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Chers Montbazonnaises, Montbazonnais,

L’année qui s’achève ne ressemble à 
aucune autre. En 2020, nous avons 
réappris à vivre du jour au lendemain.  
C’est dans ces situations extrêmes 
que nous pouvons constater notre 
extraordinaire pouvoir de survie, et 
surtout de solidarité.
Dès notre élection, nous avons eu 
à gérer les 2 mois de confinement 
avec un personnel restreint, la gestion 
au quotidien de nombreux protocoles 
sanitaires, la réorganisation dans les 

écoles, et la restauration scolaire, etc.  Je tiens d’ailleurs à ce titre,  à 
saluer l’excellent travail de collaboration avec  les deux directrices et 
les enseignants de nos écoles.
Malgré ce contexte difficile, votre équipe municipale a eu la volonté 
d’avancer dans les projets, bien assistée par les agents municipaux, 
que je remercie pour leur investissement au quotidien, et pour leur 
conscience professionnelle. Le travail des services techniques a 
d’ailleurs était salué par l’obtention de la deuxième fleur et par une 
belle première place pour les mairies et ponts fleuris.

Nous avons pu finaliser la restauration scolaire pour les enfants 
de la première année de maternelle commencée l’an passé, et 
lancer le lourd et passionnant dossier de la réhabilitation de la 
Grange Rouge. L’étude du déploiement de la vidéo protection est 
terminée. Nous allons continuer à l’installer sur les différents points 
stratégiques de la commune tout au long du mandat.

D’autres grands projets de la mandature à venir ont débutés, tels 
que la citoyenneté, l’inventaire de la biodiversité,  et l’indispensable 
révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) afin de mieux contrôler 
et redéfinir de façon harmonieuse et modérée notre urbanisation.
Notre action culturelle s’est réinventée pour être au plus près de 
nos administrés et des artistes du territoire malgré les conditions 
difficiles.
Comme vous pouvez l’imaginer les membres de l’action sociale ont  
été particulièrement actifs, en appelant en particulier nos aînés 
régulièrement, et en accompagnant les personnes dans le besoin.
Grâce à l’organisation du village des associations (entre 2 confinements 
avec les gestes barrières adaptés) nous avons pu retrouver une grande 
majorité de nos bénévoles qui font vivre la commune grâce à leur 
implication bienveillante. Ce moment de bien-être dans la tempête 
nous a fait à tous un bien fou !
Je vous laisse découvrir dans ce premier magazine nouvelle formule, 
le détail en photos de nos différentes actions. La conception 
de ce dernier est dorénavant réalisée en interne par le service 
communication. 
Je souhaite avoir une pensée particulière et sincère pour ceux qui  ont 
été touchés dans leur chair ou leur activité professionnelle par cette 
pandémie.
Je salue avec respect l’implication de nos pompiers, force de l’ordre et 
plus particulièrement le personnel soignant en cette période trouble, 
où seul l’humain peut nous sauver. 
C’est avec cœur et passion que nous travaillons pour vous, 
Excellente année 2021, 
Prenez soin de vous et de vos proches,

  Votre Maire, Sylvie GINER

Directrice de la publication  

Sylvie GINER

Directrice de la rédaction  

Nancy TEXIER

Conception et réalisation  

Bérangère FOURMAUX

Imprimé à 2400 exemplaires 

par Galaxy Imprimeurs sur 

papier PEFC

Crédits photos  

Mairie de Montbazon et les 

associations citées.
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2020
   FINANCES

Sylvie GINER, 
Maire
Finances

BOUTET
MOREAU

SARL THERMOSERV

02 47 26 35 08

PLOMBERIE

CHAUFFAGE

CLIMATISATION

ÉLECTRICITÉ

CRÉATION 
DE SALLE DE BAINS
CARRELAGE - FAIENCE

37 250 VEIGNÉ

thermoserv@yahoo.fr
www.thermoserv.fr

ENTRETIEN - DÉPANNAGE - 
REMPLACEMENT

terria-creations@hotmail.com - tél: 06.08.22.00.81

Laurent 
Renaud 

Créateur 
mobilier déco
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2020
   FINANCES

Sylvie GINER, 
Maire
Finances

et des finances communales saines

UN BUDGET UN BUDGET 
ÉQUILIBRÉÉQUILIBRÉ  

Pour beaucoup d’entre nous, 

l’année 2020 aura été extrême-

ment particulière car s’inscrivant 

dans un contexte de crise inédit. 

Au niveau des finances commu-

nales, cette période a aussi eu 

ses effets, même si ceux-ci ont 

été amortis par une situation 

communale saine. 

   

«J’ai souhaité garder la délégation finances en ma 
qualité de maire (délégation que j’occupe depuis 
2008). L’adage de la mandature restera inchangé, 
car la rigueur budgétaire et le bon sens financier 
permettront de dégager soit du service à la population, 
soit de l’investissement.»

Nos finances se portent bien grâce à une gestion rigoureuse, 
à une politique de contrôle appuyée des dépenses et à une 
recherche active de subventions.  
Cette action volontariste nous permet de : 
• Maintenir la qualité du service public 
• D’investir sans avoir recours à l’emprunt 
• De désendetter la commune 
• De ne pas augmenter les impôts communaux 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT STABLE

3 391 181 € 

BUDGET D’INVESTISSEMENT RAISONNÉ

554 000 € 
200 000 € de subventions obtenues  

Merci à nos partenaires :  
l’état, le conseil départemental, et Touraine Vallée de l’Indre.

Les principales réalisations : 
• Restauration scolaire maternelle 
• Voiries et parking 
• Aménagement bibliothèque 
• Vidéo protection 
• Matériel informatique 

355 000 €355 000 €

Désendettement  
de la commune

221 000 € 221 000 € 
de remboursement de remboursement 

d’empruntd’emprunt 

TAUX D’ENDETTEMENT

820

840

860

880

900

920

940

960

1 2

Titre du graphique

Montbazon

866.28 €866.28 € 

938 €938 €

Communes  
de même taille

0 %  
d’augmentation

du taux 
d’imposition

Effet covid 19 :  
• Baisse des recettes de locations de salles, 
frais de lutte contre l’épidémie, équipements 
pour les agents (masques, gants, blouses),  
personnel supplémentaire pour la désinfection. 
• Exonération de loyers pour certains locataires 
d’équipement de loisirs ; distribution de 
masques à la population.

Nouveau restaurant scolaire 
Nouveau restaurant scolaire pour les maternellespour les maternelles

Emprunter ou non ? 
En 2021 puis 2022, certains de nos 
emprunts s’éteignent : soit nous 
récupérerons de l’autofinancement,  
soit nous emprunterons en bénéficiant 
des taux historiquement bas. 
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à Montbazon

SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT

À DOMICILE

SERVICES TOUT PUBLIC
Travaux ménagers, repassage, 
vigilance habitation, livraions de 
courses, préparation de repas...

MAINTIEN À DOMICILE
Aide aux gestes quotidiens de la vie (lever/
coucher, aide à la toilette, aide aux repas). 
Accompagnement : courses, transports.

POUR VOS ENFANTS (+ DE 3 ans)
Garde à domicile, accompagnement 
trajet, aide aux devoirs.

JARDINAGE / BRICOLAGE
Entretine des espaces verts, travaux de 
petits bricolages, montage de meubles,  
nettoyage de vitres, terrasses de vérandas...

• UN SERVICE DE QUALITÉ
• DU PERSONNEL COMPÉTENT
• ENSEIGNE NATIONALE DE PROXIMITÉ

Nous intervenons dans votre résidence principale ou secondaire

Devis 
personnalisé 

et gratuit

MONTBAZON
36, RUE NATIONALE

02 36 97 37 12
STE-MAURE@CONFIEZ-NOUS.FR

SAINTE MAURE DE TOURAINE
2, PLACE DU MARÉCHAL LECLERC 

02 47 37 26 73
STE-MAURE@CONFIEZ-NOUS.FR

www.confiez-nous.fr

TOURAINE
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à Montbazon

  CULTURE
La culture s’est réinventée 

pour exister malgré la crise 

sanitaire. 

Un grand merci aux douze 

membres de la commission, 

aux bénévoles, aux services 

très investis lors de nos 

événements.

Gérard Attlan

Pascal Dabere

Corinne Caillé

Atelier du pied de nez

ouverte de 14h30 à 18h

du m
ercredi au dim

anche

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

Caroline Giraud

Patrick Doessant

Daniel Cluzel

Régis Bertin

Franz Dostal

Rencontres avec des artistes aux univers variés  
comme céramiste, photographe, graveur,  

peintre et sculpteur.

Jacques Brouail

Votre saison culturelle

Corinne Caillé, pastelliste et sculpteur a mis en place  
plusieurs stages de pastels afin de partager sa passion.

Jacques Brouail, ambassadeur de la Maison des Arts
médailleur de la Monnaie de Paris et créateur de sculptures acier 

ou bronze, a offert à la Commune de Montbazon une oeuvre titrée 
Union et Continuité.

Agnès HIS, céramiste d’art
Catherine ROMAN, vannière d’art
Diarmuid DOOLEY, tourneur sur bois
Jean RHÉTIERE, bijoutier créateur
Jérôme GARREAU, ferronnier d’art

merci à ...merci à ...

décembre 2020

2020

EXPOS
et Coups de Coeur

Boutique
Ephémère

BoutiqueBoutique
EphémèreEphémère
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à Montbazon

Visites Guidées
Concerts
spectacles

juillet-août

    Les Historiques de Montbazon

dimanche 20 septembre

La gazette d'Halloween
octobre

soutien aux artistes du territoire

Ribambelles
FESTIVAL

à destination des enfants (mais pas que…) a mis en avant 4 compagnies dans 3 lieux différents avec 5 spectacles.

12 au 16 février 2020

soutien du

s o u t i e n  d e

Stage de cinéma
par l’association Les Saisons

pour les adolescents
en octobre 2020 en partenariat 

avec Le Générique et l’Accueil Ados

DE CLOWNS

     Journées Européennes du Patrimoine

Cet été, grâce à un livret d’énigmes, 

les enfants âgés de 7-8 ans ont pu 

explorer le patrimoine de notre 

commune et gagner des bons d’achat 

chez les commerçants locaux.

Abeille Compagnie, Intermède, 

Compagnie du Petit Bois, 

Compagnie Sept-Épées, 

Nicolas Cirotte / Culture VIP, 

Ferme Bus’onnière

Merci à nos invités 

pour leur particip
ation 

aux Songes d’été

songes d'été

Soutien à la création artistique pour le film Star 
Child, déjà récompensé dans plusieurs festi-

vals, réalisé par Alex Guéry par  
Les Films du Loup Blanc et Cyriac Labergère 

comme assistant de production.

Ezec le Floc’h
Compagnie la Sensible

Trottino Clowns
Compagnie des Sans Lacets

Décorations de rue
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à Montbazon
UNE ANNÉE

Votre bibliothèqueVotre bibliothèque
La bibliothèque de Montbazon fait partie du 
réseau des bibliothèques de la communauté 
de communes. Elle propose 6 000 ouvrages 
propres catégorisés (enfants, ados, adultes) dont 
une partie dédiée à l'audiovisuel et au cinéma faisant le 
lien avec le cinéma communautaire "le Générique".
Elle a ouvert ses portes début mars 2020. Cependant 
face à la crise sanitaire la communauté de communes 
Touraine Vallée de l'Indre s'adapte et a mis en place un 
"biblio-drive" pendant le confinement .

https://bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr 

Accès gratuitAccès gratuit 8 rue de Monts - 02 47 36 96 13
Réservations : 

bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr 
Horaires biblio-drive : 

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

Après 28 ans d’engagement, Annie Catusse 

a souhaité se retirer de son poste de 

présidente au sein de l’association « Les 

Amis de l’Espace Pierre Méry ». 

De ce fait, un nouveau bureau a été élu 

comprenant la Présidente, Francine 

Gaboriau, la vice-présidente, Aline 

Beaudeau, la Trésorière, Éléna Theret, son 

adjoint, Yves Bonnet, la secrétaire, Cécile 

Supiot, son adjointe, Stéphanie Beaudeau. 

La COVID nous a contraint à fermer la salle 

3 longs mois dans l’année, nous privant de 

recettes indispensables au fonctionnement 

de l’association.  

En 2021, la présence des bénévoles 

sera essentielle pour participer à la 

programmation, l’accueil, le confort, la 

sécurité. Ils seront soutenus par les deux 

nouveaux salariés, Marie Esnault qui 

remplace Philippe Prat parti à la retraite 

et Alexis Dalençon qui succède à Marion 

Matignon.  

L’association des amis de l’espace Pierre 

Méry, soutenue par la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre et la 

commune de Montbazon sera mobilisée 

pour vous apporter distraction, rire, frissons, 

réflexion, plaisir etc.

Une page se 
tourne, un a

utre film commence pour le
 Générique 

!

Une page se 
tourne, un a

utre film commence pour le
 Générique 

!

Contact : legenerique@9business.fr

www.le-generique.netAprès 28 ans d’engagement, Annie  

Catusse passe le relais à Francine Gaboriau. 

Merci pour son investissement sans faille !

Les 12 professeurs de l'école de musique 
du Val de l'Indre (SIGEMVI) enseignent 
à 158 élèves : violon, piano, clarinette, 
flûte traversière, percussions, guitare, 
saxophone, trompette, trombone, 
formation musicale et ateliers de pratique 
collective. L’école organise de nombreuses 
manifestations telles que les rencontres 
de musiques actuelles ou des orchestres 
juniors. 

Ecole de musique Ecole de musique 
du Val de l'Indre du Val de l'Indre (SIGEMVI)(SIGEMVI)

La Ville de Montbazon 
finance l’intervention d’un dumiste 

(professeur de musique) à l’école 
élémentaire Guillaume Louis.

Merci aux professeurs qui ont fait 
preuve de détermination en assurant 
en distanciel leurs cours en face à face !

Présidente : Nathia PENNETIER
Tél : 02 47 34 36 36

e-mail : sigemvi@gmail.com

songes d'été
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CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

" L'entraide est un facte
ur important d’évolution

 pour l'humain. 

Nous sommes essentiellement des êtres socia
ux et  

nous avons besoin 
les uns des autres 

pour avancer. "

Sociales
AFFAIRES

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

Pour notre équipe municipale, 

le social est un véritable  

engagement qui peut se  

définir par cette citation : 

« L’entraide est tout sauf un 

calcul. C’est ce que nous au-

rions fait pour nous-même que 

nous faisons pour les autres. »

Patrick Louis Richard

Merci pour vos 

actions solidaires 

en cette période 

de Covid 

A découvrir

 p.23!

Affaires sociales
Des actions "phare" !Des actions "phare" !

Création des Messagers du Bonheur : douze élus 
ont appelé durant les deux périodes du confinement 
250 foyers de personnes vulnérables. 
Ces appels ont connu et connaissent un fort succès  
tant de la part des appelés que des appelants. 
Notre enjeu : garder le lien, apporter conseils et 
aide aux personnes agées.

Création d’un bureau, en mairie, dédié au CCAS.  
Ce bureau permet de recevoir en toute 
confidentialité.

Mise en place du nouveau Conseil d’Administra-
tion du CCAS composé d’élus municipaux et de non 
élus. Pour cette mandature, nous sommes heureux 
d’accueillir un membre représentant l’UDAF (Union 
Départementale des Associations Familiales) et 
l’Echo du Cœur (épicerie sociale).

Causes nationales : OCTOBRE ROSE  et 
MOVEMBER 

Accompagnement des personnes en difficulté : 
logement social, logement insalubre, surendettement.

La crise sanitaire ne nous aura pas permis l’organisation 
de la Semaine Bleue et de nombreuses actions sont ainsi 
mises en sommeil (Sécurité Routière, actions autour de la 
santé et du bien-être..). 
Nous portons l’espoir de pouvoir les réaliser en 2021.

