour un appel au  
recrutement et nous avons besoin de vous. 

A VOS AGENDA : 
Si vous avez entre 12 et 55 ans, une réunion 

de sensibilisation aura lieu le vendredi 13 mars 
2020 à 18h45, 12 Rue du 8 Mai au Centre de 

Secours de MONTRESOR. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !
En appelant le 06 75 07 43 89

Je tiens à remercier les Sapeurs-Pompiers de 
MONTRESOR VILLELOIN qui font partie des 
248000 hommes et femmes qui vivent un enga-
gement quotidien des missions de la sécurité civile 
au service des autres, qui démontrent chaque jour 
que dévouement, solidarité et altruisme ne sont 
pas de vains mots.
Je tiens à remercier les personnels d’encadrement 
qui œuvrent pour préparer nos 9 Jeunes Sapeurs-
Pompiers, ressource incontestable afin que nos 
centres ruraux survivent.

  Au nom des Sapeurs-Pompiers
de MONTRESOR-VILLELOIN-COULANGE, 
nous vous souhaitons à toutes et à tous, 
nos meilleurs vœux pour l’année 2020.
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Le 
RAMEP
Lieu 
de rencontres, 
d’échanges 
et de 
découvertes

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants 
Parents de l’antenne de Montrésor, est un ser-
vice qui a pour vocation l’accompagnement à la 
fonction parentale et le soutien à la profession-
nalisation des assistantes maternelles.
Lieu de ressource pour les parents qui recherchent 
un mode de garde, adapté à leurs besoins et à leur vie 
personnelle, un contrat de travail ou un soutien à la 
fonction parentale

Pôle ressource pour les assistantes maternelles 
agréées du territoire : soutien à leur professionnalisa-
tion (législations, droits et devoirs, formations) et lieu de 
rencontres, d’échanges entre petits et grands, parents 
et assistantes maternelles.

Temps de rencontres parents et/ou assistantes mater-
nelles, en dehors de la présence des enfants, pour échan-
ger autour d’une thématique (soirée à thème, conférence)

Des ateliers d’éveils sont proposés chaque semaine 
dans différentes communes du territoire (Orbigny, Ge-
nillé et Villeloin-Coulangé), aux enfants de 0-3 ans ac-
compagnés d’un adulte (parent, assistante maternelle). 

Chaque matinée, des jeux différents sont proposés aux 
enfants pour leur permettre de découvrir, d’expérimen-
ter, d’entrer en relation avec d’autres enfants, d’évoluer 
en fonction de leur âge et de leurs compétences, sous 
le regard soutenant de l’adulte. 

Histoires, chansons, ateliers manuels, intervenants, 
visites à la bibliothèque, bébé-nageurs, matinées pas-
serelles à l’école maternelle, sorties, manifestations 
festives (chasse aux oeufs de pâques, fête du ram, 
spectacle de noël, sorties à la ferme, à l’aquarium) se 
succèdent pour proposer différents supports de ren-
contres. 

Le calendrier des matinées d’éveil est disponible sur le site 
de la communauté de commune Loches Sud Touraine.

Le but du RAM étant d’être un service de proxi-
mité où chacun peut y trouver une place en 
fonction de ses besoins, envies. Un lieu de ren-
contre et de partage pour petits et grands.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
- les lundis de 9h30 à 17h, 
- les mardis de 8h45 à 17h 
- le jeudi de 8h45 à 12h30

L’ADMR est présente dans chaque commune 
du canton. Ce sont des bénévoles, avec l’aide 
d’une Chargée de Secteur, Emeline ABAI-
KOU, qui en assurent le bon fonctionnement : 
tâches administratives, gestion des plannings, 
suivi des dossiers et maintien du lien avec les 
professionnels.
Le bureau est ouvert tous les matins de 9h à 12h et sur rendez–vous les après 
midi au 23 Grande Rue face à la mairie 37460 MONTRESOR
Vous pouvez nous contacter au 02 47 92 60 31

L’ADMR : l’Association 
du Service à Domicile

SERVICE PERSONNES ÂGÉES 
ET PERSONNES HANDICAPÉES

SERVICE PORTAGE DE REPAS

SERVICE FAMILLE

L’ADMR met à disposition des aides à domicile, 
formées et recrutées pour leurs compétences 
techniques et leurs qualités humaines. Les tâches 

assurées sont très diverses : entretien du logement, courses, aide aux déplacements, 
préparation des repas, aide à la toilette, …
Notre intervention peut être de courte durée (sortie d’hospitalisation) ou de longue durée 
(maintien à domicile). L’association vous informera de vos droits aux aides financières qui 
varient selon votre âge, votre degré d’autonomie et vos ressources.

