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Vers un nouveau
projet de territoire

A

n'en pas douter, l'après-midi du 7 octobre marquera une date importante dans la vie de notre intercommunalité du Castelrenaudais. Pas
de grand déballage médiatique, ni d'extravagant colloque à "réinventer l'eau chaude", mais une initiative conjointe du bureau et de la direction afin
de réunir, tout simplement, les secrétaires de mairie des seize communes, les
seize maires et l'ensemble du personnel communautaire au siège de la rue du
Four Brûlé.
Regroupant 90 personnes, cette séance se voulait d'abord un moment de présentation : des services, des nouvelles compétences exercées et autres prérogatives, des nouveaux personnels ou encore de quelques points particuliers
d'organisation. Cela a eu le grand mérite, pour tout le monde, de se connaître
davantage, d'identifier un peu mieux les uns ou les autres, d'appréhender leurs
fonctions de salariés ou d'élus et de susciter questionnements, échanges et
contacts ultérieurs.
Cette première phase passée, avec le dessein de reproduire ce type de regroupement, est arrivé le point d'orgue de cette demi-journée, la présentation, par le
cabinet d'études retenu à cet effet, de la démarche de projet territorial au sein de notre communauté de communes. "... la diversité

des relations
humaines, la force de l'engagement commun, la multiplicité des
actions mutualisées et la qualité
des équipements collectifs..."

Après le maintien annoncé du Castelrenaudais en tant que
pôle intercommunal et un possible élargissement de son
aire géographique, la réflexion sur ce projet de territoire,
notre territoire, est absolument fondamentale : fondamentale pour pouvoir se projeter dans l'avenir, fondamentale
pour conforter le dynamisme économique et le développement démographique avec ses conséquences sur les
équipements, l'environnement socio-culturel et le développement durable.

Il s'agit bien, à partir d'un inventaire de nos forces et de nos faiblesses, de réfléchir à notre
identité territoriale en inter-relation avec les communautés et les territoires voisins, en renforçant l'attractivité du Castelrenaudais.
Cette démarche introspective doit nous permettre également de ne pas figer nos champs
d'intervention et d'agir ensemble pour inscrire dans la durée un projet valorisant la relation de
proximité, les prestations publiques que sont en droit d'attendre nos populations, les services
aux personnes, en privilégiant la diversité des relations humaines, la force de l'engagement
commun, la multiplicité des actions mutualisées et la qualité des équipements collectifs communautaires.

L'essor constant du dispositif "Petite enfance", la coordination des structures dédiées à
l'enfance et à la jeunesse, le foyer des jeunes travailleurs, la future piscine couverte intercommunale, la politique culturelle et touristique (autour du cinéma Le Balzac et l'office de
tourisme) sont autant de vecteurs porteurs de l'évolution du Castelrenaudais.

Nous avons le devoir de contribuer à ce que, tous ensemble, nous transformions
ces essais collectifs et c'est ce que nous faisons en motivant les élus, les personnels communaux et intercommunaux, et surtout les habitants à une véritable
appropriation de l'intercommunalité en Castelrenaudais.

Michel Cosnier,
Président de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais
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se r v i ce s à la p ersonne et é q uipement s communaut aires

Transport à domicile

_Venir à Château-Renault

D
Le mot

du vice-président
en charge
des services et équipements
communautaires

B

ébé arrive, et déjà il faut
penser à s’en séparer. Mais
quelle solution de garde
choisir ? Vous découvrirez à travers des rencontres les structures
existantes communautaires et
leurs atouts : des espaces familiaux et de socialisation pour la
crèche et le multi-accueil. Quant au
Relais Assistants Maternels, c’est
un lieu d’échanges et de conseils
pour les parents et les assistants
maternels, de découverte pour les
enfants.
Certains services évoluent : de
nouveaux horaires pour le Pôle
Emploi, une nouvelle organisation
pour le transport à domicile, un
réaménagement de l’accueil communautaire, …
Tout ceci dans le souci de répondre
aux besoins des usagers, et d’améliorer le confort de nos bambins.
Bonne année et santé à tous.

Gino Gommé

La commission Services
et Equipements Communautaires
Michel Cosnier (Président de la Communauté 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
(Autrèche), Isabelle Chéreau (Auzouer-enTouraine), Gilles Filliau, Michèle Maarek,
Nordine Boumaraf (Château-Renault),
Rudolff 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 (StLaurent-en-Gâtines), Luc Charrier (St-Nicolas-des-Motets), Marie-Claude Foucher,
Yves Rousseau (Villedômer).
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epuis le 1er septembre 2011,
le service de transport à la demande a évolué en service de
transport à domicile. Le coût d’un trajet simple est toujours au tarif unique
de 1,70 €, et est accessible à tout
public, y compris les personnes à
mobilité réduite
(à préciser lors tarif unique :
de votre réser1,70 €
vation). Si vous
êtes titulaire d’une carte d’invalidité
d’au moins 80%, votre accompagnateur peut voyager gratuitement
sur présentation de cette carte au
conducteur. Les usagers ne sont plus
pris en charge à des
points d’arrêts spécifiques mais directement à leur domicile
pour un trajet vers
Château-Renault.

Comment bénéficier
de ce service ?
1

Vous appelez 16h, au minimum
à l’avance, au 0 800 123 037
(appel gratuit depuis un poste
fixe), en précisant s’il s’agit d’un
aller simple ou d’un aller-retour.
Ce service est assuré tous les
jours de 9h à 12h, et de 14h à
18h, sauf le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés.

2

Vous recevez un appel de confirmation du transporteur vous précisant l’horaire de son passage à
votre domicile.

3

Un véhicule vient vous chercher à
l’horaire prévu à votre domicile et
vous conduit à Château-Renault.
(6 arrêts possibles : gare SNCF,
hôpital, place Gaston Bardet, marché, zones commerciales d’Intermarché ou de Carrefour Market).
Ce service, financé intégralement par le Conseil Général d’Indre-et-Loire, dessert 12
communes du Castelrenaudais
(contre 6 communes auparavant) : Les Hermites, Autrèche,
La Ferrière, Dame-Marie-LesBois, Monthodon, Morand, SaintLaurent-en-Gâtines,
Saint-Nicolas-des-Motets, Le Boulay,
Saunay, Neuville-sur-Brenne et
Nouzilly (Crotelles, Villedômer et
Auzouer-en-Touraine ne sont pas
desservies).

Pôle Emploi : ANPE-ASSEDIC
31, avenue du Maine - Château-Renault
Employeurs : Tél. 3995
Candidats – demandeurs d’emploi : Tél. 3949

(coût gratuit depuis une ligne fixe ou 0,11 € suivant opérateurs)

www.pole-emploi.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et mercredi de 8h45 à 12h30 et
de 13h30 à 16h45, vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 15h45.
L’antenne du Pôle Emploi de Château-Renault est fermée le JEUDI.

Mission Locale Loire Touraine

31, avenue du Maine - Château-Renault
Tél. 02 47 56 07 29 / Fax 02 47 56 87 77
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h, mardi de 13h30 à 17h, vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 16h.
La Mission Locale est fermée le MARDI matin

ser vic es à la personne et équipement s communaut aire s

Projet

_Piscine couverte intercommunale :
le projet se concrétise

L

e Bureau Communautaire, lors
de sa séance du 17 mai 2011,
a retenu une hypothèse de
réalisation du projet de piscine intercommunale couverte parmi les cinq
proposées par le Cabinet Sport Loisirs Concept, programmiste chargé
d’assister la collectivité.
Il a fait le choix d’un nouvel équipement, entièrement couvert, en lieu et
place de l’actuel site de Vauchevrier
de la commune de Château-Renault,
afin d'offrir une prestation élargie et
de rayonner au-delà du simple territoire de la Communauté de Communes,
tout en privilégiant une
mixité des usages : apprentissage
scolaire de la nage, entraînement
des clubs, utilisation familiale et ludique, espace forme et détente…

Le planning prévoit un début de réalisation pour août 2013. Le programmiste a estimé ce chantier à 17 mois
de travaux, ce qui permettrait une
mise en service de ce nouvel équipement au plus tôt au cours du premier
semestre 2015.
En attendant, l’année 2012 sera marquée par le lancement de la procédure du concours afin de désigner
un architecte chargé de concevoir et
d’étudier de manière plus précise et
détaillée les options du projet.
Parallèlement, compte tenu des
coûts estimés par le programmiste
pour l’hypothèse retenue (environ
7,5 millions d’euros HT, travaux de
démolition et de construction, études
comprises), il conviendra de réfléchir à la recherche de recettes sup-

plémentaires
pour le budget
de la Communauté de Communes, qui en
l’état actuel de ses
finances et du contexte
incertain sur fond de crise
financière, aurait des difficultés à
pouvoir absorber le coût annuel de
fonctionnement. Celui-ci est estimé
à 356 000 € HT / an (à compter de la
mise en service de cet équipement)
hors remboursement du capital de la
dette à contracter. Affaire à suivre…
Photo : actuelle piscine
de Château-Renault.

Travaux

_Réaménagements au siège communautaire

L

’entrée du bâtiment admisnistratif de la rue Four Brûlé a été
réaménagée. La porte automatique s’ouvrait directement sur le hall,
provoquant en hiver, une entrée massive d’air froid et de pluie. Cela entraînait une consommation énergétique
(de chauffage) importante et des
conditions de travail délicates pour

l’agent y travaillant. Le hall d’accueil
a donc été modifié avec l’installation
de deux portes battantes vitrées en
aluminium, permettant ainsi de séparer l’accueil du sas d’entrée et de
créer une vrai espace plus convivial
et plus agréable.

