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Mes chers concitoyens,

Vous trouverez dans cette lettre d’informations nos 
nombreuses actions menées malgré la reprise de la covid 19. 
Nous ne pouvons pas travailler encore «normalement» mais 
comme vous pourrez le constater, les dossiers avancent bien,  

et notre programme sera tenu. 
Ce mois d’octobre a été marqué par les animations organisées 

par les membres du CCAS. Je tiens à les féliciter pour le succès 
rencontré et les remercier pour cette chaleur humaine retrouvée qui a 

fait à tous, un bien fou.
Le sujet qui nous préoccupe est la circulation qui s’intensifie. L’urbanisation des 
communes voisines, le développement des zones activités au sud de la commune 
et le prix du péage de la sortie d’autoroute à Sorigny font que la traversée de notre 
commune devient impossible, et dangereuse. Cela ne peut plus durer et surtout 
doit être maîtrisé.
J’ai alerté mes collègues maires dans le cadre de la communauté de communes, 
les services de l’état, et fait une intervention en ce sens lors de la dernière session 
du conseil départemental.
Tous ensemble prenons soin de notre belle commune, et n’hésitez pas à venir 
partager en famille les nombreuses animations culturelles proposées en cette 
fin d’année.
D’ores et déjà je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous donne 
rendez-vous le 14 janvier 2022 à 19h à la salle Atout Cœur, pour la cérémonie 
des vœux.
Bien à vous,
    Votre Maire, Sylvie GINER

Après avoir 
rencontré 2 jeunes 
Montbazonnais 
adeptes du 
«Plogging», 
la municipalité 
lance une nouvelle 
activité éco-
citoyenne et 
participative :  
Prop’Balade ! 
La mission ? Organiser des balades, 
armés de cannes et de sacs poubelle, 
afin de ramasser les déchets trouvés 
sur la route. 
Olivier DARFEUILLE, maire-adjoint 
à la vie locale et citoyenneté, ainsi 
que toute l’équipe municipale vous 
invitent au 1er rendez-vous,  
le dimanche 21 novembre à 13h30 
sur le parking de l’école élémentaire. 

Venez nombreux !

COUPCOUP  dede
  

Notre commune s’est vue remettre par la SHOT (Société d’Horticulture de Touraine) 

le 2ème prix dans la catégorie « Mairies Fleuries » et le 1er prix ex aequo dans la    

catégorie « Ponts fleuris ».
Cette année fut celle du changement dans la méthode de fleurissement, 

puisque les fleurs ont en globalité été produites en interne par bouturage 

ou semis. Cette technique de travail est à la fois très enrichissante 

professionnellement pour les agents communaux et source d’économie non 

négligeable pour notre commune (de l’ordre de 6 800€ pour 2021).

Félicitations aux agents de Montbazon qui se sont investis une nouvelle fois 

pour apporter de la couleur dans nos cœurs.

Sur inscription auprès du service 
« Vie Locale » au 02 47 26 01 47
vielocale@ville-montbazon.fr

Une nouvelle récompense 
pour le fleurissement estival !



La collaboration entre les différentes commissions municipales, 
Cadre de Vie et Vie Locale-Citoyenneté, et l’association 
montbazonnaise Jardin de Pollen’n a permis l’aboutissement d’un 
projet participatif environnemental : l’installation d’un rucher.
Après 2 samedis consacrés à la fabrication des ruches, des 
jardinières, des abreuvoirs en forme d’alvéoles, uniquement avec 
des matériaux de récupération, les essaims ont pris leurs quartiers 
le 25 septembre dernier. 
L’association Jardin de Pollen’n a animé cette soirée par des 
documentaires mais aussi des échanges sur l’abeille, ses besoins 
et son mode de vie, avec les bénévoles présents, les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes, la Junior Association et les élus.
C’est le début d’une belle histoire !

Depuis la mi-septembre, 
Leila LACROIX vous accueille 
dans sa boutik « bien-être » 
au 35 rue Nationale.
Elle vous y propose des infusions, 
de l’épicerie, des huiles sublinguales, 
des cosmétiques et divers produits au 
CBD. Ces produits, aux effets apaisants, 
relaxants et anti-douleur peuvent 
également permettre de booster le 
système immunitaire. N’hésitez pas à venir découvrir 
«la boutik du CBD» et ses produits du mardi au samedi de 
10h à 19h. Tel : 02 34 74 35 75 - laboutikducbd37@gmail.com

 

Nos amies les abeilles SONT INSTALLÉES ! A SAVOIR

Les exhumations programmées en 2021 ont toutes été 
effectuées, en évitant au maximum de gêner l’accès au 
cimetière aux personnes désireuses de s’y rendre.
Cette action a permis à la ville de Montbazon de récupérer  
51 concessions.

