ANIMATIONS, CULTURE, ASSOCIATIONS
Tous ces rendez-vous pourront être modifiés
en fonction des mesures sanitaires gouvernementales

LES 13, 14 ET 15 AOÛT.

Fête des Peintres
et des Sculpteurs

DU 19 MAI AU 31 OCTOBRE 2021

www.peintres-montresor.com

Château de Montrésor :
Exposition Habiter le Lieu

LE PETIT

Montrésorien
BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS COMMUNALES

par Valérie Sonnier.
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DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT

Les Nuits Solaires

LES COMMISSIONS COMMUNALES
LE 14 AOÛT VERS 22H15

Spectacle pyrotechnique
SAMEDI 10 JUILLET À 17H

Arrivée de nos amis
du village de Bathernay
Ils effectuent un périple en vélo
depuis la Belgique.

Conférence
de Denis Deroux
sur Imbert de Batarnay
RDV au château vers 17h
Cette année, le mapping a été partiellement
renouvelé avec des images très florales crées
par Franz Dostal.
Facebook : Nuits Solaires

Le Comité d’Animation
Les Balcons de l’Indrois et les Nuits Solaires
ont été agrémentés cette année par des
décors imaginés et créés par des bénévoles du Comité d’Animation Montrésorien
à partir d’objets de récupération issus de la
nature et de nos déchets ainsi valorisés.
La métamorphose s’est produite au cours
de ces longs mois de confinement.
De quoi permettre aux grands comme aux
plus jeunes une flânerie au bon air pleine
de poésie.

VENDREDI 16 JUILLET

Accueil d’une centaine de
jeunes européens

présenté par l’association Foulques
Nerra - Les Amis de Montrésor.
Appel à soutenir l’évènement :
Malgré un contexte sanitaire éprouvant
pour tous et les impacts sur l’activité de
notre association, nous persévérons dans
notre volonté de maintenir la gratuité totale de ce spectacle afin d’offrir au plus
grand nombre une soirée enchantée.
Cependant, nous faisons appel à votre générosité et votre soutien pour nous permettre de boucler le budget du spectacle…
nous y sommes presque !
Retrouvez notre campagne de financement participatif sur www.helloasso.com

Organisé par l’association
Europe Berry Touraine.
Journée rencontre avec 120 jeunes
d’une dizaine de pays d’Europe.
En soirée, spectacle et plats de différents
pays à déguster.
Pré du Bélier en soirée.

Des bulles pour Bulles
par Caroline Perry

LES JEUDIS D’AOÛT À 20H30

«Peau de Lapin»
visite contée et animée du village

Théâtre de l’Ante :
Chez Arthur, Cabaret
du temps retrouvé.

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

Travaux et bâtiments communaux / Patrimoine
Pascal COURATIN - 3ème adjoint
Jean-Jacques Lalieux
Gilles Mousny
Martine Porcheron

Présentation recueil de nouvelles
Orangerie du parc du château

7 AOÛT 21H30

Communication, Développement économique
Urbanisme et aménagements touristiques
Catherine PIVET - 2ème adjointe
Pascal Couratin - 3ème adjoint
Jean-Jacques Lalieux
Gilles Mousny

Appel d’offre
Frédéric GAULTIER
Luc Pouit
Catherine Pivet
Martine Porcheron
Sophie Souverin
Gilles Mousny

22 JUILLET À 19H

Association Les Drôles de Dindons
Départ Halle des Cardeux

Développement durable et transition énergétique
Luc POUIt - 1er adjoint
Jean-Jacques Lalieux
Thierry Touratier

18-19 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine

Samedi 14h30 et dimanche 14h30-16h :
Visites du village - Gratuit
Dimanche 14h-18h : expo patrimoine sous
la halle (peinture à l’ocre, tuiles briques…)

Social et écoles
Sophie SOUVERIN
Martine Porcheron
Franck Gallais
Culture, animations, tourisme et sport
Franck Gallais
Gilles Mousny
Thierry Touratier
AVAP (secteur sauvegardé)
Frédéric GAULTIER
Catherine Pivet
Commission liste électorale
Gilles MOUSNY

