
  



 

 

  

 

 

 



Jusqu’alors demeurée dans la confidentialité des cercles 
d’élus et d’un public de quelques initiés, la réforme des 
collectivités territoriales a dorénavant une apparence 
visuelle, celle d’une carte départementale publiée début 
mai dans la presse locale, faisant apparaître un nombre 
très (trop!) restreint d’intercommunalités.

Cette réforme, voulue et imposée par le plus haut niveau de l’Etat comme une 
modernisation de sa structuration institutionnelle, avait suscité la plus grande 
méfiance des élus et de leurs associations, qui en ont dénoncé les risques.
Certes, la profusion des groupements intercommunaux de tous ordres, autour 
de compétences uniques ou réduites, mérite une certaine rationalisation pour 
plus d’efficacité, et d’économie d’échelle, en les fusionnant ou en les fondant 
dans une entité plus pertinente. Surtout dès lors qu’il s’agit d’une prestation tari-
fée et déléguée comme l’eau, l’école de musique ou la gendarmerie…
Mais créer des communautés de communes plus et trop grandes, sans tenir 
compte de le réalité des bassins de vie, c’est perdre l’atout majeur que repré-
sente la proximité municipale, c’est "technocratiser" l’administration publique, 
c’est éloigner le citoyen des lieux et des prises de décision, c’est  affaiblir le ser-
vice public. C'est pourtant ce que propose le préfet d'Indre-et-Loire.
C’est encore et surtout renier l’histoire sociologique et géopolitique de notre Cas-
telrenaudais qui s’est construit progressivement autour d’un pôle de services, 
d’équipements et d’emplois, ainsi que d’objectifs communs, dont celui de l’essor 
économique, celui du cadre de vie, celui de la qualité de vie. En effet, notre inter-
communalité s’est développée petit à petit, au fur et à mesure que les communes 
ont trouvé des raisons et de l’intérêt à y adhérer. Parce qu’à plusieurs on peut mener 
des projets irréalisables individuellement d’une part, et parce qu’aussi les élus com-
munaux participent activement et concrètement à leur genèse et à leur conduite. Bien 
évidemment en lien avec les communes et en tant que citoyens !...

De fait, c’est seulement maintenant que les habitants des seize communes commen-
cent à percevoir le fonctionnement de leur communauté, à s’imprégner réellement de la 
notion d’intercommunalité, des compétences réelles exercées en commun, de dispositifs 
partagés et d’actions mutualisées. Quelle stupéfaction alors, à l’annonce de l’hypothèse 
préfectorale d’un nouveau découpage du département en seule-
ment 11 nouvelles intercommunalités, au lieu des 23 actuelles ! 
C’est un véritable chamboulement, un coup rude, un coup irrégu-
lier, un "coup bas", qui nous propulse dans un grand "machin"  de 
44 communes et de plus de 63 000 habitants, dans lequel nous 
avons beaucoup à perdre, en premier lieu notre identité castelre-
naudaise. La loi induit déjà de nombreux dégâts collatéraux :
 régression de la décentralisation démocratique si bien assumée 

depuis près de 30 ans,
 augmentation de la bureaucratie centralisée au détriment de la proximité,
 baisse drastique des dépenses publiques et donc des services aux habitants,
 asphyxie budgétaire des villes et des villages,
 mise en péril de la vie associative : sport, culture, humanitaire, solidarité entre générations.

Je considère que cette proposition de mariage forcé avec l’Amboisie et le Blérois est contre 
nature. Aussi je me sens l’obligation morale et politique, conformément à nos engagements 
de mars 2008, d’élaborer une proposition alternative à cet inquiétant scénario en impulsant 
une action collective du Conseil communautaire dans le but de renforcer notre projet du 
territoire castelrenaudais et de tout ce secteur nord-est du département.
 
Il est impératif de réaffirmer, de renforcer et d’élargir notre rayonnement et notre dynamique, 
à l’interface d’autres bassins de vie périphériques et, surtout, de maintenir la bonne échelle 
de proximité nécessaire à l’expression démocratique et citoyenne de tous ceux qui ont fait 
le choix de venir vivre en Castelrenaudais.  

 



 
 

Dans le cadre de ses actions 
en faveur du développement 
durable, la candidature de 

la Communauté de Communes a 
été retenue pour l’extension des 
consignes de tri des emballages 
plastiques. Parallèlement, elle 
lance un appel à projets pour une 
centrale photovoltaïque au sol et 
poursuit son étude pour l’implan-
tation éventuelle d’une recyclerie à 
coté de la déchetterie.
Un diagnostic de l’assainissement 
non collectif est obligatoire depuis 
le 1er janvier 2011 pour toute vente 
de maison afin que l’acquéreur soit 
au courant des travaux éventuels 
de réhabilitation qu’il devra réaliser.
Vous trouverez dans ce numéro 
des articles sur ces sujets.
Stéphanie Laugis, responsable du 
service environnement de la Com-
munauté de Communes depuis 
2002, nous quitte pour un poste 
plus important. Au nom des élus et 
de tous les habitants, je tiens à la 
remercier pour la façon dont elle a 
animé ce service.

300

 tri des déchets et mise en place de la 
redevance incitative,

 réduction de la production de déchets 
fermentescibles par l’utilisation de com-
posteurs,

 contrôle des éventuelles pollutions 
du sol par l’assainissement non col-
lectif,

  soutien à l’habitat et au renouvel-
lement urbain.

Conscients de l’incidence des comportements humains sur 
l’environnement et soucieux de contribuer à la réduction des 

émissions de CO2, les élus de la Communauté de Com-
munes du Castelrenaudais ont souhaité, à l’échelle 

du territoire, engager une politique incitative 
suscitant un changement de ces comporte-

ments.

Michel Cosnier, Président de la Com-
munauté de Communes  indiquait, 
lors de la semaine du développement 

durable : 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Ainsi, le Conseil communautaire a décidé de 
lancer un appel à projets concernant la création 
d’un parc photovoltaïque.

 
 

 
 

 

 zone de développement éolien (en cours) 
 étude environnementale de la zone d’ac-
tivités d’Autrèche (en cours)  étude de 
création d’une recyclerie (en cours)  fo-
rum "Habitat de demain" en mai 2011 

 site pilote pour l’extension des 
consignes de tri des embal-

lages plastiques.

La commission Environnement

Michel cosnier (Président de la Commu-
nauté de Communes et maire de Château-
Renault), Pierre Dattée (Vice-Président 
en charge de l’Environnement et maire de 
Saunay), Francis Billault (Autrèche), Jean-
Marc Breton, luDovic hentry (Auzouer-en-
Touraine), Jean-Paul Perrochon, GeorGes 
Motteau (Château-Renault), Jean-yves 
Proust (Crotelles), Marie Pereira (Dame-
Marie-Les-Bois), clauDie chevallier 
(La Ferrière), stéPhanie WertheiMer (Le 
Boulay), Guy sauvaGe De Brantes (Les 
Hermites), olivier PoDevin (Monthodon), 
Michel Fleur (Morand), olivier BraDesi 
(Neuville-sur-Brenne), Jean-louis BouJu 
(Nouzilly), naDine MouDar (Saint-Laurent-
en-Gâtines), Daniel choisis (Saint-Nicolas-
des-Motets), Denis seynaeve (Villedômer).



