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l’Actul’Actu PassionPassion  MontbazonMontbazon 
Mes chers concitoyens,

Alors que les nuits d’hiver commencent à céder la place aux 
bourgeons du printemps, votre lettre d’informations témoigne 
de l’activité incessante à Montbazon, des nombreux échanges 
conviviaux malgré un contexte difficile, du dynamisme des 

acteurs économiques, culturels, associatifs ou institutionnels, 
et de la mobilisation constante de votre commune … 

Bref, en tant que maire, je ne peux qu’être fière de cette énergie 
positive que nous dégageons collectivement. Elle est précieuse et nous 

devons la savourer pour ce qu’elle est : la base de la douceur de vivre à Montbazon. 

A l’heure où l’épidémie nous contraint encore, où une guerre s’installe aux 
portes de l’Europe, faisons preuve d’écoute, de solidarité et de bienveillance. 
Mais avant tout, respectons les règles communes ! C’est par des efforts partagés 
que nous facilitons le quotidien de chacun. Croyez bien que votre équipe municipale 
est déterminée à faire la chasse aux abus et aux contrevenants !

En ce moment, nos policiers municipaux sont en action pour empêcher la 
traversée de Montbazon aux poids lourds de +7.5 tonnes suite à la fermeture de 
la sortie d’Autoroute à Sorigny. Certes, il faudrait être présent 24h / 24h … mais à 
chaque contrôle, c’est une quinzaine de conducteurs de camion qui sont verbalisés. 
Nous surveillons aussi de près les chauffards dangereux qui se croient tout 
permis : circuler à 92km/h dans une rue limitée à 50 : c’est NON !  Nous ne 
transigerons pas avec votre sécurité !
Bien à vous,
    Votre Maire, Sylvie GINER

• Élections Présidentielles : 
Dimanches 10 et 24 avril 2022
• Élections Législatives :
Dimanches 12 et 19 juin 2022 
Espace Atout Coeur de 8h à 18h

COUPCOUP  dede
  
              THÈME 2022  : L’ÉPHÉMÈRE

Cette année encore, notre commune organise un concours de poésies gratuit et ouvert à 

toutes et à tous : élèves des établissements scolaires élémentaires (CM1-CM2) et secondaires 

(collèges et lycées), ainsi qu’aux adultes et professionnels dans le cadre de 

l’initiative nationale, Printemps des Poètes.

Chaque participant peut présenter une œuvre par catégorie (Prix Classique 

(mention adulte et enfant) et Prix Poésie libre (mention adulte et enfant).

Transmettez-nous vos textes jusqu’au 16 mars !

Printemps des poètes : nouvelle édition !

Merci !
Un grand MERCI aux 2686 
abonnés qui nous suivent sur 
Facebook, via la page : 
Mairie de  Montbazon Officiel.
En complément des différents 
supports de communication 
municipaux, cette page vous permet 
d’être au plus proche de l’actualité 
Montbazonnaise. 
Infos pratiques, travaux en cours, 
incidents éventuels, manifestations 
communales, l’agenda municipal ... 
Tout y est ! 

        N’hésitez plus, et abonnez-vous !
    

Conseils municipaux
Lundis 14 et 28 mars 2022 à 20h, 
salle Jean Gueraud

Suivez-nous également via 
Instagram : communedemontbazon



La pandémie a bouleversé une nouvelle fois les habitudes et nous a contraint d’annuler 
le traditionnel repas des aînés.
Malgré cela, Sylvie Giner - Maire, Olivier Colas-Bara - Maire-adjoint, et l’ensemble 
des membres du Centre Communal d’Action Sociale ont souhaité maintenir les repas 
portés en faveur des aînés de 70 ans et plus.
C’est donc sous le soleil et avec le sourire, que 20 bénévoles ont distribué, le samedi 5 
février dernier plus de 250 repas : les bénéficiaires avaient fait la démarche au préalable 
de s’inscrire en mairie.
Bien que masqués et en restant sur le pas de la porte, chacun a pû partager un joli 
moment. Concoctés par le Rillon Chaud, la boulangerie Dutrion et l’Epice’Rit, les mets 
ont fait le bonheur de tous : un vrai régal !

