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Déjà deux ans que nous vivons sous la 
contrainte de cette pandémie.
Deux ans que nous sommes toujours 
privés de l’essentiel : nos rencontres, 
nos échanges, nos moments festifs de 
convivialité, de partage, de générosité  
tout ce dont nous avons besoin. J’avais 
bon espoir jusqu’à cette fin d’année 2021 
de tenir la traditionnelle cérémonie des 
vœux, où nous partageons des moments 
si chaleureux. Mais afin de tous nous 
protéger, c’est  la mort dans l’âme que j’ai 

pris la décision de l’annuler.  
Heureusement nous continuons à gérer des projets structurants 
prévus dans notre programme.
Ces derniers sont aussi impactés financièrement par cette crise 
sanitaire : manque de matières premières, budget en hausse, retard 
de livraison...
2021, c’est la réalisation de nombreuses voiries, la continuité de 
la rénovation de l’éclairage public qui sera neuf sur l’ensemble 
de la commune à la fin de la mandature, le changement des 
huisseries à l’école élémentaire, l’informatique de l’ensemble des 
classes de l’école maternelle, différents logiciels de gestion dont 
particulièrement la gestion dématérialisée de la restauration 
scolaire.
Nous avons réussi à organiser entre 2 vagues, avec des 
contraintes sanitaires drastiques, des manifestations culturelles  
dont l'inauguration des micro-folies (une première en Indre-et-Loire) 
et les commémorations nationales.

Les membres de l’action sociale sont toujours très actifs.  
Cette année, c’est plus de 300 participants qui ont suivi les différents 
sujets qui étaient proposés dans le cadre de la semaine bleue 
nationale. Montbazon solidaire avec Octobre Rose, moments forts et 
émotions partagés.
L'IBC (Inventaire de la Biodiversité Communal) avance bien, et 
pourra être intégré dans la révision de notre plan local d’urbanisme. 
A noter la distinction obtenue : 2 lauriers « ville active et sportive » 
grâce à la qualité de nos différentes structures sportives, nos actions 
envers les associations, et le dynamisme de nos bénévoles.
Le premier appel à projet citoyens a aussi connu un vif succès.  
Après le vote du jury, 2 projets proposés par des montbazonnais ont 
pu être financés. 
Toutes ces actions sont menées avec nos agents communaux.  
Je tiens à saluer leur implication professionnelle au quotidien, à nos 
côtés.
C'est avec une grande satisfaction que nous avons vu renaître l’union 
des commerçants et artisans de Montbazon qui saura mettre en 
avant, la qualité et le sérieux de chacun. Bravo !  
Je terminerai par remercier du fond du cœur, nos forces de l’ordre,  
nos pompiers, et bien évidemment le personnel soignant, qui œuvrent 
à nos côtés dans des conditions pas toujours faciles.
Soyons bienveillants, solidaires. 

Je vous souhaite une belle et douce année 2022.
Nous travaillons toujours avec cœur et passion pour vous.
Prenez soin de vous et vos proches

  Votre Maire, Sylvie GINER
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PIZZAS À EMPORTER
COCKTAILS
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Rendez-vous en ligne
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LE BUDGET LE BUDGET 
COMMUNALCOMMUNAL  

2021
   FINANCES

Sylvie GINER, 
Maire
Finances et Urbanisme

BUDGET DE FONCTIONNEMENTBUDGET DE FONCTIONNEMENT  

3 127 518 € 3 127 518 € 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 

826 445 € 

Désendettement  
de la commune

 185 700 €  185 700 € 
de remboursement de remboursement 

d’empruntd’emprunt 

TAUX D’ENDETTEMENT

803 €803 € 

831 €831 €

Communes  
de même taille

SUBVENTIONS PERÇUESSUBVENTIONS PERÇUES
de l'Etat, du Conseil Départemental, de l'Etat, du Conseil Départemental, 

de Touraine Vallée de l'Indrede Touraine Vallée de l'Indre

369 230 €369 230 €

0 %  
d’augmentation

du taux 
d’imposition
communal

Montbazon
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Acquisiti on tableau intéracti f

Depuis 2008, la rigueur  

budgétaire nous permet  

d’investir en préservant le cadre de 

vie, dans le respect du  

développement durable sans  

augmenter les taux fiscaux.

Le taux d’endettement est enfin 

plus que raisonnable pour une 

commune de notre strate. Compte 

tenu des taux bancaires historique-

ment bas, nous étudierons la possi-

bilité d’un nouvel emprunt tout en 

continuant à désendetter.  

 
• les voiries
• les études et la maîtrise d'œuvre pour la 
   rénovation de la Grange Rouge
• le pas de tir à l'arc sur le plateau de la Baffauderie
• les équipements pour nos agents 
   (techniques, téléphoniques et informatiques)
• l'équipement informatique des écoles
• la rénovation énergétique du Centre des    
   Douves

Nous avons ouvert un budget annexe cette année 
afin de gérer de façon claire et précise, le dossier financier des actions 
à mener suite à l’éboulement du coteau, si nous devions aller jusqu’au bout de la 
démarche prévue.
A ce stade, nous finalisons le protocole d’accord entre les sinistrés et la  
municipalité. L’état a d'ores et déjà bloqué les fonds Barnier et la DETR (Dotation  
d' Équipement des Territoires Ruraux). 
Nos services, notre directrice des services en tête, s’investissent énormément sur 
ce dossier très technique et juridique. 
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POLICE MUNICIPALE 

Nos policiers municipaux sont présents au quotidien 
pour assurer notre sécurité et lutter contre les incivilités 
qui nuisent à notre qualité de vie. 
Leurs missions sont nombreuses et parmi elles, s'assurer 
du respect des règles de circulation.

En 2021 :
Les contrôles de vitesse effectués ont permis de relever  
79 infractions, la plupart entre 20 et 30 km/h au-dessus 
de la vitesse autorisée.
Un seul retrait de permis pour une vitesse supérieure à 
40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.
Ces infractions concernent moins de 10% des 
Montbazonnais.
33 camions en transit ont été verbalisés et 16 
verbalisations suite au non-respect du code de la route 
(téléphone au volant, feu rouge grillé, sens interdit non 
respecté ...) ont été réalisés.

A Montbazon, respectons les piétons !

Un nouvel arrêté municipal réglemente la 
propreté et l'entretien des espaces publics. 
Chacun d'entre nous est responsable  
de ses déchets, de l'entretien des trottoirs, 
de la taille des haies/arbres, de ses animaux 

errants/divagants.

ENSEMBLE PRÉSERVONS 
NOTRE CADRE DE VIE !

Tourisme & Economie

URBANISME

Fin 2021, l'instruction des dossiers a été confiée à 
la CC Touraine Vallée de l'Indre.  La commune 
reste le décisionnaire final, en accord avec la 
réglementation. 
Notre agent en mairie bénéficie de plus 
de temps pour vous accueillir et vous 
conseiller.

En 2021, la mairie a délivré : 
• 8 autorisations de travaux et 
accessibilité ERP (Etablissement 
Recevant du Public)
• 6 autorisations préalables pour 
enseignes 
• 130 déclarations préalables
• 36 permis de construire
• 7 permis d'aménager
• 136 certificats d'urbanisme

Quelques chiffres

Plan local 
d'Urbanisme
Notre commune rédige son 
Plan Local d'Urbanisme 
pour les années à venir : 
Où construire ? Sous quelle 
forme ?
Notre objectif principal est 
clair : limiter l'urbanisation ! 
Nos équipements ne sont 
pas extensibles, nos routes 
sont déjà surchargées et 
nous devons préserver les 
poumons verts !
La démarche aboutira fin 
2022, grâce à l'accom-
pagnement du Cabinet  
Auddicé, et en concerta-
tion avec les habitants, 
associations, exploitants 
agricoles, entreprises, et 
les personnes publiques  
associées.

C’EST L'AFFAIRE DE TOUS !

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

Conseil Départemental, Chambre d'Agriculture, 

Conseil Régional, CCI, communes et EPCI voisins ...,

Les services de l'état

(DDT, DREAL, DRAC, ABF, Préfecture, ...)

ACTEURS ET CITOYENS LOCAUX
(habitants, associations,

exploitants agricoles, entreprises)+

+
+ELUS

MUNICIPAUX

LES MOYENS MIS A DISPOSITION
POUR VOUS EXPRIMER

C o n c e r t a t i o n  r e l a t i v e  à  l ’ é l a b o r a t i o n  d u  P L U

AGENTS
COMMUNAUX

Imaginons l’avenir de notre commune

Habitation, annexe, artisanat, commerce, 
exploitation agricole… : où puis-je construire ?
Quels aspects et volumes puis-je donner à ma 

construction ? 
Le bourg, les hameaux, les équipements 

publics : quelle stratégie à 
l'horizon 2035 ? 

Le PLU, 
c’est l’outil communal qui 

permet d’anticiper l’aménagement et 
le développement durable du territoire. 

Ce document a pour finalité de définir les 
règles de constructibilité qui vont 
s’appliquer sur l’ensemble de la 

commune de Montbazon.

GRANDES QUESTIONS3 

Plan Local d’Urbanisme

auddicé
urbanisme

Par courrier à Mme le Maire :
Mairie de MONTBAZON
Place André Delaunay
37250 Montbazon

Par mail :
urbanisme@ville-montbazon.fr

Sur le site internet de la commune : 
http://www.ville-montbazon.fr/

Sur le cahier de concertation disponible en mairie

Sur le site internet dédié au PLU communal :
http://participation.institut-auddice.com/PLU-Montbazon
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à Montbazon

  CULTURETourisme & Economie

URBANISME
Nancy TEXIER, 
1 ère Adjointe au Maire
Culture & Patrimoine
Communication 

Printemps des Poètes

76

Plus d'une quarantaine de participants (dont 
beaucoup d'enfants) pour partager effets de 
styles et beaux mots. Les vainqueurs du concours 
ont reçu de belles récompenses matérielles, et les 
poèmes des lauréats ont été affichés dans la ville 
sous forme d'affiches et d'ardoises. 

Marcel Goudeau, slameur et parrain 2021 et le jury

Montbazon soutient 
la création locale

Les artistes font partie des professions - invisibles - très impactées par la 
pandémie : en 2021, Montbazon a réinventé sa programmation pour les 
accompagner.
• Deux compagnies ont été accueillies en résidence d’artistes : 
Montbazon a mis à disposition des salles municipales et assuré 
l’hébergement : Sept Epées (Langeais) avec «Sirènes», et Trottino Clown 
(Poitiers) avec «la Fanfare des Trois Messieurs». 
• Montbazon a programmé 
«Attention mon gosier v’là une averse !» 
de la Compagnie Interlignes (Tours), dans le 
cadre du Festival Scènes essentielles de la 
Grange de Vaugarni.
• Montbazon a été la première 
commune d’Indre-et-Loire à apporter 
son soutien financier et logistique au 
Collectif Cultivons l’essentiel : il a permis 
de salarier les artistes et technicien·ne·s 
et de proposer des spectacles vivants 
créés spécialement. 

M
on

tb
az

on
 a accueilli d

eux paniers arti sti ques

met les artistes à l’honneur tout au long de l’année10 expositions 
de 3 semaines 
rassemblant 
18 artistes 

6 expositions «Tremplin Coup de pouce» 
présentant 7 artistes amateurs

Exposition 
temporaire 
«Caravane 

des animaux»
Jérôme

GARREAU

LA MAISON DES ARTS

Culture essentielle

Vivement 2022 

pour retrouver notre festival 

Ribambelles en février,  

nos Journées des Métiers 

d'Art en avril et 

notre concours des Artistes 

dans la Ville en juillet !

Christian LASPOUJASChristian LASPOUJAS

Olivier CAUXOlivier CAUX

Man’sMan’s
Ludivine EVRARDLudivine EVRARD

Jean-Claude Jean-Claude 
BERTRANDBERTRAND

Boutique
Ephémère

En collaboration 
avec Touraine 

  Vallée de l’Indre

Bonne continuation à nos nouveaux commerçants, professions libérales et artisans qui ont fait le 
BON choix de Montbazon pour s'installer en 2021 !
Boutik du CBD, Hypnothérapeute K. Sadeddine, médecin généraliste M. Lemaire, Epice'Rit, 
Bijouterie M, Bohème Chic, Beauty B, Cycle Express 37, Freedom CAmper, Géomètre Rousseau & 
Schorgen, Petit Chef (liste non exhaustive).

Bienvenue à la nouvelle Union des commerçants, artisans et professions libérales  
de Montbazon (UCAPM) née en 2021 !

Dynamisme économique

Le 16 octobre, commerçants, artisans, 
organismes de formation ou d'insertion, 
chambre des métiers, chambres de 
commerce et d'industrie ont échangé 
avec les visiteurs sur leurs pratiques.

Bravo au Camping de la 
Vallée de l'Indre pour son 
classement trois étoiles 
fin 2021 ! 
Il a aussi été labellisé 
Accueil Vélos par France 
Vélo Tourisme pour une 
durée de 3 ans !
Au coeur du parc de la 
Grange Rouge, au bord 
de l'Indre, le camping 
propose emplacements, 
tentes équipées et mobils-
homes avec de nombreux 
services. 
Parlez-en autour de vous !
camping-montbazon.com

Fiers de notre camping !
Après un été gâché par la pandémie, 
la forteresse de Montbazon s'est parée 
de 1000 feux et a accueilli le Père Noël 
et ses lutins de fin novembre à début 
janvier.
Au programme : ateliers créatifs, visites 
guidées, découverte de tableaux 
illuminés et idylliques, dégustations 
de produits typiques... 

Cette année, grande nouveauté : 
la mise en place d'une patinoire au pied du donjon !
La cérémonie d'illuminations de la Ville et la balade des lutins 
ont été menées main dans la main avec la commune.

Montbazon, commune touristique

La Forteresse

Office de Tourisme 
Bureau d'accueil de Montbazon

Du 1er juillet au 31 août :
Du lundi au samedi sauf jours fériés de 10h à 13h 

et de 14h à 18h

Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 31 septembre :
Du lundi au samedi sauf jours fériés de 10h à 

12h30 et de 14h à 17h30

Du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre 
au 31 décembre :

Du mardi au samedi sauf jours fériés 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Fermé les samedis de mi-novembre à mi-février

L'accès à la forteresse est gratuit pour les Montbazonnais.