Pour rappel, 
l’entretien des 
concessions est 
à la charge des 
concessionnaires. 
Ensemble prenons 
soins de ce lieu de 
recueillement.

Un nouveau tracteur de 48CV est venu renforcer le parc de 
matériel et sera utilisé à la fois par les espaces verts et le 
service technique : l’objectif est d’être plus efficace en offrant 
un confort supérieur à nos agents, et de limiter l’intervention 
de prestataires extérieurs.

L’utilisation de plusieurs accessoires permettra 
de rentabiliser l’équipement rapidement : 

tondeuse présentant une grande largeur 
de coupe pour les grands espaces, godet 
de chargement pour le sable ou la terre 
végétale, pince pour les branchages, 
fourches pour décharger les palettes. 
Ponctuellement, nous adapterons un 

roto-broyeur, un préparateur de sol 
ou une charrue pour l’utiliser comme un 

tracteur agricole.
 

43 fiches éditées pour un poids total de 259,715 kgs
20objets réparés (138,465 kgs)
7 appareils en cours de réparation (39,815 kg)
12 appareils irréparables  (55,4 kg)
2 appareils qui ne présentaient réellement pas de défauts 
(13,035 kg)
3 futurs bénévoles 

 

PROJETS CITOYENS : le retour !

BIENV
ENUE

La Boutik du CBD 
Le saviez-vous ?CBD est l’abréviation de Cannabidiol, molécule naturellement présente dans le Chanvre.Elle n’est en aucun cas psychoactive, il n’y a donc aucun risque de dépendance physique

Marine LEMAIRE,  

Diplômée de la faculté de médecine de Lyon Sud, le Dr Marine 
LEMAIRE y a exercé quelques années avant de rejoindre la 
Touraine. Après s’être investie au sein du service de santé 
universitaire de Tours et dans la campagne de vaccination 
COVID-19, elle a choisi Montbazon pour s’installer, depuis la 
mi-octobre. 
Le projet vise à travailler en binôme avec le Dr Paul QUILLIET, 
dont le cabinet est en face du sien, de manière à assurer la 
continuité des soins. Vous pouvez prendre rendez-vous sur 
Doctolib ou via son secrétariat pour des consultations de 
médecine générale, de suivi des enfants et de gynécologie.

Contact : 02 46 65 63 44 - www.docteurlemaire.fr

Kévin Sadeddine vient 
de s’installer en tant 
qu’hypnothérapeute à 
Montbazon.
Riche de 8 ans d’expériences 
en hypnose classique et, 
certifié Hypnothérapeute 

par l’Institut Hypno-Isis, il vous propose de 
multiples techniques notamment l’hypnose Ericksonienne, 
Classique, et Humaniste. 
L’Hypnose en thérapie permet d’apporter une aide dans de 
nombreuses situations de souffrance psychologique et bien 
plus : traitement des addictions, des troubles du comportement 
alimentaire, de la  dépression, de l’anxiété, de la phobie, des 
douleurs chroniques, de l’estime de soi, de la préparation à 
l’accouchement, de l’énurésie, de la mémoire ...
Si vous souhaitez prendre soin de vous grâce à l’hypnose, 
n’hésitez pas à contacter Kévin Sadeddine au 06 11 28 94 16,  
il vous recevra dans son cabinet au 1 rue de la Galaxie à 
Montbazon, du lundi au vendredi. 

Kévin SADEDDINE

Leila LACROIX

Quoi de neuf, 
chez vos associations ?

L’Association des Parents d’Elèves de Montbazon 
vous invite : 
• Samedi 20 novembre à une soirée jeux de société en famille
• Samedi 29 janvier pour une soirée Tombola

Rendez-vous à 20h à l’espace Atout Coeur !
Plus d’infos  : ape.montbazon@gmail.com

Les activités des Doigts Créatifs reprennent ! 
Retrouvez les membres de l’association tous les 
lundis et vendredis de 13h30 à 17h, salle des 
douves.
Au programme : broderie, patchwork, tricot ...
Contact : cyron.monique@orange.fr
06 70 71 17 77

Au vue du vif succès rencontré 

cette année par l’appel à 

projets citoyens, la municipalité 

renouvèle l’opération pour 2022 !

