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Ce nouveau numéro annuel du journal du Castelrenaudais est
fortement imprégné du Projet de Territoire que les élus communautaires ont défini et élaboré ensemble, au cours de ces deux
dernières années.
Ainsi, à l'aube d'une échéance de renouvellement municipal et
intercommunal, la Communauté de Communes s'est dotée d'un
plan pluriannuel d'actions, à la fois outil prospectif et véritable
feuille de route pour les commissions attachées aux différentes
compétences exercées par la CCC.
Ce Projet de Territoire, reconnu également par les services de
l'Etat et les différents partenaires, obéit précisément aussi à une
prospective financière rigoureuse, ce qui veut dire qu'il ne s'agit
pas d'un agrégat de voeux pieux ou de promesses intenables,
mais bien d'un programme réaliste tenant compte de nos capacités
budgétaires. En cela, d'ailleurs, il se veut très ambitieux mais sans
démesure ni prise de risques pour les finances de la collectivité.
En fait, il y a deux façons d'appréhender un exercice budgétaire :
soit on a l'ambition de ses moyens, soit on se donne les moyens de
ses ambitions. C'est la seconde version,
plus optimiste et plus volontariste de cet
adage, qui marque notre Projet de Territoire de son empreinte.
En effet, il privilégie le dynamisme, l'attractivité, la gestion réfléchie de l'espace
Castelrenaudais, l'amélioration de la qualité de vie, la valorisation du patrimoine
architectural et paysager, tant urbain que
rural, la création et le développement
des emplois, des services, des commerces et autres équipements dédiés aux
habitants.
Ce n'est pas par hasard que le Castelrenaudais s'affirme comme un secteur
géographique en constante progression démographique, économique et touristique, autour de sa ville-centre. De nombreux atouts convergents lui confèrent,
au carrefour de grands passages et sur un territoire accueillant, un attrait pertinent et une vraie autonomie, à une relative proximité de pôles plus importants.
Avec pour horizon de parvenir à pérenniser ce bel essor, nous pourrons avoir la
satisfaction d'y avoir largement contribué, tous ensemble et dans l'intérêt de tous.

A

insi, doter le Castelrenaudais,
5ème bassin de vie du département, en pleine expansion
démographique, d’un équipement
aquatique couvert apparaît bien
comme un facteur générateur d’équité en matière d’accès aux services
publics.
Permettre aux élèves du Castelrenaudais et plus généralement ceux
du nord de l’Indre-et-Loire d’avoir accès à ce savoir est d’autant plus pertinent lorsque l’on sait que la noyade
est la deuxième cause de décès
accidentel, après la route, chez les
moins de 15 ans (Extrait d’un article
du Point du 31/01/2013).

Conscient de ce déficit, les élus du Castelrenaudais ont volontairement choisi un
projet d’équipement
pouvant offrir une
prestation élargie et
ainsi permettre :
- aux enfants scolarisés sur le Castelrenaudais de pouvoir accéder à
l’apprentissage de la natation ; environ 1 160 élèves de l’école primaire
sont concernés avec un équipement
ouvert toute l’année,
- au tissu associatif de pouvoir se
développer, s’organiser et disposer
d’un équipement répondant à leurs

attentes (clubs sportifs de natation, de
plongée, club bébés
nageurs, club du troisième âge…),
- une utilisation
familiale et ludique
ouverte au plus grand nombre afin
d’améliorer le cadre de vie des Castelrenaudais.
- de rayonner au-delà du territoire du
Castelrenaudais.

Afin de pouvoir concrétiser ce
projet, les élus du Castelrenaudais ont été assistés par le
bureau d'études Sport Loisirs
Concept (Paris), spécialisé dans
les équipements sportifs et plus
particulièrement dans les piscines et centres aquatiques. Un
scénario d’équipement et un programme technique et fonctionnel
ont ainsi été adoptés.
Sur la base de ce programme, un
concours a été lancé début 2012
pour désigner un architecte chargé de concevoir l’équipement
aquatique. L'étude a été confiée
au cabinet BVL architecture (Paris).

-

un espace sportif de 250 m2, 4 couloirs de 25 m, destiné au grand public,
un espace de loisirs et ludique de 168 m2 destiné à
l’apprentissage de la nage et aux activités aquatiques,
avec également une rivière à contre-courant,
un espace avec des banquettes massantes,
un accès pour les personnes à mobilité réduite,
des plages intérieures et extérieures.

de 35 m2, d’une profondeur d’eau comprise entre 10
et 20 cm, avec ses jeux d’eau (geyser, dôme) et sa
"plage", sera aussi créée pour les jeunes enfants.

L’espace forme de la piscine accueillera :
des douches toniques ou douches à jets,
un hamman ou bain vapeur,
deux saunas, et un bain bouillonnant,
une grande zone de repos et des plages extérieures réservées à cet espace forme.

Les
bassins
seront
conçus en inox polymérisé. Il s’agit d’un système modulaire breveté,
basé sur l’utilisation de
panneaux en acier inox
sur lesquels une couche
de PVC très épaisse est
laminée à très haute température.
Cette technologie permet d’obtenir un bassin
extrêmement fonctionnel
et de longue durée, facile
à installer, qui donne
un maximum de confort
(agréable au toucher),
des finitions esthétiques
de haut niveau.

Plutôt que de positionner l’équipement en périphérie de la ville, les élus ont décidé de l’implanter en lieu et place de la piscine actuelle.
Cette implantation sur cet espace déjà urbanisé permettra de :
limiter la consommation d’espaces naturels
et agricoles,
requalifier les espaces urbains existants,
regrouper les services publics en centreville,
utiliser les stationnements existants (parkings de la salle de la tannerie),
favoriser l’accessibilité de cet équipement
public au plus grand nombre.

Le site d’implantation se situe pratiquement à l’épicentre des établissements primaires et secondaires de Château-Renault
permettant aux élèves de s'y rendre à pied.
Le transport des élèves du Castelrenaudais vers la piscine sera assuré par la
CCC.

Zone d'implantation

1
2
3
4
5

Ecole maternelle A. Malraux
Ecole élémentaire La Vallée
Ecole maternelle J. Verne
Ecole maternelle J. Prévert
Ecole élémentaire G. Combettes

6
7
A
B
C
D

Collège André Bauchant
Lycée des Métiers Beauregard
Gymnase municipal
Gymnase Beauregard
Boulodrome Righetti
Stade Joseph Renard
Gare

Dos s ie r

Les piscines sont des bâtiments très sensibles du point de vue du confort et du maintien des conditions hygrothermiques et sont par principe des bâtiments consommateurs d’énergie. Le projet proposé est fortement animé par une
volonté de réduire les coûts de consommation, d’optimiser et de valoriser l’énergie.

recours à la géothermie pour le
chauffage de l'eau des bassins,
réutilisation des eaux de lavage
des filtres,
conception du bâtiment orientée
Nord/Sud permettant un contrôle des
apports solaires, de la lumière et de
la ventilation naturelles,
installation de vitrages très performants : double-vitrages basse émissivité,
isolation des murs extérieurs avec
soit une finition enduit, soit un bardage extérieur bois en mélèze, avec
label PEFC,
mise en place d’une centrale de

traitement double flux à récupération
d'énergie thermodynamique d'air permettant le chauffage, la déshumidification et la ventilation hygiénique de
la halle bassin,
installation de panneaux solaires
thermiques sur la toiture terrasse, sur
une surface de 80 m2 pour la production d’eau chaude sanitaire,

mise en place de luminaires T5 et
ampoules basse consommation qui
minimisent les déperditions thermiques par effet Joules permettant
de réduire les consommations pour
l’éclairage de 40%,
végétalisation des toitures terrasses formant ainsi un isolant thermique et esthétique.