Merci pour vos sourires ...

 

Concours des illuminations de Noël
un grand bravo aux 

participants !
Les Montbazonnais ont une fois encore montré leur 
ingéniosité pour embellir les nuits de fêtes. 
Dans tous les quartiers, de nombreuses maisons se 
sont illuminées : les Pères Noël dodus ont croisés les 
rennes enguirlandés, les ours polaires se sont bien 
trouvés avec les bonhommes de neige ... pour le 
grand bonheur des petits et des grands !
Un double jury composé d'élus du conseil municipal 
et du Conseil municipal des Jeunes a décerné les 
prix suivants :
Résultats du jury « adulte »
· 1er Madame et Monsieur HALLAERT 
· 2ème Monsieur MIEL 
· 3ème Monsieur RAULT 
Résultats du jury « CMJ »
· 1er Monsieur MIEL 
· 2ème Madame et Monsieur HAULBERT 
· 3ème Madame et Monsieur HALLAERT 
Coups de cœur «Maison»
· Jury adulte : Madame et Monsieur LORINQUER
· Jury CMJ : Madame et Monsieur LE BOZEC
Coup de cœur « balcon »
· Jury adulte - Jury CMJ : Madame CAMPAGNE
Mention Spéciale : Madame VERON

Bravo à tous ! Chacun a reçu 
une récompense. 

Rendez-vous 
en décembre

2022 !



Point travaux  

Depuis mi-janvier, 11 entreprises* assurent la rénovation de la Grange Rouge, 
sous la conduite de Laurence Dumont, de bd atelier d’architecture. 
Le bâtiment devrait ouvrir ses portes début 2023 pour accueillir les associations,  
la microfolie et les manifestations privées ou publiques.
Lors de la première réunion de chantier, Madame le Maire, Sylvie Giner, entourée 
des adjoints et des services, a insisté sur l’importance de ce bâtiment pour la 
commune. «Nous comptons sur l’investissement de chacun, sur la bonne entente et 
une parfaite collaboration entre tous.»
La phase de déplombage a commencé avec BM Désamiantage !
En effet, la présence de plomb, dangereux pour l’homme, nécessite des mesures 
de prévention avant les travaux. 
Ainsi, les endroits plombés dans le bâtiment ont été délimités par un diagnostic 
préalable : il s’agit d’huisseries, de peintures, de canalisations, de joints ... 
Tous les éléments contaminés ont été retirés par l’entreprise de désamiantage 
avec toutes les précautions requises (et malgré la Covid !). Les déchets ont été 
évacués pour subir un traitement particulier.
L’intérieur de notre bâtiment a déjà bien changé !
* ROC AGENCE MENET, STEPHANE POUESSEL, SARL MGP, SAS DUBOIS, TRABAT, MAGALHAES, 
ACTIF, MYDL, SPIE, SARL REMY & LEBERT, RACINEA TLM.

GRANGE ROUGE

Depuis décembre dernier, les agents 
de la police municipale ont effectué 
4 interventions auprès de nos jeunes 
collégiens circulant à vélo ou à trottinette.
Organisées en partenariat avec les 
directeurs des collèges Montbazonnais, 
ces actions ont eu un vif succès !
L’objectif est simple : contrôler les 
lumières, les freins, les pneus, les 
catadioptres, les avertisseurs sonores 
des deux roues, afin que vos enfants 
circulent en toute sécurité !
Entre 25 et 30 adolescents ont bénéficié 
de ce contrôle et sont repartis avec une 
fiche récapitulative à transmettre à leurs 
parents, mettant en avant les éventuelles 
anomalies.
Une belle opération de prévention à renouveler !

A SAVOIR

VOUS RISQUEZ D’ÊTRE 
VERBALISÉ A 35€ POUR :

• ABSENCE DE DISQUE 
DE STATIONNEMENT

• DÉPASSEMENT DE LA DURÉE 
MAXIMALE

• DISQUE DE STATIONNEMENT 
MAL PLACÉ

• DISQUE DE STATIONNEMENT 
NON CONFORME

La zone bleue permet d’assurer 
l’accueil de la clientèle de nos 

commerçants.