En ces temps difficiles, nous faisons tout pour être proches En ces temps difficiles, nous faisons tout pour être proches 
de vous. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous de vous. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous 

connaissez un voisin, un ami qui a besoin de soutien : connaissez un voisin, un ami qui a besoin de soutien : 02.47.26.01.3002.47.26.01.30 

InfosInfos
En raison de la crise sanitaire et 

afin de préserver les plus fragiles, 

l’équipe du CCAS  a décidé d’annu-

ler le traditionnel repas au Château 

d'Artigny ainsi que les portages de 

repas à domicile. 

Malgré cela, les élus ont préparé un  

livret spécial, dans lequel une sur-

prise dédiée aux aînés s’est glissée !

Un conflit  Un conflit  
à régler ?à régler ?  
Faites appel au 

conciliateur de justice.
Impayés, malfaçons, litiges 
(sauf problème familiaux et 

administratifs) ...
Un règlement à l'amiable 
vaut mieux qu'un procès ! 
Mr Ledroit reçoit le mardi 

matin en mairie 
(sur RDV - gratuit)

Contact 06 07 08 02 07 
guy.ledroit@free.fr
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Olivier COLAS-BARA, 
Maire-adjoint
Affaires sociales  et  
Ressources Humaines

L’épicerie sociale «L’ECHO DU CŒUR», 
située à Montbazon, 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 est également à disposition. L’épicerie 
sociale, ce n’est pas seulement une aide alimentaire, 
c’est un lieu qui offre également différents services 
et des activités permettant de favoriser le lien social. 
La crise sanitaire actuelle nous a malheureusement 
contraints à suspendre nos ateliers cuisine, bricolage, couture, 
informatique et nos moments festifs. Par contre, notre potager a pu 
être productif grâce à nos jardiniers bénévoles. Des légumes frais ont 
donc été proposés le vendredi, jour de notre permanence. Après la 
mise en place de distribution de colis « en drive » pendant le premier 
confinement, nous avons repris les permanences habituelles en 
veillant au strict respect des  mesures barrières.

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

Dans une «Maison de services au public» 

l’usager est accueilli par un agent et 

peut, dans un lieu unique, obtenir des 

informations et effectuer des démarches 

administratives.

Elle offre aux habitants une aide, une écoute 

et un accompagnement de qualité dans 

leurs démarches de la vie quotidienne : aides 

et prestations sociales, emploi, insertion, 

retraite, prévention santé, accès aux droits,  

mobilité, vie associative…

Pôle de Montbazon - 29 avenue de la gare 

37250 MONTBAZON - 02-47-26-88-15

msap-montbazon@tourainevalleedelindre.fr

Horaires d’ouverture :

Mardi : 13H30 - 17H30

Mercredi : 9H-12H30 / 13H30-17H30

Jeudi : 9H-12H30 / 13H30-17H30

Vendredi : 9H-12H30 / 13H30-16H00

L’agent d’accueil peut être amené à 

effectuer des déplacements, n’hésitez pas à 

appeler pour prendre rendez-vous.

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” ; 22 entreprises visitées par 134 personnes.
• « Le Marketon » ; 270 entreprises visitées sur la CCTVI ; 138 propositions d’offres 
d’emploi ou de stage.

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

Depuis le 01/01/2020, les associa-
tions ATS à Montbazon et Actes 
Chambray ont fusionné* pour  
optimiser les moyens mis en œuvre 
et favoriser l’insertion de nos bé-
néficiaires (Territoires d’action voi-
sins et imbriqués, compétences 
complémentaires des personnels 
permanents). La mission principale 
d’ATS Chambray-Montbazon en 
tant qu’AI (Associations Intermé-
diaires) dans le paysage de l’IAE  
(Insertion par l’Activité Econo-
mique) est de mettre en relation 
des chercheurs d’emploi de longue 
durée avec les acteurs écono-
miques du territoire. L’objectif est 
de proposer à ces personnes des 

missions auprès 
des particuliers, des 
entreprises, des associations et des 
collectivités du territoire.
En 2020, ATS a proposé à 142  
personnes des contrats de travail. 
Malgré une année compliquée 
sur le plan sanitaire, nous avons  
réalisé 65% des heures de 2019 soit 
28 547 heures de mission. Notre 
association a permis en 2020 à 36 
personnes d’accéder à un emploi 
durable. Vos interlocuteurs n’ont 
pas changé : Fabienne Romain, 
Directrice et Frédéric BONTOUX, 
Président.

* fusion absorption de Actes Chambray  
par ATS

ATS Chambray-Montbazon - 29 avenue de la Gare 37250 Montbazon - 
02.47.65.92.52 - accueil.ats@espacemploi.info

www.servicesadomicile-valdelindre.fr

Association Travail Solidarité (ATS) 

Président : Ivan RABOUIN
Directrice : Aurélie SCHEMEL
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Vie
CADRE DE

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

Notre objectif : une écologie 

au quotidien ! Des actions 

simples et concrètes afin que 

tous ensemble nous préser-

vions notre environnement 

et notre qualité de vie ! Nos 

agents des services techniques 

y veillent quotidiennement. 

Un grand MERCI à eux pour 

leur investissement et leur 

créativité.

   sur votre environnementsur votre environnement

Après une 1ère fleur  
obtenue en 2019 la ville  
de Montbazon s’est vue 
remettre jeudi 26  
novembre une 2ème fleur 
par l’ARF Centre (Agence  
Régionale du Fleurisse-
ment).

Félicitations !Félicitations !

Zoom

Le 2 octobre 2020, la municipalité de 
Montbazon a été doublement récom-
pensée par la SHOT (Société d’Horti-
culture de Touraine) en se classant à 
la 1ère place pour les mairies fleuries 
ainsi que pour les ponts fleuris.

Fleurissement estival de la Vallé
e de l'Indre

A la demande des agents, le service espaces verts s’est doté d’une nou-

velle serre. Cet outil de travail favorisera une autonomie dans : le boutu-

rage de géraniums et de plantes de structure, 

chrysanthèmes et arbustes ; la production de plants ;  

des échanges de plantes avec d’autres communes.

L’augmentation de la surface de stockage 

permettra la conservation d’un plus grand nombre 

de plantes d’une saison à l’autre.

Outre l’aspect pédagogique pour les scolaires, 

     cette nouvelle façon de travailler entrainera 

       une diminution du budget fleurissement.

Arnaud Champigny, Béatrice Tillier et Sylvie 
Giner ont participé virtuellement à la cérémonie !

Installation d'une 
serre

Comme chaque année, le jury du concours Montbazon Fleuri a ap-
précié le travail des participants, ceux-ci offrant un fleurissement 
remarquable visible de la rue, un embellissement coloré dans une 
période compliquée. Bravo à tous ! 
Malheureusement, compte-tenu des mesures sanitaires, la remise 
des prix n’a pu avoir lieu en 2020. Celle-ci est reportée dès que cela 
sera possible en 2021 ! 

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

Syndicat 
d’Aménagement 

de la Vallée de l’Indre
Plus de 310 000 € de travaux ont été réalisés en 2020, 
à l’aide des subventions de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, la Région Centre Val de Loire et le Conseil 
Départemental d’Indre et Loire,dont : 

Sur la commune de Montbazon, le SAVI a mené plusieurs 
opérations d’enlèvement d’arbres tombés dans l’Indre 
ainsi que l’entretien des banquettes le long de l’ilette 
et des plantations d’hélophytes derrière le lavoir en 
partenariat avec les services techniques de la commune. 
Une importante campagne annuelle d’arrachage 
de jussie sur la Douve a également été menée avec 
l’entreprise FOUGERE ainsi que des opérations de 
piégeage de ragondins.
Tout au long de la vallée :
• La finalisation des travaux de restauration de la 
continuité au Moulin d’Artannes sur Indre,
• Des interventions sur les berges et bras de l’Indre à 
Monts en amont du CEA,
• Des interventions d’entretien de la ripisylve et de lutte 
contre la jussie (sur tout le linéaire entre Courçay et 
Avoine, 
• Des travaux de mise en sécurité du déversoir du Moulin 
d’Azay-le-Rideau.

www.savi37.fr

Nos actions, pour un développement durable

Montbazon est la 1ère commune d’Indre-et-Loire à  

signer la charte Zéro Mégot proposée par la Jeune 

Chambre Economique de Touraine. Les mégots  

collectés dans les cendriers publics ou chez les commer-

çants participants seront transformés en mobilier ou 

isolant. 

10 panneaux ont 
été installés afin 

de sensibiliser les 
propriétaires  
d’animaux au 

respect des lieux 
publics !Prochainement un arbre 

sera planté symbolisant 
les naissances de  

l’année 2020

D’ici peu, 10 
arbres seront 
plantés sur la

commune.

Inventaire de la Inventaire de la 
biodiversité biodiversité 
communalecommunale

Vous pouvez agir !Vous pouvez agir !

Dans le cadre de la préservation des 
abeilles, la municipalité de Montba-
zon souhaite installer des ruches sur 
la commune. Ce projet sera mis en 
place dans un esprit de partage des  
valeurs humaines, de sensibilisation, de 
pédagogie et de solidarité. Un partenariat 
avec l’association « Le jardin de Pollen’n » 
est en cours de concrétisation. 

L'abeille, un élément  
majeur de l' écosystème

La commune de Montbazon a missionné 

la SEPANT* pour l’établissement 

d’un IBC (Inventaire de Biodiversité 

Communale). Cet outil fera ressortir 

la richesse écologique de Montbazon, 

et permettra d’orienter des projets 

de développement locaux (Plan Local 

d'Urbanisme, trame verte et bleue, 

projets d’aménagement).

* Société d’Etudes, de Protection et d’Aménagement de la 

Nature en Touraine

Vous êtes invités à participer à 

cet inventaire en saisissant vos 

observations via le site : 

https://obs37.fr

Pour vous aider dans cette démarche 

retrouvez le guide pratique sur le site 

de la mairie : www.ville-montbazon.fr
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Liste des Rues
A
ABEILLES (rue des) ..............................H2-H3
AMANDIERS ( allée des) .................... B4-C4
ANCIENS COMBATTANTS (pl. des) ........F3
ANGES (ruelle des) ......................................F4
ARTIGNY (rond-point d’) ...................A4-A5
ASTRES (place des) .....................................F4
AVRINS (rue des) ....................G5-G6-H6-16

B
BAFAUDERIE (Impasse de la) ...........B5-C5 
BAFAUDERIE (rue de la) ......B5-CS-C4-D4 
BAILLARGER (rue du Docteur) ........H2-H3
BALZAC (rue Honoré de ) ..........................B3
BARAUDIERE (avenue de la) ..................D6
BARNARD (allée Christian) ..................... CS
BASSE VENNETIÈRE (rue de la) ...................  
G3-G4-H4
BAZONNEAU (ch. de) ............. E5-F5-F6-G6
BEAUREGARD (rue de) .............H4-I4-I3-J3
BEL AIR (avenue de) ............................A6-B6
BELLEVUE (rue) ......................................E3-E4
BERLIOZ (rue Hector) ..................................D1
BLÉ DORÉ (allée du) ................................... B6
BOIS (rue des) ........................................A4-A5
BONNERI (rue Jean) ............................ D6-E6
BORDEBURE (rue de) .................................D6
BOULEAUX (allée des) ....................... B4-C4
BOURROUX (chemin de) ................... G1-G2
BRAULT (rue Emmanuel) ...................F3-G3
BRÉANDERIE (chemin de la) .............C2-C3
BRÉANDERIE (rue de la) ...... C1-C2-D2-D3
BRENTWOOD (place) .................................E3
BUTTE RABAULT (rue de la) .............. E2-E3

C
CÈDRES (allée des) ................. C3-C4-84-85
CHAMP DE FOIRE (place du) ............ E2-E3
CHAMP FERRAND (chemin du) .............H4
CHAMP FLEURI (allée du) .......................A6
CHARMES (allée des) ................................ B4
CHATAIGNIERS (allée des) ................A4-B4
CHÂTEAU (rue du)....................E4-E5-F5-F4
CIMETIÈRE (rue du) .....................................E3
CLOS DE L’IMAGE (rue du) .......................D2
COCHARDE (rue de la) .................D6-E6-F6
COLCHIQUES (rue des) ........................A6-86
COLLINE (rue de la) ............................. A5-B5
COQUELICOTS (allee des) ........................A6
COTEAU (venelle du) ..................................E3
COURTELINE (rue Georges) ...............B3-B4
COUZIÈRES (avenue de) ..................I1-I2-J2
CREUZOT (rue du) .......................................H6
CROISSANT DE LUNE (impasse du) ......F5
CURIE (allée Marie) ............................. C5-C6

D
DE VINCI (allée Léonord) ...........................E6
DEBUSSY (rue Claude) ...............................E1
DELAUNAY (place André) .........................F3
DOUVES (rue el venelle des) ............. E3-F3
DUCHESSE MARIE (rue de la)...........D2-E2
DUDLEY (rue William-P.) ..........................D3

E
ESPAGNE (rue d’) .....................................I2-J2
ESPÉRANCE (allée de I’) ....................D2-D3

F
FARTE (impasse de la) ................................E4
FLEMING (allée Alexander)..................... C6
FLEURIE (rue) ............................................ I1 -I2
FOULQUES NERRA (allée) ........................E5
FRÊNES (allée des) ..................................... B4
FUIE (chemin de la) ....................................D5

G
GALAXIE (rue de la)..............................F4-F5
GARE (avenue de la) ....................G3-G2-H2
GENETS (allée des) ..................................... C4
GRANDE OURSE (rue de la) .....................F4
GRANGE BARBIER (rue de la) .......... D6-E6
GUILLAUME LOUIS (rue du Pr) .........D3-E3

H
HESPÉRIDES (allée des) ...........................H3
HORTENSIAS (rue des) .............................. C4

J
JONQUILLES (allée des) ........................... C4

L
LACS D’AMOUR (allée des) ......................E4
LACS D’AMOUR (rue des) ...............................
.........................................D4-E4-D5-C5-C6-B6  
LAVOIR (rue du) ............................................F4
LE BESCAM (avenue Louis) .............. C5-C6
LICORNE (impasse de la)...........................F4
LIÈVRE D’OR (avenue du) .....................I2-I3
LIÈVRE D’OR (Impasse du) ......................... I2
LILAS (rue des) ......................................C4-D4

M
MAIL (rue du) ................................................H2
MARCET (rue Baptiste) ...................... D6-E6
MARRONNIERS (place des)......................E3
MAUPAS (rue Philippe) ...................... C5-C6
MIMOSAS (rue des) ......................C3-D3-D4
MOINERIE (rue de la) ...................C1 -C2-D1
MOISSONS (rue des) ...........................A6-B6
MONNET (allée Jean) .........................C3-D3
MONTAGNIER (rue Luc) ............................ B6
MONTS (rue de) ...............A4-B4-B3-C3-D3
MOULINS (rue des) ................. E4-F4-FS-G5
MYOSOTIS (rue des) ................................... C4

N
NATIONALE (rue) ..............................................  
................................... D6-D5-E5-E4-E3-F3-G3

P
PARC (terrasse du) .......................................E3
PÊCHEURS (rue des) ...........................A3-A4
PETITS PRÉS (rue des) ............................... G3
PETITE OURSE (rue de la) .........................F4
PLAINE (rue de la) .................................B4-B5
PLATANES (avenue des) ............H1-H.2-G2
POITEVINIÈRE (rue de la) ........... A6-B6-B5 
POMMERAIE (rue de la) ........D2-D1-E1-D2
POMMIERS (allée des) ..............................D6
POMONE (allée) .....................................H3-I3

POULENC (rue Francis) ....................... D1-E1
PRIMEVÈRES (allée des) ........................... C3
PUTSINUS (rue).............................................E3
PUY D’ARTIGNY (allée du) .......................A6

Q
QUARTS (rue des) .................................D4-D5

R
RAVEL (rue Maurice) ...................................E1
REGAINS (allée des) .............................B3-C3
RENAULT (rue) .............................................D3
ROBINETTERIE (rue de la)..............H2-I2-I1
ROPER (allée John) .............................D5-D6

S
SAINT-LIBERT (allée) ...........................B3-C3
SAPINS (allée des) ...................................... B4
SAVARY (rue Philibert)  ..............................E5
SOLEIL COUCHANT (rue du) ...................A6
SOLEIL LEVANT (allée du) ....................... B6

T
TAILLE AUX RENARDS (impasse de la) ....
..................................................................I2-J2-J3
TIVOLI (rue de) ......................................H1-H2
TOURNESOLS (rue des) .............................A6

V
VALLÉE RAINTRUE (chemin de la)..D5-E5 
VALLÉE RAINTRUE (Imp. de la)..............D5
VARENNES (rue des) .................................. A5
VENNETIÈRE (rue de la) ...G3-H3-H4-I4-I5
VÉNUS (impasse de)....................................F5
VERGERS (allée des) ........................... D6-E6
VERON (rue et ven. Alex-René) ...............E3
VIOLETTES (allée des) ............................... C4
VOIE LACTÉE (impasse de la) ..................F4

W
WHITTEKER (impasse Lilian) ...................E3
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Numéros utiles
HÔTEL DE VILLE
Contact Mairie .............................................. 02 47 26 01 30Place André Delaunay
37 250 MONTBAZON
mairie.montbazon@wanadoo.fr
www.ville-montbazon.fr
Urgences médicales et SAMU ..........................................15Police Secours ...................................................................... 17Pompiers ................................................................................18SOS Médecins ................................................................. 36 24Centre Antipoison - CHRU Bretonneau ....02 47 47 47 47Assurance maladie .......................................................36 46Gendarmerie .................................................. 02 47 34 19 00EDF Dépannage - Enedis ..............................0 972 675 037GRDF urgence .................................................0800 47 33 33SNCF ................................................................................. 36 35Pharmacie de garde ..................................................... 32 37Conciliateur de justice ................................06 07 08 02 07

Gare de Montbazon

Gendarmerie Église

Château d’Artigny

Gymnase de la 
Bafauderie

Salle Atout 
Sports

Terrain de tennis

Office de Tourisme

La Poste

Mairie

Pompiers

Forteresse du Faucon Noir

Camping

Boules lyonnaises
Pétanque

Manoir de la 
Grange Rouge
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et découverte
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Le saviez-vous?

