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

Décidemment, rien ne nous sera épargné. En 2023, notre 
budget va être fortement impacté par l’augmentation du coût de 
l’énergie. En effet, c’est plus de 320 000 € d’augmentation que 
nous devons intégrer dans notre budget de fonctionnement. 
Nous avons été obligés de faire des choix politiques mais je vous 
confirme que nous n’augmenterons pas le taux fiscal.

Malgré tout, comme vous pourrez le constater, l’activité reste 
intense. Nous avons renoué avec le traditionnel repas des aînés et 

la cérémonie des vœux à la population, où nous avons pu partager un 
moment chaleureux qui nous avait tant manqué.
Les travaux du nouvel ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement) avancent bien : il pourra 
accueillir nos enfants dès le mois de novembre. Heureusement, car contrairement à la 
majorité des communes voisines, il y aura une ouverture de classe à l’école maternelle 
à la rentrée prochaine.
Je vous remercie de lire attentivement toutes les informations municipales de 
fonctionnement à votre disposition qui favoriseront le mieux vivre à Montbazon, 
principalement la nouvelle application « voisin vigilant et solidaire » qui nous 
permettra de communiquer instantanément. 
Dernière information et non la moindre, notre brillante première place au classement 
du label « villes et villages où il fait bon vivre »* où pas moins de 198 critères étaient 
analysés.
J’espère avoir le plaisir de vous croiser lors des nombreuses manifestations prévues au 
calendrier que vous trouverez à l’avant-dernière page de cette lettre d’informations. 
Bien à vous,
  Votre Maire, Sylvie GINER                *communes d’Indre-et-Loire de 3500 à 5000 habitants

COUPCOUP  dede
Près d’une cinquantaine de Montbazonnais ont manifesté leur intérêt 

pour entrer dans la communauté «Voisins vigilants et solidaires» lors de 

la réunion publique du 22 février. Il s’agit de créer un réseau pour dissuader 

les personnes malveillantes tentées par des cambriolages ou du démarchage 

abusif mais aussi d’alerter sur un accident, une crue à venir ou encore de créer du lien pour de 

l’entraide entre voisins. 
Cette application réservée aux Montbazonnais est facilement téléchargeable, elle s’utilise 

sur téléphone portable ou ordinateur. Le dispositif s’adapte aussi aux personnes qui 

n’auraient qu’un téléphone fixe. Une fois inscrit sur voisinsvigilants.org, et identifié, chacun 

des membres de la communauté (administrés, mairie, police municipale) pourra lancer des 

alertes et en recevoir en cas de besoin. N’hésitez pas à rejoindre la communauté !

Devenez «voisin vigilant et solidaire»

Samedi 25 mars de 14h à 17h
Espace Vie Jean Gueraud 
Apprends la programmation et le code 
informatique tout en t’amusant ! 
Pour les enfants de + de 7 ans 
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 02.47.26.12.27 

Inauguration du Pas de Tir 
à l’Arc et des Ombrières
Samedi 25 mars à 10h30  
Plateau Sportif de la Baffauderie
Démonstration et portes ouvertes 
du Club les Apaches et les Archers de 
Montbazon.

 

Vendredi 31 mars de 16h à 19h 
Samedi 1er et dimanche 2 avril  
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Espace Atout Coeur et Maison des Arts
Plus d’une vingtaine d’artisans d’art, 
compagnons et meilleurs ouvriers de 
France vous présentent leur métier 
«passion». Initiations, démonstrations, 
expositions sont au programme.

Coding Goûter



La municipalité a présenté aux riverains les premières 
esquisses d'aménagements des Rues Guillaume Louis 
et Bréanderie, avec le soutien de Simon Jaquet, Ligne 
DAU - paysagiste, et Sylvain Duhard, de Lecreux-
Sivigny-Duhard – Géomètres-Experts / BET VRD. Mme 
le Maire Sylvie Giner a rappelé la priorité : sécuriser les 
déplacements pour tous les usagers, piétons, cyclistes 
ou deux-roues, automobilistes ou camionneurs ! 
De son côté, Eric Rival, Maire-Adjoint, a souligné 
l'attention portée sur le traitement des eaux pluviales. 
Les élus et la maitrise d'œuvre ont pris note des 
remarques exposées pas les habitants.