La Communauté de Communes a fait appel à un sourcier,
M. Van Ingen, afin de détecter la présence d’éventuelle(s)
source(s) sur le futur site d’implantation de la piscine. Cette
recherche a mis en évidence la présence potentielle de
deux nappes d’eau exploitables.
La société Van Ingen Forages a ensuite procédé à un
doublet de forages d’essai afin de vérifier la présence de
nappes suffisamment dimensionnées. Cet essai s’est révélé fructueux puisqu’il y a présence d’une nappe à 37,5
mètres de profondeur avec un débit suffisant pour permettre
le recours à la géothermie pour chauffer l'eau des bassins.

Les travaux de construction sont
décomposés en 20 lots qui ont été
attribués par la Commission d’Appel
d’Offres le 22 octobre 2013. Ainsi, le
montant total des travaux pour la réalisation de cet équipement s’élève à
6 586 853 € HT soit 7 877 876 € TTC.

Des subventions ont été sollicitées
auprès de l’Etat pour la démolition
(DETR), du Conseil Général, du
Conseil Régional, du Centre National pour le Développement du Sport
(CNDS) et de l’ADEME pour la
construction.

Ce futur équipement sera géré en
régie directe, ce qui signifie que la
Communauté de Communes va recruter et employer directement une
dizaine de personnes chargée du
fonctionnement et de l’animation de
la piscine ouverte toute l'année.

L’ancienne piscine de plein air de la commune de Château-Renault sera démolie à partir de la mi-décembre 2013
Les travaux de construction devraient durer environ 18 mois, permettant une ouverture pour l'été 2015.

Début des travaux
de démolition

Travaux
de construction (18 mois)

Mise en essai

Ouverture

Depuis l’étude réalisée en 2008,
le service Petite Enfance, en
constante évolution, multiplie les
actions en faveur des enfants accueillis, des parents et des assistants maternels, et les moments de
rencontre restent des moments privilégiés pour chacun d’entre eux.
Afin de répondre à une demande
croissante de l’ensemble du territoire, la Communauté de Communes du Castelrenaudais souhaite toujours améliorer la qualité
d’accueil au sein de ses structures.
C’est pourquoi, les élus ont décidé
de réaliser des travaux d’extension
et de mise en conformité du bâtiment "Le Martin Pêcheur" qui pourraient ainsi permettre aux 3 structures du service Petite Enfance de
bénéficier d’une salle polyvalente
pour l’organisation des différentes
activités.
Avec la construction de la piscine intercommunale, le territoire
du Castelrenaudais se dote ainsi
de nouveaux équipements pour
pouvoir assurer une qualité et un
confort de vie à la population.

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), Frédéric bizieux (StNicolas-des-Motets), Marie-Claude Foucher, Hervé Nourry (Villedômer).

D

es travaux vont être entrepris
au Multi-accueil "le Martin
Pêcheur", permettant le réaménagement et l’extension de ce
bâtiment. Celui-ci abrite la crèche
et la halte garderie communautaires
permettant l’accueil de jeunes enfants, âgés de 2 mois ½ à 4 ans, de
façon régulière ou occasionnelle.
La capacité d’accueil maximale de
cette structure est de 20 enfants (12
places régulières, 6 places occasionnelles, et 2 places réservées
à l’accueil d’urgence), du lundi au
vendredi, de 7h15 à 18h15.
Les travaux consistent notamment
en :
- un réaménagement de la zone
dédiée au personnel (vestiaires,
office),
- la création d’une entrée unique
et plus spacieuse et d’un nouveau
bureau pour la directrice de la structure,
- l’amélioration de la performance
thermique et du confort de l’existant
(changement de fenêtres, de radiateurs, rampes d’accès, etc.).

Selon les résultats des études en
cours, les travaux pourraient aussi
permettre la construction d’une
salle de motricité polyvalente, comprenant la rénovation des anciens
"Bains douches", ainsi qu’une zone
pour les sanitaires publics.
L’objectif est de construire un espace fonctionnel, permettant d’accueillir des familles ou des assistantes maternelles accompagnées

L

e lieu de rencontre, dans la bibliothèque de l’école maternelle
Jacques Prévert au 4 rue Hector Berlioz à Château-Renault, est
adapté pour accueillir des jeunes enfants (jusqu’à 4 ans), jeux
et jouets sont mis à disposition. Cet atelier se déroule une fois tous
les 15 jours, le lundi matin de 9h30 à 11h, en semaine paire. Deux
animatrices, l'une éducatrice de jeunes enfants et l'autre infirmière
puéricultrice sont présentes à chaque atelier. Divers thèmes peuvent
être abordés : quels jeux, quels types d’activités par rapport à l’âge
de l’enfant ? Difficultés alimentaires, de sommeil, arrivée d’un petit
frère...
Les anciens bains douches

Cet atelier est libre d’accès et gratuit.
Objectifs :

par de jeunes enfants, pour des réunions d’informations ou d’échanges
ou pour organiser des "jardins d’enfants" du Relais d’Assistants Maternels, des jardins d’éveil de la crèche
familiale, des ateliers Parents-Enfants "le temps du jeu",…

accompagner les parents dans leur relation avec l’enfant,
accompagner les parents dans la connaissance des capacités de
l’enfant,
rompre l’isolement des parents,
partager avec des parents pour se "nourrir"
des savoirs de l’autre,
comprendre ce que l’enfant exprime,
prendre du temps avec son
enfant,
observer l’enfant pour
adapter l’action du parent,
partager ou ré-apprendre à partager
un moment privilégié avec son enfant.

Tél. 02 47 29 57 40

Dans le cadre de l’expérimentation sur
l’extension des consignes de tri des emballages en plastique, Eco-emballages, l’organisme pilote de cette opération, fait le point
chaque trimestre avec chaque collectivité
sur les résultats obtenus. Notre Communauté de Communes est l’une des collectivités qui obtient les meilleurs résultats, du
fait de la qualité du tri effectué par presque
tous les habitants du Castelrenaudais.
Je dis "presque tous" car quelques habitants
hésitent encore et c’est de notre intérêt à
tous de les aider en plus du travail effectué
par Laurence, l’ambassadrice du tri.
Et puis, il y a quelques individus, en nombre
très restreint, qui nuisent aux efforts réalisés par les bons citoyens. C’est ainsi qu’en
août, septembre et octobre des gravats et
du carrelage ont été jetés dans les colonnes
destinées aux apports volontaires de verre
sur la commune de Villedômer. En conséquence, Saint Gobain a refusé un camion
de verre pollué par des gravats et carrelages ; coût pour la collectivité 2 500 €, à
la charge du service et donc de l’ensemble
des habitants.
Si vous êtes témoin de tels événements
n’hésitez pas à prévenir le service environnement de la Communauté de Communes.
Pour terminer sur une note positive, la qualité du tri a permis de baisser de 5 % en 2011,
puis à nouveau 5 % en 2012 la partie forfaitaire de la redevance, ce qui permettra de la
maintenir au même niveau en 2014 comme
en 2013.

