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Chers administrés,
Lors du conseil municipal du 6 avril, les élus, majorité et
minorité confondues, ont adopté le budget prévisionnel
2021 : je suis très fière de cette unanimité qui donne tout
son sens à nos futures actions !
Nous restons prudents, mais volontaires : comme
nous nous y sommes engagés, notre priorité reste le
développement du lien social et le vivre ensemble.
Notre commune se donne les moyens de garantir le service
public dans un contexte sanitaire incertain tout en développant ses nouvelles
actions : action sociale, culture, vie locale, dynamisme économique, bâtiments,
voiries et sécurité.
Les principales dépenses d’investissements (1,5 M) porteront en 2021 sur la
rénovation de la Grange Rouge, la rénovation et la sécurisation de voiries, le
déploiement de la vidéoprotection, les aménagements associatifs extérieurs,
la rénovation énergétique des bâtiments, de l’éclairage public et des
équipements.
Comme promis, il n’y aura pas d’augmentation du taux d’imposition
communal, ni emprunt supplémentaire.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas les dates ni les
modalités d’un retour à la normale, sans masques... Mais l’horizon semble
s’éclaircir pour tous, y compris nos commerces, bars, restaurants, salle de
sports, associations, etc fermés depuis si longtemps... Sachez que toute
l’équipe municipale a vraiment hâte de pouvoir vous retrouver sur le terrain,
lorsque les conditions le permettront.
Prenez soin de vous,
Bien à vous,
Votre Maire, Sylvie GINER

COUP de

Ouverture de la

Située au centre ville, sur l’ancienne
«Route d’Espagne», la «Maison d’Emile»
nouvelle Halte Jacquaire,
a ouvert ses portes.
Elle permet à
Montbazon
d’accueillir
à nouveau des pèlerins empruntant le GR 655
pour Saint Jacques de Compostelle. La Maison d’Emile
est un lieu propice au repos, mais aussi un point stratégique pour profiter des nombreux atouts de Montbazon !
Tous les détails pratiques sur www.ville-montbazon.fr

A NOTER

l’Actu

Mai 2021

Dimanches 30 mai et 6 juin

Elections législatives partielles 3ème circonscription

Dimanches 20 et 27 juin

Elections régionales et départementales

Espace Atout Coeur de 8h à 18h

Votez !

Suite à notre appel à projet, 7 Montbazonnais
se sont investis et nous ont présenté leur projet
citoyen : balade en canoë Kayak ; création
d’une AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne) ; création
d’ateliers multi-activités ; création d’un abri
vélos sécurisé à la gare ; aménagement du
Chemin des pêcheurs ; embellissement place
des Marronniers ; plantation d’arbres fruitiers.
Maintenant, à vous de jouer !
Participez à la vie citoyenne de Montbazon
en votant avant le 16 mai pour
votre projet préféré afin qu’il
se concrétise !
Pour voter, rendez-vous
sur notre site internet :
www.ville-montbazon.fr,
ou en flashant ce QR CODE
ou directement en mairie.

L’étude de la flore présente sur notre commune est un volet
important de l’IBC mené par la municipalité. En effet, les
plantes sont à la base de nombreuses chaînes alimentaires
et jouent un rôle primordial dans le bon fonctionnement
des écosystèmes. Les inventaires du printemps vont ainsi
porter sur la recherche des espèces floristiques protégées
telles que l’Ophioglosse commune, l’Etoile d’eau ou encore
l’Orchis brûlé.
Vous êtes invités à transmettre à la SEPANT (www.obs37.fr)
vos observations qui permettront d’assurer la préservation
des espèces sur la commune, et de favoriser leur accueil.

Fiers de nos associations
Du nouveau côté Floorball !

Ophioglosse vulgaire

Création, production de plants en interne sont
les maîtres mots pour le fleurissement estival
2021.
Grâce à l’investissement dans une nouvelle
serre fin 2020, les agents du service espaces
verts ont produit plus de 2400 plants par
bouturage des plantes issues du fleurissement
estival 2020, et plus de 3150 plants par semis.
Cette nouvelle méthode permet une économie non négligeable de 6 700 € en
fonctionnement sur les plants pour l’été, sans compter le fleurissement automnal et
printanier et la valorisation du travail des agents.

Début avril, le SAVI (Syndicat d’Aménagement
de la Vallée de l’Indre) a mandaté une entreprise
afin d’effectuer des travaux d’entretien sur les
bords de l’Indre. L’intervention a consisté à
élaguer les arbres, débroussailler leurs pieds et
retirer les branches inclinées au dessus de l’eau.

Après

Avant

Les 6 cendriers
«collecteurs»
permettant le
recyclage de vos
mégots ont été
installés !
Vous les
retrouverez sur
la place André
Delaunay, au
niveau de
Viveco, sur la
petite Ilette,
Espace Atout
Cœur et au
gymnase.
Plus d’infos sur https://me-go.fr

Sur le thème « Le désir », cette 1ère édition du
concours de poésie gratuit et ouvert à tous, a
connu un véritable succès. 45 poèmes nous ont
été transmis puis étudiés par les membres du jury.
Merci à l’ensemble des participants qui, de part leur
plume, nous ont fait voyager dans leur univers !
Et un grand BRAVO aux lauréats : Léa MOREAU,
Alexis OSMOND, Elise CANCHOUX et Lise
DA ROCHA FREIRE, Maël HOFFMANN et
Paul FOUCAULT, Baptiste FOUQUÉ et Noé LELIEVRE,
Victoria ALVES, Dominique PLUMECOCQ,
Farhad DANESHMAND, Emmanuel TRAVIER,
Youssef ZERININI, Monique HIRON, Monique
RENAULT-BOUTROIS, Théo COQULE et Lydie
NAVARD qui ont su séduire le jury.

