La collecte des déchets
LES ORDURES MÉNAGÈRES

LES DÉCHETS RECYCLABLES & VALORISABLES

• Collectées en porte-à-porte
• Une fois par semaine
• Sacs poubelles dans conteneurs noirs

• Collectées en porte-à-porte
• Une fois par semaine
• Sacs plastiques jaunes disponibles 			
gratuitement en mairie

LES VERRES
• A déposer dans les conteneurs enterrés
• parking Office de Tourisme
• parking cimetière
• gymnase rue de la Baffauderie
• rue de la Pommeraie
• avenue de Bel Air

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

LES ENCOMBRANTS

• Collecte à domicile
• Conteneurs normalisés et homologués
ou en déchetterie
• 2 conteneurs de 240 litres maximum
• tontes pelouse, feuilles, taille de haies...

• A déposer en déchetterie
muni d’une carte d’accès (gratuite)
• Formulaire de demande sur
www.tourainevalleedelindre.fr
ou au 02 47 34 29 00

La gestion des déchets est une compétence de la
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre.
Plus d’infos au 02 47 34 29 00
ou environnement@tourainevalleedelindre.fr
Calendrier consultable et imprimable sur le site :
www.tourainevalleedelindre.fr

Les règles de civisme

COLLECTE SÉLECTIVE DE TEXTILES
Un conteneur «Le Relais» en point
d’apport volontaire a été installé sur le
parking du cimetière, derrière les deux
colonnes de récupération de verre.
Dépôt en sacs maxi litres.

pour mieux vivre ensemble

LES FEUX
En application
des
arrêtés
p réfe c to ra u x
et du code de
l’environnement, le brûlage
des déchets, y compris des
déchets verts dans les jardins
des particuliers, est INTERDIT
TOUTE L’ANNEE.

LE BRUIT
Les travaux de
bricolage et
de jardinage
doivent être
effectués aux
horaires suivants :
- La semaine de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 		
15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h

LES DÉJECTIONS
CANINES
Par mesure
d’hygiène et
de respect,
les déjections
canines sont
interdites sur la
voie publique.
Cette infraction est punie
d’une amende de 68 €.
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L’action sociale
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le C.C.A.S est un établissement public communal qui
intervient dans les domaines de l’aide sociale légale
et facultative, ainsi que dans les actions et activités
sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la
commune à laquelle il appartient. Il est rattaché à la
collectivité territoriale, mais garde tout de même une
certaine autonomie de gestion.
• attribution de secours d’urgence (bons alimentaires)
• versement d’aides financières versées directement
aux créanciers

• octroi d’allocations de chauffage selon des critères définis et
votés par les membres
• gestion des demandes de logement
• soutien aux aînés : transport en minibus vers le
marché, veille téléphonique …
• organisation de manifestions : Octobre Rose,
Semaine Bleue, visites guidées de la ville, formation
1er secours…
Présidente : Sylvie GINER, Maire
Vice-président : Olivier COLAS-BARA, Maire-Adjoint

L’EPICERIE SOCIALE : « L’ECHO DU COEUR »
La vocation de l’Echo du Coeur est de fournir des denrées alimentaires à très petits
prix aux personnes en difficultés financières sur le territoire.
L’épicerie sociale propose également des ateliers pour favoriser le lien social (potager, atelier cuisine, bricolage, couture, chorale...). Il est indispensable de prendre
rendez-vous auprès d’une assistante sociale pour bénéficier des services de l’épicerie
sociale.
Présidente : Isabelle LABARRE - 7, rue Emmanuel Brault - Tél : 06 07 25 69 17
Page Facebook : Echo du coeur

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ

FRANCE SERVICES

Les assistantes sociales proposent des aides
aux personnes et aux familles en difficulté
afin d’améliorer leur bien-être, leur insertion
sociale et leur autonomie.
Accueil :
39, allée de la Robinetterie
37250 VEIGNE
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
France services, c’est le retour du service public au cœur
des territoires ! Immatriculation de véhicules, RSA, impôts,
permis de conduire, accès à vos services en ligne… Les agents
de votre France services sont formés et disponibles pour vous
accompagner dans vos démarches du quotidien.
Des difficultés pour accéder aux services numériques ?
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un
justificatif, simulation d’allocations, création de vos
identifiants pour accéder au service public en ligne… sont
également possible accompagné ou en autonomie (un poste
informatique est en libre-service).