à Montbazon
CULTURE

Votre bibliothèqueVotre bibliothèque

Contact : legenerique@9business.fr

www.le-generique.net

à Montbazon
CULTURE
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Poussez la porte et venez découvrir des 
installations accueillantes, colorées, et 
chaleureuses... Vous y trouverez une 
majorité de livres neufs pour tous les âges 
et tous les goûts : policiers, mangas, bandes 
dessinées, romans pour les jeunes lecteurs, 
ados, livres adaptés pour le Cinéma.
Régulièrement l’équipe vous propose 
des animations : histoires contées avec 
kamishibaï, raconte-moi tapis, grand 
format, albums… En fin d'année des 
sorcières sont venues investir les lieux, les 

bénévoles ont proposé 
des lectures sur le thème 
de l'hiver, la forêt... 
Le spectacle "Qu'est-ce qui se passe cet 
hiver"  proposé par la Cie de l'intruse a été 
offert à tous nos lecteurs! 

Si vous souhaitez nous rejoindre en donnant 
un peu de votre temps vous pouvez nous 
contacter au 02 47 36 96 13 ou par mail :  
bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr 

8 rue de Monts - 02 47 36 96 13
bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr 

mercredi : 10h - 12h30 / 15h-18h
vendredi : 16h - 18h30

samedi : 10h-12h30

L’année 2021 n’a pas été 

simple pour le Générique avec 

successivement fermeture, 

ouvertures avec jauges 

puis ouvertures avec pass 

sanitaire et masques, sans 

masques, avec masques… 

Néanmoins, une satisfaction 

avec l'augmentation de  

31 % des entrées par rapport 

à 2020 ! 

Un autre point positif, l’avant 

première du film « Les Bodin’s 

en Thaïlande », en présence 

des auteurs interprètes, nous 

a permis d’afficher complet. 

Quoi qu’il en soit, l’esprit 

en ébullition de l’équipe 

des bénévoles et des 2 

projectionnistes continue de 

faire évoluer le Générique 

avec, en 2021, des 

investissements importants 

sur les plans technique, 

informatique et structurel, 

apportant à Montbazon 

et sur le territoire de la 

communauté de communes, 

une offre cinématographique 

de qualité. 
Toute l’équipe du Générique, 

vous souhaite une belle 

année 2022 et sera ravie de 

vous accueillir. 

8

L'école de musique du Val de l'Indre, 
intervenant sur les communes de Veigné, 
Montbazon et Sorigny, a fait de nouveau 
le plein avec 162 élèves répartis entre les 
différents instruments (guitare, violon, piano, 
flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone 
et percussions), 
l'éveil musical et les 
différents ateliers.
L'équipe enseignante 
reste active et motivée 
malgré des conditions 
sanitaires difficiles. 

SONGES D'ÉTÉSONGES D'ÉTÉ
TC Spectacles

SIRÈNESLA COMPAGNIE SEPT-ÉPÉES PRÉSENTE

D’APRÈS LE CONTE D’ANDERSEN
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Le rendez-vous était pris dès 8 h 45 sur l’île Buda dimanche 6 septembre pour

150 marcheurs amateurs de littérature. Une belle réussite de participation 

pour l’association organisatrice de cette balade littéraire, Nature et  Patrimoine,

avec une météo parfaite.  

Pour clore la marche, les comédiennes Christine Mariez et Emmanuelle

Trégnier de la compagnie Interligne accompagnées du duo Ln’K Swing (Laurent

Blet et Kevin Goubern) ont présenté une lecture musicale "Attention mon

gosier v'là une averse" 

« Accompagnées n’est pas le terme exact, note Annie Parot, secrétaire de

l’association, il y a une forte complicité chez les quatre artistes qui apporte de la

cohésion entre le texte et la musique entremêlés. »

Texte et musique choisis avec art, pour cette 21e édition, apportant

visiblement à tous ceux qui y ont prêté l’oreille, une furieuse envie  d’exprimer,

de chanter et de ressentir : de vivre.

Un texte entremêlé au swing apportant une furieuse envie de vivre.

ON EN PARLE !

 La nouvelle république / 14/09/2020 

   Lecture, swing et 150 marcheurs pour la balade stéphanoise  

Balade des Lutins

Marché de 
Noël

Retransmission 
du Lac des 

Cygnes

Conte 
Boites 
à merveilles

Conte  
Belle et 
la Bête

Sirènes

Fanfare des trois
messieurs

Promenade contée

Attention mon Gosier 

v’là une averse !

Sieste Musicale

Visites
guidées

Tel frère, telle soeur !Tel frère, telle soeur !

En collaboration 
avec Touraine 

Vallée de l’Indre

Enigmes à Montbazon
Enigmes à Montbazon

Livret de jeux pour les enfants (à partir de 8 ans)  Circuit d’1h dans les rues du centre ville. A retirer en mairie ou à l’office de Tourisme.

Présidente : Nathia 
PENNETIER

Tél : 02 47 34 36 36  
sigemvi@gmail.com

Ecole de musique Ecole de musique 
du Val de l'Indre du Val de l'Indre 

(SIGEMVI)(SIGEMVI)

Montbazon est riche d'un patrimoine naturel 
très marqué par l'Indre et par le village 
médiéval : des richesses que nous souhaitons 
valoriser ! 
Merci aux propriétaires privés d'avoir 
accueilli le public "chez eux" pour les 
"Rendez-vous aux jardins" ou les "Journées 
Européennes du Patrimoine" et merci à Jean 
Guéraud et Nicolas Cirotte. 
Partager vos photos/documents sur le 
Facebook « Si Montbazon m'était contée ».

La rénovation du manoir de la Grange Rouge participe 
à notre politique patrimoniale,  

en collaboration avec la Fondation du Patrimoine.

Patrimoine
Conférence 
Danièle Carl

Une élève de 

l'école de magie 

lors de l'escape 
game

Les élèves ont pu jouer devant leur famille le 15 décembre.

Séquoias multi -centenaires au bord de l'Indre

Nouveaux horaires

Cie Interligne Découvrez les ateliers pour enfants  
et adolescents

• Théâtre (la Tite Compagnie 07 82 23 83 61)

• Cinéma 
(Association Les Saisons 06 66 65 34 19)



Sociales
AFFAIRES

Olivier COLAS-BARA, 
Maire-adjoint
Affaires sociales  et  
Ressources Humaines

Les membres du CCAS sont à vos côtés ! Les membres du CCAS sont à vos côtés ! 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous connaissez  
un voisin, un ami qui a besoin de soutien. Le CCAS intervient auprès 
de vous sur le logement, les demandes d'aides sociales, les appels aux 
aînés ... Contactez-nous au 02.47.26.01.30. 

Permanence de l’épicerie le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Tél :  02.47.34.95.02 - Isabelle LABARRE : 06.07.25.69.17

PISE accueille et oriente toute personne en difficulté dans 
sa recherche d’emploi sur les 22 communes de la CCTVI. 
Son action porte également sur le renforcement des relations 
avec les entreprises afin de répondre à leurs problématiques 
de recrutement.

PISE en chiffres : 
• 2 espaces d’accueil pour les personnes en recherche d’emploi : Montbazon et Cheillé
• 600 personnes reçues et accompagnées
• 3 types de public : les jeunes dans le cadre de la mission locale, les bénéficiaires  
       du RSA et les habitants de la CCTVI.
• 7 salariés (1 directrice, 4 conseillères emploi, 
       2 assistantes administratives)
• 8 ateliers de recherches d’emploi par an à Montbazon et Cheillé.
• 2 véhicules « Driving ‘job » peuvent être mis à disposition  
          de personnes en situation de reprise d’emploi.
• 1 partenariat avec les bénévoles du « CRIA » pour lutter  
          contre l’illettrisme.
• “Les coulisses des entreprises”
• « Le Marketon » ; 270 entreprises visitées sur la CCTVI

Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30, le vendredi 16h
accueil.pise@espacemploi.info - Tél : 02 47 34 06 05
www.p-i-s-e.fr - https://fr-fr.facebook.com/pisemontbazon
Président : Ivan RABOUIN
Directrice : Aurélie SCHEMEL
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Du 30 septembre 
au 10 octobre, sous 
l'impulsion du CCAS et de 
la dynamique Béatrice FACHE, 
de nombreuses actions ont été 
proposées : exposition, atelier 
Floral, journée bien-être, 
conférence et pièce de théâtre.

Votre Votre 
semaine semaine 
bleuebleue

Octobre roseOctobre rose

En 2021, le CCAS s'est investi dans la cause Octobre 
Rose. Sous le parrainage de Sabrina Muller Vaccaro et 
grâce à Laure Saramandif, conseillère municipale, cette 
1ère édition fut une réussite. 
Le 10 octobre, la Zumba et la Marche ont rassemblé 220 
participant(e)s. La séance de cinéma du 14 octobre au 
Générique suivie d’une conférence débat animée par 
le docteur Cailleux ont été également très appréciées.
1700 € ont été collectés pour l'association Flamme en 
Rose. MERCI à tous pour votre particpation ! Don du sangDon du sang

Une première à Montbazon ! 40 donneurs 
ont participé à cette opération lors de la 
1ère collecte du 19 octobre.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
• Le minibus communalLe minibus communal transporte les aînés tous les mardis matins 
sur le marché de Montbazon et les jeudis après-midis vers la zone 
commerciale de Chambray ou le Leclerc. Merci à nos deux conducteurs 
bénévoles et dynamiques : Christian Fache et Daniel Caudrillier !
N’hésitez pas à vous inscrire !
• La municipalité et Axa Montbazon vous proposent une mutuelle mutuelle 
communalecommunale, avec - 25 % sur les tarifs pour tous les Montbazonnais.

France Services : 
proche de vous

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 

France services, c’est le retour du service public au cœur 
des territoires ! Immatriculation de véhicules, RSA, 
impôts, permis de conduire, accès à vos services en 
ligne… Les agents de votre France services sont formés et 
disponibles pour vous accompagner dans vos démarches 
du quotidien. 

Des difficultés pour accéder aux services numériques ?

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un 
justificatif, simulation d’allocations, création de vos 
identifiants pour accéder au service public en ligne...sont 
également possible accompagné ou en autonomie (un 
poste informatique est en libre-service).

Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30 à 17h
Vendredi :  9h à 12h30 et 13h30 à 16h
Vous pouvez également prendre rendez-vous sur place 
au 29 avenue de la Gare 37250 Montbazon
ou au 02 47 26 88 15 - montbazon@france-services.gouv.fr

ATS Chambray-Montbazon - 29 avenue de la Gare 
02.47.65.92.52 - accueil.ats@espacemploi.info

www.servicesadomicile-valdelindre.fr

Association Travail et Solidarité, est au service des habitants 
de la CCTVI (Communauté de Communes Touraine Vallée 
de l’Indre) depuis 30 ans et propose : 
• Pour les PARTICULIERS un service d’Aide à domicile 
(ménage, repassage, jardinage, petit bricolage...),  
ATS se charge de toutes les démarches administratives et 
ses clients bénéficient d’un abattement fiscal de 50 %.
• Pour les ENTREPRISES et COLLECTIVITES de 
la main d’oeuvre correspondant à leurs besoins  
(manutentionnaires, peintres, agents de cantine, aide 
ATSEM...)
• Pour les DEMANDEURS D’EMPLOI des postes de 
proximité et un accompagnement individualisé vers un 
projet professionnel.
En septembre dernier la direction d’ATS a été reprise par 
Stéphanie LE DOUARIN remplaçant Fabienne ROMAIN.

Association Travail
et Solidarité

L’épicerie sociale L' ECHO DU CŒUR L’épicerie sociale L' ECHO DU CŒUR ’’
propose des produits alimentaires, d’hygiène et 
d’entretien aux personnes en difficultés financières 
habitant Montbazon, Veigné, Artannes, Monts, Sorigny,  
Saint-Branchs et Pont de Ruan. 

Cette épicerie sociale, gérée et animée par 20 bénévoles, met à 
disposition des usagers des produits variés moyennant une faible 
participation financière. 
Nos produits proviennent principalement de la Banque Alimentaire 
et des achats en supermarché. Un vestiaire (vente de vêtements à 
petits prix) est également à disposition.

L’épicerie sociale, ce n’est pas seulement une aide alimentaire, c’est 
un lieu qui offre également différentes activités permettant de créer 
des moments conviviaux et de favoriser le lien social. 
Notre potager « La Patate » cultivé par les bénévoles et les bénéficiaires dans 
« la joie et la bonne humeur » permet de proposer des légumes frais le vendredi,  
jour de notre permanence.
Depuis octobre, nous avions repris nos activités avec notamment les ateliers cuisine, 
bricolage pour les enfants, spectacle de Noël et une nouveauté depuis septembre !  
En effet, une chorale, animée par une bénévole et un musicien professionnel, a vu le 
jour...des moments exceptionnels !

Espérons que 2022 nous permette de poursuivre toutes nos activités et de retrouver 
nos moments festifs comme le buffet froid estival ! 

En raison de la crise sanitaire, 

notre rendez-vous au  

restaurant avec les aînés est 

une nouvelle fois annulé. 

Nous le remplaçons par un 

portage de repas à domicile.

En 2021, une douzaine de Montbazonnais ont 
obtenu leur diplôme Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1). 
Cette formation leur permettra de réaliser 
les premiers gestes pour porter secours à 
des personnes en détresse. Merci à Nicolas 
Cirotte, formateur de Montbazon, pour son 
engagement !

Cette Semaine Bleue fut 
un grand succès avec 

près de 300 participants.



Vie
CADRE DE

Béatrice TILLIER, 
Maire-adjointe
Cadre de vie, environnement         
& affaires funéraires

sur les chemins sur les chemins 
de Montbazonde Montbazon

Syndicat 
d’Aménagement 
de la Vallée de l’Indre

Rendez-vous
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Le parcours des «Chemins de Montbazon», 
boucle de 12 kms classée sentier de 
randonnée, peut se pratiquer en famille 
par étape ou dans son entièreté à la 
découverte de la ville historique, bucolique 
et économique. 
Des panneaux d’animation agrémentent 
le circuit. Le plan général se trouve à côté 
de l’Office de Tourisme et des plaquettes 
sont à disposition du public en mairie et à 
l’Office du Tourisme et téléchargeables sur 
le site : www.ville-montbazon.fr.  

En 2021, la ville de Montbazon 
a poursuivi le programme 

d’exhumations, récupérant de ce 
fait 51 concessions.

CimetièreCimetière

Sophie Métadier, Députée d’Indre-
et-Loire et Sylvie Giner, Maire 

lors de l’inauguration des Chemins 
de Montbazon en juillet dernier.