E

n matière d’environnement, le projet de territoire
vise à poursuivre les efforts engagés en matière d’assainissement non collectif ainsi que

Actions en cours
poursuivies

Actions nouvelles
envisagées

Contrôles obligatoires des
installations d’assainissement
non collectif.

Etude sur la prise de compétence à long terme assainissement collectif.

Service de vidange des
installations d’assainissement
individuel.

Etude sur la prise de compétence à long terme eau potable.

Réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif
polluantes.

Actions en cours
poursuivies
Michel Cosnier (Président de la Communauté 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), Jean-Luc Bruneau (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).

de collecte et traitement des déchets ménagers. L’évolution des
compétences en matière d’assainissement collectif et d’eau
potable n’apparaît pas prioritaire.

Maintien des actions engagées pour la collecte et le
traitement des déchets ménagers.
Mise en place de bennes à
Nouzilly pour la collecte des
encombrants, déchets végétaux
et ferrailles.

Actions nouvelles
envisagées

Détermination de points de
collecte locaux pour le réemploi
d’objets à destination d’une
recyclerie à créer vraisemblablement sur Amboise.
Réflexion préalable à la
création d’une nouvelle déchetterie à l’ouest du territoire.

L

e technicien du service assainissement non collectif de la
Communauté de Communes
conseille et accompagne les propriétaires dans les démarches relatives
à leur installation d'assainissement
individuel. Il peut notamment aider
dans le choix de l’installation en
vous présentant les avantages et inconvénients de chacune. Il effectue
également les différents contrôles
de ces dispositifs.
Concernant les installations neuves
ou à réhabiliter, cette mission se déroule en deux temps :
un examen préalable de la conception, qui consiste à étudier le dossier
fourni par le propriétaire. Cette
étape permet de vérifier la compatibilité du projet au type d'usage, aux
contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du
terrain et à l’habitation.

une vérification de la bonne exécution des travaux, lors d'une visite
de terrain. Celle-ci doit intervenir
avant le remblaiement des ouvrages
et permet de vérifier le respect des
prescriptions techniques réglementaires en vigueur. A l’issue de ce
contrôle, un rapport précisant la
conformité de l’installation par rapport à la législation est remis au propriétaire.
En cas de vente, le vendeur a l’obligation de remettre à l’acquéreur le
diagnostic de bon fonctionnement
de son installation datant de moins
de 3 ans.

Type de contrôle

Prix TTC

Bon fonctionnement des installations

84,00 €

Conception : présentation du projet (instruction du dossier)

60,00 €

Réalisation : bonne exécution des travaux

60,00 €

François-Marie Chambon a rejoint
le service public d'assainissement
non collectif (Spanc) de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, en mai 2013. Il est l'interlocuteur privilégié des propriétaires
d’assainissement non collectif.

L

a Communauté de Communes
s'est portée candidate et a été
retenue afin de participer à
l'expérimentation nationale des nouvelles consignes de tri. Durant cette
opération, du 2 janvier 2012 au 31
décembre 2013, tous les emballages ménagers en plastique (pots
de yaourt, barquettes de fruits, sacs
plastiques...) pouvaient être déposés
dans les sacs ou bacs jaunes. Cette
expérimentation, financée par Ecoemballages était destinée à étudier
les solutions de recyclage de ces

emballages.
Une enquête téléphonique effectuée
sur le territoire a révélé que 97 % des
Castelrenaudais se déclarent trieurs
systématiques ou réguliers.
C’est pourquoi, au regard des résultats concluants, Eco-Emballages et
les élus communautaires ont décidé
de poursuivre ce geste de tri sur le
Castelrenaudais.
Eco-emballages va désormais progressivement étendre l’extension des
consignes de tri sur l’ensemble du
territoire national.

Emmaüs Touraine réceptionne des
objets pouvant être réemployés.
Les compagnons d’Emmaüs assurent ensuite le tri, la remise en
état et la vente de ces produits.
Un nouveau local est ouvert à
Auzouer-en-Touraine au 2 rue des
Charbonnières (ZA du Bec-Sec)
le mercredi de 14h30 à 17h et le
samedi de 9h à 12h. Vous pouvez
y apporter vos dons et y trouver
divers articles : vaisselle, livres,
jouets, vélos, chaussures, vêtements…

Les DASRI sont des
produits piquants, coupants, tranchants (seringues, lancettes...)
générés par l'activité
de soins des patients
en auto traitement.
Ces déchets présentent
un risque important d’infection et
de contamination par piqûre pour
vos proches ainsi que pour le personnel chargé de la collecte et du
tri des déchets. Les DASRI doivent
donc être stockés dans le collecteur jaune, remis gratuitement par
votre pharmacien, puis être apportés uniquement dans un lieu de
collecte adapté. Ils peuvent être
déposés gratuitement chaque trimestre à la Communauté de Communes. Ces déchets sont ensuite
pris en charge par l'association
DASTRI. Pour plus d'informations,
vous pouvez consulter le site :
www.dastri.fr.
Calendrier 2014 :
- du lundi 13 au jeudi 16 janvier
- du lundi 14 au jeudi 17 avril
- du mardi 15 au jeudi 17 juillet
- du lundi 13 au jeudi 16 octobre

N

otre quotidien est rempli d'emballages, de produits, d'aliments, d'objets que nous transformons invariablement en déchets.
Des déchets que nous devons éliminer,
ce qui représente un coût considérable

pour la collectivité. La Communauté
de Communes du Castelrenaudais a
décidé de s’engager dans un dispositif dit de "redevance incitative". Cette
redevance est établie suivant la capacité du bac "ordures ménagères" mis

en place et attribué selon le nombre de
personnes composant le foyer.
Pour la réduction de production de
déchets, trions, compostons, mais surtout modifions nos comportements de
consommateurs !