Point travaux  Installation 

Consultation citoyenne

Construction du nouvel ALSH

Le Conseil Départemental effectuera des travaux de réfection de la chaussée 
rue de la Vennetière du 13 au 17 mars. Ces travaux seront réalisés de jour, à partir 
de 6h du matin. La journée et la nuit, la route sera fermée à la circulation et le 
stationnement sera interdit. Une déviation sera mise en place.
En cas de difficultés ou de questions contactez le STA du Sud-Ouest au 02.47.93.52.00 

Aménagement de la rue de la Basse Vennetière

L’entretien des plantations mitoyennes ou situées en limite de propriété ainsi que la cueillette des fruits de vos plantations répondent à 
une réglementation précise : celle-ci établit une distance minimum à respecter par rapport au terrain voisin selon la hauteur et l’âge de votre 
plantation. Voir détails sur ville-montbazon.fr
• La coupe des branches des plantations du voisin qui avancent sur votre propriété relève de sa responsabilité : vous n’avez pas le droit de les 
couper vous-même. 
• Si des racines ou des ronces empiètent sur votre propriété, vous pouvez librement les couper en respectant la limite de votre propriété.
• L’entretien d’une haie mitoyenne est à la charge des 2 parties, chacun taillant son côté de la haie. 
• Vous n’avez pas le droit de cueillir les fruits et les fleurs d’un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété. En revanche, vous pouvez 
ramasser librement ceux qui tombent naturellement sur votre propriété.
• Les produits des plantations mitoyennes (fruits, fleurs...) appartiennent pour moitié à chacun des propriétaires. 

La ville de Montbazon a 
fait l’acquisition d’un radar 
pédagogique solaire. Implanté 
pour l’instant aux abords des 
écoles, il sera déplacé sur 
les différents quartiers de la 
commune afin de sensibiliser 
les automobilistes aux vitesses 
excessives. 
Il permettra également de sortir 
des études statistiques afin 
d’adapter de manière raisonnée 
les aménagements urbains. 
   L’objectif est de ralentir ! 
   Faisons tous preuve de        
   prudence et de civisme !

Attention travaux !

Bonne nouvelle
Redémarrage des travaux de la Grange 

Rouge dans le mois de Mars.
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Les bacs jaunes remplacent les sacs !Les bacs jaunes remplacent les sacs !
Depuis le début de l’année 2023, la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre a lancé une grande campagne 
de communication sur l’extension des consignes de tri. Celle-ci 
s’accompagne de l’utilisation de bac jaune en remplacement des 
sacs.

Où retirer votre bac jaune ?
Vous pouvez retirer gratuitement votre nouveau bac «jaune» au Hangar 
de la Communauté de communes, situé 225 rue Charles Lindbergh, ZA 
Isoparc à Sorigny (portail à droite juste avant l’entrée de la déchèterie).

Comment ?
Pour faciliter la remise de ces bacs et fluidifier votre passage, vous devez 
impérativement prendre rendez-vous sur le site : 
http://www.tourainevalleedelindre.fr/

Je ne peux pas me déplacer...
Vous pouvez demander à un membre de votre famille, un ami ou un 
voisin de récupérer votre bac. Il suffit de lui fournir un justificatif de 
domicile et de prendre rendez-vous. (Si cette personne récupère 
plusieurs bacs, il lui faut un rendez-vous par bac)

Je ne peux pas me déplacer et personne ne peut le 
récupérer pour moi... 
Vous pouvez vous adresser au service Environnement de la Communauté 
de communes TOURAINE VALLEE DE L’INDRE au 02.47.34.29.00 (tapez 
1) ou par mail environnement@tourainevalleedelindre.fr. 

J’ai déjà un bac jaune, puis-je en récupérer un nouveau ? 
Les nouveaux bacs distribués sont plus grands et adaptés à l’extension 
des consignes de tri : hauteur 1m-1m10 / largeur 60-65cm / profondeur 
70-75cm . Cependant vous pouvez conserver et utiliser votre ancien bac.

S’il n’est plus fonctionnel ou trop petit la 
Communauté de communes TOURAINE VALLEE 
DE L’INDRE vous en fournira un neuf. Nous ne 
disposons plus de pièces de rechange pour 
réparer ces anciens bacs. Vous pouvez déposer 
votre ancien bac jaune en déchèterie pour qu’il 
soit recyclé.

J’utilise mon ancien bac jaune pour 
la collecte des déchets verts, puis-je 
continuer ? 
Vous pouvez continuer à utiliser votre ancien bac jaune pour la collecte 
des déchets verts à condition de peindre le couvercle en vert, afin qu’il 
n’y ait pas de confusion possible pour les agents de la collecte.

