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ÉDITO DU MAIRE

Chères Montrésoriennes et chers Montrésoriens, 

L’année 2020 fut marquée par la crise inattendue de la COVID. Au-delà de la 
maladie, elle fut pour beaucoup, par l’isolement du confinement et les difficul-
tés économiques, difficile à traverser.

C’est dans ce contexte particulier que s’est mise en place la nouvelle équipe 
municipale. Plusieurs actions prioritaires ont été engagées :

 -Sécurisation de la circulation, réfection de la rouère, réfection du mur du 
cimetière… 

- Nous avons mis en place les outils de valorisation de notre cadre de vie (sec-
teur protégé, opération façades…). 

- Pour faciliter le travail du personnel communal : changement du parc infor-
matique du secrétariat ou l’acquisition de matériel nouveau pour les espaces 
verts.

L’année 2020 a mis en exergue les fragilités de nos sociétés. Nous devons 
ainsi relever localement les défis économiques et environnementaux qui s’an-
noncent. Nous devons envisager un développement durable pour notre village. 
Pour cela, nous croyons que le développement de la qualité patrimoniale et 
environnementale de notre cadre de vie seront nos atouts pour demain. 

C’est dans cet esprit que vous trouverez dans ce bulletin quelques projets sur 
lesquels l’équipe municipale travaille pour les années à venir. Les opportunités 
de financement guideront leur mise en œuvre, nous vous tiendrons informés de 
leur avancement.

Je tiens à remercier l’équipe du conseil municipal, les habitants qui ont sou-
haité rejoindre les commissions municipales, le personnel communal et tous les 
bénévoles des associations pour leur implication au service du village. 

Souhaitons que 2021 soit une année de renaissance où chacun d’entre vous 
puisse trouver l’accomplissement de ses vœux les plus chers.

Frédéric Gaultier
MAIRE DE MONTRÉSOR
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Départ à la retraite 
de Marylène Leguéret

Originaire du Loir-et-Cher, Marylène entre à 
la Mairie de Montrésor en 1997 à l’âge de 40 
ans. 
Avec dévouement et gentillesse, Marylène a 
assuré durant ces longues années l’entretien 
des bâtiments communaux. 
Nous lui souhaitons une heureuse retraite 
bien méritée.



CRÉATION DE CHEMINEMENT PIÉTONS
Travail effectué par les employés communaux aidés par des élus.

Pose de plots métalliques dans la Grande Rue, 
entre la rue Branicki et l’entrée des Balcons de l’Indrois afin de sécuriser 

le passage des piétons et de ralentir les voitures.

Pose de plots en bois brut devant les halles afin d’éviter le stationnement. 
Ces bornes sont amovibles pour laisser passer les véhicules utiles au marché 

ou aux différents usages de l’endroit. Le bois brut en vieillissant 
prendra la même teinte que les poteaux de la halle.

MARQUAGES AU SOL SUR LA DÉVIATION

Ici le stop et le «céder le passage» 
à l’angle de la rue de la Couteauderie 

et de la route de Chemillé.

Ici le stop et le «cédez le passage» 
à l’angle de la Grande Rue 
et de la route de Chemillé.

Ces marquages ont pour but de rendre la déviation prioritaire et ainsi, inciter les automobilistes en transit, à l’emprunter plutôt 
que de traverser le village par la Grande Rue. Après la mise en sens unique du centre bourg, l’ensemble du plan de circulation est 
en train d’être revu afin de rendre le village plus agréable pour les piétons. 

RÉPARATION DU MUR DU CIMETIÈRE
Suite aux intempéries, une partie du mur s’est effondrée et une autre menaçait de le faire. Des travaux urgents étaient nécessaires. 
Le mur a été démonté et reconstruit à l’identique. Le pied de mur a été aménagé pour faciliter les écoulements.

INFOS COMMUNALESINFOS COMMUNALES

MARQUAGE DES VÉHICULES

Fin des travaux de consolidation du tunel de la rivière souteraine : La Rouère. 
Ces travaux se situent entre la collégiale et la rue Lucien Théret, ils ont été achevés cet été.

Financés avec l’aide de la région.
Entreprise BV2I - Coût : 73635,18 € TTC

TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA ROUÈREACHAT D’UN MICRO-TRACTEUR

En 2020, avec l’aide financière de la région, la commune 
s’est équipée d’un micro-tracteur de marque ISEKI, 
d’un taille-haie, d’une bineuse et d’un sécateur électrique. 
Plusieurs outils peuvent s’adapter sur le tracteur : 
balayeuse, débroussailleuse, robot désherbeur, bennette,… 
Il sert aussi de 2ème véhicule pour nos employés. 
Entreprise Loiseau - Coût : 21126,50 € TTC

Tous les véhicules de la commune sont maintenant 
personnalisés avec le logo Montrésor. 
Ce travail a été effectué par l’équipe municipale.

REMPLACEMENT DE L’INFORMATIQUE DE LA MAIRIE
L’équipement informatique du secrétariat 
de mairie était devenu obsolète, certains 
éléments étaient en fonction depuis 15 ans ! 
Le conseil municipal a choisi l’entreprise 
PC4U de Beaulieu-les-Loches et opté pour 
du matériel reconditionné qui a été installé 
en octobre 2020.
Entreprise PC4U Coût : de 7795,94 € HT
L’ensemble de la téléphonie a également été 
remplacé. 

WWW.MONTRESOR.FR

Le site web communal, commandé lors 
du précédent mandat, a été finalisé et 
mis en ligne. Vous y trouverez en télé-
chargement les formulaires administra-
tifs les plus courants et les rubriques 
suivantes :
La liste des commerces, artisans, services, 
associations du village - Les formulaires de 
location de la salle et du matériel communal - 
La gestion des déchets - La liste des restos et 
hébergements - Un peu de gastronomie locale - 
Le plan du village et son accessibilité - des liens 
avec les sites de la Communauté de Communes, 
de l’état, du département ou de l’Office de 
Tourisme... et le formulaire de contact qui envoie 
votre mail en mairie.

La page Facebook «Mairie de Montrésor» 
est ouverte pour diffuser les actualités 
en temps réel.

Entreprise ESVIA - Coût : 6 681, 82 € TTC

Retrouvez les comptes-rendus 
des conseils municipaux sur :

www.montresor.fr

Entreprise De Sousa - Coût : 27520€ € HT

RÉFECTION DU PARKING 
DU CHÂTEAU
Entreprise Busser & Provost - Coût : 11121 € TTC
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CIMETIÈRE : 
mise en valeur du Jardin des Souvenirs et du Colombarium par les employés communaux aidés par des élus.

Un encadrement de pavés blancs a été scellé... ...puis on a déposé des gravillons gris et des pas japonais sur une couche de géotextile

FLEURISSEMENT : 
Les bacs et les jardinières ont été confectionnées avec l’aide des employés municipaux 
ainsi qu’avec M. Moreau horticulteur à Ecueillé qui a fourni aussi les plants.

PLANTATION DE PIEDS DE VIGNE :
Des pieds de vignes ont été plantés en décembre en pieds de murs pour 
constituer des treilles sur les façades. 
Thierry Touratier, viticulteur à Montrésor sera chargé de les entretenir.

INFOS COMMUNALES INFOS COMMUNALES

LES PLUS BEAUX VILLAGES 
DE FRANCE
Montrésor est membre depuis 1985 de l’association des plus 
beaux villages de France. Les 2, 3 et 4 octobre 2020, l’as-
semblée générale a eu lieu à Montflanquin et la commune 
de Montrésor a été acceptée dans la commission notoriété.

Ce label offre une notoriété importante à ses membres (plus 30% de 

fréquentation quand un village obtient le label). 

Chaque village fait l’objet d’une réévaluation tous les 6 ans. 
La commission qualité confirme alors, avec ou sans réserve, le label, 
mais peut également prononcer le retrait du label. 
Notre village ayant été confirmé avec des réserves, pour le préserver 
nous devons encore travailler sur le respect des règles d’urbanisme, la 
mise en valeur de notre patrimoine ou une meilleure gestion du station-
nement touristique.

Ce label est une force pour l’activité économique de notre village, 
Le maintien de nos services et la valorisation de notre patrimoine 
immobilier, sa préservation est donc l’affaire de tous.

LA VÉGÉTALISATION DES RUES
les recommandations des Plus Beaux Villages de France : 

S’APPUYER SUR L’EXISTANT :
Végétaliser, fleurir, c’est déjà s’appuyer sur l’existant en maintenant et en 
entretenant les espaces enherbés et la végétation naturelle. 

EVITER DE «MINÉRALISER» :
Eviter de créer des aménagements complexes et coûteux : nul besoin d’ins-
taller des bordures en bois ou en pierres maçonnées. 
Certaines plantes et fleurs ont besoin de peu d’espace pour s’exprimer.
Les plantes grimpantes nécessitent peu d’espace au sol. Un grillage discret 
fixé sur les murs peut faciliter leur développement.

LES JARDINIÈRES :
A utiliser avec modération ! Les jardinières viennent encombrer le trottoir 
qui est déjà étroit : cela nuit à la praticabilité du trottoir. Possibilité d’enle-
ver quelques pavés en pieds de façades pour créer des espaces de micro-
végétalisation. 
Eviter les jardinières maçonnées ou suspendues : ces aménagements ap-
portent un caractère artificiel au fleurissement.

Et toujours préférer des variétés de plantes locales.

Retrouvez les comptes-rendus 
des conseils municipaux sur :

www.montresor.fr
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INFOS COMMUNALES INFOS COMMUNALES

Des projets pour 2021...
ECOLE PRIMAIRE :
VERS UN RAPPROCHEMENT 
AVEC LE COLLÈGE 
Dans le cadre de la préservation de nos classes sur le 
regroupement pédagogique, le conseil d’école a validé le 
projet de rapprochement des primaires avec le collège. 
Sous réserve de confirmation en début d’année par le 
conseil départemental et l’éducation nationale, une 
classe de CM2 serait installée au sein du collège tan-
dis qu’une seconde classe se trouverait à l’école au 51 
Grande Rue. Cela devrait permettre aux élèves de profiter 
au mieux des installations du collège (cantine, gymnase, 
CDI…) et de faciliter leur intégration au collège. 

Suite de notre chronique "Énergie renouvelable"

Le 3 décembre, au sein de la commission «transition éner-
gétique», nous avions la restitution, par la société BSE, de 
l’étude thermique, et par l’hydrogéologue, l’étude géolo-
gique du bassin de Montrésor.
L’étude géologique démontre que l’Indrois et la nappe, dans laquelle 
sera foré notre puits de pompage, sont en lien direct. Ce qui doit nous 
permettre d’obtenir une dérogation, par le ministère de l’écologie, de 
rejet dans l’Indrois. Cette dérogation, si elle est obtenue, nous permettra 
d’économiser la construction d’un puits de rejet (60 000 €).

L’étude thermique de l’ensemble du bâti démontre que : la 
géothermie, la création d’un réseau de chaleur et le renforce-
ment de l’isolation, répondront aux 3 objectifs recherchés.

1) SOCIAL : l’immeuble, composé de 6 appartements est classé G, il est 
donc considéré comme passoire énergétique. L’isolation, le nouveau sys-
tème de chauffage et de refroidissement des appartements apporteront, en 
plus des économies financières, un réel confort pour les locataires.

2) ECOLOGIQUE : les besoins en énergie pour chauffer l’ensemble 
des immeubles, une fois mis aux normes d’isolation, sont de 110 KW (Kilo-
watts). La géothermie sur nappe, pour produire ces 110 KW, consommera, 
au plus, 25 KW en électricité. De plus, le projet nous permet de supprimer 
la chaudière à fuel chauffant la mairie, cette énergie émettant du Co2, gaz 
participant au réchauffement climatique. 
Sur l’ensemble du projet en 15 années nous éviterons 667 tonnes de gaz 
à effet de serre.

3) ECONOMIQUE : le coût cumulé, sur 15 années, en énergie de l’en-
semble des immeubles est de 715 000€. 
Le coût global, calculé sur 15 années, de la géothermie, la création d’un 
réseau de chaleur et du renforcement de l’isolation, de la consommation 
énergétique et des frais de maintenance, est de 623 000€ soit une éco-
nomie de 92 000€ sur 15 ans.

RETROUVEZ LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET DANS NOS BULLETINS TRIMESTRIELS ET 
DANS LES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DISPONIBLES SUR LE SITE COMMUNAL :

www.montresor.fr ª «Vie municipale» ª «Publications officielles»

1 - Mairie + Bibliothèque + Santé

2 - Immeuble d’habitation 

3 - Association ADMR

4 - Maison Bonvalet

5 - Actuelle cantine + Logement

6 - Actuelle classe primaire
+ actuelle «salle des costumes» 

7 - Actuelle classe maternelle

Tracé du réseau de chauffage

Les bâtiments concernés par la géothermie 

Des relevés de températures, 
de débit de la source 

ont été effectués 
ces dernières semaines

Voir les bulletins trimestriels 
distribués en 2020

ou en téléchargement sur :

www.montresor.fr

ECLAIRAGE PUBLIC
Fin janvier, début février 2021, 3 rues seront 
concernées par une rénovation et sécurisa-
tion des éclairages publics.

1) Rue des Perrières : les globes seront remplacés par 
les mêmes candélabres que devant la gendarmerie. Ces 
globes, éclairant la lune, seront interdits pour 2025.

2) Rue de la Couteauderie : les globes, ainsi que la lampe 
à vapeur de mercure seront remplacés par des candélabres 
identiques à la rue de Chemillé. Les lampes à vapeur de 
mercure sont interdites depuis 5 ans.

3) Rue Abel Marinier : les globes, ainsi que les lampes à 
vapeur de mercure seront remplacés, aussi, par des can-
délabres identiques à la rue de Chemillé. Certains, des 
points lumineux inutiles seront supprimés.

Le coût, budgété sur l’année 2020, de l’ensemble de 
ces rénovations, à charge de notre commune, est de 
30473€.
Les rénovations de nos points lumineux répondent à des 
mises aux normes passées et futures. Ces éclairages, à 
led, contribuent, aussi, à notre baisse de consommation 
énergétique. Pour éviter le développement excessif et 
controversé des éoliennes, sur nos territoires, nous nous 
devons d’investir dans les économies d’énergie.

PARCOURS DE PÊCHE 
LABELLISÉ : 
Finalisation du parcours de pêche sur les Balcons 
de l’Indrois. La Fédération de Pêche délivrera le 
label «Famille» à Montrésor sous réserve de la 
mise en place de jeux pour enfants, d’une place de 
parking Handicapé près du ponton handicapé, de 
la pose du panneau de la Fédération à l’entrée et 
de la construction de 2 abris sur le parcours (l’un 
contre les toilettes, l’autre contre le bâtiment en 
bois, face au bélier hydraulique)
La Fédération de Pêche apportera son aide à hau-
teur de 10000 €, soit environ 50% du total.

DES ENSEIGNES EN FER 
FORGÉ POUR LES ACTIVITÉS 
ET LES COMMERCES : 
La commune propose la mise en place d’enseignes 
en fer forgé qui participeront à l’embellissement 
et à la signalétique des activités et commerces du 
village, La commune prend à sa charge les sup-
ports de façade ou poteaux sur rue. 
Seuls, les écussons de chaque commerce ou acti-
vité sont à la charge du commerçant, à partir de 
480€ pour le modèle de base.
Renseignez vous auprès du secrétariat de mairie 
ou téléchargez le formulaire sur www.montresor.fr

ENSEIGNES EN FER FORGE
La commune vous propose la mise en place 
d’enseignes en fer forgé qui participeront à 
l’embellissement et à la signalétique des acti-
vités et commerces du village, 
La commune prend à sa charge les supports de 
façade ou poteau sur rue. Seuls, les écussons 
de chaque commerce ou activité sont à votre 
charge à partir de 480€ pour le modèle de base.

Nom  .......................................................................Prénom  .................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................

Type d’activité  ......................................................................................................................................