Commune de Château-Renault

15 autres communes du Castelrenaudais

Tarifs forfaitaires 2014
avec 23 levées incluses par semestre

Tarifs forfaitaires 2014
avec 13 levées incluses par semestre

1er
semestre

2ème
semestre

1er
semestre

2ème
semestre

80 litres 1 personne

60,65 €

61,63 €

80 litres 1 personne

56,47 €

57,38 €

80 litres 2 personnes

74,78 €

75,99 €

80 litres 2 personnes

70,60 €

71,74 €

80 litres 3 personnes

91,79 €

93,28 €

Résidence secondaire

43,81 €

44,51 €

Résidence secondaire

45,89 €

46,64 €

120 litres 3 personnes

87,60 €

89,02 €

120 litres 4 personnes

108,80 € 110,56 €

180 litres 4 personnes

104,62 €

106,31 €

120 litres 5 personnes

122,23 € 124,21 €

180 litres 5 personnes

117,33 €

119,23 €

180 litres 6 personnes et plus

134,76 € 136,94 €

240 litres 6 personnes et plus

130,58 €

132,69 €

240 litres

189,95 € 193,01 €

340 litres

175,64 €

178,48 €

340 litres

208,70 € 212,06 €

500 litres

245,91 €

249,87 €

500 litres

292,89 € 297,62 €

660 litres

316,16 €

321,25 €

660 litres

376,52 € 382,59 €

770 litres

351,29 €

356,95 €

770 litres

418,41 € 425,16 €

Salles des fêtes et Gîtes

Levée
supplémentaire

Château-Renault

0,022 € le litre levé

15 autres
communes

Tarifs 2014

Tarifs 2014

80 litres

1,76 €

avec 23 levées incluses

avec 13 levées incluses

120 litres

2,64 €

1er semestre 2ème semestre

1er semestre 2ème semestre

180 litres

3,96 €

240 litres

94,97 €

96,51 €

69,32 €

70,43 €

240 litres

5,28 €

660 litres

188,26 €

191,29 €

158,08 €

160,63 €

340 litres

7,48 €

770 litres

289,78 €

294,45 €

175,64 €

178,48 €

500 litres

11,00 €

660 litres

14,52 €

770 litres

16,94 €

Manifestations
Toutes communes
confondues
Forfait week-end

Bac 770 litres

13,54 €

Informations importantes

Forfait semaine

27,08 €

Afin de pouvoir effectuer un prorata du nombre de jours de mise à
disposition du bac sur la facturation, il est impératif de prévenir le
service environnement et de faire parvenir par écrit un justificatif lors
de tout changement au sein du foyer (naissance, décès, divorce,
départ des enfants, etc.) et d’un emménagement ou déménagement.

1er semestre : 181 jours
2ème semestre : 184 jours

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.

Nouveau : le paiement en ligne

Vous pouvez acquitter votre facture, dès sa
réception et jusqu’à sa limite de règlement, par
internet, simplement en vous connectant sur le
site de la Communauté de Communes :
www.cc-castelrenaudais.fr

Pour toute information relative à la facturation de la redevance des ordures ménagères, contactez Céline Vion au 02 47 29 57 40.
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006-2013, six années d’attention aux besoins économiques de notre territoire.
Besoin de proposer des terrains
aux investisseurs ou aux créateurs
d’entreprises. Le PIO sur Château-Renault-Le Boulay, à peine
achevé, le projet du parc d’activités "Porte de Touraine" à Autrèche
est lancé. La première tranche est
réalisée et la vente des parcelles a
débuté.
Besoin de valoriser les zones d’activités anciennes, l’Imbauderie à Crotelles, la Pâquerie à Villedômer, Bois
Bouquin à Château-Renault.
Besoin d’immobilier tels les ateliers-relais à louer aux entreprises
nouvelles.
Besoin de préserver le commerce
rural, de mailler notre espace d’un réseau de commerçants et d’artisans.
Besoin d’être présent hors du
Castelrenaudais par des actions
de communication, pour une visibilité positive et incitative.
Les élus du prochain mandat prendront la relève et auront, en outre,
à aborder d’autres actions, en référence au projet territorial élaboré
ces derniers mois.

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, Gilles Filliau, Eric Gentil
(Château-Renault), Gilles Genty (Crotelles), Jérôme Geffray (Dame-Marie-LesBois), Michel Sionneau (La Ferrière), JeanPierre Gaschet (Le Boulay), Denise Barbot
(Les Hermites), Lionel Bellanger (Monthodon), Joël Deniau (Morand), Jacques
Godeau (Neuville-sur-Brenne), Jean Ledru
(Nouzilly), Isabelle Sénéchal (St-Laurenten-Gâtines), Pierre Rapy (St-Nicolas-desMotets), Frédéric Mortreuil (Saunay), Bernard Surel (Villedômer).

L

e Castelrenaudais est un bassin économique de plus de 400
entreprises et près de 7 000
emplois salariés, au centre de gravité
du triangle formé par les agglomérations de Tours, de Blois et de Vendôme.
En lien avec la croissance de population, le tissu économique s’étoffe
aussi et, dans le sillage d’une tradition industrielle emblématique et
toujours dynamique, il se diversifie,
dans des domaines faisant souvent
référence à l’innovation.
A l’interface entre
Val de Loire, agglomération tourangelle
et Loir-et-Cher et au
centre d’un réseau
routier structurant, le
Castelrenaudais s’inscrit donc dans une
logique de croissance
et de développement.
Logique de croissance revendiquée et
intégrée dans le projet
de territoire.
Bien sûr, les actions
en matière économique
n’ont
pas
attendu
l’adoption
de ce Projet de Terri-

toire. Mais ce dernier a réaffirmé et
traduit l’ambition et le dessein des
élus communautaires pour le bassin
économique du Castelrenaudais :
"Le Castelrenaudais, un territoire
dynamique et attractif en matière
d’emplois, d’entreprises, d’innovations et un laboratoire d’expérimentations en matière de développement local".
Les mutations et difficultés de l’économie d’aujourd’hui imposent aux
territoires une action concrète, immédiate et continue dans le temps.

Le positionnement
de la Communauté
de Communes en
matière d’animation
économique est
largement conforté.
Il est retenu de
poursuivre les
efforts consentis, en
restant, comme
à ce jour :
sur une logique
très qualitative
d’écoute et d’accompagnement des
porteurs de projets,
sur une veille
accrue quant aux
enjeux de mutations
économiques qu’il
convient d’anticiper
au mieux (innovation, environnement,
etc.).

Le 15 juin 2013, la Communauté de Communes du Castelrenaudais, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine
(CCIT) et l’Association des Industriels
du Castelrenaudais
(AICR), a convié
l’ensemble des entreprises locales à la
première
rencontre
professionnelle des
entreprises du Castelrenaudais.
Plus d’une soixantaine de chefs d’entreprise a participé
à cette soirée événement pour consolider les échanges, les
découvertes d’activités entre professionnels. Cette action a permis aux acteurs

Le 15 octobre 2013, la Communauté de
Communes du Castelrenaudais en lien
avec celles du Val d’Amboise et de l’Est
Tourangeau a participé au salon PROVEMPLOI à Paris, sous la bannière "Le Grand
Est Touraine".

économiques locaux, souvent "absorbés
au quotidien par leur activité", de mieux
se connaître entre "voisins" et notamment
de créer les conditions propices aux
échanges et aux
partenariats économiques futurs.
L’affluence de cette
première rencontre
et les avis des entrepreneurs présents
incitent la Communauté de Communes, en lien avec
l’AICR, à reproduire
ce type d’événement
pour consolider les
liens interentreprises qui contribuent à la
solidité de l’économie d’un territoire.

Visuel réalisé pour la communication du Grand
Est Touraine lors du salon Provemploi.

Ce salon annuel cible principalement
les entreprises et les habitants d’Ile-deFrance désireux de créer ou développer
leur entreprise ou travailler en Province.