Comme chaque année, les agents des services techniques 
ont fait preuve de créativité avec un fleurissement haut 
en couleurs. La majorité des plantes est issue d’une pro-
duction en interne grâce à la nouvelle serre permettant 
une économie de 9 000 € par rapport aux années précé-
dentes, sans compter la valorisation du savoir-faire des 
agents. Outre la production des plants, les agents mont-
bazonnais réussissent à créer des animations avec du 
matériel de récupération. 

La ville a été récompensée par la SHOT (Société 
d’Horticulture de Touraine) en obtenant le 2ème prix 
dans la catégorie «Mairies Fleuries» et le 1er prix ex 

aequo dans la catégorie «Ponts fleuris».
En ces moments un peu compliqués, merci aux 
agents de Montbazon de nous apporter de la 
couleur dans notre quotidien.

 

En collaboration avec la Sepant*,  
la ville de Montbazon poursuit son 
IBC (Inventaire de Biodiversité Com-
munale) permettant le recensement 
des espèces faunes et flores sur la 
commune, et éventuellement les 
impacts environnementaux sur le 
vivant. Cet outil sera intégré au PLU 
de la ville de Montbazon pour la  
préservation de la biodiversité. 

Chaque montbazonnais est invité à 
transmettre ses observations sur le 
site www.obs37.fr 
Vous pouvez également consulter 
sur ce site celles déjà répertoriées.
La municipalité vous informera des 
ateliers mis en place par la Sepant 
via le site internet et le compte 
Facebook de la commune. 

Les abeilles 
ont pris leur 

quartier d’hiver 
à Montbazon 
en attendant 
le retour du 

printemps.

En 2021, 16 000 mégots 
ont pu être recyclés soit 
4kg, évitant de polluer 

8 000 m3 d’eau.  

Installation d'un rucherInstallation d'un rucher

Repair CaféRepair Café

Très belle opération pour la première  
édition du Repair Café le 11 septembre dernier à l’Espace Atout Cœur.  43 objets ont été expertisés dont une  trentaine réparée. 

N’oublions pas que chaque mégot jeté sur le sol 
pollue la rivière par le biais des eaux pluviales.

Concours Concours 
Montbazon fleuriMontbazon fleuri

Le jury du concours Montbazon Fleuri a effectué sa tournée le 7 juillet dernier. Compte-tenu des mesures sanitaires, la remise des prix est reportée en 2022.

 

 

La ville de Montbazon a doté les agents de 
nouveaux matériels, notamment un tracteur 
permettant de limiter l’intervention de 
prestataires extérieurs, mais également de 
matériels électriques offrant la possibilité 
aux agents de travailler sans bruit.

Acquisition de matérielAcquisition de matériel

 

Vous êtes bricoleurs ?
vous souhaitez 
transmettre vos 
connaissances ?
N’hésitez pas à 
contacter le service vie locale ou la 
mairie.
Des ateliers de fabrication de nichoirs 
et d’hôtels à insectes vont être mis en 
place.
(02 47 26 01 30)

En 2021, comme chaque année, le SAVI a 
réalisé plusieurs opérations sur la commune de 
Montbazon :
• Entretien des prairies humides des bords de 
l’Indre (parcelles communales le 
long du chemin des pêcheurs, 
parcelle de la Braye)
• Entretien régulier 
des bords de l’Indre 
communaux (avec 
la coupe d’arbres, 
l’enlèvement 
d’encombres) et en 
particulier, les banquettes 
végétalisées et les arbres 
tétards sur l’ilette,
• Enlèvement des arbres tombés 
dans l’Indre venant de parcelles 
privées,
• Entretien du bassin collecteur de la Fleuriette,
Des campagnes d’arrachage manuel de la jussie, 
plante invasive ont également été menées sur 
l’Indre et notamment dans la Douve.

Basé à Pont-de-Ruan, le SAVI, assure la gestion 
des milieux aquatiques avec pour objectif principal 
d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau. 

Il convient de rappeler que l’Indre et ses affluents 
sont des rivières privées. Chaque propriétaire de 
parcelles en bord de cours d’eau est donc tenu à 
un entretien régulier. Les services du SAVI restent 
à la disposition des riverains pour les conseiller et 
les accompagner.

Retrouvez toutes les informations sur le site du 
syndicat : www.savi37.fr.

Embellir

Préserver

Recycler

sont nos maîtres mots      

L’association Val de l’Indre Recycle 
Environnement (VIRE) a mené une étude de 
faisabilité pour la création d’une ressourcerie 
sur le territoire de la CC Touraine Vallée de 
l’Indre. 
Elle s’est déplacée dans les six déchetteries 
de la CC afin de récupérer des données sur 
les objets réemployables que les habitants y 
amènent. Ces données serviront à déterminer 
le gisement potentiel réemployable sur le 
territoire.

VIRE Val de l'Indre Recycle Environnement

* Sepant : Société d’Etudes, de Protection et d’Aménagement  
de la Nature en Touraine
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Eric RIVAL, Maire-adjoint 
Voirie/réseaux - Bâtiments -
 Sécurité

Le saviez-vous?

La Grange Rouge 

sera en chantier 

pendant un an !

En attendant, 

les associations 

ont été relogées.

   

bâtiments

ré
no

va
tio

n

Eclairage public
Pas de ti r

Ecole Guillaum
e Louis

Rue de la Basse Vennetière

Route 
de MontsCarrefour de la Courtille 

et de la Robinetterie

Impasse du 
Lièvre d’Or

Grange Rouge

Le saviez-vous ?

Vidéo ProtectionPrévention & sécuritéPrévention & sécurité
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• 2021 = 12 mois pour préparer la rénovation de rénovation de 
la Grange Rougela Grange Rouge, bâtiment emblématique 
de la ville. En parallèle de réunions de concertation 
avec les utilisateurs, les agents municipaux, les 
architectes des bâtiments de France, la Ville a 
retenu Laurence Dumont, Atelier BD architectes, 
pour conduire le chantier qui débutera mi-janvier 
2022. 

• Rénovation énergétique du Centre des DouvesRénovation énergétique du Centre des Douves 
(isolation, climatisation, faux plafond, éclairage) 

• Rénovation WC publics Rénovation WC publics Centre des Douves 

• Entretien des écoles Entretien des écoles avec, entre autres, le 
remplacement des huisseries Rue Guillaume 
Louis.

• Baffauderie Baffauderie : création d'un pas de tir sécurisé 
pour le Tir à l'Arc

• Impasse du Lièvre d'Or Impasse du Lièvre d'Or : rénovation de la Chaussée 
et traitement des eaux pluviales 

• Basse Vennetière Basse Vennetière : plusieurs réunions de 
concertation entre les riverains, la maîtrise d'oeuvre, 
les Architectes des bâtiments de France, l'Agence 
de l'eau, ont donné lieu à une phase d'essai des 
aménagements avant rénovation en 2022.

• Rue de la BréanderieRue de la Bréanderie : travail préparatoire du 
géomètre et réunion avec les riverains avant un 
travail avec une maîtrise d’œuvre en 2022/ 2023 pour 
des futurs travaux en 2024.

240 points 240 points lumineux de l'éclairage 
public changés d'ici mars 2022 = 
réduction de consommation !

• Installation d'éclairages publics Installation d'éclairages publics 
"Bleus""Bleus" sur les passages piétons de la 
RD910, rue des Douves et aux abords 
des écoles 

• Extension de la Zone 30 Extension de la Zone 30 aux 
abords des écoles et du collège
 
• Modification de circulation  
Rue Louis Le BescamRue Louis Le Bescam

Trottoirs & cheminementsTrottoirs & cheminements
• Une réfection très attendue ! Le cheminement entre le carrefour de la Le cheminement entre le carrefour de la 
Courtille et la rue de la RobinetterieCourtille et la rue de la Robinetterie a été refait entièrement 

• 900 mètres de trottoirs rénovés900 mètres de trottoirs rénovés en 2021 (Rues de Monts, la Plaine, 
des Charmes, Amandiers et Sapins)

En étroite collaboration avec la gendarmerie 
et notre police municipale, notre projet de 
déploiement de caméras a été affiné grâce 
à de nombreuses rencontres et visites sur 
le terrain. 
A l'issue de la consultation, l'entreprise 
Bouygues va installer la totalité du dispositif 
début 2022. Différents sites seront 
couverts et des caméras "nomades" 
seront déplacées régulièrement.

RéseauxRéseaux
Pour assurer la continuité du service, de grosses interventions 
ont eu lieu en 2021 : 
• sur le réseau haute tension de la Bafauderie
• sur les réseaux d’eaux usées et d’eau potable rue de la 
Baffauderie et Allée des Sapins

Mise en service du Signal National d'AlerteMise en service du Signal National d'Alerte

Après des années d’inactivité, le SNA (Signal National d’Alerte) a 
été mis en service le 3 novembre dernier.
La sirène retentit désormais tous les 1er mercredi du mois et 
permettra d’alerter d’un danger imminent. 
Dans le cas d’une alerte : Mettez-vous en sécurité. Rejoignez 
sans délai un bâtiment. Restez en sécurité. En période scolaire, 
n’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y sont protégés par 
leurs enseignants. Tenez-vous informés. Respectez les consignes 
diffusées sur France Bleu, France Info, autres radios locales ou 
France Télévisions. Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale.

Un abri pour nos 
ainés a été positionné 
sur le parking du Val 
de l’Indre suite à 
des demandes faites 
lors de la rencontre 
citoyenne qui a eu 
lieu sur le marché.

COUPCOUP  dede
Merci à la Guinguette d'accueillir nos 

associations pendant les travaux.



Jeunesse
ENFANCE Nathia PENNETIER, 

Maire-adjointe
Enfance Jeunesse

Ecole Guillaume LouisEcole Guillaume Louis

Ecole Jean Le BourgEcole Jean Le Bourg

Mobilisation contre la covid 19 aux écoles de Montbazon !Mobilisation contre la covid 19 aux écoles de Montbazon !
Depuis le début de la crise sanitaire, des agents sont mobilisés pour un total de 9h30 par jour sur les deux 
écoles, primaire et maternelle, afin d'assurer la désinfection des WC et des points de contact tout au long 
de la journée. Le protocole - strict -  de niveau 3 est appliqué au restaurant scolaire : aucun relâchement 
sur la désinfection et aucun brassage de groupe !
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285 élèves sont répartis en 12 classes à l’école 
élémentaire pour cette année 2021-2022.
• CP de Mme Defiolles, 24 élèves
• CP de Mme Lebert, 23 élèves
• CP/CE1 de Mmes Maniel et Ballouhey, 22 élèves
• CE1 de Mme Duquenoy, 24 élèves
• CE1 de Mme Turpaud, 24 élèves
• CE2 de Mmes Guimpier et Boulic, 25 élèves
• CE2 de Mme Petit, 24 élèves
• CE2/CM1 de Mme Bogé, 22 élèves
• CM1 de M. Veysse, 25 élèves
• CM1/CM2 de Mmes Muller et Chaumin, 23 élèves
• CM2 de Mme Chatelain, 24 élèves
• CM2 de Mme Lacarrère et M. Reigner, 25 élèves
Direction : Catherine Lacarrère (permanence au bureau 
le lundi et jeudi)
Les enseignants du RASED sont Mmes Randriamanentena 
(psychologue de l’Éducation Nationale) et Thauvin (Maîtresse E).
M. Branchu et Mme Delfour sont les remplaçants rattachés à 
l’école. M. Jules Sauve est notre service civique depuis Janvier.

Nous jonglons avec les différents protocoles sanitaires et 
adaptons les activités  selon l’évolution de la pandémie , 
mais ceci ne nous empêche pas d’envisager et de réaliser de 
nombreux projets autour du thème de l’année «les métiers» 
(visite chez les pompiers, à la ferme, témoignages de parents).

Jeudi 2 septembre, 182 élèves ont fait 
leur rentrée des classes à la maternelle de 
Montbazon.
Ils ont été répartis sur 7 classes tenues par 
une équipe enseignante déjà en place depuis 
plusieurs années. 
Dans chaque classe, une employée communale 
(ATSEM) assiste l’enseignante pour aider les 
élèves et faciliter leur quotidien (habillage, 
déshabillage, hygiène…). 
• 4 classes de PS/MS  (Mmes HERBERT, 
BOERO, BELLEVILLE et DAIRE)

• 3 classes de GS (Mmes LEBRUN,  LECOMTE 
et LE DÛ)
Dès la rentrée, les enseignantes ont organisé le 
fonctionnement de l’école autour du protocole 
sanitaire. Soucieuses de prendre en compte 
les besoins spécifiques des jeunes enfants, le 
choix de préserver le lien école/famille a été 
privilégié. Les règles sanitaires imposées et 
respectées par toutes et tous permettent des 
rencontres quotidiennes entre les parents et 
les enseignantes pour le bien-être des jeunes 
élèves. 

Afin que les enseignants et les enfants travaillent 
plus facilement, la Ville de Montbazon a 
équipé les 7 classes de maternelle de tableau 
numérique interactif (TNI), de nouveaux 
ordinateurs et de vidéoprojecteurs. L'école 
primaire n'est pas en reste avec 10 nouveaux 
ordinateurs.

L’affiliation à l’USEP L’affiliation à l’USEP 
permet également permet également 
de prendre part à des de prendre part à des 
événements sportifs événements sportifs 
divers : randonnées divers : randonnées 
contées, randonnées contées, randonnées 
patrimoine, courses patrimoine, courses 
d’endurance…d’endurance…

Dans le cadre du programme Dans le cadre du programme 
«école et cinéma», «école et cinéma», 

33 projections ont été  projections ont été 
organisées au Cinéma le organisées au Cinéma le 
Générique.Générique.

Visites à la Micro Folie, Visites à la Micro Folie, 
le musée numérique  le musée numérique  

de Montbazonde Montbazon

La commune La commune 
finance finance 
l’intervention l’intervention 
d’un professeur d’un professeur 
de musique de musique 
auprès des auprès des 
CP/CE1 chaque CP/CE1 chaque 
semaine.semaine.

Spectacle de la Spectacle de la 
Compagnie à Compagnie à 
Fleurs d’Ailes Fleurs d’Ailes 
offert par la offert par la 
CCTVI pendant la CCTVI pendant la 
récréation.récréation.