Je n’ai pas la place de stocker un bac jaune chez moi ? 
Si vous ne pouvez pas stocker de bac jaune chez vous et que la collecte 
des déchets ménagers est effectuée en sacs, la Communauté de 
communes Touraine Vallée de l’Indre continuera de vous fournir des 
sacs.

Pour les personnes ayant un logement collectif ou en 
regroupement de bacs
Pour les résidants en habitat collectif ou en regroupement de bacs 
déchets (lotissement par exemple) un sac cabat vous sera fourni 
prochainement pour faciliter la liaison entre votre logement et le bac.

Pour les professionnels
Si vous avez besoin de bacs pour votre entreprise, veuillez contacter 
le service Environnement de la Communauté de communes TOURAINE 
VALLEE DE L’INDRE au 02.47.34.29.00 (tapez 1) ou par mail à 
environnement@tourainevalleedelindre.fr

Plus d’infos 
auprès 

de la CCTVI
02.47.34.29.00 

(tapez 1)
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•Cinéma le Générique
• Printemps du Cinéma 
les 19, 20 et 21 mars
tarif réduit pour tous 5 €
• Festival littéraire de la CCTVI
film surprise pour les 6/12 ans
samedi 25 mars à 15h 
• Soirée Ciné / Rencontre avec le film  
39-45 «Elles n’ont rien oublié»
mercredi 12 avril à 20h 
• Ciné Poussins 
«Le secret des Perlims» 
dimanche 2 avril à 10h30
« Superasticot» 
dimanche 14 mai à 10h30 
tarif réduit unique : 5 €
https://www.le-generique.fr
contact.legenerique@gmail.com

•Comité de Jumelage
• Cours de conversation adultes : 
reprise en Mars 
• Journée Irlandaise le vendredi 17 Mars 
à l’école Guillaume Louis
• Tea Time lors des Journées Métiers 
d’Art 01 & 02/04/2022 salle Atout Cœur
• Journée Anglaise au Collège Saint 
Gatien le 6 avril.
• Café conversation pour les ados aux 
vacances de Printemps.    
Contact : Éric Rival, Président  
06.80.62.11.54                

•Lion’s Club de Montbazon
• En mars/avril : des Tulipes contre le 
Cancer. Lutte contre le cancer et le 
handicap de l’enfant ; chaque tulipe 
vendue permet un pas contre le cancer.
Pour rejoindre le Lion’s Club Montbazon : 
06 80 45 40 83

•Montbaz’danses
• Diner Dansant animé par l’orchestre 
Quentin Laroche
Samedi 18 mars à 20h30 dans l’espace 
Atout Coeur.
Renseignements & inscriptions au 06 77 10 87 94

•Sentier Montbazonnais
• Randonnées ouvertes à tous  
Dimanche 19 mars 
- 16 km, départ libre 8h 30, balisée.
- 12 km départ 09h
- 8 km  départ 09h 30
- 4 km familiale départ 10h
Ravitaillement, pôt de l’amitié, 
participation de 4 euros ; + 12 ans & 
famille 2 euros.
Rendez-vous sur le parvis de l’Espace 
Atout Coeur.
• Fête des associations du  Val de l’Indre
Jeudi 18 mai  : randonnée costumée, 
par le château d’Artigny et la Forteresse. 
Départ 09h30 de la Petite Ilette.
Contact : Bernard Femiack, Président
06 44 88 65 70

•SIGEMVI
L’Ecole Intercommunale de musique 
du val de l’Indre (SIGEMVI) présentera 
ses élèves sur le territoire lors des 
manifestations suivantes :
• vendredi 17 mars, audition «Bouts 
d’choux» (19h), Sorigny, salle des fêtes. 
Prestations des jeunes élèves.
• jeudi 23 mars, audition «Adodultes» 
(19h), Montbazon, espace Atout Coeur. 
Prestations des élèves adolescents et 
adultes.
• vendredi 26 mai, «Rencontres des 
musiques actuelles en val de l’Indre» 
(19h), Montbazon, espace Atout Coeur. 
Ateliers des écoles de musique de la 
CCTVI.
Plus d’informations : ecolemusvalindre@free.fr

A vos agendas !