Votre sécurité et votre bien-être 

sont nos priorités c’est pourquoi 

nous allons poursuivre notre 

programme de rénovation et 

d’aménagement des voiries et 

des bâtiments.

L’ensemble des travaux menés 

s’inscriront dans une démarche 

de développement durable en  

favorisant les économies  

d’énergie.  

bâtiments

Depuis début 2020, des travaux de transformation 
du préau de l’école maternelle Jean Le Bourg ont été 
réalisés sous la houlette des Maires-adjoints Eric Rival 
et Nathia Pennetier afin d’ouvrir une nouvelle cantine 

pour les petites sections .
C’est chose faite, depuis le 20 
novembre, les petits n'ont plus 
à s'habiller, sortir du bâtiment 
et traverser la cour pour aller 
manger dans le réfectoire situé 
côté élémentaire : un confort 
apprécié par les enfants et 
l'encadrement ! 
La salle de 80m2 est lumineuse 
et propice au calme : la garantie 

d'un déjeuner dans les meilleures conditions

Une nouvelle salle de restaura
tion 

Une nouvelle salle de restaura
tion 

pour les maternelles !pour les maternelles !

Réalisation de peintures routières 

(travaux effectués en régie)

et de passages piétons avec bateaux 

sur différents endroits de la commune.

Finalisation des travaux
Remplacement des éclairages en 
LED dans différentes classes de 
l’école Guillaume Louis

  Ecole élémentaireEcole élémentaire

BEL AIR

Le 14/12/2019, 700 m3 du coteau 
en surplomb de la rue des Moulins 
s'effondrait sur 6 habitations : les 
sinistrés, terriblement choqués, ont tous 
été relogés. De son côté, la forteresse 
a dû instaurer un périmètre de sécurité 
interdisant l'accès à la Halle.
Les négociations avec la Préfecture 
débutées en 2020 sont en cours de 
finalisation afin que les administrés 
puissent tourner la page dans les 
meilleures conditions possibles. 
Pour faciliter la conclusion de cette 
affaire, la ville de Montbazon a accepté 
d'assumer la maitrise d'ouvrage d'une 
étude globale sur le coteau.

Effondrement du coteayEffondrement du coteay
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Liste des Rues
A
ABEILLES (rue des) ..............................H2-H3
AMANDIERS ( allée des) .................... B4-C4
ANCIENS COMBATTANTS (pl. des) ........F3
ANGES (ruelle des) ......................................F4
ARTIGNY (rond-point d’) ...................A4-A5
ASTRES (place des) .....................................F4
AVRINS (rue des) ....................G5-G6-H6-16

B
BAFAUDERIE (Impasse de la) ...........B5-C5 
BAFAUDERIE (rue de la) ......B5-CS-C4-D4 
BAILLARGER (rue du Docteur) ........H2-H3
BALZAC (rue Honoré de ) ..........................B3
BARAUDIERE (avenue de la) ..................D6
BARNARD (allée Christian) ..................... CS
BASSE VENNETIÈRE (rue de la) ...................  
G3-G4-H4
BAZONNEAU (ch. de) ............. E5-F5-F6-G6
BEAUREGARD (rue de) .............H4-I4-I3-J3
BEL AIR (avenue de) ............................A6-B6
BELLEVUE (rue) ......................................E3-E4
BERLIOZ (rue Hector) ..................................D1
BLÉ DORÉ (allée du) ................................... B6
BOIS (rue des) ........................................A4-A5
BONNERI (rue Jean) ............................ D6-E6
BORDEBURE (rue de) .................................D6
BOULEAUX (allée des) ....................... B4-C4
BOURROUX (chemin de) ................... G1-G2
BRAULT (rue Emmanuel) ...................F3-G3
BRÉANDERIE (chemin de la) .............C2-C3
BRÉANDERIE (rue de la) ...... C1-C2-D2-D3
BRENTWOOD (place) .................................E3
BUTTE RABAULT (rue de la) .............. E2-E3

C
CÈDRES (allée des) ................. C3-C4-84-85
CHAMP DE FOIRE (place du) ............ E2-E3
CHAMP FERRAND (chemin du) .............H4
CHAMP FLEURI (allée du) .......................A6
CHARMES (allée des) ................................ B4
CHATAIGNIERS (allée des) ................A4-B4
CHÂTEAU (rue du)....................E4-E5-F5-F4
CIMETIÈRE (rue du) .....................................E3
CLOS DE L’IMAGE (rue du) .......................D2
COCHARDE (rue de la) .................D6-E6-F6
COLCHIQUES (rue des) ........................A6-86
COLLINE (rue de la) ............................. A5-B5
COQUELICOTS (allee des) ........................A6
COTEAU (venelle du) ..................................E3
COURTELINE (rue Georges) ...............B3-B4
COUZIÈRES (avenue de) ..................I1-I2-J2
CREUZOT (rue du) .......................................H6
CROISSANT DE LUNE (impasse du) ......F5
CURIE (allée Marie) ............................. C5-C6

D
DE VINCI (allée Léonord) ...........................E6
DEBUSSY (rue Claude) ...............................E1
DELAUNAY (place André) .........................F3
DOUVES (rue el venelle des) ............. E3-F3
DUCHESSE MARIE (rue de la)...........D2-E2
DUDLEY (rue William-P.) ..........................D3

E
ESPAGNE (rue d’) .....................................I2-J2
ESPÉRANCE (allée de I’) ....................D2-D3

F
FARTE (impasse de la) ................................E4
FLEMING (allée Alexander)..................... C6
FLEURIE (rue) ............................................ I1 -I2
FOULQUES NERRA (allée) ........................E5
FRÊNES (allée des) ..................................... B4
FUIE (chemin de la) ....................................D5

G
GALAXIE (rue de la)..............................F4-F5
GARE (avenue de la) ....................G3-G2-H2
GENETS (allée des) ..................................... C4
GRANDE OURSE (rue de la) .....................F4
GRANGE BARBIER (rue de la) .......... D6-E6
GUILLAUME LOUIS (rue du Pr) .........D3-E3

H
HESPÉRIDES (allée des) ...........................H3
HORTENSIAS (rue des) .............................. C4

J
JONQUILLES (allée des) ........................... C4

L
LACS D’AMOUR (allée des) ......................E4
LACS D’AMOUR (rue des) ...............................
.........................................D4-E4-D5-C5-C6-B6  
LAVOIR (rue du) ............................................F4
LE BESCAM (avenue Louis) .............. C5-C6
LICORNE (impasse de la)...........................F4
LIÈVRE D’OR (avenue du) .....................I2-I3
LIÈVRE D’OR (Impasse du) ......................... I2
LILAS (rue des) ......................................C4-D4

M
MAIL (rue du) ................................................H2
MARCET (rue Baptiste) ...................... D6-E6
MARRONNIERS (place des)......................E3
MAUPAS (rue Philippe) ...................... C5-C6
MIMOSAS (rue des) ......................C3-D3-D4
MOINERIE (rue de la) ...................C1 -C2-D1
MOISSONS (rue des) ...........................A6-B6
MONNET (allée Jean) .........................C3-D3
MONTAGNIER (rue Luc) ............................ B6
MONTS (rue de) ...............A4-B4-B3-C3-D3
MOULINS (rue des) ................. E4-F4-FS-G5
MYOSOTIS (rue des) ................................... C4

N
NATIONALE (rue) ..............................................  
................................... D6-D5-E5-E4-E3-F3-G3

P
PARC (terrasse du) .......................................E3
PÊCHEURS (rue des) ...........................A3-A4
PETITS PRÉS (rue des) ............................... G3
PETITE OURSE (rue de la) .........................F4
PLAINE (rue de la) .................................B4-B5
PLATANES (avenue des) ............H1-H.2-G2
POITEVINIÈRE (rue de la) ........... A6-B6-B5 
POMMERAIE (rue de la) ........D2-D1-E1-D2
POMMIERS (allée des) ..............................D6
POMONE (allée) .....................................H3-I3

POULENC (rue Francis) ....................... D1-E1
PRIMEVÈRES (allée des) ........................... C3
PUTSINUS (rue).............................................E3
PUY D’ARTIGNY (allée du) .......................A6

Q
QUARTS (rue des) .................................D4-D5

R
RAVEL (rue Maurice) ...................................E1
REGAINS (allée des) .............................B3-C3
RENAULT (rue) .............................................D3
ROBINETTERIE (rue de la)..............H2-I2-I1
ROPER (allée John) .............................D5-D6

S
SAINT-LIBERT (allée) ...........................B3-C3
SAPINS (allée des) ...................................... B4
SAVARY (rue Philibert)  ..............................E5
SOLEIL COUCHANT (rue du) ...................A6
SOLEIL LEVANT (allée du) ....................... B6

T
TAILLE AUX RENARDS (impasse de la) ....
..................................................................I2-J2-J3
TIVOLI (rue de) ......................................H1-H2
TOURNESOLS (rue des) .............................A6

V
VALLÉE RAINTRUE (chemin de la)..D5-E5 
VALLÉE RAINTRUE (Imp. de la)..............D5
VARENNES (rue des) .................................. A5
VENNETIÈRE (rue de la) ...G3-H3-H4-I4-I5
VÉNUS (impasse de)....................................F5
VERGERS (allée des) ........................... D6-E6
VERON (rue et ven. Alex-René) ...............E3
VIOLETTES (allée des) ............................... C4
VOIE LACTÉE (impasse de la) ..................F4

W
WHITTEKER (impasse Lilian) ...................E3
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Numéros utiles
HÔTEL DE VILLE
Contact Mairie .............................................. 02 47 26 01 30Place André Delaunay
37 250 MONTBAZON
mairie.montbazon@wanadoo.fr
www.ville-montbazon.fr
Urgences médicales et SAMU ..........................................15Police Secours ...................................................................... 17Pompiers ................................................................................18SOS Médecins ................................................................. 36 24Centre Antipoison - CHRU Bretonneau ....02 47 47 47 47Assurance maladie .......................................................36 46Gendarmerie .................................................. 02 47 34 19 00EDF Dépannage - Enedis ..............................0 972 675 037GRDF urgence .................................................0800 47 33 33SNCF ................................................................................. 36 35Pharmacie de garde ..................................................... 32 37Conciliateur de justice ................................06 07 08 02 07

Gare de Montbazon

Gendarmerie Église

Château d’Artigny

Gymnase de la 
Bafauderie

Salle Atout 
Sports

Terrain de tennis

Office de Tourisme

La Poste

Mairie

Pompiers

Forteresse du Faucon Noir

Camping

Boules lyonnaises
Pétanque

Manoir de la 
Grange Rouge

Maison des Arts
et découverte

Esplanade du
Val de l’Indre

Stade

Espace Atout Cœur

Cinéma

Écoles / Collèges

Moulin

Skate Park

Mini-Golf

Garderie

Relais Assistantes 
Maternelles
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u P
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Ter
ras

se
 Li

lia
n W
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Venelle Veron

Rue Putsinus

Venelle du Coteau

Place Brentwood

Rue Nationale
Rue Nationale

Rue Alexandre René Veron Rue de M
ontsP

Quartier
Putsinus

Le saviez-vous?

Travaux à venir

Réfection des Toilettes PubliquesRéfection des Toilettes Publiques
du  centre des douves et de la Mairie 

Aménagements de voiriesAménagements de voiries
Travaux en cours

Rénovation de la Grange RougeRénovation de la Grange Rouge
Les travaux de 
réhabilitation 
sont à l’étude.

Début de 
rénovation 
juillet 2021. 

La municipalité a 
retenu le cabinet 
BD Atelier d’architecture 
(Laurence Dumont).

Eclairage publicEclairage public 
• Travaux d’extension entre la RD 910 
et Bel Air afin d’assurer la sécurité des 
piétons
• Renouvellement de l’éclairage public 
en LED : 
1ère tranche - 1er semestre : quartier 
Bellevue, du Clos de l’Image, de La 
Taille aux Renards, Place des  
Maronniers, RD 910 ...
2ème tranche - 2ème semestre :  
étude en cours

VidéoprotectionVidéoprotection 
2020 a été marquée par une étude précise 
des besoins : 
• Visite du service de Fondettes par les élus, 
les policiers municipaux et les gendarmes
• Diagnostic par le référent sureté 37 
de la gendarmerie
Après le site du gymnase, la ville va 
désormais déployer caméras fixes 
et caméras mobiles sur les sites 
stratégiques : 20 000 euros engagés 
en 2020 (un budget sera investi 
chaque année). L’accès aux données 
est strictement réglementé.

Prévention & sécuritéPrévention & sécurité

Phase d’essai : installation de plots routiers et projecteurs bleus pour sécuriser les passages piétons et renouvellement des éclairages en LED

Mise en place de silhouette de 

prévention rétro-réfléchissante 

PIETO® installée sur le passage 

piétons aux abords des écoles  

Renouvellement du réseau 

d’alimentation en eau potable

RUE DE LA COCHARDE

Notre commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour le 
phénomène de sécheresse / réhydratation des sols en 2019.
Arrêté interministériel du 15/09/20 publié au journal officiel du 25/10/20.

Suite 
aux 

retours positifs, 
concrétisation de 
ce dispositif en 

2021 !

Honte aux 

voleurs du 

Piéto : c’est la 

sécurité de nos 

enfants qui est 

en jeu !

15

Cet outil remplira un double objectif : lutter contre les incivilités 
et la délinquance (trafics, dépôts sauvages de déchets, 
dégradations, nuisances sonores, etc) et soutenir nos gendarmes 
dans leurs enquêtes.