L’ADMR vient en aide aux pères ou mères de famille 
qui font face à une maladie, une hospitalisation, 
un accident, une grossesse, une naissance, une 

surcharge d’activité ou la maladie d’un enfant. En fonction de votre situation, la Caisse 
d’Allocation Familiales peut vous accorder des aides financières.
Nous pouvons mettre à votre disposition une TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et 
Familiale) ou une auxiliaire familiale. Elle s’occupera des soins aux enfants, préparation 
des repas, entretien du logement, repassage, …
Nous proposons également un service de Garde d’Enfants à Domicile, avant et après 
l’école, ainsi que le mercredi.

Ce service est proposé à tous les habitants du can-
ton. Plusieurs types de repas sont proposés: menus 
au choix pour les personnes sans régime, ainsi que 

des repas sans sel, mixés, etc.
Les repas sont livrés à domicile au moyen d’un véhicule frigorifique.

Contact : Mme TESSIER 
02 47 92 67 87

Contact : Bureau ADMR
02 47 59 44 20

Contact : Mme POUIT 
06 81 03 90 46

Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter l’animatrice 

Emeline PASCAUD : 06.07.23.16.37
ram.montresor@fede37.admr.org

L’accueil de jour dénommé « les après-midi d’Agé-
vie » est un service développé depuis plusieurs an-
nées sur le département d’Indre-et-Loire par l’as-
sociation AGEVIE et depuis 2012 sur la commune 
de Montrésor. 
Il vise à accueillir des personnes âgées qui vivent à 
domicile, et qui ne peuvent plus sortir seules de chez elles, 
rencontrer des personnes de leur âge, vivre des activités 
qui leur sont adaptées. Pour un certain nombre, l’objectif 
premier est de sortir de l’isolement, d’une situation de repli 
sur soi. Pour d’autres, il s’agit de pouvoir relayer l’aidant 
familial dans l’accompagnement qu’il réalise au quotidien. 

Sur Montrésor, les personnes accueillies 
se retrouvent les jeudis, dans la salle Foyer, 

route du 8 mai, de 10h à 17h. 

Ensemble, elles partagent des moments conviviaux, no-
tamment le matin lors de la préparation du repas. Accom-
pagnées par deux animatrices, différents ateliers sont 
proposés : discussions, ateliers artistiques et manuels, 
musique et chants, jeux de mémoire, gymnastique douce, 
sorties… Chacun peut participer à son rythme selon ses 
envies avec beaucoup de bonne humeur. 

Pour faire vivre ce projet, l’implication des acteurs locaux 
est très importante, au démarrage du projet mais aussi 
pour pouvoir assurer sa pérennité dans le temps. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs 
qui accompagnent les personnes âgées à leur domicile 
(services sociaux, services d’aide à domicile ou de soins 
infirmiers à domicile, coordinations gérontologiques, les 
communes et les CIAS, etc.)
Le transport des personnes de leur domicile vers le lieu 
d’accueil se fait également en lien avec nos partenaires, 
notamment avec l’entraide Lochoise, l’ADMR de Montrésor 
ainsi que les Taxis Pottier «à la demande».

ACTIVITÉS ET PROJETS
 Au début de l’été, nous avons fait une sortie à l‘Aquarium 
de Touraine : quelle sensation de caresser les poissons ! 

Nous sommes également aller faire du pédalo au Lac de 
Chemillé, des balades en forêt, à l’étang du Pas aux Anes. 
La canicule nous a quelques fois contraints à rester brico-
ler « au frais » sur le thème de «la Bicyclette» : broderie, 
peinture, yarn-bombing, chants et jeux.

Nous avons participé aux Nuits Solaires cette année à tra-
vers la réalisation d’un arbre fantastique et nous recom-
mencerons l’année prochaine ! 

Début septembre, un séjour adapté sur 4  jours au bord de 
la mer en Vendée a été l’occasion d’un grand bol d’air, de 
visites et de spectacles qui font du bien au moral ! 

Le prochain thème d’animation sera «les Contes» pour 
rêver de lutins et de citrouilles magiques. 

L’occasion de réaliser des décorations de tables et de sa-
pin en vue des fêtes, de co-écrire un conte d’aujourd’hui, 
d’inviter des conteurs, de cuisiner le «Cake d’amour» de 
Peau d’Ane, de fabriquer le Chapeau du Chapelier Fou 
pour les 25 ans de l’association en décembre et plein 
d’autres activités encore.