Je suis intéressé par une enseigne en fer forgé au tarif de 480€ :

Précisez le type d’enseigne : ................€ sur mât  ...............€ sur façade

Emplacement souhaité ...........................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

Formulaire à retourner à Mairie de Montrésor – 23 Grande Rue – 37460 Montrésor - mairie-montresor@wanadoo.fr

LES ÉTAPES 
1-Retournez le talon ci-dessous en 
indiquant votre souhait de participer 
à l’opération, avant le 
            .

2-Choisissez la découpe et les 
inscriptions sur les enseignes en 
concertation avec la commune.

3-Une déclaration préalable sera 
envoyée pour validation à 
l’Architecte des Bâtiments de France.

4-Installez votre enseigne.

Plat de 25x15 plein

Pièce A rouillée et vernie, percée derrière la pièce

Pièce B couleur fer forgé et vernie devant la pièce A

Volute avec amincissement et noyaux pleins

Les lettres peuvent être soit en découpe, soit dans la masse

VOIRIE DU SECTEUR 
DE LA COLLÉGIALE 
Le département a programmé pour fin 2021 ou 
2022 la réfection de l’enrobé du bas de la route 
de Beaumont à la sortie du village en direction 
de Villeloin. Dans ce cadre, la réfection des trot-
toirs dans ce secteur a fait l’objet d’une première 
réunion avec l’architecte des bâtiments de France. 
Nous devons travailler, début 2021, les détails du 
projet et de son financement

PROJET SUR LE SITE 
DE LA RONDE : 
Le site appartenant au département sera cédé à la 
commune courant 2021.
Plusieurs projets sont à l’étude sur ce site : 
- La reconstruction et la mise aux normes sani-
taires du local technique et du hangar de stoc-
kage de la commune.
- La création d’un parking aménagé avec om-
brières, borne de recharge, point d’infos touris-
tique, départ des cheminements vers le centre 
bourg, Chemillé, Villeloin...
- La pose de panneaux photovoltaïques sur le 
hangar et les ombrières.

Retrouvez les comptes-rendus 
des conseils municipaux sur :

www.montresor.fr
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Conseils en Architecture & Paysage 
gratuits près de chez vous

Vous souhaitez faire des 
travaux de rénovation dans 
votre maison ou votre ap-
partement, vous avez des 
projets d’extension ou de 

constructions immobilières, d’aménagement de votre 
terrain, les architectes et paysagistes conseils du CAUE 
37 sont là pour vous aider gratuitement.

Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil 
va vous aider à réfléchir à une implantation et une organisa-
tion pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux et des 
solutions techniques adéquats, à étudier les règlements d’ur-
banisme et les contrats de construction afin de trouver, avec 
vous, les solutions architecturales, techniques et juridiques 
adaptées à vos besoins.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) d’Indre-et-Loire «fournit aux personnes qui désirent 
construire, les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des constructions 
et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou 
rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.» (loi 
sur l’architecture du 3 janvier 1977, art.7)

Pour votre rendez-vous, munissez-vous des documents nous 
permettant de comprendre et d’analyser votre projet (photo-
graphies, plans, extrait cadastral...)

Sur rendez-vous auprès du service instructeur au 

02 47 91 19 20
le 1er jeudi du mois à la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine 
12, avenue de la Liberté - 37600 Loches

Nombreuses fiches conseil pour vous accompagner 
dans la réalisation de vos projets sur : 

www.caue37.fr

LE SPR : un nouvel outil pour vos travaux
Le classement Site Patrimonial Remarquable (SPR) s’ap-
plique désormais sur la commune, il offre un cadre plus 
précis et rapide pour vos demandes d’urbanisme. 
En contrepartie, tous vos travaux extérieurs doivent faire 
l’objet de déclarations sinon ils s’exposent à des obliga-
tions de remise en conformité.

LES DÉMARCHES
Nous rappelons que toutes les modifications extérieures de vos bâtiments 
doivent faire l’objet d’une demande : voir le schéma page de droite

DIFFÉRENTES AIDES POUR VOS TRAVAUX :
- La commune propose des aides de 20% à 25% du coût de vos travaux grâce à 
l’opération façade communale : 
Un document à retirer en mairie ou sur www.montresor.fr, vous expliquera les conditions re-
quises pour bénéficier d’une aide financière de 20 à 25% du coût des travaux.

- La Fondation du Patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/

- Des crédits d’impôts dans les secteurs sauvegardés.

- Le CAUE : conseils gratuits en architecture (voir article ci-contre)

- La Communauté de Communes Loches Sud Touraine : pour la rénovation énergé-
tique de vos bâtiments (voir article page de droite)
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter la mairie.

CONSEIL PATRIMOINE : LES COULEURS 
Vous souhaitez peindre ou repeindre vos huisseries, vous pouvez vous inspirer du nuancier de 
couleur avant votre déclaration de travaux. En fonction de l’âge de votre bâtiment et sa fonc-
tion différentes couleurs sont préconisées. Nous rappelons que les lasures couleurs bois sont 
à proscrire ou à repeindre à partir du nuancier.

Les peintures traditionnelles 
sont souvent des solutions 
économiques et naturelles, pour 
exemple :
- Sur les bois bruts type palissade 
ou bardage bois, vous pouvez 
appliquer un mélange d’huile de lin 
additionné de 20% à 30% d’essence 
de térébenthine.

- pour les portes, palissades et 
bardages : les peintures à l’ocre (à 
partir de farine, huile de lin et ocres 
naturels) 
Une nouvelle opération de 
démonstration et chantier 
bénévoles sera réalisée en 2021, 
Voir date dans l’agenda page

Besoin de faire des travaux ? Prenez rendez-vous !
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux ? 
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine vous propose d’appeler son 
numéro unique logement, le 02 47 91 93 28 pour faciliter vos recherches sur 
les différentes structures susceptibles de vous accompagner et sur les diffé-
rents dispositifs d’aide. Au bout du fil, un conseiller technique vous oriente vers 
l’interlocuteur et le dispositif adapté à votre projet. 
Via ce numéro, vous pourrez également rencontrer un conseiller de l’association 
Soliha lors d’une permanence à Loches, Descartes, Preuilly-sur-Claise, Montrésor 
ou encore Ligueil. 

Permanences proposées sur le territoire désormais uniquement sur RDV. 

Plus d’informations : www.lochessudtouraine.com/logement/

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINEINFOS COMMUNALES SPR :
voir bulletin trimestriel N°7 
distribué à l ’automne 2020
ou en téléchargement sur :

www.montresor.fr

URBANISME ET PATRIMOINE
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Le règlement de l’opération façade est à retirer en mairie ou à télécharger sur : 

www.montresor.fr - rubrique «travaux et urbanisme»
Le document du SPR - Site Patrimonial Remarquable 

est consultable en mairie pour la version papier. et en ligne sur le site :

www.montresor.fr - rubrique «travaux et urbanisme»



Une diminution faible mais encourageante !
En 2019, les habitants du territoire de Loches Sud Touraine ont 
produit en moyenne 503 kg de déchets ménagers et assimilés cha-
cun, contre 515 kg en 2018. 
Pour aller plus loin et être accompagné par le service déchets mé-
nagers dans la réduction de vos déchets, n’hésitez pas à consulter 
son plan local de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés adopté fin 2019 sur le site internet de la collectivité : 
www.lochessudtouraine.com

Loches Sud Touraine vous rappelle que vos bacs et sacs 
doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte 

et de préférence lorsqu’ils sont pleins. 
Tout déchet abandonné sur la voie publique 

en dehors des périodes autorisées pour la collecte 
st considéré comme un dépôt sauvage 
et peut être passible d’une amende.

En cas de jour férié, la collecte est décalée d’un jour. 

Les colonnes à verre sont réservées aux emballages en verre, soit uni-
quement aux pots, bouteilles et bocaux sans couvercle ni bouchon. 

Les colonnes à papier, quant à elles, ne doivent recevoir que du 
papier : magazines, courriers, journaux, enveloppes et livres sans 
couverture. 

Tout déchet abandonné aux pieds des colonnes est considéré 
comme un dépôt sauvage et peut être passible d’une amende.

Pour vous rendre sur l’une des déchèteries du territoire, vous devez 
vous munir de votre carte d’accès. Elle vous donne droit à 20 pas-
sages par an et est automatiquement remise à jour au premier janvier 
de chaque année. Pas besoin de demander son renouvellement !
Les formulaires de demande de carte et les bons de commande de 
bacs, vendus à tarif préférentiel, sont disponibles en mairie ou sur 
le site internet de Loches Sud Touraine.  

NOS 
DÉCHETS MÉNAGERS
Quelles solutions ?

La commune met en place de petites solutions afin d’éviter les dépôts d’ordures quasi perma-
nents dans certaines de nos rues, surtout en été. 
Prenons l’exemple de la rue Branicki. Le camion de collecte ne passe plus, la rue étant trop 
étroite. Les riverains doivent apporter leurs déchets au bout de la rue pour la collecte du mer-
credi. Ce qui pose un problème aux personnes qui partent en fin de week-end. Des sacs restent 
pendant plusieurs jours sur la voie publique. 
La municipalité n’a pas le pouvoir de faire changer le jour de ramassage. Nous aménageons 2 
points de collectes communaux : près de la Poste et près de la mairie. Vous pourrez y déposer 
vos sacs en dehors des périodes autorisées pour la collecte (du mardi AM au mercredi AM). 
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour nous aider à améliorer les choses... N’oublions pas 
que nous sommes responsables de nos déchets jusqu’à ce qu’ils soient dans le camion benne !

Bravo et merci à tous ceux 
qui ont commandé des bacs 

et des composteurs auprès de 
la Communauté de Communes, 
évitant ainsi les sacs éventrés 

sur la chaussée...

RAPPEL À LA LOI - Article R633-6 du code pénal 
Ne pas respecter les conditions de la collecte des déchets 

(jour, horaires, tri), 

est puni d’une amende forfaitaire de 35 € à 150€ 
Laisser un conteneur à ordures ménagères en permanence dans la rue 

est puni d’une amende de 750 € maximum.
Plus d’infos sur les règles de collecte fixées 

par votre Communauté de Communes : 
02 47 92 92 53 - www.lochessudtouraine.com

503 kg 
de déchets ménagers par an par habitant

Composter, réduire les emballages, acheter en vrac, 
consommer l’eau du robinet, réparer, réutiliser...

On connait déjà tous ces conseils pour réduire nos déchets. 
Et si on essayait ?

Vous partez 
le dimanche soir ?

Déposez vos sacs en partant 
au point de collecte communal de La Ronde 

derrière la Poste, avec les bennes verre et papier

ou
dans le local poubelle collectif dans la cave 

sur la place de la mairie, près de l’ADMR.

LA COLLECTE DE MONTRÉSOR 
S’EFFECTUE LE MERCREDI

après-midi jusqu’à 17h. 
C’est pourquoi nous vous rappelons qu’il faut 

SORTIR LES BACS OU LES SACS LA VEILLE AU SOIR,
 quel que soit l’horaire de collecte du lendemain.

COMMANDEZ VOS BACS ET VOS COMPOSTEURS :
Sur le site de la Communauté de Communes 

www.lochessudtouraine.com - rubrique «déchets ménagers»
 ou au bureau de votre mairie.

INFOS COMMUNALES
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Des questions sur les déchets ? 

SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS
02 47 92 97 83 ou dechets@lochessudtouraine.com

www.lochessudtouraine.com

VOS DÉCHÈTERIES : 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 AM

LOCHES : 
Rue Georges Pompidou

1er octobre - 31 mars : 9h-12h30 et 14h-17h, 
1er avril - 30 septembre : 9h-12h30 et 14h-18h
Ouverte TLJ 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



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LOCHES SUD TOURAINE

Restons solidaires
La crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays 
depuis plusieurs mois est en train d’ébranler nos certi-
tudes et de bouleverser nos modes de vie, en famille, au 
travail, en société. Dans ce contexte hautement incertain, 
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine conti-
nue d’assurer ses services sur l’ensemble de son territoire 
lorsque la sécurité sanitaire des agents et des usagers est 

totalement garantie. 

Collecte de vos déchets ménagers, déchèteries, accès à l’eau et aux services de l’as-
sainissement, etc., la force du service public et l’engagement de nos agents, que je 
salue ici, garantissent des repères stables aux habitants des 67 communes de Loches 
Sud Touraine. Mais cette période nous pousse aussi à nous adapter : en organisant 
le télétravail des agents lorsque cela est possible, en aménageant les locaux pour 
accueillir les publics en toute sécurité dans les crèches, les accueils de loisirs, en 
multipliant les contacts par rendez-vous, en proposant de nouveaux services en ligne 
comme le serveur Discord pour les échanges entre adolescents ou une plateforme de 
recensement des commerces qui assurent un service de click and collect, en cours de 
construction.

L’action publique c’est aussi, plus que jamais, une action de solidarité et de soutien 
envers ceux qui pâtissent le plus des conséquences de cette crise. Avec la Région 
Centre Val de Loire et la Banque des Territoires, la Communauté de Communes pro-
pose un prêt à taux 0% de 5 000 à 20 000 euros aux entreprises du Sud Touraine. 
Les élus communautaires ont également voté une subvention de 1000 euros pour les 
besoins de trésorerie liés au Covid, destinée principalement aux entreprises fermées 
administrativement. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de notre service développement économique 
(tél. : 02 47 91 93 93) pour solliciter ces aides et vous faire accompagner dans le 
montage des dossiers. 

Autre public cible, les personnes les plus fragiles socialement, dont le nombre aug-
mente régulièrement. Loches Sud Touraine leur apporte un soutien au travers de 
son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), situé désormais au sein du tout 
nouveau Pôle Social, avenue du Général de Gaulle à Loches. Au-delà des secours 
alimentaires et financiers, le CIAS assure entre autres actions l’accompagnement des 
bénéficiaires locaux du RSA par délégation du Conseil Départemental. Le CIAS est à 
votre service au 02 47 59 23 30. 

Et parce que le confinement accentue encore davantage la fracture numérique, 
nos 5 espaces France Service, à Loches, Ligueil, Descartes, Preuilly-sur-Claise et 
au Grand-Pressigny jouent un rôle essentiel dans ce contexte en poursuivant, par 
téléphone ou sur rendez-vous, leurs missions d’accompagnement des usagers dans 
leurs démarches administratives et numériques : déclaration CAF, actualisation Pôle 
Emploi, dossier retraite, etc. 
Des ordinateurs en libre accès gratuit permettent aux habitants qui le souhaitent de 
réaliser leurs démarches en ligne, seuls ou accompagnés par l’une de nos conseillères.  

Un service public de proximité solidaire et réactif reste, j’en suis convaincu, l’un des 
meilleurs atouts pour surmonter collectivement cette crise. 

Prenez soin de vous et de vos proches,

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

Restez informé avec votre Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine !

Le Mag !
Le Mag ! de Loches Sud Touraine, c’est 4 fois par an un magazine dans 
votre boîte aux lettres pour suivre l’actualité des projets de votre 
Communauté de Communes et découvrir celles et ceux qui font bou-
ger notre territoire.
Pour le retrouver, rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com 

La Quinzaine
La Quinzaine, c’est tous les 15 jours dans votre boîte mail l’actua-
lité et l’agenda des services de Loches Sud Touraine sous forme de 
vidéos ou d’articles : accueils de loisirs, services jeunesse, crèches, 
Ramep, rivière, déchets ménagers, action sociale, mobilité, santé, 
urbanisme, économie… 
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com

La revue de presse de Sud Touraine Active
Tous les vendredis, recevez la revue de presse économique de Sud 
Touraine Active, la marque économique de la Communauté de Com-
munes. Portraits, reportages, interviews… retrouvez des articles de 
Sud Touraine Active et des articles de presse qui mettent à l’hon-
neur celles et ceux qui font bouger l’économie du Sud Touraine. 
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.sudtouraineactive.com 

Les réseaux sociaux
Retrouvez-nous sur :
- la page Facebook Loches Sud Touraine, 
- la page Facebook de Sud Touraine Active
- le compte Linkedin de Sud Touraine Active
Abonnez-vous !

