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ÉDITO DU MAIRE
Chères Montrésoriennes et chers Montrésoriens, 

L’année 2022 fut une année de projets et d’investissements importants pour notre village. Je tiens ici à remer-
cier les riverains et commerçants pour leur compréhension durant les travaux sources d’aléas et de contraintes. 

2023 sera l’année de la mise en route et de la concrétisation de ces investissements. 
La végétalisation et plantations du secteur de la collégiale restent à terminer, le système de chauffage de 
géothermie a été mis en service et les espaces du pôle d’économie circulaire du 32 Grande rue ouvriront au 
printemps.

La commune, comme nous tous, doit faire face aux incertitudes de notre époque et aux défis qui s’annoncent. 
L’inflation et l’explosion des coûts énergétiques sont une inquiétude pour les finances et le fonctionnement 
de nos communes. Le conseil a pris dès l’automne des mesures de sobriété énergétique que nous devrons 
poursuivre pour maîtriser nos coûts.

Nous poursuivrons en 2023 la transition énergétique de nos bâtiments avec la mise en place d’une pompe à 
chaleur pour les bâtiments de la garderie. 

L’équipe municipale et les commissions devront s’atteler à la réflexion et à la recherche de financement pour 
une seconde tranche du réseau de chaleur, les projets d’autonomie énergétique, l’aménagement du secteur de 
l’impasse de la Ronde, la gestion du stationnement ou la signalétique du village…

Pour notre territoire, le projet Terrécole, au service de nos enfants et de nos écoles, est lancé et devrait porter 
ses premières actions cette année. La question de l’accès aux soins et de la désertification médicale est aussi 
une préoccupation importante. Cette année, il nous faut avancer sur un projet de territoire pour répondre à 
cette problématique.

Je remercie les acteurs économiques, sociaux, bénévoles et associations qui œuvrent pour faire vivre notre 
village au quotidien. 
Je souhaite à tous que l’année 2023 vous apporte l’accomplissement de vos souhaits et de vos projets les plus 
chers.

Frédéric Gaultier
MAIRE DE MONTRÉSOR
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PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE DE MONTRÉSOR

Le budget de fonctionnement de 2022 s’élevait à 436 571€.
Les camenberts ci-dessous vous expliquent la répartition des dépenses et des recettes communales. 

L’excédent de ce budget permet de financer ensuite les investissements.

Autres 

1,7%Gestion courante
70 724 € 16,2%

Charges générales
149 744 €
dont 35 000 € d'électricité

34,3%

Charges
de personnel

149 744 €46,4%

Remboursement emprunts

1,4%

Autre

0,9%

Produits exceptionnels

6,0%

Produit services
(Garderie)

1,0%
Autres (loyers)
58 064 €

13,3%

Dotations d’état
et participations
99 538 €

22,8%
Impôts

et taxes
244 480 €

56,0%

INFOS COMMUNALES - FINANCES 2022 INFOS COMMUNALES - FINANCES 2022

DÉPENSES : 436 571 €

RECETTES : 436 571 €

La conjoncture mondiale fait que les communes 
doivent faire face à l’explosion inédite 

des coûts de l’énergie.

LES COÛTS D’ÉLECTRICITÉ POUR LA COMMUNE :
2021 : 22000€ 

2022 : 30000€ 
(Avec mesures de sobriété en fin d’année)

2023 : x 2 ou x 3
(Estimation)

Le budget de fonctionnement de Montrésor 
n’étant que de 436000 €,  

pour équilibrer ce budget, le conseil municipal 
a dû prendre des mesures dans l’urgence
 en réduisant la consomation éléctrique. 

Ces mesures seront adaptées en fonction de l’évolution des prix 
et du soutien du gouvernement aux collectivités.

Réglementation des horaires
d’éclairage public sur la commune

(Extrait de l’arrêté du 9 décembre 2022)

Pour un éclairage public nécessaire, suffisant et durable, 
celui-ci sera interrompu aux lieux, dates et heures suivantes :

 Du 1er octobre au 14 avril du lundi au vendredi : 
- Armoire AD (située ruelle des Halles) : extinction entre 20h et 6h30.
- Sur le reste de la commune : extinction entre 19h30 et 6h30.

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE : 
- Armoire AD (située ruelle des Halles) : extinction à 20h sans allumage le matin.
- Sur le reste de la commune : extinction à 19h30 sans allumage le matin.

Exceptions : 
NUIT DU 24 AU 25 DÉCEMBRE ET NUIT DU 31 DÉCEMBRE AU 1er JANVIER : 
- Extinction entre minuit et 6h30 sur toute la commune.

Du 15 avril au 30 juin : 
- Extinction entre 22h et 6h30.

Du 1er juillet au 31 août :
- Armoire AD (située ruelle des Halles) : extinction entre 0h30 et 6h30.
- Armoire AF (située rue Lucien Théret) : extinction entre 0h30 et 6h30.
- Armoire AH (située rue Abel Marinier) : extinction entre 0h30 et 6h30.
- Sur le reste de la commune : extinction entre 22h et 6h30.

Du 1er au 30 septembre : 
- Extinction entre 22h et 6h30.

Mise en lumière : 
- Extinction des projecteurs mettant en valeur le château et la collégiale 
Saint-Jean Baptiste.

HAUSSE DU PRIX 
DE L’ÉNERGIE :

La commune prend des mesures 
pour économiser l’électricité

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.

Retrouvez les 
comptes-rendus 

des conseils 
municipaux sur :

www.montresor.fr



JANVIER-FÉVRIER : 
✹ L’entreprise de travaux publics Busser et Provost SARL de Céré-la-Ronde est intervenue pour 
démolir les anciennes toilettes et débarrasser les gravats afin de libérer l’espace. 
✹ Les pierres et façades des différents bâtiments ont été piquetées par l’entreprise Labbé maçon-
nerie qui a également réparé le tuffeau encadrant les ouvertures. 

MARS : 
✹ Les établissements Ribreau de Montrésor ont pris le relais pour enlever les portes et fenêtres des 
différents locaux pour les remplacer par des modèles en double vitrage fabriqués à Chinon.
✹ Deux trous de part et d’autre du bief ont été creusés à la pelleteuse pour y couler du béton. 
Ces fondations vont accueillir la passerelle qui accèdera aux Balcons de l’Indrois. Cette opération a 
nécessité d’ouvrir les vannes pour abaisser le niveau de l’eau et travailler en toute sécurité.

AVRIL : 
✹ Tous les locaux sont isolés avec de la laine de bois. 
✹ Côté mairie, l’immeuble d’habitation a été isolé sous les toits et dans le vide sanitaire. 
Les huisseries de la cage d’escalier ont été changées.
✹ L’entreprise Hervé Thermique intervient pour l’installation de la géothermie. Dans la chaufferie, 
la chaudière a été démontée et le circuit de chauffage au sol sera totalement nettoyé. 
La cuve de stockage à fuel est neutralisée en la remplissant de sable.
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Ce chantier d’envergure mobilise la municipalité pour guider le village sur les pas de la transition écologique et continuer à 
développer l’intérêt touristique et économique de Montrésor.
La municipalité est consciente des perturbations occasionnées par ces travaux. Merci à vous tous pour votre patience et votre 
compréhension.

GÉOTHERMIE : une année de travaux en images !

INFOS COMMUNALES - RÉALISATIONS 2022 Suite de notre chronique «Energie renouvelable» INFOS COMMUNALES - RÉALISATIONS 2022

AOÛT-SEPTEMBRE
✹ Passage des réseaux dans la Grande rue pour relier la chaufferie au 32 Grande rue.
✹ Consolidation des murs et plafonds de la chaufferie pour accueillir l’installation de géothermie.
✹ Dans la cour du 32 Grande rue, les maçons travaillent sur les murs de pierre.

OCTOBRE
✹ La pompe se trouvant dans le forage alimente en eau les pompes à chaleur.
✹ Le réseau de chaleur passe ici dans la chaufferie.

NOVEMBRE
✹ Les réseaux sont passés, les tranchées sont rebouchées, 
le terrassement de la cour peut commencer. 
On pose les bordures des parterres.
✹ Dans la chaufferie sont montés tubes, 
tuyaux et machines.
✹ On commence la peinture des grilles, 
des portes et des fenêtres.

MAI
✹ Les réunions de chantiers ont toujours lieu les 
mercredi matin. Les futurs occupants des locaux, 
viennent y participer, même si on sait maintenant 
que ce ne sera pas fini pour l’été.

JUIN
✹ Les fondations sont prêtes, on y pose le pont. 
Les charpentiers réalisent le montage dans la 
journée !

JUILLET
✹ La salle du 1er étage et les toilettes publiques 
ont bien avancé.

DÉCEMBRE
✹ Dans la chaufferie, voici un aperçu de la salle 
des machines.
✹ Le béton est coulé dans la cour. Le lendemain 
il est lavé pour lui donner son aspect définitif.
✹ Pose des pavés à l’entrée du passage.
Derniers travaux pour 2022 : les plantations.

Dernière étape :

Le système de chauffage sera mis 

en fonction courant janvier 2023. 

A suivre dans

 les bulletins trimestriels...

Commune : 244 432 €
Région : 74 000 €

Département : 68 633 €

Europe : 29 360 €

Pôle d’économie circulaire : 416 455€ HTCommune : 100 000 €

Région : 207 726 €

Adème : 67 213 €

Etat : 424 287 €

Plan isolation : 61 704 €

Géothermie : 860 931€ HT



Avec l’interdiction de l’usage du Glyphosate, le désherbage par sarclage (ou mécanique) des 
5000 m2 est fastidieux et chronophage pour nos employés. Il a donc été choisi de réduire les 
allées et de mettre en place de la pelouse. 
L’abaissement du mur en bas du cimetière a été réalisé pour permettre une meilleure liaison 
entre nouveau et ancien cimetière. Ces travaux ont été fait grâce au don d’un particulier.

Commune : 84 995 €

Etat : 142 039 €

Département : 95 061 €

Région : 44 742 €
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INFOS COMMUNALES - RÉALISATIONS 2022 INFOS COMMUNALES - RÉALISATIONS 2022

Nouveaux aménagements du cimetière

Travaux dans les rues du centre bourg
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE PAR LA CCLST :
Les travaux de réfection des réseaux d’eau ont été réalisés dans la Grande Rue, la rue Potocki et 
la rue Branicki au début de l’année 2022 par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.

AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE LA COLLÉGIALE
Coût : 332 610€ HT.
Les travaux sur l’enrobé réalisés par le Conseil Départemental et le réaména-
gement du secteur de la collégiale, réalisés par la commune, ont commencé fin 
avril 2022. Ils ont été terminés cet automne avec une interruption pendant l’été. 
Quelques reprises de bouchardage des trottoirs et la mise en place de plantations 
restent à réaliser au printemps prochain

Voir les bulletins trimestriels 

distribués en 2022

ou en téléchargement sur :

www.montresor.fr

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 

Des fleurs sur vos trottoirs ! 
Vous voulez participer aux efforts de fleurissement et de végétalisation 
du village ? Vous aussi, vous voulez un petit coin vert ou fleuri sur votre 
trottoir, un rosier, une treille de vigne pour votre façade ou des plantes 

de votre choix... n’hésitez pas à contacter la mairie.

Les treilles à Montrésor
Avec la collaboration de Thierry Touratier et le domaine de la Grenadière, 
nous avons poursuivi la plantation de treilles de vignes dans le village. 
Les treilles étaient encore nombreuses au début du XIXème siècle sur les 
maisons tourangelles.
Les vignes en façade permettent une maturité plus rapide du raisin et une 
exposition moins grande à l’humidité, source de maladies pour la vigne.

La treille de vigne est une bonne adaptation au réchauffement climatique 
puisque l’été, la vigne protège les façades des maisons de la chaleur. 
Les feuilles chutent dès les premières gelées et permettent de profiter du 
soleil en hiver. 

La treille sur la façade de l’Hôtel de France au début du XXème siècle

Gestion des espaces verts

AUTRES TRAVAUX DE LA CCLST SUR MONTRÉSOR
Réfection du stade

Enherbement, réfection de la piste d’athlétisme et pose d’un portique limitant l’accès.

Des toilettes pour le personnel au bureau d’information touristique.
Lorqu’une employée travaille seule, il lui est impossible de fermer le bureau pour aller aux toilettes 

qui se trouve à l’extérieur. La CCLST qui gère le bâtiment a construit des toilettes à l’intérieur.

RÉFECTION PAR LA COMMUNE DU CENTRE DE TRI DE LA RONDE
La partie centre de tri a été séparée de la partie bureau de Poste par un mur de par-
paings, afin de sécuriser le bureau de Poste. Il nous a fallu créer des sanitaires et 
revoir toute l’installation électrique. Ces travaux, effectués par la commune, ont été 
terminés à la rentrée 2022. Les sanitaires seront à disposition de nos employés com-
munaux qui pour le moment n’en disposent pas dans leur locaux.

Installation de La Pie recyclerie
Le local est loué depuis la rentrée à La Pie Recyclerie, association qui agit au quoti-
dien dans une démarche de réduction des déchets sur le territoire de la CCLST. 
Il existe maintenant un lieu pour vos objets en «fin de vie» avant qu’ils ne finissent 
à la déchetterie.
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La municipalité est consciente 

des perturbations occasionnées 

par ces travaux. 

Merci pour votre patience 

et votre compréhension.



DÉPART EN RETRAITE DE GUY BERTIN 
Après 11 années passées au service technique de la commune de Montré-
sor, Guy a fêté son départ à la retraite entouré de sa famille, de ses amis, 
de ses collègues et du conseil municipal.
Il a reçu de nombreux cadeaux dont un vélo électrique offert par la muni-
cipalité.
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NOËL DES PETITS
Le 17 décembre à 15h30 à la mairie 
Cette année nos petits Montrésorois ont profiter d’une ba-
lade contée et d’un goûter à l’occasion du Marché de Noël. 
Le Père Noël était là pour sa distribution de cadeaux. 

NOËL DES AÎNÉS
Des bons d’achat valables chez nos commerçants
Cette année encore, face à l’incertitude liée à la crise sani-
taire, il n’y a pas eu de repas des aînés.
Nous sommes conscients que cela n’a pas remplacé un mo-
ment partagé de convivialité, c’est pourquoi un repas sera 
proposé sous la Halle aux Cardeux aux beaux jours par la 
mairie, pour nous réunir en toute sécurité. 

Des projets pour 2023

ARRIVÉE DE CÉDRIC 
DANS L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Après le départ à la retraite de Guy Bertin, embauche de 
Cédric Champion, 44 ans. Après un stage de reconversion 
espaces verts de 6 mois chez nous, il a été embauché en 
CDD pour un an depuis le 9 mai 2022.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
�Mise en place d’une pompe à chaleur dans les bâtiments de la garderie au 51 
Grande Rue.
�Réflexion pour rechercher les financements de la seconde tranche du réseau 
de chaleur par géothermie : en particulier dans l’immeuble locatif face à la mairie. 
L’isolation du bâtiment a été effectuée au cours de la 1ère tranche de travaux.
�Réflexion sur la production d’énergie photovoltaïque.

�Dépose des bornes d’éclairage du secteur de la Couteauderie

TERRECOLE : un projet pour l’avenir
L’association des maires de l’ancien canton de Montrésor a porté et a été rete-
nue pour son projet scolaire nommé Terrecole. 
Cet appel à projet national vise à améliorer le cadre d’enseignement et à expé-
rimenter de nouvelles pratiques sur notre territoire. 
Il devrait permettre de fédérer les acteurs de la jeunesse autour d’un projet 
commun, sur 5 ans, nous assurant ainsi des moyens (2 millions d’euros) pour 
le développement de nos écoles et l’attractivité de notre territoire pour les 
familles.

AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE COMMUNAL :
�Réflexion sur l’aménagement du secteur de La Ronde : 
- Rénovation, voir construction de bâtiments pour le dépôt communal (atelier, 
stockage, garage, espace équipé pour les employés).

- Ouverture de l’espace en parking visiteurs...

�Réflexion sur le stationnement et la signalétique 
- Possibilité de créer du stationnement le long du stade.
- Déplacement de l’aire du camping car.
- Création d’une aire de stationnement pour autocars.

INFOS COMMUNALES - EN BREF INFOS COMMUNALES - PROJETS 2023

Le site de La Ronde (ancienne gare)

Isolation de l’immeuble locatif sur la place de la mairie fin 2021

DÉPART DU MÉDECIN EN MARS 2023
Le docteur Lambert quitte Montrésor début 2023. Les montré-
soriens la remercient pour toutes ces années au service de notre 
commune et de la population du territoire. Son départ provoque 
l’inquiétude de tous face à l’accès aux soins ! 
La difficulté est de trouver un praticien. Chacun sait qu’il s’agit 
aujourd’hui d’un problème national, surtout en milieu rural.
N’hésitez pas à diffuser l’information, particulièrement sur les 
réseaux sociaux. 
L’atout principal de Montrésor reste le cadre de vie dans l’un des 
Plus Beaux Villages de France. Par ailleurs, des contacts ont été 
pris auprès des structures compétentes.

Deux maisons médicales sont installées à moins de 10 km de 
Montrésor :

- Maison médicale de Villeloin-Coulangé
- Maison médicale de Genillé
Nous sommes bien conscients que les médecins de ces 2 struc-
tures ne peuvent pas absorber toute la clientèle de Mme Lam-
bert. 
D’ailleurs, dans un avenir plus ou moins proche, celles-ci devront 
aussi être à la recherche de médecins pour palier aux départs en 
retraite.
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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»

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 immobi-
lières, d’aménagement de votre terrain, 
les architectes et paysagistes conseils du 
CAUE 37 sont là pour vous aider gratui-
tement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors 
des différentes permanences proposées sur 
l’ensemble du département et, sur la Com-
munauté de Communes Loches Sud Touraine, 
le 1er jeudi du mois à la Communauté de Com-
munes 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 implantation et une organisation pertinente de votre projet, à choisir des matériaux 
et des solutions techniques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats 
de construction afin de trouver, avec vous, les solutions architecturales, techniques et juri-
diques adaptées à vos besoins.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) d’Indre-et-Loire 
«fournit aux personnes 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 (photographies, 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 outil pour vos travaux
Le classement Site Patrimonial Remarquable (SPR) s’applique 
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 obligations de 
remise en conformité.

LES DÉMARCHES
Nous rappelons que toutes les modifications extérieures de vos 
bâtiments doivent faire l’objet d’une demande.

DIFFÉRENTES AIDES POUR VOS TRAVAUX :
- La Fondation du Patrimoine : 

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 rénovation 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 
couleurs 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).

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 accompa-
gner 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 permanence à Loches ou Montrésor.. 

Permanences proposées sur le territoire uniquement sur RDV. 

Plus d’informations : www.lochessudtouraine.com/logement/

INFOS COMMUNALES : URBANISME ET PATRIMOINELA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE

«Le Sud Touraine a gagné en attractivité et en dynamisme, 
le travail des communes au sein de l’intercommunalité 
y est pour beaucoup !»

Je remercie vos élus municipaux de m’offrir cet espace d’expression dans le bulletin de votre com-
mune. Méconnue, parfois mal perçue, votre Communauté de Communes Loches Sud Touraine joue 
pourtant un rôle fondamental sur notre territoire et je veux saisir cette invitation pour le rappeler. 
D’abord un peu d’histoire : c’est en 1992 qu’est née la formule de la Communauté de Communes. 
Face à une gestion publique locale de plus en plus complexe, les pouvoirs publics nationaux ont 
souhaité redynamiser les regroupements intercommunaux, sur le fondement du volontariat et de 
l’incitation. 
L’intercommunalité évolue avec la loi NOTRe du 7 août 2015 qui conduit à la mise en place, au 1er 
janvier 2017, d’une nouvelle carte intercommunale. C’est à cette date que nos quatre anciennes 
intercommunalités ont fusionné pour donner naissance à la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine qui regroupe aujourd’hui 67 communes et 52 100 habitants. 

DES MISSIONS INDISPENSABLES
Quelle est notre raison d’être ? Loches Sud Touraine est un espace de coopération pour mutualiser 
les moyens des communes et faire à plusieurs ce qu’elles ne peuvent pas faire seules. Ensemble, 
nous organisons et aménageons le bassin de vie du Sud Touraine mais pas seulement ! Nous encou-
rageons l’implantation et le développement des entreprises, soutenons vos commerces de proxi-
mité, participons à l’amélioration de l’habitat, notamment pour vous aider à réduire vos factures 
d’énergie mais aussi pour permettre le maintien à domicile de nos aînés. 
Nous réalisons et gérons des équipements sportifs et de loisirs comme récemment la Voie Verte du 
Sud Touraine et animons des événements dans ces domaines comme tout récemment avec la Zar-
bi’Cyclette. Notre mission consiste aussi à gérer et développer des services du quotidien comme les 
crèches, les accueils de loisirs, les maisons de santé. 
Nous déployons notre soutien aux personnes les plus en difficulté sur l’ensemble du territoire au 
travers de notre Centre Intercommunal d’Action Sociale et facilitons toutes vos démarches de la vie 
quotidienne grâce à notre réseau des France Services. 
Nous organisons également la collecte et le traitement des déchets, les réseaux d’eau et d’assai-
nissement, l’efficacité énergétique. La Communauté de Communes est aussi une actrice de l’envi-
ronnement, à travers la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, la prévention des inondations, 
la lutte contre le changement climatique ou encore l’économie circulaire. 

UN COUPLE MOTEUR
Depuis la création des premières Communautés de Communes il y a 30 ans, le Sud Touraine, tout 
comme de nombreux espaces ruraux en France, a profondément changé. 
Notre territoire a gagné en attractivité et en dynamisme, le travail des communes au sein de l’inter-
communalité y est pour beaucoup. C’est grâce à ce couple moteur, communes-intercommunalité, 
que nous avons pu conduire de nombreux projets et soutenir une multitude d’initiatives privées et 
publiques indispensables pour notre développement local. 
Alors oui, la vie de couple est parfois compliquée ! Il nous faut donc toujours poursuivre le dialogue 
pour trouver notre meilleur fonctionnement, celui qui nous permettra de relever, dans l’intelligence 
collective, les nombreux défis qui attendent le Sud Touraine dans un environnement plus que jamais 
incertain. 

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



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE

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 matin, mardi, jeudi  
et samedi après-midi

Descartes 
06 40 65 96 85
Ouverte : lundi, mercredi,  
jeudi après-midi, vendredi, samedi

Le Grand-Pressigny
06 40 65 97 04
Ouverte : lundi et mercredi après-midi 
Jeudi et samedi matin

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
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 
Relais d’information sur les 
services publics et les services 
communautaires

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 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

Le Grand-Pressigny 
02 47 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

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

Conseillers numériques : 
cnfs@lochessudtouraine.com

Accueils de Loisirs (ALSH) 

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

 www.lochessudtouraine.com 

Siège de la Communauté  
de Communes 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
Éducatrices de rue :
Chloé : 07 87 20 21 35 
Ogaya : 06 71 51 73 06

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 Vauzelle 
Loches
02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Service de développement  
touristique et culturel 
1 rue Viollet le Duc,  
ZA de Vauzelle 
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
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à votre service !

 Inscrire votre enfant 
dans les accueils de loisirs communautaires 

via notre Portail Familles

 Commander :   
• votre carte  d’accès en déchèterie 

• des bacs roulants et des composteurs

 Remplir votre relevé  
de compteur eau

vous pouvez :

le mot de ĺopposition

« La Communauté de 
Communes Loches Sud 
Touraine s’est engagée 
avec la région dans le 
projet européen LIFE 
Let's GO 4 Climate, pour 
permettre à ses citoyens 
de penser et de conduire 
des projets de territoire en 
lien avec la diminution de 

la consommation d’énergie et la production d’énergie 
renouvelable locale et collective. »

2 concepts auxquels nous adhérons.

Plusieurs projets sur la CCLST répondent à 
ces critères. Ce qui est de bon augure pour le 
développement des ENR.

Des projets citoyens, participatifs et raisonnés de parcs 
éoliens sont en cours d’élaboration. Après Sepmes, 
avant Nouans-les-Fontaines, c’est le cas de Charnizay. 
Des projets dans cette même logique s’orientent vers 
du photovoltaïque. Une réalisation existe déjà.

L'enquête publique du parc éolien de Charnizay Nord 
(site de la préfecture) avec Eurocape vient de démarrer 
le 15 septembre. La présentation en est très complète.

Pour ce projet de 4 éoliennes, un engagement de 
partenariat citoyen est envisagé jusqu'à 49% (NR 
13/09/22).

Espérons que la CCLST soutiendra ce parc qui répond 
aux critères de ce projet européen. D’autres projets 
citoyens verront-ils le jour ?

Adrien PAINCHAULT  
et Marie-Nicole SUZANNE, conseillers 

communautaires Loches, l’Élan Collectif.

sur 

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

Services Jeunesse  
et Accueils de  
Loisirs 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
montresor 
@loches-valdeloire.com

Le Grand-Pressigny
02 47 94 96 82
grandpressigny 
@loches-valdeloire.com

Descartes
02 47 92 42 20
descartes 
@loches-valdeloire.com

 Sur le web 
www.lochessudtouraine.com•  
www.sudtouraineactive.com •  
www.loches-valdeloire.com

 Par mail 

Loches

Nouans- 
les- 
Fontaines

Loché-sur-Indrois

Bridoré

St-Jean- 
St-Germain

Varennes

Ciran

Vou

Mouzay
Loches

Betz-le-Château

Cussay

Neuilly-le-
Brignon Paulmy

Ferrière 
Larçon

Esves-le-
Moutier

Ligueil

Saint-Flovier
La Celle-Guenand

Le Petit-Pressigny
Charnizay

Le Grand-Pressigny

Abilly

Boussay

Preuilly-sur-Claise

Tournon- 
St-Pierre

Yzeures-sur-Creuse

Descartes

La-Celle- 
St-Avant

Marcé- 
sur-Esves

Draché

Sepmes

Bournan

Bossée

Le Louroux

Louans

Civray- 
sur-Esves

Manthelan

La Chapelle- 
Blanche-St-Martin

Orbigny

Montrésor

Chemillé- 
sur-Indrois

Beaumont-
Village

Villeloin 
Coulangé

Villedômain

Saint-
Hippolyte

Verneuil- 
sur-Indre

Saint-Senoch

Perrusson

Le Liège

Genillé

Chédigny

Reignac- 
sur-Indre

Tauxigny- 
St-Bauld

Azay- 
sur-Indre Saint-

Quentin  
sur Indrois

Chambourg- 
sur-Indre

Chanceaux-
près-Loches

Dolus-le-Sec

Beaulieu- 
lès-Loches

Sennevières

Chaumussay
Barrou

Chambon

La Guerche

Bossay- 
sur-Claise

Ferrière- 
sur-Beaulieu

Cormery

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
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 Sur les réseaux sociaux  suivez-nous !
Loches Sud Touraine

    

 Sud Touraine Active  
    

 Loches Touraine  
Châteaux de la Loire

    

Retrouvez tous les articles du journal, des reportages photos et les podcasts sur  
www.journalencommun.com

Pour nous écrire : communication@lochessudtouraine.com

La Quinzaine  
Tous les 15 jours,  

toute l’action  
Loches Sud Touraine 
Pour vous abonner :  

www.lochessudtouraine.com

La Revue de presse de  
Sud Touraine Active 

 Tous les vendredis, l’actu économique 
by Sud Touraine Active 

Pour vous abonner : 
www.sudtouraineactive.com

La newsletter de  
l’Office de Tourisme 

Tous les mois, l’actu touristique  
en Sud Touraine 

Pour vous abonner : 
www.loches-valdeloire.com 

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 matin, mardi, jeudi  
et samedi après-midi

Descartes 
06 40 65 96 85
Ouverte : lundi, mercredi,  
jeudi après-midi, vendredi, samedi

Le Grand-Pressigny
06 40 65 97 04
Ouverte : lundi et mercredi après-midi 
Jeudi et samedi matin

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
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 
Relais d’information sur les 
services publics et les services 
communautaires

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 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

Le Grand-Pressigny 
02 47 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

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

Conseillers numériques : 
cnfs@lochessudtouraine.com

Accueils de Loisirs (ALSH) 

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

 www.lochessudtouraine.com 

Siège de la Communauté  
de Communes 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
Éducatrices de rue :
Chloé : 07 87 20 21 35 
Ogaya : 06 71 51 73 06

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 Vauzelle 
Loches
02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Service de développement  
touristique et culturel 
1 rue Viollet le Duc,  
ZA de Vauzelle 
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
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à votre service !

 Inscrire votre enfant 
dans les accueils de loisirs communautaires 

via notre Portail Familles

 Commander :   
• votre carte  d’accès en déchèterie 

• des bacs roulants et des composteurs

 Remplir votre relevé  
de compteur eau

vous pouvez :

le mot de ĺopposition

« La Communauté de 
Communes Loches Sud 
Touraine s’est engagée 
avec la région dans le 
projet européen LIFE 
Let's GO 4 Climate, pour 
permettre à ses citoyens 
de penser et de conduire 
des projets de territoire en 
lien avec la diminution de 

la consommation d’énergie et la production d’énergie 
renouvelable locale et collective. »

2 concepts auxquels nous adhérons.

Plusieurs projets sur la CCLST répondent à 
ces critères. Ce qui est de bon augure pour le 
développement des ENR.

Des projets citoyens, participatifs et raisonnés de parcs 
éoliens sont en cours d’élaboration. Après Sepmes, 
avant Nouans-les-Fontaines, c’est le cas de Charnizay. 
Des projets dans cette même logique s’orientent vers 
du photovoltaïque. Une réalisation existe déjà.

L'enquête publique du parc éolien de Charnizay Nord 
(site de la préfecture) avec Eurocape vient de démarrer 
le 15 septembre. La présentation en est très complète.

Pour ce projet de 4 éoliennes, un engagement de 
partenariat citoyen est envisagé jusqu'à 49% (NR 
13/09/22).

Espérons que la CCLST soutiendra ce parc qui répond 
aux critères de ce projet européen. D’autres projets 
citoyens verront-ils le jour ?

