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Lors du congrès de l’AdCF (Assemblée des Communautés de France) à Nantes en octobre,
le premier Ministre nous a assuré du maintien des dotations de l’Etat pour les communes et
Communautés de Communes de moins de 150 000 habitants. Il a également précisé le maintien
du périmètre des Communautés de Communes sur le mandat en cours. Ce relatif réconfort
est émaillé par la réforme de la Taxe d’Habitation qui est susceptible d’amputer notre budget
et celui des communes. Notre équilibre budgétaire sera à rechercher avec les dépenses de
fonctionnement liées à l’ouverture du Centre Aquatique. Nous le savons d’ores et déjà déficitaire,
mais le volume sera mieux apprécié au bout d’un an de fonctionnement.
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Ce qui nous incite à la prudence mais notre ambition de promouvoir le « Réussir en
Castelrenaudais » sous toutes ses formes est intacte.
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« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DÉNOMINATEUR COMMUN DE NOS ACTIONS »
Jean-Pierre GASCHET
Président de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais
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La conférence de RIO en 2012 a fixé le développement durable à l’intersection de l’économie, de
l’écologie et du bien-être social. C’est pour nous le dénominateur commun de nos actions.
Ainsi, « Réussir l’écologie » : nous présentons dans ce numéro de fin d’année les multiples
actions conduites par les élus communautaires. En ce qui concerne la gestion des déchets, le tri
que vous réalisez s’améliore chaque année, c’est un encouragement pour tous. Les communes
ont bénéficié du changement des candélabres par le biais du TEPCV (Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte) dont la Communauté de Communes a été à l’origine, ainsi moins de
consommation électrique, meilleur éclairage, amélioration de la gestion des plages horaire et
suppression des ampoules au mercure. La plupart des bâtiments communautaires récents et en
projet tels que le Centre Aquatique intercommunal castel’eau, la Maison de Santé Pluridisciplinaire,
le Pôle Petite Enfance, les bâtiments industriels bénéficient de techniques de construction
soucieuses de la préservation de l’environnement : panneaux solaires, pompes à chaleur, toitures
végétalisées ou encore isolation renforcée. Sur le parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche,
seront plantés des arbres fruitiers, mis à disposition de l’association CRI (Castel Renaudais Insertion)
afin de permettre la réinsertion d’un public féminin et sur le parc Industriel Ouest à Château
Renault-Le Boulay, une haie bocagère de plus de 600 m de longueur.
« Réussir la mobilité » avec le transport scolaire, les visites d’entreprises pour les 4èmes du collège
André Bauchant, l’opération écoles et cinéma, les services réguliers des écoles vers le centre
aquatique mis en place par la Communauté de Communes et supervisés par Marc LEPRINCE,
conseiller communautaire délégué aux transports.

petite enfance

culture

Créer des moments privilégiés
entre les enfants
et les seniors

Une belle année
pour le cinéma Le Balzac

« Réussir le bien-être social » avec le succès du Centre aquatique castel’eau, ouvert depuis moins
de 6 mois, avec les services de la Petite enfance et bientôt, la Maison de Santé Pluridisciplinaire et
le déploiement du Très Haut Débit.

Retrouvez-nous sur

« Réussir l’économie locale » avec l’arrivée de nouvelles entreprises sur le parc Porte de Touraine
à Autrèche, avec la mise en lumière des entreprises existantes parmi lesquelles Rémy Garnier, EURL
Cordier et Touraine Sologne Elagage, récompensées à l’occasion des trophées départementaux
Touraine Terre de Réussite 2017.

brèves des communes

www.cc-castelrenaudais.fr
Communauté de Communes
du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé
BP 54
37110 Château-Renault