Renaudais
Création
Développement
(RCD)
Dans le cadre du
dispositif d’aide à
l’investissement mis
en place par la Communauté de Communes depuis 5 ans
pour les artisans et
commerçants, une
aide financière a
été octroyée à deux
commerçants pour
l’acquisition de nouveau matériel.

Photo Coudignac
Chateau-Renault / 3 000 €

Cette aide a été accordée pour
soutenir l’acquisition d’un "minilab
photo". Ce matériel permet à M.
Coudignac d’offrir de nouveaux
services aux clients comme la création, au magasin, de livres photos,
de calendriers ou de tirages grand
format.
Restaurant la Salanque
Saint-Laurent-en-Gâtines / 1 600 €

Cette aide a été octroyée pour
l’acquisition de nouveaux matériels
de restauration dans le cadre de la
reprise du restaurant.

Soutien du Castelrenaudais aux Actions Collectives (SOCAC)
Une aide a été accordée à l’association "Cœur de Ville"
pour l’animation Country sur les 5 000 € de fonds annuel
communautaire destiné au soutien de nouvelles actions
collectives portées par des commerçants locaux sur les
16 communes du Castelrenaudais.

Animation Commerciale
Chateau-Renault / 1 976 €
Cette aide a été accordée à l’association des commerçants et artisans
de Château-Renault "Cœur de Ville"
pour l’animation Country du 7 septembre 2013.

Approvisionnement du Parc d’activités Porte de
Touraine à Autrèche en Très Haut Débit (T.H.D.).
Cet enjeu numérique essentiel pour
les territoires et les entreprises se
concrétise par les travaux entrepris
par la Communauté de Communes
depuis octobre dernier. Ils permettront de raccorder, à terme, toutes
les parcelles du parc d’activités aux
réseaux de fibres T.H.D. présentes
sur l’autoroute A 10.

Une analyse architecturale et technique est menée par l’atelier d’architecture J.M POISSON
- H. D’ARBIGNY - J.N PICHOT (Dreux) depuis septembre dernier pour étendre le bâtiment
communautaire hébergeant la société AMPI,
spécialisée dans la mécanique de précision.
Elle emploie 9 salariés et envisage de se développer sur Saint-Laurent-en-Gâtines.
Ainsi, la Communauté de Communes, propriétaire de ce bâtiment a décidé d’étudier la
faisabilité d’une extension de 300 m².

Un effort très important a été fourni par
la Communauté de
Communes dans
ce domaine. Ce
bloc renvoie à une
gestion attentive
de l’offre et des
opportunités. Il
convient d’être en
quête de besoins
"nouveaux", notamment en matière
d’offre numérique
(Haut et Très Haut
Débit) et de propositions immobilières
innovantes.

M. Jamet, gérant de l’entreprise CEVL spécialisée en
électricité, plomberie et maintenance industrielle vient
d’achever la construction d’un bâtiment de 300 m² sur le
Parc Industriel Ouest. Cette entreprise qui a choisi de se
développer sur le Castelrenaudais emploie 12 personnes
réparties sur les sites de Château-Renault et de Tours.
Ce projet immobilier a été aidé par la Communauté de
Communes et par le Conseil Général dans le cadre d’un
programme pluriannuel de création d’emplois.

MM. Cordier et Devemy, respectivement à la tête de
l’EURL CORDIER spécialisée dans l’électricité et
la maintenance industrielle et de l’entreprise T.S.E
spécialisée dans l’élagage ont décidé de construire
ensemble un bâtiment de plus de 800 m² sur une parcelle de 4 000 m².
Le bâtiment sera entièrement couvert de panneaux
photovoltaïques. Près de 10 salariés travailleront
dans ce bâtiment qui sera livré en septembre 2014.

Ouverture de la Boulangerie Amandine à Château-Renault
M. Vivier vient de reprendre, depuis le 24 septembre, la boulangerie au 190 rue de la
République, dans le bas de la ville, sous l’enseigne de "Boulangerie d’Amandine". Il est
secondé par un pâtissier et une vendeuse. Travaillant avec une farine Label Rouge fournie par un petit minotier du Loiret, il propose toute une gamme de pains de qualité à base
de levain naturel. Bienvenue donc à M. Vivier à Château-Renault, dans la "Boulangerie
Amandine".

L’amélioration de l’habitat et du
cadre de vie est l’un des facteurs
essentiel de l’attractivité du territoire. Le deuxième Programme Local de l ’Habitat, élaboré en concertation et en associant tous les
acteurs concernés sera un outil qui
permettra de poursuivre une dynamique d’offre d’habitat diversifié
capable de répondre aux besoins
de tous les habitants. La politique
communautaire en la matière s’est
déjà traduite par de nombreuses
opérations comme en témoigne
ce journal mais elle doit toujours
relever les défis de la contrainte
énergétique, du vieillissement de
la population et de la croissance
démographique.

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), Christine Morel (Neuvillesur-Brenne), Pierre Germon (Nouzilly),
André Daguet (St-Laurent-en-Gâtines),
Lucienne Etiembre (St-Nicolas-des-Motets),
Michel Crosnier (Saunay), Andrée Garreau, Marie-Claire Gripay (Villedômer).

Le PLH est un document stratégique
programmant l’ensemble de la politique locale de l’habitat. Il est obligatoire pour les communautés de
communes compétentes en matière
d’habitat, de plus de 30 000 habitants
comprenant au moins une commune

de plus de 10 000 habitants.
C’est donc de façon volontaire que la
Communauté de Communes du Castelrenaudais (16 333 habitants - ville
centre : 5 341 habitants) a adopté son
premier PLH le 26 janvier 2006, et se
lance aujourd’hui dans l’élaboration du
second.
Il définit, notamment pour
six ans, les objectifs et les
actions à mettre en œuvre
pour répondre aux besoins
en logement et en hébergement de la population.
Au 1er janvier 2013, sur les
23 communautés de communes ou d’agglomération
d’Indre-et-Loire, 18 disposaient d’un PLH approuvé.

Ce premier programme préconisait des actions à réaliser ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs en terme d’habitat sur six ans.
Les actions menées :
lancement de l’OPAH-RU et de l’Opération façades en 2008,
création d’un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) à Château-Renault en 2011,
mise en place d’un transport Fil Vert à la demande en 2006,
mise en œuvre du Pass Foncier® en 2009 et 2010,
mise en place d’un service urbanisme communautaire en 2010.

L’élaboration du second PLH
du Castelrenaudais est lancée
Cette étude, confiée au cabinet
ENEIS Conseil, a démarré en juillet
2013 et doit s’achever au cours de
l’année 2014.
Suite à l’établissement d’un diagnos-

tic précis du secteur de l’habitat sur
notre territoire, ce travail de réflexion
permettra de fixer des objectifs et des
actions renouvelés pour les six prochaines années.

L'Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat - Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) s’est déroulée du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2012.
Les propriétaires et porteurs de projets ont pu bénéficier, à titre gratuit ou
à prix très réduit (15 € HT), d’un diagnostic énergétique ainsi que d’une
assistance poussée pour réaliser des

dossiers de réhabilitation de logements.
Les projets répondant aux conditions
de l’OPAH-RU ont également pu être
soutenus financièrement par la Communauté de Communes, l’ANAH, la
Région Centre, le Conseil Général
d’Indre-et-Loire et d’autres partenaires (caisses de retraite…).