EDITO DU MAIRE
Montrésoriennes, Montrésoriens,
L’été s’annonce avec quelques libertés retrouvées, nous ne pouvons
que nous en réjouir. Après les retards dû au manque de doses, la campagne de vaccination a pu s’organiser. Les solidarités et l’automobile de
la Croix Rouge ont permis d’assurer les déplacements de tous au centre
de vaccination.
Les travaux de restauration du mur du cimetière sont terminés. Les
aménagements pour le parcours pêche, les jeux pour les enfants, la réhabilitation de l’école 51 Grande Rue et de la maison 6 rue Abel Marinier
sont également en cours de finalisation.
Nous avons eu des retours positifs pour le financement de nos projets,
ainsi les appels d’offres sont lancés pour la restauration des bâtiments
32, Grande Rue et le projet de chauffage par géothermie. Les travaux
vont commencer à l’automne.
Nous poursuivons la mise au point de la réhabilitation du secteur de la
collégiale. Nous proposons dans ce bulletin pour ceux qui sont intéressés la visite d’un site d’énergie partagée en septembre, pour découvrir comment nous pouvons collectivement envisager d’investir dans la
production d’énergies renouvelables.
Je vous rappelle que notre budget participatif reste ouvert à vos idées
et que vos projets de restauration de façade sont ouverts à subvention.
Je tiens enfin à remercier les bénévoles de toutes les associations qui
par leur investissement, une fois de plus nous prépare un été animé.
Nous leur souhaitons une pleine réussite dans l’organisation de ces événements.
En vous souhaitant un bon été à tous.
LE MAIRE
Frédéric GAULTIER
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VISITE SUR SITE À VENDOME
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE AU MATIN

RAPPEL À LA LOI ARTICLE R633-6 DU CODE PÉNAL :

Pour que nous puissions
comprendre, ensemble, les enjeux.
Tous les habitants intéressés
sont invités.

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.

Nous serons reçus par des citoyens
précurseurs en la matière, accompagnés
de M. Mercey, animateur régional
de l’association Energie Partagée.

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

Ouverture d’un parking visiteurs à La Ronde
En attendant que les travaux de
réhabilitation du site et des locaux communaux débutent, la
première partie de la zone de
l’ancienne gare, sera nettoyée et
ouverte au stationnement des visiteurs avec un fléchage adapté.
Le but étant de faire stationner les
visiteurs dès leur arrivée, comme
le font la plupart des villages touristiques, diminuant ainsi la quantité de voitures garées sous les
murailles du château.
Ce parking sera particulièrement
utile pour les Nuits Solaires et la
Fête des Peintres.

www.montresor.fr

www.lochessudtouraine.com

ESPACES VERTS

Réaménagement de l’espace de dépôt
des déchets du cimetière, avec des bacs
noirs, des bacs jaunes pour les pots
plastiques et l’ajoût d’un composteur
pour les plantes fânées, et les restes de
terre.

Eté 2022 : ouverture d’un pôle économique
La commune de Montrésor réhabilite les
locaux de l’école primaire pour y établir
RESTRUCTURATION
un pôle économique regroupant artisans,
ET RÉNOVATION
producteurs locaux, artistes... inspirés
du
DES BATIMENTS
modèle de l’économie circulaire. COMMUNAUX :
Pôle d'économie
La municipalité oriente l’aménagement
du circulaire
Installation de géothermie
village vers la transition écologique, le développement durable, l’économie partagée... elle souhaite attirer sur son territoire,
des activités qui vont dans le même sens.

Un appel à projet à destination des
artisans, producteurs, artistes qui
souhaitent installer leur activité dans
le village a été lancé.
N’hésitez pas à le faire savoir autour
de vous. Toutes les propositions seront étudiées.
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mairie-montresor@wanadoo.fr

Espace 5
57,60 m2

7,62 m2

2,13 m2

48

Centre bourg

Grande Rue

10

Wc adulte
1,91 m2
150

Espace extérieur
sous préau
Préau existant

300

28 m2

186

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

WC public

Loc Mén. créé
172

66

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

3,04 m2

Passage
libre
+barre de 90cm
tirage

55

Passage libre 90cm

10,93 m2

Pl.

