
EDITO DU MAIRE
Montrésoriennes, Montrésoriens, 

J’espère que l’été fut un moment de repos, de distraction ou d’évasion 
pour tous. Il faut de nouveau remercier les bénévoles et les associations 
qui ont assuré l’animation estivale du village. Il faut également saluer nos 
commerçants qui ont pour certains dû assurer à la population leurs ser-
vices malgré des difficultés de recrutement.

Les projets communaux entrent, cet automne et pour l’année 2022, dans 
la phase plus concrète des travaux. Il s’agit de l’isolation et la mise en 
place du réseau de chaleur de géothermie, de la réfection des bâtiments 
de l’ancienne école du 32 Grande Rue, de la réfection de la voirie dans le 
secteur de la collégiale ou du réaménagement des allées du cimetière.

A la rentrée de septembre les élèves et la garderie périscolaire ont retrou-
vé les locaux rénovés au 51 Grande Rue et les travaux sont entamés pour 
disposer d’une salle communale près de la Poste. Je remercie d’ailleurs 
l’implication des élus et des commissions qui permettent à ces projets 
d’avancer.

Je tiens aussi à vous alerter sur les risques dans les prochaines années 
d’une explosion dans notre communauté de communes des coûts de 
traitement des ordures et de nos taxes. La seule solution pour réduire cet 
impact négatif sur nos budgets et de réduire le volume de nos déchets (10 
000 tonnes par an dans le lochois !). Les solutions sont : le tri, le compos-
tage et faire attention lors de nos achats aux emballages associés.

Nous avons notamment des bénévoles qui s’impliquent dans cette dé-
marche en recyclant et créant des décors. Ainsi, d’ores et déjà les anima-
tions de Noël sont en préparation, c’est l’implication de tous qui fera la 
réussite de ces événements, n’hésitez pas à vous rapprocher des organi-
sateurs pour plus d’informations.

Je souhaite à tous une bonne fin d’année 2021.

LE MAIRE
Frédéric GAULTIER
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LE PETIT
Tous ces rendez-vous pourront être modifiés 

en fonction des mesures sanitaires gouvernementales

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021

Château de Montrésor : 
Exposition Habiter le Lieu par Valérie Sonnier

BILAN DE L’ÉTÉ

Montrésor se Raconte
Cette été les Nuits Solaires ont accueilli 
10000 visiteurs comme en 2018.
Facebook : Nuits Solaires
L’association fête ses 20 ans en fin d’année.

Fête des Peintres 
et des Sculpteurs
La Fête des peintres, sculpteurs et photo-
graphes s’est déroulée dans les meilleures 
conditions. 
En effet le soleil a brillé pendant les 3 
jours, 13, 14 et 15 août et les 110 artistes, 
tous présents, ont vu le nombre de visi-
teurs augmenter comme chaque année et 
s’intéresser à leurs œuvres en réalisant de 
nombreux achats. 
Ce rendez-vous de l’art et du public à Mon-
trésor devient une tradition, elle est désor-
mais attendue par un public de plus en plus 
large qui apprécie de se faire plaisir tant 
les styles sont éclectiques et les prix abor-
dables selon les possibilités de chacun.
Les 2 invités d’honneur, Marie-Eve Breguet 
pour la sculpture et Yannick Mouré pour la 
peinture ont participé au prestige de l’ex-
position.
Avec mon équipe fidèle, Odile Lablancherie, 
Clo Houville, Gilbert Bisson et tous les adhé-
rents bénévoles, nous préparons déjà la Fête 
2022 qui aura lieu les 13, 14 et 15 août. 
Merci aussi à Michel Marteau pour ses ar-
ticles dans la Presse régionale qui valorise 
notre évènement.
Corinne Talamon
www.peintres-montresor.com

Spectacle pyrotechnique
Le samedi 14 août
Association Foulques Nerra - Les Amis de Montrésor

ANIMATIONS, CULTURE, ASSOCIATIONS
LE COMITÉ D’ANIMATION

Recyclades hivernales :
Comme l’an passé, nous proposons de réaliser pour Noël 
des saynètes en bois et décorations en différents maté-
riaux pour les installer dans les rues du village. 
Des ateliers vont se tenir dès le mois d’octobre dans un 
local 32 Grande Rue.