Continuez à bénéficier d’une assistance technique et de
subventions pour vos projets grâce au programme "Chaud
dedans !" du Conseil Général d’Indre-et-Loire
Ce programme peut vous permettre, sous conditions (ressources des propriétaires, travaux envisagés…), de bénéficier d’une aide financière et de conseils pour réaliser des
travaux d’amélioration thermique.
Retrouvez toutes les informations en appelant la ligne directe
"Chaud dedans !" 02 47 36 25 74 ou sur le site www.cg37.fr.

5 années de mise en œuvre
337 études techniques réalisées
194 études thermiques et financières
réalisées
56 visites relatives à l’adaptation des
logements à la perte de mobilité
8 visites liées à l’insalubrité
49 visites pour des projets locatifs
177 rénovations de logements validées
1 454 491 € de subventions attribuées
3 793 108 € 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
secteur du bâtiment.

Les habitants du Castelrenaudais projetant de rénover leurs façades ont
pu bénéficier d’une étude technique et d’une subvention de la Communauté de Communes.

études réalisées

L’Opération Façades du Castelrenaudais s’est déroulée du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2012.

rénovations subventionnées

5 3

13 8

16 4
3
6 3

4 années de mise en œuvre
113 rénovations de façades soutenues
267 500 € de subventions publiques
1 070 000 € de travaux
Près de 2 400 € de subvention par ravalement de façade

3 2
11 12

116 51

6 6

6 4
2

19 11

18 9
2
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fin de pérenniser l'activité cinéma dans le Castelrenaudais, la
Communauté de Communes
a décidé d'acquérir le bâtiment
que louait l'association à la Caisse
d'Epargne. La CCC n'a pas attendu
cette acquisition pour soutenir l'association puisqu'elle lui accorde une
subvention de 34 000 € par an depuis
2006.

Nous sommes restés sur la lancée
initiée par nos prédécesseurs tout en
apportant quelques changements. Un
gros effort apporté sur la communication, avec une newsletter mensuelle
relookée et l'envoi du programme par
mailing. La recherche de publicités a
permis d'éditer des programmes sur
4 semaines au lieu de 5. Nous avons
créé un atelier d’animation après les
séances "1, 2, 3…ciné". Un dimanche
matin par mois, nous proposons des
séances familiales ; et une fois sur
deux, nous accueillons nos spectateurs autour d'un petit-déjeuner.

Nous souhaitons continuer les animations, en proposer de nouvelles,

innovantes, pour attirer un autre
public et susciter des rencontres
originales avec des réalisateurs,
des associations, etc.

La Communauté de Communes
est pour nous un interlocuteur de
proximité beaucoup plus réactif, qui connaît l’association, ses
problèmes et les difficultés d’un
cinéma "Art et Essai" dans une
ville moyenne. Cela représente
aussi un soutien pour tous les
bénévoles.
Je rappelle que 60% des adhérents sont domiciliés dans les
communes du Canton, hors
Château-Renault. Le Balzac est
donc bien un cinéma intercommunal. D’ailleurs, le 7 novembre
2013, en association avec la
Crèche Familiale Communautaire
et le Relais Assistants Maternels,
plus de cinquante enfants de
moins de 4 ans ont pu découvrir le
cinéma avec la projection du film
"Qui voilà ?".
L’association a besoin de bénévoles qui puissent donner du
temps selon leurs disponibilités. Il
n’y a pas de petit bénévolat et de
grand bénévolat, la participation
de chacun est une contribution
à l’existence de cette structure
et est toujours appréciée. Bénévoles, rejoignez-nous !

D

epuis le 1er août 2013, les visiteurs ont accès, sur ce site, à
toutes les données utiles pour
préparer leur séjour sur notre territoire :
visites, hébergements, restaurants, manifestations… Les habitants du Canton
ne sont pas oubliés.
Vous pouvez également trouver des
informations pratiques, des brochures
(randonnées pédestres, Pays Loire Touraine, Journées du Patrimoine, La Touraine Pratique), des liens avec les mairies, le cinéma le Balzac, les musées,
l’arboretum de la Petite Loiterie, le parc
animalier de Beaumarchais ainsi que les
chemins de Compostelle et de SaintMartin.
Ce site a été réalisé par la Société Raccourci basée à La Rochelle. Cette société a été choisie car elle est spécialisée
dans les sites Internet à vocation touristique. Elle a également travaillé sur les
sites des Offices de Tourisme voisins.
Le contenu du site a été réalisé en collaboration avec Jordan Azzopardi, étudiant en 2ème année de DUT - Réseaux
et Communication - à l’IUT de Blois et
stagiaire pendant 3 mois. Il est mis à
jour régulièrement par Maryse Bezou,
hôtesse d’accueil à l’OT.
Le site Internet a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € de
la Communauté de Communes pour
sa création et sa mise en service. Cette
aide a complété le soutien annuel de la
Communauté de Communes du Castelrenaudais (6 000 €).

En tant que directeur de la publication, le président de la
Communauté de Communes décline toute responsabilité
dans la forme et le contenu des "brèves des communes"
qui relèvent de celle du maire de chacune d'elles.

Depuis la rentrée scolaire, les enfants qui bénéficient de la cantine
ont découvert les nouveaux locaux qui ont été aménagés.
Jusqu'alors la cantine était située dans un local préfabriqué qui datait des années 70, avec les inconvénients qui en résultaient, c’està-dire haut de plafond, bruyant et très mal isolé. La municipalité
consciente de ces problèmes a donc décidé et réalisé dans un
temps très court des travaux dans une partie des salles de la
mairie annexe afin d’améliorer la qualité de la pause méridienne
des enfants.
Alors qu’avant, il n’y avait qu’une grande salle, dorénavant il
existe deux salles. Une première pour les enfants des petites sections et une autre pour les grands. Ainsi les élèves
peuvent profiter pleinement et dans un meilleur environnement de cette heure de repas avant de retourner en
cours.
Les enfants semblent satisfaits de cette situation.

Depuis juillet, la commune d’Auzouer-en-Touraine a son distributeur de baguettes.
Pour remédier à l’absence de pain dans la commune, la Municipalité a décidé d’installer un distributeur de baguettes et a
donné son accord à la boulangerie SIDAINE de Villedômer.
Celui-ci se trouve devant le bâtiment de la Mairie.
Le coût a été supporté par M. et Mme SIDAINE, la commune ayant réalisé la dalle béton et le raccordement
électrique.
Ce service de proximité est fortement apprécié par la
population qui trouve là un moyen d’avoir du pain frais
tous les jours sauf le lundi et vacances.