Accueil téléphonique au 02 47 26 13 08
Tous les jours de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
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Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tél : 02 47 26 88 15
29 avenue de la Gare - montbazon@france-services.gouv.fr
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Mes associations
• A KADOC
Créée en 2013, l’association A Kadoc et ses membres
font découvrir les jeux de société à ceux qui partagent
ou veulent découvrir leur passe-temps.
Les confinements et couvre-feu ont fait que beaucoup
ont retrouvé le plaisir de jouer seul ou en famille à des
jeux de sociétés de toutes sortes, découvrant
ainsi un nouveau centre d’intérêt.
Que vous soyez néophyte, joueur
ou joueuse passionné, fan de jeux
d’ambiances, de cartes, de plateaux
ou de stratégie, retrouvez nous
tous les mercredis soir à 20h00 à
la salle des ainés, nous serons ravis
de vous accueillir et de vous faire
découvrir ou redécouvrir les jeux qui
vous correspondent ! Adhésion de 20€.
Dès la rentrée, l’association proposera
une ludothèque ouverte à tous, un samedi matin sur
deux.
Président : Mickael BOUGREAU
06 78 49 58 86 - akadoc.asso@gmail.com
Facebook et Instagram : akadoc.asso

• Acteurs Économiques du Val de l’Indre
L’AEVI est une association regroupant des chefs
d’entreprises et de sociétés du Sud Touraine.
Son but est d’organiser des rencontres, des
échanges avec les chefs d’entreprises
et d’aider à la création d’un réseau
communiquant sur les savoirs faire et
le faire savoir.
Président : Eric GINER
06 82 55 84 46
20
ericginer@orange.fr

• ADEL
L’ADEL est une association qui a pour vocation
d’organiser et développer les échanges et séjours
linguistiques à l’étranger. Elle aide les professeurs de
langue dans la logistique (réservation des visites pour les
correspondants), organise un pot de bienvenue, la soirée
des familles pour accueillir au mieux nos hôtes. Son aide
est également financière puisqu’elle verse pour chaque
séjour, une somme qui permet d’alléger la participation
des famille.
Présidente : Audrey GATIN
adel.camus.montbazon@gmail.com

• AGEC VI
AGEC-VI (Arts Gestuels et Energétiques Chinois en Val
de l’Indre) vous propose la pratique du QI Gong et du
Tai Chi Chuan style Yang. A tout âge, l’exercice de ces
disciplines contribue au maintien de la santé. Venez
avec nous pratiquer cet art de longue vie : succession
de mouvements lents et fluides favorisant la gestion du
stress, la détente, la relaxation, la confiance en soi, le
sens de l’équilibre, l’harmonisation du corps et de l’esprit.
Président : Jean-Pierre BARRAULT
06 78 72 25 63 - agec-vi.taichi@orange.fr
Site internet : http://agec-vitaichi.wixsite.com/agec-vitaichi

• Aînés Montbazonnais
Le club des Ainés se réunis les mardis et jeudis de
14 à 18h place des Anciens combattants pour jouer
à la belote, au Scrabble, Ski-bô et bien d’autres jeux.
Des petits voyages d’une journée sont aussi organisés
dans notre belle région
et aux alentours, tout ça dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Présidente : Annick PAGÉ
06 21 74 24 14
guyetannickpage@hotmail.fr

• AMAP : Les paniers de la passerelle
Les paniers de la passerelle est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
Elle organise un circuit court et solidaire entre
des producteurs locaux et les consommateurs
adhérents qui s’engagent mutuellement pour la
production et la distribution de produits frais et de
saison, respectueux de l’environnement et à prix
équitable. L’AMAP organise des ateliers, des rencontres
avec les producteurs et des visites des exploitations
pour promouvoir l’agriculture paysanne.
Disribution les vendredis de 18h30 à 19h30 au local
AMAP - Place des Anciens combattants
Président : Philippe LEMAITRE
lespaniersdelapasserelle@gmail.com
Facebook : @paniersdelapasserelle

• Apaches et les Archers de Montbazon
Montbazon tir à l’arc, c’est le club des Apaches et le club
des Archers. Deux affiliations différentes (UFOLEP et
FFTA) mais une seule équipe pour une même passion, la
pratique du tir à l’arc et de la sarbacane en loisirs et en
compétition. En fonction de la saison, les séances se font
dans le gymnase de la Baffauderie et sur le pas de tir au
bout du plateau sportif.
Plusieurs armes: classique, sans-viseur, poulies.
Nous proposons des tirs ludiques, des concours pour
tout le monde.
Président : Thierry OLIVIER - 06 75 75 08 41
montbazonarc@gmail.com - https://lesapaches.jimdofree.com

• Amicale des Boules Montbazonnaises
Cette association vous permet de découvrir et de
pratiquer la boule lyonnaise tous les mardis et jeudis
après-midi de 14h à 18h. Plusieurs activités vous sont
proposées : le jeu classique, le tir progessif, le tir de
rapidité. Nos jeux sont situés dans le parc de la Grange
Rouge à proximité des tennis. Le matériel est prêté pour
les débutants. Possibilité de jouer le samedi après-midi.
Président : Jean-Jacques BRUN
06 99 07 99 15 - jean-jacques.brun036@orange.fr

