


 





 

 

Mettre l’entreprise au coeur de toutes nos 
actions pour favoriser leur implantation, 
leur développement, leur maintien sur 
notre territoire, ou l’accompagnement de 
leur reprise par un successeur, avec un ob-
jectif prioritaire, celui de notre mandature : 
l’emploi. 
Actions en direction des jeunes : décou-
verte des entreprises pour les 4èmes du 
collège, organisation de la plus belle des 
passerelles entre nos entreprises et le Col-
lège André Bauchant lors du Forum au prin-
temps dernier.
Avec le Conseil départemental, trouver la 
solution pour sauver le dispositif d’aide à 
l’immobilier d’entreprise avant la prise de 
compétence par la Région, quatre dossiers 
subventionnés pour un montant de 96 340 €.
Les dispositifs d’aide à l’artisanat et au com-
merce restent une priorité, 14 dossiers au 
titre de Renaudais Création Développement 
approuvés par le Conseil communautaire et 
subventionnés pour un total de 38 278 €.
Accueillir de nouvelles entreprises sur le 
parc Porte de Touraine à Autrèche et pour-
suivre sans relâche la démarche de créa-
tion de la Zone d’Action Concertée (ZAC) 
au-delà.
Rechercher de nouveaux dispositifs de 
financement en direction de toutes les 
formes d’activités entrepreneuriales.
Démontrer grâce à toutes les belles entre-
prises présentes sur notre territoire que l’on 
peut : Réussir en Castelrenaudais.

 

Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais), 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), Franck DESPRAS 
(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).

Concernée par une situa-
tion préoccupante en 
matière de démographie 

médicale selon les analyses de 
l’Agence Régionale de Santé 
(A.R.S), la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais 
travaille depuis plusieurs an-
nées avec le Groupement Mé-
dical Pluridisciplinaire du Cas-
telrenaudais (GMPC) pour la 
création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. 
Le projet de santé a été initié par 
seulement quelques médecins 
généralistes du cabinet médi-
cal  qui ont vite été rejoints par 
d’autres acteurs locaux afin de 
créer le GMPC. 
Ce projet médical élaboré par 
des professionnels de santé vo-
lontaristes a reçu un avis favo-
rable de la part de l’A.R.S dès 
2015. 
Après un travail important entre 
élus communautaires, profes-
sionnels de santé et ASSAD-

HAD pour définir les besoins, 
plusieurs hypothèses ont été 
analysées et débattues par les 
élus communautaires. Ils ont 
finalement retenu le projet de 
l’Atelier d’Architecture Frédéric 
Bruxelle qui va être construit 
face à la Communauté de Com-
munes sur un terrain vendu 
(65 000 €) par la Ville de Châ-
teau-Renault. Cette situation 
en centre-ville facilitera 
l’accessibilité du plus 
grand nombre et restera 
à proximité des autres 
professionnels de santé.
Les travaux démar-
reront au cours du 
premier trimestre 
2017 pour per-
mettre une ouver-
ture au premier tri-
mestre 2018.
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Ce bâtiment de plus de 1 000 m² sur 2 
niveaux se veut fonctionnel et adapté 
aux besoins des professionnels et 
des patients. Le coût de ce projet est 
estimé à environ 2 000 000 € HT. Des 
aides ont été sollicitées à hauteur de 
plus de  700 000 € auprès de la Région 
Centre-Val de Loire et de l’Europe. 

Face à la désertification médicale, à la complexité croissante de 
leurs métiers, aux normes exigeantes d’accessibilité des locaux 

et à la désaffection des jeunes praticiens pour la médecine de  "cam-
pagne", le regroupement des professionnels de santé (médecins, infir-
mières, diététicienne, psychologue, orthophoniste, podologues, ostéo-
pathe, sage-femme) au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire du 
Castelrenaudais sera la réponse la plus adaptée à ces problèmes tout 
en permettant une prise en charge médicale et sociale globale, centrée 
sur les patients car portée par un projet de santé partagé par l’ensemble 
des 17 professionnels de santé regroupés en son sein.

 

Une remarquable 
co-construction 

de ce projet avec les 
professionnels de santé, 
à partir d’une ébauche 
sans réel consensus, un 
climat de confiance s’est 
progressivement ins-
tauré pour arriver à cet 
excellent résultat bon 
pour le territoire et ses 
habitants. Le proces-
sus de création de ce 
pôle de santé pluridis-
ciplinaire aura été une 
belle expérience ; que 
tous les participants en 
soient remerciés.

 A ce jour,  17 professionnels 
de santé se sont engagés 
pour intégrer la Maison de Santé : 
7 médecins généralistes, 
3 infirmières, 2 podologues, 
1 ostéopathe, 1 orthophoniste,
1 psychologue, 1 diététicienne, 
1 sage-femme 
L’ASSAD-HAD intégrera également 
la Maison de Santé.



 
Implanté d’abord dans l’ancien mou-
lin de la Tannerie en 1988 avec une 
poignée de salariés et depuis 2006 
sur le Parc Industriel Ouest avec le 
concours de la CCCR, l’Atelier Le 
Moulinet a pour mission d’accueillir 
des personnes en situation de han-
dicap pour leur permettre d’exercer 
une activité dans des conditions 
adaptées, de s’insérer dans le monde 
du travail et d’acquérir la capacité 
d’effectuer un parcours professionnel 
même au-delà de cette expérience. 
Les principales activités du Moulinet 
dont les effectifs sont de 32 salariés, 
dont 6 en encadrement, sont la sous-
traitance de travaux de métallurgie et 
de second oeuvre du bâtiment. Pour 
faire face à la croissance de l’activité, 
la direction cherche à embaucher.

Créé en 1984 avec 40 places, Les 
Ateliers de La Brenne emploient à 
présent 72 salariés en situation de 
handicap mental, pour un agrément 
de 66 ETP (équivalent temps plein) 
compte tenu des emplois à temps 
partiel, sans compter l’encadrement, 
soit 13 personnes dont 3 éduca-
teurs techniques spécialisés et 6 
moniteurs. Trois activités, espaces 
verts, techniques industrielles dont 
le démantèlement de matériel infor-
matique dans le cadre d’une conven-
tion avec le service Environnement 
de la CCCR et l’Atelier Équestre de 
La Boisnière. Pour accompagner 
la croissance de ses activités, Les 
Ateliers de La Brenne ont pu faire 
l’acquisition en 2006 d’un vaste bâti-
ment sur le Parc Industriel Ouest et 
sont en capacité d’accueillir plus de 
travailleurs sur ce site.

