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COUP COUP dede

Projet Citoyen
Vous avez jusq’au 31 mars pour déposer vos  
dossiers de candidature afin que la Municipalité 
vous aide à concrétiser VOTRE projet citoyen…
Nature, écologie,  jeunesse ou embellissement de 
votre commune. A vous de jouer !

Retrouvez le dossier d’inscription via notre site  
internet (www.ville-montbazon.fr) 

Plus d’infos au 02 47 26 01 47 

Inventaire de  
la biodiversité

 

La municipalité a missionné la SEPANT afin d’établir 
un Inventaire de la Biodiversité Communale. 
Cet outil fera ressortir la richesse écologique de 
Montbazon et permettra d’orienter les projets de 
développement locaux.

Vous êtes invités à participer à cet inventaire en 
consultant le guide pratique mis en ligne sur   

www.ville-montbazon.fr et en saisissant vos 
observations via le site : https://obs37.fr

Tous les crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sont protégés sur l’ensemble 
du territoire français. Ces espèces liées à la fois aux milieux humides et aux milieux 
terrestres sont particulièrement sensibles à leur environnement. 

Visitez les mares de la commune pour observer les amphibiens présents ! 
L’espèce recherchée en priorité est celle que l’on nomme aussi le Dragon des 
jardins, le Triton crêté ! Pouvant atteindre 10 cm, il doit son nom à la crête que 
porte le mâle pendant la saison de reproduction. Il est indicateur de milieux 
naturels de bonne qualité. 
Les habitants sont invités à transmettre toutes leurs observations sur la base 
de données Obs37 (www.obs37.fr) ainsi tout un chacun pourra visualiser en 
temps réel l’avancée de l’étude. 

A la recherche des amphibiens...

l’Actul’Actu 

Hôtels à insectes
Dans le cadre de la préservation de la biodiver-
sité, la ville de Montbazon va installer des « 
hôtels à insectes » sur la RD910 (entrées nord 
et sud). Apportez votre collaboration à leur 
construction : soumettez des plans avant le  
30 avril soit à l’accueil de la mairie soit par mail  
«cabinetdumaire@ville-montbazon.fr» . 

Passion Passion MontbazonMontbazon 

Chers administrés,
Malgré des conditions sanitaires dégradées, nous 
arrivons malgré tout à mener des actions à votre service. 
Comme pour vous tous, le contact, la convivialité, nos 
manifestations culturelles et sportives nous manquent 
énormément, c’est l’ADN de votre équipe municipale.

Restons solidaires, et respectueux il y aura des jours 
meilleurs.

L’acquisition, d’un radar mobile a fait couler beaucoup d’encre 
sur les réseaux sociaux. Aussi je tenais à vous préciser sincèrement, que 
loin de nous l’idée «de remplir les caisses» pour reprendre certains propos  
(les amendes ne sont pas encaissées par la municipalité). C’est bien 
uniquement dans un cadre de la sécurité pour tous.
Pour vous évader un peu, je vous invite à vous rendre à la maison des arts, 
pour voyager à travers les diverses expositions proposées. La qualité, la 
diversité  sont au rendez-vous.
Avec l’équipe municipale, nous restons à votre disposition, et surtout à votre 
écoute,
Bien à vous,
     Votre Maire, Sylvie GINER



POUR VOTREPOUR VOTRE
SÉCURITÉSÉCURITÉ

• En utilisant votre disque de stationnement  
   lors de vos arrêts en zone bleue
• En respectant la durée maximale
• En positionnant un disque conforme et   
   visible par les agents municipaux

Adoptez les bons 
réflexes !

• La ville de Montbazon a fait l'acquisition 
d'un radar mobile, l’objectif étant de 
sauver des vies en limitant la vitesse des 
automobilistes. Ce radar sera déployé 
par nos policiers municipaux, de façon 
aléatoire et fréquente, dans toutes les 
rues de la ville.