• Amis de Messaména
L’association «Les amis de Messaména» est une ONG
d’intérêt général du Val de l’Indre dont la vocation est
d’aider 10 villages de l’arrondissement de Messaména,
au coeur de la forêt équatoriale du Cameroun, dans leur
auto développement. L’objectif est de les accompagner
dans leurs activités quotidiennes pour les cultures
vivrières, le petit élevage familial, la pisciculture, les
activités des femmes pour la prévention et l’hygiène et
le soutien pour les fournitures scolaires.
Président : Michel GABORIAU - 06 43 47 97 64
lesamisdemessamena@orange.fr
Facebook : les amis de messaména

• APEM (Association des Parents d’Elèves
de Montbazon)
L’association des Parents d’Elèves de Montbazon permet
des moments d’échanges et de convivialité autour de
la scolarité de nos enfants. Tisser du lien, travailler en
partenariat avec la mairie, les écoles, l’accueil périscolaire
et d’autres partenaires encore, sont des valeurs qui nous
tiennent à coeur.
Président : Anthony LAREZE - ape.montbazon@gmail.
com

• APEPAC
L’association des Parents d’Elèves du Collège
Albert Camus est une association composée d’une
soixantaine d’adhérents. Elle permet de représenter
les parents dans toutes les instances du Collège Albert
Camus et notamment dans les décisions du Conseil
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d’Administration. Présidente : Sarah LIESNARD
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• AS du Volant
C’est un club proposant la pratique et
l’enseignement du badminton avec
un apprentissage rapide et un plaisir
de jouer immédiat. L’ambiance y est
chaleureuse et sa pratique est basée sur l’échange et le
fair-play.
A partir de 8 ans, nous vous proposons de jouer en
simple, en double et en mixte. Ce sport complet et
intense, sollicite toutes les parties du corps sans délaisser
le cardio. Notre club de badminton propose une pratique
en loisir et en compétition.
Président : Anthony MARTIN - 06 83 24 30 89
badminton.montbazon@gmail.com

• Atout Cartes
Association créée afin de jouer au tarot et à la belote
dans une ambiance conviviale. Rendez-vous tous les
vendredis soirs de 19h45 à minuit au centre des Douves.
Présidente : Nicole BRUN
06 82 07 20 18 - jean-jacques.brun036@orange.fr

		

• ATS

Employeur engagé au service des habitants de la
CCTVI depuis 30 ans, l’association propose :
• aux PARTICULIERS un service d’Aide à Domicile
(Ménage/Repassage/Jardinage/Petit Bricolage/…), ATS
se charge de toutes les démarches administratives et les
clients bénéficie d’une réduction fiscale de 50%.
• aux ENTREPRISES et COLLECTIVITES de la main
d’œuvre correspondant à leurs besoins (Manutentionnaire/
Peintre /Agent de cantine/ Aide ATSEM/ /…)
• aux DEMANDEURS D’EMPLOI des postes de proximité
et un accompagnement vers 1 projet professionnel.
Vous participez activement avec nous à
l’insertion professionnelle de nos salariés.
Président : Frédéric BONTOUX
02 47 65 92 52 - accueil.ats@espaceemploi.info
22 www.servicesadomicile-valdelindre.fr

• Chevaliers
du Faucon Noir
L’Association Les
Chevaliers du Faucon
Noir se dédie depuis
une dizaine d’année à la
valorisation et à la préservation
du site de la forteresse de Montbazon.
Ouverture au public d’Avril à Septembre, ainsi
que pour les fêtes de fin d’années à l’occasion du
Village du Père Noël.
Président : Jean-Yves ALDASORO
02 47 34 34 10 - 06 26 65 17 65
forteressedemontabzon@gmail.com
www.forteressedemontbazon.com

• Chorale des 3 villages
Le Grand Chœur de la Chorale des 3 Villages,
d’une cinquantaine de choristes, sous la Direction
d’Isabelle Cormerais, propose des répertoires
d’œuvres classiques, gospels, chansons françaises
ou étrangères. Les répétitions se déroulent les
jeudis de 20h30 à 22h30 au Moulin de Veigné (hors
vacances scolaires). Chaque année des concerts
sont organisés en Touraine dans les églises ou autres
lieux selon le programme proposé.
Le «P’tit Choeur», d’une vingtaine de choristes,
sous la Direction d’ Emilie Audoux, propose
des répertoires issus de la variété française ou
étrangère, chants de Noël... Des adolescents
peuvent participer à ce chœur. Les répétitions se
déroulent 2 vendredis/mois de 20h30 à 21h30 au
Moulin de Veigné (hors vacances scolaires).
Ce chœur se produit lors de festivités communales
ou associatives. Si vous aimez chanter, n’hésitez pas
à rejoindre l’un de ces chœurs, voire les deux!
Présidente : Geneviève FESSLER
www.chorale3villages.fr
Facebook : choraledestroisvillages
06 49 08 88 82 - rbfrg.fessler@hotmail.fr

