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ÉDITO DU MAIRE

Chères Montrésoriennes et chers Montrésoriens, 

Nous avons connu une nouvelle année rythmée dans nos vies par la crise sanitaire. Face à un 
monde qui semble plus que jamais incertain : COVID, inflation ou crise climatique, notre vil-
lage doit répondre à son échelle à ces enjeux pour s’assurer un avenir durable.

Nous allons porter ainsi des projets importants en 2022 pour répondre à plusieurs défis :

- La réduction de notre consommation d’énergie : isolation des bâtiments communaux et sys-
tème de chauffage de géothermie sur nappe (voir pages 4 et 5)

- Le développement économique avec l’ouverture de nouveaux espaces orientés vers les cir-
cuits courts, le recyclage ou l’artisanat.  (voir page 8)

- La valorisation de notre environnement avec le réaménagement de la Grande Rue, des pour-
tours de la collégiale, ouverture d’une nouvelle liaison entre le village et l’Indrois ou le réamé-
nagement du cimetière. (voir pages 8 et 9)

Nous avons travaillé aux financements de ces projets auprès de nos partenaires département, 
région, Etat ou Europe. Ainsi, c’est environ un million d’euros de financements extérieurs que 
nous avons obtenus et qui devraient financer plus des deux tiers de ces investissements. 

Ces travaux ne seront pas sans quelques nuisances passagères et je compte sur la compréhen-
sion de tous dans cette étape nécessaire à l’amélioration de notre cadre de vie.

Vous trouverez dans ce bulletin les informations communales, associatives et de services pour 
répondre au mieux à vos besoins. Ce livret permet ainsi aux résidents, nouveaux habitants ou 
gens de passage de s’informer au mieux sur notre village et reste ouvert à vos contributions. 

Que tous les acteurs des associations, des commerces et des services que vous retrouverez 
dans ces pages soient ici remerciés pour leurs actions et implications au service de l’animation 
et de la qualité de vie de notre village.

Je souhaite que l’année 2022 accorde à toutes et à tous, 

la santé et la réalisation de vos vœux les plus chers.

Frédéric Gaultier
MAIRE DE MONTRÉSOR



Novembre 
ISOLATION DE L’IMMEUBLE 
LOCATIF, PLACE DE LA MAIRIE
Après l’isolation du plafond avec de la laine de verre pul-
sée dans l’immeuble située face à la mairie, c’est main-
tenant le vide-sanitaire qui va être isolé par l’entreprise 
Bati-Racan. 
Après avoir percé deux ouvertures et dégagé des pierres 
sous le plancher de l’immeuble, de la mousse de polyuré-
thane va y être injecté. 
Cette opération va permettre de réaliser une économie 
d’énergie d’environ 20%. 
Reportage Isabelle Bardiau

Juillet - Août
LE FORAGE : 
l’entreprise Van Ingen a foré et tubé le puit, sans en-
combre, jusqu’à 45 mètres de profondeur.

Septembre : 
LES ESSAIS DE POMPAGE : 
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 géo-
thermie sur nappe.
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Plusieurs phases des travaux de géothermie ont débuté depuis cet été 
(forage et isolation). Ce chantier d’envergure durera plusieurs mois afin 
d’installer une solution de chauffage écologique, performante et écono-
mique dans plusieurs des bâtiments communaux. Cette rénovation ther-
mique permettra une mise à niveau des classes énergétiques de 7 loge-
ments de location, classés actuellement en passoir énergétique.
Le choix de la géothermie par la municipalité s’inscrit aussi dans les objec-
tifs du Plan Climat élaboré au sein de notre Comcom, afin de répondre aux 
enjeux climatiques. C’est un investissement qui fait l’objet de multiples 
subventions. La commune réalisera d’importantes économie de chauffage.

Décembre 
DÉSAMIANTAGE AU 32 GRANDE RUE
Début décembre, l’entreprise Desperches de Saint-Jean-Saint-Germain est intervenue pour retirer l’amiante sur le toit du petit 
bâtiment des toilettes de l’anciene école au 32 Grande Rue.  
Certifiée et spécialisée dans ce type de travaux, l’entreprise a pris toutes les précautions nécessaires au bon déroulement du chantier en respectant les 
consignes de sécurité particulièrement strictes avec un matériau comme l’amiante, reconnu toxique pour la santé. 
Des rubalises avertissant du danger ont été installées pour leur permettre de travailler dans un périmètre totalement protégé. Equipés d’une combinaison 
jetable totalement hermétique, de gants et d’un masque spécifique, les ouvriers ont pu éliminer l’ensemble des tuiles comportant de l’amiante et les 
liteaux de bois sur lesquels elles reposaient sans qu’aucune particule ne soit rejetée dans l’air. Ils ont ensuite été déposés sur une palette qui a été éva-
cuée vers un site spécifique. Sur place, une unité mobile de décontamination avait été installée pour le personnel encadré par une responsable technique. 
Une journée a été nécessaire pour effectuer ces travaux.
Reportage Isabelle Bardiau

GÉOTHERMIE 
C’est parti pour les travaux !

INFOS COMMUNALES - RÉALISATIONS 2021

La municipalité est consciente 

des perturbations occasionnées 

par ces travaux. 

Merci pour votre patience 

et votre compréhension.

Suite de notre chronique «Energie  renouvelable» INFOS COMMUNALES - RÉALISATIONS 2021



DU RENFORT DANS 
L’ÉQUIPE TECHNIQUE
- TINO a rejoint l’équipe d’agents à l’en-
tretien et aux espaces verts le 4 octobre 
2021, dans le cadre des contrats aidés de 
la garantie jeune.

- CÉDRIC quant à lui, est en formation 
«espaces verts» en alternance depuis 
octobre 2021 : 15 jours en cours, 15 jours 
avec l’équipe technique de Montrésor. 
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INFOS COMMUNALES - RÉALISATIONS 2021 INFOS COMMUNALES - RÉALISATIONS 2021

Nouveaux aménagements
sur les Balcons de l’Indrois
PARCOURS DE PÊCHE LABELLISÉ : 
La Fédération de Pêche délivrera le label «Famille» à Montrésor 
pour l’aménagement du parcours avec : la mise en place de jeux 
pour enfants, la création d’une place de parking pour handicapé 
près du ponton handicapé et la construction des 2 abris sur le par-
cours (l’un contre les toilettes, l’autre contre le bâtiment en bois, 
face au bélier hydraulique).
Avec la pose du panneau de la Fédération de pêche sur les toilettes 
de l’entrée et les petits panneaux de balisage, le parcours sera défi-
nitvement labellisé. Son inauguration aura lieu en 2022.
La Fédération de Pêche apportera son aide à hauteur de 14000 €, 
soit un peu moins de 50% du total.

BALISAGE DE LA PROMENADE : 
De l’esplanade devant le bélier hydraulique jusqu’à la sortie du par-
cours rue Abel Marinier, les terrains sont la propriété du château de 
Montrésor. 
Depuis une vingtaine d’année, la commune a une convention avec 
le GAF du château afin d’en autoriser le passage aux promeneurs et 
de faciliter les autorisations d’aménagements. 
En 2021, cette convention a été mise à jour. 
Afin de bien visualiser le parcours conventionné, situé le long de 
la rivière, nous avons planté des piquets de bois. La prairie humide 
située derrière les piquets est entretenue par le château.

POSE DES ENSEIGNES EN FER FORGÉ : 
La commune a proposé la mise en place d’enseignes en fer forgé aux acti-
vités et commerces du village. La majorité d’entre eux ont accepté bien 
volontiers. La commune prend à sa charge une partie des frais. 
Les enseignes ont été fabriquées par M. Caraty d’Ecueillé. 
Les motifs ont été crées par M. Caraty ou fourni par le commanditaire.
Les enseignes ont été mises en place en décembre 2021.

FABRICATION ET POSE DES CONTAINERS 
EN BOIS POUR LES DÉCHETS : 
Nos employés communaux ont favbriqués des caissons de bois pour le tri 
des déchets. Ils ont été installés aux endroits stratégiques du village.
Certains sont associés à des bacs de fleurissement. Des aménagements 
de l’espace de déchets ont été aussi réalisés au cimetière et sur l’aire de 
camping car.

Voir les bulletins trimestriels 
distribués en 2021

ou en téléchargement sur :

www.montresor.fr



INSTALLATION DE 3 DÉFIBRILLATEURS 
Trois défibrillateurs ont été 
acquis par la commune dans 
le cadre d’une commande 
groupée. Ils sont destinés à 
être installé à la mairie, au 
foyer rural et à l’entrée des 
Balcons de l’Indrois. Pour 
l’occasion le personnel com-
munal a pu bénéficier d’une 
formation à leur utilisation 
et aux gestes de secours.
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LE NOËL DES ENFANTS
Cette année encore le père Noël n’a pas montré sa hotte et 
sa barbe blanche à nos petits Montrésoriens pour le tradi-

tionnel goûter de Noël. 
Mesures sanitaires obligent. Il a of-
fert aux enfants sages, un chèques 

cadeaux à Super U, 
à retirer auprès du 
Père Noël lors du 
Marché de Noël du 
18 décembre.

LE NOËL DES AÎNÉS
Le samedi 11 décembre 2020, 83 repas à emporter ont été 
préparés par La Table de Beaumont de Beaumont-Village.

AU MENU : 
Salade mousquetaires : foie gras, 
magrets et lardons, filet mignon 
de porc aux saveurs des sous-bois 
et son jus, gratin dauphinois et lé-
gumes du marché, tarte aux poires 
et chocolat et pistache, éclat de 
meringue. 
Le tout accompagné du vin de Mon-
trésor.

Des projets pour 2022

APPEL À PROJET 32 GRANDE RUE 
La commune de Montrésor réhabilite les locaux de l’école pri-
maire pour  y établir un pôle économique regroupant artisans, 
producteurs locaux, artistes... inspirés du modèle de l’écono-
mie circulaire. Plusieurs espaces seront is en location à partir 
de l’été 2022.

En août 2021, un appel à projet à destination des artisans, pro-
ducteurs, artistes qui souhaitent installer leur activité dans le 
village a été lancé avec l’aide de la Communauté de Communes.
Une vingtaine de personnes sont venues visiter et la moitié d’entre 
elles ont répondu à un premier questionnaire sur leur projet.

Si vous souhaitez visiter et poser votre candidature, renseignez 
vous auprès du secrétariat de mairie ou téléchargez le formulaire 
sur www.montresor.fr

RÉFECTION DU LOGEMENT COMMUNAL 
6 RUE ABEL MARINIER
Le logement communal du 6 rue Abel Marinier a fait l’objet 
d’une restauration complète des intérieurs et a pu être remis en 
location en septembre. 

VOIRIE DU SECTEUR DE LA COLLÉGIALE 
Le département a programmé pour 2022 la réfection de l’enrobé du bas de 
la route de Beaumont à la sortie du village en direction de Villeloin. 
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. La commune en profite pour réaménager les trottoirs et les abords 
de la collégiale. 
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LES PROJETS SUR LE SITE DE LA RONDE 
(Autour de la Poste)
La commune a acquit le terrain sur lequel se trouve les ateliers commu-
naux. Cete parcelle appartenait au département. 
D’autre part, les locaux de la Poste appartiennent à la commune. Le tri ne 
se faisant plus à Montrésor, nous récupérons cette grande salle d’environ 
200 m²(voir photo ci-dessous).
Plusieurs projets sont à l’étude sur ce site. De nouvelles propositions ont 
été faites à la commune dont l’installation d’une recyclerie ou la création 
d’une aire de camping car labellisée Camping Car Park...
La réflexion est en cours, nous vous informerons dans les bulletins tri-
mestriels et sur la page Facebook Mairie de Montrésor.

LES PROJETS DU 32 GRANDE RUE
Beaucoup de travaux en perspective jusqu’en juillet, date de l’ouverture 
au public des premiers espaces pour artisans ou commerçants. 
En janvier : démolition des toilettes et début de travaux de maçonnerie 
sur les nouvelles toilettes.
Puis construction de la passerelle vers l’Indrois.
Ensuite : travaux d’isolation des bâtiments, changement des huisseries, 
passage des réseaux dans la cour, éclairage, réfection de la cour et végé-
talisation, installation du chauffage, plomberie...

INFOS COMMUNALES - EN BREF

WWW.MONTRESOR.FR : LE SITE WEB COMMUNAL
Vous y trouverez en téléchargement les formulaires 
administratifs 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.

GESTION DES ESPACES VERTS
Montrésor a gagné sa 4ème pétale ! 
La commune s’est vue décerner cette année 4 pétales lors du 
concours des villes et villages fleuris d’Indre et Loire. 
Nous remercions ceux qui participent à ces efforts de fleurisse-
ment et vous encourageons à poursuivre ces efforts.

A vos trottoirs ! 
En 2021, quelques rosiers et une quinze de pieds de vigne ont 
été plantés dans le village. Pour participer aux efforts de fleu-
rissement et de végétalisation, vous aussi, vous voulez un petit 
coin vert ou fleuri sur votre trottoir, un rosier ou une treille de 
vigne pour votre façade n’hésitez pas à contacter la mairie.