Jeunesse
ENFANCE Nathia PENNETIER, 

Maire-adjointe
Enfance Jeunesse

Les actions menées aux écoles :

• Une nouvelle salle de restauration 

scolaire pour les plus petits 

• Un engagement d’une ATSEM 

à temps plein par classe pour les 

maternelles

• Une dotation par élève réévaluée : 

de 30,50 à 37,50 € en maternelle, 

de 37,50 à 38,50 € en élémentaire

• 4 classes d’élémentaire équipées 

en vidéoprojecteurs Cette année, 301 élèves sont répartis dans 12 classes 
à l'école élémentaire, nous accueillons également de 
nouvelles collègues.
• CP : 25 Mme Defiolles - 25 Mme Lebert • CP/CE1 : 24 
Mme Turpaud • CE1 : 25 Mmes Maniel et Ballouhey - 25 
Mme de Parscau • CE2 : 27 Mmes Guimpier et Véquaud 
- 28 Mme Petit • CM1 : 24 Mmes Muller et Châtelain - 25 
M. Veysse • CM1/CM2 : 24 Mme Benoit • CM2 : 25 Mme 

Krust - 25 Mme Lacarrère et M. Reigner
Direction de l'école :  

Mme Lacarrère
Enseignante spécialisée : 

Mme Thauvin
Psychologue scolaire : 
Mme Randriamanantena
Remplaçant de secteur: 
M. Branchu

Notre école a obtenu cette 
année le label "éco-école" ; 

des projets autour de l'environ-
nement seront menés tout au long 

de l'année !

Ecole Guillaume LouisEcole Guillaume Louis
En septembre, 178 jeunes élèves ont fait leur rentrée scolaire, répartis sur 7 classes : 
• 4 classes de PS/M 
(Mmes HERBERT, BOERO, BELLEVILLE et DAIRE)• 1 classe de MS   (Mme LECOMTE, nouvellement nommée)• 2 classes de GS (Mmes LEBRUN  et LE DÛ)La directrice, Corinne LE DÛ est déchargée de classe tous les lundis, sa classe est assurée ce jour-là par Mme PROUST. En raison du protocole sanitaire, le fonctionnement au sein de l’école a été revu et plusieurs projets pédagogiques ont été suspendus comme les sorties au cinéma et au gymnase.  L’équipe enseignante a réfléchi pour mettre en place d’autres formes de projets pour tisser des liens sans sortir de l’école.  Les jeux coopératifs (jeux où tout le monde gagne ou perd …ensemble) seront le fil rouge tout au long de l’année pour favoriser les relations des enfants entre eux et développer leurs comportements d’écoute, d’entraide et de respect. 

Ecole Jean Le BourgEcole Jean Le Bourg

Collège Saint-Gatien La Salle
Le collège compte cinq 
classes de la 6e à la 3e et cette 
rentrée est marquée par une 
hausse des effectifs que nous 
souhaitons accompagner dans 
les années à venir. Les élèves 
sont encadrés par une équipe 
de 22 professeurs, une équipe 
de vie scolaire composée de 2 
personnes et d’un directeur. La 
particularité du collège est non 
seulement son cadre verdoyant 
mais également le nombre 
d’élèves qui fait de celui-ci un 
collège à taille humaine où le 
vivre ensemble prend toute sa 
signification.
Présence continue des élèves, 
ceux-ci ne sont pas libérés en 
cas d’absence d’un enseignant. 

Les cours se déroulent de 
8h00 à 16h10 sur quatre jours  
et le mercredi de  8h à 11h 
en 4e/3e. Les élèves ont leur 
classe attitrée, les professeurs  
se déplacent. Ouverture du 
collège dès 7h30, des  études 
sont proposées chaque soir de 
16h20 à 17h00 ou 17h30. 
C’est avec grand plaisir que 
nous ouvrirons nos portes 
le samedi 20 mars 2021, de 
9h à 12h. Les inscriptions en 
6e pour la rentrée 2021 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).

La zone de recrutement du collège 
Albert Camus comprend Veigné, 
Sorigny, Villeperdue en plus de 
Montbazon. La Vallée de l’Indre, est 
très recherchée dans l’agglomération 
tourangelle en raison de sa qualité 
de vie très appréciable. La ville de 
Montbazon offre ainsi un accueil 
tout indiqué pour le collège. Ce 
dynamisme local est propice aux 
partenariats c’est ainsi que la 
commune associée au CD37 et au 
collège permettra la réalisation de 
nouveaux bâtiments dans un avenir 
proche afin d’améliorer l’accueil des 
élèves.Dans ce contexte, chaque 
année, le collège accueille près de 
700 collégiens au sein de 25 classes 
avec un effort particulier pour le 
niveau sixième nous permettant 
d’abaisser le nombre d’élèves par 

classe.
Pour éduquer et enseigner ce 
petit monde vous y trouverez 
environ 80 personnels dont 45 à 50 
enseignants (variant en fonction 
de leur quotité de présence). Pour 
son fonctionnement, l’encadrement 
administratif est assuré par deux 
personnels de direction et un adjoint 
gestionnaire.
Nos souhaits pour la future rentrée ? 
Le collège est riche de projets 
pédagogiques, de sorties culturelles, 
d’échanges avec l’étranger et nous 
attendons avec impatience d’offrir 
de nouveau notre savoir faire dès la 
sortie de la situation de gestion de la 
COVID 19.
Principal : Gilles HUSSON
Tél : 02 47 26 03 17

Collège Albert CamusCollège Albert Camus

«Le travail d’équipe entre enseignants & municipalité, ainsi 
que la réactivité des services, ont permis de faire face aux 

contraintes sanitaires avec calme et efficacité, dans le  
respect du bien-être des enfants. Merci à tous !»
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Nathia PENNETIER, 
Maire-adjointe
Enfance Jeunesse

Vous recherchez une place d’accueil régulière ou occasionnelle 
pour votre enfant de moins de 4 ans ? 
UN SEUL NUMÉRO : 02 47 34 29 00. Touraine Vallée de l'Indre 
est à votre service pour vous informer. 

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

Le Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse est un espace 
d’Accueil, d’Information et d’Orientation libre, 
anonyme et gratuit.
Le PIJ propose aux jeunes collégiens, lycéens, 
étudiants, salariés et demandeurs d’emploi, 
des informations diversifiées telles que 
l’orientation scolaire et professionnelle, 
l’emploi, la vie quotidienne (santé, logement, 
transport, projets, initiatives…), des 
expériences à l’étranger, de la prévention, 
loisirs…
Un(e) animateur(trice) jeunesse 
est présent(e) pour aider, écouter, 
accompagner, conseiller les jeunes dans 
leurs démarches. Des animations telles 
que Jobs d’été, service civique et Bafa 
sont proposées.
Cet  espace est équipé d’un vaste choix de documentation  
ainsi que d’ordinateurs avec un accès Internet.

- Un animateur pour t’aider      dans tes démarches - De la documentation - Des ordis à ta disposition - Des offres d’emplois et     des annonces

Point I nformation J eunesse

C’est un espace d’accueil GRATUIT
pour les 14-25 ans : Collégiens, lycéens, étudiants, 

salariés, demandeurs d’emploiet aussi pour les parents.  
 

LE PIJ C’EST POUR QUOI  POUR QUI ? 

MÉTIERS - ENSEIGNEMENTS  
VIE PRATIQUE   EMPLOI  - FORMATIONS   SPORTS  - LOISIRS - VACANCES  

ÉTRANGER - EUROPE 

ON T’ACCOMPAGNE  DANS TOUS  LES SECTEURS

LE PIJ C’EST QUOI ?

TU AS BESOIN D'UN 
COUP DE MAIN ?

Horaires d’ouverture :
Mardi : 13h30 - 17h30 ; Mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30
Jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30 ; Vendredi: 9h - 12h30 et 13h30 - 16h
02 47 26 88 15 / pij@tourainevalleedelindre.fr / page facebook : PIJ Val de l’Indre

Projet,
cap sur 2022 !cap sur 2022 !

[ UN NOUVEAU BÂTIMENT 
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS ]

Suite à un travail de préparation en collaboration avec la 
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 
et les parents d’élèves de l’APE, le projet du nouveau 
bâtiment pour l’ALSH voit enfin le jour.
Il est suivi par C + O Architectes. 
Ce bâtiment accueillera début juillet 2022, les enfants 
de maternelle et d’élémentaire sur les temps du 
périscolaire et de l’accueil de loisirs en gardant des 
espaces de mutualisation comme les dortoirs et la BCD.

Sylvie Giner et Nathia 

Pennetier, ont offert 70 

masques inclusifs aux pro-

fesseurs des écoles ainsi qu'aux ATSEM (Agent 

territorial des écoles maternelles).

Ces masques transparents permettent aux en-

fants de reconnaitre les émotions et ont surtout 

une mission pédagogique : en facilitant la lecture 

sur les lèvres, ils favorisent les apprentissages.

Des masques inclusifs pour les écoles 
Une assistante maternelle ? Une crèche ? Une halte garderie ?

www.famille-tourainevalleedelindre.fr

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

Ecoutez la 
RAJ 17



à Montbazon
VIE LOCALE

Olivier DARFEUILLE, 
Maire-adjoint 
Vie locale & Citoyenneté

Des élus toujours à vos côtés et 

à votre écoute !

Être citoyen, c’est s’impliquer 

dans la vie de sa commune, 

Montbazon, d’une manière ou 

d’une autre.

Au-delà du devoir civique, la 

citoyenneté se manifeste dans le 

lien social et  

le «vivre ensemble».

Ensemble, soyons fiers  

de Montbazon !

Malgré le contexte difficile de cette année, il était important pour la 
collectivité de commencer à aller à votre rencontre.

Deux rencontres citoyennes ont pu avoir lieu : au quartier  
Putsinus le 3 juillet et place de la Basse Vennetière le 29 août dernier. 
Le bilan de ces deux rendez-vous citoyens : de beaux échanges, des 
suggestions très intéressantes et des remarques constructives !      
Grâce à l’ implication de tout un chacun, des améliorations ont déjà pu 
être apportées et d’ autres sont en cours d’étude. 
La collectivité n’oublie pas les autres quartiers ! Dés que les conditions 
sanitaires le permettront, les élus viendront à votre rencontre.

Nos rencontres Nos rencontres 
citoyennescitoyennes

Prochains rendez-vous prévu
s en 2021  

Prochains rendez-vous prévu
s en 2021  

(sous réserve crise sanitaire
)

(sous réserve crise sanitaire
) : quartiers de la Gare,    : quartiers de la Gare,   

Bel Air, square des 4 saisons, Pom
meraie

Bel Air, square des 4 saisons, Pom
meraie

Vos élus vous écoutent ...
• sur RDV à votre convenance.
• lors des permanences le samedi matin
• sur le téléphone d’astreinte (06 02 03 35 02)  
(en dehors des heures d’ouverture de la mairie)
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Sylvie GINER, Nancy TEXIER, Olivier COLAS-BARA, Béatrice TILLIER,  
Eric RIVAL, Nathia PENNETIER, Olivier DARFEUILLE, Brigitte FONTENAY,  
Jean-François MARIN, Ivan RABOUIN, Jérémy ARCHAMBAULT,  
Aline BEAUDEAU, Alexandre CHARDON, Daniel DARNIS, Béatrice FACHE,  
Martin GUIMARD, Kamilia HACHICHE, Christophe HOLUIGUE,  
Anthony LAREZE, Nicole LE STRAT, Lysiane OLIVIER, Laure SARAMANDIF,  
Alexandra VIDAL, Frédéric BONTOUX, Jean-Jacques BRUN,  
Jessica MORON et Sandrine TALLARON.

... Malgré un contexte difficile pour préserver votre qualité de vie.

Vos élus travaillent au quotidien...



Olivier DARFEUILLE, 
Maire-adjoint 
Vie locale & Citoyenneté

NouveauNouveau
Des cendriers de poche offert

s par la municipalité !
Des cendriers de poche offert

s par la municipalité !

Afin de réduire le nombre de mégots au sol, dans les caniveaux     

et même dans nos espaces verts, la municipalité a fait fabriquer  

plusieurs centaines de cendriers de poche dans le but de les distribuer 

aux fumeurs Montbazonnais.  Avoir un cendrier de poche est un acte 

écologique alors à vous de l’adopter !

Présentez-vous à l’accueil de la mairie avec un 

justificatif de domicile et il est à vous !

Le conseil municipal Le conseil municipal 
des jeunesdes jeunes

Le 6 novembre 2020 ont eu lieu les élections du nouveau Conseil Municipal des jeunes à  

l’école primaire directement. Les candidats étaient très nombreux ! 

19 élèves ont été élus : Jade BARON, Youwen BOUSSELY, Jade BUJON,  

Coralie CHATRENET, Victor GALVANI, Hanaé GRUET-RIGOLLET, Maël HOFFMANN, 

Uzay KESKIN, Emie LAREZE, Nohlan LEBRAUD, Méline LECHEVALIER, Jeanne MAN-

SARD, Léa MOREAU, Lola NEVEU, Pauline RIVAL, Axel RODRIGUES, Morgan ROULEAU,  

Emilien SANCHEZ, Sophie TARDO-DINO.

Ils travaillent en commissions : Cadre de vie, Culture & Loisirs, Ecoles, Environnement & 

développement durable. Félicitations !Félicitations !

Le conseil municipal des sagesLe conseil municipal des sages
Le conseil des sages a pour mission d’étudier des sujets de réflexion, 
de mener des projets sur le futur de la commune et de développer 
des échanges intergénérationnels.
La mise en place du nouveau conseil, s’est faite en la présence de 
Madame le Maire Sylvie Giner et de M. Olivier Darfeuille.

Les membres élus sont : Michel Berthet, Fabienne Buvat, Christian 
Fache, Jean Garde, Jean Geay, Jean-François Grellier, Josiane 
Lachère, Michel Launay, Françoise Raimbert, Jean-Pierre Troadec.

Au cours de ce premier Conseil, ont été élus président Michel 
Berthet et vice-Président Jean-Pierre Troadec.

Le CMJ, c'est quoi ?Le CMJ, c'est quoi ?
Elus pour deux ans, le président, 

ses vices-présidentes et les 

membres sont les porte-paroles 

des jeunes Montbazonnais  

qu’ils représentent. 

Président Emilien SANCHEZ, vice-présidentes  
Hanaé GRUET-RIGOLLET (CM1), Jade BUJON (CM2)
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& Manifestations

CÉRÉMONIES
Brigitte FONTENAY, 
Maire-adjointe
Cérémonies & manifestationsLe devoir de mémoire a 

été plus fort que  

la COVID-19 !

En effet les élus se sont ré-

unis en comité restreint et 

en présence des Anciens 

Combattants, lors des  

cérémonies  

traditionnelles.

11 novembre11 novembre

Depuis 1880, la France célèbre la naissance de la 
République le 14 juillet. Cette année pas de défilé, 
pas de vin d’honneur, pas de feu d’artifice mais un 
hommage à nos forces institutionnelles : Capitaine 
Guillaume LACHAUME, Caporal-chef Guillaume 
THIBAULT, les jeunes sapeurs pompiers (JSP). 
Cette année si particulière les médailles ont 
été remises par les autorités compétentes, 
accompagnées des familles de nos soldats du feu.

En présence de Mme le Maire Sylvie GINER, M. Alain 
ESNAULT Maire de SORIGNY, du Major MILLION 
représentant la gendarmerie, de Max FUGIER, des porte-
drapeaux, des membres du CMJ et des élus .

14 juillet14 juillet

8 mai8 mai
Le 8 mai 2020, commémorant 
la fin de la guerre de 39/45 
a été la 1ère cérémonie de 
l'année et s'est déroulée 
en comité restreint et dans 
des conditions particulières. 
Une cérémonie digne et 
hors norme en présence de 
Sylvie GINER, Nancy TEXIER, 
Jacky TEMPLIER et Thérèse 
CAMPAGNET, seule porte 
-drapeaux. 

«C’est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui 

la supporta et en triompha» souligna Mme la Ministre 

Geneviève DARRIEUSSECQ dans son discours officiel.

En hommage à tous ces hommes morts aux combats, 

une cérémonie fût conduite par Mme le Maire Sylvie 

GINER, Max FUGIER, Président de l’UNC MONTBAZON 

et le Major MILLION représentant la gendarmerie.

Les porte-drapeaux Thérèse CAMPAGNET, Claude 

FRANÇOIS et Michel LEBLANC étaient une fois 

encore au rendez-vous. Ainsi que Muriel BINIER, Jean 

GEAY en charge de l’appel aux morts, Nancy TEXIER  

1ere adjointe et Brigitte FONTENAY, adjointe au Maire. 

