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Chères Montbazonnaises, Chers Montbazonnais,

Déjà la rentrée ! Permettez-moi de faire un focus sur nos 
enfants que nous avons à cœur de «chouchouter»* : pendant 
l’été, nous avons mené de nombreux travaux dans, et autour 
des écoles, et réalisé des investissements, sur l’impulsion de 

la commission de Nathia Pennetier, Maire Adjointe à l’Enfance 
jeunesse. Avec une équipe éducative au complet, les conditions 

sont réunies pour que nos petits passent une bonne année !
Vous verrez que les associations de Montbazon rivalisent d’ingéniosité 

pour vous proposer de nouvelles activités. Nous avons eu le plaisir d’échanger 
avec une quarantaine d’entre elles sur le magnifique Village Associatif : merci aux 
bénévoles mobilisés tout au long de la journée. Et Bravo à la commission d’Ivan 
Rabouin, Maire adjoint à la Vie associative et aux services municipaux. Près d’un 
millier de visiteurs : c’est un succès !
De manière plus confidentielle, mais tout aussi chaleureuse, nous avons accueilli, 
avec Olivier Darfeuille Maire Adjoint Vie Locale, une cinquantaine de nouveaux 
Montbazonnais à l’Espace Vie Jean Guéraud pour leur présenter la commune. 
Quel bon choix d’habiter Montbazon ! 
Sur le plan plus administratif, j’ai le plaisir de vous annoncer que 
j’ai confié la délégation Urbanisme à Martin Guimard, conseiller 
délégué :  il est votre nouvel interlocuteur et porte avec 
l’équipe municipale le gros dossier de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme.
Bonne rentrée à tous,
Bien à vous,
    Votre Maire, Sylvie GINER
*dixit la directrice de l’école élémentaire

COUPCOUP  dede
Malgré une saison compliquée (manque de nectar et grosses chaleurs) nos ruches ont réussi 

à produire environ 25 kilos de miel, ce qui est une belle réussite pour une 1ère année. Cette 

récolte a été effectuée le 17 août, par Michael Preteseille (Président du Jardin de Pollen’n) et 

Marie FAUCHEUX (Vice présidente). Les colonies sont saines, prêtes à l’hivernage et 5 

essaims ont été réalisés à partir de 3 ruches ! 

Lors du village associatif, une animation et un contrôle sanitaire du rucher de 

Montbazon ont été proposés par l’association. Les participants ont constaté la 

bonne santé des  nouvelles habitantes et certains ont même pu les caresser ! 

Ce rucher solidaire et pédagogique est un projet participatif, de ce fait le vôtre ! 

Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice contactez l’association Jardin 

de Pollen’n. (Tel : 06 79 14 69 64 - jardindepollenn@gmail.com)

1ère récolte de miel

Depuis cet été, 
la Forteresse 
vous propose un espace 
entièrement dédié au lancer de 
haches et d’armes de jets. Tous les 
jeudis, vendredis et samedis à partir 
de 18h (hors ouverture sur demande). 
N’attendez plus et réservez votre cible : 
www.forteressedemontbazon.com ou 
06.26.65.17.65
Le saviez-vous ? 
Le site de la Forteresse accueille 
gratuitement les Montbazonnais !

 

Mardi 20 septembre à 19h30  
Salle Atout Coeur

 
Lundi 26 septembre à 20h  
Espace vie Jean Gueraud

Conseil Municipal



Point travaux  

 rue de la Bréanderie
Nous continuons l’avancée du projet de réaménagement de la rue de la Bréanderie  / 
Guillaume Louis avec le géomètre.
Pour l’aménagement de ces deux rues, un marché de maitrise d’œuvre a été attribué. Le 
cabinet Ligne Dau a été retenu et les premières réunions de travail ont commencé début 
septembre. Ce travail d’étude durera jusqu’à la fin 2023 environ, pour un démarrage des 
travaux en 2024.