 
Fondé en 1996, CRI prend en charge 
des personnes éloignées de l’emploi. 
Leur accompagnement social et la 
participation à des activités quali-
fiantes tendent à leur permettre de 
regagner confiance et accéder à un 
emploi durable. CRI a vocation et la 
capacité d’accueillir jusqu’à 50 sala-
riés encadrés par 7 permanents. Spé-
cialisé dans les travaux de second 
oeuvre du bâtiment, la restauration 
de bâtis anciens et la construction 
de logements écologiques, ossature 
bois et isolation paille, CRI est un ac-
teur remarqué de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) en Indre-et-Loire. 
CRI investit avec la CCCR pour créer 
des emplois sur le site de la Ferme 
de Bellevue à Autrèche.

Faisant suite au Forum "Réussir en Castelrenaudais", l’initiative baptisée "les 4èmes du Castelrenaudais s’invitent en entre-
prises" est le fruit d'une collaboration entre l’équipe pédagogique du collège, l’Association des Industriels du Castelrenau-
dais (AICR) et la Communauté de Communes du Castelrenaudais. Les partenaires souhaitent développer une communauté 
d’échanges et de connaissance mutuelle pour pérenniser et amplifier durablement l’animation et la dynamique économique 
existante sur le Castelrenaudais. Plusieurs entreprises aux activités différentes ont répondu favorablement pour cette 2ème 

édition (Radiall, Arche, Boinet, Davoise, Rémy Garnier, TPS, SIMA à Château-Renault, Qualichêne à Saint-Laurent-en-Gâ-
tines, Allice et INRA à Nouzilly).



Le dispositif d’aides Renaudais Créa-
tion Développement a ainsi permis 
de soutenir plus 83 entreprises 
locales depuis sa mise en place par 
les élus locaux en 2008. 
Les membres de la commission 
économique ont ainsi proposé 
d’aider financièrement 13 entre-
prises en 2016. Petit état des lieux 
cartographique...

Acteurs indispensables à la 
réussite et au développement 
du Castelrenaudais, les petites 

entreprises artisanales et commer-
ciales sont soutenues depuis près de 
8 ans par la Communauté de Com-
munes du Castelrenaudais dans 
leurs projets d’investissement, que ce 
soit en phase de création, de reprise 
ou de primo développement.

Vous êtes une entreprise artisanale 

ou commerciale implantée ou en 

phase d’implantation sur une des 16 

communes du Castelrenaudais. 

Vous avez un projet d’investisse-

ment de 4 000 € ou plus ?

Contacter le service économique du 

Castelrenaudais pour vérifier l’éligibi-

lité de votre projet à cette aide. Vous 

pourrez également bénéficier de 

conseils et du réseau de partenaires 

de la Communauté de Communes. 

Communauté de Communes du Cas-

telrenaudais - Service économique : 

02 47 29 57 40

Le DonnamarienCharcuterie Traiteur
Loïc Gautier

Maison de 
la Presse

Nouzilly

St-Laurent-en-Gâtines

Les Hermites

La Ferrière

Monthodon

Le Boulay

VilledômerCrotelles
Auzouer-en-Touraine

Saunay

Neuville
sur-Brenne

Autrèche

Morand

St-Nicolas
des-Motets

Dame-Marie
Les-Bois

Château-
Renault

Bar Restaurant
L'évasion

Garage Nourry

Restaurant
Le Prieuré

Poissonnerie ambulante
Nicole Jimenez

 
 

 

Les 350 m² de la rue de la Répu-
blique ont intégralement été amé-
nagés pour accueillir des activités 
associatives et économiques d’in-
térêt communautaire. Génération 
FM, radio bien connue des cas-
telrenaudaises et castelrenaudais 
est de retour à Château-Renault. 
A peine installée et déjà plein de 
projets pour mettre en valeur le 
"Réussir en Castelrenaudais" 
avec des projets d’animation avec 
le collège de Château-Renault et  
les entreprises locales. 

Une partie des locaux sera éga-
lement occupée par la Vesti-bou-
tique et pour les activités de la 
Croix Rouge que cette dernière 
veut dynamiser et ouvrir plus lar-
gement. 
L’objectif de ces lieux réhabilités 
est de contribuer humblement à 
animer et à redynamiser cet es-
pace de passage que constitue 
cette partie de la rue de la Répu-
blique. 

Presse-Tabac
La Pipe

Coiffure
Franck Boucher

Coiffure
Mon P'tit look

C BEL DECO

FLV
Stéphane Sobolak

Restaurant
Le Petit Gourmet



 
 

 

En moyenne, les habitants du Cas-
telrenaudais effectuent un bon tri de 
leurs déchets ménagers. Cepen-
dant, le taux de refus de tri des 
emballages augmente car certains 
déchets sont encore jetés dans les 
bacs ou sacs jaunes. Ces déchets 
non acceptés, notamment, la nour-
riture ou l’essuie-tout peuvent être 
mis au composteur ou à défaut dans 
le bac vert ou les sacs noirs. Les 
objets en plastiques (hors embal-
lages) doivent être mis dans le bac 
vert ou apportés en déchetterie et 
le verre doit être déposé dans les 
colonnes d'apport volontaire qui lui 
sont dédiées.
Afin de rappeler à chacun les 
consignes de tri, vous trouverez en-
carté dans ce numéro un journal du 
tri qui est à mettre dans votre cuisine 
avec le calendrier de collecte.
Deux personnes quittent le service :
Yves Mardon, gestionnaire de 
déchetterie depuis 2004 qui a pris 
sa retraite et Laurence Delanoy, 
ambassadrice du tri depuis 2008 
qui souhaite changer d’activité et 
va rejoindre l’équipe chargée de la 
gestion de l’équipement aquatique. 
Je tiens à les remercier, l’un et 
l’autre, pour la façon dont ils ont aidé 
les habitants du Castelrenaudais à 
améliorer leurs gestes de tri.