 

Ainsi, la Communauté de Com-
munes contrôle les systèmes 
d’assainissement autonomes 

de chaque particulier et délivre à 
chaque propriétaire le rapport éva-
luant leur conformité par rapport à la 
réglementation en vigueur.
Ce dispositif a été mis en place afin 
d’assurer la maîtrise des risques po-
tentiels de pollution, de recenser les 
installations non conformes et de 
suivre leur mise en conformité par le 
propriétaire 4 ans après la notifica-
tion.
Pour garantir  cette mise en confor-
mité des installations d’ANC et face 
aux enjeux environnementaux, de-
puis le 1er janvier 2011, en cas de 
vente d’un logement, le vendeur a 
l’obligation de justifier de l’état de 

 

Par circulaire du 12 no-
vembre 1999, le Préfet 
d’Indre-et-Loire invitait 

les collectivités locales à instau-
rer une redevance basée sur la 
consommation d’eau potable et 
portant sur le traitement des ma-
tières de vidanges issues 
des ANC, traitées en sta-
tion d’épuration. 
La gestion financière 
de cette redevance 
était assurée par le 
SATESE 37 qui était 
chargé de recueillir 
le produit auprès des 
collectivités.
Prenant acte de la cir-
culaire préfectorale du 20 
octobre 2010, informant que la 
redevance n’avait plus lieu d’être 
maintenue au vue des évolutions 

réglementaires, le SATESE 37 
a décidé de ne plus prendre en 
charge la gestion financière du 
traitement des matières de vi-
danges à compter du 1er janvier 
2011.
La redevance ne sera donc 

plus perçue par le biais 
de la consommation 

d’eau, mais directe-
ment facturée par 
le prestataire de 
vidange en fonc-
tion du nombre 
de mètres cubes 

évacués et du 
coût de traitement 

pratiqué par la station 
réceptrice de vos ma-

tières de vidanges.

Prestation de base pour 
vidange et curage des instal-
lations jusqu'à 5 m3 et 30 m 
de tuyaux déroulés

87,30 €

Intervention d’urgence (hors 
campagne ou en week-end)

150,28 €

Les inscriptions pour la campagne de 
vidange d’automne seront possibles 
jusqu’au 2 septembre 2011. 

Les documents d’inscription et les tarifs 
des autres prestations sont consultables 
à la Communauté de Communes ou di-
rectement sur son site Internet : 
www.cc-castelrenaudais.fr/Service-Vi-
dange.html

  

son installation d’assainissement 
par l’intermédiaire d’un diagnos-
tic avant la signature de l’acte ou, à 
défaut, au moment de l’acte de vente 
notarié. Ce document doit dater de 
moins de 3 ans à la date de signa-
ture de l’acte de vente et 
être intégré au dos-
sier de diagnostic 
technique immo-
bilier, comme le 
prévoient le code 
de la construction 
et de l’habitation et le 
code de la santé publique.
En cas de non-conformité lors 
de la signature de l’acte de vente, 
l’acquéreur dispose d’un délai de un 
an pour réaliser des travaux de mise 
en conformité.

Le contrôle de bon fonctionnement 
et d’entretien réalisé par le Service 
Public d’Assainissement Non Col-
lectif (SPANC), fournit tous les cri-
tères demandés jusqu’à maintenant 
pour la rédaction du diagnostic, et 

peut donc être utilisé comme 
tel lors d’une vente. Si le 

dernier contrôle de bon 
fonctionnement date de 
plus de trois ans, le no-
taire demandera alors de 

faire réaliser par le SPANC 
un nouveau contrôle de bon 

fonctionnement (celui-ci sera 
facturé au tarif de 84 €).

Brian Chesneau
Tél. 02 47 29 57 40

> Contact :



Le compostage est un processus naturel 
inclus dans le cycle de vie : c’est une 
fermentation en milieu aéré qui permet 

de dégrader la matière organique, compo-
sée principalement de déchets "verts" (éplu-
chures de fruits et légumes, déchets de 
jardinage…) et de déchets "bruns" (papier, 
carton, feuilles sèches…) pour les transfor-
mer en humus, grâce à l’action de vers, d’in-
sectes, de micro-organismes et de champi-
gnons.

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

> Contact :



Consciente de la place et du 
rôle que les enfants peuvent 
jouer dans la protection de 

l’environnement, la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais pro-

pose aux écoles des interventions et 
des outils pédagogiques (tri des dé-
chets, visite de l’incinérateur de Blois, 
visite du centre de tri ou des déchet-
teries).

La Communauté de Communes en partenariat 
avec Touraine Logement a lancé un programme 
d’animations autour du tri sélectif auprès des ré-
sidents de logements collectifs. Les 22 mars et 6 
avril 2011, l’ambassadrice du tri, Laurence De-
lanoy, a accueilli 25 personnes pour participer à 
une sensibilisation ludique sur ce thème (vidéo 
pour les enfants, jeu de pêche à la ligne pour pe-
tits et grands, exposition sur le tri et le devenir 
des déchets, etc.)

 
 

 

Les études menées par Eco-
Emballages et l’Ademe sur l’ex-
tension des consignes de tri des 
emballages ménagers plastiques, 
au-delà des seuls bouteilles et 
flacons, ont montré l’intérêt que 
pourrait avoir une telle mesure, 
tout en maîtrisant les contraintes 
et risques pour en faire un suc-
cès.
Ainsi, Eco-Emballages a lancé un 
appel à candidature auprès des 
collectivités locales volontaires 
afin d’expérimenter l’extension 
des consignes de tri.
Dans le prolongement de la mise 
en place du tri sélectif et de la re-
devance incitative sur le territoire 
du Castelrenaudais, de l’implan-
tation de trois déchetteries, de 
la communication de proximité, 
la Communauté de Communes 
s’est portée candidate et a été 
retenue. L’expérimentation se 
fera sur la totalité du territoire en 
2011 et 2012. Soyez attentif, de 
nouvelles consignes vous seront 
transmises très prochainement.
La consolidation de ces expéri-
mentations contribuera à l’éva-

luation finale de l’élargisse-
ment des consignes de tri au 
niveau national. La décision 
d’étendre les consignes de 

tri sur l’ensemble du terri-
toire français sera prise 

courant 2013.

« C’était bien, il y a beau-
coup de personnes, les 
explications étaient claires, il 
y a beaucoup de machines » 
raconte Thomas, élève de 6ème. 

Précédemment, les enfants de l’école 
de Crotelles avaient visité le 4 avril, 
l’incinérateur de Blois où sont trai-
tés les déchets de la Communauté du 
Castelrenaudais.

Après une sensibilisation sur le tri sélec-
tif en classe, les élèves du collège André 
Bauchant ont pu visiter le 11 avril, le 
centre de tri de Montlouis-sur-Loire.

« Tous ces déchets ça fait peur ! » 
nous rapporte Hugo, très impressionné.



 
 

Deux actions phares pour l’habi-
tat en Castelrenaudais ont eu lieu 
au cours de ce premier semestre 
2011. D’abord l’ouverture du Foyer 
des Jeunes Travailleurs et ensuite 
le  forum  "Habitat de Demain". 
Merci à tous ceux qui ont participé 
à la réussite de ces opérations.
L’action de la Communauté de 
Communes en matière d’habitat, 
d’urbanisme, d’aménagement ne 
se limite pas à cela comme vous 
le découvrirez dans ces pages. Le 
service Urbanisme s’est mis en 
place afin de rapprocher l’adminis-
tration des habitants qui construi-
sent ou rénovent leur maison. 
L’OPAH-RU se poursuit, une occa-
sion pour demander un diagnostic 
thermique de son logement pour 
faire face à la hausse des coûts 
de l’énergie et utiliser les aides 
allouées dans ce cadre pour amé-
liorer son habitat ou rénover sa fa-
çade.
Un nouveau programme local de 
l’habitat se prépare avec toujours 
le même objectif : un territoire at-
tractif et dynamique, accueillant 
pour tous.

La commission Habitat, Logement 
et Aménagement

Michel cosnier (Président de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais 
et maire de Château-Renault), anne-Ma-
rie viauD (Vice-présidente en charge de 
l’Aménagement du territoire et maire de 
Dame-Marie-Les-Bois), nicole GauDellier 
(Autrèche) Pierre GauDino (Auzouer-en-
Touraine), Danielle GoMBert, rayMonD Mas-
cianica, Katia Malvault (Château-Renault), 
eric hallié (Crotelles), GérarD DuranD (La 
Ferrière), Jocelyne aMirault (Le Boulay), 
Jean-François leclerc (Les Hermites), 
Myrtil lahoreau (Monthodon), JacK Marti-
neau (Morand), Daniel PaPoin (Neuville-sur-
Brenne), Pierre GerMon (Nouzilly), anDré 
DaGuet (St-Laurent-en-Gâtines), lucienne 
etieMBre (St-Nicolas-des-Motets), Michel 
crosnier (Saunay), anDrée Garreau, Ma-
rie-claire GriPay (Villedômer).