Construction du nouvel ALSH
les travaux de construction du nouvel Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les activités 
périscolaires du soir, des mercredis et des vacances 
scolaires viennent de débuter.
La partie sud du parking situé entre le 22 et le 24 rue 
de Monts, sera mise à disposition du chantier pour y 
disposer la base vie et permettre la logistique (accès entreprises, engins et livraisons).
Les travaux sont prévus pour une durée de 15 mois. Pendant cette période, il est préconisé 
aux familles ainsi qu’aux enseignants et animateurs d’utiliser le parking du Champ de 
Foire situé rue de la Butte Rabault. Nous comptons sur la collaboration de tous pour que 
cette construction se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Situé entre le gymnase de la Baffauderie et la salle Atout 
Sport, le pumptrak offre une nouvelle structure accessible 
à tous, dès 3 ans et jusqu’à 70 ans,  afin d’y pratiquer de 
multiples disciplines : skate, roller, bmx, vtt, trottinette, 
draisienne… Cette structure de 150 mètres linéaires 
comporte un babybump, plusieurs bosses, des virages et 
quelques variantes pour un maximum de plaisir !
Réalisé par la société CG concept, l’équipement est en 
partie financé par l’agence nationale du sport. Il reste les 
abords à végétaliser et le reste du plateau à aménager 
conformément au programme. 

 d’un pumptrack

Ecole élémentaire

Travaux 
La période estivale est toujours  l’occasion pour les agents des services techniques 
d’effectuer des travaux évitant toutes gênes dans votre quotidien. Il a ainsi été réalisé : 

• des travaux de peinture routière sur une grande partie de la commune 
• une vérification de tous les bâtiments communaux

Les toilettes publiques situés à côté de la mairie ont également été rénovées par leurs 
soins.

Cimetière

Ossuaire en cours de construction 

Mairie

Réfection de la salle des maîtres 

AVANT

APRÈS

Remplacement 
de la cloche
qui retentit
de nouveau



Effondrement du coteau

Après avoir financé les travaux de sauvegarde de la ligne, la Région 
Centre-Val de Loire a décidé de renforcer la desserte ferroviaire, 
en passant de 2 allers-retours quotidiens à 6 allers-retours en semaine.
Cette nouvelle desserte ferroviaire sera complétée par la refonte en cohérence de la 
ligne Rémi Car n° 800 Tours <> Loches <> Châteauroux dont les nouveaux horaires sont 
accessibles sur : www.remi-centrevaldeloire.fr

Ligne Tours-Loches

Mon beau sapin

Comme chaque année la municipalité est à la 
recherche de sapins qui viendront embellir la 
commune lors des fêtes de fin d'année. 
Si vous souhaitez faire un don, merci de bien vouloir 
contacter le secrétariat des services techniques, au 
02 47 26 26 22. 
N'hésitez pas à partager l’information auprès de 
vos proches !

Depuis cet été, Montbazon accueille une « fille du vent »... 
En Touraine, Gil KD est bien connue pour ses personnages 
féminins colorés, nommés « Filles du Vent » décorant les 
murs, palissades ou portes … des supports bruts, offerts 
aux regards des passants.
Après l’avoir accueillie à la Maison des Arts en 2021, Mme 
le Maire, Sylvie Giner, et Nancy Texier, 1ère adjointe, ont 
invité l’artiste à laisser sa trace à Montbazon. 
Armée d’aérosols, pochoirs et collages, Gil KD a bravé le 
soleil pour une création originale, sur une porte de l’Office 
de Tourisme de Montbazon ! Un lieu idéal pour interpeller 
sur l’importance de l’art dans nos vies, au quotidien !
Montbazon remercie Gil KD pour cette œuvre élégante !

La fille du vent

Petits & grands  
ont fait leur rentrée !

Nos petites têtes blondes ont fait leur rentrée le 
1er septembre dernier. Du côté de l’élémentaire, 
Catherine Lacarrère chapote 13 enseignants répartis 
sur 12 classes pour 303 élèves. Chez les maternelles, 
183 enfants, 7 classes …. et un nouveau directeur 
sont comptabilisés ! C’est avec grand plaisir que 
nous accueillons Clément Lenormand, succédant 
à Corinne Le Dû. Nous en profitons pour la 
remercier chaleureusement pour son 
investissement durant toutes ces 
années, et lui souhaitons une belle 
retraite...ainsi qu’une bonne 
intégration au nouveau directeur !