 

Jean-Pierre GASCHET (Président de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais), Pierre 
DATTÉE (Vice-président à la Protection du Milieu 
Naturel et maire de Saunay), Francis BILLAULT 
(Autrèche), Jean-Marc BRETON (Auzouer-en-
Touraine), Georges MOTTEAU, 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 (Neu-
ville-sur-Brenne), Jean-Louis BOUJU (Nouzilly), 
Nadine MOUDAR (St-Laurent-en-Gâtines), Daniel 
CHOISIS (St-Nicolas des Motets), Denis SEY-
NAEVE (Villedômer).

La déchetterie de Château-Re-
nault a été agrandie pour per-
mettre l’accueil de trois bennes 

supplémentaires. Ces bennes re-
çoivent de petits appareils électriques 
ménagers vétustes, du mobilier usa-
ger ou des déchets végétaux. Un 
bâtiment, d’une superficie de 96 m2 

a été construit pour le stockage des 
déchets dangereux et des déchets 
électriques et électroniques. Suite 
aux vandalismes et vols constatés 
sur le site avant les travaux, une clô-
ture électrifiée a été installée afin de 
dissuader et détecter les tentatives 
d’intrusion.

La Communauté de Communes 
dispose d’un réseau de trois 
déchetteries dont la gestion est 
assurée par nous-mêmes. Les 
utilisateurs de ces sites sont ac-
cueillis par un agent communau-
taire. Ce gestionnaire de déchet-
terie délivre la carte d’accès à 
la déchetterie et demande cette 
carte à chaque utilisateur. Il in-
forme les utilisateurs du fonction-
nement du site et de la répartition 
de chaque catégorie de déchets 

afin qu’ils soient déposés dans 
les bennes et autres contenants 
appropriés. Cet agent gère le 
remplissage de ces contenants et 
organise leur enlèvement. Il fait 
respecter le règlement intérieur 
de la déchetterie : conditions 
d’accès, respect des règles de 
sécurité… Il aide ponctuellement 
les usagers lors de la manuten-
tion des apports en cas d’objets 
encombrants ou d’incapacité phy-
sique de l’utilisateur.

 

Jean-François RENAUD, Denis BRETON et Pascal NUYTTENS.



Enfouissement

Le broyage permet de réduire, sous 
forme de copeaux, les déchets verts 
issus de la taille et de l'élagage. Ce 
broyat peut ensuite être utilisé en 
compostage ou en paillage. La tech-
nique de paillage consiste à recou-
vrir le sol d’une couche de matériaux 
dans le but de le protéger et le nourrir. 
Le broyage permet alors de valoriser 
à son domicile ces déchets végétaux. 

Sur la déchetterie de Château-Re-
nault, les gestionnaires de la dé-
chetterie assurent le broyage des 
branchages apportés. Ces déchets 
verts broyés sont ensuite emmenés 
sur l’arboretum de la Petite Loiterie 
à Monthodon. Cette solution locale 
contribue à enrichir le sol et embellir 
les plantations de ce site. A visiter.

Au sein du personnel commu-
nautaire est présent un am-
bassadeur de la réduction et 

du tri des déchets. Sa mission est 
d’informer et de sensibiliser les habi-
tants à la gestion de leurs déchets. 
Son objectif est de faire adopter les 
bons gestes de réduction et de tri des 
déchets.
Il reçoit tout nouvel arrivant du Cas-
telrenaudais. Il se rend également 

sur le terrain auprès des particuliers 
et des professionnels pour apporter 
des réponses aux questions de tri et 
résoudre des problèmes de collecte. 
Il effectue aussi des animations au-
près de tout public afin d’inciter aux 
gestes de tri et de réduction de la pro-
duction de déchets. Il réalise, auprès 
des scolaires, des animations, des 
visites de déchetteries et des centres 
de traitement des déchets.

Matthieu Onillon, ambassadeur 
de la réduction et du tri des déchets, 
en remplacement de Laurence Delanoy.

CALENDRIER 2017 :
Lundi 9 au jeudi 12 janvier
Lundi 10 au jeudi 13 avril
Lundi 17 au jeudi 20 juillet
Lundi 9 au jeudi 12 octobre



Deux campagnes de vidange 
sont organisées dans l’année, 
avec des inscriptions jusqu’au 

24 février 2017 pour la campagne de 
printemps et jusqu’à 25 août 2017 
pour la campagne d’automne. 
Cette prestation est réalisée par la 
société ORIAD Centre Ouest. Suite 
à la reconduction du marché, cette 
entreprise assurera les vidanges des 
installations d’assainissement non 
collectif pour l’année 2017. 

 Les documents d’inscription et les 
tarifs des différentes prestations sont 
consultables au siège de la Commu-
nauté de Communes ou sur le site 
internet www.cc-castelrenaudais.fr. 
Ces tarifs ne comprennent pas la fac-
turation du traitement des matières 
de vidange qui sont à régler directe-
ment auprès du prestataire.

1
Complétez le dossier de demande d’installation non collectif. 

Vous pouvez vous procurer ce dossier sur le site internet 
www.cc-castelrenaudais.fr ou au siège communautaire.

2
Déposez ce dossier au siège communautaire auprès 

du service public d’assainissement non collectif (SPANC). 
Le technicien vérifie alors que le projet est conforme à la réglementation 

(contrôle de conception) et délivre un avis par rapport à ce projet.

3
Débutez les travaux suite à la réception de l’avis favorable du projet.

4
Contactez le SPANC avant remblaiement des ouvrages 

afin de faire vérifier la bonne exécution des travaux. 
Le technicien se rend sur le terrain pour procéder à cette vérification, 

puis délivre un avis sur la conformité du dispositif.

Une installation d’assai-
nissement non collectif 
correspond à un dispo-
sitif individuel permet-
tant le traitement des 
eaux usées domestiques 
d’une habitation. Cette 
installation est mise en 
place pour les habita-
tions non raccordées à 
un réseau public de col-
lecte des eaux usées.
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Commune de Château-Renault
Tarifs forfaitaires 2017 (Euros TTC)
avec 23 levées incluses par semestre

1er 
semestre

2ème 
semestre

80 litres 1 personne 67,36 € 68,49 €

80 litres 2 personnes 83,07 € 84,44 €

80 litres 3 personnes 101,96 € 103,65 €

Résidence secondaire 50,99 €  51,82 €

120 litres 4 personnes 120,85 € 122,86 €

120 litres 5 personnes 135,77 € 138,02 €

180 litres 6 personnes et plus 149,69 € 152,17 €

240 litres 210,99 € 214,48 €

340 litres 231,81 € 235,66 €

500 litres 325,33 € 330,73 €
660 litres 418,22 € 425,15 €
770 litres 464,75 € 472,46 €

