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Les nombreux projets et actions en cours au sein de la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais sont 
subordonnés aux moyens financiers qui nous sont attri-

bués. La baisse des dotations d’Etat nous impose la prudence 
dans nos investissements afin de ne pas alourdir la fiscalité des 
ménages et des entreprises, tout en conservant un bon niveau 
de service à la population.

La loi NOTRe, votée en août 2015, nous impose des prises de 
compétences comme l’assainissement collectif, la gestion de 
l’eau potable, la prévention des inondations ou la mise en œuvre 
du PLUI (Plan Local d‘Urbanisme Intercommunal)… et ceci d’ici 
2020 ! Ces prises de compétences imposées dans le cadre de la 
décentralisation viennent bousculer notre projet de territoire élaboré 
en 2014.

A cela, il faut ajouter  la restructuration des intercommunalités.  Avec 
17 000 habitants sur le Castelrenaudais, la loi ne nous oblige pas à 
un regroupement. Nous conservons ainsi la proximité.  Néanmoins,  il 
nous faut réfléchir dès maintenant à un rapprochement avec d’autres 
territoires et organiser l’interdépendance qui est le nouvel horizon des 
collectivités territoriales. 

Dans tout ce mouvement se pose la question du devenir des communes 
en elles-mêmes. Par sa proximité, la commune est souvent à la base  de la 
médiation sociale, car ce qui compte 
n’est pas uniquement l’égalité des 
territoires, mais l’égalité des per-
sonnes et leur accès aux services. 

Les contraintes budgétaires nous 
imposent de dépenser moins et cela 
peut rendre maussade, mais cela 
n’empêche pas qu’on peut et doit avoir de l’ambition pour le Castelrenaudais. 
Considérons que la crise est une opportunité pour changer nos modes de fonc-
tionnement. Ce ne sera pas facile, mais faisable. J’en suis convaincu.

 
 
 

Je vous adresse, pour l’année 2016, 

mes voeux de réussite 

dans vos projets personnels 

et professionnels.



L’activité croissante de notre 
Communauté de Communes 
atteste de son dynamisme et 

de son engagement sur son territoire 
afin d’offrir une qualité de services 
toujours plus performante à ses habi-
tants. L’EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale) 
compte 16 communes pour près de 
17 000 habitants, elle doit proposer 
les conditions les plus favorables 
pour accueillir de nouveaux habitants 
et créer des emplois. 
Ainsi, les décisions prises par le 

Conseil communautaire se concré-
tisent par la réalisation de nombreux 
projets d’investissement importants 
et répartis sur l’ensemble du terri-
toire. 
L’emploi, et plus largement le déve-
loppement de l’attractivité écono-
mique, ainsi que l’accueil des entre-
prises, doivent demeurer une priorité 
de l’intervention intercommunale.
Soucieuse de la qualité de vie de 
l’ensemble des habitants, la Com-
munauté de Communes du Castelre-
naudais contribue à son amélioration, 

à travers la construction d’équi-
pements de services structurants 
(centre aquatique et maison de santé 
pluridisciplinaire), la valorisation de 
l’habitat (aides de l’ANAH, assainis-
sement), le développement du numé-
rique et des infrastructures (déploie-
ment du très haut débit), l’accueil des 
jeunes enfants (petite enfance), la 
culture et les loisirs (tourisme et sou-
tien aux associations).



Après la dépollution du site entreprise 
durant la période estivale de 2015, 
les travaux de construction de la pis-
cine intercommunale couverte ont re-
pris. En fonction des intempéries, le 
calendrier prévisionnel de l’opération, 
présenté à la rubrique "équipement 
aquatique" de ce même journal, pré-
cise les différentes grandes étapes 
du chantier. En ce début d’année 

 

2016, se poursuivront les travaux de 
géothermie, avec la mise en œuvre 
des forages définitifs, réalisés par 
la société VAN INGEN FORAGES. 
La géothermie permettra de chauf-
fer l’eau des bassins de la piscine. 
Compte tenu de la nature du terrain, 
le bâtiment de la piscine reposera sur 
des pieux forés tubés afin de lui assu-
rer une bonne stabilité.  

 

Le pôle Petite Enfance est mainte-
nant une réalité. Les locaux du Martin 
Pêcheur regroupent les trois services 
dédiés à la petite enfance : la crèche 
familiale, le multi-accueil (crèche col-
lective et halte-garderie) et le Relais 
Assistants Maternels (RAM).
Vous pouvez désormais, sur rendez-
vous, rencontrer ces professionnelles 
dans leurs nouveaux locaux. 
La grande salle de motricité accueille 
tous les jours les activités des bam-
bins. Le jeudi est dédié au RAM, le 
vendredi à la crèche familiale, per-
mettant aux enfants gardés par les 

nounous à domicile de rencontrer 
d’autres petits, de découvrir d’autres 
jeux et d’autres espaces. Le pôle 
Petite Enfance prévoit d’accueillir, 
un lundi tous les 15 jours, le temps 
du jeu, inscrit dans le LAEP (Lieu 
d’Accueil Parents Enfants). C’est un 
temps de jeu collectif et d’échange, 
ouvert à tous.
Dans cette nouvelle salle, grâce aux 
équipements de motricité, ils pour-
ront grimper, glisser, ramper en toute 
sécurité et prendre de l’assurance.

 

Des travaux d’agrandissement de 
la déchetterie de Château-Renault 
ont débuté à l’automne 2015. Trois 
bennes supplémentaires vont être 
installées afin notamment de per-
mettre le tri du mobilier usagé. Un 
bâtiment va être construit pour stoc-
ker les déchets dangereux conformé-

 

ment à la réglementation en vigueur. 
Pour pallier les vols ou le vandalisme, 
le site sera entouré d’un mur en bé-
ton. Le coût des travaux s'élève à  
273 299 € HT.

 

Déchetterie avant agrandissement



Les travaux entrepris par la Commu-
nauté de Communes du Castelre-
naudais à la ferme "Bellevue" sont 
terminés. Après l’assainissement 
réalisé par l’entreprise Guillon, le 
désamiantage effectué par l’entre-
prise FP Environnement, les tra-
vaux de terrassement permettant la 
création d’un parking par l’entreprise 
HUBERT, les toitures ont été refaites 
par l’entreprise CHATEL. Tous ces 
travaux ont été réalisés dans le but 
d’accueillir le projet porté par l’asso-
ciation Castel-Renaudais Insertion.

L’objectif de l’association est de dis-
poser de locaux plus adaptés pour 
ses activités en complément du site 
de Château-Renault. Cela lui permet-
tra de délocaliser son atelier-palettes 
et d’envisager à terme de nouvelles 
activités, comme la culture de petits 
fruitiers, la création d’un espace de 
vente de produits locaux et d’un loge-
ment de gardien.
La réhabilitation et la modernisation 
de la ferme se réaliseront dans le 
cadre d’un chantier d’insertion enca-
dré par CRI. 

La Communauté de Communes du 
Castelrenaudais a souhaité lancer 
le chantier de Maison de Santé Plu-
ridisciplinaire à Château-Renault 
pour accueillir médecins, infirmières, 
aides à domicile, podologues, psy-
chologues, diététiciennes, … au sein 
d’un espace dédié de plus de 800 m2. 
Depuis l’été 2015, deux scénarios 
opérationnels sont en cours d’élabo-
ration par les équipes d’architectes. 
Une fois le projet choisi, au cours 
du premier trimestre 2016, la phase 

 

chantier débutera avec, pour objectif, 
une ouverture en 2017.
Parallèlement à ce projet structu-
rant, les élus de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais 
souhaitent maintenir une présence 
médicale équilibrée et préserver les 
cabinets relais existants sur son ter-
ritoire. Aussi, la Communauté de 
Communes a octroyé un fonds de 
concours à la commune de Nouzilly 
pour pérenniser son cabinet médi-
cal.

 

La Communauté de Communes du 
Castelrenaudais, propriétaire depuis 
août 2013, a décidé de s’engager 
dans un vaste projet de modernisa-
tion et de mise aux normes du grand 
bâtiment, hébergeant, entre autre, la 
salle de cinéma. Après d’importants 
travaux d’électricité, de plomberie, 

 

et de maçonnerie, l’ensemble des 
huisseries et des menuiseries sera 
changé. Les locaux situés au rez-de-
chaussée composés de plusieurs box 
seront réaménagés de façon modu-
lable afin d’optimiser leur utilisation. 