Vestige du patrimoine industriel des anciennes tanneries, la cheminée du bâtiment, a connu quelques
travaux d’entretien : rejointoiement des briques
par l’entreprise PETIAU,
remise en œuvre de la couverture en zinc et création
d’une ventilation en partie
haute par l’entreprise CHATEL, afin de maintenir ce
patrimoine en bon état de
conservation.
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Crèche Familiale

_Regards croisés d’une maman
et d’une assistante maternelle

Rencontre avec

Madame Le Richom utilisatrice
de la structure pour son enfant
Maxence âgé de 16 mois et de
Madame Maurice assistante maternelle de la Crèche Familiale.
_Pourquoi avez–vous choisi
cette structure ?
Madame Le Richom. Je connaissais ce
mode d’accueil et je souhaitais que
mon enfant soit pris en charge par
des professionnelles. C’est un lien
social important, il apprend à partager, à être parmi d’autres enfants
d’âges différents. Je trouve que cet
accueil est adapté au rythme de l’enfant du fait du contexte familial. J’ai
confiance dans ce système, il y a un
bon encadrement, l’attention donnée
est plus individuelle que dans une
structure collective
Madame Maurice. Je suis assistante
maternelle depuis 1987, et j’ai intégré la Crèche Familiale en janvier
1992. J’ai choisi ce service car nous
sommes moins isolées, nous for-
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mons une équipe avec les autres
collègues. Nous sommes accompagnées par le pédiatre, la puéricultrice
et l’éducatrice de jeunes enfants. Il
n’y a pas de rapports financiers avec
les parents, et les questions d’ordre
administratif sont discutées avec la
directrice. Nous sommes employées
par la Communauté de Communes
du Castelrenaudais et sommes
reconnues comme des professionnelles de la petite enfance. Accueillir
les enfants chez soi, c’est beaucoup
de responsabilités. Je participe à leur
développement, à leur éveil, à leur
autonomie et socialisation. Je montre
les règles de vie à l’enfant, c’est un
métier formidable, une vocation que
d’être assistante maternelle.

il ne veut plus partir.
Madame Maurice. Oui, il y a un lien de
confiance avec les parents. Il faut
de la transparence, l’échange est
important, notamment à travers les
transmissions faites par la maman
et ce que je peux dire du déroulement de la journée. J’aime travailler
dans l’honnêteté, et que l’on me dise
quand quelque chose ne va pas. Je
dois rester dans le même contexte
éducatif que les familles. Le lien qui
se crée est fort, cela se ressent au
départ de l’enfant vers l’école, l’émotion est bien présente. Il ne faut pas
oublier que l’on passe beaucoup de
temps avec eux.

_Quels liens se créent entre
vous ?

Madame Le Richom. Un lien de confiance

s’installe, les relations sont chaleureuses. Maxence a ses repères et se
sent bien chez "tata-nounou", le soir,
Madame Le Richom est satisfaite de son mode de garde et des compétences de l’assistante maternelle. Pour son deuxième enfant, elle souhaiterait renouveler l’expérience. Quant à Madame Maurice, elle désire garder son dynamisme et sa volonté, et profiter de tous ces bons moments
de partage avec les enfants. Maxence, lui, va grandir et s’épanouir en
gardant au fond de lui tous les bénéfices de ce mode d’accueil.

pet it e enfance

Multi-Accueil "Le Martin Pêcheur"

_Les premiers pas de
l'enfant sans ses parents
Quand l'enfant grandit, la première séparation peut être source d’interrogation, de stress, d’angoisse. La solution : préparer le terrain pour que tout le monde s’adapte le mieux possible.

Découvrir
un autre monde

Une adaptation
progressive

La séparation enfant-parent est une
expérience indispensable de la vie,
laissant la possibilité à l’enfant de
découvrir le monde qui l’entoure.
L'émotion des parents peut être forte
et tout à fait normale. Le professionnel est alors à leur écoute afin de
les rassurer et de répondre à leurs
questions. De son côté, l’enfant doit
accepter de se séparer de ses parents en découvrant un nouveau lieu,
de nouveaux visages, de
nouvelles façons de faire,
sans papa et maman. Ces
émotions doivent être verbalisées, ce qui permettra aux
parents d’appréhender plus
sereinement cette épreuve,
ainsi l’enfant sera plus détendu. Expliquer la séparation
à l’enfant, lui dire que même
dans l’absence on l’aime, on
pense à lui, le rassurera.

Lors de l’arrivée de l’enfant au multiaccueil, la séparation se fait en douceur, respectant le rythme de l’enfant
et de sa famille, dans un cadre sécurisant.
Cette adaptation progressive favorise l’établissement d’un lien de
confiance par la connaissance de
l’autre pour montrer aux parents que
nous les reconnaissons en tant que
tels, sans se substituer à eux.

La période de
l’adaptation
est un moment
privilégié pour
se rencontrer,
mais elle
nécessite un
travail pour
que chacun
trouve sa
juste place.

Les premières fois
Le premier jour, les parents et l’enfant restent 30 à 45 minutes dans
la structure. C’est le temps des premières transmissions où le parent
parle de son enfant, de ses interrogations, puis nous questionne pour
parvenir à se représenter la vie de
son enfant au sein du multi-accueil.
Lors de ce premier contact, nous présentons les locaux, le personnel, le
fonctionnement. Nous apprenons à
connaître l’enfant, celui-ci découvre
les lieux, observe les autres enfants
et les professionnels.
Le deuxième jour, le parent nous
confie son enfant sur une durée
adaptée à sa capacité à vivre la séparation.
Par la suite, le temps de présence de
l’enfant augmente, toujours dans un
climat de confiance et de sécurité.
Celui-ci va pouvoir commencer à se
socialiser en douceur et apprendre
les règles de la collectivité.
Nous sommes là pour l’enfant, répondre à ses besoins, lui accorder
notre attention, avoir une présence
affective, et l’accompagner
dans la
découverte
de
la
collectivité.
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Relais Assistants Maternels (RAM)

_Jardins d’enfants :
un premier pas vers
la vie en collectivité

A

près un an et demi d’activité du RAM itinérant, une
réunion bilan des jardins d’enfants s’est déroulée
fin juin 2011. Ce fut l’occasion pour les assistantes
maternelles du Castelrenaudais d’échanger leur ressenti
sur ce moment collectif partagé avec les
enfants. Elles furent unanimes sur
un même constat : certains enfants ont besoin de plusieurs
séances avant d’apprécier
ce temps de socialisation.
En effet, il est fréquent
d’observer un tout petit
ne pouvant se détacher
de son assistante maternelle pour aller jouer
avec les autres, ou un
autre assis dans le coin
lecture regardant avec
envie la piscine à
balles mais ne
s’autorisant pas à
y aller…
L’enfant
accueilli
chez une assistante
maternelle se trouve dans
un schéma de type familial : il a auprès
de lui une même personne référente, à qui ses
parents l’ont confié, et partage son quotidien avec trois
autres enfants maximum. Après un temps d’adaptation,
l’enfant trouve ses repères, adopte un rythme . Et puis un
jour, il vient au jardin d’enfants et découvre de nouveaux
locaux, de nouveaux jouets mais aussi de nouveaux enfants et adultes, autant de visages jusque-là étrangers.
Ainsi, l’enfant vit ses premiers moments en collectivité
et ce n’est pas si simple de s’accoutumer : il y a des
enfants, petits et grands, avec lesquels il faut partager
des jouets, des bébés qui pleurent car ils ont sommeil...
et des adultes inconnus qui s’adressent à lui.
Les assistantes maternelles et l’éducatrice de jeunes
enfants sont présentes pour les accompagner dans cette
expérience. Depuis la rentrée de septembre, l’accueil
des nouveaux enfants et assistantes maternelles est
ritualisé par une comptine, où chacun se présente par
son prénom.
L’objectif est de faire ensemble de ce lieu un endroit de
jeux, d’éveil et de découvertes autour des enfants et
avec eux, dans une ambiance conviviale et sereine.
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du Val de Loire
Sortie à l'Aquarium

Un jeudi matin du mois de juillet, Ingrid l’animatrice et
les nounous se sont retrouvées à l’Aquarium du
Val de Loire, pour une visite
extraordinaire. Tous les enfants étaient excités à l’idée
de voir de gros poissons. Dès le
début de la visite, les yeux écarquillés,
les enfants ont contemplé les différentes espèces de poissons : des gros et
des petits et avec tout plein de couleurs
aussi. Puis, près d’un grand bassin, ils ont
plongé leurs petites mains pour toucher
les poissons ! Plus loin, dans un tunnel,
certains étaient impressionnés de voir
les géants de la mer comme les requins.
Il y avait également une salle ludique
pour s'amuser et un grand bateau, parfait pour prendre des photos.
Une matinée bien enrichissante et plein
de souvenirs en tête !
Mme Mérillon et Mme Pannetrat

Assistantes maternelles indépendantes

cult ure et t ouris m e

Cinéma

Le numérique et la 3D
au cinéma Le Balzac

L

Pour connaître le programme du
cinéma consultez le site Internet :

www.lebalzac.fr

’ère des bobines touche à sa
fin et c’est avec joie et soulagement que nous avons vu
arriver en novembre 2011 le projecteur numérique. Le même film
peut ainsi être projeté en qualité
numérique, en 2D et en 3D que ce
soit en version original (VO) ou en
version française (VF).
Ainsi, vous pouvez découvrir les
films au format habituel ou en 3D
sans quitter le Castelrenaudais...
ce qui constitue une triple économie :
- sur le temps de parcours jusqu'à
la ville centre,
- sur le coût en carburant,
- et sur le prix du ticket qui est,
pour un adhérent, moitié de celui
d'une entrée à Tours.
A qualité égale, autant venir au
Balzac !

A l’inverse de certaines salles des
grandes villes qui ont opté pour des
lunettes dites passives, le cinéma
Le Balzac a choisi la technologie de
lunettes dites actives. Au Balzac,
l’image est envoyée avec une certaine fréquence sur un écran classique permettant de conserver l'écran
d'origine. Ce système commandé par
des piles (situées dans les branches
des lunettes) obture alternativement
chaque verre permettant au cerveau
de créer une image en relief. Cela
procure un confort supplémentaire
puisque la qualité d’image est la
même pour chaque siège de la salle.
Les lunettes ne sont pas jetables.
Elles sont rendues à la fin de chaque
séance, puis nettoyées pour une prochaine utilisation.