Championnat Départemental salle 2023 
à St Cyr avec 22 sélectionnés ! 
6 médailles : Or pour Lysiane ; Argent pour 
Sandrine, Sylvie ; Bronze pour Sophie, Romain et 
Bruno.
4ème place pour Alain VDL; 5ème Baptiste, Jarod, 
Matthias, 6ème Doriane et Thierry, 7ème Jérémy, 
Sébastien, Emmanuel, 8ème Alain M., 9ème Maxence 
et Philippe, 11ème Bastien, 14ème Éric, 23ème Stéphane 
et Alexandre. 
Beau podium, on respire mieux que dans les duels !

Championnat Régional salle 2023 
à Châteauroux : on monte d’un cran !
3 médailles, avec 9 sélectionnés : de l’or pour 
Bruno Duchiron, du Bronze pour Lysiane Olivier et 
Romain Caro. A noter les 4ème place de Sébastien 
Fertault, Alain Van der linde, et les 7ème place du 
jeune Baptiste Jolivet, Philippe Pingaud pour leur 
première participation.

FOCUS FOCUS 
sursur

LES 
ARCHERS

DE
MONTBAZON

BRAVO
  A 
TOUS!Appel aux bénévoles ! 

La bibliothèque de Montbazon recherche des bénévoles. Plus d’infos au 02 47 36 96 13. 
Nouveaux horaires : mercredi 10h/12h30 et 15h/18h ; samedi 10h/12h30



BRAVO
  A 
TOUS!

Cette année encore, Olivier DARFEUILLE Maire-adjoint à la vie locale 
vous invite à partager vos envies pour notre commune !

Si vous avez des idées de projet sur les thèmes de la jeunesse, l’écologie, 
l’embellissement … pour améliorer votre quotidien à Montbazon, faites-
nous signe ! 
Pour cela, téléchargez le dossier d’appel à projet sous ville-montbazon.fr 
et retournez-le au service Vie locale avant le 31 mars prochain ! 
Seul ou en groupe, toutes les idées seront étudiées puis soumises au vote 
des Montbazonnais. 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Julie DELALANDE au 
02 47 26 01 47 ou  vielocale@ville-montbazon.fr

PROJET CITOYEN : 

Un nouveau 
Conseil municipal 
des Jeunes
Le 22 novembre dernier, un nouveau 
conseil municipal des jeunes a été élu 
jusqu’en 2024.
Le 7 janvier, les jeunes membres ont 
tenu leur premier conseil de ce tout 
nouveau mandat. 
Après le rappel par Mme le 
Maire, Sylvie Giner, des symboles 
républicains, Olivier Darfeuille,  
Maire-adjoint à la citoyenneté, et 
Jérémy Archambault, conseiller 
municipal, ont précisé les missions de 
chacun.  
L'assemblée a ensuite élu Victor PETIT 
président (au centre sur la photo), 
Fabien PERU-LAIR Vice-président 
CM1 (à droite), et Alice CHAVOUET-
THAURY Vice-Présidente CM2. 
Toutes nos félicitations !

Merci
La municipalité remercie l’ensemble des 
annonceurs Montbazonnais (commerçants, 
artisans etc) ayant participé au financement du 
bulletin municipal de janvier 2023 par l’achat d’un 
encart publicitaire.

Appel aux bénévoles
Tout au long de l’année, la municipalité 
communique avec vous via cette lettre 
d’informations distribuée tous les 2 mois, mais 
aussi le bulletin municipal et autres flyers.
Ainsi, nous recherchons des bénévoles pour 
la distribution de ces douments, qui se fait par 
quartiers.
Si vous êtes interessés, merci de contacter le 
cabinet du Maire au 02.47.26.12.27.

Minibus communal
Gratuit et convivial, le minibus communal est à 
disposition des séniors pour les accompagner 
faire leurs courses : 
• tous les mardis matins vers le marché de 
Montbazon
• tous les jeudis après-midis vers la zone 
commerciale de Chambray ou le Leclerc route 
de Monts.
Christian et Daniel nos chauffeurs bénévoles, 
sont aux petits soins et des aides précieuses !
Si vous êtes intéressés par ce service, n’hésitez 
pas à contacter le cabinet du Maire au 
02.47.26.12.27.

Chenilles Processionnaires
Les chenilles processionnaires du pin et 
du chêne sont considérées comme des 
«animaux nuisibles» pour la santé aux regards 
des réactions allergiques provoquées chez 
l’homme ou l’animal. Sans compter qu’elles 
affaiblissent les arbres !
Les propriétaires d’arbres infestés 
ont obligation de prendre toutes les 
mesures nécessaires chaque année pour 
détruire et éradiquer ces chenilles : lutte 
mécanique, biologique, chimique, mise en 
place de nichoirs à mésanges, d’écopiège 
… les moyens sont multiples. Voir arrêté 
municipal. 
Renseignements : chenille-risque.info ou onf.fr 

Vous souhaitez nous joindre en dehors des horaires de la mairie ?