QUELQUES CHIFFRES :

� 5 ha de surface en herbe à entretenir dont

5500 m² au cimetière

� 6 km de rue et voirie 

� 200 rosiers 

� 16 points de ramassage des poubelles de rue

� 70 points environ, à arroser 
en période estivale pour le fleurissement

 

Le choix d’une gestion différenciée
La commission espace vert a commencé à réfléchir à la mise en 
place d’une gestion différenciée des espaces verts. Il s’agit de 
ne pas tondre tous les espaces avec la même régularité pour à 
la fois favoriser la biodiversité et limiter les coûts d’entretien. 
Pour faire face à l’absence de traitement chimique dans le ci-
metière, une partie du cimetière va être réenherbée. Un don va 
également nous permettre d’abaisser le mur pour mieux relier 
ancien et nouveau cimetière ainsi que de réaménager des allées 
dans le nouveau cimetière. 

Retrouvez les 
comptes-rendus 

des conseils 
municipaux sur :

www.montresor.fr

INFOS COMMUNALES - PROJETS 2022

La municipalité est consciente 

des perturbations occasionnées 

par ces travaux. 

Merci pour votre patience 

et votre compréhension.



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 ?

à chaque apport

LES ÉTAPES POUR BIEN COMPOSTER

pour faciliter la décomposition
Déchets de cuisine ou de jardin

u 50% secs : feuilles, petits cartons

u 50% humides : épluchures

Trop humide ou trop sec, 
la décomposition s’arrête. 

u Trop sec ? 
Arrosez un peu.

u Trop humide ? 
Ajoutez feuilles sèches, 
journaux...

RÉCOLTEZ LE COMPOST 
au bout de 10 à 12 mois ET JARDINEZ !
u en rempotage : 

60% terre végétale + 40% compost
u au potager : 20L/m2

 

 

2  MÉLANGEZ EN SURFACE 1  APPORTEZ 
EN PETITS MORCEAUX 

3  SURVEILLEZ
L’HUMIDITÉ
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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

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

DÉCHETS MÉNAGERS
et si on compostait ?

A SAVOIR
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.

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

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

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.

CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE
 Elle vous donne droit à 20 passages par an.

Elle est automatiquement remise à jour au 1er janvier 
de chaque année. Pas besoin de demander son renouvellement !

Les formulaires de demande de carte sont disponibles sur 
www.lochessudtouraine.com - rubrique «déchets ménagers»

 ou au bureau de votre mairie.

LES COLONNES À VERRE 
réservées aux emballages en verre, soit uniquement 

aux pots, bouteilles et bocaux sans couvercle ni bouchon. 

LES COLONNES À PAPIER
 ne doivent recevoir que du papier : magazines, courriers, 

journaux, enveloppes et livres sans couverture. 

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

VOUS NE POUVEZ PAS 
COMPOSTER CHEZ VOUS ? 
indiquez-le dans votre mairie ou dans votre 
Communauté de Communes, des composteurs 
communs seront mis à disposition des habitants 

dans les zones où c’est nécessaire. 

COMMANDEZ VOTRE COMPOSTEUR :
à tarif préférentiel, sur le site de la Communauté 

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

L’obligation 
de composter, 

c’est 
pour bientôt !

INFOS COMMUNALES - NOS DÉCHETS

et si on fabriquait 
nos produits d’entretien ?
Avec les «P’tites recettes» à télécharger sur le site 
de la Communauté de Communes

Service Déchets Ménagers - Espace de la Chartrie 

21 bis avenue François Mitterrand - 37160 Descartes 

Tél. : 02 47 92 97 83 - dechets@lochessudtouraine.com

Ingrédients

Recette 

30 g de savon de Marseille rapé

1 l d’eau

5 gouttes d’huile essentielle au cho
ix

1 cuillère à soupe de bicarbonate de
 soude

1. FaiTes bouillir l’eau puis retirez
 du feu

2. ajoutez le savon de marseille et 
mélangez bien. 

3. dans un ramequin, mélangez le bi
carbonate de soude avec un 

peu d’eau. ajoutez-y les gouttes d’h
uile Essentielle puis versez 

le tout dans la préparation tiède. M
élangez 

4. Transvasez dans un récipient et l
aissez reposer une nuit

Votre lessiVe naturelle est prête !

Mes p’tites recettes
#LESSIVE 

Les conseils de Marion
Secouez avant chaque utilisation. Mettre l’équivalent d’un pot de 

yaourt pour une machine.

ST   P 
PUB

www.lochessudtouraine.com
 OUI aux publications  
 institutionnelles 

LE STOP PUB :
un dispositif petit mais costaud 
pour réduire ses déchets : 
collé sur votre boîte aux lettres, il vous épargnera 
30 kg d’imprimés non sollicités par an ! 
Vous continuerez à recevoir les prospectus nominatifs 
et les publications institutionnelles. 

Rendez-vous en mairie pour demander le vôtre !

INFOS COMMUNALES - NOS DÉCHETS
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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»

 Ma recette de peinture 
naturelle à l’ocre
SOURCE : http://ecolo-bio-nature.blogspot.com/ 

    Pour rendre mes boiseries extérieures 
imputrescibles, j’utilise une peinture à l’ocre 

faite maison, à base de pigments d’ocre naturels.
Voici ma recette de l’ocre rouge. 

Pour environ 1 litre de peinture :
Verser 600 ml d’eau 

dans un vieux faitout assez haut. 
Porter à ébullition.

Pendant ce temps là, délayer 
65 gr de farine blanche dans 200 ml d’eau 

(attention aux grumeaux). 

Ajouter ce mélange à l’eau bouillante. 
Laisser cuire 15 mn tout en mélangeant.

Puis ajouter 250 gr de pigments d’ocre naturels
 (ici de l’ocre rouge) 

et 25 gr de sulfate de fer. 
Faire cuire à nouveau pendant 15 mn 

tout en mélangeant. 
Puis ajouter 100 ml d’huile de lin.

Laisser cuire pendant 15 mn, toujours en mélangeant. 

Retirer le faitout du feu 
Ajouter 100 ml de savon liquide. 

Mélanger et laisser refroidir. 

J’ai obtenu une peinture crémeuse 
que j’applique sur des supports décapés, secs et frais.
Il faudra attendre plus d’une heure pour la 2ème couche

Repasser une couche une couche après 2 ans : 
les bois seront ainsi protégés pour 5 à 10 ans !

Concervée dans des pots hermétiques, 
cette peinture peut se garder quelques semaines.

Conseils 
en Architecture & Paysage 
gratuits près de chez vous

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou votre appartement, 
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.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences proposées sur l’ensemble du dépar-
tement et, sur la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, le 1er jeudi du mois à la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine - 12, avenue de la Liberté - 37600 Loches
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à une implan-
tation et une organisation pertinente de votre projet, à choisir des matériaux et des solutions tech-
niques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme 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 per-
sonnes 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)

Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 47 91 19 20 
Munissez-vous des documents nous permettant de comprendre et d’analyser votre projet (photogra-
phies, 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 bâti-
ments 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 tra-
vaux grâce à l’opération façade communale : 
Un document à retirer en mairie ou sur www.montresor.fr, vous expli-
quera les conditions requises 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 réno-
vation énergétique 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 fonction différentes cou-
leurs 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) Recette ci-contre.

INFOS COMMUNALES : URBANISME ET PATRIMOINE

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 accom-
pagner et sur les différents 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 per-
manence 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/

INFOS COMMUNALES : URBANISME ET PATRIMOINE



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 afin 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, 46 000 points  
lumineux et 22 500 points de livraison 
de gaz desservant 70 000 logements en  
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes 
de gérer leur territoire via un outil carto-
graphique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km 
DE RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE

46 000 
POINTS 

LUMINEUX

6 000 Km 
DE VOIRIES 

NUMÉRISÉES

70 000 
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’offres 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 448 points de charge, l’ensemble du département 
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les 
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette acti-
vité 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 
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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

INFOS COMMUNALES : URBANISME ET PATRIMOINE INFOS COMMUNALES : PATRIMOINE
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Déchèteries 

Du 1er octobre au 31 mars :  
ouvertes de 9h à 12h15  
et de 14h à 16h45 

Du 1er avril au 30 septembre :  
ouvertes de 9h à 12h15  
et de 14h à 17h45

Bossay-sur-Claise 
06 40 65 97 04
Ouverte : lundi après-midi, 
mardi, jeudi après-midi, 
vendredi matin, samedi

Descartes 
02 47 92 45 84 
06 40 65 96 85
Ouverte : lundi, mercredi,  
jeudi après-midi, vendredi, 
samedi

Le Grand-Pressigny
02 47 91 04 89 
07 87 22 06 66
Ouverte : lundi après-midi, 
mercredi, jeudi après-midi, 
samedi

La Chapelle-Blanche 
St-Martin 
02 47 59 93 73 
06 40 65 96 35
Ouverte : mardi, jeudi, 
vendredi, samedi

Loches 
06 81 93 47 62
Ouverte du lundi au samedi  
sauf mardi matin

Tauxigny
02 47 43 18 66 
06 40 65 96 90
Ouverte : mercredi, 
vendredi, samedi

Genillé 
06 75 28 34 57
Ouverte : mardi matin, jeudi 
matin, samedi après-midi

Nouans-les-Fontaines 
06 75 28 34 57
Ouverte : mercredi matin,  
samedi matin

France Services 

Loches 
02 47 19 82 36
efs@lochessudtouraine.com

Descartes 
02 47 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

Ligueil 
02 47 94 03 45
efs@lochessudtouraine.com

Preuilly-Sur-Claise 
02 47 94 52 34
efs@lochessudtouraine.com

Le Grand-Pressigny 
02 47 94 52 34 
efs@lochessudtouraine.com

Montrésor 
02 47 91 43 21
msap.montresor@laposte.fr 

Relais Petite  
Enfance 

Descartes 
09 66 98 90 62
petite-enfance.descartes@
lochessudtouraine.com

Ligueil 
02 47 59 15 71 
petite-enfance.ligueil@
lochessudtouraine.com

Loches 
02 47 59 95 22  
petite-enfance.loches@
lochessudtouraine.com

Montrésor 
06 07 23 16 37 (ADMR) 
ram.montresor@fede37.
admr.org

Accueils de Loisirs 

Chédigny
ALSH Le Mail enchanté
02 47 92 57 47 

Cormery  
ALSH Farandole
06 66 92 63 85

Descartes  
ALSH Loches Sud Touraine 
02 47 92 93 77

Ferrière-sur-Beaulieu
ALSH La Ribambelle 
02 47 94 63 67

Genillé 
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Ligueil 
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 09 47

Loché-sur-Indrois 
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Loches
ALSH Aquilon
02 47 59 10 17

Manthelan
ALSH Loches Sud Touraine 
02 47 92 16 99

Orbigny  
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Preuilly-sur-Claise
ALSH Loches Sud Touraine 
09 63 66 89 14

Reignac-sur-Indre
ALSH Puzzle 
02 47 94 12 00

St-Jean-St-Germain 
ALSH Les petits drôles
02 47 94 77 43

Tauxigny-Saint-Bauld
ALSH Pas de Lézard
02 47 92 19 81

Services Jeunesse  
et ALSH ados 

Cormery  
ALSH Ados Puzzle
02 47 37 33 09

Descartes  
ALSH Ados  
Loches Sud Touraine
02 47 92 93 77

Loches  
Service Jeunesse  
Loches Sud Touraine
02 47 59 28 82

Manthelan  
ALSH Ados  
Loches Sud Touraine  
02 47 92 16 99

Montrésor  
Service jeunesse  
Loches Sud Touraine 
02 47 91 12 05

Preuilly-sur-Claise  
ALSH Ados  
Loches Sud Touraine 
09 63 66 89 14

Reignac-sur-Indre  
ALSH Ados Puzzle
02 47 94 12 00

Yzeures-sur-Creuse 
ALSH Ados  
Loches Sud Touraine  
09 63 66 89 14

Bureaux  
d’information  
touristique 

Montrésor
02 47 92 70 71

Le Grand-Pressigny
02 47 94 96 82

Descartes
02 47 92 42 20

Siège de Loches Sud Touraine
12 avenue de la liberté • Loches 
02 47 91 19 20 
accueil@lochessudtouraine.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service Déchets ménagers 
Espace de la Chartrie  
21 bis avenue François Mitterrand • Descartes 
02 47 92 97 83
dechets@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :  
8h30-12h30 / 13h30-16h30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service eau potable & assainissement 
4 rue de Corbery • Loches 
02 47 59 03 05
eau@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :  
8h30-12h30 / 13h30-16h30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 
1 rue de la Couteauderie • Montrésor  
02 47 91 12 08
rivieres@lochessudtouraine.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centre Intercommunal  
d’Action Sociale (CIAS)
Pôle Social :  
24 bis avenue du Général de Gaulle • Loches 
02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com 
Permanences téléphoniques tous les matins  
de 9h à 12h30 sauf le mardi. Accueil uniquement  
sur rendez-vous du lundi au vendredi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point Information Jeunesse  
1 Place Carroi Picois • Loches  
02 47 59 33 16 / 06 02 10 77 13
pij@lochessudtouraine.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maison des adolescents 
20 bis avenue des bas Clos • Loches 
02 85 29 38 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sud Touraine Active 
Service de développement économique 
1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches 
02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Service de développement  
touristique et culturel 
1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches 
02 47 91 19 32
tourisme@lochessudtouraine.com  
culture@lochessudtouraine.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Office de Tourisme 
Place de la Marne • Loches 
02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Améliorez votre logement  
avec Loches Sud Touraine 
02 47 91 93 28
www.lochessudtouraine.com/logement

à votre service !

