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EDITOEDITO
Afin de célébrer le retour à la vie 
presque normale, nous avons voulu 
un bulletin municipal plein de vie, 
de chaleur humaine, c’est pourquoi 
vous retrouverez la vie communale et 
associative avec de nombreuses photos. 
Ce bulletin est créé de toute pièce, en 
interne par notre talentueuse chargée de 
communication. Merci Bérangère.  
Nous sommes enfin en « vitesse 
de croisière » !  Les commissions 
fonctionnent normalement, vos élus 
parfaitement assistés des agents 
administratifs et techniques, donnent 

le meilleur d’eux même pour qu’il fasse bon vivre à Montbazon. 
Pour travailler au quotidien aux côtés de tous, je tiens à saluer 
l’énergie, la bienveillance, de l’EQUIPE que nous formons et dont je 
suis fière. Si l’espace ne m’était pas compté, je pourrais les citer un à 
un (élus et agents) en les remerciant tous pour leur implication.
Une inquiétude cependant subsiste concernant les finances, point 
d’orgue pour pouvoir continuer à investir et assurer le service 
public. Nous avons déjà pris des mesures de réduction de chauffage 
dans nos bâtiments publics, de réduction sur la temporalité de 
l’éclairage public, d’isolation, de changement d’huisseries, et des 
choix politiques seront à faire sur 2023. J’ai d’ores et déjà fait les 
démarches auprès des services de l’état afin de savoir si nous pouvons 
prétendre aux dispositifs d’aides prévues. 
En feuilletant ce bulletin, vous allez découvrir les multitudes 
d’actions menées tout au long de l’année, dans chaque délégation. 
Difficile de ne retenir que quelques-unes tant elles sont nombreuses et 
remarquables : la création avec succès du coding goûter, la restitution 
de l’Inventaire de la Biodiversité, le fleurissement communal une 

nouvelle fois primé cette année, l’organisation d’un Repair café,  
la vidéo protection  opérationnelle, l’investissement pour l’avenir 
de nos enfants avec 2 classes mobiles informatiques, le conseil 
municipal des jeunes primé au congrès des maires d’Indre-et-Loire, 
l’énorme succès de notre halte jacquaire, l’accompagnement de nos 
associations, la révision générale de notre PLU… et évidemment,  une 
volonté affirmée d’offrir une diversité culturelle de qualité pour tous : 
 « Avant qu’un enfant parle, il chante. Avant qu’il n'écrive, il dessine.  
Dès qu’il tient debout, il danse. L’art est la base de l’expression humaine. » 
Cette liste à la Prévert démontre le dynamisme de notre 
commune, parfaitement relayé par la qualité de l’offre de nos 
commerçants, artisans, métiers libéraux, "notre" forteresse, sans 
oublier l’essentiel, nos associations qui, grâce à l’implication des 
bénévoles, font vivre la commune par leur multitude d’actions. 
Une page douloureuse s’est tournée cette année, avec le départ vers 
un autre monde de 4 personnes très investies pour notre commune, 
aussi bien dans le milieu associatif que dans leur engagement d’élu. 
J’ai une pensée très affectueuse pour Bernadette Mousset, Jacky 
Templier, Claude Catusse et Jean Geay.
Avant de terminer, je tiens à rendre un hommage sincère à nos 
forces de l’ordre, nos pompiers, notre police municipale, et bien 
évidemment le personnel soignant, tous dévoués pour notre sécurité 
et notre bien-être.
Je vous souhaite une excellente année 2023, et j’espère vous retrouver 
nombreux à la première cérémonie des vœux de la mandature le  
20 Janvier 2023 à l’Espace Atout Cœur.
C’est avec cœur et passion que nous travaillons pour vous,
Bien à vous, 

  Votre Maire, Sylvie GINER
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Les éléments clés du budget 2022Les éléments clés du budget 2022  

2022
   FINANCES

Sylvie GINER, 
Maire
Finances

BUDGET DE FONCTIONNEMENTBUDGET DE FONCTIONNEMENT  

3 252 493 € 3 252 493 € 

BUDGET D’INVESTISSEMENT BUDGET D’INVESTISSEMENT 

1 682 874 € 1 682 874 € 

Désendettement de la communeDésendettement de la commune
192 740 €192 740 €

SUBVENTIONS PERÇUESSUBVENTIONS PERÇUES
de l'Etat, du Conseil Départemental, de l'Etat, du Conseil Départemental, 

de Touraine Vallée de l'Indrede Touraine Vallée de l'Indre

127 303 €127 303 €

0 %  
d’augmentation

du taux 
d’imposition
communal

Dette par habitantDette par habitant
884 €884 €

Administration générale

Vie Locale
Travaux bâtiments & voiries
Scolaire et sport
Festivités
Environnement
Communication
Culture

Budget de  
fonctionnement

Travaux bâtiments & voiries

Communication
Administration générale

Vie Locale
Environnement
Festivités
Scolaire et sport

Culture

Budget 
d'investissement

2 309 675 €

483 621 €

222 537 €

87 223 €
96 182€

6 487 €
30 367 €

16 400 €

1 257 606 €

244 333 €

38 767 €
56 80

7 €53 5
49 €

15 030 €

15 432 €
1 350 €

Au regard du contexte financier, 

nous redoutons l'effet "ciseaux" 

qui réduirait notre capacité d'au-

tofinancement. Nous sommes 

plus que jamais vigilants face 

aux frais de fonctionnement afin 

de pouvoir réaliser nos investis-

sements. Nous négocions tout, 

tout le temps !
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Sylvie GINER, 
Maire
Finances

+
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POLICE MUNICIPALE 

Nos policiers municipaux sont présents au quotidien 
pour assurer notre sécurité et lutter contre les 
incivilités qui nuisent à notre qualité de vie. 
Leurs missions sont nombreuses et parmi 
elles, s'assurer du respect des règles de 
circulation.

En 2022 :
• 585 contraventions dressées.
• 111 vitesses relevées. 
Parmi ces vitesses 3 conducteurs ont été remis aux 
gendarmes pour des délits (conduite sans permis ou 
vitesse supérieur à 40 km/h).
• Suite aux nombreux travaux sur l'autoroute A10,  
168 camions en infraction à la desserte locale dont un 
conducteur présenté à la gendarmerie pour solde point 
nul sur le permis de conduire.
• 214 infractions au stationnement sur la zone bleue.
Rappel des conditions de stationnement en zone 
bleue : le dispositif de stationnement doit être placé 
sur le tableau de bord côté passager et être au format 
européen. 
Est assimilé à un défaut d'apposition du disque le fait de 
modifier ces indications alors que le véhicule n'a pas été 
remis en circulation. 
• 92 infractions diverses au code de le route (non 
respect du feu rouge, stop, téléphone au volant …)

Acquisition d'une caméra piéton

La police municipale s'est dotée de la caméra 
piéton AUDAX 191, caméra permettant de 
procéder à un enregistrement audiovisuel 
lors des interventions. Le traitement des 
données enregistrées par la caméra a pour 
finalité la prévention des incidents au cours 
des interventions, le constat des infractions et 
la poursuite de leurs auteurs par la collecte de 
preuves mais aussi la formation et la pédagogie 
des agents.

ENSEMBLE PRÉSERVONS 
NOTRE CADRE DE VIE !

La Grange Rouge

Effondrement du coteau

Depuis la mi-juin 2022, 
les travaux de rénovation 

du manoir de la Grange 
Rouge sont stoppés suite 
à l’effondrement du sol sous 
les pieds de 4 maçons durant 
le coulage du plancher. Même si 
nous avons eu tous très peur, les 4 

ouvriers choqués en sont ressortis avec 
des blessures qui ne mettent pas en péril 

leur avenir. Une procédure judiciaire  
 est en cours pour définir les responsabilités du 

sinistre, et le chantier est sous scellés. 
 Le juge a rendu sa décision il y a 3 semaines en refusant 
l’ouverture du chantier. Nous sommes dans l’attente d’un nouveau plan d’étaiements 
de la part de l’entreprise afin de pouvoir reprendre les travaux, plan qui doit être 
ensuite validé par plusieurs organistes avant d’être représenté au juge…
Depuis le début du sinistre, nous relançons très régulièrement, les différentes 

personnes en charge de ce dossier afin d’accélérer la procédure qui nous 
paraît interminable.

Important, la responsabilité de la commune n’est absolument pas 
engagée, tous les documents et suivis administratifs étant en règle. 

Nous mettons tout en œuvre pour reprendre les travaux sur 
janvier 2023, afin que nos associations retrouvent un 

confort pour exercer leurs différentes activités au 
plus vite. 

Le protocole d’accord entre les sinistrés et la municipalité, notifiant 
principalement qu’aucun recours ne peut être fait à l’encontre de la 
municipalité,  a été enfin signé après de nombreuses réunions de travail.
Toutes les maisons sinistrées ont été achetées par la municipalité. 
Après expertise par le cabinet que nous avons retenu, les travaux de 
confortement du coteau vont commencer et suivra ensuite la démolition 
des 6 maisons sinistrées.
L’achat des maisons et les travaux de confortement du coteau pour un 
montant global de 1.900.916 euros sont financés essentiellement par l’état 
via le fonds Barnier et la DETR, la DRAC, le conseil départemental via une 
subvention exceptionnelle, et un reste à charge de 115.000 euros répartis 
entre tous les sinistrés et la forteresse.
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Nathalie Dheilly

CONSEIL EN IMAGE - BEAUTÉ DES ONGLES - MAQUILLAGE

Past'elle a pour vocation de vous aider à vous révéler,
et d'enfin oser prendre soin de vous !

1 2  r u e  d e s  V a r e n n e s  3 7 2 5 0  M o n t b a z o n
p a s t e l l e 3 7 @ g m a i l . c o m  -  0 7 . 6 0 . 5 3 . 5 1 . 1 3

pastelle37.jimdofree.com@pastelle37 @pastelle_37

sh.peinture.decoration@orange.fr

Restauration de sièges anciens ou modernes • Confection de  
rideaux, voilages, stores bateaux, bouillonnes, coussins, dessus de 

lit, décors intérieurs de maison • Vente de tringles, tissus  
d'ameublement, voilages...

36, rue Nationale
37250 MONTBAZON

02 47 73 12 88

06 67 63 60 20

natdeco37@hotmail.fr

Tapissière d'Ameublement
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  CULTURE
Nancy TEXIER, 
1 ère Adjointe au Maire
Culture & Patrimoine
Communication, Tourisme 
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met les artistes à l’honneur tout au long de l’année !

LA MAISON DES ARTS

Boutique

Ephémère

Montbazon 

met la culture 

à votre porte : 

expositions, spectacles,  

initiations, concours, 

concerts ...

Faites le dernier pas ! 
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MONTBAZON

Résidence d'artistes 
Tite Compagnie 

Tite Compagnie au festival d'Avignon

Montbazon 
partenaire de 

"Cultivons 
l'essentiel" 

Découvrez la Micro Folie !

 Gali
Art Solidaire

Alice Chedebois

Par le biais de tablettes et de casques audio, profitez d’une collection de plus de 3000 œuvres numérisées en très haute définition, alimentée par 12 
grandes institutions d’ampleur nationale et régionale.Accès libre et gratuit, selon le calendrier à l’Espace vie 

Jean Guéraud.

Montbazon  accueille 
la "fille du vent" réalisée

 par Gil KD sur l'Office de Tourisme

Club Photo de Veigné

Eva Maqueda 
& Georges Goupy

Katy Denis

Muriel Buthier Chartrain

Sp
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olidaire "Carmen, l'Amour A

m
or"
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à Montbazon

CULTURE
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Sieste Musicale

Patrimoine

Visites guidées 
avec Nicolas Cirotte

Musique à l'école

Une saison culturelle riche, Une saison culturelle riche, 
accessible aux petits et aux grands !accessible aux petits et aux grands !
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Concerts Jazz Club de Tours
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acle de la compagnie Sept Epées

     
       

     Marché de Noël

Printemps des poêtes : concours et animations

Festival Ribambelles - Théâtre Billenbois
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Rentrez dans 
l'histoire en suivant 

la page Facebook 
"Si Montbazon 

m'était contée".