• Comité de Jumelage
Montbazon-Brentwood

• Dodo Mauritius Team
Cette association a pour vocation
d’accompagner les sportifs dans leurs
démarches de haut niveau et de développer la
pratique du canoë kayack.
Président : Terence SARAMANDIF
06 51 28 04 77
dodoteam@saramandif.com
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• Doigts Créatifs
Depuis 28 ans, le Comité de jumelage MontbazonBrentwood tisse des liens indéfectibles avec son
jumeau, dans une ville moyenne de l’Essex située au
Nord Est de Londres. A tour de role, leurs membres
se rendent visite pour un échange culturel et
convivial.
Les associations sportives, écoles, collèges
correspondent également. L’association propose
aussi des cours de conversations les mardis et jeudis.
Le comité est accessible à tous, famille avec enfants
sont les bienvenues.
Président : Eric RIVAL - 06 80 62 11 54
eric.rival@laposte.net
www.facebook.com/jumelagemontbazon

• Diapason
Association des parents d’élèves
de l’école de musique du Val de
l’Indre, le SIGEMVI.
Présidente : Aline JANIN
diapason@orange.fr

Les Doigts Créatifs de Montbazon vous accueillent
le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h00.
Vous pourrez découvrir le patchwork,
le tricot, la dentelle, le point compté...
dans une ambiance conviviale.
Contact : Monique CYRON
06 70 71 17 77
cyron.monique@orange.fr

• Le Dôme
Le Dôme Festival accueille une trentaine de jeunes
artistes internationaux venant de toutes les disciplines
et réinterrogeant les pratiques : arts visuels et
numériques, expositions, installations et performances,
cinéma et vidéos, danse, théâtre et opéra expérimental,
compositions électroniques et recherches en arts
sonores...
Le Dôme Festival propose l’ouverture d’un véritable
laboratoire de production et d’expérimentation au
cours duquel les créations originales, inédites et/ou in
situ rencontrent un large public sur trois ou quatre jours
de festivités.
Contacts : Baptiste & Kostia JOPECK - 06 66 65 34 19
ledome.compagnie@gmail.com - www.festival-ledome.com
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• Espérance Sportive Tunisiens de Touraine
Créée dans les années 2000, l’association est forte
d’une cinquantaine de membres, dont la plupart sont
originaires de Montbazon. Ils ont en commun la volonté
d’unir leurs forces dans le but de mettre en oeuvre
des projets collectifs autour des valeurs qui sont la
convivialité, le respect et la solidarité.
L’ESTT développe de nombreuses activités notamment
dans le domaine du sport. Elle bénéficie de trois créneaux
au gymnase, ce qui permet notamment de s’adonner
au Futsal (le mercredi de 19h à 22h, le jeudi de 19h à
20h30 et le dimanche de 15h à 18h).
L’année dernière, l’association
a créé une nouvelle section
pour les jeunes (de 6 à 12
ans). Nous avons la volonté
d’accueillir davantage de
jeunes filles pour créer une
nouvelle équipe mixte de
Futsal.
Président :
Zied ben REJED
06 66 50 65 04 - 02 47 34 85 17

• ESVI Handball
L’ESVI Handball reste un acteur
incontournable dans la formation des
jeunes, des catégories baby hand/
premiers pas (3-6 ans) en passant
par les équipes compétitions et loisir
sur la CCTVI et plus largement en
Indre-et-Loire
Président : Christelle MORLON
06 61 14 75 48 - 5437026@ffhandball.net
www.esvi-handball.com
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• Faucons noirs, Touraine Béhourd
Cette association a pour but de promouvoir le béhourd,
ce sport vieux de 8 siècles, remis au goût du jour dans
les années 90, où le principe est de s’affronter en armure
médiéviale, en duel ou en équipe. Il s’agit ici d’un sport, régi
par des règles, instaurées par la fédération internationale
de cette discipline.
L’équipe se réunit tous les dimanches pour un
entraînement en soirée.
Président : Christophe APARICIO
06 62 53 39 47
faucon-touraine-behourd@hotmail.com

• Fit Latino
Fit Latino maintient votre moral et votre physique en
vous proposant deux disciplines : Zumba (adultes et
enfants) et Pilâtes. Ces disciplines visent à améliorer
le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la
flexibilité et l’estime de soi.
L’association est très fière du travail mené ensemble et
remercie toutes les adhérentes qui vont vivre FIT LATINO.
Un petit clin d’oeil et un grand bravo aux Zumbettes Kids
pour leur spectacle de fin d’année!
Présidente : Jessica LOICHOT BOURIN - 06 25 52 64 21
fitlatinosorignyl@gmail.com
fitlatinosorigny.wixsite.com - Facebook : fitlatino37

