
EDITO DU MAIRE
L’été s’est achevé depuis quelques semaines, marqué une fois de 
plus, par une bonne fréquentation touristique, en particulier sur le 
week-end du 15 août durant lequel Montrésor accueillait la Fête des 
Peintres et des Sculpteurs, belle réussite cette année encore. 
Les Nuits Solaires remportent toujours un franc succès et ont attiré 
12800 visiteurs. 

Le village retrouve sa douceur automnale, période propice pour 
quelques travaux sur la commune : l’installation électrique de la 
Halle aux Cardeux va être complétement révisée et sécurisée, le 
parking face au château amélioré, la Rouère renforcée à hauteur de 
la rue Lucien Théret et la commune verra sa circulation aménagée 
pour la sécurité de ses habitants et visiteurs (réduction de la vitesse à 
30km/h, test de voies à sens unique,...).

Nous vous rappelons que ce nouveau bulletin peut être le support 
de communication de tous les habitants, les acteurs de la vie écono-
mique et associative de la commune. 

N’hésitez donc pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie pour 
adresser les articles que vous souhaiteriez voir diffusés ou les obser-
vations soulevées par cette parution.

Bonnes fêtes de fin d’année.

GÉRARD LEGRAS

LES DATES À RETENIR

JEUDI 31 OCTOBRE
CHÂTEAU DE MONTRÉSOR

Halloween

Halloween
 31 octobre 2019

VISITES GUIDÉES ~ ACTIVITÉ POUR LES
ENFANTS (sur réservation) ~

PHOTOBOOTH ~ urbex (Participation
limitée )

Château de
Montrésor 

02 47 19 27 50 / contact@chateaudemontesor.com

 

Plus d'informations sur notre page Facebook 

A l’occasion d’Halloween, le château de 
Montrésor organise différentes activités 
dont une visite guidée costumée et un 
atelier pour les enfants. Le soir, notre équipe 
a le plaisir de lancer une toute nouvelle 
prestation, Visite Nocturne, démarrant à 
la fermeture du château pour visiter ce 
monument privé en petit comité dans le 
noir éclairé à la lampe torche du guide. 
TARIFS VISITES :
Plein Tarif : 9€ - 5-12 ans : 5€.
TARIFS ACTIVITÉS :
4-5 ans : 2€ (Si participation à l’atelier enfant)
Visite Nocturne : 10€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit), 6€ 
(tarif 8-12 ans).

RÉSERVATION :
L’ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS et VISITE NOCTURNE 
seront sur RÉSERVATION au 02 47 19 27 50 ou 
contact@chateaudemontresor.com.
- 30 places sont disponibles pour l’atelier de création 
de masque
- 20 places sont disponibles pour Visite Nocturne.

ATTENTION :
Les enfants qui participent à l’activité doivent être 
systématiquement sous la surveillance des parents 
ou d’un accompagnateur majeur. Un membre du 
personnel du château sera présent pour veiller au bon 
déroulement de l’activité.

02 47 19 27 50 - www.chateaudemontresor.com

LUNDI 11 NOVEMBRE

Cérémonie du 101ème 
anniversaire de l’armistice 
de 1918.
RDV 9h30 place de la mairie.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Repas des anciens 
12h Salle des fêtes de Villeloin-Coulangé 

Les invitations seront prochainement distri-
buées aux bénéficiaires et, comme l’année 

dernière, les personnes qui souhaiteraient 
accompagner les ainés invités pourront 
s’inscrire auprès du secrétariat de mairie 
avant le 12 novembre (Prix du repas 39€) 

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Cérémonie de Sainte Barbe 
des sapeurs-pompiers de Montrésor-Ville-
loin et Loché-sur-Indrois.

LES SAPEURS POMPIERS RECRUTENT :
N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !

Jeunes Sapeurs-Pompiers à partir de 12 ans 
Sapeurs-pompiers volontaires à partir de 18 ans. 

APPELEZ LE 07 88 77 60 12

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Noël des enfants 
15h30 Salle polyvalente
Goûter, spectacle, remise de cadeaux.
Nous permettons aux familles de choisir un 
jouet pour les enfants (de 0 à 10 ans) dans 
un catalogue de jouets.
Organisé par la municipalité

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Noël à Montrésor
Toute la journée
Halle aux Cardeux, rue du Marché et château
Inscriptions des exposants : 06.76.37.84.14.

w Exposition-vente, artisanat, 
produits locaux, idées cadeaux...

avec le Comité d’Animation

w Vin chaud, crêpes
avec A Tous les Temps

w Animations, jeux.
avec le Comité d’Animation

w Rendez-vous pour une photo
avec le Père Noël !