 

Immeuble, rue de la République
à Château-Renault

Ferme "Bellevue" à Autrèche



Le SIEIL, Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre-et-Loire, a sollicité 
la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais afin d’implanter sur 
le territoire une borne de recharge 
pour véhicules électriques et hy-
brides. Cet équipement permettra de 
recharger deux véhicules simultané-
ment et sera installé sur le parking du 
siège communautaire.
Cette initiative, financée par le SIEIL 
(Syndicat intercommunal d'énergie 

 

d'Indre-et-Loire), avec une partici-
pation de la Communauté de Com-
munes du Castelrenaudais, permet-
tra aux usagers de se brancher pour 
une recharge "coup de poing". La 
Communauté de Communes parti-
cipe à hauteur de 20 % du projet, soit 
près de 2 000 €.
Cette borne sera complétée par une 
signalisation spécifique pour empla-
cement de stationnement électrique.

Aujourd'hui, améliorer sa productivité 
et sa compétitivité passe de plus en 
plus par les outils informatiques. C'est 
pour cette raison que la Communauté 
de Communes a pris la compétence 
"Numérique" en juillet 2014 : faire vite 
et faire bien pour que notre territoire 
se démarque par l'offre de ce service. 
A l'heure des nouveaux usages infor-
matiques et des télécommunications, 
la fibre optique va apporter une véri-
table valeur ajoutée au Castelrenau-
dais.
Dès 2015, les premiers travaux pour 
améliorer le débit sur Crotelles et 
Dame-Marie-Les-Bois ont été engagés 
pour un montant total de 409 621 € dont 

60 214 € pris en charge par la Commu-
nauté de Communes et 349 407 € par 
l'Europe, l'Etat, la Région et le Dépar-
tement.
2016 verra le premier déploiement 
d’ampleur de la fibre sur le Cas-
telrenaudais. 2 millions d’euros sont 
déjà programmés pour une première 
phase. La Communauté de Com-
munes a d’ores et déjà budgété une 
enveloppe de 500 000 €. L’objectif 
est de pouvoir déployer à terme sur 
l’ensemble des 16 centres villes et 
bourgs du territoire. Le Castelre-
naudais devient ainsi, avec le Val de 
l’Indre et l’Est Tourangeau, le premier 
territoire rural fibré, en Indre-et-Loire.

 

Pour répondre à des besoins com-
muns de matériels, la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais 
s’est dotée de différents matériels 
qui sont prêtés gracieusement aux 
communes, à charge pour elles de 
venir les retirer aux ateliers tech-

niques situés dans le Parc Industriel 
Ouest et de veiller à leur restitution 
en bon état : grilles d’exposition, 
barnums, une scène mobile, et un 
broyeur à déchets végétaux avec 
essieu routier. 

 

Travaux à Dame-Marie-Les-Bois

Broyeur à déchets végétaux

Borne de recharge installée sur le 
parc Porte de Touraine à Autrèche.



 

 

Le soutien à l'activité économique 
dans une conjoncture difficile fait l'ob-
jet d'une attention permanente sans 
qu'il soit toujours possible d'inverser 
le cours des événements, mais avec 
parfois de bonnes nouvelles comme 
la reprise de l'entreprise Grand'Val-
lée par le Groupe Le Père Champain. 
L'aide accordée à la création d'entre-
prises par la CCCR concerne princi-
palement des TPE. Mais, nous avons 
aussi accompagné et facilité le déve-
loppement de plusieurs PME nées sur 
notre territoire, notamment en agissant 
sur l'offre de terrains ou l'évolution de 
leur configuration. 
Dans le secteur de l'Economie Sociale 
et Solidaire, l'intercommunalité a sou-
tenu le projet de création d'un atelier 
d'insertion novateur, pour la culture 
et la transformation de petits fruits, 
destiné prioritairement à l'accueil de 
femmes. 
À plus long terme, plusieurs actions 
ambitieuses sont conduites pour fa-
voriser le développement de projets 
innovants ou pour mieux adapter nos 
zones d'activités à l'accueil de plus 
grandes entreprises. 
Ainsi, le tissu économique de notre 
territoire résiste avec de belles entre-
prises, bien dirigées.

 

Jean-Pierre GASCHET (Président de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais et maire 
de Le Boulay), Guy SAUVAGE DE BRANTES 
(Vice-président à la Stratégie et Prospection Econo-
mique et maire de Les Hermites), Francis BILLAULT 
(Vice-président aux Equipements Industriel, Com-
mercial et Aquatique et maire de Autrèche), Nicole 
GAUDELLIER (Autrèche), Fabien HOUZÉ, Ludovic 
HENTRY (Auzouer-en-Touraine), Christian BENOIS, 
Dalila COUSTENOBLE, Franck BOUCHER (Châ-
teau-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 SÉNÉ-
CHAL (St-Laurent-en-Gâtines), Benoit POUTEAU 
(St-Nicolas des Motets), Frédéric MORTREUIL (Sau-
nay), Bernard SUREL (Villedômer).

Depuis de nombreuses 
années, pour lutter contre 
la désertification des com-

merces en milieu rural, la Com-
munauté de Communes a déve-
loppé des locaux commerciaux 
qui sont ensuite loués à des tarifs 
attractifs à des artisans et com-
merçants dynamiques. 
Depuis plus d’un an, Pascal 
GRON a redonné vie à la boulan-
gerie de Dame-Marie-Les-Bois 
pour le plus grand 
plaisir des habitants 
de la commune et 
des alentours, ravis 
de bénéficier de pro-
duits de qualité, et 
d’un service essen-
tiel à la vie de tous 
les jours. 
Depuis l’été dernier, 
avec ce même en-
thousiasme et cette 
volonté de rendre 

un service de qualité aux habitants, 
Thierry LAVENET et Sandrine GRE-
GOIRE ont insufflé un second souffle 
au multiservices de Saint-Laurent-
en-Gâtines. Produits locaux, produits 
fermiers, épicerie, qualité et accueil 
sont les leitmotivs de ce couple qui va 
aussi développer des tournées dans 
les communes.
N’hésitez pas à aller découvrir la qua-
lité et le terroir à Dame-Marie-Les-
Bois et à Saint-Laurent-en-Gâtines. 

Le Parc Industriel Ouest fut 
l’un des premiers parcs 
d’activités créé sur Châ-

teau-Renault avec nombre d’en-
treprises pionnières encore pré-
sentes aujourd’hui. 
Preuve du dynamisme de ce 
parc, après d’importants travaux 

 La toiture du magasin d’usine 
ARCHE a été modernisée et iso-
lée thermiquement.

 L’entreprise RTMD, spécialisée 
dans le transport et logistique, a créé 
une extension pour accueillir un nou-
vel atelier. 

de réhabilitation de la voirie et des 
espaces publics entrepris par la 
Communauté de Communes, après 
l’arrivée de l’entreprise SIMA à l'en-
trée du parc, ce sont l’ensemble des 
entreprises de la rue de Fléteau qui 
investissent dans leurs bâtiments et 
se développent.

M. Lavenet et Mme Grégoire 



Le premier trophée de l’innova-
tion décerné à l’entreprise AL-
LICE implantée sur le site INRA 

de Nouzilly.
Après la création de la plate-forme 
innovation de l’INRA qui attire des 
entreprises innovantes et des start-
up, l’entreprise ALLICE (union natio-
nale des coopératives d’élevage et 
d’insémination artificielle) a installé 
son centre d’expérimentation sur 
l’espace d’activités de l’INRA, confor-
tant ainsi la dynamique de dévelop-
pement de ce site unique en Europe 
par ses équipements et ses équipes 
de chercheurs. 
L’entreprise ALLICE a reçu le premier 
trophée de l’innovation lors de la ma-
nifestation départementale "Terre de 
Réussite". 
Il est important de noter qu’une autre 
entreprise du Castelrenaudais a été 
nominée. Il s’agit de la Société QUA-
LICHENE située à Saint-Laurent-en-
Gâtines et créée par Messieurs Bou-
vier, Muller et Javoy.

 
  

La SARL MD vient d’achever la 
construction de trois bâtiments d’acti-
vités entièrement couverts de pan-
neaux photovoltaïques. Ils se situent 
sur le Parc Industriel Ouest face à 
la plateforme postale. La proximité 
de ces trois bâtiments lui donne un 
esprit village d’artisans favorisant les 
échanges entre entrepreneurs. 
Ces trois bâtiments ont une surface 
de 100 m² avec un espace bureau - 
sanitaire, porte sectionnelle et espace 
extérieur clos.

Ils sont à louer à un prix 
particulièrement attractif 
et adapté à des créateurs 
d’entreprise. 
Contact : SARL MD 
06 82 87 91 07

 
Confortant son positionnement stratégique à l’échangeur autorou-
tier de l’A10, l’année 2016 devrait être le théâtre de deux nouvelles 
implantations sur le Parc d’Activités Porte de Touraine à Autrèche.

Toutes nos félicitations à ce nouvel 
ambassadeur du "Réussir en Cas-
telrenaudais".

 La société TRANSDEV, trans-
ports publics, a effectué des travaux 
d’extension, de modernisation de ses 
bâtiments et de ses aires de station-
nement.

