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l’Actul’Actu PassionPassion  Montbazon Montbazon 
Chères Montbazonnaises, Chers Montbazonnais,

A l’heure où la nature prend les couleurs de l’automne,  
j’ai le grand plaisir de revenir sur le 1er prix récompensant le 
fleurissement de Montbazon. 
Bravo à nos agents et à Béatrice Tillier, Maire-Adjointe !  

J’en profite pour rappeler que notre environnement est un 
trésor collectif ! Nous le partageons. Chacun doit veiller à 

entretenir devant sa porte, déposer les déchets au bon endroit, 
tailler ses haies, respecter les règles de bon voisinage, ramasser les 

crottes de son chien … Agissons tous ensemble !

Notre commune sait se montrer solidaire et bienveillante : merci à tous pour votre 
participation à Octobre Rose aux côtés de l’équipe dévouée du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et d’Olivier Colas-Bara, Maire-Adjoint. 

Je vous invite à participer aux nombreuses manifestations conviviales qui auront 
lieu en cette fin d’année et qui sont détaillées dans cette lettre d’information. 
J’ai particulièrement hâte de retrouver nos plus de 70 ans pour le premier  
« Repas des aînés » du mandat que nous allons ENFIN pouvoir organiser  
mi-janvier. 

Je vous souhaite par avance de belles fêtes de fin d’année, entourés de vos proches.

Au plaisir de vous voir, 

Bien à vous,
    Votre Maire, Sylvie GINER

COUPCOUP  dede
Installé devant la mairie, ce nouvel outil d’affichage va, petit à petit, se 

substituer aux panneaux d’affichage «papier» actuellement apposés 

contre le mur de la mairie. Vous y retrouverez donc les documents légaux 

tels que : les procès-verbaux des conseils municipaux, la publication 

des bancs pour les mariages, les arrêtés liés à l’urbanisme … mais aussi 

l’essentiel de la vie communale. 

Cet équipement tactile adapté aux personnes à mobilité réduite, se veut 

facile d’utilisation. Vous pourrez même y télécharger des documents 

PDF en flashant leur QR CODE ! Il sera également utile aux nombreux 

touristes souhaitant découvrir notre belle commune !

Mise en ligne du panneau interactif

Vendredi 20 janvier 2023 à 19h30  
Espace Atout Coeur

Dimanche 4 décembre 2022
Place de la Mairie de 10h à 18h
Maison du Père Noël, ferme 
des animaux, une cinquantaine 
d’exposants, animations...

Lancement des Songes 
d’Hiver

Samedi 26 novembre à 18h30  
Place de la mairie
Illuminations de la ville. Chorale et 
Pétarade.

Dimanche 15 janvier 2023 à 12h
Espace Atout Coeur 
Plus d’informations et inscription  
via le bulletin ci-joint.

Voeux du Maire



Point travaux  
Travaux de voirie

Montbazon a reçu le 1er prix 
des communes de + de 3000 
habitants lors de la cérémonie de 
remise des prix  « Fleurissement 

du Val de l’Indre des Mairies et 
des ponts fleuris » organisée par 

la SHOT (Société d’Horticulture de 
Touraine).
Félicitations aux agents des espaces 
verts qui ont œuvré pour embellir la 
commune. Notamment grâce aux 11 
000 plants sortis des serres par semis 
et bouturage, l’utilisation d’engrais 

naturels et la mise en place d’oyas qui a 
permis une économie d’eau importante. 

A noter que, malgré un été caniculaire,   
  l’arrosage des plantes s’est fait en continu grâce  
 aux cuves de récupération d’eau d’une capacité totale de 
62 m3. Le paillage de Miscanthus dans les massifs a également 
contribué à conserver et préserver la fraicheur.

1er prix
pour son fleurissement

Afin de diminuer le nombre de contenairs 
place des Marroniers et rue de Monts, 
deux abris bacs y ont été installés. De ce 
fait, 1 seul container reçoit l’ensemble des 
poubelles de ces rues. Seuls les riverains y ont 
accès. Pour faire oublier leurs looks disgracieux, ces abris ont été 
customisés avec des visuels de cartes postales anciennes !
Rappel : le dépôt de déchets sur la voie publique Rappel : le dépôt de déchets sur la voie publique 
est passible d’une amende !est passible d’une amende !

Des abris bacs
à l’effigie de Montbazon !

Les voiries n’ayant pas été refaites depuis des années, nous 
passons à l’action selon les priorités définies dans notre 
programme électoral et en respectant notre plan pluriannuel 
d’investissement. 