• Gym santé - Donjon Sportif
Pratiquer une activité physique régulièrement est bénéfique.
Elle soulage et tonifie notre corps et notre tête, renforce notre
rythme cardiaque, notre tonus musculaire, notre équilibre et
améliore la mobilité articulaire et posturale. Que du bienfait...
Dynamique ou Pilâtes, ce sport est à la portée d’un grand nombre
d’entre vous et se pratique sans contrainte, en toute simplicité
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
C’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons au sein de notre
association
Gym santé Donjon Sportif (GSDS).
N’hésitez pas à venir faire des essais
gratuits !
Présidente : Jeanne STENGER
06 81 72 41 56
gymvolontaire-037002@epgv.fr
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sectionjspvdi@
joueren2cv@orange.fr
Facebook : joueren2cv
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• K’DANSE
Dans un esprit de convivialité et de plaisir
partagé de la danse, nous apprenons aussi
bien des danses de bal, telles que la valse,
le paso doble ou le tango, que des danses
plus enlevées comme le rock et le quickstep, ou encore des danses latino comme
le cha cha cha, la samba et la rumba. Nous bénéficions
de cours répartis sur 4 niveaux, à raison d’une heure par
semaine. Nous programmons au minimum 36 heures de
cours dans l’année, organisons des soirées dansantes, des
moments de convivialité en proposant à tous les adhérents
de venir répéter ensemble ce que nous avons appris. Venez
intégrer une bande d’amis sympa !
Président : Gérald BASSALERD
06 60 61 91 66 - kdansemontbazon.fr
kdanseccvi@gmail.com - Facebook : K’DanseMontbazon

• Karaté Club du Val de l’Indre - KCVI
Le KCVI propose des cours pour les enfants à partir de
5 ans et des cours de Body Karaté (savant mélange entre
techniques de karaté et fitness). Ils sont dispensés par Céline
Tournemiche, 4ème dan, brevetée d’état et ancien membre
de l’équipe de France katas. L’équipe pédagogique est
également composée d’instructeurs et d’assistants. Les cours
Kids et enfants sont principalement accès sur des notions
de mémorisation,d’agilité, de motricité, d’équilibre et de
coordination. Sa pratique permet également le développement
des relations sociales au travers d’un travail en binôme. Les arts
martiaux se fondent sur l’auto discipline, le respect d’autrui…
des valeurs de plus en plus précieuses,en particulier pour les
enfants d’aujourd’hui vivant dans un monde ou la recherche de
la satisfaction immédiate prédomine. « La graine de champion
» quant à elle, suit des entraînements spécifiques facilitant les
conditions d’accès à la compétition». Rappelons que 5 élèves
(dont 3 jeunes Montbazonnais ont eu le privilège de participer
au championnat de France en avril 2022).
Présidente : Christèle DERRE- 06 58 04 85 38
karateclub.valdelindre@gmail.com
www.karatevaldelindre.fr
Facebook : karateclubvaldelindre
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• Kizatours
L’association Kizatours vous propose d’apprendre
à danser la Kizomba dans un cadre convivial !!
La Kizomba est une danse de couple, appelée
également le « Tango Africain », originaire d’Angola.
Venez découvrir cette danse en vogue. Ces cours
s’adressent aux débutants comme aux confirmés.
Président : Jovany NKOGO NGOU-MILAMA
06 46 37 66 29 - kizatours@gmail.com
www.kizatours.com

• Les Jack’Potes Junior Association
Notre vocation : participer à la dynamique de la ville.
Présidente : Noémie ROUSSEAU - jack.potes37@gmail.com

• Lions Club Montbazon
Val de l’Indre
L’identité du Lions Club national,
international ou local est «Nous servons»
c’est ce que tous les membres du club
de Montbazon s’appliquent à faire dans
toutes les manifestations. En janvier la collecte
de produits pour les enfants au profit des Resto
du Coeur, en avril cueillettte et vente de tulipes
pour soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant,
diverses brocantes pour les oeuvres sociales,
vente de roses jaunes au profit de la recherche sur
la maladie d’Alzheimer, participation très active
au téléthon et autres manifestations. Le club est
à l’écoute des besoins de chacun dans la cité :
«Là où il y a un besoin il y a un lion». Le club de
Montbazon est accessible à tous et disponible pour
vous accueillir et le découvrir.
Présidente : Nicole MARTIN - 06 80 45 40 83
nicole.lacroix123@orange.fr

• M.A.C.S
L’association «Montbazon Activités Culturelles
et Sportives» dite MACS propose des ateliers de
découverte et de dégustation de vin «Les vendredis
de Bacchus». Renseignements auprès de Jean-Claude
RAIMOND : jacomath@wanadoo.fr. Elle propose
aussi des sessions de formation informatique tous les
jeudis après-midis (groupe limité à 12 personnes).
Groupe de débutant de 14h à 15h30, renseignements
auprès de Monsieur Barrault au 06 78 72 25 63
Président : Ivan RABOUIN
macs.montbazon@gmail.com

• Montbaz’Danses
L’association Montbaz’Danses
vous proposent tout au long de
l’année de la danse de salon et
de la danses en ligne pour tous
âges confondus.
Venez découvrir ou vous
perfectionner en Chacha, Rock,
Paso, Valse, Tango, Bachata…,
dans une ambiance très
conviviale et chaleureuse.
Débutants cours les lundis et
confirmés les Jeudis.
La danse de salon est un des meilleurs sports pour
entretenir votre mémoire et dynamiser votre corps.