POUR CES DÉCORATIONS, ON RECHERCHE : 
Ballons - gros pots de fleurs - bouteilles en plastique 
de couleur - roues de différentes dimensions - vieux 
outils - planches - palettes - tissus écossais - laine 
rouge, blanche et verte - bonnets et écharpes…

POUR DÉPOSER VOS OBJETS : 
Venez le samedi entre 14 h 30 et 16 h 30, 
32, Grande Rue à Montrésor (ancienne école), à la bibliothèque aux heures 
d’ouverture ou prenez rendez-vous par téléphone.

Calendrier de l’Avent 

L’opération est reconduite. Ce projet pourra se réaliser 
avec l’accord et la coopération d’habitants (propriétaires 
ou locataires) disposant de fenêtres ouvrant sur les rues 
du centre-bourg. Le principe est de mettre en scène des 
objets ou une décoration derrière une fenêtre éclairée à 
partir de la tombée de la nuit.
Le 1er décembre, la fenêtre numéro 1 s’allume, puis le 2, la 
fenêtre numéro 2 et ainsi de suite jusqu’au 24 décembre 
et la fenêtre numéro 24. 
Pour plus de renseignements pour les décorations, le calendrier de l’Avent 
et si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter : 
Guy ou Geneviève : 06 31 98 60 71,  Jeannette : 06 81 20 26 35

Le marché de Noël 

Il est prévu le samedi 18 décembre 2021. 
Si vous connaissez des artisans d’art 
et autres exposants, n’hésitez pas à leur en parler. 
Nous aurons aussi besoin d’aide.
Contacter Isabelle 06 76 37 84 14 ou Geneviève 06 31 98 60 71.

Projet de brocante collective à domicile 
Autre projet : une brocante collective à domicile. Celle-ci 
pourrait se dérouler le dimanche 19 décembre si suffi-
samment d’habitants sont intéressés. 
Si vous êtes intéressés, contacter Patrick au 02 47 92 60 68 afin de fina-
liser ou non ce projet.

DU 1ER DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 

Mapping sur les remparts 
Version 2021 des images projetées sur les murailles côté 
bourg et créées par l’artiste Franz Dostal, d’Orbigny. 
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Cécile Szerauc : 
une nouvelle centenaire ! 
Cécile Szerauc est née le 28 juillet 1921 près de 
Cracovie en Pologne. Après son mariage, le 2 
février 1946, elle est arrivée à Montrésor avec son 
mari. Ils ont eu 4 enfants, 8 petits-enfants et autant 
d’arrières-petits-enfants. Ils ont habité d’abord au 
château, puis à la Vioutterie, sur la commune de 
Chemillé-sur-Indrois, à la limite de Montrésor. 
Elle s’est beaucoup investie dans la vie du village 
: à la Croix Rouge, au syndicat d’initiative, au club 
du 3ème âge, au conseil municipal, à la paroisse 
Saint Jean-Baptiste. 
Pour fêter son centenaire, son gendre, lui a remis 
la médaille de «la belle-mère la plus chouette» !

� Ici avec ses 3 filles - Photo NR37

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

Franck Gallais
Gilles Mousny
Thierry Touratier

AVAP (secteur sauvegardé)

Frédéric GAULTIER
Catherine Pivet

Commission liste électorale

Gilles MOUSNY

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

mairie-montresor@wanadoo.fr



Installation défibrillateur 
Trois défibrillateurs 
ont été acquis par la 
commune dans le 
cadre d’une com-
mande groupée. Ils 
sont destinés à être 
installé à la mairie, au 
foyer rural et à l’en-

trée des Balcons de l’Indrois. Pour l’occa-
sion le personnel communal a pu béné-
ficier d’une formation à leur utilisation et 
aux gestes de secours.

Logement communal : 
6 rue Abel Marinier 
Le logement communal du 6 rue Abel Ma-
rinier a fait l’objet d’une restauration com-
plète des intérieurs et a pu être remis en 
location en septembre. 