Après l’impasse du lièvre d’or et la rénovation de certains trottoirs, 
6 mois de travaux sont annoncés. 
D’ici fin 2022, c’est le revêtement des rues des Tanneurs*, 
Dudley*, Abeilles qui sera refait (*ainsi que les trottoirs). 
La rue de la Vennetière, très passante, va être repensée en 
concertation avec les riverains pour abaisser la vitesse. 
Un travail a été réalisé conjointement avec le conseil départemental 
pour trouver des solutions : des phases d’essais auront lieu à partir 
de fin novembre et dureront quelques mois. Une 1ère réunion le 
7 novembre permettra de présenter le projet aux riverains. Dès 
novembre, les trottoirs et les bordures détériorés seront remplacés; 
le tapis sera réalisé après la phase d’essai en mars ou avril 2024. 
Dans le courant du 1er trimestre, la rue de la Basse Vennetière 
sera réaménagée et paysagée, avec la création d’un parking. 

A SAVOIR !
Dans le cadre de la sobriété énergétique, comme beaucoup 
de collectivités, la municipalité a procédé à une baisse des 

températures dans les bâtiments communaux. Une température 
correcte est conservée pour le bien-être de tous !

Construction du futur  
accueil de loisirs
Le chantier avance petit à petit. 
La fin des travaux est prévue pour le 
deuxième semestre 2023.



Déclaration travaux Réunion fibre
 Quels sont les travaux que vous devez déclarer ?

 • Dès que vous modifiez l’aspect extérieur de votre habitation 
notamment pour l’un des travaux suivants : 
- création ou modification d’une ouverture (porte, fenêtre, volets, velux), 
- changement des volets (matériau, forme ou couleur), 
- ravalement d’une façade
- création ou modification de votre clôture, portail… 
- création d’une piscine… *

• Dès que vous créez de la surface intérieure ou extérieure : agrandissement, 
aménagement de combles, transformation de garage, création d’une terrasse, 
d’une pergola, d’un carport…*

Conseil : ne signez pas de devis avant d’avoir obtenu les autorisations 
nécessaires !

Notre service urbanisme vous accueille pour vous préciser les déclarations à effectuer 
en fonction de votre projet : le lundi de 13h30 à 17h, du mardi  au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tel : 
02.47.26.01.21

*Liste non exhaustive

Le taux communal voté par votre conseil municipal n’a pas 
augmenté depuis 2008.
En revanche la base de votre imposition calculée par l’administration fiscale 
évolue en fonction d’un indice. C’est la variation de cet indice qui engendre pour 
nous tous une augmentation de 3,4 % de notre base d’imposition. 
Pour plus d’explications : rendez-vous sur notre site internet, rubrique 
Urbanisme.

Taxe foncière 2022

Suite à l’organisation de la réunion publique  
d’informations du 20 septembre dernier sur le 
déploiement de la fibre,  retrouvez sur le site internet 
de la commune la présentation de Val de Loire Fibre. 
ville-montbazon.fr / rubrique actualités. 
 

Encadrée par la gendarmerie nationale et soutenue 
par les élus et la police municipale, la «participation 
citoyenne» vient conforter les moyens de sécurité déjà 
mis en place sur la commune. 
Les principaux objectifs de ce dispositif sont : d’établir 
un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus 
et les représentants de la force publique ; d’accroître la 
réactivité des forces de l’ordre et donc de renforcer la 
tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités 
de voisinages.
La démarche de 
participation citoyenne ne 
peut se faire sans vous ! 
Alors si vous souhaitez 
participer au maintien de 
la sécurité à Montbazon, 
contactez le service vie 
locale au 02.47.26.01.47

Participation citoyenne

A SAVOIR !

Retrouvez l’intégralité des actes réglementaires, ni 
réglementaires, ni individuels et des délibérations 
prises au conseil municipal sur : ville-montbazon.fr 
dans la rubrique  «Votre Mairie».

Publication des actes

HALTE JACQUAIRE

60, c’est le nombre de pélérins que la 
municipalité a eu le plaisir d’accueillir 
à la Maison d’Emile du 15 avril au 31 
octobre 2022.

Déclaration sécheresse
Vous avez remarqué des fissures intérieures ou extérieures sur votre habitation 
liées au phénomène de sécheresse ? Adressez un courrier accompagné de photos 
en mairie afin que votre dossier soit pris en compte lors de la déclaration qui sera 
faite en préfecture en début d’année 2023. Plus d’informations au 02.47.26.12.27.