Plus d’infos sur les affaires scolaires et périscolaires, 
contactez Miguel PERU au 02.47.26.07.35 Sylvie GINER, Maire - Nancy TEXIER, 1ère Adjointe au Maire - Gil KD,artiste.  

Fin 2019, un éboulement partiel du coteau sur la 
rue des Moulins a contraint 4 familles à quitter 
leurs domiciles dans l'urgence. De son côté, la 
Forteresse a dû condamner l'accès à la partie ouest 
du promontoire. Les sinistrés ont aussitôt été relogés 
aux frais de l'état.
Suite à de multiples réunions entre les élus, les 
services municipaux, les services de l'�tat et les 
sinistrés, un protocole transactionnel a été signé 
début juillet. Cette étape importante ouvre la voie 
au rachat des maisons sinistrées par la commune, 
puis à des travaux de consolidation du coteau.  
Le financement sera porté par l'�tat (FPRNM, DETR, 
DRAC) d'une part, et les sinistrés et la commune 
d'autre part.

La municipalité a investi  
30 000 € pour l’acquisition 
de 9 tableaux numériques,  

3 vidéoprojecteurs,  
2 classes informatiques mobiles 

Le plan de relance a financé 
70 % de ces investissements.

Clément LENORMAND, nouveau Directeur de 
la maternelle et Nathia PENNETIER, 
maire-adjointe à l’enfance/jeunesse
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Installée rue Emmanuel Brault l’association 
Savoir & Comprendre a pour objectif d’aider 
les élèves en grande difficulté scolaire et/ou en 
situation de handicap et/ou en situation sociale 
difficile, à ne plus subir leurs apprentissages et à devenir 
des acteurs de leur réussite. Elle a pour rôle également d’accompagner 
les parents dans la scolarité de leur enfant, en les orientant vers un réseau 
de professionnels.
L’association met en place des temps de travail de 45 mn, en mini groupe 
de 2 à 4 enfants maximum pendant 1h30/semaine ainsi que des rendez-
vous “ bilan ” avec les parents, et des ateliers familiaux complémentaires 
à thème proposés ponctuellement tout au long de l’année.
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.  Tous les enfants, 
quelles que soient leurs difficultés, et quelle que soit leur situation 
(handicap, TDA/H, Haut Potentiel Intellectuel, situation familiale et/ou 
sociale difficile…) peuvent bénéficier de cet accompagnement. 
Plus d’infos : savoircomprendre37@gmail.com / 07 66 59 11 46 /  
@savoircomprendre  / page FB Savoir & Comprendre

Bienvenue ! A Kadoc vous propose les services 
d'une ludothèque associative dans 
la salle des aînés (place des anciens 
combattants). Vous pourrez y 
emprunter et y découvrir des jeux 
de société à partager entre amis 
ou en famille ! Rendez-vous le  
24 septembre puis tous les samedis 
matins des semaines paires de 10h à 12h30.
Plus d'infos au 06 78 49 58 86 ou akadoc.asso@gmail.com

Des abeilles 
à la bibiliothèque !

Dans le cadre de «Jouons la transition» 
porté par la CCTVI, les bénévoles de 
la bibliothèque ont organisé le 11 juin 
une animation consacrée aux abeilles, 
animée par la vice-présidente de 
l’association, Jardin de Pollen’n et un 
apiculteur de Draché. A cette occasion, 
une exposition thématique était visible 
et une dégustation de miel a clôturé la 

séance. 
A la suite, le 18 juin, les bénévoles ont imaginé et encadré 
un atelier créatif (réalisation d’une abeille) et la lecture d’un 
album jeunesse sous forme de Kamishibaï. 
Sensibilisation à la lecture et à l’environnement, convivialité 
étaient les maîtres-mots de ces heures de partage!