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINEINFOS COMMUNALES

Vous avez une idée pour améliorer la qualité de vie 
des habitants de Montrésor ?
La municipalité met 3000€ à votre disposition*.
Soumettez votre projet au vote des montrésoriens ! 

QUELS SONT LES CRITÈRES AFFÉRENTS AU PROJET ?
1. il doit être d’intérêt général

2. Il doit être initié et suivi par plusieurs personnes ou par une association

3. Il doit être de la compétence de la commune

4. il ne doit pas engendrer trop de frais de fonctionnement

5. il ne doit pas sortir du cadre patrimonial de la commune

6. il doit participer à la préservation de l’environnement

7. il doit rester dans l’enveloppe dévolue au budget alloué

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. le conseil municipal vote un budget 

2. vous soumettez un projet 

3. le conseil municipal sélectionne les projets recevables 

4. les habitants votent pour le projet de leur choix

5. le conseil municipal étudie avec les partenaires 
la faisabilité et le coût

6. la commune et le porteur du projet mettent en œuvre 
les moyens pour concrétiser le projet

On a une idée pour 
préserver l’environnement :

ma commune m’aide 
à la réaliser... ...et tous 

les montrésoriens 
en profitent !

Pour toutes questions concernant cette opération
et pour récupérer le formulaire à remplir 

contactez la mairie de Montrésor
ou connectez vous sur le site internet :

23 Grande rue

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

www.montresor.fr

LE BUDGET PARTICIPATIF*
c’est quoi ?

*ATTENTION !

Le budget participatif 

sera mis en place 

pour le printemps 2021.

Contactez la mairie 

ou connectez vous sur :

www.montresor.fr
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE PUBLI-REPORTAGE

Un vélo électrique, ça vous branche ?
Les élus de la Communauté de Communes Loches 
Sud Touraine ont voté pour leurs habitants, une 
aide de 100€ pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. Cette décision s’inscrit dans la mise en 
œuvre du Plan Climat voté par le Conseil commu-
nautaire en début d’année 2020. 
Alors, rouler électrique, ça vous branche ? Pour 
connaître les conditions d’attribution de l’aide, 
rendez-vous sur :

www.lochessudtouraine.com

Prévention et lutte contre 
violences faites aux femmes
Loches Sud Touraine s’engage 
Sous l’égide du Préfet d’Indre-et-Loire, le 17 dé-
cembre 2015, le Protocole de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes 2016-2018 
a été signé. Ce protocole réunit les engagements de 
plus de cinquante partenaires sur cette cause et 
contribue à mieux coordonner les différentes ré-
ponses apportées aux violences faites aux femmes 
sur le département. 
En novembre 2020, la Communauté de Communes 
a signé ce protocole et des agents de Loches Sud 
Touraine ont été sensibilisés à la prévention et la 
lutte contre toutes les formes de violences faites 
aux femmes.
Vous êtes victime de violences, contactez le 39 19 
ou RDV sur www.arretonslesviolences.gouv.fr

Collecte nationale pour la banque 
alimentaire de touraine 
dernier week-end de novembre
Grâce à votre participation en Indre et Loire 16000 
personnes en situation de précarité, sont aidées 
soit l’équivalent de 2,7 millions de repas. 
Nous attirons l’attention des généreux donateurs sur 
les besoins de conserves de légumes, conserves de 
fruits, conserves de viande ou de poisson, huile, lait
Inscriptions sur le planning au CIAS au 02.47.59.23.30

Ateliers Cuisine 
une fois par mois au CIAS Loches Sud Touraine
Le CIAS organise une fois par mois un atelier cuisine 
qui permet de réaliser des recettes de saison, de 
valoriser les produits distribués par la Banque Ali-
mentaire et de partager des savoirs faire.
Ateliers suspendus en raison des contraintes sani-
taires
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le 
CIAS au : 02.47.59.23.30

«Le jardin au fil de l’eau» 
Jardin partagé animé par le CIAS Loches Sud Tou-
raine à Loches.
Vous aimeriez jardiner,... Faire une activité en 
plein air... Rencontrer des personnes et échanger... 
Vous n’avez pas de jardin,…
Le CIAS Loches Sud Touraine peut vous proposer, 
une parcelle individuelle, des activités collectives, 
un espace détente, sous la condition d’adhérer à la 
charte et au règlement intérieur du jardin, ateliers 
coanimés par deux techniciennes du CIAS.
Ateliers suspendus en raison des contraintes sanitaires
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le 
CIAS au : 02.47.59.23.30

La P’tite Récup : 
«Ne jetez pas, donnez une seconde à vos meubles 
et autres objets de la maison!»
Elle propose du mobilier de petite taille et des 
objets de 1ère nécessité : petites tables, petits 
meubles, chaises lampes, vaisselle…
Si vous souhaitez donner ou si vous avez des 
besoins, présentez-vous 4, rue Lobin à Loches les 
mercredis de 14h à 16h30 et les samedis entre 
10h et 12h (gérée par la Croix Rouge du lochois).
Pour tout renseignement 06 33 01 82 55 

Une solution logement 
pour les jeunes adultes de 16 à 30 ans en situation 
de stage, emploi ou formation dans le lochois.
Le CIAS gère depuis 2005 deux résidences sociales 
agréées Foyers de Jeunes Travailleurs (soit 18 
studios meublés), afin de faciliter l’accueil et 
l’insertion professionnelle des jeunes (16-30 ans) 
sur le territoire lochois. 
Ces logements sont adaptés pour des personnes 
seules.
Pour déposer une demande, 
contactez le CIAS au 02 47 59 23 30

Plateforme E logement : 
Trouver un hébergement pour effectuer une 
formation dans la Région Centre
Financée par l’Etat et la Région Centre et déve-
loppée par le GIP Alfa Centre, la plateforme e-lo-
gement entend rapprocher l’offre et la demande 
d’hébergement. 
OBJECTIF : aider les personnes qui entrent en for-
mation à trouver un toit.
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/
accueil-elogement

Service de téléassistance
Touraine repérage le site dédié aux séniors : 
www.touraine-reperage.fr/teleassistance.html 

LE POLE SOCIAL 
DE LOCHES

24 bis avenue du Général de Gaulle 37600 Loches
Les organismes présents de façon permanente :

CIAS : centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Loches Sud Touraine
Depuis le 1er janvier 2019, le CIAS de la Commu-
nauté de Communes de Loches Sud Touraine est le 
service social intercommunal des habitants des 67 
communes du territoire. 
MISSIONS : 
Accueil, Information, Orientation, accès aux droits
Aides sociales légales et facultatives : 
- Secours alimentaires, financiers 
- Service domiciliation 
- Gestion de deux Résidences Sociales pour les 
jeunes de 16 à 30 ans
- Animation d’actions collectives en lien avec les 
partenaires (ateliers cuisine, jardin partagé…)
- Accompagnement de 80 bénéficiaires du RSA 
par délégation du Conseil Départemental d’Indre 
et Loire...
CONTACT : au sein du Pôle Social, 
24 avenue du Général de Gaulle, 37600 LOCHES
02 47 59 23 30 - cias@lochessudtouraine.com 
www.lochessudtouraine.com 
Accueil sur RDV (lié aux contraintes sanitaires) 
Permanence téléphonique : 
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 

CPAM 37 Caisse primaire d’assurance maladie
(uniquement sur RDV en appelant au 3646 ou en 
laissant ses coordonnées à l’accueil mutualisé du pole)

Entraide et Solidarité 
Entraide et Solidarité assure l’hébergement et l’ac-
compagnement des personnes hébergées au CHRS 
(Centre d’hébergement et de réinsertion sociale : 8 
logements) ou dans un des 2 logements temporaires 
Contact : 02 47 59 11 28

MDS Maison Départementale de la Solidarité
L’équipe de professionnels sociaux et médico-so-
ciaux vous informent, vous orientent, vous accom-
pagnent sur l’ensemble des domaines de la solida-
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rité : vie quotidienne, insertion, éducation et santé 
des enfants et des adolescents, accès aux droits, 
soutien à la parentalité, aide aux personnes âgées 
et handicapées au plus près de votre domicile. 
02 47 59 07 03

Saint Vincent de Paul
Association caritative, œuvrant pour soutenir la 
personne (écoute, aides financières, alimentaire…) 
pour combattre la solitude (visite à domicile)...
Contact : 06 21 96 07 47

Secours Catholique
Association caritative, œuvrant pour favoriser le 
voyage et les moments conviviaux, réalise du soutien 
scolaire et organise des brocantes de la solidarité.
Contact au 06 30 21 94 66

LES PERMANENCES :
AA : association des Alcooliques Anonymes
Association d’hommes et de femmes qui partagent 
entre eux leur expérience, leur force et leur espoir 
dans le but de résoudre leur problème commun et 
d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. 
Le désir d’arrêter de boire est la seule condition 
pour devenir membre des AA. Les AA ne de-
mandent ni cotisation ni droit d’entrée.
Permanences les lundis de 20h à 22h
renseignements au 02.47.94.20.59

Ateliers «Savoirs de Base» 
de L’entr’aide Solidarité 
(anciennement Entr’aide Ouvrière)
PUBLIC : toute personne scolarisée en langue fran-
çaise qui ne maîtrise pas les savoirs de base : lec-
ture, écriture, calcul
OBJECTIFS : L’action doit permettre aux partici-
pants d’améliorer leurs compétences de bases en 
lecture, écriture, calcul, organisation spatio-tem-
porelle, utilisation des outils numériques, de déve-
lopper leur autonomie et leur confiance en soi dans 
les différentes situations de communication écrite 
et orale de la vie quotidienne, d’être accompagné 
dans leur projet d’insertion professionnelle. 

Ateliers le lundi et jeudi de 14h à 17h renseigne-
ments au 02 47 59 11 28 ou 06 81 33 05 45

CAF TOURAINE : 
permanence seulement sur RDV 
Permanences uniquement sur rendez-vous les 
mercredis de 9h15 à 16 h. (Attention horaires 
modifiées en période de vacances scolaires)
Rendez-vous à prendre sur www.caf.fr
dans l’espace ma caf, ou au 0810 25 37 10 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe).

CARSAT Service social
Le service social spécialisé de la Carsat participe, 
à l’élaboration et à la mise en place de réponses 
sociales individuelles et collectives adaptées aux 
besoins des personnes fragilisées par la maladie, 
le handicap ou l’accident 
Sur rendez-vous les lundis de 9h à 17h 
au 09 71 10 39 60

CDAD Conseil Départemental de l’Accès au Droit
Point d’accès au droit : permanence tenue par une 
juriste, gratuit anonyme, pour un conseil dans vos 
démarches juridiques
Sur rendez-vous 2ème et 4ème lundi de 10h à 14h30 
au 02 47 19 82 36 (France Services)

CICAS
centre d’information conseil et accueil des sala-
riés pour la retraite complémentaire AGIRC ARRCO 
IRCANTEC
Sur RDV, 1er, 3ème mardi du mois de 8h45 à 16h30 
au 0820 200 189 (0,09 €/mn)

CRIA
Centre Ressources Information Accompagnement 
pour le développement des compétences de base 
en Indre et Loire
Sur RDV 3ème lundi de 9h à 12h au 02 47 47 12 88 

France Victime 
à chaque fois qu’il peut y avoir une recherche 
de responsabilité pénale, que les personnes 
aient déposé plainte ou pas, qu’elles souhaitent 
faire valoir leurs droits ou pas, quelle que soit 

la situation du ou des auteurs, les personnes 
peuvent obtenir l’aide et l’accompagnement de 
France Victimes et de son Réseau.                
Sur RDV tous les 1ers lundis du mois de 10h à 15h 
au 02 47 66 87 33 
ou mise en relation avec l’association via une 
tablette disponible aux horaires d’ouverture de la 
gendarmerie de Loches

Le planning familial : 
un lieu d’écoute et de dialogue
C’est un lieu d’information, de documentation et de 
formation : éducation à la santé, relation homme/
femme, couple, famille, parentalité, grossesse, contra-
ception, normes, représentations, prévention des 
conduites à risques, prévention de la violence et de la 
délinquance… Le PF37 s’adresse à toutes les popula-
tions : femmes, hommes, couples, jeunes, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, personnes 
en situation de précarité, publics migrants…
Les permanences sont anonymes, gratuites et 
sans RDV.
Sur RDV les 1ers mercredis du mois de 9h à 12h au 
02.47.20.97.43 ou par mail sur mfpf37@wanadoo.fr

PRO BTP : organisme pour les salariés ou 
retraités de la filière du bâtiment (santé,…) 
Sur RDV les 2ème et 4ème mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h
Et 1er et 2ème jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
sur RDV au  01 40 31 38 88

SPIP : services pénitentiaires d’insertion et de 
probation
sur RDV les 3èmes vendredi 10h-12h30, 14h-17h

UFC que choisir
L’Union fédérale des consommateurs est une asso-
ciation de consommateurs, d’usagers, de contri-
buables et de défense de l’environnement. Vous 
êtes un particulier, vous avez un litige avec un pro-
fessionnel, avec votre propriétaire, votre assureur, 
votre garagiste, et vous souhaitez une assistance 
de la part de l’UFC-Que Choisir. 
Permanence sans RDV 
tous les lundis de 15h à 17h au 02 47 51 91 12

La MSA Berry Touraine, échelon local de loches
La MSA GUICHET SOCIAL UNIQUE 
La MSA est une organisation professionnelle agri-
cole, c’est le 2ème régime de protection sociale. Ses 
caractéristiques essentielles : guichet unique, proxi-
mité dans les territoires ruraux, organisation 
mutualiste décentralisée.

LES ECHELONS LOCAUX
Unité territoriale regroupant un réseau d’élus 
bénévoles (salariés, non salariés agricoles, actifs 
ou retraités). L’échelon local est animé par un 
bureau composé d’un président ou d’un ou plu-
sieurs vice-président(s), qui représentent les 
assurés agricoles sur tout le territoire.

LES DELEGUES CANTONAUX : vos interlocuteurs
Élus par les adhérents pour cinq ans, les délégués 
sont engagés dans la vie des territoires. 
En véritables relais, ils sont le lien qui unit la MSA 
et ses adhérents. Ils sont ainsi à l’écoute des as-
surés agricoles et participent à l’animation de la 
vie locale. Vous pouvez les contacter pour faire 
connaître vos besoins et difficultés, qu’ils soient 
individuels ou collectifs.

Le cas échéant, ils pourront vous orienter auprès 
de ses services.
MME BRUNEAU MARTINE Présidente - VERNEUIL/INDRE 
M. LECLERC CHRISTIAN Vice-Président - GENILLE 
MME PALFART CHRISTINE Vice-Présidente - VILLEDOMAIN 
M. BAUDET DIDIER - LOCHE SUR INDROIS 
M. BROSSARD JEAN-FRANCOIS - BRIDORE 
M. CARADEC STANISLAS - ORBIGNY 
MME DEFOND MICHELLE - NOUANS LES FONTAINES 
M. DENONNAIN CHRISTOPHE - FERRIERE SUR BEAULIEU 
M. JOUBERT REGIS Administrateur - PERRUSSONMSA BERRY-TOURAINE  

19 av. de Vendôme - CS 72301 - 41023 Blois Cedex 
02 54 44 87 87 - berry-touraine.msa.fr 



Les animaux pendant le confinement
par Christiane Nadal
Pendant le confinement nos animaux domestiques ou dans notre environnement ont tenu une place 
très importante je pense que plusieurs Montrésoriens partagerons mon sentiment. 
Ce serait bienvenu d’échanger nos diverses expériences sous une forme qui conviendrait à tous.
En ce qui me concerne, j’ai la présence d’une petite calopsyte apprivoisée en voici la photo. 
Cet été elle a connu la liberté très haut dans le ciel. 
Elle est partie et est revenue grâce au petit sifflement de ma voisine ce qui est rare.
Une biche s’est aussi approchée de mon habitation. 

Vous aussi, vous avez eu des visiteurs inattendus, racontez votre expérience, envoyez vos photos, 
par mail à : 
mairie-montresor@wanadoo.fr
Nous la publierons dans les prochains bulletins trimestriels ou annuels.
En partageant ces informations nous aurions une meilleure connaissance de ces divers compagnons 
sur la commune de Montrésor. 