w AU CHÂTEAU : accès libre au 
parc avec exposants, tir à l’arc, 
visites et animations.
02 47 19 27 50 
www.chateaudemontresor.com

w Projection de films d’archives :
Montrésor des années 1950 à 1978.
1er étage de la mairie de 14h à 18h 

Après le succès que cette projection a ren-
contré dans le cadre des Nuits Solaires, 
Montrésor se Raconte vous propose une 
séance dans un cadre plus intime... que 
vous pourrez voir, revoir et commenter 
entre amis !
Films numérisés par Ciclic : Touristes dans les années 
50/60, Comice Agricole 1974, remplacement du coq 
du clocher, vendanges...

w Village décoré par les habitants.

w Projection d’images sur 
la muraille du château côté bourg.
Franz Dostal, le créateur des images proje-
tées aux Nuits Solaires, a imaginé une pe-
tite séquence sur le thème de Noël. 
Avec la participation de Montrésor se Raconte.

17h30-23h du 21 décembre au 5 janvier.

Renfort temporaire 
du secrétariat de mairie
Depuis le 12 août dernier, Océane Gauthier 
a été recrutée pour une période de 9 mois 
en contrat unique d’insertion afin de ren-
forcer le secrétariat de mairie. 
Océane est déjà connue des habitants du 
village puisqu’elle avait effectué les opéra-
tions de recensement de la population en 
début d’année 2019. 
Elle est plus spécialement chargée de l’ac-
cueil physique et téléphonique du public 
ainsi que la formalisation des très nom-
breuses procédures administratives appli-
quées dans la collectivité.

BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS COMMUNALES

Montrésorien
N°2 - AUTOMNE 2019

LE PETIT

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Commission de l’administration, 
des ressources humaines et des finances

Gérard LEGRAS - Animateur
Pascal COURATIN
Sophie SOUVERIN
Frédéric GAULTIER
Jocelyne DEVILLIERS
Personnes qualifiées

Commission travaux, 
patrimoine communal, voierie et sécurité

Pascal COURATIN - Animateur
Roland GASTINE
Christophe UNRUG
Alain WILLEMS
Personnes qualifiées

Commission Education, jeunesse, sport, 
social et fleurissement

Sophie SOUVERIN - Animatrice
Jocelyne DEVILLIERS
Franck GALLAIS
Roland GASTINE
Alain WILLEMS
Personnes qualifiées

Commission tourisme, culture, animation 
de la vie locale & associative, urbanisme

Frédéric GAULTIER - Animateur
Jocelyne DEVILLIERS
Roland GASTINE
Christophe UNRUG
Alain WILLEMS
Personnes qualifiées

Commission de contrôle des listes électorales

Jocelyne DEVILLIERS

Commission locale de l’AVAP

Frédéric GAULTIER
Jocelyne DEVILLIERS
Roland GASTINE
Gérard LEGRAS
Christophe UNRUG

l’EQUIPE MUNICIPALE

VIE DU VILLAGE
Préparation 
des décorations 
de Noël
Venez rejoindre les bénévoles qui, de-
puis septembre, préparent les décora-
tions de Noël du village. 
Rendez-vous les mercredi et samedi de 14h30 à 
16h30 à l’école des Jonquilles (51 Grande Rue).

Artisans, commerçants, associations, si vous 
avez une information à faire passer dans le 

prochain bulletin, merci de les transmettre à :

mairie-montresor@wanadoo.fr

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au samedi compris de 9h à 12h - Sur rendez-vous uniquement 

les mardis et jeudis après-midi de 14h à 16h30

23 Grande rue - 02 47 91 43 00 - mairie-montresor@wanadoo.fr



URBANISME ET PATRIMOINE
Donnons des couleurs 
à Montrésor
Les week-end du 5-6 octobre et 
19-20 octobre une quinzaine de 
bénévoles se sont retrouvés pour 
fabrication des peintures tradition-
nelles à l’ocre et pour peindre plu-
sieurs portes du village. 

 
Malgré un peu de pluie, c’est dans la 
bonne humeur qu’une dizaine de vieilles 
portes ont retrouvé des couleurs.
C’était un premier essai. Pour une pro-
chaine opération, les propriétaires qui 
souhaiteraient redonner un peu de 
couleurs à leurs huisseries ou quelques 
conseils de restauration, ne doivent pas 
hésitez à nous contacter. 
Contact Frédéric 06.75.55.97.53.

Vous devriez retrouver le 28 octobre 
sur TF1 au journal de 13h, un repor-
tage sur l’opération et sur le village.

Travaux sur la Rouère

la Rouère sera renforcée à hauteur de 
la rue Lucien Théret.