Votre Communauté  
de CommunesLA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE

Restons solidaires
2020 aura été l’année du confinement, du masque, des 
tests et des gestes barrières. La COVID-19 a bouleversé 
des millions de vies, fragilisé l’économie mondiale et 
créé une multitude de défis. Dans ce contexte, notre 
Communauté de Communes a su réagir vite et fort pour 
soutenir l’économie locale. Nous avons également dé-
montré notre solidarité et notre capacité à trouver des 

solutions en travaillant étroitement avec la Communauté Professionnelle Territo-
riale de Santé pour organiser localement la campagne de vaccination. 

Désormais, Loches Sud Touraine doit relever de nombreux autres défis pour assu-
rer à notre territoire un avenir serein et durable. C’est pourquoi nous travaillons 
simultanément sur plusieurs dossiers stratégiques. Tout d’abord, notre Schéma de 
Cohérence Territoriale, le SCoT qui définira les grandes orientations de dévelop-
pement du territoire dans le respect de notre cadre de vie.  Le Programme Petites 
Villes de Demain ensuite, qui va contribuer à accélérer la revitalisation des centres-
villes de Loches, Beaulieu-lès-Loches, Ligueil, Descartes et Preuilly-sur-Claise. 
Notre Plan Climat Air Energie vise quant à lui à réduire notre consommation d’éner-
gie et à développer les énergies renouvelables en Sud Touraine. Enfin, nous nous 
sommes engagés dans un Plan Alimentaire Territorial pour permettre à chaque ha-
bitant du Sud Touraine d’accéder facilement à une alimentation locale et de quali-
té. Ces projets sont évidemment longs à mettre en œuvre mais ils disent l’ambition 
de nos 93 conseillers communautaires pour faire progresser notre territoire. 

L’un de nos premiers projets a d’ores-et-déjà pu aboutir cet été ! Je veux parler de 
la Voie Verte du Sud Touraine, une ancienne voie ferrée reconvertie en une voie de 
communication réservée aux cyclistes et autres randonneurs. Le premier tronçon, 
long de 26 km, relie Descartes à Preuilly-sur-Claise en passant par Abilly, 
Le Grand-Pressigny, Chaumussay et Boussay. Cette Voie Verte est connectée à la 
gare de La Celle-Saint-Avant par une liaison vélo-route depuis Descartes. Déjà 
très fréquentée cet été par les habitants et les touristes, cette nouvelle Voie Verte 
se prolongera jusqu’à Tournon-Saint-Pierre à l’été 2022 pour atteindre une lon-
gueur totale de 42 km. 

Votre Communauté de Communes s’investit comme vous le constatez dans de mul-
tiples projets mais elle est aussi à vos côtés, au quotidien, pour vous proposer de très 
nombreux services : les relais petite enfance, les crèches, les accueils de loisirs et ser-
vices jeunesse, l’installation et l’accompagnement des acteurs économiques, l’appro-
visionnement en eau potable et l’assainissement, la collecte et le tri des déchets, la 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la rénovation de l’habitat, la gestion 
des rivières, l’aide sociale, l’urbanisme, le développement culturel et touristique, la 
santé, l’accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne et administra-
tive… Tous ces projets et services sont rendus possibles grâce à l’engagement et au 
travail de nos 200 agents que je salue ici. 

Pour suivre notre actualité et comprendre tout l’intérêt de l’action communau-
taire, je vous invite à lire notre nouveau journal « en commun » distribué dans vos 
boîtes aux lettres courant octobre, en février et en juin. Vous pouvez également 
vous abonner à nos deux lettres d’informations numériques : la Quinzaine et la 
revue de presse économique de Sud Touraine Active, et nous suivre sur Facebook, 
et notre chaîne Youtube.

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

Pour vous abonner à la Quinzaine, rendez-vous sur :
www.lochessudtouraine.com 
Pour vous abonner à la revue de presse économique, rendez-vous sur :
www.sudtouraineactive.com

Les prix de l’eau et 
de l’assainissement 
sont en cours 
d’harmonisation 
pour tous les abonnés
Interview de Francis Baisson, 
Vice-Président Loches Sud Touraine
à l’eau & l’assainissement

Quand aurons-nous tous le même prix de l’eau et de 
l’assainissement ?
F. Baisson : « Notre priorité est toujours de satisfaire les abon-
nés en matière de coût, de qualité de service et de maintien 
des équipements. 
Or, à l’heure actuelle, nous sommes en présence de 9 tarifs 
différents pour l’abonnement à l’eau selon le lieu où vous 
habitez et 39 pour l’assainissement ! Il est donc nécessaire 
d’instaurer une égalité de traitement pour tous sur Loches 
Sud Touraine. 
Le Conseil communautaire a fixé l’harmonisation des tarifs 
de l’eau à échéance 2029 et à 2032 pour l’assainissement. 
L’idée force de cette évolution et de sa mise en œuvre est de 
pratiquer une convergence régulière des tarifs afin d’éviter 
les à-coups. »

Pourquoi ces différences de tarifs ?
F. Baisson : La Communauté de Communes Loches Sud Tou-
raine est issue de la fusion en 2017 de 4 collectivités. 
Nous avons hérité de modes de gestion très différents - régie 
communale ou intercommunale, syndicat ou délégation de 
service public - qui expliquent cette diversité de tarifs. 

Comment se situe le prix de l’eau chez nous ?
F. Baisson : 60% des usagers français considéreraient le 
prix de l’eau trop élevé, même si seuls 20 % d’entre eux 
en connaissent le prix réel ! En Sud Touraine, nous avons 
la chance de payer un tarif moins élevé qu’au niveau natio-
nal. Il faut savoir que les services d’eau et d’assainissement 
présentent la particularité d’être financés entièrement par 
l’usager à travers le prix de l’eau. 
Tout ce que vous payez revient à l’eau : cycle de l’eau, assai-
nissement, votre facture permet de moderniser les réseaux et 
de garantir leur bon fonctionnement, d’œuvrer pour conser-
ver un assainissement performant et une eau potable de 
qualité.

Combien coûte l’eau en Sud Touraine ?
En Sud Touraine, l’eau du robinet, coûte 0.003 € le litre en 
moyenne, soit à peine 2 € par an pour une consommation de 
1.5 l par jour. 
Si vous utilisez une carafe filtrante, le prix est en moyenne 
multiplié par 20, et il grimpe encore dès qu’on passe aux 
eaux en bouteilles : 0.20 € le litre pour l’eau de source, 0.40 
€  le litre pour l’eau minérale soit de 110 à 220 € par an, des 
montants auxquels il faut ajouter le coût d’élimination des 
bouteilles en plastique ! 
Alors « n’ayons pas peur de consommer l’eau du robinet. 
Nous ne la traitons quasiment pas, si ce n’est un peu de 
chlore pour la distribution » conclut Francis Baisson

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINELA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE
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Déchèterie

France Services

Relais Petite Enfance

Crèche 
Pour toute information  
sur les crèches, merci d'appeler  
nos Relais Petite Enfance.

Accueil de Loisirs (ALSH)

Service Jeunesse et ALSH ados

Office de Tourisme  
& Bureaux d’information touristique

 Sur le web 
www.lochessudtouraine.com 

• 
www.sudtouraineactive.com  

• 
www.loches-valdeloire.com

suivez-nous !

 Sur les réseaux  
 sociaux 

Loches Sud Touraine 
  

Sud Touraine Active  
    

 Loches Touraine  
Châteaux de la Loire 

    

 Dans votre  
 boîte aux lettres 

Tous les 4 mois  
retrouvez le journal papier 

“en commun”  
en octobre / février / juin

et sur le web :  
www.journalencommun.com

 Par mail 
La Quinzaine : Tous les 15 jours, 
toute l’action Loches Sud Touraine 
www.lochessudtouraine.com

La Revue de presse de Sud 
Touraine Active : Tous les 
vendredis, l’actu économique 

www.sudtouraineactive.com

La newsletter de l’Office de 
Tourisme : Tous les mois, l’actu 

touristique en Sud Touraine 
www.loches-valdeloire.com 

INFOS COMMUNALES

2022
Calendrier des animations
Samedi 12 Mars 2022

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

Du 1er juillet au 31 août 2022

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

Mercredi 14 juillet 2022

- La Fête Nationale 
Organisée par le Comité d’Animation

Samedi 13 août 2022
- Spectacle pyrotechnique
Organisée par l’Association Foulques Nerra - Les Amis de Montrésor

Du samedi 13 au lundi 15 août 2022
- La Fête des Peintres et des Sculpteurs à Montrésor 
Organisée par l’association «Peintres et Sculpteurs à Montrésor» 

Fin août 2022

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

Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022

- Journées du Patrimoine 

Novembre - décembre 2022

- Repas des Aînés

- Noël des enfants

- Marché de Noël

Et toute l’année :

- Expositions à la Halle aux Cardeux 
- Visite du château (page 33) 

LOISIRS

Voici le calendrier 
prévisionnel 

des animations 2022, 
sous réserve, bien sûr, 

de l’état sanitaire 
du pays.

Vous trouverez dans ces pages, 
les articles rédigés par chaque association, 

retraçant le bilan de l’année 2021.
Continuons à offrir des manifestations de qualité, 

tout public et reconnues sur le territoire et au-delà. 
Nos associations et nos habitants rivalisent 

d’imagination et d’audace pour offir aux visiteurs 
un inoubliable passage dans notre village.

Préservons ensemble cette dynamique. 
Même si l’année 2022 reste incertaine, gardons 

l’espoir de manifestations culturelles et sportives 
conviviales portées par les Montrésorien(nes) 

pour le plaisir de tous.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE
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La Fête des Peintres 
et des Sculpteurs

Corinne Talamon, présidente - cortall@wanadoo.fr

www.peintres-montresor.com

2021 :
La 7ème édition de LA FÊTE DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS, 
MONTRESOR 2021,a bien eu lieu, dans un cadre sanitaire bien accepté. 
Nous avons une seconde fois tenu bon, grâce à Frédéric GAULTIER qui nous 
a aidé comme l’année précédente à obtenir l’autorisation de tenir la Fête 
qui eut lieu du 13 au 15 août sous le soleil et sur les Balcons de l’Indrois. 
Ce contexte auquel finalement tous s’habituent avec ses contraintes, qui 
ne décourage ni les artistes ni les visiteurs et comme chaque année, la Fête 
fut festive et riche en échanges entre les artistes et le public.
Cette 7ème Fête fut dédiée à l’un des nôtres, Jean BRUNET, un fidèle artiste, adhérent 
et bénévole, un pilier de l’association, qui succomba au COVID en février 2021. Ce fut 
un choc et une grande émotion au milieu de l’hiver.
Notre équipe, encore plus soudée, par ce triste évènement a vu nos liens se resserrer. 
Nous avons trouvé le courage pour veiller à l’amélioration permanente de notre 
évènement malgré l’absence de Jean qui a laissé un grand vide dans l’équipe dont il 
était depuis si longtemps.
C’est en collaboration avec le maire et les membres de l’équipe municipale sans 
oublier les commerçants de Montrésor que nous avons pu organiser cette 7ème Fête, 
nous les en remercions chaleureusement. 
Nous avons été heureux, grâce à la commune de Montrésor, d’accueillir 107 exposants 
venus de 20 départements français qui contribuèrent à la réussite de cette Fête, dont 

30% pour la première fois.

A MONTRÉSOR CE SONT TROIS FORMES D’ART 
QUI SE CÔTOIENT HARMONIEUSEMENT :
L’art de la peinture à travers, l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, le pastel et les techniques ;

L’art de la sculpture avec 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 2022. Ils étaient 7 cette 
année, parmi eux, le benjamin de l’expo, Dorian, un jeune photographe de 16 ans.

Les 2 invitées d’honneur présentes : 
Marie-Eve BREGUET pour la sculpture et Yannick MOURE pour la peinture 
ont largement contribué au succès de la Fête.

2022 :
La 8ème édition de LA FÊTE DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS 
à MONTRESOR aura lieu :
- Du samedi 13 au lundi 15 août 2022, soit 3 jours
Le vernissage aura lieu le premier jour, le samedi 13 août à 19 heures.

Les montrésoriennes et montrésoriens 
sont chaleureusement invités au vernissage.