NOËL POUR LES ENFANTS :
Cette année le père Noël n’a pas montré sa hotte et 
sa barbe blanche à nos petits Montrésoriens pour le 
traditionnel goûter de Noël. 
Mesures sanitaires obligent. Il a offert aux enfants sages, 
un cadeau d’une valeur de 40€ à retirer à la mairie.

Dans ce contexte sanitaire compliqué, la municipalité a voulu malgré tout offrir un moment de plaisir 
gastronomique à nos aînés ; en leur proposant sur réservation un repas à déguster à la maison avec 
possibilité d’inviter des proches (moyennant paiement).
AU MENU : amuses bouche, foie gras, suprêmes de pintade, trio de fromages, moelleux au choco-
lat. Le tout accompagné du vin de Montrésor. 

Noël pour nos aînés :
Le 28 novembre 2020, 107 repas préparés par le Café de la Ville ont été distribués. 

LOISIRS

La location du Foyer socio-éducatif peut être obtenue pour 
l’organisation de spectacles, banquets, réunions publiques 
ou privées, vin d’honneur, et d’une manière générale toutes 
manifestations 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 demande 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 FORMULAIRE DE DEMANDE EST À RETIRER EN MAIRIE OU SUR LE SITE :

www.montresor.fr 
ª «Vie locale» ª «Location de salle et matériel»

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 cm 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 €

TABLEAU DES TARIFS - SAISON 2021

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

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

Le matériel 
communal :
Les habitants de Montrésor peuvent emprunter 
le matériel communal, gratuitement.

VOICI LA LISTE :
- 38 BANCS
- 30 TABLES
- GRILLE D’EXPOSITION 2m x 1m
- 3 BARNUMS 3m x 3m  
- 1 BARNUM 3m x 6m

LE FORMULAIRE DE DEMANDE 
EST À RETIRER EN MAIRIE OU SUR LE SITE :

www.montresor.fr
ª «Vie locale»
ª «Location de salle et matériel»
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ENTRETIEN AVEC JEANNETTE MARTEAU 
QUI A COORDONNÉ LE PROJET 

Comment est née l’idée de décorer 
le village pour Noël ?
Cela fait 2 ans que le Comité d’Animation 
Montrésorien décore le village mais pour 
2020 on avait envie de réaliser un projet 
plus ambitieux pour émerveiller à la fois les 
habitants et les visiteurs. Elodie Lambert 
évoquait souvent les magnifiques installa-
tions en Alsace au moment de Noël. 
On a donc choisi de faire appel à la créati-

vité des habitants en réalisant une décoration inhabituelle, originale et du-
rable. Pour compléter, un marché de Noël devait avoir lieu, mais nous avons 
dû l’annuler. 

L’esprit «récup» est très présent dans vos réalisations.
L’objectif était de réaliser des créations avec nos trouvailles, glanées prin-
cipalement dans les bois à proximité. Nous avons utilisé uniquement ce que 
l’on avait déjà sous la main, dans nos greniers et garages qui regorgent par-
fois de trésors. 
On s’est fixé le défi de fabriquer un maximum 
de décorations à partir de matières premières 
naturelles et d’objets de récupération afin de 
réduire les dépenses. La scierie de Beaumont-
Village et celle de Genillé nous ont donné des 
tronçons de bois, on a juste acheté quelques 
pots de peinture. 
On s’est aussi prêté le matériel et entraidés. C’est une vraie démarche éco-
responsable, mais surtout l’occasion de réunir des habitants autour d’un 
projet fédérateur et convivial. 
Près de 30 de participants se sont investis dans cette aventure mais la crise 
sanitaire a malheureusement perturbé cet élan. 

Comment s’est déroulée l’organisation 
malgré la crise sanitaire ?
Habituellement, on se réunissait le samedi après-midi à l’école où se tenaient 
plusieurs ateliers : bois, peinture, tricot, déco, cadeaux... 
Pendant le confinement, chacun a continué chez soi à réaliser des objets, 
tricoter, préparer des paquets… Pour la mise en place, des bénévoles de 
l’association «Montrésor se Raconte» nous ont aidés et prêtés du matériel. 

Votre idée de calendrier de l’Avent est plutôt originale ! 
Le calendrier de l’Avent est très à la mode actuellement et on avait envie de 
le décliner sous une forme inédite en trouvant une idée insolite. 

On s’est inspirés de l’initiative d’un village du sud 
de l’Angleterre grâce à l’un des membres du comité, 
Keith Archer, qui nous a montré des photos. 
Là-bas, des vitrines sont décorées et illuminées 
pendant la période de l’Avent. 
A Montrésor, quelques habitants, parfois aidés par 
des bénévoles ont décoré une fenêtre de leur mai-

son et chaque soir une nouvelle fenêtre est éclairée jusqu’au 24 décembre. 
Pour faciliter le parcours, un plan numéroté disponible chez les commerçants 
a été mis à disposition des visiteurs et des habitants. 

Grâce à ces animations, 
on essaie de faire vivre la magie de Noël,

à Montrésor !

Très motivés, Florence et Sylvain Baisson s’y sont pris tôt et ont mis à profit 
la période du 1er confinement pour commencer leurs créations. Travail du bois, 

décoration, peinture, leur garage a vite été envahi par leurs nombreuses réalisations 
et leurs voisins, Simone et Raymond Réty leur ont prêté main-forte.

Patrick et Chantal Perret ont la fibre associative depuis de longues années 
et n’hésitent pas à s’investir pour embellir Montrésor. 

Ils n’ont pas compté les heures pour confectionner le traîneau du père Noël 
avec des matériaux récupérés dans leur grenier. 

Magie de Noël 
à Montrésor

Malgré une année troublée, le Comité d’Animation Montré-
sorien s’est mobilisé afin d’embellir le village pour les fêtes 
de fin d’année et mettre du baume au coeur.
Pour le bonheur des petits comme des plus grands, cette 
douce ambiance festive où règne l’esprit de Noël apporte de 
la gaieté et de la fantaisie dans un contexte plutôt morose. 
L’association a relevé le challenge en fabriquant de nom-
breuses décorations en bois installées dans le village et 
imaginé un calendrier de l’Avent plutôt insolite. 

Geneviève Maugis a profité du doux soleil de novembre pour peindre dehors et peaufiner 
les décors de Pères Noël réalisés sur des planches de bois. Pendant ce temps, dans 
son garage, Guy Petit a fait tourner la perceuse et son esprit créatif à plein régime. 

De nombreux animaux en bois : biches, ours, pandas, cochons, ont vu le jour dans son atelier. 

«On s’est fixé le défi de fabriquer 
un maximum de décorations à partir 

de matières premières naturelles 
et d’objets de récupération 

afin de réduire les dépenses.»

«Près de 
30 participants 

se sont investis dans 
cette aventure !»

Reportage textes et photos par Isabelle Bardiau pour la mairie de Montrésor
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CRÉATION
L’association a été créée en janvier 2013. Elle a pour but de déve-
lopper la pratique de la danse contemporaine, de créer des spectacles 
et de participer à toutes les manifestations liées au spectacle vivant.  

Les premiers adhérents ont été des jeunes qui pratiquaient la 
danse dans le cadre de l’atelier artistique danse du collège de Mon-
trésor et des anciens élèves qui voulaient reprendre la pratique de 
la danse.

ORGANISATION
Elle propose :
Des cours au gymnase de Montrésor : 

- le mardi de 18h à 20h réservé auxww 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 
financières 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 Châteauroux (Scène Nationale Equinoxe), 
Tours (Espace Malraux, La Pléiade) ou ailleurs.

La création de pièces ou de spectacles.

Aujourd’hui, l’association compte une quarantaine de licenciés. Une 
quinzaine font partie de la compagnie qui travaille à la création de 
pièces chorégraphiques. Tous les jeunes qui sont motivés par le spec-
tacle, l’effort, la camaraderie sont les bienvenus à Arboredanse. 

EN 2020, ARBOREDANSE 
A commencé la création d’une nouvelle pièce : «Corps» qui sera 
présentée en mai 2021 à Loches.

A été retenu dans le dispositif « Danse en amateurs et répertoire 
» organisé par le Centre National de la Danse. 12 danseurs travaillent 
avec Anne-Emmanuelle Deroo du CCNT pour la transmission de la 
pièce «Lied Ballet» de Thomas Lebrun le directeur du CCNT. Le ré-
sultat du travail sera présenté à Paris (Chaillot) en mai 2021.

La situation sanitaire actuelle n’a pas permis de présenter le spec-
tacle de l’association à Loches en mai 2020 ni de participer à diffé-
rentes manifestations auxquelles elle avait été invitée, dont les Nuits 
Solaires à Montrésor. Nous espérons qu’en 2021, les danseurs pour-
ront se produire sur scène.

L’association est soutenue par le Conseil Départemental et la 
communauté de communes Loches Sud Touraine.

La Compagnie 
Arboredanse

CRÉATION :
L’association a été créée le 23 novembre 2001 par Frédéric Gaul-
tier (président), Jacqueline Perret (trésorière) et Catherine Pivet (se-
crétaire). Elle avait pour objectif de publier, un ouvrage sur l’histoire 
du village sous le titre : «Montrésor se Raconte»  

Les premiers adhérents sont les souscripteurs qui avancent 
l’argent nécessaire à la fabrication des 1000 exemplaires du livre.

Avec la disparition de l’Office de Tourisme de Montrésor devenu 
Office de Tourisme cantonal en 2003, l’association ajoute l’organisa-
tion de manifestations à ces objectifs et récupère le matériel et une 
partie de l’argent de l’Office de Tourisme de Montrésor.
On lance de nouveaux projets : restauration d’anciennes vitrines, ex-
position et location de costumes, visites de village, fête de Pentecôte, 
théâtre de rue, Nuits Solaires, etc...

ORGANISATION :
Adhésions : Adhérer à Montrésor se Raconte ne vous engage pas. 
Vous recevrez une invitation pour assister à notre Assemblée Géné-
rale en début d’année. Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel pour 
certaines animations auxquelles l’association participe, comme le 
week-end Années 20 de Montpoupon.
C’est un soutien et une reconnaissance pour les bénévoles qui tra-
vaillent depuis tant d’années pour le rayonnement du village.
Le bureau est constitué d’une présidente (Catherine Pivet), d’une tré-
sorière (Danièle Leclerc) et d’un secrétaire (Roland Gastine) au sein d’un 

conseil d’administration de 9 personnes. L’adhésion est de 5€ par an.

ACTIVITÉS :
Les Nuits Solaires sont la plus grosse activité de l’association. 
Chaque année elles sont installées par 2 techniciens intermittents, 
4/5 bénévoles et Franz Dostal pour le mapping. Elles sont financées 
principalement par la commune et la Communauté de Communes. 
En 2019, elles ont accueillis plus de 12000 visiteurs.
La version «allégée» de 2020 en a accueilli 8000.

La Location de costumes apporte une source de revenu qui aide à 
financer les Nuits Solaires. Malheureusement cette année nous avons 
très peu loué nos costumes. Nous en possédons quelques centaines.

Une pensée pour Jany qui nous a quitté cette année : actrice et figu-
rante pour nous et Les Drôles de Dindons (voir page 26)

COMMUNICATION :
Ce sont les membres de l’association qui ont crée et qui gèrent la page Facebook @Montrésor 
se Raconte avec ses 3200 fans et le compte Instagram @villagemontresor avec 1700 abonnés.

Montrésor se Raconte
Pour adhérer, envoyez un chèque de 5€, accompagné de vos coordonnées à :  

Montrésor se Raconte, 32 Grande rue, 37460 Montrésor.
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 Arboredanse

CONTACT : stephane.vincent939@orange.fr 

   @villagemontresor 

 @Montrésor se Raconte  @La Salle des Costumes

nuitsolaire@orange.fr - Location de costumes : 06 08 05 39 64

montresorseraconte.com

EN 2021, 
Montrésor se Raconte 
fêtera ses 20 ans !!!!



2020 :
La 6ème édition de LA FÊTE DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS, 
MONTRESOR 2020, a bien eu lieu, entre confinement et crise sanitaire, 
nous avons tenu bon et grâce à Frédéric GAULTIER qui a obtenu le 
feu vert des autorités compétentes, la Fête eut lieu du 13 au 16 août 
sur les Balcons de l’Indrois. Ce contexte et ses contraintes ne l’a pas 
empêchée d’être comme chaque année, festive et riche en échanges 
entre les artistes et le public.

Voici ce que j’écrivais dans l’édito du catalogue concernant la préparation 
de l’expo. : «Avancer à l’aveugle dans un brouillard nommé COVID. Naviguer 
à vue, à courte vue. Nous étions tous dans le même bateau et c’est ainsi 
qu’avec mon équipe nous avons géré la préparation d’une Fête hypothétique, 
presque fantomatique. Nous ne voulions pas renoncer, l’idée ne nous a pas 
effleurés. Août était loin, tout pouvait s’arranger. Nous faisions «comme si»».
Notre équipe, toujours très soudée, encore plus en période de crise, oeuvre 
à l’amélioration permanente de cet évènement en collaboration avec le maire 
et les membres de l’équipe municipale sans oublier 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.

A MONTRÉSOR L’ART SE DÉCLINE EN TROIS SPÉCIFICITÉS :
L’art de la peinture y figure dans toutes ses déclinaisons, à travers, l’huile, 
l’acrylique, l’aquarelle, le pastel et les techniques ;
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 5 photographes pour l’édition 2021.

Les 2 invitées d’honneur présentes : 
Claire BIETTE pour la peinture et Lyd VIOLLEAU pour la sculpture ont elles 
aussi, largement contribué au succès de la Fête.

2021 :
La 7ème édition (déjà !) de LA FÊTE DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS 
à MONTRESOR aura lieu :
- Du vendredi 13 au dimanche 15 août 2021, soit 3 jours
Le vernissage aura lieu le premier jour, c’est-à-dire le 13 à 19 heures.

Les montrésoriennes et montrésoriens sont chaleureusement invités 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 partagé, 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 AUSSI DYNAMIQUE QUE COMPÉTENTE :
Odile LABLANCHERIE, graphiste et trésorière qui créé chaque année un 
catalogue, répertoire précis et guide parfait de l’exposition.
Clo HOUVILLE, secrétaire attentive avec ses idées astucieuses 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 : la satisfaction du public et des 
artistes exposants.
Monique RECCO et Dominique SAVOURET dont l’activité et le dévouement 
ensoleillent l’accueil ; elle m’apportent une aide indispensable.
Tous se joignent à moi, ainsi que les membres de l’association 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 Château de Montrésor.
Enfin, des remerciements reconnaissants à la gendarmerie de Montrésor qui, 
chaque année, assure notre sécurité par sa présence.
Un grand merci au Conseil départemental et à la Communauté de Communes 
avec Loches Sud Touraine pour leurs précieux soutiens.

Suite au succès rencontré l’année dernière par le spectacle pré-
senté par la paroisse pour le 500ème anniversaire de la Collégiale, 
l’association, en collaboration avec le Comité d’Animation Mon-
trésorien, a souhaité  le présenter une nouvelle fois cette année 
en espérant l’inscrire dans la durée et en faire un rendez-vous 
culturel incontournable du Sud Lochois au cœur de l’été. 

Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire c’est près de 2500 
personnes qui ont assisté à cette magnifique mise en scène du patri-
moine de Montrésor. Je tiens encore ici à remercier les différents par-
tenaires qui ont assuré son financement  (la Région, le Département, 

la Communauté de communes, la Mairie et le Crédit Agricole).
Comme chaque année, nous avons contribué au bon accueil de l’As-
sociation des Peintres et des Sculpteurs en assurant la buvette et la 
restauration de leur fête. 
Un grand merci à nos membres qui se sont investis avec bonne humeur 
et enthousiasme pendant les 4 jours.
Nous sommes toujours dans l’attente de trouver un local qui nous per-
mettrait de présenter la totalité des  œuvres qui composent la collec-
tion du Gemmail et de faire ainsi de Montrésor la «capitale mondiale» 
de cet art .

