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Mes chers concitoyens,

Nous reprenons peu à peu une vie normale, laissant derrière 
nous les contraintes sanitaires. Preuve de cette liberté 
retrouvée : nous vous proposons de faire le bilan de nos deux 

premières années, lors de notre première réunion publique 
lundi 23 mai ! Vous verrez que la COVID nous a ralentis, mais ne 

nous a pas empêchés de travailler ! 
L’investissement «phare» du mandat a débuté en janvier : la rénovation 

de la Grange Rouge apportera un nouveau souffle à nos associations et à nos 
fêtes familiales. Le bâtiment complètera le pôle culturel et de loisirs autour de 
la Salle Atout Cœur et de la Maison des Arts. Grâce à la Fondation du patrimoine 
vous pouvez soutenir cette action dans le cadre d’un financement participatif. 
Merci à ceux qui pourront donner !
Autre investissement 2022, notre nouveau site internet : nous comptons sur 
vous tous pour nous aider à le faire évoluer. Merci à Bérangère, notre agent en 
charge de la communication, pour son investissement dans cette création ! 
Cette lettre est aussi l’occasion de vous rappeler quelques règles d’entretien de 
vos trottoirs et haies. La collectivité ne peut pas - et ne doit pas - tout faire : nous 
comptons sur votre mobilisation pour le bien de notre commune.

Bien à vous,
    Votre Maire, Sylvie GINER

Dimanches 12 et 19 juin 2022 
Espace Atout Coeur de 8h à 18h

COUPCOUP  dede
L’équipe municipale vous propose une journée de sensiblisation, autour  

de la circulation à vélo, le dimanche 22 mai de 10h à 18h sur l’esplanade du 

Val de l’Indre (derrière l’Office de Tourisme). Petits et grands pourront 

tester et enrichir  leurs connaissances auprès des différents ateliers :  

quiz vélo/sécurité, jeu des 10 erreurs, «buggy brousse»  (pour 

les maternelles), informations sur la réglementation des 

trottinettes électriques, présentation du vélo à hydrogène ... 

Cette journée sera animée grâce à la mobilisation de nos partenaires: 

Cycle express 37, l’association Prévention Routière, la Préfecture,  

la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, la police 

municipale. Accès gratuit et ouvert à tous .... nous vous attendons 

NOMBREUX !

Journée sécurité vélo 

Site internet  
Après quelques mois de travail en 
collaboration avec l’agence Tribu 
& Co, notre site internet  fait peau 
neuve !
Intuitif, lisible et attractif, vous 
y retrouvez toute l’actualité 
Montbazonnaise, les services 
pratiques, l’agenda, la vie 
municipale, et bien plus encore ! 
Adapté aux modes de vie actuels, 
vous pouvez y effectuer vos 
démarches en ligne via le portail 
famille, les formulaires pour la prise 
de contact avec les services...

          ville-montbazon.fr
         

Conseil municipal
Jeudi 16 juin à 19h30, salle Jean 
Gueraud

1ère édition

Lundi 23 mai à 19h30, espace Atout 
Coeur



UN BUDGET, 
Budget de fonctionnement = 3 674 550 € • Budget d’investissement = 2 409 120 €

Le budget 2022 a été adopté par les membres de la majorité et de la minorité municipale 
lors du conseil municipal du 28 mars 2022.
Le contexte politique, sanitaire et économique pèse lourdement sur les délais et les 
finances ... Nous espérons pouvoir mener à bien tous les projets malgré ces difficultés qui 
touchent en particulier le secteur du bâtiment.
Pour faire face, notre budget de fonctionnement est parfaitement maîtrisé : grâce au 
travail rigoureux des services et des élus, nous menons de nombreuses actions au quotidien 
tout en investissant : Grange Rouge, rue de la Basse Vennetière, éclairage public, jeux pour 
enfants, équipement informatique des écoles... 
En 2022 Pas de hausse du taux d’imposition ! 
Afin de profiter des taux historiquement bas, nous aurons recours à l’emprunt pour financer, 
en particulier, la Grange Rouge.
Nous maintenons toutefois un désendettement inférieur aux communes de notre strate  
(4 ans pour Montbazon contre 10 ans en moyenne).