15 autres communes du Castelrenaudais
Tarifs forfaitaires 2017 (Euros TTC)
avec 13 levées incluses par semestre

1er 
semestre

2ème 
semestre

80 litres 1 personne 62,73 € 63,76 €

80 litres 2 personnes 78,42 € 79,72 €

Résidence secondaire 48,66 € 49,46 €

120 litres 3 personnes 97,31 €  98,92 €

180 litres 4 personnes 116,20 € 118,14 €

180 litres 5 personnes 130,32 € 132,50 €

240 litres 6 personnes et plus 145,05 € 147,44 €

340 litres 195,10 € 198,33 €

500 litres 273,14 € 277,67 €

660 litres 351,18 € 356,98 €
770 litres 390,19 € 396,66 €

Levée supplémentaire
80 litres 1,96 €

120 litres 2,94 €

180 litres 4,40 €

240 litres 5,86 €

340 litres 8,31 €

500 litres 12,22 €

660 litres 16,14 €

770 litres 18,82 €

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 0,98 € 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 : 181 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 €

Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 22 novembre 2016, a décidé : 
- de maintenir les tarifs de la redevance d’assainissement non collectif,
- de maintenir le nombre de levées semestrielles des bacs d’ordures ménagères,
- d’augmenter de 1% les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (tarifs comparables à ceux 
de l’année 2010).



 
Lors de la réactualisation du projet de 
territoire en mars 2015, nous avons 
montré notre intention de nous enga-
ger dans la mise en œuvre d’un PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal) en 2017. Lors du Conseil commu-
nautaire du 20 septembre 2016, nous 
avons acté le souhait de disposer de la 
compétence "PLU", en lieu et place des 
communes afin de pouvoir, par la suite, 
élaborer un PLUi. Le PLUi du Castelre-
naudais sera une véritable co-construc-
tion entre les 16 communes en tenant 
compte de nos ressemblances mais 
également de nos spécificités.
Cette année, nous avons également 
mis en œuvre opérationnellement notre 
second PLH. L’action "Coup de pouce 
à la primo-accession" a été lancée sur 
notre territoire, et deux ménages ont pu 
bénéficier de l’aide de 2 000 € suite à 
leur installation sur le Castelrenaudais.
Nous souhaitons poursuivre nos ac-
tions en faveur des particuliers par la 
mise en place d’une aide à l’amélio-
ration du confort des logements des 
propriétaires de notre territoire en bo-
nifiant certaines aides existantes. Une 
étude "testez vous-même le confort de 
votre logement" est lancée, n’hésitez 
pas à nous retourner la fiche jointe au 
Com’Com’.

Jean-Pierre GaSCHeT (PréSidenT de la CommunauTé de 
CommuneS du CaSTelrenaudaiS), 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 Wer-
THeimer (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 Gon-
zalez-bourGeS (Villedômer).

L’élaboration et la composition d’un 
tel document est régie par le Code de 
l’urbanisme et est quasiment iden-
tique à un PLU "communal" :

 Un rapport de présentation, qui est 
un diagnostic du territoire permettant 
de justifier les choix retenus pour éta-
blir les autres éléments constitutifs 
du PLU,

 Un projet d’aménagement et de 
développement durables (ou PADD), 
qui définit les orientations générales 
d’aménagement, d’équipement, de 
protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, etc.,

 Des orientations d’aménagement 
et de programmation (ou OAP) défi-
nissant l’aménagement futur sur cer-
tains secteurs,

 Un règlement graphique délimitant 
les différentes zones sur le territoire 
(urbaines, à urbaniser, agricoles et 
naturelles) complété d’un règlement 
écrit fixant les règles d’urbanisme 
applicables à chaque zone pour tout 
projet,

 Des annexes (servitudes d’uti-
lité publique, schémas des réseaux 
d’eau et d’assainissement…).

Nouzilly

St-Laurent-en-Gâtines

Les Hermites

La Ferrière

Monthodon

Le Boulay

Villedômer

Crotelles
Auzouer-en-Touraine

Saunay

Neuville
sur-Brenne

Autrèche

Morand

St-Nicolas
des-Motets

Dame-Marie
Les-Bois

Château-
Renault

 Plan Local d'Urbanisme

 Plan d'Occupation des Sols
(en révision)

 Plan d'Occupation des Sols 
(suite abrogation PLU)

 Aucun document d'urbanisme, 
Application du Réglement 
National d'Urbanisme



Si vous avez un projet d’acquisition (dans 
l’ancien ou en construction neuve) sur le ter-
ritoire du Castelrenaudais, que vous être 
primo-accédant respectant les plafonds de 
ressources du Prêt à Taux Zéro, et que vous 
respectez 2 critères parmi les 4 suivants : tra-
vailler sur le Castelrenaudais (pour au moins 
un des membres du ménage), avoir un enfant 
à charge, être âgé de moins de 40 ans, être 
issus du parc public social - cette aide peut 
vous être accordée !
A ce jour, 5 ménages ont pris contact avec la 
Communauté de Communes pour bénéficier 
de l’aide à la primo accession mis en place sur 
le territoire. 

Aujourd’hui habiter 
un logement in-
confortable et vé-

tuste n’est pas une fatali-
té. C’est pourquoi 
la Communauté 
de Communes 
souhaite aider 
les propriétaires 
occupants de son 
territoire à réaliser 
des travaux d’amé-
lioration de leur 
habitat afin que 
chacun puisse vivre 
dans un logement 
décent. 
Si vous êtes intéres-
sé, n’oubliez pas de nous retourner 
la fiche test jointe au Com’Com !

La mairie transmet ensuite le dossier 
au service instructeur de la Commu-
nauté de Communes qui en réalise 
l’étude technique au regard des règles 
d’urbanisme applicables au projet.
Le service instructeur rédige, au regard 
des règles d’urbanisme, une proposition 
d’arrêté au Maire de la commune.

Le Maire délivre ensuite 
l’autorisation ou le refus
sur les travaux envisagés.

La mairie reste le guichet de 
renseignements, de dépôt 
et d’enregistrement des 
demandes d’urbanisme. 