PLATEFORME DE RÉPIT
Depuis le printemps, les équipes Agévie interviennent 
également sur le territoire auprès des aidants à travers la 
«Plateforme de répit». 
Un numéro unique vous permet d’accéder à des infor-
mations, de l’écoute, des rencontres ou des ateliers sur 
les problématiques que vous rencontrez en tant qu’ai-
dant. Contactez-nous !

LES RENDEZ-VOUS D’AGEVIE 
ACCUEIL DE JOUR DE MONTRESOR
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Une association de proximité 
à votre service depuis 1987

L’ENTRAIDE LOCHOISE facilite 
l’accès ou le retour à l’emploi des 
personnes en démarche active 
d’insertion. Nous proposons à 
toute personne en difficulté finan-
cière, sociale ou professionnelle 
des missions de travail de courte 
durée.

L’ENTRAIDE LOCHOISE facilite 
votre quotidien, assure vos recru-
tements, remplacements, pour un 
surcroît d’activité, une tâche ex-
ceptionnelle ou ponctuelle.

PARTICULIERS :  ménage, repassage, 
cuisine, jardinage, entretien divers...

ASSOCIATIONS, COLLECTIVITES : 
entretien de locaux, d’espaces verts, 
aide de cuisine, surveillant de cantine, 
distribution prospectus…

ENTREPRISES, ARTISANS, 
COMMERCANTS, EXPLOITANTS 
AGRICOLES : manœuvre, 
manutention, vente, nettoyage, 
tâches agricoles…

Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission Lo-
cale propose un espace d’accueil, d’écoute et de conseils sur de nombreux 
sujets : le choix d’un métier, comment construire un projet, trouver une 
formation et la financer, comment organiser sa recherche d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés finan-
cières, de mobilité, de logement …

Vous avez le choix de venir ponctuellement où de bénéficier d’un accompagnement 
dans le temps. 
Vous pouvez également nous solliciter via les réseaux sociaux pour toutes vos ques-
tions sur notre page Promeneur du Net : instagram.com/stephane_pdn37
L’un de nos accompagnements possibles est la GARANTIE JEUNES.
Cette action est destinée aux jeunes ayant peu ou pas de ressources, ou vivant dans 
un foyer non imposable. Pendant une année, un suivi renforcé est mis en place avec 
le soutien de nombreux intervenants, des périodes de stages sont réalisées pour dé-
couvrir les entreprises et décrocher des contrats de travail. Le jeune bénéficie durant 

cette période d’une allocation mensuelle de 
492 euros.
Des moments collectifs ludiques, sportifs, cultu-
rels et conviviaux sont aussi organisés pour 
permettre aux jeunes de s’exprimer par d’autres 
activités.

La Mission locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des permanences 
ont lieu de façon hebdomadaire à Descartes, Ligueil, Preuilly sur Claise, Yzeures sur 
Creuse et Cormery.
Enfin la Mission Locale est Point Information Conseil, à ce titre elle reçoit toute per-
sonne qui souhaite entreprendre une démarche de VAE (Validation des Acquis et de 
l’Expérience)
De nombreuses solutions existent, alors n’hésitez pas. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

02 47 94 06 46 - contact@ml-tourainecotesud.fr 
 www.facebook.com/MiloLochois/

  instagram.com/mission-locale-loches/ 

BUREAUX : 

1 place du Maréchal Leclerc - Beaulieu-lès-Loches (Maison de l’Emploi) 

lundi, mercredi jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

et le mardi de 9h à 12h30.

La Mission Locale

23 rue des Bigotteaux - 37600 LOCHES 
Horaires d’ouverture des bureaux :

lundi, mardi, jeudi : 9h-17h, mercredi : 9h-12h30, 
vendredi : 9h-16h30

02.47.59.43.83  – contact@entraide-lochoise.net 
www.entraide-lochoise.net

L’Entraide 
Lochoise

La Maison 
Départementale 
de la Solidarité 

Assistante sociale, service social

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
EST À LA DISPOSITION DE L’ENSEMBLE 

DE LA POPULATION 
ET PEUT ÊTRE JOINTE À :

