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Engager
collectivement

un travail de fond

P

oser les "fondations" qui seront nécessaires pour travailler six ans a été ma priorité des premiers mois de cette
mandature. Mieux se connaître entre élus, mieux appréhender le fonctionnement des services, identifier les tâches et
les agents qui y sont affectées est le préalable nécessaire afin
que chacun puisse trouver sa place au sein de la Communauté
de Communes.
Cette première phase étant calée, il faut tracer collectivement le
chemin des six à dix prochaines années. Il est nécessaire que
le projet de territoire élaboré en 2013 puisse être réapproprié et
retravaillé par les élus qu'ils soient anciens ou nouveaux. Ce document en cours d'écriture donnera nos perspectives et personnalisera notre territoire. Il devra répondre à nos choix, nourris par le
contact permanent avec les citoyens du Castelrenaudais.
Le rapprochement des Communautés de Communes et des Régions semble un scénario possible, offrant ainsi plus de compétences
et je l'espère, plus de moyens pour agir au niveau local. Cependant,
le devenir des communes et des plus petites en particulier n'est pas
encore défini par le législateur.
L'action publique exige une continuité
Le projet de territoire
et fort heureusement, les élections ne
remettent pas en cause les décisions donnera nos perspecengagées par nos prédécesseurs. Les tives et personnalisera
problèmes techniques rencontrés sur
notre territoire
des projets structurants du territoire sont
pris à "bras le corps" par les élus, aidés
des services communautaires. Que tous soient remerciés de leur investissement, leur sérieux et leur rigueur dans le suivi des dossiers et des travaux.
L'année 2015 verra, sur notre territoire, l'organisation et le passage des cyclistes
de la "Roue Tourangelle" le 26 avril, je souhaite que cette manifestation, tout à
fait singulière, soit portée à la fois par l'ensemble des 16 communes, mais également par nos associations. Cet événement, très médiatisé, permettra au Castelrenaudais de mettre en avant son esprit sportif et sa population dynamique.
En ce début d'année 2015, je souhaite, pour vous et votre famille de réussir dans
vos projets, entourés de vos proches.

Jean-Pierre Gaschet,
Président de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais
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Dos s ie r PLH

Nouveau Programme Local
de l'Habitat 2015-2020

Le mot

de la vice-présidente
en charge du territoire
Principal outil de régulation du marché du
logement au niveau local, le nouveau projet
de Programme Local de l’Habitat (PLH) a
été adopté par la Communauté de Communes le 16 septembre dernier.
Il fixe les objectifs et les principes en matière de production de logements et d’amélioration de l’habitat pour une période de 6
ans.
Il vise à produire une politique cohérente
répondant aux différents besoins de logements et de cadre de vie des 16 communes.
Quatre objectifs politiques forts sont poursuivis à travers notre PLH :
• renforcer l’attractivité du territoire,
• expérimenter des solutions innovantes en
matière de mobilité locale,
• permettre la production d’une offre de logements diversifiée, en agissant également
sur l’amélioration du parc de logements
existants,
• définir une stratégie commune d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle du Castelrenaudais.
Ces prochaines années devront permettre
d’apprécier la mise en œuvre progressive
et d'atteindre ces différents objectifs inscrits dans notre projet ambitieux mais raisonnable.

11 actions
pour habiter
Le PLH vise à répondre de façon concrète aux
définis par l’ensemble des élus de la Commun
en matière d'habitat.

Isabelle Sénéchal

La commission Territoire
Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté de
Communes du Castelrenaudais et maire de Le Boulay), Isabelle SÉNÉCHAL (Vice-présidente au Territoire et maire de
St Laurent-en-Gâtines), Patricia GOUJON (Autrèche), Lydie
ARHUR (Auzouer-en-Touraine), David LEGENDRE, Brigitte
VENGEON (Château-Renault), Rudolff FOUCTEAU (Crotelles), Manuela PEREIRA (Dame-Marie-Les-Bois), Florence
LEPRINCE (La Ferrière), Stéphanie WERTHEIMER (Le
Boulay), François SALGE (Les Hermites), Hugues CHEVALIER (Monthodon), Jack MARTINEAU (Morand), Daniel
PAPOIN (Neuville-sur-Brenne), Pierre GERMON (Nouzilly), Jean-Pierre MACARI (St-Nicolas des Motets), Gwénaël LEMAIRE (Saunay), Chantal GONZALEZ-BOURGES
(Villedômer).
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Les objectifs de production de logements
2015-2020 sur les 16 communes
• Développement de l’offre de logements en accession à
la propriété, y compris à travers des aides à l’accession
pour les ménages de condition modeste ;
• Développement de l’offre locative, y compris à travers la
programmation de quelques logements locatifs sociaux
(dont les loyers sont plafonnés).

D o s s i e r P LH

mieux !
objectifs politiques
auté de Communes

Favoriser la mixité
sociale et urbaine
dans les programmes
de logements neufs

Repérer les situations de logement
dégradé

Promouvoir la création de logements sociaux dans les opérations de plus de 5 logements.

Faire remonter les logements
potentiellement indignes auprès
du Pôle Départemental de lutte
contre l’habitat indigne.

Budget alloué sur 6 ans :
pas de frais spécifiques

Budget alloué sur 6 ans :
pas de frais spécifiques

Favoriser l’accession à la propriété
des ménages de
condition modeste

Soutenir les travaux d’amélioration
dans le parc privé

Aide de 2 000 € de la Communauté de Communes pour les
ménages modestes accédant
pour la première fois à la propriété sur le Castelrenaudais,
aussi bien dans l’ancien que
dans le neuf, et cela en complément des aides existantes
auprès du Conseil Général et
des prêts immobiliers existants.
Budget alloué sur 6 ans :
120 000 €

1) Aide de 500 € de la Communauté de Communes en complément des aides existantes
du programme départemental
« Habiter Mieux » contre la précarité énergétique pour les ménages modestes.
2) Aide de 1 000 € de la Communauté de Communes en complément des aides attribuées
par l’ANAH et par le Conseil
Général pour les propriétaires
occupants qui réalisent des travaux de sortie d’insalubrité.
Budget alloué sur 6 ans :
81 000 €
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Dos s ie r PLH
Adapter le parc
existant à la perte
d’autonomie
Aide de 3 000 € de la Communauté de Communes aux
bailleurs sociaux pour chaque
logement locatif social qui fait
l’objet de travaux d’adaptation
à la perte d’autonomie et/ou au
handicap.
Budget alloué sur 6 ans :
36 000 €

Favoriser la production de logements
adaptés pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite dans
l’offre nouvelle
Dans le cadre de la réalisation d’opérations de logements
innovantes à destination des
personnes âgées ou à mobilité réduite, la Communauté de
Communes financerait à hauteur de 10 000 € la réalisation
d’une étude d’urbanisme.
Budget alloué sur 6 ans :
financement dans le cadre de
l’étude de stratégie foncière.

Apporter une
expertise technique
aux communes pour
la définition d’une
stratégie commune
d’urbanisme
Soutien de la Communauté
de Communes à hauteur de
50 000 € pour l’adaptation des
documents d’urbanisme communaux en vue notamment de
l’intégration des objectifs du
PLH, dans le cadre d’un groupement de commandes publiques.
Budget alloué sur 6 ans :
50 000 €

Mettre en place
une aide intercommunale pour la réhabilitation des espaces
publics extérieurs et
la mise en accessibilité des bâtiments
communaux
Aide de 10 000 € par commune
de la Communauté de Communes pour la réalisation de
travaux d’aménagement ou de
mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des
espaces publics extérieurs et/ou
bâtiments communaux recevant
du public.
Budget alloué sur 6 ans :
160 000 €

Mettre en place un
fonds intercommunal
Dynamiser la ville
pour l’aide à l’acquiCentre de Châteausition de foncier bâti
Renault
par les communes
Aide de la Communauté de
Communes aux communes par
des avances remboursables
à taux zéro d’un montant de
50 000 € pour leur permettre de
réaliser leurs projets de logements.
Budget alloué sur 6 ans :
prêt aux communes.