 

> Contact :

Depuis fin 2010,  la Communau-
té a décidé de compléter son 
action en termes d’aménage-

ment et de développement 
territorial (habitat – économie 
– services) par  l’instruction 
des Autorisations du Droit 
des Sols (A.D.S.) : permis de 
construire, déclaration préa-
lable, certificat d’urbanisme, 
permis d’aménager et per-
mis de démolir. 
Un service Urbanisme inter-
communal, mutualisé avec 
celui de la Ville de Château-
Renault a été créé. 

Au 1er juillet 2011, la Communauté de 
Communes a en charge l’instruction 
des autorisations d’urbanisme sur 
les communes d’Autrèche, Auzouer-
en-Touraine, Château-Renault, 
Crotelles, Dame-Marie-les-Bois, Le 
Boulay, Les Hermites, Morand, Neu-
ville-sur-Brenne, Nouzilly, Saint-Lau-
rent-en-Gâtines, Saint-Nicolas-des-
Motets, Saunay et Villedômer.
Monthodon dont le PLU est en cours 
de réalisation, confiera à son tour 
l’instruction des dossiers A.D.S., dès 
son approbation. Quant à La Fer-
rière qui ne dispose d’aucun docu-
ment d’urbanisme, l’instruction reste 
confiée aux services de l’Etat.

 

Plus proche des réalités du terrain 
et des demandeurs, ce service doit 
permettre une instruction efficace et 
réactive.
Le service Urbanisme se veut un 
lieu d’accueil et de conseil sur les 

demandes d’autorisation. «Toute de-
mande est à effectuer auprès de la 
mairie du lieu du projet. Cependant, 

les communes peuvent inviter les 
demandeurs à rencontrer les agents 
du service communautaire pour un 
conseil préalable à la réalisation 
du dossier.», explique Anne-Marie 
Viaud, Vice-présidente en charge de 
l’habitat.

 

Le service instruit les demandes d’au-
torisation pour le compte des com-
munes. Cependant, les maires gar-
dent leur pouvoir de décision sur les 
autorisations d’urbanisme. Comme 
auparavant, les pétitionnaires dépo-
sent leur demande en mairie. Celle-
ci la transmet au service Urbanisme 
de la Communauté qui en examine la 
recevabilité, et soumet une proposi-
tion d’arrêté au maire. La demande 
est alors retournée en mairie pour 
être signée par le maire avant d’être 
transmise au demandeur.



Dans le cadre de l’opération façades, la Communauté 
de Communes, en partenariat avec la région Centre, 
met gratuitement à la disposition des propriétaires une 
assistance technique, architecturale, administrative et 
financière pour la rénovation de leurs façades. Cette 
opération se poursuit jusqu’en 2012.

 
 

*Le montant de la subvention s’élève à 30% du montant TTC des 
travaux subventionnables.
Pour obtenir une subvention, certaines exigences : 

 être situé dans le périmètre de l’opération façades, 
 être visible depuis l’espace public,
 faire l’objet d’un projet global de travaux.

Il est rappelé que les travaux ne doivent pas commencer avant 
l’obtention de l’accord préalable de la subvention. 

INFO PRATIQUE : 
Permanence au siège de la Communauté de Communes 
tous les mardis de 9h à 12h.
Contact : 02 47 36 25 77

Travaux réalisés : 
piquage et réfection de 
façade avec enduits à 
la chaux et sable teinté.

Travaux réalisés : 
réfection de pierre tendre 
avec apports sans simpli-
fier les modénatures. 

Travaux réalisés : 
ravalement léger des pierres 
dures et semi dures des sou-
bassements et appuis ; piquage 
et réfection des soubassements 
avec enduit à la chaux lissée.  

Travaux réalisés : 
pose de menuiseries neuves en bois 
avec volets traditionnels pliants en ta-
bleaux (peinture blanc cassé). 

38 façades rénovées 
dans 5 communes

90 000 €
de subventions publiques

350 000 €
 de travaux



La Communauté du Castelre-
naudais mène l’Opération Pro-
grammée d’Amélioration de 

l’Habitat – Renouvellement Urbain  
"OPAH-RU" depuis 2008. Le principe 
de l’OPAH-RU est simple : faire bé-
néficier d’un diagnostic thermique et 
de soutien à la rénovation grâce à un 
dispositif d’aides financières excep-
tionnelles. A titre expérimental, un 
partenariat avec l’ADEME permet de 

 
 

150 diagnostics thermiques 
réalisés

142 logements rénovés

1 275 000 € de subven-
tions attribuées

3 390 000 € de travaux 
(réalisés pour près de 40% par 
des entreprises locales)

1 €  investi par les acteurs 
publics sur le territoire génère 
près de 3 € en faveur du sec-
teur du bâtiment

faire bénéficier tous les propriétaires, 
quelles que soient leurs ressources, 
d’un diagnostic thermique destiné à 
évaluer le niveau de consommation 
de leur logement et à identifier les 
travaux prioritaires. 

L’équipe d’animation assure une per-
manence tous les mardis de 9h à 12h 
au siège de la Communauté de Com-
munes - Tél. 02 47 36 25 77

  
 

 
 

Pose d’un isolant sur le mur ex-
térieur (polystyrène expansé par 
exemple) qui sera recouvert d’un 
enduit spécifique (par exemple 
armé d’un tissu de fibres de verre) 
puis d’un enduit de finition.

  
 

Siège de douche

Douche adaptée : accès de plain-pied, 
sans paroi, sol antidérapant.

Barre de relèvement

Baptisé "Résidence du Moulin Habert", 
il est composé de 15 logements neufs 
et dispose d’une certification Habitat 
& Environnement niveau Très Haute 
Performance Energétique (THPE).
La résidence accueille les salariés, 
stagiaires, apprentis, étudiants, cher-
cheurs d’emploi, jeunes étrangers… en 

individuel mais aussi en couple. Pour 3 
jours, 2 semaines, quelques mois, ou à 
l’année, la formule est souple et l’ins-
tallation facile. Le montant des loyers 
est fixé en fonction des revenus des lo-
cataires et les logements sont conven-
tionnés APL.

Association pour l’Habitat des Jeunes 
en Pays Loire Touraine
L’association gère les FJT de Châ-
teau-Renault, d’Amboise et de Mont-
louis-sur-Loire. Elle assure, sur ren-
dez-vous, une permanence Accueil 
Information Orientation à la Mission 
Locale Loire Touraine située 31, ave-
nue du Maine à Château-Renault.
Tél. 02 47 23 62 00

> Contact :
 



f inances

La Communauté de Com-
munes avait été créée sur 
un pacte financier qui re-
posait sur la taxe profes-
sionnelle unique. Or, depuis 
le 1er janvier 2010, la taxe 
professionnelle a été défini-
tivement supprimée. Elle a 
été remplacée par différents 
impôts : l’Imposition For-
faitaire sur les Entreprises 
de Réseaux (IFER) et  la 
Contribution Économique 

 

 

Territoriale (CET), compo-
sée d’une Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entre-
prises (CVAE) et d’une Co-
tisation Foncière des Entre-
prises (CFE).
La Communauté de Com-
munes du Castelrenaudais, 
substituée aux communes 
membres pour l’application 
des dispositions relatives à 
la taxation des entreprises 
fixe un taux d’imposition 

 
 

 

En lieu et place du 
département et de la 
Région, les établisse-
ments publics inter-
communaux à fiscalité 
professionnelle unique 
(FPU ex TPU) perçoi-
vent une part des im-
pôts des ménages tels 
que la Taxe d’Habita-
tion (TH), la Taxe Fon-
cière sur les Proprié-
tés Bâties (TFPB), la 
Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties 
(TFPNB). La Commu-
nauté du Castelrenau-
dais maintient les taux 
qui étaient appliqués 
par le département afin 
de ne pas faire peser 
sur les ménages une 
pression fiscale sup-
plémentaire.