LA RESTAURATION SUR PLACE,
QUE CHACUN CONNAIT BIEN DÉSORMAIS :
- 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 avec Eliane BESSEAUX dont l’activité et 
le dévouement ensoleillent l’accueil ; elles sont des présences efficaces, joyeuses et 
si amicales.
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

Corinne Talamon, présidente de l’asociation

L’année 2021 aura encore été une année très compliquée et 
pleine d’incertitudes et d’inquiétudes.
Compliquée pour tous ceux qui s’investissent et organisent des 
manifestations pour animer notre village.
Je tiens tout spécialement à remercier Corinne Talamon, prési-
dente de l’association des Peintres et des Sculpteurs, qui malgré 
les difficultés a maintenu la fête du 13 au 15 août. 
Beaucoup de travail et de préparation peuvent être annulés à 
la dernière minute par une décision administrative. Je remercie 
également I’équipe municipale pour son soutien et sa volonté de 
maintenir les différentes manifestations. Notre association est 
très heureuse d’avoir participé à I’animation du village.

Le spectacle pyrotechnique, dans sa troisième présentation, a 
encore été un grand succès populaire et a rencontré un public 
toujours plus nombreux. Nous essayerons de l’améliorer encore 
pour I’année prochaine.
Comme chaque année je réitère mon souhait de pérenniser l’ex-
position du Gemmail en lui trouvant un local sécurisé et acces-
sible permettant d’exposer une grande partie de 180 oeuvres de 
la collection. 
Faire de Montrésor la capitale mondiale du Gemmail est une 
chance exceptionnelle et un atout pour notre territoire.

Alain Willems de Laddersous

Association Foulques Nerra
Les Amis de Montrésor

LOISIRSLOISIRS
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Musique
Théâtre
Cinéma

DU 21 AU 24 JUILLET 2022

FESTIVAL La Chartreuse du Liget 
en musiques hier & aujourd’hui
Chemillé-sur-Indrois - 2ème Edition 

Musiques du répertoire Classique et contemporain, 
création. Programmation internationale.

MÉCÉNAT - SOUTIEN - ADHÉSION - BÉNÉVOLAT
Vous pouvez contribuer au développement du festival en devenant adhé-
rent de l’association Adour ou en devenant bénévole pour le festival.
FORMULAIRE D’ADHÉSION :
www.helloasso.com/associations/adour/adhesions/association-adour-2

ARTISTES ASSOCIÉES DE ADOUR 
PASCALINE PONTI : actrice/metteure en scène/réalisatrice
Comédienne confirmée, elle foule les planches depuis le début des an-
nées 1980. Après avoir travaillé avec Antoine Vitez au Théâtre de Chaillot, 
Simone Benmussa au Théâtre du Rond-Point ou Peter Brook au Festival 
d’Avignon et à l’international, elle devient elle-même metteuse en scène en 
proposant sa vision de «Giacomo Joyce» de James Joyce.
Après plusieurs mises en scène, apparitions à la télévision, au cinéma ou 
toujours au théâtre, elle décide en 2016 de suivre la formation des Ateliers 
Varan et réalise son premier film «Du fond de l’horizon les soleils rajeunis», 
un documentaire philosophique et poétique.

ANNE-MARIE FIJAL : compositrice et pianiste
Fijal a reçu à l’issue de ses études au Conservatoire National Supérieur de 
Musique Paris les 1er prix de piano, de musique de chambre, d’esthétique 
musicale, de musique de chambre professionnelle. Elle donne de nombreux 
concerts en France et à l’étranger. Elle compose et participe également à des 
performances avec des peintres, des danseurs, des acteurs, des écrivains, et 
privilégie les rencontres, mêlant sa musique à d’autres formes d’expressions.
Par un constant dialogue entre son travail d’interprète et de créateur Fijal 
réalise le lien entre des oeuvres visionnaires comme la sonate opus 111 de 
Beethoven ou les Kreisleriana de Schumann etune de ses oeuvres, mélange 
de lyrisme et de rigueur. A ce jour, Fijal a composé une trentaine d’oeuvres 
pour le concert pour petites et grandes formations.

RÉALISATIONS
PARTITION -THÉÂTRE MUSICAL
Composition (Quintette à vent) et mise en scène : Anne-Marie Fijal 
Livret : Jean-Yves Picq - Commande d’état-Théâtre du Lierre Paris

LE BAISER OPÉRA DE CHAMBRE
d’Anne-Marie Fijal pour Baryton et ensemble instrumental livret : Ro-
bert Walser. Commande d’État. Création mondiale - Festival de Musique 
Contemporaine de Banff - Canada 

annemariefijal.com/concerts/concerts.html

DER BRENNENDE ACKER F.W MURNAU - CINÉMA
Composition et dramaturgie sonore Anne-Marie Fijal (violon, clarinette, 
violoncelle, piano, percussions.) Durée 1h 40’ commandé par ZDF (Alle-
magne)/Diffusion sur Arte (1996 - Première mondiale) redif. 1998 
Projections avec musique en direct : Moulin d’Andé inauguration du CECI 
(centre d’écritures cinématographiques) oct 1998. Fest. du film européen 
de Bucarest avec l’orchestre de Timisoara mai 2002.

annemariefijal.com/cinema/cinema_fiction.html

MEHR LICHT -THÉÂTRE
2 pièces de Robert Walser- Blanche-Neige & l’Etang mise en scène Pas-
caline Ponti. Aide au Projet-Aide à la Création. Th. National La Criée de 
Marseille/Théâtre de l’Aquarium Paris

annemariefijal.com/theatre/theatre.html

RIMBAUD/PIANO RÉCITAL/PERFORMANCE PIANO ET VOIX
Extraits de l’oeuvre d’Arthur Rimbaud - Fijal-musique originale piano / 
Ponti interprète

annemariefijal.com/performances/performances.html

PHÈDRE PERFORMANCE/SOLO-THÉÂTRE
Jean Racine - Pascaline Ponti interprète - Création Lavoir Moderne Parisien 
février /festival d’Avignon 2016

https://www.journal-laterrasse.fr/phedre-7/

DU FOND DE L’HORIZON LES SOLEILS RAJEUNIS
Film documentaire 2017 - Pascaline Ponti 21’13

https://www.youtube.com/watch?v=at1CHCxU2EI

ADOUR 

ANNE-MARIE FIJALPASCALINE PONTI
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 Comité d’Animation Montrésorien

L’ASSOCIATION
Créé en 2010, le Comité d’Animation Montrésorien organise des 
animations et manifestations festives et développe la pratique 
d’activités physiques et sportives dans le village de Montrésor.

Le bureau 2021 est constitué d’Isabelle Favreau, présidente, 
Keith Archer, trésorier et Jeanne-Marie (Jeannette) Marteau, 
secrétaire.

Le montant de la cotisation est de 2€ minimum pour être membre 
de l’association et participer aux décisions. Cela donne droit à 
toutes les activités de l’association et aux ateliers.

NOS RÉALISATIONS 2021
Les recyclades estivales et hivernales
Les bénévoles ont participé aux recyclades estivales (décorations 
des Balcons de L’Indrois lors des Nuits Solaires) et aux recyclades 
hivernales (décorations de Noël) toujours selon le même principe : 
réaliser un maximum de scènes et de décorations à partir de matière 
premières naturelles récupérées, d’objets glanés dans les greniers, 
d’objets destinés à la déchetterie et ainsi  prouver qu’on peut faire 
de belles choses avec de la récupération et un petit budget.

« Le Calendrier de l’Avent ». 
Cela consiste à mettre en scène des objets ou une décoration der-
rière une fenêtre éclairée à partir de la tombée de la nuit. Le pre-

mier décembre, la fenêtre numéro 1 s’allume, puis le deux, la fe-
nêtre numéro 2 et ainsi de suite jusqu’au vingt-quatre décembre 
et la fenêtre numéro 24. Merci à tous les participants.

Le marché de Noël le 18 décembre.

NOS PROJETS 2022
La Marche des Brandons le 12 mars. 
Contact Roland Gastine 06 77 43 77 63

Jeux de société : le lundi soir reprise prévue en 2022

Tennis pétanque : contact Pascal Couratin : 06 86 84 17 74

Recyclades – décorations – calendrier de l’Avent - ateliers

Les recyclades donnent lieu à des ateliers le samedi après-midi de 
septembre à décembre pour les hivernales et de mars à juin pour les 
estivales. Se renseigner auprès de Guy Petit ou Geneviève Maugis : 
06 31 98 60 71,  Jeannette Marteau : 06 81 20 26 35

Marché de Noël
Pour participer, contacter Isabelle Favreau 06 76 37 84 14 ou Ge-
neviève Maugis 06 31 98 60 71.

Le Comité d’Animation 
Montrésorien



Les Drôles
de Dindons

HOMMAGE À MARLÈNE
Marlène Darmani nous a quitté, le 10 avril 2021, laissant un 
grand vide au sein de nos associations.  
Elle est née à Bône en Algérie le 8 janvier 1942. 
Elle s’est mariée en Algérie et est arrivée en France en 1962 suite 
aux évènements de la guerre d’Algérie. Elle a eu 2 enfants.
Elle a été nommée institutrice à Tours Nord. 
Après son divorce elle a habité dans le quartier de la cathédrale  et 
est devenue directrice d’école dans le quartier des Halles de Tours. 
Elle a également joué et dirigé la troupe de théâtre : «La Bande 
à Jules» à Tours.
A la retraite elle est venue habiter à Montrésor avec Serge Clé-
ment et s’est mariée avec ce dernier en juillet 2008. 
En 2006 elle a intégré la troupe de théâtre de Montrésor se 
Raconte pour y exercer ses talents de mise en scène et d’actrice. 
Elle a été plusieurs années présidente de l’association.
Elle a été élue conseillère municipale de 2008 à 2014. 
Ses obsèques ont eu lieu le 16 avril 2021.
On conserve d’elle son accueil chaleureux, son amour du théâtre 
et son investissement au service de notre village. 
Merci Marlène !
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CRÉATION :
L’association a été créée le 6 décembre 2001.  Elle avait 
pour objectif de publier, un ouvrage sur l’histoire du village 
sous le titre : «Montrésor se Raconte»  

LE 6 DÉCEMBRE 2021, L’ASSOCIATION A EU 20 
ANS. 
Un petit livre a été édité. à cette occasion. Chacun de nos adhé-
rents en recevra un début 2022. Il relate, en images et en texte, 
la ie de l’association durant ces 20 années.
2022 : UN SITE INTERNET ENTIÈREMENT RELOOKÉ !
Le site web de l’association est devenu vieillot avec le temps, il a été 
entièrement revu par le studio graphique Imagidée à Loches pour une 
mise en ligne début 2022. 

ORGANISATION :
Adhérer à Montrésor se Raconte ne vous engage pas. 
Vous recevrez une invitation pour assister à notre Assemblée Générale 
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 tréso-
rière (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 2021, elles ont accueillis 10000 visiteurs.

La Location de costumes apporte une source de revenu qui aide 
à financer les Nuits Solaires. La location a un peu repris à fin 2021. 

COMMUNICATION :
Ce sont les membres de l’association qui ont crée et qui gèrent la page Facebook @Montrésor se 
Raconte Toujours, en remplacement de la page «Montrésor se Raconte» qui a été piratée.
On anime aussi le compte Instagram @villagemontresor avec 1700 abonnés et les pages Facebook 
Nuits Solaires et Salle des Costumes.

Pour adhérer, 
envoyez un chèque de 5€, 

accompagné 
de vos coordonnées à :  

Montrésor se Raconte, 
32 Grande rue, 

37460 Montrésor.

*4, 10, 1, 5, 18, 2, 3, 13, 14, 16, 11, 15, 9, 8, 19, 17, 20, 6, 7, 12

Montrésor se Raconte

L’association
Montrésor se Raconte 

a 20 ans !!!!

Une photo par année : 

amusez-vous à les remettre 

dans l’ordre !*

LOISIRS

   @villagemontresor 

 @Montrésor se Raconte  @La Salle des Costumes

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

montresorseraconte.com

3

«PEAU DE LAPINS» :
Jacques et Esprit sont revenus avec leur charette, pour 4 déam-
bulations dans les rues de Montrésor, les jeudis soirs du mois 
d’août. Chaque halte est prétexte à raconter une vieille légende 
du village, sur un petit air d’harmonica...
Nos marchands de peaux de lapins ont entraîné plus d’une cen-
taine de personnes avec eux pour chaque soirée.  
Les spectateurs qui le désiraient pouvaient glisser une petite 
pièce dans le chapeau à l’issu du spectacle. Merci à eux !

PARTICIPATION AU MARCHÉ DE NOËL

2

 @Montrésor et les Drôles de Dindons

Frédéric Gaultier, 06 75 55 97 53

www.droles-de-dindons.com

1

129 1110

874 65

1613 1514

17 1918 20

LOISIRS
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ORGANISATION :
Nous sommes une Association Agréée pour la Pêche et le Protection du Mi-
lieu 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 réglementa-
tion de la pêche ne s’applique pas.

L’ASSOCIATION :
Il faut acheter une carte de pêche, soit par internet, soit chez un dépositaire. 
A Montrésor, notre dépositaire est Franck, au tabac presse. 
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 Juberdière 
à Nouans-les-fontaines.
Munis de votre carte, vous pourrez pêcher sur tous nos parcours.