En cas d’urgence, contactez les élus 
via le numéro d’astreinte : 06.02.03.35.02 



Ça  s’est

Repas Portés

Dimanche 15 janvier, l’espace Atout Cœur a  
accueilli plus de 180 séniors âgés de 70 ans et plus 
pour un déjeuner et une après-midi festive. 
Animée par Serge  Foucher, l’après-midi fut 
ponctuée de chants et de danses ! Le bonheur de 

se retrouver dans une ambiance conviviale et 
autour d’un bon repas concocté par l’Auberge 

de Jeanne d’Arc … était palpable. 
    Une récompense inestimable pour 

Madame le Maire, Sylvie Giner, Monsieur 
le Maire adjoint, Olivier Colas Bara, les 
élus et l’ensemble des membres du 
CCAS ayant préparé avec le plus grand 
soin ce rendez-vous tant attendu. 
Les doyens de l’assemblée, Madame 

Ginette Mathyssen et Monsieur Jean 
Gueraud, ont été mis à l’honneur 

en recevant un panier garni !

Repas des Aînés

 208 repas ont été portés par les   
        élus et l’équipe du CCAS accompagnés        
      des enfants du Conseil Municipal des   
   Jeunes et de membres du Conseil des 
Sages, le 14 janvier aux domiciles des aînés 
qui s’étaient au préalable inscrits en mairie.
De succulents mets locaux étaient au menu 
de cette opération solidaire. 
Merci au Rillon Chaud, à la Fabrique à Pain, 
à l’Epic’rit pour la qualité de leurs produits !     

 Ainsi qu’à nos livreurs bénévoles !

C’est dans une salle comble que Sylvie Giner entourée de 
son équipe municipale a présenté ses vœux le vendredi 
20 janvier.
Trois ans après son élection et ayant fait face à la crise 
sanitaire, c’est avec beaucoup de joie et d’émotion que 
Madame le Maire a mis à l’honneur le travail accompli 
et mené par ses adjoints, leurs commissions et en 
partenariat avec les agents. De nombreux exemples 
ont été cités. A cette occasion, Sylvie Giner a rendu 
hommage à une belle âme … Monsieur Jean Gueraud. 
A 97 ans, ce Montbazonnais connu de tous est la mémoire 
de Montbazon ! C’est avec beaucoup d’émotion qu’il a 
reçu des mains de Nancy Texier, 1ère Adjointe, un trophée 
rendant hommage à son investissement sans faille pour 
Montbazon.

Cérémonie des Voeux



Ça va

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

- Printemps des Poètes -
• Concours de poésie du 11 au 27 mars
Sur le thème «Frontières», ce concours de poésies gratuit est ouvert à toutes et à 
tous : élèves des établissements scolaires élémentaires (CM1-CM2) et secondaires 
(collèges et lycées), ainsi qu’aux adultes et professionnels dans le cadre de 
l’initiative nationale.

• Nous vous convions à la soirée de déclamation avec remise des prix et 
l’intervention du parrain de cette édition, le slameur, Marcel Goudeau, 
le Dimanche 16 avril à 16h, Espace Vie Jean Gueraud.
• La poésie résonnera également dans les rues le samedi 11 mars en centre-
ville et mardi 14 mars sur le marché, avec une animation «pêche aux poèmes».
Vous pourrez également venir cueillir un poème sur l’arbre présent dans le hall de 
l’Hôtel de ville.

- Journées Européennes des Métiers d’Art - 
 

Vendredi 31 mars de 16h à 19h & samedi 1er et dimanche 2 avril    
de 10h à 13h et de 14h à 19h - Espace Atout Coeur et Maison des Arts. 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art de Montbazon accueillent un 
groupement d’une vingtaine d’artisans dont des Meilleurs Ouvriers de France 
et Compagnons du Devoir pour vous faire découvrir la diversité et qualité de 
l’artisanat de notre territoire.
Vous pourrez découvrir des savoir-faire comme luminariste, brodeuses, sculpteur 
ornementaliste, sculpteur sur coque de noix de coco et bien d’autres talents...
La découverte des métiers de l’artisanat passe également par une connaissance des 
formations : des élèves Agrocampus et des apprentis Compagnons seront présents 
pour parler de leurs parcours. 
Exposition-vente, démonstrations et initiations animeront ce week-end sous le 
signe des métiers d’art. 
Animations gratuites, démonstrations des artisans en continu. 
Pause gourmande avec le Comité de Jumelage.
Entrée libre et gratuite.