La Maison Départementale 
de la Solidarité 

 9 Rue du Docteur Martinais 
37600 LOCHES 

02.47.59.07.03
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

 DE 9H-12H30 ET 13H30-17H

Antenne Services à domicile  
7 rue de TOURS - 37600 LOCHES 

02.34.37.41.14 - loches@assad-had.org

Antenne Santé à domicile  
3 rue du Dr MARTINAIS - 37600 LOCHES

02.47.70.42.43 
hadloches@assad-had.org 

Siège : 25 rue Michel Colombe - B.P. 72974 
37029 Tours Cedex 1

02.47.36.29.29  -  www.assad-had.org

Depuis près de 40 ans, l’ASSAD HAD dé-
fend les valeurs du maintien à domicile 
pour tous et se mobilise pour soutenir 
les personnes en perte d’autonomie. 
Au fil des générations, cette institution a su s’adapter 
aux nouveaux besoins et aux nouvelles pratiques.
En faisant de l’humain sa priorité et du professionna-
lisme son fer de lance, elle a pu orienter son dévelop-
pement et devenir pionnière dans l’accompagnement 
des familles et des patients.
Avec ses services «santé à domicile» et «service à la 
personne», l’ASSAD HAD répond aux besoins de la 
population mais aussi à un enjeu majeur de société.

Active sur la majeure partie du département 
d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD propose un gui-
chet unique pour vous accueillir et vous orienter 
selon vos besoins spécifiques.

De l’aide à domicile à destination des personnes 
âgées, des familles en difficulté, des personnes ma-
lades ou handicapées, à l’accompagnement social des 
personnes isolées.

De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une 
alternative à l’hospitalisation classique permettant au 
patient de conserver son intimité. 

Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des 
soins d’hygiène et de confort auprès de personnes en 
perte d’autonomie.

Des soins et services adaptés aux malades 
d’Alzheimer et maladies apparentées, avec les interven-
tions à domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer).

Des services à la personne : portage de repas, 
téléassistance, transport accompagné, entretien 
ménager.

La demande croissante des concitoyens à demeurer au 
domicile a amené l’ASSAD-HAD à lancer dernièrement 

une campagne de recrutement massive sur tous ses 
territoires d’intervention. Toutes les candidatures sont 
à envoyer à formation-recrutement@assad-had.org.

Aujourd’hui, choisir l’ASSAD HAD c’est choisir le 
plus humain des services à domicile, s’assurer 
du professionnalisme des intervenants et opter 
pour les solutions de proximité nécessaires en 
ville comme à la campagne.
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Pour cette saison 2019/2020, l’école de 
football de l’ECF Pays Montrésorois, la-
bellisé «Label Jeunes Espoir» comptabi-
lise aujourd’hui 159 licenciés répartis sur 
plusieurs catégories : 
U7, U9, U11, U13, U15, U18 et U18F. 
Nos équipes jeunes sont engagées en champion-
nat : 1 équipe en U18F, 1 équipe en U18, 1 équipe 
en U15, 1 équipe en U13, 1 équipe en U11, 2 équipes 
en U9 et 2 équipes en U7. Cette saison nous avons 
réussi un des objectifs majeurs, à savoir la création 
d’une équipe féminine en U18.

LES ENTRAINEMENTS  
Les U7 et U9 (Filles et Garçons nés entre 2011 et 
2014) s’entraînent le mercredi de 18h à 19h15 au 
stade de Genillé de Septembre à Novembre puis au 
gymnase de Montrésor de Décembre à Février puis 
au stade d’Orbigny de Mars à Juin. 
Le club met en place un ramassage dans les centre de 
loisirs à Orbigny et Genillé pour les enfants U7 et U9. 
Les U11 et U13 (Filles et Garçons nés entre 2007 
et 2010) s’entraînent le Mardi de 18h15 à 19h45 au 
stade d’Orbigny et le Jeudi de 18h15 à 19h45 au 
stade de Genillé. Les U15 (nés entre 2005 et 2006)   
s’entraînent chaque Mardi de 17h30 à 19h et ven-
dredi de 19h15 à 20h45 au stade de Nouans les 
Fontaines. 
Les U16/U17/U18 (Garçons nés en 2002, 2003 et 
2004) s’entrainent le Mercredi de 19h30 à 21h à 
Genillé et le Vendredi de 19h15 à 20h45 au stade 
de Nouans les Fontaines.  
Enfin, les U18F s’entrainent le Mardi de 18h15 à 
19h45 et le Vendredi de 19h15 à 20h45 au stade 
d’Orbigny.

cette année des équipes de part 
et d’autre du territoire. 
Plusieurs clubs départemen-
taux, régionaux et nationaux 
seront présents. 
Un tournoi toujours bien or-
ganisé grâce notamment aux 
nombreux dirigeants bénévoles.
Des projets de tournois exté-
rieurs sont aussi au calendrier 
pour nos jeunes. 