Aujourd'hui,Aujourd'hui,
souviens-toi souviens-toi 

d'Hierd'Hier

Le 5 décembre s'est déroulé un Le 5 décembre s'est déroulé un 

hommage aux morts pour la France hommage aux morts pour la France 

pendant la guerre d'A
lgérie et les 

pendant la guerre d'A
lgérie et les 

combats du Maroc et de Tunisie.combats du Maroc et de Tunisie.
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Brigitte FONTENAY, 
Maire-adjointe
Cérémonies & manifestations

Retour en images ...

Merci aux services !

Malgré l’annulation des  

manifestations, la convi-

vialité fut de mise grâce 

aux décorations instal-

lées pour Halloween ou 

encore les fêtes de fin 

d’année !   

Votre 
mairie 
s' habille 
au fil des 

saisons !

Notre commune 

met en Valeur 

les symboles de 

la république : 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ 

-FRATERNITÉ 

rappelés aux écoles 

Guillaume Louis et Jean 

Le Bourg avec la pose d’un 

écusson porte-drapeaux. 

Le 21 octobre, les élus n’ont fait qu’un avec les 
enseignants, les agents et la population venus 
nombreux pour rendre un hommage solennel 
et émouvant à Samuel PATY.

HommagesHommages

La Covid-19 nous a obligé 

à fermer les salles pour les 

mariages, les anniversaires et 

les autres manifestations.

Malgré tout, la municipalité a été aux côtés des 

administrés pour partager des moments de bonheur 

et de convivialité même en nombre restreint !  

25 mariages et 6 baptêmes civil ont été célébrés ! 

Nous souhaitons à ces familles beaucoup de bonheur !

Moments de Moments de 
bonheur partagésbonheur partagés

Le 9 décembre était une journée de deuil 

national en hommage à celui qui fut 

Président de la République entre 1974 et 

1981. 
Devant le drapeau mis en berne, Mme 

le Maire, Sylvie Giner et les agents 

municipaux ont observé un moment de 

recueillement.
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Tourisme & Economie

URBANISME Jean-François MARIN, 
Maire-adjoint
Urbanisme, Tourisme  
et  Développement 
économique

Commerçants, artisans,  

entrepreneurs : 

toute l’équipe municipale vous 

remercie chaleureusement des 

efforts fournis pour servir nos  

administrés au quotidien.

Bravo à tous pour votre belle 

énergie à faire vivre  

Montbazon.

Notre engagement sur la maitrise 
des projets surdimensionnés sur 
notre territoire est engagé, il sera 
complété d’une révision du règlement 
d’urbanisme.
Pour améliorer la démarche, nous 
lançons dans un même temps le 
projet AVAP (Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine) et  
« Petites Cités de caractère ».
Avec ce programme ambitieux 
nous valoriserons notre patrimoine 
et nous faciliterons les démarches 
administratives. Gardons un territoire 
de charme et d’histoire pour notre 
belle commune de Montbazon ! 

UR
BA

NIS
ME

Vos travaux, vo
s déclarations 

: 

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
Clôtures ? Fenêtres, fenêtres de toit ? 
Surtout n’hésitez pas à venir consulter 
nos services pour vous aider à déclarer 
vos travaux .

 
 Tél  : 02.47.26.01.21 
 urbanisme@ville-montbazon.fr

Une campagne d’appel ainsi que des courriers ont été effectués afin de recenser vos difficultés 
et vos besoins et vous orienter vers les différents dispositifs mis à disposition. En contact 
régulier avec le service développement économique de la Communauté de Communes Touraine 
Vallée de I’Indre, nous pouvons vous accompagner dans vos futurs projets ou pour toute autre 
question.

En complément du Fonds Renaissance, Touraine Vallée de l’Indre a souhaité apporter son 
soutien en accompagnant les plus petites entreprises (< 5 salariés) du territoire durement 
touchées par la crise sanitaire, au travers du dispositif Fonds de relance TPE.  
L’objectif de ce fonds est d’apporter une réponse réactive et efficace aux besoins des entreprises 
locales en finançant la trésorerie requise pour assurer un nouveau démarrage, sous forme de 
subvention (de 500€ à 2 500€). 

Plan de soutien aux  Plan de soutien aux  
entreprises du territoireentreprises du territoire

Pour Montbazon au 30/11/2020 : Pour Montbazon au 30/11/2020 : 

4 dossiers4 dossiers 7 182 €7 182 €
de subventionsde subventions

« Nouveaux commerçants sur Montbazon souhaitant adhérer à l'association, nous 
avons tous deux été informés que la «Belle» dormait depuis plusieurs années… 
Il nous est apparu plus qu'essentiel de relancer la solidarité et le dialogue après cette 
année 2020 et qui sait, peut-être d'organiser de belles choses ensemble.
Allons secouer la Belle …et si cette aventure vous tente, adressez-nous vos coordonnées 
afin d’organiser une petite réunion préparatoire à la relance de l’union !»

Farhad -Assurance Val de l’Indre et Julie - Camping la Vallée de l’Indre

   ucapl.montbazon@gmail.com 

Faire renaître l'Union des commerçants, des artisans et Faire renaître l'Union des commerçants, des artisans et 
des professions libérales de Montbazon : des professions libérales de Montbazon : Oui Oui Oui !Oui Oui Oui !

Votre Tabac-Presse vous propose une offre de paiement 
de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures 
de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).

Commerçants, 
artisans, Chefs d’en-

treprise, informez 
nous de vos actions et 
de votre arrivée sur le 

territoire !
02 47 26  01 30
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Jean-François MARIN, 
Maire-adjoint
Urbanisme, Tourisme  
et  Développement 
économique

Opération boîtes de Noël

Commerçants, 
artisans, Chefs d’en-

treprise, informez 
nous de vos actions et 
de votre arrivée sur le 

territoire !
02 47 26  01 30

Bougez, Savourez, Séjournez ...Bougez, Savourez, Séjournez ...
L’Office de Tourisme vous invite à la 
découverte du territoire. Il se tient à 
la disposition des touristes, mais aussi 
des habitants du Val de l’Indre ! 
Même si l’année démarre de façon 
compliquée, des projets sont en cours, 
dont un nouveau site pour l’Indre à 
vélo, qui traverse notre commune, au 
printemps, et bien sûr les très atten-
dues Automnales de la Gastronomie…

FIERS de la  de la 
Forteresse de Forteresse de 
Montbazon !Montbazon ! 
Pour la troisième année consécutive, le 
Village du Père Noël, paré de ses plus 
belles illuminations et de magnifiques 
tableaux thématiques, nous a tous fait 
rêver ! 
Le Père Noël s’est invité à la Forteresse, 
accompagné de sa ribambelle de joyeux 
lutins. Dans un contexte si troublé, l’accès 
gratuit pour tous a permis de partager un 
peu de féérie. 

Merci et bravo à toute l'équipe  Merci et bravo à toute l'équipe  
de la Forteresse ! de la Forteresse ! 

Office de Tourisme

Bureau de Montbazon  
(RD 910 - Esplanade du Val de L’Indre)  

02 47 26 97 87
www.azay-chinon-valdeloire.com 

tourisme@azay-chinon-valdeloire.com 

Pendant la crise sanitaire, un accueil 
téléphonique est maintenu du lundi au 
vendredi au 02 47 45 44 40.

 FIERS  de nos administrés !    
Bravo à tous ceux qui se retrouvent en première ligne pendant 
cette terrible crise sanitaire ! 
Soignants, équipes éducatives, personnels dédiés à la jeunesse et aux 
aînés, forces de l’ordre, pompiers, commerçants, agents d’entretien, 
agents de propreté urbaine (ripeurs), agents municipaux, et tous les 
autres que nous oublions et qui œuvrent dans l’ombre …  
Merci pour votre mobilisation au quotidien !  
Merci à nos soignants qui ont accompagné leurs patients tout en 
luttant contre l’épidémie 
Merci aux enseignants et aux équipes qui se sont adaptés aux 
contraintes des protocoles sanitaires successifs, sans oublier le bien-
être des enfants 
Merci à nos messagers du bonheur (Centre communal d’action 
sociale) qui ont appelé et soutenu nos aînés pendant le confinement  
Merci à nos couturières, Mmes Boissel, Durault, Metzer et Triollon 
qui ont réalisé bénévolement des masques en tissu pour les enfants 
de Montbazon 
Merci à nos commerçants qui ont mis en place des livraisons à 
domicile pendant le confinement 
Merci aux élus et aux bénévoles qui ont distribué les masques offerts 
par la municipalité (et Touraine Vallée de l’Indre) aux habitants 
Merci à Main dans la Main 37 pour la collecte de boites de Noël 
distribuées aux plus démunis … et merci à tous pour votre générosité ! 
Merci à nos agents municipaux qui ont assuré la continuité du service 
public.
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à Montbazon

10 ALLÉE JOHN ROPPER  37250 MONTBAZON
Tél : 02.34.38.32.87

contact@levestiairedesprofessionnels.com

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 2021 *

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

Personnalisation de vêtements (broderie - flocage)Personnalisation de vêtements (broderie - flocage)
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à Montbazon
BOUGEZ

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, 
Conseiller délégué
à la vie associative

Le village associatif qui s’est déroulé 
le 6 septembre a rassemblé près de 
40 associations sur l’Ilette... 
Les visiteurs ont pu apprécier toute 
la richesse du monde associatif 
montbazonnais, se renseigner sur les 
activités proposées par les associations et 
s’inscrire pour préparer la rentrée. 
Tout au long de cette journée des démonstrations 
se sont succédées sur le podium, des baptêmes 
de canoë kayak, des initiations au tir à l’arc et des 
dégustations de produits locaux.

Succès populaire du  Succès populaire du  
village associatifvillage associatif20202020

A l’annonce par le gouvernement du 
déconfinement partiel et progressif au 
printemps, reprendre les activités sportives 
et de loisirs était un vrai défi à relever pour 
toutes les associations et pour la municipalité. 
La priorité a été de gérer dans les meilleures 
conditions la sécurité des usagers, des 
bénévoles et des agents de la collectivité. 
Les dirigeants associatifs ont réalisé un 
travail remarquable pour mettre en place 
des protocoles sanitaires spécifiques 
et permettre ainsi à la vie associative, 
si indispensable à notre vie sociale, de 
reprendre progressivement son cours.

Vie associative et protocole sanitaireVie associative et protocole sanitaire

Point info associations 
Depuis le 25 mai, la municipalité  

a mis en place un service pour  
répondre aux interrogations des 

bénévoles et les accompagner dans 
toutes leurs demandes  

et actions.

vielocale@ville-montbazon.fr
07.72.50.55.01
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L'état civilMontbazon 
LA TRIBUNE

Vos Conseillers Départementaux

Madame, Monsieur, 
L’année 2020 qui se termine nous aura profondément 
marquée avec la crise sanitaire mondiale.  Cette situation 
inhabituelle oblige à de nombreuses adaptations et surtout 
à une réactivité exemplaire. 
Cela aura également confirmé l’intérêt de nos engagements 
de proximité, de dialogue et de transparence que nous avons 
affirmés depuis mars 2015.
C’est cette proximité en période Covid, qui conduit le 
Conseil Départemental a toujours répondre présent 
en participant dès le début, au  
co-financement de masques 
de protection pour la 
population. Toujours cette 
proximité lorsque nous aidons 
les personnels des Ephad, ou 
les entreprises en difficultés.

Elus au Conseil Départemental, 
nous œuvrons tous les deux 
afin de développer les projets 
départementaux mais aussi 
ceux des 10 communes de 
notre canton. C’est ainsi que 
nous avons validé malgré cette 
crise l’ensemble des dossiers des 
associations pour l’utilisation du Fonds d’Animation Local 
(FAL) et attribué 19 212 € d’aides, même si toutes les actions 
projetées n’ont pu être mises en œuvre cette année.
Fidèles à nos engagements pour «un nouveau cap pour 
la Touraine», les différentes opérations menées par le 
Département d’Indre-et-Loire ont permis durant cette 
période d’accompagner et de relever les défis qui concernent 
notre avenir tout en intégrant nos valeurs de proximité, de 
préservation de l’environnement et d’innovation pour notre 
territoire. 

De nombreux investissements ont été réalisés pour 
soutenir : 
• L’appui aux projets communaux grâce aux Fonds 
Départementaux de Développement et de Solidarité Rural 
(F2D et FDSR), correspondant à 3 240 197 € de subvention 
versés aux communes sur 47 dossiers ce qui généré  

17 102 000 € de travaux dans l’économie locale sur le canton.

• Le développement des réseaux numériques avec le début 
de commercialisation afin d’équiper tout le département y 
compris les communes les plus éloignées à l’horizon 2023.

• La relance de l’économie, du tourisme et la création ou le 
développement des entreprises

• Un véritable projet d’investissement et de modernisation 
de nos collèges pour le meilleur confort des élèves 

et des équipes pédagogiques de  
12 000 000 € et une présence 
régulière lors des Conseils 
d’Administration.

• Les aides complémentaires 
pour la réalisation de  logements 
neufs. 

• Les installations de sécurité 
routière et la réfection de 
voiries départementales. 

• Les publics les plus fragiles 
sur les pistes de la réinsertion 
et le retour à l’emploi avec  

des aides complémentaires en 
faveur de l’économie sociale et  

   solidaire.

• Les projets des plus jeunes qui méritent un coup de pouce 
assuré par le budget participatif.

Tout cela est rendu possible sans augmentation d’impôt 
depuis 5 ans, grâce à l’effort budgétaire réalisé, malgré 
les bouleversements, économiques, sociaux, sanitaires et 
climatiques survenus.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 !
Restez vigilants pour vos proches et pour vous.

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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Votre Députée    Votre Président
            de Communauté de Communes

Chère Madame, 
cher Monsieur,

Cette année 2020, 
particulièrement marquée 
par une épidémie d’une rare 
intensité, nous aura tous 
affectés. Certains d’entre 
nous ont perdu des proches 
et je tiens à leur adresser 
mes pensées. D’autres ont 
contracté cette terrible maladie, 
avec la difficile convalescence que 
nous connaissons. Collectivement 
nous avons été troublés dans nos vies, dans 
notre façon de nous épanouir, dans nos projets. 
Contrecarrant nos certitudes, nous avons dû nous 
adapter dans cette pénible épreuve. 

Partout dans le pays, des soignants font preuve d’un 
professionnalisme et d’un dévouement exemplaires 
pour sauver des vies au quotidien, malgré des 
conditions de travail dégradées auxquelles nous 
devons remédier.  

Chacun d’entre nous est également un acteur de 
la santé collective. Nous avons réappris à prendre 
soin les uns des autres. Certes, nous songeons avec 
mélancolie, parfois, aux instants de convivialité qui 
sont temporairement ajournés. 
Mais nous avons, par notre responsabilité, la 
capacité de tous nous protéger. 

Alors oui, nous sommes impatients de retrouver 
une existence plus légère. Toutefois, cette période 
apportera des bienfaits à ces futurs jours meilleurs. 
Nous avons tous été témoins de gestes de solidarité 
envers nos soignants, nos voisins, nos aînés ou nos 
commerçants. Gardons en tête ces élans d’entraide 
lorsque les heureux printemps marqueront leur 
retour. 

A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, je vous 
souhaite de passer de joyeux moments de partage, 
car il n’est jamais trop tôt pour prendre soin et 
profiter de nos proches. 

Je vous adresse mes meilleurs voeux à vous, ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers.

Sophie Auconie,  
Députée de la 3ème circonscription 
de l’Indre-et-Loire

 2020, une année 
tragiquement marquée par 
la crise sanitaire
2020, l’année d’un nouveau 
mandat pour Touraine 
Vallée de l’Indre

Le 10 juillet 2020, les élus 
communautaires de Touraine 

Vallée de l’Indre m’ont élu 
Président. 

Entouré de 12 Vice-présidents, 9 
Membres du Bureau et de 33 Conseillers 
communautaires, tous élus de vos communes, 
c’est avec fierté et détermination que je 
mènerai à bien les intérêts de notre belle 
Communauté de communes. 