Alain Willems de Laddersous

Association Foulques Nerra
Les Amis de Montrésor
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La Fête des Peintres 
et des Sculpteurs

Corinne Talamon, présidente - cortall@wanadoo.fr

www.peintres-montresor.com



Montrésor s’Amuse 
CONCOURS DE NOUVELLES DE TOURAINE SECRET ROYAL : 
Nouveau livre en cours de parution 
Après avoir pris beaucoup de retard dû au coronas virus, les membres du jury (présidé par Michel Mar-
teau) ont effectué un travail individuel très sérieux et vont prochainement se réunir pour conclure 
et faire le choix définitif des dix nouvelles à paraitre et des deux illustrations pour la première et 4ème 
de couverture. 
Viendront ensuite la mise en page et les corrections avec l’aide d’Alain CROZEMARIE et Agnès 
QUEYREL et l’édition réalisée par l’équipe des Éditions Hugues de Chivré. Je tiens à remercier infi-
niment les auteurs et artistes qui ont fait un travail remarquable, le niveau a encore monté d’un cran 
pour ce cinquième livre. 
Il sera en vente au Tabac de Montrésor et toutes les Presses de la région. 
Merci à tous pour ce merveilleux travail collectif et j’espère que vous serez nombreux à prendre plaisir 
à lire ces dix nouvelles.

Comme chaque année, l’École de musique du Pays de Montrésor a 
fait sa rentrée mi-septembre. 
Elle compte actuellement une cinquantaine d’élèves de tous 
âges, pratiquant des activités musicales variées : des instruments 
à vent (flûte traversière, trompette, tuba, cor, trombone, clari-
nette, saxophone), des instruments à cordes (guitare, violon, 
piano), de la batterie et des percussions. 

Une séance d’éveil musical est proposée aux plus jeunes (4-5 ans) et un 

«parcours découverte» permet aux 6-7 ans d’expérimenter trois instru-
ments dans l’année (un par trimestre). 

L’école accueille également un orchestre cadet et un groupe de « mu-
siques actuelles », ouvert à tous instruments. Les cours ont lieu à Mon-
trésor (mairie) et à Genillé (salle des associations et salle d’harmonie). 

En parallèle de l’apprentissage d’un instrument de musique, l’école 
propose aux élèves une formation musicale – traditionnellement appe-
lée solfège – complément indispensable à la découverte du répertoire 
musical. Les professeurs, musiciens professionnels qui ont une grande 
expérience de la pédagogie, proposent à leurs élèves un répertoire varié 
et ouvert sur les musiques actuelles. 

Créée en 1979, l’École de musique du Pays de Montrésor est une asso-
ciation loi 1901 composée d’un bureau et des familles adhérentes.
Elle est soutenue par la Communauté de Communes Loches Sud Tou-
raine et le Conseil départemental. 

Alors si vous aimez la musique, si vous souhaitez vous lancer dans 
l’apprentissage d’un instrument, n’hésitez plus ! Nous vous ac-
cueillerons avec le plus grand plaisir.   

École de Musique du Pays de Montrésor

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
École de musique du Pays de Montrésor : Mairie, 23 Grande Rue, 

37460 Montrésor - leszartsmusicaux@gmail.fr
Présidente : Cécile Périn (06 22 99 07 42) 

 Coordinateur : Stéphane Gendron (06 21 65 10 08)

Votre Médiathèque

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Mairie, 23 Grande Rue, 
HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi, Vendredi et Samedi : 10h-12h

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Jocelyne Devilliers :  

jocelynedevilliers@orange.fr

07-70-29-12-33

LE FOU DE TRUCS :
La tournée 2019-2020 (Villeloin, Orbigny, Lye) du Fou de Trucs a 
trouvé le public au rendez-vous. 
Nous espérons pouvoir vous retrouver dans l’été avec une balade 
burlesque et rejouer le Fou de Trucs à l’automne.

HOMMAGE À JANY (photos ci-dessus) :
Nous avons cette année une pensée particulière pour notre amie 
Jany qui nous a quitté. Elle était depuis plus de 10 ans au rendez-
vous de tous nos spectacles. Le costume qu’elle appréciait le plus 
était, sans nul doute, celui de Janouille la sorcière : balai, potions 
incongrues et autre pomme d’amour. 

Mais, elle s’était faite au gré de nos idées : bonne sœur, grand-
mère conteuse, gribouillette… à l’accueil des spectateurs ou en-
core préposée à la tenue du livre d’or. 
Tu étais la première spectatrice des contes et histoires. Tes 
conseils et rires nous guidaient. 

Merci à toi Jany pour ces impérissables souvenirs..

Les Drôles
de Dindons

 @Montresor et les droles de dindons

Frédéric Gaultier, 06 75 55 97 53

www.droles-de-dindons.com

Chers lecteurs. 
A l’aube de l’année nouvelle, l’équipe de la biblio-
thèque vous présente ses meilleurs vœux. 
Avec l’espoir qu’elle soit plus clémente et sereine que 
celle qui s’achève. Heureusement la lecture apaise 
bien des maux !
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ORGANISATION :
Nous sommes une Association Agréée pour la Pêche et le Protection du 
Milieu Aquatique.
Il est nécessaire de faire partie d’une AAPPMA pour avoir le droit de pêcher 
dans les eaux «libres», eaux reliées aux rivières, par opposition aux eaux 
«closes», qui sont sans lien direct avec le réseau fluvial et où la réglemen-
tation de la pêche ne s’applique pas.

L’ASSOCIATION :
Il faut acheter une carte de pêche, soit par internet, soit chez un déposi-
taire. A Montrésor, notre dépositaire est Franck, au tabac presse. 
Le prix des cartes pour 1 an s’échelonne entre 6€ pour un enfant de moins 
de 12 ans et 100€ pour un adulte qui souhaite pêcher sur pratiquement 
toute la France. 
Les cartes pour 2021 seront en vente à compter du 15 décembre. 
Nous gérons des lots sur l’Indrois et ses affluents entre Loché et Genillé, 
notamment le plan d’eau de Chemillé, et la retenue collinaire de la Juber-
dière à Nouans-les-fontaines.
Munis de votre carte, vous pourrez pêcher sur tous nos parcours.
En 2020, nous avons vendu 536 cartes. 

ACTIVITÉS 2020 :
Cette année 2020 a bien évidemment été marquée par la pandé-
mie qui a bouleversé notre saison de pêche.Toutes les activités que 
nous avions prévu d’organiser ont été supprimées. Pas de concours 
à Orbigny et à Montrésor, pas d’enduro carpe sur le plan d’eau de 
Chemillé, pas d’animation avec les centres de loisirs, suppression 
de la fête de l’eau à Azay-sur-Indre.

Le seul projet que nous avons pu me-
ner à son terme est le pont que nous 
avons construit à Montrésor, pour 
donner accès en voiture (quand ce 
n’est pas trop humide) à la rive gauche 
de l’Indrois, entre Montigny et le pont 
du jardinier sur environ 800m. (voir 
photos)
L’accès se fait par le monument aux 
Morts, blackford puis la carrière. Le 
pont est sur la gauche, 250m après la 
carrière. (voir plan)
Nous aurions du procéder le 31 oc-
tobre au traditionnel renouvellement 
quinquennal du conseil d’administra-
tion. Compte tenu des circonstances 
sanitaires, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger d’un an la durée du 
mandat de l’actuel Conseil d’Administration. 

Rendez vous donc fin 2021 pour les élections.
Nous n’avons pas encore fixé la date de notre assemblée générale annuelle, 
fin janvier sans doute, mais à l’instant où nous écrivons cet article (mi-
novembre), nous ne pouvons pas nous engager sur la tenue de cette AG.
L’alevinage des truites a été effectué en deux fois (160 kg), après le confi-
nement courant mai, sur les 3 parcours gérés par l’association sur  l’Olivet 
à Beaumont.
Un alevinage de brochetons de 30cm (50kgs) a été effectué en fin d’année 
sur nos parcours à Villeloin, Montrésor, Chemillé et Genillé.
Nous vous ferons savoir par la presse et par des affiches la date et le lieu de 
notre AG du début 2021. Nous espérons que ce sera plus simple que 2020.

Prenez soin de vous et Bonne Année

CONTACT : Michel Auger, président
06 50 32 37 36 - michelauger51@yahoo.fr

Plus de renseignements sur le prix des cartes et la réglementation 
en général, sur le site de la fédération départementale :

 fedepeche37.fr

AAPPMA, 
Les Pêcheurs du Val d’Indrois

Pour cette saison 2020/2021, l’école de football de l’ECF Pays 
Montrésorois, labellisé «Label Jeunes Espoir» comptabilise 
aujourd’hui 145 licenciés répartis sur plusieurs catégories : U7, 
U9, U11, U13, U15, U18 et U18F. 
Nos équipes jeunes sont engagées en championnat : 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. 

LES ENTRAINEMENTS  
- Les U7 et U9 (Filles et Garçons nés entre 2014 et 2015) s’en-
traînent 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 Orbi-
gny et Genillé pour les enfants U7 et U9. 

- Les U11 et U13 (Filles et Garçons nés entre 2008 et 2011) s’en-
traînent le Mardi et Jeudi de 17h45 à 18h15 au stade de Genillé. 

- Les U15 (nés entre 2006 et 2007) s’entraînent chaque Mardi de 
17h30 à 19h et vendredi de 19h15 à 20h45 au stade de Loché/Indrois.

- Les U16/U17/U18 (Garçons nés en 2003, 2004 et 2005) s’en-
trainent le Mardi de 19h30 à 21h à Genillé et le Vendredi de 19h15 à 
20h45 au stade de Loché/Indrois.

- Enfin, les U18F s’entrainent le Mercredi de 19h30 à 21h au stade de 
Genillé et le Vendredi de 19h15 à 20h45 au stade d’Orbigny.

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 Loché/Indrois ; 
U18 matchs à domicile organisés le samedi après-midi à Loché/Indrois, 
les U18F matchs à domicile à Genillé le Samedi après-midi.

2 SALARIES AU CLUB  
L’ECF Pays Montresorois compte aujourd’hui 2 salariés à temps complet. 
- Bertrand VIDAL, agent de développement est l’entraineur général du 
club, il a pour objectif la coordination technique du club et l’organisation 
générale de l’Entente et à en charge pour la saison la catégorie U18.
- Margaux ROBREAU, éducatrice sportive, elle est en charge du dévelop-
pement du football féminin et responsable de la catégorie U18F, elle gère 
également les tâches administratives de l’Entente. 
Tous deux encadrent l’ensemble des catégories sur les temps d’entrai-
nements.

ANIMATIONS   
Cette saison, le club renouvelle l’ensemble de ses actions de 
la saison passé : Opération Chocolats en Novembre, Tournoi 
National Jeunes en Avril. 
Exceptionnellement les 20 ans du Tournoi n’ont pas eu lieu suite à la 
crise sanitaire que nous vivons. (COVID)
En ce qui concerne le Tournoi National Jeunes U11/U13 (aussi ap-
pelé TNJ U11/U13). Nous fêterons les 21 ans du tournoi le Dimanche 
4 Avril 2021, nous attendons cette année des équipes de part et 
d’autre du territoire. Plusieurs clubs départementaux, régionaux et 
nationaux seront présents. Un tournoi toujours bien organisé grâce 
notamment aux nombreux dirigeants bénévoles. Des projets de tour-
nois extérieurs sont aussi au calendrier pour nos jeunes. 

TOURNOI NATIONAL JEUNES U11 & U13
DIMANCHE 4 AVRIL 2021 À PARTIR DE 9H30 

ECFPM
Entente des clubs de football 
du pays montrésorois

    
Le club est présent sur les réseaux sociaux et dispose également 

d’un site internet qui vous fourmi l’ensemble des infos

www.ecfpm.footeo.com
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BILAN 2020
Année difficile pour tous. La crise sanitaire nous a obligés à revoir 
tous nos projets de 2020.
- Annulation de toutes les visites guidées de groupe à partir de 
mi-mars.
- Annulations de toutes les animations : Pâques, week-ends de mai, 
Halloween, visites thématiques, visites nocturnes...
- Report prévu en 2021 de la deuxième édition du parcours d’art 
contemporain Act(es) en Touraine, initié par le Conseil Départe-
mental d’Indre-et-Loire,  pour lequel nous avons collaboré avec une 
artiste, Valérie Sonnier, qui devait exposer ses œuvres dans le châ-
teau de mai à octobre 2020. 
Le thème choisi est «Habiter le lieu». 

Après un bon départ avec de nombreux visiteurs pendant les va-
cances scolaires de février, le premier confinement nous a stoppés 
brutalement dans notre élan. 
Nous avons pu réouvrir à la visite le 21 mai après avoir mis en place 
un protocole sanitaire strict imposé et validé par la Préfecture. 
Ces obligations nous ont demandé beaucoup de temps, de réflexion 
et d’énergie pour limiter au maximum les zones de contact et réduire 
le nombre de visiteurs par pièce visitée, le tout conciliable avec une 
désinfection rapide et efficace toutes les deux heures. 
Heureusement, les visiteurs français ont retrouvé le plaisir de dé-
couvrir leur patrimoine et ont compensé en partie la perte des visi-
teurs étrangers. 
Juillet et août ont été denses, septembre et octobre stables par 
rapport à 2019. 

Malgré tout, avec 17 000 visiteurs au total, 2020 affiche une perte 
de 18% et se retrouve bien en dessous de nos prévisions.

PROJETS 2021 :
- Dans une projection optimiste, nous ouvrirons le Château du 6 
février au 14 novembre inclus et du 18 au 31 décembre.
- La 2ème édition du parcours d’art contemporain Act(es) étant finale-
ment annulée, nous allons quand même mettre en place l’exposition 
de Valérie Sonnier afin de finaliser son travail et notre collaboration. 
Les dates exactes ne sont pas encore arrêtées. 
- Remettre en place les visites guidées de groupes.
- Continuer le développement des partenariats avec les Offices de 
de Tourisme et les structures d’accueil (gîtes, chambres d’hôtes, 
campings et centres d’hébergements) des alentours et des dépar-
tements voisins.

Le Château

Château de Montrésor - 37460 Montrésor 
02 47 19 27 50 - contact@chateaudemontresor.com

RETROUVER LES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS PRATIQUES SUR : 

@chateaudemontresor

wwww.chateaudemontresor.com 
OUVERTURE 2021

du 6 au 28 février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre 
et du 1er au 14 novembre de 10h à 18h.

Juillet et août de 10h à 19h - Du 18 au 31 décembre de 10h à 17h.

TARIF INCHANGÉ
Plein tarif : 9€ - Tarif Réduit (PMR, Etudiant, 13-17 ans) : 7€

8-12 ans : 5€ - Groupe : sur demande 
Visite guidée : en supplément + sur réservation

DÉCÈS DE GEORGES SZERAUC
«Georges Szerauc a repris 
la gérance du GAF de la 
Terre de Montrésor en mai 
2017 avec sa cousine Isa-
belle Perry. 
Conscient de l’importance 

de notre potentiel, il a participé activement au 
développement touristique du château et de 
ses visites, ainsi qu’au maintien et à l’entre-
tien de notre patrimoine à travers le lance-
ment de nombreux travaux.
Il nous a malheureusement quitté à la suite 
d’une longue maladie le 24 avril 2020, en 
pleine période de confinement.
A charge pour nous de continuer le travail 
entrepris et de transmettre aux nouvelles 
générations cet attachement aux racines fa-
miliales.»