- Micro-folie (musée numérique) -    
De 15h à 18h dans l’espace Vie Jean Gueraud
• Dimanches 14 mai,  11 juin, 17 septembre, 15 octobre

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

Du 8 au 26 mars
Christine GOUJON – acrylique et JOSS ’ SCULPTURE - Sculptrice

Du 12 au 30 avril - Miguel LEBRON – technique mixte

Du 10 au 28 mai - Rebecca MOINEAU - pastels et Isabelle FISSON – sculptrice 

• Samedi 25 mars à 10h30 - Plateau sportif de 
la Baffauderie 
Inauguration du Pas de Tir à l’Arc et des 
Ombrières
Démonstration et portes ouvertes du Club les Apaches 
et Archers de Montbazon.

• Samedi 25 mars - de 14h à 17h - Espace Vie 
Jean Gueraud 
Coding Goûter
Apprends la programmation et le code informatique 
tout en t’amusant ! 
Pour les enfants de + de 7 ans accompagnés d’un 
adulte.
Sur inscription au 02.47.26.12.27 - Gratuit 

• Lundi 27 mars à 20h - Espace Vie Jean 
Gueraud 
Conseil Municipal

• Samedi 1er avril
Réouverture de la Halte Jacquaire 
L’accueil maximal est de 4 pèlerins par nuitée. 
Réservations par téléphone auprès de la mairie 
(02.47.26.01.30)

• Jeudi 20 avril - de 15h à 19h - Espace Atout 
Coeur 
Don du sang
Inscription sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Si vous vous inscrivez, venez !

• Lundi 8 mai - 12h  
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
10h : début de la cérémonie sur le parvis de la Mairie
11h : Accueil des autorités
- Passage en revue et levée des couleurs
- Remise des décorations
- Départ vers le cimetière et pose d’une gerbe au 
Monument aux Morts
- Vin d’honneur offert par la municipalité sous le préau 
de l’école Guillaume Louis

• Mercredi 24 mai - 20h - Espace Atout Coeur
Réunion publique de la municipalité
2ème réunion publique du mandat.
Au programme : bilan, échanges démocratiques et 
verre de l’amitié !
Ouvert à toutes et tous sans inscription.
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Merci pour votre participation !

Concours 
Montbazon fleuri

Le 24 janvier dernier, Madame 
le Maire, Béatrice Tillier, Maire-
adjointe au Cadre de vie et les membres 
de sa commission ont félicité les participants 
pour leur implication dans l’embellissement de la 
ville de Montbazon, et ce malgré les difficultés 
climatiques rencontrées au cours de l’été 2022.
Chaque participant a reçu une oya, pot en 
céramique permettant de diffuser par porosité 
l’eau nécessaire aux plantes. 
Toutes nos félicitations aux gagnants : 
M. SAILLY, M. et Mme LEBOZEC et 
M. et Mme PAINEAU ! 

                        

Le 18 décembre, Brigitte Fontenay Maire-adjointe et 
les membres de sa commission composant le jury ont 
eu beaucoup de difficultés à départager les installations 
lumineuses! C’est pour cela que la municipalité a 
récompensé tous les  participants et les foyers « coup 
de cœur » pour les féliciter du travail fourni ! Le résultat 
était féérique. Un grand merci à vous tous et à l’année 
prochaine ! Concours illuminations :

- 1er prix : Arnaud MIEL & Baptiste RAULT
- 2ème prix : Olivier CIMOLA & Alain PINTEAU
Un grand bravo à tous les autres participants : 
Cyrille THIBAULT & Mme et M. LORINQUER

Prix coup de cœur maison :
- Régis LEMESLE & M. et Mme GALVANI

Prix coup de cœur balcon :
- Madame CAMPAGNE & Famille PORCHER

 Concours                           Illuminations

La commune salue la mémoire 
de Mr Bernard Jarraud, décédé 

jeudi 23 février : il avait gagné de 
nombreux prix dans le cadre de 
Montbazon fleuri en raison de la 
qualité du fleurissement de son 
jardin. Sincères condoléances à 

son épouse et sa famille.