La sélection de la ville de Château-Renault dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt
pour la revitalisation des centres
bourgs lancé par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoire, permettrait de financer
des projets d’aménagement et
de restructuration de certains
îlots emblématiques (Gare, Bel
Air, Moulin Habert …). La Communauté de Communes a financé le dossier de candidature de
la Ville.
Budget alloué sur 6 ans :
4 000 €
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Te r r i t o i r e
Expérimenter des
solutions de transport
innovantes à destination des actifs
1) La Communauté de Communes et les communes inciteraient les ménages actifs
utilisant quotidiennement la voiture, à recourir au covoiturage
par l’installation de places de
stationnement dédiées et une
communication sur le dispositif
« Covoiturons en Touraine » mis
en place par le Conseil Général.
2) La Communauté de Communes veut initier une étude de
faisabilité puis expérimenter des
solutions de transports en commun entre les communes du
Castelrenaudais et l’agglomération Tourangelle.
Budget alloué sur 6 ans :
56 000 €

Gens du voyage

Les modalités d'accueil
des familles

R

épondant aux obligations
du schéma départemental adopté conjointement
par le Conseil Général d’Indre-etLoire et l'Etat en 2002, puis révisé
en juillet 2010, la Communauté
de Communes a réalisé une aire
d’accueil des gens du voyage
sur la commune de Le Boulay, à
proximité immédiate de ChâteauRenault (RD 766).
Sur cette aire aménagée comprenant 12 emplacements (soit
un potentiel d’accueil de 24 caravanes), la collectivité met à disposition des voyageurs un ensemble
de prestations leur permettant de
bénéficier d’un meilleur niveau
de confort (eau, électricité, suivi
social). Ils s’acquittent :
- d’un droit de place à 2 € par jour
et par emplacement,
- d’une caution de 80 €,
- des consommations d'électricité
(0,17 €/kWh) et d’eau (2,24 €/m3).
Chaque emplacement dispose
d’un compteur individuel pour
l’eau et l’électricité. Le relevé
s’effectue quotidiennement et au
départ des familles.
La gestion de cet équipement
est confiée, depuis août 2009, à
Tsigane Habitat, association spé-

cialisée dans la relation avec les
voyageurs.
Cette aire d’accueil permet progressivement de résorber les
stationnements illicites sur le territoire du Castelrenaudais et elle
remplit bien sa fonction d’aire
de passage, avec des séjours
variant de quelques jours à trois
mois.

Un suivi social

Lieu d’accueil des voyageurs,
cette aire permet également un
suivi social important, par le biais
de l’association Voyageurs 37,
(pour le compte du Conseil Général d’Indre-et-Loire). Ce suivi des
voyageurs comprend le conseil
et l’accompagnement dans leurs
démarches administratives, la
scolarisation des enfants, la lutte
contre l’illettrisme, le développement des actions favorisant
l’insertion économique des voyageurs.
L’objectif de tous les partenaires
est d’accompagner la population
des gens du voyage (emploi,
scolarisation, habitat, etc.) dans
le respect de leurs spécificités
culturelles.
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Le mot

du vice-président
en charge de la stratégie
et prospection économique
L'intercommunalité a pour mission
d'impulser le développement de
l'activité économique sur les seize
communes de son territoire et sous
toutes les formes que peut revêtir
une activité économique ou de services à la population.
Il s'agit d'accompagner des entreprises bien établies, ou en phase
de croissance, reprise, création
ou installation, des plus petites
aux moyennes et jusqu'au plus
grandes.
Cette action est aussi dirigée en faveur de l'artisanat et du commerce
de proximité.
Les services de l'intercommunalité
mettent à disposition de tous plusieurs dispositifs afin que chacun
puisse "Réussir en Castelrenaudais".

Guy Sauvage De Brantes
La commission Stratégie économique et équipements industriel et
commercial
Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté de Communes du Castelrenaudais
et maire de Le Boulay), Guy SAUVAGE DE
BRANTES (Vice-président à la Stratégie et
Prospection Economique et maire de Les
Hermites), Francis BILLAULT (Vice-président
aux Equipements Industriel, Commercial et
Aquatique et maire de Autrèche), Nicole GAUDELLIER (Autrèche), Fabien HOUZÉ, Ludovic
HENTRY (Auzouer-en-Touraine), Christian
BENOIS, Dalila COUSTENOBLE, Franck BOUCHER (Château-Renault), Catherine CARLIER
(Crotelles), Christian PERDREAU (Dame-Marie-Les-Bois), Marc LEPRINCE (La Ferrière),
Stéphanie WERTHEIMER (Le Boulay), Olivier
PODEVIN (Monthodon), Aymeric LE QUÉRÉ
(Morand), Gino GOMMÉ (Neuville-sur-Brenne),
Annick REITER (Nouzilly), Isabelle SÉNÉCHAL
(St-Laurent-en-Gâtines), Benoit POUTEAU
(St-Nicolas des Motets), Frédéric MORTREUIL
(Saunay), Bernard SUREL (Villedômer).
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Parc d’activités "Porte de Touraine" à Autrèche

2B ENERGIE :

une implantation d’

A

près l’implantation des sociétés CORDIER et TOURAINE
SOLOGNE ELAGAGE sur
plus de 4 000 m², la Communauté de
Communes du Castelrenaudais a été
contactée par une société souhaitant
acquérir un lot d'une grande superficie sur le Parc d’Activités Porte de
Touraine à Autrèche. À peine créée
en janvier 2014, la société 2B Énergie fait part de ses perspectives dans
le cadre d'un projet d'entreprise ambitieux : il lui faut plus de 30 000 m2.
Avec un enthousiasme réel, leur site
Internet fait déjà état de cette implantation qui va créer 11 emplois.
En effet, le projet est d'une importance stratégique. S'inscrivant dans
le schéma national de production
d'énergie renouvelable, 2B Énergie
fournira la société DALKIA en plaquettes de bois provenant des forêts

de la Région Centre pour une durée
de dix ans afin d'alimenter les chaudières de Saint-Pierre-des-Corps et
de La Source à Orléans entre autres.
La disponibilité potentielle de ce terrain pour une plateforme de stockage
de grumes prêtes à être broyées répond aux besoins de l’entreprise, ainsi que sa situation géographique stratégique à proximité de l'échangeur de
l'A10 et équidistante de Saint-Pierredes-Corps et La Source.
Reste néanmoins à mettre en œuvre
le projet qui va dès lors mobiliser
tous les acteurs publics communaux,
intercommunaux, préfectoraux. S'organise la "task force" qui va s'atteler
à répondre dans le cadre d'un projet
d'aménagement à la complexité de
toutes les obligations et contraintes
réglementaires pour le mener à bien.
De réunions en rendez-vous, les pro-

st rat égie et prospect ion économiq u e

Renaudais Création Développement

un soutien permanent aux
artisans et commerçants

© architecte : Agence Caraty et Poupart-Lafarge

C

e dispositif créé en 2008 a
pour objet d'aider les investissements des artisans et commerçants dans le cadre de création,
reprise ou développement d'activité.
A ce jour, plus de 65 artisans et commerçants ont bénéficié de cette aide
à l’investissement.
Les projets sont instruits et évalués
conjointement par la Communauté de
Communes en lien avec la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat, et la
Chambre de Commerce et d’Industrie. Ils sont soumis à l'avis de la
Commission Stratégie et Prospection
Économique avant le vote du Conseil
communautaire. L’aide est de 30%
et varie selon les contours des projets de 1 200 € jusqu'à un plafond de
3 000 € par projet.

Les artisans et commerçants des
16 communes concernés.
Le dispositif a permis, de mai à septembre 2014, la création de cinq
entreprises individuelles sur les
communes de Nouzilly, Crotelles,
Saint-Laurent-en-Gâtines et SaintNicolas-des-Motets. Deux reprises
de commerce ont également été
accompagnées à Château-Renault.
Plusieurs présentent à terme la possibilité d'embauche d'un salarié. Les
champs d'activité sont variés : rénovation et taille de pierres, travaux publics, prestations de conseil ; ce qui
témoigne de l'esprit d'entreprise, du
dynamisme, de la diversité des candidats et du tissu économique Castelrenaudais.

Vous êtes artisan ou commerçant, vous avez un projet de création,
de reprise ou de développement d’activité sur le Castelrenaudais,
contactez la Communauté de Communes.

ampleur
cédures sont définies. La commune
d'Autrèche, avec son maire Francis
Billault, vice-président de la Communauté de Communes, et son conseil
municipal sont au cœur du dispositif afin de rendre le terrain aménageable. Même si les étapes franchies
imposent un calendrier finalement un
peu plus étalé que prévu, le défi est
relevé !
Non seulement cette opération
marque un tournant majeur dans le
développement de "Porte de Touraine" dépassant le cadre du Permis
d'Aménager existant mais lui ouvre la
perspective plus ambitieuse de l'ouverture d'une Zone d'Accès Concerté
(ZAC) permettant d'accueillir des entreprises souhaitant s'installer sur de
grandes surfaces.

Internet

Très Haut Débit
Les usages du Très Haut Débit vont devenir incontournables en matière
d’activité économique, d’éducation, de télétravail, de service audiovisuel.
Il est donc devenu nécessaire de développer l’aménagement numérique
pour maintenir et garantir à la population du Castelrenaudais un bon cadre
de vie.
La Communauté de Communes du Castelrenaudais vient de se doter
de la compétence THD, pour ensuite adhérer au Syndicat mixte ouvert Touraine Cher Numérique associant les Communautés de Communes, la Région et le Département.
Le territoire du Castelrenaudais sera maillé progressivement en commençant par les pôles stratégiques tels que les zones d’activités.
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Réussir en Castelrenaudais

L’ascension de l’entreprise
A.F.T
Réussir en Castelrenaudais est une réalité vécue par un bien plus grand nombre d'entreprises, petites ou
grandes, qu'il n'y paraît. L'objet de cette rubrique est, et sera au fil du temps, de se faire l'écho de ces
réussites et de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui en sont les acteurs.