La Gym Santé Donjon Sportif ouvre un cours de gym douce 
adaptée tous les jeudis de 18h à 19h dans la salle Atout Sport. 
Cette nouvelle activité est principalement axée sur des exercices 
d’équilibre, de postures, de respiration et de détente. Ce cours 
est destiné à celles et ceux qui souhaitent 
débuter une activité physique ou 
reprendre confiance en soi en 
pratiquant une activité procurant 
bien-être et plaisir . Et à ceux  
ne trouvant pas leur bonheur 
parmis les cours déjà proposés ! 
Plus d’informations auprès de 
Jeanne Stenger, Présidente :  
02 34 38 43 37 ou 
gymvolontaire-037002@epgv.fr

La TITE Compagnie revient à 
Montbazon cette année avec ses 
ateliers théâtre pour enfants et 
ados. Nouveauté : ouverture 
d’un atelier théâtre à destination 
des adultes !
Les ateliers permettent de 
participer à une démarche 
artistique, de découvrir, d’explorer 
et d’expérimenter le théâtre. 
C’est aussi le moyen, à travers 
le théâtre, de s’exprimer seul 
et au sein du groupe. Le travail 
commence par la mise en 
confiance et la valorisation des 
participants et aboutira à une 

restitution en fin d’année. La TITE Compagnie prend en compte 
l’âge, la motivation, les désirs, les difficultés.
Les ateliers ont lieu les mercredis, à la guinguette de Montbazon 
(dans l’Orangerie) ! Ils débuteront le mercredi 21 septembre.
Plus d’infos sur www.titecompagnie.fr - 02 34 38 08 67 –  
07 82 23 83 61 - ateliers@titecompagnie.fr 



Hommage à   
Jacky TEMPLIER  

)

• Un pas pour l’avenir pour Apolline organise deux lotos à 
l’espace Atout Coeur les dimanches 18 septembre 2022 et 
24 janvier 2023. Ouverture des portes à 12h et début des 
jeux à 13h30. Les lotos servent à financer les rééducations à 
l’étranger et le matériel médical.

• Le Cinéma LE GÉNÉRIQUE vous propose dans le cadre 
d’Octobre Rose la projection du film/documentaire 
«Touchées en leur sein / Personelles», mercredi 12 octobre 
à 19h30. Tarif unique de 5.50 €.
Puis le 21 & 22 octobre, 2 soirées «danse» à 20h30 avec les 
films «En corps» et «Allons enfants».

• Les Amis de Messaména vous convient le dimanche 6 
novembre à 15h à l’espace Atout Coeur pour le récital de la 
chorale Akwarium (chant du monde et marins). 15 choristes 
pour plus d’1h30 de chants !

• Le Club des aînés vous convie à sa traditionnelle vente 
annuelle samedi 26 et dimanche 27 novembre.

BIENVENUE

Le décès soudain de Jacky TEMPLIER, ancien Maire-
adjoint et personnalité très active au sein de la vie 
associative a beaucoup ému. Né le 1er mai 1947  
à la Rochelle, ville où il a rencontré l’amour de 
sa vie Viviane, il déménage sur Montbazon en 
septembre 1979, village tant aimé du couple.
Très actif au sein de sa commune, tout d’abord 
dans le monde associatif en tant que Président de 
la Bibliothèque, ou encore au sein de l’association de la 
Confrérie du Donjon, c’est en 2008 qu’il devient pour la première 
fois maire adjoint. Il œuvra sans relâche pour le service communication 
- fêtes et cérémonies, fut également à l’initiative des premiers thés 
dansants à l’espace Atout Cœur et aussi gestionnaire de la Web Radio 
très enviée dans la Vallée de l’Indre… 
    Toujours disponible et serviable, il a rempli sa tâche jusqu’ en mars  
 2020, pour ensuite retourner vivre dans sa ville natale auprès de  
 sa famille. Les élus et ses amis Montbazonnais n’oublieront  
  jamais cet homme dynamique au grand cœur.

Merci   
Un grand MERCI à Christian FACHE et Daniel 
CAUDRILLIER pour leur action bénévole auprès 
de nos aînés.
En effet, au volant du minibus communal, 
Christian et Daniel enfilent leur casquette de 
chauffeur et véhiculent les séniors pour qu’ils 
effectuent leurs amplettes !
• Tous les mardis matins vers le marché de 
Montbazon
• Tous les jeudis après-midis vers la zone 
commerciale de Chambray-les-Tours : Auchan, Ma 
Petite Madeleine, Grand Frais ou Leclerc route de Monts.
Ce service est proposé gratuitement par la municipalité et sur inscription 
en mairie au 02.47.26.12.27.

