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L’été s’installe, et avec lui les conséquences néfastes de
l’isolement ou de la chaleur : merci à chacun de prêter
attention à ses proches, à ses voisins !
Soyons attentifs aussi à l’eau que nous utilisons : vous
trouverez plus loin quelques recommandations d’usage pour
l’économiser.
Nous comptons sur vous pour nous aider à préserver ce bel
environnement à Montbazon. Il est tout à fait regrettable que 2.6kg de mégots
aient été ramassés entre l’office de Tourisme et la place de la mairie par les
bénévoles de la Prop’Balade ! Des poubelles et des cendriers sont pourtant à
disposition !
Bravo à tous ceux qui s’impliquent pour animer notre commune, des associations
aux simples citoyens : je félicite particulièrement les riverains de l’allée des
Pommiers qui ont remporté le «Projet citoyen 2022» avec leur proposition d’aire
de jeux.
Cet été, nous aurons l’occasion de vous croiser sur de nombreuses
manifestations que je vous invite à découvrir dans l’agenda.
Surtout, je compte sur vous pour célébrer comme il se doit notre fête nationale !
Prenez soin de vous !
Bien à vous,
				Votre Maire, Sylvie GINER
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A NOTER

Chères Montbazonnaises, Chers Montbazonnais,

Festivités
du
14 juillet

13 juillet
• A partir de 22h : distribution des lampions
• 22h30 : retraite aux flambeaux
• Départ en défilé jusqu’à l’îlette
accompagné de la Fanfare de St Epain
et des pompiers du Val de l’Indre
• 23h : feu d’artifice tiré sur l’îlette

14 juillet
• 11h : Cérémonie sur la place de
la mairie accompagnée par l’Union
Musicale d’Esvres
• Défilé des pompiers avec les
véhicules jusqu’à l’office
du tourisme
• Vin d’honneur servi
sur la place derrière
la mairie

Point travaux
Vidéosurveillance
Attendu par beaucoup d’entre vous, la vidéo protection
est installée. Nous avons choisi la solution fibre.
Vous pouvez donc constater l’apparition de caméras dans différents secteurs
de la commune (11 au total) : aux entrées nord et sud de la commune, sur le
site de la Grange rouge, le city stade, le centre bourg ainsi que la place des
Anciens Combattants. Elles viennent compléter celles déjà mises en place au
Gymnase de la Baffauderie. L’objectif est avant tout d’assurer la sécurité des
biens et des personnes, de lutter contre les incivilités, les dépôts sauvages mais
aussi de rassurer, protéger. Cet outil de dissuasion permet d’accompagner
le travail de prévention et de protection fait par la gendarmerie et la police
municipale, mais aussi de retrouver les auteurs de diverses infractions.
Des caméras dites «nomades» apparaîtront dans d’autres secteurs de la
commune. Le coût pour cette opération s’élève à 100 000€ TTC.

GRANGE ROUGE
Suite à l’effondrement d’une dalle béton le 22 juin,
le chantier est arrêté le temps de déterminer les causes de
l’accident. Les 4 blessés sont rentrés chez eux : nous leur
souhaitons un prompt rétablissement.

Notre commune continue sa dynamique de développement durable
et environnemental et s’inscrit dans les objectifs du plan climat avec le
développement des énergies. Le plateau de la Baffauderie « sur le terrain dédié
au Tir à l’arc » se voit installé un ensemble d’équipements photovoltaïques
(ombrières) de production d’électricité destiné à être raccordé au réseau public
de distribution d’électricité. Cette installation est entièrement financée par Val
de Loire Solaire à qui nous mettons le terrain à disposition, en contrepartie
d’un loyer versé à la commune.
Ces ombrières auront aussi une utilité pour le club de tir à l’arc.
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A l'issue de la consultation citoyenne, 529 votants ont désigné à une
large majorité le projet proposé par 9 Montbazonnais pour leur quartier :
			
l’installation d’une table de ping-pong, d’un terrain de pétanque, d’une aire
de jeux pour enfants, et d’une ou deux tables de pique-nique, allée des Pommiers.
Un grand BRAVO à eux !
Maintenant, place à la phase de réalisation en concertation avec tous les riverains.
Nous félicitons également les deux autres porteurs de projets : Léo Brulet pour le skate parc
et Laurent Fournillon pour les balades en canoë.
Rendez-vous l’année prochaine, pour une nouvelle session !