Andreas Andersson,
Directeur Général (à
gauche) et Julien Garnier,
Chef de Production.

L'histoire de l'Auxiliaire de Fabrication
et Transformation (A.F.T)

E

n 1990, une petite entreprise
familiale, fondée en 1978, s'installe dans le quartier des tanneries alors abandonnées sur le site d'un
ancien moulin qui broyait les écorces
dont la poudre tannique était destinée
aux cuves où macéraient les peaux.
Les rails des wagonnets qui charriaient les écorces destinées au moulin étaient encore au sol de ce premier
local. Pure coïncidence, ou pourraiton dire clin d´oeil du destin, qui faisait
ainsi de l'Auxiliaire de Transformation,
dont la spécialité est le broyage de
produits naturels et de plantes médicinales, le lien entre un monde révolu et
la renaissance de l'activité industrielle
du Castelrenaudais.
Bientôt ce premier local ne suffit plus
et très vite se définit le modèle économique qui allait faire le succès de
l'entreprise connue aujourd'hui par
ses initiales : AFT.
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Ce modèle est la déclinaison sous
toutes ses formes du concept de partenariat, avec clients, fournisseurs,
en amont ou en aval des process de
fabrication.
En 1994, c'est à la demande d'un
client qu'AFT cherche à s'installer sur
un plus grand terrain. Il faut 1 100 m2
pour ses propres besoins, mais aussi
et surtout, pour entreposer la matière
première de ce client qui ne peut plus
en assumer le stockage. Ce terrain
se trouve sur la commune de Le Boulay, sur ce qui allait devenir quelques
années plus tard le Parc Industriel
Ouest.
Ces 1 100 m2 sont devenus aujourd'hui 10 000 m2 dont l'essentiel
est construit et réparti en 18 ateliers
de transformation indépendants, chacun dédié selon le modèle scrupuleusement respecté du partenariat AFT/
produit/client.

Le savoir-faire
de l’entreprise
AFT façonne pour ses clients des
poudres infiniment fines à partir
de divers produits de base dont la
majorité sont des produits naturels.

La cryogénie
et la micronisation.
La cryogénie est l'utilisation du
froid dans la transformation d'un
produit, "kryos"en grec ancien veut
dire froid. À très basse température, -196° pour l'azote liquide, un
produit naturel, telle qu'une plante
médicinale, est "fragilisé" au point
que sa réduction mécanique en
une poudre fine en est grandement
facilité tout en lui conservant toutes
ses vertus.
La micronisation est sensiblement
le même process mais sans l'aide
du froid à très basse température.

st rat égie et prospect ion économiq u e

La réduction d'un produit en poudre très
fine augmente sa réactivité dans ses applications.

P

our obtenir des poudres répondant aux exigences de ses
clients, AFT doit respecter des
normes précises en terme de granulométrie et en garantir l'homogénéité
(rigueur digne d'un laboratoire mais
adaptée à des productions à l'échelle
industrielle, démarche qualité aux
standards ISO 9000).
Ceci implique une collaboration étroite
entre AFT et ses clients, mais aussi
ses partenaires industriels dont son

fournisseur d'azote liquide, la société
AIR PRODUCTS, un des leaders internationaux du secteur. Cette collaboration industrielle s'étend au domaine
de la production en joint venture de
microniseurs et de broyeurs cryogéniques destinés non seulement à sa
propre production mais aussi bien à
celle de ses clients. D'où le nom de
l'entreprise apparaissant sous celui
d'AFT : Micro-Macinazione France.

Mises au point, essais, réactivité sont les
maîtres mots de tous ces partenariats.

C

e modèle économique exemplaire, basé sur des relations à
long terme garantissant la stabilité du chiffre d'affaires et la pérennité de l'emploi, doit être néanmoins
assorti d'une grande prudence, la pérennité de l'activité d'un atelier dédié
est intimement dépendante de celle
du client ou de son produit. La maî-

trise de ce risque conduit AFT à diversifier autant que possible la base de
sa clientèle et par un effort constant
en recherche et développement
mettre au point de nouveaux produits,
de nouveaux process et ceci toujours
en partenariat.
Longue vie à AFT qui a su réussir en
Castelrenaudais.

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le projet est en bonne voie

A

ctée et confirmée par les élus
du Bureau et du Conseil communautaire, la création d'une
Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP) est en bonne voie. De même,
le soutien communautaire aux communes pour le maintien d’une offre
de santé complémentaire sur Nouzilly, Les Hermites, Saint-Laurent-enGâtines et Villedômer a également
été acté.
Le projet de création de la MSP sur
le site de l’hôpital à Château-Renault
a franchi plusieurs étapes décisives.
Les élus communautaires se sont
réunis à plusieurs reprises avec les
professionnels de santé du Groupement Médical Pluridisciplinaire du
Castelrenaudais (GMPC) - porteurs
du projet médical et de santé avec les

acteurs du secteur, les services de la
Préfecture.
Un accord de principe avec l'Hôpital
de Château-Renault pour l'implantation de la MSP dans les locaux de
l'ancien EPHAD Mimosa a été défini,
en présence de Michel Cosnier, maire
de Château-Renault et président du
Conseil d'Administration du C.H.I.C.
Sur les bases de cet accord, un acte
notarié est en cours de préparation.

Un pré-programme du projet a été
défini avec le GMPC. Le montage
technique et financier du projet est
en cours.
La Communauté de Communes souhaite lancer ce chantier cette année
pour accueillir médecins, infirmières,
aides à domicile (ASSAD HAD),
podologues, psychologues, diététiciennes, etc. au sein d’un espace
dédié de plus de 800 m².
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Réemploi et recyclage

Une seconde vie pour
vos textiles, linges et
chaussures usagés

Le mot

Le mot du Vice-Président en
charge de la protection du
milieu naturel
La Communauté de Communes du
Castelrenaudais possède trois déchetteries implantées à ChâteauRenault, Les Hermites et Neuilléle-Lierre.
En 2013, 36 023 passages dans les
déchetteries ont été relevés pour
une collecte de 3 842 T soit 229
Kg/hab/an. Les déchetteries réceptionnent ainsi 46% du tonnage
de déchets ménagers produits et
leur coût de fonctionnement, inclus
dans la redevance du service des
ordures ménagères, représente
13% du budget de fonctionnement
de ce service. Afin d’améliorer ce
service, 3 bennes sont mises en
place à Nouzilly 4 fois par an.
Parallèlement, un marché de maîtrise d’œuvre vient d’être passé
pour l’extension de la déchetterie
de Château-Renault et l’amélioration de sa clôture : elle sera bien
sûr ouverte pendant les travaux.
N’hésitez pas à apporter en déchetterie vos déchets non collectés en porte à porte ou dans les
colonnes d’apport volontaire. Vous
protégerez ainsi le milieu naturel.

Pierre Dattée
La commission Protection
du milieu naturel
Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté de Communes du Castelrenaudais et maire
de Le Boulay), Pierre DATTÉE (Vice-président à
la Protection du Milieu Naturel et maire de Saunay), Isabelle DUBOURG (Autrèche), Jean-Marc
BRETON (Auzouer-en-Touraine), Georges MOTTEAU, Serge POTTIER, Christiane CHOMIENNE
(Château-Renault), Cyril GERMAIN (Crotelles),
Manuela PEREIRA (Dame-Marie-Les-Bois), JeanMarc PAPIN (La Ferrière), Jean-Luc BRUNEAU
(Le Boulay), Alain DROUET (Les Hermites), Bruno
BENEVAUT (Monthodon), Gérard LOISEAU
(Morand), Jules MADIC (Neuville-sur-Brenne),
Jean-Louis BOUJU (Nouzilly), Nadine MOUDAR
(St-Laurent-en-Gâtines), Daniel CHOISIS (St-Nicolas des Motets), Denis SEYNAEVE (Villedômer).
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haussures ou vêtements trop
petits, démodés, assez vus ?
Vous ne les portez plus ? Ne
les laissez pas s’entasser dans vos
armoires et surtout ne les jetez pas
à la poubelle ! S’ils peuvent encore
être portés par d’autres, donnez-les à
une association locale ou glissez-les

dans un conteneur du Relais. Recyclés ou portés par d’autres, vos dons
peuvent créer des emplois et commencer une deuxième vie solidaire.
Dans le conteneur du Relais vous
pouvez déposer vos sacs comportant
des vêtements, du linge de maison,
des chaussures, de la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).
Ces conteneurs, installés depuis juillet, ont déjà permis de collecter 17
tonnes en trois mois. L’emplacement
de ces conteneurs est précisé sur le
site internet de la Communauté de
Communes.