Guid’Asso : nouveau label ! 
  

Depuis 2021, la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire, et de 
la vie associative (DJEPVA) a lancé la réforme de l’accompagnement 
local des associations : Guid’Asso.  
L’objectif est que chaque association puisse trouver près de chez elle 
un endroit pour répondre à ses questions (informations juridiques, 
conseils, ressources, orientation). 
La candidature de la ville de Montbazon a été retenue pour intégrer 
ce réseau de conseillers professionnels ! 

Notre service «Vie locale» vient d’être labellisé au niveau 
INFORMATEUR (2ème niveau / 3, entre Prescripteur et Accompagnateur) 
par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports d’Indre-et-Loire (SDJES 37).  

Les missions de Julie, notre agent municipal : 
• Être en lien avec des associations ou des porteurs de projets
sur le territoire. 
• Soutenir les prescripteurs du territoire. 
• Délivrer les informations de base et les fondamentaux sur la vie 
associative 
• Être en mesure d’expliquer les démarches essentielles 
• Si besoin, orienter vers une structure d’accompagnement 

Nathalie vous propose des plats à 
emporter pour vos enfants à partir de  
6 mois, mais aussi des gourmandises pour 
les plus grands : pralines, rochers coco, 
macarons, gaufres, pancakes, smoothies, 
milk-shakes, granitas, cake pops ...
Elle vous accueille les mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 11h à 14h et de 
16h à 18h, au 12 place André Delaunay.
Vous avez la possibilité de commander 

des gourmandises en grosse quantité pour des événements 
tels que les mariages, anniversaires, baby shower, départs en retraite …

N’hésitez pas à la contacter au 02 19 03 45 95 ou sur  
petitchef37@outlook.fr, et à visiter sa page Facebook «petit Chef».

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCANTS ...

Petit chef
Nathalie EL KHORBI

AUX NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX
Kévin CROSNIER

En remplacement de Benjamin Very en 
disponibilité, Kevin a intégré l’équipe des 
espaces verts du service technique il y a 
quelques mois.
Après une période d’essai satisfaisante, la 
municipalité a choisi de le stagiairiser ! 

Nous lui souhaitons un bel épanouissement 
au sein de la collectivité, et le remercions de 

participer au quotidien à l’embellissement de 
Montbazon !

Steven MOREAU

Depuis un mois, Steven a été 
recruté afin de remplacer Cédric 
FRET partant vers une nouvelle 
collectivité. Rattaché aux services 
techniques, Steven est en charge 
du bon état général et permanent des voies publiques, 
des peintures routières, mais également de la maintenance du 
matériel, du contrôle des équipements sportifs ... Fort d’une 
expérience au sein d’une autre mairie, nous lui souhaitons 
pleine réussite dans ses missions.

Agent aux espaces verts  

Thierry JALLET
Natibox : un studio de 
jardin pas comme les autres !

Que vous ayez besoin d’un bureau pour télétravailler, d’une pièce 
de plus pour accueillir de la famille, des amis, d’un cabinet pour 
votre profession libérale, d’une pièce de loisir, d’une salle de sport, 
d’un investissement locatif… il y aura une Natibox pour vous !
Fabriqué de manière industrielle, en France, garantissant un 
produit 100% fiable et configuré selon vos envies et besoins, 
votre Natibox sera posée en quelques heures seulement chez 
vous et surtout prête à vivre.
N’hésitez pas à contacter Thierry et à venir visiter son ShowRoom, 
prochainement installé au 124, rue Nationale.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - tous les après-midis et 
samedis sur RDV au 06 29 54 76 65 - thierry.jallet@natibox.fr
Facebook : Natibox, Studio de jardin (Tours)
www.natibox.fr
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Quoi de neuf, chez vos associations ?
Randonnées de printemps par Le Sentier Montbazonnais 
Dimanche 20 mars 2022
Départ Atout Coeur 8h30 et 9h : circuit libre - balisé 16 kms ; 
circuit accompagné de 10 kms ; circuit accompagné marche nordique 8 kms ; 
circuit familial libre balisé 5 kms ou 8 kms. 
Pot de l’amitié à l’arrivée. 
Plus d’infos auprès du Président : sentier.rando@gmail.com