Tél. 02 47 29 57 40
contact@cc-castelrenaudais.fr
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Autant de réalisations qui donnent un sens à notre action d’élus communautaires.
Enfin, j’ai souhaité réunir les associations du Castelrenaudais le 10 novembre pour établir le
calendrier des fêtes 2018. Merci aux associations de leur participation active et leur contribution à
la réussite du Castelrenaudais.
En cette fin d’année, j’ambitionne que le Castelrenaudais puisse trouver en 2018 sa place dans
le paysage institutionnel Départemental et Régional. Il doit être partenaire d’une métropole
tourangelle pour un développement harmonieux des Femmes et des Hommes qui y résident.
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stratégie & prospection économique
Trophées Touraine Terre de réussite 2017 :
les entreprises Castelrenaudaises Cordier
et TSE primées !
Après la société ALLICE en 2015, c’est au tour de CORDIER
et TOURAINE SOLOGNE ÉLAGAGE d’obtenir la plus haute
distinction de trophées remis dans le cadre de la journée
Touraine Terre de Réussite qui s’est tenue le 17 octobre dernier.
Notons également la distinction de l’entreprise du patrimoine
vivant, REMY GARNIER, au trophée Entrepreneuriat.

Le mot du vice-président
Favoriser toutes les formes d’activités
économiques
et
sociales,
mettre
l’entrepreunariat sous toutes ses formes,
de la plus petite à la plus grande entreprise
au centre de nos préoccupations et de
nos actions. Ceci est l’essence même de
l’exercice de la compétence développement
économique de la Communauté de
Communes.
La diversité des démarches et de leur
horizon temporel font tout l’intérêt
et la richesse de la mise en œuvre du
développement économique. Certaines
interventions ont des résultats tangibles
et quasi immédiats, d’autres n’aboutiront
que deux ou trois ans après avoir été
initiées. Le travail est quotidien, la vision
est à long terme.
Réussir en Castelrenaudais est une
réalité, parfois méconnue, parfois sousévaluée. Une des missions importante du
développement économique est de faire
savoir, faire valoir et faire connaître les
réussites en Castelrenaudais. Pour cela le
meilleur outil est la communication qui
doit lui être indissociablement associée.
Prises ensemble ces actions contribuent
à la dynamique dont ces colonnes se font
l’écho. Bonne lecture.
Guy Sauvage de Brantes

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION STRATÉGIE
ÉCONOMIQUE ET ÉQUIPEMENTS INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL
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-MarieLes-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).

Réussir
en Castelrenaudais

Parce que c’est une réalité que la Communauté de Communes souhaite
mettre en lumière depuis quelques années, le Castelrenaudais est un
territoire de réussites économiques et d’innovations, en voici encore
quelques parfaits exemples :

Les 2èmes Rencontres inter-entreprises du Grand Est
Touraine à Château-Renault
Le 26 septembre dernier, le Castelrenaudais a accueilli les 2èmes Rencontres interentreprises du Grand Est Touraine. Elles ont permis à la centaine d’entreprises
participantes de mieux se connaître dans une ambiance studieuse et
conviviale. Cette manifestation est organisée par les Communautés de
Communes de Bléré Val de Cher, du Castelrenaudais, de Touraine Est Vallées
et de Val d’Amboise qui ont décidé depuis plusieurs années d’unir leurs forces
en matière d’animation économique.

« BULB in Grand Est Touraine », un nouvel outil local
de financement des entreprises du castelrenaudais
Ce projet initié en 2015 par Guy de Brantes, Vice-Président
en charge de l’économie du Castelrenaudais s’est concrétisé
en l’étendant aux 3 autres Communautés de Communes du
Grand Est Touraine. Cette plateforme a été élaborée avec des
spécialistes, BULB IN TOWN devenue TUDIGO, société déjà
reconnue en matière de financement participatif.
« BULB in Grand Est Touraine » est la première plateforme de
financement participatif à l’échelle locale, à l’échelle du Grand Est Touraine, à
l’échelle de proximité et de vie quotidienne des entreprises.
Les objectifs sont modestes mais
ambitieux :
permettre aux entreprises
de compléter les possibilités de
financement,
permettre aux citoyens que nous
sommes tous :
• de pouvoir contribuer à la
création de nouvelles entreprises
sur notre territoire de vie,
• de pouvoir contribuer au
développement des entreprises qui
nous entourent.
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Déjà un projet soutenu,
REPARETOUT :
Le but était de financer l’acquisition
d’un bus réformé (qui ne peut
plus être affecté au transport de
personnes) et le recycler en un atelier
mobile autonome en énergie grâce
aux panneaux photovoltaïques
installés sur le toit.
Contact : Service économique
de la Communauté de Communes
02.47.29.57.40
www.bulbinget.fr

Quatre projets d’implantation sur le Parc
d’activités Porte de Touraine : ça bouge !
La première phase du Parc d’activités « Porte de Touraine » à
Autrèche est viabilisée depuis 4 ans. Ce site idéalement situé
à la sortie autoroutière A10 commence à être reconnu et à
porter ses fruits.

de précision et F.L.V, entreprise de location – vente réparation de matériel pour les espaces verts et le bâtiment,
sont arrivées depuis près d’un an.
Le garage CHARTIER s’installe sur plus de 4 000 m² à l’entrée
de parc et 4 autres entreprises sont en cours d’étude.