Vous pouvez également donner
vos anciens vêtements à différentes associations locales :
Emmaüs Touraine
2, rue des Charbonnières (ZA du BecSec) - Auzouer-en-Touraine
Croix Rouge
14, rue Victor Hugo - Château-Renault
Secours populaire
6, rue Pasteur - Château-Renault

Merci de ne déposer aucun sac de vêtements (ni autres objets divers) à l’entrée de l’aire d’accueil des gens du voyage. Nous vous remercions pour cette
générosité, mais ces dépôts engendrent un travail important pour le gardien
de l’aire. Sachez que ces dépôts sont interdits et les vêtements sont ensuite
inutilisables (souillés par la pluie ou dispersés par les chiens).

Aménagement

La déchetterie de Château-Renault
va être agrandie

L

a déchetterie de Château-Renault va être
agrandie afin de permettre l’installation de nouvelles bennes, destinées
notamment à collecter séparément le mobilier usagé.
Ce projet comprend aussi
la construction d’un bâtiment destiné au stockage
des déchets dangereux. Cet
agrandissement sera réalisé
à l’arrière de la déchetterie
actuelle.

prot ect ion du milieu nat u r e l

Déchets ménagers

La réponse

à vos questions
Pouvons-nous obtenir un bac d’ordures ménagères d’un volume
plus petit ?

Le volume du bac d’ordures ménagères mis à disposition est fonction du
nombre de personnes composant le foyer. L’objectif de la redevance incitative est de présenter le bac le moins de fois possible et non toutes les
semaines. De plus, donner le libre choix du volume du bac risquerait d’augmenter les incivilités (dépôts sauvages, brûlage). Il n’est donc pas envisageable de disposer d’un bac d’un volume moindre.

Pourquoi le tarif de la redevance ne diminue pas lorsque le
nombre de levées réalisées est inférieur à celui du forfait ?

La redevance ne finance pas uniquement les coûts d’élimination des ordures ménagères. Elle couvre l’ensemble des frais relatifs au service de
collecte et de traitement de vos déchets ménagers, y compris ceux relatifs
aux déchetteries. Un usager qui produit beaucoup de déchets et/ou ne trie
pas ses déchets, présentera son bac d’ordures ménagères davantage de
fois que le nombre de levées du forfait semestriel, et paiera des levées
supplémentaires.

Pourquoi la collecte des emballages recyclables s’effectue en
sacs jaunes et non en bacs jaunes ?

Les sacs jaunes permettent de vérifier que le tri a bien été accompli. En cas
d’erreur de tri, le sac jaune ne sera pas collecté, une étiquette expliquant la
nature de l’erreur sera apposée et ce sac devra être retrié. Ces sacs jaunes
sont fabriqués à partir de plastique recyclé et ils seront recyclés. Le coût de
collecte des sacs est actuellement inférieur à celui de la collecte en bacs.

Pourquoi mes déchets n’ont pas été collectés ?

Pour être collectés, vos déchets sont à présenter dans un bac ou un sac
remis par la Communauté de Communes. Ils doivent être sortis la veille au
soir sur le domaine public de manière visible et accessible. Au moment de
la collecte aucun chien ne doit être en liberté. Il peut arriver que le prestataire assurant la collecte des déchets omette de ramasser votre sac ou de
vider votre bac, vous pouvez alors contacter les services communautaires
au 02 47 29 57 40. En cas d’oubli avéré, le prestataire retournera les collecter.

Est-ce que je peux récupérer un déchet déposé dans l’une des
déchetteries ?

Non, la récupération de déchets est strictement interdite sur le site pour
des raisons de sécurité.

Collecte du carton
Les cartons de grande taille, supérieurs à 50 cm de haut ou de large,
ne peuvent pas être présentés à la
collecte des emballages ménagers
recyclables réalisée à votre domicile.
Compte tenu de leur dimension, ces
cartons ne peuvent pas être placés
dans le compartiment des déchets
recyclables du camion de collecte. Ils
ne peuvent alors pas être recyclés.
Ces cartons sont à apporter sur l’une
des trois déchetteries à votre disposition. Seuls les cartons aplatis dont
le volume ne dépasse pas celui
d’un sac jaune sont collectés en
porte à porte.

Collecte des déchets
d'activités de soins
à risques infectieux
(DASRI)
Une collecte spécifique des produits
piquants et coupants
(seringues,
lancettes...) est organisée trimestriellement
à la Communauté
de Communes. Ces déchets, stockés dans le collecteur jaune remis
gratuitement par votre pharmacien,
peuvent être rapportés, de 9h à 12h
et de 14h à 17h, au siège communautaire, selon le calendrier ci-dessous.
Calendrier 2015 :
- du lundi 12 au jeudi 15 janvier
- du lundi 13 au jeudi 16 avril
- du lundi 20 au jeudi 23 juillet
- du lundi 12 au jeudi 15 octobre

Dépôts sauvages rappel de la règlementation
Se débarrasser de ses déchets, au coin d’un bois, au pied d’une colonne d’apport
volontaire ou devant le portail d’une déchetterie durant ses heures de fermeture, est
un comportement irresponsable mais malheureusement encore trop fréquent. Ces
cimetières sauvages de déchets génèrent des nuisances visuelles, olfactives, des
pollutions environnementales et des dangers sanitaires. Les auteurs d’un dépôt
sauvage s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € et la confiscation du véhicule ayant transporté les déchets.
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INFOS PRATIQUES
Assainissement non collectif

L’entretien de votre installation
bac dégraisseur
à nettoyer tous les 6 mois
(opération réalisable par le particulier)

préfiltre (intégré ou séparé)
matériau poreux ou rugueux
(pouzzolane, ailettes en plastique…)
à nettoyer tous les 6 mois
(opération réalisable par le particulier)

fosse toutes eaux / fosse septique
vidange adaptée en fonction de la hauteur de
boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile
(opération réalisable par un professionnel agréé)

regards de l'épandage
à nettoyer tous les 6 mois,
en enlevant les dépôts de matières
(opération réalisable par le particulier)

Pour les autres filières plus récentes ayant reçu un agrément publié au Journal Officiel (filtres compacts, filtres
plantés, microstations à cultures libres ou fixées), la réglementation prévoit la remise d'un guide au propriétaire
lors de l'installation ou de la réhabilitation. Ce guide précise, entre autres, les conditions de fonctionnement et
d'entretien dont la fréquence de vidange et de maintenance.
Renseignements complémentaires sur www.cc-castelrenaudais.fr

SPANC

Tarifs 2015

Type de contrôle

page

Prix TTC

Bon fonctionnement des installations

84,00 €

Conception : présentation du projet (instruction du dossier)

60,00 €

Réalisation : bonne exécution des travaux

60,00 €

14

> Contact, renseignements

François-Marie Chambon
Technicien, service public
d'assainissement non collectif
Communauté de Communes
Tél. 02 47 29 57 40

prot ect ion du milieu nat u r e l

Ordures ménagères

Tarifs de la redevance 2015
Commune de Château-Renault

15 autres communes du Castelrenaudais

Tarifs forfaitaires 2015
avec 23 levées incluses par semestre

Tarifs forfaitaires 2015
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 2015

Tarifs 2015

80 litres

1,76 €
2,64 €

avec 23 levées incluses

avec 13 levées incluses

120 litres

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

Informations
importantes

13,54 €

r un prorata
Afin de pouvoir effectue
mise à disdu nombre de jours de
turation, il
fac
position du bac sur la
le service
nir
ve
est impératif de pré
parvenir
re
fai
de
et
environnement
de tout
s
lor
f
ati
tific
jus
par écrit un
foyer (naischangement au sein du
départ des
sance, décès, divorce,
ménageem
enfants, etc.) et d’un
nt.
me
ment ou déménage

Forfait semaine

27,08 €

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.

Simplifiez-vous le règlement !
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

Prélèvement

Nouveau !

La facture émise en juillet 2015,
pour la période du 1er janvier au 30
juin 2015, pourra être réglée par prélèvement. Pour se faire, les foyers
intéressés peuvent dès maintenant
contacter le service Protection du
Milieu Naturel 02 47 29 57 40.

ET VOUS POUVEZ TOUJOURS REGLER VOTRE FACTURE :
en numéraire au guichet de la Trésorerie de Château-Renault
par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public
par mandat ou virement adressé à la Trésorerie de Château-Renault
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Le mot

du vice-président
en charge des équipements industriel, commercial et aquatique
Afin de permettre à la population des 16
communes du Castelrenaudais de pouvoir s’épanouir localement et de profiter
d’un équipement permettant d’offrir des
activités adaptées à toutes les tranches
d’âges (apprentissage de la natation pour
les scolaires, club de natation, plongée,
aquagym, club du troisième âge, …), la
Communauté de Communes a décidé
d’investir 7 000 000 € HT (hors études)
pour la construction d’une piscine couverte, ouverte toute l’année, à ChâteauRenault.
Pour des raisons techniques, indépendantes de notre volonté, le chantier a été
arrêté le 12 mars 2014. Le problème rencontré n’a pas été anticipé, ni chiffré par
les différentes entreprises dans les devis
présentés et signés en début de marché.
Ainsi, compte tenu du coût des travaux
supplémentaires annoncés, et malgré le
fait que la Communauté de Communes
se soit entourée d’un certain nombre de
sociétés sachantes et compétentes, elle
a décidé d’engager une procédure auprès du Tribunal administratif d’Orléans
afin de déterminer les responsabilités et
l’imputabilité de ce surcoût, qu’elle estime
ne pas devoir faire peser sur les Castelrenaudais.
Ces aléas ont certes l’inconvénient de
devoir différer l’ouverture mais cela ne
vous empêchera pas de pouvoir profiter
pleinement de ce nouvel équipement en
2016 !