                    Les artistes dans l a ville

Songes d'Hiver

Songes d'été
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CULTURE Votre bibliothèqueVotre bibliothèque

Contact : legenerique@9business.fr

www.le-generique.net
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La bibliothèque intercommunale de 
Montbazon est un service communautaire 
constitué d'une équipe dynamique de 
bénévoles. Située dans le centre ville prêt du 
cinéma le Générique, elle vous propose plus de 
6000 documents pour tous les goûts et tous les 
âges. L'inscription est gratuite pour tous.
La bibliothèque de Montbazon est 
intercommunale et fait partie d'un réseau de 14 
bibliothèques, auxquelles vous avez accès. Votre 
carte d'inscription vous donne la possibilité 
de consulter et d'emprunter plus de 100 000 
documents différents dont 90 000 livres, des 
dizaines de revues et magazines. Vos réservations 
sont acheminées dans la bibliothèque de votre 
choix grâce à un véhicule qui sillonne le territoire. 
Aussi vous avez accès à des ressources en ligne 
(films récents, formations, tout un panel presse...) 
grâce au site Nom@de du département.
La bibliothèque avec les bénévoles vous 
proposent toute l'année des animations 
gratuites. Cette année elle a participé à la nuit 
de la lecture et fait une veillée en proposant des 
histoires en partenariat avec le collège Albert 
CAMUS. Aussi pour l'action "jouons la transition" 
mise en place par la communauté de communes 

il a été 
proposé 
des 
expositions, 
animations, 
rencontres 
avec partenaires 
autour de la transition 
écologique : des séances 
d'escape game pour sauver la planète, le 
mois de juin a été consacré aux abeilles pour 
comprendre leur importance. Pour la fin d'année 
il y a eu la sorcière Pestifère et ses compères qui 
sont venus raconter des histoires, un spectacle 
offert proposé par la compagnie Billenbois 
"arbroscope" et en décembre une activité 
manuelle pour décorer le sapin de bois avec 
une lecture sur un "tapis, raconte moi". Pour 
2023 l'équipe se fera une joie de continuer de 
vous en proposer. Alors suivez l'agenda de la 
bibliothèque en consultant le site bibliotheques-
tourainevalleedelindre.fr où vous y trouverez 
aussi les actions de toutes les bibliothèques-
médiathèque du réseau. 

8 rue de Monts - 02 47 36 96 13
bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr 

mercredi : 10h - 12h30 / 15h-18h
vendredi : 16h - 18h30 ; samedi : 10h-12h30

Soirées Danse Soirées Danse 

avec l'association 
avec l'association 

Génération danse 
Génération danse 

de Montsde Monts

Ciné Goûter : Ciné Goûter : 
gros succès de cet gros succès de cet 

événement qui se événement qui se 

déroule un mercredi 
déroule un mercredi 

à à 1515 h pendant les  h pendant les 

vacances.vacances.

Soirée Top Gun Soirée Top Gun 
avec la présence avec la présence 
d'anciens pilotes d'anciens pilotes 
de chasse et de chasse et 
l'armée de l'air de l'armée de l'air de 
Tours :Tours :
Top EchangesTop Echanges

L'école de musique du Val de l'Indre, 
intervenant sur les communes de Veigné, 
Montbazon et Sorigny, a fait de nouveau 
le plein avec 162 élèves répartis entre les 
différents instruments (guitare, violon, 
piano, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone et 
percussions), l'éveil musical et les différents 
ateliers. L'équipe enseignante reste active 
et motivée !

Ecole de musique Ecole de musique 
du Val de l'Indre du Val de l'Indre 

(SIGEMVI)(SIGEMVI)

Présidente : Nathia PENNETIER
Tél : 02 47 34 36 36  sigemvi@gmail.com

Atelier Cinéma

Musique à l'école

Une saison culturelle riche, Une saison culturelle riche, 
accessible aux petits et aux grands !accessible aux petits et aux grands !

Sp
ect

acle de la compagnie Sept Epées

Avec "Hors Saison", 
la Résidence des 2 Iles 
et Touraine Vallée de 

l'Indre



10

Sur votre téléphone ou votre ordinateur, via notre site  Sur votre téléphone ou votre ordinateur, via notre site  
internet, facebook, instagram... Sur les panneaux lumineux,  internet, facebook, instagram... Sur les panneaux lumineux,  

les lettres d'informations, le bulletin municipal ... les lettres d'informations, le bulletin municipal ... 
vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas !vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas !

Toute l'actualité Montbazonnaise ... à portée de main !Toute l'actualité Montbazonnaise ... à portée de main !

En 2022

Un nouveau site internet 
plus lisible et intuitif !
www.ville-montbazon.fr

Installation d'un panneau 
d'informations tactile aux 
abords de la mairie.

MontbazonMontbazon
Plan de villePlan de ville

2022

www.ville-montbazon.fr
Facebook@MairiedeMontbazonofficiel

 Liste des rues 
Amandiers (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4-E4 
Anciens Combattants (place des)   •  •  •  •  •  •  •  G3 
Anges (ruelle des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G4 
Artiyny (rond-point d’)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D5 
Avrins (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  H4-H5-I5

Bafauderie (impasse de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E5 
Bafauderie (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4-E5-F4 
Baillarger (rue du Docteur)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  H3-I3 
Balzac (rue Honoré de)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4 
Baraudirere (avenue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F6-G6 
Barnard (allée Christian)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E5 
Basse Vennetière (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  H3-I3 
Bazonneau (chemin de)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  • G4-H4-H5 
Beauregard (rue de)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  I3-J3-J2 
Bel Air (avenue de)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • F5-F6 
Belle vue (rue)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G4 
Berlioz (rue Hector)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F2 
Blé Doré (allée du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F5 
Bois (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D5 
Bonnerie (rue Jean)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G6 
Bouleaux (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E1-F1-G2 
Brault (rue Emmanuel)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3-H3 
Bréanderie (chemin de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E3-F3 
Bréanderie (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D2-D3-F3 
Brentwood (place)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3 
Butte Rabault (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G2-G3

Cèdres (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4 
Champ de foire (place du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3 
Champ Ferrand (chemin du)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • I3-I4 
Champ Fleuri (rue du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F5 
Charmes (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4 
Chataigniers (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4 
Château (rue du)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G4 
Cimetiere (rue du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G 
Clos de l’image (rue du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F3 
Cocharde (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G5-H5 
Colchiques (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F5 
Colline (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D5 
Coquelicots (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G4 
Courteline (rue Georges)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4 
Creuzot (rue du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • I5 
Curie (allée Marie)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E5

De Vinci (allée Léonard)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G6 
Debussy (rue Claude)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F2 
Delaunay (place André)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3 
Douves (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3 
Duchesse Marie (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F2 
Dudley (rue William-P.)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F4

Espérance (allée de l’)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F3

Farté (impasse de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G4 
Fleming (allée Alexander)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E5 
Foulques Nerra (allée)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G4 
Frênes (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4-E4 
Fuie (chemin de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F5

Gare (avenue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  H3 
Genets (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4 
Grange Barbier (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G5 
Guillaume Louis (rue du Pr)   •  •  •  •  •  •  •  F4-G3-G4

Hespérides (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • I3 
Hortensias (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  B4

Jonquilles (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  B4

Lacs d’amour (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F5 
Lacs d’amour (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • F4-F5 
Le Bescam (avenue Louis)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E5 
Lilas (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4 

Marcet (rue Baptiste)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G6 
Marronniers (place des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3 
Maupas (rue Philippe)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E5 
Mimosas (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4 
Moinerie (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E2-E3 
Moissons (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • E5-F5 
Monnet (allée Jean)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4 
Montagnier (rue Luc)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D5-B5 
Monts (rue de)   •  •  •  A4-B4-B5-C5-D4-E4-F3-G3 
Moulins (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G4-H4 
Myosotis (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4

Nationnale (rue)   •  •  •  •  •  •  •  •  F6-G5-G4-G3-H3

Parc (terrasse du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3 
Pêcheurs (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4 
Petits prés (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  H3 
Plaine (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4-D5 
Platanes (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  H3 
Poitevinière (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  C6-D5 
Pommeraie (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F3-F2 
Pommiers (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G6 
Pomone (allée)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • I3 
Poulenc (rue Francis)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F2 
Primevères (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4 
Puy d’Artigny (allée du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  C5-D5

Quarts (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • E4-F5

Regains (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4 
Renault (rue)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F3-F4 
Robinetterie (allée de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  H2 
Roper (allée John)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F6-G5

St-Libert (allée)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4 
Sapins (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D4 
Savary (rue Philibert)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G5 
Soleil Couchant (rue du)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • E5-F5 
Soleil Levant (allée du)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F5

Taille aux Renard (impasse de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  J2 
Tournesol (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  F5 
Terrasses de la Bafauderie (Lotissement)   •  • F4-F5

Vallée Raintrue (chemin et impasse de la)   •  •  •  •  G5 
Varennes (rue des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  D5 
Vennetière (rue de la)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  H3-I3 
Vergers (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G5 
Veron (rue et venelle Alex-René)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3 
Violettes (allée des)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  E4

Whitteker (terrasse)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  G3
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 Numéros utiles 
HÔTEL DE VILLE
Contact Mairie   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 02 47 26 01 30
Place André Delaunay
37 250 MONTBAZON
mairie.montbazon@wanadoo.fr

www.ville-montbazon.fr

Toutes urgences |  112112
Gendarmerie | 1717
Pompiers | 1818
SAMU | 1515 

Anti-poisons | 02 41 48 21 21 02 41 48 21 21 
Conciliateur de justice | 06 07 08 02 07 06 07 08 02 07 

Enfant disparu | 116 000 116 000 
Pharmacie de garde 24/24 | 32 3732 37  

Police Municipale | 06 21 54 19 5806 21 54 19 58 - 06 20 39 52 5506 20 39 52 55 
SOS Médecins | 36 2436 24

Lé
ge

nd
e

Accueil de Loisir 
Sans Hébergement

Maison Assistantes  
Maternelles

Bibliothèque Borne de recharge 
électriqueCamping

Aire de camping car

Château d’Artigny

Cinéma

Écoles • Collèges

Église Espace Atout Cœur

Esplanade du
Val de l’Indre

Stade

Forteresse du 
Faucon Noir

Crèche

Gymnase de la 
Bafauderie

Halte Jacquaire

Mairie

Maison des Arts
et découverte

Manoir de la  
Grange Rouge

Marché Mini-Golf

Moulin

Office de Tourisme

Boules lyonnaises
Pétanque

Pharmacie

Aire de pique nique

Gendarmerie

PompiersRelais Poste

Salle Atout Sports

Skate Park

Gare de Montbazon

Terrain de tennis

Départ des Chemins 
de Montbazon

Conception & Réalisation Mairie Info
45 rue de l’Est • 92100 Boulogne Billancourt
Tél : 01 46 05 36 36 • Fax : 01 46 05 36 10  
info@mairieinfo.fr • www.mairieinfo.fr
Imprimerie spéciale de Mairie Info
Dépôt légal 2ème trimestre 2022

14 place André Delaunay
37250 Montbazon

02 47 86 85 25

Duch emin Pauline

TAXI AUBÉ

ÀÀ  votre votre service ..service ....
1, rue du Mail - 37250 MONTBAZON

06 22 59 29 61

Emmanuel CHARTIER
Anne Sophie BARRA-FERRAUD
Agents généraux – SARL ASEM & Associés

Assurances & Placements
13, rue Nationale - 37250 MONTBAZON

Tél. : 02 47 26 03 54
Mail : mma.montbazon@mma.fr
http://agence.mma.fr/montbazon N°Orias : 14007297

www.orias.fr

COLLECTIVITÉS, CONTACTEZ-NOUS POUR RÉALISER 
GRATUITEMENT VOS AGENDAS, 

PLANS DE VILLE, GUIDES TOURISTIQUES, 
OU TOUT AUTRE SUPPORT DE COMMUNICATION.
NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE

AGENCE DE COMMUNICATION AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET DES OFFICES DE TOURISME
45 rue de l’Est - 92100 Boulogne Billancourt • Tél. 01 46 05 36 36 - info@mairieinfo.fr

Réalisation d'un nouveau plan 
de ville disponible en mairie et 
chez vos commerçants.

Site internet Panneau tactile Plan de ville Incrivez-vous sur :

 Mairie de Montbazon Officiel

 Commune de Montbazon

Retrouvez dans vos boîtes aux lettres : 
•  Tous les 2 mois, la lettre d'informa-    
    tions municipales
• En janvier, le bulletin municipal 
   annuel
Merci aux bénévoles qui parcourent la 
ville pour distribuer ces informations.

02 47 72 89 82
montbazon@hellio.com

Changement 
de chauff age

Isolation
thermique

Panneaux
photovoltaïques

Factures d’énergie élevées ? 
Travaux, aides, conseils : 
Hellio s’occupe de tout 

Bornes
de recharge



11

PRIMEUR PRODUITS LOCAUX ÉPICERIE VRAC

SALON DE THÉ SOUVENIRS ...

L'Epice'Rit vous accueille du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

Le dimanche de 8h30 à 12h30.

• Relais poste (service courrier & colis) aux mêmes  
horaires sauf le samedi jusqu'à 12h30.

• Service de livraison à domicile
02 47 34 98 12

PÂTISSERIES 
ORIENTALES



Sociales
AFFAIRES

Olivier COLAS-BARA, 
Maire-adjoint
Affaires sociales  et  
Ressources Humaines

  
   

   

Cod
ing 

Goûte
r
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Toujours aussi dynamiques et 

investis, les membres du CCAS 

ont à coeur de vous proposer de 

nombreuses rencontres  

conviviales. 