TOURNOI NATIONAL 
JEUNES U11 & U13

DIMANCHE 12 AVRIL 2020
A PARTIR DE 9H30 
STADE DE NOUANS 

ET D’ECUEILLE 

U13 : BLOIS FOOT 41 
(Vainqueur TNJ 2019)

U11 : FC OUEST TOURANGEAUX 
(Vainqueur TNJ 2019)

  
Le club est présent 

sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram 
mais dispose également 

d’un site internet 
qui vous fourmi 

l’ensemble des données
 relatives au club.

 N’hésitez pas à aller le visiter : 

www.ecfpm.footeo.com

LES MATCHS ET PLATEAUX  
U7 plateaux à domiciles organisés le 
samedi matin à Genillé ; U9 plateaux à 
domicile organisés le samedi matin à 
Loché/Indrois ; U11 plateaux à domicile 
organisés le samedi en début d’après-
midi à Genillé ; U13 matchs à domicile 
organisés le samedi en début d’après-
midi à Orbigny ; U15 matchs à domicile 
organisés le samedi après-midi à Nouans 
les Fontaines ; U18 matchs à domicile 
organisés le samedi après-midi à Loché/
Indrois, les U18F matchs à domicile à 
Nouans les Fontaines le Samedi après-
midi.

2 SALARIES AU CLUB  

 

L’ECF Pays Montrésorois compte au-
jourd’hui 2 salariés à temps complet. 
Bertrand VIDAL, agent de développe-
ment est l’entraineur général du club. 
Il a pour objectif la coordination tech-
nique du club et l’organisation générale 
de l’Entente et à en charge pour la saison 
la catégorie U18 et Margaux ROBREAU, 
éducatrice sportive, elle est en charge 
du développement du football féminin 
et responsable de la catégorie U18F, elle 
gère également les tâches administra-
tives de l’Entente. 
Tous deux encadrent l’ensemble des ca-
tégories sur les temps d’entrainements.

ANIMATIONS   
Cette saison, le club renouvelle l’en-
semble de ses actions de la saison passé : 
Opération Chocolats en Novembre, 
Tournoi National Jeunes en Avril et Par-
ticipation à la Brocante de Villeloin-Cou-
langé en Août. 
Nouveauté cette saison, l’ECFPM a réa-
lisé les photos officielles du club au châ-
teau de Montrésor, un grand Merci aux 
propriétaires du château d’avoir ouvert 
ses portes et de nous avoir suivi dans ce 
projet.
Nous organiserons en fin de saison un 
barbecue géant pour l’ensemble des ca-
tégories. (Date à fixer). 
En ce qui concerne le Tournoi National 
Jeunes U11/U13 (aussi appelé TNJ U11/
U13). 
Nous fêterons les 20 ans du tournoi le 
Dimanche 12 Avril 2020, nous attendons 
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La location du Foyer socio-éducatif peut être obtenue pour l’or-
ganisation de spectacles, banquets, réunions publiques ou pri-
vées, vin d’honneur, et d’une manière générale toutes manifes-
tations compatibles avec les lieux, avec une capacité maximum 
d’accueil de 45 personnes.
Toute location du Foyer socio-éducatif doit faire l’objet d’une de-
mande préalable adressée au Maire, à la Mairie de Montrésor, aux 
heures d’ouverture du secrétariat. Les demandes de location 
pour manifestations non prévues au calendrier annuel ne sont 
satisfaites que dans la mesure des possibilités.
Priorité est donnée aux associations de Montrésor.

Le Local Club
rue du 8 mai à Montrésor La location 

comprend : la salle, l’arrière-

salle,  les sanitaires équipés, 

maximum 10 tables 180 x 80 

et 96 chaises.

Personnes de la commune pour des 
manifestations familiales (mariage, baptême, 
communion, anniversaire,...)

pour 24 heures   
forfait week-end

80 €
120 €

Personnes hors-commune 
pour lesdites manifestations familiales

pour 24 heures   
forfait week-end

120 €
160 €

Personnes de la commune et hors-commune pour 
un vin d’honneur ou une raison exceptionnelle 

 25 €

Associations et amicales hors-commune, 
organismes étrangers à la commune

120 €

Location à l’heure   7,5 €

CAUTION lors de chaque utilisation 100 €

Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-
Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accom-
pagner au mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion 
de leurs réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public. 
En 2019, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 60 000 logements raccordés au gaz 
et près de 45 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). 
Le SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil cartographique 
commun. (www.sieil37.fr). 
Le SIEIL accompagne les collectivités dans leur transition énergétique via la SEM EneR CENTRE-
VAL DE LOIRE. Son but est de développer les énergies renouvelables dans la Région, à travers 
des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les 
syndicats d’énergies de ces territoires. (www.enercvl.fr). 
Il propose également un groupement d’achat d’énergies qui regroupent déjà 454 membres 
publics sur les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir pour acheter 
mieux et à prix maitrisés. Pour les particuliers, un comparateur d’offres d’énergies est dispo-
nible sur le site du médiateur de l’énergie (www.energie-mediateur.fr).
Le SIEIL a terminé le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hy-
brides. Avec 428 points de charge, l’ensemble du département est désormais couvert. 