Un nouvel ALSH Un nouvel ALSH 
se dessinese dessine

L'année 2021 a été marquée par de nombreuses 
réunions de travail autour de la création d'un 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
à Montbazon, un projet porté et financé par la 
communauté de Communes Touraine Vallée de 
l'Indre, en étroite collaboration avec la commune. 
Le Cabinet C+O Loire Architecte conduit un projet 
avec 600 m2 utilisables, répartis sur deux niveaux, 
implanté sur le plateau sportif, au sud-ouest des 
écoles. 
Un premier coût de pioche devrait être donné 
dans le courant du 1er trimestre 2022 pour une 
livraison à la rentrée de septembre 2023.

Portail famille : Portail famille : 
un nouveau service un nouveau service 
pour les parentspour les parents

Le nouveau portail numérique "Carte 
Plus", très intuitif, permet aux parents 
des 400 enfants mangeant à la cantine 
de gérer en direct les repas : inscription, 
absences, situation familiale, informations 
médicales, coordonnées bancaires … tout 
se fera désormais en dématérialisé.

Suite à un appel d'offres, la société 
Restauval a été retenue pour un nouveau 
contrat de 3 ans sur la restauration 
scolaire de l'école élémentaire. Notre 
exigence portait sur la fourniture de 20% 
de produits bio, sur le choix de circuits 
courts et de produits frais, le tout à un coût 
raisonnable - bien qu'en augmentation.

Restauration scolaireRestauration scolaire

Nos enfants mangent des 
pommes et des poires 
issues des Vergers de 

Charlemagne à Joué lès Tours !

Une réunion publique 
a été organisée en 
faveur des parents 

afin de leur 
présenter ce nouvel 

outil numérique.

Acquisition de nouveaux Acquisition de nouveaux 
matérielsmatériels

L'Accueil Jeunes a fait peau neuve 
avec l'isolation par le toit, l'installation 
d'une climatisation et la création d'un 
sanitaire. De bonnes conditions pour 
accueillir le nouvel animateur début 
2022 ! Bienvenue à Samuel !

Miguel PERU, agent dédié aux affaires scolaires 
et périscolaires, est à votre écoute.

Contactez-le au 02 47 26 07 35 ou  06 43 59 91 58 
scolaire@ville-montbazon.fr

Plus d'infosPlus d'infos
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Les CE2 profitent 
Les CE2 profitent 

de la proximité de 
de la proximité de 

la forteresse pour 
la forteresse pour 

développer un projet 
développer un projet 

sur le Moyen-Age et 
sur le Moyen-Age et 

participent également au 
participent également au 

vote des incorruptibles 
vote des incorruptibles 

après avoir lu de nombreux 
après avoir lu de nombreux 

ouvragesouvrages..

Les CM1 ont la tête dans les Les CM1 ont la tête dans les 
étoiles et les CM2 envisagent une étoiles et les CM2 envisagent une 
classe de mer sur l’île d’Arz.classe de mer sur l’île d’Arz.

Donnons l'exemple  

à nos enfants !

Nous appelons chacun  

à la vigilance et au civisme 

aux abords des écoles.     

Merci aux enseignants et à nos agents Merci aux enseignants et à nos agents 
pour le travail effectué depuis le début de pour le travail effectué depuis le début de 
l'épidémie.l'épidémie.
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Collège Saint-Gatien La Salle
C’est une rentrée 2021 assez particulière qui 
s’est faite puisque le collège se lance dans 
un projet d’agrandissement. En effet, depuis 
plusieurs années, notre collège refusait jusqu’à 
une trentaine d’élèves à chaque rentrée, faute 
de places. Grâce à l’appui de la direction 
diocésaine de l’enseignement catholique, 

nous allons pouvoir accueillir 
trois classes supplémentaires 
d’ici la rentrée 2024. Des portes 
ouvertes exceptionnelles ont 

eu lieu en octobre afin de préparer l’ouverture 
d’une nouvelle classe de 6e dès la rentrée 2022. 
Des travaux seront réalisés d’ici la rentrée 
2023 afin d’accompagner cette hausse des 
effectifs à venir et garantir à nos élèves de 
pouvoir continuer leurs apprentissages dans  
un cadre verdoyant d’un collège qui restera 
un site à taille humaine où le vivre ensemble 
conservera toute sa signification. 
C’est avec grand plaisir que nous ouvrirons nos 
portes le samedi 12 mars 2022, de 9h à 12h. 

Les inscriptions en 6e pour la rentrée 2022 
sont ouvertes depuis le retour des vacances 
de la Toussaint, sur rendez-vous auprès de  
M. EL HAMZA, directeur pédagogique.
Tél: 02 47 26 91 88.

Collège Albert CamusCollège Albert Camus

Le POPE (Point Orientation Petite Enfance) centralise toutes les demandes 
de mode d'accueil (crèches, assistantes maternelles, garde à domicile).
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant de moins de 4 ans ?  
Une assistante maternelle ? Une crèche ? Vous cherchez des informations en 
matière de mode d'accueil ? Un seul numéro : 02 47 34 29 00

’ • Accueil des 0-4 ans sur la CCTVI 

• Multi-accueil "Les petits Mousses"
  1 rue Guillaume Louis  - 09.67.33.27.00
lespetitsmousses@people-and-baby.com

• La Maison d'Assistantes Maternelles - L'association "Les Petits Petons"
Présidente, Sandra BONNARDEL - 5 allée John Ropper - 02.47.38.97.39 -  
les.petits.petons0658@orange.fr

• Accueil Jeunes de 11 à 17 ans
1 Place des Anciens Combattants 
02 47 38 41 10
jeunesse-tourainevalleedelindre.fr

Vous cherchez un moyen de garde pour votre enfant ?
Rendez-vous sur www.famille-tourainevalleedelindre.fr

• Retrouvez la liste des assistantes maternelles de Montbazon sur : 
 www.ville-montbazon.fr

Ecoutez la 
RAJ

• Centre de loisirs / ALSH de Montbazon
22 rue de Monts - alsh.montbazon@tourainevalleedelindre.fr - 02 47 65 87 79

Le collège Albert Camus de Montbazon accueille 703 
élèves, dont 653 demi-pensionnaires, répartis dans 
26 classes. Ainsi que 11 élèves dans un dispositif 
d’Unité Localisé d’Intégration Scolaire (ULIS) 
encadrés par un professeur des écoles spécialisé et 
une AVS.
L’équipe de direction est constituée de Monsieur 
HUSSON (Principal) Monsieur GILOT (Principale-
adjoint),  Monsieur Auperrin (gestionnaire). Aux 
bureaux de l’administration, Madame CASOLI, 
Monsieur PLISSON (secrétaires) et Madame 
PINSEMBERT (agent), vous accueillent au 
téléphone.
12 agents de service veillent à la sécurité, à l’entretien 
des locaux. La restauration scolaire est faite sur place 
sous la houlette d’Olivier GOURMELEN, le chef de 
cuisine, avec son équipe. L’approvisionnement est 
souvent local et bio.
Une équipe « vie scolaire » de 8 assistants d’éducation, 
dirigée par Mme Chevallereau, Conseillère Principale 
d’Education, assure la surveillance, le bien-être et 
l’aide pédagogique aux élèves, en dehors des cours.
L’équipe pédagogique est constituée de 46 
enseignants.
Le collège a obtenu au Diplôme National du Brevet 
un taux de 91.7% de réussite lorsque le département 
a respectivement obtenu un taux de 88%.
Tout au long de leur scolarité au collège Albert 
Camus, l’équipe tient compte des besoins particuliers 
des élèves (scolarité, santé,  prise en charge de 
handicap…), en concertation avec les familles, et les 
personnels compétents (infirmière, psychologue de 
l’Education Nationale, enseignants…).
Pour accompagner davantage les élèves, ceux-ci 
peuvent bénéficier, si les parents le souhaitent, 
d’une aide aux devoirs, le soir après la classe.

Tél : 02 47 26 03 17

BROCANTEURBROCANTEUR

ACHATACHAT

SERVICESERVICE

DEBARRASDEBARRAS

ESTIMATION ESTIMATION 
GRATUITEGRATUITE

Achat meubles et Achat meubles et 
bibelots anciens bibelots anciens 
ou contemporains,ou contemporains,
débarras complet débarras complet 
maisons, appartements, maisons, appartements, 
locaux divers, caves ...locaux divers, caves ...

CONTACTEZCONTACTEZ
Christophe HABAULTChristophe HABAULT



& citoyenneté
VIE LOCALE

Olivier DARFEUILLE, 
Maire-adjoint 
Vie locale & Citoyenneté

Que vous soyez des citoyens 

actifs et concernés, est notre 

priorité. Dans cette démarche 

de démocratie participative, 

nous sommes à vos côtés et 

à votre écoute pour favoriser 

votre bien-vivre à Montbazon. 

Un citoyen est plus qu’un 

consommateur, c’est un pro-

ducteur d’idées, de convictions, 

d’engagement et de solidarité ! 

Nos rencontres citoyennesNos rencontres citoyennes

Projets CitoyensProjets Citoyens

Colis de NoëlColis de Noël
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Plusieurs rencontres citoyennes ont eu lieu dans certains quartiers de notre 
commune et les échanges ont été très enrichissants.
De nombreuses actions et améliorations vont être / ont été mises en place 
comme par exemple :
• L’installation d’un abri au niveau de la place du marché 
• Un jardin participatif au quartier Putsinus courant Mars 2022
• Un réaménagement suite aux problèmes de circulation rue de la Basse 
Vennetière. Une réunion publique a eu lieu afin d’échanger avec les riverains 
concernés.

De nouvelles rencontres citoyennes seront programmées 

lorsque tous les points et réclamations auront été étudiés de 

manière approfondie.

A l'occasion du premier appel à projets, 7 dossiers ont été déposés et se sont retrouvés en compétition. 
Voici le classement définitif :
• 1- Aménagement d’un terrain communal chemin des pêcheurs
• 2- Création d’une AMAP
• 3- Balade en canoé sur l’Indre
• 4- Embellissement place des Marronniers et rue de Monts
• 5- Ateliers multi activités
• 6- Plantation d’arbres fruitiers
• 7- Abri vélo sécurisé gare de Montbazon
Lors du village associatif du 5 septembre dernier, les Montbazonnaises à l’origine du dossier 
d’aménagement d’un terrain communal –chemin des Pêcheurs  se sont vu remettre un diplôme « 1er 
prix » en présence de Sylvie GINER, Nancy TEXIER, Olivier DARFEUILLE, Michel BERTHET, Président du 
Conseil des Sages, et plusieurs élus du CMJ. L’aboutissement de ce projet est prévu pour avril-mai 2022.

L’AMAP « les paniers de la passerelle » ont également reçu un prix afin de les encourager dans leur 
démarche. Ils organisent des ateliers, des rencontres avec les producteurs et des visites des exploitations 
pour promouvoir l’agriculture paysanne. Vous pouvez depuis septembre dernier récupérer vos paniers 
de fruits et légumes tous les vendredis soirs dans leur local place des anciens combattants (contact : 
Facebook @paniersdelapasserelle – lespaniersdelapasserelle@gmail.com ).

Vous avez jusqu’au 28 février 2022 pour déposer vos dossiers auprès du service vie locale. 
Pour ceux qui ont été déposés en 2021 mais pas retenus, vous pouvez retenter votre chance !

En 2020, Montbazon a été précurseur 
pour cette action caritative. En 2021, a 
donc eu lieu la 2ème édition organisée par 
l’association « Main dans la main 37 ».
Du 24 novembre au 17 décembre 2021, 
la mairie servait de point de collecte des 
colis dédiés aux plus démunis…. 

Merci encore pour vos nombreux dons !Merci encore pour vos nombreux dons !

Une trentaine de personnes ont participé à la première prop’balade 
le dimanche 21 novembre. Répartis en 3 groupes, les citoyens ont 
parcouru des itinéraires différents.
La récolte a été fructueuse : plusieurs sacs de déchets, une batterie de 
voiture et des centaines de mégots ! 

Prop ' balade : 1Prop ' balade : 1èreère édition édition

De nouveaux rendez-v
ous 

’ prop'balade verront le jou
r courant 

2022 : restez attentif
s !

Agissons ensemble !Agissons ensemble !

Il est prévu une plantation chaque année d’un arbre 
en l’honneur des enfants de Montbazon nés l’année 
précédente. Cette année a été planté un Lilas des 
Indes auprès de la Maison des Arts. 
Une action citoyenne et environnementale !!
En 2022, sera planté un Salix babylonica (saule 
pleureur). 

Arbre des naissancesArbre des naissances

Citoyen ou association ?
Votre interlocutrice est Julie DELALANDE
Contactez-la au  : 
02 47 26 01 47 – 07 72 50 55 01
vielocale@ville-montbazon.fr

Vos élus vous écoutent ...Vos élus vous écoutent ...
• sur RDV à votre convenance
• lors des permanences le samedi matin
   de 9h à 12h
• sur le téléphone d’astreinte (06 02 03 35 02)  
en dehors des heures d’ouverture de la mairie)

Des cendriers de poches 
gratuits sont toujours 
disponibles à l’accueil de la 
mairie alors n’hésitez pas !



& citoyenneté
VIE LOCALE
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Le conseil des sages (formé par 9 Montbazonnais (es) actifs et 
désireux d’améliorer notre commune) continue à se réunir tous les 2 
mois malgré la pandémie.  Certains font même partie des commissions 
municipales et peuvent donc transmettre des informations aux autres 
membres du conseil des sages lors de leurs conseils.
Ils sont en étroite collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes avec lesquels ils 
vont travailler sur des projets communs.
Le conseil des sages est représenté à toutes les cérémonies commémoratives et les 
évènements municipaux.

Le Conseil des SagesLe Conseil des Sages

La Chasse aux déchets 
faisant partie  

de leurs priorités, 
les enfants ont 

naturellement participé 
à Prop’Balade !

Le conseil municipal des jeunes depuis son élection et depuis que 
le contexte sanitaire le permet, travaille en 4 commissions : 
• commission environnement et développement durable
• commission culture et loisirs
• commission cadre de vie
• commission école

Ils espèrent pouvoir continuer leur action et aller au bout de leur 
projet en 2022 malgré cette pandémie qui dure…

Le Conseil Municipal des Jeunes est 
très actif et présent sur toutes les 
manifestations municipales tant sur 
les cérémonies commémoratives 
que sur les évènements 
municipaux. 
En effet, malgré le contexte 
sanitaire encore difficile, les jeunes 
élus ont pu être présents au 14 
juillet et au 11 novembre aux côtés        
   des élus municipaux afin de       
    rendre hommage et ainsi célébrer  
       les dates marquantes pour   
        notre pays. 

