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Chers administrés,

Cette lettre d’informations apporte un souffle de légèreté 
après de si longs mois de crise. S’il convient de rester 
vigilant, puisque le virus circule toujours, s’il faut rester 
attentifs aux plus fragiles, car les effets de la crise se font 

encore sentir, nous pouvons nous autoriser à renouer 
avec une VIE SOCIALE qui nous a plus que manqué !

J’ai une pensée toute particulière pour notre épicier, Jo, qui 
prend sa retraite et laisse VIVECO : je lui rend hommage pour 

le soutien apporté à nos aînés au quotidien. Nous n’allions pas chez VIVECO 
mais chez Jo... Tout est dit !
En tant que Maire de votre commune, je suis fière de relever toutes les  
initiatives qui nous rassemblent, nous mobilisent, nous responsabilisent : 
rucher solidaire, projets citoyens, paniers artistiques, course solidaire, mutuelle 
communale, repair café, inventaire de la biodiversité, formation aux premiers 
secours ... Je vous invite à les découvrir et à vous investir aux côtés des élus, 
des agents ou des bénévoles qui portent toutes ces belles valeurs citoyennes !
Je suis également très heureuse de voir l’épanouissement d’actions culturelles 
accessibles au plus grand nombre : je salue particulièrement l’ouverture de la 
première micro-folie d’Indre-et-Loire qui fait de Montbazon la porte d’accès 
aux musées nationaux  !  N’hésitez pas à découvrir cette innovation !
Quelle chance nous avons de vivre ensemble sur ce territoire de Montbazon ! 
Prenons-en soin collectivement !
C’est avec un grand plaisir que je vous donne RDV pour la fête nationale les 
13 et 14 juillet, et à la fin de l’été, pour le Village associatif le 5 septembre !
J’espère que j’aurai le plaisir de vous rencontrer, 
Bien à vous,
    Votre Maire, Sylvie GINER

Rendez-vous mardi 13 juillet à 
partir de 21h30 sur l’esplanade de 
l’espace Atout Coeur pour la retraite aux 
flambeaux.
Un feu d’artifice sera tiré de l’îlette à partir 
de 23h.
Mercredi 14 juillet à 11h les pompiers 
organisent une cérémonie sur la place de 
la mairie devant le jardin éphémère, avec 
remise de médailles.
Ces manifestations se tiendront unique-
ment selon autorisation préfectorale et 
conditions sanitaires en vigueur.

Les conditions sanitaires s’améliorant, 
l’équipe municipale va pouvoir enfin 

remettre en place 
les rencontres citoyennes. 

Rendez-vous : 
 Samedi 28 août à partir de 10h

au square des 4 saisons
Jeudi 16 septembre à partir de 10h

quartier Bel Air
Mardi 28 septembre 

sur le marché de MONTBAZON. 
Nous serons heureux de vous retrouver 

afin d’échanger avec vous,
sur tous les sujets ! 

 

COUPCOUP  dede
  

Depuis la mi-juin, un musée numérique est ouvert à Montbazon !

Par le biais de tablettes et de casques audio, vous pouvez profiter 

d'une collection de plus de 3000 œuvres numérisées en très haute 

définition, alimentée par 12 grandes institutions 

d'ampleur nationale et régionale. 

La micro-folie vous accueille tous les dimanches jusqu’au 

8 août à l'Espace vie Jean Guéraud, entre 14H et 18H. 

Accès libre et gratuit.



Ce str

Point travaux  

Réaménagement de la voirie rue 
de la  

Basse Vennetière : 
L’équipe municipale a retenu une Maitrise d’œuvre pour le 

réaménagement de la voirie de la rue de la Basse Vennetière, 

des réunions de concertations seront prochainement organisées 

avec les riverains.

Toilettes publiques
Les toilettes publiques 

du centre des Douves 

ont été rénovées par 

les services techniques.

Rue de la Baffauderie

La CCTVI effectue actuellement des 

travaux de rénovation  du réseau 

d’assainissement eaux usées. Ils ont 

débuté le 5 juillet pour une durée de 

5 semaines. 

Cette action a connu un beau succès puisque 
7 projets ont été proposés et presque 500 
personnes ont participé au vote  !

Un jury citoyen présidé par Olivier 
DARFEUILLE, Maire Adjoint à la Vie  
Locale Citoyenneté, a délibéré et nommé 
vainqueur de cette première édition 
«l’aménagement d’un terrain communal sur 
les bords de l’Indre (chemin des pêcheurs)» 
projet porté par Mesdames RENAULT et 
FUSEAU. 