Le Comité de Jumelage vous propose : 
• Vendredi 18 mars : Journée Anglaise pour les primaires de l’école Guillaume Louis
• Samedi 2 et dimanche 3 avril : Tea Time lors des JEMA - salle Atout Cœur                     
• Vacances de Pâques : Café conversation pour les ados  
• 30 avril : Loto animé par ELSA - salle Atout Cœur 
• du 25 au 29 mai : Voyage à BRENTWOOD
• Mai/Juin : Imprégnation de l’Anglais auprès de 3 classes de grande section 
 de maternelle
 Plus d’infos auprès du Président : 06 80 62 11 54

VEILLÉE LECTURES FAMILIALES sur le thème de l’AMOUR proposée 
par la bibliothèque de Montbazon et le club de lecture du collège Albert 
CAMUS
Vendredi 25 mars à 20h à la bibliothèque de Montbazon
Kamishibaï, « raconte-moi, tapis », albums, histoire à scratch... vous seront proposés. 
Animations gratuites sur inscription à l’accueil ou via l’adresse e-mail : 
bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr

Amicale des boules Montbazonnaises 
Malgré une année chaotique le club boules 
lyonnaises a maintenu son activité dans le respect 
des mesures sanitaires imposées par la fédération :   
nous pouvons vous accueillir le mardi et le jeudi de 
13h30 à 18h, il suffit juste d être en possession d’un 
passe sanitaire.
Les boules sont prêtées par le club et nous vous 
accompagnons pour vos débuts, vous pouvez 
pratiquer le jeu traditionnel mais également le tir 
de précision ou de rapidité 
Contact : M. Brun 02.47.26.93.17 

Une nouvelle présidente 

au club des aînés !

Les aînés se sont réunis le 

29 janvier dernier pour 

l’assemblée générale 

du club. 
A cette occasion, 

Annick Page 

a été élue 

présidente suite 

à la demisision de 

Françoise Raimbert. 

Investie dans le 

bureau depuis 2 ans 

en tant que secrétaire, la 

nouvelle présidente connaît parfaitement 

le fonctionnement de l’association.

Le club des aînés se rencontre tous les 

mardis et jeudis de 14h à 18h, place des 

Anciens Combattants.

Plus d’informations auprès d’Annick Page 

au 06.21.74.24.14.

Jouer en 2CV, 

une nouvelle ssociation ! 

Jouer en 2cv est une association loi 1901 

ayant pour but de faire connaitre la 2cv 

et dérivés ( acadiane, dyane,méhari, 

ami6, ami8...), de s’entraider, de 

faire des ballades, de participer 

aux rassemblements nationaux, 

de participer à des manifestations 

(marché de noël, vide grenier, 

ballade avec nos ainés,...). 

Nous sommes adhérents à 

l’Association des 2cv de France.

Nous invitons les passionnés de la 

2cv à venir nous rejoindre.

Contactez la Présidente  Madame 

Le Brize via joueren2cv@orange.fr 

ou sur sa page FB. La 2cv, un art de vivre.

Nouvelle dynamique au Générique !

En cette fin février, l’équipe du Cinéma a renforcé son conseil d’administration avec de nouveaux membres 

et s’est dotée d’un nouveau bureau : Vincent Herlin, président ; Anthony Girault, Vice-président ; 

Isabelle Doligez, trésorière ; Frédérique Destrier, trésorière adjointe ; Françoise Vosgiens, secrétaire ; 

Jean-Luc Viguier, secrétaire adjoint. Vous aimez le cinéma ? Vous avez un peu de temps à consacrer à 

une association ? Venez rejoindre cette équipe de bénévoles ! Ecrivez-leur à  : 

contact.cinemalegenerique@gmail.com et retrouvez toute la programmation sur www.le-generique.fr



Accueil jeunes
L’accueil ados de Montbazon a réouvert ses portes !