Montbazonnais amoureux
de l’écriture, admirateur de
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine,
Victor Hugo, il partage avec
eux leur goût de l’alexandrin
mais utilise aussi souvent
des formes plus libérées de poésie. Après
quelques participations isolées à des ouvrages
collectifs, il publie en 2019 deux recueils
«Mélancolies» et «Nostalgies», évocations
des moments poétiques que lui inspirent la
nature, la mer, la fuite du temps, l’éphémère
de la vie, poèmes qui mêlent formes classiques,
néo-classiques et libres. Quelques textes sont
agréablement illustrés d’aquarelles, de gravures,
de pastels originaux.

C’est avec une grande fierté que l’équipe du Floorball a reçu
à 2 reprises avec succès, l’équipe de France féminine pour
les préparations aux qualifications à la coupe du monde. Fin
avril, c’était au tour de l’équipe de France masculine de venir
à Montbazon ! Les joueurs se sont préparés à leur tour aux
qualifications à la prochaine coupe du monde. Cette réception,
autorisée par la Préfecture d’Indre-et-Loire, s’est tenue à huis
clos et dans le respect des règles sanitaires.
D’autre part, l’équipe municipale souhaite
féliciter chaleureusement Miguel Péru
pour son implication sportive à Montbazon
et sa nomination en tant que Directeur
Technique National du floorball.
BRAVO et MERCI !

Dansez avec MONTBAZ'
MONTBAZ'DANSES !

Cette association nouvellement créée proposera
prochainement : des cours d’initiation et de
perfectionnement pour les adultes aux danses de
société, de salon (rock, tango, cha-cha-cha, etc) et
standard (Disco, Country, etc). Mais aussi des cours
d’initiation et d’animation aux danses type « Street
dance » pour les enfants.

Un grand
MERCI iation

à l’assoc
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zon Anima
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Une belle initiative : bravo !

L' Epicerie sociale reprend son activité jardinage !
Vous souhaitez découvrir comment cultiver un potager, apporter
un savoir-faire ou tout simplement partager un agréable moment
de convivialité : rendez-vous tous les vendredis à 10h au jardin de
l’écho du cœur « La Patate » !
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L'association a fourni plusieurs variétés : 1 Cèdre
de l’Atlas, 1 Châtaignier, 1
Chêne rouge d’Amérique, 1
Tilleul cordata, 1 Chêne vert,
1 Tulipier de Virginie, 1 Cyprès
chauve, arbres fleurs ou baliveaux, et 15 Charmilles.
Ces arbres ont été plantés sur
le terrain de l'école élémentaire ainsi que sur l’îlette et à
la grange rouge.

L’AGENDA

Dans le cadre du projet sur la
forêt, les classes de CP et de
CE1 ont participé à la plantation d'arbres avec l'association Teragir. L’objectif est de
sensibiliser les enfants à la
gestion durable et à la
multifonctionnalité
des forêts, mais aussi de favoriser la participation active des
élèves.

VIE MUNICIPALE
- Conseil Municipal

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

EXPOSITIONS à la Maison des Arts
Jean-Charles FERRAND (sculpteur sur bois)
MAN’S (peintre à l’huile)
KRISS (céramique) ; LAPHA (bois) ;
Maryse ROUMIER (graffitis textiles)

Florence V. HENRIC (peinture à l’huile aux doigts)
Bienvenue à Sylvain LAFON qui
vient renforcer l’équipe des Services
Techniques en tant qu’Adjoint
d’Arnaud CHAMPIGNY, Directeur.
Ce Montbazonnais de 41 ans a en
charge la gestion des bâtiments de
la collectivité.

Nous lui
souhaitons
le meilleur
et pleine
réussite dans
ses nouvelles
missions.

Partez à l’aventure avec
Louer un «campervan»,
c’est découvrir les
joies de la vie en
van aménagé, c’est
pouvoir
partir,
partout, en toute
liberté. «Vanlifer»
dans l’âme, Ludovic
et sa femme ont
goûté à ce mode de vie
en Islande. Faire le tour
de cette magnifique île volcanique
en van aménagé leur a permis de

d’observer de magnifiques paysages
hors des routes et des circuits
touristiques.
Aujourd’hui c’est avec plaisir qu’ils
partagent leur passion et proposent
de vous accompagner dans vos
projets de congés et de vie nomade
par la location ou l’achat de van
aménagé ou par l’aménagement de
votre van.
Plus d’infos et réservation sur :
www.freedomcamper.eu
Siège social : 124 rue Nationale
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Ludivine EVRARD BENOITS
(peinture à l’acrylique)

ÉVÈNEMENTS CULTURELS
Micro-folie
Montbazon ouvre le 1er musée numérique
d'Indre-et-Loire accessible à tous gratuitement :
Venez découvrir les chefs-d’œuvre sans cesse renouvelés
des plus grandes institutions culturelles : Musée du Louvre,
d'Orsay, Château de Versailles, Opéra de Paris ...

Rendez-vous aux jardins
Découvrez le patrimoine naturel de Montbazon
et l’histoire de sa rivière.
RDV sur la place de la mairie pour un parcours d’1km en allant
de parcs en jardins, de lavoir en moulins.
Participez aux ateliers et visites du SAVI (Syndicat
d’Aménagement de la Vallée de l’Indre), et de la SEPANT
(Société d’Etudes, de Protection et d’Aménagement de la
Nature en Touraine)
Détails sur www.ville-montbazon.fr
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