Prochain rendez-vous en mars 

pour un Coding Goûter !

Ateliers numériques

Semaine bleue pour nos aînés

 Octobre Rose

Les membres du CCAS sont à votre écoute. 

Besoin d'une aide administrative, demande 

d'aides sociales, de logements, inscription au 

minibus communal ... contactez le 02.47.26.01.30

  Le saviez-vous ?
• Le CCAS met à disposition des aînés 

un service de transport collectif vers 

le marché du mardi matin et la zone 

commerciale de Chambray ou le Leclerc 

les jeudis après-midis.
Inscrivez-vous en mairie au 

02.47.26.12.27.
Un grand merci aux chauffeurs du 

minibus pour leur implication !

• Des collectes de don de sang sont 

organisées régulièrement dans la salle 

Atout Coeur. Prochain rendez-vous le 12 
janvier de 15h à 19h.

• En collaboration avec Nicolas Cirotte, 

la municipalité propose des formations 

PSC1 (Prévention et Secours Civiques 

de niveau 1). Renseignements au 

02.47.26.12.27
• La municipalité et AXA Assurance 

Montbazon vous proposent une 

mutuelle communale, avec -25 % sur 

les tarifs (réservé aux Montbazonnais).

Contact : 02 47 26 00 04



Olivier COLAS-BARA, 
Maire-adjoint
Affaires sociales  et  
Ressources Humaines

PISE accueille et oriente toute personne en difficulté dans 
sa recherche d’emploi sur les 22 communes de la CCTVI. 

Pour tout chercheur d’emploi de la communauté de communes du Val de l’Indre 
à partir de 16 ans : 
• Un accompagnement individuel et collectif
• Un suivi de votre projet professionnel
• Des offres d’emploi et des visites d’entreprises
Pour toute entreprise : un service de proximité
• Une aide dans vos recrutements et des candidats à l’emploi
• Des informations sur les aides à l’emploi

Notre équipe de professionnelles vous accueille au sein de l’Espace Emploi 
du Val de l’Indre ou au Pôle Social de Cheillé. 

Accueil du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30, le vendredi 16h
Contact : accueil.pise@espacemploi.info
• Antenne de Montbazon : 29 avenue de la gare, 37250 Montbazon 02.47.34.06.05
• Antenne de Cheillé : 20 bis route de Chinon 37190 Cheillé  07.84.53.42.47
www.p-i-s-e.fr - https://fr-fr.facebook.com/pisemontbazon
Président : Ivan RABOUIN
Directrice : Aurélie SCHEMEL
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France Services : 
proche de vous,  

proche de chez vous ! 
Besoin d’aide pour vos démarches administratives 
et pour accéder aux services numériques ? 
France services, c’est le retour du service public au 
cœur des territoires. Immatriculation de véhicules, 
carte vitale, impôts, permis de conduire, carte 
d’identité, accès à vos services en ligne… 
Sur la commune de Montbazon, les agents de votre 
France services sont formés et disponibles pour vous 
accompagner dans vos démarches du quotidien 
auprès des principaux organismes de services publics : 
le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, 
l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste. 
Au sein de la France services, vous avez également 
accès à deux ordinateurs en libre-service.

Les agents de votre France services vous accompagnent 
du : Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30 à 17h
Vendredi :  9h à 12h30 et 13h30 à 16h
Vous pouvez également prendre rendez-vous sur place 
au 29 avenue de la Gare 37250 Montbazon
ou au 02 47 26 88 15 - montbazon@france-services.gouv.fr

L'écho du coeur
L’épicerie sociale propose 

des produits alimentaires, d’hygiène 
et d’entretien aux personnes en difficultés 

financières habitant Montbazon, Veigné, Artannes, 
Monts, Sorigny, Saint-Branchs et Pont de Ruan. 

Cette épicerie sociale, gérée et animée par 20 bénévoles, met 
à disposition des usagers des produits variés moyennant une faible 

participation financière. Nos produits proviennent principalement de la 
Banque Alimentaire et des achats en supermarché. Un vestiaire (vente de 

vêtements à petits prix), une petite bibliothèque sont également à disposition. 
En tant qu’adhérent à Cultures du Coeur, association favorisant l’accès à la culture 

aux plus démunis, nous proposons également, lors de nos permanences, des 
entrées gratuites pour le cinéma, les musées, les visites de châteaux,  

des spectacles et des évènements sportifs.
L’épicerie sociale, ce n’est pas seulement une aide alimentaire,  

c’est un lieu qui offre également différentes activités permettant de créer  
des moments conviviaux et de favoriser le lien social. 

Cette année 2022 a été ponctuée par du jardinage au potager « La Patate »,  
des ateliers cuisine et bricolage, la chorale et le retour, cet été, de notre 

buffet froid partagé entre bénévoles et bénéficiaires.

 Permanence le vendredi de 10 à 12h et de 14 à 16h     
Contacts : 02.47.34.95.02

Isabelle LABARRE : 06.07.25.69.17

Depuis 1987  Association Travail et Solidarité, contribue 
à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
temporaires. 
ATS est au service des habitants de la CCTVI 
(Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre) 
et propose : 
• Pour les PARTICULIERS : un service d’Aide à domicile 
(ménage, repassage, jardinage, petit bricolage...), ATS 
se charge de toutes les démarches administratives et 
ses clients bénéficient d’un abattement fiscal de 50 %. 
• Pour les ENTREPRISES et COLLECTIVITES de 
la main d’œuvre correspondant à leurs besoins 
(manutentionnaires, peintres, agents de cantine, aide 
ATSEM...) 
• Pour les DEMANDEURS D’EMPLOI des postes de 
proximité et un accompagnement individualisé vers un 
projet professionnel. 

ATS Chambray-Montbazon - 29 avenue de la Gare 
02.47.65.92.52 – accueil@ats37.fr
www.ats37.fr

ATS : Association Travail et Solidarité 



Vie
CADRE DE

Béatrice TILLIER, 
Maire-adjointe
Cadre de vie, environnement         
& affaires funéraires

Inventaire de la Biodiversité : Inventaire de la Biodiversité : 
Restitution 
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Au printemps dernier, la commune de Montbazon a 
terminé son Inventaire de la Biodiversité Communale 
(IBC) débuté fin 2020. 
Pour conclure cette démarche, une restitution 
publique a été réalisée présentant une partie 
des 695 espèces présentes sur le territoire 
communal : des amphibiens, des insectes ou 
encore des plantes. Parmi celles-ci, peuvent être 
mise 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). 
Afin d'avoir une meilleure connaissance de la 
biodiversité Montbazonnaise, des menaces qui 
l’altèrent et des actions permettant le maintien 
et l’accueil du plus grand nombre d’espèces, 
retrouvez la restitution sous : ville-montbazon.fr  
(rubrique au quotidien/cadre de vie/inventaire de 
la biodiversite.
Chacun peut poursuivre cet inventaire en 
participant via la plateforme Obs’37 
(obs37.fr).

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) en septembre dernier, Montbazon a reçu le 
premier prix des communes de + de 3000 habitants, 
dans chacune des catégories !
Béatrice Tillier, Maire-adjointe au cadre de vie, félicite 
les 6 jardiniers des espaces verts ainsi que M. Arnaud 
Champigny responsable des services techniques, 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.
Félicitations à tous !

Dans le cadre de la rénovation 
des berges de l'Indre, 
le Syndicat d'Aménagement 
de la Vallée de l'Indre (SAVI) a 
plantés sept arbres sur l'îlette 
en 2022 : des érables 
champêtres et 
des aulnes glutineux.

La préservation 

de notre biodiversité 

et de notre cadre de vie 

sont notre priorité !     

Sepant : Société d’Etudes, 
de Protection et d’Aménagement  
de la Nature en Touraine

Plantation d'arbres 

Acquisition d'une tondeuse et d'un véhicule neuf 
pour les services techniques. Aménagé avec des 
coffres de rangement, ce nouvel équipement sera 
utilisé de façon mutualisé : aussi bien pour les  
espaces verts, la voirie ou lors de la préparation de 
manifestations.



 2022

6.3 KG       0.07 MWh   12600 M3 14.49 KG

 Fait à Bourg-Blanc le 28 novembre 2022

    

Béatrice TILLIER, 
Maire-adjointe
Cadre de vie, environnement         
& affaires funéraires
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CimetièreCimetière

En 2022, 6.3kg mégots ont pu 
être recyclés, évitant ainsi de 

polluer 12 600 m3 d’eau.  

Rendez-vous aux jard
ins

Rendez-vous aux jard
ins

Repair CaféRepair Café

Encore une belle réussite : 
• 38 objets expertisés 
• 19 objets réparés
• 36 bénévoles 
• 100 visiteurs 

Concours Concours 
Montbazon Montbazon 

fleurifleuri
La remise des prix 
aura lieu en début 

d'année 2023.Abris bacsAbris bacs

Sortie nature avec la LPO
Sortie nature avec la LPO

Installation de deux abris 
bacs place des Marroniers 
et rue de Monts pour 
diminuer le nombre de 
contenairs individuels 
dans les rues.

La municipalité a à coeur de bien entretenir le  
cimetière, c'est pourquoi les agents des ser-
vices techniques se rendent sur place réguliè-
rement.
En juin dernier, une nouvelle méthode de  
désherbage naturel a été utilisée. 
Cette technique très efficace 
a  permis de 
détruire les herbes 
indésirables
jusqu'aux racines 
et de stériliser 
les graines et 
les spores.

Ossuaire
La construction 
d'un ossuaire a été 
réalisé, il sera prochaine-
ment finalisé afin de  
poursuivre les exhumations.

A savoir ...
• En décembre 2022, la commune a conti-

nué son programme d'exhumations dans 
les carrés N et F, récupérant ainsi 16 
concessions.

• Un colombarium sera prochainement  
installé.

Espaces Naturels
Sensibles

La municipalité continue son  
programme d'acquisition de  
parcelles situées en Espaces  

Naturels Sensibles. 
En 2022, 20 hectares sont devenus 

propriété de la commune.

Installation 
d'une nouvelle 
aire de jeux sur 

l'îlette

Ligue de Protection des Oiseaux



16

Syndicat 
d’Aménagement 
de la Vallée de l’Indre

Basé à Pont-de-Ruan, le SAVI est le syndicat 
de rivière en charge de la Gestion des Milieux 
Aquatiques (GEMA) de l’Indre et de ses affluents 
soit 14 masses d’eau et plus de 420 km de cours 
d’eau. 
En concertation avec ses collectivités membres, 
il assure la gestion des milieux aquatiques dont 
l’objectif principal est d’atteindre le bon état 
écologique des cours d’eau. 
Les actions du SAVI sont financées à 80 % par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région 
Centre-Val de Loire et le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire.  
Réalisations 2022 :
- La restauration de 1,1 km du ruisseau du 
Quincampoix à Manthelan avec l’aménagement 
d’abreuvoirs et pose de clôtures,
- la restauration de 455 mètres du ruisseau du 
Saint-Branchs sur le site de la piscine de Saint 
Branchs, 
- la restauration d’une annexe hydraulique de 400 
m² à Huismes,
- La restauration de 1,13 km du ruisseau du 
Turpenay à Rivarennes intégrant l’effacement de 
petits ouvrages,
- La restauration de 2,2 km d’annexes hydrauliques 
sur les communes d’Artannes-sur-Indre et Monts.
D’autres travaux sont financés sur les fonds 
propres du SAVI comme l’aménagement du 
lavoir de Thilouze ou le dégagement du pont 
de Villaines-les-Rochers. Annuellement, sont 
réalisées des opérations d’arrachage de jussie, de 
piégeage de ragondins, d’entretien de certaines 
parcelles communales en bord de l’Indre et de 
nettoyage des vannes des moulins communaux.
Rappel : l’Indre et ses affluents sont des rivières 
privées, chaque propriétaire de parcelles en 
bord de rivières est tenu à un entretien régulier. 
Plus d'informations : www.savi37.fr.

VIRE Val de l'Indre Recycle Environnement

L’association Val de l’Indre Recycle Environnement 
(VIRE) a réalisé en 2022 des ateliers de réparation 
notamment lors du Village Associatif.
L'objectif pour 2023 et de poursuivre son action en 
proposant des animations auprès des scolaires.
L'association est toujours à la recherche d'un local 
pour mener à bien ses actions ! 
A bon entendeur ...
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TAXI AUBÉ
06 22 59 29 61

A votre service ...
1, rue du Mail

37250 MONTBAZON

Prestations : 
• M5C : massage revitalisant associant 
divers massages du monde, reiki et 
aromathérapie.