 Tôle Power System et CAR RD 
Group ont réalisé des travaux d’ex-
tension et de modernisation.

  
 

Dans le cadre de son implica-
tion forte en matière d’emploi, la 
Communauté de Communes du 
Castelrenaudais héberge gra-
tuitement l’antenne Pôle Emploi 
de Château-Renault et la Mis-
sion Locale Loire Touraine au 
rez-de-chaussée du siège com-
munautaire. 
Afin de rendre cet espace plus 
agréable et plus pratique pour 
les usagers, Pôle Emploi, la 
Mission Locale et la Commu-
nauté de Communes ont en-
tièrement repensé l’accueil et 
l’organisation des locaux. 

Tôle Power System
CAR
RD Group

Jean-Pierre Gaschet, président de 
la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais et Michel Cetre, 
président d'ALLICE, lors de la re-
mise du trophée de l'innovation le 
21 mai 2015 à Tours.



Lorsque la Datar sous l'impul-
sion de Michel Debré a favorisé 
la création de nouvelles activi-

tés industrielles pour combler le vide 
causé par la fermeture des tanneries, 
se sont installés les premiers ateliers 
qui constituent aujourd'hui un remar-
quable pôle d'entreprises spéciali-
sées en mécanique de précision.
Quatre entreprises représentent au-
jourd'hui un chiffre 
d'affaires cumulé de 
plus de 4,5 millions 
d'euros employant 
près de 50 salariés 
en CDI, sans comp-
ter stagiaires et ap-
prentis.
Ce qui les caracté-
rise est le courage, 
l'engagement per-
sonnel total, et souvent familial, tant 
sur le plan de la prise de risque fi-
nancier lors de la création ou de la 
reprise d'une activité existante que 
pour les investissements, agran-
dissement des bâtiments et parc 
machines. La Communauté de Com-
munes du Castelrenaudais solidaire 
de ces efforts a pu accompagner ces 
entreprises notamment dans le cadre 
d'Atout Eco 37, avec le Conseil Dé-
partemental.

L'esprit d'entreprise de ces dirigeants 
démontre que l'on peut "réussir en 
Castelrenaudais" mais aussi par-
tager un positionnement tout à fait 
remarquable. 
Tournage, fraisage de tous métaux 
et matériaux composites, de la pièce 
d'apparence la plus simple à la plus 
complexe nécessitant multiples opé-
rations et traitements de surface, du 

plus petit au plus 
grand calibre, de la 
prise de commande 
unitaire à la grande 
série, ils apportent 
réponse avec réac-
tivité et fiabilité aux 
commandes de 
clients fidélisés. 
D'une entreprise à 
l'autre, selon le vo-

lume et les spécificités des carnets 
de commande, les plans de charge 
respectifs sur chaque poste de travail 
ou de machine, le travail peut aussi 
se répartir harmonieusement, com-
munauté d'intérêt en forme de sous-
traitance souvent réciproque. D'où 
tout l'intérêt de travailler en pôle de 
compétence.
Et si le métal avait remplacé le cuir ? 
Nous en reparlerons.

 
 
 

 
 



 I’m Brod’s à La Ferrière (broderie sur textiles)
 Karine Fleurs à Château-Renault (fleuriste)
 Romain Fresnay à Château-Renault (électricité)

  Loire Touraine Assistance à Château-Renault 
(matériel médical)

 Réparetout aux Hermites (réparation de tout matériel)
 Garage Rico à Château-Renault (garage automobiles)

 Garage du Centre
à Château-Renault

 Maison de la presse 
à Château-Renault

 Tabac-Presse La Pipe
à Château-Renault

 Auto pièces 37 
à Auzouer-en-Touraine

AMPI Située à Saint-Laurent-en-Gâtines, 
AMPI a été créée il y a 14 ans par Mes-
sieurs Desneux et Renault. Par l’améliora-
tion continue de l’efficacité de son organisa-
tion et la volonté permanente de maîtriser 
la performance, la société AMPI répond aux 
exigences et aux besoins de leurs clients 
dans des domaines d’activités variés. La 
société s’est engagée dans une démarche 
qualité qui a abouti à la certification de son 
système de management en février 2015. 
Elle emploie à ce jour 9 salariés.

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

SIMA L'histoire commence en 1985, 
reprise par son actuel dirigeant, Eric Cou-
raillon, en 1999. L'entreprise évolue en 
interne et s’installe dans de nouveaux bâ-
timents en 2007 à l’entrée du Parc Indus-
triel Ouest. La certification ISO 9001 est 
acquise dès 2005. Le parc machines suit 
l'évolution et les équipes, 26 salariés dont 
2 apprentis, à l'image du dirigeant, sont 
polyvalentes pouvant aussi bien produire 
en continu une série de pièces identiques 
comme en usiner de multiples afin de les 
assembler et ce dans les domaines de 
l’automobile, aéronautique, pétrochimie 
et ferroviaire. La société a fêté ses 30 ans 
en octobre 2015.

MPR En activité depuis 25 ans, 
l'entreprise a été reprise, en 2007, 
par son dirigeant Dominique Plot 
dont le parcours professionnel a la 
particularité d'avoir débuté seul avec 
une machine outil (toujours présente 
en témoin du passé dans l'atelier 
d'aujourd'hui). Cette usine qui s’est 
agrandie et entièrement moderni-
sée en 2012, est spécialisée dans 
tous les travaux de mécanique de 
précision de type ajustage, tour-
nage, fraisage, conventionnel et à 
commande numérique. Elle trouve 
des domaines d’application dans 
la sous-traitance pour l’automobile, 
l’aéronautique, le ferroviaire. Elle 
emploie à ce jour 10 salariés. 

ALLETRU Créée en 1991, l’entreprise est 
reprise par deux salariés, Messieurs Bucher et 
Chardron, en 2005. Ils ont acquis l’atelier-relais 
communautaire en 2006. Les domaines d’inter-
vention sont variés (automobile, agencement 
mobilier, ferroviaire, médical, etc.). Différentes 
matières sont travaillées au sein de l’entreprise 
(aluminium, inox, laiton, cuivre, plastiques,…). 
Alletru compte, à ce jour, 6 salariés.



 
 

 

Dans le journal communautaire de 
janvier 2015, j’indiquais les tonnages 
reçus dans nos trois déchetteries et 
leur coût de fonctionnement. Vous 
trouverez, dans ce numéro, la desti-
nation et le devenir des déchets qui y 
sont apportés.
Suite à l’extension des consignes 
de tri des emballages plastiques, la 
collecte des emballages (en bacs 
et sacs jaunes) a augmenté de 7,5 
kg/hab/an, alors que la collecte des 
ordures ménagères résiduelles (bacs 
gris à couvercle vert et sacs noirs) di-
minuait de 17,7 kg par habitant et par 
an, 19 % des foyers du Castelrenau-
dais étant pourvus de composteurs 
individuels.
Ces résultats sont bons mais il faut 
cependant augmenter en 2016 le 
montant de la redevance pour équi-
librer le budget des ordures ména-
gères, les coûts de fonctionnement 
augmentant du fait de l’évolution des 
marchés mais surtout de la hausse 
de la TVA dont le taux est passé 
de 5,5 % jusqu’en 2012 à 10 % en 
2015. Après les baisses successives 
intervenues depuis 2009, la hausse 
de 2016 ramènera le niveau de la 
redevance légèrement en dessous 
de son montant de 2010.
Pour limiter les coûts, continuons 
néanmoins à trier le mieux possible.

 

Jean-Pierre GASCHET (Président de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais et maire 
de Le Boulay), Pierre DATTÉE (Vice-président à 
la Protection du Milieu Naturel et maire de Sau-
nay), Francis BILLAULT (Autrèche), Jean-Marc 
BRETON (Auzouer-en-Touraine), Georges MOT-
TEAU, Serge POTTIER, Christiane CHOMIENNE 
(Château-Renault), Cyril GERMAIN (Crotelles), 
Manuela PEREIRA (Dame-Marie-Les-Bois), Jean-
Marc 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-Ni-
colas des Motets), Denis SEYNAEVE (Villedômer).

 Centre de tri
Société Suez Environnement

MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)

Cartons

Fabrication 
de cartons d'emballage

Plateforme de compostage
SMITOM AMBOISE (37)

Déchets
verts

Transformation en compost

OU

Arboretum
de la Petite Loiterie

MONTHODON (37)
Utilisation en paillage

Plateforme de recyclage
Société Ecosys

SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37)

Bois

Fabrication  de panneaux 
de bois agglomérés 

et production d'énergie 
par une chaudière

Plateforme de recyclage
Société Menut

SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37)

Métaux

Fabrication 
d'objets métalliques

Plateforme de traitement
Société Chavigny

SAINT-AMAND-LONGPRÉ (41)

Déblais
gravats

Concassage et utilisation 
en remblais et sous couche 

routière

Plateforme de traitement
Société Derichebourg

NOTRE-DAME-D'OÉ (37)

DEEE

Réemploi ou démantèlement 
afin de recycler les compo-
sants valorisables, d'inciné-
rer et d'enfouir les autres 

composants



Lorsque vous venez 
en déchetterie, vous 
triez les déchets selon 

leur nature en les déposant 
dans le contenant approprié. 
Ils sont ensuite, repris par des 
entreprises spécialisées afin 
d’être valorisés ou éliminés.  

