
EDITO DU MAIRE
Montrésoriennes, Montrésoriens, 

Ce printemps s’annonce une nouvelle fois sous le signe des restrictions 
sanitaires liées à l’épidémie de la COVID, espérons pour tous que la 
montée en puissance de la campagne de vaccination puisse nous offrir 
des jours plus libres.

Dans l’actualité communale concernant les services, nous pouvons sa-
luer l’arrivée de l’entreprise Alliance Pastorale dans les anciens locaux de 
l’entreprise Prédal et l’homologation de la Poste de Montrésor comme 
maison France service pour permettre un accès de proximité pour tous 
aux services publics.

Côté environnement, nous poursuivons nos actions : remplacement des 
lampadaires énergivores, plantation de haies, achat d’un broyeur pour 
valoriser nos déchets verts, mise en place de poubelles de tri, prépara-
tion de l’appel d’offre du projet de géothermie et plantation de vivaces.

Pour le printemps, plusieurs chantiers communaux s’annoncent : l’ins-
tallation du parcours pêche et de jeux pour enfants sur les bords de 
l’Indrois, la rénovation du logement communal rue Abel Marinier et de 
l’école au 51, Grande rue.

Nous pouvons également saluer l’implication des bénévoles qui, après 
le succès et la créativité des décorations de Noël, poursuivent active-
ment leurs créations pour le parcours des Nuits Solaires.

Vous trouverez enfin avec ce bulletin, un appel à projets. L’équipe muni-
cipale a souhaité consacrer un budget participatif pour que germent en 
ce printemps les idées pour améliorer notre cadre de vie et notre village. 

LE MAIRE
Frédéric GAULTIER
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LE PETIT

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Développement durable et transition énergétique

Luc POUIt - 1er adjoint
Jean-Jacques Lalieux
Thierry Touratier

Communication,  Développement économique 
Urbanisme et  aménagements touristiques 

Catherine PIVET - 2ème adjointe
Pascal Couratin - 3ème adjoint
Jean-Jacques Lalieux
Gilles Mousny

Finances, ressources humaines et administration

Frédéric GAULTIER
Luc Pouit
Pascal Couratin
Gilles Mousny

Espaces verts, voirie, sécurité, fleurissement.

Jean-Jacques LALIEUX
Martine Porcheron
Sophie Souverin
Pascal Couratin 

Appel d’offre

Frédéric GAULTIER
Luc Pouit
Catherine Pivet
Martine Porcheron
Sophie Souverin
Gilles Mousny 

Travaux et bâtiments communaux / Patrimoine 

Pascal COURATIN - 3ème adjoint
Jean-Jacques Lalieux
Gilles Mousny
Martine Porcheron 

Social et écoles

Sophie SOUVERIN
Martine Porcheron
Franck Gallais 

Culture, animations, tourisme et sport

Thierry TOURATIER
Gilles Mousny
Franck Gallais
Isabelle Perry

AVAP (secteur sauvegardé)

Frédéric GAULTIER
Catherine Pivet
Isabelle Perry

Commission liste électorale

Gilles MOUSNY

Tous ces rendez-vous pourront être modifiés 
en fonction des mesures sanitaires gouvernementales

24 ET 25 AVRIL 

Portes ouvertes 
à la Grenadière
dans le cadre de l’opération de Ferme en 
Ferme.
www.defermeenferme.com/participant-2110-la-grenadiere 
La Grenadière est ouverte chaque mercre-
di, vendredi et samedi à 18h à la Grange 
aux Vignes, route de Nouans à Montrésor. 

SAMEDI 26 JUIN

La Nuit Romantique
dans Les Plus Beaux Vil-
lages de France

Événement lancé par I Borghi 
Più Belli d’Italia, et auquel par-
ticipent également Les Plus 

Beaux Villages d’Espagne, d’Allemagne, de 
Suisse ou de Wallonie

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

LES 13, 14 ET 15 AOÛT.