Ils ont également répondu 
à l’invitation du Capitaine 
LACHAUME, pour la Sainte 
Barbe le samedi 20 novembre  
à la caserne du Val de l’Indre. 

Cette année, ils ont activement participé 
au projet de mise en place d’un rucher 
participatif sur notre commune en 
collaboration avec l’association Jardin 
de Pollen’n : de l’élaboration des ruches 
à l’installation des abeilles dans leurs 
nouvelles «maisons Montbazonnaises», 
ils ont été présents à chaque étape du 
projet aux côtés de la Junior Association. 

Ils ont également participé  
à la confection de plusieurs 
épouvantails dans le cadre 
d’Halloween. Ils avaient 
pour mission, en collabora-
tion avec le service culturel, 
de confectionner plusieurs 
personnages au gré de leur 
imaginaire dans le but de 
décorer certains sites de la 
commune. Un moment de 
partage intense en échange 
et en fous rires !

Le Conseil Municipal des JeunesLe Conseil Municipal des Jeunes
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& Manifestations

CÉRÉMONIES
Brigitte FONTENAY, 
Maire-adjointe
Cérémonies & manifestations

11 novembre11 novembre

8 mai8 mai

25 avril25 avril

5 décembre5 décembre

La Maison d’ Emile a ouvert ses portes le 15 avril 2021.De Rouen à Bruxelles en  passant par la Martinique, le Canada, Washington, la Maison d’ Emile a accueilli  65 pèlerins  sur le chemin de St Jacques  de Compostelle.
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Journée Nationale du Journée Nationale du 
Souvenir des victimes  Souvenir des victimes  
et des héros de la et des héros de la 
DéportationDéportation

Commémoration de Commémoration de 
la victoire de la victoire de 19451945

Commémoration Commémoration 
de l'Armistice du de l'Armistice du 
11 novembre11 novembre 1918 1918

’

      

Hommage aux morts pour la France pendant la guerre Hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisied'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie

  

    

Fête NationaleFête Nationale

14 juillet14 juillet

Concours des illuminationsConcours des illuminations
Comme chaque année les élus se sont déplacés 

mi-décembre pour admirer les illuminations de Noël 

des candidats inscrits au concours. 

Une nouveauté cette année, le Conseil Municipal 

des Jeunes choisira également son lauréat ! 

Résultats prochainement !

’

 

 

  

  
 

 
  

 

 

 
  

    
Marc

  
 

 
 
 

  M. Laure et Frédéric

Merci à nos Anciens Combattants, à nos forces de 
l'ordre et à nos pompiers d'honorer le devoir de  
mémoire à nos côtés.



associative
   VIE

Montbazon compte près de 

60 associations.

C’est avec grand plaisir que 

petits et grands y sont  

accueillis afin d’y pratiquer 

des activités culturelles,  

sportives, éducatives et 

sociales. 

      auprès des présidents !

Ivan RABOUIN, 
Maire-adjoint
Vie associative

Notre label 

«Ville active et sportive» 

revient à tous les bénévoles 

qui  font vivre nos clubs et 

à nos agents qui 

entretiennent nos 

équipements.

Guinguet
te Ping

Guinguet
te Ping

28 juillet
28 juilletMercrediMercredi

20212021

de 10h 
à 20h 

- Parki
ng de la

 Guingu
ette

  

Contact Christian VIVET : 06 27 73 41 34

Activité familiale avec grandes et petites tables, tables rondes, parcours d'habileté.

Geste barrière et désinfection des tables et des raquettes.

GRATUIT

ENTRÉE 
LIBRE

Organisé par la Mairie de Montbazon et le Comité d'Indre-et-Loire de Tennis de table.
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Le dimanche 5 septembre 2021 a eu 
lieu le village associatif. 
La municipalité était heureuse 
d'accueillir les associations dans le 
but que les Montbazonnais viennent à leur rencontre ! 
Challenge relevé avec près de 1 500 visiteurs sur la journée. 
Les démonstrations ont rythmé cette journée ensoleillée pour le plaisir de 
tous. Le thème des îles avait été retenu pour cette édition, les services 
techniques avaient réalisé une jolie paillotte  et une décoration qui appelait 
à prolonger les vacances…

Le village associatifLe village associatif
 Il était important pour la 

commission vie associative de proposer sur 
ce mandat des évènements « sport pour tous » ayant 
pour but de faire découvrir des disciplines sportives. 
Le Comité départemental de tennis de table, en 
partenariat avec la Ville de Montbazon, a organisé 
le mercredi 28 juillet une journée de découverte, 
d'initiation et de défi autour du Ping Pong  
("La Guinguette Ping"). La volonté de mettre en place 
une politique "sport pour tous" est l’un des axes forts de 
la commission vie associative. Le comité départemental 
a géré cette journée en fournissant le matériel et les 
intervenants sous la direction de M. Christian Vivet.
Après un beau succès, la commune a décidé de réitérer 
l’évènement avec « une journée  
ping », le 5 décembre mais cette fois-
ci dans le gymnase de la Baffauderie. 
Malgré les restrictions sanitaires les 
pongistes ont répondu présent ! 

Un nouveau sport sera bientôt 
mis à l’honneur dans le cadre du  
« sport pour tous ».

Guinguette Ping Guinguette Ping 
& Journée Ping& Journée Ping

Le 26 août 2021, à Brest, la commune 
de Montbazon, représentée par Ivan 
RABOUIN et Olivier DARFEUILLE,  
s’est vue remettre le label ville active 
et sportive ainsi que deux lauriers 
dès sa première candidature !
Les nombreuses actions et 
évènements organisés par la 
collectivité, par les associations, le 
riche patrimoine de notre commune 
ont largement facilité l'obtention.

Ville active & sportiveVille active & sportive

Une grande première pour Montbazon : la soirée des Présidents qui a eu lieu le jeudi 25 
novembre à l’espace Atout Cœur sur invitation.
Une soirée dédiée aux présidents(es) d’association afin de les remercier pour leur dévouement 
associatif. La soirée a été rythmée par plusieurs interventions très enrichissantes : 
• Celle d’un duo dynamique représentant la SACEM 
• Celle du président du Comité Olympique et Sportif d’Indre et Loire présentant le CDOS et 
l’offre de formation gratuite pour les bénévoles
• Celle d’Ivan RABOUIN Maire-adjoint à la vie associative de la commune avec un quizz interactif 
« Tout ce qu’on croit connaitre sur la Vie associative »
Merci à Norman CREMERS de l’auberge de la Courtille et à son équipe. 
Une belle initiative très appréciée, à réitérer !

Soirée des PrésidentsSoirée des Présidents

TAXI AUBÉ
06 22 59 29 61

A votre service ...
1, rue du Mail

37250 MONTBAZON

Naturopathie

Réflexologie

Sauna  
infrarouge  

4, clos de la Moinerie 37250 Montbazon - 06 81 56 23 27

unairdesante.fr



L'état civilMontbazon 
LA TRIBUNE

Vos Conseillers Départementaux

   Votre Président de Communauté de Communes

Sylvie GINER
Vice-Présidente 
au Conseil Départemental
Maire de Montbazon
Tel : 06 82 55 84 53
sginer@departement-touraine.fr

Patrick MICHAUD
Vice-Président 
au Conseil Départemental
Maire de Veigné
Tel : 02 47 31 42 95
pmichaud@departement-touraine.fr
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Madame, Monsieur,

Après presque 2 années d’une situation de vie pour le 
moins extraordinaire, et avec ce bel élan de solidarité  qui 
nous a permis de nous adapter et de vivre différemment,  
le Département poursuit son accompagnement au plus 
près des territoires et de l’ensemble de ses habitants.

Les investissements à destination des établissements 
scolaires et le soutien aux clubs et associations sportives et 
culturelles contribuent à faire de la Touraine une terre de 
jeunes « champions ».
Ainsi, nombre de jeunes prodiges de notre Canton suivent un 
parcours de formation où s’articulent des valeurs autour de la 
motivation, de la passion et de l’amour du travail bien fait. Le 
résultat montre que ces mêmes jeunes en plus de réussir leurs 
études additionnent un peu plus chaque année un palmarès 
éblouissant.

C’est par exemple le cas pour Océane Carat qui a tout juste 22 
ans a été sacrée championne du monde de roller-hockey avec 
l’Equipe de France. Elle avait également été championne 
d’Europe en 2015 et championne de France avec l’Evretz et 
les Remparts.

C’est encore le cas avec notre jeune collégien, Enzo  
Andre-Bisson, qui pratique le BMX RACE depuis l’âge de 6 ans. 
Il va participer prochainement aux championnats d’Europe et 
du Monde de cette discipline.

C’est toujours le cas avec Elsa Berthelot  notre tailleuse 
de pierres reconnue par les compagnons du devoir et qui a 
réalisé entre autres, une superbe vasque exposée au château 
de Villandry et qui du haut de ses 25 ans travaille à la main 
comme au 12ème siècle pour la cathédrale de Notre Dame de 
Strasbourg.

Nous pourrions en citer encore bien d’autres comme nos 
collégiens lauréats du concours des jeunes inventeurs avec 
leur Mobilier urbain connecté et autonome en énergie. Tous 
ont le même crédo : le dépassement de soi ! 
Tous par l’activité aujourd’hui sont porteurs d’avenir, 
d’intelligence et d’innovation et peut-être un jour ils 
assureront eux-mêmes la transmission.

Renforçant l’ambition de la majorité départementale en 
faveur de la formation et de l’accompagnement des clubs et 
associations, la Touraine vibre de ses talents.

Nous vous souhaitons une belle année 2022.

Novateur, pragmatique, 
notre projet de territoire est tourné vers 
l’éco-responsabilité, l’économie et la 
cohésion sociale.

Quel avenir offrir à nos enfants ? 
Quelles sont les valeurs que nous voulons 
défendre ? Quelles sont les priorités de 
notre mandat ?

Durant plusieurs séminaires, nous avons 
défini notre ambition pour tous les habitants 
de notre territoire, jeunes et moins jeunes.  
Les trois valeurs que nous portons sont la 
solidarité, l’honnêteté et le travail en équipe.  
6 grands axes prioritaires présideront 
à nos décisions : l’éco-responsabilité,  
le développement économique et la cohésion 

sociale mais aussi la mobilité des habitants 
(en particulier vers leur lieu de travail), 
la mutualisation des moyens entre les 
communes et la Communauté de communes, 
et la mise en valeur de notre patrimoine bâti 
et naturel (marqueur de cette Vallée de l’Indre 
riche d’atouts touristiques).   

Notre projet de territoire traduit sans 
ambiguïté notre engagement dans le 
développement durable en plaçant 
l’Economie, le Social et l’Environnement à la 
base de nos actions. 
Concrètement, notre ambition est de 
poursuivre le développement des activités 
économiques génératrices d’emplois de 
proximité et garantes d'une vie sociale, 
sportive et culturelle de qualité pour les 
habitants. 
En parallèle, nous sommes très attentifs au 
respect de notre environnement en plaçant 

au cœur de nos choix les grands enjeux 
écologiques et de transition énergétique. 

Dès 2022, ce projet se décline au travers 
de projets d’investissements tels que la 
construction d’accueils de loisirs péri et 
extrascolaires à Veigné et Montbazon, la 
rénovation énergétique du gymnase et de 
l’Office de Tourisme d’Azay-le-Rideau, la 
mise en place d’une station de distribution 
et de production d’hydrogène à Sorigny ainsi 
qu’une multitude d’actions au plus proche des 
habitants dans les 22 communes du territoire.  

Au nom des élus et des agents de Touraine 
Vallée de l’Indre, je vous souhaite une 
excellente année 2022.

Eric LOIZON
Président de Touraine Vallée de l’Indre
Maire de THILOUZE



Montbazon 
INFOS Merci aux agents de notre commune 

Christine 
VALENTIN
Directrice   
Générale

des Services

Bérangère
FOURMAUX

Assistante 
du Maire

Communication
CCAS

Julie
DELALANDE
Vie locale et  
associative

Sylvie 
GRIVEAU

Isabelle 
SERVAES

Anthony
LE PENNEC
Ressources  
Humaines 

Adjoint à la DGS

Finances &
 Marchés publics

Nathalie
GAILLARD

Brigitte 
DE SAINT LUC

Accueil & 
Population

Miguel
PERU

Affaires scolaires
et périscolaires

Vincent
RICHARD
Culture & 

Patrimoine

Nicolas Alexandre 

Police Municipale

Se
rv

ice
s a

dm
ini

st
ra

tif
s

Nadine
BRION

Christine BARBET
Assistante des  

Services Techniques

Services techniques

Sylvain
LAFON

Adjoint au DST 

Bryan
BAZEAU

Cyril
CORDONNIER

Cédric
FRET

Jean-Pierre
GAILLARD

Voirie - bâtiment - propreté urbaine

James
HAYOT

Hervé
RAPICAULT

Morgane
ROBINEAU

Christophe
SAVATON

Stéphane
SEVESTRE

Laurent
TOUCHARD

Kévin
CRONIER

Espaces verts

Service Enfance

Ludivine
BOUFFARD

Judith
BROCHAIN

Catherine
BOURNY

Isabelle
CARRÉ

Cynthia
DESMET

Claudine
EPRINCHARD

Stéphanie
GUIBOURT

Isabelle
ROUSSEAU

École maternelle / BCD / Restauration

Monia ABDERRAZAK, 

Murielle ARNOULT, 

Dominique GIRARD, 

Ornella KOUSSINGUINI,

Laïla ZAOUK 

Propreté des 

bâtiments & 

restauration 

scolaire

Antony
DASSE

Horaires d’ouverture  de votre Mairie : Lundi : 13h30 / 17hDu mardi au jeudi : 8h30/12h30 - 13h30/17hVendredi : 8h30/12h30 - 13h30/16hSamedi : 9h/12h

www.ville-montbazon.fr 
Mairie de Montbazon Officiel  

Tél : 02.47.26.01.30
Courriel :  mairie.montbazon@wanadoo.fr
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Monia
ABDERRAZAK

Arnaud
CHAMPIGNY
Directeur des  

services techniques

Actuellement en renfort : Aurore JOUBERT et Charlotte CROUZILLE PIJOL
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Minorité municipale
Vos élus d’opposition 
municipale, Jessica Moron, 
Sandrine Tallaron, Jean-
Jacques Brun et Frédéric 
Bontoux vous souhaitent 
leurs meilleurs voeux 
de santé et de bonheur 
pour cette année 2022. 
Depuis les élections, nous 
travaillons au sein des 
commissions municipales 
avec les élus de la majorité 
pour défendre les projets 
auxquels nous croyons et 
pour lesquels vous nous 
avez élus. En conseil 
municipal, nous votons pour 
une grande majorité des 
projets proposés et nous 
nous abstenons ou votons 
contre ceux qui ne nous 

paraissent pas essentiels 
ou trop coûteux. Nous 
nous positionnons pour 
que l’urbanisation de notre 
commune reste raisonnable 
et reste en phase avec les 
infrastructures existantes. 
L’entretien, la circulation 
et le respect des règles 
de civisme restent nos 
priorités.
Notre action est donc 
résolument constructive 
mais nous sommes attentifs 
et vigilants, nos valeurs 
restent les mêmes : la 
solidarité, le dynamisme, 
la tolérance et la proximité 
avec vous, Montbazonnaises 
et Montbazonnais.