Centre de stockage 
de déchets ultimes

Société Suez Environnement
SONZAY (37)

Encombrants

Enfouissement

Plateforme de tri
Le Relais

FAVIèRES (37)

Textiles

Les textiles en bon état sont 
de nouveau portés, les autres

sont recyclés en chiffon 
ou en isolant

Plateforme de traitement
Société BS Environnement

SAINT-OUEN (41)

Déchets
 diffus 

spécifiques

Recyclage ou incinération 
selon la nature des déchets

ESAT
Les Ateliers de la Brenne
CHATEAU-RENAULT (37)

Matériels
informatiques

Réemploi ou démantèlement 
en vue de recycler

les composants

Association
Africamitié

TOURS (37)

Lunettes

Réutilisation des lunettes 
pouvant être remise en cir-
culation et destruction de 

celles en fin de vie

Association 
Tri 37

LA RICHE (37)

Cartouches
d'encre

Réemploi ou recyclage

Association
Pharmacien Sans Frontières

TOURS (37)

Radiogra-
phies

Valorisation des sels d'argent 
par une société agréée

Plateforme
Mage Pneus 

REIGNAC-SUR-INDRE (37)

Pneus

Réemploi ou recyclage 
en enrobé routier

Meubles
A partir de janvier 2016, une benne 
pour la collecte du mobilier usagé sera 
installée sur la déchetterie de Château-
Renault. Tous les meubles sont accep-
tés, peu importe le type (literie, canapé, 
table, étagère…), le matériau (bois, 
plastique, métal) et l’état. Ces déchets 
sont pris en charge par l’éco-organisme 
Eco-mobilier. Ils seront triés et envoyés 
vers les filières de valorisation.

3922 tonnes de déchets ont été 
collectés sur les trois déchette-
ries du Castelrenaudais en 2014.



Apposée sur un sac 
dépourvu du logo 
de la Communauté 
de Communes. 
Ce sac n’est pas 
collecté. 

Signale 
une dégradation
sur votre bac 
comme 
un couvercle abîmé

Précise l’erreur de 
tri constatée dans 
votre sac ou bac 
jaune. Ce contenant 
n’est pas collecté.

Signale une ano-
malie de collecte : 
bac lourd, couvercle 
ouvert, poignée mal 
orientée et sac ou 
bac peu visible  

Une réparation sera 
réalisée sans aucun 
frais sur simple appel 
de votre ou notre part

Les déchets doivent 
être remis dans votre 
bac à couvercle vert 
ou dans un sac noir 
pourvu du logo de la 
Communauté 
de Communes 

Votre sac 
ou bac jaune 
doit être 
retrié

Les bonnes habi-
tudes doivent être 
prises lors des pro-
chaines collectes. Si 
l’anomalie persiste, 
le service Protection 
du Milieu Naturel 
vous contactera 

 
 
 

La Communauté de Com-
munes a mis en place, à l’at-
tention des particuliers en 
auto traitement, une collecte 
spécifique des déchets de 
soins à risques infectieux. 
Ces produits piquants et coupants 
(seringues, lancettes..), 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-contre. Ces déchets 
sont ensuite pris en charge par l'as-
sociation DASTRI.
Calendrier 2016 :
Lundi 11 au jeudi 14 janvier
Lundi 11 au jeudi 14 avril
Lundi 18 au jeudi 21 juillet
Lundi 10 au jeudi 13 octobre

- Animation sur les déchets d’équi-
pements électriques et électro-
niques à la déchetterie de Neuil-
lé-le-Lierre : le lundi 21 mars 2016 
de 13h30 à 18h, le jeudi 24 mars et 
samedi 26 mars 2016 de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, en présence de 
L’ESAT des Ateliers de la Brenne.
- Dans le cadre de la semaine du 
développement durable, réunion lu-
dique et informative sur le tri, le 27 
mai 2016 à 18h30, à la salle des fêtes 
de Monthodon.

 
 

Dans certaines écoles primaires, 
comme celles de Saunay et Cro-
telles, les déchets alimentaires de la 
cantine scolaire sont mangés par des 
poules. Cette initiative pédagogique 
permet de réduire la production de 
déchets, de sensibiliser les enfants 
sur l’alimentation et le gaspillage ali-
mentaire, et de profiter des œufs !



protect ion du mi l ieu naturel

Commune de Château-Renault
Tarifs forfaitaires 2016 (Euros TTC)
avec 23 levées incluses par semestre

1er 
semestre

2ème 
semestre

80 litres 1 personne 66,89 € 67,62 €

80 litres 2 personnes 82,47 € 83,38 €

80 litres 3 personnes 101,23 € 102,35 €

Résidence secondaire 50,61 €  51,17 €

120 litres 4 personnes 119,99 € 121,31 €

120 litres 5 personnes 134,80 € 136,28 €

180 litres 6 personnes et plus 148,62 € 150,25 €

240 litres 209,48 € 211,78 €

340 litres 230,16 € 232,68 €

500 litres 323,01 € 326,55 €
660 litres 415,23 € 419,79 €
770 litres 461,43 € 466,50 €

15 autres communes du Castelrenaudais
Tarifs forfaitaires 2016 (Euros TTC)
avec 13 levées incluses par semestre

1er 
semestre

2ème 
semestre

80 litres 1 personne 62,28 € 62,96 €

80 litres 2 personnes 77,86 € 78,71 €

Résidence secondaire 48,31 € 48,84 €

120 litres 3 personnes 96,61 €  97,67 €

180 litres 4 personnes 115,38 € 116,64 €

180 litres 5 personnes 129,40 € 130,82 €

240 litres 6 personnes et plus 144,01 € 145,59 €

340 litres 193,70 € 195,83 €

500 litres 271,19 € 274,17 €

660 litres 348,66 € 352,49 €
770 litres 387,40 € 391,66 €

Levée supplémentaire
80 litres 1,94 €

120 litres 2,90 €

180 litres 4,36 €

240 litres 5,81 €

340 litres 8,23 €

500 litres 12,10 €

660 litres 15,97 €

770 litres 18,63 €

Les sacs noirs 
Pour les besoins occasionnels, des sacs noirs, pourvus du logo de la Commu-
nauté de Communes, peuvent être retirés au siège communautaire, unique-
ment. Ils seront facturés 0,97 € TTC le sac et seront inclus dans la redevance 
semestrielle (une ligne spécifique sera identifiée sur la facture).

Professionnels, salles de fêtes, gîtes, 
manifestations

La facturation est basée sur la capacité 
du bac mis en place. Nous consulter.

1er semestre : 182 jours 
2ème semestre : 184 jours

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 €

Suite à deux hausses successives 
de la TVA en 2012 et 2014, le 
montant de la redevance est aug-
menté en 2016. Ce montant est 
légèrement en dessous de celui 
appliqué en 2010.



démolition

terrassement

géothermie

pieux

fondations - élévation des murs

réseaux

maçonnerie - cuvelage

aménagement intérieur

 

Enfin ! La vague est passée…
Après de nombreux aléas techniques 
et juridiques, indépendants de notre 
volonté, les travaux de construction de 
l’équipement aquatique ont repris.
En 2016, le directeur de la piscine inter-
communale aura pour mission l'organi-
sation de l’équipement ; il devra orga-
niser non seulement les créneaux pour 
les scolaires mais aussi le transport 
des enfants du primaire (école - piscine 
et vice versa). Car ce sont, par an, près 
de 1 400 élèves (primaires et collège) 
qui seront amenés à fréquenter la pis-
cine intercommunale. Cela répondra à 
la priorité nationale qui est d’apprendre 
à nager à nos enfants au cours de leur 
scolarité.
Au-delà de sa mission éducative, ce 
bel équipement sera une vitrine pour 
notre territoire : moderne, respectueux 
de l’environnement, il contribuera à 
améliorer la qualité de vie pour tous 
par son accès facile pour les petits, les 
grands, les jeunes et les moins jeunes.
Il sera "le plus" de l’image de marque 
du Castelrenaudais, en tant que ser-
vice public à la population.
Nous pourrons tous en profiter à l'été 
2017.