ACTIVITÉS 2021 :
Les conditions sanitaires étant ce qu’elles sont, la vie de notre asso-
ciation a donc été forcément perturbée cette année encore. 
Néanmoins, nous avons pu mener à bien quelques activités.
A Beaumont, sur le parcours de pêche truite au lavoir, découverte pêche à la 
truite pour 15 enfants.
Rencontre amicale d’une quinzaine de pêcheurs en float tube sur la retenue 
de la Juberdière, permettant de faire un petit inventaire de la population de 
carnassiers dans la retenue. Il y a été pris beaucoup de perches , des bro-
chets, des blacks bass et 2 silures.

Comme tous les ans, nous avons entretenu les bords des rivières, (rive gauche 
de l’Indrois à Montrésor, parcours truite sur l’Olivet, la Juberdière.
Au moment de l’ouverture de la pêche à la truite, déversement de 240 kg de 
truites arc en ciel dans l’Olivet (en 3 fois).
Alevinage de brochetons dans l’indrois sur Villeloin, Montrésor, Chemillé et 
Genillé.
Si le Covid nous laisse tranquille, nous reprendrons nos concours habituels, 
les activités avec le centre de loisirs et poursuivrons bien sûr l’entretien des 
rives.
En fin d’année, comme la loi nous l’impose tous les 5 ans, nous avons procédé 
au renouvellement de notre conseil d’administration. Les élections se sont 
tenues le 20 novembre à la salle des fêtes de Beaumont. 
Une trentaine d’adhérents ont participé au scrutin. 
Le Bureau de l’AAPPMA se compose maintenant de :
Michel AUGER, président, Alexis SOURIOU, vice président, Agnès DU-
CHÊNE , trésorière, Jean-Marc RONDEAU secrétaire.
Autres membres du conseil d’administration : Serge BELLOTEAU, Daniel DOS 
SANTOS, Manu GENRE , Claude MAUGIS, Kevin METIVIER, Gilles MORAND, 
Thierry SIMON .

L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 29 janvier 2022, salle de 
fêtes de Beaumont à 10h . (sous réserves des conditions sanitaires)

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 2021 / 2022, l’ECF Pays Montrésorois 
comptabilise 155 licenciés répartis dans plusieurs catégories 
: U7, U9, U11 2 équipes, U13, U15, U18 et U18 Féminines. 
Issues du groupement des clubs de football de l’ES Genillé, 
US Orbigny Nouans Beaumont, AS Loché Montrésor et SS 
Ecueillé. 

LES ENTRAINEMENTS  
- Les U7 et U9 (Filles et Garçons nés entre 2013 et 2015) s’entraînent 
le mercredi de 18h à 19h30 au stade de Genillé sauf entre Décembre et 
Février les entraînements ont lieu au gymnase de Montrésor (Le club met 
en place un ramassage au centre de Loisirs de Genillé pour emmener les 
enfants aux entraînements).

- Les U11 (Filles et Garçons nés entre 2011 et 2012) s’entraînent le Mardi 
et Jeudi de 17h45 à 19h15 au stade de Genillé. 

- Les U13 (Filles et garçons nés entre 1009 et 2010) s’entrainent le Mer-
credi de 15h à 16h30 et le Vendredi de 17h45 à 19h15 à Genillé. 

- Les U15 (Filles et Garçons nés en 2007 et 2008)) s’entraînent chaque 
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h au stade de Loché/Indrois. 

- Les U16/U17/U18 (Garçons nés en 2004, 2005 et 2006) s’entrainent 
le Mardi et Jeudi de 19h30 à 21h au stade à Genillé.

LES MATCHS ET PLATEAUX  
U7 plateaux à domiciles organisés à Genillé, U9 à Loché/Indrois, U11 à 
Genillé, U13 à Orbigny, U15 à Loché/Indrois, U18 et U18 F à Genillé. En 
attendant que le terrain de Nouans-les-Fontaines soit opérationnel.

TOURNOI NATIONAL JEUNES U11 & U13
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 - A PARTIR DE 9H 

2 SALARIES AU CLUB  
- Bertrand VIDAL, salarié au club depuis 3 ans et titulaire du BMF (Bre-
vet Moniteur de Football) et du BPJEPS Sports collectifs Mention Football, 
il est l’Entraineur Général du club en charge de la pré-formation U13, U15 
et U18.

- Emilien VOARINO nouveau salarié, arrivée au club cet été en provenance 
du Tours FC, et de Saint Genouph et également passé par le AC Amboise, il 

est le  Responsable du Développement du Football Féminin au sein du club et 
responsable du football d’animation de U7 à U11. 
Tous deux travaillent pour le développement du club, gèrent les séances 
d’entraînements des catégories, les convocations, les tâches administratives 
et le développement associatif et éducatif. Ils sont à votre écoute pour toutes 
questions en relations avec le club.

ANIMATIONS   
Cette saison, le club renouvelle l’ensemble de ses actions, à savoir 
Opération Chocolats en Novembre, Tournoi National Jeunes en 

Avril et Participation à la Brocante de Villeloin-Coulangé en Août. 

Les petites nouveautés cette saison : 
Organisation de la remise du Label Jeunes catégorie «Espoir»  de la Fé-
dération Française de Football, que le club s’est vu attribué pour 3 saisons 
(2021 – 2024) en vue de sa qualité d’encadrement, de son intervention 
éducative et de son projet associatif ambitieux qui aura lieu le Mardi 30 
Novembre 2021 dans les locaux de la communauté de communes à Mon-
trésor et remis par les membres du District d’Indre et Loire.

En ce qui concerne le Tournoi National Jeunes U11/U13 (aussi appelé TNJ 
U11/U13) qui aura lieu le Dimanche 17 Avril 2022, nous attendons cette 
année des équipes de part et d’autre du territoire National. 
Cette nouvelle édition promet déjà de belles rencontres en perspective. 
Après 2 années consecutives sans Tournoi à cause de la crise sanitaire, 
nous avons hâte de vous retrouver pour fêter la 20ème édition du Tournoi 
National Jeunes U11 / U13.

Nous organisons également des stages vacances pendant les va-
cances de la Toussaint et Hiver.

Cette année, vous retrouverez une nouveauté, les calendriers de 
l’ECF Pays Montrésorois. Toutes nos actions leurs bénéfices réalisés 
serviront à l’achat de matériels pédagogiques et à financer d’autres 
actions tels que des sorties club, etc...

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

LOISIRS - SPORTS
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L’École de musique du Pays de Montrésor a fait sa rentrée mi-septembre. Elle 
accueille actuellement soixante musiciennes et musiciens, pratiquant des instru-
ments variés : flûte traversière, trompette, tuba, cor, trombone, clarinette, saxo-
phone, guitare, violon, piano, batterie et percussions. 

Une séance d’éveil musical est proposée aux enfants de 4 et 5 ans et un « parcours découverte » 
permet aux 6-7 ans d’expérimenter trois instruments de leur choix dans l’année (un par trimestre). 
L’école accueille également un «orchestre cadets» et un groupe de «musiques actuelles», ouvert 
à tous les instruments. Les cours ont lieu à Montrésor (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 appelée solfège – complément indispensable à 
la découverte du répertoire musical. 
Les professeurs, musiciens professionnels qui ont une grande expérience de la pédagogie, pro-
posent à leurs élèves un répertoire varié et ouvert sur tous les styles musicaux.
Créée en 1979, l’École de musique du Pays de Montrésor est une association loi 1901 composée d’un 
bureau et des familles adhérentes. Elle est soutenue par la Communauté de Communes Loches Sud 

Touraine 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 accueillerons 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)
https://musiquepaysdemontresor.jimdofree.com

Montrésor
s’Amuse 
Concours de nouvelles de Montrésor :  
SECRET ROYAL
Chaque année à travers l’association Montrésor S’Amuse 
Jocelyne Devilliers organise un concours de nouvelles,  
ouvert à tous, grâce aux Éditions Hugues de Chivré. 
Un jury composé de dix personnes toutes bénévoles 
présidé par Michel Marteau doit choisir les dix meil-
leures nouvelles et les deux plus belles illustrations 
pour la première et quatrième de couverture.
Nous remercions tous ces auteurs et artistes qui nous 
ont réjoui par leur talent et nous remercions aussi la 
Mairie de Montrésor pour sa subvention laquelle nous a 
permis de  continuer pour la cinquième année. 

Le prochain sujet : DE L’ ITALIE À LA TOURAINE 
Nous attendons avec plaisir vos nouvelles et 
bienvenue à tous et toutes dans cette aventure.

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

Chers lecteurs. 
Malgré cette période tourmentée, 

l’équipe de la bibliothèque vous présente 
ses vœux de bonheur et de bonne santé.

Nous sommes toujours heureux de 
vous accueillir pour partager 

le plaisir de la lecture.

Gilles, Keith, Jacqueline, Vanessa et Corinne

LOISIRS

Cécile Szerauc : 
une nouvelle centenaire ! 
Cécile Szerauc est née le 28 juillet 1921 près de Cracovie 
en Pologne. Elle est la sœur de Stanilas Rey, comte de 
Montrésor décédé en 1998. 
Elle s’est mariée le 2 février 1946. Le couple est alors 
venu s’installer avec la famille de Cécile, au château de 
Montrésor.
Elle a eu 4 enfants, 8 petits-enfants et, à ce jour, autant 
d’arrières-petits-enfants. Elle vit toujours à la Vioutterie, 
à la limite de Montrésor sur la commune de Chemillé-
sur-Indrois, mais reste avant tout montrésorienne.
Elle s’est beaucoup investie dans la vie du village : à la 
Croix Rouge, au club du 3ème âge, au conseil municipal, 
à la paroisse Saint Jean-Baptiste et au syndicat d’initia-
tive avec sa belle-sœur Marie Rey. 

Pour fêter son centenaire, son 
gendre, lui a remis la médaille de 
«la belle-mère la plus chouette» !
Informations : NR37 - Photos : famille et A. Crozemarie

Photo du haut : 
Cécile le jour de ses 100 ans en juillet 2021.
De gauche à droite : 
1927 à 6 ans - Son mariage en 1946 
1942 à 21 ans - Sa maison Przeslaw en Pologne.



LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Montrésor est membre depuis 1985 de l’association des plus 
beaux villages de France. Les 8, 9 et 10 octobre 2021, l’as-
semblée générale a eu lieu Riquewihr et Hunawihr, dans Haut-
Rhin. Le maire de Montrésor était présent, voici quelques 
photos de cette rencontre.

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 
stationnement 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.
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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’équipements touristiques afin 
d’accueillir les touristes et leur faire découvrir des patrimoines 
authentiques.

RENDEZ-VOUS SUR : www.stationverte.com

Le tourisme : 
un enjeu majeur pour 

Montrésor.

Retrouvez 
les infos touristiques sur

www.loches-valdeloire.com
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BILAN 2021
A nouveau une année compliquée en raison de la crise sanitaire et 
de ses contraintes. Nous avons ouvert le Château à la visite seule-
ment le 20 mai avec le même protocole sanitaire qu’en 2020. 
En juillet, nous avons été contraints de mettre en place une jauge 
à 49 visiteurs maximum sur le site. Cette disposition fonctionnait 
bien grâce à la compréhension des visiteurs qui patientaient dans la 
bonne humeur, quand il le fallait. 

Début août, les directives 
gouvernementales ont à nou-
veau changé, nous obligeant à 
contrôler les pass-sanitaires de 
tous les visiteurs majeurs péné-
trant sur le site. Malgré quelques 
récalcitrants, dans l’ensemble, 
cette mesure n’a pas trop per-
turbé notre fréquentation. 
En 2021, celle-ci est stable par 
rapport à 2020 grâce à une 
légère reprise des visites de 
groupes.
De mai à octobre, nous avons pu 

ouvrir le Château à Valérie Sonnier pour qu’elle installe enfin le résul-
tat de son travail dans le cadre de la deuxième édition du parcours 
Act(es) en Touraine, initié par le conseil Départemental d’Indre et 
Loire, dont le thème était “Habiter le lieu”.
Cette exposition a été appréciée par les visiteurs, suivant le ressenti 
personnel de chacun, et nous a permis de partager des conversa-
tions intéressantes et enrichissantes qui nous ont apporté un autre 
regard sur le lieu.
Merci à Valérie pour son travail.

PROJETS 2022
Nous ouvrirons le Château du 5 février au 13 novembre inclus. 

Après la légère reprise des 
visites de groupes guidées 
ou libres, en 2021, nous sou-
haitons continuer, en 2022, 
de collaborer avec les Offices 
de tourisme partenaires et les 
organisateurs de voyages pro-
fessionnels et bénévoles (as-
sociations et autres), français 

et étrangers. Nous poursuivrons aussi notre campagne de travaux, 
notamment la réfection du mur d’enceinte du Château, avec le sou-
tien de la DRAC.

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 2022

du 5 au 28 février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre 
et du 1er au 13 novembre de 10h à 18h, juillet et août de 10h à 19h.