Office du tourisme du Castelrenaudais

D

epuis le 1er septembre, c'est
Maryse Bezou qui assure, à
mi-temps, l'accueil à l'office
du tourisme. En cette saison, elle reçoit plutôt des habitants de nos communes, soucieux de connaître les
horaires Fil Vert, SNCF, transport à la
demande, le programme du cinéma,
les lotos ou d'obtenir des billets pour
les animations locales, etc.
Les circuits de randonnée, à
pied ou en VTT, intéressent
les touristes de passage
dans le Castelrenaudais, qui
cherchent des parcours plus
variés que ceux du bord de
Loire et moins de monde.
Madame Bezou recense,
chaque mois, les informations qui paraissent dans
les colonnes de "Sortir en
Castelrenaudais". Cette
affiche, consultable dans

les seize communes du Castelrenaudais, est également disponible, en
format plaquette, à l'Office du Tourisme.
Associations, municipalités ou autres
organisateurs de manifestations,
cette publication est pour vous un
moyen de communication idéal ;
contactez l'office du tourisme :
OTSI du Castelrenaudais
32, place Jean-Jaurès - Château-Renault
otsi.chateau-renault@orange.fr
02 47 56 22 22
Horaires d'ouverture :
Mardi : de 9h15 à 12h45
et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 9h15 à 12h45
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Le mot

de la vice-présidente
en charge du développement
économique

"V

ingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage".
En effet, ce furent de
multiples réunions pour finaliser le
permis d'aménagement de la zone
"Porte de Touraine" à Autrèche :
prévoir des voiries rationnelles
afin d'optimiser l'espace consacré
aux parcelles, présenter un dossier "Loi sur l'eau" satisfaisant.
Ainsi, la pente du terrain a favorisé un écoulement en surface des
eaux pluviales vers un système de
noues permettant l'économie de
réseaux souterrains. Le dossier a
été déposé fin septembre et les travaux débuteront, enfin, au cours du
premier semestre 2012.
L'aboutissement de l'étude de ce
dossier coïncide avec la fin du
chantier du bâtiment communautaire loué à Radiall, projet revu
trois fois et soumis à de fréquentes
incertitudes lors des réunions hebdomadaires.
Prochainement nous remettrons
maintes fois notre ouvrage sur le
métier dans de futurs projets : ateliers, rénovation de la ferme Bellevue, lancement des travaux sur le
Parc d'Autrèche.

1

Premier semestre 2012
Début des travaux
de viabilisation.
Second semestre 2012
Commercialisation
des terrains d’activités.

3

_Parc d'activités "Porte de
Touraine" à Autrèche : un
projet d'avenir
Dans les cartons depuis de nombreuses années, ce projet a
été relancé par la Communauté de Communes du Castelrenaudais en 2005. Ce dossier complexe aboutit enfin. Ainsi, en
2012, 9,2 ha seront commercialisables. Ce projet contribuera
à un développement ambitieux et raisonné du Parc d’activités.

Une situation géographique idéale
pour les entreprises

Colette Kerhoas
La commission Développement
Territorial et Animation
Michel Cosnier (Président de la Communauté de Communes et maire de ChâteauRenault), Colette Kerhoas (Vice-présidente
en charge du développement économique),
Jacques Tessier (Autrèche), Fabien Houzé,
Jean-Claude Baglan (Auzouer-en-Touraine),
Alain Aymard, Grégory Vannier, Eric Gentil (Château-Renault), Gilles Genty (Crotelles), Jean-Claude Robin (Dame-MarieLes-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 (Nouzilly), Isabelle Sénéchal
(St-Laurent-en-Gâtines), Pierre Rapy (StNicolas-des-Motets), Frédéric Mortreuil
(Saunay), Bernard Surel (Villedômer).
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Vous êtes intéressé pour vous
implanter sur le parc
"Porte de Touraine"
Réservez un terrain au 02 47 29 57 40
j.vaugoyeau@cc-castelrenaudais.fr

dév eloppement économiqu e

Des mesures environnementales concrètes
L’approche environnementale de
la Communauté de Communes
se traduit dans plusieurs domaines d’intervention de façon
très concrète :

Les eaux de pluie seront gérées
sur l’espace public par un réseau de
noues et de bassins paysagers (1).

© shémas : Géo Plus

Environnement et paysage :
préservation et mise en valeur du
boisement existant,
création d’espaces verts de qualité,
qui permettront :
- une transition avec les espaces voisins (habitations),
- une bonne intégration visuelle des
bâtiments d’activité.
Transports et déplacements :
création d’un point information en
entrée du Parc, accessible à la ligne
de transport en commun.
Gestion énergétique :
respect de la réglementation thermique en vigueur,
implantation bioclimatique des bâtiments privilégiée.

1

3

2
Le boisement existant est conservé, participant ainsi à la transition
paysagère avec les espaces agricoles et naturels environnants ainsi
qu'au maintien de la faune (2).

Le Sud-Ouest du Parc d'activités
sera planté, afin de former un écran
vert protégeant le lotissement de la
Rivonnerie (3).

Un schéma de voirie efficace pour une
orientation simple
La voirie formera une boucle desservant des lots de part et d’autre de
la chaussée.
Un point information permettra de
se repérer dès l’entrée dans la zone
d’activités, afin de ne pas faire perdre

de temps aux clients et collaborateurs des entreprises.
Les parcelles situées à l’Est seront
desservies par une voie du même
gabarit que la voie de desserte, se
terminant en impasse par un parvis.

Le Castelrenaudais :

5ème pôle économique de Touraine
Plus de 16 000 habitants et une progression
de 1,2%/an.
1 emploi pour 1,18 actif résidant soit 7 011 actifs occupés pour 5 925 emplois.
531 entreprises présentes sur le territoire communautaire en 2010. Il est donc important que la
Communauté de Communes du Castelrenaudais
accompagne le dynamisme démographique et
entrepreneurial de son territoire en proposant des
terrains viabilisés de qualité et bien positionnés.
7 parcs d'activités répartis sur tout le territoire.

Carte des zones d'activités
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Commerces communautaires - ORAC - RCD

_Aides aux petites entreprises

L

e RCD (Renaudais Création Développement), action
propre à la Communauté de
Communes, et l'ORAC (Opération
de Restructuration de l'Artisanat
et du Commerce), action financée
par l'Etat, le Conseil Régional et le

Conseil Général (terminée en mai
2011 mais qui reprendra en 2012),
sont deux dispositifs d'aide destinés
aux petites entreprises artisanales
ou commerciales dans le cadre
d'une création ou d'un développement.

Reprise de la boulangerie
de Nouzilly

RCD

(subventions versées par la
Communauté du Castelrenaudais)
Septembre 2011

Commerce de prêt-à-porter
Chateau-Renault / 3 000 €
Menuisier
Saint-Laurent-en-Gâtines / 1 830 €
Restaurateur
Château-Renault / 3 000 €
Juin 2011 :

Restaurateur
Saint-Laurent-en-Gatines / 3 000 €
Caviste
Château-Renault / 2 719 €
Boulanger
Nouzilly / 3 000 €
Février 2011

Céramiste
Nouzilly / 1 457,49 €
Cuisiniste
Dame-Marie-Les-Bois / 1 386,76 €

Dans ce projet, l'artisan a reçu
le soutien de la Communauté du
Castelrenaudais :
- une aide financière de 3000 €
pour l'aquisition de matériel
- la mise à disposition du local
commercial (en location)

"L'important, c'est de se faire plaisir
et de faire plaisir à la clientèle" nous
confie Dimitri Wilk qui a repris la boulangerie de Nouzilly, en juillet 2011.
Malgré quelques années d'études
différentes, rien n'a modifié son envie Les yeux de Dimitri brillent en nous
d'être artisan-boulanger et il réalise faisant humer son levain qui fermente
enfin son rêve en reprenant le com- doucement sous un torchon. Une
merce de Nouzilly.
odeur d'enfance !
Dimitri Wilk emCette
reprise
ploie un patissier
exige une forte
et un jeune bouamplitude horaire
langer. Il aime
L'important,
et une gestion
discuter, échanfinancière
pruc'est de faire plaisir
ger, prendre en
dente et attentive
compte les sugà la clientèle
pendant deux ou
gestions de ses
trois années. Mais
employés ou de
la motivation de
ses clients. Outre
Dimitri Wilk est si
les pains classiques, ce sont choux importante qu'il saura être patient et
au roquefort ou au chorizo, pain au passer ce cap sans perdre son enmiel, figues et oranges confites, gâ- thousiasme et son dynamisme.
teaux personnalisés, pain au levain, L'important pour lui, est de se faire
pizzas, fougasses, pain aux noi- plaisir !
settes et au curcuma, meringues à
la menthe, au Cointreau ! Beaucoup
de créations téméraires et réussies !
Le client peut en témoigner puisque
le bouche à oreille fonctionne bien.
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ORAC
Avril 2011 :

Entretien espaces Verts
Nouzilly / 9 640 €
Restaurateur
Saint-Laurent-en-Gatines / 9 640 €

De nombreu
x
artisans-com
merçants
sont installés
dans le Caste
lrenaudais...

Réservez-leu
r
vos achats !

dév eloppement économiqu e

La Gazriseteste
des entrep

du Castelrenaudais
Le contexte économique étant toujours
fragile dans certains secteurs, il convient
de ne pas verser dans l’euphorie quant à
la sortie de crise. Pourtant, sur le Castelrenaudais, quelques exemples de projets
illustrent le dynamisme local.

Déménagement des ambulances NAZEBRETON
Après plusieurs années passées dans un des
locaux d’activités de la Communauté de Communes au Parc Industriel Ouest, les ambulances NAZE-BRETON prennent leurs aises.
Retrouvez-les route d’Angers dans les anciens
locaux de SIMA.
Un nouveau centre de contrôle technique
automobile AUTOVISION a ouvert ses portes
en novembre sur le Parc Industriel Ouest.
Ouverture d’Atout Sports
Depuis mars 2011, une salle multi-sports de
plus 2500 m² a ouvert rue du Bois Bouquin à
Château-Renault. Ce projet a été initié par Stéphane Mauduit, également PDG de l’entreprise
RTMD. 4 personnes qualifiées encadrent des
activités diverses (musculation, fitness, cours
de gymnastique, pilate, etc.).
Reprise de l’épicerie et création du barrestaurant Ô BERGES DE LA DESMÉE aux
Hermites
Depuis le 1er septembre 2010, le paysage commercial des Hermites s’est enrichi d’un bar-restaurant "Ô Berges de la Desmée" tenu par Mme
Dubourdieu. L’épicerie PROXI a été reprise par
Mme Bérigaud.
La Salanque arrive à Saint-Laurent-enGâtines
La famille Rossignol a repris le bar-tabac. Le
restaurant du village a rouvert suite à d’importants travaux.