Le championnat national UFOLEP de tir à l’arc à Pont Rémy dans la Somme a réussi aux
Montbazonnais. Parmi les 25 sélectionnés du club, c’était une première sélection pour
14 archers dont 6 jeunes en première année de tir à l’arc. Les Apaches ont brillamment
remporté 6 médailles. Baptiste Jolivet a obtenu la médaille d’argent chez les jeunes.
Chez les adultes Doriane Echouard, Lysiane Olivier, Bruno Duchiron remportent l’or, Sophie
Boyeau l’argent et Patrick Gateau le bronze. C’est un bon résultat pour le club, une belle
expérience pour les archers et un super moment de convivialité avec les accompagnateurs. La
saison se termine en beauté pour les Apaches qui pensent déjà à la prochaine édition en 2023 à Azay
sur Cher.

Play Off Nationaux
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sur

• Dimanche 28 août : vide-grenier organisé par l’association Montbaz’danses
sur l’îlette
• dimanche 4 septembre : l’ensemble des associations vous convient à
découvrir leurs activités lors du Village Associatif. De 10h à 17h sur l’îlette.

Don du sang
Mercredi 3 août de 15h à 19h - salle Atout Coeur.
Inscrivez-vous au 02 47 36 01 01 ou via le site internet
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

En route vers le numérique !
Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez vous
former au numérique ?
Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers «En route
vers le numérique» animés par un professionnel de
l’informatique.
Au programme : démarches en ligne, exercices
pratiques, messagerie & réseaux, sécurité internet ...
sur 8 séances collectives et adaptées (niveau débutant
à intermédiaire).
• 14, 21 & 28 septembre • 5, 12 & 19 octobre
• 9 & 23 novembre de 9h30 à 12h00
Proposé par le CCAS - Inscription en mairie
au 02 47 26 12 27

Hommage à

Bernadette MOUSSET
Par ces quelques lignes nous souhaitons
rendre hommage à Bernadette Mousset,
décédée à l’âge de 95 ans le 8 juin dernier.
Cette femme de caractère, discrète et
efficace, s’est investie au service des autres.
En tant que conseillère municipale de 2001
à 2008, Vice-présidente du Centre communal
d'action sociale de 2001 à 2014 puis au sein du
Club des Aînés, en tant que trésorière pendant 10 ans, et
présidente pendant 22 ans.
Sa bienveillance et sa générosité manqueront à la 		
commune.

Félicitations

Repair Café
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Samedi 17 septembre,
septembre la municipalité et
l’association Repair Café Tours vous proposent un
atelier d’aide à la réparation à l’espace Atout Coeur
de 14h à 18h. Ouvert à tous, des bénévoles experts
et passionnés vous apprendront à remettre en état
petit électroménager et appareil multimédia (sauf
téléviseur et appareil photo).
Inscription obligatoire par e-mail :
contact@repaircafetours.fr

A nos agents
Une cérémonie de remise des médailles a été organisée en l’honneur de 4 agents
municipaux pour leurs 20 ans et 30 ans de service.
C’est avec grand plaisir que Sylvie Giner et Olivier Colas-Bara, Maire-adjoint aux
ressources humaines ont félicité et remercié pour leur investissement Christine
Barbet, assistante des services techniques (30 ans), Christophe Savaton et Laurent
Touchard agents des espaces verts (20 ans) et Nathalie Gaillard agent d’accueil (20
ans). L’ensemble des membres de l’équipe municipale et des agents ont ensuite
trinqué en faveur des médaillés !

!

Aux jeunes parents
Le 24 mai dernier, Florence accompagné de son
compagnon Sébastiàn, a donné naissance au petit
Elliott au domicile d’un membre de sa famille rue
Emmanuel Brault !
Assistée d’une sage femme, la maman va très bien
ainsi que le petit Montbazonnais pure souche!

Vous pouvez intégrer une piscine dans votre jardin sous réserve de respecter
les règles de mitoyenneté. Au-delà d'une certaine surface et en fonction des
caractéristiques de la piscine (piscine hors-sol ou non, construction d'une piscine
avec son abri, construction d'un abri sur une piscine existante), des autorisations
peuvent être nécessaires :
• Bassin jusqu’à 10 m² : il n’est pas nécessaire de demander une autorisation
(déclaration préalable), sauf si la piscine est située en zone protégée.
• Bassin de plus de 10 m² et jusqu’à 100 m² : une déclaration préalable est obligatoire.
• Bassin de plus de 100 m² : un permis de construire est obligatoire.
Si piscine avec abri de plus de 1.80 m de haut, qu’elle que soit la superficie, un permis
de construire est obligatoire.
Pour les piscines hors-sol, si elles sont installées plus de 3 mois maximum par an ou
plus de 15 jours en zone protégée, une déclaration est nécessaire.
Vous êtes tenu d'équiper votre piscine de dispositifs de sécurité visant à
prévenir les risques de noyade. Informations service urbanisme 02 47 26 01 21.