Office de Tourisme
Loches Touraine Châteaux de la Loire

INCONTOURNABLE MONTRÉSOR
Montrésor, son château se mirant dans les eaux calmes de l’Indrois, son 
riche patrimoine et ses animations en font un site incontournable de 
notre destination Loches Touraine Châteaux de la Loire.
L’Office de Tourisme valorise ces nombreux atouts auprès du public et des 
professionnels. L’Office de Tourisme avec la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine ont fait un effort important de communication à la 
sortie du premier confinement. 
Pour cette campagne de promotion, suite au shooting photo réalisé par 
Loïc Lagarde, de très beaux clichés du village ont rayonné sur les réseaux 
sociaux à l’international et en déclinaison d’affiches et de sets de table 
très remarqués.
Produit par le Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire en collaboration 
avec l’OT, une vidéo très dynamique de la collection «En roue libre…» a été tour-
née début juin dans le village et au château. La campagne s’est poursuivie par 
le tournage du film «Sud Touraine, mon inspiration en Val de Loire». Là encore, 
Montrésor avait un joli rôle au casting. Les vidéos sont toujours accessibles en 
ligne. Ce dernier film a été vu par plus d’1,2 Million de personnes !
Le label «Plus Beau Village de France» est une carte de visite indiscutable vers la 
clientèle française, mais aussi, de plus en plus, vers une clientèle internationale 
en recherche d’authenticité. 
La notoriété gagnée grâce à l’émission «Le village préféré des Français» reste 
dans l’esprit de nombreux visiteurs, et nous ne doutons pas que la diffusion du 
téléfilm «Mauvaise Graine» sur France 3 dirigera de nouveau les projecteurs sur 
Montrésor.

Montrésor héberge l’un des trois Bureaux d’Information Touristique rat-
tachés à l’Office de Tourisme basé à Loches. 
Ouvert normalement de Pâques aux vacances de la Toussaint, le B.I.T. a accueilli 
11 350 personnes entre les deux confinements. Une belle performance en cette 
année si singulière. Sa boutique est également un concentré des savoir-faire des 
artisans du territoire.

L’action de l’Office de Tourisme ne se limite pas à la diffusion d’infor-

mations vers le public. Les professionnels du tourisme et les influenceurs 
sont également l’objet de toutes notre attention.

Si les démarchages des tour-opérateurs ont été rendu impossibles en 2020 à 
cause de la Covid, l’OT, accompagné par l’agence de presse Air Pur, a accueilli 
de nombreux journalistes : Historia, TV5 Monde, Le Monde du Camping-car, Le 
Télégramme de Brest, L’Alsace, Notre Temps et Madame Figaro pour la France et 
Tele Antioquia pour la Colombie. 
Ils ont pu découvrir Montrésor et ses richesses notamment. Un voyage de presse 
avec des journalistes belges était programmé début décembre pour le lancement 
de Noël au Pays des Châteaux, rendez-vous rendu impossible par le second 
confinement. Ce n’est que partie remise.
En août, «Les Moustachus en Vadrouille», jeunes blogueurs faisant le tour des 
«Plus Beaux Villages de France» ont également fait étape, partageant leur expé-
rience sur leur page Facebook. Une étape gourmande entre macarons de Montré-
sor et vin de la Grenadière. 
En septembre, Pauline & Valentin, du blog La Poze, se sont rafraîchis sur les Balcons 
de l’Indrois avant de poursuivre leur découverte des châteaux de la Loire. 
Avec Loches, Ville d’Art et d’histoire & Plus beaux Détours de France, Chédigny, 
village jardin remarquable, Beaulieu-lès-Loches, Petite Cité de Caractère® et 
le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny, le château de Montrésor et son 
village participent activement à l’attractivité touristique du Sud Touraine. 
Une attractivité de plus en plus forte à l’heure où les Français (re)découvrent la 
beauté de notre région, destination verte et riche en patrimoine où passer des 
vacances en toute sécurité. 

Cette attractivité et ce développement économique qui en découlent, per-
mettent à chaque habitant de vivre dans un environnement préservé.
EN ROUE LIBRE : 
https://www.youtube.com/watch?v=9KcTt2Ajp9Q

SUD TOURAINE, MON INSPIRATION EN VAL DE LOIRE
https://www.youtube.com/watch?v=S2_2APVdsPE&list=UUNiS74KAYo4KVBC6_KLufNw&index=14 

LES MOUSTACHUS EN VADROUILLES (JOUR 31) : 
https://www.facebook.com/lesmoustachusenvadrouille/ 

LA POZE : 
https://www.la-poze-travel.com/france-5-jours-roadtrip-chateaux-de-la-loire/ 
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Je suis née 
le 23 octobre 1929 

à Varsovie en Pologne

En 1945, à 16 ans, avec ma plus jeune sœur, 
et accompagnée de ma future belle-mère, 

nous avons réussi à gagner Montrésor. 
Pour la première fois, 

j’ai rencontré mon futur mari ! 

En 1950, j’épouse le comte Stanislas Rey Nous avons eu 4 enfants : 
Stanislas, Constantin, 

Caroline et Isabelle

Je suis amoureuse de Montrésor. Je me suis beaucoup investie 
dans le tourisme 

avec Mlle de la Motte Saint Pierre 
du château de Montpoupon. 

Nous avons participé à la création 
de la Route des Dames de Touraine 

puis du vaste réseau 
des «Châteaux de la Loire, 

Vallée des Rois»

J’ai fait rentrer Montrésor dans une association 
polonaise de Musées et Bibliothèques

Je passe mon enfance en Volinie. 
Ici je suis avec mon grand-père 

En 1939, 
je me réfugie à Lancut, 

dans le sud-est 
de la Pologne.

J’ai accueilli Stéphane Bern pour le concours 
du Village Préféré des Français.

De Varsovie à Montrésor, Marie Rey, une héroïne de roman (1929-2020)

Stanislas (à gauche), mon fils aîné, meurt en 1975 
dans un tragique accident de voiture

Marie Rey est décédée le samedi 15 août 
2020, jour de la Sainte Marie. 

Elle a été inhumée dans la chapelle 
de la famille au cimetière de Montrésor

Ici, je suis à une réunion de la Route des Dames de Touraine au Château de Montpoupon en 1987

Je voulais contribuer à faire sortir notre petite région 
de l’anonymat, pour celà j’ai apporté mon soutien 

aux élus locaux, pour la création des Balcons de l’Indrois 
et l’ouverture de la Maison du Tourisme de Montrésor... 

J’ai 7 petits-enfants : Stan, Nicolas, 
André-Stéphane, Alexandra, Caroline, Juliette et Antoinette...

Aujourd’hui, c’est le mariage 
de ma petite-fille : Caroline Perry ...et j’ai connu 6 de mes arrières-petits-enfants

1929

1950

1987

2015

Je suis titulaire de nombreuses 
décorations françaises et polonaises : 

ici on me remet 
la médaille du tourisme en 2004

J’accompagne un tableau de Valentin de Boulogne, 
prêté au musée du Louvre par le château de Montrésor. 
Je suis avec ma fille Isabelle et ma petite-fille Juliette. 

2004

2017

Je participe aux fêtes 
historiques de Pentecôte de 
1989 à 2004. Je fais partie 
des couturières bénévoles.

2010

Ici je suis avec ma grand-mère 

Ici je suis avec mon grand oncle et mes 3 aînés 
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INFOS COMMUNALES

Calendrier des animations
Février 2021

- Mille lectures d’hiver
Un vendredi à 18h à la médiathèque
Une de ces 3 dates à confirmer :  le 5, le 12 ou le 19 février 2021 

Dimanche 14 mars

- Stage taille des rosiers

Samedi 20 Mars 2021

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

Mai 2021

- Ouverture du Jardin Les Glycines 
sur une journée pendant la première quinzaine de mai sur un ou 
deux après-midi organisé par la Fondation FRC.org pour le Neurodon 
recherche sur les maladies du cerveau. En présence de M. Alain Biard de 
Chédigny. La date sera fixée en début d’année. 

Dimanche 13 juin 

- Stage peinture à l’ocre

Du 1er juillet au 31 août 2021

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

Mercredi 14 juillet 2021

- La Fête Nationale 
Organisée par le Comité d’Animation

Du vendredi 13 au dimanche 15 août 2021

- La Fête des Peintres et des Sculpteurs à Montrésor 
Organisée par l’association «Peintres et Sculpteurs à Montrésor» 

Fin août 2021

- Remise des prix du concours de fleurissement 
par la commune sous la Halle aux Cardeux

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021

- Journées du Patrimoine 

Novembre 2021

- Repas des Aînés

Décembre 2021

- Noël des enfants

- Marché de Noël

Et toute l’année :

- Expositions à la Halle aux Cardeux 
- Visite du château (page 31) 

La commission Loisirs-Sports a invité 
chaque association pour faire le point sur 
les manifestations qui ont pu se réaliser et 
celles qui ont été reportées en 2021. 

Vous trouverez dans les pages suivantes, les 
articles rédigés par chaque association retraçant 
le bilan de cette année 2020.
Ensemble, nous souhaitons continuer à offrir au 
plus grand nombre des manifestations de qualité 
et reconnues sur tout le territoire et au-delà. 

Les décorations des rues et les belles vitrines 
pour Noël sont dans la continuité des efforts 
fournis par nos associations et nos habitants.
Préservons ensemble cette dynamique. 

Même si l’année 2021 reste incertaine, gardons 
l’espoir de manifestations culturelles et sportives 
conviviales portées par les Montrésorien(nes) 
pour le plaisir de tous.

LOISIRS

TÉLÉVISION : tournage 
du téléfilm «Mauvaises Graines» :

France Télévision a choisi Mon-
trésor pour tourner plusieurs 
scènes d’un téléfilm policier 
«Mauvaises Graines» qui sera 
diffusé sur France 3. La pre-
mière partie a été réalisée fin 
août et la suite le 14 septembre. 
Patrick Fiori et Michel Jonasz 
sont les têtes d’affiche de ce 
téléfilm. Seul Patrick Fiori a joué 

des scènes à Montrésor. Il s’est prêté aux demandes 
de photos des passants avec le sourire.

STATION VERTE : 
le choix du tourisme de nature
Qu’est-ce qu’une Station Verte ?
Un village ou une petite ville de moins de 

10000 habitants, situé au cœur de nos terroirs et doté d’équi-
pements touristiques afin d’accueillir les touristes et leur faire 
découvrir des patrimoines authentiques.

RENDEZ-VOUS SUR : www.stationverte.com

Voici le calendrier 
prévisionnel 

des animations 2021, 
sous réserve, bien sûr, 

de l’état sanitaire 
du pays.

LE SIEIL
L’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’éner-
gie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évo-
lution afi n de servir et accompagner au mieux les 
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle 
de concession pour le compte des communes.

Actuellement, 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 (ex-
cepté Tours).
Le SIEIL permet également aux com-
munes de gérer leur territoire via un outil 
cartographique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km
DE RÉSEAU

ÉLECTRIQUE

45 000
POINTS

LUMINEUX

4 000 Km
DE VOIRIES

NUMÉRISÉES

18 500
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 

AU GAZ

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 pho-
tovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectri-
cité, portés par les syndicats d’énergies 
de ces territoires. (www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement 
d’achat d’énergies qui regroupe déjà 
454 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et 
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et 
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un com-
parateur d’o� res d’énergies est disponible 
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides. 
Avec 435 points de charge, l’ensemble du département est 
désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes 
avec ou sans abonnement. 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).

Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37 

PUBLI-REPORTAGE

NOUVEAU PARCOURS 
d’interprétation du patrimoine : 
Au printemps 2021, de nouveaux panneaux informatifs, de petite 
taille, seront posés sur les éléments incontournables du patri-
moine du village.
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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.

DÉPÔT

1

CONSERVATION

2

DIFFUSION 

6

5

NUMÉRISATION

3

 

 

DOCUMENTATION

4

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

CONTRAT & COPIE
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Le personnel du collège :
Sous la direction d’une principale, le personnel du collège se compose d’une adjointe 
gestionnaire, d’une secrétaire, de 18 enseignants (dont 8 sont en services partagés 
avec un autre établissement), un conseiller principal d’éducation, 3 assistants d’éduca-
tion, 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, travaillent au quotidien à la restauration, à 
l’entretien des locaux et des espaces verts. 

Pour renforcer cette équipe au service des élèves sont également présentes une infir-
mière scolaire (2,5 jours de présence par semaine), une psychologue éducation natio-
nale conseillère 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 vivantes obligatoire (anglais-espagnol-alle-
mand) et facultative (langues et cultures européennes en espagnol pour les 3ème et en 
anglais pour les 4ème) /sciences (physique-chimie, technologie, 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.

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 parcours  éducatifs sur des 
territoires proches ou éloignés. 

Les deux associations du collège :
- le FSE (foyer socio-éducatif) dirigé et administré par un collectif d’enseignants et d’élèves,
- l’Association Sportive sous l’égide de l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) ani-
mée par les deux enseignants d’EPS. 

La vie au collège :
Le dispositif devoirs faits continue d’être proposer à l’ensemble des élèves.
A la rentrée de septembre, le projet innovant CCC (Centre de  Culture et de Connais-
sances) a vu sa réalisation se terminer. Cela a permis de restructurer des espaces du 
collège et de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques et éducatives innovantes. 
Cette année, en raison de la crise sanitaire aucun séjour linguistique et culturel n’est prévu. 
Les élèves participent également aux rallyes et concours mathématiques/technolo-
gie/…., pratiquent la chorale pendant la pause méridienne. 
Un club éco délégué a été également mis en place depuis septembre. Cela permet aux 
élèves de se sensibiliser sur les questions environnementales.
 

A la rentrée de septembre 2020, le collège accueille 197 élèves répartis en 9 classes 
(2 classes de 6ème, 2 classes de 5ème, 2 classes de 4ème et 3 classes de 3ème).

	

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

Pour l’année 2019, la Commune de Montrésor a versé au S.I.V.U. : 
Pour le fonctionnement des écoles ..................  12 368,00 € .....soit 773,00 €  par élève
Pour le fonctionnement des cantines  .............  10 875,00 € .....soit 5,00 € par repas
Pour le fonctionnement du transport scolaire      2 672,00 € .....soit 167,00 € par élève 

Soit un total de  .............................................     25 915,00 €
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.

FONCTIONNEMENT DU R.P.I.
Le R.P.I. fonctionne dans le cadre de la semaine d’enseignement de 4 jours. 
La Charte de Ruralité signée en 2018 arrive à son terme en Juillet 2021. 
Une réflexion a été menée depuis la rentrée de Septembre 2020 et un Projet Pédago-
gique a été présenté, ayant pour objectif de renouveler la Charte afin de conserver les 
6 classes du R.P.I. jusqu’en 2024. 

Un protocole sanitaire a été instauré selon les modalités dictées par le gouvernement 
dont les trois points essentiels sont :

- Le port du masque pour les élèves de CP au CM2.
- Le lavage des mains et l’utilisation de gel hydroalcoolique.
- La distanciation physique.

Pour assurer la garde des enfants le mercredi, les accueils de loisirs d’Orbigny et de 
Genillé restent ouverts toute la journée pendant les périodes scolaires. 
Pour toute information : contacter M. David RECORBET à la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine au 02 47 91 12 05 ou 06 84 48 61 54.

TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis le 1er Septembre 2018, 
le service «Transport Scolaire» 
est pris en charge par la Région 
Centre-Val de Loire. Pour une 

meilleure coordination des déplacements, le ré-
seau porte désormais un nom unique : 

Rémi - Réseau de mobilité interurbaine.
La Région a décidé de la gratuité des transports 
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

CANTINE
Pour assurer le bon fonctionnement de ce service, le S.I.V.U. emploie 7 agents.
Il est servi, en moyenne 95 repas journaliers sur trois sites (Loché-sur-Indrois, Mon-
trésor 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 5,00 € 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 pos-
sibilité 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 cantine le jour même.

Créé depuis le 1er janvier 1999, comprend six communes : Beaumont-
Village, Chemillé-sur-Indrois, Loché-sur-Indrois, Montrésor, Villedo-
main et Villeloin-Coulangé.
L’effectif du R.P.I. prévu à la rentrée de septembre 2020 était de 115 
élèves. En septembre 2019, l’effectif global était de 112 élèves. 