Vous avez une actualité particulière (création,
reprise, projet de développement, innovation),
n'hésitez pas à nous contacter pour paraître dans
la prochaine gazette 02 47 29 57 40.

Projet territorial

_Les élus "planchent"
sur le Castelrenaudais
de demain

E

n plus des actions concrètes menées par la Communauté de Communes du Castelrenaudais et afin
d’anticiper les enjeux
de demain pour le territoire
et les habitants, les élus ont
Le projet terchoisi de réactualiser le proritorial se
jet territorial préalablement
défini en 2001.
concrétisera :
A un moment chargé d’incerpar une stratégie
titudes pour la société et pour
locale
à 10 ans réponles collectivités, ce travail
dant à la question
ambitieux est indispensable.
"Que sera le CastelreIl doit permettre à la Communaudais en 2022 ?"
nauté de Communes du Caspar un programme
telrenaudais et aux 16 comd’actions
à 5 ans
munes d’agir ensemble pour
répondant
à
la quesne pas subir les évolutions à
tion "Que va-t-on faire
venir.
en priorité et à court
Ainsi, les 29 novembre et
terme pour y arriver ?"
1er décembre 2011, les élus

communaux et communautaires ont travaillé au sein de 12 ateliers autour de 3
thèmes :

Patrimoine :

Urbanisme / Habitat
Eau
Energie
Milieux naturels

Economie :

Offre foncière et immobilière
Animation économique
Agriculture
Tourisme

Services :

Petite enfance / Enfance-Jeunesse
Santé-Vieillissement
Sports-Culture
Accueil de proximité en matière de
services publics

Ces journées de travail ont permis à l’ensemble des élus
d’échanger, d’évaluer et surtout de proposer des objectifs
à atteindre pour constituer le socle de la stratégie locale.
Cette première étape va se poursuivre en 2012 par l’élaboration du programme d’actions opérationnelles.
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Habitat
Le mot

de la vice-présidente
en charge de l’habitat
et de l’aménagement
Se loger et surtout bien se loger
est une préoccupation de tous...
Comment agir dans ce domaine
pour améliorer son confort de vie
et réduire ses dépenses énergétiques ? C'était toute la problématique du Forum "HABITAT DE DEMAIN" qui s'est déroulé les 20-21
mai derniers avec succès et dont
je remercie tous les participants.
La Communauté de Communes
s'est engagée aux côtés d'autres
acteurs dans cette politique ambitieuse d'amélioration du confort
énergétique des logements, dans
leur adaptation à la perte de mobilité, dans la lutte contre l'habitat indigne, dans le l'hébergement des
jeunes. La poursuite de l'Opération
Programmée de l'Amélioration de l
'Habitat et de Renouvellement Urbain, l'Opération Façades, l'achèvement du Foyer des Jeunes Travailleurs inauguré le 13 octobre et
maintenant occupé, sont les outils
de cette politique dont les résultats
contribuent à améliorer la vie des
habitants du Castelrenaudais.

Anne-Marie Viaud
La commission Habitat, Logement
et Aménagement
Michel Cosnier (Président de la Communauté de Communes du Castelrenaudais
et maire de Château-Renault), Anne-Marie Viaud (Vice-présidente en charge de
l’Aménagement du territoire et maire de
Dame-Marie-Les-Bois), Nicole Gaudellier
(Autrèche) Pierre Gaudino (Auzouer-enTouraine), Danielle Gombert, Raymond Mascianica, Katia Malvault (Château-Renault),
Eric Hallié (Crotelles), Gérard Durand (La
Ferrière), Jocelyne Amirault (Le Boulay),
Jean-François Leclerc (Les Hermites),
Myrtil Lahoreau (Monthodon), Jack Martineau (Morand), Daniel Papoin (Neuville-surBrenne), Pierre Germon (Nouzilly), André
Daguet (St-Laurent-en-Gâtines), Lucienne
Etiembre (St-Nicolas-des-Motets), Michel
Crosnier (Saunay), Andrée Garreau, Marie-Claire Gripay (Villedômer).
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Les premiers locataires nous ont ouvert
la porte de leur logement au FJT.

Jeunesse et habitat

Le Foyer des Jeunes Travailleurs est
en service

A

près 18 mois de travaux, cet
ouvrage, construit en centre
ville de Château-Renault, a été
inauguré le 13 octobre 2011.
Ce nouveau projet pour le Castelrenaudais constitue l’aboutissement
d’un travail mené par l’Association
pour l’Habitat des Jeunes (ASHAJ),
Val Touraine Habitat et la Communauté du Castelrenaudais. Il illustre
la volonté, l’engagement mais surtout
l’action de la Communauté du Castelrenaudais en matière de projets
d’habitat, de développement économique et d’environnement.
La structure de 15 logements est
gérée par l'ASHAJ, une équipe de
professionnels qui accompagne les
résidants dans le domaine de l’emploi, de la formation, de la santé et de
la culture. Loin d’être simplement un
lieu d’hébergement, le FJT offre aux
jeunes les moyens de leur insertion
dans la vie sociale.
L’immeuble a accueilli ses premiers
locataires depuis quelques mois et
connaît déjà un taux de remplissage

important, preuve de sa nécessité sur
notre territoire dynamique.
Financement :
Etat, Conseil Régional du Centre,
Conseil Général d’Indre-et-Loire, Fondation Abbé Pierre, et Communauté de
Communes du Castelrenaudais.

> Contact / informations / dossier :

ASHAJ Tél. 02 47 23 62 00
www.foyer-ashaj-amboise.fr

D o s s ier

La Communauté de
Communes s'engage
Se loger et surtout bien se loger
est une préoccupation de tous...
Comment agir dans ce domaine ?
La Communauté de Communes conduit
plusieurs actions.

De gauche à droite : Yann Bourseguin, vice-président de la région Centre,
Anne-Marie Viaud, vice-présidente de la Communauté du Castelrenaudais, Claude Courgeau, président du Pays Loire Touraine, Jean-Pierre
Gaschet, conseiller général d'Indre-et-Loire, Michel Cosnier, président
de la Communauté du Castelrenaudais et Thibaut Barret, chargé de mission Aménagement à la Communauté du Castelrenaudais.

Retour sur le forum

700 visiteurs au forum "Habitat de demain"

C

es deux journées des 20 et
21 mai 2011 ont permis aux
Castelrenaudais de rencontrer des entreprises locales spécialisées dans les travaux d’amélioration
de l’habitat auprès d’organismes et
d’artisans spécialisés.
En préambule de cette manifestation,
le film "La Maison du Bonheur" a été
projeté au Cinéma Le Balzac le jeudi
19 mai en soirée. Plus de soixante
personnes étaient présentes et ont

pu, suite à la projection, poser toutes
leurs questions aux spécialistes
présents lors d’un débat portant sur
l’amélioration de l’habitat.
Ce forum était également l’occasion
d’assister à des conférences ou de
se renseigner auprès d’organismes
référents dans le domaine des économies d’énergie et de l’adaptation
des logements au vieillissement et
au handicap.

Plusieurs établissements scolaires du canton
ont réalisé des maquettes et des dessins sur
le thème de l’Habitat de Demain. Les plus
jeunes ont également été sensibilisés aux
éco-gestes quotidiens au cours de différents
ateliers pédagogiques animés par l’association "Couleurs Sauvages".

page

15

Dos s ie r
Rénovation thermique

_Economies d'énergie : les travaux utiles

A

ctuellement en France, environ 3,4 millions de ménages
consacrent plus de 10% de
leurs ressources à payer leurs factures d’énergie. Près des 2/3 sont
propriétaires de leur logement.
Entreprendre des travaux de réhabilitation énergétique peut s’avérer coûteux. Or, la rénovation thermique de
l'habitat est l’unique solution efficace
pour réduire le montant de ses factures, tout en augmentant le confort
de son logement.
C’est pourquoi, à travers l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat - Renouvellement Urbain
(OPAH-RU), la Communauté de
Communes s’engage aux côtés de
l’ANAH, du Conseil Général d’Indreet-Loire et de la Région Centre, pour
permettre à tous les propriétaires de
réaliser leurs projets et d’augmenter
leur qualité de vie.
L’OPAH-RU est un dispositif permettant de bénéficier de subventions mais aussi des conseils de
professionnels puisque les priorités
dépendent des caractéristiques de
chaque logement et les travaux les
plus efficaces ne sont pas toujours
ceux que l’on prévoit.

Est-il plus intéressant de changer
ses menuiseries ou son système de
chauffage ? D’isoler les combles ou
les murs ?
Ainsi, l’OPAH-RU permet à tous les
propriétaires de bénéficier d’un Diagnostic de Performance Energétique
(DPE) pour un montant de 18 € maxi-

mum. Ce diagnostic s’accompagne
de propositions de travaux.
Le DPE est un préalable nécessaire
à des travaux de rénovation efficace,
comme le rappelle l’ANAH dans son
guide (disponible à l’accueil de la
Communauté de Communes ou sur
le site www.anah.fr).

Les déperditions thermiques au sein du logement
Air renouvelé 20%
Toiture 30%

Murs 25%

Vitres 13%

Ponts thermiques 25%
Sols 7%

Amélioration de l'habitat

_Dernière année pour l’OPAH-RU
et l’Opération façades
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement
Urbain « OPAH-RU » et l’Opération façades entrent dans leur cinquième et
dernière année de mise en oeuvre.