Les anciens projecteurs éclairant la façade de la mairie ont été 
remplacés par un éclairage économe et dynamique : 10 réglettes 
LED (Light-Emitting Diode) sont aujourd’hui pilotées par un système 
programmé à l’année, permettant de réduire nos consommations 
d’énergie. Cet équipement, financé par la ville en partenariat avec 
le SIEIL, installé par ENGIE, permet d’animer la façade avec des 

couleurs différentes selon les manifestations à l’honneur : 
bleu/blanc/rouge au 14 juillet,  multicolore pour les Journées des 
Métiers d’Art, rose pour Octobre rose, orange pour Halloween … 

En parallèle, la commune poursuit le remplacement de l’éclairage 
public, pour que la totalité du parc soit en LED à la fin du mandat.
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Investissement 2022 Détails Voiries Réseaux Bâtiments

Depuis le mois de Janvier, la Grange Rouge a 
commencé sa transformation. 
Sous la direction de Laurence Dumont (BD 
atelier d'architecture), le curage du bâtiment 
a été effectué. Entendez : "vidé" de ses 
huisseries, cloisons, revêtements (sols, 
plafonds, murs), gaines et autres réseaux 
... Au fil des semaines, les futurs volumes 
apparaissent, les nouvelles chapes sont 
coulées.
L'échafaudage récemment monté va 
permettre l'intervention sur la toiture. Après 
la phase "démolition", le chantier, suivi de 
près par les services municipaux et les élus, va 
entrer dans sa phase "rénovation".

GRANGE ROUGE

La commune 
et la Fondation 
du Patrimoine 
vous 
invitent à un 
financement 
participatif : 
voir le dépliant 
ci-joint.
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Point travaux  

• Pour le dépôt de vos verres, 
4 conteneurs enterrés sont à votre 
disposition : parking de l’office de tourisme, 
du cimetière, rue de la Pommeraie et 
gymnase de la Baffauderie.

• Les bacs et sacs à déchets doivent 
être présentés sur la voie publique devant les 
habitations, la veille au soir du jour de collecte 
et rentrés le jour même après la collecte des 
déchets.
Merci d’appliquer cette règle afin de 
dégager les trottoirs et ainsi de favoriser la 
circulation et la sécurité des piétons.

• L’élagage des arbres, arbustes et haies 
en bordure des voies publiques et 
privées, incombe également aux 
propriétaires afin de permettre :  
le passage des piétons sans aucune 
gêne, la bonne lisibilité des panneaux 
routiers, des feux tricolores, des 
candélabres, des plaques de rue... 
Les propriétaires doivent veiller à ce 
que les branches ne touchent pas les réseaux aériens 
d’électricité, d’éclairage public et de téléphone.

• Le brûlage des déchets, y compris des 
déchets verts dans les jardins est interdit toute 
l’année. Les déchetteries sont à votre disposition : 
www.tourainevalleedelindre.fr

• L’entretien des trottoirs et 
pieds de murs, en toutes saisons, 
incombe aux propriétaires !
La commune organise le nettoyage 
régulier des voies publiques. En 
complément de ces actions, propriétaires, 
syndics gestionnaires de copropriétés, 

locataires, riverains de la voie publique, ainsi  
qu’occupants à titre commercial de l’espace public 
doivent : 

RAMASSER : les détritus, débris, feuilles et mégots 

DESHERBER trottoirs et pieds de mur :  soit 
par arrachage, binage ou tout autre moyen à 
l’exclusion des produits phytopharmaceutiques.

A CHACUN DE NETTOYER DEVANT SA PORTE !
Changement des MESUISERIES de la MAIRIE
Dans un souci d’économie, la municipalité a choisi 
d’investir dans de nouvelles fenêtres / portes-fenêtres 
pour la mairie. Suite à la 1ère tranche réalisée en 2021, 
9 nouvelles menuiseries ont été installées en avril par 
la société DUBOIS Menuiserie.
Cet investissement garantira une meilleure isolation du 
bâtiment, ce qui sera bénéfique au budget communal 
et à l’environnement ! Mais surtout, cela apportera  
un meilleur confort aux agents.

