ANIMATIONS, CULTURE, ASSOCIATIONS
LE COMITÉ D’ANIMATION

15 ET 16 JUILLET

SAMEDI 6 AOÛT

Recyclades estivales :

Rencontres Européennes

Théâtre de l’Ante

Association Europe Berry Touraine

LE PETIT

Montrésorien

Précieuses Impromptues
Cette aventure s’inscrit humblement dans
les pas illustres d’un Illustre Théâtre, dont
nous fêtons cette année, les quatre siècles
de son fondateur. Partagez le plaisir d’un
théâtre vivant et joyeux, un théâtre qui unit
tradition et renouveau, avec le plus jeune
auteur du théâtre français,….Molière !

BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS COMMUNALES
PHOTOS ET TEXTES : MAIRIE DE MONTRÉSOR

Plein : 15 € - Jeunes de 8 à 14 ans : 8 € - Réduit : 12 €

Les ateliers pour confectionner des personnages, se déroulent le samedi après-midi à partir de 14h30 à la mairie.

LES COMMISSIONS COMMUNALES

(demandeurs d’emploi/groupes + 10 personnes/Etudiants/jeunes -25 ans)

Gratuit pour les moins de 8 ans
Les réservations se feront via la billetterie en ligne :

theatredelante.tourneedete.festik.net
02 47 38 64 63 - theatredelante@wanadoo.fr

D’autres bénévoles commencent à installer
dans les jardins sur les Balcons de l’Indrois.

Concours de pêche

Michel Auger : 06 50 32 37 36 - fedepeche37.fr

JUILLET 2022

Nouveau terrain de boules
Situé près du tennis - Opération financée par la section
Tennis du Comité d’Animation
13, 14 ET 15 AOÛT

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

Cette année le thème est la musique.
Si vous avez des vieux instruments qui
ne fonctionnent plus, nous sommes preneurs. Ils seront installés dehors. Nous recherchons aussi de grosses cordes pour
faire des bras à des personnages, des guirlandes solaires, etc...

Toutes les personnes qui veulent aider, sont les bienvenues.
Contact : Isabelle Favreau, 06 76 37 84 14
SAMEDI 25 JUIN
Animations musicales en fin de journée par l’école de musique. Les Nuits Romantiques sont fêtées dans Les Plus
Beaux Villages de France - Gratuit

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

Nuits Solaires
17ème édition - Du 1er juillet au 31 août, tous les soirs. Gratuit

DIMANCHE 14 AOÛT

Spectacle pyrotechnique
Le budget du 4ème Spectacle Historique et Pyrotechnique de Montrésor
qui aura lieu le dimanche 14 août 2022 n’est pas encore bouclé à ce jour.
Chaque année ce spectacle accroit sa notoriété et attire un public de plus en plus nombreux. C’est également un magnifique outil de promotion du village et grâce à votre
soutien, même modeste, nous offrirons le plus beau spectacle de la région.
Pour que cet évènement reste gratuit, nous lançons une campagne de financement participatif en collaboration avec HelloAsso, qui permet à chacun d’apporter sa contribution via internet.

LIEN CAMPAGNE HELLOASSO : bit.ly/Montresor-Pyro2022
Vous pouvez également adresser un chèque par courrier à l’association :

Association Foulques Nerra - Les Amis de Montrésor - 8, Impasse de la Mécanique - 37460 Montrésor
Je vous remercie d’avance pour votre aide.

Alain Willems : Président de l’Association Foulques Nerra - association.foulques.nerra@gmail.com

Photos @Isabelle Bardiau - Mairie de Montrésor - Denis Cantin

Nuits Romantiques

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
Sophie Souverin
Appel d’offre
Frédéric GAULTIER
Luc Pouit - Catherine Pivet
Sophie Souverin - Gilles Mousny
Travaux et bâtiments communaux / Patrimoine
Pascal COURATIN - 3ème adjoint
Jean-Jacques Lalieux - Gilles Mousny
Social et écoles
Sophie SOUVERIN
Franck Gallais
Culture, animations, tourisme et sport
Frédéric GAULTIER
Franck Gallais - Gilles Mousny - Thierry Touratier
AVAP (secteur sauvegardé)
Frédéric GAULTIER
Catherine Pivet
Commission liste électorale
Gilles MOUSNY
Commission Transport
Sophie SOUVERIN
Pascal Couratin - 3ème adjoint
Frédéric Gaultier, Catherine Pivet (suppléants)
Délégués au SIVU
Frédéric GAULTIER
Sophie SOUVERIN
Thierry Touratier - Franck Gallais
Artisans, commerçants, associations,
si vous avez une information à faire passer dans
le prochain bulletin, merci de les transmettre à :