• Shiatsu : relâchement des tensions

• Réflexologie plantaire : 
équilibre et harmonise les systèmes 
de l’organisme

• Shinzu : massage liftant du visage, 
détente oculaire, effet anti-stress

• Reiki : harmonisation des énergies, 
du corps et de l’esprit

POUR QUI ?
Particuliers en cabinet 

ou domicile

Entreprises et Événementiel

Clubs et Salles de sport

Caroline Aladenise 

Maître Reiki enseignante 
Massothérapeute M5C / Shinzu 

Praticienne Shiatsu 
Réflexologie plantaire

15 rue Baptiste Marcet
37250 Montbazon

Tel : +33 6 98 13 67 51
Email : caroline.aladenise@yahoo.com
Facebook : Caroline Aladenise/ Reiki, 

Shiatsu & Réflexologie
N° SIRET : 851 464 412 00010

Naturopathie

Réflexologie

Sauna  
infrarouge  

4, clos de la Moinerie 37250 Montbazon - 06 81 56 23 27

unairdesante.fr



Voirie, sécurité VOIRIES
Eric RIVAL, Maire-adjoint 
Voirie/réseaux - Bâtiments -
 Sécurité

Malgré les aléas nombreux 

(crise sanitaire, crise  

économique, pénurie de 

matériaux...) 

votre municipalité investit 

pour améliorer

 votre quotidien.

bâtiments

                                                                                     Pu
mp

tr
ac

k

Bâtiments & équipements
Ombrières

Installé sur le terrain dédié au Tir à l'Arc (plateau de la Baffaude-
rie), cet ensemble d'équipements photovoltaïques est raccordé au 
réseau public de distribution d'électricité. Cette opération a été 
financée par Val de Loire Solaire à qui nous mettons le terrain à  
disposition, en contrepartie d'un loyer versé à la commune.

Vidéosurveillance
Afin d'assurer la sécurité des biens et 
des personnes, de lutter contre les 
incivilités et les dépôts sauvages, 11 
caméras ont été installées : entrées 
nord et sud de la commune, site 
de la Grange Rouge, au city stade, 
en centre bourg, place des Anciens 
Combattants.
Des caméras nomades ont éga-
lement été installées à divers  
endroits de la commune.

• • EgliseEglise 
Une consultation a été lancée pour 

retenir un bureau d'étude afin de 

nous accompagner dans les travaux 

de rénovation de la façade extérieure 

(nord, est, ouest).

• • Toilettes publiquesToilettes publiques

• • Aménagement rue de la Bréanderie /    
Aménagement rue de la Bréanderie /    

  Guillaume Louis  Guillaume Louis
  

Les peintures du 

plateau sportif de 

la Baffauderie ont 

fait peau neuve !

Les agents des services techniques ont procédé à la réfection 

des toilettes publiques situées près de la Mairie.

Une zone bleue sera prochainement matérialisée aux 

écoles et au cimetière.

Le projet avance ! Le travail d'étude se déroulera sur l'année 

2023, pour un démarrage des travaux en 2024. 

Une réunion de concertation et de présentation avec les  

riverains aura lieu le 7 février 2023.

• • Zone bleueZone bleue

Situé entre le gymnase de la Baffauderie et la salle Atout 
Sport, le pumptrak offre une nouvelle structure accessible 
dès 3 ans et jusqu’à 70 ans,  afin d’y pratiquer : skate, roller, 
bmx, vtt, trottinette, draisienne…
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Engazonnement des prairies  du gymnase de la Baffauderie

VOIRIES
Eric RIVAL, Maire-adjoint 
Voirie/réseaux - Bâtiments -
 Sécurité

Rue de la Basse Vennetière

Fidèle à notre programme 
électoral, la réfection des 
voiries suit sont cours en 
fonction des priorités et 
de notre plan pluriannuel  
d'investissement.

Rue de la Vennetière

Nous continuons notre programme de changement  

des points lumineux de l'éclairage public. En 2023, 150 

points lumineux seront changés avec la remise en 

conformité du réseau aérien afin de respecter notre plan 

pluriannuel d'investissement sur l'éclairage public.

Dans la continuité de cette démarche, la municipa-

lité a décidé de procéder à une coupure de nuit de  

l'éclairage public de 21h30 à 6h30 sur tout le territoire  

communal, à l'exception des lieux suivants : RD 910, 

place des Marronniers, Place des Anciens Combattants, 

rue de Monts, Place André Delaunay (coupure de nuit de 

l'éclairage public de 1h à 6h).

La mairie s'est également dotée de nouveaux  

éclairages à led plus dynamiques et économes ! 

A la fin du mandat, l'économie d'énergie générée grâce 

au renouvellement des luminaires s'élevera à 60 %.

Rue des Tanneurs

AVANT APRÈS

Une réunion de concertation a 
eu lieu début novembre. 

Après la rénovation des trot-
toirs, une phase d'essai  

d'aménagements est en cours.  
La réfection de la chaussée sera 

refaite par le Conseil  
Départemental en mars 2023.

Engazonnement du Pumptrack

Tr
av

au

x à venir

Les prochains travaux 
de voirie se feront dans 
les rues suivantes au 1er 

semestre 2023 : 
• Rue des Abeilles
• Basse Vennetière

• Rue de Beauregard

Depuis 2021, la municipalité procède au change-

ment des menuiseries. Les nouvelles fenêtres et 

portes-fenêtres garantissent une meilleure isolation 

du bâtiment.

D'autre part, la municipalité a procédé à une baisse 

des températures dans les bâtiments communaux. 

Sobriété énergétique :

     nos actions
••  L'éclairage publicL'éclairage public

••  MairieMairie

••  Calorifugeage des chaufferiesCalorifugeage des ch
aufferies

Les services techniques ont procédé au calori-

fugeage des chaufferies de la commune et des  

réseaux. Cette opération totalement financée 

par le dispositif "Certificats d'Economies d'Ener-

gie" consiste à isoler les tuyaux des canalisations 

qui se trouvent dans des pièces 

non chaufées. 

Le calorifugeage  

permet à vos 
canalisations de 

ne pas subir 
des fuites de 
chaleur et 
donc de ne 
pas engen-
drer une 
hausse de 
consomma-
tion. 

Rue Dudley



Jeunesse
ENFANCE Nathia PENNETIER, 

Maire-adjointe
Enfance JeunesseL'éducation des enfants 

est l'affaire de tous : 

montrons le bon exemple ! 

Nous déplorons trop 

d'incivilités aux abords 

des écoles.
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Miguel PERU, agent dédié aux affaires scolaires et périscolaires.
Contactez-le au 02 47 26 07 35 ou  06 43 59 91 58 scolaire@ville-montbazon.fr

Plus d'infosPlus d'infos

Nouvel ALSH
Ce Nouvel Accueil de Loisirs Sans  
Hébergement accueillera les 
enfants au 2ème semestre 2023,  
lors des activités périscolaires 
du soir, des mercredis et des va-
cances.

Ecoles : entretien 
et équipements

La municipalité a investi dans 2 
classes mobiles qui ont été ins-
tallées dans les 2 ailes de l'école  
élementaire.
Cet équipement permet de mettre 
à disposition des enfants des ordi-
nateurs portables via des chariots.
Le matériel informatique est 

ainsi accessible à tous, à tout  
moment !

La salle des maîtres 
et  la cuisine de l'école 
élementaire ont été  
repeintes pour encore 
plus de confort ! 

Le saviez-vous ?
La municipalité a fait le choix de recruter une ATSEM 
pour chaque classe de l'école maternelle, offrant ainsi 
un meilleur confort aux eneignants et à vos enfants. 
Légalement, les communes ont l’obligation de mettre 
au moins un ATSEM à disposition de l’école mater-
nelle. Toutefois, les services de cet agent peuvent être  
répartis sur plusieurs classes.

Sécurité aux 
abords des 

écoles
Des aiguilles sous 
forme de crayon  et 
un piéto ont été instal-
lés aux abords des écoles 
afin d'inciter les automobi-
listes à ralentir. 
Une zone bleue sera également 
prochainement matérialisée afin de 
contrôler le stationnement.

                                                                      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Restaurant scolaire

La commision enfance-jeunesse 
étudie actuellement 2 possibilités  : 

rénovation ou construction 
d'un restaurant scolaire.

Pour la sécurité de nos enfants, levez le 
pied et adoptez les bons reflexes !

Clément Lenormand, nouveau 

Directeur de l'école 

maternelle et Nathia 

Pennetier.



Nathia PENNETIER, 
Maire-adjointe
Enfance Jeunesse

Ecole Jean Le BourgEcole Jean Le Bourg

Ecole Guillaume Louis Ecole Guillaume Louis 

 D
ép

art 

à la
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traite de Corinne Le Du

D
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art 

à la
 re

traite de Corinne Le Du
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Jeudi 1er septembre, 182 élèves ont fait leur rentrée des classes à la 
maternelle de Montbazon. 
Ils ont été répartis sur 7 classes tenues par une équipe enseignante déjà en 
place depuis plusieurs années. Madame LE DÛ étant partie à la retraite, 
Monsieur LENORMAND l’a remplacée sur le poste de direction de l’école. 
Dans chaque classe, une employée communale (ATSEM) assiste 
l’enseignant(e) pour aider les élèves et faciliter leur quotidien (habillage, 
déshabillage, hygiène, …). 
Il y a cette année : 
• 5 classes de PS/MS (Mmes HERBERT, BOERO, BELLEVILLE et DAIRE et 
M. LENORMAND, complété par Mme FORNASIER, le jeudi et un vendredi 
toutes les 3 semaines).
• 2 classes de GS (Mme LEBRUN et LECOMTE).
Dès la rentrée, l’école a pu reprendre dans le cadre d’un protocole sanitaire 
allégé. Tout au long de l’année, différents projets sont mis en place par 
l’équipe enseignante : école et cinéma, sorties à la Grange-Rouge, jardins de 
classes, quinzaine de la maternelle, sorties au gymnase pour les GS, et bien 
d’autres à venir. 

Pour cette année 2021-2022, 300 élèves 
sont répartis en 12 classes : 

• CP de Mme Defiolles, 22 élèves
• CP de Mme Lebert, 22 élèves
• CP de Mme Pinto 21 élèves
• CP/CE1 de Mmes Maniel et Bonneel, 
22 élèves
• CE1 de Mmes Rocher et Duquenoy, 
23 élèves
• CE1 de Mme Turpaud, 23 élèves
• CE2 de Mmes Guimpier et Duquenoy, 
28 élèves
• CE2 de Mme Petit, 27 élèves
• CM1 de M. Reigner, 28 élèves
• CM1 de Mme Lainé, 28 élèves
• CM1/CM2 de Mmes Muller et Poirier, 
27 élèves
• CM2 de Mme Chatelain, 29 élèves

Direction : Catherine Lacarrère

Les enseignants du RASED sont Mmes 
Randriamanentena (psychologue 
de l’Éducation Nationale) et Thauvin 
(Maîtresse E ).
M. Branchu et Mme Dessables sont les 
remplaçants rattachés à l’école.
Mme Romane Servant sera notre service 
civique à partir de Janvier.

Toutes les classes sont désormais équipées 
de tableaux numériques interactifs.

De nombreux projets auront lieu au fil de 
l’année.
Toute l’école se rend au cinéma le Générique 
3 fois dans l’année dans le cadre du 
programme «école et cinéma», et bénéficie 
des compétences d’Anaïs Illy Vincent, 
professeur de chant et intervenante 
musicale financée par la Mairie. 
Cette année les CP/CE1 travaillent autour 
des couleurs et les CE/CM font le tour du 

monde en musique. 
Deux représentations auront lieu au mois 
de Juin à l’espace Atout Coeur.
Les CE2 envisagent un retour au Moyen-
âge, quant aux CM1, un séjour sportif est 
prévu.
Une classe de CM1 ira visiter l’Assemblée 
Nationale au mois de Mars.

L’affiliation à l’USEP permet de participer à 
des événements sportifs divers: randonnées 
contées, randonnées patrimoine, courses 
d’endurance…
Espérons que l’année s’achève sur une aussi 
belle fête d’école que celle de l’an dernier!

Le saviez-vous ?

                                                                      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Restaurant scolaire
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Collège Saint-Gatien La Salle
C’est une rentrée 2022 assez 
particulière qui s’est faite 
puisque le collège a démarré 

son projet d’agrandissement avec 
l’ouverture d’une classe de 6e supplémentaire. 
Avec l’accord de la direction diocésaine 
de l’enseignement catholique, nous allons 
accueillir trois classes supplémentaires d’ici 
la rentrée 2025. Des travaux ont été réalisés 
cet été avec l’agrandissement du self et le 
changement du mobilier. 

Afin d’accompagner cette hausse des effectifs 
à venir, la construction d’un nouveau bâtiment 
contenant quatre salles de classes et des 
sanitaires démarrera en janvier 2023. En plus 
de ces travaux, cette année scolaire marque 
également le retour des voyages à l’étranger 
avec un voyage en Allemagne pour les classes 
de 4ème et un voyage à Londres pour la classe 
de 5ème et de 3ème. Les élèves de 6ème, quant à 
eux, réaliseront en juin un voyage de mer au 
lac d’Hourtin pour des activités nautiques et 

une sensibilisation de la pollution marine.  