Francis Billault
La commission équipement aquatique
Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté de
Communes du Castelrenaudais et maire de Le Boulay),
Francis BILLAULT (Vice-président aux Equipements Industriel, Commercial et Aquatique et maire de Autrèche),
Jean-Claude BAGLAN (Auzouer-en-Touraine), Michel
COSNIER, Michèle LEMARIÉ-MAAREK, Nadia ASSASSI
(Château-Renault), Sébastien NIBEAU (Crotelles), JeanPierre GAUDIN (Dame-Marie-Les-Bois), Laurent PETITEAU (La Ferrière), Véronique BOUHOURS (Le Boulay),
Alain DROUET (Les Hermites), Olivier PODEVIN (Monthodon), Jack MARTINEAU (Morand), Gino GOMMÉ
(Neuville-sur-Brenne), Joël BESNARD (Nouzilly), André
DAGUET (St-Laurent-en-Gâtines), Daniel CHOISIS (StNicolas des Motets), Pierre DATTÉE (Saunay), Bernard
SUREL (Villedômer).
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Piscine couver
Toutes les étapes du projet
décembre 2003

Etudes

Transfert de compétence
des communes
à l'intercommunalité

mai 2006
Mission de
pré-programmation
confiée à AMEX

mars 2012

Architecte

Permis de
construire
et Marché

Réception de 29 candidatures.
Choix de 3 candidats (Cabinets Coste,
BVL, Boileau et Bourgueil)

29 mai 2013
Dépôt du permis
de construire

mi-janvier 2014

Chantier

Début des travaux
de démolition

Lancement des marchés
publics pour le choix des
entreprises

12 mars 2014

Arrêt de chantier
suite à un
problème technique
Une réunion

équipement aquat iq u e

rte intercommunale
mai 2011

octobre 2009
Etude
de programmation
Sport Loisirs
Concept

Remise des esquisses
par les 3 candidats présélectionnés. Analyse et
négociations

septembre 2013
Signature de la
vente du terrain à
l’euro symbolique

fin mars 2014
Lancement de la
procédure devant le
Tribunal Administratif

Choix par le Conseil
d’un équipement aquatique couvert implanté
à Château-Renault

octobre 2012
Présentation des
esquisses au jury de
concours et choix du
projet proposé par BVL

fin septembre 2013

Réception des offres
pour les 20 lots de
marchés de travaux

fin mai 2014
Nomination d’un expert
par le Tribunal
Administratif

de chantier par semaine et poursuite des études.

Définition du programme
pour le lancement
de la consultation
des architectes

Travail sur les caractéristiques futures de l’équipement et rédaction des
documents liés

octobre 2013

Réunion d’expertise
et visite sur site
pour constat

Validation par le Conseil
du programme technique et fonctionnel et
Autorisation du lancement de consultation
architecte

4 mai 2013
Validation
de l’avant projet
définitif

novembre 2013

Choix des entreprises
par la Commission
d’Appel d’Offres et le
Conseil

17 juillet 2014

janvier 2012

Signature des marchés
avec les entreprises
retenues

En attente du rapport
d’expertise

es
p
a
t
é
s
e
n
i
a
h
c
Pro ge suivante >
pa
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Pro
une fois le rapport
d'expertise reçu
redémarrage des
travaux

+ 10 mois
fin de la
déconstruction

début de la
construction

+ 7 mois
lancement du marché
relatif à l’acquisition
des équipements
pédagogiques

+ 1 mois

mise en essai

ouverture

Pendant ce temps...
Recrutement du futur Directeur de l’Equipement
Définition de l’utilisation concrète de l’équipement
(accueil des scolaires, animations, activités, …)
Recrutement des équipes
Travail sur le transport des scolaires
Dépenses en € HT

Coût détaillé du projet

Lot 1 : Terrassement - VRD - Espaces verts EUROVIA
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Lot 2 : Déconstruction - Gros œuvre - Isolation thermique par l'ext. TP BAT
Lot 3 : Charpente métallique JP BOURLOTON
Lot 4 : Couverture - Etanchéité SOPREMA
Lot 5 : Bardage bois extérieur DESCHAMPS
Lot 6 : Menuiseries aluminium FRANCHET
Lot 7 : Plafonds droits et faux plafonds PLENUM
Lot 8 : Serrurerie - Métallerie MOUNIER
Lot 9 : Menuiseries bois - Agencement - Signalétique G. DUBOIS
Lot 10 : Revêtement de sol - Carrelage - Faïence MAGALHAES
Lot 11 : Peinture - Revêtements muraux CORDIER

543 059,74
2 409 669,45
57 877,35
309 301,00
90 326,42
319 994,12
84 766,25
131 273,14
89 398,07
339 961,41
66 865,85

Lot 12 : Equipements sanitaires et vestiaires NAVIC

102 457,00

Lot 13 : Electricité courants forts et faibles EIFFAGE ENERGIE

288 745,14

Lot 14 : Chauffage - Ventilation MISSENARD QUINT

634 818,58

Lot 15 : Plomberie - Sanitaire EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE

128 000,00

Lot 16 : Traitement d'eau MISSENARD QUINT

487 301,37

Lot 17 : Bassin INOX polymérisé A ET T EUROPE / MYRTHA POOLS

448 111,01

Lot 18 : Equipements de piscine FUTURA PLAY

21 638,00

Lot 19 : Espace forme détente SOMETHY

50 197,20

Lot 20 : Nettoyage ONET

14 800,00

TOTAL Marchés de travaux

6 618 561,10

Aléas et révision de prix (2,5%)

164 671,32

Equipements pédagogiques (estimation - Marché qui sera lancé en 2015)

120 000,00

Forages géothermie
TOTAL TRAVAUX
Géothermie
Etudes

93 109,00
6 996 341,42
132 788,67
61 883,11

Maîtrise d’œuvre - SPS - opc - CSSI - Exe

1 012 679,16

TOTAL ETUDES

1 207 350,94

TOTAL

8 203 692,36

A ce jour, la Communauté de Communes a réglé environ 1 300 000 € HT pour ce projet depuis le début
de l’opération (études et travaux compris). La Communauté de Communes a reçu pour l’instant une subvention de 60 000 € de la part de l’Etat (Dotation des Territoires Ruraux) pour la réalisation des travaux
de démolition. Par ailleurs, elle a reçu une subvention de 200 000 € de la part du Conseil Général.

salle de ciné m a

CONCOURS PHOTOS
« Arbres, parcs et jardins
de la région Centre
au travers des saisons »
Exposition du 18 au 24 mars 2015
dans la cafétéria du cinéma
Photos couleur à déposer au Balzac
(au format 21x29,7cm) avant le 9 mars 2015

intenant
Commencez dès ma
à flasher !!
iennes

Ciné-Goûter-Atelier

Cinéma Le Balzac

Association
= bénévoles !
Votre cinéma existe grâce à des personnes bénévoles qui toute l'année font fonctionner la salle pour vous proposer le plus de séances
possibles, mais aussi différentes animations autour du cinéma.

E

n plus des deux salariés, Le Balzac est labellisé "Art et Essai"
Jean-Michel, projectionniste et "Jeune Public". C'est une chance,
et programmateur et Karine, pour vous, public, car votre cinéma
secrétaire-comptable, l'association programme des films d'auteur, orgafonctionne grâce aux bénévoles. nise des rencontres avec des réalisaCeux-ci, outre la gestion de l'entre- teurs ou acteurs, propose des débats
prise, aident à la programmation, à sur des sujets d'actualités et anime
la distribution des programmes, aux des ateliers pour les enfants (cinéanimations, à la communication, et, goûter-atelier - 1,2,3 ...ciné !).
postes les plus importants, à la pro- D'autres rendez-vous viennent comjection et à la tenue de la caisse. Le pléter le programme du cinéma,
temps d'investissement de chacun comme "Ciné Mardi", permettant de
est variable selon les postes et les revoir des films dits cultes du patridisponibilités (il n'y a aucune obli- moine, "Ciné Petit Déj'", séance un
gation). Le dynadimanche matin qui
misme de l'assodébute à la cafét'
ciation est fragile ...sans ces volontaires, autour d'un petit
puisque sans ces il n'y aurait pas de
déjeuner,
"Apéro
volontaires, il n'y
Ciné", invitant le
aurait pas de ciné- cinéma sur notre
public à partager
ma sur notre terri- territoire.
un verre après le
toire.
film et "Ciné Anniv'"
Si vous avez un
pour ceux qui soupeu de temps libre, n'hésitez sur- haitent se réunir à la cafét' pour l'évétout pas à rejoindre la trentaine de nement.
bénévoles déjà en place, plus on est Toutes ces animations et des tarifs
nombreux, moins l'investissement de attractifs permettent de fidéliser le
chacun est important !
public et éviter qu'il prenne la route
Présentez-vous les mercredis ou vers les grandes salles de l'agglomésamedis après-midi, vous serez ac- ration tourangelle...
cueillis par l'équipe du Balzac.

ou ressortez vos anc
prises de vue

Un pot sera offert à tous les participants
le jour de la remise des prix.