MERCI aux Montbazonnais ayant répondu 
présents lors des collectes de don de sang 
organisées à l’espace Atout Coeur. Le 3 août 
dernier, tous les créneaux ont été réservés :  
35 personnes ont ainsi fait don de leur sang.
Prochain rendez-vous le 13 octobre.

Installé depuis cet été dans l’ancien local de la Poste, Tony 
RANCHER vous propose un nouveau service de pompes 
funèbres. C’est avec bienveillance et empathie qu’il vous 
accompagnera pour les prestations suivantes : organisation 
d’obsèques, marbrerie avec la création de caveaux, cavurnes, 
pose de monuments, contrat obsèques, et vente d’une large 
gamme d’articles funéraires.
• Ouverture de l’agence tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 
17h30 - samedi et dimanche sur rendez-vous
• Permanences 24h/24 - 7j/7 - devis gratuit
02 47 41 07 28 - 07 86 52 88 58 - t.rancher@philaeservicesfuneraires.fr



Semaine bleue

Ça  

Cérémonie du 14 juillet ...  

 

s’est

... à Montbazon
C’est avec grand plaisir que Madame le Maire a reçu la sénatrice Isabelle 
Raimond-Pavéro, le Vice-Président du Conseil départemental et Maire de 
Veigné, Patrick Michaud. Remises de médailles, revue des troupes, défilé en 
fanfare, et pot de l’amitié ont rythmé la cérémonie. 
La cérémonie a mis à l’honneur les femmes et les hommes du Centre de secours 
du Val de l’Indre, avec de nombreuses récompenses : 
- La fourragère avec médaille d’honneur échelon argent 2ème classe pour actes 
de courage et de dévouement au drapeau du corps départemental d’Indre et 
Loire, particulièrement pendant l’épidémie de Covid (décernée par la Mme la Préfète)
- Les médailles d’honneur pour Quentin Dubois, Jérémy Archambault, Julie 
Maison (10 ans), Denis Arnoux (25 ans), Jacqueline Pays (30 ans), Dominique 
Coquereau (35 ans)
- Des promotions pour Cassandre Gallé, Charlotte Girault, Benoit Regnier, 
Okan Uykusever  (1ère classe), Amarine  Champion, Olivier Abeillé (Caporal), 
Anthony Lareze, Quentin Dubois (Sergent), Guillaume Chichery (Adjudant), 
Denis Honnet (Adjudant-chef)
- Une distinction pour le chien Sapeur-pompier Onyx pour sa formation réussie 
en recherche de victime.

Grâce aux invitations obtenues par Eric 
Rival Maire-adjoint, le Conseil Municipal 

des Jeunes de Montbazon a eu l’honneur 
d’assister au défilé du 14 juillet sur les 

Champs Elysées ! Accompagnés également 
d’Olivier Darfeuille, Maire-adjoint et responsable 

du CMJ, les jeunes ont vécu un moment unique ! 

Octobre Rose

Exposition des enfants des crèches
Le 12 juillet dernier, l’espace Atout Coeur a accueilli une 

exposition sur le thème de «la trace et l’empreinte». 
Cet évènement a permis de mettre en valeur les 
réalisations graphiques et plastiques des enfants 
des crèches de la CCTVI, et de valoriser le travail 
des équipes. 
Un beau moment de convivialité, initié par  Kévin 
Rabiller (artiste chef de projet art et nature de la 

région centre Loire), à renouveler !
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Les artistes dans la ville
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Le parrain de l’édition 2022 du Printemps des poètes 
à Montbazon, le slameur, Marcel GOUDEAU, a gagné 
grâce au poème écrit pour Montbazon, le premier prix 
au concours de poésie à Génelard en Saône-et-Loire  !  
Nous lui présentons toutes nos félicitations.BR

AV
O 
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Félicitations à Danielle CARL  
qui a obtenu le 1er prix



Semaine bleue

Ça va

*Informations & réservations au 06 27 43 53 22
culture@ville-montbazon.fr 

Maison des Arts - du mercredi au dimanche de 14H30 à 18h 

- Expositions -
Jusqu’au 25 septembre
Exposition de collage et aquarelle eau marc de café 
par Perrine HERNANDEZ et Graziella MAURIN.
Venez expérimenter les techniques des artistes 
(collage et aquarelle au marc de café)! Une oeuvre 
sera ainsi réalisée durant les 3 semaines d’exposition 
puis présentée sur le Facebook et Instagram de la 
commune.  