RETOUR 

Samedi 30 avril, la Ligue de Protection des Oiseaux 

a embarqué une vingtaine de Montbazonnais pour 

une immersion en pleine nature* : munis de jumelles, 

l'oreille à l'affût, les petits et les grands ont découvert la 

multitude d'oiseaux qui partagent notre territoire ! 

Ont ainsi pu être observés : Héron Garde Boeuf, 

Coucou,  Buse ... 
L'écoute attentive a permis d'identifier aussi 

la Bouscarle de Cetti, la Mésange 

Longue-queue et bien d'autres ! 

L'exercice le plus difficile a sans aucun 

doute été l'apprentissage ... du vol en 

escadrille ! 
Au final, "chacun a pu mesurer notre chance 

d'habiter un territoire encore préservé" 

constate Béatrice Tillier, Maire Adjointe : 

les trames vertes (constituées de forêts ou prairies)

                               et bleues (l'Indre et ses affluents) 

               

Sortie Nature : une belle réussite !

constituent un havre de paix pour les oiseaux en leur 

fournissant nourriture et habitat. 

* dans le cadre de l'Inventaire de la Biodiversité 

Communale

merci aux participants et à la LPO !



rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

aux jardins
Rendez-vous

au changement
climatique

3–5 juin 2022
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Rendez-vous 
aux jardins

samedisamedi

44  juinjuin

La municipalité invite petits et grands à une 
après-midi découverte et initiations autour de la 
faune et la flore, samedi 4 juin de 14h à 18h.

Atelier création de nichoirs

• Atelier jardinage et taille 

• Echanges sur le futur jardin partagé  
   et son fonctionnement    

• Informations et retour sur l’IBC (Inventaire de la 
Biodiversité Communale) mené depuis 1 an et demie 
par la commune et la SEPANT

• Spectacle déambulatoire «Ernest raconte la vie des 
écureuils» par la compagnie du Petit Bois à 16h. 
Réservation conseillée au 02 47 26 01 47 / gratuit / à partir de 3 ans

En continu / gratuit  / tout public

En présence de nombreux partenaires : LPO (Ligue pour la protection des Oiseaux); 
SAVI (Syndicat d'aménagement du val de l' Indre) ; SEPANT (Société d'Etudes,  
de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine).

Rendez- vous au Jardin d’Emile (rue E. Brault)Rendez- vous au Jardin d’Emile (rue E. Brault)

Lutte contre les chenilles processionnaires  
Au vu des enjeux sanitaires liés à ce nuisible, les propriétaires 
relevant la présence de chenilles processionnaires dans leurs 

végétaux, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour 
détruire et éradiquer efficacement les colonies.

Elle est reconnaissable à ses poils urticants. Infos sur inra.fr

Suite à l’installation 
d’une serre aux services 
techniques, les agents 
poursuivent les boutures et 
les semis soit 11 000 plants 
pour 2022 !

En 2021, 18 arbres d’essences 
locales ont été plantés sur la 
commune : frênes, châtaigniers, 
chênes verts, marronniers, pins 
maritimes...

Suite à la sécheresse, 21 érables de la Grange rouge, 
malades de la suie, ont été abatus par la société 
Environnement 41 afin d’éviter tous risques sanitaires.

Suite au l’appel à projet citoyen de 2021, la 
municipalité a nommé vainqueur «l’aménagement 
d’un terrain communal sur les bords de l’Indre» porté 
par Mesdames Renault et Fuseau. 
Chose promise, chose dûe : 3 tables de pique-
nique ont été installées chemin des pêcheurs ! 
N’hésitez plus et venez profiter de ce cadre idyllique le 
temps d’une pause, gourmande, ou pas !
Une rampe d’accès pour les canoés a également été 
réalisée.