 

sur une seule composante 
pour l’année 2011 : la Co-
tisation Foncière des En-
treprises (CFE). En effet, 
c’est l’Etat qui fixe un taux 
national d’imposition pour la 
C.V.A.E. et qui fixe les taux 
pour les différentes I.F.E.R.
Afin de maintenir la pression 
fiscale au même niveau que 
celle de 2010, la Commu-
nauté de Communes a fixé 
le taux de CFE à 20,81 %. 
Pour pouvoir bénéficier 
du même montant de re-
cettes que précédemment, 
la Communauté de Com-
munes doit aussi compter 
sur une fiscalité addition-
nelle basée sur les impôts 
des ménages.

 
 

ménages 
47%

entreprises 
53%



 

La Communauté de Com-
munes, comme tous les 
EPCI (Etablissements Pu-

blics de Coopération Intercom-
munale) exerce, obligatoirement, 
la compétence "développement 
économique" et "aménagement du 
territoire". A ce titre, elle s’est mo-
bilisée sur plusieurs actions avec, 
pour objectif, l’emploi.
Elle s’est attachée à créer des 
commerces de proximité en terri-
toire rural et à conforter l’équilibre 
commercial local par une étude 
précise sur le devenir du com-
merce castelrenaudais. 
Elle s’est attachée à favoriser 
l’implantation d’entreprises en 
construisant des locaux à louer, en 
aménageant des zones d’activités 
sur des terrains immédiatement 
disponibles.
Elle s’est attachée à soutenir les 
projets d’investissement commer-
ciaux ou artisanaux qui permettent 
de tisser un réseau d’activités sur 
tout le territoire.
Elle s’est attachée à aider les de-
mandeurs d’emploi en accueillant,  
dans ses murs, une antenne Pôle 
Emploi ainsi que la Mission Locale, 
à Château-Renault et en soutenant 
également les objectifs de CRI en 
faveur des personnes en insertion.
En veillant à la rapidité de ses ac-
tions, en instaurant des relations 
et un climat de confiance avec les 
porteurs de projets afin qu’ils ob-
tiennent des conseils et montent 
leur dossier, elle évite ainsi l’écueil 
de la déshumanisation et améliore 
le mieux être ensemble.

 

 
 

Suite à de nombreuses velléi-
tés d’implantation relativement 
anarchiques qui auraient pu 

remettre en cause l’équilibre com-
mercial existant, en particulier le pe-
tit commerce de proximité, les élus 
de la Communauté du Castelrenau-
dais ont souhaité analyser et évaluer 
les surfaces et les zones potentielles 
de développement commercial du 
Castelrenaudais. 
Fidèle à la volonté d’associer les ac-
teurs concernés, la Communauté du 

 

 

 L’analyse de l’offre existante fait apparaître un potentiel de développe-
ment commercial d’environ 2 500 m² à échéance 2015 sur le Castelrenaudais. 

 Le Castelrenaudais dispose d’une présence commerciale, et en parti-
culier de commerces de proximité,  relativement dense sur l’ensemble des 
communes.

Castelrenaudais a mené cette étude 
en lien avec  les communes, les ser-
vices de l’Etat, les représentants lo-
caux de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et de la Chambre des 
Métiers, des représentants de l’as-
sociation de commerçants et arti-
sans « Cœur de Ville » ainsi qu’un 
représentant des GMS (Grandes 
Moyennes Surfaces). Tous les com-
merçants du Castelrenaudais ont été 
associés à travers l’envoi d’un ques-
tionnaire. 

OFFRE COMMERCIALE SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU CASTELRENAUDAIS



Doss ier  développement économique

 A Château-Renault, un équilibre et une certaine com-
plémentarité existent entre les deux pôles GMS et les deux 
pôles de commerces de proximité ainsi qu’avec l’appa-
reil commercial de proximité existant sur les petites com-
munes. 

2 axes commerciaux existent naturellement avec d’un côté, 
l’axe place Jean Jaurès – Carrefour Market – Sun Fruit et 
de l’autre, l’axe Intermarché – rue de la République. 

      
Ces propositions ont été adoptées à l’unanimité lors 
du Conseil communautaire du 16 novembre 2010. 

Forte de ces constats et en prenant en compte les 
objectifs de développement durable visant à limiter 
l’étalement urbain, la Communauté de Communes 
propose de ne pas s’opposer au développement 
commercial, quel qu’il soit, ce qui n’est pas le rôle 
d’une collectivité, mais l’orienter au sein de l’espace 
urbain existant et en continuité des pôles commer-
ciaux existants. 

Ce renforcement des pôles existants ne bouleverse 
pas les équilibres actuels, il préserve ainsi les itiné-
raires commerciaux des Castelrenaudais, tant au ni-
veau de la ville centre qu’au niveau des autres com-
munes.

Pour affirmer leur volonté de maintenir et de dévelop-
per le commerce de proximité, les élus de la Commu-
nauté du Castelrenaudais ont adopté un programme 
opérationnel d’actions.

Cette démarche de la Communauté est une pre-
mière dans la région. Les propositions retenues 
tiennent compte, des besoins des consommateurs 
et des commerces existants, elles vont dans le sens 
d’un  développement mesuré et d’une utilisation ra-
tionnelle des espaces naturels. 

Ainsi, le 31 mars dernier lors de la présentation de 
ces propositions à l’ensemble des commerçants du 
Castelrenaudais, il a été rappelé que l’objectif  de 
cette démarche communautaire était d’anticiper le 
développement commercial pour que tous les com-
merçants d’aujourd’hui bénéficient des projets com-
merciaux de demain plutôt que de les subir. 

 

 Axe place Jean Jaurès – Carrefour – Sun Fruit 

Ces deux "circuits commerciaux" créent un équilibre, 
certes relatif mais néanmoins réel, entre les commerces 
de proximité du centre ville et les GMS du Castelrenaudais.

 Axe Intermarché - République



 
 

  

Les services locaux d’aide à 
l’emploi et aux jeunes – jadis 
PAIO et ANPE – aujourd’hui 

Mission Locale et Pôle Emploi – 
sont présents à Château-Renault 
depuis de nombreuses années. Afin 
de permettre à ces services publics 
de fonctionner efficacement au plus 
près des besoins de ses habitants, 
la Communauté du Castelrenaudais 
met gracieusement à disposition 200 
m² de locaux et un agent à temps 

plein. Elle finance aussi la Mission 
Locale, en lien avec les Communau-
tés de Communes du bassin d’emploi 
d’Amboise. 
A l’heure d’une conjoncture écono-
mique difficile et de l’augmentation du 
coût des transports, la présence de 
ces services sur le Castelrenaudais 
s’avère de plus en plus essentielle 
pour ne pas isoler et donc précariser 
les demandeurs d’emploi.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

300 jeunes suivis

121 contrats  de travail 
signés par les jeunes

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Depuis près de 15 ans, la Com-
munauté du Castelrenaudais 
s’investit dans l’immobilier 

d’activités. Elle a construit de nom-
breux bâtiments d’activités à louer et 
des Ateliers-relais proposés en bail 
précaire.
Les Ateliers-relais du Castelrenau-
dais ont permis à 6 entreprises de dé-
marrer, employant aujourd’hui  plus 
de 20 salariés. 
Les autres bâtiments communau-
taires mis en œuvre par la Commu-
nauté du Castelrenaudais permettent 
à près d’une dizaine d’entreprises 
d’être implantées localement. Elles 
emploient plus de 50 personnes. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Depuis une année, Emmanuel Rogue a installé son entreprise de menuiserie 
dans un Atelier-relais du Parc Industriel Ouest.

50 emplois dans les en-
treprises qui sont instal-
lées dans des locaux de 
la Communauté du Cas-
telrenaudais



munauté du Castelrenaudais suite 
au constat suivant : sur les innom-
brables dispositifs d’aides aux en-
treprises existants, quasiment aucun 
ne s’adaptait aux "petits" projets de 
développement portés par les entre-
prises locales. 
A ce jour, 42 entreprises du Castelre-
naudais ont été accompagnées tech-
niquement et financièrement dans 
leurs projets d’investissement. Cela 
représente une aide globale de près 
de 70 000 € financés intégralement 
par la Communauté du Castelrenau-
dais. 
Si 5 entreprises n’ont pas vu leur acti-
vité se pérenniser après 3 ans, toutes 
les autres ont pu se développer. Elles 
emploient aujourd’hui plus de 75 per-
sonnes et 18 créations d’emplois ont 
suivi les projets soutenus. 

