
 

  Septembre 2021  

A 
NO

TE
R

l’Actul’Actu PassionPassion  MontbazonMontbazon 
Chers administrés,

Pour un Maire, Septembre est un mois de retrouvailles 
après la pause estivale. Et cela fait un bien fou !
La rentrée des classes a fait souffler un vent de fraicheur 
en rassemblant nos 182 «petits» de maternelle et  

285 «grands» d’élémentaire. Je remercie nos agents qui 
ont préparé les écoles pour que tout se passe au mieux. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux professeurs des 
écoles, ainsi qu’à notre nouvel agent en charge des affaires 

scolaires et péri-scolaires, Miguel Péru. Et bon courage à tous !
Le village associatif du 5 septembre m’a permis d’échanger avec une 
quarantaine d’associations et leurs adhérents dans une ambiance 
chaleureuse. Quel bonheur de voir des bénévoles engagés au service de tous. 
Cette journée pleine de soleil fut l’occasion de partager avec vous le label  
«Ville active et sportive» qui récompense nos efforts collectifs.
Je me réjouis aussi que 4 nouveaux commerces aient ouvert leurs portes :  
je vous invite à les découvrir ! Consommons Montbazon !
Ces bonnes nouvelles nous permettent d’affronter ensemble un quotidien 
encore difficile en raison de la crise sanitaire qui perdure. Je compte sur la 
responsabilité de chacun pour que nous restions unis et solidaires !
Bien à vous,
    Votre Maire, Sylvie GINER

L’équipe municipale vous donne 
rendez-vous 

Mardi 28 septembre au matin
sur le marché de MONTBAZON

Nous serons heureux d’échanger avec 
vous, sur tous les sujets ! 

COUPCOUP  dede
  

C’est avec une grande fierté que Ivan Rabouin,  

conseiller délégué à la vie associative et 

Olivier Darfeuille Maire-adjoint à la vie locale se sont rendus à Brest le 26 août 

pour la cérémonie nationale de remise du label «Ville active & Sportive».

Ce label distingue les communes qui développent des politiques volontaristes pour 

promouvoir l’activité physique, sportive et ludique, sous toutes ses formes, et accessible 

au plus grand nombre. Deux lauriers du 1er coup pour Montbazon !

Après le site internet et la page 
Facebook, retrouvez-nous sur 

Instagram ! 
Suivez l'actualité de la culture, du 

sport, et de la ville en général, via :
communedemontbazon

N'hésitez pas à vous y abonner, à liker 
et à commenter ! 



 

Les Chemins de Montbazon ont été inaugurés cet été en présence 
de Madame le Maire - Sylvie GINER, Béatrice TILLIER – Maire 
Adjointe au cadre de vie et meneuse du projet, l’équipe municipale, 
Sophie Métadier - Députée d’Indre-et-Loire, Jean Gueraud et des 
représentants des associations dont Le Sentier Montbazonnais.
Ce circuit de randonnée pédestre est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir, l’histoire, le patrimoine, la faune et la flore de notre 
belle commune.
Vous retrouverez le plan général des différents circuits à côté de 
l'office de Tourisme, des plaquettes sont également disponibles 
en mairie, à l'Office du Tourisme et sur www.ville-montbazon.fr.

Le projet mené en collaboration entre la municipalité et 
l’association Jardin de Pollen’n arrive dans sa phase finale. 
Cette action participative associe le Conseil Municipal des 
Jeunes, le Conseil des Sages, la jeune association de Montbazon  
« Il en faut peu » et tous les citoyens qui le désirent. 
Après deux samedis de travaux manuels dédiés à la fabrication de 
support de ruches et de bacs en forme d’alvéoles pour des plantes 
mellifères et abreuvoirs, samedi 25 septembre marquera 
l’installation des ruches. La soirée débutera par un pique-
nique tiré du sac, suivi en attendant l’arrivée des abeilles d’une 
projection d’un documentaire et d’un échange sur le thème des 
abeilles et de l’apiculture.
La participation se fera uniquement sur réservation auprès du 
service « Vie Locale » : vielocale@ville-montbazon.fr

L’importance du tri des déchets est devenue 
primordiale pour préserver notre planète et 
notre santé. 