Pour commencer ce mandat, j’ai tenu à ce 
que nous réfléchissions ensemble à nos 
grandes orientations, ainsi qu’à la manière 
de mieux travailler entre les communes et la 
Communauté de communes. 
Cela s’est traduit par l’organisation d’un 
séminaire en trois temps où les 55 élus 
communautaires ont eu à se positionner sur 
une vision partagée de notre territoire, à 
l’échelle des 10 années à venir. 
D’ores et déjà, nous nous sommes entendus 
sur trois grandes valeurs fortes : la Solidarité, 
l’Honnêteté et le Travail en équipe.  
Notons qu’à l’issue des deux premières 
séances, la notion de développement durable 
résume assez bien les intentions des élus. 
Dans les premiers mois de 2021, ces intentions 
se traduiront par la mise en œuvre d’actions et 
d’investissements travaillés en commissions 
thématiques avec les conseillers municipaux.

Pour revenir sur cette année 2020 si 
particulière, je veux saluer le travail des 250 
agents de Touraine Vallée de l’Indre ainsi que 
ceux des communes qui, dans des conditions 
difficiles, ont maintenu le fonctionnement des 
services publics (accueils d’enfants, Marpa, 
ramassage des déchets …). Qu’ils en soient 
tous sincèrement remerciés !  
L’achat conjoint (Communes – Communauté 
de communes Touraine Vallée de l’Indre – 

Conseil départemental et Etat) des 60 000 
masques qui ont été distribués à nos habitants 
à l’issue du premier confinement, restera un 
fait marquant et solidaire. 

Je ne peux terminer sans avoir une pensée 
pour les entreprises, les commerçants et les 
acteurs touristiques qui sont, pour la plupart, 
très impactés par la crise sanitaire. 
Touraine Vallée de l’Indre a tenu, dès le 
printemps, à être solidaire en mobilisant près 
de 150 000 € en soutien direct des structures de 
moins de 5 salariés. Ce sont, à ce jour, environ 
70 petites entreprises de nos communes qui 
ont reçu entre 1 000 et 2 
500 € de subventions. 
Par leur proximité, ces 
entrepreneurs, ces 
commerçants, ces bars 
et restaurants sont une 
richesse pour notre 
quotidien d’habitants 
et de consommateurs. 
Soyons-en tous bien 
conscients, ils ont 
besoin de nous, ils 
ont surtout besoin 
de clients, alors 
consommons 
localement 
afin d’agir 
concrètement  pour 
notre territoire. 

2020 a été une année sans précédent au cours 
de laquelle il a été nécessaire de s’adapter, 
d’innover et de réagir vite. C’est parfois aussi, 
une année malheureusement synonyme de 
perte d’êtres chers.
Cependant, nous devons continuer à aller de 
l’avant et avoir confiance pour l’avenir de nos 
enfants !

Au nom des élus et des agents de Touraine 
Vallée de l’Indre, je vous souhaite une 
excellente année 2021.

© Dominique Meunier

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

Ils sont à votre service ...
Merci aux agents de notre commune 

Emmanuel
DUTAY

Directeur  
Général

des Services

Bérangère
FOURMAUX

Assistante 
du Maire

Communication
CCAS

Julie
DELALANDE
Vie locale et  
associative

Sylvie 
GRIVEAU

Isabelle 
SERVAES

Emily 
GODEAU

Ressources  
Humaines 

Adjointe au 
DGS

Finances &
 Marchés publics

Nathalie
GAILLARD

Brigitte 
DE SAINT LUC

Accueil & 
Population

Nadine
BRION

Urbanisme 
Patrimoine

Vincent
RICHARD
Culture & 

Patrimoine

Nicolas Alexandre 

Police Municipale

Se
rv

ice
s a

dm
ini

st
ra

tif
s

Marine
RIFFAULT

Gestion 
des salles et du 

service entretien

Christine BARBET
Assistante des  

Services Techniques

Monia ABDERRAZAK, 

Murielle ARNOULT, 

Dominique GIRARD, 

Ornella KOUSSINGUINI 

Propreté des 

bâtiments & 

restauration 

scolaire

*

*  ne souhaite pas publier sa photo

* **

*
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Services 
techniques

Arnaud
CHAMPIGNY
Directeur des  

services techniques

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

Benjamin
VERRY

Espaces verts

Service Enfance

Ludivine
BOUFFARD

Judith
BROCHAIN

Catherine
BOURNY

Isabelle
CARRÉ

Cynthia
DESMET

Claudine
EPRINCHARD

Stéphanie
GUIBOURT

Isabelle
ROUSSEAU

École maternelle / BCD / Restauration

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

Restez 
connectés !  

*
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Montbazon 
INFOS

L'état civil

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 
2021. 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 
paraissent pas essentiels ou 
trop coûteux. Par exemple, 
la mise en place d’une serre 
aux services techniques pour 
7 500 € (+ les coûts de main-

d’oeuvre pour la gérer) nous 
interpelle alors que les agents 
des services techniques sont 
déjà débordés par l’entretien 
quotidien des espaces verts de 
la commune. Le projet culturel 
Micro-folies à 50 000 € (auquel 
il faut ajouter un abonnement 
annuel de fonctionnement) ne 
nous semble pas être une priorité 
alors que le budget réservé à la 
vidéoprotection est seulement 
de 20 000 €.
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.

BASTARD Léo 
BERTON SAGOT 
Bayron  
BOUNEDJAR Louisa 
BOURGEOIS Alice  
BRISSAULT Clara 
CERQUEIRA AAZIZ 
Inaya 
CLÉMENT Léaïna  
DEMOIS Joshua 

EL KHORBI Younès  
FENAYON Hadrien 
FLEURISSON Victoire 
FRESNEAU Alezio 
GASSIOT Jeanne 
GINER Sacha  
GRANDAIS Agathe  
HAY Sébastien  
JOUAN Tom 
KILIC Osman  

MOREAU Elyna  
MOREAU Gabin  
NEVEU Jade  
OZOUX Abel  
PETIT Mylan 
PLANCHON Ugo  
RENOU Diane 
ROCHER Aléna  
STÉPHAN César  

Ils ont vu le jour

AUBINEAU Jérôme et JOURD’HEUIL Christelle  
BERNARD Benoist et LE STRAT Nicole  
BOURGE Romain et CHAMORAUD Julia  
CARRE Anthony et VIDREQUIN Charlotte  
CIMOLAI Olivier et DIDION Nathalie 
COGNARD Stevens et Sara KRAJA   
FAVRE Jean-François et COLIN Betty  
GASNAULT Nicolas et HIDOINE Vanessa  
GOT Nicolas et KOENIG Amandine  
LEDOUX Jason et ROYER Justine  
LOIZEAU Damien et TOURNIER Mikaël  
MERLANCHON Eric et BILLAUT Fleur 
MOISSON Nicolas et BODIER Charlène  
PARIS Benjamin et GARNIER Audrey  
QUILLIET Jean et BARÉ Jordane  
QUINTANA MANSILLA Javier et SANTOS OLIVEIRA Mariane  
THIVRIER Cédric et GIRARD Mélanie  
     

BOURGOGNON 
René  
BROVELLI David  
CHALUT- NATAL Mo-
nique née THIBAULT 
CHALUT-NATAL 
Louis  
CHAZEAUD Pierre  
COLLIOU Marcelle 
née DUVERNEUIL 
DOINEL Roger  

DORGUEIL Marie née 
REMBLIÈRE 
GARCIA Françoise 
née COURAULT 
GISSAT Pierre  
GONZALVES Marcel  
HABEAU Didier
HUGUET Jean-Michel  
LEFEBVRE Jean-
Louis  
LUNEAU Annie  

MATHYSSEN Henri  
MERGAULT Karine  
MILADY Jacqueline 
née FARDEAU 
NISSERON Joël  
PERRAUD Daniel  
POIRIER Pierre  
SALAÜN Michel  
SAVEY Michel  
SERBINOFF Alexis  

Ils se sont dit oui 

Ils nous ont quittés

Majorité 
municipale

La "proximité" est au cœur de 
notre projet. Elus en mai dernier, 
la crise sanitaire nous a plongés 
dans une situation inédite : (dé)
confinement, couvre-feu, gestes 
barrières ... 
Malgré toutes ces difficultés, notre 
objectif reste le même : être à 
l'écoute de nos administrés. Nous 
avons commencé à déployer nos 
outils de démocratie participative 
car nous sommes des élus sur le 
terrain : rencontres citoyennes au 
plus près de vous, permanences 
en mairie et astreinte des élus à 
votre service, point information 
pour les associations, projets 
citoyens, réseaux sociaux, mais 
aussi conseil municipal des 
jeunes ou conseil des sages. 

Fidèle à notre promesse («on fait 
ce qu’on dit et on dit ce que l’on 
fait»), notre équipe est à votre 
disposition pour expliquer chaque 
action. Derrière nos décisions il y 
a toujours l’intérêt général. Nous 
avons à cœur de mettre en place 
avec vous les projets pour lesquels 
vous nous avez élus !

En ces temps difficiles, nous 
sommes à vos côtés.

Montbazon  
avec Cœur et passion

«L’avenir est quelque chose 
qui se surmonte, on ne subit 
pas l’avenir on le fait» 
(Bernanos).
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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
MONTBAZON :   
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 CS (centre de secours) du Val de 
l'Indre clôturera 2020 avec près de 
500 interventions.
La situation sanitaire n'a pas entamé 
la motivation des 44 Sapeurs 
Pompiers pour mener leurs missions 
et leurs devoirs. Merci à tous ! 
Trois nouvelles recrues ont rejoint 
nos rangs au second semestre. Au 
regard de la situation, la formation 
de nos jeunes s'est adaptée et quand 
il le fallait, a eu lieu à distance tout 
au long de l'année.
L'ensemble du personnel est 
volontaire, et intervient sur son 
temps libre et/ou en convention 
de mise à disponibilité avec leurs 
employeurs.
Alors n'hésitez pas, venez rejoindre 
nos rangs. 

Capitaine Lachaume Guillaume
Chef de Centre

Le Centre de secours

AUBINEAU Jérôme et JOURD’HEUIL Christelle  
BERNARD Benoist et LE STRAT Nicole  
BOURGE Romain et CHAMORAUD Julia  
CARRE Anthony et VIDREQUIN Charlotte  
CIMOLAI Olivier et DIDION Nathalie 
COGNARD Stevens et Sara KRAJA   
FAVRE Jean-François et COLIN Betty  
GASNAULT Nicolas et HIDOINE Vanessa  
GOT Nicolas et KOENIG Amandine  
LEDOUX Jason et ROYER Justine  
LOIZEAU Damien et TOURNIER Mikaël  
MERLANCHON Eric et BILLAUT Fleur 
MOISSON Nicolas et BODIER Charlène  
PARIS Benjamin et GARNIER Audrey  
QUILLIET Jean et BARÉ Jordane  
QUINTANA MANSILLA Javier et SANTOS OLIVEIRA Mariane  
THIVRIER Cédric et GIRARD Mélanie  
     

• à Kadoc !             p. 33
• AEVI Acteurs économiques  
   du Val de l'Indre                      p. 43
• ADEL Association pour le        
   développement des échanges 
   et des séjours linguistiques  p. 33
• AGEC VI             p. 33
• Amicales de boules    
   Montbazonnaises            p. 34
• Amis de Messamena            p. 37
• Amis de l’Espace Pierre Mery p.9
• Apaches et Archets            p. 40
• APEM Association des parents  
   d'élèves de Montbazon         p. 41
• As du Volant             p. 39
• Atout Cartes             p. 34
• ATS              p. 11
• Centre de secours 
   du Val de l'Indre            p. 31
• Chevaliers du Faucon Noir    p. 37
• Chorale des Trois Villages     p. 34
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• Comité de Jumelage            p. 35
• DodoMauritius Team             p. 43
• Doigts créatifs                         p. 35
• Dôme Festival            p. 40
• Ecole de musique                   p. 9
• Echo du Coeur                        p.11
• Espérance sportive Tunisiens 
   de Touraine             p. 42
• ESVI Handball            p. 36
• Faucons Noirs Touraine 
   Béhourd             p. 42
• Fit latino             p. 36
• GSDS Gym Santé 

   Donjon Sportif            p. 41
• K' Danse             p. 40
• Kizatours             p. 37
• Lions Club             p. 35 
• MACS Montbazon Activités   
   culturelles et sportives          p. 38
• Marching Music            p. 37
• MBA Montbazon Basket    
   Association             p. 38
• Montbazon Animations        p. 39
• Montbaz'Raid            p. 43
• Office de Tourisme            p. 23
• Paroisse St Brice                     p. 31
• Pattes de velours                    p. 38
• PISE              p. 11
• Productions du jeudi            p. 43
• Salamandres Floorball           p. 42
• SAVI                                          p. 13
• Sentier Montbazonnais         p. 38
• SRVI Synchro Ripault  
   Val de l'Indre                           p. 39 
• Tennis club  
   du Val de l'Indre                      p. 40
• Union des Commerçants       p. 22
• UNC Union Nationale  
   des Combattants            p. 43
• Union Sportive  
   Montbazon Foot            p. 41
• Val de Loire Terres  
   de Gastronomies                    p. 39
• VIRE (Val de l'Indre Recycle   
   Environnement)            p. 41
• Yoga Asana             p. 36
• Yoga de Lys                              p. 34

Sommaire  
associations et syndicats

    Village associatif 2020
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GARAGE PEUGEOT MONTBAZON
Vente véhicules neufs & occasions
Réparation • Entretien
Mécanique • Tôlerie • Peinture

SARL GARAGE ROUSSEAU
Jean-François et Marianne MARIN
12, rue Nationale
37250 MONTBAZON

02 47 26 06 50

garage.rousseau@garagerousseau.com Garage Rousseau

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

EURL SANCHEZ JÉRÔME
Neuf - Rénovation - Chauffe-eau - Chauffage électrique

Interphone - Climatisation
Automatisme - Portail - Porte de garage

18, allée Christian Barnard 37250 MONTBAZON
Tél : 02 47 73 11 29 - Port. : 06 70 37 74 80

Email : eurl.sanchez.jerome@orange.fr

TAXI AUBÉ
06 22 59 29 61
A votre service ...

1, rue du Mail
37250 MONTBAZON
SIRET N°438 406 365 00033
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ADEL « Association pour le Développement des Echanges et des 
séjours Linguistiques » est une association de parents d'élèves du 
collège Albert Camus qui a pour vocation d'organiser et développer 
les échanges et séjours linguistiques à l'étranger depuis 1975. 
Elle apporte aux enseignants un soutien logistique lors de l'accueil 
des élèves étrangers et un soutien financier aux familles en allégeant 
leur participation financière. Nous avons pu accueillir les jeunes 
allemands et espagnols en octobre 2019 et proposer l’opération 
galette des rois en janvier 2020 avec les boulangeries de Montbazon.

Présidente : Audrey Gatin
Secrétaire : Caroline Mansard, Trésorier : Yan Devincenzi 
adel.camus.montbazon@gmail.com

ADELADEL

Quelques bénévoles ADEL lors de la soirée franco-allemande des familles

Créée en 2013, l’association « A Kadoc ! » a pour but de 

faire découvrir ou redécouvrir les jeux de sociétés, de 

16 ans à 116 ans. 

La quinzaine de membres de l’association sera donc 

ravie de vous en faire découvrir quelques uns … La 

bonne humeur, le fair-play et le plaisir de jouer sont 

toujours au rendez-vous. 

En rétrospective de cette année particulière, 

l’association a eu le privilège de participer au festival 

du jeu, organisé au domaine de Cangé (St Avertin) 

le 01/02/2020. Cette journée conviviale a permis de 

rencontrer les nombreuses associations de jeux mais 

aussi des créateurs et des éditeurs de jeux à paraître ! 

Rejoignez-nous tous 

les Mercredis à 20h, 

Salle Jacques Prévert 

de la Grange Rouge 

à Montbazon et 

ceci même en cours 

d’année.