mairie-montresor@wanadoo.fr
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EDITO DU MAIRE
Montrésoriennes, Montrésoriens,
Après deux années de contraintes sanitaires, nous sommes heureux de retrouver en ce printemps plus de libertés et le rythme habituel de nos vies.
Les travaux engagés se poursuivent dans le village. Pour le site du 32
Grande rue (ancienne école), malgré quelques retards, le chantier avance.
Pour le réseau de chaleur de géothermie l’isolation des logements 23
grande rue a été effectuée et les travaux sur le réseau de chaleur sont en
cours. Le réaménagement du secteur de la collégiale avance pour l’heure
au rythme prévu pour une fin prévue début juillet. Je vous remercie de
votre compréhension pour les inévitables désagréments engendrés par
ces travaux et vous invite à favoriser nos commerces de proximité pendant cette période.
Nous avons également sollicité la communauté de communes qui a réalisé la mise en sécurité du stade pour éviter les stationnements illégaux et
effectuera la réfection d’ici la fin de l’année du stade.
Le projet de la Pie Recyclerie a obtenu le soutien de la communauté de
communes et la commune va engager les travaux de mise aux normes
de l’ancien local de tri de la poste pour lancer un premier lieu d’activité.
Vous trouverez dans ce bulletin les informations pour ceux qui souhaitent
soutenir l’association.
Pour terminer, quelques bonnes nouvelles concernant les labels : la commune vient d’obtenir de la fédération de pêche, le label pêche du parcours famille au bord de l’Indrois et la commission régionale de fleurissement doit nous visiter cet été pour la possible obtention d’une première
fleur, merci d’avance à tous ceux qui pourront contribuer sur leur fenêtre
ou jardin à ces efforts de fleurissement. Enfin, l’association des Plus Beaux
Villages de France a proposé notre village en 2023 pour accueillir sa réunion annuelle des maires de la commission qualité.
Je sais que les associations et leurs bénévoles travaillent déjà aux animations estivales et nous préparent un bel été.
Merci à eux et à tous ceux qui s’engagent dans la vie de notre village.
LE MAIRE
Frédéric GAULTIER

Départ en retraite
de Guy Bertin
Après 11 années passées au
service technique de la commune de Montrésor, Guy a fêté
son départ à la retraite entouré
de sa famille, de ses amis, de
ses collègues et du conseil
municipal.
Il a reçu de nombreux cadeaux
dont un vélo électrique offert
par la municipalité.

TRAVAUX

DÉCHETS MÉNAGERS
BARQUETTES
BARQUETTES
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EMBALLAGES :
les nouvelles
règles du jeu

S

Travaux sur
le réseau d’eau potable
par la CCLST :

PAPIERS et VERRES
VErrE

Gardez
la main !

ER

PAPI

Labellisation du parcours de pêche :
Initié en 2020, la labellisation «parcours famille» du parcours de pêche
de Montrésor est officialisée avec la visite d’une délégation de la Fédération
de Pêche, fin avril.
Pour obtenir le label la commune a dû
construire les abris, le parking handicapés, installer les jeux pour enfants.
La fédération départementale a posé la
signalétique avec l’aide de l’association
de pêche du montrésorois.
L’opération a coûté environ 30000 euros financé à 50%
par la fédération de pêche.

Direction
les colonnes !
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Depuis le mois de janvier, les entreprises se succèdent sur le chantier de
géothermie : au 32 Grande Rue (l’ancienne école) et autour de la mairie.
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Les travaux de réfection
des réseaux
d’eau ont été réalisés dans la Grande
Rue, la rue Potocki et la rue Branicki au
papiEr
début de l’année 2022.
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Suite de notre chronique «Energie renouvelable»
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À partir du 1er Avril 2022,
Bien vidés, sans les laver ni les emboiter.



       


EAU

NOUV

La municipalité s’est entourée d’entreprises locales avec lesquelles des réunions
de chantier sont organisées chaque semaine pour suivre l’évolution des travaux
et anticiper ceux à venir.

Commandez votre
bac jaune roulant pour
devenir un as du tri !

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
et vont dans le sac ou le bac jaune.













films
plastiques

EAU

RDV sur le site internet :
www.lochessudtouraine.com
ou dans votre mairie.

EAU

NOUV

NOUV

pots &
barquettes

sacs &
sachets

Ensemble,
gagnons la
bataille
du TRI !

Rencontrez nos
coachs de tri !

bouteilles
& flacons

emballages
métalliques

Ils seront en tournée sur toute
la Communauté de Communes

emballages
cartonnés

part
top DE 2022
rs
Er
lE 1 ma

ÉCONOMIE

bi-tri
lE comez vous !
vient ch

LA PIE RECYCLERIE

C’est un jeu d’enfant !

Pourquoi elle rit, LA PIE ?

Nouvelles règles pour le tri
des emballages !
Avec les coachs du tri :
échec & mat
aux emballages !