Nombres d’élèves par commune d’origine :    
Beaumont-Village ..................................................... 19
Chemillé-sur-Indrois .................................................. 15
Loché-sur-Indrois .....................................................  26
Montrésor .................................................................  18
Villedomain ...............................................................   5
Villeloin-Coulangé ...................................................  30
Autres communes ........................................................  2

TOTAL ....................................................  115

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

COMMUNES CLASSES
NOMBRE
D’ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

Villeloin-
Coulangé

Très petite Section 
Petite Section 

Moyenne Section

04 
13 
04

Julia AUFRERE

Moyenne Section
Grande Section 

05 
12 

Catherine REVEILLERE

Montrésor

CP 12 Nathanaël COLINDRE

CE1  
CE2

13
8

Charlène CASTRO-SILVA

Loché-
sur-Indrois

CE2
CM1 

11
12

Anne-Laure BIHAN-COUDEC

CM2 21 Marina FUSEAU

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

02.47.92.61.55
sivuindrois@orange.fr

LE COLLÈGE DE MONTRÉSOR : année scolaire 2020/2021

Pour toute information complémentaire 

02.47.92.60.49
Laurence STARY Principale du Collège de Montrésor Jean Lévêque

La garderie communale : Les Quatre Saisons
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 € (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 secré-
tariat à l’aide du dossier dûment complété.
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Mairie 02 47 91 43 00 
Centre de Loisirs :   02 47 92 78 19

centreloisirsmontresor@orange.fr

VIE SCOLAIRE



La Croix-Rouge du Grand Lochois

LES INSTITUTIONS

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS Montrésor-Villeloin
Adjudant-chef Philippe BERTAULT : chef du centre de secours MONTRESOR VILLLELOIN-COULANGE

2020 a été une année très particulière, les raisons 
sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser la 
Sainte barbe notre patronne nous permettant de 
mettre à l’honneur les acteurs de la sécurité civile 
les sapeurs-pompiers de MONTRESOR VILLELOIN.
LE BILAN HUMAIN ET OPÉRATIONNEL ANNÉE 2020 : 
Sont venus rejoindre nos rangs depuis le 1er janvier 2020 :
La sergente VASLET Sylvie mutation du CPI de GENILLE
La sapeure 2ème classe BARTHELEMY Symbeline issue de 

la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de MONTRESOR VILLELOIN
L’effectif du centre est de 19 Sapeurs-pompiers, 13 hommes et 6 
femmes, qui vivent un engagement quotidien au service des autres, 
au-delà de leur vie professionnelle, scolaire et familiale.  
 A ce jour les sapeurs-pompiers doivent être formés aux interventions 
de secours à personnes, Operations diverses et interventions pour in-
cendies. Côté opérationnel en 2020, le centre de secours est intervenu 
145 fois, 36 interventions en plus que l’année précédente :

- 125 interventions pour secours à personnes
- 17 interventions pour feu
- 3 interventions pour opérations diverses

A savoir que 23 interventions n’ont pu être réalisées, soit le centre 
étant déjà engagé sur une autre intervention ou par manque de per-
sonnel en journée pendant la semaine, la plupart des sapeurs-pompiers 
volontaires travaillant au-delà du secteur d’opérationnel.
Je m’adresse aux 8 garçons et filles Jeunes Sapeurs-Pompiers âgés de 
12 à 17 ans issus des communes 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 
sauvetage est un véritable vivier pour le développement du volontariat  

sur le plan local et départemental, cette section se forme le samedi 
matin, depuis son ouverture 6 Jeunes sapeurs-pompiers titulaires du 
Brevet National de Jeunes Sapeurs-pompiers (diplôme validant 90% de 
la formation de base sapeur-pompier volontaire) ont rejoint nos rangs. 
Je tiens à remercier les Sapeurs-Pompiers de MONTRESOR VILLELOIN 
qui font partis des 248 000 hommes et femmes qui vivent un engage-
ment 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 Jeunes Sapeurs-Pompiers, ressource incontestable afin 
que nos centres ruraux survivent.

Au nom des Sapeurs-Pompiers de MONTRESOR VILLELOIN, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
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22, rue de la Couteauderie - 37460 MONTRÉSOR
02.47.91.27.80

Horaires : lundi et samedi 8h-12h et mercredi 14h-18h
En dehors de ces horaires, 

la Gendarmerie répond à toute sollicitation 24h/24 et 7j/7

 sur le numéro d’appel d’urgence : 17

Prendez RDV au secrétariat de mairie de Montrésor : 02 47 91 43 00
Le conciliateur intervient à Montrésor une fois par mois.

Jeunes et adultes, n’hésitez pas à nous rejoindre !
En appelant le 06 75 07 43 89

Numéro d’appel d’urgence : 18

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

LES VESTI-BOUTIQUES 
tous les mercredis 14h-16h30 et les samedis 10h-12h

PÔLE D’AIDES MAIS AUSSI 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

AUTO PARTAGE ET TRANSPORT SOLIDAIRE À MONTRÉSOR :
Le programme Croix-Rouge Mobilités a pu être implanté sur le territoire de la Com-
munauté de communes de Loches Sud Touraine - grâce à l'Unité locale (UL) de la Croix 
Rouge Française dont la responsable est Sylvie Dozolme. L'objectif est de «régler le 
problème de mobilté des personnes dépourvues de véhicule».
Pour mener à bien cette mission, l'UL lochoise dispose de trois véhicules dont un est 
affecté à Loches, le second est en service à Genillé et le troisième - une 206 - est 
opérationnel à Montrésor depuis le 1er novembre. 
Pour le servir, une communauté locale a été constituée autour de Gilles Mousny, re-
traité, conseiller municipal et responsable de la bibliothèque municipale. Chauffeur 
bénévole, il est épaulé par Keith, Ouardia et Corinne.

DEUX SERVICES : l’Auto Partage 
et le Transport Solidaire
En charge de ce véhicule de l'UL lochoise, Gilles 
Mousny propose deux sortes de services de mo-
bilité - l'Auto Partage et le Transport Solidaire 
- à destination, en particulier, des personnes 
âgées qui sont nombreuses à Montrésor. 

«Vous avez besoin d'un véhicule pour une courte durée ? 
On vous fait confiance, on vous en prête un !». 

C'est l'Auto Partage (contrat de prêt, remise des clés par Gilles) pour les personnes qui 
peuvent encore conduire. 

«Vous avez besoin d'un accompagnement pour un rendez-vous ? 
On peut vous conduire !». 

C'est le transport solidaire pour les personnes qui ne peuvent plus conduire. Un 
conducteur bénévole - Gilles, Keith, Ouardia ou Corinne - vous permettra d'aller, par 
exemple, faire vos courses...

AUTO PARTAGE ET TRANSPORT SOLIDAIRE À MONTRÉSOR 
Gilles MOUSNY 06 73 46 97 65

les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14 à 16 heures

Au cours d’une année exceptionnelle 
la Croix-Rouge du Grand Lochois n’a 
pas cessé ses activités et a surmon-

té toutes les difficultés avec des innovations, rendues possibles grâce 
au travail de nos bénévoles.

L’auto partage lancé en septembre 2019 s’est développé et son expérimen-
tation sur le territoire métropolitain est maintenant terminée.
Nous avons trois véhicules qui roulent dans le Grand Lochois, un à Loches et un 
à Montrésor (Gilles MOUSNY 06 73 46 97 65).  
Nous les prêtons sans loyer ni caution mais dans le cadre de la responsabilité
Toujours grâce au travail de nos bénévoles nous avons acheté cette année une 
hybride afin de participer à l’effort national pour l’environnement, et elle est 
située sur la commune de Genillé
Les Vesti-Boutiques de Loches (4 rue Lobin) et de Loché-sur-Indrois (12 
Carroi des Forges) ont été modifiées pour pouvoir accueillir le public en res-
pectant les distances de sécurité et les règles recommandées par la Croix-
Rouge française.  
HORAIRES : tous les mercredis 14h-16h30 et les samedis 10h-12h.
Qu’elles soient à Loches ou à Loché, nos Vesti-Boutiques sont le moteur des 
activités de la Croix-Rouge. De même, la P’tite Récup, ouverte aux mêmes 
moments, apporte sa contribution à ce «pot commun». 

Ces différentes actions permettent de financer un  grand nombre de 
projets, chaque année : 
- L’aide sociale et financière, dont Martine Sunyach s’occupe en lien avec les 
MDS et CIAS, a lieu les mercredis matin : les dossiers sont étudiés par la Croix-
Rouge, avant d’être acceptés.
- Le rayon livres de la Vesti-boutique s’enrichit régulièrement avec les dons 
qu’il reçoit. Les ventes exceptionnelles de livres rares ou de collection  se font 
régulièrement.
- Malheureusement certaines de nos activités comme les animations dans les 
Maisons de retraite et les vacances des enfants ont du être annulées en 2020 
mais nous espérons qu’elles pourront reprendre l’année prochaine.
- Les formations au secourisme (contacter Fabienne 06 67 93 14 30 ou fabru-
neau@yahoo.fr) reprendront dès que possible et le poste de secours dont le 
responsable est Sébastien ( 06 43 26 61 86) est bien sûr opérationnel.

La brigade de gendarmerie 

L’année si particulière qui se termine a été très riche en évènements avec la crise 
sanitaire, la lutte anti-terrorisme et la délinquance plus «traditionnelle» qui ne 
s’arrête pas pour autant.
Nous sommes conscients que les règles sanitaires ont été difficiles pour tout le 
monde mais nous constatons que la majorité des habitants de la circonscription 
respecte les règles en vigueur et la Gendarmerie tient vivement à vous en remer-
cier. Ne relâchons pas les efforts fournis !
Si les déplacements sont autorisés pour les fêtes de fin d’année (et aussi par la suite), 
pensez à appliquer les mesures de sécurité habituelles ! 
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’ob-
jets 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 gendarmerie 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 contacter votre brigade pour 
tout renseignement !
Le dispositif «Participation Citoyenne» n’a pas encore été mis en place dans votre com-
mune. Ce protocole signé entre la Préfecture, le maire et nos services invite chaque habi-
tant 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 souhaitent une bonne année 
2021. Prenez soin de vous et de vos proches !

Le Conciliateur de Justice 
Lorsqu’un conflit existe entre personnes et qu’un procès 

pour le régler paraît disproportionné, le recours au conciliateur de justice est une solu-
tion simple, rapide et souvent efficace pour en venir à bout en obtenant un accord 
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’Ap-
pel. 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 mitoyen-
neté, 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, auto-
rité parentale…) ;
• 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 contradic-
teur à vous présenter devant lui à une autre date. Ce dernier est toutefois libre de ne 
pas répondre à la convocation.
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’effor-
cera 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 par-
ties 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’entendre, chacun des adversaires reste libre de faire régler le litige par le tribunal.



L’Entraide Lochoise : 
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 financière, sociale ou professionnelle des 
missions de travail de courte durée.
L’ENTRAIDE LOCHOISE facilite votre quotidien, assure vos recrutements, 

remplacements, pour un surcroît d’activité, une tâche exceptionnelle 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…

L’ENTRAIDE LOCHOISE RECRUTE
Vous recherchez du travail, vous êtes dans une situation difficile, 
nous pouvons vous proposer des missions chez des particuliers, 

des entreprises ou des collectivités : 
ménage, jardinage, petit bricolage, manutention...

La Mission Locale vous accueille : 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mis-
sion Locale 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 financières, de mobilité, 
de logement …
L’un de nos accompagnements 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 découvrir les entreprises et décrocher des contrats de travail ou 
d’apprentissage. Le jeune bénéficie durant cette période d’une allocation mensuelle de 497€.
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 personne 
qui souhaite entreprendre une démarche de VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience)

Présence Verte, N°1*
de la téléassistance en France !

Valérie, 46 ans, vit à 350km 
de chez sa maman

presenceverte.fr
*N°1 en France en nombre de contrats sur le marché de la téléassistance aux particuliers

Présence Verte, partenaire 
de votre mairie et CCAS

Pour découvrir nos solutions de téléassistance et en savoir 

plus sur les offres Présence Verte, contactez votre mairie.

AIDE AUX PERSONNES

40 41

1 place du Maréchal Leclerc - 37600 Beaulieu-lès-Loches 
(Maison de l’Emploi) - 02.47.94.06.46 - contact@ml-tourainecotesud.fr 

 www.ml-sudtouraine.fr

 MiloLochois    mission-locale-loches

Ouvert lundi, mercredi jeudi et vendredi 
9h-12h30 et 13h30-17h et le mardi de 9h à 12h30.

23 rue des Bigotteaux - 37600 LOCHES - 02.47.59.43.83
contact@entraide-lochoise.net - www.entraide-lochoise.net
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 9h-17h, mercredi : 9h-12h30, 

vendredi : 9h-16h30

ANTENNE SERVICES À DOMICILE  
7 rue de TOURS - 37600 LOCHES - loches@assad-had.org

02.34.37.41.14
ANTENNE SANTÉ À DOMICILE  

3 rue du Dr MARTINAIS - 37600 LOCHES - hadloches@assad-had.org
02.47.70.42.43  

SIÈGE : 25 rue Michel Colombe - B.P. 72974 - 37029 Tours Cedex 1
02.47.36.29.29 - www.assad-had.org

L'ASSAD-HAD :
De l’aide à domicile.

De l’hospitalisation à domicile. 

Des soins infirmiers à domicile.

Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées.

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

Dire allô

SAVOIR C’EST POUVOIR AGIR

Dès 50 ans, tous les 2 ans,  
prendre rendez-vous chez un radiologue pour  
le dépistage du cancer du sein, c’est déjà agir.
Contre le cancer du sein, la prévention c’est tous les jours. Le dépistage, c’est tous les 2 ans.

Retrouvez toutes les informations sur e-cancer.fr
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23 Grande Rue face à la mairie - 37460 Montrésor
02 47 92 60 31

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et sur RDV les après-midis 
SERVICE FAMILLE : Mme POUIT, 06 81 03 90 46

SERVICE PORTAGE DE REPAS : Bureau ADMR, 02 47 59 44 20

L’ADMR : l’association du Service à Domicile
L’ADMR est présente dans chaque commune du canton. 
Ce sont des bénévoles, avec l’aide d’une Chargée de Secteur, Emeline ABAIKOU, qui en 
assurent le bon fonctionnement : tâches administratives, gestion des plannings, suivi 
des dossiers et maintien du lien avec les professionnels.

SERVICE PERSONNES AGEES
ET PERSONNES HANDICAPEES : 
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.

SERVICE FAMILLE : 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 sur-
charge 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, pré-
paration 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.

SERVICE PORTAGE DE REPAS : ce service est proposé à tous les habitants du canton. Plusieurs 
types de repas sont proposés: menus au choix pour les personnes sans régime, ainsi que des re-
pas sans sel, mixés, etc. Les repas sont livrés à domicile au moyen d’un véhicule frigorifique.

Pour plus d’informations, contacter l’animatrice Emeline PASCAUD 
06.07.23.16.37 - ram.montresor@fede37.admr.org

www.lochessudtouraine.com/accueil-petite-enfance/
Ouvert : lundis 9h30-17h, mardis 8h45-17h, jeudi 8h45-12h30

LE RAMEP : 
Le Relais d’Assitant(e)s 
Maternel(le)s Enfants Parents

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
 Enfants Parents de l’antenne de 

Montrésor, est un lieu d’accueil, 
d’informations, d’animations et d’échanges à destination des familles, des assitant(e)
s maternel(le)s et familiaux ainsi que les gardes à domicile. Ce service gratuit est pro-
posé par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.

LES PARENTS OU LES FUTURS PARENTS SERONT ACCOMPAGNÉS PAR LE RAMEP : 
Pour leur recherche de mode d’accueil (assitant(e)s maternel(le)s, crèche…), 
Pour avoir des informations au titre des démarches administratives concernant la 
réglementation du contrat travail avec leur d’assitant(e) Maternel(le) ou garde à domicile
Pour des questionnements relatifs à l’accueil de leur enfant 
Pour être soutenu dans leur fonction parentale

LES ASSITANT(E)S MATERNEL(LE)S OU FUTURS ASSITANT(E)S MATERNEL(LE)S PEUVENT 
SE RAPPROCHER DU RAMEP POUR :
Pour avoir des informations sur le métier et être accompagnée dans leur nouveau projet
Pour des informations de 1er niveau concernant la réglementation et droit du travail
Pour mettre à jour leurs disponibilités
Pour être accompagné(e) vers des formations continues
Pour être soutenue dans l’exercice de leur profession et tous questionnement relatif 
à l’accueil des enfants

Le RAMEP propose tous au long de l’année pour les professionnels de la petite enfance 
et les parents : des soirées d’informations, des conférences, des sorties, des spectacles 
vivants et des matinées d’éveil. Les soirées Trucs et Astuces et les Groupes de l’Analyse de 
la Pratique sont réservées pour les assitant(e)s maternel(le)s.