Adrien PAINCHAULT  
et Marie-Nicole SUZANNE, conseillers 

communautaires Loches, l’Élan Collectif.

sur 

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

Services Jeunesse  
et Accueils de  
Loisirs 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
montresor 
@loches-valdeloire.com

Le Grand-Pressigny
02 47 94 96 82
grandpressigny 
@loches-valdeloire.com

Descartes
02 47 92 42 20
descartes 
@loches-valdeloire.com

 Sur le web 
www.lochessudtouraine.com•  
www.sudtouraineactive.com •  
www.loches-valdeloire.com

 Par mail 

Loches

Nouans- 
les- 
Fontaines

Loché-sur-Indrois

Bridoré

St-Jean- 
St-Germain

Varennes

Ciran

Vou

Mouzay
Loches

Betz-le-Château

Cussay

Neuilly-le-
Brignon Paulmy

Ferrière 
Larçon

Esves-le-
Moutier

Ligueil

Saint-Flovier
La Celle-Guenand

Le Petit-Pressigny
Charnizay

Le Grand-Pressigny

Abilly

Boussay

Preuilly-sur-Claise

Tournon- 
St-Pierre

Yzeures-sur-Creuse

Descartes

La-Celle- 
St-Avant

Marcé- 
sur-Esves

Draché

Sepmes

Bournan

Bossée

Le Louroux

Louans

Civray- 
sur-Esves

Manthelan

La Chapelle- 
Blanche-St-Martin

Orbigny

Montrésor

Chemillé- 
sur-Indrois

Beaumont-
Village

Villeloin 
Coulangé

Villedômain

Saint-
Hippolyte

Verneuil- 
sur-Indre

Saint-Senoch

Perrusson

Le Liège

Genillé

Chédigny

Reignac- 
sur-Indre

Tauxigny- 
St-Bauld

Azay- 
sur-Indre Saint-

Quentin  
sur Indrois

Chambourg- 
sur-Indre

Chanceaux-
près-Loches

Dolus-le-Sec

Beaulieu- 
lès-Loches

Sennevières

Chaumussay
Barrou

Chambon

La Guerche

Bossay- 
sur-Claise

Ferrière- 
sur-Beaulieu

Cormery

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

 23  

 Sur les réseaux sociaux  suivez-nous !
Loches Sud Touraine

    

 Sud Touraine Active  
    

 Loches Touraine  
Châteaux de la Loire

    

Retrouvez tous les articles du journal, des reportages photos et les podcasts sur  
www.journalencommun.com

Pour nous écrire : communication@lochessudtouraine.com

La Quinzaine  
Tous les 15 jours,  

toute l’action  
Loches Sud Touraine 
Pour vous abonner :  

www.lochessudtouraine.com

La Revue de presse de  
Sud Touraine Active 

 Tous les vendredis, l’actu économique 
by Sud Touraine Active 

Pour vous abonner : 
www.sudtouraineactive.com

La newsletter de  
l’Office de Tourisme 

Tous les mois, l’actu touristique  
en Sud Touraine 

Pour vous abonner : 
www.loches-valdeloire.com 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE
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LE RELAIS 
PETITE ENFANCE,

C’EST QUOI ? 
Le Relais Petite Enfance, est un lieu d’infor-
mation et de ressources pour les parents et les 
assistant(e)s maternelles. 
Il est aussi un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les professionnels de l’accueil individuel 
pour lesquels il propose aussi un accompagne-
ment à la professionnalisation.

Les parents ou les futurs parents seront accompa-
gnés par le Relais : 
• Pour leur recherche de mode d’accueil 
(assistant(e)s maternel(le)s, crèche…), 
• Pour avoir des informations au titre des démarches 
administratives concernant la réglementation du 
contrat travail avec leur d’assistant(e) Maternel(le) 
ou garde à domicile.
• Pour des questionnements relatifs à l’accueil de 
leur enfant 
Les assistant(e)s maternel(le)s ou futurs assistant(e)
s maternel(le)s peuvent se rapprocher du Relais Petite 
Enfance pour :
• avoir des informations sur le métier et être accom-
pagnée dans leur nouveau projet
• avoir des informations de 1er niveau concernant la 
réglementation et droit du travail
• mettre à jour leurs disponibilités
• être accompagné(e) vers des formations continues
• être soutenue dans l’exercice de leur profession et 
tout questionnement relatif à l’accueil des enfants.

Le Relais Petite Enfance propose tout au long de 
l’année pour les professionnels de la petite en-
fance : des soirées d’informations, des conférences, 
des sorties, des spectacles vivants, des matinées 
d’éveil et des groupes de l’analyse de la pratique 
professionnelle.

Pour plus d’informations sur 
le Relais Petite Enfance rendez-vous sur :
https://www.lochessudtouraine.com/
accueil-petite-enfance/ 

Antennes du Relais Petite Enfance à Montrésor :
06 07 23 16 37
ram.montresor@fede37.admr.org

LE CIAS : 
L’ACTEUR INTERCOMMUNAL 

DE L’ACTION SOCIALE EN SUD TOURAINE

Le CIAS exerce la compétence «Action Sociale» à l’échelon intercommunal, en concertation 
avec les commissions communales d’Action sociale (CLAS) de chaque commune.  Le CIAS a 
un rôle de proximité, facilite l’accès aux droits et soutient les personnes en situation de précarité 
contre l’isolement, sur les plans alimentaires et financiers, et en matière de mobilité, et de santé…

SES MISSIONS : 
• Accueil information orientation et accès aux droits : 
• Actualisation d’un guide pratique du territoire. Le CIAS actualise le guide pratique du 
Territoire Loches Sud Touraine recensant les coordonnées de tous les acteurs (institutions, 
associations) et permanences (juridiques, de santé, de prévention,) (téléchargeable sur le site 
www.lochessudtouraine.com  (onglet action sociale / consultation du guide pratique du territoire)
• Aides alimentaires (mensuelle et d’urgence) 
Pour bénéficier d’une aide près de chez vous, le CIAS a aussi un partenariat avec la Croix 
Rouge Haute Touraine à Ligueil, Descartes, Preuilly-sur-Claise et le Grand Pressigny, ainsi 
qu’avec les Restos du Cœur à Loches, Descartes, Preuilly-sur-Claise. Rapprochez-vous du 
CIAS ou de ces structures en cas de besoin !
• Aides financières (secours financiers, secours mobilité d’urgence, prêts à taux 0%) 
Pour déposer une demande, prenez RDV avec une assistante sociale de la Maison départementale de la Solidarité au :
02 47 59 07 03 
• Domiciliation : adresse administrative pour les personnes sans domicile stable, le CIAS a 
aussi conventionné avec la commune de Saint-Hippolyte et le réseau des France Services 
(Ligueil, Descartes, Preuilly-sur-Claise), pour avoir une adresse la plus proche de votre lieu 
d’hébergement !
• Aide sociale légale et obligation alimentaire par délégation du Conseil Départemental.
Pour une meilleure proximité, le CIAS a délégué aux communes de Descartes et Ligueil, 
l’instruction de ces dossiers. 
• Accompagnement social des publics en situation de précarité : accompagnement de 80 
bénéficiaires du RSA par délégation du Conseil Départemental 37, accompagnement de 9 
jeunes 16-25 ans dans le cadre du dispositif Autonomise-Toit, actions collectives (ateliers 
cuisine, jardin partagé…), service de prêt ou réparation vélo (non électrique) ….
• Gestion de deux résidences sociales avec agrément de Foyer des jeunes travailleurs (FJT) : 
18 studios meublés à Loches pour l’hébergement de jeunes adultes de 16 à 30 ans en stage, 
emploi ou formation.

Nouveautés au CIAS depuis septembre 2022 : 
• Ateliers cuisine itinérants sur l’ensemble du territoire. Le CIAS a la volonté de se déplacer 
et d’être au plus près des habitants grâce à son nouveau camion permettant de Briser l’iso-
lement, mieux vivre ensemble ! 
• Prêt ou réparation de vélo (non électrique) gratuit pour les foyers à revenus modestes pour 
des déplacements professionnels ou liés à la vie quotidienne.

CONTACT : Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Pôle social Simone Veil - 24 bis avenue du Général De Gaulle à Loches
Permanences téléphoniques tous les matins de 9h à 12h30 sauf mardi et samedi : 02 47 59 23 30. 
Accueil uniquement sur RDV du lundi au vendredi - cias@lochessudtouraine.com 
www.lochessudtouraine.com (onglet action sociale/consultation du guide pratique du territoire)

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

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine propose des Accueils 
de Loisirs pour les enfants et les jeunes sur l’ensemble du territoire.
Les Accueils de loisirs de Genillé, Orbigny accueillent les enfants de 3 à 10 
ans (à la journée ou à la demi-journée) les mercredis en période scolaires.
L’accueil de loisirs de Loché-sur-Indrois est ouvert pendant les vacances 
scolaires. 
Des péricentres (accueil avant et après l’accueil de loisirs) avec transport 
vers Loché-sur-Indrois sont proposés à Genillé et Orbigny.  Les activités 
manuelles, sportives et artistiques sont été encadrées des animateurs di-
plômés. Un accent particulier est mis sur la vie en collectivité et le vivre 
ensemble.

ALSH GENILLE, ORBIGNY ET LOCHÉ-SUR-INDROIS (3 À 10 ANS)

ACCUEILS HORAIRES INFORMATIONS

Genillé (le mercredi) 
1 rue Imbert

 18h30-7h30
Péricentre et transport 
pendant les vacances scolaires  
jusqu’à Loché-sur-Indrois

Orbigny (le mercredi) 
rue Jeanne d’Arc

 18h30-7h30
Péricentre et transport 
pendant les vacances scolaires  
jusqu’à Loché-sur-Indrois

Loché sur Indrois 
(Vacances scolaires) 
Place de l’église

 18h30-7h30
Péricentre et transport depuis 
Genillé et Orbigny

Cette année les enfants de l’accueil de Loché-sur-Indrois et les jeunes du Service 
Jeunesse son partis en séjour à la Faute-sur-Mer au mois de juillet, Ils ont fait le 
plein de super souvenirs.   

Le Service Jeunesse basé sur Montrésor accueille les jeunes à partir de 11 ans. 
Ils viennent pour échanger, s’amuser, faire leurs devoirs, créer, fabriquer, mais 
surtout vivre ensemble et partager de bons moments. Les activités programmées 
(sorties, soirées, séjours…) sont imaginées et réalisées par les jeunes !    

Le partenariat avec le collège a permis aux animateurs d’y intervenir pour proposer 
un projet «Trouve ton stage», ainsi dès la 4ème un atelier de sensibilisation aux dif-
férentes familles de métier était organisé, puis pour les 3ème l’accompagnement à la 
recherche de stage et la découverte d’entreprise. 

Un service de ramassage est organisé 
pour accueillir tous les ados des communes de notre territoire. 

Les frais d’inscription annuels au service Jeunesse s’élèvent à 6€ ! 

SERVICE JEUNESSE À MONTRESOR (11 À 17 ANS)

ACCUEILS HORAIRES

Mercredi et samedi, les animateurs accueillent 
les jeunes à la sortie du collège 

 13h-17h30

Vacances scolaires  11h-17h

POINT D’INFORMATION JEUNESSE LOCHES SUD TOURAINE
Céline Beauvais - 1 Place Carroi Picois - 37600 Loches

 06 02 10 77 13 - pij@lochessudtouraine.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi et vendredi : 15h-19h,  Mercredi : 10h-13h / 15h-19h 

1er samedi du mois : 10h-13h

 Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables depuis le site internet 
www.lochessudtouraine.com Rubrique «enfance-jeunesse». 

Informations complémentaires à 
alsh.montresorois@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 12 05
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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

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

À 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

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. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE

PAR ICI LES EMBALLAGES !
Depuis le 1er avril, pour tous les emballages : 

c’est RE-CY-CLAGE ! 
La seule question à se poser au moment de jeter un déchet est :

«s’agit-il d’un emballage ?»  
Si oui, direction la poubelle jaune, tout simplement ! 

VOUS AVEZ UN DOUTE ? 
Demandez-vous s’il a servi à contenir un produit, à le déplacer facilement ou 
à le présenter en magasin : 
• la réponse est oui ? C’est bien un emballage, 
il va dans la poubelle jaune !

• la réponse est non ? Ce n’est pas un emballage : 
même s’il est en plastique, il ne va pas dans la poubelle jaune ! 

Pour la brosse à dents par exemple, c’est toujours la poubelle noire.

CONCLUSION : 
Depuis le 1er avril, dans la poubelle jaune on rajoute tous les films, sachets, 
pots, opercules, tubes, filets de légumes, barquettes en plastique ou polys-
tyrène, etc. 
Et on n’oublie pas les petits emballages métalliques : la capsule de bière, le 
muselet de la bouteille de cidre, ou encore le couvercle du bocal qui finit trop 
souvent dans les ordures ménagères ! 

Loches Sud Touraine vous rappelle que vos bacs et sacs doivent être sortis la 
veille au soir du jour de collecte et de préférence lorsqu’ils sont pleins. Pour 
faciliter le travail des agents de collecte, présentez vos bacs avec les poignées 
tournées côté route et en bordure de trottoirs. 

DES QUESTIONS SUR LES DÉCHETS, SUR LES DÉCHÈTERIES ?
COMMENT COMMANDER VOS BACS OU COMPOSTEURS ?
Le service Déchets Ménagers et Prévention vous répond au 02 47 92 97 83 

ou : dechets@lochessutouraine.com - www.lochessudtouraine.com

Les cartons bruns 
ne tenant pas dans 

votre bac ou sac jaune 
doivent être apportés 

en déchèterie.

TOUJOURS PLUS DE TRI 
EN DÉCHÈTERIE

BENNE BOIS ? ENCOMBRANTS ? MOBILIER ? 
Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. 

Alors n’oubliez pas, en déchèterie, il n’y a pas de question bête : 
au moindre doute, adressez-vous aux agents présents, 
ils sont là pour vous orienter, répondre à vos questions 

et vous sensibiliser au tri en déchèterie, 
parce qu’un déchet bien trié est un déchet valorisé !

Ouvrez bien l’œil et séparez tous les produits chimiques, les appareils électriques (même 
cassés, même incomplets), les métaux, les textiles, les piles, les éléments de mobiliers 
(dans les déchèteries équipées de bennes spécifiques), etc. 

OBJECTIF PRINCIPAL : 
réduire au maximum le volume des bennes encombrants. 

Il faut s’assurer que tout ce qui y est déposé n’ait pas sa place ailleurs !  
En effet, les encombrants partent à l’enfouissement et ne sont donc pas valorisés 
! Pour cette raison, ils sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP), qui est passée de 30€ à 40€ la tonne en 2022, et atteindra 51 € en 2023. 
Cette taxe s’ajoute à leur coût de traitement qui est donc en constante augmentation 
et pèse lourd sur le budget de la collectivité.

Et pour vous simplifier la vie, pensez à préparer votre venue : 
Triez vos déchets en amont et organisez votre véhicule pour que le déchargement se 
fasse facilement. Et surtout pas de sacs opaques fermés, les gardiens de déchèterie 
doivent pouvoir s’assurer de leur contenu ! 

Pour vous rendre sur l’une des 8 déchèteries du territoire, 
vous devez vous munir de votre carte d’accès. 

Elle vous donne droit à 20 passages par an et est remise à zéro automatiquement 
au premier janvier de chaque année. Pas besoin de demander son renouvellement ! 

Vous ne l’avez pas encore ? 
Rendez-vous en mairie ou sur le site internet de Loches Sud Touraine : 

www.lochessudtouraine.com

DES BACS ET 
DES COMPOSTEURS À 
TARIF PRÉFÉRENTIEL !

La communauté de communes Loches sud 
Touraine vend des composteurs et des bacs 

pour vos ordures ménagères ou vos emballages 
à tarif préférentiel. 

Vendus de 15 à 55€ 
en fonction de leurs tailles, 

les prix affichés tiennent déjà compte de la réduction 
prise en charge par la collectivité.

N’hésitez plus ! 
Achetez vos bacs noirs ou jaunes 

auprès des services de Loches Sud Touraine 
n’a QUE des avantages :

� Ils sont garantis 5 ans en cas de casse lors de la 
collecte.

� Ils sont livrés aux services techniques qui vous 
préviennent lorsque votre bac est disponible.

� Plus besoin de faire la queue pour avoir des sacs 
jaunes ! Mettez vos emballages en vrac dans votre 
bac.

� Votre commune est plus propre, plus de sacs 
éventrés sur les trottoirs !

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT LOCHES SUD TOURAINE
4 rue de Corbery à Loches - 02.47.59.03.05

eau@lochessudtouraine.com

INFOS COMMUNALES

2023
Calendrier des animations
Samedi 11 Mars 2023
- La Marche des Brandons 
Organisée par le Comité d’Animation

Samedi 20 mai 2023
- Commémoration des 500 ans d’Imbert de Bastarnay
- Inauguration de la place de la collégiale
Conférences, expositions...

Samedi 10 juin à 15h
- «Les Trésors de peinture du château de Montrésor»
Visite guidée spéciale du château par une conférencière, enseignante en 
histoire de l’art.