L'état civil
Thibault CHEA
Margaux DETCHEVERRY
Adam CHARTIER
Loïse DEFOIS
Mila BONNEAU
Yasmine BEN REJEB
Alix BEAUVALLET
Ness AHNINE
Ermengarde BROWN
Raphaël MASSÉ
Jules LERICHE LORILLOU

Aron MAXHUNI
Enora DUPUY
Margot CARRE
Maël SALMON
Anya PHILIPPINE LE 
ROUX
Malone PAYET
Sandra TRIOLET
Malone RAULT
Charlie CARTEREAU
Alba CHARLOT

Sarah BEN SALAH
Maël DELABARRE
Tyméo KAKMAXOGLOU
Sacha ECOMARD
Maxime DEBELLE
Arthur THINON
Mathéïs LABRE
Elsa BOCQUET
Cassie DESTOUCHES
Maïna CHAUVEAUX
Camille FRÉON

Ils ont vu le jour

Jérôme SAFARI et Sonia UMUHOZA
Jonathan DUPUY et Clémence BIRAULT
Bertrand LE BLEVEC et Géraldine GUERNION
Pierrick BONNEAU et Laurine NOGUEIRO
Pascal PLOTON et Delphine FALCE
Fabien ATEBA et Lisa BACCONNIER
Killian DESTOUCHES et Charline ROUSSELLE
Maxime TABEY et Juliette BERRY
Vincent VAILLOT et Sophie MANON
Boris CHAULET et Elsa QUENTIN
Stéphane GORÉ et Méline MATHURIN
Michel ESTRADE et Sylvie LE ROY
Olivier POLUBOCSKO et Audrey COUTURIER
Achraf M’BAREK et Inès EL GHARBI
Jean-Michel LAPAUZE et Nadia ARCHAMBAULT
Christophe ROLO et Laétitia FARIN
Alexandre FRESNEAU et Martine METAIS
Nassim CORTEGGIANI et Syndia RICHARD
Vincent RUCHET et Marie-Elodie VERON     

Albert MORNET
Georgette MARQUÉ  
veuve CADEAU
Nicole BARBARIN-COSTES  
née POUCINEAU
Pierre MAUNY
Jean-Pierre HERPIN
Elisabeth MURZEAU
Serge DUPRÉ
Dalia POULION
Freddy BIGNON
Maud ROCHEFORT 
veuve HUGUET

Albert ACHARD
Christel MENZEL veuve BESSON
Jeanne RICHARD épouse MOREAU
Jacques DÉVILLE
Paulette SIMONS
Éric BABIN
Marie DOURY veuve CARON
René HALLET
Raymond BAUDET
Claude CUINIER
Jean-François LE GUILLOUX
Pierre VALIÈRE
Jean-Pierre GUIBON

Ils se sont dit oui 

Ils nous ont quittés

Majorité municipale
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Vos élus travaillent au quotidienVos élus travaillent au quotidien
au sein de plusieurs commissions municipales

• Sylvie GINER - MAIRE - FINANCES, URBANISME

Maires-AdjointsMaires-Adjoints
• Nancy TEXIER - 1ère Adjointe - CULTURE, PATRIMOINE, 
COMMUNICATION, Finances 
• Olivier COLAS-BARA - AFFAIRES SOCIALES, Communication, 
Urbanisme & développement économique & Tourisme
• Béatrice TILLIER - CADRE DE VIE, Finances - Voiries - bâtiments - 
équipements de sécurité, Vie Locale, Cérémonies et Manifestations
• Eric RIVAL - VOIRIES - BÂTIMENTS - ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ, 
Finances, Urbanisme & développement économique & Tourisme
• Nathia PENNETIER - ENFANCE-JEUNESSE
• Olivier DARFEUILLE - VIE LOCALE, Vie Associative, Enfance Jeunesse
• Brigitte FONTENAY - CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS, Finances, 
Culture & Patrimoine, Communication, Affaires Sociales, Vie Associative, 
Cadre de vie, Vie Locale  
• Ivan RABOUIN - VIE ASSOCIATIVE

Conseillers Municipaux de la majoritéConseillers Municipaux de la majorité
• Jérémy ARCHAMBAULT :  Vie Associative,  Vie Locale, Cérémonies et 
Manifestations
• Aline BEAUDEAU : Finances, Culture & Patrimoine, Communication, 
Affaires Sociales
• Alexandre CHARDON : Enfance Jeunesse 
• Daniel DARNIS : Voiries - bâtiments - équipements de sécurité
• Béatrice FACHE : Vie Associative, Cadre de vie, Vie Sociale, Cérémonies 
et Manifestations
• Martin GUIMARD : Cadre de vie, Urbanisme & développement 
économique & Tourisme
• Kamilia HACHICHE : Finances, Culture & Patrimoine, Affaires Sociales, 
Cadre de vie
• Christophe HOLUIGUE : Communication, Voiries - bâtiments - 
équipements de sécurité
• Anthony LAREZE : Enfance Jeunesse, Cérémonies et Manifestations, 
Cadre de vie, Cérémonies et Manifestations
• Nicole LE STRAT : Culture & Patrimoine, Cérémonies et Manifestations
• Lysiane OLIVIER : Finances, Affaires Sociales, Vie Associative
• Laure SARAMANDIF : Communication, Affaires Sociales, Vie 
Associative, Cadre de vie, Vie Locale, Cérémonies et Manifestations, 
Urbanisme & développement économique & Tourisme
• Chantal SAUVIN : Culture
• Alexandra VIDAL : Affaires Sociales, Enfance Jeunesse 

Conseillers Municipaux de la minoritéConseillers Municipaux de la minorité 
• Frédéric BONTOUX : Urbanisme & développement économique 
& Tourisme, Vie Locale
• Jean-Jacques BRUN : Voiries - bâtiments - équipements de sécurité   
• Jessica MORON : Vie Associative, Cadre de vie
• Sandrine TALLARON : Enfance Jeunesse, Cérémonies et 
Manifestations

Les élus remercient Jean-François 
Marin pour son investissement 
au service de la commune : maire 
adjoint, il a démissionné du 
Conseil municipal pour des raisons 
personnelles fin 2021 . 
C'est Chantal Sauvin qui le remplace 
au sein du Conseil Municipal. Déjà 
élue au précédent mandat, elle 
saura nous faire profiter de son 
expérience. Bienvenue à elle !

Vie municipale

 

• Déchets ménagers, GEMAPI
Vice-Présidente, Sylvie GINER **, Béatrice TILLIER  **, *
• Actions sociales
Olivier COLAS BARA **, Aline BEAUDEAU *
• Aménagement du territoire
Nomination en cours, Laure SARAMANDIF *
• Culture sport et Tourisme
Nancy TEXIER, Ivan RABOUIN *
• Développement économique
Nomination en cours, Daniel DARNIS *
• Environnement
Béatrice TILLIER  **, Brigitte FONTENAY *
• Moyens Généraux
Olivier COLAS BARA **, Daniel DARNIS *
• Réseaux bâtiments infrastructures
Eric RIVAL**, Christophe HOLUIGUE *
• Service à la population
Nathia PENNETIER, Anthony LAREZE *

Depuis que nous sommes 
élus, nous connaissons une 
pandémie sans précédent : 
les rassemblements et les 
échanges sont restreints, 
l'énergie déployée pour 
lutter contre l'épidémie 
(ou les tensions qu'elle 
génère) est importante et 
chronophage ... 
Malgré ce contexte, 
vos élus travaillent avec 
assiduité, au quotidien : 
les projets avancent 
dans la concertation et 
le respect budgétaire. 
2022 verra la rénovation 

de la Grange Rouge  
(LE PROJET du MANDAT), 
la finalisation de notre 
Plan Local d'Urbanisme 
pour limiter les nouvelles 
constructions et protéger 
notre environnement, 
le déploiement de la 
vidéoprotection pour notre 
sécurité ... 
Notre volonté reste sincère 
et notre engagement sans 
faille.

Pour vous, et avec vous.
Montbazon  
avec Cœur et passion

** conseiller(e)
communautaire
* suppléant(e) 
en commission
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ADEL « Association pour 
le Développement des 
Echanges et des séjours 
Linguistiques » est une 
association de parents 

d’élèves, qui organise, 
en étroite collaboration 

avec l’administration et les 
professeurs, des séjours ou des 

échanges entre des jeunes du collège 
(classe 4ème et 3ème) et des 

jeunes Allemands, 
Espagnols, Italiens ou 
Anglais.

Cette année les 
élèves de 4ème et de 3ème 

auront la joie de recevoir 
leur correspondant allemand au 
mois d’avril. 

Présidente : Caroline Mansard
adel.camus.montbazon@gmail.com

ADELADEL

Depuis 2013, l’association A Kadoc et ses membres font découvrir des jeux 
de société à ceux qui partagent leur passe-temps. 
Les confinements et couvre-feu ont permis à beaucoup de redécouvrir le 
plaisir de jouer seul ou en famille à des jeux de sociétés de toutes sortes. 
Mais Septembre est arrivé et sous contrôle du pass-sanitaire, nous avons pu 
reprendre nos soirées jeux et retrouver les membres de notre association 
ainsi que de nouveaux joueurs et joueuses. Contents de pouvoir étoffer leur 
découverte de nouveaux univers et de nouvelles mécaniques, ils ont adhéré 
à notre association pour 20€ et peuvent désormais venir à toutes nos soirées 
et emprunter des jeux parmi la soixantaine de titres qui composent notre 
ludothèque. Que vous soyez néophyte ou joueur passionné, fan de jeux 
d’ambiances, de cartes, de plateaux ou de stratégie, retrouvez nous tous les 
mercredis soir à 20h00 à la salle des ainés, nous serons ravis de vous accueillir 
et de vous faire découvrir ou redécouvrir les jeux qui vous correspondent ! 

Président : Mickaël BOUGREAU - akadoc.asso@gmail.com 

A KadocA Kadoc
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Les Acteurs Economiques  

du Val de l'Indre
L’AEVI accompagne les entreprises du val de l’Indre au 

quotidien avec des actions de terrain. L’AEVI est constituée de plus 

de 120 Entreprises représentatives de notre canton. 

En 2021, les actions ont été adaptées avec les contraintes liés 

au Covid une fois de plus. 

Les petits déjeuner ont été mis en standbye compte tenu de 

la distanciation difficile à respecter avec les adhérents, mais 

plusieurs nouvelles actions ont été mises à l’honneur, comme :

- La visite des entreprises de notre canton afin de faire connaître 

son entreprise aux autres entrepreneurs.

- Une plénière en Décembre sur le thème des nouvelles énergies 

avec un interlocuteur de haut rang spécialisé dans le monde des 

énergies. 
- Mais le point d’orgue de cette année 2021 aura été l’organisation 

des 3ème rencontres professionnelles qui aura réuni plus de 150 

Chefs d’entreprises au Domaine de Thais avec des échanges et des 

contacts très fructueux. 

Avec une année encore compliquée pour les raisons sanitaires et 

afin d’aider les entreprises, l’AEVI a décidé d’offrir la cotisation 2021 

à l’ensemble de ces membres très fidèles.

L’AEVI reste à l’écoute des entreprises du val de l’Indre.

Président : Eric GINER - contact@aevi37.fr 

02 34 38 43 37 - 06 81 72 41 56
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Vos associations et syndicats
SommaireSommaire

L’année 2021 a été difficile pour de nombreuses associations. 
En raison de la crise sanitaire, la plupart était en arrêt.

Aussi, un certain nombre n’a pas souhaité s’exprimer, 
n’ayant pas d’actualité ni de bilan.

Retrouvez toutes vos associations dans le "Guide Pratique".

A toutes les associations nous souhaitons une belle année 2022 !

Jean-Jacques ADOGONY (curé)
Tél : 06 95 27 88 60
Jacques.adogony@gmail.com

Jean-Didier BOUDET
Tél : 06 14 10 31 06
jdboudet@yahoo.fr

Coordonnées du secrétariat paroissial
Maison paroissiale Saint Brice,  
5 rue de la Bodinière - 37250 Veigné
Tél. 02 47 27 65 37 - Email : saintbrice.vi@free.fr
Site : http://paroisse-stbrice.catholique37.fr
Ouvert les Mardi, Jeudi, Vendredi 
de 8h30 à 12h00 & 13h30 à 16 h
Le Mercredi de 8h30 à 12h00

Pour toute question contacter le 
secrétariat paroissial ou le Relais 
Paroissial - M. Albert Boury - 06 79 23 74 77

MESSES DU WEEK-END : 
 
SAMEDI à 18h30* DIMANCHE 10h30*Messes en semaine  à 9h ou 19h

* Voir affichage des messes et feuilles d’annonces diffuséeschaque semaine

Le Centre de secours
        Solidarité et altruisme        Solidarité et altruisme

Malgré la pandémie, les 50 sapeurs-pompiers 
volontaires du Centre de Secours Val de l’Indre 
ont une nouvelle fois apporté collectivement 
la preuve de leur engagement et de leur 
mobilisation au bénéfice de la population en 
répondant à plus de 500 sollicitations en 2021 
sur Veigné, Sorigny et Montbazon. Cette année, 
8 nouvelles recrues sont venues enrichir notre 
effectif. L'ensemble du personnel est volontaire, 
et intervient sur son temps libre et/ou en 
convention de mise en disponibilité avec leurs 
employeurs.