POUR TOUTES INFORMATIONS : 
Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire

12 - 14, rue Blaise Pascal 
BP 51314 - 37013 Tours cedex 1 - 02 47 31 68 68 

sieil@sieil37.fr - www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

LE SIEIL*
l’énergie à votre service !

Calendrier des animations
Dimanche 9 mars 2020

- La Marche des Brandons 
Organisée par le Comité d’Animation

Du 1er juillet au 31 août 2020

- Les Nuits Solaires 
Organisées par Montrésor se Raconte tous les soirs de 22h à minuit

Juillet 2020

- La Fête Nationale 
repas, animation musicale et feu d’artifice organisée par le Comité d’Animation
Voir article page 9

Août 2020

- La Fête des Peintres et des Sculpteurs à Montrésor 
Organisée par l’association «Peintres et Sculpteurs à Montrésor» 
Voir article pages 14 et 15

Fin août 2020

- Remise des prix du concours de fleurissement 
par la commune 
- Remise des prix du concours de l’arbre solaire 
par Montrésor se Raconte
Sous la Halle aux Cardeux

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2020

Journées du Patrimoine 

Novembre 2020

- Repas des Aînés
Salle des Fêtes de Villeloin-Coulangé

Décembre 2020 

- Noël des enfants au Local Club de Montrésor

- Marché de Noël dans le village et au château

Et toute l’année :

- Expositions à la Halle aux Cardeux 
- Visite du château  (voir page 19)

2
0

2
0

Les usagers peuvent utiliser les bornes avec ou sans abon-
nement. Désormais cette activité est regroupée au sein de 
Modulo (MObilité DUrable LOcale), une société publique 
locale créée en partenariat avec le Syndicat d’énergie du 
Loir et Cher et de la Marne. (www.modulo-energies.fr).
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TABLEAU DES TARIFS - SAISON 2020

Pour réserver le court et récupérer la clef, 
s’adresser au Café de la Ville : 02 47 92 75 31

Location du cours sans carte 5,00 €

Cartes temporaires Famille ou 4 personnes maxi

Semaine 20,00 €
2 heures maxi par jour 
sauf si court disponible

Quinzaine 25,00 €

Mois 35,00 €

Cartes annuelles 50,00 € 1 joueur (+ 1 invité)

Caution Clé 10,00 €

Adhésion association 2,00 €

Société de Tennis 
de Montrésor

TARIFS DE LOCATION DU FOYER SOCIO-ÉDUCATIF
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Consultez la page Facebook 
de la mairie de Montrésor 
Vous y trouverez toutes les infos municipales...

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public 

Matin Après-midi

Lundi 09:00 - 12:00 sur RDV *

Mardi 09:00 - 12:00 sur RDV *

Mercredi 09:00 - 12:00 fermé

Jeudi 09:00 - 12:00 sur RDV *

Vendredi 09:00 - 12:00 sur RDV*

Samedi 09:00 - 12:00 fermé

* sur RDV à prendre par téléphone auprès du secrétariat : 

23 Grande rue - 02 47 91 43 00 - mairie-montresor@wanadoo.fr
Permanence du maire sur rendez-vous.

CHAMBRES D’HÔTES

LE MOULIN DE MONTRESOR 
WILLEMS Alain - Le Moulin
02 47 92 68 20 - 06 82 85 85 78 
11 couchages maxi

LA TERRASSE 
SCI GRENACHE - 33 rue du Marché 
02 47 92 75 31 - 07 70 29 12 33 
2 couchages maxi

SOURIRE D’AVRIL 
SCI GRENACHE 33 bis rue du Marché 
02 47 92 75 31 - 07 70 29 12 33 
2 couchages maxi

MEUBLÉS DE TOURISME  

COURATIN Pascal - 3 rue de Nouans 
02 47 92 71 79 - 7 couchages maxi

LA «COURETTE COSY»
SERGENT Philippe
8, impasse Potocki - 06 75 38 55 62
2 couchages maxi

LE PETIT TRESOR 
JANSMA Nienke - 2 rue abel Marinier 
02 47 92 72 04  - 3 couchages maxi

BUISSET Mathilde
64 bis Grande Rue - 06 10 08 60 38
4 couchages maxi 

BOULA DE MAREUIL Carolina
- 2 bis imp. Potocki : 4 couchages maxi
- 44/46 Grande Rue : 12 couchages maxi