Des travaux conséquents ont eu lieu sur ce bâtiment en 1875, car il fut en
partie détruit par la foudre. Le clocher fut remanié en 2005 et les vitraux
réparés en 2012 avec l’aide financière de la Fondation de France. La tempête du 17 juin dernier nous oblige à réinvestir dans cette église. L'une des
trois croix en pierre est tombée au sol en juin dernier. La cloche, rythmant
la vie du bourg, sera rénovée, pour un meilleur tintement.
L’ancienne église paroissiale n’existe plus. L’édifice actuel dédié à SaintSulpice, est la chapelle d’un ancien prieuré de Bénédictines fondé à
Château-Renault vers 1135 par le Comte de Blois et transféré au Boulay
vers 1147, près d’une maladrerie. Deux dalles funéraires gisent au
sol. La ferme qui jouxte cette église a pris le nom de "ferme du
Couvent" et la cave de l’exploitation serait dotée d’une cavité souterraine la reliant d’autres édifices religieux. Les bénédictines ont
déserté le prieuré au début du 17ème siècle.
L’entretien des bâtiments dédiés au culte est à la charge des collectivités depuis 1905. Nous sommes convaincus de la nécessité
d’entretenir cette richesse patrimoniale, mais les financements
publics se réduisent progressivement. Néanmoins nous avons
redécouvert son acoustique exceptionnelle et chaque année a
lieu un concert (en 2014, ce sera le dimanche 30 mars à 17h).

Après 41 ans de bons et loyaux services la piscine municipale a
définitivement fermé ses portes le dimanche 1er septembre à 19h.
Sa déconstruction est programmée à partir de décembre 2013
pour laisser place à la nouvelle piscine couverte intercommunale.
Ce nouvel équipement, porté par les 16 communes du Castelrenaudais sera implanté à la base de loisirs de Vauchevrier, en lieu
et place de la piscine actuelle. Dans l'intérêt et au bénéfice de
tous les Castelrenaudais, la Ville de Château-Renault a décidé
de céder le terrain à la Communauté de Communes pour
l'Euro symbolique.
A Cette participation quasi gracieuse au projet s'ajoute
la reprise d'infrastructures existantes, en terme de voirie
et de stationnement. Cela s'inscrit dans la tradition de la
ville-centre de faire profiter de ses services, de ses équipements et de ses associations à tous les habitants du
Castelrenaudais, et même au-delà.
Château-Renault remplit ainsi parfaitement son rôle de pôle
de centralité.

La mission de l’association, créée par M. et Mme ALLIOT il y a plus de 6 ans,
se poursuit à Béréba au Burkina Faso. Les actions sont axées prioritairement
sur l’éducation et l’agriculture.
Avec 23 écoles primaires, 2 établissements secondaires et 3 centres de santé,
la commune de Béréba dispose désormais d’infrastructures ouvrant l’enseignement et l’éducation à de plus en plus d’enfants et surtout aux jeunes filles.
L’objectif actuel de l’association, en partenariat avec le Lions Club Rives du
Cher, est de continuer à freiner l’exode rural. Ce maintien n’est possible
qu’en formant la population à de nouvelles techniques d’agriculture et leur
permettre d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.
La culture du tournesol est mise à l’honneur. Un atelier de pressage d’huile
permet aujourd’hui d’obtenir une huile de consommation de bonne
qualité. Cette activité est également une nouvelle de source de revenu
pour les femmes.
Mazanlo Koura, maire de Béréba, a été reçu dernièrement à l’espace
Nobuyoshi à St-Antoine-du-Rocher. Il a rappelé que les carences
restaient nombreuses et que la population ne connaissait toujours
pas les bienfaits de l’eau potable, de l’electricité, des sanitaires….
L’intervention de l’association "De Crotelles au Faso" demeure plus
que jamais indispensable, aussi remercie-t-elle ses membres et donateurs pour leur investissement, et rappelle que toute participation
financière permettra de continuer au mieux son action, aux résultats
d’ores et déjà encourageants.

Depuis plusieurs années, le Pays Loire Touraine organise des stages
d'enduit à la chaux naturelle, ouverts à tous, afin de vulgariser les
techniques de restauration "à l'ancienne" et de préserver le patrimoine bâti de nos communes. Les maisons de Dame-Marie aux façades en tuffeau, briques ou enduites de chaux n'ont pas échappé à
la grande vague des enduits en ciment d’il y a quelques décennies,
des enduits qui recouvraient tout, sans laisser les murs respirer. Ils
ont enlevé au bâti une partie de son caractère.
Les 12 stagiaires de ce samedi de septembre avaient des projets de restauration plein la tête et ils étaient encadrés par un
remarquable formateur, Jean-Pierre Colin. La commune avait
tout organisé pour que le stage se déroule au mieux : le sable
et la chaux attendaient les stagiaires et le mur du cimetière
avait été piqueté. L'ambiance très sympathique associée à
l’apprentissage de qualité d'un savoir-faire, la réalisation "sur
le tas" d'une œuvre qui transforme un mur de la commune,
font de ce stage un vrai plus pour notre territoire et pour son
patrimoine. Les donnamariens, en longeant ce mur, pourront
dire "merci" aux stagiaires.

La fête des voisins, également nommée "immeubles en fête",
est une fête française, ayant pour but de se rencontrer de
façon conviviale, pour rompre l’isolement. Elle date de 1999.
Plusieurs repas de quartier ont ainsi lieu dans le village depuis
cette date.
C'est l'année suivante, à l’occasion du passage à l’an 2000,
que notre commune, a adopté cette fête, en organisant une
fois par an cette réunion, appelée chez nous "Pique-nique
communal", permettant aux jeunes, aînés et nouveaux arrivants sur la commune, de se rencontrer.
Organisé par la commission des fêtes et cérémonies, le
pique-nique rencontre toujours un beau succès.
C'est à la transition entre la fin des vacances et la rentrée scolaire que l'on se retrouve à proximité d’un lieu
calme et reposant, notre étang communal.
Signe de sympathie et de convivialité, ce repas est très
apprécié de tous, fidèles adeptes et nouveaux venus.

Créer un lieu où toutes les générations puissent mieux vivre
ensemble, un lieu où jeunes et moins jeunes se côtoient, se
découvrent et que de ces rencontres, ces échanges, chacun
apprenne à mieux se connaître, s’apprécier, se respecter, voilà
l’objectif de l’aménagement de l’aire de rencontres et de jeux
inaugurée le 14 septembre 2013.
Contrairement à la vieille et tenace notion que mieux vivre ensemble n’est possible qu’à force de gros budgets, cet aménagement a été à l’échelle de la capacité d’investissement de la
commune, sans grever son budget ni hypothéquer son avenir. Nos petites communes, communautés chaleureuses et
profondément ancrées dans leur territoire, ont vocation à
être le ferment d’une renaissance de la vie en démocratie,
où se pratique une authentique liberté politique fondée
sur le respect mutuel envers chacun et chacune, loin de la
tyrannie de la loi du plus fort. Choisir d’être heureux est un
engagement citoyen, un engagement associatif sincère,
partagé par les élus avec la population, créant à coup sûr
les conditions du "mieux vivre ensemble" et au final celles
d’une belle et authentique joie de vivre.
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Le 8 juin dernier, lors du tournoi de foot organisé par la Gaillarde Sportive de Monthodon, le Président de l’association,
Henri Radé, a dévoilé, en présence du Maire, une plaque portant son nom.
Henri est entré en tant que Président en 1986, soit 27 ans qu’il
préside le club. Très apprécié des joueurs, ces derniers ont
souhaité, en accord avec la mairie, lui faire une surprise pour
sa dernière année en donnant son nom au stade. Il y a 2
ans, il avait été médaillé par le district pour ses 25 ans de
service au sein de la GSM.
Henri a été très touché et content par cette attention
portée par ses joueurs. Aujourd’hui, à 83 ans, il aspire à
un peu de repos (bien mérité !!!).
La saison 2013-2014 sera donc l’année de transition
entre l’ancien président et son successeur...