BIENVENUE ...
Lucie Rabusseau - Atelier mon Aparté
Dans un petit cocon créatif, Lucie Rabusseau
propose aux petits et aux grands de s’exprimer
à travers la peinture. Installée 15 rue Baptiste
Marcet, elle accueille les enfants dans le cadre
d’ateliers d’arts plastiques (peinture, pastel,
modelage, mosaïque...) et les adultes pour
des ateliers d’expression libre ainsi que les
futures mamans pour des activités créatives
(création de mobile, tableaux ou jeux pour
bébés). N’hésitez pas à visiter son site internet
afin d’y découvrir les différents ateliers :
https://lucierabusseau.wixsite.com/website

lucie.rabusseau@gmail.com - 06 89 87 86 36

Tiphaine Guillemyn - Past’elle
Un conseil en image ? Une envie de prendre soin de vous ?
Tiphaine Guillemyn vous accueille à son domicile (12 rue des Varennes)
et vous propose de multiples prestations : maquillage, beauté
des ongles, yumilashes (réhaussement de cils), colorimétrie,
relooking complet, accompagnement shopping, tri du
dressing, forfait mariée ... Après des années d’expérience
dans le domaine du prêt à porter, Tiphaine a souhaité changer
de vie afin de se consacrer aux autres. Aujourd’hui formée et
certifiée, c’est avec grand plaisir qu’elle prendra soin de vous !
pastelle37@gmail.com - 07 60 53 51 13 - pastelle37.jimdofree.com

Le manque d'eau se répète mois après mois et
la situation des cours d'eau (déficit global entre
30 et 60%) et des nappes est préoccupante
dans cette période où la demande en eau
pour les usages et les activités peut être
forte. Cette situation pourrait s'aggraver si la
chaleur s'installe.
Le département d'Indre-et-Loire est donc
placé en vigilance sécheresse depuis le 5 mai
2022. La situation fait l'objet d'un suivi attentif
des services de l'État.
ADAPTEZ votre consommation en privilégiant
les bons gestes !

Ça s’est
Destination Breentwood

Journée sécurité vélo. Cette 1

édition a
permis aux petits comme aux grands de se sensibiliser à
la sécurité autour du vélo et de la trottinette. Simulateur
de conduite de deux roues, buggy brousse initiant les
4-9 ans au code de la route, jeux sur le code de la route,
initiation à la trottinette électrique, atelier de réparation
des vélos et présentation du vélo à hydrogène prêté par
la CCTVI, ont ravi les nombreuses familles présentes !
ère

Coding Goûter
Une dizaine d’enfants
ont profité d’une
initiation aux pratiques
numériques telles
que la robotique,
la programmation
informatique...
Un bel après-midi ludique
et de partage proposé par
le CCAS.

Inventaire
de la Biodiversité

La commune de Montbazon termine son
Inventaire de la Biodiversité Communale
(IBC) débuté en fin 2020. En mai dernier,
une restitution publique a été réalisée afin
de présenter une partie des 695 espèces du
territoire communal : des amphibiens, des
insectes ou encore des plantes.
Parmi celles-ci, peuvent être mises en évidence
la présence de la Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra), de papillons comme le Thécla du bouleau
(Thecla betulae), du Conacéphale des roseaux (Conocephalus
dorsalis) une sauterelle en danger ou encore de plantes
protégées comme la Céphalanthère à feuilles étroites
(Cephalanthera longifolia).

Un Jumelage très en forme !
Fin mai, les Montbazonnais ont
été accueillis par la municipalité
de Brentwood, notre ville jumelle
en grande Bretagne : visite de
Greenwich et de Maldon, jolie
croisière en voilier sur la rivière
Blackwater, soirée festive, visite
de la caserne de pompiers, etc. Le comité de jumelage se rajeunit, avec plus d’une
douzaine d’enfants et se renouvelle avec de nouveaux adhérents très investis.
Rendez-vous l’année prochaine, où nous recevrons nos amis anglais !

Rucher participatif.

Un nouvel atelier a
permis la construction d’un claustra avec du matériel
de récupération. Palettes, fenêtres et huile de coude
ont été très utiles pour poser les 1er panneaux qui
permettront aux futurs visiteurs du rucher, d’observer
les abeilles en toute sécurité.
Cet atelier bricolage a ensuite laissé place à une
visite des ruches où nous avons pu constater que les
abeilles se portaient bien ! Puis une dégustation du 1er
miel de Montbazon a eu lieu à même le cadre.