Signalétique !
Nous réfléchissons à la réalisation 
d’enseignes en fer forgé. 
L’opération sera cofinancée pour per-
mettre une signalétique esthétique de 
nos services et commerces. 
Si l’opération vous concerne et vous inté-
resse n’hésitez pas à contacter la mairie.

Végétalisation 
des bordures de rues
Depuis quelques jours, les agents 
d’entretien communaux profitent des 
conditions climatiques pour mener 
une expérience de végétalisation de 
certaines portions de trottoirs. 
Cette démarche vise à stabiliser les 
dégradations du revêtement et faci-
liter l’entretien tout en redonnant un 
peu de place au naturel.

NOS ADMINISTRATIONS
Travaux au bureau 
de la Poste
Maison des Services au Public
La Poste va prochainement engager 
des travaux de modernisation de l’es-
pace et de la circulation intérieure du 
bureau postal de Montrésor - Maison 
des Services au Public. 
Ces travaux seront susceptibles de gé-
nérés quelques nuisances pour les usa-
gers et une fermeture du bureau est 
programmée tout le mois de décembre
Fermeture du bureau le 27 novembre 17h 
Réouverture le 2 janvier 2020 
Durant cette période, la mairie apporte-
ra son soutien pour la gestion des colis 
ou lettres recommandées pour assurer 
au mieux la continuité de service. 
La poste de Montrésor offre un espace pour 
vous aider dans vos démarches administratives 
avec à votre disposition gratuitement internet, 
ordinateur, tablette, imprimante et scanner. 

ANIMATEUR NUMÉRIQUE :
tous les mercredis 9h-12h / 13h30-16h30

HORAIRES D’OUVERTURE :  
Mardi : 8h30-11h30 /14h30-16h30

Mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h30 / 13h30-16h30
Samedi : 8h30-12h30
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Sécurisation du centre bourg

LES ANIMAUX  
DANS LE VILLAGE : 

Les chiens doivent être tenus en laisse. 
Il faut veiller à ce qu’ils ne détruisent 
pas les massifs de fleurs et ne déposent 
pas d’excréments sur la voie publique, 
les trottoirs ou parcours publics.

Les stationnements 
gênants ou dangereux :

RAPPEL
Merci de bien vouloir respecter la rè-
glementation du stationnement aux 
abords de la collégiale et laisser libre 
les accès de l’impasse Potocki et la 
rue Abel Marinier. 

Les stationnements sont déclarés gê-
nants lorsqu’ils obligent les autres 
usagers de la route à changer leur ha-
bitude de conduite ou gênent le bon 
fonctionnement de la circulation.
Les stationnements dangereux mettent 
en danger la sécurité des autres usa-
gers de la route.

Alors bon sens et respect !

LES LAURÉATS 2019
Concours de fleurissement
Notre traditionnel concours de fleu-
rissement a récompensé comme 
chaque année les plus beaux ef-
forts de fleurissement. C’est un jury 
composé d’habitants du village et de 
membres du conseil municipal qui ont 
décerné les prix :

MAISON FLEURIES : 
1er prix : M et Mme Baisson Sylvain
2ème prix : M et Mme Couratin Bruno

BALCONS FLEURIS : 
1er prix : M et Mme Moreau Jean
2ème prix : M Hemon Jean-Jacques

Nous comptons sur vous pour 
contribuer à donner des couleurs 
à nos jardins et fenêtres en 2020 ! 

Concours de l’arbre solaire

L’arbre vainqueur est le numéro 2 
«Nos amies les Abeilles» avec 1309 
voix sur 2900 votants. 
Cet arbre a été réalisé par des montré-
soriens : M. Robillard et Laurence qui 
remportent un bon d’achat de brico-
lage de 150 €.

Et vous ? 
Une idée d’arbre pour 2020 ?

LES ALÉAS CLIMATIQUES : 
Déclaration de sécheresse

La commune de Montrésor est susceptible d’être reconnue en état de catas-
trophe naturelle au titre de la sécheresse de la période estivale 2019. Dans l’at-
tente de la publication de l’arrêté correspondant au journal officiel, les personnes 
qui constateraient des désordres bâtimentaires survenue durant cet épisode de 
sécheresse peuvent déposer une déclaration auprès du secrétariat de mairie.

Afin de sécuriser et «pacifier» la circulation dans le village, la vi-
tesse va être réduite à «30 km/h», dès ce mois de novembre sur 
l’ensemble du territoire communal.
Dans la 2ème quinzaine de novembre, un test «grandeur nature» 
sera effectué pour mettre en sens unique la Grande Rue sur la por-
tion comprise entre les 2 intersections avec la rue du Marché, sens 
Loches-Villeloin et la rue du Marché, sens Villeloin-Loches.