• Atelier jardinage et taille 

• Echanges sur le futur jardin partagé  
   et son fonctionnement    

• Spectacle déambulatoire «Ernest raconte la vie des 
écureuils» par la compagnie du Petit Bois à 16h. 
Réservation conseillée au 02 47 26 01 47 / gratuit / à partir de 3 ans

MONTBAZON, ville des enfants

PALMARES : Printemps des Poètes

Grâce au Comité de 
Jumelage Montbazon / 
Brentwood, les élèves 
de l’école Guillaume 
Louis ont parlé anglais, 
porté l’uniforme, joué 
au croquet, découvert 
l’art britannique (à 
la Micro-folie) et les 
spécialités culinaires, ... bravo 
aux enseignants et bénévoles !

• Poésie Classique : 1er prix Ephémère de Evan Cimolaï (Montbazon)
2ème prix Rien qu'un instant de Tiphaine Carval (Eure)
3ème prix Ephémère de Méline Lechevalier (Montbazon)
Mention spéciale "Collectif" : Haïkus du Collège Albert Camus
• Poésie Libre : 1er prix Les fugitifs mots du langage d'un temps volage de Claire Plantier (Tours)
2ème prix La plage et ses pensées de Valentine Olivier (Loire-Atlantique)
3ème prix L'éphémère, un bref arrêt sur terre de Clémentine Ondet (Hauts de Seine)
• Mentions spéciales Ecole Guillaume Louis : 1er prix ex aequo Les Bonbons de Ethan Joueno ; 
L'éphémère de Slohan Gourbillon Decker ; 2ème prix L'Amour de Alice Chavouet Thaury ;  
3ème Prix Le Désert de Laurane Cousin et Jade Baron

Accueillis à la Micro-Folie, 25 enfants 
de l’ALSH ont écrit de courts poèmes 
pour ensuite les mettre en scène 
dans de petites vidéos : du dessin des 
personnages aux effets spéciaux, du 
montage à la sonorisation, ils ont tout 
réalisé de A à Z ! 

 

238 enfants de maternelle 
venant de Montbazon, 
Villeperdue, Joué-lès-
Tours, Esvres, Azay le 
Rideau ont profité du 
parcours d’orientation 

de la Grange rouge et d’ateliers divers 
organisés par l’USEP. De son côté, l’UGSEL a organisé son Cross 
Départemental des collèges dans le parc de la Grange Rouge.

Sportifs à 
Montbazon

On vous donne rdv : 

• Samedi 11 juin de 14h à 17h      
  Salle Jean Guéraud
  pour un CODING GOUTERCODING GOUTER

En partenariat avec le CEFIM, l’école 
du web et des réseaux, et la CCTVI,  
la municipalité propose aux enfants de + 
de 7 ans accompagnés de leurs parents, 
un après-midi d’initiation aux pratiques 
numériques.
Plusieurs ateliers sur les thèmes suivants 
seront proposés : 

Robotique

Jeux algorithmiques

Programmation informatique

Un goûter offert par la municipalité 
clôturera l’après-midi.

      Places limitées !
Gratuit  -  sur réservation au 02 47 26 12 27

• Prochainement sur l’ilette      
  Installation d’une

AIRE DE JEUXAIRE DE JEUX

Pour le plus grand  
bonheur des enfants de  
2 à 12 ans et des parents ... 
De belles parties de  
jeux en prévision !

BRAVO  & MERCIaux 51 enfants participants et à Isabelle, agent municipal, pour son soutien.

A CONSOMMER SANS A CONSOMMER SANS 
MODÉRATION !MODÉRATION !

Nuit de la lecture
Bravo aux élèves du collège 
Albert Camus qui sont venus 
partager leur goût pour la 
lecture avec les bénévoles, 
agents et lecteurs de la 
Bibliothèque ! JEMA 

Lors des Journées européennes 
des Métiers d'art, plus 80 enfants 
de l'école Guillaume Louis sont 
venus rencontrer 
la trentaine 
d'exposants: 
l'occasion 
pour eux de 
découvrir 
des métiers 
rares et des 
savoir-faire 
originaux.



BIENVENUE ...

Quoi de neuf, chez vos associations ?