)

Le cinéma le Générique vous propose : 

• Une soirée événement le mercredi 23 
novembre 2022 à 20h avec la projection du film  
«La Dégustation», suivie d’une rencontre/échange 
et dégustation avec le viticulteur Rousseau Frères 
d’Esvres.
• Dans le cadre du Festival Solidarités, le mercredi 
30 novembre 2022 à 20h30 avec présentation du 
film «La Cour des miracles».
Réservations conseillées afin de 
préparer en conséquence l’après 
projection : www.le-generique.fr
Tarifs habituels

A vos agendas !

L’UCAPLM, Union des 
Commerçants, Artisans 
et  Professions Libérales 
de Montbazon vous propose 
tout au long du mois de novembre 

une tombola avec achat de tickets chez vos 
commerçants ! Le tirage au sort sera fait lors 
du marché de Noël le dimanche 4 décembre. 
Erratum : Par erreur, les coordonnées de l’association 
UCAPLM n’ont pas été indiquées sur le guide 
pratique de Montbazon. Pour plus d’informations, 
contactez Cédric Melay, Président au 06.03.55.36.51 
ou ucapl.montbazon@gmail.com

MACS propose des ateliers 
pratiques numériques,  
2 groupes sont organisés pour vous 
perfectionner.  L'un avec l'ordinateur 
et l'autre avec votre smartphone : les 
jeudis 5, 19 janvier ; 2, 16 février ; 
2 et 16 mars 2023. 
Pour le 1er groupe de 14h à 15h30 : 
utilisation de la boite e-mail (savoir 
envoyer une pièce jointe, faire un 
envoi à plusieurs destinataires, 
cacher les adresses, se débarrasser 
des pubs...). 
Pour le 2ème groupe de 16h à 17h30 :  
les applications du smartphone 
(celles de la page d'accueil, par 
défaut,  le menu des applications, 
les installer, les supprimer, utiliser 
Whatsapp...).
Inscrivez-vous auprès de Mélissa au 
06 21 77 39 33.

L'association 
Fit Latino est 
heureuse de 
vous retrouver 
pour cette 
nouvelle année 
2022/2023. 
L'associat ion 
existe depuis 10 ans maintenant, 
grâce à vous, nos adhérentes les plus 
fidèles, et nos nouvelles adhérentes 
qui nous rejoignent chaque année ! 
Mais aussi grâce à Jessica Moron, 
une professeure dynamique, avec la 
joie de vivre, le rythme et surtout le 
sourire à chaque cours ! L'association 
FIT LATINO vous propose de la 
zumba (kids et adultes) ainsi que du 
pilâtes. Alors un grand merci à vous, 
ainsi qu’aux membres du bureau qui 
mettent tout en œuvre pour vous 
satisfaire . 
Merci également à la Mairie de 
Montbazon pour son soutien. 

La Présidente, 
Jessica Loichot Bourin

FOCUS FOCUS 
sursur

Parent'aise  bien naitre

FIT LATINO

Les Doigts Créatifs s’investissent pour Octobre Rose 

Félicitation à l’association des Doigts Créatifs pour sa participation à «Octobre Rose». 
En effet depuis trois ans, nos petites mains confectionnent des coussins en forme de coeur, 
destinés aux femmes après leur chirurgie du cancer du sein. Merci aux membres de l’association, 
pour cette belle opération en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

Bénévoles
Vous êtes disponible 1h ou 2h le dimanche 4/12 ? Vous avez 
envie de maquiller des petits tigres, des reines des neiges ? 
Venez participer à la magie des fêtes de fin d’année sur le 
stand maquillage du marché de Noël.  

 

Sapins de noël
Dans le cadre des fêtes de fin d’année et dans le but de décorer la 

Maison du Père Noël, la municipalité est à la recherche de sapin 
de Noël (vrai ou synthétique) sous forme de prêt du 30/11 au 
5/12. Toutes les tailles à partir d’un mètre sont acceptées.  

La municipalité recherche .... 

Plus d’informations auprès du service culturel au 06.27.43.53.22Merci !
Merci !



BIENVENUE !

Mathilde, accompagnante à la 
parentalité et éducatrice de jeunes 
enfants, propose à votre domicile (sur 
Tours et son agglomération) divers 
ateliers bien-être : massage bébé, bain 
enveloppé, portage en écharpe, langue des 
signes bébé, massage femme enceinte, 
réflexologie plantaire pour bébé, 
conseils équipements bébé. 
Accordez-vous un moment privilégié avec 
votre enfant à travers ces ateliers qui contribueront à faciliter 
l’attachement parent/enfant, aidera à mieux comprendre les besoins 
de votre bébé, et permettra d'y répondre. Ou n’hésitez pas à faire 
plaisir à un proche et offrir un cadeau original pour une naissance, 
une baby-shower, un anniversaire, un Noël, une Saint Valentin... 
Pour plus d’informations : www.parentaisebiennaitre.com
06-84-53-45-06 - parent.aise.bien.naitre@gmail.com

Parent'aise  bien naitre

Nouvellement installé sur Montbazon,  
Guillaume Faix vous propose divers services 
d’extérieurs : nettoyage de façade, pignon, 
terrasse béton & bois ainsi que des travaux de 
peinture. 
N’hésitez pas à le contacter au 06.60.08.32.13,  
les devis sont gratuits !