AGEVIE : accueil de jour de Loches-Montrésor                                                                                       
L’accueil de jour dénommé «Les Rendez-Vous d’Agévie» est 
un service développé depuis plusieurs années sur le dépar-
tement d’Indre-et-Loire par l’association AGEVIE. 
Il vise à accueillir des personnes âgées qui vivent à domicile 
et qui ne peuvent plus sortir seules de chez elles. 
Pour un certain nombre, l’objectif premier est de sortir de 

l’isolement. Pour d’autres, il s’agit de pouvoir relayer l’aidant familial dans l’accompagne-
ment qu’il réalise au quotidien.

Sur MONTRESOR le JEUDI de 10h à 17h. Accompagnées par deux animatrices, différents 
ateliers sont proposés : discussions, ateliers artistiques et manuels, musique, jeux de mé-
moire, gymnastique douce, sorties, balades. Chacun peut participer à son rythme dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous travaillons en étroite collabo-
ration avec les acteurs qui accom-
pagnent les personnes âgées à leur 
domicile, afin d’assurer une conti-
nuité de l’accompagnement.
Notre association propose également 
une Plateforme d’Accompagnement 
et de Répit pour les aidants familiaux. 
L’objectif est d’apporter et d’offrir un 
soutien aux proches par de l’écoute, de l’information et de l’orientation vers les actions (ex 
: ateliers ressourcements, formation, des groupes d’échanges, des projets de sorties, un 
possible accompagnement psychologique à domicile), les droits, et les solutions de répit 
en faveur de leur rôle d’aidant. La Plateforme s’adresse à toute personne en situation 
d’accompagnement d’un proche de plus de 60 ans. 
La volonté de la plateforme est de recenser les besoins des familles, d’être à leur écoute et 
force de proposition. Ce dispositif est gratuit.

Pour toute demande de renseignement, contacter notre standard
02 47 36 96 83 - pfr@agevie.fr

lundis, mardis, jeudi et vendredi de 9h30-12h30, 13h30-14h45
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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

MONTRÉSOR RESTAURANT 
«Le Café de la Ville»

Cyril Lopez et Patricia Payet
29 Grande rue - 02 47 92 75 31

TAXI DE L’INDROIS
VIVIEN POTTIER 

27 rue des Ées à Loches 

02 47 92 60 26

CRÉDIT AGRICOLE
BANQUE ET ASSURANCE 

Rue de Beaumon 

02 47 92 60 96  

RESTAURANT LA LÉGENDE 
Julie SAVATIER

5 Grande Rue - 02 47 92 61 90

LE BARAPOM 
BAR-À-CRÊPES

17 rue Branicki - 02 47 19 27 48

	  

TAXI 
À LA DEMANDE

RÉSERVATION : 
0 800 123 037

PEINTRE - VITRIER

02 47 92 71 79 - 06 86 84 17 74
pascal.couratin@wanadoo.fr
16, rue de la Couteauderie - 37760 MONTRÉSOR

REVÊTEMENT SOLS ET MURS
Nettoyage haute pression
Ravalement de façades

Pascal Couratin

ALLIANCE PASTORALE
COOP AGRICOLE - Elodie Laberthonnière

05 49 83 30 05 - 06 20 57 38 72 - alliance-elevage.com

MMA
ASSURANCES, PLACEMENTS, CRÉDITS

27 Grande rue - 02 47 92 60 59

PHARMACIE DU MARCHÉ 
ISABELLE FAVREAU

31 rue du Marché - 02 47 92 60 10

GRAPHISTE 
CATHERINE PIVET

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

42 43

PÂTISSERIE, BOULANGERIE
SALON DE THÉ, GLACES

Olivier et Florence BEAUGRAND
Spécialités : les macarons - le Montrésor

23 rue du Marché - 02 47 92 64 02

LE MARCHÉ
Halles aux Cardeux
Tous les samedis matin

Mairie 02 47 91 43 00

MENUISERIE 
SARL RIBREAU
Route de Montigny 

02 47 92 70 86

CÔTÉ COIFF’
Salon de coiffure mixte

56, Grande rue

02 47 91 97 82 

MENUISERIE - ESCALIERS

AGENCEMENT 

USINAGE NUMÉRIQUE 

PANNEAUX RÉSINE

ARTISANS - COMMERÇANTS - SERVICES

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
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LA RENAISSANCE DU VIN DE MONTRÉSOR

www.lagrenadieredemontresor.com 

THIERRY TOURATIER
LA GRENADIÈRE - 37460 MONTRÉSOR 
06.85.47.37.62
SIRET 41851653000023

DÉGUSTATION GOURMANDE 
de nos cuvées accompagnées de produits locaux
(rillettes, miel, confiture de lait, fromages, macaron...).

Sur rendez-vous au chai de la Grange aux Vignes 
(route de Nouans - 15€ par adulte avec une bouteille 
de dégustation de votre choix)

Nos vins sont élevés à partir des 3 cépages 
Grolleau, Sauvignon rose et Pinot noir. 

Une bonne idée cadeau !

DÉGUSTATION-VENTE À EMPORTER 
au chai de la Grange aux Vignes (route de Nouans) 
le mercredi, vendredi et samedi  à 18h  
(sauf le mercredi : 19h de juin à fin août 
après la balade gratuite)

BALADES GRATUITES 
de juin à fin août : chaque mercredi à 18h
afin de mieux connaître la culture de la vigne et 
notre projet de recréer un vignoble à Montrésor. 

Dégustation-vente à emporter à l'issue de la balade.

VignesMontrésor

 

TABAC -PRESSE -LIBRAIRIE -JEUX    
LOTO- SOUVENIRS MONTRESOR 
Livres -Commandes de livres -Cartes Postales -
Cadeaux -Papeterie -Souvenirs touristiques-
Confiserie -Photocopie couleur, Fax et Scanner- 
Piles -Point Relais -Cartes de pêche -Fournitures 
scolaires et de bureaux  -Boissons à emporter -
Timbres Poste- Timbres fiscaux dématérialisés -
Jouets - Maroquinerie -Montres et Bijoux - 

43 rue du marché à Montrésor               02.47.92.68.43 

 

44 45

BURALISTE FRANCK GALLAIS
Librairie - Cartes postales - Cadeaux - Photocopies - Point Relais

Carte de pêche - Boissons à emporter - Timbres Poste 
Timbres fiscaux dématériallisés - Jouets - Maroquinerie - Bijoux...

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

ARTISANS - COMMERÇANTS - SERVICES HÉBERGEMENTS À MONTRÉSOR

CHAMBRES D’HÔTES

LE MOULIN DE MONTRESOR 
WILLEMS Alain 

Le Moulin

02 47 92 68 20 - 06 82 85 85 78 
11 couchages maxi

MEUBLÉS DE TOURISME  

LA SALAMANDRE
2 bis imp. Potocki - 4 couchages maxi

44/46 Grande Rue - 12 couchages maxi

Carolina BOULA DE MAREUIL

06 10 08 60 38 

MEUBLÉS DE TOURISME  

COURATIN Pascal
 3 rue de Nouans 

02 47 92 71 79 
7 couchages maxi

CHAMBRES D’HÔTES

LA TERRASSE 
33 rue du Marché - 2 couchages maxi

SOURIRE D’AVRIL
33 bis rue du Marché - 2 couchages maxi

SCI GRENACHE 

02 47 92 75 31 - 07 70 29 12 33 

CHAMBRES D’HÔTES

LE FOUR BANAL 
15, rue Branicki 

06 08 05 39 64 
2 couchages maxi

CHAMBRES D’HÔTES

La «Courette cosy»
SERGENT Philippe
8, impasse Potocki 

06 75 38 55 62
2 couchages maxi

MEUBLÉS DE TOURISME  

LE PETIT TRESOR 
JANSMA Nienke

2 rue Abel Marinier 

02 47 92 72 04 
3 couchages maxi

MEUBLÉS DE TOURISME  

BUISSET Mathilde
64 bis Grande Rue 

06 10 08 60 38
4 couchages maxi 

MEUBLÉS DE TOURISME  

KONOPKA Casimir
5 rue du Marché 

09 50 16 71 68
4 couchages maxi

MEUBLÉS DE TOURISME  

LE FOUR DU FAUBOURG
GAULTIER Frédéric
6 rue Lucien Théret 

02 47 92 32 40 - 06 75 55 97 53 
5 couchages maxi

MEUBLÉS DE TOURISME  

GITES BRANICKI 
CHAMBRAUD Pascale 

28 rue Branicki 

06 86 44 63 72
10 couchages maxi

MEUBLÉS DE TOURISME  

YOURTE DE LA GRENADIERE 
5 couchages 

ROULOTTE DE LA GRENADIERE 
3 couchages

Thierry TOURATIER 

06 85 47 37 62

MEUBLÉS DE TOURISME  

Mme Laëtitia LEFEBVRE
 64 bis Grande Rue 

06 64 16 01 81
2 couchages maxi



INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL 2020
 1 Naissance - 1 Mariage - 3 Décès

TARIFS MUNICIPAUX
location de salle polyvalente page

Location de matériel, page
Location du court de tennis, page

VOS DÉCHÈTERIES : 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 AM

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

46 47

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public 

MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 9h-12h 14h-16h30

MARDI 9h-12h sur RDV *

MERCREDI 9h-12h fermé

JEUDI 9h-12h sur RDV *

VENDREDI 9h-12h 14h-16h30

SAMEDI 9h-12h fermé

* Permanence du maire sur RDV 

à prendre par téléphone auprès du secrétariat 

23 Grande rue - 37460 Montrésor

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

www.montresor.fr

mairie de Montrésor

GENDARMERIE
22, rue de la Couteauderie

17 ou 02 47 91 27 80

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
23, Grande rue - 02 47 91 43 05

bibliotheque.montresor@orange.fr
Contact : Gilles Mousny 

Pour adhérer :
RDV les mercredis, jeudis et samedis de 10h à 12h

Prix de l’adhésion : gratuit
L’adhésion donne droit d’emprunter des livres 

adultes et enfants (2 mois), 
des CD et des DVD (15 jours)

Montrésor Médiathèque

ÉCOLE PRIMAIRE
32, Grande rue 

02 47 92 63 73

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 

02 47 92 75 91

ASSISTANTE SOCIALE
Mme VÉRONIQUE GRANDJEAN 

02 47 59 07 03

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE MONTRÉSOR

Mairie, 43 Grande Rue - 37460 Montrésor

02 47 92 70 71

    
Loches Touraine Châteaux de la Loire 

www.loches-valdeloire.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LOCHES SUD TOURAINE

02 47 91 12 00
www.lochessudtouraine.com

COMITÉ PAROISSIAL
32 rue Xavier Branicki - 37460 Montrésor

ANIMATION - TOURISME - CULTURE - SPORTLES INDISPENSABLES

SANTÉ 

EDUCATION - ENFANCE

A.S.S.A.D. DU LOCHOIS  
ANTENNE SERVICES À DOMICILE  

loches@assad-had.org

02.34.37.41.14
ANTENNE SANTÉ À DOMICILE  

hadloches@assad-had.org

02.47.70.42.43  
www.assad-had.org

A.D.M.R.
23 Grande Rue - 37460 Montrésor

02 47 92 60 31

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE
Rue du 8 mai à Montrésor

ASSOCIATION 
ÉCOLE DE MUSIQUE 
du Pays de Montrésor

Mairie, 23 Grande Rue - 37460 Montrésor
leszartsmusicaux@gmail.fr

Présidente :

 Cécile Périn 06 22 99 07 42
 Coordinateur : 

Stéphane Gendron  06 21 65 10 08

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
FOULQUES NERRA

LES AMIS DE MONTRÉSOR
Organisation d’évènements culturels et festifs

Personne à contacter : 
Alain Willems à Montrésor

ASSOCIATION 
PEINTRES ET SCULPTEURS

à MONTRESOR 
Exposition-vente annuelle en août

Le Châtelier - 37460 Céré-La-Ronde

Prix de l’inscription pour exposer : 
60 €

Personne à contacter : 
Corinne TALAMON - cortall@wanadoo.fr

www.peintres-montresor.com

ASSOCIATION 
AAPPMA «LES PÊCHEURS 

RÉUNIS DU VAL D’INDROIS»
Président : 

Michel AUGER - 06 50 32 37 36
4 rue des Cèdres - 37460 Genillé

Pour rejoindre notre association, il faut 

acheter une carte de pêche :
- par internet : fedepeche37.fr

- A Montrésor,  au tabac presse. 
Prix des cartes pour 1 an : 6€ /100€ 

fedepeche37.fr

UNION AMICALE 
DES SAPEURS POMPIERS

14 rue du 8 mai à Montrésor

18 ou 02 47 92 77 27

ASSOCIATION 
Animations - spectacles - Théâtre

Les Drôles de Dindons
Grande Rue - 37460 Montrésor

Pour adhérer contacter :
Frédéric Gaultier, 06 75 55 97 53

Montresor et les droles de dindons

www.droles-de-dindons.com

ASSOCIATION 
ARBOREDANSE

Danse contemporaine
Mairie, 23 grande Rue 37460 Montrésor.

Stéphane Vincent : 06 80 72 28 53 
Nina Gabillet 07 87 82 67 42 

Pour adhérer : 
se rendre au gymnase pendant un cours 
et demander les papiers d’inscription.

Prix de l’adhésion : 130€
L’adhésion donne droit au cours, 

à des stages encadrés par des professionnels, à 
des spectacles de professionnels et à la participation 

sur scène au spectacle de l’association. 

Arboredanse

ASSOCIATION 
COMITÉ D’ANIMATION 

MONTRÉSORIEN
Animation du village - Gestion du court de tennis

23 Grande Rue à Montrésor

Pour adhérer :
s’adresser aux membres du bureau : 

Gilles Mousny : Président
Pascal Couratin : Vice-Président

Jeanne-Marie Marteau : Secrétaire 
Keith Archer : Trésorier

Prix de l’adhésion : 2 €
l’adhésion donne droit à toutes les activités de 

l’Association et aux soirées jeux du lundi 
(jeu de petits chevaux canadiens appelé «Toc»)

Ouvert à tous, rejoindre les joueurs tous les lundis 
avant 20h30 (sauf contre-indications sanitaires) 

ou prévenir un membre de l’association.

ASSOCIATION 
FOYER RURAL

 Beaumont-Montrésor
Michel CHAMPIGNY

06 83 26 29 50

ASSOCIATION 
MONTRÉSOR SE RACONTE

Animation du village - Location de costumes
Visite commentée - Organisation des Nuits Solaires

32, Grande Rue - 37460 Montrésor

Prix de l’adhésion : 5€
L’adhésion donne droit à des tarifs préférentiels 

sur la location de costumes et les évènements 
payants organisés par l’association.

Pour adhérer ou pour aider aux activités :
06 08 05 39 64 - nuitsolaire@wanadoo.fr

montresorseraconte.com

 
Montrésor se Raconte (3200 fans)

Nuits Solaires
La Salle des Costumes

  
villagemontresor (1600 followers)

CROIX ROUGE : 
Syvie Dozolm

06 44 91 92 26

E.C.F. 
DU PAYS MONTRÉSOROIS

Club de football

    

www.ecfpm.footeo.com

ASSOCIATION 
MONTRÉSOR S’AMUSE

Animation du village - Concours de nouvelles

07 70 29 12 33 
 jocelynedevilliers@orange.fr

AIDE AUX 
PERSONNES

TENNIS CLUB GENILLÉ
Ecole de tennis, stages

La Varenne - 37460 Genillé - tc.genille@fft.fr
L’adhésion donne droit 

à l’accès illimité aux courts de Genillé

 06 62 75 81 26

Genille Tennis

tennisgenille.fr
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