• Vous êtes nombreux à nous faire part des 
incivilités et du non respect du code de 
la route aux abords des établissements 
scolaires. 
Nous faisons appel à votre bienveillance et 
à la responsabilité de chacun pour assurer 
la sécurité de NOS ENFANTS. 

Respectez la vitesse

Stationnez sur les places prévues.  
Et surtout en dehors des trottoirs,  
des passages piétons ...

Fiers
Le minibus du foot au service de la collectivité Le minibus du foot au service de la collectivité 

Point travaux  

aux incivilités !

Honte aux malpropres ! Vous êtes passibles de 65 € d'amende minimum.Honte aux malpropres ! Vous êtes passibles de 65 € d'amende minimum.

Cendriers 
de poche 

A retirer en 
mairie sur 
justificatif de domicile.

Recyclage des mégots 
Dans le cadre de la 
charte « zéro mé-
got », Montbazon 
installe 6 cendriers 
« collecteurs » sur la 
commune courant 
mars. 
Les mégots seront 
ensuite recyclés en 
mobilier urbain.

LE MINIBUS DES AÎNÉS   

reprend du servic
e ! 

•  Tous les mardis matins 

    vers le marché

• Ses utilisateurs devront 

   respecter les gestes barrières

• Capacité limitée à 4 personnes

• Un protocole est mis en 

   place afin d’assurer la securité 

   du chauffeur (bénévole) et 

   des personnes

• Son fonctionnement pourra 

   évoluer en fonction des 

   conditions sanitaires

Inscrivez-vous au 02.47.26.12.27ZONE BLEUEZONE BLEUE

L'US Foot Montbazon a rassemblé plusieurs 
partenaires* pour financer un minibus : 
avec ses 9 places et son équipement 
Personnes à Mobilité Réduite, 
il facilitera les déplacements 
des 170 licenciés du club (pour 
accompagner les plus jeunes à 
l’école de foot). Mis à disposition de 
la collectivité, il sera utilisé en particulier 
en faveur de la mobilité des aînés. Voilà un 
formidable engagement des responsables du 
club, une magnifique action de solidarité 
des partenaires, et un bel exemple de 
mutualisation. Bravo et Merci !
* Fédération Française de Football, Région Centre Val de 
Loire, Département d'Indre et Loire, Ville de Montbazon, 
Crédit Agricole, Intermarché Veigné, et Idea Concept

• «Le Sentier Montbazonnais» vous informe de l’annulation de la 
traditionnelle randonnée de printemps prévue le 21 mars prochain 

du fait de la crise sanitaire.
• Suite à leur rencontre en janvier, le Club des Salamandres et la ville 
de Montbazon recevront l’équipe de France féminine de Floorball pour 
la dernière partie de leur stage, les 26-28 mars (avec autorisation de la 
Préfecture et à huis clos).

Les différents intervenants vous remercient pour votre compréhension 
face aux désagréments occasionnés.

Centre Bourg : A la suite des travaux d’aménagement du centre Bourg, 
un certain nombre de travaux de reprises auront lieu entre le 15 mars et 
le 3 avril 2021.

Impasse du lièvre d’or : Suite à nos échanges avec les riverains 
fin janvier, des travaux de récupération des eaux pluviales ainsi que la 
rénovation de la chaussée auront lieu en avril 2021. 

Allée des sapins : Des travaux de 
renouvellement des Alimentations en 
Eau Potable et d’Assainissement Eaux Usées 
ont été réalisés pour le compte de la 
Communauté de Communes Touraine 
Vallée de l’Indre.  

Un p’tit plaisir
pour nos aînés

de nos associations

A défaut de pouvoir se réunir pour un moment de 
convivialité, le Centre communal d’action sociale a 
offert aux aînés un bon d’achat de 20 euros à dépenser 
chez les commerçants de Montbazon. 
Se faire plaisir, c’est important !

La Fibre : c’est pou
r quand ?