Doss ier  développement économique

  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

En janvier 2008, était lancé 
le dispositif communautaire 
d’aide aux entreprises "Re-

naudais Création Développement".  
Le Castelrenaudais a ainsi souhai-
té développer son tissu de petites 
entreprises, de commerçants et 
d’artisans. En effet, en maintenant, 

renforçant et développant cette dy-
namique que l’implantation commer-
ciale et artisanale sur tout le territoire 
sera favorisée. Dans ce cadre, il a 
été  décidé d’aider financièrement 
les petits projets d’investissement 
de 4 000 à 10 000 €. 
Ce dispositif a été décidé par la Com-

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

La commission Développement 
Territorial et Animation 

Michel cosnier (Président de la Com-
munauté de Communes et maire de 
Château-Renault), colette Kerhoas 
(Vice-présidente en charge du dévelop-
pement économique), Jacques tessier 
(Autrèche), FaBien houzé, Jean-clauDe Ba-
Glan (Auzouer-en-Touraine), alain ayMarD, 
GréGory vannier, eric Gentil (Château-
Renault), Gilles Genty (Crotelles), Jean-
clauDe roBin (Dame-Marie-Les-Bois), 
Michel sionneau (La Ferrière), Jean-Pierre 
Gaschet (Le Boulay), Denise BarBot (Les 
Hermites), arMel BalDyrou (Monthodon), 
Joël Deniau (Morand), Jacques GoDeau 
(Neuville-sur-Brenne), Jean leDru (Nou-
zilly), isaBelle sénéchal (St-Laurent-en-
Gâtines), Pierre raPy (St-Nicolas-des-
Motets), FréDéric Mortreuil (Saunay), 
BernarD surel (Villedômer).

 
 

 

Les chiffres
depuis 2008

42  entreprises aidées

18 emplois créés



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

Depuis octobre 2009, le groupe 
FORBO a concrétisé le projet 
local de création de centre 

de formation professionnelle de so-
lier-moquettiste initié par BONAR 
FLOORS et que la Communauté du 
Castelrenaudais a accompagné et 
soutenu. 
Ainsi, le site de Château-Renault de-
vient le 4ème centre de formation de 
FORBO en France avec Montpellier, 
Rennes et Reims. A Château-Re-
nault, 2 équivalents temps plein s’oc-
cupent du centre de formation. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

     
 

 
 

 
 

Le chiffre

9  contrats de profession-
nalisation signés



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Bien connue des cas-
telrenaudais, l’asso-
ciation CRI existe de-

puis 1996. Son objectif est 
de réinsérer des femmes et 
des hommes via une forma-
tion et un accompagnement 
social important, en lien 
avec les partenaires sociaux 
locaux (CCAS, Unité d’in-
sertion du Conseil Général 
d’Indre-et-Loire, Mission 
Locale Loire Touraine, Pôle 
Emploi du Casterenaudais, 
etc.). 
Actuellement CRI,  ce sont 
huit emplois permanents 
dont cinq encadrants tech-
niques sur le terrain et dans 
les ateliers. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

L’association accompagne 
en moyenne 65 personnes 
par an. Ses domaines 
d’intervention sont nom-
breux : second œuvre-bâ-
timent, espaces verts, éco-
construction, nettoyage de 
bureaux,etc.  Les clients 
sont nombreux, locaux et 
fidèles ; ce qui témoigne 
d’une assurance de qua-
lité dans les prestations (de 
nombreuses communes du 
secteur du Castelrenaudais 
et du Pays Loire Touraine, 
Cofiroute, la SNCF, et des 
bailleurs sociaux).

Les deux éco-constructions réalisées à Château-Renault et à Vil-
ledômer constituent les derniers projets emblématiques menés par 
CRI en partenariat avec la Communauté du Castelrenaudais, les 
communes et les entreprises locales. 

 

65 personnes 
accompagnées par an



Le 28 mars dernier, l’Union des 
Offices de Tourisme du Pays 
Loire-Touraine en partenariat 

avec l’Agence Touristique de la Tou-
raine Côté Sud et l’Office de Tou-
risme de Montrichard ont organisé 
les 8èmes Rencontres du Tourisme de 
l’Est Touraine.
L’objet de cette rencontre est de 
mettre en contact un maximum de 
prestataires et acteurs du Tourisme 
par le biais d’échanges de documen-
tation et d’informations. C’est le bon 
moment pour informer notre réseau 
d’acteurs du Tourisme des nouveau-
tés de l’année, de réactiver le rôle 
d’ambassadeurs des différents hé-
bergeurs, de remettre à chacun la 
documentation touristique dont il a 
besoin pour satisfaire ses clients, et 
ce, en toute convivialité.
L’édition 2011 s’est caractérisée par 
la découverte de la ville de Château-
Renault à travers le musée du Cuir 
et la Galerie au Château, exposition 
permanente et en plein air sur l’espla-
nade de l’Hôtel de ville de reproduc-
tions d’œuvres du peintre Naïf André 
Bauchant.

 

 

 

Cette Bourse d’échanges de docu-
mentation touristique a réuni l’en-
semble des Offices de Tourisme de 
l’Indre-et-Loire et un certain nombre 
du Loir-et-Cher et d’autres départe-
ments voisins.
Ces Rencontres se sont déroulées 
toute la matinée. Quelques discours 
officiels, un apéritif convivial et un 
buffet campagnard ont été suivis de 
visites programmées.
Ainsi, plus d’une cinquantaine de per-
sonnes ont visité le Musée du Cuir.
Cette journée n’aurait pu se dérouler 
sans le concours de la Mairie de Châ-
teau-Renault et des services tech-
niques ainsi que celui, tout au long de 
la journée, de nombreux bénévoles. 
Qu’ils en soient tous remerciés.
L’Office de Tourisme du Castelre-
naudais doit continuer sa fonction 
qui est d’être une vitrine de la ville et 
du canton. Aussi, dans les mois qui 
viennent, le projet d’un site Internet 
devrait prendre forme et être un outil 
au service des différents acteurs du 
tourisme.

 
 

Ce semestre, elles ne sont pas li-
mitées à la dernière soirée dédiée 
au cirque au mois de juin, loin de 
là !

Ce fut aussi musical et joyeux 
avec le documentaire "Bendo Bi-
lili", sur ce groupe de musiciens 
handicapés africains. Music’à tous 
vents et Crescendo s’associèrent 
aussi à cette soirée.

Les cinéphiles n’ont pas manqué 
les séances du Ciné-mardi pour 
revoir des films appartenant à 
l’histoire du cinéma tels "Les mois-
sons du ciel", "le fanfaron" ou en-
core "Yoyo".

Les petits se sont amusés avec 
"L’ours et le magicien", "Roger 
Rabbit" ou même "Mélie pain 
d’épices"… Les ciné-goûters ont 
lieu un mercredi par mois, à un ta-
rif moindre que le tarif habituel.

Mais le cinéma peut être aussi 
source de sujets de société, objets 
de questionnement et de débats. 
Ont été abordés différents thèmes 
comme la mondialisation dans       
"Inside Job" ou la contraception ou 
l’IVG dans "Les bureaux de Dieu". 
Le forum de l’habitat a été illustré 
par "La maison du bonheur", avec 
Dany Boon.

Ces animations, ajoutées aux 
films grand public, sont possibles 
grâce à l’action des bénévoles de 
l’Association. Ils assument sept 
voire huit séances par semaine 
sur les treize offertes hebdomadai-
rement. Le Balzac n’existe que par 
ces bonnes volontés.

Amoureux du septième art, venez 
nous rejoindre. Le cinéma ne peut 
vivre que par ses bénévoles !



 
 

 

D écouverte et épanouisse-
ment : grâce à des équipe-
ments et des jeux adaptés, 

nos petits bambins développent 
leur motricité, s’éveillent et appren-
nent à vivre ensemble. Que de 
joies partagées aussi lors du car-
naval dans les rues de Château-
Renault !  