C’est avec grand plaisir que nous ouvrirons 
nos portes le samedi 11 mars 2023, de 9h à 
12h. Les inscriptions en 6e pour la rentrée 2023 
sont ouvertes depuis le retour des vacances 
de la Toussaint, sur rendez-vous auprès de  
M. EL HAMZA, directeur pédagogique  
(tél: 02 47 26 91 88).

Collège Albert CamusCollège Albert Camus

Le POPE (Point Orientation Petite Enfance) centralise toutes les demandes 
de mode d'accueil (crèches, assistantes maternelles, garde à domicile).
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant de moins de 4 ans ?  
Une assistante maternelle ? Une crèche ? Vous cherchez des informations en 
matière de mode d'accueil ? Un seul numéro : 02 47 34 29 00

• • Accueil des 0-4 ans sur la CCTVI 

• Multi-accueil "Les petits Mousses"
  1 rue Guillaume Louis  - 09.67.33.27.00
lespetitsmousses@people-and-baby.com

• La Maison d'Assistantes Maternelles - L'association "Les Petits Petons"
Présidente, Sandra BONNARDEL - 5 allée John Ropper - 02.47.38.97.39 -  
les.petits.petons0658@orange.fr

• Accueil Jeunes de 11 à 17 ans
1 Place des Anciens Combattants 
02 47 38 41 10
jeunesse-tourainevalleedelindre.fr

Vous cherchez un moyen de garde pour votre enfant ?
Rendez-vous sur www.famille-tourainevalleedelindre.fr

• Retrouvez la liste des assistantes maternelles de Montbazon sur : 
 www.ville-montbazon.fr

Ecoutez la 
RAJ

• Centre de loisirs / ALSH de Montbazon
22 rue de Monts - alsh.montbazon@tourainevalleedelindre.fr - 02 47 65 87 79

Tél : 02 47 26 03 17

Le collège Albert CAMUS compte au total 699 élèves répartis 
dans 26 classes. Cette année nos résultats au Diplôme 
national du brevet furent légèrement en baisse avec 87,03 
% dont 74% de mentions. Nos jeunes ont pris leur envol vers 
les lycées de secteur environnants !
Grâce à l’investissement des équipes pédagogiques et de la 
vie scolaire, des personnels de l’administration soutenants, 
des agents facilitants une bonne ambiance, nous permettons 
à chacun de nos élèves de s’épanouir.
Les équipes œuvrent pour favoriser l’ouverture sur le monde.
Le collège Albert CAMUS c’est :
- Des échanges avec l’Angleterre et l’Allemagne qui facilitent 
l’apprentissage de la langue et la connaissance de la culture 
du pays. 
- L’apprentissage des langues : Anglais, Espagnol, Allemand, 
Italien et latin/Grec.
- De nombreuses sorties telles que Lyon Izieu avec visite du 
mémorial de Montluc, de la Maison d’Izieu, du CHRD (centre 
historique de la résistance et de la déportation), Guédelon 
avec la visite du chantier Médiéval, des carrières d’Aubigny, 
la cathédrale de Bourges…
- Des projets : La cité des sciences, Oradour, Sanxay/Rome 
(pour les latinistes), le Cercil d’Orléans, Versailles avec les 
élèves de la chorale, la nuit de la lecture prévue le 20/01 en 
lien avec les bibliothécaires de Veigné, Sorigny, Montbazon, 
Le Printemps des poètes sur le thème « Frontières » avec la 
mairie de Montbazon…
- Un projet interdisciplinaire : La Nuit Étoilée qui concerne 
tout le collège !
- Des participations à des concours : Gallimard, Club de 
lecture…
- Des Ateliers convoités par les élèves : théâtre, Chorale 
avec en point d’orgue un spectacle proposé le 9 juin salle 
Cassiopée…
- Des Clubs menés presque en autonomie par les élèves : 
Mangas, Origamis, Magie. ..
- Un dispositif Ulis (unité locale d’inclusion scolaire) 
proposant aux élèves présentant des troubles cognitifs une 
activité d’équithérapie et un encadrement personnalisé.
- Des partenaires extérieurs : une association de parents 
d’élèves présente, l’association la RAJE intervient chaque 
semaine pour écouter la parole des élèves, la Ligue de 
l’Enseignement lors de la Quinzaine du livre jeunesse…
- Une cuisine renouvelée grâce à la présence d’un nouveau 
Chef qui fait découvrir, avec son équipe, des saveurs 
diversifiées..... Un accès à la culture Riche et diversifié !



23

• La Maison d'Assistantes Maternelles - L'association "Les Petits Petons"

Vous cherchez un moyen de garde pour votre enfant ?
Rendez-vous sur www.famille-tourainevalleedelindre.fr



& citoyenneté
VIE LOCALE

Olivier DARFEUILLE, 
Maire-adjoint 
Vie locale & Citoyenneté

Rencontres citoyennesRencontres citoyennes

Projets CitoyensProjets Citoyens

24

Tenter votre chance pour 2023 !

Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour déposer vos dossiers auprès du service vie 

locale. Plus d'informations au 02.47.26.01.47 

A l'issue de la consultation citoyenne 2022, 529 votants ont désigné à une large majorité le projet 
proposé par 9 Montbazonnais pour leur quartier : Création d'une aire de loisirs allée des Pommiers
Le projet est en cours de réalisation. Nous avons reçu le matériel et les structures qui prendront 
place dans le quartier des Pommiers courant mars 2023. Bravo aussi aux deux autres porteurs des 
projets, Léo Brulet pour le skate parc, et Laurent Fournillon pour les balades en canoë !

Participation Citoyenne
Mise en suspens pendant la période sanitaire compliquée,  
la participation citoyenne va se remettre en place sur Montbazon. 
En collaboration avec la gendarmerie nationale et notre police 
municipale, cette pratique permet aux forces de l’ordre de pouvoir 
communiquer avec des référents de quartier et recevoir des 
informations sous forme d’alertes. Bien entendu, il n’est pas question 
ici de se substituer ni aux gendarmes ni aux policiers (l’appel au 17 étant 
toujours à privilégier) mais simplement d’apporter une vigilance dans 
son quartier.Ce dispositif sera bientôt accompagné d’une application 
«Mairie Voisins Vigilants» que vous pourrez télécharger gratuitement 
avec un système d’alerte par sms : 
sa mise en place fera l’objet d’une 
réunion publique en début d’année 
2023.

Pour toutes informations vous 
pouvez contacter le service  

vie locale au 
02 47 26 01 47

vielocale@ville-montbazon.fr

Jeunesse, partage, rencontre, 

échange, projet, sécurité,  

propreté, récompense… 

Beaucoup de mots qui résument 

très bien notre vie locale riche et 

variée…   

Merci aux élus, agents et citoyens 
mobilisés pour les élections



Olivier DARFEUILLE, 
Maire-adjoint 
Vie locale & Citoyenneté

Juin 2022

D
éc

em
br

e 2022

Rucher participatifRucher participatif
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C'est avec grande fierté que la 1ère 

récolte de miel provenant du rucher 

pédagogique et solidaire situé sur 

la commune, s'est déroulée en 

septembre dernier.

Un grand MERCI à 

l'association Jardin de 

Pollen'n, au Conseil 

municipal des jeunes,  

aux élus et à vous bien 

sûr, bénévoles pour vos 

actions en faveur de ce 

projet que nous avons 

créé ensemble !

Le CMJ est très fier d'avoir 

obtenu le 2ème «Prix de 

l'innovation jeunesse », 

lors du congrès des Maires 

de Tours le 7 décembre 2022 

pour la concrétisation de ce 

beau projet !

Initiée par nos policiers municipaux qui 
interviennent déjà auprès de nos jeunes 
collégiens, cette 1ère édition a permis 
aux petits comme aux grands de se 
sensibiliser à la sécurité auto.

Journée sécurité véloJournée sécurité vélo

Cette année encore, la municipalité a planté un arbre en 

l’honneur des enfants de Montbazon nés en 2021. Le Salix 

babylonica (saule pleureur) planté au bout de l'Ilette, représente 

ainsi les 57 petits Montbazonnais ayant vu le jour. 

Arbre des naissancesArbre des naissances

Beaucoup trop de mégots ont 
encore été ramassés lors de 
la  dernière Prop'balade ...
Des cendriers de poches 
gratuits sont toujours disponibles 
à l’accueil de la mairie !

Prop'baladeProp'balade

Si vous souhaitez vous investir dans 
une action citoyenne en faveur de 
notre environnement, n'hésitez pas 

à nous rejoindre lors des prochaines 
éditions ! 

Colis de NoëlColis de Noël
MERCI pour votre MERCI pour votre 

perpétuelle perpétuelle 

générosité !générosité !



    
    

    
     

     
     

      
       

         
                                            Cérémonie du 8 m

ai

& citoyenneté
VIE LOCALE

                    14 juillet à Paris                    14 juillet à Paris

Villa
ge Associatif

                                                                                        
      

     

    
    

    
    

   
 C

ér
ém

on
ie

 d
u 11 novembre

                                                                                        
      

     

    
    

    
    

   
 C

ér
ém

on
ie

 d
u 11 novembre

26

Le Conseil des sages formé de Montbazonnais actifs et désireux d’améliorer la vie de 
notre commune se réunit tous les deux mois. Ils ont à cœur d’échanger autour des 
projets municipaux, et travaillent en étroite collaboration avec le CMJ et auprès de 
certaines commissions. Il est représenté à toutes les commémorations et les évènements 
municipaux. Une nouvelle Montbazonaise va bientôt rejoindre les membres : bienvenue 
à Annie CATUSSE ! 
C’est avec une forte émotion qu’ils ont appris cette année  le décès d’un des leurs, 
Jean GEAY, membre connu et reconnu par tous. Il aura marqué à jamais l’histoire de la 
commune. Repose en paix Jean…

Le Conseil des SagesLe Conseil des Sages

Citoyen ou association ?
Votre interlocutrice est Julie DELALANDE
Contactez-la au  : 02 47 26 01 47 – 07 72 50 55 01
vielocale@ville-montbazon.fr

Conseil Municipal des jeunesConseil Municipal des jeunes

Un nouveau CMJ a été élu en 
novembre dernier. Bravo aux enfants !

Le CMJ primé lors du Congrès des Maires de Tours
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11 novembre
11 novembre

& Manifestations

CÉRÉMONIES
Brigitte FONTENAY, 
Maire-adjointe
Cérémonies & manifestations

8 mai
8 mai

14 juillet14 juillet

En présence de Mme En présence de Mme 
Claire DEBRE-CHAFFAUD Claire DEBRE-CHAFFAUD 

(suppléante de M. Henri (suppléante de M. Henri 
ALFANDARI, Député) ALFANDARI, Député) 

et de M. Eric LOIZON, Président  et de M. Eric LOIZON, Président  
de Touraine Vallée de l'Indre.de Touraine Vallée de l'Indre.
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En présence de Mme Isabelle En présence de Mme Isabelle 
RAIMOND-PAVERO, Sénatrice  RAIMOND-PAVERO, Sénatrice  

et de M. Patrick MICHAUD, et de M. Patrick MICHAUD, 
Vice-président  Vice-président  

du Département. du Département. 

Réfection du Monument aux Morts
Réfection du Monument aux Morts

M. Gatteau a reçu M. Gatteau a reçu 
la médaille d'argent la médaille d'argent 

du Djebel.du Djebel.

AVANT
APRÈS

Des travaux de maçonnerie ont permis de remplacer certaines 

pierres qui étaient trop abimées. La restauration de certaines parties 

a été réalisée avec de l'enduit traditionnel au mortier de chaux.

Le nettoyage du monument a aussi été effectué.



Brigitte FONTENAY, 
Maire-adjointe
Cérémonies & manifestations

Célébrer

Fêter

Illuminer

Partager 

Nous avons enfin pu nous 

retrouver pour notre plus grand 

bonheur…

et que cela fait du bien !

 

14 juillet14 juillet

Comme chaque année les élus et 

le Conseil Municipal des Jeunes se 

sont déplacés mi-décembre pour 

admirer les illuminations de Noël 

des candidats inscrits au concours. 

Résultats prochainement !

Au vu du contexte actuel, les éclairages à led  
ont été largement privilégiés cette année.

•  

    

Halte Jacquaire

Pour cette année 2022, du 15 avril au 31 octobre,   

la Maison d'Emile  a reçu une soixantaine de pélerins.

Illuminations

Noël
de
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Ivan RABOUIN, 
Maire-adjoint, Vie associative 
& Dynamisme économique

    
    

    
     

      
          

      Village Associatif 2022Soirée des Présidents

Un bel hommage a été 

rendu à Françoise 

Troadec qui a reçu 

le premier Trophée 

Montbazon créé par 

L. Renaud (Terria 

Créations). Les 

applaudissements 

fournis ont salué "la 

Voix de Montbazon" 

pour son bénévolat au 

service de la commune.