Samedi 1er juillet2023
- Accueil des Plus Beaux Villages de France 
- Inauguration du Passage des Mésanges

Du 1er juillet au 31 août 2023
- Les Nuits Solaires (Dernière année)
Organisées par Montrésor se Raconte tous les soirs de 22h à minuit

Samedi 15 juillet 2023
-Fête des Européens de 11 h à 23 h
Organisée par  Europe Berry Touraine

Samedi 5 août 2023
- Fête de la Pêche
Organisée par Les Pêcheurs du Val d’Indrois sur les Balcons de l’Indrois

Samedi 12 août 2023
- Spectacle pyrotechnique
Organisée par l’Association Foulques Nerra - Les Amis de Montrésor

Du samedi 12 au mardi 15 août 2023
- La Fête des Peintres et des Sculpteurs à Montrésor 
Organisée par l’association «Peintres et Sculpteurs à Montrésor» 

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2023
- Journées du Patrimoine 

Samedi 21 octobre à 19h
- «Les Trésors de peinture du château de Montrésor»
Visite guidée spéciale du château par une conférencière, enseignante en 
histoire de l’art, dans le cadre de la Nuit des Châteaux. 

Novembre - décembre 2023
- Repas des Aînés
- Noël des enfants
- Marché de Noël

Et aussi :
- Exposition Gemmail à la Halle aux Cardeux 
- Visites du château : voir page 33

Vous trouverez dans ces pages, les articles rédigés 
par chaque association, retraçant le bilan de l’année 2022.

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 offrir aux visiteurs 

un inoubliable passage dans notre village. 
Préservons ensemble cette dynamique 

pour le plaisir de tous.

VOS TOILETTES 
NE SONT PAS UNE POUBELLE !

Stop aux lingettes, serviettes hygiéniques 
et cotons tiges* dans les toilettes ! 

Vous pensez peut-être 
que ces déchets sont broyés dans les tuyaux ?! 

ABSOLUMENT PAS ! 
Ils arrivent entiers dans nos stations d’épuration et bouchent nos équipe-
ments. Les agents des stations d’épuration passent beaucoup de temps à 
déboucher les réseaux, les pompes et enlever manuellement les lingettes. 
Ces opérations réduisent la durée de vie de ces équipements qu’il faut dès 
lors renouveler plus fréquemment ! 
Un coût qui se répercute sur votre facture d’assainissement…. Et donc sur 
votre porte-monnaie. 
* Les lingettes, les serviettes hygiéniques, les cotons tiges mais aussi les préservatifs usagés vont dans 
la poubelle des ordures ménagères. 

Alors, pour vous, pour nous, dans les toilettes, 
ne jetez que du papier toilette ! Merci !

LE SERVICE 
EAU & ASSAINISSEMENT VOUS 

LIVRE QUELQUES ASTUCES !
• Pour aider à maitriser votre budget le paiement des factures d’eau et 
d’assainissement peuvent se faire par prélèvements automatiques ou par 
mensualisation n’hésitez pas à contacter notre service clientèle pour les 
modalités.

• Lors du passage de nos releveurs si votre compteur n’est pas accessible 
et n’a pas pu être relevé, merci de nous communiquer votre relevé sinon votre 
consommation est estimée et cela peut engager une régularisation l’année 
suivante.

• Pensez à nettoyer régulièrement votre regard de compteur ainsi que 
votre syphon d’assainissement, cela permet d’éviter ou de repérer plus faci-
lement des fuites ou des bouchages.

• Nous rappelons aussi que tous locataires ou propriétaires qui emmé-
nagent ou déménagent de nos communes doivent nous en avertir pour que 
nous puissions gérer au mieux leurs contrats.

• En cas de vente d’un bien raccordé au réseau d’assainissement collectif 
un contrôle d’assainissement est obligatoire par le vendeur.

• Dans l’intérêt de tous essayons d’économiser l’eau le plus possible 
quelques astuces sont disponibles sur le site de la communauté de commune 
loches sud Touraine.

LE STOP PUB :
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. 

Demandez-le en mairie !

ET SI ON FABRIQUAIT 
NOS PRODUITS D’ENTRETIEN ?
Avec les «P’tites recettes» à télécharger sur le 

site de la Communauté de Communes

ET SI ON COMPOSTAIT ?
Pour réduire les volumes de nos déchets, 

ne plus mettre dans vos poubelles noires : 
les restes de nourritures, épluchures…

Nouveau terrain de boules 

Situé près du tennis - Opération financée par 

la section Tennis du Comité d’Animation

LOISIRS - SPORTS
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ACTIVITÉS 2022 :
En 2021, 474 personnes avaient pris une carte de pêche à notre as-
sociation, cette année, en ce début du mois de novembre, nous en 
sommes à 449. 
L’année 2022 n’a pas été perturbée par le Covid, mais les  fortes 
chaleurs, qui ont ralenti l’appétit des poissons et le manque d’eau 
n’ont pas forcément incité les gens à aller au bord de la rivière.Nous 
avons pu reprendre une activité à peu près normale. 

-Le concours de pêche du plan d’eau d’Orbigny a cependant été annulé à 
cause du niveau très bas du plan d’eau. 
-Le concours de pêche à la carpe à Chemillé, la rencontre de pêcheurs en 
float tube à la retenue de la Juberdière et les 2 concours de Montrésor ont 
pu avoir lieu.
- Comme tous les ans, pour l’ouverture, des truites ont été déversées à 
Beaumont, dans l’Olivet.
-Nous avons poursuivi l’entretien des rives, en particulier la rive gauche 
de l’Indrois entre le pont du jardinier et Montigny. 
Vous pourrez y observer le travail effectué par un castor.

PROJETS 2023 :
Pour l’année 2023, nous reconduisons les mêmes activités. Nous réflé-
chissons cependant à faire à la place des concours de Montrésor une fête 
de la pêche où il n’y aie plus de notion de compétition.
Vous serez informé en temps et en heure par la presse.
La fin de l’année 2023 sera en principe marquée par le début de la vidange 
pour le curage du plan d’eau de Chemillé. Les poissons devraient être pré-
levés à l’automne prochain et  répartis dans les rivières du secteur.
Notre assemblée générale aura lieu le 25 février à 10h  à la salle des asso-
ciations de Beaumont (derrière la mairie).

Si vous êtes en panne d’idée de cadeau, les cartes de pêche 2023 seront 
en vente à partir du 15 décembre 2022 par internet ou chez vos déposi-
taires habituels.

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

L’Entente des Clubs de football du Pays Montrésorois saison 
2022/2023 a commencé avec beaucoup de nouveauté.
La fusion de l’ensemble des clubs du canton pour ne faire qu’un seul et 
même club a vu le jour cette saison. L’ECF Pays Montrésorois concerne 
donc aujourd’hui le FC Pays Montrésorois (Fusion des clubs de l’ES 
Genillé, l’US Orbigny Nouans Beaumont et l’AS Loché Montrésor) 
ainsi que le club d’Ecueillé (36) pour les catégories U15 et U18.
Création également d’une section Baby-Foot (Pour les enfants né(e)
s en 2018 – 2019)
Notre école de football a reçu le Label Jeunes catégorie «Espoir» de 
la Fédération 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.
L’ECF Pays Montrésorois compte aujourd’hui environ 120 licenciés 
de 5 à 18 ans. 

LES ENTRAINEMENTS  
- Les entrainements U7 et U9 (né(e)s en 2014 – 2015 - 2016 – 2017) se font à 
Genillé les Mercredis de 18h à 19h30 

- Baby-foot (né(e)s en 2018 – 2019) à Genillé les Mercredis de 18h à 19h

- Les U11 et U13 (2010 – 2011 – 2012 – 2013) à Genillé et Orbigny Les Mardis 
et Jeudis de 18h à 19h30

- Les U15 (né(e)s en 2008 – 2009) à Loché/Indrois les Mardis et Jeudis de 
18h à 19h30

- Les U18 (nés en 2005 – 2006 – 2007) à Nouans les Fontaines les Mardis et 
Vendredis de 19h30 à 21h

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 à Nouans les Fontaines. 

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. 

TOURNOI NATIONAL JEUNES U9 À 8 & U11
DIMANCHE 9 AVRIL 2023 

STADE DE NOUANS ET D’ECUEILLE
En ce qui concerne le Tournoi National Jeunes (aussi appelé TNJ U11/
U13) qui aura lieu le Dimanche 09 Avril 2023, Nous avons décidé de pro-
poser un nouveau format pour les U9 à 8 et les U11. Nous attendons cette 
année des équipes de part et d’autre du territoire National. Cette nouvelle 
édition promet déjà de belles rencontres en perspective. La Berrichone de 
Chateauroux pour ne citer qu’eux...
Nous organisons également des stages vacances pendant les vacances de 
la Toussaint et Hiver.
Cette année, vous retrouverez une nouveauté, les calendriers de l’ECF 
Pays Montrésorois fusionné avec les séniors. Un album du club style « 
Panini ». Les bénéfices réalisés serviront à l’achat de matériels pédago-
giques et à financer d’autres actions tels que des sorties club, etc...

2 SALARIES AU CLUB  
- Bertrand VIDAL, , salarié au club depuis 4 ans et titulaire du BMF (Bre-
vet Moniteur de Football) et du BPJEPS Sports collectifs Mention Football 
est l’Entraineur Général du club. 

- Emilien VOARINO salarié, est responsable du développement 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 administra-
tives et le développement associatif et éducatif. Ils sont à votre écoute 
pour toutes questions en relations avec le club.

NOTRE RÔLE FORMER DES JOUEURS ET DES EDUCATEURS !
2 nouveaux visages au sein de notre structure, Alexandre MAHUTEAU ; 
apprenti BMF pour la saison 2022 / 2023 en charge de la catégorie U13 et 
Théo DIJOUX, stagaire BPJEPS en charge de la catégorie U11.

FOOTBALL FEMININ   
 Dans les objectifs depuis 2018, nous mettons tout en œuvre pour créer 
des équipes féminines. Fort de cet engouement depuis plusieurs saisons 
maintenant, la saison précédente, nos U18 F ont gagnées la coupe d’Indre 
et Loire ! Un premier trophée majeur pour le Pays Montrésorois. 
Pour ainsi poursuivre l’aventure, nous avons créé pour cette saison une 
équipe sénior féminine. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, nous serions 
ravi de vous accueillir !

ECFPM
Entente des clubs de football du pays montrésorois

 ECF Pays Montrésorois - FC Pays Montresorois,   ecfpm
Equipe technique : Bertrand VIDAL : 07 86 28 57 51 

Emilien VOARINO : 06 21 36 02 13
ecfpaysmontresorois@gmail.com - www.ecfpm.footeo.com
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L’École de musique du Pays de Montrésor est ouverte 
à tous ceux qui souhaitent pratiquer un instrument de 
musique, enfants et adultes. 
Elle compte actuellement une cinquantaine d’élèves de 
tous âges, pratiquant des instruments divers à vent, à 
cordes et des percussions : flûte traversière, trompette, 
tuba, cor, trombone, clarinette, saxophone, guitare, vio-
lon, piano, batterie.  

Une séance d’éveil musical est proposée aux plus jeunes (4-5 
ans) à Genillé et un «parcours découverte» permet aux 6-7 
ans de découvrir trois instruments dans l’année (un par tri-
mestre). 
L’école accueille également un orchestre cadet (le mardi à 
Genillé) et un groupe de «musiques actuelles» (le lundi à 
Genillé), ouvert à tous 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 – tradition-
nellement appelée solfège – complément indispensable à la 
formation et à l’autonomie du jeune musicien. 
Les professeurs, musiciens professionnels ayant une grande 
expérience de la pédagogie, proposent à leurs élèves un ré-
pertoire varié et ouvert sur les musiques actuelles.  

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. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
Nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir 

tout au long de l’année.

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
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La Fête des Peintres 
et des Sculpteurs

Corinne Talamon, présidente - cortall@wanadoo.fr

www.peintres-montresor.com

2022 :
La 8ème édition de LA FÊTE DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS, 
MONTRESOR 2022, s’est déroulée pour la 1ère fois depuis 2 ans 
sans mesures sanitaires imposées.
Cette 8ème Fête a connu l’une des plus forte canicule avec des records de 
température, pour l’installation – une pensée pour nos bénévoles – et pour 
le 1er jour. Heureusement, la pluie et le coup de vent de la nuit du 1er au 2ème 

jour réinstalla un ciel gris qui nous préserva du soleil et des températures qui 
ont rendus les 2 jours suivants agréables pour tous, visiteurs et exposants.
C’est en collaboration avec le maire M. Frédéric GAULTIER et les membres 
de l’équipe municipale, ainsi que les commerçants de Montrésor que nous 
avons pu organiser cette 8ème Fête. 
Nous les en remercions chaleureusement. Nos remerciements très sincères, 
aux membres du Château de Montrésor et en particulier à Madame Geneviève 
SZERAUK qui nous prête généreusement cette prairie depuis toutes ces 
années. Un grand merci au Conseil départemental et à la Communauté de 
Communes avec Loches Sud Touraine pour leurs précieux soutiens.
Enfin, des remerciements reconnaissants à la gendarmerie de Montrésor qui, 
chaque année, assure notre sécurité par sa présence.
Nous avons accueillis avec plaisir, 104 exposants venus de près de 20 
départements français qui contribuèrent à la réussite de cette Fête, dont 
30% des artistes, exposaient à Montrésor pour la première fois.

3 DISCIPLINES D’ART SE CÔTOIENT ET SE COMPLÈTENT :
L’art de la peinture à travers,l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, le pastel et les 
techniques mixtes ;

L’art de la sculptureavec 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 tous très différents dans l’exercice de leur art.

Les 2 invités d’honneur présents : 
pour la peinture, Denis STRACQUADANIO et Christian MARTINON pour la 

sculpture ont largement contribué au succès de la Fête.

2023 :
La 9ème édition de LA FÊTE DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS 
à MONTRESOR aura lieu du samedi 12 ouverture au public à 14 heures 
au mardi 15 août 2023, inclus, jusqu’à 19 heures. 
Le vernissage aura lieu le premier jour, le samedi 12 août à 19 heures.

Les montrésoriennes et montrésoriens 
sont chaleureusement invités au vernissage.

LES INVITÉES D’HONNEUR 2023 SERONT :
Isabelle TALAMON pour la peinture (médaillée d’or des Artistes Français, au Grand 
Palais, Paris)

Christine ONILLON pour la sculpture, talentueuse comptant de nombreuses 
distinctions.

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.

A ce sujet,
nous lançons un appel aux jeunes Montrésoriens 

pour aider les anciens de l’association 
au montage et au démontage de l’expo. 

Nous remercions ces volontaires de contacter Corinne TALAMON 
corinne.talamon@orange.fr 

qui leur donnera les conditions et modalités de leur aide.

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.

Corinne Talamon, présidente de l’asociation

En 2022 l’association a accueilli les Trompes de Montpoupon 
pour un magnifique concert donné dans la Collégiale au mois de mai. 

La totalité de la recette était dédiée aux réfugiés ukrainiens. 
Ce concert a remporté un très grand succès et nous avons pu remettre un chèque de 2000 € 
à l’association ADUEL qui prend en charge l’accueil des réfugiés dans le Lochois. 

En 2023 il est prévu un nouveau concert le samedi 20 mai.
Comme chaque année nous avons assuré la buvette et la restauration de la fête des Peintres.

Malheureusement, à cause de la sécheresse, avec grand regret, nous avons dû annuler le spectacle pyrotechnique. 
Nous le proposerons bien évidemment en 2023.

EXPOSITION DU GEMMAIL :
Nous  sommes toujours à la recherche d’un lieu pour pouvoir exposer la totalité de la collection du  Gem-
mail (environ 150 œuvres) et faire ainsi de Montrésor la capitale mondiale de cette technique artistique.