Trier ses déchets permet de participer au 
processus de recyclage, qui commence à la 
maison, en répartissant vos déchets dans 
les poubelles adéquates.

Pour adopter ces bonnes pratiques, 
téléchargez le guide de tri des déchets 
en page d’accueil du site internet de la 
commune : www.ville-montbazon.fr

 2021

1.1 KG       0.01 MWh   2200 M3
2.53 KG

 Fait à Bourg-Blanc le 07 septembre 2021
    

L’une des pollutions les plus importantes est celle que l’on 
retrouve sur les trottoirs, notamment le jet de mégots.

Afin de réduire ce phénomène, la municipalité a installé 
sur la commune au 1er semestre 2021, six cendriers 
«collecteurs». 4 400 mégots ont été récoltés dans ces 
cendriers, soit 1,1 kg. 

Un petit geste qui 
permet de préserver 
l’environnement et 
notamment les cours 
d’eau par le biais du 
réseau d’eau pluviale.
A utiliser sans 
modération !

STOP STOP 
AUX MEGOTSAUX MEGOTS C’est avec plaisir et toujours avec le sourire que Kamilia 

HACHICHE vous accueille du mardi au samedi, de 8h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h30. Le dimanche de 8h30 à 12h30. 
L’Epice’rit vous propose des produits courants, frais, 
locaux, en vrac ... des fruits et légumes (livraison à domicile 
possible), ainsi que le service de relais Poste pour vos 
courriers, colis et retraits. 

 

 
La Bijouterie M ouvira ses portes le 21 septembre !  
Elle vous proposera une gamme d’horlogerie, un large choix de 
bijoux en argent, en plaqué or, en vermeil, et en or ainsi qu’un 
service de réparation sur place ou en atelier.
N’hésitez pas à rendre visite à Marine GAUTIER installée au  

24 rue Nationale - du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 18h45. 

Pour vous Mesdames ... et rien que pour vous !!!
Installée dans sa boutique cocooning depuis cet 
été, Carole BONDEUX vous propose des articles de 
prêt à porter  et des bijoux fantaisie pour tous les 
âges !

 

Ouverture du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et 
de 14h30 à 19h00 - 8 rue Nationale 

      boheme.chic_boutique

Une pause bien-être en toute convivialité vous attend chez 
Babette NIVET au 53 rue Nationale.
Cette ancienne basketteuse profesionnelle a souhaité se reconvertir 
dans le domaine de l’esthétique et se lancer un nouveau challenge. 
Après s’être formée et exercée son activité à domicile, elle vous 
ouvre les portes de son salon d’onglerie, manucure et pédicure !
Sur rendez-vous au 06 80 56 55 54

@beautyb37



Point travaux  
 

 

Très fréquenté par les piétons et cyclistes, 

ce chemin le long de la RD 910, présentait de 

nombreuses dégradations d’usure. 

Comme promis par 

l’équipe municipale,  

il vient d’être refait 

à neuf ! L’accès au 

quartier nord de la 

ville par voie douce 

s’en trouve facilité. 

Pour un meilleur confort 

des travaux d’ isolation, 

l’abaissement des 

plafonds et l’installation 

de la climatisation ont 

été  effectués par les 

services techniques de la 

commune.

En concertation avec les riverains, un aménagement a été 

réalisé afin de réduire la vitesse et protéger l’accès des piétons 

au Chemin de Randonnée n°6. Un cédez le passage a été 

positionné pour améliorer la sécurité.

Dans le cadre des travaux de réaménagement 

de la rue, l’équipe municipale donne rendez-

vous aux riverains mardi 28 septembre 2021, 

à l’espace Atout Coeur

Nous recherchons LE sapin de Noël qui 
embellira la place de l'hôtel de ville durant la 
période des fêtes de fin d’année.

Ainsi que des sapins de plus petites tailles pour  
égayer les classes des enfants aux écoles.

N'hésitez pas à contacter le service vie locale 
au 02.47.26.01.47, toutes propositions sont 
les bienvenues !