Ensemble, on est plus fort !

Merci à tous les acteurs de notre 

commune pour leur dynamisme 

et leur investissement !

35 associations étaient 

représentées lors de la 

soirée des Présidents le 

17 novembre dernier. 

Saluer le dévouement 

des bénévoles qui 

animent Montbazon 

était le maître mot de ce 

rendez-vous annuel !

Développé par 
la Ville de Montbazon,  
le label "Sport 
Bien-être" valorise les 
clubs qui favorisent les 
activités de bien-être et 
le sport santé. 

La commune a obtenu le label Guid'Asso 
permettant que chaque association puisse trouver 
près de chez elle un endroit pour répondre à 
ses questions (informations juridiques, conseils, 
ressources, orientation). Ainsi, notre service «Vie 
locale» vient d’être labellisé au niveau INFORMATEUR 
et reste à votre écoute pour vous accompagner dans 
les démarches essentielles (02 47 26 01 47).

Au cours de cette soirée,  

le Donjon Sportif et le Sentier 

Montbazonnais ont reçu le label 

"Sport Bien-être". 

Bravo à eux !

Vif succès pour le 
village associatif 

qui a reçu  près de 
quarante associations 

et un millier de 
visiteurs profitant des 

inscriptions et des 
animations. 

A cette occasion les 
élus ont eu l'honneur 

d'accueillir  
Henri Alfandari, Député 

et Jean Gérard Paumier, Président du Conseil 
Départemental.



Ivan RABOUIN, 
Maire-adjoint, Vie associative 
& Dynamisme économique

    
    

    
     

      
          

      Village Associatif 2022

Dynamisme économique
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Nous souhaitons la bienvenue aux commerçants, professions libérales et artisans qui se sont installés sur 
Montbazon en 2022 !
Atelier Mon Aparté, Christine et Philippe Breteau au tabac-presse du Donjon, GF entretien extérieur, Marine Ing 
Podologue, Natibox,  Parent'aise bien naître, Patricia Provost Sophrologue, Past'elle, Philae Services Funéraires (liste 
non exhaustive).

La Forteresse, 
le joyau de 
Montbazon

Office de Tourisme 
Bureau d'accueil de 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

Fermé les samedis de mi-novembre à mi-février

L'accès à la forteresse est gratuit 
pour les Montbazonnais.

 Les tarifs été et hiver sont 12€ par adulte,  
8€ pour les enfants,  

gratuit pour les moins de 5 ans.

• 60 000 visiteurs par an, été et hiver inclus
• Ouverture tous les week-ends d'avril, mai, juin et septembre (ponts compris) 
jusqu'au week-end des Journées Européennes du Patrimoine inclus (de 10h à 
18h) et tous les jours de 10h à 19h en juillet et août.
• A Noël, nous avons ouvert cette année à partir du dernier 
week-end de novembre, de 16h à 22h, tous les weekends, 
jusqu'aux vacances de Noël, et cela tous les jours de 16h à 
22h (en dehors du 25/12)
• Grande nouveauté de l'année : la Halle O Haches 
(lancer de haches), réservable selon calendrier ou 
réservation de groupe. Nous avons également organisé 
2 banquets qui ont rencontré un vif succès, ainsi que 
participé à l'événement la Nuit des Châteaux.

• De nombreux Comités d'Entreprises viennent 
visiter la forteresse, majoritairement en hiver, 

tout comme les scolaires (10000 environ) qui 
découvrent le Moyen-âge et viennent de toute la France.

Du nouveau : 
ZAC de la Grange Barbier
La construction d’un village de locaux professionnels 
s’est achevée cet été dans la ZAC Grange Barbier de 
Montbazon. 
Un total de 11 lots ont été vendus, pour une surface 
globale d'environ 2 600 m². Différentes activités 
sont prévues (commerces, services et artisanat) 
avec une grande zone de stationnement au coeur du 
programme. Les espaces verts vont être aménagés 
à l’arrivée du printemps.

Il reste encore quelques lots disponibles à la 
location, vous pouvez contacter Maxime Navarre 
au 06.10.73.08.50 pour obtenir plus d’informations 



Quelques chiffres
En 2022, la mairie a délivré : 
• 10 autorisations de travaux et accessibilité ERP  
   (Etablissement Recevant du Public) au nom de l’Etat
• 4 autorisations préalables pour enseignes au nom de l’Etat 
• 135 déclarations préalables
• 33 permis de construire
• 1 permis d'aménager
• 120 certificats d'urbanisme
• 98 déclarations d’intention d’aliéner (Droit de préemption urbain)

Un conflit à régler ?Un conflit à régler ?  
Faites appel au conciliateur de justice. 

Impayés, malfaçons, litiges (sauf problèmes familiaux et 
administratifs) ...Un règlement à l'amiable vaut mieux qu'un 

procès ! Monsieur Ledroit reçoit le mardi matin en mairie  
(sur RDV - gratuit)

Contact 06 07 08 02 07 - guy.ledroit@free.fr

Martin GUIMARD, 
Conseiller Délégué
Urbanisme

URBANISME

  *Suite à une réforme de 2012, vous pouvez construire une surface plus 
généreuse avec une déclaration préalable sous certaines conditions. 
Vous pouvez construire une extension jusqu'à 40 m² de surface de 
plancher ou d’emprise au sol maximum si :  
• votre terrain est situé dans la zone urbaine (U) du PLU ;
• vos travaux n’ont pas pour effet de porter la surface de plancher totale 
de la construction existante à plus de 150 m² ;
En revanche, restent soumis à permis de construire : 
- votre extension dont la surface de plancher ou l’emprise au sol sera 
comprise entre 20 et 40 m² si votre parcelle est située en dehors de la 
zone urbaine du PLU. 
- votre agrandissement qui porterait la surface de plancher du bâtiment 
existant à plus de 150 m². Dans ce cas de figure, le recours à un architecte 
est en outre obligatoire.   

*
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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
qui expose le projet d'urbanisme de la commune a été validé par 
le conseil municipal du 02 mai 2022. Nous terminons le diagnostic 
foncier et la concertation avec les montbazonnais. Phase longue mais 
nécessaire nécessitant des rencontres nombreuses. 
La commission de révision se retrouve toutes les 6 semaines environ 
pour un après-midi de travail avec l'accompagnement du cabinet 
AUDDICÉ. 
Nous étudions actuellement les différents outils mobilisables qui 
régiront le futur PLU. 

Une urbanisation maîtrisée, 

des déplacements sécurisés, 

un environnement préservé, 

telle est notre feuille de route.
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UN PROFESSIONNEL QUI VOUS ÉCOUTE ET VOUS CONSEILLE

02 47 26 13 25 elecodom@gmail.comMontbazon

A Montbazon
depuis 2015

CONSTRUCTIONS

02 47 73 14 03www.fl-constructions37.fr

Faites appel à FL Constructions, pour concrétiser
votre projet de construction de maison individuelle.

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

MAISON
NEUVE EXTENSION

AVANT PROJET GRATUIT

Martin GUIMARD, 
Conseiller Délégué
Urbanisme



L'état civilMontbazon 
LA TRIBUNE

Vos Conseillers Départementaux

Sylvie GINER
Conseillère départementale
Vice-Présidente 
à la culture et au numérique                    
Maire de Montbazon
Tel : 02 47 31 47 34
sginer@departement-touraine.fr

Patrick MICHAUD
Conseiller départemental
Vice-Président 
infrastructures routières                   
Maire de Veigné
Tel : 02 47 31 42 95
pmichaud@departement-touraine.fr
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Madame, Monsieur,

C’est une gestion en « bon père de famille » une gestion 
de terrain et de proximité au quotidien afin de répondre 
au mieux à vos attentes, qui permet un investissement de  
97 millions d’euros en 2022, montant le plus important 
depuis 10 ans.

Si le budget global est consacré à 65% à la politique social, 
la priorité du budget d’investissement reste sur l’éducation. 
En effet, les collèges et les enfants ont été les principaux 
bénéficiaires avec 29 millions d’euros consacrés aux collèges.

Une autre grande ligne politique départementale, est 
de devenir leader dans la transition énergétique et 
environnementale. Nous continuons la réduction énergétique 
de nos bâtiments, et nous accentuons notre politique en 
faveur de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles, et 
des circulations douces.

Afin d’être au plus proche de vous, nous avons revoté un 
budget participatif de 1,5 millions d’euros,  budget le plus 
important de la région centre. Grace à ce dispositif, nous vous 
accompagnons dans vos projets associatifs. Pour exemple, 
l’association Monts Truc en plume a bénéficié d’une subvention 
de 18400 euros pour son projet de verger communal et jardin 
partagé, et l’association des parents d’élèves de Truyes de 
2634 euros pour le projet de Billodrome école.

Plusieurs dispositifs existent pour vous accompagner 
financièrement dans vos projets : 
• FICS aide dédiée  à l’investissement dans le cadre 
associatif,
• FIDIT aide dédiée au développement touristique,
• Le F2D et le FDSR dédiés à nos communes
• Et le FAL,dédié  plus particulièrement aux associations, 
enveloppe gérée directement par les conseillers 
départementaux 

Convaincus que la culture et le sport contribuent à améliorer 
les conditions de vie de tout à chacun,  l’Indre-et-Loire est l’un 
des seuls départements qui a maintenu sa ligne budgétaire.

Nous serons au rendez-vous  sur le déploiement de la fibre 
optique avec  100% du territoire habitat isolé compris fin 
2023.  

Le domaine de compétence est très  vaste, et il est 
difficile de tout lister sur cet édito. C’est pourquoi depuis 
2015 nous sommes à votre disposition pour échanger 
ou vous accompagner sur tous sujets relevant du conseil 
départemental. N’hésitez pas à nous contacter.

Ils nous restent à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 



Votre Président de Communauté de Communes

Votre Député
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En ce début d'année 2023, la crise énergétique est au 
cœur de nos préoccupations !
Le prix de l’électricité est multiplié par trois pour 
les collectivités, et par 10 voire 20 pour certaines 
entreprises. 
Chacun d'entre nous, dans son foyer, a déjà mesuré 
l'impact de l'augmentation des dépenses liées à 
l’énergie, malgré le bouclier tarifaire. Le constat est 
édifiant et les conséquences se font d’ores et déjà 
sentir. 
A l’échelle de notre Communauté de communes, 
cela représente près de 800 000€ de dépenses 
supplémentaires prévues en 2023. 

En 2021, lors de l’élaboration du projet de territoire 
de Touraine Vallée de l’Indre, l’écocitoyenneté, la 
transition écologique et énergétique se sont révélées 
comme les priorités des dix ans à venir. 
Tous les élus, quelle que soit leur appartenance 
politique, se sont accordés pour que ces priorités 
soient au cœur de chacune des actions de la 
Communauté de communes, afin de poursuivre 
durablement le développement économique et social 
de notre beau territoire. 
Dans ce cadre, avec l’appui financier de l’Etat, du 
Conseil départemental et de la Région Centre-
Val de Loire, nous rénovons nos bâtiments pour 
mieux les isoler, pour les chauffer avec des énergies 
renouvelables et implanter de la production électrique 

pour auto-consommer, plutôt que d'acheter. 
Concrètement, quelques exemples :
• le gymnase d'Azay-le-Rideau est en cours de 
rénovation thermique, 
• le nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) des enfants de Montbazon sera chauffé par 
de la géothermie ; celui de Veigné sera construit avec 
une isolation renforcée,
• le centre routier de Sorigny produit l’équivalent de la 
consommation de 1 700 habitants avec ses panneaux 
photovoltaïques,
• et l'Office de Tourisme d’Azay-le-Rideau est isolé 
avec des matériaux biosourcés et il est ventilé avec 
une technique innovante qui nous permettra de ne 
pas climatiser. 

Ces priorités sont également déclinées dans le Projet 
Educatif Territorial, et relayées par nos équipes dans 
les crèches, les garderies périscolaires, les accueils 
ados... car, c’est évidemment par l'éducation de notre 
jeunesse que nous évoluerons et changerons nos 
comportements durablement. 
Avec l’ensemble des Maires et élus de vos communes, 
nous travaillons de concert :
• à la réduction du chômage par l’implantation de 
nouvelles entreprises, 
• au confort et à la qualité de l’accueil des jeunes dans 
les centres de loisirs dont nous avons la responsabilité 
dans les 22 communes, 
• au développement de l’accueil des touristes, vrai 
générateur d’emplois, 
• à l’amélioration et la sécurisation des ressources en 
eau potable,
• ou encore à l’installation d’équipements sportifs 

de plein air, tout comme au soutien des actions 
culturelles dans toutes les communes. 