La Forteresse de Montbazon... 
...a ouvert ses portes depuis le 2 Avril, et est partie pour faire 
revivre les métiers du Moyen-Âge, tous les week-ends de 

Mai, Juin et Septembre (10h00-18h00), et tous 
les jours de Juillet à Août (10h00-19h00). La 

visite pour les Montbazonnais est gratuite 
(avec justificatif de domicile pour les 

visiteurs).

Rendez-vous également lors de nos 
soirée festives : banquet, animations, 
visite du site à la lueur des torches, tir 

de machine de guerre à la fin prévue les 
samedis 28 Mai, 16 Juillet et  13 Août.

Le Sentier Montbazonnais vous propose  le Jeudi 26 mai :
•  une randonnée costumée médiévale  «En passant par la forteresse», au 
départ de l’ilette à 9h30. Au programme : 6 kms et arrêt à la Forteresse pour 
des animations surprises.
•  une randonnée contée « En passant par les bords de l’Indre» de 8 kms au 
départ de l’ilette à 14h30.
Verre de l’amitié aux arrivées. Participation de 3 euros.

Inscriptions conseillées : sentier.rando@gmail.com

www.forteressedemontbazon.com

Yoga de Lys vous invite à partager la pratique du yoga qui conduit 
à l'union du corps et de l'esprit, pour atteindre en douceur un état 
d'apaisement et d'équilibre physique et mental. 
L’association propose des stages mensuels sur le développement 
personnel. Prochaines dates : dimanches 22 mai et 3 juillet de 15h à 
18h30, salle aufil de soi à Esvres. 
De plus, notre professeure Mara CHIRPATRIS vous convie à l’initation à 
la méditation, tous les jeudis à 18h, dans la salle Atout Coeur.
Infos & réservations au 06 45 36 83 03
associationyogadelys@gmail.com

Depuis mi-mars, Christine et Philippe 
Breteau sont les heureux propriétaires du 
tabac-presse du Donjon.
Ils vous accueillent du lundi au vendredi de 7h à 
19h30 et le samedi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h.
Vous y retrouverez vos produits habituels ainsi 
qu'un service d'impression via clé usb et de 
photocopies.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Montbazon !

FOCUS FOCUS 
sursur

Les As du Volant
Le sport a en commun avec la famille les valeurs de partage et du vivre ensemble. C’est dans 

cet esprit que le club des As du Volant dédie à ses adhérents son créneau du dimanche matin au 

gymnase de la Bafauderie, pour la pratique intergénérationnelle du badminton.

Depuis 2020, l’abonnement Family bad, permet à un adhérent de jouer avec son enfant de moins de 12 ans, pour 

lui faire découvrir la pratique du badminton. En février dernier, sous l’impulsion de Franck Fontaine, membre du 

bureau, une matinée baptisée « piou piou » a été ouverte aux enfants non inscrits. Elle a eu pour but de permettre aux parents 

adhérents de profiter d’un temps de jeu entre adultes, en confiant son enfant à l’animateur du jour, pour des jeux autour du bad. 

Une dizaine d’enfants ont été ravis de l’évènement, ils sont repartis avec un maillot et quelques gourmandises offerts par le club !

par Ludovic Foucault - badminton.montbazon@gmail.com

James HAYOT, agent  
des services techniques  
Arrivé en novembre 2019 
pour un remplacement au 
sein de la police municipale, 
James a aujourd’hui intégré 
les services techniques.  
C’est toujours avec le sourire 
et dans la bonne humeur 
qu’il effectue ses missions  à  
50%  aux espaces verts puis en renfort pour l’entretien 
des voiries, des bâtiments, mais aussi la gestion des 
manifestations, la création des décors de Noël... Nous 
lui souhaitons un bel avenir au sein de nos services !

Chorale des 3 Villages
Les Fous de Bassan du Pouliguen (44) seront en 
concert Samedi 11 Juin à 20h, salle CASSIOPEE à 
Veigné. Au programme Chants et musique «de la 
Bretagne à l’Irlande».
La Cheffe de choeur et accordéoniste, Nathalie 
CYRON-BOERO, est une ancienne Montbazonnaise 
ayant dirigé la Chorale des 3 Villages.
Plus d’infos : www.lesfousdebassan.com
Tarifs: 12€ / de 13 à 18 ans, 10€ / handicapés, étudiants 
8€ / gratuit moins de 13 ans.