Jean-Pierre GaSCHeT (PréSidenT de la CommunauTé de 
CommuneS du CaSTelrenaudaiS eT maire de le Boulay), 
FranCiS BillaulT (ViCe-PréSidenT aux equiPemenTS induS-
Triel, CommerCial eT aquaTique eT maire de auTrèCHe), 
Jean-Claude BaGlan (auzouer-en-Touraine), miCHel 
CoSnier, miCHèle lemarié-maareK, nadia aSSaS-
Si (CHâTeau-renaulT), SéBaSTien niBeau (CroTelleS), 
manuela Pereira (dame-marie-leS-BoiS), laurenT PeTi-
Teau (la Ferrière), Véronique BouHourS (le Boulay), 
alain droueT (leS HermiTeS), oliVier PodeVin (mon-
THodon), JaCK marTineau (morand), Gino Gommé 
(neuVille-Sur-Brenne), Joël BeSnard (nouzilly), andré 
daGueT (ST-laurenT-en-GâTineS), daniel CHoiSiS (ST-
niColaS deS moTeTS), Pierre daTTée (Saunay), Bernard 
Surel (Villedômer).

 

Fin des 
travaux de 

gros oeuvre

Début du terrassement, novembre 2015



maçonnerie - cuvelage

charpente métallique - couverture

menuiseries

aménagement intérieur

construction et conception bassin inox polymérisé

nettoyage

mise en service / essai

 

Fin des 
travaux de 

gros oeuvre
Mise hors 

d'eau 
et d'air

Ouverture



 
Le document d’urbanisme de la com-
mune est essentiel pour l’harmonisa-
tion et le développement du territoire. 
Depuis quelques années les lois (Gre-
nelle, ALUR) ont considérablement 
alourdi la réglementation. La mise en 
conformité est indispensable. 
La Loi ALUR incite à la réalisation d’un 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme inter-
communal) : un document d’urbanisme 
unique qui, au travers de la volonté po-
litique de tous les élus, traduit un projet 
intercommunal permettant d’harmoni-
ser et d’encadrer l’aménagement de 
l’ensemble des communes.
Actuellement, le territoire du Castelre-
naudais est doté de différents docu-
ments réglementant l’aménagement du 
sol sur chacune des communes : treize 
PLU, deux plans d’occupation des sols 
(POS) et un règlement national d’urba-
nisme (RNU). 
La Communauté de Communes enga-
gera en 2016 les démarches de consul-
tation. Ce projet aura pour objectif de 
mutualiser, d’harmoniser et de ratio-
naliser le coût des études afin de se 
doter d’un document unique qui allie 
la connaissance du terrain et une vue 
d’ensemble de la communauté.

Jean-Pierre GaSCHeT (PréSidenT de la CommunauTé de 
CommuneS du CaSTelrenaudaiS eT maire de le Boulay), iSa-
Belle 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 FouC-
Teau (CroTelleS), manuela Pereira (dame-marie-
leS-BoiS), FlorenCe lePrinCe (la Ferrière), STéPHanie 
WerTHeimer (le Boulay), FrançoiS SalGe (leS Her-
miTeS), HuGueS CHeValier (monTHodon), JaCK marTi-
neau (morand), daniel PaPoin (neuVille-Sur-Brenne), 
Pierre Germon (nouzilly), Jean-Pierre maCari (ST-ni-
ColaS deS moTeTS), GWénaël lemaire (Saunay), CHanTal 
Gonzalez-BourGeS (Villedômer).

Afin d’inciter l’installation de nou-
veaux ménages sur le territoire, mais 
également de permettre à sa popula-
tion d’accéder pour la première fois 
à la propriété, une aide financière 
"coup de pouce" de 2 000 € peut être 
accordée aux ménages primo-ac-
cédants sous réserve du respect de 
certains critères (au moins 2 sur 4) :
- respect du plafond de ressources 
du prêt social location accession 
(PSLA),

- un des membres du ménage doit 
travailler sur le Castelrenaudais,
- avoir un enfant à charge ou avoir 
moins de 40 ans,
- être issu du parc public social.
Les dossiers seront instruits par la 
Communauté de Communes en 
Commission Territoire, en lien avec 
le Maire de la commune concernée 
par le projet, puis seront validés en 
Conseil communautaire.

La Communauté de Communes 
du Castelrenaudais souhaite 
donner la possibilité aux mé-

nages ayant des revenus modestes 
de devenir propriétaires, aussi bien 
dans l’ancien que dans le neuf, en 
les aidant à financer leur projet de 
première acquisition au titre de rési-
dence principale sur le territoire.
De plus, le parc de logements actuels 
du territoire du Castelrenaudais étant 
relativement ancien, constitué de 
logements présentant des probléma-
tiques de déperditions thermiques 
et pouvant être potentiellement 
indignes, la Communauté de Com-

munes souhaite également aider 
financièrement les habitants pour la 
réalisation de travaux de sortie d’in-
salubrité ou d’économies d’énergies. 
Le premier PLH du Castelrenaudais, 
par le biais de son OPAH et du dispo-
sitif de Pass Foncier, avait permis aux 
propriétaires de bénéficier d’aides 
semblables. Forte de telles actions, 
la Communauté de Communes a 
souhaité les renouveler par le biais 
de trois aides financières : Coup de 
pouce à la primo-accession, "Chaud 
Dedans ! " : le Bonus et Mieux habiter 
chez soi.



Mieux habiter chez soi est une aide 
financière de 1 000 € versée par la 
Communauté de Communes du 
Castelrenaudais en complément des 
aides existantes de l’ANAH et du 
Conseil Départemental pour la réali-
sation de travaux de sortie d’insalu-
brité. 

Qu’est-ce que l’insalubrité ? Si l’état 
du logement ou ses conditions d’oc-
cupations présentent un danger pour 
la santé et la sécurité de ses occu-
pants, le logement peut être déclaré 
insalubre par arrêté préfectoral après 
visite des lieux par un professionnel.

"Chaud Dedans !" est un dispositif 
d’aide mis en place par le Conseil 
Départemental exclusivement des-
tiné aux propriétaires d’Indre-et-Loire 
qui occupent leur logement à titre 
de résidence principale et dont les 
revenus sont situés au-dessous d’un 
plafond déterminé. Il vient en com-
plément de l’aide nationale "Habiter 
Mieux" qui vise notamment à amélio-
rer la performance énergétique des 
logements et lutter contre la préca-
rité énergétique de leurs occupants. 
"Chaud Dedans ! le Bonus" : est donc 
une aide financière de 500€ versée 
par la Communauté de Communes 

du Castelrenaudais en complément 
des aides existantes de l’ANAH et 
du Conseil Départemental pour la 
réalisation de travaux de rénovation 
thermique garantissant une amélio-
ration de la performance énergétique 
d’un logement de plus de 15 ans d’au 
moins 25%. La liste des travaux rece-
vables est consultable sur le site de 
l’ANAH (www.anah.fr).

Depuis 2010, la Communauté de Com-
munes instruit les dossiers d’urbanisme 
de 14 communes de son territoire. 
Depuis le 1er janvier 2015, 535 dossiers* 
ont été instruits et 551 dossiers* ont été 
reçus pour être traités. Cette différence 
s’explique par le chevauchement des 
dossiers déposés sur l’année 2014 mais 
traités en 2015, mais également par les 
dossiers déposés qui n’ont pas encore 
été traités. (*données au 15 novembre 
2015)
En lien avec la Mairie, dans les cas les 
plus complexes, le service urbanisme 
de la Communauté de Communes peut 
accompagner les porteurs de projets.

Il est rappelé qu’en cas d’installation 
de voyageurs sur un espace privé, 
la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais ne peut pas interve-
nir. Les propriétaires privés peuvent 
déposer plainte auprès de la gendar-
merie en cas d’installation sauvage. 
Si le propriétaire donne son accord, 
il lui incombe de se rapprocher des 
services communautaires pour la 

mise en place de bacs d’ordures mé-
nagères. Il sera alors redevable de la 
prestation. 
La Communauté de Communes du 
Castelrenaudais a interdit par arrêté 
le stationnement des gens du voyage 
en dehors de l’aire d’accueil. Lors 
d’une installation sur un terrain com-
munal ou communautaire, et du fait 
du transfert de pouvoir de police spé-
cifique, est appliquée une procédure 
d’expulsion des voyageurs au motif 
d’une installation illicite, en collabo-
ration avec la Gendarmerie Nationale 
et la Préfecture, si besoin.