Pour le moment, et jusqu’à l’approbation du PLUi, là encore, rien ne change :
Les documents d’urbanisme propres à chaque commune (12 Plans Locaux d’Urbanisme et 3 Plans d’Occupation des 
Sols) continuent de s’appliquer même s’ils sont gérés et suivis par la Communauté de Communes. Il en est de même 
pour l’AVAP de la ville de Château-Renault qui continue à s’appliquer sur son périmètre. Le maire de chaque commune 
reste également compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, 
permis d’aménager et certificats d’urbanisme) sur son propre territoire (et cela, même une fois le PLUi approuvé). Ces 
documents d’urbanisme sont consultables en mairie, ainsi que sur la majorité des sites internet des communes. 

42

3

1



page 14

Depuis le 24 juillet dernier, c’est 
la société VESTA qui gère 
l’aire d’accueil du Castelre-

naudais. Cette société, dont le siège 
social est basé à Lille, est aujourd’hui 
gestionnaire de nombreux terrains 

Pour tous les vêtements, pouvant 
être reportés, 
- faites vos dons aux associations 
d’entraide locales, tels que la Croix 
Rouge, Emmaüs ou le Secours Po-
pulaire, 
- ou bien déposer les vêtements dans 
les bornes spécifiques installées sur 
le territoire. Grâce à un partenariat 
avec Le Relais, les associations lo-
cales peuvent aussi bénéficier des 
vêtements déposés dans ces bornes. 
Les vêtements les plus usagés 
peuvent être déposés propres dans 
les bornes ; ils seront triés et revalo-
risés pour être transformés en chiffon 
ou en isolant thermique… 
Les vêtements souillés sont eux à 

déposer en déchetteries durant les 
heures d’ouverture. 
Merci de votre précieuse collabora-
tion, de votre générosité et de votre 
compréhension…

Durant la fermeture estivale de 
l’aire d’accueil des travaux ont été 
entrepris.
La société VESTA a repeint dans 
un ton gris clair l’ensemble des 
blocs sanitaires, le local d’accueil 
du gardien et les murs à l’entrée.  
La Communauté de Communes 
a changé certaines menuiseries 
en bois pour des menuiseries en 
acier. 

d’accueil et de passage des gens 
du voyage sur le grand nord. Cette 
société gère aussi dans la région les 
aires d’accueil de Salbris, Contres, 
Noyers-sur-Cher, Selles-sur-Cher, 
Saint-Aignan, Saint-Avertin … 

Merci de ne déposer aucun sac 
de vêtements (ni autres objets di-

vers) à l’entrée de l’aire d’accueil des 
gens du voyage. Nous vous remer-
cions pour cette générosité, mais ces 
dépôts engendrent un travail impor-
tant 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 animaux, …).  La Vesti Boutique de la Croix Rouge



Marc Leprince, 
Conseiller Com-

munautaire, maire 
de la Ferrière, 
a été nommé 

conseiller commu-
nautaire délégué 

au transport 
scolaire. 

Il est donc l’interlocuteur privilégié 
pour des situations qui pourraient 
être complexes ou difficiles à gérer et 
pour lesquels son autorité d’élu serait 
nécessaire. 
Ainsi, en cas de problème de com-
portement d’un jeune (refus de s’atta-
cher, propos agressifs, injurieux tant 
à l’encontre du chauffeur du car, de 
l’agent de contrôle ou de toute autre 
personne à bord, dégradations, …), 
il convoquera le jeune accompagné 
de ses parents en présence du maire 
de la commune d’habitation de la 
famille. En fonction de la gravité des 
faits reprochés, des sanctions seront 
prises pouvant aller de l’exclusion 
temporaire à l’exclusion définitive de 
l’accès au service transport scolaire. 

MESURES DE SÉCURITÉ : il est obligatoire d’attacher sa ceinture de sécu-
rité et de la garder attachée tout au long du trajet. Bien entendu, il est stricte-
ment interdit de se promener dans le car. 
Le bruit peut être source de perturbation pour la conduite du chauffeur de car. 
C’est pourquoi, il est demandé aux usagers d’adopter une attitude respec-
tueuse tant envers le chauffeur de car qu’envers les autres élèves, de ne pas 
crier ou s’interpeller à travers le car.

RAPPEL : la carte de transport est à présenter au chauffeur du car à la 
montée et peut vous être demandée à tout moment durant le trajet par l’agent 
de contrôle. En cas de perte, de vol ou de détérioration, elle sera refaite pour 
le coût de 10 € à votre demande. 

Le Conseil départemental est 
compétent pour l’organisation 
des lignes de transport scolaire. 

Avec la loi NOTRe, cette responsa-
bilité sera transférée à la Région à 
compter de 2017. 
L’organisateur en titre délègue une 
partie de ses compétences à ce 
que l’on appelle un organisateur de 
second rang : l’AO2 : à charge pour 
lui d’enregistrer les demandes de 
cartes de transport, de veiller à leur 
création et à leur remise aux usa-
gers, de régler avec le transporteur 
les choix des arrêts, la capacité des 
cars etc. bref d’être le référent pour 
les familles, le transporteur.

 

A priori, rien. 
Le nécessaire a été fait afin que les 
élèves inscrits entre avril et août re-
çoivent à temps leur carte de trans-
port pour pouvoir circuler sur l’un des 
17 circuits pour rejoindre leur établis-
sement scolaire dès le premier jour 
de la rentrée scolaire de septembre.
Des petits ajustements ont été faits 
dans les semaines qui ont suivi au 
regard du nombre d’inscrits et de la 
capacité des cars mis sur les lignes. 
Tout a été mis en œuvre afin que les 
jeunes transportés le soient dans de 
bonnes conditions.

 
 

Dorénavant, vous vous adressez au 
service Accueil-Transport Scolaire de 
la Communauté de Communes pour 
toute demande concernant le renou-
vellement de la carte de transport, les 
circuits, les arrêts etc. ce qui veut dire 
que le service est ouvert pendant les 
horaires d"ouverture du siège com-
munautaire. Vous aurez donc un 
interlocuteur tout au long de l’année, 
vacances scolaires comprises. 

 

Pour bien utiliser ce service, il est im-
portant que les familles et les jeunes 
aient lu le règlement voté par le 
Conseil départemental. Il indique les 
modalités d’inscription, de rembour-
sement en cas de déménagement 
hors du territoire, les mesures de 
sécurité que les passagers doivent 
adopter en entrant dans le car, etc. 
Si vous ne l’avez pas, vous pouvez le 
demander au service Accueil-Trans-
port Scolaire. Un grand nombre de 
règlement a été distribué par l’agent 
de contrôle sur les différents circuits, 
vos enfants l’ont peut-être au fond de 
leur cartable. 