TARIFS 2022
Plein tarif : 10€ - Tarif Réduit (PMR, Etudiant, 13-17 ans) : 8€

8-12 ans : 6€ - Groupe : sur demande 
Visite guidée : en supplément et sur réservation

Office de Tourisme
Loches Touraine 
Châteaux de la Loire

INCONTOURNABLE MONTRÉSOR
Le village et le château de Montrésor font partie des incontour-
nables du Sud Touraine et sont des vecteurs importants de la pro-
motion du territoire par l’Office de Tourisme Loches Touraine Châ-
teaux de la Loire.

Le Bureau d’information touristique de Montrésor, ouvert au public de 
Pâques jusqu’à la Toussaint, assure un relai de qualité entre les sites, les 
prestataires et le public. Sa boutique propose les produits de nombreux 
artisans locaux générant une belle dynamique commerciale. En 2021 pour 
faire découvrir le village aux familles, nous avons inauguré une nouvelle 
chasse au trésor destinée aux enfants : «Le Trésor du lézard doré». Ce 
nouveau rendez-vous était planifié sur 4 mardis de l’été.

Pour faire rayonner le Sud Touraine lors de cette seconde saison mar-
quée par la crise sanitaire, l’Office de Tourisme a organisé un grand jeu 
concours permettant à nos hôtes de remporter des « Chèques Inspiration 
Sud Touraine » de 50 € utilisables chez nos partenaires parmi lesquels le 
château et les restaurants de Montrésor.

L’Office de Tourisme a également diffusé 175.000 sets de tables de sé-
duction dans une sélection de restaurants en Touraine, Poitou, Anjou et 
Loir & Cher. L’un des 6 différents visuels était une vue aérienne de Mon-
trésor au coucher du soleil, un cliché de Loïc Lagarde réalisé en 2020.

Les démarchages des tour-opérateurs en période Covid sont restés com-
pliqués. Cependant, l’OT a pu promouvoir les incontournables du terri-
toire auprès de TO franciliens travaillant avec des clientèles étrangères, 
des agences espagnoles et régionales. Malgré un contexte toujours com-
pliqué, les visites de groupes à Montrésor vendues par l’OT en 2021 ont 
pu être maintenues.

L’Office de Tourisme remplit une mission importante de relations avec la 
presse dans le but de développer la notoriété de notre destination et d’aug-

menter ainsi les retombées économiques sur le territoire. En 2021, notre par-
tenariat avec l’agence de presse AiRPur a continué à porter ses fruits. Un 
voyage de presse a également été organisé avec une agence de presse belge.

34 médias ont été accueillis en voyage de presse en Sud Touraine entre 
mai et septembre. La majorité d’entre eux a pu découvrir la beauté de 
Montrésor, sa richesse artistique et architecturale : Ma Campagne, Mon 
Jardin & Ma Maison, Culture Jardin, Les Échos, Silence ça pousse maga-
zine, Voyager Magazine, Le Monde du Camping-car, Vanity Fair Italia et, 
pour le Bénélux, Paris Match Belgique, Luxemburger Wort, Nest – Femme 
d’Aujourd’hui, La Dernière Heure de Belgique, La Libre Belgique, Dichtbij 
& Ver Weg, De Zondag et Knack.

Trois influenceurs ont également découvert Montrésor : Carnet d’Histoire 
(en partenariat avec le château de Montrésor) pour la production d’un 
article à retrouver dans le prochain magazine de destination « L’ART DE 
FLÂNER », We Loire Family et les French Wanderers (avec le CRT Centre).

En août 2020, l’Office avait accompagné la venue à Montrésor des trois 
jeunes « Moustachus en Vadrouille » réalisant leur tour des « Plus Beaux 
Villages de France ». Leur vidéo avec Olivier Beaugrand et Thierry Tou-
ratier a été publiée sur leurs réseaux sociaux en novembre 2021. Une très 
belle carte postale du village et des savoir-faire de ses habitants.

LES MOUSTACHUS EN VADROUILLES (photo en haut à gauche)

https://www.youtube.com/watch?v=ixkDM1zGWhk 

FRENCH WANDERERS
https://www.frenchwanderers.com/france/road-trip-chateaux-de-la-loire

DICHTBIJ & VER WEG 
https://www.dichtbijenverweg.be/2021/08/seize-doesnt-matter-een-kastelentocht.html 
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ENFANCE- VIE SCOLAIRE

L’année 2020-21 a été riche en activités 
pour les élèves de CP et CE1 de Montrésor.
Lors d’une journée ouverte avec les parents, les 
élèves ont pu participer à l’installation du poulail-
ler de l’école, lors de cette journée les élèves ont 
construit les mangeoires, abreuvoirs, les nichoirs et 
pondoirs. Tous ces équipements étaient faits à partir 
de matériel de récupération. 
Durant cette même journée, les élèves étaient dégui-
sés pour Halloween et ont pu faire des réalisations 
artistiques sur ce thème.
Les élèves ont pu aussi au cours de cette année as-
sister au tournage du téléfilm Mauvaise graine avec 
Patrick Fiori. Cette après-midi, a été l’occasion pour 
nos élèves de voir comment un téléfilm se tourne.
Enfin, pour terminer notre année sur la biodiver-
sité, les élèves sont partis une journée à Terrabota-
nica. Cette journée a été l’occasion d’approfondir les 
apprentissages sur la biodiversité. Nos élèves ont pu 
découvrir de nouvelle chose sur les jardins sans eau, 
le compostage et les associations dans le jardin.

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

Pour l’année 2021, la Commune de Montrésor a versé au S.I.V.U. : 
Pour le fonctionnement des écoles ..................  14 773,00 € .....soit 869,00 €  par élève
Pour le fonctionnement des cantines  ................. 8733,75 € .....soit 4,25 € par repas
Pour le fonctionnement du transport scolaire      2 737,00 € .....soit 161,00 € par élève 

Soit un total de  ..............................................     26243,75 €
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.
Notre souhait de reconduction de la Charte de Ruralité pour trois ans n’ayant pas été 
exaucé en 2021, l’ensemble du corps enseignant et des élus a dû en quelques jours 
élaborer un autre projet pour permettre de garder le plus de classes possible.
Nous avons réussi à conserver, pour cette année, 5 classes sur les 6 du départ et 6 
professeurs dont un à l’école de Montrésor qui partage son emploi du temps entre 
l’enseignement dans la classe de CP/CE1 et la liaison entre les écoles, les communes 
et le collège.

La liaison CM2/6ème du collège se fait depuis des années et nous souhaitons élargir 
cette ouverture vers d’autres domaines. Le fait que les élèves de la classe de CP/CE1 
de Montrésor prennent leur déjeuner à la cantine du collège en est un exemple même 
si ce choix fut aussi justifié par le fait que l’école des Mésanges de Montrésor devait 
être transférée à l’ancienne école des Jonquilles qui ne dispose pas de salle de cantine. 
Il est à noter que cette situation n’a été établie que pour l’année scolaire 2021/2022.
Les enseignants, les élus, les communes travaillent de nouveau sur un projet de Charte 
de Ruralité qui assurerait une stabilité sur au moins trois ans.

Le protocole sanitaire allégé pendant les deux semaines avant les vacances de Toussaint est 
revenu au port du masque pour les élèves et au respect des mesures sanitaires précédentes :
- Le port du masque pour les élèves du 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 réseau 

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 90 repas journaliers sur trois sites (Loché-sur-In-
drois, Montrésor et Villeloin-Coulangé). Les repas sont préparés par le Col-
lège de Montrésor. Il est facturé 3,85 € aux familles et les communes versent 
une subvention complémentaire de 4,25 € 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 ..................................................... 16
Chemillé-sur-Indrois ...................................................  9
Loché-sur-Indrois .....................................................  22
Montrésor .................................................................. 13
Villedomain ...............................................................   5
Villeloin-Coulangé ...................................................  29
Autres communes ........................................................  2

TOTAL ..................................................... 94

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

0 
13 
3

Julia AUFRERE

Moyenne Section
Grande Section 

9
9 

Catherine REVEILLERE

Montrésor
CP

CE1 
8
9

Henri CAMUS 
Nathanaël COLINDRE

Loché-
sur-Indrois

CE2
CM1

16
5

Anne-Laure BIHAN-COUDEC

CM1
CM2 

10
12

Marina FUSEAU

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

02.47.92.61.55  -  sivuindrois@orange.fr

ECOLE DE MONTRESOR : rétrospective 2020 - 2021

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 ac-
cueillir 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 
secrétariat à l’aide du dossier dûment complété.

Mairie 02 47 91 43 00 
Centre de Loisirs :   02 47 92 78 19

centreloisirsmontresor@orange.fr

ENFANCE- VIE SCOLAIRE
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Des étapes majeures, coordonnées par les établissements et les 
centres du service national et de la jeunesse (ESNJ / CSNJ), par-
tout sur le territoire national et qui offrent l’opportunité à la jeu-
nesse française de faire de l’engagement une valeur plurielle et 
cardinale de leur citoyenneté.

 • LE RECENSEMENT :
Entre le 16ème  (le 17ème  pour l’inscription au permis de conduire) et à la veille 
du 25ème anniversaire, le jeune doit justifier de sa situation au regard des obli-
gations de service national pour toute inscription aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (exemples : baccalauréat, brevet de 
technicien supérieur, moniteur de ski, permis de conduire, etc.). 
Depuis 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recen-
ser à la mairie de leur domicile,  

 • LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC) :  
 La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que la liberté a un prix. 
C’est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté mili-

taire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et militaires 
qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense. 
Opportunités professionnelles mais également opportunité d’aide spécifique 
pour les jeunes en difficulté, qui pourront - s’ils le souhaitent - obtenir lors de 
cette journée des conseils d’orientation vers des structures d’aides adaptées. 
En fin de journée, un certificat individuel de participation est remis. 
Il est obligatoire pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (Baccalauréat, permis de conduire par exemple).

 • LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) 
ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET MÉMOIRE (JDM) : 
dans le cadre du stage de cohésion du service national universel, une journée 
est consacrée à la découverte des armées. Les jeunes peuvent également réa-
liser leur mission d’intérêt général au sein des forces.

QUI EST-IL ?
•  La fonction de Correspondant défense a 

été créée en 2001.
•  Le Correspondant défense est un élu issu 

du Conseil municipal.

QUELLE EST SA PLACE DANS
LE PARCOURS CITOYEN ?
• Il met à disposition et diffuse toute l’information 
nécessaire au recensement dans sa commune. 
• Il participe en qualité d’intervenant à la Journée 
Défense et Citoyenneté. 
• Il est en contact avec les membres de la communauté 
éducative pour aider à la mise en oeuvre de 
l’enseignement de la Défense.

QUELLES ACTIONS MÈNE-T-IL EN MATIÈRE
D’INFORMATION SUR LA DÉFENSE ?
Il participe aux réunions d’information avec les autorités 
militaires du département. Il informe les jeunes et ses 
concitoyens sur les métiers de la Défense et renseigne 
sur les modalités d’accès aux emplois civils et 
militaires. Il présente à ses concitoyens les différentes 
voies possibles pour s’impliquer dans les « activités de 
défense ».

QUEL EST SON RÔLE EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ 
ET DE MÉMOIRE ?
Il appuie concrètement la sensibilisation des jeunes 
générations à la mémoire des conflits.
Il est un lien avec les associations d’anciens combattants 
pour prendre part aux actions de solidarité envers les 
vétérans et leurs proches.

QU’EST-CE QUE LE PARCOURS CITOYEN ?
Le Parcours citoyen existe depuis la suspension 
du service militaire en 1997. Il comprend 3 étapes 
successives obligatoires :
• L’enseignement de la Défense en classes de collège 
et lycée.
• Le recensement en mairie de résidence à partir de 
16 ans.
• La Journée Défense et Citoyenneté (ex-JAPD) devant 
être effectuée entre la date du recensement et 25 ans.

Pour en savoir plus : 
www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete

• Portail général : www.defense.gouv.fr
•  3 supports d’information destinés au 

Correspondant défense :
-  www.defense.gouv.fr/portail-defense/ 

liste-acces-directs-profils/correspondantsdefense
- La lettre électronique du Correspondant défense
- Le magazine Armées d’Aujourd’hui
• Parcours citoyen :
- www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete
• Journée Défense et Citoyenneté :
- www.defense.gouv.fr/jdc
-  www.defense.gouv.fr/jdc/centresdu- 

service-national
- www.vosdroits.service-public.fr/N24.xhtml
• Enseignement de la défense :
-   www.defense.gouv.fr/jdc/parcourscitoyennete/ 

enseignement-de-defense

- www.eduscol.education.fr
- www.defense.gouv.fr/educadef
• Les réserves :
- www.defense.gouv.fr/reserves
• Recrutement - CIRFA :
-  www.defense.gouv.fr/ 

portail-defense/emploi2/recrutement
• Solidarité et mémoire : www.onac-vg.fr
• Facebook : @MinistereDesArmees
• Twitter : @Defense_gouv
• L’IHEDN  : www.ihedn.fr
•  La Délégation à l’information et à la 

communication de la défense (DICOD) : 
contact@dicod.defense.gouv.fr

•  Les Centre locaux d’information et du recrutement 
des forces armées (CIRFA)

QUE SONT LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE ?
Ouvertes aux citoyens recensés, il s’agit :
• Du volontariat : dans les activités de défense ou dans 
les armées de 18 à 25 ans, expérience professionnelle 
rémunérée, de 1 à 5 ans.
• Des préparations militaires : de 18 à 30 ans, stages 
d’initiation de 1 à 4 semaines au sein des forces armées
• Des réserves : à partir de 18 ans. Réserve citoyenne, 
ou réserve opérationnelle soit 5 à 30 jours par an 
dédiés au renforcement des capacités militaires des 
forces armées.
Pour en savoir plus : www.defense.gouv.fr/reserves

EN QUOI CONSISTENT LES ACTIONS DE 
SOLIDARITÉ ET DE MÉMOIRE ?
Participation aux commémorations.
Organisation de visites de sites, d’expositions,
de conférences, de rencontres avec des témoins…
Soutien aux projets éducatifs.
Pour en savoir plus : www.onac-vg.fr

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
•  Il est localement un lien, un vecteur d’information, un point de 

contact pour tous, en matière de défense : jeunes scolarisés 
ou non, actifs, retraités, associations, entreprises, élus…

• Il répond aux sollicitions autant qu’il propose des actions.