Fête des Peintres 
et des Sculpteurs
www.peintres-montresor.com

LE  14 AOÛT

Spectacle pyrotechnique
avec l’association Foulque Nerra

 DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT

Les Nuits Solaires 

Le Comité d’Animation et Montrésor se Ra-
conte travaillent ensemble à de nouvelles 
créations visibles de jour comme de nuit...
Sur les photos, les premiers tests avec une 
scène au bord de l’Indrois et à l’entrée.
Facebook : Nuits Solaires

ANIMATIONS, CULTURE, ASSOCIATIONS

La Fédération de Pêche délivrera le label 
«Parcours Famille» à Montrésor lorsque la commune 
aura effectué les aménagements requis. 
Ces derniers ont été votés par le conseil municipal et seront mis en place courant 2021 
selon les disponibilités des intervenants :
- Jeux pour enfants (été 2021), voir photo.
- Une place de parking handicapé près du ponton handicapé, avec l’accès voiture dédié.
- Pose du panneau de la Fédération de Pêche à l’entrée. 
- Construction de 2 abris sur le parcours (l’un contre les toilettes, l’autre contre le bâti-
ment en bois, face au bélier hydraulique)
La Fédération de Pêche apporte une aide financière pour cette réalisation.

URBANISME
Aménagement d’un parcours de pêche labellisé :

Vous souhaitez rénover vos façades, 
remplacer vos fenêtres ou portes ?
La commune peut vous apporter une aide de 20 à 25% du coût de vos travaux.  
Pour plus de renseignements, prendre contact avec la mairie.

Avertissement :
Nous devons alerter les habitants que le non-respect 
des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France 
ou la non-déclaration de travaux sont actuellement 
source de problèmes dans l’établissement des certificats 
de conformités, ce qui oblige des reprises de travaux 
déjà réalisés pour les propriétaires ou des difficultés 
juridiques pour la revente des maisons.

Pour éviter ces situations, avant tout projet, merci de 
contacter la mairie pour vous accompagner dans la 
démarche d’autorisations et d’aides financières dont 
vous pouvez bénéficier.

Un montrésorien dans le régiment 
de Dromadaires de Bonaparte !
En cette année, où l’on célèbre les 200 ans de 
la mort de Napoléon Bonaparte, voici le destin 
peu commun d’un montrésorien nommé Pierre 
Pichon. 
Il est le fils de Joseph tisserand à Montrésor et 
d’Anne Habert né le 19 septembre 1772. 
Le jeune Pierre du haut de ses 5 pieds 1 pouce 
(1m 55) entre dans l’armée le 11 mai 1793. 
Il est incorporé dans le 19ème demi brigade de 
ligne qui s’illustre durant la campagne d’Italie. 
C’est sous le commandement du général Bo-

naparte qu’il prend la mer en mai 1798 pour 
partir à la conquête de l’Egypte.
Après les premières victoires françaises, le 23 
septembre 1799, il est intégré au régiment de 
Dromadaires comme tambour. Pour s’adapter aux 
conditions climatiques et au manque de chevaux, 
Bonaparte avait décidé de créer ce nouveau ré-
giment. 
Après l’échec de la campagne, les troupes sont 
rembarquées au printemps 1801. Le 1er juin 1801, 
il est congédié et obtient sa solde de retraite.
Peu de temps après, le 29 juin 1801, à Marseille, 
de retour à la vie civile, il épouse Elisabeth Vial 
une veuve de 37 ans.

Une note d’histoire...