Alain Willems de Laddersous, président de l’association

Association Foulques Nerra
Les Amis de Montrésor

Votre Médiathèque

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Mairie, 23 Grande Rue, 
HORAIRES D’OUVERTURE : Mercredi, Vendredi et Samedi : 10h-12h
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Les Drôles
de Dindons

SAMEDI 15 JUILLET 2023
toute la journée de 11 à 23 heures 
sur les Balcons de l’Indrois
«Un village dans le village» qui met en lumière la diversité 
culturelle  de l’Union européenne, dans la joie et l’amitié.
Quelque 230 invités venus d’une vingtaine de pays partagent leur 

folklore, leurs traditions, leur artisanat, leurs spécialités culinaires.

- SPECTACLES EN CONTINU (danses, chants, musique) 
- RESTAURATION SUR PLACE
- ENTRÉE GRATUITE

 

@Montrésor et les Drôles de Dindons

Frédéric Gaultier, 06 75 55 97 53

26 27

LOISIRS - SPORTSLOISIRS - SPORTS

 Comité d’Animation Montrésorien
comitedanimation37460@gmail.com

Le Comité d’Animation 
Montrésorien

Le village européen
à Montrésor

Théâtre
Visites historiques

Contes

Festival

association ADOUR 

concerts
20 - 21 - 22 juillet 2023

Chartreuse du Liget
37460 Chemillé-sur-Indrois 

https://www.lachartreuseduligetenmusiques.com/

06 74 84 74 78

programmation musicale en cours 

Hier & Aujourd'hui

3ème édition du 

Musique
Théâtre
Cinéma
MÉCÉNAT - SOUTIEN 
ADHÉSION - BÉNÉVOLAT

Vous pouvez contribuer 
au développement 
du festival en devenant 
adhérent de l’association 
Adour ou en devenant 
bénévole pour le festival.

ADOUR 

LES POURLICHERIES : 
dégustations contées 

Plusieurs dates seront prévues cet été. 
Pour toutes les infos :

L’ASSOCIATION
Depuis 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 2022 est constitué d’Isabelle Favreau, prési-
dente, 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.

RÉALISATIONS 2022
�La Marche des Brandons le 12 mars. 
�Jeux de société : le lundi soir
�Tennis pétanque : le comité a pris en charge financière-
ment la construction d’un terrain de boules à côté du foyer 
rural pour un montant de 4350 €.
�Les recyclades estivales et hivernales
Comme les années précédentes, des bénévoles travaillant 
à partir d’éléments naturels, de récupération et de réem-
ploi, ont participé aux recyclades estivales (décorations des 
Balcons de L’Indrois lors des Nuits Solaires) sur le thème de 
la musique. Le thème des «contes» a été retenu pour les 
recyclades hivernales (décorations de Noël), et nouveauté, 
l’apparition d’un texte à lire et d’un QR code pour écouter 

ces contes enregistrés par les bénévoles.
Le comité a fait l’acquisition de projecteurs solaires pour 
les futures animations.
�Fenêtres en fête
Pour des raisons de sobriété énergétique, «Les fenêtres 
en fête» ont remplacé le calendrier de l’Avent avec des 
contes ou autres décorations. Merci à tous les participants.
�Le Marché de Noël a eu lieu le 17 décembre.

PROJETS 2023
�La Marche des Brandons le 11 mars. 
Contact Roland Gastine 06 77 43 77 63

�Jeux de société : le lundi soir à l’ancienne école 51, Grande 
Rue

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

�Les recyclades estivales du 1er juillet au 31 août et les recy-
clades hivernales du 1er décembre 2023 au 5 janvier 2024
Ateliers le samedi après-midi de septembre à décembre pour 
les hivernales. 
Contact : Jeannette Marteau 06 81 20 26 35

�Marché de Noël
Contact : Isabelle Favreau 06 76 37 84 14.
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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». Ce livre est en vente au bureau d’informa-
tions touristiques.
Au fil des années, nos activités se sont diversifiées : visites de village, 
visites théâtralisées, balades contes, théâtre de rues, figuration, Nuits 
Solaires, location de costumes...
Le livre anniversaire des 20 ans a été envoyé à tous nos adhérents 
fin 2021, début 2022. Il reste encore quelques exemplaires. Ils sont à 
votre disposition gratuitement* sur simple demande (*+ frais d’envoi).

�un site internet entièrement relooké !
Le site web de l’association a été entièrement revu par le studio gra-
phique Imagidée à Loches en 2022. Il sera mis à jour et complété au 
fil du temps, selon la disponibilité des bénévoles... 

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 ani-
mations auxquelles l’association participe et pour la location de costumes.
En 2022 nous comptons encore plus d’une centaines d’adhérents ! 
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 professionnels, 
4/5 bénévoles et Franz Dostal pour le mapping. Elles sont financées 
principalement par la commune et la Communauté de Communes. 

En 2022, les Nuits Solaires ont accueilli 12000 visiteurs.

2023 sera la 18ème et dernière année 
des Nuits Solaires. 

On vous en parle en page suivante...
�La Location de costumes génère des revenus qui aident à financer 
les Nuits Solaires. La location a repris presque normalement en 2022, 
malgré le changement de salle le temps des travaux au 32 Grande Rue. 
En 2023, les costumes vont réintégrer la salle du 1er étage, entière-
ment rénovée. La Salle des Costumes participera à l’attractivité de ce 
nouvel espace qui sera aussi le principal passage pour accéder aux 
Balcons de l’Indrois. On espère développer la location à l’heure ou à 
la demi-journée en saison touristique et selon la disponibilité de nos 
bénévoles.

COMMUNICATION :
Ce sont les membres de l’association qui ont créé et qui gèrent la page Facebook @
Montrésor se Raconte Toujours, en remplacement de la page «Montrésor se Raconte» 
qui a été piratée fin 2019. 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.

Montrésor se Raconte

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

  @villagemontresor  @Montrésor se Raconte toujours  @La Salle des Costumes

montresorseraconte.com

Vous avez des idées pour reprendre 
le parcours lumière à Montrésor ?

Remplissez le formulaire d’appel à projet* !

2023 dernière année 
des Nuits Solaires 

�Pourquoi avez-vous décidé d’arrêter maintenant ? 
Pourquoi 18 ans, pourquoi pas aller jusqu’à 20 ans ?
Les Nuits Solaires s’allument tous les soirs pendant 2 mois. Même si nous ne 
sommes pas présents tous les soirs, c’est une responsabilité permanente qui à 
la longue devient lourde à porter. 
Les Nuits Solaires nécessitent un travail continu toute l’année : entretenir le 
matériel, réserver les espaces pour la communication, planifier l’intervention 
des intermittents et des différents intervenants pour l’installation, organiser 
les animations, fabriquer de nouvelles installations, gérer le budget avec les 
subventions qui sont souvent versées en fin d’année... Nous éprouvons une 
certaine lassitude, notre motivation s’est érodée au fl des ans.
Nous souhaitons arrêter au plus haut de la fréquentation, ne pas attendre d’y 
être obligé par manque de visiteurs ou manque de bénévoles. Et puis 18 ans, 
c’est un bel âge ! 

�Que va devenir Montrésor se Raconte ?
On a d’autres activités auxquelles on va pouvoir consacrer plus de temps, en 
particulier la location de costumes qui est notre première source de revenus 
(hors subventions). Elle va bénéficier d’une salle toute rénovée, sur le passage 
des touristes, qui va permettre de faire de la location à l’heure ou à la demi-
journée, plus dans l’air du temps.
Sinon, on continue de participer aux animations de Montpoupon avec quelques 
acteurs ou figurants. Notre livre «Montrésor se Raconte» est toujours en vente 
à l’Office de Tourisme.
Nous souhaitons aussi étoffer le site internet pour qu’il devienne une source 
d’informations historiques et iconographiques sur la vie locale.

�Et vos adhérents ?
On continuera à travailler pour le village. on espère que la majorité d'entre 
eux le comprendra et nous restera fidèle. On est bien conscients que les Nuits 
Solaires attirent les dons et que les revenus liés aux adhésions vont baisser. À 
nous de trouver le moyen de faire parler de l'association sans les Nuits Solaires !

�Quelqu’un pour reprendre les Nuits Solaires ?
Le matériel de base du parcours lumière appartient aux collectivités depuis 
2011. Nous allons donc mettre à disposition début 2023, un formulaire d’appel à 
projet* à destination des structures intéressées, en collaboration avec la Com-
mune et la Communauté de Communes.  
C’est l’occasion de bousculer les habitudes, d’apporter du sang neuf, de la 
modernité dans les soirées d’été de Montrésor...

* Formulaire disponible à partir du 1er mars 2023, sur demande à nuitsolaire@orange.fr

L’influenceuse de  

Graine de Baroudeurs 

et sa famille pour 

une visite costumée 

au château

pWeek-end
Années 20 

à Montpoupon

qVisite du village

avec Trudy

LOISIRS - SPORTSLOISIRS - SPORTS



PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 
30 juin - 1er juillet 2023
Réunion de la Commission Notoriété et Labellisa-
tion des Plus Beaux Villages de France à Montrésor
Cette commission se réunit 2 fois par an pour étudier les dossiers 
de candidature et réexaminer le label de certains villages. 
C’est un moment attendu des médias pour l’annonce ou pas de 
nouveaux villages labellisés. Nous accueillerons ainsi une quin-
zaine de maires et leurs accompagnants. Les personnes dispo-
sants d’hébergements touristiques seront probablement sollici-
tés pour cet accueil.
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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

Retrouvez 
les infos touristiques sur

www.loches-valdeloire.com

Les Chiffres de fréquentation
touristique 2022

UNE BONNE SAISON 2022 !
Un nouveau compteur 24h/24 a été installé 

sur les Balcons de l’Indrois au printemps. 
Il permettra dans les années qui viennent 

d’effectuer des comparaisons de fréquentation.

15 MAI-10 SEPTEMBRE
Balcons de l’Indrois 
47800 VISITEURS

dont WE de Pâques : 1000 visiteurs
13, 14 et 15 août : 4400 visiteurs 
Nuits Solaires :  12000 visiteurs

5 FÉVRIER AU 31 AOÛT
Château

18600 ENTRÉES
dont Juillet : 3600 - Août : 5700

Un nouveau parcours 

touristique et historique
De nouveaux panneaux de signalétique 

en français et en anglais ont été installés 

sur les principaux monuments 

et sites d ’intérêts du village. 

Ces petits cadres en fer forgé 

ont très vite rencontrer leur public. 

Les riverains ont pu le constater. 

2023 
Chantiers participatifs
Vous souhaitez mettre en valeur notre patrimoine bâti 
et naturel ou découvrir des techniques anciennes... 
L’association Montrésor se Raconte vous propose de 
nous retrouver les 1er et 3ème dimanches de chaque mois.

- POUR LE PATRIMOINE : rénovation du cabanon du 
Passage des Mésanges et ruelle des Roches, nettoyage 
de l’aqueduc gallo-romain ou peinture à l’ocre.

- POUR LE VÉGÉTAL : initiation à la taille des rosiers 
et de la vigne.

PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 
(sous réserve de modification)

RDV 8h30 - Halle aux Cardeux 
En cas de pluie atelier menuiserie : 
portes des cabanes, boites à oiseaux, grainothèque.

Dimanche 5 Février : 
Nettoyage de l’ancienne ligne de chemin de fer 
et de l’aqueduc gallo-romain 
Prévoir outils pour couper et débroussailler

Dimanche 19 février : 
Taille des rosiers 
Palissage et taille des grimpants apporter son sécateur et ses gants

Dimanche 5 Mars : 
Nettoyage de l’ancienne ligne de chemin de fer 
et de l’aqueduc gallo-romain 
Prévoir outils pour couper et débroussailler

Dimanche 19 mars : 
Initiation taille des vignes - Petit patrimoine

Dimanche 2 avril : 
Petit patrimoine

Dimanche 16 avril : 
Petit patrimoine

Dimanche 7 Mai : 
Petit patrimoine

Dimanche 4 Juin : 
Peinture à l’ocre 
Découverte des peintures traditionnelles

Dimanche 18 juin : 
Peinture à l’ocre 2ème couche !

Montrésor se Raconte

LOISIRS - SPORTS

Contact : Thierry Touratier  
thierry.touratier@hotmail.fr - 06 85 47 37 62

Nouveau !



Suite de la campagne 
de travaux 

sur l’enceinte du château :
À partir du 15 décembre 2022, des 
travaux de consolidation du coteau 
du château ont débuté en face de la 
mairie. Une équipe de deux cordistes 

se charge de ce périlleux travail. 
Durée du chantier : environ 2 mois.
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BILAN 2022
Après deux années Covid compliquées, nous avons enfin pu à 
nouveau recevoir nos visiteurs toute l’année sans contraintes sa-
nitaires restrictives. Cette année 2022 se révèle être une bonne 
année touristique puisqu’avec un peu plus de 24 000 visiteurs, 
nous notons une progression de 30% par rapport à 2019, année 
complète de référence.
Nous constatons le retour des groupes pour les visites guidées. Des familles, 
des amis et des associations qui savourent le plaisir de pouvoir se retrouver 
librement. Plusieurs groupes de randonneurs qui associent visite du châ-
teau et randonnées dans le village et ses alentours. 
Des groupes de passionnés d’histoire et du patrimoine tels que :
- Le comité de l’Indre des VMF (Vielles Maisons Françaises) en avril
- Le Cercle d’Histoire d’Argenton sur Creuse en juin
- L’Association Patrimoine et Découvertes de Joué-lès-Tours en oc-
tobre
Tous ces groupes apprécient de pouvoir prolonger leur passage à Mon-
trésor par la visite de la Collégiale et du village et profiter du calme 
apaisant des Balcons de l’Indrois.
Nous continuons notre collaboration avec l’Office de Tourisme de 
Loches avec laquelle nous organisons des visites guidées groupées du 
Château et du village.
Nous avons participé, toujours avec l’OT de Loches, à l’opération 7 
Vins/7 Châteaux conjointement avec Thierry Touratier. 
Cette opération comprend une visite guidée du Château suivie d’une 
intervention de Thierry présentant son travail et proposant une dégus-
tation de sa production de vins.
Le 7 septembre, Jean Potocki a pu à nouveau organiser son rallye 
franco-polonais de voitures de collection. Le rendez vous était fixé au 
Château pour un café d’accueil puis départ pour une visite de Valençay 
avec retour au Château en fin d’après-midi pour une soirée conviviale 
et festive.

Du 18 juillet au 30 octobre, nous avons accueilli une magnifique expo-
sition de photos de Rémi Parard intitulée «Châteaux étoilés» qui a mis 
des étoiles pleins les yeux de nos visiteurs qui ont pu découvrir les Châ-
teaux de la Loire sous un autre jour ou plutôt une nuit particulièrement 
insolite.

PROJETS 2023
� Continuer de développer nos offres de visites guidées auprès des 
associations et des professionnels du tourisme.

� Trouver de nouvelles expositions pour proposer un «plus» à nos 
visiteurs.
� Participer à nouveau à l’opération 7 Vins/7 Châteaux, si elle est 
reconduite en 2023.
� Continuer la campagne de travaux dont une partie sur l’enceinte du 
Château a déjà commencé en décembre (voir photo ci-dessus).

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 2023

Février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre 
et du 1er au 12 novembre de 10h à 18h,

Juillet et août de 10h à 19h et du 16 au 31 décembre de 10h à 17h.

TARIFS INCHANGÉS EN 2023
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

Aux côtés de la Municipalité de Montrésor et de la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine, l’Office de Tourisme Loches 
Touraine Châteaux de la Loire intègre pleinement l’un des Plus 
Beaux Villages de France dans sa stratégie de promotion et de 
communication du territoire. De même, le Bureau d’Information 
Touristique, avec sa boutique de produits artisanaux, participe 
pleinement à la dynamique locale entre Pâques et la Toussaint. 
Ce sont près de 16.800 visiteurs qui en ont poussé la porte, soit 
une hausse de 11% par rapport à 2021.