Entraide et solidarité : certains 
de nos concitoyens, pensant bien 
faire, déposent des vêtements à 
l’entrée de l’aire d’accueil des gens 
du voyage. Préférez déposer vos 
dons aux associations locales : les 
voyageurs intéressés ont l’habi-
tude de se rendre dans ces struc-
tures. 

Sécurité et amélioration : les 
travaux de voirie et les aménage-
ments paysagés effectués au Parc 
Industriel Ouest favorisent la sé-
curité des piétons, des cyclistes et 
apportent une nouvelle image au 
site pour la plus grande satisfaction 
des entreprises locales.

 

Michel cosnier (PrésiDent De la coMMu-
nauté De coMMunes Du castelrenauDais et 
Maire De château-renault), Gino GoMMé 
(vice-PrésiDent en charGe Des services et 
equiPeMents coMMunautaires et Maire De 
neuville-sur-Brenne), serGe Galet (au-
trèche), isaBelle chéreau (auzouer-en-
touraine), Gilles Filliau, Michèle MaareK, 
norDine BouMaraF (château-renault), ru-
DolFF Foucteau (crotelles), Jean-Pierre 
GauDin (DaMe-Marie-les-Bois), Florence 
lePrince (la Ferrière), Jocelyne aMirault 
(le Boulay), alain Drouet (les herMites), 
anne sellier (MonthoDon), Gilles leFeBvre 
(MoranD), Marie hérauD (nouzilly), vincent 
chevallier (saunay), DoMinique licois (st-
laurent-en-Gâtines), luc charrier (st-ni-
colas-Des-Motets), Marie-clauDe Foucher, 
yves rousseau (villeDôMer).

 
 

Les travaux de réaménagement 
de la rue des Terres Blanches, 
sur le Parc Industriel Ouest, 

commune du Boulay viennent de 
s’achever. Suite à l’extension de cette 
zone et aux travaux de réaménage-
ment de la rue de Fléteau, il semblait 
naturel de poursuivre les efforts en 
faveur du secteur économique et des 
entreprises locales. Ces travaux ont 

permis notamment de reprendre la 
couche de roulement, de créer des 
trottoirs et des places de stationne-
ment, d’aménager une piste cyclable 
dans la continuité de celle existante 
sur la rue de Fléteau, de favoriser 
un éclairage public plus économe 
en énergie, d’aménager quelques 
espaces verts et de refaire le réseau 
des eaux pluviales défectueux. 

 
 
 



Malgré les travaux entrepris, 
la suppression des lieux de 
nidification et la présence 

quotidienne des agents dans ces 
lieux, le site des anciennes tanne-
ries reste un terrain 
privilégié d’habitat de 
ces animaux, princi-
palement en période 
hivernale. Malheureu-
sement, leur présence 
provoque des dégâts : 
détérioration des me-
nuiseries (rebords des 
fenêtres, claustras ou 
brise-soleil en alumi-
nium, bardage bois et 
vitres), ainsi que les 
abords du bâtiment 
(entrée du bâtiment, 
avec ses pavés, ver-
rière et toiture terrasse 
du hall d’accueil, …). Des systèmes 
d’éloignement (piques, fils, etc.) ont 
été installés réduisant mais n’empê-

chant pas la présence des volatiles.
La Communauté du Castelrenaudais 
et la Ville de Château-Renault se 
sont associées afin de limiter la pro-
lifération des pigeons, en contrôlant 

leur population par le 
biais de la construc-
tion d’un pigeonnier, 
dans la cour du musée 
du cuir. Les pigeons 
y sont nourris, et les 
œufs pondus sont sté-
rilisés. Des agents mu-
nicipaux sont chargés 
de maintenir constam-
ment en bon état de 
propreté et d’entre-
tien le pigeonnier. Ce 
dernier est désinfecté 
aussi souvent que né-
cessaire. 

Afin d’éviter ces désagréments, 
chaque habitant se doit de 
prendre certaines habitudes :

 déloger les pigeons,
 boucher les trous sous les toi-

tures susceptibles de les accueillir,
 ne pas les nourrir.

D’ailleurs, le règlement sanitaire 
départemental interdit ces pra-
tiques sous peine d’amende (ar-
rêté préfectoral du 19.01.1984).

Ne pas nourrir les pigeons,
c’est :

 permettre au pigeonnier de 
prendre sa place dans la ville en 
orientant les oiseaux vers lui,

 assurer à toutes et à tous un en-
vironnement plus sain,

 éloigner des lieux d’habitation 
les nuisances sonores et les dété-
riorations occasionnées par leurs 
déjections.

IMPORTANT
Il est interdit de déposer des 
sacs de vêtements (et autres 
objets divers) à l’entrée de l’aire 
d’accueil des gens du voyage 
(RD 786). Nous vous remercions 
pour cette générosité, mais ces 
dépôts engendrent un travail im-
portant pour le gardien de l’aire. 
Ces vêtements sont souvent inu-
tilisables (souillés par la pluie, ou 
dispersés par les chiens).
Les vêtements usagés sont eux à 
déposer en déchetterie durant les 
heures d’ouverture. 
Merci de votre précieuse collabo-
ration, et de votre compréhension.

Pour tous les vêtements, pouvant être reportés, faites vos dons 
aux associations d’entraide locales :

 

14, rue Victor Hugo
à Château-Renault
> mardi et jeudi 
de 14h30 à 16h30. 

2, place des Tilleuls 
à Château-Renault
> mercredi de 14h à 

15h et samedi de 10h 

à 12h et de 15h à 17h.

6, rue Pasteur 
à Château-Renault
> mercredi de 14h à 
16h, vendredi tous les 

15 jours de 14h à 16h 

et le 1er samedi de 
chaque mois de 14h 

à 16h.

Pigeonnier installé dans 
la cour du musée du cuir, 
à proximité du siège de la 
communauté de communes.



Le service Petite En-
fance a accueilli en 
2010, 29 enfants à 

la Crèche Familiale et 122 
enfants au Multi Accueil, 
soit plus de 60 000 heures 
réservées pour ces deux 
structures. Les demandes 
de pré-inscription ont été 
nombreuses et ont amené 
la Communauté de Com-
munes à recruter deux 
nouvelles assistantes ma-
ternelles pour répondre au 
mieux aux besoins de la 
population. 
Le Relais Assistants Ma-
ternels intercommunal 
s’est installé progressive-
ment sur le territoire, en 
organisant notamment des 
jardins d’enfants sur six 

communes (Auzouer-en-
Touraine, Morand, Nouzilly, 
Saint-Laurent-en-Gâtines, 
Villedômer et Château-
Renault), ouverts aux en-
fants accompagnés des 
assistants maternels. Les 
permanences adminis-
tratives réalisées sur ces 
communes permettent aux 
parents de trouver des in-
formations sur les modes 
d’accueil. 
Enfin, des actions com-
munes aux trois structures 
ont permis à chacun de se 
rencontrer et de créer du 
lien à travers des temps 
d’échange et de convivialité 
(une sortie à la réserve de 
Beaumarchais à Autrèche 
et un goûter de Noël).

Le développement psychomoteur de l’enfant 
est soutenu par les professionnels qui propo-
sent une fois par semaine aux tout petits des 
activités. 

Ces exercices moteurs ont plusieurs objectifs :
 développer le schéma corporel,
 développer l’adresse et l’agilité,
 apprendre à respecter des règles,
 favoriser la persévérance et le courage,
 développer la socialisation.

Qu’est-ce que la psychomotricité ?
 des petits ateliers avec du matériel, où l’enfant va 

enjamber, sauter, passer sous une barre ou dans un 
tunnel, ramper, faire des rondes…

 des moments calmes durant lesquels les enfants 
vont nommer les différentes parties du corps, 

 des imitations de différents animaux : marcher comme 
l’éléphant (en tapant des pieds), ramper comme le cro-
codile, sauter comme la grenouille, …

L‘enfant n’est pas obligé de faire de la gym avec le 
groupe ; il peut venir regarder, ce qui va l’inciter par la 
suite à participer. Chacun va à son rythme, selon ses 
possibilités et non selon son âge. 