N’hésitez pas à nous proposer 

vos projets en téléchargeant 

le dossier  de candidature sur 

www.ville-montbazon.fr ou via 

le service vie locale : 

vielocale@ville-montbazon.fr 

 02 47 26 01 47

Dépôt des dossiers avant 
le 31 janvier 2022 



Point travaux  

Travaux de voirie • Rue de la Bréandrie 

Avant de lancer les futurs travaux 
de la Rue de la Bréanderie,  un 
travail en collaboration avec 
un géomètre est en cours afin 
de régulariser les différentes 
parcelles dans le cadre de 
l’alignement. Ne soyez pas surpris 
de voir différentes entreprises qui 
identifient les premiers travaux 
qui seront indispensables. 
Une réunion d’information avec 
les riverains est organisée le  
mercredi 1er décembre à 18h30 - 
espace Atout Coeur - dans le but 
de procéder à la régularisation 
foncière de l’emprise de la rue.

Après un premier échange avec les riverains sur le 
projet de réaménagement de cette rue, des essais 
vont être faits pour valider les propositions.
Il est important que l’environnement du quartier 
situé au bord de l’Indre soit pris en compte afin de 
ne pas dénaturer l’ambiance de cette rue.
Un travail sera fait sur le stationnement au titre 
de l’aménagement urbain. 
Mais également sur la limitation de la vitesse en 
créant des zones partagées à 20 km/h pour les piétons, cyclistes et véhicules. 
Des aménagements pour la récupération des eaux pluviales par infiltration, si possible, seront 
intégrés à ces travaux. 
La municipalité envisage également la création d’un nouveau parking intégrant un square avec une 
aire de jeux sécurisée en bord de l’Indre si les autorisations requises sont accordées.

Suite à une réunion d’échange et Suite à une réunion d’échange et 
d’informations organisée en octobre avec d’informations organisée en octobre avec 

les riverains jouxtant le projet, les riverains jouxtant le projet, 
un espace spécifique a été aménagé un espace spécifique a été aménagé 

en collaboration avec le club de tir à l’arc en collaboration avec le club de tir à l’arc 
et la Fédération afin de répondre et la Fédération afin de répondre 

aux normes réglementaires.aux normes réglementaires.

Aménagement du pas Aménagement du pas 
de Tir à l’arcde Tir à l’arc 

• Zone 30 & Zone partagée
Afin d’assurer la sécurité de tous et 
notamment de nos enfants, la zone 30 
s’est étendue aux abords des écoles. 
Cette limitation de vitesse nécessaire à la 
vue du trafic actuel, s’applique à l’ensemble 
des usagers y circulant : des cyclistes à tous 
les véhicules à moteur, des deux-roues aux transports en commun.
Il en est de même pour la rue des Moulins qui est passée en zone 
partagée (20 km) depuis début novembre. Cette rue passagère, très 
empruntée par les promeneurs et visiteurs de notre patrimoine, 
méritait une attention particulière pour la sécurité de tous.

Dès le début janvier 2022, la vidéo 
protection sera en cours d’installation sur 

la commune afin de lutter contre les incivilités 
et assurer ainsi la sécurité de tous. 
Le travail de déploiement a été fait conjointement avec  la 
gendarmerie et notre police municipale.
Six zones ont été identifiées dans un premier temps : le 
carrefour de l’Office du tourisme, la salle Atout Cœur et 
la Grange Rouge, le city stade, le centre bourg, la place 
des Anciens combattants et le carrefour de la Zone de la 
Grange Barbier. Sans oublier la Baffauderie déjà équipée. 
Des caméras dites «nomades», au nombre de deux seront 
également déployées sur la commune.

 
Après avoir travaillé en concertation avec les 
différents usagers occupant ce bâtiment, les travaux 
de la Grange Rouge débuteront à partir de début 
janvier 2022 pour une durée d’un an.

Plateau de la BaffauderiePlateau de la Baffauderie

• Rue de la Basse Vennetière

De nombreux riverains nous alertent de la vitesse 
excessive des véhicules empruntant les rues et les 
lotissements de notre commune. Pour la sécurité de tous, 
RESPECTEZ LES LIMITATIONS DE VITESSE !