P

our bénéficier d’un diagnostic thermique, de subventions d’amélioration de l’habitat
ou de ravalement de façades, il est nécessaire de prendre rapidement contact avec
l’animateur afin de constituer un dossier.

L’équipe d’animation (PACT d’Indre-et-Loire) assure une permanence tous les mardis de 9h à 12h au siège de la Communauté de
Communes - Tél. 02 47 36 25 77.
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Rencontre avec

Jean-Jacques Martins,
Chargé d’opération,
PACT d’Indre-et-Loire

D o s s ier

_Quels bénéfices en attendre
et surtout dans combien de
temps ?
Rencontre avec

Patrick Gachet,
directeur technique de l’Agence
Locale de l’Energie 37/ Espace
Info Energie (ALE 37/EIE)
_Quels sont les travaux les
plus efficaces pour diminuer la
consommation d’énergie dans
son logement ?

Le plus important est d’isoler l’enveloppe thermique du bâtiment avec
par ordre de priorité : toiture, murs,
plancher, ventilation, vitrages.
En effet, il faut prendre conscience
qu’une cheminée ouverte, c’est
autant de déperditions thermiques
qu’une ou deux fenêtres ouvertes en
permanence.
Il faut penser à cela avant de changer sa chaudière ou ses radiateurs
car le système de chauffage doit être
dimensionné et correspondre aux
besoins du bâtiment (donc après travaux) et il est regrettable qu’un système performant ait surtout pour effet
de "chauffer la rue".

_Que peut apporter un diagnostic thermique ?

Ce diagnostic permet d’obtenir une
image de la performance énergétique
de son logement et par conséquent
de ses déperditions thermiques.
Chaque bâtiment est spécifique et en
identifiant les points d’amélioration
potentiels, on peut prioriser les travaux à réaliser.

_Quels sont les avantages d’une
OPAH-RU par rapport au système "classique" de subvention
de travaux ?

L’OPAH-RU permet d’obtenir des
subventions complémentaires telles
que celles de la Communauté de
Communes ou du Conseil Régional
par exemple.
De plus, les propriétaires peuvent

On peut s’interroger sur les différences entre isolation thermique
intérieure et extérieure, mais parfois
l’isolation extérieure n’est pas possible. Pour prendre l’exemple de l’isolation thermique intérieure, les temps
de retour sur investissement vont de
3 à 8 ans. Pour une isolation simple
comme celle de combles, le temps de
retour est seulement de 2 ou 3 ans
et les résultats sont très intéressants.
En effet, avec une bonne isolation et
un comportement soucieux des économies d’énergie, on peut réduire
ses dépenses énergétiques de plus
de 50 %.

_De quoi faut-il se méfier ? Comment savoir si mon projet est
bon ? (matériaux, artisan…)

Nous l’avons dit, la priorité est d’isoler l’enveloppe thermique. Ainsi, les
besoins en chauffage pourront être
revus à la baisse. La première étape
est donc de réaliser un DPE afin
d’être certain que les travaux que
l’on prévoit sont bien les plus opportuns. (Celui-ci peut être réalisé par

profiter d’une assistance gratuite
pour le montage de leur projet.
Enfin, il faut savoir que les dossiers
de demande de subvention montés
dans le cadre d’une OPAH sont prioritaires auprès de l’ANAH. Il y a donc
tout intérêt à déposer des dossiers en
2012, dernière année d’OPAH, car
les propriétaires disposent ensuite
d’un délai de trois ans pour réaliser
leurs travaux.

_Avez-vous rencontré des propriétaires qui n’auraient pas réalisé leur projet sans ce système
de subvention ?

Effectivement, la plupart des propriétaires occupants subventionnés dans
le cadre de l’OPAH ne pourraient pas
réaliser leur projet sans ces subventions. (A noter : le taux moyen de sub-

un conseiller du PACT 37, pour 18 €
maximum, dans le cadre de l’OPAHRU du Castelrenaudais).
Ensuite, il convient d’obtenir un descriptif de travaux ainsi que plusieurs
devis puis de prendre rendez-vous
avec un conseiller du PACT 37 ou
de l’Espace Info Energie avant de
signer.

> Contact :

Espace Info Energie
Agence locale de l'Energie 37
62, rue Marceau à Tours
Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi et mercredi : 9h12h30 et 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Tél. 02 47 60 90 70

vention pour un projet de propriétaire
occupant s’élève à 52%).
La situation est quelque peu différente pour les propriétaires bailleurs
qui doivent conventionner leurs logements et plafonner ainsi les loyers.
En contrepartie, ils obtiennent des
aides financières et parviennent plus
facilement à louer leurs biens car ils
ont été rénovés efficacement et les
loyers sont attractifs. (A noter : le
taux moyen de subvention pour un
projet de propriétaire bailleur s’élève
à 39%).

> Contact :

PACT Indre-et-Loire Agence de Tours
303, rue Giraudeau - Tours
Tél. 02 47 36 25 50
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_Adaptation des logements
à la perte de mobilité :
conseils et travaux utiles
Quels travaux ou équipements prévoir pour vivre plus longtemps chez soi de manière autonome ?

A

dapter son logement peut
consister à réaliser des travaux simples, mais il faut veiller à prévoir les travaux les plus efficaces.
Solliciter les conseils de spécialistes
vous permettra de faire les bons
choix car, contrairement à une idée
répandue, ces travaux ne se limitent
pas à l’installation d’une cabine de
douche ou d’un monte-escalier.
D’autres possibilités existent et sont

peut-être plus adaptées à votre logement, surtout à long terme. En effet,
mieux vaut prévoir dès maintenant
une solution durable plutôt que devoir modifier à nouveau son logement
quelques années voire quelques
mois après la fin du chantier.
De plus, certains travaux peuvent
s’avérer coûteux. Vous pouvez solliciter des subventions dans le cadre
de l’OPAH-RU du Castelrenaudais.

Exemple de travaux d’adaptation
de la salle de bains

Avant travaux

Rencontre avec

Mia Laclavetine,
responsable du service
aux particuliers du
PACT d’Indre-et-Loire,
_Quelles sont les principales
idées reçues quant à l’adaptation des logements ?

Le principal frein est le fait qu’il est
assez difficile de se projeter dans le
handicap. On ne se sent pas forcément concerné, or nous connaîtrons
probablement tous des problèmes de
mobilité.

_Quel est l’intérêt d’anticiper
ces travaux dans son logement ?
Après travaux
complet
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Dessin réalisé par Hisbergue Design Graphic.
Extrait d’une brochure rédigée en partenariat
avec les services sociaux de la MSA BerryTouraine, de la CARSAT du Centre, ainsi que
du PACT d’Indre-et-Loire et soutenue par le
programme Leader du Pays Loire Touraine et
par le Conseil Général d’Indre-et-Loire.

travaux lorsque l’on est jeune retraité
en pleine forme car on peut gérer
tranquillement son chantier et on dispose du temps nécessaire pour monter un dossier de subvention.

(réalisé par le PACT d'Indre-et-Lore)

Après travaux
a minima

Exemple de solution pour les
escaliers : une plate forme élévatrice

Pour adapter une salle de bains par
exemple, les travaux nécessitent
bien souvent l’intervention de trois
artisans de corps de métiers différents. Par conséquent, devoir gérer
ce type de chantier dans l’urgence
s’avère assez difficile. Lorsque des
problèmes de trésorerie s’ajoutent à
cela, la situation peut devenir franchement compliquée.
Il est donc judicieux de réaliser ces

_Quel conseil pourriez-vous
donner aux habitants du Castelrenaudais concernés par ce
thème ?
Surtout ne pas se précipiter chez
un artisan sans avoir bien défini son
projet. En premier lieu, il convient de
venir à la permanence ou de prendre
rendez-vous avec un technicien pour
obtenir gratuitement des conseils,
un descriptif de travaux pouvant
s’accompagner d’un croquis. Une
fois que l’on dispose de tous ces éléments d’aide à la décision, on peut
solliciter efficacement des devis auprès d’artisans sur la base desquels
le technicien rédige un compte rendu
comprenant un estimatif des subventions pouvant être obtenues. Ce
travail en amont est totalement gratuit dans le cadre de l’OPAH et cela
n’engage aucunement le propriétaire
à devoir effectuer les travaux.

> Contact :

PACT Indre-et-Loire Agence de Tours
303, rue Giraudeau - Tours
Tél. 02 47 36 25 50

env ironnemen t

Assainissement individuel

_Service de vidange : un nouveau
prestataire, mais les mêmes modalités d’organisation

Le mot
du vice-président
en charge
de l’environnement

L

'extension des consignes de
tri des emballages plastiques
démarre le 2 janvier 2012.
Une
communication
détaillée
vous en informera. En suivant ces
nouvelles consignes et en triant
encore plus, le poids des ordures
ménagères résiduelles doit encore
diminuer.
Celles-ci continueront à être traitées dans l'usine d'incinération de
Blois dans le cadre d'un nouveau
marché passé par le SMITOM
d'Amboise.
Parallèlement, la Communauté de
Communes prépare un dossier en
vue d'obtenir des subventions de
l'Agence de l'Eau pour la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif susceptibles de
polluer.
Les autres projets dans le domaine
de l'environnement (photovoltaïque
au sol, recyclerie, …) ne sont pas
abandonnés mais tout ne peut être
réalisé en même temps : le montage des deux dossiers ci-dessus
cités prend beaucoup de temps.

Pierre Dattée
La commission Environnement
Michel Cosnier (Président de la Communauté de Communes et maire de ChâteauRenault), Pierre Dattée (Vice-Président
en charge de l’Environnement et maire de
Saunay), Francis Billault (Autrèche), JeanMarc Breton, Ludovic Hentry (Auzouer-enTouraine), Jean-Paul Perrochon, Georges
Motteau (Château-Renault), Jean-Yves
Proust (Crotelles), Marie Pereira (DameMarie-Les-Bois), Claudie Chevallier (La
Ferrière), Jean-Luc Bruneau (Le Boulay),
Guy Sauvage de Brantes (Les Hermites),
Olivier Podevin (Monthodon), Michel Fleur
(Morand), Olivier Bradesi (Neuville-surBrenne), Jean-Louis Bouju (Nouzilly), Nadine Moudar (Saint-Laurent-en-Gâtines),
Daniel Choisis (Saint-Nicolas-des-Motets),
Denis Seynaeve (Villedômer).