Communauté de Communes
Tél. 02 47 29 57 40
ts@cc-castelrenaudais.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 12h
et 13h30 à 17h,
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h.



 

Notre directeur, Rodolphe Réjon, recru-
té en cours d'année est à pied d'œuvre 
pour planifier, optimiser le fonctionne-
ment du centre aquatique du Castelre-
naudais.
Il a déjà pris contact avec tous les res-
ponsables des écoles primaires, du 
collège André Bauchant et du lycée 
des Métiers Beauregard du territoire 
de la Communauté de Communes afin 
d'organiser et d'anticiper l'accueil des 
élèves lors de l'ouverture prochaine du 
centre aquatique :
- travaux : le gros oeuvre est terminé, 
les finitions bien avancées et le bassin 
est en cours d'achèvement ainsi que 
l'espace forme. 
- fonctionnement/recrutement : ce sont 
près de 10 postes qui seront néces-
saires afin d'assurer l'accueil, l'entre-
tien et la sécurité au service des utili-
sateurs.
Ce complexe devrait vous accueillir au 
cours du 2ème trimestre 2017, pour son 
ouverture. Il faudra vous familiariser dé-
sormais avec le nom de cette nouvelle 
piscine intercommunale : "Castel’eau", 
fleuron du dynamisme de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenau-
dais. Au "Castel’eau", tous en maillots !

Jean-Pierre GaSCHeT (PréSidenT de la CommunauTé 
de CommuneS du CaSTelrenaudaiS), franCiS billaulT 
(ViCe-PréSidenT aux equiPemenTS induSTriel, CommerCial eT 
aquaTique eT maire de auTrèCHe), Jean-Claude baGlan 
(auzouer-en-Touraine), miCHel CoSnier, miCHèle le-
marié-maarek, nadia aSSaSSi (CHâTeau-renaulT), 
SébaSTien nibeau (CroTelleS), manuela Pereira 
(dame-marie-leS-boiS), laurenT PeTiTeau (la ferrière), 
Véronique bouHourS (le boulay), alain droueT (leS 
HermiTeS), oliVier PodeVin (monTHodon), JaCk marTi-
neau (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).

 Petit à petit, le bâtiment a pris forme dans le paysage du Castelre-
naudais, l’entreprise de gros œuvre mettant tout en place pour tenir et 
maîtriser les coûts du chantier. Début juin 2016, le fond de bassin était 
coulé et prêt à accueillir la structure en inox de la piscine. 



 Durant l’été, il n’y a pas eu d’inter-
ruption de chantier, permettant à de 
nouveaux corps de métier d’interve-
nir : plombiers, chauffagistes, cou-
vreurs, électriciens et carreleurs ont 
côtoyé les maçons afin de permettre 
la mise hors d’eau du bâtiment.

 Depuis le premier coup de pelle, 
à la mise en place de la grue et aux 
premières fondations, le chantier du 
Castel’eau, centre aquatique du Cas-
telrenaudais situé à Château-Renault 
a redémarré en décembre 2015 dans 
de très bonnes conditions pour toutes 
les entreprises concernées.

 Début octobre, les menuiseries 
ont été installées sur l’ensemble 
de la structure, puis les vitrages 
posés. Le carrelage est déjà bien 
avancé dans la zone réservée au 
personnel ainsi que dans l’espace 
cabines/casiers public. Les maçons 
se concentrent sur les finitions ainsi 
que sur la pataugeoire et le bain à re-
mous (jacuzzi), les premières parois 
du bassin sont posées ; elles sont en 
acier inoxydable avec un revêtement 
en pvc laminé à chaud. Le fond du 
bassin, posé ultérieurement, sera en 
pvc double épaisseur armé d’un tis-
sus polyester.

 L’isolation et l’étanchéité des toi-
tures terrasses et, de la charpente 
métallique de la halle bassin sont 
terminées et contribueront aux 
bonnes performances énergétiques 
de ce bâtiment HQE (Haute Qualité 
Environnementale). Le chauffage de 
l’établissement, des eaux de bai-
gnades et des douches sera assuré 
par un système associant à la fois 
la géothermie, le chauffage solaire 
et une chaudière à gaz de dernière 
génération. De nombreux systèmes 
permettront également de récupérer 
la chaleur produite par le bâtiment 
afin de la réutiliser et d’optimiser la 
consommation énergétique.



L’ a v a n -
cement 
des tra-

vaux respecte 
bien le planning 

et devrait nous per-
mettre d’envisager une ouverture du 
Castel’eau durant le deuxième tri-
mestre 2017. Pour ce faire, le recru-
tement des agents de la piscine a été 
lancé début octobre. 

A l’ouverture de la structure, nous 
serons en capacité d’accueillir les 
enfants de CE2 et de CM2 scolari-
sés sur le territoire du Castelrenau-
dais. Dès la rentrée suivante de sep-
tembre, nous étendrons les cycles 
de natation aux classes de CP, CE1, 
CE2 et CM2. 
Le projet pédagogique de la natation 
scolaire a été élaboré par Rodolphe 
Réjon, Directeur de l’établissement 
et maître-nageur. Il sera validé par 
l’Education Nationale via le conseil-
ler pédagogique de la circonscription 
d’Amboise.
Nous pourrons également accueillir 

certaines classes du collège André 
Bauchant, du lycée des métiers 
Beauregard ainsi que des jeunes de 
l’IME La Boisnière de Château-Re-
nault. 

En plus de l’enseignement de la na-
tation scolaire, l’apprentissage de la 
natation, du bébé nageur en passant 
par l’aquaphobie et le perfection-
nement seront proposés au public, 
mais aussi des activités sportives 
en vogue de type aquagym, aqua-
bike, aquastep. Nous proposerons 
des créneaux pour les activités sur le 
temps du midi mais aussi en soirée. 
Les ouvertures au public se feront sur 
toute la semaine mais aussi le same-
di et le dimanche matin.