Une mention spéciale a été attribuée 
à la création d’une AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture  
Paysanne) «Les paniers de la passerelle» 
portée par Monsieur LEMAITRE 
et un collectif Montbazonnais. 
La remise des prix aura lieu le  
dimanche 5 septembre 2021 au 
Village Associatif. 
Un grand MERCI à tous les 
participants et les votants !

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux projets citoyens !

La municipalité de Montbazon en partenariat 

avec l’association Jardin de Pollen’n voit le projet 

d’installation de ruches éco-citoyen et solidaire se 

concrétiser.

Lors de journées participatives rassemblant de 

nombreuses personnes d’horizons différents 

(administrés, CMJ, accueil jeunes et une junior 

association, élus…), les ruches ont pu être peintes. 

Avec des matériaux recyclés, l’implication des 

volontaires a permis la création d’alvéoles en bois 

pour plantes mélifères ou des abreuvoirs à abeilles, 

des supports de ruches. Un atelier plus délicat 

consistait à cirer les cadres.

Nous remercions les membres de 

l’association Jardin de Pollen’n 

et tous les volontaires pour 

leurs interventions,mais 

également la société La 

Jocondienne pour son 

don de ruches et de 

cire. 
Le prochain atelier 

consistera en la 

mise en place des 

ruches sur site et 

la transhumance 

des abeilles.

Les services techniques de la commune ont à 
nouveau mis en avant leur créativité pour embellir 
Montbazon.
Outre la production en 
interne des plants,  
le jardin éphémère 
devant la mairie, ainsi 
que les autres animations 
des différents massifs, 
illustrent le savoir-faire 
des agents avec de 
simples matériaux ou 
objets de récupération.
Merci à eux pour égayer 
notre quotidien.

 

Eclairage public
Extension de l’éclairage 

public à Bel Air

« Installée depuis 20 ans au centre-ville, au 
bord de l’Indre, je me suis fait une beauté 
pour vous accueillir dans un nouveau cadre.  
Comme à votre habitude, vous trouverez 
chez moi des primeurs de qualité, vos articles 
courants d’épicerie, et aussi des produits 
locaux ou en vrac (céréales, graines …). 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi, 

de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Le dimanche de 8h30 à 
12h30. 
Si vous avez besoin d’un service de livraison à domicile, n’hésitez pas 
à me solliciter !
Prochainement, je vous inviterai à partager des moments de 
convivialité sur la terrasse autour d’un thé, un café, ou autre 
rafraichissement … avec le sourire en prime !
A l’occasion de vos événements familiaux ou professionnels, je vous 
ferai découvrir mes pâtisseries orientales (sur commande).
Vous serez toujours les bienvenus !
A Montbazon, l’Epice’Rit … et vous aussi !»

  

Le 2 août au soir le bureau de poste fermera ses 
portes. 
L’épice’Rit accueillera donc à compter du 3 août le 
point de services «La Poste Relais» selon horaires 
d’ouverture pour : 

• Service courrier : affranchissement, recommandés, 
retrait d’instances, etc

• Service colis : vente d’emballages, dépôts, distribution, etc.
• Services financiers : retrait et versement d’espèces jusqu’à 150 € par 
semaine sur CCP et livret A, etc

Bureau de Poste le plus proche  :  Monts, ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h , le samedi de 9h à 12h.
www.laposte.fr ou www.labanquepostale.fr

• La Poste change d’adresse

• L’Epice’rit ouvre ses portes 

 

Le jury

MERCI à «Jo» notre épicier 
pour ses bons et loyaux services, 
sa chaleur humaine pendant toutes 
ces années à la tête de Viveco.
Bonne retraite à lui !

(en remplacement de Viveco)



CULTURE
Un Montba

zon

Exposition 
Olivier Caux & Gil KD

de l’art de la rue aux sculptures en résine …
• du 14 juillet au 1er août  
(du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h)
• Maison des Arts (Grange Rouge)
• Entrée Libre et gratuite

de  

 Sculptures ferrugineuses …
 • Jusqu’au 16 juillet
 • Sur la pelouse en contrebas 
                   de la Maison des Arts

Artistes dans la ville
Dimanche 25 juillet

Réalisation d…une œuvre sur 
l’espace public entre 9h et 17h 
sur le thème « Il est là …  
le bonheur ». 