Prix attribués suite à des votes :
prix du public, prix professionnel
et prix spécial jeunes (-14 ans).

Participez nombreux !!!

TARIFS

DU CINéma LE balzac

7,20 €

Tarif plein :
Supplément film 3D : 1,50 €
Tarif -14 ans :
Tarif réduit -18 ans et étudiants :

4€

5,40 €

Tarif adhérents, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées :
Adhésion :
Tarif plein : 18 € / réduit : 12 € (scolaire, étudiant, 3ème âge, famille nombreuse, le tarif réduit s’applique à tous
à compter du 1er mars)

4,60 €

Cinéma Le Balzac

Place Aristide Briand - Château-Renault
02 47 56 21 76 (pendant les séances)
ccclebalzac@wanadoo.fr

www.lebalzac.fr
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p e t i t e e n f a nc e - enf a nc e je unesse

Extension du Multi-accueil

Création d'un
du vice-président
en charge de la petite enfance –
enfance jeunesse
Suite aux dernières élections, la Petite
Enfance - Enfance Jeunesse reste
l’une des priorités de la Communauté
du Castelrenaudais. Le projet d’extension du Multi-accueil, amorcé il y a
près d’un an, permettra de créer un
véritable pôle regroupant les différentes structures de la petite enfance.
Ce nouveau projet est avant tout
orienté vers l’enfant. Les nouveaux locaux permettront de favoriser la socialisation des plus jeunes pour leur permettre de mieux appréhender l’avenir
et notamment les premières rentrées
scolaires.
La création de ce « Pôle enfance »
apportera également aux parents
une meilleure offre puisque tous les
services seront regroupés dans un
lieu unique, favorisant une meilleure
accessibilité.
Le permis de construire validé par les
Architectes des Bâtiments de France,
offre un nouvel agencement favorisant
la synergie des équipes encadrant les
enfants.
Parce que les enfants d’aujourd’hui
sont les bâtisseurs de demain, la Communauté du Castelrenaudais construit
des projets d'avenir en faveur de leur
réussite.

Petite Enfance

AVANT

© architecte : abscisse et ordonnée, Vouvray.

Le mot

APRès

Le Multi-accueil, côté Sud

AVANT

Gilles Filliau
La commission petite enfance,
enfance jeunesse
Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté de Communes du Castelrenaudais et maire de Le
Boulay), Gilles FILLIAU (Vice-président à la Petite
Enfance – Enfance Jeunesse), Nicole GAUDELLIER
(Autrèche), Jeannine GROSLERON (Auzouer-enTouraine), Emmanuelle BOURMEAU, Evelyne MAYET
(Château-Renault), Rudolff FOUCTEAU (Crotelles),
Dany FLEUR (Dame-Marie-Les-Bois), Florence LEPRINCE (La Ferrière), Véronique BOUHOURS (Le
Boulay), Emmanuelle CREPIN (Les Hermites), Jacqueline ALEXANDRE (Monthodon), Joël DENIAU (Morand), Nicolas SOULIGNAC (Neuville-sur-Brenne),
Joël BESNARD (Nouzilly), Monique SAUVAGE (St-

Laurent-en-Gâtines), Agnès DONNART (St-Nicolas des Motets), Fanny CHABAULT (Saunay),
Marie-Claude FOUCHER (Villedômer).
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Le coût estimé de ces travaux est de 390 000 € HT.
La Communauté de Communes recevra des aides de la Caisse
d’Allocations Familiales (C.A.F.), l’Etat (D.E.T.R.), la Région
Centre (contrat de pays) et le Conseil Général (C.D.D.S.).

pet it e enfance - enfance j eunes s e

pôle
L

e réaménagement du Multi-accueil et son extension permettront de créer un véritable Pôle
Petite Enfance, regroupant le Multiaccueil, le Relais Assistants maternels et la crèche familiale.
Les travaux engendreront, entre
autres, la création :
d’une salle de motricité accessible
aux trois services,
d’une cuisine conforme pour respecter les nouvelles normes,
d’un vestiaire et d’une salle de
pause pour le personnel (inexistante
à l’heure actuelle),
d’un bureau pour permettre l’accueil des trois directions.
L’objectif étant d’apporter un confort
supplémentaire pour les familles et le
personnel au service des enfants.
Ce projet a été validé en Conseil
communautaire le 22 juillet 2014.
Le permis de construire a été déposé
en mairie le 5 août dernier pour un
aboutissement des travaux prévu au
2ème semestre 2015 (sous réserve
du bon déroulement de leurs exécutions).

Le Multi-accueil, côté Nord.

© architecte : abscisse et ordonnée, Vouvray.

APRès

1ER « TEMPCSE FORT »
PETITE ENFAN
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un grand succès. Cette

Projet - Initiative

Rencontre
intergénérationnelle

L

’équipe du Multi-accueil
« Le Martin Pêcheur » prévoit
une rencontre intergénérationnelle ente les enfants accueillis
dans la structure et les résidents
du foyer résidence « Le Maine »,
situé au 12 avenue du Maine à
Château-Renault. Ce foyer résidence accueille 62 personnes
âgées autonomes.
Ces rencontres auraient lieu une
fois par mois et seraient animées
par deux agents qui encadreraient,
à tour de rôle, 4 enfants et 2 personnes âgées, dans la salle d’activités du multi-accueil durant 45
minutes.
Les activités seraient définies à
l’avance avec le groupe de personnes âgées, afin qu’ils puissent
participer pleinement et s’investir
dans la réalisation du projet.
La rencontre se ferait en douceur. L’enfant serait libre de lier
le contact s’il le souhaite, sachant
que le professionnel (son référent)

serait toujours
présent
dans
sa relation avec
les personnes
âgées.
Cette action est
expérimentale
pour une durée de
trois mois, renouvelable, si positive.
Objectifs :
permettre aux enfants de
créer un lien avec des personnes
d’âges différents,
offrir de nouvelles activités aux
enfants,
stimuler les enfants,
vivre des moments de "complicités",
ouvrir la structure de vie de
Château-Renault,
promouvoir le service Petite
enfance.

page

21

A ct u a l i t é

Sites Internet

Restez connectés

avec le Castelrenaudais !
NOUVEAU SITE !

www.cc-castelrenaudais.fr

L

a Communauté de Communes est heureuse de
vous présenter son nouveau site internet.
Ergonomique et dynamique, ce site a été conçu et
développé comme un véritable outil d’information et de
communication à votre service.
Il vous permet de découvrir le fonctionnement de la
CCCR, les services et équipements communautaires,
l’agenda des événements comme les prochains conseils
communautaires ainsi que les dernières actualités dès la
page d’accueil.
Véritable portail d’informations territoriales ce site continuera de s’enrichir de contenus et déploiera progressivement ses fonctionnalités. Bonne visite !

www.chateau-renault-tourisme.fr

R

endez-vous sur le site internet
de l’office de tourisme du Castelrenaudais pour consulter
l'agenda mis à jour quotidiennement
pour préparer vos sorties !
Tous les événements et les activités
culturelles, sportives ou associatives
sur l’ensemble des 16 communes du
Castelrenaudais sont à votre portée
en un seul clic.
De plus, si vous souhaitez rester
informés des actualités du Castelrenaudais, l'Office de Tourisme peut
vous envoyer tous les mois « Sortir en Castelrenaudais » par e-mail.

Pour vous inscrire, envoyez un message à otsi.chateau-renault@orange.fr.
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L’Office de Tourisme du Castelrenaudais vous accueille également , place
Jean Jaurès à Château-Renault, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h.
Vous y trouverez la documentation
papier sur les sites touristiques de
Touraine, du Loir-et-Cher et l’information locale (manifestations, loisirs,
renseignements pratiques).
Les associations peuvent également
promouvoir leurs manifestations
gratuitement sur le site internet, en
envoyant leurs informations régulièrement par e-mail.
Contact :

otsi.chateau-renault@orange.fr

Pratique :

Retrouvez l'agenda
des manifestations
du Castelrenaudais !