Association « A Kadoc ! »

Président :  
Mickaël BOUGREAU

 akadoc.asso@gmail.com

A KadocA Kadoc

AGEC-VI propose des cours 
de Taï Chi et de Qi Gong 
communément dénommés 
"arts de longue vie" par les 
Taoîstes. 

Certes vous ne vivrez pas 
120 ans grâce à ces pratiques, 

mais vous entretiendrez et 
protègerez votre santé physique 

et mentale, ce qui sera très bien.  
Pour préserver la qualité de 

nos cours, nous limitons la 
participation du nombre 
des présents. 

Cette saison 2020/2021 
nous a obligé à restreindre les 

inscriptions pour le strict respect 
des normes sanitaires. 
De nouveaux pratiquants seront les 
bienvenus à nos cours de Taï Chi et 
de Qi Gong à la rentrée prochaine.

Président : 
Jean-Pierre BARRAULT
agec-vi.taichi@orange.fr

AGEC VIAGEC VI
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à Montbazon
BOUGEZ Amicale des boules MontbazonnaisesAmicale des boules Montbazonnaises

Une nouvelle saison commence et l’on voit le bout 
du tunnel, les compétitions vont reprendre et un 

concours (coupe d’Indre-et-Loire) est prévu le samedi 
5 juin sur nos terrains à 14h, ainsi qu’un concours loisir 

(date à fixer). Autre bonne raison d’être optimiste, 
notre abri est de nouveau opérationnel, merci aux 

adhérents pour leur implication dans sa réalisation.
Nous accueillons les adhérents le mardi et le jeudi de 
14h à 18h, pour les personnes intéressées par la pratique 

du sport boule, nous prêtons le matériel et assurons la 
formation (des éducateurs diplômés peuvent donner des 

cours pour le tir si nous avons la demande). 

Notre chorale a terminé son programme 2019 par deux 
beaux concerts "VIVALDI" accompagné par les talentueux 
musiciens de l'orchestre SCORDA TOURS sous la Direction 
de Martial DJEBRE et de notre chef de choeur, Isabelle 
CORMERAIS. Malheureusement depuis le mois de mars 
nous n'avons pas pu effectuer de répétitions compte tenu 
des conditions sanitaires drastiques que notre ensemble 
de 60 choristes n'a malheureusement pas pu mettre en 
place. Notre ensemble vocal n'a qu'une hâte, pouvoir 
reprendre le chant et effectuer un concert l'an prochain 
pour ravir son fidèle public.
Le programme prévu est "chants et musique, de la 
Bretagne à l'Ecosse" avec les ensembles, Les Fous de 
Bassan (le Pouliguen 44) et Celtique Orchestra Piping 
(Veigné).

Chorale des 3 VillagesChorale des 3 Villages

Présidente : Françoise AILLERIE
frail@orange.fr

Nous vous convions à nous rejoindre 
tous les vendredis soir dans la salle des 
douves de 19h45 à 23h45 pour  jouer à 
la belote et au tarot dans une ambiance 
conviviale.
Les inscriptions peuvent se faire le 
vendredi soir à la salle des douves ou 
au : 06.82.07.20.18.

Présidente : Nicole BRUN
brun3753@gmail.com

Atout Cartes

Président : Jean-Jacques BRUN
jean-jacques.brun036@orange.fr

Yoga De Lys
Le Yoga de Lys s’efforce de 
maintenir les cours en distanciel 
grâce à la mise en place de cours 
sur facebook et youtube par la 
professeure Mara Chirpatris : 
https://www.youtube.
com/channel/
UC7WKmhVY4zXw3DkKe9oU4Jg

Présidente : Aurélie LE GENDRE
associationyogadelys@gmail.com
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Présidente : 
Françoise RAIMBERT
roland.raimbert@sfr.fr

C’est en 1994 que tout a commencé avec Brentwood (ville moyenne de l’Essex au Nord-Est de Londres), notre ville jumelle par la signature d’une Charte. A tour de rôle, nos membres se rendent visite. C’est ainsi l’occasion de découvrir la richesse patrimoniale et culturelle de nos régions, mais également de partager des émotions et des aventures humaines. Le voyage d’échange prévu en 2020, est reporté fin août 2021 chez nos amis anglais. 

Le comité est ouvert à tous, y compris les familles avec enfants.Pour perfectionner son anglais, le comité de jumelage propose des cours de conversations. Ce sont avant tout des moments d’échange en anglais tout en convivialité et bienveillance. 
Afin de récolter des fonds pour financer nos échanges, un tea time sera organisé lors des journées européennes des métiers d’art, ainsi qu’un loto en avril 2021.

Président : Eric RIVAL
eric.rival@laposte.net

Comité de JumelageComité de Jumelage

Club des Aînés
Bernadette passe 

le flambeau !

Le 12 janvier 2020,  
Bernadette, après 18 ans 

de présidence du "Club des 
Ainés", aspire à un repos  

bien mérité.
Ce fut un grand moment de 

joie, d'émotion et de partage, 
pour la remercier de son 

dévouement extrême,sa gen-
tillesse et ses compétences 
dans ce rôle qu'elle accom-

plissait avec tant de bonheur.
A l'issue de cette rencontre, 

les adhérents ont élu une 
nouvelle présidente,  

Françoise Raimbert qui avoue 
que ce n'est pas une mince 

affaire que de reprendre 
cette association, derrière  

cette grande Dame.

L'association reçoit les adhérentes à la 
Grange Rouge, salle Wittecker, tous les : 
• mardis de 13h30 à 17h, pour l'atelier 
patchwork/petits travaux de couture
• jeudis (mêmes horaires) pour l'atelier 
tricot/broderie/points comptés
Les adhérentes sont heureuses de se 
retrouver à ces différents ateliers, pour 
réaliser en toute convivialité des travaux 
personnels ou d'inspirations proposées.
Le plaisir de se retrouver, d'échanger, de 
s'épauler, d'apprendre et de renforcer leurs  
connaissances anime ces ateliers.

Afin de transmettre nos passions et continuer 
l'aventure, venez nous rencontrer !

Les Doigts CréatifsLes Doigts Créatifs

Présidente : Catherine CAILLOT
catherine.caillot@9online.fr

MerciMerci
Bernadet

te
Bernadet

te

Lions Club
Montbazon Val de l'Indre
Là où il ya 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 quelques chose 
pour quelqu’un d’autre».

Contact : Nicole MARTIN
06 80 45 40 83
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à Montbazon
BOUGEZ ESVI HandballESVI Handball

Fit LatinoFit Latino

Président : Damien SARRAZY
5437026@ffhandball.net
www.esvi-handball.com

Fort de ses plus de 25 ans d’histoire, l’ESVI HANDBALL reste un acteur 
incontournable dans la formation des jeunes, des catégories baby hand (3/5 ans) 

en passant par les équipes compétitions et loisir sur la CCTVI et plus largement sur 
l’Indre-et-Loire.

Engagé sur un nouveau projet éducatif pour 4 ans (2020-2024) , l’ESVI réaffirme ses 
valeurs autour des thèmes et des fondamentaux : sport, valeurs, performance et 

transmission.
Une priorité sera donnée à l’école d’arbitrage, la formation des encadrants, la création 

pour les SENIORS FILLES d’un nouveau collectif. L’embauche de Kevin BRISSON (BPJEPS 
SPORT CO mention handball) 

au 01/07/2020 devrait dynamiser 
et faire progresser nos collectifs 

jeunes.
Du coté des garçons, ils auront à 

cœur à nouveau d’aller le plus loin 
possible en coupe de France grâce à des 

recrutements stratégiques. 
 

Nous essayons de maintenir votre moral et votre 
physique autant que nous pouvons au travers de 
deux activités : zumba et Pilates. 

Pendant le confinement, les adhérents et 
adhérentes de FIT LATINO ont la possibilité 
de continuer leurs activités grâce à des 
vidéos mises en ligne avec des thèmes 
(halloween, noël…).
On compte sur chacun d’entre vous pour 
continuer à venir vous inscrire et à participer 
pour que nous puissions continuer notre 
activité une fois ce virus éradiqué.
C’est grâce à vous que notre professeur 
Jessica peut encore maintenir son activité et 
que notre association perdure.

Présidente : Julie CAREIL -  fitlatinosorigny@gmail.com 
06 87 97 90 95 

                     fitlatinosorigny.wixsite.com          Fitlatino37

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.

Yoga Asana

Présidente : Myriam LERAT

maucogis@orange.fr
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Président : 
Jean-Yves ALDASORO
forteressedemontbazon@gmail.com

Un projet de fond mené à terme !

La mission à Messaména (Cameroun), 

conduite par Bruno Béjon, Martine 

Bedouet et Jackie Auzou, du 20 février 

au 8 mars, a permis de mettre sur 

les rails les actions de l’année 2020 : 

mise en place d’un kit solaire pour 

l’éclairage des cases. Un panneau 

sur le toit, une batterie et 3 lampes 

LED de 5w représentent une avancée 

extraordinaire pour nos partenaires des 

10 villages qui s’éclairent encore avec la 

lampe à pétrole. 

Au total, 47 familles en avaient fait 

la demande et versé leur apport. 

Parallèlement nous avons formé 2 

installateurs par village qui assureront 

par la suite également l’entretien du 

matériel et la maintenance. 

Nous avons également débuté une 

campagne d’information contre 

l’alcoolisme dans les écoles et nous 

avons fait une formation sur l’eau dont 

la ressource est tellement précaire dans 

certains villages.  

La coopération Nord/sud vous 

intéresse, rejoignez-nous ! 

 
 

Président : Michel GABORIAU

lesamisdemessamena@orange.fr

Les Amis de MéssamenaLes Amis de Méssamena

Les chevaliers du 
Faucon Noir
Malgré le contexte 
sanitaire difficile, 
la forteresse de 
Montbazon et 
l’association Les 
Chevaliers du Faucon 
Noir ont accueilli 
à partir de juin et 
jusqu’en septembre 
des visiteurs qui ont 
pu découvrir les 

différentes activités proposées 
telles que les visites animées, les 
ateliers sur les métiers médiévaux et 
des saynètes sur la vie quotidienne au 
Moyen-âge. Le Village du Père Noël, 
qui a eu lieu tous les jours pendant 
les vacances, redonne cette magie de 
Noël un peu perdue dans le contexte 
actuel.

KizatoursKizatours

Président : 
Jovany NKOGO NGOU-MILAMA

kizatours@gmail.com

Vous avez toujours souhaité 
découvrir et essayer les danses 
latines (Salsa, Bachata) et 
Kizomba ? C’est le moment de 
vous lancer …
Venez découvrir ces danses 
avec l’association Kizatours 
dans un cadre convivial, 
respectueux et pleins de vie 
dans lequel nous avons à cœur 
de promouvoir les valeurs essentielles au bien-
être de la danse :  partage, respect, passion et 
plaisir !
Ces cours et stages s’adressent tout particulièrement aux personnes 
curieuses de découvrir et d’apprendre les danses latines et la Kizomba, très 
en vogue actuellement. Mais également aux passionnés et confirmés qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances.

L’association Marching Music, créée 

en 2003 et domiciliée depuis 2015  à 

Montbazon, a décidé de changer de cap. 

Constituée d’instruments à percussion, 

la formation souhaite maintenant 

remplacer les xylophones qui assurent 

la mélodie par des instruments à vent. 

C’est pourquoi l’association recherche 

tout musicien jouant d’un instrument 

à vent, quel qu’il soit, et sachant lire la 

musique. Elle recherche aussi un chef 

d’orchestre et un drum major. 

Si vous êtes musicien et que vous 

souhaitez vous associer à Marching 

Music pour créer un véritable Marching 

Band en Indre-et-Loire, contacter le 

Président. Président : Thierry SUTEAU

marchingmusic@worldonline.fr

06 63 20 73 16

Marching MusicMarching Music

37



à Montbazon
BOUGEZ Le sentier MontbazonnaisLe sentier Montbazonnais

Présidente : Martine COUSSY
sentier.rando@gmail.com - 06 19 23 41 82

Président : Ivan RABOUIN
macs.montbazon@gmail.com

Club de Randonnée pédestre et de Marche Nordique 
affilié à la FFR, cette association de bénévoles organise  

chaque jeudi après-midi, une randonnée pédestre d’une 
dizaine de kilomètres et chaque mardi après-midi, une 

randonnette de 5 km pour une marche douce. 
Il est possible d’acquérir une expérience en lecture de 

carte et en balisage au cours de stages. Notre section 
Marche Nordique propose une séance, chaque dimanche, 

de 9h30 à 11h à Montbazon et aux alentours. Des 
initiations sont organisées à la rentrée et un séjour 

planifié chaque année. Nous vous invitons à découvrir 
notre terroir dans une ambiance conviviale !

L’association MACS a été labellisée par la Région 
Centre* pour son action de soutien aux personnes âgées 
au mois de juin pendant le premier confinement : suite 
au constat de l’impact psychologique du confinement 
chez nos seniors, les bénévoles de l’association ont 
décidé d’organiser des rendez-vous « numériques » 
en visio-conférence toute les semaines, pour créer de 
l’échange autour de thèmes variés (jardinage, cuisine, 
santé, histoire de la commune). 24 personnes âgées 
volontaires ont bénéficié de cette action solidaire.
* Label micro initiatives solidaires en Centre Val de Loire

L’atelier les Vendredis de Bacchus a été annulé en raison de la COVID 19.

MACS : MACS : rompre l'isolement des 
séniors à Montbazon

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

Pattes de Velours

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.

Président :  
Guyaume BLANCHARD
mba37250@gmail.com
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Doreen,  
l’animatrice des 

8/10 ans (le samedi de 

10h15 à 11h45). 18 ans, com-

pétitrice, arbitre acadé-

mique et nationale

Nouveau logo

Depuis le début du mois de novembre le 

SRVI organise  des « visios » pour tous 

les groupes de nageuses. Ces séances 

sont organisées dans la joie et la bonne 

humeur afin de maintenir 

le lien entre les 

adhérents du club 

et d’entretenir la 

forme physique. 

P r o p o s é e s 

chaque semaine 

par Bénédicte 

Métivier notre 

coach salariée 

ces rendez-vous 

très attendus 

ont un programme varié : préparation 

physique générale, échanges autour de 

la technique, vidéos commentées … 

Ces moments essentiels de partage 

permettent à toutes les nageuses de 

patienter jusqu’aux retrouvailles avec 

leur milieu aquatique favori !!

Le club a également le plaisir de vous 

annoncer la naissance de son tout 

premier bulletin mensuel « La Godille », 

dont le numéro 1 est paru en novembre… 

Essentiellement à destination des 

membres du SRVI pour créer du lien, 

mais aussi de tous nos partenaires pour 

communiquer sur notre actualité. 

     

Présidente : Caroline LEFRANC

srvi@hotmail.fr

SRVI : le club de nata
tion synchronisée

SRVI : le club de nata
tion synchronisée

Président : Anthony MARTIN

badminton.montbazon@gmail.com

Après une année 
blanche pour 
Montbazon 
Animations, 
nous espérons 

tous vous 
retrouver en 2021 :  

• Chasse aux œufs 
Dimanche 5 Avril 

• Bourse aux Jouets 
Puériculture Plein Air 
Dimanche 30 Mai 
• Fête de la Zic - Samedi 19 Juin 
• Brocante  - Dimanche 1er Août
• Bourse aux Vinyles et BD - 
Dimanche 10 Octobre
• Bourse aux Jouets Puériculture 
Dimanche 7 Novembre

Retrouvez toute notre actualité : 

www.montbazon-animations.fr

associationmontbazonanimations 

montbazonanimations

montbazon.animations@gmail.com
06 77 10 87 94

Le programme 2021

La section danse

• Cours de danse ROCK / TANGO / 
CHACHA / VALSE / PASO DOBLE /
DISCO etc...
Le Mercredi de 19h30 à 21h30,  
le Jeudi de 19h00 à 22h00 
• STREET DANCE Enfants,  
le Mercredi de 13h00 à 17h00 
• Diner Dansant - Samedi 24 Avril
• Repas de fin d’année - Samedi 12 Juin
• Brocante  - Dimanche 29 Août 
montbazon.animations.danse@gmail.com

La saison 2020-2021 démarre sur les chapeaux de roue pour le club, fort d’un bureau 

renforcé de nouveaux membres élus à l’AG de l’été dernier. En moins de 2 mois, on 

compte déjà 116 inscriptions, soit un des meilleurs départs depuis sa création. 