Pour terminer, je ne peux passer sous silence, l’épineux 
sujet des ordures ménagères qui reste un gros point 
noir en Indre-et-Loire, et un défi pour nous tous ! 
Le coût de la collecte et du traitement des poubelles 
est exponentiel et ce pour plusieurs années encore, 
nous le savons. Nous n’avons pas d’autres choix que 
de répercuter l’explosion des coûts de traitement et 
des taxes qui y sont associées, sur la taxe des ordures 
ménagères.

Toutefois, un tiers du poids des bacs noirs est constitué 
de déchets biodégradables (déchets alimentaires 
notamment). La seule possibilité de limiter les coûts 
de traitement est de composter individuellement ou 
collectivement ces bio-déchets.
Dès 2023, nous devons tous être capables de mieux 
trier afin de limiter le poids de nos bacs noirs. C’est 
notre seule alternative pour contenir l’explosion du 
coût de gestion de nos déchets. 
Tous les jours, par le comportement exemplaire de 
chacun, nous construirons ensemble le monde de 
demain. Ce n’est qu’en agissant collectivement que 
nous réussirons.

Soyons-en tous et toutes conscients !

Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de 
l’Indre, je vous souhaite une excellente année 2023.

Eric LOIZON
Président de Touraine Vallée de l’Indre
Maire de THILOUZE

Chers Montbazonnaises et Montbazonnais,

Je suis très heureux de vous retrouver grâce au bulletin municipal 
de votre commune pour vous souhaiter à tous de belles fêtes de fin 
d’année !
Depuis mon élection, j’ai eu le plaisir de venir régulièrement à la 
rencontre des habitants de notre circonscription, au détour d’un 
événement, d’un marché, ou simplement d’un café, dans un de ces 
lieux de convivialité autour desquels se noue la vie de nos villages. 

Cette fin d’année, pour beaucoup d’entre nous, est synonyme 
d’inquiétude. La guerre en Ukraine et ses conséquences, notamment 
sur les prix de l’énergie, perturbent notre quotidien. Nombre de nos 
concitoyens se retrouvent dans une situation complexe, qui touche 
également de plein fouet les entreprises et les collectivités. Face à ces 
difficultés, les élus, votre maire et son conseil municipal continuent 
chaque jour à vous servir pour améliorer votre cadre de vie. 
A côté, c’est à nous, élus de la nation, de vous représenter et de vous 
défendre. C’est tout le sens de mes actions et de mes choix.

Notre vie commune s’appuie aussi 
sur le tissu associatif, qui met son 
temps et son énergie au service 
du bien de la communauté, pour 
faire vivre nos communes, et 
dont je salue l’engagement !

Dans les mois qui vont venir, je 
continuerai à être à vos côtés, à me 
battre pour vous à l’Assemblée et à venir 
à votre rencontre en circonscription. 
Et si nous n’avons pas la chance de nous croiser, sachez que nous avons 
une permanence à Loches, 15 rue Balzac. Vous pouvez également 
suivre mon activité, à l’Assemblée et en circonscription, sur mon site 
www.henri-alfandari.fr. Enfin, pour que nous restions en contact et 
que vous soyez informé de mon action, n’hésitez pas à vous abonner à 
ma newsletter, depuis ce même site.
Chaleureusement,

Henri ALFANDARI 
Député de la 3ème circonscription d’Indre-et-Loire



Montbazon 
INFOS Merci aux agents de notre commune 

Christine 
VALENTIN
Directrice   
Générale

des Services

Bérangère
FOURMAUX

Assistante 
du Maire

Communication
CCAS

Julie
DELALANDE
Vie locale et  
associative

Sylvie 
GRIVEAU

Isabelle 
SERVAES

Anthony
LE PENNEC
Ressources  
Humaines 

Adjoint à la DGS

Finances &
 Marchés publics

Nathalie
GAILLARD

Brigitte 
DE SAINT LUC

Accueil & 
Population

Miguel
PERU

Affaires scolaires
et périscolaires

Vincent
RICHARD
Culture & 

Patrimoine

Nicolas Alexandre 

Police Municipale
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Nadine
BRION

Christine BARBET
Assistante des  

Services Techniques

Monia ABDERRAZAK, 

Murielle ARNOULD, 

Chantal BAVY, 

Ornella KOUSSINGUINI,

Laïla ZAOUK 

Propreté des 

bâtiments & 

restauration 

scolaire

*

*  ne souhaite pas publier sa photo

*
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*
Urbanisme 

Monia
ABDERRAZAK

Renfort
Administratif



Services techniques

Sylvain
LAFON

Adjoint au DST 

Bryan
BAZEAU

Cyril
CORDONNIER

Jean-Pierre
GAILLARD

Steven 
MOREAU

Voirie - bâtiment - propreté urbaine

James
HAYOT

Hervé
RAPICAULT

Morgane
ROBINEAU

Christophe
SAVATON

Stéphane
SEVESTRE

Kévin
CRONIER

Espaces verts

Service Enfance

Ludivine
BOUFFARD

Judith
BROCHAIN

Catherine
BOURNY

Isabelle
CARRÉ

Cynthia
DESMET

Claudine
EPRINCHARD

Stéphanie
GUIBOURT

Isabelle
ROUSSEAU

École maternelle / BCD / Restauration

Antony
DASSE

Horaires d’ouverture  de votre Mairie : Lundi : 13h30 / 17hDu mardi au jeudi : 8h30/12h30 - 13h30/17hVendredi : 8h30/12h30 - 13h30/16hSamedi : 9h/12h

www.ville-montbazon.fr 
Mairie de Montbazon Officiel  

Tél : 02.47.26.01.30
Courriel :  mairie.montbazon@wanadoo.fr

   

*

37

Arnaud
CHAMPIGNY
Directeur des  

services techniques

Actuellement en renfort : Aurore JOUBERT 

Kevin
CRONIER
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Vos élus travaillent au quotidienVos élus travaillent au quotidien
au sein de plusieurs commissions municipalesau sein de plusieurs commissions municipales

• Sylvie GINER - MAIRE - FINANCES

Maires-Adjoints / Conseillers déléguésMaires-Adjoints / Conseillers délégués
• Nancy TEXIER - 1ère Adjointe - CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME,
COMMUNICATION, Finances 

• Olivier COLAS-BARA - AFFAIRES SOCIALES, Communication, 
Urbanisme & développement économique , Urbanisme

• Béatrice TILLIER - CADRE DE VIE, Finances , Voiries - bâtiments - 
équipements de sécurité, Vie Locale, Cérémonies et Manifestations, 
Urbanisme

• Eric RIVAL - VOIRIES - BÂTIMENTS - ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ, 
Finances, Urbanisme, développement économique 

• Nathia PENNETIER - ENFANCE-JEUNESSE

• Olivier DARFEUILLE - VIE LOCALE, Vie Associative, Enfance Jeunesse

• Brigitte FONTENAY - CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS, Finances, 
Culture & Patrimoine & Tourisme, Communication, Affaires Sociales,  
Vie Associative, Cadre de vie, Vie Locale, Urbanisme, développement 
économique  

• Ivan RABOUIN - VIE ASSOCIATIVE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Martin GUIMARD : Délégué à L'URBANISME, Cadre de vie, 
Développement économique, Voiries - bâtiments - équipements de sécurité

Conseillers Municipaux de la majoritéConseillers Municipaux de la majorité
• Jérémy ARCHAMBAULT :  Vie Associative,  Vie Locale, Cérémonies et 
Manifestations
• Aline BEAUDEAU : Finances, Culture & Patrimoine & Tourisme, 
Communication, Affaires Sociales, Urbanisme
• Alexandre CHARDON : Enfance Jeunesse 
• Daniel DARNIS : Voiries - bâtiments - équipements de sécurité, 
développement économique, Urbanisme
• Béatrice FACHE : Vie Associative, Cadre de vie, Affaires Sociale, 
Cérémonies et Manifestations, Vie Locale
• Kamilia HACHICHE : Finances, Culture & Patrimoine & Tourisme, Affaires 
Sociales, Cadre de vie
• Christophe HOLUIGUE : Communication, Voiries - bâtiments - 
équipements de sécurité
• Anthony LAREZE : Enfance Jeunesse, Cérémonies et Manifestations 
• Nicole LE STRAT : Culture & Patrimoine& Tourisme, Cadre de vie, 
Cérémonies et Manifestations
• Lysiane OLIVIER : Finances, Affaires Sociales, Vie Associative
• Laure SARAMANDIF : Communication, Affaires Sociales, Vie Associative, 
Cadre de vie, Vie Locale, Cérémonies et Manifestations
• Chantal SAUVIN : Culture & Patrimoine & Tourisme
• Marie-Hélène GUEREAU : Développement économique 

Conseillers Municipaux de la minoritéConseillers Municipaux de la minorité 
• Frédéric BONTOUX : Urbanisme
• Jean-Jacques BRUN : Voiries - bâtiments - équipements de sécurité,  
Vie Locale   
• Jessica MORON : Vie Associative, Affaires Sociales 
• Sandrine TALLARON : Cérémonies et Manifestations

• Déchets ménagers, GEMAPI
Vice-Présidente, Sylvie GINER **, Béatrice TILLIER  **, *
• Actions sociales
Olivier COLAS BARA **, Aline BEAUDEAU *
• Aménagement du territoire
Sylvie GINER, Laure SARAMANDIF *
• Culture sport et Tourisme
Nancy TEXIER, Ivan RABOUIN *
• Développement économique
Ivan RABOUIN, Daniel DARNIS *
• Environnement
Béatrice TILLIER  **, Brigitte FONTENAY *
• Moyens Généraux
Olivier COLAS BARA **, Daniel DARNIS *
• Réseaux bâtiments infrastructures
Eric RIVAL**, Christophe HOLUIGUE *
• Service à la population
Nathia PENNETIER, Anthony LAREZE *

** conseiller(e)
communautaire
* suppléant(e) 
en commission

Vos élus ...Vos élus ...

• sur RDV à votre convenance

• lors des permanences le samedi matin de 9h à 12h

• sur le téléphone d’astreinte (06 02 03 35 02)  

en dehors des heures d’ouverture de la mairie)

Au sein de Touraine Au sein de Touraine 
Valée de l'IndreValée de l'Indre

Vous écoutentVous écoutent



Minorité municipale
Tout d’abord, nous profitons 
pour vous souhaiter une 
année 2023 remplie de bonnes 
nouvelles, de bonheurs, et 
surtout avec une bonne santé 
à vous et à vos proches.
Notre commune est toujours 
aussi agréable à vivre mais 
nous restons vigilants sur 
l’urbanisation importante. 
Des immeubles en face du 
gymnase vont bientôt voir 
le jour suite à l’accord donné 
lors de l’ancienne mandature 
par notre ancien maire et son 
équipe. Une résidence pour 
séniors va également sortir 
de terre d’ici 2 ans autour 
des écoles maternelle et 
élémentaire.
Ces deux projets représentent 
plus de 200 logements 
supplémentaires, nous 

allons bientôt franchir la 
barre des 5.000 habitants. 
Nous surveillons de près ce 
développement pour être sûr 
que nos structures (voiries, 
bâtiments publics, évacuation, 
électricité, …) seront adaptés 
et entretenus correctement 
pour absorber cette population 
supplémentaire.

Nous sommes attentifs à 
tous les sujets concernant 
notre belle ville et nos élus 
d’opposition municipale, 
Jessica Moron, Sandrine 
Tallaron, Jean-Jacques Brun et 
Frédéric Bontoux sont à votre 
disposition pour échanger avec 
toutes les Montbazonnaises 
et les Montbazonnais tout au 
long de cette nouvelle année.