Sophrologue, diplômée de l’I.S.F (Institut 
de Formation à la Sophrologie), Patricia 
Provost vous accueille dans son cabinet 
au 17 allée des Charmes (possibilité de se 
rendre à domicile). 
Spécialisée dans la programmation fa-
miliale qui englobe avec la sophrologie, 
la psycho-généalogie, l’analyse transac-
tionnelle et la programmation neurolin-
guistique, elle vient en aide aux enfants,  

adolescents, adultes et seniors.
La sophrologie est une méthode psychocorporelle utilisée 
comme technique thérapeutique permettant d’acquérir une 
meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien 
avec sérénité. En parrallèle, Patricia intervient dans le cadre du 
développement personnel, notamment à l’aide de séances avec 
ses deux chevaux.
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et les samedis impairs 
de 9 à 13 h - Tel : 06 62 49 37 41

Cabinet de sophrologie

Cabinet de podologie
Marine Ing, une jeune Montbazonnaise 
de 24 ans, a repris depuis le 1er octobre, 
le cabinet de podologie de Florence 
Bourdier  partie à la retraite. Elle vous 
accueille donc au 1 rue Nationale sur 
rendez-vous, du lundi au jeudi de 9h à 
18h30. Marine exerce depuis deux ans 
le métier de podologue pédicure. 
Elle se déplace à domicile ainsi qu’au sein des 
maisons de retraite. 
   Tel : 02.47.26.26.99

Le 16 octobre, petits et grands ont 
aussi découvert fruits et légumes 

sous toutes leurs formes !

La Microfolie de Montbazon 
permet de découvrir  

«à domicile»  
les collections des grands 

musées nationaux. 

Prochain rendez-vous avec A KADOC et ses jeux de 
plateau, le dimanche 20 novembre de 15h à 18h, 

espace vie Jean Guéraud !



Ça  s’est

Inauguration  
de l'arbre des naissances
La municipalité a décidé de planter un 
arbre chaque année afin de célébrer 

la naissance des nouveaux petits 
Montbazonnais. Chaque bébé devient ainsi 

le parrain d’un arbre, choisi pour son symbole 
de vie et de croissance.

En 2021, 57 naissances ont été comptabilisées !
Vendredi 16 septembre, Sylvie GINER, Maire de    

Montbazon, Olivier DARFEUILLE maire adjoint à la vie 
locale et les élus, avaient donné rendez-vous à tous les 

parents et leur bébé pour l' inauguration de cet arbre, un 
saule pleureur planté au bout de l’Ilette. 

Chaque famille a reçu de la municipalité un pommier d’amour, 
qu’ils pourront planter chez eux en l’honneur de leur progéniture !

Organisée en collaboration avec l’association REPAIR 
CAFE TOURS et la municipalité, l’animation qui s’est 
tenue le 17 septembre a rassemblé une centaine de 

visiteurs. Au total, 36 bénévoles mobilisés et 38 objets 
examinés pour un poids total de 185,93 Kg . 19 objets 

ont pu être réparés avec succès : aspirateurs, cafetières, 
ventilateur, four, radiateur, karcher …

Une belle économie pour les participants et surtout, 
un beau geste écocitoyen !

Repair Café

Mise en pot du miel  
de Montbazon

La mise en pot de la 1ère récolte de miel de Montbazon a été réalisée 
le samedi 15 octobre à l’espace Vie Jean Guéraud. L’association 
Jardin de Pollen’n était bien évidemment présente en compagnie 
d’élus, d’enfants du Conseil Municipal des Jeunes et d’administrés. 
40 kgs ont été récoltés : ce fut une très bonne année malgré la 
sécheresse et un début de saison avec seulement  2 ruches viables ! 
Trois ruches de plus ont pu être créées.
Des sachets de graines de plantes mellifères ont également été 
remplis. Chaque adhérent de l’association est reparti avec un pot 
de miel et un sachet de graines.
Une partie de la récolte sera offerte à l’épicerie sociale de 
Montbazon « Echo du Cœur » Une  quarantaine de nouveaux arrivants ont répondu 

présent pour l’accueil officiel que leur a réservé la 
commune dimanche 4 septembre dans l’espace vie Jean 
Guéraud.
Madame le Maire Sylvie GINER a présenté l’ensemble 
de ses adjoints et les conseillers municipaux présents. 
Puis la commune de Montbazon, avec ses principaux 
lieux publics et commerces.
L’accent a été mis sur le secteur de la culture pour 
inviter ce nouveau public à participer aux multiples 
manifestations. 
Olivier Darfeuille, maire-adjoint a remis à chaque 
famille le guide pratique et le plan de la ville ainsi qu’un 
recueil de cartes postales anciennes des années 1900.