Je tiens particulièrement à saluer les cessations d’activité du Caporal 
Nicolas Ledoux, du Lieutenant Eric Rival et du Lieutenant Hervé Pagé 
après respectivement 20, 25 et 38 années d’engagement. 
Bravo et merci à tous !

Et, pourquoi pas vous ? 
N’hésitez pas à déposer votre 
candidature pour nous rejoindre.
Excellente année 2022 à tous.

Capitaine Lachaume Guillaume
Chef de Centre
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Sylvie Giner, Patrick Michaud, 
Sophie Métadier et Jocelyne Cochin
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Les Paniers de la passerelle est une Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP). 
Elle organise des circuits courts et solidaires entre 
producteurs locaux et les consommateurs adhérents 
qui s’engagent mutuellement pour la production et la 
distribution de produits frais et de saison, respectueux 
de l’environnement à un prix équitable. 
L’association propose depuis septembre 2021 des 
commandes de légumes, pains, produits laitiers, 
pommes/poires, jus, bières, tisanes...
Les distributions se déroulent tous les vendredis de 
18h30 à 19h30 au local situé au 1 Place des Anciens 
Combattants.

       Président : Vivien DUPUET
  lespaniersdelapasserelle@gmail.com

Les Apaches & les ArchersLes Apaches & les Archers
L’activité du tir à l’arc a ralenti la saison passée mais la 
pratique n’a jamais cessée, les animateurs et entraineurs 
ont proposé des entrainements adaptés à la situation 
sanitaire. La saison 2021/2022 repart de plus belle avec 
70 inscrits encore cette année. Les encadrants ont 
fort à faire avec l’arrivée de 19 nouveaux. Des stages 
de perfectionnements sont programmés au cours de 
la saison pour les archers les plus motivés. Le stage 
de 2 demi-journées à la Toussaint a permis de travailler avec 
un vidéo projecteur et de tester des tee-shirts spécifiques de 
Pédago Archery pour la posture pendant le tir. Des compétitions 
sont prévues à Montbazon dans le gymnase mais aussi en 
extérieur et nous allons profiter d’un nouveau pas de tir. C’est 
la grande nouvelle, nous allons avoir un terrain sécurisé, nous 
allons disposer de cibles mobiles pour adapter les distances en 
fonction des catégories et des âges des archers. 

Président : Thierry OLIVIER
montbazonarc@gmail.com

L’association des Parents 
d’Elèves de Montbazon permet 
des moments d’échanges et de 

convivialité autour de la scolarité 
de nos enfants. 

Tisser du lien, travailler en 
partenariat avec la mairie, les 
écoles, l’accueil périscolaire et 

d’autres partenaires encore, 
sont des valeurs qui nous 

tiennent à coeur.

Président : Sylvain BREANT
ape.montbazon@gmail.com

AMAPAMAP
Les Paniers de la PasserelleLes Paniers de la Passerelle Le badminton est un sport olympique pratiqué par plus de 190 000 

licenciés en France. Son apprentissage peut être rapide et le plaisir 

de jouer immédiat. C'est un sport cardio et complet qui sollicite toutes 

les parties du corps. Le jeu est autant physique que mental, idéal pour 

décompresser !

Depuis la création du club à Montbazon il y a une douzaine d'années, 

nous avons à cœur d’agir pour répondre aux attentes de tous. Le club 

compte chaque année près de 120 licenciés, de 12 ans aux seniors, 

hommes et femmes, débutants ou confirmés, en loisir ou en 

compétition.

Des cours collectifs sont assurés par un entraîneur formé. Par ailleurs, 

des séances de jeu libre sont proposées plusieurs jours par semaine 

dans les 2 gymnases rénovés de la rue de la Baffauderie. L'ambiance y 

est toujours conviviale.

Pour favoriser la qualité et le confort de jeu, le club offre en séances les 

volants en plume plutôt qu’en plastique, aussi bien pour une pratique 

loisir qu’en compétition.

Des animations, comme des tournois internes, matches amicaux 

avec des clubs locaux, interclubs, ou autres rassemblements festifs 

rythment la saison.

Venez tenter l'expérience ! Plus d’infos sur badminton.montbazon.

free.fr et sur notre page Facebook.

Les as du volantLes as du volant

Président : Anthony MARTIN

badminton.montbazon@gmail.com

L'association Les Chevaliers du Faucon Noir a encore accueilli de nombreux 
visiteurs en 2021 au sein de la forteresse de Montbazon. 
En complément de l'accueil des scolaires et de la saison estivale, c'est 
surtout le retour du Village du Père Noël pour sa 4ème édition fin novembre ! 
Au programme : des illuminations féériques, des animations thématisées, 
et notre grande nouveauté 2021 : la patinoire ! 
N'oubliez pas, les montbazonnais bénéficient de la gratuité d'entrée ! 
Rendez vous sur www.forteressedemontbazon.com et sur nos réseaux 
sociaux pour suivre nos actualités.

Les chevaliers 
du Faucon Noir

Président : 
Jean-Yves ALDASORO
forteressedemontbazon@gmail.com

Atout CartesAtout Cartes

Le club de belote et tarot vous 
invite à venir en toute convivialité 
pour passer des vendredis soirs 
de détente de 19H45 à 23H30. 

       Venez nombreux!!!!!

Présidente : Nicole BRUN
brun3753@gmail.com
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Chorale des 3 VillagesChorale des 3 Villages
Après 18 mois d'arrêt, à la rentrée de septembre dernier une cinquantaine de 

choristes ont repris, avec beaucoup d'enthousiasme, le chemin des répétitions, 
chaque jeudi à 20h30 au Moulin  de Veigné.

Notre ensemble vocal, sous la direction d' Isabelle Cormerais, propose chaque année 
un répertoire différent : oeuvres classiques, variétés françaises ou étrangères ainsi que 

du Gospel.
Nous avons repris le programme interrompu qui a pour thème un voyage musical  

"de la Bretagne à l'Ecosse" qui sera présenté en concert le samedi 11 juin 2022 à la 
salle Cassiopée de Veigné, en compagnie de l'ensemble vocal et musical "LES FOUS DE 

BASSAN" du Pouliguen  
que dirige Nathalie 

Cyron-Boero.

Retrouvez-nous sur:
www.chorale3villages.fr

Présidente : Françoise AILLERIE
frail@orange.fr - 06 13 41 31 44

Comité de JumelageComité de Jumelage

Doigts créatifsDoigts créatifs

ESVI HandballESVI Handball

Présidente : Christelle MORLON
5437026@ffhandball.net

06 61 14 75 48

ENVIE DE SPORT ? ... REJOIGNEZ L’ESVI HANDBALL !

Si l’une de vos bonnes résolutions pour ce début d’année c’est la reprise du sport, 

venez donc découvrir ou redécouvrir le HANDBALL ou le HANDFIT avec nous !

Malgré un contexte sanitaire particulier la saison dernière, les bénévoles et 

encadrants du club de hand de la CCTVI ont su s’adapter pour continuer à proposer 

à leurs 230 licencié(e)s des séances de sport et ainsi maintenir le lien avec chacun(e).

En visio, en plein air et dans les gymnases - avec le respect du protocole sanitaire 

- nos licencié(e)s ont pu continuer à pratiquer leur activité sportive préférée quelle 

qu’en soit la forme (compétition, loisir ou sport santé avec le handfit) et quel que soit 

leur âge (dès 3 ans avec les Premiers Pas).

Notre école de handball est labellisée par la FFHB depuis de nombreuses années (Label 

OR Saison 2020), signe de la qualité de nos éducateurs, autour de notre entraîneur 

salarié Soungalo SURGUET.

Au-delà de notre activité sportive habituelle, l’ESVI HB organise des événements 

autour du handfit afin de soutenir des actions ou associations (OCTOBRE ROSE, 

MARCHE CONTRE L’OBESITE, TELETHON, etc…) mais est aussi soucieux de 

préserver le lien avec ses adhérents, avec l’organisation de manifestations autour 

du handball (déplacements pour les matchs de haut niveau), d’activités conviviales 

pour les licenciés et leurs familles (stages multisports, Tournois loisirs, Noël des P’tits 

Loups, Handball & Vous, etc….), sans oublier l’objectif COUPE DE FRANCE pour nos 

équipes Seniors Masculin et Seniors Féminin.

Débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas venir nous voir, vous 

êtes les bienvenus à l’ESVI.

Suivez-nous sur Facebook – Twitter et Instagram ou https://www.esvi-handball.com/

Après une année quasi-blanche, K'Danse est heureuse d'avoir 
repris le chemin des cours de danses de salon ! Nicole Bacle 
continue cette année encore à animer 4 niveaux de cours (1 
heure par semaine le lundi ou mardi selon les niveaux), pour le 
plus grand plaisir de la cinquantaine d'adhérents de l'association 
qui fête sa 14ème année.
Et c'est parti pour une tournée de Rock, Tango, ChaChaCha, 
Valse, Rumba, Paso Doble, Samba, ... , ainsi que quelques 
morceaux de Disco parfois.

En plus des 36 heures de cours sur toute la saison, nous 
proposons des moments de convivialité entre les différents 
niveaux (les "sucré-salé"), ainsi que des stages de découverte 
d'autres danses. 
Notre événement majeur, le Diner Dansant de K'Danse, se 
déroulera à salle Atout Coeur, le samedi 12 mars. Alors, à vos 
agendas ! Nous accueillerons avec plaisir les danseurs et non 
danseurs, débutants et aguerris.

N'hésitez pas à nous contacter et venez nous voir sur notre 
site internet (il est tout nouveau, alors il doit y rester quelques 
coquilles!) : https://kdansemontbazon.fr ; ou encore sur 
Facebook : https://www.facebook.com/kdanse.montbazon .

Président : Gérald BASSALER
kdanseccvi@gmail.com - 06 60 61 91 66 / 06 85 57 70 43

KK  ''  DANSEDANSE

Nous vous informons de l’assemblée générale du comité de jumelage le jeudi 
27 janvier à 19H30. Toutes personnes souhaitant intégrer et participer seront 
les bienvenues, les inscriptions se faisant le jour même pour l’année 2022.

Différentes activités sont programmées pour 2022 :
• Le Tea-Time lors des journées Européennes des métiers d’arts
• Un loto
• Prévision d’un voyage en Angleterre chez nos amis de Brentwood du 25 Mai 
au 29 Mai
• Partage de moments conviviaux entre membres
• Des cours de conversations d’Anglais seront remis en place

L’association est ouverte à tous, même aux plus jeunes, elle a pour but de 
promouvoir les échanges dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
Adhésion annuelle pour une personne 12€
Adhésion annuelle pour une famille 24€ Président : Eric RIVAL

eric.rival@laposte.net

L'association reçoit les adhérentes, 

salle des Douves tous les lundis et 

vendredis de 13h30 à 17h00.

Les adhérentes sont heureuses de 

se retrouver pour réaliser différents 

travaux de broderies, points 

comptés, patchworks et tricots.

L'année 2022 se profile, 

l'association prévoit un vide-malle 

des couturières courant octobre 

et sera présente sur le marché de 

l'Artisanat en fin d'année.

Présidente : Marie-Christine GAUVIN

gauvin8@wanadoo.fr - 06 88 30 40 19
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Président : Ivan RABOUIN
macs.montbazon@gmail.com

MACSMACS 

Concernant Montbazon 
Animations, nous 

n’avons rien engagé 
pour 2021 et rien 

de prévu pour 
2022 tant que la 
situation ne sera 
pas stabilisée. 
Une éventuelle 

reprise sera 
communiquée par 

le biais de notre site 
web et nos réseaux sociaux.

www.montbazon-animations.fr

associationmontbazonanimations 

montbazonanimations

montbazon.animations@gmail.com
06 77 10 87 94
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Gym Santé Donjon SportifGym Santé Donjon Sportif
La GSDS s'adresse à toutes les personnes désirant pratiquer de la gym dynamique et 
tendance (renforcement musculaire, CAF, cardio....) les mardis et jeudis de 19h30 à 
20h30 ou du Pilates (respiration, équilibre, travail sur les muscles profonds dorsaux et 
transverse, périnée ...) les vendredis matins.
Mixte et à partir de 14 ans, la GSDS vous offre 2 séances d'essais gratuits pour vous 

permettre d'évaluer le plus précisément possible le contenu des cours et la pédagogie 
de nos animateurs. Venez tester vos capacités et vos besoins au sein de notre 

association.
Les cours sont assurés par des animateurs compétents et diplômés par la 

FFEPGV (Fédération Française Education Physique et de Gym Volontaire), 
les activités se passent dans la salle Atouts Sport rue de la Baffauderie, dans 
une ambiance musicale adaptée à chaque cours et en toute convivialité et 
bonne humeur.

Présidente : Jeanne STENGER
gymvolontaire-037002@epgv.fr
02 34 38 43 37 - 06 81 72 41 56

Lions Club
Montbazon 
Val de l'Indre
Là où il y a besoin, il y a un lion. «We Serve».
Le fondateur Melvin JONES a dit « On ne peut aller 
bien loin dans la vie, si l’on ne commence pas d’abord 
à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre». 

Ce club rassemble des femmes et des hommes de  
« qualité » partageant les valeurs du Lionisme et ayant 
le sens du service, du bénévolat et de l’engagement 
vis-à-vis d’autrui, mais de professions, goûts, 
cultures, opinions et âges divers. Cette diversité est 
absolument essentielle, car cela permet de s’ouvrir 
à d’autres profils que le sien, à œuvrer ensemble, 
chacun amenant ses spécificités, à s’épanouir et à 
développer un esprit de tolérance. 

Contact : Nicole MARTIN
06 80 45 40 83

MBAMBA
C’est toujours avec grand plaisir et dans la convivialité que les joueurs 

de l’équipe loisirs de basket se réunissent chaque semaine au gymnase. 

Chacun attend avec impatience de pouvoir se retrouver et d’organiser 

en mai, si cela est possible, le traditionnel tournoi.

Retrouvez-nous sur : 

https://montbazon-basket.fr

Président :  
Guyaume BLANCHARD
mba37250@gmail.com

Président :  
Jean-Michel LAPAUZE

La section danse de Montbazon animations est devenu MONTBAZ'DANSES. 

Après quelques mois d’arrêt, c’est toujours dans cette ambiance conviviale  et 

chaleureuse que les adhérents ont eu plaisir à se retrouver. Très belle progression 

pour cette nouvelle saison nous comptons  113  adhérents dont 20 nouveaux 

danseurs adultes. C’est avec regret que nous avons changé de professeure en 

raison des obligations sanitaires.