KONOPKA Casimir
5 rue du Marché - 09 50 16 71 68
4 couchages maxi 

BEECHING Jean-Michel
447500121101
9 rue Abel Marinier : 2 couchages maxi

BRUNET Emmanuel
37 rue du Marché - 02 47 91 96 37
4 couchages maxi 

LE FOUR DU FAUBOURG
GAULTIER Frédéric, 
6 rue Lucien Théret 
02 47 92 32 40 - 06 75 55 97 53 
5 couchages maxi

GITES BRANICKI 
CHAMBRAUD Pascale 
28 rue Branicki - 06 86 44 63 72
10 couchages maxi

YOURTE DE LA GRENADIERE 
5 couchages 
ROULOTTE DE LA GRENADIERE 
3 couchages
Thierry TOURATIER : 06 85 47 37 62

SAPEURS-POMPIERS
14, rue du 8 mai

18 ou 02 47 92 77 27

GENDARMERIE
22, rue de la Couteauderie

17 ou 02 47 91 27 80

BIBLIOTHÈQUE
23, Grande rue - 02 47 91 43 05
bibliotheque.montresor@orange.fr

ÉCOLE DES MÉSANGES
32, Grande rue - 02 47 92 63 73

TRÉSOR PUBLIC
Av. des Bas Clos -37600 Loches 

02 47 91 16 30

COLLÈGE
7, rue du 8 mai- 02 47 92 60 49

ACCUEIL DE LOISIRS Garderie 
Péri-Scolaire des Quatre Saisons

32, Grande Rue -  02 47 92 78 19
centreloisirsmontresor@orange.fr

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Dr. Elodie LAMBERT 

23, Grande rue - 02 47 91 96 60
Consultations sur rendez-vous

Visites à domicile du lundi au samedi midi
Fermeture mercredi et vendredi après-midi

PHARMACIE
Mme Isabelle FAVREAU, Dr en Pharmacie 

31, rue du Marché - 02 47 92 60 10

INFIRMIÈRE À DOMICILE
Mme Carole LECOEUR 

23, Grande Rue - 02 47 92 75 91

ASSISTANTE SOCIALE
Mme VÉRONIQUE GRANDJEAN 

23, Grande Rue - 02 47 59 07 03

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE MONTRÉSOR

02 47 92 70 71
www.loches-valdeloire.com

LA POSTE
3 impasse de la Ronde 

Ouverte le lundi de 13h30 à 16h30
du mardi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 16h30
et le samedi de 9h à 12h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LOCHES SUD TOURAINE

Services des Eaux et de l’Assainissement : 1, rue de la Couteauderie à Montrésor

02 47 91 12 00
pour tous renseignements consultez le guide pratique qui a été déposé dans votre boîte à 

lettre au début de l’année. Vous pouvez également vous rendre sur le site web :
www.lochessudtouraine.com

NUMÉROS
D’URGENCES

15 ...................  S.A.M.U 
17 ...................   Police Secours 
18 ...................   Pompiers 
36 24 ............   S.O.S. Médecin 
112 ................  Appel Urgences
115 ................  Secours Sans Abris
116 ................  Disparition enfant
119 ................  Enfance en danger

SUPERMARCHÉ Le Bout des Ponts - PROXI
Viandes de producteurs locaux, charcuterie de Touraine  
6 rue des Ponts - 02 47 92 60 16

PÂTISSERIE, BOULANGERIE, SALON DE THÉ, GLACES
Olivier et Florence BEAUGRAND
Spécialités : les macarons - le Montrésor
23 rue du Marché - 02 47 92 64 02

MONTRÉSOR RESTAURANT «Le Café de la Ville»
Cyril Lopez et Patricia Payet
29 Grande rue - 02 47 92 75 31

RESTAURANT LA LÉGENDE
Julie SAVATIER - 5 Grande Rue - 02 47 92 61 90

BAR-À-CRÊPES LE BARAPOM
17 rue Branicki - 02 47 19 27 48

MAÇONNERIE - CARRELAGE FAÏENCE : 
Vincente DE SOUSA  - 4 allée des Perrières 
02 47 91 08 04 / 06 98 00 49 99

PHARMACIE DU MARCHÉ - Isabelle FAVREAU
31 rue du Marché - 02 47 92 60 10

MENUISERIE - SARL RIBREAU
Route de Montigny - 02 47 92 70 86

TABAC, PRESSE, LOTO, PAPETERIE, SOUVENIRS
Franck GALLAIS - 43 rue du Marché - 02 47 92 68 43