Du mercredi 28 septembre au dimanche 2 octobre  
Exposition coup de pouce - Art solidaire pour Octobre Rose
• Atelier prévention : jeudi 29 septembre de 14h30 à 18h30
• Vernissage : vendredi 30 septembre à partir de 18h
• Remise des chèques à La Ligue contre le Cancer : dimanche 2 octobre à 18h.

- Journée Européennes du patrimoine -      
Samedi 17 septembre - de 10h à 12h 

Visite de la ville, rendez-vous place André 
Delaunay. Gratuit, sur réservation*.                                         
Jusqu’au lundi 26 septembre
Jeu libre et gratuit en déambulation :  un peu de 

pliage, beaucoup de questions et du patrimoine 
passionnément ! Disponible à l’office du tourisme,  

en Mairie et à la Maison des Arts.

- Spectacle "Carmen, l’Amour Amor!"-  
Par les Paniers Artistiques et Solidaires - "Cultivons l’essentiel" 
Samedi 17 septembre - 20h - Espace Vie Jean Gueraud
Gratuit, sur réservation*.

- Lecture le roman de monsieur de Molière -
Dimanche 25 septembre - 16h - Espace Vie Jean 
Gueraud - Gratuit, sur réservation*. 

 - Concert Jazz club de Tours -
Vendredis 14 octobre & 18 novembre - 21h -  
Salle Atout Coeur
Tarif : 24€ - tarif réduit 12€ - gratuit pour les - de 16 ans. 
Réservation : 06.45.79.57.68 - jazzclubtours@gmx.fr

- Micro-folie -
Dimanches 16 octobre & 20 novembre 
de 15h à 18h - Espace Vie Jean Gueraud  

          Entrée libre et gratuite.

Depuis le 14 septembre
Ateliers numériques pour les + de 60 ans
Animés par un professionnel de l’informatique, ces ateliers 
proposent un accompagnement sur les démarches en ligne,  
la messagerie, les réseaux et des exercices pratiques.
Prochaines séances le 21&28/09 - 5,12&19/10 - 9&23/11 
Gratuit, sur réservation au 02.47.26.12.27.

Mardi 20 septembre  - 19h30 - Salle Atout Coeur 
Réunion publique sur le déploiement de la Fibre
Accès libre

Lundi 26 septembre - 20h -  Salle Jean Gueraud
Conseil Municipal
Dimanche 9 octobre - Espace Atout Coeur
Rentrée paroissiale - Paroisse St Brice

Octobre Rose
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Dédiée aux séniors de 60 ans et plus, cette semaine 
organisée par le Centre Communal d’Action 
Sociale vous propose de nombreuses animations : 
exposition, spectacle, conférence ...
Retrouvez tout le programme sur le flyer joint à cette 
lettre d’informations ou via le site internet : 
www.ville-montbazon.fr

dudu 3 3 au au 9  9 octobre 2022octobre 2022

• 9h30 : Marche de 8 kms autour de  
Montbazon animée par le Sentier Montbazonnais.
Rdv sur la place de la Mairie.

• 10h : Atelier Marche Nordique à la Grange Rouge.

• 12h30 : Apéro Rose, place de la mairie.

•  14h30 :  Atelier Zumba animé par Jessica  
(Place de la Mairie).

mercredi 12mercredi 12  octobreoctobre
• 19h30 : Projection du film «Touchées en leur sein 
/  Personnelles» au cinéma le Générique suivi d’un 
débat avec un professionnel de santé.Tarif : 5€50

Manifestation parrainée par Sabrina Muller Vaccaro

dimanche dimanche 9 9 octobre octobre 

Don libre au 
profit de 

l'association 
Flamme en 

Rose
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