Nous  avons  recruté Monique  Grandin, Championne de France et d’Europe qui  

nous enseigne tous styles de danses (Chacha ,Rock,Tango,Valses,etc),

ce qui nous permet d’avoir des cours de qualité.

Nous accueillons aussi les enfants de 4 à 16 ans pour les initier à la Street  Dance, 

hip hop et modern jazz.

Nous  avons cinq cours d’âges différents : 4 ans ,5 ans ,6/8 ans ,9/10 ans ,11 ans 

et plus, animés par Léa Kaeuffer les mercredis. 

Calendrier de nos manifestations 2022 :

19 Mars : Dîner dansant ouvert à tous  

15  Mai : Bourse aux vêtements tous âges.

28 Août : Vide greniers

Montbaz’raid accompagne ses membres 
dans leurs projets en lien avec l’automobile. 
Pour des raisons sanitaires l’équipage 
de 2 pilotes qui devait participer au 205 
trophées en 2021 partira en mars 2022. 
Il s’agit d’un raid humanitaire au Maroc, de 
10 jours, empruntant pistes et dunes, avec 
couchage en bivouac. Ils emmèneront 
du matériel pour les écoles, crèches et 
maternités de la région de Meknès.
Cette année pour la première édition 

l’évènement « les belles tourangelles» 
a rassemblé plus de 120 véhicules 

datant de 1920 à 1990. Des 
professionnels et passionnés 

locaux ont pu présenter 
leur savoir faire dans le 
domaine de la restauration 
automobile. Le club 
de canoe kayak «Vick» 

de Veigné, le club de 
modélisme de Chambray ont 

animé la journée. 
Cet évènement sera reconduit en    

     septembre 2022.

Montbaz'RaidMontbaz'RaidMontbaz'DansesMontbaz'Danses

Présidente : Marianne MARIN - montbaz.raid@gmail.com
http://montbazraid.blogspot.com

L’association propose des 
ateliers découverte et/ou 
de perfectionnement aux 
personnes souhaitant acquérir 
les bases de l’informatique. 

Les cours sont adaptés au niveau de chacun (possibilité de prêter un 
ordinateur). 
Rendez-vous les jeudis à l’Espace Jean Guéraud de 14h à 17h. 

Pour plus de renseignements, contactez Mélissa PROVIN  au 
06 21 77 39 33 

Les vendredis de Bacchus reprendront dès que les conditions sanitaires 
seront plus favorables.
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Présidente : Véronique TABEY

tcvi@orange.fr - 06 51 98 39 81

https://fr-fr.facebook.com/TCVI37250/

Tennis Club du Val de 
l'IndrePetits MontbazonnaisPetits Montbazonnais

Grâce à l’arrivée d’une nouvelle professeure et à son 

dynamisme, nous avons démarré de nouvelles activités 

pour tous : le cardio-tennis et des séances physiques de 

remise en forme. Des dizaines de personnes (licenciées ou 

non) ont répondu présent à ces séances. 

Nous avons organisé des séances physiques pour les jeunes 

et les adultes en visio, des matchs libres pour les enfants 

de l’école de tennis, rencontres Galaxie TEAM, découverte 

tennis pour les parents des enfants licenciés,… 

Un pas pour l'avenir

4342

Situé entre danse lente et art martial pacifique, le mouvement se 
pratique au rythme du souffle et développe la stabilité profonde et la 
fluidité du geste. Force douce et maîtrisée, ampleur harmonieuse et 
racines solides caractérisent le pratiquant du Taï Chi. 
A méditer : « Nous ne pouvons pas contrôler le vent, mais nous pouvons 
apprendre à utiliser sa force».

Présidente : Yvette GANTEILLE
ganteille37@orange.fr - 06 63 20 73 16

Pattes de Velours

L'association Les Petits Montbazonnais a 
pour but de créer du lien entre les parents 
et leurs enfants à travers des activités 
ludiques et/ou culturelles et de promouvoir 
l'éducation bienveillante.
Cela permet également de renforcer les liens amicaux entre 
les enfants qui se rencontrent en dehors du milieu scolaire et 
les échanges entre les parents qui, au quotidien se croisent 
rapidement devant l'école. 
L’association s’était mise en pause pendant la crise sanitaire 
et a pu reprendre ses activités en début d’année scolaire. 
Nous sommes ravis de pouvoir enfin nous retrouver après 
cette période difficile. 
Il est encore temps de rejoindre l'association en nous envoyant 
un mail. 

Présidente : Laure RIVRY 
lespetitsmontbazonnais@yahoo.fr

L’Association vous propose des randonnées pédestres et de la 
marche nordique. Mais également des sorties en raquettes neige 
et des courts séjours de randonnées.
Rejoignez-nous pour pratiquer la randonnée accompagnée le 
mardi après-midi (5 à 8 km) et le jeudi après-midi (10 à 15 km).
La marche nordique est organisée tous les dimanches matins par 
des animateurs diplômés.
En 2022, l’association vous propose un séjour raquette du 13 
au 16 janvier et la traditionnelle randonnée de printemps qui se 
déroulera le dimanche 20 mars.

Le Sentier MontbazonnaisLe Sentier Montbazonnais

Président : Bernard FEMIAK
sentier.rando@gmail.com - 06 44 88 65 70

L’Union Nationale des Combattants est garante du devoir de 
mémoire et assure l’hommage à tous ceux qui ont donné leur vie 
pour la France !
Calendrier des commémorations nationales :
• Dernier dimanche d’avril / Hommage aux Déportés
• 8 mai / Hommage aux victimes de la 2ème Guerre Mondiale
• 8 juin / Hommage aux victimes de la Guerre d’Indochine
• 25 septembre / Hommage aux victimes Harkis de la Guerre d’Algérie
• 11 novembre / Hommage aux victimes de la 1ère Guerre Mondiale
• 5 décembre / Hommage aux victimes des conflits en Afrique du Nord

Soyez à nos côtés ces jours-là … ne les oublions pas !

Président : Max-Henri FUGIER
maxhenri_fugier@hotmail.com
02 47 26 96 06 - 06 08 70 22 26

Cette association a pour objet d’aider les familles d’enfants 
atteints de difficultés motrices, en faisant connaître ces 
pathologies auprès du grand public, en mettant en oeuvre 
des actions de soutien et en facilitant l’accès à des thérapies 
pratiquées notamment à l’étranger.

Présidente : Carine BOULAY
unpaspourlavenir@gmail.com 

Le club s’est associé avec les clubs de 
Villeperdue, et de «l’Etoile verte» (Sorigny 
et St Branchs) afin de proposer une école 
d’initiation au ballon rond.
L’objectif premier de cette entente dirigée 
par 2 responsables techniques et où tous 
les éducateurs sont diplômés ou en cours 
de formation, est de proposer à tous un 
apprentissage de qualité avec plusieurs 
niveaux de pratique. Le second objectif étant 
de fidéliser nos jeunes. 

• 2 équipes U7, 2 équipes U9 dont 1 en élite,  
3 équipes U11, 1 équipe U13 et 1 équipe U16
• pour les seniors l’USMF à 2 équipes évoluant 
en 3ème et 4ème division
• pour le futsal nous avons 2 équipes 
départementales sous la responsabilité de 
Zied Ben Rejeb et 1 équipe régionale sous la 
responsabilité de Jean-Baptiste Jeauneau. 

• depuis la rentrée, l’USMF a ouvert 
une section baby futsal qui accueille les 
enfants à partir de 4 ans.

Suivant l’évolution sanitaire nous organiserons 
notre brocante le 8 mai, puis  celle de l’école 
de foot le 13 juin.
Le tournoi U11, U13 et U15 aura lieu les 2 et 3 
juillet 2022.
Au plaisir de vous y retrouver ! 

US Montbazon FootUS Montbazon Foot

Présidente : Françoise PAILLET
montbazon.foot@gmail.com

06 65 52 34 90

L’année 2021  a été marquée par la Rando du 
Val de l'Indre " Les 36 chandelles" qui s’est 
déroulée le 13 novembre dernier. 
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de Montbazonde Montbazon

Président : Cédric MELAY
ucapl.montbazon@gmail.com

06 03 55 36 51

4544

Les cours sont dispensés par Ghislaine enseignante de 

l’institut Français de Yoga (Viniyoga) et se déroulent à la 

Grange Rouge, salle Whitteker le lundi à 17h30.

N’hésitez pas à contacter la Présidente pour plus 

d’informations !

Yoga Yoga 
AsanaAsana

Présidente : Myriam LERAT

maucogis@orange.fr - 06 63 20 73 16

Il n’est pas sorti que de 
mauvaises choses de l’année 

2021, elle a permis la douce 
renaissance de l’UCAPLM, l’Union 

des Commerçants, Artisans et 
Professions libérales de Montbazon. 

C’est 40 adhérents, 11 membres 
au bureau dont vous retrouvez une 
partie sur la photo !

Quoiqu’il en soit, l’Union et ses membres vous souhaitent une heureuse année 2022 et 
appellent tous ceux qui n’ont pas encore sauté le pas à nous rejoindre rapidement !

Prenez contact par mail à ucapl.montbazon@gmail.com ou via Cédric MELAY,  
le Président au 06 03 55 36 51, Nicolas CIROTTE, Trésorier au 06 65 54 67 61 ou Julie 

CHINDAMO, Secrétaire au 06 79 18 38 53. 
Prenez soin de vous !

Un conflit à régler ?Un conflit à régler ?  
Faites appel au conciliateur de justice. 

Impayés, malfaçons, litiges (sauf problèmes familiaux et 
administratifs) ...Un règlement à l'amiable vaut mieux 
qu'un procès ! Monsieur Ledroit reçoit le mardi matin 

en mairie (sur RDV - gratuit)
Contact 06 07 08 02 07 - guy.ledroit@free.fr

Assurance des Professionnels & Prévoyance

Thélem assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, numéro SIREN 085 580 488, et sa filiale, Thélem prévoyance, S.A. à Conseil d’Administration 
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Retrouvez votre agent 
Thélem assurances 
Farhad DANESHMAND

MONTBAZONMONTBAZON
1, avenue de la Gare

✆ 02 47 37 54 5502 47 37 54 55
contact@avi37.fr
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La municipalité remercie tous les annonceurs  
qui ont contribué à la réalisation de ce magazine.

10 ALLÉE JOHN ROPPER  
37250 MONTBAZON

Tél : 02.34.38.32.87
contact@levestiairedesprofessionnels.com

Personnalisation de vêtements 
(broderie - flocage)

Horaires :

du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h
 et de 14h à 18h00

le samedi  de 9h à 12h

- 10 % sur l’ensemble du magasin
 jusqu’au 31 décembre 2022 *

* réservés aux Montbazonnais sur présentation d’une carte d’identité 

PRIMEUR
PRODUITS LOCAUX

ÉPICERIE VRAC
SALON DE THÉ

SOUVENIRS ...
L'Epice'Rit vous accueille du mardi au samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.
Le dimanche de 8h30 à 12h30.

• Relais poste (service courrier & colis) aux mêmes  
horaires sauf le samedi jusqu'à 12h30.

• Service de livraison à domicile

02 47 34 98 12

PÂTISSERIES 
ORIENTALES



4746

GARAGE ROUSSEAU  MONTBAZON
12 rue Nationale - 37250  MONTBAZON

02 47 26 06 50
garage.rousseau@garagerousseau.com

Depuis 1953,  
le garage ROUSSEAU

met son expertise automobile 
à votre service 

et vous accompagne 
sur les routes

Vous êtes un professionnel,     
nous étudions votre besoin  : 
▪ Véhicules utilitaires                                                                                                

Neuf ou occasion – toutes marques                                                                                               
Aménagement personnalisé

▪ Flotte de véhicules PEUGEOT

▪ Entretien et réparation de votre véhicule  
véhicules toutes marques - véhicules hybrides – véhicules électriques

▪ Vente de véhicules neufs et occasions   
véhicules toutes marques disponibles et recherche personnalisée

Agent réparateur agréé PEUGEOT :

LL’’aauuttoommoobbiillee,,            
uunnee  ppaassssiioonn  

qquuii  ssee  ppaarrttaaggee

Naturopathie - Réflexologie - Coaching
Sauna infrarouge - Bol d'air Jacquier®

unairdesante.fr
06 81 56 23 27
Montbazon

PRENEZ SOIN DE VOUS,
CHOISSISSEZ VOTRE PROGRAMME

COMPLÉMENTAIRE
Mieux supporter et optimiser
un traitement pharmacologique.

SILHOUETTE
Allier plaisir de vivre, forme
et bonnes habitudes. Du sur mesure.

MOBILITÉ
Des clés pour éteindre le feu
et bouger librement.

SÉRÉNITÉ
Stress, émotions, sommeil…une approche globale
pour une vie zen.

FLUIDITÉ
Des corrections pour une respiration ample, des jambes
légères et des tensions équilibrées. Une aisance retrouvée.

DETOX
Drainer pour mieux fonctionner,
dynamiser et renforcer l’immunité naturelle.

terria-creations@hotmail.com - tél: 06.08.22.00.81 - 5 rue des Quarts 37250 MONTBAZON

Laurent 
Renaud 

Créateur 
mobilier déco

Prestations : 
• M5C : massage revitalisant associant 
divers massages du monde, reiki et 
aromathérapie.

• Shiatsu : relâchement des tensions

• Réflexologie plantaire : 
équilibre et harmonise les systèmes 
de l’organisme

• Shinzu : massage liftant du visage, 
détente oculaire, effet anti-stress

• Reiki : harmonisation des énergies, 
du corps et de l’esprit

POUR QUI ?
Particuliers en cabinet 

ou domicile

Entreprises et Événementiel

Clubs et Salles de sport

Caroline Aladenise 

Maître Reiki enseignante 
Massothérapeute M5C / Shinzu 

Praticienne Shiatsu 
Réflexologie plantaire

15 rue Baptiste Marcet
37250 Montbazon

Tel : +33 6 98 13 67 51
Email : caroline.aladenise@yahoo.com
Facebook : Caroline Aladenise/ Reiki, 

Shiatsu & Réflexologie
N° SIRET : 851 464 412 00010



PA I N
FAIT PAR NOUS-MÊMES 

FRITES MAISON
DOUBLE CUISSONSUR PLACE

SUIVEZ-NOUS
hardwoodburgerbar

7, place André Delaunay - 37250 Montbazon
02 34 53 57 64
www.hardwoodburger.fr