PEINTURE, VITRERIE, REVÊTEMENT SOLS & MURS
Pascal COURATIN - 16 rue de la Couteauderie
02 47 92 71 79 - 06 86 84 17 74

CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE 
Rémy DROULIN - 02 47 92 65 86
18 rue de Loché à Villeloin-Coulangé 

Établissement PRÉDAL
Combustibles - Carburants 
9 rue de Nouans - 02 47 92 60 56

LA POSTE - 3 impasse de la Ronde - 02 47 92 43 20

LAINE MOHAIR
Mme Claire MESLIN et M. Vincent PHILIPPON
29 de la rue du Marché

MMA Assurances, Placements, Crédits
27 Grande rue - 02 47 92 60 59

CÔTÉ COIFF’ - Salon de coiffure mixte
56 Grande rue - 02 47 91 97 82 

CRÉDIT AGRICOLE - Rue de Beaumont -  02 47 92 60 96  

TAXI DE L’INDROIS - Vivien POTTIER 
27 rue des Ées à Loches - 02 47 92 60 26

GRAPHISTE - Catherine PIVET
15 rue Branicki - 02 47 92 77 66 - plan-illustre.com

DOMAINE DE LA GRENADIÈRE 
- Visite/Dégustation/Vente de nos vins 

sur RDV au domaine
- Balade dans les vignes à 11h 

tous les mercredis d’avril à août 
- Dégustation gourmande 

sur réservation tous les mercredis d’avril à août
Retrouvez nos actualités sur :
www.lagrenadieredemontresor.com
Thierry TOURATIER : 06 85 47 37 62

ARTISANS ET COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE

A.D.M.R. 
Mme POUIT, 23, Grande Rue à Montrésor 

ARBOREDANSE
Nina Gabillet 07 87 82 67 42 

A.S.S.A.D. du Lochois  
Mme DONAY, 
Le Bourg à Chemillé-sur-Indrois 

LES DRÔLES DE DINDONS
Frédéric Gaultier, 06 75 55 97 53
Grande Rue à  Montrésor

COMITÉ D’ANIMATION MONTRÉSORIEN
 M. Legras à Montrésor

Comité Paroissial - Père DEBACKER
32 rue Xavier Branicki à Montrésor 

CROIX ROUGE : 
Syvie Dozolm, 06 44 91 92 26

ÉCOLE DE MUSIQUE 
du Pays de Montrésor 
Mme MARY, Les Boires à Chemillé/Indrois

E.C.F. du Pays Montrésorois 
M. RECORBET et M. MONCOURANT 
à Montrésor
 

FOYER RURAL BEAUMONT-MONTRÉSOR
Michel CHAMPIGNY, 06 83 26 29 50

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF (Collège)
Rue du 8 mai à Montrésor

MONTRÉSOR SE RACONTE
Mme Pivet à Montrésor

Union Amicale des SAPEURS POMPIERS
Mme Souverin, 
14 rue du 8 mai à Montrésor 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE AAPPMA 
M. AUGER  : 4 rue des Cèdres à Genillé

Société de Chasse
M. Bruno Couratin à Montrésor

SOCIÉTÉ DE TENNIS : M. COURATIN
16 rue de la Couteauderie à Montrésor 

PEINTRES ET SCULPTEURS à MONTRESOR 
Corinne Talamon - cortall@wanadoo.fr 
www.peintres-montresor.com

Association Internationale FOULQUES 
NERRA - LES AMIS DE MONTRÉSOR
M. Willems à Montrésor

ASSOCIATIONS DE MONTRÉSOR

HÉBERGEMENTS À MONTRÉSOR

LES INFORMATIONS INDISPENSABLES
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Le service patrimoine de Ciclic Centre-Val de Loire,
collecte, conserve, numérise et valorise vos films amateurs

Leur sauvegarde est urgente !
Les supports argentiques et vidéos ne sont pas éternels,

 pour éviter qu’il ne se détériorent irrémédiablement Ciclic
Centre-Val de Loire fait appel aux technologies numériques actuelles.

Une seconde vie leur est apporté, vous pourrez alors continuer
à visionner et à partager ces traces du passé.
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NUMÉRISATION
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DOCUMENTATION
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CONTACTEZ CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE :
rue du Bât le Tan - 36100 Issoubun 
02 47 56 08 08 - collecte@ciclic.fr

VISIONNER LES FILMS :
memoire.ciclic.fr - www.facebook.com/memoire.ciclic.fr

Sauvegardez vos films
Participez à la mémoire de la région Centre-Val de Loire