Les jeunes sont conviés à venir rencontrer Samuel, le 
nouvel animateur jeunesse !  Exercant depuis plusieurs 
années,  il aime partager des moments avec les ados, leur 
faire découvrir le monde et les accompagner vers leur vie 
adulte en leur proposant des projets citoyens et éducatifs ! 

Contact :
Samuel ETHEVE
02 47 38 41 10
accueiladoduvaldelindre@
tourainevalleedelindre.fr
www.famille-tourainevalleedelindre.fr

VOTEZ  par procuration
Les élections présidentielles se dérouleront les 

dimanches 10 et 24 avril puis les élections législatives 
les dimanches 12 et 19 juin. 

Si vous êtes absent ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, donnez 
procuration ! Pour cela, rendez-vous à la gendarmerie de Montbazon 
ou sur https://www.maprocuration.gouv.fr/

Vous devrez renseigner les coordonnées de la personne votant à votre 
place (nom / nom de jeune fille / nom d'épouse - prénom - adresse).

L’Indre-et-Loire a été l’un des premiers départements à 
mettre en place un dispositif de budget participatif, une 
innovation qui donne la parole aux Tourangeaux !
La deuxième édition du projet participatif est lancée depuis le 
15 janvier.
Seul ou en groupe, vous allez pouvoir imaginer ce qui peut 
améliorer votre vie quotidienne et proposer des projets 
d’investissement sur l’espace public.
Les projets retenus, c’est-à-dire ceux qui seront jugés faisables 
par les services du Département, seront soumis à vos suffrages. 
Et la réalisation de ceux qui seront choisis sera engagée dès 
2023 ! 
La jeunesse a son mot à dire car un budget spécifique lui est 
dédié. Jeunes citoyens de moins de 18 ans, vous pouvez vous 
exprimer et proposer des projets qui vous ressemblent.
Pour en savoir plus et/ou déposer votre projet, rendez-vous 
sur le site : https://www.touraine.fr/accueil.html 
jusqu’au 31 mai 2022. 
 

Le Département 
vous donne la parole !

Dématérialisation  

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer vos dossiers d’urbanisme (sauf 
permis d’aménager et permis modificatif) en ligne, à tout moment et où 
que vous soyez ! 
Une démarche simplifiée et sans frais qui vous offre un gain de temps, 
mais également une démarche plus économique, plus écologique, et plus 
transparente sur l’état d’avancement de votre dossier, à chaque étape de 
l’instruction... 
Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le site SVE SIRAP et de vous 
créer un compte : https://sve.sirap.fr/#/037154/connexion 
Vous pouvez saisir vos éléments et reprendre l’enregistrement quand vous 
le souhaitez, en plusieurs fois ! Une fois validé, vous ne pourrez revenir 
dessus.
Dans ce même cadre, de nouveaux cerfa ont vu le jour, téléchargeables sur  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319A vous de jouer !

Erratum
Passion Montbazon 
Bulletin municipal  

janvier 2022 - Etat-civil 
Ils se sont dit oui

Vincent TRUCHET et 
Marie-Elodie VERON

La première impression sur une collectivité passe par son accueil. 

Montbazon a donc choisi d'investir : nous avons fait l'acquisition de nouveaux 

postes fonctionnels et d'un nouveau serveur de téléphonie. Il permet :

• de faire patienter en musique,

• de prioriser l'accueil en direct par nos agents

• d'orienter vers le service voulu en cas d'attente prolongée

Par ailleurs, afin d'améliorer leur confort, 5 agents seront prochainement 

équipés de casques sans fils.