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.

brèv es des commun e s

Autrèche
Préservation du patrimoine
Autrèchois
Après le Château de Beaumarchais il y a une
vingtaine d’années, l’Abbaye de Fontaines les
Blanches l’année dernière, c’est au tour du Château de la Remberge de s’offrir une cure de
jouvence.
En effet, depuis quelques mois, une énorme
activité est visible sur le site qui avait bien
besoin d’être rafraîchi. Pendant les travaux extérieurs (toiture, façades), des
équipes d’ouvriers s’affairent pour remettre aux normes actuelles l’isolation,
l’électricité, la plomberie. Viendra
ensuite le réaménagement du parc
qui descend jusqu’à la Ramberge.
Evidemment la fin du chantier est loin
d’être encore en vue mais à terme
cette propriété retrouvera son lustre
d’antan.

Auzouer-en-Touraine
En piste !
Les voyages scolaires 2012-2013 et
2013-2014 se sont transformés en
stage d'initiation au cirque du 26 mai au
6 juin pour tous les élèves de l'école.
Deux spectacles ont été présentés les
vendredis 30 mai et 6 juin, avec la participation des enfants et des artistes
du cirque Georget.
En si peu de temps, les enfants
ont pu acquérir les bases de
l'art du cirque : assiettes, foulards, cerceaux, trapèzes,
pyramides, et bien d’autres.
Nous remercions tout le
corps enseignant et les parents pour la parfaite organisation de cette manifestation. En un mot : Magnifique !

page

23

br è v e s d e s c ommunes

Le Boulay
Chantiers participatifs
L’équipe municipale de Le Boulay s’est engagée à réaliser
tout au long de l’année des chantiers dits « participatifs » qui
ont pour vocation, la réalisation de projets d’intérêt général
sur la commune. Grâce au dynamisme et à l’enthousiasme des
conseillers et conseillères municipaux, nombre de travaux ont
pu être effectués (la taille de haies, la tonte des espaces
verts, le réaménagement et l’embellissement du colombarium, les peintures de fenêtres et porte de la mairie ou encore l’aménagement d’un nouveau local pour la garderie
périscolaire).
D’autres réalisations sont envisagées ! Ces chantiers ne
sont pas l’exclusivité ou l’apanage des conseillers et
conseillères de Le Boulay, tous les habitants de la commune sont les bienvenus et leur participation appréciée.
Cet engagement solidaire, pédagogique et festif est
l’occasion de bons moments de partage qui sont
humainement très enrichissants et constructifs pour la
commune.

Château-Renault
Château-Renault bientôt labellisée dans
« Balades en Touraine ».
Après plusieurs repérages dans notre ville, l’ADT (Agence Départementale du
Tourisme de Touraine) missionnée par le Conseil Général d’Indre-et-Loire, va
créer, avec notre accord, un circuit de randonnée pédestre à Château-Renault, qui figurera parmi les 28 prestigieuses randonnées de Touraine qui seront
labellisées « Balades en Touraine ».
Entre patrimoine bâti historique (tour de l’an mil, château, porte, église), patrimoine naturel (esplanade, coulée verte, labyrinthe pédagogique) et culturel
(circuit André Bauchant), patrimoine artisanal (atelier de serrurerie Mercier)
et industriel (halle aux écorces, moulin à tan, musée du cuir et de la tannerie
- ce dernier étant labellisé dans le cadre de « Pays d’Art et d’Histoire »), il
y avait vraiment matière pour réaliser un beau er riche parcours.
Un peu plus de 6 km, exclusivement en ville, pour découvrir un panorama étoffé en moins de 2 heures !
Ce circuit pédestre sera complété d'un autre itinéraire descriptif qui
conduira le promeneur, de site en site du patrimoine bâti emblématique
de Château-Renault. Ce seront de nouveaux points forts qui vont valoriser le rôle primordial de la ville-centre en terme d'attractivité touristique.
La Communauté de Communes pourrait ainsi entériner cet état de fait
en prenant la compétence "Tourisme - Animation intercommunale" et
en installant l'Office de Tourisme dans le bâtiment contigu au siège communautaire.
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Crotelles
Randonnée
Le 14 septembre, la municipalité organisait une randonnée pédestre "A la découverte de Crotelles et ses
environs".
Deux circuits étaient proposés : 9 et 16 km.
C'est avec joie et bonne humeur qu"une cinquantaine
de Crotellois s'était donnée rendez-vous pour emprunter les chemins environnants.
Après 2 heures d'effort et environ 6 km, une surprise attendait les participants.
En effet, pour cette journée exceptionnelle, il
leur fut permis de pique-niquer dans l'enceinte
de l'Abbaye de Gâtines, ainsi que de visiter
ce lieu privé chargé de charme et d'histoire...
Puis, tous reprirent la route du retour en passant par le site du Hidou.
Pour clôturer cette journée, un pot de l'amitié
attendait les randonneurs à la nouvelle annexe
de la Mairie.

Dame-Marie-Les-Bois
L’école de Dame-Marie-les-Bois
aux 10 et 20 km de Tours
C’est sous le soleil que s’est déroulée la première manifestation sportive USEP de l’année !
29 enfants sur les 59 de l’école sont arrivés à
l’école dès 7h20 un dimanche pour partager
un p’tit déjeuner.
Ensuite, direction le bus pour nous rendre à
Tours, où le départ de la course était prévu
à 9h10. 1 700 mètres , en 10 minutes
environ.
Après un goûter partagé ensemble sur
la ligne d’arrivée, les enfants ont repris
le bus pour rentrer à l’école et se retrouver autour d’un pique-nique.
Soulignons que l’école de DameMarie-les-Bois est arrivée première
école rurale du département en
nombre de participants.
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La Ferrière
La Départementale au coeur
du village
Les routes départementales 47 et 54 traversant La Ferrière ont fait peau neuve. En cette fin
d’été 2014, le Conseil Général a déployé des
moyens importants pour rajeunir les deux départementales de la commune en un temps
record.
L’enjeu était de taille d'autant plus qu'il fallait que les routes soient prêtes pour la
rentrée des classes. Il ne fallait surtout
pas entraver la circulation des cars de
transport scolaire.
Les habitants ont su faire preuve de
patience et de civilité car la circulation dans le bourg était impossible
en journée.

Les Hermites
Fête de la Rentrée
Le samedi 13 septembre, la commune des Hermites fêtait une semaine
avant l'Europe "son patrimoine"!
À cette "Fête de la Rentrée" participaient les associations. Un stand abritait l'Union Sportive, la Chasse, les Anciens, la Gym y compris une nouvelle proposition de Gym chinoise, Godasses et Bâtons regroupant les
adeptes de la marche scandinave et autres activités, l'AFN, Créa Décor
proposant ses créations florales, l'Association Equestre avec poneys et
chevaux.
Pour la première fois, les artisans et producteurs étaient présents : la
jeune entreprise charpente et couverture de Julien Renou et les fleurs
et plantes des serres Verdier. La fête n'aurait pas été complète sans la
présence de notre députée et ancien ministre Claude Greff saluée
par une aubade de la Fanfare. En clôture de la matinée, autour d'un
apéritif, la commune présentait son projet d'éco-quartier.
La mairie accueillait l'exposition du Pays Loire Touraine sur les monuments du souvenir de la Grande Guerre ainsi qu'une exposition de peinture de Jean-Pierre Fouques, artiste de grand talent
né aux Hermites. La journée se terminait par un grandiose spectacle "Son et Lumière - Si Les Hermites m'était conté" présenté
par la Cie Étincelle alternant jeux de lumière, laser, jets d'eau et
feux de Bengale sur les façades de la mairie et de l'église. Enfin
soirée tard dans la nuit avec paëlla à l'Ô'Berges de la Dêmée.
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Monthodon
Andiamo à Monthodon
Pendant une semaine, les villageois de Monthodon ont vécu
aux couleurs rouge et or du Cirque Morallès qui s’est installé
près du terrain de sport communal. Des dizaines de volontaires
ont apporté leur aide pour l’installation de ces magnifiques chapiteaux, pendant que d’autres apportaient leur concours à la
vente des billets. Plus de 1200 spectateurs sont venus applaudir les artistes de cette brillante famille Morallès qui, du plus
jeune au plus âgé, nous ont présenté une cascade de grâce,
de poésie, d’humour et d’acrobatie.
Ce spectacle n’aurait pas pu avoir lieu sans la mise en
place d’un partenariat avec le service culturel de Château-Renault permettant ainsi d’avoir une aide financière de la Région Centre. Nous leur adressons tous
nos remerciements.
La pleine réussite de cette manifestation, l’enthousiasme et la bonne humeur qu’elle a suscités, nous
encourage à renouveler l’expérience et accueillir à
nouveau un spectacle de cirque. Ce projet est actuellement à l’étude pour le printemps 2015…