Le CAUE 37 (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement de 
l’Indre-et-Loire), créé à l’initiative du 
Conseil Départemental, vous propose 
des conseils architecturaux gratuits sur 
votre projet de construction, rénovation, 
agrandissement, réhabilitation… Une 
permanence a lieu le 2ème mardi du mois 
au siège de la Communauté de Com-
munes à Château-Renault. 
Renseignements et rendez-vous :
CAUE 37 - Rémi Bassez
45, rue Bernard Palissy à Tours
Tel. 02 47 31 13 40
caue37@caue37.fr   www.caue37.fr 

 
 

 Fourniture et pose d’une bouche 
incendie en lieu et place du poteau in-
cendie par l’entreprise DAGUET TP. 
 Avec l’entreprise HUBERT, mise 

en œuvre d’enrobé au pourtour du 
local du gardien, et au niveau des 12 
poteaux à linge installés sur chaque 
emplacement, création d’un dos 
d’âne sur la voie principale menant à 
l’aire d’accueil des gens du voyage, 
création de séparations sur chaque 
emplacement avec des bordures col-
lées. 

En savoir + 
Le service Habitat de la Communauté de Communes du Castelrenaudais se 
tient à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements que vous 
attendez sur l’attribution de ces différentes aides. Contact : Claire MOUSSET



 
LES LIEUx D’ACCUEIL : 

Auzouer-en-Touraine, Château-
Renault, Morand, Nouzilly, Saint 

Laurent-en-Gâtines et Villedômer.

 Espaces de jeux adaptés 
aux besoins et au développement des 
jeunes enfants,

 Première expérience de vie collec-
tive pour les enfants, toujours sous 
la responsabilité de leur assistante 
maternelle,

 Lieux d’échanges et d’enrichisse-
ment professionnel pour les assistantes maternelles

 
 

L’une des missions premières du Re-
lais Assistants Maternels est l’éveil, la 
socialisation de l’enfant. Pour favo-
riser celle-ci, des ateliers de qua-
lité, grâce au professionnalisme de 
l’animatrice, ont lieu dans des salles 
mises à disposition gracieusement  
par six communes sur le territoire 
du Castelrenaudais. 
Que ce soit lors de mes visites ou 
à l’occasion des portes ouvertes 
à destination des parents, j’ai pu 
constater une très forte fréquentation. 
Pour répondre à la demande des as-
sistantes maternelles et de la Caisse 
d’Allocation Familiale d’accroître le 
nombre d’ateliers, la Communauté 
de Communes a validé la création 
d’un nouveau poste d’animatrice à mi-
temps lors du Conseil communautaire 
du 20 octobre 2015.
Par l’envoi régulier de questionnaires 
aux 163 assistantes maternelles, par 
les informations recueillies auprès 
des 16 mairies, la Communauté de 
Communes se doit d'être attentive à la 
situation de tout son territoire.

Jean-Pierre GaSCHeT (PréSidenT de la Commu-
nauTé de CommuneS du CaSTelrenaudaiS eT maire de le 
Boulay), GilleS Filliau (ViCe-PréSidenT à la PeTiTe 
enFanCe), niCole Gaudellier (auTrèCHe), Jeannine 
GroSleron (auzouer-en-Touraine), 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 (Sau-
nay), marie-Claude FouCHer (Villedômer).

Le RAM (Relais Assistants 
Maternels) est un service 
du Pôle Petite Enfance qui 

a pour mission d’informer les 
parents, de contribuer à la 
professionnalisation des 
assistants maternels et de 

participer à l’éveil des 
tout-petits.

 
 Des soirées d’information, des conférences 

ouvertes aux parents et aux professionnels

 Des temps forts qui ponctuent l’année : défilé 

du Carnaval, Fête du RAM, portes ouvertes…

Le RAM du Castelrenaudais est iti-
nérant. Il est dirigé et animé par 
une éducatrice de jeunes enfants. 
Aujourd’hui, les 16 communes du ter-
ritoire rassemblent 163 assistantes 
maternelles agréées par le Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire, ce 
qui représente 517 places d’accueil.

2015 en chiffres :
> 135 ateliers
> 66 assistantes maternelles
> 211 enfants

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
paire

de 9h15 à 11h15
Morand
ALSH

de 9h15 à 11h15
Château-Renault

Pôle Petite 
Enfance

de 9h30 à 11h30
Nouzilly

ALSH

Semaine 
impaire

de 9h à 11h
Villedômer

Salle annexe, 
salle des fêtes

de 9h30 à 11h30
Auzouer-en-Touraine
Salle annexe, salle 

des fêtes

de 9h15 à 11h15
Château-Renault

Pôle Petite 
Enfance

de 9h30 à 11h30
St-Laurent-en-G.

Salle annexe, 
salle des fêtes



Un projet commun, articulé sur 
le thème des cinq sens et 
associé à la couleur blanche, 

a réuni les trois services de la Petite 
Enfance, le jeudi 1er octobre 2015 au 
centre socio-culturel La Tannerie à 
Château-Renault. 
Les responsables du multi-accueil, 
de la crèche familiale et du R.A.M ont 
confectionné plusieurs objets, essen-
tiellement à base de récupération de 
matériaux : boites de lait pour des 
tam-tams, bouteilles de yaourt pour 
des maracas, cartons pour la créa-
tion de plaque sensorielle à l’aide 
de coton, laine, papier bulle, papiers 
cadeaux…, des cabanes construites 
avec des cartons peints en blanc, 
des mini-piscines de papiers broyés, 
et l’univers sensoriel est créé. Le tout 
précédé d’une collation blanche ser-
vie afin de stimuler le goût et l’odorat.
Ce moment très attendu a été un vrai 
succès où petits et grands ont par-
tagé un véritable "temps fort".

Les enfants qui 
fréquentent le Multi-
Accueil "Le Martin 
Pêcheur" viennent 
de 10 communes 

du territoire.

 

 Au Pôle Petite Enfance du Castelrenaudais ou sur rendez-vous 
dans 5 autres communes,

 Accompagnement des familles dans la recherche d’un mode 
d’accueil, adapté à leurs besoins,

 Informations législatives de 
base sur le contrat de travail, les 

démarches administratives 
etc.,

 Lieu de médiation dans 
la relation parent-employeur 

et assistante maternelle agréée.

> 102 familles
> 112 assistantes maternelles
ont contacté le RAM

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

de 9h à 12h
(seulement en 
semaine paire)

de 14h à 16h15 de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

de 14h à 16h15

Le Multi-accueil et la crèche familiale ont emmené les enfants au parc animalier à Autrèche sur deux temps distincts, les 17 et 23 juillet 2015. 

Le R.A.M a organisé un pique-nique 
au centre Romero le 2 juillet 2015.



Votre salle de cinéma Le Balzac 
propose dès que possible des 
avant-premières et des sorties 

nationales, et essaie d’établir une pro-
grammation la plus proche de la date 
de sortie des films. Ce n’est pas tou-
jours facile, car les distributeurs pré-
fèrent privilégier les grandes salles.
Parmi la quinzaine de films qui 
sortent chaque semaine, le choix est 
souvent difficile : film tout public, pour 

la jeunesse, Art et essai, comique, 
aventure, animation, blockbusters 
incontournables.
Outre les rendez-vous réguliers 
(1,2,3 ciné, ciné-mardi, ciné-ren-
contre, ciné-dimanche matin), les 
bénévoles qui font vivre le cinéma or-
ganisent également des animations 
ponctuelles.
Le cinéma vit par le nombre d’entrées 
et grâce à l’équipe de bénévoles (ani-
mation, projection/caisse, distribution 
des programmes…). N’hésitez pas 
à les rejoindre selon le temps dont 
vous disposez.

Atelier dessin pour les enfants

Concert du groupe Pesto RossoExposition-concours sur le thème 
de l'arbre, en présence de Philippe 

Rabillat, réalisateur du documentaire 
"Auprès de mon arbre".

L'association du Balzac propose 
de louer la cafétaria aux particu-
liers pour y fêter, post-séance, un 
anniversaire ou tout autre événe-
ment. Renseignements sur place.

Le cinéma dispose d'une petite salle qui est utilisée à la fois en salle de réunion 
mais aussi pour accueillir le public lors des animations. Les enfants y goûtent 
lors des ateliers de "1,2,3...ciné", des expositions y sont organisées, voire des 
petits concerts de musique. C'est aussi un espace de rencontres et de débats.

Les membres du bureau

Place Aristide Briand à Château-Renault
www.lebalzac.fr / 02 47 56 21 76
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 Un tissu associatif dynamique
Sur Auzouer-en-Touraine, on ne compte pas 

moins de 14 associations, c’est encourageant 
de constater que la dynamique du bénévolat 
n’est pas cassée et que chacun peut y trouver un 
moyen d’épanouissement personnel ou collectif.
On passe ainsi du tennis au roller, du tir à l’arc 
au badminton, du scrabble à la pétanque, de 
la randonnée au futsal et beaucoup d’autres 

activités…
Il y a vraiment tout pour éviter l’ennui, s’en-

tretenir physiquement et créer du lien so-
cial, à l’opposé d’une société bien trop 
individualiste.
Nous en profitons d’ailleurs pour remer-
cier tous ces bénévoles qui consacrent 
du temps et dépensent beaucoup 
d’énergie, alors n’hésitez pas à re-
joindre l’une de ces nombreuses asso-

ciations.