Le magazine de destination «L’art de flâner» 2022 incluait une double 
page consacrée à Montrésor. Un article rédigé en partenariat avec une 
amoureuse du patrimoine, Hélène Baré, rédactrice de Carnet d’Histoires. 
Une autre influenceuse, Caroline Segoni, venue en famille à l’invitation 
de l’Office de Tourisme, a pu visiter le village et le château en costumes 
prêtés par Montrésor se Raconte. 
Son article paraîtra en 2023 sur Graines de Baroudeurs.

SES STORIES INSTAGRAM SONT À DÉCOUVRIR SUR SON COMPTE.
https://www.instagram.com/stories/highlights/18300786298076992/ 

Côté presse, l’Office de Tourisme et son agence de relations presse 
Airpur ont généré en 2022 onze articles nationaux et trois interna-
tionaux : Femme Actuelle (x2), Bien dans ma Vie, Ma Campagne, Cy-
clotourisme Magazine, Le Monde du Camping-Car (x2), Pleine Vie, 
Notre Temps, RCF France et Het Laatste Nieuws (BE), Viajar (ES), 
Conde Nast Traveler España (ES). D’autres journalistes accueillis en 
2022 produiront des articles au printemps 2023.
Le Magazine GEO, en échos à la sortie de son hors-série sur les Plus 
beaux Villages de France, en partenariat avec le réseau national des 
Plus Beaux Villages de France, a publié un article en ligne. 
L’Office de Tourisme a accompagné cette initiative en achetant un page 

de publicité mettant le village à l’honneur dans ce numéro spécial en 
vente en kiosque tout l’été.
https://www.geo.fr/voyage/
que-faire-a-montresor-lun-des-plus-beaux-villages-de-france-211135

À la demande de l’Office de Tourisme, la photographe Gin Pineau est 
venue réaliser un reportage sur Les Nuits Solaires et Olivier Châble, 
Chargé de communication de l’office de tourisme, a réalisé des prises de 
vue drône cet automne.
L’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire bénéficie en 
2022 d’un bilan positif très encourageant. 
Montrésor y tient sa part en qualité de village incontournable de la des-
tination Loches Touraine châteaux de la Loire territoire. 

LE BILAN COMPLET EST CONSULTABLE SUR LE SITE WEB DE L’OT :
https://cdt37.media.tourinsoft.eu/upload/BILAN-ACTIVITES-2022-PLANCHES-WEB.pdf 
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ENFANCE- VIE SCOLAIRE

L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’APE MONVILLOC est l’association des parents 
d’élèves du RPI, regroupant les communes de Montré-
sor, Villeloin-Coulangé, Loché-sur-Indrois, Chemillé-
sur-Indrois, Beaumont-Village et Villedômain.
L’APE fait peau neuve suite à ces deux années Covid et 
revient avec un nouveau bureau :
Présidente : Sarah WULLEMAN
Vice-présidente : Sandra GUILLONNEAU
Trésorière : Elodie GLAVIER
Vice-trésorière : Laura ANDRAULT
Secrétaire : Aurore ARNOULT
Vice-secrétaire : Ariane JANSSEN

L’APE est l’association de TOUS les parents, nous 
aurons besoin d’aide, de soutien, de vous tous, alors 
n’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez 
participer à cette grande aventure !
Nous avons eu un grand succès avec une vente de gâ-
teaux Bijou, ce qui a permis d’offrir à tous les enfants 
du RPI un cadeau de Noël ainsi qu’un goûter qu’ils ont 
partagé tous ensemble.

Les autres projets de l’année : 
Carnaval, bourse aux jouets, kermesse… 
et pourquoi pas d’autres !

Nous avons aussi une nouvelle page Facebook, un groupe 
Whatsapp ouvert à tous les parents et une nouvelle adresse mail : 

ape.monvilloc@gmail.com. 

CANTINE
Pour assurer le bon fonctionnement de ce service, 
le S.I.V.U. emploie 5 agents.

Il est servi en moyenne 90 repas journaliers sur 3 sites (Loché-sur-Indrois, 
Montrésor et Villeloin-Coulangé). 
Les repas sont préparés par Mme Gil, gestionnaire et M. Leclerc, cuisinier du 
collège de Montrésor. 
Il est facturé 3,90 € aux familles et les communes versent une subvention 
complémentaire de 4,25 € par repas au prorata du nombre d’enfants par com-
mune 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 possibilité 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.

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).

INFOS : www.remi-centrevaldeloire.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
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. Sébastien MONCOURANT 
à la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
au 02 47 91 12 05 ou 07 70 08 37 02 
ou par mail : alsh.montresorois@lochessudtouraine.com

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

Pour l’année 2022, la Commune de Montrésor a versé au S.I.V.U. : 
pour le fonctionnement des écoles, des cantines, du transport scolaire
la somme de 23985 €, soit 1845 € par élève 
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.
Le SIVU est un Syndicat Intercommunal dont la Vocation Unique est de prendre 
en charge au sein des trois écoles, l’organisation du circuit du car scolaire, 
l’accompagnement des enfants dans le car, les garderies du matin et du soir, 
la surveillance pendant et après le service de restauration, l’entretien des 
salles de classes, l’achat de certains matériels scolaires (informatique, livres, 
fournitures,…), le paiement d’activités et de sorties scolaires (piscine, golf, 
sports, cinéma, théâtre, musées, visite de châteaux, de parcs…) proposées par 
les professeurs…

POUR ASSURER SES SERVICES, LE SIVU EMPLOIE 8 SALARIÉES, DÉVOUÉES ET 
EFFICACES :
Cécile, notre secrétaire : gestion du personnel, des inscriptions au transport 
scolaire, à la cantine, accueil téléphonique, comptabilité, …
Chantal : ATSEM aux côtés de Madame Aufrère à l’école de Villeloin, garderies ;
Fernanda : surveillance avant, pendant et après la restauration des enfants de 
CM au collège de Montrésor, entretien des classes à l’école de Villeloin ;
Florence : ATSEM aux côtés de Madame Reveillère à l’école de Villeloin, gar-
deries ;
Françoise : préparation des repas au collège de Montrésor, restauration et 
accompagnement des enfants de l’école de Loché.
Katia : garderies, restauration et accompagnement des enfants à l’école de 
Loché, entretien des locaux (classes, cantine de Loché) ;
Laurence : garderies, préparation des repas au collège de Montrésor, restaura-
tion et accompagnement des enfants de l’école de Villeloin ;
Véronique : accompagnement des enfants dans le car matin et soir, restau-
ration, accompagnement des enfants de l’école de Villeloin, entretien de la 
cantine.

A cette liste, s’ajoutent Christèle, Karine, Lise, Elodie, Carole… qui, autant que 
faire se peut, répondent favorablement à nos demandes de remplacements 
lors d’absences de nos salariées. D’ailleurs, nous aimerions disposer d’un 
volant plus grand de remplaçant(e)s, n’hésitez pas à nous demander des infor-

mations et à nous envoyer une candidature ! 
Contacter Cécile au 02 47 92 61 55 ou écrire à : sivuindrois@orange.fr.

QUOI DE NOUVEAU EN 2022 ?
DEUX TEMPS FORTS ONT MARQUÉ CETTE ANNÉE.
Le premier avec la convention de février nous assurant le maintien de 5 
classes et 6 postes jusqu’en 2025 : 2 classes à Loché-sur-Indrois (CP-CE1 
avec Madame Fuseau et CE2-CM1 avec Madame Bodin), 1 classe à Montrésor 
(CE2-CM1 avec Monsieur Camus), 2 classes à Villeloin-Coulangé (TPS-PS-MS 
avec Madame Aufrère et MS-GS avec Madame Reveillère, chacune accompagnée 
d’une ATSEM), le sixième poste, celui de Monsieur Gilet, coordonnateur entre 
les écoles, le collège, les communes, le Conseil Départemental.

Le deuxième avec l’installation en 
septembre 2022 de la classe de 
CM1-CM2 de l’école de Montrésor 
dans le collège Jean Lévêque de 
Montrésor. 

A L’INSTANT T, CETTE CLASSE COMPTE 21 ÉLÈVES RÉPARTIS COMME SUIT :
15 CM2/6 CM1, ces derniers ayant été sélectionnés majoritairement sur le 
critère géographique, la proximité de Montrésor. 
Ces enfants sont, la majeure partie de la journée, séparés des collégiens : ils 
arrivent après la rentrée des collégiens, leurs récréations sont décalées, ils ont 
une place réservée dans la cantine scolaire, utilisent le self et déjeunent seuls, 
le soir ils sortent à 16h20 avant les collégiens et vont à la garderie (SIVU et 
communale dans les salles de l’ancienne école de Montrésor, les Jonquilles). 
Leur terrain de récréation de 12h45 à 13h15 est situé entre la cour et le gym-
nase, délimité de telle sorte qu’il leur est strictement dédié. Les CM ont un 
accès facile au gymnase tant pour se rendre aux toilettes que pour s’y abriter 
en cas de pluie. 
Clos de murs en grande partie, cet espace est également facile à surveiller. 
Pendant ce même temps, ils disposent aussi de leur salle de classe et de son 
annexe, du CDI…

Les classes de Loché-sur-Indrois et Montrésor sont dotées d’un TNI (tableau 
numérique interactif), d’une classe mobile comprenant des ordinateurs por-
tables et des tablettes, matériel que nous envient bien des écoles urbaines !
Nous souhaitons que 2023 soit pour nous toutes et tous une année riche en 
évènements positifs !

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 2022 était de 100 
élèves. En septembre 2021, l’effectif global était de 94 élèves. 
A compter du 1er janvier 2023, l’effectif sera de 101 élèves. 

Nombres d’élèves par commune d’origine :    
Beaumont-Village ...................................................... 11
Chemillé-sur-Indrois ...................................................  7
Loché-sur-Indrois .....................................................  25
Montrésor .................................................................. 13
Villedomain ...............................................................   3
Villeloin-Coulangé ...................................................  42

TOTAL .................................................... 101

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

4 
10 
6

Julia AUFRERE

Moyenne Section
Grande Section 

7
14 

Catherine REVEILLERE

Loché-
sur-Indrois

CP
CE1 

8
10

Marina FUSEAU

CE2
CM1

12
9

Emilie BODIN

Montrésor
CM1
CM2 

6
15

Henri CAMUS

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

02.47.92.61.55  -  sivuindrois@orange.fr

ENFANCE- VIE SCOLAIRE

A MONTRÉSOR, LE 30 SEPTEMBRE 2022,

Monsieur le député,

Nous sommes la classe de CM1-CM2 de Montrésor 
avec Monsieur Camus. Nous sommes précisément 6 CM1 et 14 CM2.

L’année dernière nous étions à Loché-sur-Indrois 
mais cette année c’est très particulier parce que maintenant 

nous sommes au collège Jean Lévêque.
Au collège nous nous sentons bien. C’est très agréable. 

Nous sommes heureux et joyeux. Nous nous sentons libres et en sécurité.
Ce que nous apprécions beaucoup ici c’est de pouvoir aller au gymnase, 

au CCC, d’avoir une grande cour avec des espaces verts. 

Nous aimons bien le self aussi parce qu’on peut choisir et se servir seuls. 
Enfin, l’environnement du collège est très agréable.

Si on devait rêver on aimerait bien qu’il y ait une piscine proche 
du collège et avoir une cour mieux aménagée 

pour qu’on puisse être plus proches des collégiens.

Dans la classe nous aimons beaucoup différentes petites choses 
comme l’aquarium avec ses gros escargots, le rituel que nous faisons 

tous les jours en histoire des arts, l’emploi du temps et le système positif 
de récompense avec les haricots, et nous aimons bien notre maître.

On aimerait bien avoir un espace avec une ludothèque 
pour pouvoir apprendre grâce aux jeux et faire des sorties 

pour aller visiter des endroits plus éloignés.

Merci d’être venu nous voir et de nous avoir écoutés.

LES ÉLÈVES DE CM1-CM2 DE MONTRÉSOR

Lettre rédigée et lue par les élèves de la classe de CM1-CM2 
à l’occasion de la visite de Monsieur ALFANDARI
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Le Syndicat de Transport Scolaire du Lochois, présidé depuis le 17 mai 2021 
par Bertrand GATEFIN, conseiller municipal de la Commune de Tauxigny-
Saint-Bauld, gère le transport des élèves vers les collèges Georges Besse et 
Saint-Denis, les lycées Thérèse Planiol et Saint-Denis, la Maison Familiale 
Rurale et la Maison Sainte Jeanne d’Arc à Loches, mais également le trans-
port des écoliers du Regroupement Pédagogique «Beaulieu/Ferrière».

LE SMTS DU LOCHOIS C’EST : 
48 communes adhérentes, 1200 élèves transportés chaque jour, y compris  
60 écoliers qui prennent la navette du RPI Beaulieu-Ferrière, par 20 cars qui 
sillonnent 20 circuits et 122 arrêts de bus matérialisés.

M. Bertrand GATEFIN Président - Commune de Tauxigny-Saint-Bauld,
M. Philippe MEREAU, 1er Vice-Président - Commune de Beaulieu-lès- Loches
M. Patrick PASQUIER, 2ème Vice-Président - Commune de Saint-Hippolyte
Mme Stéphanie GUERET, Secrétaire - Commune de Tauxigny-Saint-Bauld,
M. Yannick SAVARY, Membre - Commune de Chambourg-sur-Indre 
M. Guillaume FOREST, Membre - Commune de Chambon

Le S.M.T.S. du Lochois assure la gestion administrative des inscriptions (80 % des 
inscriptions se font en ligne sur le site RÉMI, mais seulement 60 % des règlements 
sont effectués en ligne; chaque inscription est traitée et validée par le Syndicat et 
fait l’objet d’une affectation sur un circuit quand le dossier est complet), la répar-
tition des élèves inscrits sur les différents circuits, la surveillance quotidienne du 
bon déroulement des circuits, la gestion des déviations quand il y a des travaux 
avec des routes barrées (recherche de solutions car les déviations proposées ne 
permettent pas toujours de faire circuler un car de 13 m de long et de 13 tonnes), la 
gestion de la discipline selon le règlement édité par la Région Centre Val-de-Loire. 
Les frais de gestion du syndicat sont assurés par une participation annuelle des 
communes adhérentes. Jusqu’à présent la participation était de 1,20 € par habi-
tant, mais il s’avère que cette dernière est insuffisante. 
Les demandes de subvention faites auprès de la Région depuis 2017 restent vaines. 
En tant qu’Autorité Organisatrice de Second Rang (AO2), liée par convention à la 
Région (Autorité Organisatrice de 1er rang), le SMTS du Lochois, comme toutes les 
AO2, effectue le travail de gestion pour la Région mais sans avoir d’aide financière 
pour compenser en partie les charges de fonctionnement : bureau, frais de person-
nel, frais de téléphone… 
Malgré cela, nous nous efforçons d’offrir un service de proximité de qualité afin 
que les élèves soient transportés dans les meilleures conditions, dans le strict res-
pect des règles de sécurité. 
Pour la rentrée 2022-2023, nous avons dû géré avec une pénurie de 2 conduc-
teurs. Certains élèves n’ont ainsi pas pu être pris en charge du 1er au 13 septembre 
2022. Nous espérons que la situation s’améliore pour continuer à assurer un ser-
vice public de qualité. 
Pour rappel, le règlement précise les conditions d’accès au transport scolaire en 
qualité d’ayant-droit. 
Il faut être domicilié à plus de 3 kilomètres de son établissement scolaire. 
En-dessous de cette distance, la qualité de non ayant-droit ne permet pas l’ins-
cription en priorité sur les circuits, mais bien selon les places disponibles.