Rendez-vous aux jardins
Malgré une météo capricieuse,
petits et grands se sont déplacés afin de
profiter des ateliers de cet après-midi
dédié à la faune et la flore.
La création de nichoirs et le spectacle de
la compagnie du Petit Bois ont connu
un beau succès !

Musique à l’école
Fin mai, les parents de l’école primaire
ont écouté leurs enfants chanter : tout
au long de l’année, Thomas, dumiste et
professeur à l’école de musique, a accueilli
les classes de CP et CE1 pour découvrir le chant et
le rythme ... Merci aux professeurs des écoles investis dans cette initiation,
et aux professeurs de l’école de musique qui ont accompagné le concert,
et surtout à Thomas pour son enthousiasme communicatif ! Proposée et
financée par la commune, cette action permet à nos enfants de s’écouter, de
s’exprimer, de «faire ensemble».

Ça

va

Du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juin

Dimanche 7 août - de 15h à 18h - Salle Jean Gueraud

Du mercredi 13 au dimanche 31 juillet

Mercredi 10 août - 20h30 - Salle Atout Coeur

Exposition coup de pouce de peintures par Katy
DENIS.

Exposition de céramiques par Alice CHEDEBOIS.
Maison des Arts
du mercredi au dimanche de 14H30 à 18h

Vendredi 15 juillet - 16h

Visite de Montbazon
Visite guidée et commentée par Nicolas CIROTTE.
Départ de la place André Delaunay - Tarif unique : 5 €
Inscription auprès du service culturel ou
www.culture-vip.com/visitesmontbazon

Mardi 19 juillet - 21h30 - Petite îlette

"Précieuses Impromptues" par le Théâtre de l’Ante
Retrouvez Molière, comme un retour aux sources de la tournée
d’été du Théâtre de l’Ante.
Plein tarif : 15€ - tarif réduit: 12€ (demandeur d’emploi, étudiants/jeunes
de - 25 ans) - jeunes de 8 à 14 ans : 8 € - gratuité pour les - de 8 ans.
Inscription sur theatredelante.tourneedete.festik.net ou du service culturel.

Dimanche 24 juillet

Les Artistes dans la ville
Concours pictural ouvert à tous.Gratuit.
Artistes en création entre 9h et 17h dans la ville.
Exposition à partir de 17h et remise des prix à
18h, place Delaunay.

Jeudi 28 juillet & jeudi 4 août - 10h

Visite Gourmande
La municipalité et Culture VIP vous proposent des visites
gourmandes d’une durée de 2h30. Découverte des lieux
incontournables et dégustations de spécialités culinaires.
Départ de la place André Delaunay - Tarif unique : 19 €
Inscription auprès du service culturel ou
www.culture-vip.com/visitesmontbazon

Dimanche 31 juillet - de 16h30 à 18h sur l’îlette

Sieste musicale par La voix des Sources
Venez avec votre serviette et profitez du spectacle ! Gratuit.
Informations au 06 27 43 53 22
culture@ville-montbazon.fr

Microfolie : musée numérique
Accès en continu, libre & gratuit.

Quichotte par la compagnie Sept-Epées
L’hsitoire se crée devant nous, ensemble, celle du mythique
chevalier à la triste figure et de son fidèle écuyer Sancho.
Gratuit, sur réservation auprès du service culturel.

Jeudi 18 août - 10h

Visite du Chateau d’Artigny
Découvrez le joyau méconnu, le château
d’Artigny à Montbazon, à travers des visites
capsules de 45 minutes.
Gratuit, inscription auprès du service culturel ou
www.culture-vip.com/visitesmontbazon

Dimanche 4 septembre - de 10h à 17h
Sur l’ Îlette

Village associatif
Les membres des associations vous accueilleront
afin d’informer et d’inscrire petits et grands aux
activités. Organisée sur le thème du cinéma,
cette journée sera ponctuée de démonstrations
et de surprises ! A cette occasion, les nouveaux
arrivants seront accueillis par les membres de
l’équipe municipale.

A partir du 14 septembre

Ateliers numériques dédiés au séniors.
(plus d’infos p. 4)

Samedi 17 septembre de 14h à 18h - Salle Atout Coeur
Repair café (plus d’infos p. 4)
Sur inscription par e-mail à contact@repaircafetours.fr

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Semaine Bleue : "Changeons notre regard sur les ainés"
Animations dédiées aux séniors - organisées par le CCAS.
Plus d’infos en septembre !

Dimanche 9 & jeudi 13 octobre
Octobre Rose
Actions organisées par le CCAS. Plus d’infos en septembre !
Informations au 02 47 26 01 30
www.ville-montbazon.fr
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