D

epuis 2008, la Communauté
de Communes propose aux
particuliers qui le souhaitent
de faire réaliser par un prestataire
la vidange de leur installation. Cette
prestation de vidange était assurée
jusqu’en décembre 2011 par SOA
Véolia Propreté. A partir du 1er janvier
2012, la société ORIAD Centre Ouest
prendra en charge les prestations
jusqu'au 31 décembre 2015.
L’organisation des deux campagnes
de vidange reste inchangée, avec
des inscriptions jusqu’à fin février
pour la campagne de printemps et
jusqu’à fin août pour la campagne
d’automne. L’inscription est possible
en retirant le règlement de service et
l’attestation d’approbation de celui-ci
au siège de la Communauté de Communes ou en remplissant le formulaire directement sur le site Internet
de la Communauté du Castelrenaudais :
www.cc-castelrenaudais.fr/Service-Vidange.html

Tarifs 2012
Type de prestation

Prix TTC

Prestation de base
pour vidange et
curage des installations

79,13 €

Intervention d’urgence
(hors campagne de
vidange ou pendant le
week-end)

189,90 €

_Matières de vidange :
changement sur votre facture
Depuis le 1er janvier 2011, la redevance pour le traitement des matières de vidange est facturée par
l'entreprise qui effectue la vidange
de la fosse et non plus par votre
commune.
Ainsi, les entreprises de vidange
ont l’obligation de vous facturer

directement le coût du traitement des
boues en fonction du nombre de m3
évacués et du coût de traitement pratiqué par la station réceptrice de vos
matières de vidange. Ce montant est
alors ajouté au prix de la prestation
de vidange.

Nouveaux contacts au Service environnement
de la Communauté de Communes
Tél. 02 47 29 57 40

> Responsable :

> Contact :

Corinne Cousin

Céline Vion
votre interlocutrice pour la mise en place et le retrait
des bacs, elle assure la facturation de la redevance
des ordures ménagères et du SPANC.
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Assainissement individuel

_Une opération groupée de réhabilitation
des installations polluantes
Afin de contribuer à la protection du milieu naturel et de l’eau, la
Communauté de Communes souhaite aider les particuliers possédant une installation dite "point noir" (classée en R0 ou R1 : filière
polluante ou suspectée comme telle) et souhaitant réhabiliter ce
dispositif, à obtenir des financements.

D

ans ce but, les élus communautaires ont souhaité engager une démarche groupée
de réhabilitation, permettant ainsi aux
particuliers de bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’Eau LoireBretagne, qui pourrait par l’intermédiaire de la collectivité, financer une
partie de ces travaux. L’Agence de
l’Eau participerait au titre de son programme "Solidarité Urbains Ruraux"

à hauteur de 30 % du montant des
travaux de réhabilitation plafonné à
7 000 € TTC.
La Communauté de Communes a
présenté une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne pour cette opération
groupée d’une durée de trois ans.
Cette demande sera étudiée début
2012 par l’Agence de l’Eau.

Tri sélectif

_Nouvelles consignes de tri
au 1er
janvier
2012

L

a Communauté de Communes s’est portée candidate et a été retenue par
Eco-Emballages afin d’expérimenter les nouvelles consignes
de tri.
A compter du 1er janvier 2012 et
jusqu’au 31 décembre 2013, vous
pouvez mettre tous les emballages
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en plastiques (pots de yaourt, barquettes de fruits et de viandes,
emballages de jambon, sachets de
produits congelés…) dans vos sacs
jaunes ou votre bac jaune. Le calendrier de collecte 2012, joint à ce journal, vous aidera au quotidien à adopter votre nouveau geste de tri.
Cette expérimentation, financée

par Eco-Emballages, a pour objectif
d’augmenter le recyclage des emballages en plastique. La décision de
généraliser les consignes de tri à
l’ensemble du territoire français sera
prise courant 2013, selon les résultats de cette expérimentation se déroulant sur plusieurs territoires.

env ironnemen t

Ordures ménagères

_Tarifs 2012 : une nouvelle baisse de 5%

L

a Communauté de Communes a
mis en place la redevance incitative
depuis le 1er juillet 2008 sur l’intégralité de son territoire. L’objectif recherché au travers de cette tarification est une
incitation au geste de tri et à la diminution
globale de la production de déchets produits notamment, par la pratique du compostage individuel.

Règlement de collecte et de valorisation
des déchets ménagers
Il est impératif de prévenir le service environnement et de faire parvenir
par écrit un justificatif lors :
• d’une arrivée ou d’un départ,
• d’un changement d’adresse en cours d’année,
• d’une naissance, décès, divorce ou départ des enfants.
Un changement de bac est généralement effectué et un prorata du
nombre de jours de mise à disposition du bac est appliqué sur la facturation.

Grâce à vos efforts quotidiens, le
Conseil communautaire a décidé,
pour la deuxième année consécutive, de réduire de 5 % le montant de
la partie forfaitaire de la redevance,
pour l'année 2012.

Vous pouvez consulter le règlement de collecte et de valorisation des déchets ménagers sur le site Internet de la Communauté de Communes :

www.cc-castelrenaudais.fr/Les-obligations-de-l-usager.html

Commune de Château-Renault
Tarifs forfaitaires 2012
avec 23 levées incluses par semestre
1er
semestre

2ème
semestre

15 autres communes
du Castelrenaudais

Levée
supplémentaire

Tarifs forfaitaires 2012
avec 13 levées incluses par semestre

0,022 € le litre levé

1er
semestre

2ème
semestre

80 litres 1 personne

60,77 €

61,51 €

80 litres 2 personnes

74,93 €

75,84 €

80 litres 1 personne

56,58 €

57,27 €

80 litres 3 personnes

91,98 €

93,09 €

80 litres 2 personnes

70,74 €

71,60 €

Résidence secondaire

45,99 €

46,54 €

Résidence secondaire

43,90 €

44,42 €

120 litres 4 personnes

109,02 € 110,34 €

120 litres 3 personnes

87,78 €

88,84 €

120 litres 5 personnes

122,48 € 123,96 €

180 litres 4 personnes

104,83 €

106,10 €

180 litres 6 personnes et plus

135,03 € 136,67 €

180 litres 5 personnes

117,57 €

118,99 €

240 litres

190,33 € 192,63 €

240 litres 6 personnes et plus

130,85 €

132,42 €

340 litres

209,12 € 211,64 €

340 litres

176,00 €

178,12 €

500 litres

293,48 € 297,03 €

500 litres

246,40 €

249,38 €

660 litres

377,28 € 381,83 €

660 litres

316,79 €

320,62 €

770 litres

419,25 € 424,32 €

770 litres

352,00 €

356,24 €

80 litres

1,76 €

120 litres

2,64 €

180 litres

3,96 €

240 litres

5,28 €

340 litres

7,48 €

500 litres

11,00 €

660 litres

14,52 €

770 litres

16,94 €

Salles des fêtes et Gîtes
Château-Renault

15 autres communes

Tarifs 2012

Tarifs 2012

avec 23 levées incluses
1er semestre

2ème semestre

avec 13 levées incluses
1er semestre

2ème semestre

240 litres

95,17 €

96,31 €

69,46 €

70,29 €

660 litres

188,64 €

190,91 €

158,40 €

160,31 €

770 litres

290,36 €

293,87 €

176,00 €

178,12 €

Manifestations
Toutes communes
confondues
Forfait week-end

Bac 770 litres

13,54 €

Forfait semaine

Les sacs noirs

Pour les besoins occasionnels, des sacs noirs,
pourvus du logo de la Communauté de Communes, peuvent être retirés au siège communautaire, uniquement. Ils seront facturés 0,88 € le sac
et seront inclus dans la redevance semestrielle
(une ligne spécifique sera identifiée sur la facture).

Professionnels
La facturation pour les professionnels est basée
sur la capacité du bac mis en place. Nous consulter.

27,08 €
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Collecte des lunettes usagées
en déchetterie
La Communauté de Communes a mis en place la collecte des lunettes usagées
sur ses trois déchetteries. Celle-ci s’effectue en partenariat
avec le syndicat Touraine Propre et l’association Africamitié.
de 24 enfants du village d’Ayekou.
Nous acheminons des livres scolaires et nous avons constitué une
bibliothèque scolaire à Porto Novo.
Nous participons au dépistage et
l'équipement visuels de la population
de Grand Popo. En 2009, nous avons
réalisé la construction d’une école à
Ayekou pour remplacer l’ancien bâtiment.
Rencontre avec

Jean-Jacques Ondet,
président de l'association
Africamitié

_Comment la collecte des lunettes s’est-elle mise en place?

Un voyage au Bénin en décembre
2006 avec une dizaine d'amis nous
a permis de prendre conscience de
certains problèmes. Souhaitant aider
les populations démunies d'Afrique,
dont notamment les enfants, nous
avons créé une association à vocation humanitaire et sans but lucratif
en mars 2007.

Lors d’un premier voyage en 1995,
sur invitation d’un ami Béninois,
Michel Brosseau, vice-président de
l’association, a mis en place les premières missions "Lunettes pour le
Bénin" à raison d’une par an dans le
cadre de son activité professionnelle.
Cette mission consiste à dépister les
besoins en lunettes et à équiper les
populations africaines défavorisées.
Pour récolter davantage de lunettes,
nous avons signé une convention
avec Touraine Propre et la Communauté de Communes du Castelrenaudais permettant d’organiser la
collecte des lunettes en déchetterie.

Nos activités sont multiples. Nous
prenons en charge la scolarisation

Tout type de lunettes, de vue ou solaire, en bon état ou cassée.

_Pourquoi l'association Africamitié s'est-elle constituée?

_Quelles sont les activités de
votre association ?

_Que deviennent ces lunettes
usagées ?