• MBA : Montbazon Basket Association
Enseignement et pratique du basket-ball masculin
et féminin. Inscription à partir de 5 ans.
Equipe «loisirs» mixte pour adultes.
Président : Guyaume BLANCHARD
06 25 93 84 17 - mba37250@gmail.com

• Montbazon Animations
Actuellement en veille par manque de bénévoles,
Montbazon Animations a hâte d’organiser à nouveau
des événements sur la commune ! N’hésitez pas à nous
rejoindre !
Président : Jean-Michel LAPAUZE
montbazon.animations@gmail.com
www.montbazon-animations.fr

• Montbaz’Raid
Montbaz’Raid est une association à but humanitaire.
Depuis plusieurs années elle a contribué à la
distribution de fournitures et de matériel scolaire dans
différents pays et écoles lors de plusieurs raids.
Cette année elle vous invite à partager sa passion
pour l’automobile lors d’un grand rassemblement
de véhicules anciens le dimanche 18 septembre, de
9h à 17h, sur l’îlette. Au cours de cette journée vous
pourrez profiter des animations et de la restauration
sur place.
Présidente : Marianne MARIN
montbaz.raid@gmail.com
Page Facebook : montbaz-raid

L’association vous propose également des cours de street
Dance (hip-hop) pour les enfants de 4 à 14 ans.
Cette activité permet aux enfants d’acquérir une mobilité
et une confiance en soi !
Présidente : Béatrice Fache
06 77 10 87 94
montbazdanses@gmail.com
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• Office de Tourisme

• Les Productions du Jeudi

L’office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire vous
accueille toute l’année à Montbazon :
• Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi sauf jours fériés
de 10h à 13h et de 14h à 18h
• Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 31 septembre :
Du lundi au samedi sauf jours fériés de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30
• Du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre :
du mardi au samedi sauf jours fériés de 10h à 12h30 et de
14h30 à 17h
Services proposés : accueil et conseil en séjours, informations
touristiques, séjours à thèmes, wifi gratuit, réservations
d’hébergements, boutique souvenirs.
RD 910 Esplanade du Val de l’Indre
02 47 26 97 87
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

Atelier de création théâtrale pour adulte. Reprise de
l’activité en septembre 2022.
Présidente :
Laure SARAMANDIF
06 37 31 62 20
productionsdujeudi@gmail.com

• Patte de Velours
Le taï chi chuan est souffle vivant, énergie
vitale, présence de l’esprit. Force douce et
maîtrisée, ampleur harmonieuse et racines
solides caractérisent le pratiquant du taï chi.
Présidente : Christine FLEUR
06 23 21 66 90 - christine.fleur@sfr.fr
pattedevelours.com
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• Les Petits Montbazonnais
L’association regroupe des parents de Montbazon
dont les enfants fréquentent une structure de la
commune. Elle a pour but de développer des actions
pour créer du lien entre les parents et les enfants par
le biais d’activités culturelles ou récréatives. Celles ci
s’adressent aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés
par leurs parents.
Président : Laure RIVRY - 06 77 51 19 65
lespetitsmontbazonnais@yahoo.fr

• P.I.S.E
PISE/Mission Locale a pour vocation d’accueillir,
d’informer, d’orienter et d’accompagner tout
demandeur d’emploi à partir de 16 ans dans son parcours
vers l’emploi, la formation ou l’apprentissage,
ce service s’adresse à tous les habitants de la Communauté
de Communes de Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI).
Et un service pour les entreprises en recherche de candidat
pour leur recrutement.
Président : Ivan RABOUIN - 02 47 34 06 05
Directrice : Aurélie SCHEMEL
accueil.pise@espacemploi.info

• P.I.J (Point Information Jeunesse)
Le Point Information Jeunesse est un espace d’Accueil,
d’Information et d’Orientation libre, anonyme et
gratuit. Le PIJ propose aux jeunes collégiens, lycéens,
étudiants, salariés et demandeurs d’emploi, des
informations diversifiées telles que l’orientation
scolaire et professionnelle, l’emploi, la vie quotidienne
(santé, logement, transport, projets, initiatives…), des
expériences à l’étranger, de la prévention, loisirs…
02 47 26 88 15 - pij@tourainevalleedelindre.fr
Page facebook : PIJ Val de l’Indre