Accueil des nouveaux arrivants



Ça va

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

- Expositions -
Jusqu’au 20 novembre
Exposition d’enluminures traditionnelles & contemporaines  
et de calligraphie : «Entre plume et pinceau» de Valérie Dreux.

- Boutique éphémère -  

Du mercredi 30 novembre au dimanche 18 décembre   
Le rendez-vous des artisans d’art !

- Micro-folie (musée numérique) -      
Dimanche 20 novembre - de 15h à 18h
Espace Vie Jean Gueraud 
Atelier de découverte de jeux de société, à partir de 8 ans
En partenariat avec l’association A Kadoc !

- lancement des Songes d’hiver -      
Samedi 26 novembre à 18h30 - Place de la mairie 
Illuminations en partenariat avec la forteresse. 
Chorale et Pétarade. 
                                                                          
         - Marché de Noël-  
         Dimanche 4 décembre 
                       De 10h à 18h - Place de la mairie 
Maison du Père Noël, ferme des animaux, une cinquantaine d’exposants, 
animations....

-  Contes par Jean-Jacques Sylvestre-
Dimanche 11 décembre - Espace Vie Jean Gueraud 
9h45 : à partir de 3-4 ans, extrait de Petites histoires pour petites oreilles
10h30  : à partir de 6-7 ans, Hansel et Grethel
11h15 : à partir de 6-7 ans, Cendrillon et le soulier d’or 

Gratuit - sur réservation* 

 - Marche des lutins -
 Dimanche 18 décembre - Au départ de la salle     
 Atout Coeur à 16h
 Déambulation dans les rues de Montbazon jusqu’à la 
Forteresse. Fanfare et Flashmob.

• Dimanche 11 décembre à 14h - Place de la Mairie 
Prop’balade 
Petits et grands sont invités à parcourir les rues de la commune 
à la recherche de déchets.

• A partir du jeudi 5 janvier 2023 - de 16h30 à 17h45 
Salle des aînés (à côté de l’Epice’rit)
Atelier mémoire
Faites travailler votre mémoire en vous amusant !  
Ces ateliers ouverts aux séniors en priorité, sont organisés  
par le CCAS en partenariat avec Mnémo’Seniors tous les jeudis 
jusqu’au 30 mars. Une thématique différente chaque semaine !
12 personnes maximum par séance.
Inscription au 02.47.26.12.27 

• Jeudi 12 janvier - De 15h à 19h - Salle Atout Coeur 
Don du sang
Si vous vous inscrivez, venez !

• Samedi 14 janvier 2023 - après-midi 
Repas portés pour les aînés de 70 ans et +
• Dimanche 15 janvier 2023 - 12h - Salle Atout Coeur 
Repas des aînés
Offert pour les aînés de 70 ans et + (au 31/12/2022) 
37 € pour les conjoints de moins de 70 ans. 
Sur inscription via le bulletin ci-joint.

Vendredi 20 janvier 2023 - 19h30 - Salle Atout Coeur
Voeux du Maire

Inscription à partir du  
26 novembre en Mairie

Service vie locale : 02.47.26.01.47

Passage du jury entre le 15 et 20/12

Privilégiez les éclairages à led !

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



Hôtel de ville - Place André DELAUNAY 37 250 MONTBAZON - 02.47.26.01.30 - mairie.montbazon@wanadoo.fr -  www.ville-montbazon.fr 
Directrice de la Publication : Sylvie GINER - Directrice de la Rédaction : Nancy TEXIER

Conception & réalisation : Bérangère FOURMAUX - Imprimé en 2600 exemplaires par l’imprimerie GALAXY
Crédits photos : Mairie de Montbazon - Ne pas jeter sur la voie publique

Octobre rose
200 participants

1800 € de dons

Merci !

Semaine bleue
Pour nos séniors

Rencontres intergénérationnelles

Goûter / spectacle

Conférence

Un grand MERCI à Mme 
Cyron, MM. Bourdorioné et 

Potépa, anciens directeurs et 
instituteurs de Montbazon 

pour leur participation !