L'état civil
Liam DECROIX
Lia AVELINE
Carla POGHIRC
Ethan GUITTONNEAU
Maé CILLARD
Lyanna BEAUMONT
Enzo DA COSTA FARIA
Rose POUPART
Emma DUSSIAUX
Thibault HAY
Arthur PETEREAU

Liyah GIDEL 
ERTZSCHEID
Lizio BERTON SAGOT
Ezio DA ROCHA
Joy GASSELIN
Augustin BRATU
Emma CADORET 
RIGOT
Erwan PENICHON
Côme PLESSI
Thomas PIERSIELA

Ylann RYAD
Théo VIERRON
Jade SINQUIN DUPUY
Swann POYANT
Robin LEFERT - 
CHENNEBAULT
Timoté GUILLOT
Welya MOREAU

Ils ont vu le jour

Nicolas DUSSIAUX et Jessica MORON
Fabrice PIERROT et Seyrop HENG
Antoine GUÉNIN-MALLET et Florise NAVBARRE
Ludovic RENAULT et Véronique LALANDE
Julien TAVERNIER et Jennifer CIRCOSTA
Simon TISLER et Elsa FILLIAU
Loïck PAYET et Marine LEROY
Aurélien FRAISSE et Emmanuelle DELOMPRÉ
Arnaud BATAILLE et Aurélia JEGU
Gilles TIANO QUINET et Lucile THÉOLIER
Damien GENTY et Julie THERIN
Brice CHARBONNEL et Océane GENEST
Quentin LEMÂTRE-MONSAURET et Marion COQULET
Nicolas VANIER et Lucie GATIGNOL
François MALTERRE et Jessica FRÉBAULT
Samir B’RIGHET et Océane VACOSSIN

Paul GUILBAUD
Charles BUREL
Jacques MOREAU
Paule MERCICA
Dominique LEYCURAS
Philippe PIERROT
Ginette JOUTEUX épouse COLUS
Bruno LERAT
Claudie GOZIN épouse FEMIAK
Pierre APPÉRÉ
Bernadette BOURDON épouse 
MOUSSET
Liliane BELOEIL
Robert VERZÈLE

Evelyne THYLIS
Lucien BESNARD
Didier ROBERT
Micheline DEWINGLE épouse 
BABINAULT
Jean FORMENTIN
Jacques PATRE
Simone LAINÉ
André DESVIGNES
Claude CATUSSE
Michel BOIREAU
Jean GEAY
Stéphane BONDY
Jean-Yves MARTEAU

Ils se sont dit oui 

Ils nous ont quittés

Majorité municipale
Cher(e)s Montbazonnais(es),
Ce mandat n'est décidément 
pas simple ! Après la crise 
sanitaire, votre équipe 
municipale fait face 
aujourd'hui à la flambée des 
prix. 
Comme dans vos foyers, 
vos élus gèrent au quotidien 
chaque centime, afin que 
l'argent public profite à 
chacun au mieux. Les choix 
sont parfois compliqués, mais 
ils se font toujours dans la 
concertation. Nous tenons 
malgré tout les engagements 
de notre programme électoral, 
avec le souci de soutenir 
l'économie locale (dans le 

respect des règles de marché).
C'est dans ces moments 
tendus que nous devons 
nous serrer les coudes : c'est 
notre rôle, à nous les élus, 
de protéger les plus fragiles. 
Nous veillons aussi à vous 
donner le sourire et à offrir des 
moments conviviaux, en toute 
simplicité. Que cela fait du 
bien de vous retrouver pour un 
verre partagé le 14 juillet ou un 
chant au pied du sapin. 
Notre équipe soudée sera à 
vos côtés en 2023 pour relever 
tous les défis ensemble ! 
Bonne année !
Montbazon  
avec Cœur et passion
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• à Kadoc !          p. 41 
akadoc.asso@gmail.com 
06 78 49 58 86
• AEVI Acteurs économiques du 
Val de l'Indre                           p. 41 
eric.giner@orange.fr 
06 82 55 84 46
• AGEC VI         p. 41 
agec-vi.taichi@orange.fr 
06 78 72 25 63
• Amicale des Boules 
Montbazonnaises         p. 42 
jean-jacques.brun036@orange.fr 
06 99 07 99 15
• Les Aînés Montbazonnais   p.42 
g.fessler@hotmail.fr 
06 21 74 24 14
• Les Amis de Messamena    p.42 
lesamisdemessamena@orange.fr 
06 43 47 97 64
• Les As du Volant        p. 43 
badminton.montbazon@gmail.com 
06 83 24 30 89
• Atout Cartes          p. 43 
jean-jacques.brun036@orange.fr
06 82 07 20 18
• Centre de secours 
   du Val de l'Indre         p. 40
• Chorale des Trois Villages  p. 43 
rbfrg.fessler@hotmail.fr
06 49 08 88 82
• Comité de Jumelage         p. 44 
eric.rival@laposte.net
06 80 62 11 54
• Forteresse de Montbazon p.44 
forteressedemontbazon@gmail.com 
06 26 65 17 65
• GSDS Gym Santé 
Donjon Sportif                        p. 44 
gymvolontaire-037002@epgv.fr 
06 81 72 41 56 
• Jouer en 2CV                        p. 45 
joueren2cv@orange.fr
06 15 52 13 45
• Ecole de musique                p. 9
• Echo du Coeur                     p. 13 

• Karaté Club du Val de L'Indre p.45
karateclub.valdelindre@gmail.com 
06 58 04 85 38
• K' Danse            p. 45
kdansemontbazon.fr
06 60 61 91 66
• Lions Club            p. 46
nicole.lacroix123@orange.fr 
06 80 45 40 83 
• MBA Montbazon Basket  
Association            p. 46
mba37250@gmail.com
06 25 93 84 17
• Montbaz’Danses          p. 46
montbazdanses@gmail.com
06 77 10 87 94
• Montbaz'Raid           p. 47
montbaz.raid@gmail.com
• Office de Tourisme           p. 33
• Paroisse St Brice                   p. 40
• Pattes de velours                 p . 47 
christine.fleur@sfr.fr 
06 23 21 66 90
• PISE             p. 13
• Salamandres                         p. 47
salamandres.floorball@gmail.com
06 82 01 00 17        
• SAVI                                         p. 16
• Savoir & Comprendre          p. 48
savoircomprendre37@gmail.com
07 66 59 11 46
• Sentier Montbazonnais      p. 48
sentier.rando@gmail.com 
06 44 88 65 70
• La Tite Compagnie              p. 48
atelier@titecompagnie.fr
07 82 23 83 61
• Union des Commerçants    p. 49
ucapl.montbazon@gmail.com
06 03 55 36 51
• UNC Union Nationale  
   des Combattants          p. 49 
maxhenri_fugier@hotmail.com
06 08 70 22 26
• Yoga Asana          p. 49
maucogis@orange.fr
06 87 10 23 95

Vos associations et syndicats

Maison paroissiale Saint Brice, 5 rue de la Bodinière - 37250 Veigné
Tél. 02 47 27 65 37 - Email : saintbrice.vi@free.fr
Site : http://paroisse-stbrice.catholique37.fr
Ouvert les Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 12h00 & 13h30 à 16 h
Le Mercredi de 8h30 à 12h00

Pour toute question contacter le secrétariat paroissial ou le Relais 
Paroissial - M. Albert Boury - 06 79 23 74 77
• Jean-Jacques ADOGONY (curé) - Tél : 06 95 27 88 60
   Jacques.adogony@gmail.com

• Jean-Didier BOUDET - Tél : 06 14 10 31 06
   jdboudet@yahoo.fr

MESSES DU WEEK-END :  
SAMEDI à 18h30* DIMANCHE 10h30*Messes en semaine à 9h ou 19h* Voir affichage des messes et feuilles  

d’annonces diffusées chaque semaine

Le Centre de secours
L’activité du Centre de secours du 
Val de l’Indre en 2022, c’est 600 
interventions réalisées.
Si les interventions ont été 

principalement soutenues tout 
au long de l’été, nous notons  

par-dessus tout une augmentation 
forte du nombre de secours à la personne 

tout au long de cette année.

L’ensemble des ces interventions sont assurées par 50 sapeurs-
pompiers, hommes et femmes. Notre premier secteur opérationnel 
couvre les communes de Montbazon, Veigné Sorigny. Très 
régulièrement, nous renforçons également les communes voisines  et 
l’agglomération tourangelle.

Si le COVID nous avait fortement mobilisé, les incendies de cette 
été ont nécessité l’engagement récurrent du personnel du CS Val de 
l’Indre de manière extra départementale dans les départements du 
49, 72 et 33. Pour rappel, les sapeurs-pompiers du CS Val de l’Indre 
sont tous volontaires, interviennent et se forment sur leur temps 
personnel ou en convention avec leurs employeurs. Par ailleurs, les 
conventions avec nos employeurs sont de plus en plus nombreuses. 
Nous nous en félicitons et les remercions.

Le CS Val de l’Indre c’est aussi en 2022, 25 JSP (jeunes Sapeurs-
pompiers) qui tous les samedi viennent se former pour un jour 
rejoindre les rangs des actifs.

Alors si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre et donner un peu 
de votre disponibilité à la population, n’hésitez pas à franchir le pas. 
Contactez-nous au 02 47 49 68 20.

En vous attendant, je souhaite au nom de l’ensemble du personnel 
du CS Val de l’Indre une belle et heureuse année 2023 à tous les 
Montbazonnais.
           Capitaine Guillaume Lachaume
   Chef du Centre de secours du Val de l’Indre
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Liste non exhaustive : seules les associations ayant envoyé  
des photos sont présentes dans l'album.



Village associatif

Vos associations... EN IMAGES !

A Kadoc
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Les Acteurs 
économiques  

du Val de l'Indre

Au village associatif et en préparation de l'ouverture de la nouvelle ludothèque !Démarrage sur les chapeaux de roue à la rentrée 2022 

avec 25 personnes environ les mercredis soirs.

Cours de Taichi 
à l'espace Atout Coeur.

AGEC VIAGEC VI

Rencontre professionnelle avec plus de 150 chefs d'entreprise.

Plénière avec des intervenantsprofessionnels.

.................................
......



associative
    VIE

    
    

    
 Atelier pâtisserie !
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Les Aînés
Montbazonnais

Repas des aînés

Semaine 
Bleue

Amicale 
des boules

Montbazonnaises

Les Amis 
de Messamena

Spectacle offert par les chorales AKWABA 
aux Amis de Messaména, le 6 novembre 
dans la salle Atout Coeur, devant plus de 
200 spectateurs. 

Le conseil d’administration de la coopérative GAFPAMS, 
partenaire des Amis de Messaména.

Village associatif
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Les As du volant

Les membres du bureau
Matinée Piou-Piou

Podium du tournoi des familles

Atout Cartes
Chorale des trois 

villages

Les adhérents

Les heureux gagnants du concours interne !

Grand choeur en concert  pour son 45 èmeanniversaire sous la direction d’Isabelle CORMERAIS et Nathalie CYRON-BOERO.

Le P’tit 
Choeur 
sous la

direction 
d’Emilie 

AUDOUX.



  

Journée Anglaise à l’ecole Guillaum
e Louis M

ars 2022

associative
    VIE

Volonté,force,motricité, 
retrouvons sérénité  

et confiance en pratiquant
de la gym dynamique  

ou adaptée.
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Comité de 
Jumelage

Sport et 
festivité : 
une 
combinaison 
parfaite 
pour un 
moment 
de 
convivialité !

Avec ou sans matériel, l'effort est là et avec le sourire !

Forteresse de Montbazon

 Visite 
guidée 

animée

Décors du 
Village du  
Père Noël

 Atelier du 
forgeron

Journée Anglaise à l’ecole Guillaume Louis

Voyage chez nos correspondants de Brentwood 

Journée conviviale avec tous les membres : 
Journée jeux Anglais

Gym santé donjon sportifGym santé donjon sportif
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Karaté Club
Val de l'Indre

Régionale Team

Le nouveau bureau
Du body au KCVI 

K'DanseK'Danse

Village associatif

Repas champêtre pour fêter la fin de saison

Jouer en 2CVJouer en 2CV



Té
léthon

Collecte de 
produits pour bébés 

au profit des Resto du Coeur.

associative
    VIE
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 club de Saint-Branchs

Lions ClubLions Club
du Val de l'Indredu Val de l'Indre

MBA

Montbaz'DansesMontbaz'Danses
Vente 
de 
roses 
jaunes 
pour
Alzheimer 
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Participations à l’Europ raid (tour d’Europe 10 000 kms en 23 jours) et au 
raid 205 trophées (3 500 km de pistes et de dunes au Maroc). L’association 
a pu distribuer du matériel aux écoles et à diverses associations dans les 
différents pays traversés.

Montbaz'Raid

3ème édition de la manifestation Les belles Tourangelles

Pattes de veloursPattes de velours
salamandres Floorball

Les Salamandres lors du match de championnat de France D3  

contre l'entente Tours /Bouchemaine

Marine Rousseau et Ninèle Gonsard en équipe de France.



associative
    VIE

Echauff ement de la Festirando

Echauff ement de la Festirando
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Savoir & Comprendre

Sentier 
Montbazonnais

Randonnée de 
printemps

L'équipe du sentier, costumée

La Tite CompagnieLa Tite Compagnie

Cours de théâtre animés par la comédienne et formatrice Caroline LOYAL MARION.

Restitution de fin d'année : enfants et familles ont passé un excellent moment !

Stages pour les enfants pendant les 
vacances scolaires.



Yoga AsanaYoga Asana

Cours de théâtre animés par la comédienne et formatrice Caroline LOYAL MARION.

Union des Anciens CombattantsUnion des Anciens Combattants

Cours du lundi soir

Un grand MERCI 
à l'ensemble 

des associations 
Montbazonnaises pour 

leur dynamisme et 
leurs actions au sein  
de notre commune.

UCAplm
Union 
commerciale
de Montbazon

Présence sur 
le marché de Noël 
de Montbazon.
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Fabien Moreau 

9, rue Bellevue • 37250 Montbazon • moreaufab@outlook.com

06 74 91 33 85
COUVERTURE

CHARPENTE

ZINGUERIE

RAMONAGE

VELUX

ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION 
DE TOITURE

NEUF 
ET 

RÉNOVATION

cybelle-coiffure-esthétique.fr

Rendez-vous en ligne