Les lunettes font l’objet d’un tri rigoureux permettant de récupérer celles
pouvant être réutilisées dans le cadre
de notre association. Celles en fin de
vie sont détruites. Il est indispensable
de faire une collecte importante de lunettes pour nous permettre d'organiser trois missions annuelles et d’équiper environ 3 000 personnes par an.

_Comment obtenir davantage
d’informations sur votre association ?

Vous pouvez consulter notre site
internet www.africamitie.fr ou nous
joindre par courriel : africamitie@
yahoo.fr.
Par ailleurs, je tiens à remercier la
Communauté de Communes de
s’être impliquée dans la collecte des
lunettes usagées.

_Quelles lunettes peuvent être
apportées en déchetterie ?

Calendrier 2012

Collecte des Déchets d'Activités
de Soins à Risques Infectueux
(DASRI)

U

ne collecte spécifique des déchets d'activités de
soins à risques (seringues, aiguilles, lancettes, etc.)
est organisée chaque mois à la Communauté de
Communes. Un collecteur jaune vous est remis gratuitement
pour stocker ces déchets et il est à déposer au siège de la
Communauté de Communes ; les apports se font du lundi
au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, selon le calendrier
annuel ci-contre.
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du 16 au 19 janvier
du 13 au 16 février
du 12 au 15 mars
du 16 au 19 avril
du 14 au 16 mai
du 18 au 21 juin
du 16 au 19 juillet
du 13 au 16 août
du 17 au 20 septembre
du 15 au 18 octobre
du 12 au 15 novembre
du 17 au 20 décembre

brèv es des commun e s

Autrèche
_L’accueil périscolaire a fait peau neuve
Depuis septembre 2011, les élèves ont pu découvrir les nouveaux locaux réservés à l’accueil périscolaire. Victime de son
succès, il est apparu nécessaire d’augmenter la surface réservée à cette activité.
Soucieux de ne pas grever le budget de la commune par des
frais de travaux, des élus et l’agent technique se sont retroussés les manches et ont rénové l’ancien local du club des
jeunes durant les vacances. Ce qui a permis de doubler la
surface d’accueil. L’entrée se situant sur une rue plus calme
que sur la Départementale 55, la sécurité a été amélioreé.
De plus, le local plus lumineux donne accès sur un petit
jardin qui sera aménagé pour le printemps prochain.
D’ores et déjà, les enfants ont adopté les lieux en pratiquant des activités en intérieur et en extérieur sous la
surveillance de la responsable de l’accueil.
Renseignements : à la mairie ou directement sur place
pendant les heures d’ouverture.

Auzouer-en-Touraine
_Du nouveau au Centre de loisirs
Après l’étude budgétaire, et afin de répondre aux besoins
des parents, la municipalité a décidé de confier l’organisation
de notre ALSH à l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances).
La structure d’accueil, d’une capacité de 60 enfants, a été
ouverte une semaine pendant les vacances de Pâques, puis
quatre semaines en juillet.
Progressivement, cela nous a permis d’ouvrir notre accueil,
tous les mercredis à partir du mois de septembre, et une
semaine pendant les vacances de Toussaint.
L"amplitude horaire est plus importante et se décompose ainsi :
- Garderie de 7h à 9h et de 17h à 18h30
- Centre de loisirs de 9h à 17h
La municipalité a pris en considération les attentes des
familles, apportant un service de proximité réel à leurs
préoccupations.
www.auzouer-en-touraine.fr
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Le Boulay
_Nos associations : une richesse !
Forces vives d’un village, les associations sont un lieu de rencontre privilégié. Notre commune compte plusieurs associations, dont certaines ont
une vocation populaire et de détente, c’est le cas du Comité des Fêtes qui
organise plusieurs manifestations, dont le fameux "moules frites".
L'Association des Parents d’élèves offre la possibilité aux familles de s’intégrer en organisant des manifestations permettant avant tout de faire
connaissance et de financer des activités ludiques pour les enfants en
lien avec l’équipe éducative. Sociabilité, éducation, confrontation,
démocratie et responsabilité font la richesse des échanges entre les
parents.
Le comité de jumelage avec le village Hongrois de Dunaszekcsö,
récemment créé met l'accent sur la découverte des deux pays par
des activités culturelles.
Travailler ensemble et prendre soin les uns des autres, c’est ce que
nous pouvons appeler la convivialité. Face à l’avidité de nos sociétés
consuméristes, nos associations recèlent des trésors de qualités et
c’est peut-être là une condition de survie de l’humanité.
Les associations sont un formidable "vivier" contribuant au dynamisme communal et donnant une personnalité au village tout en
valorisant l’action des femmes et des hommes sur le champ du
bénévolat.

Château-Renault
_Une commission locale de sécurité est créée
En corollaire de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance, le rôle central du Maire est accru avec une montée en
puissance du rôle des municipalités dans la gestion de la sécurité
publique.
Ainsi, les collectivités sont-elles amenées à contribuer de plus en
plus à l’organisation et au financement de la sécurité. Afin de pouvoir répondre, selon ses moyens, aux exigences de cette loi mais
aussi de légitimer les actions de ses policiers municipaux, la Ville
de Château-Renault a décidé de créer une Commission Locale de
Sécurité.
Cette commission aborde la sécurité au sens large : sécurité routière, protection des personnes et des biens publics, vie des
quartiers, sites sensibles, difficultés éducatives des familles,
incivilités, etc. Après avoir recensé les situations à risques,
elle fixera des objectifs et déterminera les solutions les mieux
adaptées aux différents problèmes rencontrés, pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Déjà, dans le cadre de ses missions de proximité, notre
police municipale organise des actions d’éducation et de
prévention routière au sein des établissements scolaires. Ces
interventions sont complétées par des missions plus spécifiques à destination de tous publics.

page

24

brèv es des commun e s

Crotelles
_Du football à Crotelles
Depuis septembre 2005, le football est de retour à Crotelles.
Ce retour est le fruit de l’obstination du président Mary Jean,
du soutien précieux de la mairie, et des nombreux partenaires
qui n’ont cessé d’augmenter depuis ces six dernières années.
Afin de s’inscrire dans la durée et pérenniser le fonctionnement, le club organise tous les ans une soirée courant février
ainsi qu’un tournoi fin août.
Le sérieux des dirigeants et des joueurs fait que le club
ne cesse de grandir à la hauteur de ces ambitions, une
deuxième équipe a été mise en place il y a deux ans
afin d’apporter du plaisir à un plus grand nombre de
joueurs tous les dimanches et un potentiel de joueurs
pour l’équipe 1ère.
La plus belle récompense de ce club serait de fêter
une montée en division supérieure ; avec ce sérieux et
cette obstination cela arrivera sans aucun doute.

Dame-Marie-Les-Bois
_La boulangerie anime notre village
La boulangerie, située en plein centre du bourg, a retrouvé une
nouvelle jeunesse grâce à la Communauté de Communes. Ses murs
avaient été rachetés, il y a déjà une trentaine d'années, par la commune, soucieuse de conserver ce commerce de proximité. La boulangerie poursuit son activité en zone rurale grâce au travail de Cécile
et Rodolphe, depuis deux années.
Les Donnamariens sont fiers de leur boulangerie qui perpétue
une longue tradition (il y a même eu deux boulangeries il y a un
siècle). Ils sont heureux d'y trouver un large choix de pains et de
viennoiseries et aussi des pâtisseries le week-end (ou sur commande) : éclairs, tartelettes, Saint-Honorés ; et tous les jours
financiers, sablés, tartes boulangères et d'excellents muffins.
C'est à nous tous, habitants de Dame-Marie et des environs,
qui sommes accueillis avec le sourire, de faire en sorte que
ce commerce prospère et que la boulangerie anime pour
longtemps notre village.
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La Ferrière
_Quand notre école retrouve comme
autrefois deux classes….
Le 5 septembre 2011 aura vu une rentrée scolaire importante
pour notre commune. En effet, par décision de l’Inspection Académique du 19 avril 2011, une ouverture de classe était prononcée.
L'école de La Ferrière forme, avec celles de Marray et Chemillé-sur-Dême, le regroupement pédagogique de la Vallée de la
Dême. Au total, ce sont 156 élèves qui fréquentent les six
classes du RPI.
A La Ferrière, ce sont désormais 42 élèves qui étudient,
22 en CP et 20 en CE1. Cette ouverture a vu l'arrivée de
M. Charron en plus de Mme Bertrand déjà en poste.
Des travaux importants ont été réalisés dès juin 2011 et
durant les vacances d'été pour l'aménagement de cette
seconde classe en lieu et place de la cantine. Celle-ci est
provisoirement transférée à la salle des fêtes en attendant
la transformation du rez-de-chaussée du logement de
fonction en restaurant scolaire. Son ouverture est envisagée pour début 2012.

Les Hermites
_Une première :
un spectacle Son et Lumière
"Si Les Hermites m'était conté"
Le samedi 17 septembre 2011, à l'occasion des Journées du
Patrimoine, la municipalité a organisé un spectacle de projections lumineuses sur les façades de l'église et de la mairie.
Ce son et lumière conçu et réalisé par la compagnie Etincelle,
a relaté en images et illustrations sonores les grandes heures
de l'histoire des Hermites intitulé "Si Les Hermites m'était
conté".
Malgré le mauvais temps, le public a répondu présent à
ce rendez-vous et ont pu profiter de l’Ô BERGES DE LA
DÉMÉE pour se restaurer et se réchauffer.
Bravo et merci à tous !
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Monthodon
_Un logo pour Monthodon
La municipalité a souhaité doter la commune de cet outil de
communication en faisant appel à un habitant pour la création de
ce logo, à partir de différents aspects caractéristiques du village.
Monthodon était fournisseur de bois d'Aulne pour les tanneries de Château-Renault. Cet arbre est toujours très présent
dans notre paysage et la forme de sa feuille a été utilisée pour
symboliser le territoire communal. La coexistence des deux
bourgs est une particularité forte de la commune que l'on
retrouve soulignée par les deux lettres "t" qui évoquent les
clochers des deux églises. La ligne pointillée, nervure de
la feuille, matérialise aussi les sentiers pédestres et le lien
entre nos deux bourgs. Pour ce qui est des couleurs
choisies : le jaune évoque l'activité agricole, le vert
souligne le caractère champêtre, notamment par l'existence de nombreux petits bois, et le bleu rappelle la
présence d'eau (mares, sources, rivières). Ce trait bleu
représente en particulier la Glaise, frontière naturelle
avec Le Boulay et Saint-Laurent-en-Gâtines, au sud.