Run'Etap Bikers : 
un gîte ciblé et unique !

Il y a quelques années M. et Mme EUGOLIN acquéraient  
"La Harpinière", ferme avec dépendances. Que faire de 
cette belle grange de 200 m2 ? Pourquoi ne pas effectuer 
des travaux et la transformer en gîte touristique ? Oui, mais  
il y en a déjà beaucoup dans le secteur ! Alors ?
Leurs passions pour les motos américaines et l’Amérique 
en général, les ont donc dirigés vers un gîte réservé aux 

motards, le premier du genre en France.
Fort de l’engouement grandissant constaté depuis 
l’ouverture au printemps dernier avec des clients 
tant français qu’européens, les propriétaires envi-
sagent d’augmenter leur capacité d’accueil en 
installant des petits chalets indépendants dans le 
reste de leur propriété. Réussir et se développer 
est la seule chose qu’on puisse leur souhaiter et 
encourager.
www.runetapbikers.com

Caro : 06 11 16 27 97 / Philippe : 06 10 96 52 26     

 Auzouer-en-Touraine

 Autrèche

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.



Après l’effondrement de la Tour de l'Horloge en décembre 2014, des travaux 
de mise en sécurité ont été réalisés en urgence, en attendant de pouvoir la 
restaurer, ce qui ne va plus tarder.
Reconnue comme emblème architectural et patrimonial, inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques depuis 1949, elle constitue l’une 
des rares tours-portes fortifiées médiévales conservées en France. Son hourd 
du XVe est un exemple quasi unique sur l’ensemble du territoire national. 
La reconstruction, évaluée à 700 000 € HT, sera très difficile à supporter 
financièrement, malgré les aides non négligeables des institutions.
Afin que chacun puisse contribuer à la sauvegarde de cet élément phare 
du patrimoine, un appel aux dons a été lancé avec la Fondation du patri-
moine qui est partenaire de l'opération aux côtés de la DRAC Centre-Val 
de Loire et du Conseil Régional Centre-Val de Loire.
Votre don sera déductible des impôts (à hauteur de 66% pour les par-
ticuliers et de 60% pour les entreprises) et votre nom figurera (unique-
ment si vous l’autorisez) sur une plaque de remerciement apposée à 
l’intérieur du bâtiment. Par ailleurs, les donateurs seront conviés à des 
événements et des visites de chantier. Pour participer, vous trouverez 
toutes les infos sur : www.fondation-patrimoine.org/32824 ou sur un 

dépliant disponible en mairie. 

La morosité économique impactant nombre de nos 
communes n’aura pas eu raison de la volonté des élus 
de Le Boulay de se mobiliser autour de "la culture pour 
tous".
Un concours photo a vu le jour, offrant la possibilité aux 
boulayens de mettre en images les richesses bucoliques 
de leur commune.
De même, "La Grande Lessive" créée en 2006 par la 

plasticienne Joëlle Gonthier et d’ampleur internatio-
nale, a révélé la créativité des Petits et des Grands 
dans une performance plastique et collective.
Plus récemment, l’église de Le Boulay a accueilli 
la chorale Delta dirigée par Coline Serreau, nous 
offrant une prestation remarquable !
Avec le concours des associations, des béné-
voles, des enseignants et du conseil municipal, 
Le Boulay revalorise le "que faire ensemble" pour 
le bonheur de tous.

 Château-Renault

 Le Boulay



 
 

Un village sans boulangerie c’est un village sans âme, un peu 
comme un plat sans sel. 
Alors un grand merci à tous ceux qui ont permis à Dame- 
Marie-Les-Bois de retrouver le "goût".  
La Communauté de Communes a permis la restauration de la 
boulangerie et la Chambre des Métiers nous a trouvé notre 
boulanger alias Pascal. Et quel boulanger ! 
De la baguette traditionnelle, en passant par les pâtisseries, 
viennoiseries, pizzas, ... Pascal ne compte pas ses heures. 
En un an il a su s’intégrer à la population, participer à 
tous les événements : dons de brioches à l’école le 
jour de la rentrée scolaire, de viennoiseries pour les 
Virades de l’Espoir, … une liste trop longue pour être 
exhaustive. 
Innovateur, il a toujours une petite surprise derrière 
le fournil, la prochaine est pour bientôt mais chut…  
impossible de dévoiler le secret maintenant sans tout 
gâcher, alors rendez-vous l’année prochaine.

Le Musée OF AFRICA, inauguré en septembre 2009, 
présente une collection d’objets des arts et coutumes 
situés en Afrique de l’ouest.
Il permet de découvrir des bronzes de différentes Gale-
ries du Burkina Faso. Cette collection privée est ouverte 
à tous, particuliers ou groupes.
Monsieur et Madame Alliot se feront un plaisir de vous 

accueillir avec leurs commentaires riches de leurs 
connaissances de l’art Africain.

Entrée Gratuite : Prise de contact sur simple ap-
pel pour fixer un rendez-vous.

MUSEE OF AFRICA
La Basse Besnardière
37380 Crotelles
02 47 55 07 45

alliot.daniel@wanadoo.fr

 Dame-Marie-Les-Bois

 Crotelles



La commune ayant fait le choix raisonné de porter ce projet 
cela lui a permis d'engager une démarche participative impli-

quant tous les publics afin d'être, d'une part, à l'écoute des 
attentes des habitants, d'en tenir compte et d'autre part dialo-
guer avec tous afin de construire, en concertation, des projets 
de vie résidentielle véritablement individuels mais pour vivre en 
commun. 
Dans ce contexte, la commune veut transposer sur cette 
parcelle la vie traditionnelle du village mais en y inté-
grant une dimension contemporaine, sociétale et envi-
ronnementale : schémas de maisons évolutives pour, 
par exemple, des familles recomposées et une offre 
modulable de superficies, chaque parcelle pouvant 
bénéficier de la mise à disposition de mètres carrés 
additionnels en limite de propriété, restant ou non 
propriété de la commune, pour réaliser un projet 
individuel ou communautaire de jardin potager.

Sous un temps gris et frais, samedi 14 mars 2015, les habi-
tants de la commune se sont retrouvés autour de l'atelier 
“taille” sur la place de la mairie. Une formation sur la taille de 
rosiers, de lavande, d'hortensias a été dispensée par Elo-
die et Albert, des paysagistes, habitant la commune. Après 
avoir suivi avec assiduité les diverses recommandations, les 
parterres de la commune ont pu être le terrain d’expé-
rience pour chacun. 
Durant la matinée, une plantation de rosiers a eu lieu 

également dans les bacs sans fond installés devant les 
5 panneaux d'entrée de notre village.
Dans l'après-midi, un TROC DE PLANTES avec atelier 
enfants s’est déroulé sur la  place de la mairie. A cette 
occasion, tous ont pu s’adonner à des échanges de 
fleurs et décorations de pots.

Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous aux per-
sonnes intéressées en 2016.

 La Ferrière

 Les Hermites



Propriétaire depuis 2010 d'une maison 
d'habitation, la commune de Morand a 
procédé au cours de cette année à des 
travaux de réhabilitation.
La maison entièrement restaurée, afin de 
répondre aux nouvelles normes énergé-

tiques, offre un logement social T3 de 
grand confort, sur un terrain totale-

ment clôturé. 
Coût de l'opération : 91 250 € 
dont 30 000 € de subventions 
diverses. Le loyer de 330 € par 
mois couvrira les annuités du 
prêt de 65 000 € sur 23 ans 
consenti à la commune.

Lors des commémorations du 11 novembre 2014 et du 
8 mai 2015, la mairie a organisé, en collaboration avec les 

anciens combattants, des expositions sur les deux guerres 
mondiales à partir des archives de la commune. Elles ont 
été réalisées avec le concours de Jacqueline Coutable 
et Marylène Podevin, qui ont notamment travaillé sur les 
fiches d’identité et le parcours des soldats de la com-
mune. Les documents des Archives Départementales 

ainsi que des vidéos de l’agence Ciclic sont venus 
compléter les expositions. Pour ces deux premières 
éditions, plus d’une centaine de visiteurs ont pu 
apprécier ce remarquable travail de mémoire. Ces 
expositions seront renouvelées et enrichies avec 
de nouveaux documents pour les prochaines 
années. Le projet d’une exposition sur la guerre 
d’Algérie est aussi envisagé…
Pour connaître les dates des visites, vous pouvez 
contacter la mairie au 02 47 29 56 05 ou bien 
consulter le site internet www.monthodon.fr.