Le bureau est situé au 2ème étage de la Mairie de Ferrière-sur-Beaulieu, 
Ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 8h30-12h.

L’accueil et le secrétariat sont assurés par Mme Sylvie BOUREAU.
02-47-59-42-28 - syndicat-transportscolaire@orange.fr

SYNDICAT MIXTE DE 
TRANSPORT SCOLAIRE DU LOCHOIS

Le collège de Montrésor a fait sa rentrée 2022 sous la direction d’une nouvelle Prin-
cipale, Claire BEY, assistée par Caroline Bernardi, la nouvelle secrétaire du collège. 
L’équipe des personnels du collège est au complet, avec une adjointe gestionnaire, 
un conseiller principal d’éducation, 4 assistants d’éducation, un chef de cuisine, 5 
agents, une infirmière (le mardi, mercredi, vendredi), une psychologue de l’Education 
nationale (le vendredi en semaine A), une assistante sociale (le mardi), 18 professeurs 
et 2 AESH. 
Le collège accueille cette année 192 élèves répartis dans 8 classes.

Cette rentrée a aussi vu l’implantation d’une classe de CM1 CM2 au sein du collège, 
pour le plus grand plaisir de tous les élèves, mais aussi des adultes. 
La liaison interdegrés se trouve ainsi très enrichie : les écoliers participent aux réu-
nions du conseil de vie collégienne, aux actions des éco-délégués, ils ont des séances 
au Centre de Connaissances et de Culture du collège où ils peuvent voir les expositions 
artistiques et emprunter des livres. 

Les projets pédagogiques communs ne manquent pas : 
ils ont par exemple travaillé avec des 6e autour de la démarche «Maths en-vie» qui per-
met d’aborder les mathématiques de manière motivante, concrète, en lien avec le quoti-
dien des élèves, par la création et la résolution de situations problèmes à partir de photo-
graphies réalisées autour du collège. 
Par ailleurs, la réalisation d’une fresque collaborative par les CM1-CM2 et les 6e doit 
se faire au printemps sous le préau du collège, en collaboration avec une artiste plas-
ticienne : Olivia Rolde. 
Enfin, d’autres projets réunissent les collégiens et les écoliers des 3 RPI du secteur, et 
notamment le cross du collège qui s’est déroulé le 21 octobre.

L’autre actualité principale du collège, en ce début d’année, est sa participa-
tion au projet TERRECOLE porté par les Maires du Montrésorois. Ce projet a pour 
objectif de faire travailler ensemble tous les acteurs autour du parcours de l’enfant, de 
ses 1000 premiers jours à la fin du collège. Dans ce cadre, des réflexions sont enga-
gées avec les collectivités, les parents d’élèves, les entreprises du secteur et bien sûr 
l’Education nationale. L’objectif est de coordonner les actions, mais aussi de mettre en 
œuvre des expérimentations innovantes pour développer l’ambition chez nos jeunes 
et les amener à mieux réussir. Dans ce cadre, un coordonnateur du projet de territoire 
a été nommé à la rentrée : Jean-Marc Gilet. Il partage son temps entre les écoles du 
territoire (pilotées par la nouvelle inspectrice de circonscription, Catherine Large) et le 
collège, pour assurer la liaison. 

Les élèves du collège, comme les autres années, 
bénéficient de nombreuses activités : 
L’association sportive, l’atelier danse, la chorale, le foyer socio-éducatif et les clubs 
(comme le club jardinage). 
Les élèves de 5e ont par ailleurs réalisé une sortie artistique à Oiron et le collège s’en-
gage dans la lutte contre le harcèlement avec le déploiement du programme pHARe qui 
formera des élèves ambassadeurs. 
La suite de l’année scolaire qui s’annonce est riche en projets : un projet Robinson 
au bord de la Loire, un échange numérique avec un collège en Espagne, une sortie 
astrologie à Nançay, une sortie historique à Tours, une sortie culturelle à Loches, sans 
compter la visite du lycée de Loches et l’organisation d’un grand événement au collège 
autour des métiers et des formations. 

LE COLLÈGE DE MONTRÉSOR :
année scolaire 2022/2023

Pour toute information complémentaire 02.47.92.60.49
Claire BEY Principale du Collège de Montrésor Jean Lévêque

ENFANCE- VIE SCOLAIRE

Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter l’animatrice du RPE, Emeline PASCAUD 

au 06 07 23 16 37
ram.montresor@fede37.admr.org

www.lochessudtouraine.com/accueil-petite-enfance/

HORAIRES D’OUVERTURE : 
les lundis de 9h30 à 17h, les mardis de 8h45 à 17h 

et le jeudi de 8h45 à 12h30

LE RAMEP :  
le Relais d’Assitant(e)s Maternel(le)s 
Enfants Parents
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s En-
fants Parents de l’antenne de Montrésor, est 
un service qui a pour vocation l’accompa-
gnement  à la fonction parentale et le sou-
tien à la professionnalisation des assistantes 
maternelles.

Le RPE est un : 
� lieu de ressource pour les parents qui re-
cherchent un mode de garde, adapté à leurs be-
soins et à leur vie personnelle, un contrat de travail 
ou un soutien à la fonction parentale
� pôle ressource pour les assistantes maternelles 
agréées du territoire : soutien à leur professionna-
lisation (législations, droits et devoirs, formations) 
et lieu de rencontres, d’échanges entre petits et 
grands, parents et assistantes maternelles.
� temps de rencontres parents et/ou assistantes 
maternelles, en dehors de la présence des enfants, 
pour échanger autour d’une thématique (soirée à 
thème, conférence)

Des ateliers d’éveils sont proposés chaque se-
maine dans différentes communes du territoire 
aux enfants de 0-3 ans accompagnés de leur 
assistant(e) maternel(le). Chaque matinée, des 
jeux différents sont proposés aux enfants pour 
leur permettre de découvrir, d’expérimenter, 
d’entrer en relation avec d’autres enfants, d’évo-
luer en fonction de leur âge et de leurs compé-
tences, sous le regard soutenant de l’adulte.

Histoires, chansons, ateliers manuels, interve-
nants, visites à la bibliothèque, matinées pas-
serelles à l’école maternelle, sorties, manifesta-
tions festives (chasse aux œufs de Pâques, fête 
du RPE, spectacle de Noël, sorties à la ferme, à 
l’aquarium) se succèdent pour proposer diffé-
rents supports de rencontres. 

Le calendrier des matinées d’éveil est disponible 
sur le site de la communauté de commune Loches 
Sud Touraine.
Le but du RPE étant d’être un service de proximité où chacun 
peut y trouver une place en fonction de ses besoins, envies. 
Un lieu de rencontre et de partage pour petits et grands.

TRANSPORT - MOBLITÉS

MOBILITÉ
Des solutions pour vous déplacer 
sur le territoire 

Jours Horaires  Points d’arrêts possibles

 ALLER A LOCHES

LUNDI
9h-12h

14h-18h
Office du Tourisme
Place de Verdun
Hôtel des impôts (Av. des Bas Clos)

Rue des Lézards
Rue du Dr Martinais
Zone Industrielle de Vauzelles
Maison de Retraite Puygibault
Gare SNCF
MEETS (Maison de l’Emploi...)

MARDI
9h-12h

14h-18h

MERCREDI
9h-12h

14h-18h

VENDREDI
9h-12h

14h-18h
SAMEDI 9h-12h

ALLER A VILLELOIN

JEUDI
9h-12h

13h30-18h
Maison de retraite
Maison de santé

HORAIRES SUR : www.remi-centrevaldeloire.fr

Appeler le 0 800 12 30 37 
au plus tard la veille avant 17h 

pour une prise en charge à votre domicile

ALLER : 3 €  -  ALLER-RETOUR : 6 € 

TRANSPORT RÉGIONAL REMI
Départ de Genillé ligne de bus départ 
vers Loches Ligueil, Descartes. 

Départ de Loches lignes régulières bus et train 
vers Tours ou Châteauroux

TARIFS
� Billet unitaire : 3 €
� Carnets 10 unités Car Rémi : 21 €
� Abonnement mensuel Car Rémi Zen : 50 € (réduc-
tion de 25€ possible auprès de votre employeur)

� Abonnement mensuel Car Rémi Zen Jeune : 25 € 

AUTOPARTAGE 
Besoin d’un véhicule pour un déplacement ou 48h 
maximum, contacter l’autopartage de la Croix Rouge 
(voir article Autopartage Croix Rouge du Lochois page 40).
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Le Conciliateur de Justice 

QU’EST-CE QUE LA CONCILIATION ?
La conciliation de justice permet de trouver une 
solution amiable au règlement d’un litige entre 
plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi 
le juge.

Dans certains cas, tenter le règlement de manière amiable d’un différend est 
obligatoire et la conciliation de justice est une des modalités permettant de 
répondre à cette obligation.
Ainsi, à moins que les parties n’aient préféré tenter une médiation ou une 
procédure participative, la conciliation est par exemple obligatoire pour les 
litiges de moins de 5 000 € ou lorsque la nature du litige l’impose, notamment 
pour des questions de bornage, de voisinage (nuisance sonores, distance des 
plantations etc…) ou encore pour certaines servitudes.
Il est important de souligner que la conciliation de justice est une procédure 
entièrement gratuite, c’est-à-dire qu’à aucun moment de son déroulé elle ne 
génère le moindre frais à la charge des parties.

QUELS SONT LES CONFLITS CONCERNÉS ?
Sont concernés par la conciliation de justice les relations entre bailleurs et 
locataires, les litiges de la consommation, les problèmes de copropriété, les 
litiges entre commerçants et entre personnes, les litiges liés aux troubles 
du voisinage, les litiges relevant du droit rural et enfin les litiges en matière 
prud’hommale.

QUELLE EST L’ISSUE D’UNE CONCILIATION ?
Dans l’hypothèse ou un accord se dégage au terme d’une ou plusieurs réunions, 
le conciliateur rédige un constat d’accord que chacun signe et qui peut, si les 
parties le souhaitent, être homologué par le juge de manière à lui conférer la 
force exécutoire d’un jugement.
Dans l’hypothèse inverse, le conciliateur rédige un constat d’échec et en remet 
un exemplaire à chacune des parties.
Enfin, lorsque, étant saisi par un demandeur, il invite vainement l’autre partie 
à une réunion de conciliation, il rédige un constat de carence dont un exem-
plaire remis au demandeur lui permettra de saisir le juge.

QU’EST-CE QU’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole 
qui est nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel sur 
proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation 
de justice et après avis du procureur général.
Pour votre commune de MONTRESOR, le conciliateur de justice reçoit sur ren-
dez-vous à la mairie de cette même ville  tous les troisièmes lundis de chaque 
mois, mais il n’exclut nullement la possibilité de vous recevoir à un autre 
moment si les circonstances l’imposent.

SON RÔLE 
Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la 
meilleure solution à leur litige, que ce soit pour les particuliers, les sociétés, 
les artisans ou les associations. 

DANS QUELS DOMAINES ? 
Il peut intervenir pour des : 
• problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen…), 
• différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, 
• litiges de la consommation, 
• impayés, malfaçons de travaux, etc. 
Il n’intervient pas pour les litiges de famille et ceux de l’administration. 

EXERCICE DE LA FONCTION 
• Recruté par la Cour d’Appel, il prête serment et est tenu à l’obligation de 
neutralité et de confidentialité. 
• Il peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre des 
témoins

LE RECOURS AU CONCILIATEUR DE JUSTICE EST GRATUIT

Vous pouvez le contacter à l’adresse mail suivante : 
philippe.mercier@conciliateurdejustice.fr ou mairie : 02 47 91 43 00

https://www.conciliateurs.fr/

TOUS MOBILISÉS  
CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

#NeRienLaisserPasser
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :

NUMÉROS 
D’URGENCE 

D E S  P R O F E S S I O N N E L S  S O N T  E N G A G É S  À  V O S  C Ô T É S

L’effectif du Centre de Secours est composé de 19 Sapeurs-pompiers. 
En 2022, les sapeurs-pompiers ont effectué 134 interventions dont : 
- 94 secours à personnes
- 30 interventions pour feu
- 3 opérations diverses
- 7 Interventions du véhicule tout terrain pour engagement 
commandement 
- 19 interventions non réalisées, soit par manque de personnel, 
personnels non formés, ou déjà en intervention
La section de Jeunes sapeurs-pompiers se porte bien, elle est composée de 
13 garçons et de jeunes filles des communes de MONTRESOR, BEAUMONT 
VILLAGE, LOCHE sur INDROIS et GENILLE
L’entraînement se déroule le samedi matin de 8h30 à 12h. Cette forma-
tion est composée de partie théorique, pratique, et sportive. Ces écoles de 
Jeunes sapeurs-pompiers sont un véritable vivier pour la relève de Sapeurs-
pompiers volontaires. 
Concernant l’effectif de sapeur-pompier volontaire si on parle de désertifi-
cation pour la santé dans le monde rural, il est de même pour le recrutement 
des sapeurs-pompiers volontaires. Cette problématique n’est pas que locale 
mais bien nationale, alors pour répondre à cette crise du volontariat, dans 
certains centres, aujourd’hui il faut s’adapter, et évoluer !
Nous travaillons avec les centres voisins !   

Vous habitez sur MONTRESOR, VILLELOIN-COULANGE,
 CHEMILLE-sur-INDROIS et BEAUMONT-VILLAGE, 

venez nous rejoindre afin de consolider la sécurité civile, 
dont les sapeurs-pompiers sont les premiers acteurs.  

En cas d’engagement vous pourrez choisir un engagement différencié, au-
trement dit un engagement à exercer non pas la totalité, mais une à deux 
activités suivantes :
- Les activités de secours à personnes
-  Les activités incendie
-  Les activités de protection des personnes, des biens et de l’environnement

SI VOUS ETES INTERESSES, N’HESITEZ PAS ! 
On peut devenir JEUNE SAPEUR-POMPIER 

à partir de 12 ans jusqu’à 18 ans 
et SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE à partir de 18 ans.

Pour tous renseignements et pour rejoindre nos équipes
contactez Le Lieutenant PHILIPPE BERTAULT, 

Chef de Centre de MONTRESOR VILLELOIN au 06 75 07 43 89
ou déposer vos coordonnées dans la boite à lettres du centre 

Numéro d’appel d’urgence : 18

CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS 
Montrésor-Villeloin

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

La brigade de gendarmerie 

VOTRE CORRESPONDANT DÉFENSE
en mairie de Montrésor  
Des étapes majeures, coordonnées par les établissements et les 
centres du service national et de la jeunesse, partout sur le territoire 
et qui offrent l’opportunité à la jeunesse française de faire de l’enga-
gement une valeur plurielle et cardinale de leur citoyenneté.

 • LE RECENSEMENT :
Depuis 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile,  

 • LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC) :  
 La JDC est une occasion de découverte des multiples métiers et spécialités, 
civiles et militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense et l’opportu-
nité d’aide spécifique pour les jeunes en difficulté, 

 • SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - JOURNÉE DÉFENSE ET MÉMOIRE : 
Dans le cadre du stage de cohésion du service national universel, une journée 
est consacrée à la découverte des armées. Les jeunes peuvent également 
réaliser leur mission d’intérêt général au sein des forces.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au correspondant 
défense de la commune, par l’intermédiaire du secrétariat de la mairie.

AIDE AUX PERSONNESAIDE AUX PERSONNES

La garderie communale : 
Les Quatre Saisons
La garderie communale située 51 Grande rue à Mon-
trésor, accueille les enfants qui sont scolarisés au 
regroupement.
Laurence sa directrice ainsi que Florence animatrice 
sont là pour accueillir vos enfants.