Morand
_Une station d'épuration écologique
L'ancienne station construite en 1981 pour une capacité de
120 équivalent habitant (eh). ne répondait plus aux normes
actuelles. Il était donc nécessaire de revoir notre installation.
La nouvelle station d'épuration est de type filtre planté de
roseaux à deux étages d'une capacité de 300 eh. Ce principe de traitement naturel permet un fonctionnement sans
odeurs et dans le respect de l'environnement. La couverture
végétale permet l'intégration parfaite des bassins dans le
paysage.
Ce choix s'est fait en fonction des différentes études, PLU,
plan de zonage d'assainissement et étude de sol.
L’exploitation de ce type de station nécessite peu de
connaissances techniques et de moyens financiers. En
effet, elle peut se résumer à une opération d’entretien
de type jardinage.
Cette réalisation devrait nous assurer une certaine
tranquillité en matière d'assainissement collectif pour
quelques années.
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Neuville-sur-Brenne
_Aire de jeux et espace détente
Située en centre bourg, à proximité des équipements sportifs, l’aire de jeux offre un moment de détente à tous ceux qui
veulent profiter de la douceur neuvilloise.
Des chemins piétonniers (rue du Moulin et rue des écoles)permettent d'accéder à un terrain de boules, un tennis de table
et des jeux pour enfants.
Dans un espace verdoyant, il est agréable de se poser sur
les bancs à l’ombre des arbres.
Il est tellement plus sympathique de respirer l’air pur que
les échappements des mobylettes et autres engins à
moteur.
Nous veillons à son entretien et nous souhaiterions qu’il
soit davantage respecté.

Nouzilly
_Nouveaux itinéraires de randonnée
Les circuits de randonnée pédestre de Nouzilly, tracés parmi les
vallons de la Choisille, sont connus des marcheurs de tout le département. Mais, remembrement oblige, plusieurs chemins ruraux
ont été modifiés, et c’est un nouveau réseau d’itinéraires balisés
qui a été élaboré par les conseillers municipaux. Il comporte trois
circuits en boucle, au départ de l’étang communal (3 km, 8 km
et 21 km).
Une bonne partie est située en forêt, et certains longent les
"fossés César", restes de fortifications datant de l’époque
romaine.
Une bonne partie de ces circuits a par ailleurs été interdite aux véhicules motorisés - une mesure qui a fait l’objet
d’une attaque des motocyclistes (heureusement sans
résultat) - mais elle reste ouverte au tourisme équestre.
Des liaisons ont été également réalisées avec les circuits
de randonnée des communes voisines.
Le plan de ces circuits est affiché près de la boulangerie
et du gîte communal, et figure sur des dépliants disponibles à la Mairie.
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Saint-Laurent-en-Gâtines
_Un restaurant au coeur du village
Le bar restaurant "La Salanque" prend un nouvel envol.
Depuis quelques mois, les nouveaux propriétaires ont réalisé
des travaux de transformation et de rénovation considérables.
Aujourd’hui, le résultat donne au centre bourg un espace chaleureux où les Laurentais, les habitants des communes voisines
et les touristes peuvent trouver un lieu de convivialité, de rencontre et d’échange.
Actuellement sont ouverts le bar, le tabac, l'espace jeux,
le dépôt de "La Nouvelle République" et la restauration
rapide.
L’ouverture du restaurant et du point chaud se fera
dans quelques semaines. Une soirée à thème sera organisée une fois par mois.

Saint-Nicolas-des-Motets
_Du sport à Saint-Nicolas-des-Motets :
le saviez-vous ?

"Je vais faire du sport régulièrement", c’est le refrain que l’on se
chante à chaque fin d’été, à chaque rentrée. Oui, mais dès les
premiers froids cette chanson est oubliée. Tous les prétextes
sont bons, à Saint-Nicolas-des-Motets comme ailleurs.
"Si vous n’allez pas au sport, le sport viendra chez vous",
c’est dans cet esprit que s’est créée depuis de nombreuses
années l’association de Gymnastique volontaire de Saint- Nicolas-des-Motets (affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire). Le club
est ouvert à tous et s’adresse aux pratiquants de tout
âge et de tout niveau. Ses activités sont encadrées par
un animateur diplômé qui s’adapte au niveau de chacun afin de donner à tous les pratiquants ce qu’ils sont
venus chercher, de l’entretien à la remise en forme et
jusqu’au renforcement. Les séances de gymnastique
se déroulent tous les jeudis de 20h15 à 21h15 à la
salle des fêtes.
Inscriptions : Lucienne Etiembre au 02 47 29 69 26

page

29

br è v e s d e s c ommunes

Saunay
_Nouveaux logements, école et activités
pour les jeunes
Dans le cadre du Plan Local de l’Habitat du Castelrenaudais, Touraine Logement construit cinq logements sociaux locatifs sur un
terrain situé en centre bourg, cédé gratuitement par la commune.
Ces logements doivent être mis en location au printemps 2012.
Parallèlement, un lotissement privé de seize lots devrait être autorisé en 2012. Ces nouvelles constructions devraient permettre
de maintenir la quatrième classe ouverte en septembre 2010.
Pour faciliter la vie des familles et permettre aux jeunes de
participer à des activités, le Centre de Loisirs, qui a démarré
en février 2011, est ouvert une semaine à chaque "petites
vacances" et trois semaines en juillet.
En juillet dernier, l’UFCV a géré le Centre de Loisirs et a organisé, avec la participation financière de la Caisse d’Allocations Familiales, un camp canoë kayak sur la Loire et le Cher
sur trois jours.
La dizaine d’adolescents qui a participé, ainsi que les parents, ont été très satisfaits et souhaitent que ce type d’activité puisse être proposé à nouveau.

Villedômer
_Viaduc : travaux sur la ligne
Les travaux entrepris sur la ligne de chemin de fer BrétignyTours, qui passe sur la commune de Villedômer nous renvoient
155 ans en arrière, plus précisément aux 6 et 7 juin 1856, quand
l’empereur Napoléon III a été reçu à l’hôtel de l’écu à ChâteauRenault pour discuter de l’opportunité d’une voie ferrée ParisTours via Vendôme. Confirmée par décret le 19 juin 1857, la
ligne est ouverte en 1867.
Monument emblématique de la commune, le viaduc enjambant la vallée du Madelon fut construit. Bombardé
sans succès lors de la dernière guerre, il retrouve actuellement une nouvelle jeunesse pour supporter un trafic
qui devrait s’intensifier.
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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.
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_Contacts mairies du Castelrenaudais

Château-Renault (37110)

Les Hermites (37110)

: Michel Cosnier
BP 79 - Le Château
Tél. : 02 47 29 85 50
maire

: Guy Sauvage de Brantes
Rue des Déportés
Monthodon (37110)
Tél. : 02 47 56 31 18
maire : Armel Baldyrou
mairie.les.hermites@wanadoo.fr
http://www.ville-leshermites.fr
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 02 47 29 56 05
maire

mairie@ville-chateau-renault.fr
www.ville-chateau-renault.fr

mairie.monthodon@wanadoo.fr

Neuville-sur-Brenne (37110)
: Gino Gommé
8, rue du 8 Mai
Tél. : 02 47 29 52 13
maire

communedeneuvillesurbrenne@wanadoo.fr

Le Boulay (37110)

Saunay (37110)

: Jean-Pierre Gaschet
2, allée des Tilleuls
Tél. : 02 47 56 82 35
maire

La Ferrière (37110)

: Claudie Chevallier
Place du Général de Gaulle
Tél. : 02 47 56 31 97

: Pierre Dattée
3, rue des Tilleuls
Tél. : 02 47 29 53 21
maire

mairieleboulay37@wanadoo.fr
http://www.leboulay.fr

maire

mairie.saunay@wanadoo.fr
http://www.saunay.fr

mairielaferriere37110@orange.fr

Saint-Nicolas-des-Motets (37110)
: Pierre Rapy
6, rue de Touraine
Tél. : 02 47 29 65 20
maire

Saint-Laurent-en-Gâtines (37380)

mairie-saintnicolasdesmotets@wanadoo.fr

: Isabelle Sénéchal
2, avenue du 11 Novembre
Tél. : 02 47 29 68 12
maire

Dame-Marie-Les-Bois (37110)

mairie.st.laurent.en.gatines@wanadoo.fr

: Anne-Marie Viaud
6, rue Blémars
Tél. : 02 47 29 55 12
maire

Nouzilly (37380)

: Antoine Reille
3, place Emile Cholet
Tél. : 02 47 56 12 21

mairiedamemarie.lesbois@wanadoo.fr
www.damemarielesbois.fr

maire

mairie.nouzilly@wanadoo.fr
http://nouzilly.fr.cr/

Auzouer-en-Touraine (37110)
: Pierre Gaudino
Place du Général Leclerc
Tél. : 02 47 55 06 03
maire

Crotelles (37380)

: Rudolff Foucteau
Place Charles de Gaulle
Tél. : 02 47 55 04 13
maire

mairie-auzouer-touraine@wanadoo.fr
www.auzouer-en-touraine.fr

mairie-crotelles@wanadoo.fr

Morand (37110)

: Joël Deniau
2, rue de la Mairie
Tél. : 02 47 29 69 12
maire

mairiedemorand@wanadoo.fr
www.morand-online.fr

Autrèche (37110)
Villedômer (37110)

Maire : Marie-Claude Foucher
Place des Martyrs de la Résistance
Tél. : 02 47 55 00 04

: Francis Billault
4, place du Général Koenig
Tél. : 02 47 56 22 03
maire

mairie-autreche@orange.fr

mairie.villedomer@wanadoo.fr
http://www.villedomer.fr
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