QUELLE EST SA MISSION ?
•  Il est l’interlocuteur privilégié des autorités 

civiles et militaires de son département pour 
les questions de défense et de relations Armée-
Nation

•  Il sensibilise ses concitoyens aux questions de 
Défense.SA MISSION S’ARTICULE AUTOUR DE 3 AXES :

32 L’INFORMATION 
SUR LA DÉFENSE LA SOLIDARITÉ 

ET LA MÉMOIRE1LE PARCOURS
CITOYEN 

Correspondant
défense

Votre

MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

• ENSEIGNEMENT DE LA DÉFENSE
• RECENSEMENT
• JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
      1CSN /Centre du service national

PARCOURS
CITOYEN

1
• RECRUTEMENT
• VOLONTARIAT
• RÉSERVES
2Le DMD : délégué militaire départemental, 
il est le conseiller militaire du préfet.

3CIRFA : Centre local d’information et de 
recrutement des forces armées.

INFORMATION
SUR LA DéFENSE 

2

4ONAC-VG : Office national des anciens 
combattants et victimes du guerre

SOLIDARITé
ET Mémoire3 ONAC-VG4

+ASSOCIATIONS
LOCALES

Le lien privilégié  entre le monde
 de la défense et les citoyens

Le correspondant Défense est prioritairement en relation avec :
• le délégué militaire départemental (DMD)
• le rectorat pour le niveau départemental

• la Délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) pour le niveau national

DMD2

+CSN1 LOCAL

+CIRFA3 LOCAL

Établissements
scolaires

+CSN1 LOCAL

Correspondant
défense

Votre

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser 
au correspondant défense de la commune, 

par l’intermédiaire du secrétariat de la mairie.

Le personnel du collège :
Sous la direction d’une principale, le personnel du collège se compose d’une adjointe 
gestionnaire nouvellement nommée, d’une secrétaire, de 18 enseignants (dont 8 sont 
en services partagés avec un autre établissement), un conseiller principal d’éducation, 
4 assistants d’éducation (dont une personne qui complète son mi temps avec le service 
jeunesse de la communauté de communes Loches Sud Touraine), 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-allemand) et faculta-
tive (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 proposé à l’ensemble des élèves.
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire aucun séjour linguistique et culturel 
n’est prévu. 
Les élèves participent également aux rallyes et concours mathématiques/technologie/…., 
pratiquent la chorale pendant la pause méridienne. Un atelier artistique initie les élèves de 
6ème à la danse contemporaine puis, sur volontariat, ils peuvent en poursuivre la pratique 
pendant le reste de leur scolarité au collège. Un club éco délégués permet de sensibiliser 
les élèves sur les questions environnementales. Le collège vient d’être labellisé « Collège 
engagé pour le Développement Durable - mention Engagement ».

A la rentrée de septembre 2021, le collège accueille 175 élèves répartis en 8 classes  
( 2 classes de 6ème, 2 classes de 5ème, 2 classes de 4ème et 2 classes de 3ème).

	

LE COLLÈGE DE MONTRÉSOR : année scolaire 2021/2022

Pour toute information complémentaire 02.47.92.60.49
Laurence STARY Principale du Collège de Montrésor Jean Lévêque

ENFANCE- VIE SCOLAIRE

Pour plus d’informations sur les matinées d’éveil 
ou les événements du Relais rendez-vous sur 

www.lochessudtouraine.com/accueil-petite-enfance/
MONTRESOR : 06 07 23 16 37 - ram.montresor@fede37.admr.org

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 fa-
milles, des assitant(e)s maternel(le)s et familiaux ainsi que les gardes à domicile. Ce 
service gratuit est proposé 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 Relais Petite Enfance 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 Groupes de l’Analyse de la Pratique 
sont réservées pour les assistant(e)s maternel(le)s.

JEUNESSE - EMPLOI
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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

Bureaux : 1 place du Maréchal Leclerc - 37600 Beaulieu-lès-Loches 
(Maison de l’Emploi) 

Horaires : lundi, mercredi jeudi et vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30.

02.47.94.06.46 - contact@ml-tourainecotesud.fr

www.ml-sudtouraine.fr

 MiloLochois    mission-locale-loches

L’Entraide Lochoise : 
une association de proximité à votre service depuis 1987

Vous recherchez un emploi ? 
Vous souhaitez prendre ou reprendre une 
activité à votre rythme en temps partiel ou 
à temps plein. Nous proposons des postes en 
CDD pour intervenir auprès de particuliers, 

entreprises, collectivités… 
A temps partiel ou à temps plein, l’Entraide Lochoise soutient 
votre projet professionnel. Nous ne demandons pas d’expé-
rience ni de diplôme spécifique. 
Vous avez uniquement l’envie de travailler.

Besoin d’un service ? 
Nous vous proposons un prêt de main d’œuvre afin de répondre 
à votre besoin. 
L’Entraide Lochoise s’occupe de toutes les démarches adminis-
tratives liées à l’emploi du personnel. C’est vous qui choisissez 
vos jours et heures d’intervention.
PARTICULIERS :  (déduction fiscale possible) ménage, repas-
sage, 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…

AIDE AUX PERSONNES

La Mission Locale vous accueille : 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus sco-
larisés, la Mission 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 orga-

niser sa recherche d’emploi. La Mission Locale est aussi là pour aider à 
résoudre des difficultés financières, de mobilité, logement, santé…
L’un de nos accompagnements vers l’emploi 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€.
Nous proposons au 16-17 ans LE STAGE LEVEL UP avec de nombreux ateliers 
ludiques, culturels permettant la découverte de soi et des richesses de 
notre territoire.
La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des per-
manences ont lieu de façon hebdomadaire à Cormery, Descartes, Montré-
sor, Ligueil, Preuilly sur Claise et Yzeures sur Creuse.
Enfin la Mission Locale est POINT INFORMATION CONSEIL, à ce titre 
elle reçoit toute personne qui souhaite entreprendre une démarche 
de VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE.

JEUNESSE - EMPLOI

L’ADMR : 
l’association du Service à Domicile

L’ADMR est présente dans chaque commune du canton. Ce sont des bénévoles, avec l’aide 
de deux Responsables de Secteur, Emeline ABAIKOU et Justine BOURREAU, 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 : 02 47 92 60 31
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 : Mme POUIT au 06 81 03 90 46 
l’ADMR vient en aide aux pères ou mères de famille qui font face à une maladie, une hospi-
talisation, un accident, une grossesse, une naissance, une surcharge d’activité ou la mala-
die 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, préparation 
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 : 02 47 59 44 20 
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 repas sans sel, mixés, etc... 
Les repas sont livrés à domicile au moyen d’un véhicule frigorifique.

AGEVIE : accueil de jour de Loches-Montrésor                                                                                       

Nos accueils de jour de Loches, Montrésor et Saint-Flovier 
continuent à accueillir nos aînés dans la convivialité et la 
chaleur humaine, pour se sentir moins seul et passer un bon 
moment ! 
Voici quelques exemples de ces derniers mois : 

DES ACTIVITES VARIEES
Ce trimestre nous avons voyagé par le dessin et la création de montgol-
fière, de bateaux, de voitures.
Pour garder la forme, un peu de gym !!!! Jouons au ballon (cela n’est pas 
réservé qu’aux enfants). 
Sans oublier les petites balades pour éliminer les bons repas et pâtis-
series que nous préparons…
Pour ce dernier trimestre, nos animations sont sur le thème du voyage 
et des fêtes de fin d’année à travers le monde.
Nous vous proposons de parcourir le globe à la découverte des fêtes 
traditionnelles : Hanoucca fête des lumières, Kwanzaa en Afrique, Sols-
tice d’hiver dans les pays Nordiques, Don Zhi en Chine, Cavalcade of 
lights Toronto, sans oublier Noël en France et ailleurs. 

La Plateforme d’accompagnement et de répit 
fête ses 3 ans en novembre. 
Nous remercions les proches aidants qui nous ont accordé leur 
confiance, accompagné nos débuts et surtout ont permis de nous enri-
chir mutuellement.
Fortes de cette expérience, sur le territoire de l’Est Indre et Loire, de 
Château-Renault à Preuilly-sur-Claise, une équipe de professionnelles 
est disponible pour soutenir, écouter, informer, orienter, les proches 
aidants et faciliter le parcours parfois marathonien des familles qui 
entourent leur proche.
Nous vous accueillons également sur des ateliers en groupe, sur les 
communautés de communes de l’Est de l’Indre-et-Loire.

2022 sera l’occasion de démarrer nos futurs ateliers sur le thème  
«La qualité relationnelle dans le binôme Aidant/aidé»… nous ne 
manquerons pas de vous tenir informé ! 

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

N’hésitez pas à nous contacter au 
02 47 36 96 83  -  pfr@agevie.fr

lundis, mardis, jeudi et vendredi de 9h30-12h30, 13h30-14h45
nous serons ravis de vous accueillir !

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.



L  A CROIX-ROUGE DU GRAND LOCHOIS 2021     

Au cours d’une année compliquée par les contraintes sanitaires liées à la pandémie de la
Covid-19, la Croix-Rouge du Grand Lochois n’a, à aucun moment, arrêté ses acvités grâce au travail
accompli par ses équipes de bénévoles très inveses.

La  Croix  Rouge  Véhicules  Auto-partages  a  parcipé pleinement  aux  déplacements  des
personnes  aux  fins  de  vaccinaon.  Les  4  véhicules  du  Grand  Lochois  sont  disponibles  à  Genillé
(Chrisne FRIAS : 07 57 44 04 23),  Loches (Bernard BEDOUET : 07 57 44 04 22), Montrésor (Gilles
MOUSNY : 07 57 08 73 60), et Tauxigny (Hervé BEDOUET et Claude THIBAULT : 07 57 08 73 61).
Nous les prêtons sans loyer ni cauon mais dans le cadre de la responsabilité. Ces véhicules sont très
sollicités et nous sommes heureux d’apporter ce service à nos populaons.

Les Ves-Bouques vous accueillent  chaleureusement  au 4 Rue Lobin à  Loches et  au  12
Carroi des Forges à Loché sur Indrois les mercredis de 14h à 16h30 et les samedis de 10h à 12h.

- La Ves-Bouque de Loches, dirigée par  Mado et son équipe,  peut être contactée les
mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h et les mercredis  après-midi de 14h à 16h30 au
06 68 84 07 77.

- La  Ves-Bouque de Loché sur Indrois,  dirigée par  Michèle et son équipe,  peut  être
contactée au 06 82 37 53 70.

              
Qu’elles soient à Loches ou à Loché, nos Ves-Bouques sont le moteur des acvités de la

Croix-Rouge. La P’te Récup (Jean Claude ROQUE - 06 38 42 28 87), ouverte aux mêmes moments,
apporte  également  sa  contribuon  à  ce  «pot  commun».  Ces  différentes  acons  permeent  de
financer  chaque  année  un  grand  nombre  de  projets  et  nous  avons  par  exemple permis  à  une
douzaine d’enfants de parr quinze jours au bord de la mer.

       L’aide sociale et financière, dont Marne SUNYACH s’occupe en lien avec les MDS et CIAS, a
lieu les mercredis man : les dossiers sont étudiés par la Croix-Rouge, avant d’être acceptés.

       Le rayon livres de la Ves-bouque s’enrichit constamment à la faveur des dons qu’il reçoit.
Les ventes exceponnelles de livres rares ou de collecon ont lieu régulièrement.

Les animaons des maisons de retraite  vont reprendre progressivement.

        Les  formaons  au  secourisme  (contacter  Jean Claude  GALLAND)  reprendront  dès  que
possible et le poste de secours dont le  responsable est  Sébasen (06 43 26 61 86)  est  bien sûr
opéraonnel.