Concours ouvert à tous et 
gratuit.

Exposition des œuvres sur la 
place de l’Hôtel de Ville entre  

17h et 18h - Remise des prix à 18h.

Historiques de 
Montbazon

Visite guidée avec Culture VIP 

pour découvrir les secrets de 

Montbazon !

•  Dimanches 18 juillet et 22 août  

    à 16h45 
    (durée 2 h environ – 2 km)

•  Départ de  l’Esplanade du Val   

    de l’Indre

•  Sur réservation - 5 euros   

    (gratuit – 12 ans)

 
   Sieste Musicale      
   Intermède

Musique douce à l’hang et au 
xylophone … 
• Dimanche 11 juillet de 16h à 18h 
• Petite Ilette
• Tout public – entrée libre et gratuite

N’oubliez pas d’apporter serviette et 
parasol pour votre confort !

   
v’la  
Compagnie Interligne et Canne à swing

Balade fantaisiste et spirituelle autour du vin et de 
l’ivresse, Mélange de  textes malicieux et rythmes 
de jazz manouche pour un grand moment de plaisir 
gourmand.
• Jeudi 22 juillet à 16h30 
• Petite Ilette
• Tout public – 
    sur réservation

Dans le cadre du 
Festival Scènes 
Essentielles de Vaugarni  
(infos sur www.vaugarni.fr)

Le rendez-vous était pris dès 8 h 45 sur l’île Buda dimanche 6 septembre pour
150 marcheurs amateurs de littérature. Une belle réussite de participation 
pour l’association organisatrice de cette balade littéraire, Nature et  Patrimoine,
avec une météo parfaite.  
Pour clore la marche, les comédiennes Christine Mariez et Emmanuelle
Trégnier de la compagnie Interligne accompagnées du duo Ln’K Swing (Laurent
Blet et Kevin Goubern) ont présenté une lecture musicale "Attention mon
gosier v'là une averse" 
« Accompagnées n’est pas le terme exact, note Annie Parot, secrétaire de
l’association, il y a une forte complicité chez les quatre artistes qui apporte de la
cohésion entre le texte et la musique entremêlés. »

Texte et musique choisis avec art, pour cette 21e édition, apportant
visiblement à tous ceux qui y ont prêté l’oreille, une furieuse envie  d’exprimer,
de chanter et de ressentir : de vivre.

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

ON EN PARLE !

 La nouvelle république / 14/09/2020 

   Lecture, swing et 150 marcheurs pour la balade stéphanoise  

  Visite Contée 
  Duo Sève – Abeille compagnie

Contes et chansons sur le thème 
de la nature ou du moyen-âge.
 • Dimanche 1er août à 17h
 • Départ place de l’Hôtel de Ville 
 • A partir de 5 ans 
 • Gratuit – sur réservation

• Dimanche 8 août à 16h  
• Résidence des deux îles  (31, rue des Moulins)  
• Tout public – à partir de 6 ans • Gratuit – sur réservation 
•  Avec le soutien de Touraine Vallée de l’Indre 

Et si on racontait le conte d’Andersen autrement. Le paradis des eaux 
bleues et les coquillages de nacre. Le château du roi de la mer et de ses 
jolies princesses. Et si on suivait cette adolescente dans ses fantasmes, 

ses rêves d…amour et d…aventures ? 
Oh lala comme ça tourne mal … 

Et si c'était ma fille  ?… 

Sirènes !
Compagnie Sept Epées

SIRÈNESLA COMPAGNIE SEPT-ÉPÉES PRÉSENTE

D’APRÈS LE CONTE D’ANDERSEN

Tel frère, telle sœur
Compagnie TFTC

Emilie et Vincent, frère et sœur dans la vie, 
content leur histoire en chanson grâce à un 
tourbillon d’anecdotes : jalousie, complicité, 
humour et sentiments renvoient chacun à sa 
propre vie. Spectacle musical, original et familial. 
 • Dimanche 8 août à 21h30 
 • Résidence des deux îles 
     (31, rue des Moulins) 
 • Tout public – à partir de 8 ans
 • Gratuit - sur réservation

Fiers de 
Montbazon !