0,40 m2

Wc 03

1,53 m2

220

55

Espace 4

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

174

Wc 01 Wc 02

10

65,34 m2

15,78 m2

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

is

Jardin

Espace 3

LA PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE

Balcons de l’Indrois

L'In

NOS ATOUTS :
- environ 80000 visiteurs/an (estimation 2017)
- Classé parmi «Les Plus Beaux Villages de France»
- Labellisé «Station Verte de Vacances»
- Espaces à louer à l’année, saisonnier,
15 m2
- Différentes surfaces.
- Locaux entièrement rénovés.
11 m2
- Chauffage par géothermie
- Fibre installée en 2023.
- 32, Grande rue, en plein centre bourg
- Passerelle sur les Balcons de l’Indrois
57 m2

Balcons de l’Indrois

elle

Installation
d’un composteur
au cimetière

ser

VOIERIE

Vous trouverez le formulaire d’inscription
en mairie et sur :

Pas

Suite au prochain numéro…

Ouardia et Laurence vous accueilleront sur place, à partir du mois de juillet, tous les samedis matin de 10H à 12H.
Pour plus de renseignements contactez Laurence au : 07 88 23 39 92

180

L’entreprise de forage «VAN IGEN» sera à pied d’œuvre le 20 juillet 2021 !

Au programme :
- Vente de légumes de saison, et de fleurs fraîches à couper pour vos bouquets.
- Echange autours de la perma-culture.

10

GEOTHERMIE :

Soumettez
votre projet
au vote
des habitants !

- De cette manière on obtient un jardin naturel sans utilisation de produits chimiques.

124

Nous organiserons un transport
en commun avec notre Com-Com.

à votre disposition.

Passage libre 90cm

sur d’autres projets
en dividendes
en pédagogie
en sobriété

«1 € Région pour 1€ citoyen »

3000€

1031

Retombées partagées :

la Ro
nde

- Le labourage en profondeur perturbe l’ecosystème, ainsi au moto-culteur, on préférera
l’usage de la grelinette : outil semblable à un râteau, qui permet d’aérer la terre et de procéder à un semis en superficie.

55

Une entreprise citoyenne
1 personne = 1 voix
1 part = 50€ ou 100€
Rentabilité = livret A

IQUE

- C’est une technique qui consiste à maintenir en permanence les parcelles recouvertes de paille et de déchêts verts afin de
nourrir les vers de terre, les champignons
et les bactéries, dans le but d’améliorer la qualité du sol.

750

Imaginons :

Impa
sse d
e
TECHN

La municipalité met

Qu’est que la perma-culture ?

640

Créons un projet citoyen !

LOCAL

Vous avez une idée
pour améliorer
la qualité de vie
des montrésoriens ?

Montrésoriennes depuis 2015, Ouardia
Laggoune et Laurence Porcheron ont
créé Au 13 de la rue des Ponts, près
du monument aux Morts, un magnifique jardin potager basé sur la perma-culture.

55

C’est un projet de production d’énergies renouvelables coopératif et citoyen.
Une épargne....au service
de la transition énergétique ?
Mettons notre épargne en commun

En phase d’investissement et construction
du projet, l’objectif de la Région CentreVal de Loire est de favoriser le développement de sociétés locales de production
d’énergies renouvelables coopératives et
citoyennes, concrétisation d’une volonté
locale, publique et citoyenne afin de permettre à ces sociétés porteuses, de créer
de la richesse sur les territoires.
Cette aide est une prime à la participation
citoyenne sous forme de subvention d’investissement à hauteur de

déposez vos sacs en partant
au point de collecte communal de La Ronde
derrière la Poste,
avec les bennes verre, papier et textiles

LE BUDGET
PARTICIPATIF

Pour le plaisir des pupilles et des papilles

N

L’Energie Partagée c’est quoi ?

d’aide à l’investissement

Vous partez le dimanche soir ?

Ponts
Rue des

Le projet de la commune est de
construire un nouveau hangar avec
une production d’énergie électrique
par photovoltaïque.
Notre souhait serait de le faire sous
forme «d’Energie Partagée».

La Région «Centre Val de Loire»
soutient les porteurs de projets
sous forme

LE DÉPÔT DES DÉCHETS MÉNAGERS
HORS PÉRIODE DE COLLECTE

STE

Suite de notre chronique «Energie renouvelable»
Réhabilitation
du centre technique de la Ronde.
Production d’énergie solaire :

ECONOMIE

DÉCHETS MÉNAGERS

LA PO

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Journée
erte
Porte Ouv
le samedi
021
14 août 2 h
18
de 10h à