Morand
Extension et réaménagement
de la cantine scolaire
Pour faire face aux nouveaux rythmes scolaires de la rentrée
2014, la commune de Morand a engagé un programme de
rénovation de la cantine qui ne correspondait plus aux normes.
Prenant en charge la restauration des enfants issus du regroupement des communes de Dame-Marie-les-Bois, Saint-Nicolas-des-Motets et Morand, il était urgent d'engager des travaux.
De ce fait, une extension a été édifiée comprenant des
sanitaires et des accès aux normes. Avant ces travaux,
les repas se prenaient dans la salle du conseil municipal. Aujourd'hui, les enfants accèdent directement au
réfectoire par cette extension et ils disposent d'une
salle exclusivement réservée à la restauration. La cantine de Morand assure les repas pour une cinquantaine
d'élèves.
Coût des travaux 41 119, 83 € H.T.
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Neuville-sur-Brenne
Fleurissement 2014

Depuis déjà longtemps, la Commune de Neuville-sur-Brenne participe au
concours des « Villes et Villages fleuris », organisé par le Conseil Général
d’Indre-et-Loire en partenariat avec la Société d’Horticulture de Touraine.
C’est un élément moteur qui permet à la Municipalité et aux agents techniques d’exprimer leur volonté d’embellir le village.
L’effort porte sur le fleurissement, la taille des arbres et arbustes, la variété
des couleurs, la propreté, pour que concitoyens et visiteurs aient toujours l’impression de se promener dans un « jardin fleuri ».
Ainsi comme l’an passé, la Commune a de nouveau été primée, dans la
catégorie 1 « Communes de – 1000 habitants ». Elle a obtenu le niveau
« 4 pétales » et se classe parmi les cinq communes récompensées de
ce niveau.
A l’occasion de l’annonce du palmarès à Parcay-Meslay en octobre,
le Conseil Général d’Indre-et-Loire a remis à la Municipalité le diplôme traditionnel et une somme de 120 € en gage d’encouragement à poursuivre dans cette voie de d’embellissement.
Merci aux agents techniques qui sont à la base de la mise en œuvre
de celui-ci.
La Municipalité veillera à assurer la continuité de ce fleurissement en
tenant également compte de la réglementation phytosanitaire.

Nouzilly
L’espace Nozilia
Après plus d’un an de travaux notre Salle des
Loisirs qui n’avait pourtant pas un âge canonique (35 ans) s’est métamorphosée en espace culturel. Elle a d’abord été déshabillée
de la tête aux pieds et pour ne pas prendre
froid s’est vue entourée d’une robe de polystyrène. De grandes baies vitrées éclairent sa
façade, son intérieur est relooké, un office
aménagé, une scène équipée et des
sanitaires rendus accessibles. Pour la
hisser au rang des grandes dames de
ce monde, le hall d’entrée équipé de
trois écrans vidéo a été décoré par
sept artistes/artisans Nouzillais qui lui
ont donné un cachet local remarquable.
L’Espace Nozilia est ouvert à la location pour faire la fête ou se réunir
(290 places).
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Saint-Laurent-en-Gâtines
La fête au village
L’assemblée de « Chenusson » a disparu
depuis de nombreuses années. Une équipe
dynamique a souhaité relever le défi en organisant une fête de village "24 heures en musique"
les 24 et 25 mai 2014. La création d’une nouvelle association « Sanctus Laurentus Gastina »
a su montrer beaucoup d’enthousiasme pour
réunir une centaine de bénévoles. La détermination de chacun fut le fruit d’une belle
réussite.
Musique, danse, restauration, animations
diverses, activités pour tous les âges se
sont succédées tout au long du weekend malgré un temps déplorable.
Que les organisateurs, les participants
soient chaleureusement remerciés
pour la renaissance de cette fête
inter-génération.

Saint-Nicolas-des-Motets
Mort d'un arbre
Sur certaines cartes postales datant du début du siècle
dernier, nous pouvons voir figurer six arbres sur la place
de l’église. Deux ont été arrachés, lors de la construction
de la voie ferrée reliant Château-Renault à Blois. Quatre
magnifiques marronniers ornaient donc la place depuis
plus d’un siècle, désormais ils ne sont plus que trois.
En effet, le 12 juin dernier, la municipalité a dû se
résoudre à en faire abattre un par une entreprise
spécialisée. Cet arbre, suite à une blessure non
refermée, était malade, ce qui altérait sa solidité
et à la longue aurait représenté un danger pour
la population. C’est la mort dans l’âme que le
conseil municipal a décidé son abattage. Aucune décision n’a été prise quant à son remplacement, mais il se pourrait qu’un jour, il y ait
à nouveau quatre marronniers égayant la place
de l’église.
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Saunay
Une Belle initiative
Suite au dernier comité éco-école, la question
du recyclage des déchets de la cantine a été
posée.
Avec humour, l’idée d’installer des poules a été
lancée.
Des parents bénévoles ont relevé le défi, avec
l’aide de sponsors et d’un propriétaire qui a
généreusement prêté son terrain, un jardin
avec poulailler et clapier a été créé.
Les enfants pourront travailler sur l'écothème : l’alimentation mais aussi le recyclage des déchets. (Une poule mange
entre 300 et 400 kg de restes par an).
Des lapins et des Gélines de Touraine
ont pris possession des lieux, ces
dernières ont été choisies pour la
préservation de la race locale, ce qui
contribue à la biodiversité, un autre
thème du label éco-école.

Villedômer
Une belle journée culturelle,
musicale et du souvenir
Ce dimanche 5 octobre 2014, tout a commencé par
une balade conduite par Laurianne Kiel, animatrice de
l’architecture et du patrimoine, responsable du Pays
d’art et d’histoire Loire Touraine qui a fait redécouvrir
la richesse du patrimoine de la commune à 104 personnes avides de savoir.
De l’église à l’ancienne école, en passant par le
lavoir et la mairie, c’était tout une richesse architecturale qui s’est découverte aux visiteurs enchantés.
A 17 h, un concert de musique tzigane et klezmer, par le groupe Pitchipoï, a donné de la joie
et de l’entrain pour finir une balade culturelle.
L’exposition Mémoire de pierres organisée
dans la salle des fêtes mettait en relief les monuments aux morts de la Grande Guerre en
Pays Loire Touraine.
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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.

brèv es des commun e s

_Contacts mairies du Castelrenaudais

Les Hermites (37110)

Monthodon (37110)

: Guy Sauvage de Brantes maire : Olivier Podevin
Rue des Déportés
Rue du 8 mai 1945
02 47 56 31 18
02 47 29 56 05
maire

mairie.les.hermites@wanadoo.fr
www.ville-leshermites.fr

Château-Renault (37110)

Neuville-sur-Brenne (37110)

maire

maire

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

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

: Gino Gommé
8, rue du 8 Mai
02 47 29 52 13

communedeneuvillesurbrenne@wanadoo.fr

Saunay (37110)

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

Le Boulay (37110)

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

La Ferrière (37110)

: Marc Leprince
Place du Général de Gaulle
02 47 56 31 97

mairie.saunay@wanadoo.fr
www.saunay.fr

mairieleboulay37@wanadoo.fr
www.leboulay.fr

maire

mairielaferriere37110@orange.fr

Saint-Nicolas-des-Motets (37110)
: Daniel Choisis
6, rue de Touraine
02 47 29 65 20
maire

mairie-saintnicolasdesmotets@wanadoo.fr

Saint-Laurent-en-Gâtines (37380)
: Isabelle Sénéchal
2, avenue du 11 Novembre
02 47 29 68 12
maire

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

Dame-Marie-Les-Bois (37110)
: Manuela Pereira
6, rue Blémars
02 47 29 55 12
maire

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

Nouzilly (37380)

: Joël besnard
3, place Emile Cholet
02 47 56 12 21
maire

Morand (37110)

Auzouer-en-Touraine (37110)

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

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

: Jean-Claude baglan
Place du Général Leclerc
02 47 55 06 03
maire

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

Crotelles (37380)

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

mairie.crotelles@wanadoo.fr

Villedômer (37110)

Maire : Marie-Claude Foucher
Place des Martyrs de la Résistance
02 47 55 00 04
mairie.villedomer@wanadoo.fr
www.villedomer.fr

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

Autrèche (37110)

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

mairie-autreche@orange.fr
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La Roue
Tourangelle
Course cycliste

dimanche
26 avril 2015
La Communauté de Communes du
Castelrenaudais a le plaisir d’accueillir la 14ème édition de la Roue
Tourangelle, course cycliste professionnelle internationale, organisée
par Touraine Evènement Sport.
Cet événement sportif du printemps
en Touraine permettra d’animer, de
faire rayonner la Communauté de
Communes du Castelrenaudais aux
richesses économiques et touristiques et de mettre en valeur les 16
communes du Castelrenaudais.

u-Renault

Au départ de Châtea

les 200 participants parcourront une boucle de 80 km,
les communes
en passant par toutes
du Castelrenaudais
avant de rejoindre Tours par
Beaumont-la-Ronce.
De nombreuses activités seront
proposées autour de cette manifestation afin de faire découvrir les savoirs faire locaux et le dynamisme
de notre territoire.

www.larouetourangelle.com