Vous souhaitez vous débarrasser 
de quelques vieux vêtements, 
chaussures, chapeaux .... faites 
nous signe avant le 10 octobre !
Halloween arrive et nous avons 
besoin de vous afin d’habiller 
les beaux épouvantails qui 
décoreront notre ville !
Contact :  Vincent RICHARD 
au 02 47 34 95 97

C’EST L'AFFAIRE DE TOUS !

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

Conseil Départemental, Chambre d'Agriculture, 

Conseil Régional, CCI, communes et EPCI voisins ...,

Les services de l'état

(DDT, DREAL, DRAC, ABF, Préfecture, ...)

ACTEURS ET CITOYENS LOCAUX
(habitants, associations,

exploitants agricoles, entreprises)+

+
+ELUS

MUNICIPAUX

LES MOYENS MIS A DISPOSITION
POUR VOUS EXPRIMER

C o n c e r t a t i o n  r e l a t i v e  à  l ’ é l a b o r a t i o n  d u  P L U

AGENTS
COMMUNAUX

Imaginons l’avenir de notre commune

Habitation, annexe, artisanat, commerce, 
exploitation agricole… : où puis-je construire ?
Quels aspects et volumes puis-je donner à ma 

construction ? 
Le bourg, les hameaux, les équipements 

publics : quelle stratégie à 
l'horizon 2035 ? 

Le PLU, 
c’est l’outil communal qui 

permet d’anticiper l’aménagement et 
le développement durable du territoire. 

Ce document a pour finalité de définir les 
règles de constructibilité qui vont 
s’appliquer sur l’ensemble de la 

commune de Montbazon.

GRANDES QUESTIONS3 

Plan Local d’Urbanisme

auddicé
urbanisme

Par courrier à Mme le Maire :
Mairie de MONTBAZON
Place André Delaunay
37250 Montbazon

Par mail :
urbanisme@ville-montbazon.fr

Sur le site internet de la commune : 
http://www.ville-montbazon.fr/

Sur le cahier de concertation disponible en mairie

Sur le site internet dédié au PLU communal :
http://participation.institut-auddice.com/PLU-Montbazon

PLAN LOCAL D’URBANISME

Ouvert à tous, 
cette journée 

vous invite 
à découvrir 

les activités des 
professionnels de 

notre territoire.

JOURNÉE DES CONNEXIONS
Samedi 16 octobre 

de 10h à 18h
Espace Atout Coeur

Pourquoi chercher ailleurs 
ce que l’on a près de chez nous !

Vous êtes commerçants, artisans,  
et vous souhaitez faire découvrir  

votre activité ?
            inscrivez-vous !

cabinetdumaire@ville-montbazon.fr
Vous vous êtes installés sur la commune depuis mars 2020 ? 
Faites-vous connaître auprès du sercice vie locale ! 
Tel : 02.47.26.01.47 - vielocale@ville-montbazon.fr

Le pass sanitaire est déployé sur le territoire français depuis le 9 juin 
conformément au plan de réouverture présenté par le Gouvernement. 
A compter du 9 août, il est étendu à de nouvelles catégories de lieux, 
événements et usages.

A Montbazon, dans quels lieux le pass sanitaire s’applique t-il ?
• Local des aînés et accueil jeunes au centre des Douves • la bibliothèque • 
les tennis couverts • le centre sportif football • le gymnase de la Baffauderie 
et Atout Sport • l’Espace Atout Coeur • l’Espace Vie Jean Gueraud • la Maison 
de Arts • l’Eglise (uniquement en cas de manifestation culturelle).
En cas d’utilisation de ces salles pour raisons professionnelles le pass  
n’est pas exigé. 



Bienvenue ...  

A Miguel PERU
Responsable des affaires 

scolaires et périscolaires

Bien connu de tous, l’ancien animateur péri-
scolaire et le vice-président du club des 
Salamandres a rejoint l’équipe administrative de 
la mairie !
 C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons en 

tant que responsable des affaires scolaires et péri-
scolaires. Il sera votre interlocuteur privilégié pour 

les incriptions aux écoles et au restaurant scolaire 
(facturation y comprise). 

Miguel gère également la partie administrative et 
budgétaire du service, ainsi que le management des ATSEM       

 et les relations avec les différents intervenants. 
Son expérience de plus de 20 ans dans le domaine éducatif et son sens de 
la pédagogie lui promettent un bel avenir au sein de son nouveau poste !