Emploi 

Formation 
Orientation 

Merci de prendre RDV auprès de l'Accueil de la Mission Locale
au 02 47 94 06 46

La Mission Locale Sud
Touraine sera

présente 1 Mercredi
sur 2 à la mairie de

Montrésor 

Aides financières 

Votre Conseillère 
Adeline RobertSanté 

à compter du 7/04

EMPLOI  

Les 3 structures qui seront installées 
sur les Balcons de l’Indrois;



Achat d’un broyeur de végétaux
La commune pourra maintenant produire son paillage pour les 
parterres végétalisés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ESPACES VERTS

Suite de notre chronique 
«Energie renouvelable»
PROJET GÉOTHERMIE :
L’étude géologique nous a démontré 
que l’Indrois et la nappe dans laquelle 
sera foré notre puit de pompage, sont 
en lien direct. 
Ce qui devait nous permettre d’obte-
nir une dérogation, par le Ministère de 
l’Ecologie, de rejet dans l’Indrois.
La bonne nouvelle est arrivée le 20 
mars, le Ministère de l’Ecologie nous 
a informé, par courrier, qu’il nous au-
torise la dérogation de rejet dans l’In-
drois, nous permettant ainsi d’écono-
miser un puit de rejet soit 60 000€.

Suite au prochain numéro…

Fleurissement
Nettoyage et fleurissement des parterres, plantation de plantes 
vivaces.

ECONOMIE
LE BUDGET 

PARTICIPATIF
Vous avez une idée 

pour améliorer la qualité de vie 
des montrésoriens ? 

La municipalité 
met 3000€ à votre disposition.

Soumettez votre projet 
au vote des habitants ! 

Le formulaire d’inscription est joint à ce bulletin. 
Vous le trouverez aussi en mairie et sur :

www.montresor.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
23 Grande rue - 02 47 91 43 00  
mairie-montresor@wanadoo.fr

www.montresor.fr

Artisans, commerçants, associations,
 si vous avez une information à faire passer dans 
le prochain bulletin, merci de les transmettre à :

mairie-montresor@wanadoo.fr

LA PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE

Végétalisation
Vous souhaitez végétaliser le trottoir devant chez vous ? 
Contactez la mairie qui peut vous conseiller et vous aider sur ce 
projet en fonction de sa faisabilité.

Aménagements urbains
Les employés communaux ont fabriqué des modules en bois mul-
tifonctions : tri sélectif seul ou tri sélectif + bacs à fleurs.

Remplacement de l’éclairage public
Plus d’une vingtaine de candélabres sobres en énergie ont remplacé les anciens.

DÉCHETS MÉNAGERS
Vous quittez Montrésor le dimanche soir ?
En partant, vous déposez vos sacs noirs et vos sacs jaunes au dépôt de La Ronde 
(derrière la Poste) avec vos papiers et vos bouteilles.
La collecte à lieu le mercredi dans la journée. 

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. 
Pour s’informer sur les règles de collecte fixées 
par votre Communauté de Communes :
02 47 92 92 53 - dechets@lochessudtouraine.com 
www.lochessudtouraine.com

Ouverture d’Alliance Elevage
Le 11ème magasin Alliance Élevage est ouvert à Montrésor depuis 
le lundi 1er mars.

Les éleveurs interrogés sont très satisfaits de l’arrivée de ce magasin tant at-
tendu. Moins riches en ovins, les élevages du secteur font la part belle aux bo-
vins-lait et éleveurs/propriétaires de chevaux, c’est aussi un secteur de fromages 
de chèvres… Quand aux particuliers, ils trouveront dans ce magasin, un grand 
choix de matériel comme en témoignent ces photos.
Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi - 8h30 à 12h00
Contact : 9 Route de Nouans - 37460 Montrésor - 02 47 59 73 43  -  07 85 74 35 27 - montresor@alliancepastorale.fr

www.alliance-elevage.com

ECOLE PRIMAIRE 
Vers une rentrée 
au 51 Grande Rue
A la rentrée 2021, nous devrions 
conserver les CP et CE1 à Montrésor 
avec deux enseignants mais un des 
enseignants sera seulement à mi-
temps en présence des élèves. 
Il consacrera l’autre partie de son 
temps au rapprochement avec les 
autres regroupements pédagogiques 
et avec le collège. Les classes de-
vraient retrouver le site du 51 Grande 
Rue où les classes vont être rénovées.