 

Petits et grands, déguisés sur le thème "Tous à table" 
se sont retrouvés sous un soleil radieux, le 16 mars 
dernier à Château-Renault. Les petits cuisiniers et les 
jardiniers, les poussettes fleuries et les brouettes déco-
rées ont déambulé dans les rues sous le regard émer-
veillé des passants. Une représentation réalisée par les 
enfants de l’association Twirling bâton est venue agré-
menter cet après midi. Tout le monde s’est retrouvé à 
La Tannerie, accueilli par un groupe de musiciens, pour 
partager le goûter. 



Savoir faire c’est bien mais le faire savoir c’est encore mieux.

Parce qu’il était important que nous puissions être en phase 
avec bon nombre d’entre vous, nous avons pris la décision 
de renouveler notre site Internet.

Ce site aura une vocation de proximité, c’est pour cela que 
vous y trouverez toutes les infos pratiques, les actions 
menées, les comptes-rendus de conseil, les associations 
avec leurs manifestations et aussi un lien direct avec 
votre mairie.

Bien entendu, le flash infos et le bulletin communal 
vous seront toujours distribués.

Adresse du site www.auzouerentouraine.fr

 

En 1938, Roger Chartier décide d’installer un garage à Au-
trèche. Imaginait-il que près de 75 ans plus tard, l’entreprise 
durerait et serait toujours dirigée par sa famille. En 2011, c’est 
donc son arrière petit fils, Julien, qui travaille au garage qui 
fut dirigé par Claude à partir de 1959 puis depuis 1986 par 
Gilles, son fils.
En 2003, celui-ci créa un autre garage à Saint-Amand-Long-
pré, tout en conservant celui d’Autrèche afin de maintenir 
les emplois montrant ainsi son attachement à la com-
mune. Attachement qui devait avoir été inscrit dans ces 
gènes par son grand père qui en plus d’être mécani-
cien exerçait aussi les fonctions de secrétaire de mairie.
En 2010, Julien, donc la quatrième génération de 
Chartier, est venu rejoindre, en tant qu’ouvrier, l’équipe 
avec comme idée de prendre un jour la succession de 
son père et de prolonger cette belle histoire familiale.

Garage Chartier : Tél. 02 47 56 22 08

 

 



Depuis avril 2010, la municipalité a lancé la révision de son 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) permettant de concevoir une 
organisation urbaine cohérente et équilibrée de la commune. 
Parallèlement, est mise en place l’AVAP (Aire de mise en Va-
leur de l’Architecture et du Patrimoine) permettant de définir 
des prescriptions architecturales qui concilient harmonie et 
innovation au sein des quartiers, et de mettre en valeur le pa-
trimoine bâti de la commune et ses identités patrimoniales 

préservées.
La démarche PLU / AVAP constitue le PADD (Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durables) qui traduit le 
projet politique communal. Il fonde et justifie les choix 
des orientations d’aménagement et de programmation 
du zonage et du règlement d’urbanisme.
Chacun a la possibilité d’émettre des observations ou 
des propositions écrites sur un registre ouvert à cet 
effet aux services techniques de la Ville. Le calendrier 
prévoit une enquête publique puis l’élaboration pour 

approbation en 2012.

La population du Boulay est passée de 500 habitants en 1999 à près 
de 800 en 2011. De 9 élèves en 1983, nous en aurons plus de 100 
à la rentrée de septembre prochain.
Anticiper, coordonner, donner du sens à notre action au quotidien 
nous a permis de répondre à la demande des administrés.
L’école est le cœur de la République. Si en 2008 nous avons 
construit 2 classes de primaire, une garderie et un restaurant 
scolaire, il s’est avéré qu’à la rentrée 2011, avec un effectif de 
maternelle de plus de 50 enfants, il était nécessaire, voire in-
dispensable, d’offrir aux enfants et aux enseignants des locaux 
dignes de ce début de siècle. La réflexion a été conduite 
depuis plus d’un an en partenariat avec l’équipe municipale, 
les parents et les enseignants. Les travaux ont commencé en 
janvier et devraient se terminer pour juillet 2011. 
Le projet s’élève à 280 000 € TTC. Il est financé à partir de la 
dotation d’Etat (DGE pour 54 000 €, plus 10 000 € obtenus 
par le biais du sénateur), le reste étant assuré par un prêt à 

4,5% avec un budget très contraignant.

 

 



L’agrandissement en cours du cimetière et le réaménagement 
de ses abords ont conduit à la création d’un nouvel espace 
de détente à proximité de la rue des Chênes et de la forêt. 
À l’abri de la circulation des départementales qui traversent 
le village, cet endroit tranquille et sûr peut être utilisé pour 
les jeux de boules ou de ballons ou par les enfants qui ap-
prennent à faire du vélo, car il possède une vaste surface 
stabilisée. Une prairie, où l’on a conservé les arbres fruitiers 

et planté des arbustes à fleurs, complète cet endroit. Des 
bancs permettent à tous de s’arrêter au cours d’une pro-
menade. 
L’aménagement d’un cheminement piétonnier vers le 
centre bourg complétera ultérieurement cette réalisa-
tion dans un souci constant d’amélioration du cadre 
de vie.

L’Association pour le Bien-Etre Au Quotidien (ABEAQ) a été 
créée sur la commune de Crotelles afin de faire découvrir les 
arts traditionnels asiatiques.
La pratique du Taï Chi et du Qi Gong est destinée à dévelop-
per notamment sérénité, souplesse, force, équilibre tout en 
optimisant les fonctions de l’organisme. Une séance de dé-
couverte le 12 mars dernier à la salle des fêtes de Crotelles 
a remporté un grand succès puisque nous avons eu le plai-

sir d’accueillir plus d’une trentaine de personnes venant 
de Crotelles, des communes environnantes, et aussi plus 
éloignées comme Joué-les-Tours, Authon...
Devant ce véritable intérêt, nous envisageons de re-
nouveler cette expérience et proposer peut-être des 
cours hebdomadaires, si l'association trouve une salle 
pour cette activité.
Connectez-vous à notre blog : abeaq.over-blog.com 
ou contactez notre président, Christophe Damange, au 
02 36 16 02 07.

 

 



Avec la mise à feu de Monsieur Carnaval se termine le mandat 
du Président de la Société des Crêpes. Chaque année, depuis 
des décennies, se succèdent aux Hermites, d’année en année,  
ces présidents au mandat éphémère. Une année pour prépa-
rer la fête, choisir le thème, animer l’équipe, fabriquer Mon-
sieur Carnaval et les décorations du cortège jusqu’au bûcher 
final et, après bien des soirées animées mais aussi beaucoup 
de travail, passer le flambeau au prochain président ou pré-

sidente ! 

Quelle belle  leçon "d’alternance" joyeuse et sans com-
plexe.

La Fête des Crêpes aux Hermites : 8 000 crêpes, une 
farandole autour d’un feu de joie, la fête pour tous, 
petits et grands, une tradition.

A l’année prochaine ! 

Outre le carnaval (organisé par le Comité d’Aide aux Per-
sonnes Âgées), le pique-nique communal et la cérémonie de 
la fête des mères, d’autres rendez-vous annuels sont proposés 
à La Ferrière. 
L’association des Foulées et Loisirs propose un vide-grenier 
au mois en juin et organise deux randonnées, la prochaine se 
déroulant le 20 novembre 2011.
Une course a également lieu tous les ans au printemps, sous 

la forme d’un trail qui rassemble plus de 300 coureurs. 
Une course est réservée aux enfants.
Par ailleurs, l’association des parents d’élèves organise 
également une balade contée autour de l’étang.
D’autres initiatives culturelles sont proposées par l’asso-
ciation "Au Cul de la Poule". Une fois par an, amateurs 
et professionnels sont invités avec leurs instruments de 
musique pour un bœuf au cœur d’un jardin. 
Petite Commune Rurale, petits moyens, grand coeur 

des Associations et des Bénévoles
Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à La Ferrière ?