Cri du 

• Accueil jeunes
Des travaux d’isolation et de mise 
en conformité ont été effectués. 
Au final, des économies d’énergie 
et un plus grand confort pour 
les usagers. Ce local pourra 
prochainement réouvrir ses portes 
à nos jeunes !

Travaux ligne 
ferroviaire 
Tours-Loches

Du 1er novembre au 30 juin 2022, des 
travaux de régénération permettant 
de pérenniser l’exploitation et de 
maintenir la vitesse de circulation des 
trains, auront lieu sur l’ensemble de la 
ligne Tours/Loches.
Durant cette période, les trains seront 
remplacés par des autocars. 
Les dessertes par autocars réguliers, 
qui complètent habituellement 
le service ferroviaire sont maintenues à 
l’identique.  
Néanmoins en raison des contraintes 
de circulation et pour permettre 
des temps de parcours adaptés, les 
autocars de substitution ne 
desserviront pas systématiquement 
l’ensemble des gares du parcours.
Retrouvez toutes les informations sur : 
www.ville-montbazon.fr ou 
www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

Retour en images surRetour en images sur

Le 16 octobre dernier, commerçants, artisans, 
organismes de formation, chambre des métiers, de 
commerce et de l’industrie, étaient réunis pour une 
belle journée d’échanges !
  Merci à tous !



A NOTERA NOTER dans vos agendas !dans vos agendas !
Jeudi 25 novembre à 19h - Espace Atout Coeur
Soirée des Présidents d’Association - sur invitation

Dimanche 5 décembre 
de 10h à 17h - Gymnase de la Baffauderie
PING-PONG TOUR - Journée sport famille
Ateliers pour les petits et grands, parcours, petites et grandes 
tables, table ronde, démonstration...  Gratuit - ouvert à tous,  
sans inscription. Organisé en collaboration avec le Comité d’Indre-et-
Loire du tennis de table. Renseignements au 06 27 73 41 34

Jeudi 6 janvier de 15h à 19h - Espace Atout Coeur
Don du sang - prise de rdv sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 14 janvier à 19h - Espace Atout Coeur
Cérémonie des voeux du MaireL’écho du coeur propose aux bénéficiaires et aux bénévoles 

divers ateliers : 
• CHORALE (dans la salle Atout Coeur) 
- mardi 23 novembre de 18h à 19h30
- mardi 14 décembre de 18h à 19h30
• CUISINE
Confection de pâtisseries et confiseries de Noël
- mardi 7 décembre à 14h

Contact : Isabelle LABARRE - 06 07 25 69 17

STOP aux violences faites aux femmes
Le nombre de femmes tuées à la suite de violences subies au sein 
du couple, équivaut à un décès tous les deux jours et demi.
Afin de lutter et de prévenir toutes les formes de violences 
faites aux femmes, plusieurs services peuvent venir en aide aux 
victimes : des écoutantes spécialisées dans l'accueil et l'écoute 
(assistantes sociales, éducatrices spécialisées, psychologues) et 
des intervenants en plusieurs langues (français, anglais, arabe, 
espagnol) sont mobilisés pour répondre aux demandes et 
orienter chaque personne concernée vers les services et solutions 
adaptées.
Le 3919 est accessible du lundi au samedi de 8h à 22h, et les jours 
fériés de 10h à 20h ou sur rendez-vous via: arretonslesviolences.
gouv.fr
Parce que tout le monde peut être concerné, n'hésitez pas à 
contacter la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité au 
02 47 33 12 80.

Pour la quatrième année consécutive, le Père Noël et ses lutins posent 
leurs valises en plein coeur de la forteresse de Montbazon !
Tous les week-ends à partir du samedi 27 novembre puis du 17 
décembre au 2 janvier, découvrez ou redécouvrez le site paré de 
lumières dans une ambiance féérique et magique qui ravira petits et 
grands. Ateliers créatifs, animations, dégustations seront au rendez-
vous ! Ainsi que de belles nouveautés : des échoppes artisanales, 
une boutique de bonbons, de nouvelles animations et surtout... une 
patinoire accessible à tous !
Informations et réservations : www.forteressedemontbazon.com
02 47 34 34 10

 

La municipalité 
recherche des bénévoles 
supplémentaires  pour la 
gestion des 2 boîtes aux 
livres situées place du 
Champ de Foire et Square 
des 4 saisons.