L’un des atouts du Castel’eau sera 
son "espace bien-être" avec ses deux 
saunas, son hammam, son bain à 
remous et son accès indépendant du 
reste du bassin permettant ainsi une 
ouverture même pendant l’accueil 
des scolaires.
Cet "espace bien-être" sera ouvert 

aux adultes uniquement, leur per-
mettant d‘y passer des moments de 
pure détente et de relaxation au son 
de la cascade d’eau et des bulles. 
Les essences d’aiguilles de sapin, de 
bouleau de Finlande, des saunas et 
d’eucalyptus mentholé de Chine du 
hammam vous aideront à libérer vos 
voies respiratoires et purifier votre 
organisme. Ce ne sont que quelques 
bienfaits des séances dans l’espace 
bien-être couplées à l’aromathérapie 
de nos équipements, que vous pour-
rez vous offrir pour un coût tout à fait 
raisonnable au Castel’eau.
L’équipe de la piscine sera ravie de 
vous accueillir et de vous renseigner 
afin de mieux vous guider sur le choix 
des activités qui seront proposées 
pour toute la famille. D’ici là, vous 
pouvez suivre les actus du centre 
aquatique sur le site internet de la 
Communauté de Communes.

 

 Sous la houlette de la maîtrise d’œuvre, les travaux se déroulent dans de 
bonnes conditions, les entreprises se partagent l’espace de manière à ne pas 
se gêner. Tous les mercredis matins, des réunions de chantier sont organisées 
et sont suivies par Francis Billault et Pierre Dattée, vice-présidents de la Com-
munauté de Communes du Castelrenaudais, Pascale Bonnamy, directrice de 
la CCCR, Laetitia Pilon des services techniques ainsi que Rodolphe Réjon, 
directeur du Castel’eau.
Ce suivi régulier permet d’assurer le bon déroulement du chantier, la coordina-
tion entre les différentes entreprises mais aussi le bon contrôle technique des 
procédures mises en place par les différents corps de métiers. 

Le suivi du bud-
get reste un point 
primordial et nous 
portons une atten-
tion toute particu-
lière, avec la maî-
trise d’œuvre, à ne 
pas dépasser le 
budget initialement 
prévu, sur le mar-
ché de base pour 
la construction de 
la piscine intercom-
munale  couverte de 
6 586 702,66 € HT.

Francis Billault et Rodolphe Réjon sur le chantier.



 
 

Concilier vie professionnelle et vie 
familiale constituent souvent un 
frein à l’emploi pour les parents de 
jeunes enfants.
Lever les obstacles multiples aux-
quels les parents sont confrontés 
dans leur parcours d’insertion ou 
formation professionnelle est notre 
priorité. Une convention avec le 
Conseil départemental a été signée 
pour créer deux places de crèche 
à leur attention, au sein du Multi-
Accueil, ainsi qu’à l’intégration des 
enfants porteurs d’handicap.
Très attentive à la qualité d’accueil 
des jeunes enfants, la Communauté 
de Communes dispense diverses 
formations à l’ensemble des profes-
sionnelles du territoire. Trois nou-
veaux ateliers du RAM ont été créés 
sur les communes d’Autrèche, Cro-
telles et Neuville-sur-Brenne pour 
répondre aux besoins des Assis-
tants Maternels.
Le Pôle Petite Enfance (RAM, Mul-
ti-Accueil, Crèche familiale) répond 
aux besoins des familles en propo-
sant des places d’accueil sur tout le 
territoire du Castelrenaudais. 

Jean-Pierre GaSCHeT (PréSidenT de la Com-
munauTé de CommuneS du CaSTelrenaudaiS), 
GilleS filliau (ViCe-PréSidenT à la PeTiTe 
enfanCe), niCole Gaudellier (auTrèCHe), 
Jeannine GroSleron (auzouer-en-Touraine), 
emmanuelle bourmeau, eVelyne mayeT 
(CHâTeau-renaulT), rudolff fouCTeau (Cro-
TelleS), dany fleur (dame-marie-leS-boiS), 
florenCe lePrinCe (la ferrière), Véronique 
bouHourS (le boulay), emmanuelle Cre-
Pin (leS HermiTeS), JaCqueline alexandre 
(monTHodon), Joël deniau (morand), Pierre 
nemauSaT (neuVille-Sur-brenne), Joël beS-
nard (nouzilly), monique SauVaGe (ST-lau-
renT-en-GâTineS), aGnèS donnarT (ST-niColaS 
deS moTeTS), fanny CHabaulT (Saunay), marie-
Claude fouCHer (Villedômer).

Les animatrices du Relais Assis-
tants Maternels sont les interlo-
cutrices pour :

- toutes les questions des parents 
liées au mode de garde : multi-ac-
cueil, crèche familiale, assistantes 
maternelles agréées indépendantes, 
garde à domicile.
- toutes les démarches administra-
tives, les inscriptions en vue du pas-
sage en commission d’attribution de 
places (1 par trimestre), les contrats 
de travail, l’agrément, le statut d’as-
sistante maternelle…

Vous êtes accompagnés du début 
de votre projet, de vos recherches 
jusqu’à l’aboutissement par une des 
animatrices du RAM.

> 55 demandes d'inscription étudiées 
en Commission d'Attribution des Places
> 387 familles ayant contacté le RAM 
> 3 360 contacts avec les assistantes 
maternelles.

Relais Assistants Maternels (RAM)
5, rue Ernest Bellanger
37110 Château-Renault
02 47 56 89 03
ram.castelrenaudais@orange.fr



Faciliter l'emploi
Un emploi, une formation implique 

une solution de garde pour son enfant. 
Afin de soutenir cette démarche de retour à 

l'emploi, la Communauté de Communes réserve 
2 places au sein du Multi-Accueil pour accueillir 

les enfants de 10 semaines à 4 ans dont le parent 
entre dans un parcours d'insertion.

Favoriser l'intégration 
des enfants porteurs 

de handicap
Dans un objectif d'accueil pour tous, 

la Communauté de Communes soutient les 
parents d'enfants porteurs de handicap 

en favorisant leur accueil au sein du multi-accueil.

Le temps des ass'mat'
Ouvert à toutes les assistantes maternelles du ter-
ritoire, un temps convivial d’échange des pratiques 

professionnelles, de partage d’expérience, de 
bonnes idées aura lieu une fois par mois.