Le club accueille un public large de loisir ou compétiteur, femme ou homme, avec 

des classes d’âge allant de 9 à 69 ans.

Focus sur l’offre jeunes enfants

La formation des jeunes est fondamentale pour la pérennité du club. Elle pose les 

bases d’une pratique harmonieuse de ce sport et de l’épanouissement de l’enfant. 

Elle permet aussi de détecter des talents et faire éclore les vocations des compétiteurs 

de demain. 

Parmi les nouveautés cette année, la nouvelle offre découverte « Family bad » permet 

à un jeune enfant de s’initier au badminton avec son parent adhérent. 

Les as du volant, Les as du volant, entho
usiastes en toutes cir

constances

L’association Val de Loire Terres de Gastronomie 
a une vocation régionale mais, ayant son siège 
dans la commune, elle aura le plaisir de régaler les 
Montbazonnais lors du prochain village associatif, 
comme en 2020, ou à participer à d’autres évènements…            www.terres-gastronomie.fr            terredegastronomie@gmail.com 

Val de Loire Terres de Gastronomie
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à Montbazon
BOUGEZ KK  ''  DANSEDANSE

Président : Gérald BASSALERD
kdanseccvi@gmail.com - 06 60 61 91 66

Président : Thierry OLIVIER
montbazonarc@gmail.com

Présidente : Véronique TABEY

tcvi@orange.fr - 06 51 98 39 81

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

Tennis Club du Val de 
l'Indre

Le DômeLe Dôme
Le dôme festival s’est tenu cette année en septembre. Les directeurs 
artistiques Baptiste Jopeck et Constantin Jopeck ont maintenu 
l’animation, réunissant une douzaine d’artistes qui ont travaillé du 11 au 
25 septembre à la résidence d’artistes des Deux-îles à Montbazon. Le 
week-end du 26 et 27 septembre s’est tenue l’exposition de restitution 
du travail des artistes. Les artistes invités cette année étaient Samira 
Ahmadi Ghotbi, Elsa Brès, Lorraine Druon, Enrico Floriddia, Vincent 
Gérard, Isabel Marcos, Radna Rumping, Ewa Sadowska, Marie Sommer, 
Moira Tierney, Angeliki Tzortzakaki et Jérôme De Vienne. 

https://ledomefestival.com

Deux clubs distincts, les Apaches (Ufolep) et les Archers 
(FFTA), 70 licenciés, un bureau commun, toujours prêts à 
évoluer pour faire progresser les jeunes et les adultes qu’ils 
soient débutants ou confirmés. En 2020, Eric Bourdon et 
Alexis Moulins ont obtenu leur diplôme d’entraineur fédéral : 
le club dispose donc de 3 entraineurs FFTA et 7 animateurs 
Ufolep. Nous avons des arbitres pour les 2 clubs (dont 
Mireille Motteau pour le concours en FFTA). 
La pratique du tir à l’arc au sein de nos clubs a donc évolué 
et les résultats de nos archers progressent tout en gardant 
un esprit convivial. Notons les très bons résultats de nos 
archers sur les championnats départementaux, régionaux 
et aux Frances en salle à Vichy. Quelle récompense pour 
Aude Couléon, 3ème de ce Championnat de France 2020 ! 
Une superbe expérience pour les archers qui sont prêts à 
revivre de bons évènements en 2021.

Les Apaches & les ArchetsLes Apaches & les Archets

K'Danse avait terminé, un peu tôt, en mars, la saison dernière sur 
une soirée dansante pleinement réussie. En attendant la reprise, un 

pique-nique estival au bord de l'Indre avait montré à quel point l'envie 
était là. 

La saison 2020-2021 était pleine de promesses, avec une belle journée au 
Village des Associations de Montbazon. Les inscriptions se sont enchainées 

malgré le contexte.
Toujours sous la direction de Nicole Bacle, les cours de rock, tango, cha cha cha, 

valse, ... ont montré que les danseurs n'avaient pas trop perdu. Et les nouveaux arrivants, très impliqués, 
ont rapidement pris la mesure des pas de base, qui sont un prérequis à la pratique des danses de salon.

Nous avons coutume d'organiser des "sucré-salé" où chacun amène quelque chose à manger ou à boire, 
afin de faire partager ses goûts aux autres et surtout un peu de convivialité. 

Les personnes qui souhaitent venir dès janvier sont les bienvenues !  

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

nous avons démarré des nouvelles activités pour tous tels que le 

cardio-tennis et des séances physiques de remise en forme. Des 

dizaines de personnes (licenciées ou non) ont répondu présentes 

à ces séances. 

Pendant le confinement, nous avons continué d’organiser grâce 

aux outils informatiques de visioconférence des séances physiques 

pour les jeunes et les adultes. 

Grâce à la mairie, nous avons pu rouvrir les courts extérieurs dès 

fin novembre ce qui a permis à nouveau de jouer puisque nous 

avions un temps printanier. Nous continuons de préparer de 

nouveaux événements à partir de janvier 2021 ( matchs libres 

pour les enfants de l’école de tennis, rencontres Galaxie TEAM, 

découverte tennis pour les parents des enfants licenciés,… ).  
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Concernant les jeunes (de 5 à 18 
ans), cette saison 2020/2021 aura 
vu la création de l’entente MEVV 
qui regroupe, outre le club de l’US 
Montbazon Foot, les clubs de 
Villeperdue et Etoile Verte. 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. Pour cette première année, l’entente regroupe 120 

enfants répartis dans les différents 
championnats de la saison en cours :

• 3 équipes U7, 4 équipes U9 (dont 1 en élite), 
2 équipes U11, 1 équipe U13, 1 équipes U15.
Pour les plus âgés, l’USMF, présente :
• 2 équipes seniors, évoluant actuellement 
en 3ème et 4ème division (les entrainements 
de cette catégorie sont prévus le mardi et le 
vendredi de 19h à 21h)• 1 équipe Futsal sous la responsabilité de 

Ben Rejeb Zied (entrainement le mercredi 
soir)
• 1 équipe Loisir sous la responsabilité de 
Boussely Gaetan (entrainement le jeudi soir).
L’US Montbazon organisera différentes 
manifestations : (suivant l’évolution de la 
crise sanitaire)• Sportive : tournoi fin de saison U11/U13

• Extra-sportives : ses brocantes qui auront 
lieu les 9 mai et 13 juin. 

Présidente : Françoise PAILLETmontbazon.foot@gmail.com06 65 52 34 90

US Montbazon Foot
US Montbazon Foot

Créée en novembre 1978, l’association 
GSDS de Montbazon (Gym Santé Donjon 
Sportif) propose de la gym dynamique, 
posturale, CAF et du Pilâtes.
Ces activités assurent le renforcement 
musculaire, l’équilibre, l’endurance et le 
bien être.
Ces séances se pratiquent dans un 
environnement convivial et chaleureux 
dans le strict respect  des mesures 
sanitaires en vigueur.

Gym Santé Donjon SportifGym Santé Donjon Sportif

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

L’association Val de l’Indre Recycle Environnement (VIRE) a pour 
objectif la création d’une ressourcerie sur le territoire de la CCTVI. 
Collecter les déchets, les trier, les réparer, les réemployer, les revendre 
à petits prix et sensibiliser autour de la réduction des déchets, 
tels sont les grands axes de la ressourcerie tout cela en 
favorisant le lien social entre les habitants au travers de 
rencontre, ateliers participatifs et autres animations. 
En 2020, le projet se met en place avec la création de 
l’association, les premiers contacts avec les acteurs 
locaux et habitants de la CCTVI et la planification d’une 
étude de faisabilité pour la fin d’année. 

Val de l'Indre Recycle Environnement

Président : Jean-Roch VASSEUR - vire.ressourcerie@gmail.com
www.facebook.com/vire.ressourcerie.valdelindre 

ape.montbazon@gmail.com

1, rue Guillaume Louis - 37250 Montbazon

Facebook
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à Montbazon
BOUGEZ Faucons noirs, Touraine BéhourdFaucons noirs, Touraine Béhourd

Présidente : Cécilia PERU-LAIR
salamandres.floorball@gmail.com

Contacts: «Faucons Noirs, Touraine Béhourd» sur facebook 
ou faucon-touraine-behourd@hotmail.com

Les Salamandres continuent leur passion malgré le 
confinement. En effet, le 2-3 janvier 2021, la ville de 
Montbazon a reçu le stage de sélection de l’équipe de 
France féminine pour les qualifications à la coupe du 
monde de Floorball qui auront lieu en Italie au mois 
de février. Celle-ci est dirigée par Josselin Debraux 
et Sébastien Fitte (entraîneur et sélectionneur de 
l’équipe de France). Marine Rabusseau et Ninèle 
Gonsard auront la possibilité de rencontrer le 
sélectionneur de France pour une détection, afin 
d’un jour peut être représenter le Floorball français 
féminin. 
Nous espérons pouvoir reprendre le Floorball à 
compter du 20 janvier 2021 et invitons nos licenciés 
à faire du cardio durant cette période particulière. 

Les SalamandresLes Salamandres
FloorballFloorball

Le béhourd est un sport de combat qui a la double particularité 
de se pratiquer en équipe et en armure.

L’association «Faucons Noirs, Touraine Béhourd» compte une 
vingtaine de membres actifs et une équipe complète pour les 

divers tournois et championnats organisés en France sur toute 
la saison sportive. Les matchs se gagnent en mettant au sol les 

combattants de l’équipe adverse, soit par des coups soit par des 
prises.

L’équipe montbazonnaise des Faucons Noirs a réussi à se hisser à la 
6ème place du classement national en 2019.

L’équipe étant en perpétuelle quête de sang neuf, nous accueillons tous 
les intéressés pour une séance de découverte de notre sport.

Créée dans les années 2000, 

l’association est forte d’une 

cinquantaine de membres, dont 

la plupart sont originaires de 

Montbazon. Ils ont en commun 

la volonté d’unir leurs forces 

dans le but de mettre en oeuvre 

des projets collectifs autour des 

valeurs qui sont la convivialité, le 

respect et la solidarité.

L’ESTT développe de 

nombreuses activités 

notamment dans le domaine 

du sport. Elle bénéficie de 

trois créneaux au gymnase, 

ce qui permet notamment de 

s’adonner au Futsal (le mercredi 

de 19h à 22h, le jeudi de 19h 

à 20h30 et le dimanche de 

15h à 18h). L’année dernière, 

l’association a créé une nouvelle 

section pour les jeunes (de 6 à 

12 ans). Nous avons la volonté 

d’accueillir davantage de jeunes 

filles pour créer une nouvelle 

équipe mixte de Futsal.

N’hésitez pas à nous contacter, 

nous serons ravis de vous 

accueillir pour partager 

ensemble de beaux moments de 

convivialité.

Espérance Spo
rtive Tunisiens 

de Touraine

Espérance Spo
rtive Tunisiens 

de Touraine

Président : Zied ben REJED

06 66 50 65 04 - 02 47 34 85 17
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Président : Max-Henri FUGIER
maxhenri_fugier@hotmail.com
02 47 26 96 06 - 06 08 70 22 26

Montbaz'RaidMontbaz'Raid
Montbaz’Raid accompagne ses 

membres dans leurs projets de 
raids à but humanitaire.

Fin mars, un équipage de 2 
pilotes part 10 jours pour 
participer au 205 Trophée.
Il s’agit d’un raid 
humanitaire au Maroc, en 
Peugeot 205, empruntant 

pistes et dunes, avec 
couchage en bivouac.

Ils emmèneront du matériel 
pour les écoles, crèches et 

maternités de la région de Meknès.
Montbaz’Raid les aide à préparer 
leur voiture et dans leurs démarches 
administratives et de sponsoring.

       Suivez-nous sur  Facebook :  
       Montbaz-Raid !Présidente : Marianne MARIN

montbaz.raid@gmail.com
http://montbazraid.blogspot.com

Espérance Spo
rtive Tunisiens 

de Touraine

Espérance Spo
rtive Tunisiens 

de Touraine

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

Union Nationale des CombattantsUnion Nationale des Combattants

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

Les Acteurs Economiques  

du Val de l'Indre
L’AEVI a entrepris d’accompagner, comme elle le peut, les 

entreprises de notre canton, en se tournant vers des actions 

de terrain et d’informations pour aider les entreprises du Val de 

L’Indre qui souffrent terriblement des effets du COVID.

Notre association a fourni à l’ensemble de ses membres des 

masques de protections pendant la période la plus critique du 

mois de Mars 2020.

De manière régulière, des mails d’informations sur les mesures 

apportées par le gouvernement ont été envoyés à nos membres 

ainsi qu’un sondage «Baromètre entreprises».

 
La réunion « Rencontre et Partage » a pu être organisée sur la piste 

de karting de Villeperdue et cela aura été la seule et unique action 

de 2020.

Une réunion avec Eric Loison, Président de la CCTVI et les élus a 

été organisée au mois d’octobre et nous a permis de présenter 

l’association et ses actions. 

Nous espérons reprendre nos actions dés le début de l’année 2021, 

comme les Petits Déjeuners, La soirée Plénière, Les Rencontres 

Professionnelles, etc…

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

Président : Eric GINER

contact@aevi37.fr

La DodoMauritius Team a pour but de participer au 

développement du sport (notamment du canoë-kayak) en 

Afrique et plus spécifiquement à Maurice. Avec une année 

comme 2020, nos actions n’ont malheureusement pas pu 

se faire mais cela n’est que partie remise ! 

Nous espérons pour l’avenir pouvoir monter une équipe 

Mauricienne en canoë-kayak et augmenter le nombre 

d’adhérents sur cette fédération. 

Et offrir à des jeunes Mauricien(ne)s, l’expérience 

inimaginable de pouvoir toucher la scène 

internationale, une chance dont j’ai pu 

bénéficier. Prenez soin de vous. 
Térence

DodoMauritiusDodoMauritius

Mauritius

Te
am

Président : Terence SARAMANDIF

dodoteam@saramandif.com

 06 51 28 04 77

L'association des Productions du 
Jeudi s’est mise en pause contrainte 
et forcée. Chaque membre de 
l’atelier  théâtral espère pouvoir 
reprendre le chemin de la création dès 
que cela sera possible et vous présenter 
un spectacle ressourçant. 

Les productions 
du jeudi

   Présidente : Laure SARAMANDIF
        productionsdujeudi@free.fr

      06 37 31 62 20
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2, Allée John Ropper - 37250 MONTBAZON 
RD910 - sortie Sud : A10 - SORTIE 24.1

Internet : www.picepeiche.fr / E-mail : contact@picepeiche.fr

MONTBAZON
02 47 73 19 71

Nathalie
Déco

Tapissière 
Décoratrice

Sièges - Rideaux
Vente tissus & Voilage d’ameublement

Vente Tringlerie
Pose & Conseils

36, rue Nationale 37250 MONTBAZON   -  Tél/Fax 02 47 73 12 88   -   Port. 06 67 63 60 20   -  natdeco37@hotmail.fr

Fiers de notre étoile ! 
La ville de Montbazon félicite le restaurateur  

Gaëtan EVRARD dont la cuisine de qualité a été reconnue 
depuis 2019 par l’obtention d’une 1ère étoile au Guide Michelin. 

Le restaurant l’évidence propose une carte  
audacieuse, inspirée de souvenirs d’enfance du chef  

et du goût des aliments. Gaëtan Evrard sillonne la  
Touraine en quête de pépites du terroir et  

d’authenticité : il invente des recettes identitaires,  
avec une touche de rock’n’roll ! 

Restaurant l’ÉVIDENCE
1, place des Maronniers - 37250 Montbazon

Tél : 02 47 26 00 67 - contact@restaurant-levidence.com
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COUVERTURE

CHARPENTE

ZINGUERIE

RAMONAGE

VELUX

ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION 
DE TOITURE

NEUF 
ET 

RÉNOVATION
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