Enseignes en fer forgé
L’artisan a proposé les premières découpes 
des enseignes en fer forgé qui devraient 
être installées sur les façades à l’automne.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

GEOTHERMIE, C’EST PARTI ! :
Le forage :

Juillet : l’entreprise Van Ingen a foré et 
tubé notre puit, sans encombre, jusqu’à 45 
mètres de profondeur.

Août

Septembre : 
Objectif atteint, les essais de pompage 
nous confirment un débit de 25 m3/heure. 
La pompe, pour une utilisation optimale, 
sera descendu à 30 mètres de profondeur.

Première réunion de chantier

La première réunion de chantier a eu lieu 
avec les entreprises pour le lancement des 
travaux des bâtiments du 32 Grande Rue 
ainsi que de la mise en place du réseau de 
chaleur de géothermie sur nappe.

Suite au prochain numéro…

LA PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE

DÉCHETS MÉNAGERS

L’obligation de composter, 
c’est pour bientôt ! 

Pour réduire les volumes de nos déchets, 
nous vous informons que vous devrez 
obligatoirement d’ici fin 2022 compos-
ter et ne plus mettre dans vos poubelles 
noires : restes de nourritures, épluchures…

Vous ne pouvez pas composter chez vous ? 
indiquez-le à la mairie, des composteurs 
communs seront mis à disposition des ha-
bitants dans les zones où c’est nécessaire. 
Vous pouvez d’ores et déjà demander et 
commander votre composteur..

SERVICES DÉCHETS MÉNAGERS 
de la Communauté de Communes 

02 47 92 92 53 - dechets@lochessudtouraine.com 
www.lochessudtouraine.com

Les déchèteries passent 
à l’heure d’hiver !

Depuis le 1er octobre, les déchèteries de 
Loches Sud Touraine passent en horaires 
d’hiver jusqu’au 31 mars soit de 9h à 12h15 
et de 14h à 16h45. 

Nous vous rappelons qu’une carte d’accès est obligatoire  
Commandez-la sur : www.lochessudtouraine.com

EN BREF

Une nouvelle salle 
pour Montrésor
Les travaux ont été entrepris depuis mi 
septembre pour séparer le bureau de 
poste et l’ancien centre de tri. 
Après travaux d’électricité et de sanitaire, 
nous pourrons ainsi bénéficier d’une salle 
communale en 2022 d’environ 200 m². 

Suite de notre chronique «Energie renouvelable»

TRAVAUX

Réhabilitation d’une partie de la Grande Rue 
Les travaux de réfection des réseaux d’eau devraient intervenir dans le secteur de 
la collégiale et la sortie vers Villeloin en début d’année 2022 suivi de la réfection 
des trottoirs et enrobés durant le premier semestre 2022.

LES RÈGLES À RESPECTER POUR VOS TRAVAUX
Tous travaux extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration : 

clôtures, fenêtres, changement de couleurs des peintures, toitures ou de maçonnerie.

Pour rappel et pour éviter tous soucis avec les entreprises,

 NE PAS SIGNER VOS DEVIS AVANT D’AVOIR OBTENU 
VOTRE DÉCLARATION DE TRAVAUX OU VOTRE PERMIS DE CONSTRUIRE.

Tous les travaux faits sans autorisation 
peuvent faire l’objet d’une remise aux normes obligatoires à vos frais.

Des maisons où des travaux ont été faits sans autorisation ont vu leur vente bloquée avec 
obligation pour l’acheteur ou le vendeur de la remise en état 

(par exemple dépose de fenêtres en PVC pour repose de nouvelles fenêtres en bois).
Si vous avez un doute sur la conformité avec les règles d’urbanisme de votre maison 

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LA MAIRIE.
Si vous souhaitez remettre en conformité votre maison, 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA COMMUNE 
PEUT VOUS ACCOMPAGNER FINANCIÈREMENT : 

subvention de 20 % du coût.

Renfort dans l’équipe 
technique

Tino dans le cadre des contrats aidés de la 
garantie jeune a rejoint l’équipe d’agents à 
l’entretien et aux espaces verts.

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 ! 

Vous trouverez le formulaire d’inscription 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

Les habitants qui souhaitent plus de précisions sur ces travaux, 
peuvent se rendre en mairie ou nous contacter par mail ou par téléphone : 

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