 Morand

 Monthodon



 

La commune continue son toilettage. Après 
la réhabilitation de la salle Nozilia, nous avons 
redonné un air de jeunesse à la rue Paul Boivinet 
en enfouissant ses réseaux.
Plus de fils en hauteur ni de poteau en béton 
sur les trottoirs, l’éclairage public a été remis 

au goût du jour avec un prolongement 
jusqu’à l’allée de platanes. Le réseau d’eau 

potable a été remis à neuf et la défense 
incendie renforcée du côté de la rue 
des caves Rocheron.
Ces travaux ont troublé le repos de 
dix sépultures qui dormaient tran-
quillement sous la voirie depuis la fin 
du IXème, Xème siècle.
Voir site Internet : nouzilly.fr

Samedi 5 septembre 2015, s'est déroulé le premier Forum 
des Associations Neuvilloises. 7 associations sur les 11 que 
compte la commune de Neuville sur Brenne étaient présentes, 
afin de faire découvrir chacune de leurs activités : théâtre, kara-
té et danses diverses. 
De nombreuses démonstrations ont eu lieu telle que celle pro-
posée par le Scrabble Club Neuville-Château-Renault, durant 
laquelle les amateurs de jeux de lettres ont pu s'adonner à 
une partie de scrabble duplicate.

Si la finalité est bien sûr d'inviter la population à se rensei-
gner et à s'inscrire, c'est aussi un excellent moyen de re-
grouper les associations qui fonctionnent le plus souvent 
chacune de leur côté et de les amener à se connaître. 
Malgré un public restreint, la journée s'est passée dans 
une très grande convivialité. Ce fût un moment privilégié 
de rencontre, de partage et d’échange entre les pas-
sionnés et les visiteurs du jour.
 La municipalité de Neuville remercie les associations 
qui ont organisé cet événement qui, on l'espère, se 

renouvellera en 2016.

 Neuville-sur-Brenne

 Nouzilly



Dans un espace de verdure, par la commune préempté 
Un vénérable par sa superbe ramure, l’ombre projetait
Le conseil lors des réunions, la question se posait 
De savoir quel aménagement de l’espace conviendrait
Celui-ci proposa 2 bancs de matériaux recyclés fabriqués 
Pour que les mamans confortablement assises et tranquillisées
Puissent en bavardant, leur progéniture, surveiller 
Un autre émis l’idée de quelques essences, planter 
Afin qu’au vénérable, ils viennent leur ombre, ajouter
Ceux-là leur désir qu’une surface soit délimitée
Afin que le cochonnet un jour on puisse lancer 
Celles-là, disent que quelques jeux à bascule pourraient être implantés
Le débat est ouvert de quel nom cet espace nous devons baptiser
Aire de détente, aire de jeux, aire de liberté,
Nul doute que les conseillers le juste nom, ils sauront donner.

Les massifs qui fleurissent le centre bourg né-
cessitaient un coup de jeunesse. Sous l’impul-

sion d’un personnel motivé, un nouvel aména-
gement est initié. Cette année le passage de la 
Roue Tourangelle (épreuve cycliste) fut le mo-
teur d’une thématique aux décorations vives. 
Malheureusement les fortes pluies ont rendu 
les décors éphémères, ensuite la sécheresse 

n’a pas permis une bonne floraison.
Ces plantes diversifiées, fleurs annuelles 

ou persistantes, arbustes d’ornement 
proposent la mise en valeur de notre 
patrimoine dans le but de rendre 
notre bourg accueillant et de créer 
une dynamique pour l’implication de 
la population afin de nous permettre 
d’envisager de concourir au palma-
rès des villages fleuris.

 Saint-Nicolas-des-Motets

 Saint-Laurent-en-Gâtines



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.

 
 

 

Fabriquée à Notre-Dame-d’Oé, les matériaux  
utilisés sont des briques alimentaires recyclées 
(27 000 briques sont nécessaires pour une boîte).
Villedômer fait partie des communes choisies 

par la Communauté de Communes du Cas-
telrenaudais, adhérente à "Touraine Propre", 

pour recevoir cette boîte à livres, judicieu-
sement placée sur le parvis de la mairie, 
lieu de passage très fréquenté, à proxi-
mité de l’école, de l’agence postale 
communale et de la bibliothèque.
Mais attention... en déposant un livre 
dans cette boîte vous en abandonnez 
la propriété, et vous faites partager le 

plaisir que vous avez eu de le lire !

 Villedômer

 

Le 26 avril 2015 la Roue Tourangelle a traversé les 16 
villages du Castelrenaudais. 
Les organisateurs avaient prévu un concours du vil-
lage le mieux décoré et le mieux animé. 
La commune de Saunay ayant réuni le plus de 
suffrages a été récompensée à Tours le 29 mai 
2015. Elus, associations, partenaires et habitants 

s’étaient mobilisés : arche en paille, vélos fleuris, 
compositions de fleurs… avaient été installés 

pour saluer le passage des coureurs.
Lors de la course, malgré une pluie battante, 
plus d’une centaine de Saunois, s’étaient 
retrouvés pour danser, crier et se restaurer.
Pour l’occasion, le bar avait rouvert ses 
portes et les habitants ont pu s’y retrouver 
autour d’un café.

 Saunay



Les Hermites (37110)
maire : Guy SauvaGe de BranteS

Rue des Déportés 
02 47 56 31 18
mairie.les.hermites@wanadoo.fr
www.ville-leshermites.fr

Monthodon (37110)
maire : Olivier POdevin

Rue du 8 mai 1945
02 47 29 56 05 
mairie.monthodon@wanadoo.fr
www.monthodon.fr

Château-Renault (37110)
maire : michel cOSnier

BP 79 - Le Château 
02 47 29 85 50
mairie@ville-chateau-renault.fr
www.ville-chateau-renault.fr

Neuville-sur-Brenne (37110)
maire : GinO GOmmé

8, rue du 8 Mai
02 47 29 52 13
communedeneuvillesurbrenne@wanadoo.fr
www.neuville-sur-brenne.com

Le Boulay (37110)
maire : Jean-Pierre GaSchet

2, allée des Tilleuls
02 47 56 82 35
mairieleboulay37@wanadoo.fr
www.leboulay.fr

La Ferrière (37110)
maire : marc lePrince

Place du Général de Gaulle
02 47 56 31 97
mairielaferriere37110@orange.fr

Saunay (37110)
maire : Pierre dattée

3, rue des Tilleuls
02 47 29 53 21
mairie.saunay@wanadoo.fr
www.saunay.fr

Saint-Laurent-en-Gâtines (37380)
maire : iSaBelle Sénéchal

2, avenue du 11 Novembre
02 47 29 68 12
mairie.st.laurent.en.gatines@wanadoo.fr
www.saintlaurentengatines.fr

Nouzilly (37380)
maire : JOël BeSnard

3, place Emile Cholet
02 47 56 12 21
mairie.nouzilly@wanadoo.fr
http://nouzilly.fr

Crotelles (37380)
maire : rudOlff fOucteau

Place Charles de Gaulle
02 47 55 04 13
mairie.crotelles@wanadoo.fr
www.crotelles.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

Auzouer-en-Touraine (37110)
maire : Jean-claude BaGlan

Place du Général Leclerc
02 47 55 06 03
mairie-auzouer-touraine@wanadoo.fr
www.auzouer-en-touraine.fr

Autrèche (37110)
maire : franciS Billault

4, place du Général Koenig
02 47 56 22 03
mairie-autreche@orange.fr

Morand (37110)
maire : JOël deniau

2, rue de la Mairie
02 47 29 69 12
mairiedemorand@wanadoo.fr
www.morand-online.fr

Dame-Marie-Les-Bois (37110)
maire : manuela Pereira

6, rue Blémars 
02 47 29 55 12
mairiedamemarie.lesbois@wanadoo.fr
www.damemarielesbois.fr

Saint-Nicolas-des-Motets (37110)
maire : daniel chOiSiS

6, rue de Touraine
02 47 29 65 20
mairie-saintnicolasdesmotets@wanadoo.fr
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avec l’implantation 
d’une signalétique 
touristique par la 

Communauté de 
Communes réalisée 

en novembre 2015, 
les cyclotouristes pour-

ront aisément traverser et 
découvrir le Castelrenaudais 

via les communes de Monthodon, 
le Boulay, neuville-sur-Brenne, Châ-
teau-renault, auzouer-en-Touraine et 
Villedômer avant de rejoindre Tours 
puis à terme Saint Jacques de Com-
postelle. 

en chemin, ils pourront découvrir les 
trésors des communes traversées mais 
également s’arrêter dans les héberge-
ments en voie d’être labellisés "accueil 
Vélo" tels que l’hôtel le lurton à Châ-
teau-renault et le Camping Municipal 
de la ville centre. 

Pour télécharger les chemins de Saint 
-Jacques de Compostelle dans le Cas-
telrenaudais, rendez-vous sur le site de 
l’Office du Tourisme : 
www.chateau-renault-tourisme.fr