 

 



Le cercle Regain existe depuis près de trente ans et permet à 
ses adhérents de se réunir deux fois par mois pour jouer aux 
cartes ou à d’autres jeux. 
Depuis quelques années, une nouvelle activité réunit chaque 
mardi après-midi, une dizaine de personnes pour partager un  
savoir-faire et y pratiquer la couture, la peinture, la broderie, 
le collage et toute autre activité artisanale et créative. Ces 
rencontres, dans la bonne humeur et en musique, sont pour 

chacune une occasion de se retrouver et d’échanger des 
idées et des recettes.
 Les conseils éclairés de Marie-Claude permettent à 
toutes de réaliser des œuvres inattendues et utiles, ce 
qui nous permet d’exposer et de vendre quelques 
articles afin d’augmenter le budget nécessaire à nos 
achats de fournitures.
Nous sommes ouvertes à toute proposition et rece-
vrons avec plaisir les personnes qui auront envie de 
nous rejoindre.

Suite aux travaux entrepris par la commune pour de nouveaux 
vestiaires, le club a créé son école de football. Quatre joueurs 
du club ont suivi la formation d’éducateurs-accompagna-
teurs pour encadrer les jeunes, en partenariat avec le district 
d’Indre-et-Loire. Le club s’est doté de nouveau matériel pour 
les entraînements basés sur le jeu. Pour se faire connaître, des 
actions ont été menées auprès du regroupement scolaire 
de Monthodon - Les Hermites. Ainsi, depuis septembre 

dernier, 18 enfants chaussent les crampons pour l’entraî-
nement le mercredi après-midi. Cette saison 2010-2011, 
une équipe de U7 (moins de 7 ans) participe à diffé-
rents plateaux dans les clubs voisins. Plusieurs de ces 
petits tournois sans enjeu qui permettent aux enfants 
de jouer «pour de vrai» se sont déjà déroulés à Mon-
thodon.
Jeunes de tous âges, n’hésitez pas à rejoindre ce club 
dynamique et prometteur pour pratiquer le football 
dans une ambiance conviviale.

 

 



brèves des communes

Tout est parti d’une proposition d’aide du SIEIL pour enfouir 
les lignes électriques : la commune a donc décidé d’enfouir 
l’ensemble des réseaux, y compris le téléphone, et, en profi-
tant des tranchées, de permettre l’alimentation en gaz d’une 
partie des habitants. 

Pour les touristes, cela évitera de devoir faire des efforts in-
considérés pour photographier l’église et les maisons an-

ciennes sans avoir d’horribles poteaux électriques dans le 
champ, comme c’est actuellement le cas.  

La Commune a décidé de remédier au problème de station-
nement des poids lourds sur les parkings du magasin Carrefour 
en les agrémentant d’une rangée d’érables.
Cet aménagement a été réalisé à la fois par Neuville-sur-Brenne 
et par Château-Renault, ce commerce étant implanté sur nos 
deux communes.
Ainsi, grâce à une mutualisation du matériel et des moyens 
humains, le coût et le temps d’exécution de ce chantier ont 

été réduits.
De plus, cela embellit l’accotement qui n’avait rien de 
vraiment accueillant pour une entrée de ville, tout en 
participant à la protection de l’environnement.
La mutualisation des services est une expérience en-
richissante pour tout le monde, que notre commune 
n’hésitera pas à renouveler dès que l’occasion se re-
présentera.

 

 



   
 

 

1906, nul besoin de ralentisseurs pour limiter la vitesse du 
train – ligne Blois - Château-Renault qui traversait le village au 
pas. Pire, certains précisent que la topographie en certains 
endroits de la ligne contraignait les passagers à pousser cette 
brave "loco" pour la faire avancer. 
 2011, l’axe Château-Renault – Blois est toujours là. La gare 
est devenue aire de repos. La locomotive a laissé sa place 
aux voitures et le rail à la route. Le temps de trajet est 
bien inférieur… même sans pousser. S’il était possible 
de pousser dans l’autre sens pour freiner ces voitures 
qui traversent le village au pas …de course.
 Prochainement deux ralentisseurs de type trapézoïdal 
seront installés. Cette solution, efficace partout où elle 
a été installée, se base …sur la topographie. 
 Mais là, plus question de pousser, il suffira de …freiner. 

Après quelques années de sommeil, l’association des parents 
d’élèves a décidé de renouer avec le carnaval, un événement 
tant apprécié des enfants. Ainsi, le vendredi 11 mars 2011, le 
carnaval a eu lieu pour le bonheur de tous ! 
Un magnifique cortège d’une centaine d’enfants aux costumes 
colorés et originaux a déambulé dans les rues du village ac-
compagné des parents et des enseignants. Les sorcières ont 
côtoyé les cow-boys, Pierrot, Arlequin et Spiderman...

 La bataille de confettis a fait rage. Ainsi, comme le Petit 
Poucet, elle a laissé sa trace sur son passage. 
Bien sûr tout le monde a pu déguster les savoureuses 
crêpes lors du goûter !
Cette manifestation fut unanimement un succès. 

Vive les traditions !

A l’année prochaine...

 

 



Les textes et photos des pages “brèves de communes” sont fournis par les 16 communes du Castelrenaudais. 
Nous les remercions pour leur collaboration à ce numéro.

L’entreprise GOUGEON, installée à Villedômer depuis 30 ans 
est l’une des trente entreprises qui exercent ce métier en 
France. A la fois électricien, charpentier, mécanicien et un peu 
artiste, le Campaniste est un touche-à-tout qui accompagne le 
vieillissement des cloches. Elle intervient sur la Région Centre 
et les départements limitrophes, en Guyane, Martinique mais 
aussi en Afrique et aux Etats-Unis.
Les deux cloches de l’église de Villedômer, ont été réali-
sées sur place (l’emplacement a d’ailleurs été mis à jour 
lors des dernières fouilles archéologiques) par la fonde-
rie Bollée, installée à Orléans depuis 1715. Elles ont été 
baptisées par l’archevêque de Tours le 18 septembre 
1898.
Le Pays Loire Touraine organise une exposition itinérante 
sur les clochers, intitulée  « Hauts les clochers,   Voyage 
en Pays Loire Touraine ». Elle sera visible dans différentes 

communes du pays, d’avril à décembre 2011.

 

A l’initiative des conseillers municipaux et des parents, une 
étude a été menée pendant près d’un an, avec le soutien de la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), du service de la jeunesse et 
des sports et l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances), 
sur les besoins en Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH) 
et en activités pour les enfants et les jeunes de la commune.
 En octobre 2010, le Conseil Municipal a décidé de créer 
un ALSH qui, pour l’année scolaire 2010-2011, a été ouvert 

une semaine aux vacances de février, une semaine à celles 
de Pâques et quatre semaines prévues en Juillet, et d’en 
confier le fonctionnement et la gestion à l’UFCV.
Pour son ouverture en Février, dix neuf enfants y ont été 
accueillis. Tous les parents et enfants ont été satisfaits.
 Ce centre de loisirs se situe dans les locaux de l’école 
(garderie, cantine, dortoir, cour avec utilisation partielle 
de la salle des fêtes et du stade). Son agrément est 
prévu pour quarante places dont quinze pour enfants 
de moins de six ans. Des sorties sont prévues pour les 

vacances d’été.

 



 



Différents sentiers vous feront découvrir une nature pai-
sible, verdoyante et apaisante. Vos promenades seront 

jalonnées par des témoignages du passé : vestiges 
aussi bien néolithiques qu’industriels, architecture 

religieuse intéressante et petit patrimoine (la-
voirs, moulins, …)
 

Autrèche
3 circuits (9-14-17 km)

Le Boulay
2 circuits (9-3 km)

Château-Renault 
1 circuit (12 km)

Crotelles
1 circuit (16 km)

La Ferrière
2 circuits (10-13 km)

Les Hermites 
2 circuits (8-25 km)

Neuville-sur-Brenne 
1 circuit (12 km)

Nouzilly
3 circuits (3-11-21 km)

Saint-Laurent-en-Gâtines
3 circuits (9-13-24 km)

Saint-Nicolas-des-Motets
1 circuit (9,5 km)

Saunay
2 circuits (11,3-17,5 km)

Villedômer
3 circuits (6-11-20 km)

Tous ces sentiers ont reçu l’agré-
ment du Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre.
Contact référent : 
Jean-Claude Poirier 
Tél. 02 47 55 01 36

Circuits disponibles à l’Office du 
Tourisme du Castelrenaudais.