Plus d’informations auprès du service culturel au 02 47 34 95 97

Wifi Public

Concours des illuminations de Noël
Dès le 15 novembre, inscrivez-vous au concours des 
illuminations de Noël en déposant le bulletin d'inscription 
(à télécharger sur le site de la mairie :  www.ville-montbazon.fr) 
dans la boîte aux lettres de la mairie ou par courriel à : 
vielocale@ville-montbazon.fr. Le passage du jury se 
fera la deuxième quinzaine de décembre.

C’est avec grand plaisir que nous retrouverons les séniors 
de 70 ans et plus les dimanches 6 ou 20 février 2022 au 
château d’Artigny.
Inscriptions et réglement en mairie A PARTIR DU  
1er JANVIER.

Repas des aînés au château d’ArtignyMain dans la main 37 
renouvelle son opération de 
collecte de colis de noël pour 
les plus défavorisés. 
Dans un sac cadeau ou 
emballé dans une boîte à 

chaussures, glissez : 1 truc chaud, 
1 truc bon, 1 produit cosmétique, 
1 divertissement et 1 mot doux !
Dépot en mairie du 24/11 au 
17/12.

Colis de Noël

Le Village du Père Noël 
est de retour !

Deux bornes qui vous permettent d’accéder 
au Wifi Public ont été installées à la Mairie 
et à la Maison des Arts. Cette connexion 
gratuite est sécurisée et sans publicité. 
Plus d’infos sur les modalités de connexion 
sur www.ville-montbazon.fr

Suivez les différentes étapes de l’inventaire de la 
biodiversité sur www.ville-montbazon.fr
Après l’atelier «Pelotes» organisé le 6 novembre 
dernier, de nouveaux ateliers seront programmées 
en 2022.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le Guide 
Pratique 2021. Fabien MOREAU gérant de 
MF TOITURE est joignable au 06.74.91.33.85.

Votre programme culturel

Merci à Françoise, Françoise et Jean-Pierre pour leur 
investissement ! Venez les aider !

Jusqu’au dimanche 21 novembre - 14h30/18h

Exposition de peintures à l’huile par Gilles RETORET et 

Christian LASPOUJAS (Présence des artistes les week-ends)

Maison des Arts du mercredi au dimanche  

Vendredi 26 novembre - A partir de 19h

Ouverture des festivités de fin d'année 

Songes d'hiver  - Allumage des lumières de la ville et 

plein de surprises, en partenariat avec la forteresse 

de Montbazon. Place de la mairie - gratuit - sans 

réservation 

Dimanche 28 novembre - 10H30 & 16h30

Conte " la belle et la bête " par Jean-Jacques Silvestre 

et le plasticien Philippe Belleney - Espace Atout Cœur 

Gratuit - sur réservation - pass sanitaire demandé 

Dimanche 05 décembre 

• Contes par la Compagnie "Textes et rêves" 

10h (enfants de 6 à 36 mois) - 11h (2 à 7 ans) 

Espace vie Jean Guéraud - gratuit - 

sur réservation - pass sanitaire demandé 

• Balade des lutins - déambulation musicale 

Départ Espace Atout Cœur - 15h 

Gratuit - sans réservation - pass sanitaire demandé 

Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10h/19h 

Marché des Artisans  - Espace Atout Cœur 

Gratuit - sans réservation - pass sanitaire demandé

Dimanche 12 décembre - 15h / 19h

Micro-folie - musée numérique - Espace Vie Jean Guéraud 

Gratuit - sans réservation - pass sanitaire demandé 

Samedi 18 décembre - 16h

Spectacle "Chat, Chat, Chat" par Pascal Parisot 

organisé par la Communauté de Communes Touraine Vallée  

de l'Indre -  Espace Atout Cœur - sur réservation 

Du 1er au 19 décembre - de 15h à 19h

Boutique éphémère - Maison des Arts - ouverte du mercredi 

au dimanche - Gratuit - sans réservation - pass sanitaire 

demandé 
Informations et réservations 

au 06 27 43 53 22 - culture@ville-montbazon.fr 



OCTOBRE ROSE

1700 € 
de 

dons

270 
participants

8 
familles 
aidées*

SEMAINE BLEUE

300 
participants

des 
séniors 
ravis !

1 
animation 
par jour

Fiers de MontbazonFiers de Montbazon
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