ELLE EST OUVERTE :
- Lundi de 7h à 8h05 et de 17h05 à 18h30
- Mardi de 7h à 8h05 et de 17h05 à 18h30
- Jeudi  de  7h à 8h05 et de 17h05 à 18h30
- Vendredi de 7h 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



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

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

La Croix-Rouge du Grand Lochois 
Au cours d’une année de changement de présidence, la Croix-Rouge du 
Grand Lochois n’a à aucun moment freiné ses activités bien au contraire 
et, tout cela, grâce au travail de nos bénévoles.

LA CROIX-ROUGE VÉHICULES AUTOPARTAGES 
a participé pleinement aux déplacements des personnes. 

LES 4 VÉHICULES DU GRAND LOCHOIS SONT :

- à GENILLE (Colinette BIET : 07 57 44 04 23)
- à LOCHES (Bernard BEDOUET : 07 57 44 04 22) 
- à TAUXIGNY (Hervé BEDOUET et Claude THIBAULT : 07 57 08 73 61) 
- et un quatrième véhicule qui sera prochainement dans une nouvelle commune. 
Nous les prêtons aussi sans loyer ni caution, mais dans le cadre de la responsa-
bilité. Ces véhicules sont très sollicités et nous sommes heureux d’apporter ce 
service à nos populations.

LA VESTI-BOUTIQUE 
VOUS ACCUEILLE CHALEUREUSEMENT, 

4 rue Lobin à Loches, les mercredis de 14h à 16h30 et les samedis de 10h à 12h.

Vesti-boutique de Loches 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)
La Vesti-Boutique est le moteur de la Croix-Rouge. De même, la P’tite Récup 
(Jean-Claude ROQUE 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 vingtaine 
d’enfants de partir quinze jours au bord de la mer).

 L’AIDE SOCIALE ET FINANCIÈRE, 
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 
trié et classé par Blandine Beaujard s’enrichit régulièrement avec les dons qu’elle 
reçoit. Les ventes exceptionnelles de livres rares ou de collection se font régu-
lièrement.

LES ANIMATIONS DES MAISONS DE RETRAITE 
faites par Bernard DE MATTOS ont repris dans les EHPAD de la région

LES FORMATIONS DE 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 opé-
rationnel.

Présidente : Christine FRIAS LAS HERAS 
ul.loches@croix-rouge.fr - 4 rue Lobin 37600 LOCHES 

02 47 91 99 90 - 06 44 91 92 26

ANTENNE SERVICES À DOMICILE  
 24 Bis Av. du Général de Gaulle - 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 :
L’ASSAD-HAD est une 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 domi-
cile. 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’hospi-
talisation 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).

AIDE AUX PERSONNES
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AIDE AUX PERSONNES

L’ADMR : 
l’association 
du Service à Domicile

L’ADMR est présente dans chaque commune. Ce sont des bénévoles, avec 
l’aide d’une assistante technique, Céline Ondet et d’une Responsable de 
Secteur, Emeline ABAIKOU , 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 hospitalisation, un accident, une grossesse, une naissance, une surcharge 
d’activité ou la maladie 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 en-
fants, 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 des anciens cantons de Loches et Montrésor. 
Choix des menus, et livraison tous les jours. Les repas sont livrés à domicile au moyen 
d’un véhicule frigorifique.

AGEVIE : accueil de jour de Loches-Montrésor                                                                                       
L’accueil de jour dénommé «les Rendez-vous d’Agévie» est un service 
développé depuis plusieurs années sur le département d’Indre-et-Loire 
par l’association AGEVIE et depuis 2012 sur la commune de Montrésor.
Il vise à accueillir des personnes âgées qui vivent à domicile, et qui ne 
peuvent plus sortir seules de chez elles, rencontrer des personnes de leur 
âge, vivre des activités qui leur sont adaptées. 
Pour un certain nombre, l’objectif premier est de sortir de l’isolement, 
d’une situation de repli sur soi. Pour d’autres, il s’agit de pouvoir relayer 
l’aidant familial dans l’accompagnement qu’il réalise au quotidien. 

A Montrésor, les personnes accueillies se retrouvent les jeudis, dans la salle Foyer, 
route du 8 mai, de 10h à 17h. Ensemble, elles partagent des moments conviviaux, 
notamment le matin lors de la préparation du repas. 
Accompagnées par deux animatrices, différents ateliers sont proposés : discus-
sions, ateliers artistiques et manuels, musique et chants, jeux de mémoire, gym-
nastique douce, sorties… Chacun peut participer à son rythme selon ses envies avec 
beaucoup de bonne humeur. 
Pour faire vivre ce projet, l’implication des acteurs locaux est très importante, au 
démarrage du projet mais aussi pour pouvoir assurer sa pérennité dans le temps. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec les acteurs qui accompagnent les personnes 
âgées à leur domicile (services sociaux, services d’aide à domicile ou de soins infir-
miers à domicile, coordinations gérontologiques, les communes et les CIAS, etc.)
Le transport des personnes de leur domicile vers le lieu d’accueil se fait également 
en lien avec nos partenaires, notamment les Taxis Pottier «à la demande». Il existe 
des solutions financières pour vous aider, contactez-nous.

DES ACTIVITES VARIEES
Cette année, notre petit groupe a 
apprécié jardiner dans nos bacs suré-
levés, sortir se promener, bricoler et 
surtout discuter ! 
Tout au long de l’année nous avons eu 

des activités variées : bricolage, atelier chant, gym douce, balade, atelier cuisine, 
jeux, balades au bord de l’Indrois, ateliers mémoire… Nous avons participé à une 
après-midi de médiation animale à Genillé, très appréciée.
Parmi les projets à venir, nous allons collaborer aux décorations de Noël de la com-
mune avec l’association en charge de l’embellissement ainsi qu’aux futurs créations 
des Nuits Solaires. Le thème du dernier trimestre sera «Les Légendes de la Mon-
tagne». L’occasion de repas à thème, de loisirs créatifs pour Noël, d’ateliers chant, 
de jeux mémoire et encore d’autres surprises ! Rejoignez-nous !

La Plateforme d’accompagnement et de répit 
Depuis le 2019, les équipes Agévie interviennent également sur le territoire auprès 
des aidants à travers la «Plateforme de répit». Un numéro unique vous permet 
d’accéder à des informations, de l’écoute, des rencontres ou des ateliers sur les 
problématiques que vous rencontrez en tant qu’aidant. Contactez-nous !

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

Contactez nous au 02 47 36 96 83 
ou accdejour@agevie.fr - 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.



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 2024, 

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 8h30-11h30 / 14h30-16h30

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30, Samedi : 8h30-12h30

MAIL : montresor@france-services.gouv.fr

23 rue des Bigotteaux - 37600 LOCHES - 02.47.59.43.83
contact@entraide-lochoise.net - Ouvert : lundi, mardi : 9h-17h, 

mercredi : 9h-12h30, jeudi : 9h-14h, vendredi : 9h-16h30

www.entraide-lochoise.net

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… Notre objectif est de recruter et 
accompagner des personnes sans emploi, rencontrant des dif-
ficultés sociales et professionnelles, en vue de faciliter leur in-
sertion. L’Entraide Lochoise soutient votre projet professionnel. 
Nous ne demandons pas d’expérience 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 
administratives liées à l’emploi du personnel. 
C’est vous qui choisissez vos jours et heures d’intervention.
PARTICULIERS :  (déduction fiscale possible) ménage, repassage, 
cuisine, jardinage, entretien divers...
ASSOCIATIONS, COLLECTIVITES : entretien de locaux, d’espaces 
verts, aide de cuisine, surveillant de cantine…
ENTREPRISES, EXPLOITANTS AGRICOLES : manœuvre, manuten-
tion, vente, nettoyage, tâches agricoles…

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 208 € pour 
les mineurs et 520 € pour les majeurs.
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 permanences 
ont lieu de façon hebdomadaire à Cormery, Descartes, Montrésor, 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

LES OFFRES FRANCE SERVICES 
À LA POSTE DE MONTRÉSOR
� Demandez conseil au chargé de clientèle référent France Services 

pour effectuer vos démarches administratives en ligne.

� Bénéficiez gratuitement et en libre-service d’un accès à Internet 
et à nos équipements numériques.

-Tablette ou ordinateur -Imprimante, scan.

LES SERVICES DU QUOTIDIEN 
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
MA SITUATION DE VIE CHANGE
Je déclare mon changement de situation suite à une naissance 
ou au décès d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, 
une aide au logement (APL, ALT...)

JE PREND SOIN DE MA SANTÉ
Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements, 
je télécharge une attestation de droits, 
je déclare un changement de situation personnelle...

JE PRÉPARE MA RETRAITE
Je souhaite bénéficier d’une simulation pour ma retraite 
ou être informé(e) de mes droits...

JE DÉCLARE MES IMPÔTS, 
Je déclare et paie mes impôts, j’accède à mes documents fiscaux, 
je me renseigne sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, 
le prélèvement à la source...

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS
Je fais ma prédemande de passeport ou carte nationale d’identité, 
je demande ou renouvelle mon permis de conduire, 
mon certificat d’immatriculation...

JE FAIS VALOIR MES DROITS
Face à un litige ou conflit, je m’informe sur les procédures 
et sur la saisie du Défenseur des droits, 
je demande un extrait de mon casier judiciaire...

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA
Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes déclarations 
et demandes en ligne concernant ma santé, ma retraite...

JE CHERCHE UN EMPLOI
Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que demandeur d’emploi, 
j’actualise ma situation, je consulte mes paiements...
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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...

NOUVEAUX HORAIRES ET NOUVEAU SERVICE
Du Lundi au Samedi : 7h30-12h30 / 14h30 - 19h30

Dimanche : 8h30 - 12h30

CAFÉ SUR PLACE OU À EMPORTER 
de 7h30 à 9h30 tous les jours sauf le dimanche qui sera de 8h30 à

9h30, avant l’ouverture du Café de la Ville. TARIF : 1,50€
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

LOCATION DE SALLES

La location du Local Club aux particuliers n’est plus possible à partir du 1er janvier 2023. Des réunions municipales 
pourront y avoir lieu en dehors des horaires réservés au Service Jeunesse de la Communauté de Communes et à l’AGEVIE.

 3 salles des fêtes à moins de 3 km de Montrésor :
- Beaumont-village : Mairie 02 47 92 60 47 - commune.beaumontvillage@wanadoo.fr
- Chemillé-sur-Indrois : Mairie 02 47 92 60 75 - chemillesurindrois.fr
- Villeloin-Coulangé : Mairie 02 47 92 61 19 - villeloin-coulange.fr

Salle du 51 Grande Rue : située près de l’église, 
idéale pour vin d’honneur, réunion associative, cours et ateliers... 
30/50 personnes en intérieur + cour et préau (pas de cuisine)
 Personnes de la commune en priorité. Réservation mairie.

Journée Week-end

20 € 40 €

Espaces commerciaux Passage des Mésanges
- Espace extérieur 
- Local commercial (selon disponibilité)

Se renseigner en mairie

CIMETIÈRE
Case au columbarium pour 15 ans 300 €

Concession trentenaire 150 €

Concession cinquentenaire 200 €

MATÉRIEL COMMUNAL :  38 bancs, 30 tables, grilles d’exposition 2m x 1m, 3 barnums 3m x 3m, 1 barnum 3m x 6m

Le prêt du matériel communal aux particuliers est suspendu en 2023 en raison du manque de bénévoles pour s’en occcuper.

TENNIS (Pour réserver le court et récupérer la clef, s’adresser au Tabac Presse : 02 47 92 68 43)

Se renseigner des horaires d’ouverture du Tabac Presse Gallais - Association du Comité d’Animation Montrésorien

Cartes temporaires : 2 heures maxi par jour sauf si court disponible
Semaine Quinzaine Mois

25 € 30 € 40 €

Cartes annuelles (une année civile) : 1 joueur (+ 1 invité) 60 €

Caution clé 10 €

Adhésion association 2 €

Location du cours sans carte : famille ou 4 personnes max 6 €

VISITE DE VILLAGE, DÉCORS ET COSTUMES (Montrésor se Raconte sur RDV 06 08 05 39 64)

Pour toutes les locations auprès de Montrésor se Raconte une caution ou une pièce d’identité vous sera demandée

Décors de fêtes historiques : 50 blasons bois, 50 oriflammes, 5 drapeaux 2 x 3 m environ Forfait 150 € la semaine

10 mannequins vitrines, 10 mannequins couture. Prix pour les 20 mannequins 200 € la semaine

Costumes historiques et divers. Prix par costume rendu lavé et repassé ou + 5€ pour le lavage Entre 15 et 30 € la semaine

Visite de la salle et essayage de costume à volonté pendant 1 heure. 10 personnes max. 15 €/ personne

Visite de village avec guide professionnel costumé ou non. 4 à 40 personnes. Durée 1h. 140 €

TARIFS MUNICIPAUX ET ASSOCIATIFS
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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

Vêtements, linge de maison, vaisselle, électroménager, 
électronique, informatique, TV/SON, Déco, Objets, mobilier, 

Bricolage, Bibelots, Jeux/Jouets…                                        
Vous n’en voulez plus ? 

 

 

 

NOUVEAU EN SUD TOURAINE                                                        

 LA PIE RECYCLERIE 

Association loi 1901 installée 
à Montrésor depuis 2022             

nous redonnons vie à tout ce 
que vous n’utilisez plus         
valorisation, nettoyage, 

transformation, réparation, 
un nouveau cycle d’usage, 
une nouvelle vie pour vos 

déchets… 

100% HAPPY RECYCLERIE 

100% ENVIRONNEMENTAL 

100% RURALE 
 

9h30 à 18h00          
journée continue      
mardi & mercredi  

vendredi & samedi. 
Dépôt de 

marchandises les 
jours d’ouverture 

 

contactsiegesocial@gmail.com 

LA PIE RECYCLERIE est une initiative de l’association LE SIEGE SOCIAL  Siret : 893957647000017     RNA : 372008040 depuis 2001 

Centre de tri et de valorisation de déchets                                                     
ancien centre de tri du courrier            

Impasse de la ronde 37460 Montrésor 

Collecte au domicile ou 
en entreprise possible 
sur RV : 06 70 88 10 53 

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 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

43 Grande Rue - 37460 Montrésor

02 47 92 70 71 
montresor@loches-valdeloire.com

    
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 
michelauger51@yahoo.fr

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 : 

Isabelle Favreau : Présidente
Jeanne-Marie Marteau : Secrétaire 

Keith Archer : Trésorier
Pascal Couratin : contact tennis

Prix de l’adhésion : 2 € minimum
l’adhésion donne droit à toutes les activités 
de l’Association et aux soirées jeux du lundi 

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.

Siège : 5 rue Blackfort 37460 Montrésor

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

www.lachartreuseduligetenmusiques.com

MEUBLÉS DE TOURISME  

TROGLOGÎTE AMBRALINE
37 rue du Marché

ambraline37@gmail.com 

06 03 77 08 53
4 couchages maxi
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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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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
M. CAMUS 

07 70 18 92 93

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

CABINETS MÉDICAUX 
7, rue Charreau 

37460 VILLELOIN COULANGE 

02.47.94.05.01
35, rue des Cyprès - 37460 GENILLE 

02.47.59.58.58

PHARMACIE
Mme Isabelle FAVREAU, Dr en Pharmacie 

31, rue du Marché 
02 47 92 60 10

INFIRMIER(ES) À DOMICILE
Carole Auger : 07 56 82 18 00

Romain Assailly : 06 22 63 13 54
Murielle PINARD : 06 40 21 68 99

ASSISTANTE SOCIALE
MME BRICE-BEDOUET 

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 : 
4, rue Lobi, 37600 LOCHES 

02 47 91 99 90

AIDE AUX 
PERSONNES

ETAT CIVIL 2022
4 naissances - 5 mariages - 4 décès

TARIFS MUNICIPAUX
Location de salles, de matériel,

concessions funéraires,
location du court de tennis

Visites de village...
Page 44

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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