• Les Salamandres (Floorball)
Les Salamandres du Val de L’Indre est une association
sportive Montbazonnaise ayant pour but de développer un
nouveau sport mixte sur notre territoire : le Floorball.
Ce cousin du Hockey sur glace se pratique en chaussure de
sport, short et tee-shirt dans un gymnase.
Le club organise régulièrement des évènements Intersport,
junior et adultes ainsi qu’un tournoi international annuel : le
tournoi des Guerriers.
Présidente : Cécilia PERU-LAIR - 06 82 01 00 17
salamandres.floorball@gmail.com

• Sat Narayan
• LA RAJ
Radio locale et participative du
territoire Touraine Vallée de l’Indre.
Radio implantée au coeur de la
bibliothèque de Montbazon.
Président : Benoît BOURBON - larajccvi@gmail.com

• Rugby Esvres Club Val de l’Indre
Le club accueille tous les enfants dès l’âge de 6 ans
et les adultes désireux de pratiquer un sport collectif
de plein air basé sur des valeurs de vie essentielles
comme le respect, la solidarité et le partage.
Fort d’une école de rugby labelisée par la FFR depuis
2015, le club par ses éducateurs diplômés FFR accueille
ses joueurs chaque année de septembre à juin. Début
juin, le tournoi de l’école de rugby accueille différents
clubs et plusieurs départements.
Le maître mot du club est :
«le plaisir de jouer ensemble au rugby».
Présidente : Marie-Laure CANIZARES
06 82 60 45 45 - 5586X@ffr.fr
https://Recemvi.ffr.fr
Page facebook :
www.facebook.com/RECEMVI/

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre
association Sat Narayan. Nous offrons à nos adhérents des
marches méditatives, des séances d’étude de neurosciences
contemplatives, de la connaissance de soi, accompagnées
de la pratique de techniques de respiration pranayama et
de visualisation. Les séances d’études sont le lundi à 20h.
Les marches méditatives se déroulent le vendredi matin et
le dimanche matin en fonction des inscriptions.
Présidente : Brigitte FOUGERAY - 06 63 37 79 94
satnarayancentredemeditation@gmail.com
https://www.facebook.com/SatNarayanCentre

• Savoir & Comprendre
L’association a pour objectif d’aider les éléves en grande
difficulté scolaire et/ou en situation de handicap et/
ou en situation sociale difficle afin de ne plus subir leurs
apprentissages et à devenir des acteurs de leur réussite.
Nous proposons : un accompagnement scolaire pendant
1h30/semaine en mini groupe (2 à 4 enfants) en priorité
le mercredi et le samedi ; des rendez-vous “ bilan ” avec
les parents ; des ateliers familiaux complémentaires à
thème. Savoir & Comprendre est uniquement composée
de professionnels concernés et impliqués. Cela afin de
garantir des séances de travail et des bilans de qualité,
ainsi qu’un réel suivi personnalisé.
Présidente : Léa RENAHY - 07 66 59 11 46
savoircomprendre37@gmail.com - @savoircomprendre
Page Facebook : Savoir & Comprendre
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• Le Sentier Montbazonnais

• Tennis Club Val de l’Indre

La marche est une activité bénéfique
sur le plan physique et mental. Encadré
par des personnes diplômées FFRP,
chacun marche au rythme qui lui
convient, dans un esprit de convivialité
sportive. Vous pouvez participer au
balisage des chemins de randonnées et
vous inscrire à certaines
formations. Nos valeurs sont issues
du bénévolat : donner un peu de son
temps pour la satisfaction de tous et
pour son épanouissement personnel.
Le mardi après midi de 14h à 17h
petite randonnée de 5 à 8 km ; le jeudi
après midi de 14h à 18h randonnée
de 10 à 14 km ; le dimanche matin
de 9h15 à 11h30 marche nordique
encadrée par 4 animateurs brevetés.
Sorties extérieures et évènements
associatifs organisés .
Président : Bernard FEMIAK
06 44 88 65 70
sentier.rando@gmail.com

Le Tennis Club Val de l’Indre ( TCVI ), affilié à la FFT, vous
propose la pratique du tennis en loisir ou en compétition
sur les terrains situés à la Grange Rouge. Nous disposons
de 2 courts intérieurs et 3 courts extérieurs pour jouer toute l’année.
Une école de tennis permet aux plus petits dès 4 ans de commencer à
s’initier. Des cours loisirs pour les adultes et des entrainements pour
les compétiteurs sont aussi dispensés. Deux moniteurs brevetés d’état
et 1 assistant moniteur de tennis se répartissent les différents cours de
septembre à juin. En fonction des classements des compétiteurs, il est
organisé des rencontres de championnats hommes et femmes au niveau
départemental et régional ainsi que des équipes jeunes.
Des animations supplémentaires (cardio-tennis, amène ton papa ou
ta maman, amène ton copain, fête de l’école de tennis, tournoi d’été et
tournoi multi-chance, match libre) sont aussi organisées tout au long de
l’année.
Présidente : Véronique TABEY - 06 51 98 39 81 - tcvi@orange.fr
Page Facebook : TCVITennisMontbazon