Janvier : l’entreprise de travaux publics

gagnons
la bataille
Travaux
sur les
du TRI !

pour que ces gestes simples deviennent des réflexes
et pour gagner ensemble la bataille du tri !

Mars : Deux trous de part et d’autre du bief
ont été creusés à la pelleteuse pour y couler du béton. Ces fondations vont accueillir
la passerelle qui accèdera aux Balcons de
l’Indrois. Cette opération a nécessité d’ouvrir les vannes pour abaisser le niveau de
l’eau et travailler en toute sécurité.

DEcou
lEs n vrEz
ouvE
rEglE llEs
Du jE s
u!

  

 


ici

i-tri
!
lE comb
ez vo us
vient ch

lA

Suivez le combi-tri
sur les réseaux
lochessudtouraine

Contactez-nous !
Vos coachs de tri :
02 47 92 92 53

SERVICES DÉCHETS MÉNAGERS
de la Communauté de Communes
02 47 92 92 53 - dechets@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com
Le service déchets ménagers
de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine :

Service Déchets ménagers - Espace de la Chartrie
21 bis avenue François Mitterrand - 37160 Descartes
Tél. : 02 47 92 97 83
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Déchèteries

Janvier-Février : les pierres et façades
des différents bâtiments ont été piquetées
par l’entreprise Labbé maçonnerie qui a
également réparé le tuffeau encadrant les
ouvertures.

Mars : les établissements Ribreau de
Montrésor ont pris le relais pour enlever
les portes et fenêtres des différents locaux
pour les remplacer par des modèles en
double vitrage fabriqués à Chinon.

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

Avril-mai : tous les locaux du 32 Grande
Rue sont isolés avec de la laine de bois.
Côté mairie, l’immeuble d’habitation a été
isolé sous les toits et dans le vide sanitaire.
Les huisseries de la cage d’escalier ont été
changées.
L’entreprise Hervé Thermique intervient
pour l’installation de la géothermie. Dans
la chaufferie, la chaudière a été démontée
et le circuit de chauffage au sol sera totalement nettoyé. La cuve de stockage à fuel
sera neutralisée en la remplissant de sable.
Ce chantier d’envergure mobilise la municipalité pour guider le village sur les pas
de la transition écologique et continuer à
développer l’intérêt touristique et économique de Montrésor.

Suite au prochain numéro…

trottoirs

et les enrobés
de la Grande Rue :

Tout au long de l’année nous serons à vos côtés avec notre

combi-tri, pour vous faire découvrir les nouvelles règles du jeu,

Conception & création graphique : imagidée & atelier K • Photos : © Citeo/Jean-Michel de Forceville - Adobe Stock

Busser et Provost SARL de Céré-la-Ronde
sont intervenus pour démolir les anciennes
toilettes et débarrasser les gravats afin de
libérer l’espace.

Ensemble,

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

Parce que la pie recyclerie fait son nid
dans l’ancien centre
de tri, puis également au sein du pôle
d’économie
circulaire au cours de cet été.
L’association Montrésorienne, crée en
2001 agit au quotidien dans une démarche de réduction des déchets sur le
territoire de la CCLST.
Il existe maintenant un lieu pour vos objets en «fin de vie» avant qu’ils ne finissent
à la déchetterie.

Ce qui ne vous plait plus va retrouver
une 2ème ou 3ème vie dans la toute première recyclerie du territoire.
Vous pouvez passer rencontrer l’équipe,
déposer vos dons ou parler de la pluie et
du beau temps, donc d’urgence climatique, de recyclage, de bénévolat.

La Pie Recyclerie sera prochainement
présente en recycleries de Loches, Genillé et Nouans-les-Fontaines pour des actions de prévention et d’information sur
nos déchets.

Nous sommes au centre de tri :
les lundis et mardis
https://www.facebook.com/happyrecyclerie

Nouvelles

règles du jeu
Ces travaux, commencés
fin avril, deà partir du
1 Avril
2022 juin 2022.
vraient être terminés
courant
La municipalité est consciente des
désagréments occasionnés et reste à
vorte écoute pour toutes questions :
er

LA PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE

www.montresor.com

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h

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

www.montresor.fr

EN BREF
Arrivée
de Cédric
dans l’équipe
technique
Après le départ à la retraite de Guy Bertin, embauche de Cédric Champion, 44 ans, en stage
de reconversion espaces
verts depuis 6 mois chez
nous, embauché en CDD
pour un an depuis le 9
mai 2022.

TABAC PRESSE :
nouveaux horaires
et nouveau service
en 2022 !
Du Lundi au Samedi :
7h30-12h30 / 14h30 - 19h30
Dimanche : 8h30 - 12h30
Franck vous propose aussi un
café sur place ou à emporter de
7h30 à 9h30 tous les jours sauf
le dimanche qui sera de 8h30 à
9h30, avant l’ouverture du Café
de la Ville.

TARIF : 1,50€