Sur inscription auprès des animatrices du RAM 
(ram.castelrenaudais@orange.fr), un groupe de 

5 assistantes maternelles (environ), accompagné 
des animatrices, se retrouvera de 20h à 21h30.
Les 16 communes du Castelrenaudais mettent à 

disposition une salle. Les lieux de rencontres 
pourront ainsi varier tout au long de l’année.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
paire

de 9h15 à 11h15
Morand
CLSH

de 9h15 à 11h15
Château-Renault

Pôle Petite 
Enfance

de 9h30 à 11h30
Neuville/Brenne
Salle des fêtes

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 9h30 à 11h30
Crotelles

Salle des fêtes

de 9h15 à 11h15
Château-Renault

Pôle Petite 
Enfance

de 9h30 à 11h30
Autrèche

Salle des fêtes

de 9h30 à 11h30
St-Laurent-en-G.

Salle annexe, 
salle des fêtes

Les lieux d'itinérance du RAM
La Communauté de Communes a mis en place 3 nouveaux lieux d'itinérance :

 Autrèche, Crotelles et Neuville-sur-Brenne.



 Le temps fort a permis aux  professionnelles 
du multi-Accueil, aux assistantes maternelles de 
la crèche familiale, aux assistantes maternelles 
agréées indépendantes d’échanger sur le déve-
loppement psychomoteur de l’enfant.  Une confé-
rence puis des ateliers de travail par petit groupe 
ont ponctué cette matinée. La richesse des 
échanges a témoigné de l’implication de chacune 
et de l’importance d’un tel moment de rencontre 
et de partage. 

c'est le nombre de places 
d'accueil réparties entre la  
crèche familiale, le Multi-
accueil et les assistantes 

maternelles agréées 
indépendantes

 sur le Castelrenaudais.

 La Communauté de Communes organise à l'attention des professionnelles 
et des parents des soirées d'information, des conférences, le temps fort, le 
carnaval, le spectacle de Noël à Villedômer (mis en scène et joué par les 
assistantes maternelles indépendantes et de la crèche familiale et les agents 
du multi-accueil).



Avec plus de 23 000 entrées 
entre octobre 2015 et sep-
tembre 2016, et grâce à l'im-

plication des bénévoles de l'asso-
ciation, le cinéma se porte bien ; 
toutefois cette bonne santé ne serait 
pas pérenne sans la subvention de la 
Communauté de Communes du Cas-
telrenaudais.
En complémenrt des travaux de ré-
novation financés par la Communau-
té de Communres, l'association qui 
gère l'activité cinématographique en-
visage l'installation d'un système qui 
permettra aux malvoyants et malen-

 

 
 

- Cante Luta : une réalité dans une 
réserve Lakota pour "Les chansons 
que mes frères m'ont apprises",
- La MJC : initiation et démonstration 
d'échecs pour "Le Prodige",
- Music à tous vents : répétition pu-
blique pour "La Bohême",
- L'association de jumelage avec 
Covasint : présentation et exposition 
d'objets traditionnels roumains pour 
"Le trésor",
- Les Amis de la danse classique : pré-
sentation de différents styles pour "La 
Danseuse".
- le service Ordures Ménagères de la 
CCCR pour "Super trash",
- le syndicat de la Brenne (le président 
et des techniciens) : état des lieux de 
nos rivières après "La ligne de partage 
des eaux",
- les responsables de la restauration 
scolaire engagés dans une démarche 
éco-responsable : achats de produits 
de proximité et bio, pour "Des locaux 
très motivés", en présence d'Oliver 
Dickinson, le réalisateur,
- Certains films pour les tout-petits 
sont vus par le RAM (Relais Assis-
tants Maternels) pour une première 
sortie cinéma.

tendants de venir au cinéma (tous les 
films ne sont pas encore distribués 
avec cette possibilité !).

Le cinéma est un lieu de culture, 
de découvertes, d'échanges, de ré-
flexion ; il a besoin de vous, seul, en 
famille, avec vos amis ou voisins...

Depuis l’acquisition du bâtiment 
du cinéma Le Balzac par la 
Communauté de Communes 

en 2014, de nombreux travaux spé-
cifiques au cinéma ont été réalisés. 
Ainsi, des travaux relatifs aux huis-
series, à la remise aux normes élec-
triques et d’accessibilité ont été réa-
lisés. De lourds travaux de structure 
ont également été entrepris afin de 

pérenniser cet équipement commu-
nautaire. 
Un vaste chantier d’insertion a été 
mené concomitamment pour assainir 
et mettre en valeur le rez-de-chaus-
sée de ce bâtiment donnant sur la rue 
de la République.

Travaux effectués par 6 entreprises dont 5 entreprises locales. 
Coût de 350 400 € TTC, dont 60% pour les travaux localement.

Place Aristide Briand 
à Château-Renault
www.lebalzac.fr

Francis Billault et Jocelyne Amirault

Pour faire connaître le cinéma aux nouveaux 
arrivants, l'association leur offre 2 entrées, 
distribuées lors de leur inscription au service 
des Ordures Ménagères.



 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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.
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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.

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
maire : Guy SauvaGe de BranteS

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

 
maire : Olivier POdevin

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

 
maire : michel cOSnier

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

 
maire : GinO GOmmé

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

 
maire : StéPhanie Wertheimer

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

 
maire : marc lePrince

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

 
maire : Pierre dattée

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

 
maire : iSaBelle Sénéchal

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

 
maire : JOël BeSnard

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

 
maire : rudOlff fOucteau

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

 
maire : marie-claude fOucher

Place des Martyrs de la Résistance
02 47 55 00 04
mairie.villedomer@wanadoo.fr
www.villedomer.fr

 
maire : Jean-claude BaGlan

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

 
maire : franciS Billault

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

 
maire : JOël deniau

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

 
maire : manuela Pereira

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

 
maire : daniel chOiSiS

6, rue de Touraine
02 47 29 65 20
mairie-saintnicolasdesmotets@wanadoo.fr



  

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
de 11h à 16h

OUVERT AU PUBLIC

Dans la perspective de cet anniversaire 
le collège recherche tous documents 
d’archive, photos, cahiers ou articles 
relatant l’histoire du collège.

Toute personne intéressée par cet 
événement est invitée à la prochaine 
réunion d’organisation le mercredi 
25 janvier 2017 à 11h30 au collège.

Anciens élèves, profes-
seurs, personnels, parents 
d’élèves… n’hésitez pas à 
participer !

Contact :
Brigitte Paravis, 
secrétaire du collège A. Bauchant
02 47 56 20 57
ce.0370007g@ac-orleans-tours.fr