• LA TITE COMPAGNIE : Ateliers théâtre
Deux ateliers vous sont proposés :
• 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 déroulent à la Guinguette de Montbazon
Contact : www.titecompagnie.fr - 07 82 23 83 61 - 02 34 38 08 67
ateliers@titecompagnie.fr

• U.N.C : Union des Anciens Combattants
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L’UNC organise conjointement avec la municipalité
les cérémonies protocalaires de mémoire des 8 mai et
11 novembre. L’UNC est en relation permanente avec le
monde combattant, à savoir : les anciens combattants et
les OPEX, les veuves d’Anciens combattants, de plus en plus nombreuses,
les orphelins de guerre. L’U.N.C assiste également les plus âgés de ses
emmbres, tant sur le plan métariel, physique et surtout moral... la solitude
est leur pire ennemi...ne les oublions pas !
Permanence tous les mardi de 9h à 12h à la Maison du Combattant 18,
place André Delaunay (à côté de la mairie). N’hésiter pas à pousser la porte !
Président : Max FUGIER - 06 08 70 22 26 - 02 47 26 96 06
maxhenri_fugier@hotmail.com - https://www.unc.fr

• Un pas pour l’avenir

• Yoga - Asana

Cette association a pour objet d’aider les familles
d’enfants atteints de difficultés motrices, en faisant
connaître ces pathologies auprès du grand public,
en mettant en oeuvre des actions de soutien et en
facilitant l’accès à des thérapies pratiquées notamment
à l’étranger.
Présidente : Carine BOULAY
unpaspourlavenir@gmail.com

Le yoga permet à chacun de prendre soin de
soi, en gérant mieux son stress, en favorisant
sa santé, en développant la connaissance de
soi. Les moyens proposés s’appuient sur une pratique
corporelle et respiratoire adaptée, respectueuse des
rythmes et capacités individuels. Ils favorisent la conscience
de soi, la concentration et développent en chacun une
aptitude à s’équilibrer à partir de ses propres ressources.
La respiration joue un rôle primordial dans la pratique
du yoga et doit être apprivoisée pour s’harmoniser avec
le mouvement. Les cours sont dispensés par Ghislaine
enseignante de l’Institut Français de Yoga (VINIYOGA) et
se déroulent dans la salle Atout Coeur
Présidente : Myriam LERAT
06 87 10 23 95 - maucogis@orange.fr

• USMF
Sur le stade de la Grange Rouge toujours parfaitement
entretenu par les services de la ville, ce club de
football dynamique propose des cours de football très
convoités.
Le club s’associe avec les clubs de Villeperdue,
et de «l’Etoile verte» (Sorigny et St Branchs)
afin de proposer une école d’initiation au
ballon rond.
Présidente : Françoise PAILLET - 06 65 52 34 90
montbazon.foot@gmail.com

• Val de Loire Terre de gastronomie
Cette association a pour objet la promotion et le
rayonnement de la gastronomie de la Touraine, du
blénois et, plus globalement, du Val de Loire, dans
toutes ses composantes : producteurs ; filière de
formation ; restaurateurs ; organisateurs d’évènements
gastronomiques ; lieux de réception ; médias
Président : Rémy GIRAUD
terredegastronomie@gmail.com
06 12 98 31 32 (contact Hubert GIBLET)

• Yoga de Lys
L’énergie mentale est manifestée par notre volonté,
qui dirige nos sentiments, nos pensées dans la polarité
positive ou négative. Elle est donc la base de notre réussite
et de notre bonheur. Un chemin pour découvrir et éveiller
les potentialités de l’être est le yoga. Mara CHIRPATRIS,
enseignante de yoga et de la méditation, vous invite
dans ses cours à une pratique qui plonge au plus profond
de l’être merveilleux que vous êtes. Son intention est
que nous allions vers la connaissance de ce mental par la
pratique du yoga, de la méditation, de l’étude à travers ses
vidéos. Namastê.
Présidente : Brigitte FOUGERAY - 06 63 37 79 94
associationyogadelys@gmail.com
www.associationyogadelys.org - FB : Yoga De Lys ...

• VIRE
L’association VIRE porte un projet de création d’une ressourcerie sur la communauté de commune CCTVI.
C’est un lieu de l’ESS ayant pour objectif de collecter les déchets, les réparer, les redistribuer et sensibiliser
à la protection de l’environnement. En attendant de trouver un local pour s’implanter, l’association coorganise des ateliers de réparations dans les communes de la CCTVI
Président : Jean-Roch VASSEUR - 06 71 72 47 27 - vire.ressourcerie@gmail.com
https://www.facebook.com/vire.ressourcerie.valdelindre
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