Présidente de l’Unité locale Grand Lochois : Sylvie DOZOLME - 06 44 91 92 26

Secrétaire de l’Unité locale Grand Lochois : Chrisne FRIAS LAS HERAS - 06 07 17 12 48
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Le Conciliateur de Justice 
Lorsqu’un conflit existe entre personnes et 
qu’un procès pour le régler paraît dispro-

portionné, le recours au conciliateur de justice est une solution 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’Appel. 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 mi-
toyenneté, conflit entre propriétaire et locataire, conflit opposant un consomma-
teur 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 défen-
seur des droits qui est compétent ;

• Concernant les affaires d’état civil et familiales (divorce, pensions alimentaires, 
autorité 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 
contradicteur à vous présenter devant lui à une autre date. Ce dernier est tou-
tefois 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 expri-
mer librement son point de vue. Le conciliateur s’efforcera 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 parties dans lequel elles s’engagent l’une envers l’autre. Elles peuvent sou-
mettre 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.

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 le 3ème lundi du mois à partir de 14h15

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

Numéro d’appel d’urgence : 18

Au cours d’une année complquée la Croix-Rouge du Grand Lochois n’a à aucun 
moment arrêté ses actvités bien au contraire et tout cela grâce au travail de 
nos bénévoles.
La Croix Rouge Véhicules Autopartages a participé pleinement aux déplacements des per-
sonnes aux fins de vaccination. Les 4 véhicules du Grand Lochois sont à Genillé (Christine 
FRIAS : 07 57 44 04 23)  à Loches (Bernard BEDOUET : 07 57 44 04 22)  à Montrésor (Gilles 
MOUSNY : 07 57 08 73 60), et le 4ème véhicule à Tauxigny (Hervé BEDOUET et Claude THI-
BAULT : 07 57 08  73 61).  Nous les prêtons aussi sans loyer ni caution mais dans le cadre 
de la responsabilité. Ces véhicules sont très sollicités et nous sommes heureux d’apporter 
ce service à nos populations.

LES VESTI-BOUTIQUES VOUS ACCUEILLENT CHALEUREUSEMENT : 
Ouvertes les mercredis de 14h à 16h30 et les samedis de 10h à 12h.
- Vesti Boutique de Loches 4 rue Lobin, dirigée par Mado et son équipe (06 68 84 07 77 à contacter 
les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h et les mercredis après-midi de 14h à 16h30) 
- Vesti Boutique de Loché-sur-Indrois 12 Carroi des Forges, dirigée par Michelle avec son équipe 
(06 82 37 53 10)
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 (Jean Claude ROQUE Tél.06 38 42 28 87 ) ouverte 
aux mêmes moments, apporte sa contribution à ce «pot commun». Ces différentes actions 
permettent de financer un grand nombre de projets, chaque année (nous avons permis à une 
douzaine d’enfants de partir quinze jours au bord de la mer)

- 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.

- LES ANIMATIONS des maisons de retraite vont reprendre progressivement

- LES FORMATIONS AU SECOURISME (contacter Jean Claude GALLAND) reprendront 
dès que possible et le poste de secours dont le responsable est Sébastien ( 06 43 26 61 
86) est bien sûr opérationnel.

Présidente de l’UL Grand Lochois : Sylvie DOZOLME 06 44 91 92 26
Secrétaire de l’UL Grand Lochois : Christine FRIAS LAS HERAS 06 07 17 12 48

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 Communauté de communes de Loches Sud 
Touraine - grâce à l'Unité locale (UL) de la Croix Rouge Fran-
çaise dont la responsable est Sylvie Dozolme. L'objectif est 

de «régler le problème de mobilité des personnes dépourvues de véhicule». Pour mener à bien 
cette mission, l'UL lochoise dispose de 3 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, 
retraité, conseiller municipal et responsable de la bibliothèque municipale.

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 
mobilité - 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 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

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 :

Association à but non lucratif 
qui offre une diversité de 
solutions pour vous permettre 

de rester chez vous, et pour simplifier votre quotidien.

Engagée depuis plus de 60 ans pour le maintien et 
l’accompagnement à domicile personnalisé, nos équipes sont 
mobilisées pour répondre à l’ensemble de vos besoins en matière 
de services et de santé à domicile. 
Nous accompagnons une multiplicité de publics, que ce soit pour 
un besoin ponctuel du grand public ou des familles, ou un besoin 
plus permanent chez des personnes âgées ou en situation de 
handicap. 
Présente sur l’intégralité de l’Indre et Loire, nous disposons 
de 16 antennes qui nous permettent de garantir une offre de 
proximité avec des équipes dédiées sur les besoins suivants : 

SERVICES A DOMICILE
De l’aide et de l’accompagnement à domicile : aide au lever/coucher, 
aide à la toilette, aide aux courses, entretien du logement et du linge, 
maintien de la vie sociale
Des services à la personne : entretien ménager, portage de repas, 
téléassistance, transport accompagné.
De l’aide à la parentalité : aide aux tâches quotidiennes et soutien de 
la cellule familiale

SANTE A DOMICILE
De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à 
l’hospitalisation classique permettant au patient de conserver son 
intimité. 
Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène et 
de confort auprès de personnes en perte d’autonomie.
Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies 
apparentées, avec les interventions à domicile de l’ESA (Equipe 
Spécialisée Alzheimer).

La brigade de gendarmerie 

CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS 
Montrésor-Villeloin

AIDE AUX PERSONNES AIDE AUX PERSONNES

L’année se termine et la période des vacances peut parfois être propice aux malfai-
teurs ! 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’objets 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 rele-
ver le courrier, ouvrir et fermer les volets… 

Signaler votre absence à la gendarmerie gratuitement dans le cadre de l’opération 
Tranquillité Vacances qui est active toute l’année.

Le secteur est aussi parfois visité par des vendeurs de calendriers malveillants : 
faux calendriers avec de mauvaises dates, malfaiteurs qui en profitent pour déro-
ber des porte-monnaies, bijoux, etc...  
Rappelez-vous que vous n’avez aucune obligation de faire rentrer ces personnes 
dans votre domicile. N’hésitez pas à faire appel à un proche ou un voisin. 
En cas de doute composer rapidement le 17.
Soyez acteur de votre sécurité et n’hésitez pas à contacter votre brigade pour tout 
renseignement !

Les personnels de la brigade de Montrésor vous souhaitent de très bonnes fêtes de 
fin d’année et vous souhaitent dès à présent une bonne année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches !
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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

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 ! 

Pour tout renseignement 

sur le budget participatif.

Contactez la mairie 

ou connectez vous sur :

www.montresor.fr

BUDGET PARTICIPATIF
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FRANCE SERVICES 
TOUS LES SERVICES PUBLICS 

DANS VOTRE BUREAU DE POSTE !

Vous rencontrer des problèmes 
pour effectuer vos démarches administratives ?

Vous ne maîtriser par les outils informatiques ? 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?

Vous n’arrivez pas à joindre les services par téléphone ?

Dans chaque France Services, 
il est possible de solliciter les services de l’État 

ou de partenaires de l’État.
Un conseiller animateur numérique sera là pour vous.

POUR QUELS SERVICES ?

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE MINISTÈRES DE L’INTÉRIEUR

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LA POSTE

PÔLE EMPLOI

LA CAISSE NATIONALE 
DES ALLOCATIONS FAMILIALES

L’ASSURANCE MALADIE (CPAM)

L’ASSURANCE RETRAITE

LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA).

montresor@france-services.gouv.fr
www.maisondeservicesaupublic.frcontent/montresor-bureau-de-poste

ADRESSE
Bureau de poste - 3 impasse de la Ronde - 37460 Montrésor

HORAIRES D’OUVERTURE
Le Mardi : de 08h30 à 11h30 de 14h30 à 16h30

Du Mercredi au Vendredi : de 08h30 à 12h30 de 13h30 à 16h30
Le Samedi : de 08h30 à 12h30

EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS :

Je déclare mes revenus

J ’établis mon permis de conduire 

ou ma carte d’identité

Je demande une aide (allocation logement, RSA)

Je cherche un emploi

Je cherche à rembourser mes soins

Je prépare ma retraite

Je fais face à un litige ou un conflit

J ’attends un enfant...

Dans les pages suivantes, 
vous trouverez toutes les infos 

utiles au quotidien : 
tarifs communaux, 

liste des commerçants,
des services, des artisans, 

des associations 
et des hébergements du village, 

annuaire des administrations 
et des numéros d’urgence...

Si vous souhaitez apparaître 
dans le bulletin 2023 

ou si vous constatez une erreur 
ou si il y a un changement 

dans vos activités, 
envoyez vos infos par mail à :

mairie-montresor@wanadoo.fr

Merci pour votre collaboration !

INFOS PRATIQUES
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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 2022

Location du cours sans carte 6,00 € pour 1h

Cartes temporaires Famille ou 4 personnes maxi

Semaine 25,00 €
2 heures maxi par jour 
sauf si court disponible

Quinzaine 30,00 €

Mois 40,00 €

Cartes annuelles 60,00 € 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»

 

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 

 

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

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 

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) 

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
La location de la salle 

et le prêt du matériel 

sont suspendus 

pendant la crise sanitaire
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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

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  

LA LÉGENDE 
Galettes et pizzas à emporter

Julie SAVATIER
5 Grande Rue - Réservation : 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

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

PÂTISSERIE, BOULANGERIE
SALON DE THÉ, GLACES

Olivier et Florence BEAUGRAND
Spécialités : les macarons - le Montrésor

23 rue du Marché - 02 47 92 64 02

Qui sommes nous ?

NOS VALEURS...
De sa devise de départ «Vae Soli» (Malheur à l’isolé), l’Alliance a gardé toute sa force 

et son dynamisme pour les tourner vers le service à l’éleveur. 
Ces valeurs nous poussent à chercher, innover, adapter matériels et produits 

et bien évidemment proposer des magasins proches de nos éleveurs.

 NOTRE HISTOIRE...
L’Alliance Pastorale est à l’origine un Syndicat professionnel créé par des éleveurs en 1933. 

Les éleveurs s’initiant à une nouvelle méthode d’élevage de “plein-air” se regroupèrent 
pour étudier et résoudre en commun leurs problèmes. 

Petit à petit, ce groupe dynamique s’étoffa, fut connu et rassembla autour de lui, 
à Montmorillon (86), des éleveurs de toute la France.

Aujourd’hui... L’Alliance Pastorale a connu une expansion très importante, 
des trois créateurs à l’origine, le Groupe rassemble maintenant plus de 40.000 Adhérents.

Ovins, caprins, bovins, équins ou cervidés, le Groupe Alliance s’est peu à peu diversifié 
pour répondre aux demandes des éleveurs. En matière de négoce de matériel d’élevage, 

il est leader dans un certain nombre de domaines tels que la clôture, le tubulaire 
ou les produits de fabrication fromagère. L’Alliance œuvre en premier lieu 

sur le Centre Ouest de la France avec onze magasins répartis sur sept départements 
dont le petit dernier a ouvert ses portes à Montrésor en 2020.

ALLIANCE PASTORALE MONTRÉSOR 
9 route de Nouans - 02 47 59 73 43

Ouvert de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi 
(ouverture toute la journée à partir du 1er février 2022)
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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 «Courette cosy»
SERGENT Philippe
8, impasse Potocki 

06 75 38 55 62
2 couchages maxi

CHAMBRES D’HÔTES

LE FOUR BANAL 
15, rue Branicki 

06 08 05 39 64 
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  

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  
LE LOGIS DE LA GRENADIERE 

3 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

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

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

COMITÉ PAROISSIAL
32 rue Xavier Branicki - 37460 Montrésor

ANIMATION - TOURISME - CULTURE - SPORT

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

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 Toujours

Nuits Solaires
La Salle des Costumes

  
villagemontresor (1800 followers)

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

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 - tennisgenille.fr

Genille Tennis

ASSOCIATION 
ADOUR 

MUSIQUE-THÉÂTRE-CINÉMA
Association 1901 créée en 1991 pour créer et produire des 

spectacles vivants, des concerts, des lectures, des performances.

Pour adhérer :
https://www.helloasso.com/associations/adour/

adhesions/association-adour-2 
Siège : 5 rue Blackfort 37460 Montrésor

00 33 6 74 84 74 78
compagnieadour@gmail.com

www.lachartreuseduligetenmusiques.com
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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

ÉCOLE PRIMAIRE
51 Grande rue 

09 61 54 71 72

COLLÈGE
7, rue du 8 mai

02 47 92 60 49

ACCUEIL DE LOISIRS 
Garderie Péri-Scolaire 

des Quatre Saisons

51, Grande Rue 
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

INFIRMIER(ES) À DOMICILE
Maryse Garnier : 02 47 92 71 41
Romain Assailly : 06 22 63 13 54
Murielle PINARD : 06 40 21 68 99

ASSISTANTE SOCIALE
Mme VÉRONIQUE GRANDJEAN 

02 47 59 07 03

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LOCHES SUD TOURAINE

02 47 91 12 00
www.lochessudtouraine.com

LES 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

UNION AMICALE 
DES SAPEURS POMPIERS

14 rue du 8 mai à Montrésor

18 ou 02 47 92 77 27

CROIX ROUGE : 
Syvie Dozolm

06 44 91 92 26

AIDE AUX 
PERSONNES

ETAT CIVIL 2021
0 naissance - 4 mariages - 4 décès

TARIFS MUNICIPAUX
location de salle polyvalente

Location de matériel
Location du court de tennis
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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
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