Montbazon soutient les       
artistes en accueillant des 

résidences de création :
Compagnie TC Spectacle 
et «La Fanfare des trois 

messieurs» ; 
Compagnie Sept Epées 

et « Sirènes » ; 
Cultivons l’Essentiel et  

« Les paniers artistiques »

Selon les contraintes sanitaires en vigueur. Merci à nos partenaires : Résidence des deux Iles, Touraine Vallée de l’Indre, Département d’Indre et Loire, Région Centre Val de Loire

Enigmes à 
Montbazon

Livret de jeux pour les enfants 
(à partir de 8 ans)  tout au long 

d’un circuit d’1h dans les rues du 
centre ville (sous la responsabilité 

d’un adulte responsable).
     A retirer en mairie 
          ou à l’office de 
                    Tourisme.



 

Installé à Montbazon depuis 2 ans, ce 
cycliste lui-même a souhaité se lancer 
un nouveau challenge professionnel en 
surfant sur la vague de la mobilité douce.
Avec Dimitri, pas besoin de vous rendre 
en magasin pour faire réparer votre vélo 
traditionnel ou électrique.  Avec son 
camion aménagé pour la réparation, il se 
déplace sur l’ensemble du département 
d’Indre-et-Loire, moyennant un forfait 
au delà des 20 kms.

N’hésitez pas à le contacter pour la 
réparation et l’entretien de vos vélos, mais 
également l’achat, la revente d’occasion, le 
montage personnalisé et la conversion en 
électrique !

Souriant et dynamique, retrouvez Dimitri 
sur le marché tous les mardis matins pour un 
devis, une prestation rapide ou l’achat d’un 
vélo d’occasion !

Cycle Express 37 – 07.50.03.33.31
cycle.express37@gmail.com 
Facebook : Cycle Express 37
Instagram : cycle.express.37

Des actions qui nous 
rendent

Parce qu’ils croient que les valeurs 
inculquées par l’école passent par 
une pratique de celles-ci, l’Ensemble 
Scolaire Saint Gatien La Salle organise 
depuis longtemps des actions solidaires 
au profit d’associations. 
Ils ont réalisé une course solidaire, 
le vendredi 4 juin, au profit des 
établissements lasalliens du Liban qui 
ont été touchés par l’explosion du port 
de Beyrouth en août 2020. Le choix de 
cette action et l’organisation de celle-ci 
ont été faits en lien avec les délégués de 
classe qui se sont investis tout au long 
de ce projet. Une sensibilisation auprès 
de leurs camarades sur la situation 
actuelle au Liban a été réalisée par eux 
lors de plusieurs interventions en vie de 
classe. 
L’intégralité des sommes récoltées 
va être reversée à cette ONG EDDE 
qui la fera parvenir directement aux 
établissements lasalliens du Liban.

Bravo pour cette belle initiative !

Fiers

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

La commune et le CCAS de Montbazon, en partenariat avec AXA, vous proposent 
un service de mutuelle communale avec une remise de 25 % sur le tarif normal. 
Plus d’informations auprès de votre agence AXA au : 02 47 26 00 04

C’est avec grand plaisir et une certaine 
impatience que l’équipe municipale et les 
agents de la commune ont accueilli Christine 
VALENTIN en tant que Directrice Générale des 
Services.
Riche de belles expériences au sein de la 
fonction publique et de son attachement au 
service public, Christine chaperonne l’équipe 
de 40 agents, accompagne les élus dans 
leurs démarches quotidiennes et  gère des 
missions pointues telles que les marchés 
publics, le budget communal …
Nous lui souhaitons la bienvenue et un bel 
épanouissement au sein de la commune de 
Montbazon !

A savoir !A savoir !

Riche d’une très belle bibliothèque et de deux 
boîtes à livres, situées Place du Champ de 
Foire et Square des 4 saisons, la commune 
de Montbazon offre à son lectorat des lieux 
d’échanges appréciés.

Visiter une boîte à 
livres c’est trouver 
gratuitement 
des ouvrages 
pour petits et 
grands. 
C’est aussi 
déposer et 
mettre à la 
disposition 
de tous des 
livres, CD 
ou DVD que 
nous avons 
aimés et que 
nous souhaitons 
partager.
Un banc prévu tout à côté 
vous permettra de vous poser 
et de vous offrir un moment d’évasion.
Bonne lecture !

L’équipe municipale remercie Jean-Pierre, 
Françoise et Françoise qui gèrent les ouvrages 
à disposition.