Au début de l’année scolaire 2012-2013, l’équipe enseignante
de l’école maternelle avait émis le souhait de rénover les murs
de la cour.
Au printemps 2013, l’association de parents d’élèves "Billes
de Clown" a décidé de participer financièrement à ce projet.
C’est le peintre tourangeau, François Pagé, qui a été choisi
pour la réalisation de la fresque.
Diverses actions ont permis la récolte des fonds : vente
de chocolats, jouets, crêpes ; mais aussi présence sur les
trois brocantes des communes du RPI.
Les petits ont découvert à la rentrée, un château, un
dragon extraordinaire, une princesse et son chevalier…
Merci aux parents qui ont participé aux actions, mais
aussi à la mairie de Morand.
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La Commune de Neuville-sur-Brenne a entrepris en septembre des
travaux d’aménagements sécuritaires en centre bourg, plus précisément Rue du 8 mai 1945 entre l’église et le carrefour menant à l’école.
Ces travaux sont réalisés pour plusieurs raisons, d’une part pour corriger une contre pente dans l’assainissement empêchant le bon écoulement des eaux usées.
Et d’autre part, pour parer à la vitesse excessive des automobilistes,
à l’approche de l’école, des ralentisseurs et un rétrécissement de
chaussée ont été aménagés, et pour répondre à la législation
concernant l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes
à mobilité réduite, aux poussettes et aux enfants de l’école,
les trottoirs ont été élargis et une rampe d’accès créée pour
faciliter l’accès au foyer rural.
En accord avec le Conseil Général, la limitation de vitesse rue
de l’Espérance a été abaissée à 50 km/h suite à de nombreux
accidents.
Ce n’est pas de la répression mais le nombre important de
véhicules accidentés, qui a conduit la Commune à réagir
pour le bien de tous et que sans l’incivilité permanente de
certaines personnes, nous n’aurions pas eu à prendre des
mesures aussi drastiques.

Cette année, la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) a été utilisée pour effectuer d’importants travaux à
l’école maternelle.
Ceux-ci concernent d’abord le bilan énergétique : les plafonds et les couloirs ont été isolés, avec changement des
baies vitrées extérieures, les radiateurs ont été améliorés
sur l’ensemble des bâtiments. Deux salles de classe, les
couloirs, la bibliothèque et le dortoir ont également été
repeints. Enfin, un réseau informatique avec accès à Internet a été mis en place pour permettre l’initiation des
jeunes enfants.
L’ensemble des travaux était achevé pour la rentrée
2013.

Lors de l’année scolaire 2007-2008, les élèves des classes primaires et les enseignants souhaitent donner un nom à l’école.
Lors d’une visite pédagogique au clos Lucé à Amboise, les
élèves, émerveillés des maquettes et des dessins de l’œuvre
de Léonard de Vinci, sollicitent la municipalité pour que l’établissement porte le nom "Ecole Léonard de Vinci". La municipalité répond favorablement à cette demande.
Pendant l'été 2013, Arlette, notre artiste locale, a réalisé une
superbe fresque sur un mur de l’école représentant un portrait ainsi qu’une œuvre de Léonard de Vinci.
L’équipe municipale, la population et l’équipe pédagogique félicitent Arlette pour cette magnifique réalisation.

Qui s’y attend ? Vous venez de Morand. Au loin, vous apercevez le village de Saint-Nicolas-des-Motets, son église… Vous
arrivez à l’entrée du village, rue des Maronniers et là, sur votre
gauche, un décor atypique attire votre regard.
Animé par votre curiosité, vous vous arrêtez et, dès le portail
franchi, vous vous trouvez face à un véritable tipi traditionnel.
Sur votre droite, se dresse un totem monumental (là encore
une réplique plus vraie que nature).
Plus loin, un mustang broute tranquillement à coté d’un chariot, de ceux qui ont servi à la conquête de l’Ouest Américain. Vous pourrez également découvrir un nombre
important d’objets et d’ustensiles de la vie quotidienne
de ces pionniers américains.
Autre volet de cette exposition anachronique et historique : une collection importante de petit matériel
agricole typique de nos campagnes.
Le site est ouvert du 1er mai au 15 septembre.
Visite gratuite.
Renseignements : 06 83 14 23 66

C’est par le travail effectué par la commune, les membres de l’association Anima’jeunes (jeunes et moins jeunes), la CAF mais également
grâce à la solidarité des Saunois, parents et jeunes du village lors du
ramassage de ferraille (qui permet d’apporter une aide financière à ce
projet), que 20 jeunes ont pu partir en camp à Vayrac dans le Lot l’été
dernier. Avec l’accord des jeunes de l’association, d’autres ados du
canton ont pu participer à ce camp. Ainsi, collégiens et lycéens
(de 12 à 17 ans) ont pu créer ou consolider un lien d’amitié
autour de jeux plus ou moins sportifs, de soirées à thème, de
ballades,...
L’association et la commune mettent tout en œuvre pour qu’un
4ème camp puisse être possible l’été prochain.
C’est par des rencontres et animations inter générationnelles
effectuées tout au long de l’année par les jeunes de l’association que tous leurs projets voient ainsi le jour. Une nouvelle
équipe est formée pour la saison 2013/2014 avec une quinzaine d’ados qui ont déjà beaucoup de projets !

Cette année, le Pays Loire Touraine a mis l’accent sur le Castelrenaudais et notamment sur le patrimoine de la commune de Villedômer, au travers d’ateliers dessin pour les enfants, de visites
commentées de l’église, d’une exposition sur les chemins de
St-Jacques de Compostelle et d’une balade découverte du
bourg. Tout au long de ces deux journées, malgré la pluie, un
public nombreux a confirmé la pertinence du choix et nous
devons remercier Laurence Keil, Animatrice de l’architecture et du patrimoine et Arnaud Paucton, chargé d’études
inventaire du patrimoine (Pays Loire Touraine) pour leurs
prestations.
Ce coup de projecteur sur un patrimoine méconnu et
particulièrement riche (plus de 250 objets recensés
dans l’église) ne peut qu’inciter à mieux valoriser ces
richesses.

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

: Guy Sauvage de Brantes
Rue des Déportés
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Tél. : 02 47 29 56 05

mairie@ville-chateau-renault.fr
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: Claudie Chevallier
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: Rudolff Foucteau
Place Charles de Gaulle
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www.auzouer-en-touraine.fr

: Joël Deniau
2, rue de la Mairie
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: Francis Billault
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Maire : Marie-Claude Foucher
Place des Martyrs de la Résistance
Tél. : 02 47 55 00 04
mairie.villedomer@wanadoo.fr
www.villedomer.fr

mairie-autreche@orange.fr