Consultez le site www.valdeloirefibre.fr qui vous permet 

de savoir quand la fibre arrivera jusqu’à chez vous et 

quels opérateurs peuvent vous proposer le service. Pour 

information, la fibre est déployée par plaques de 300 

habitations et non par rues ou quartiers.

BIENVENUE aux abeilles ! 
En collaboration avec « Jardin de 
Pollen’n » et la CCTVI, l’installation 
de ruches sur notre commune prend 
forme, alliant citoyenneté et lien 
social. Vous souhaitez participer à 
cette initiative ? contactez la vie 
locale 02 47 26 01 47 ou l’association 
Jardin de Pollen’n. 

UN ARBRE pour des naissances
Un lilas des Indes 
en l’honneur 
des enfants 
montbazonnais 
nés en 2020 a été 
planté près de la 
Maisons des Arts 
et Découvertes. 

• Le brûlage des déchets, y compris les déchets verts des jardins 
des particuliers, est INTERDIT TOUTE L'ANNÉE.

• Les travaux de bricolage et de jardinage doivent être effectués aux horaires suivants 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 (semaine) - de 9h à 12h et de 15h à 19h (samedis) - 
de 10h à 12h (dimanches et jours fériés)
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS
 à la Maison des Arts à la Maison des Arts

Retrouvez la liste des documents à fournir via la page d’actualité de 
notre site internet : 
www.ville-montbazon.fr et retournez les pièces par mail à  
compta@ville-montbazon.fr ou en Mairie sur rendez-vous en 
téléphonant au 02.47.26.17.01.

2021 / 2022
Elles ont débuté, et concernent les nouveaux arrivants 
ou les enfants entant en petite section de maternelle 
ou au cours préparatoire.
   

Valérie Leourier sera votre 
interlocutrice privilégiée au sein 
du service vie locale/ citoyenneté/ 
cérémonies & manifestations durant 
le congé de Julie Delalande. 
Bienvenue à elle !

Nouvelle tête en mairie

Le cabinet de Géomètres-Experts 
ROUSSEAU & SCHORGEN, déjà 
présent à Tours, vient d’ouvrir un 
nouveau bureau à Montbazon. Jean-
François BENOIT, Géomètre-expert, 
sera responsable de ce bureau situé au 
33 rue Nationale, dans le centre-ville, 

ouvert du lundi au jeudi. Le cabinet 
ROUSSEAU & SCHORGEN est à 
votre disposition pour les bornages 
et divisions de parcelles, plans 
topographiques et d’architecture (2D 
et 3D), copropriété, urbanisme et 
ingénierie VRD. 

Nouvellement
installé à Montbazon

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

du 3 au 21 mars
François GARNIER 

(sculpteur bois et bronze)
Thierry LANDON (peintre à l’huile)

du 14 avril au 2 mai
Laurelle BESSE (peintre à l’huile)

Isabelle METAIS (modeleuse)

du 19 mai au 6 juin
Jean-Charles FERRAND (sculpteur sur bois)

MAN’S (peintre à l’huile)

ÉVÈNEMENTS CULTURELSÉVÈNEMENTS CULTURELS
du 8 février au 28 mars

Printemps des poètes

du 6 au 11 avril
Journées Européennes des Métiers d’Art

du 4 au 6 juin
Rendez-vous aux jardins

Lundi 15 mars & mardi 6 avril
Conseil Municipal

(Sans public, retransmis via Facebook 
«Mairie de Montbazon Officiel»)

VIE MUNICIPALE 

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
mercredi 28 avril

Journée Nationale du souvenir des  
victimes et des héros de la Déportation

samedi 8 mai
Commémoration de la victoire  

du 8 mai 1945

Hôtel de ville
Place André DELAUNAY 37 250 MONTBAZON

02.47.26.01.30 - mairie.montbazon@wanadoo.fr
www.ville-montbazon.fr
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En comité restreint
Pour le 8 mai, 

Pour le 8 mai, 

pavoisez vos 

pavoisez vos 

jardins, portes, 

jardins, portes, 

fenêtres, balcons !

fenêtres, balcons !