A NOTERA NOTER dans vos agendas !dans vos agendas !
• Dimanche 22 mai de 10h à 18h 
Parking de l’office de Tourisme
Journée sécurité vélo - Plus d’infos p.1

• Lundi 23 mai à 19h30 - Espace Atout Coeur
Première réunion publique du mandat 2020-2026 
Au programme : bilan 2020-2022, échanges démocratiques  
et verre de l’amitié ! 
Ouvert à toutes et tous sans inscription.

• Samedi 4 juin de 14h à 18h 
Jardin d’Emile - Rue Emmanuel BRAULT
Rendez-vous aux jardins 
Après-midi découverte et initiations autour de la faune et la flore. 
Plus d’infos p. 4

• Samedi 11 juin de 14h à 17h - Salle Jean Guéraud
Coding Goûter 
Après-midi d’initiation aux pratiques numériques - Plus d’infos p. 5

Informations au 06 27 43 53 22

culture@ville-montbazon.fr 

Maison des Arts  

du mercredi au dimanche de 14H30 à 18h 

Parce que l’humain est au centre de nos priorités, les membres du CCAS 
ouvrent des permanences en mairie afin de vous accompagner.
C’est dans le respect et la confidentialité que vous pourrez être aidés dans 
vos démarches : demande de logement social, aide financière, recherche 
d’organismes d’aide à la personne, emploi, soutien administratif pour 
remplir vos formulaires…

Rendez-vous les jeudis 19 mai et 23 juin de 10h à 12h 

Permanences du CCAS

Du mercredi 18 mai au  lundi 5 juin

Exposition de peintures par Bernard SELLIER et de 

céramiques par Hélène SELLIER-DUPLESSIS.

 Du mercredi 15 juin au  

dimanche 3 juillet

Exposition d’aquarelles et de sculptures  

par Muriel BUTHIER-CHARTRAIN. 

                                      
     

Mercredi 18 mai - 20h30 - Espace A
tout Coeur

Paniers artistiques solidaires - 2ème édition

Découvrez cette opération de soutien aux artistes et 

techniciens du spectacle de nos territoires. 

Projection du long-métrage de Cultivons l’Essentiel ! 2021 

réalisé par Simon Piller. Présentation du livre-photos signé 

Jean Frémiot et Sébastien Pons (Ed. LAURA)

Dimanche 5 juin - 15h - 
Eglise 

Concert «Le jour m’étonne» 

Chœur Mikrokosmos

Plein tarif : 10€ - tarif réduit: 5€ (demandeur 

d’emploi, étudiant ou 12-17 ans) - gratuité pour 

les - de 12 ans.

Dimanche 26 juin - 19h 
- Espace Atout Coeu

r

Spectacle «Le choix des âmes» par la Tite 

compagnie. Une fable humaniste de Stéphane 

Titeca. 1916 : 2 hommes dans un trou d’obus, 

un français, un allemand... et un violoncelle. 

Tarif : 10 €

Saison estivale - Songes d’été

La municipalité proposera aux petits et aux 

grands un ensemble d’animations :  concerts, 

visites patrimoniales, spectacles ... 

L’été à Montbazon, tout un art !

Dimanche 24 juillet

Les Artistes dans la ville

Concours pictural ouvert à tous.Gratuit.

Artistes en création entre 9h et 16h 

dans la ville. Exposition à partir de 17h et

remise des prix à 18h, place Delaunay.

Formation secourisme premiers secours
Cette année encore le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),  
en collaboration avec Nicolas CIROTTE, vous propose des formations 
PSC1.

Samedi 11 juin -  9h/17h
Samedi 25 juin -  9h/17h

Tarif : 50 € / personne - places limitées 
Inscription via la site internet  : www.mairie-montbazon.fr

Vendredi 10 juin -  9h/17h (réservé aux séniors)
Vendredi 22 juin -  9h/17h (réservé aux séniors)
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