MONTBAZON  



A NOTERA NOTER dans vos agendas !dans vos agendas !
• Lundi 14 mars à 20h - Salle Jean Gueraud
Conseil Municipal - Débat d’Orientation Budgétaire

• Lundi 28 mars à 20h - Salle Jean Gueraud
Conseil Municipal
• Samedi 30 avril à 14h30 
Entrée du chemin des pêcheurs / rue de la Butte Rabault
Animation LPO (Ligue pour la Protection des OiseAux) à la 
découverte des espèces remarquables lors d’une randonnée 
pédestre.
• Jeudi 5 mai à 19h - Espace Atout Coeur
Réunion publique sur l’inventaire de la Biodiversité Communale 
Venez découvrir le bilan réalisé par la SEPANT en collaboration avec la 
municipalité.

• Dimanche 8 mai à 10h - Place de la Mairie (défilé jusqu’au cimetière)

Petits et grands sont invités à commémorer l’anniversaire de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne Nazie et la fin de la seconde guerre mondiale.

• Jusqu’au dimanche 27 mars 

Exposition de peintures à l’huile par ELEGNA

• Du mercredi 27 avril au dim
anche 15 mai 

Exposition de peintures pastel par Eva MAQUEDA et de 

sculptures métal par Georges GOUPY.

• Du mercredi 18 mai au dimanche 5 juin 

Exposition de peintures et  sculptures par Bernard SELLIER.

• Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril

Journées Européenn
es des Métiers d’Art

Montbazon vous propose diverses activités durant la semaine 

et surtout le week-end, pour cette 12ème édition, en lien avec le 

thème «Nos mains à l’unisson». 

La commune accueillera 20 artisans au sein de deux salles 

d’exposition et d’un espace extérieur. Pour cette nouvelle édition, 

les artisans ont été retenus pour leur excellence. Certains des 

participants sont Meilleurs Ouvriers de France : enseignants, 

formateurs, compagnons. Verre, papier, végétal, métal, perle et 

cuir toutes les matières seront présentes !

Au programme pour les petits et les grands : 

• Conférence animée par Danielle CARL 

    sur le thème de la broderie.

 • Accueil et visite guidées par les membres 

    du Conseil Municipal des Jeunes

• Atelier Vannerie pour les enfants

• Prix du public pour le stand préféré

•  Distribution de textes sur les métiers présents

•  Informations sur les filières professionnelles : 

    présence d’un maitre d’apprentissage et ses élèves

• Démonstrations et initiations seront au rendez-vous 

    pour mieux comprendre le savoir-faire de ces artisans.

• Vendredi 13 mai - 19h à l’Espace At
out Coeur

Rencontre de musiques actuelles pro
posée par le 

SIGEMVI Informations au 06 27 43 53 22

culture@ville-montbazon.fr 

Réouverture
   • Halte Jacquaire
Les pèlerins empruntant le GR 655 pour Saint-Jacques de 
Compostelle seront les bienvenus à la Maison d’Emile à partir du 
15 avril prochain. Déjà quelques dates sont réservées !
Le clou « Chemins de Saint–Jacques de Compostelle - itinéraire 
culturel européen » est un élément d’identification de 
l’appartenance au réseau des itinéraires pédestres vers Saint-
Jacques de Compostelle proclamés Itinéraire culturel européen 
par le Conseil de l’Europe en 1987. Ce clou qui accueille les 
pèlerins, positionné sous la porte de la rue des Moulins, identifie 
notre commune comme un maillon d’un itinéraire européen. 

• Guinguette de Montbazon
Bonne nouvelle, voire très bonne nouvelle pour tous les 
amateurs de danse...après des mois de fermeture (dernier 
thé dansant en décembre 2019) c’est avec un immense 
plaisir que l’équipe de la Guinguette vous annonce la 
reprise des Thés Dansants tous les dimanches après-midi à 
compter du 24 avril prochain dans la salle de l’Orangerie.

• 
Julie et Lionel sont heureux de proposer un camping authentique, nature et 
familiale au coeur de la Touraine et classé trois étoiles ! Ouverture du 8 avril au 
16 octobre. Plus d’infos sur : https://camping-montbazon.com/

Votre programme culturel
Votre programme culturel

ELEGNAELEGNA Eva MAQUEDAEva MAQUEDA Bernard SELLIERBernard SELLIER

Maison des Arts du mercredi au dimanche de 14H30 à 18h 
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