Nouvelles coordonnées : 
Tél : 02 47 26 07 35 - E-mail : scolaire@ville-montbazon.fr

A Anthony LEPENNEC
Responsable des ressources 
humaine et directeur général adjoint

A 37 ans, Anthony se lance un 
nouveau challenge en intégrant la 
fonction publique territoriale !
En effet, ayant débuté sa carrière en 
tant que coiffeur, le jeune homme 
s’est reconverti professionnellement 

dans le domaine des ressources humaines. 
Après l’obtention d’un BTS Assistant de Gestion, puis 
d’une licence ressources humaines en alternance à la 
SNCF et enfin  d’un master, il nous rejoint pour gérer 
l’équipe de 40 agents. 
Le suivi des carrières et des formations, la gestion des 
payes et le recrutement seront ses principales missions.
Motivé par la proximité avec les agents et la pluralité de 
la discipline, Anthony souhaite continuer son ascension 
en passant les concours de la fonction publique. 
Nous lui souhaitons une belle réussite dans sa carrière 
professionnelle !

dimanche 17 octobre 2021
Les Amis de Messaména organisent  un loto à l'Espace Atout Cœur – ouverture des portes à 13h.

du 18 au 22 octobre & du 13 au décembre 2021Inscrivez-vous aux activités de l’association Fit latino lors des cours !
samedi 27 novembre 2021Vente annuelle des Aînés de Montbazon à la salle des Douves de 9h30 à 19h.

La municipalité auprès de ses 
anciens combattants
Le 19 août dernier, l’UNC MONTBAZON s’est 
réunie lors de sa  54ème assemblée générale 
en présence de Brigitte FONTENAY, Maire-
adjointe aux cérémonies et manifestations.
Les anciens combattants ont été très touchés 
par le message laissé par Mme le Maire qui ne 
pouvait être présente : « Merci sincérement pour 
le travail que vous réalisez, aussi bien pour le 
devoir de mémoire indispensable pour nous tous et 
surtout pour nos jeunes générations, et pour votre 
accompagnement discret mais efficace auprès 
de nos compatriotes qui sont dans le besoin ou la 
solitude...»
Brigitte Fontenay les a remercié à nouveau pour 
leur mobilisation dans chacune des cérémonies 
qui depuis plus d’un an se déroule sans public. 
Mais aussi pour leur présence lors de la fête 
nationale auprès des sapeurs-pompiers qui 
étaient ravis qu’ils soient de nouveau à leur côté 
pour le défilé en tête de cortège.

Bibliothèque Rappel des horaires
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h

Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h

A NOTERA NOTER dans vos agendas !dans vos agendas !

 

Jusqu’au 26 septembre
Exposition de Laurelle BESSE, 
peintre à l’huile et Isabelle METAIS, modeleuse

Du 29 septembre au 3 octobre
Exposition Coup de pouce de  
Jean-Claude BERTRAND, photographe

Du 3 au 21 novembre
Exposition de 
Christian LASPOUJAS, 
et Gilles RETORET, 
peintres à l’huile 

Micro-folie 

La Micro-folie est un musée 
numérique regroupant des 
œuvres du Louvre, Château de 
Versailles, Festival d’Avignon, et bien d’autres.
Interactive et ludique, la découverte des œuvres  
se fait sur des tablettes, ou via l’image rétro 
projetée. Ouvert aux petits et aux grands !
Retrouvons-nous en octobre (calendrier à venir).

DR VR / Commune de Montbazon 2021

a partir du 15 octobre

Decorations
dans la ville

k

Lundi 27 septembre à 20h 
à l’Espace Atout Coeur. 

Ouvert au public dans le respect des gestes barrières.



Hôtel de ville - Place André DELAUNAY 37 250 MONTBAZON
02.47.26.01.30 - mairie.montbazon@wanadoo.fr - www.ville-montbazon.fr

Directrice de la Publication : Sylvie GINER
Directrice de la Rédaction : Nancy TEXIER

Conception & réalisation : Bérangère FOURMAUX 
Imprimé en 2400 exemplaires par Les Presses de Touraine

Crédits photos : Mairie de Montbazon - Ne pas jeter sur la voie publique