 
- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes
- Passez quelques heures dans un endroit frais et climatisé
- Maintenez votre habitation à l'abri de la chaleur 
- Buvez environ 1,5 litres d'eau par jour, mangez normalement     
   et ne consommez pas d'alcool 
- Donnez de vos nouvelles à votre entourage

 

  

faites une pause 

Inscriptions à l’école de musique du Val de l’IndreInscriptions à l’école de musique du Val de l’Indre 
• Mercredi 1er septembre de 10h à 19h00 - école de musique de Veigné 
   (site du Moulin)
• Samedi 4 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h école de musique de        
Veigné (site du Moulin) et Sorigny (Forum des Associations)
• Dimanche 5 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h école de musique de 
    Veigné (site du Moulin) et Montbazon (Village associatif)
• Mercredi 8 septembre de 10h à 18h école de musique de Veigné 
   (site du Moulin)

   Plus d’infos : ecolemusvalindre@ free.fr

L’actu des associations !

«La Tite Compagnie» arrive à Montbazon !
A partir du 20 septembre, deux ateliers théâtre ouvriront : 
• Pour les enfants du CP au CM2, le mercredi de 13H30 à 14H45
• Pour les collégiens, le mercredi de 15H à 16H30
Les ateliers se dérouleront à la Guinguette de Montbazon. 
Adhésion obligatoire annuelle de 10€. Tarifs à partir de 170€/an.
Pour plus d'information, contactez la compagnie : 
www.titecompagnie.fr - 07 82 23 83 61 - 02 34 38 08 67
ateliers@titecompagnie.fr

COURS DE MUSIQUE

ATELIERS THÉÂTRE



A NOTERA NOTER dans vos agendas !dans vos agendas !

Le CCAS organise en collaboration avec Nicolas CIROTTE deux 
  (PSC1) les samedis 24 juillet et 7 août de  9h à 17h en Mairie. 

Inscription ferme et définitive via le site de la mairie : www.ville-montbazon.fr. • Places limitées à 12 personnes par journée • 50 € par personne

24 juillet & 7 août17 juillet
Dans le cadre de l’Inventaire de la Biodiversité Communale la 
SEPANT vous invite à venir  

   
 A travers une balade dans la 

commune et ses espaces naturels, 
vous pourrez observer la faune et la 
flore spontanée.
Cette sortie sera aussi l’occasion 
de vous présenter la démarche 
d’Inventaire de la Biodiversité 
Communale lancée à Montbazon.
Celle-ci sera ponctuée de temps 
d’échanges afin que toutes vos 
questions sur les espèces et leurs 
milieux obtiennent des réponses.

Rendez-vous, le samedi 17 juillet 2021 à 10h devant la mairie 
de Montbazon. Balade gratuite d’une durée de 2 heures.

Inscriptions obligatoires en mairie auprès du Service vie locale, 
citoyenneté, vie associative :  02 47 26 01 47

Pensez à une tenue adaptée et des chaussures de marche.

  5 septembre
Rendez-vous le dimanche 5 septembre au  
installé sur l’esplanade de l’espace Atout Coeur.
L’ensemble des  associations 
et l’équipe municipale vous 
accueilleront avec grand plaisir de 
10h à 17h afin de vous présenter 
leurs activités. 
Petits et grands y trouveront leur 
bonheur !

Les Belles Tourangelles vous invitent à partager leur passion de 
l'automobile le dimanche 12/09/2021 de 9h à 19h sur l’îlette.
Vous y découvrirez,   

 
 

Restauration sur place et animations tout au long de la journée. 
Bulletins d'inscription sur notre page facebook : 
"@lesbellestourangelles37". 
Prix : 3 € le mètre pour les exposants de la Bourse
Nous vous attendons nombreux !

  12 septembre

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Montbazon propose 

aux personnes âgées de 60 ans et plus, des  
 Au départ de la Mairie, les 2 premières 

balades d’environ 1 heure commentées par Nicolas 

CIROTTE ont ravi les participants !

PROCHAINS  DÉPARTS :  

Mercredi 15 et jeudi 23 septembre 2021.

Inscription par téléphone uniquement au 

02.47.26.12.27, minimum 1 semaine avant. 

Participation de 5 €.

  15 & 23 septembre
11 septembre

La municipalité et Repair café Tours vous convient le samedi 11 
septembre de 14h à 18h à l’espace Atout Coeur, à  

 Ouvert à tous, des bénévoles experts 
et passionnés vous apprendront à remettre en état petit électro-
ménager, vêtements chaussures, matériel informatique !
Plus d’infos : repaircafetours.fr ou repaircafetours@gmail.com

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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