Le dynamisme des premières entreprises implantées a
également concouru à en faire un site émergent sur lequel
de nombreux projets d’implantation sont à l’étude.

L’intérêt grandissant des entreprises locales ou extérieures
pour ce parc démontre la pertinence de ce développement
progressif et raisonné souhaité par les élus communautaires
il y a quelques années.

Ainsi, après les entreprises d’électricité – plomberie –
maintenance industrielle CORDIER et d’élagage TSE et de
leur quinzaine d’emplois, C.T.I entreprise de mécanique

télégrammes
2ème Forum du Savoir-Faire et des Métiers
des Entreprises du Castelrenaudais : avec plus
de 700 visiteurs lors de la 1ère édition en 2016, la
Communauté de Communes, l’AICR, le Collège et
le lycée annoncent qu’une 2nde édition aura lieu
en 2018 comme promis aux entreprises qui le
demandaient. La date sera annoncée sur la page
AIHDAC : sousfacebook Castelrenaudais Eco...
traitant industriel en tôlerie-métallerie, recherche
des soudeurs industriels...

Castelrenaudais Éco,

la page Facebook de l’actualité économique du
Castelrenaudais est en ligne !
Pour suivre l’actualité économique du territoire ou pour
publier des nouvelles à caractère économique, n’hésitezpas à nous contacter et à réagir sur notre page.
www.facebook.com/Castelrenaudais-Eco-253429245173098
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protection du milieu naturel

stratégie & prospection économique
SYNTHRON, entreprise historique
en mutation et en plein développement
Depuis 2 ans, ce sont plus de 3,9 millions d’Euros qui ont
été investis pour la mise en conformité de ce site, où
travaillent 150 personnes, travaux réalisés par des entreprises
locales. En 2016, 15 recrutements ont été effectués, en
renforçant notamment le département Hygiène Sécurité
Environnement et Inspection Maintenance, et en privilégiant
l’emploi des jeunes et l’emploi local.

Depuis 2015, la société a lancé un important plan
d’investissement avec un projet à la fois réglementaire
et environnemental mais aussi des investissements
d’augmentation de capacités de production.
L’ambition de SYNTHRON est de lancer de nouveaux produits
à forte valeur ajoutée, ingénieux et efficaces, qui apportent
des solutions concrètes. SYNTHRON consacre 6 % de son
chiffre d’affaires à la recherche, avec la volonté de réduire
l’impact environnemental : 64 nouveaux produits ont été mis
en vente depuis deux ans.
La société rend ses produits « eco-friendly »,
en remplaçant les solvants d’origine fossile par
des solvants d’origine végétale bio-sourcés.
À la fois invisibles et omniprésents, les produits
développés par SYNTHRON trouvent une
application dans le quotidien : il s’agit par
exemple d’agents ignifuges qui permettent de
rendre le papier résistant au feu, ou encore d’adjuvants pour
donner de la résistance aux billets de banque.

Si le site industriel de SYNTHRON a connu des difficultés
par le passé, la société est aujourd’hui résolument tournée
vers l’avenir, avec l’envie de relever les défis qui s’imposent
à l’industrie chimique pour les générations
futures !
SYNTHRON, filiale de PROTEX INTERNATIONAL,
Groupe familial français créé en 1932, est
implantée sur le Castelrenaudais depuis les
années cinquante.
Classé SEVESO Seuil Haut, le site, qui s’étend sur 18 hectares,
dispose d’un Centre d’Études et d’Innovation et fabrique
près de 500 produits différents destinés à des marchés
de niches : textile, papier, encres et peintures, agriculture,
spécialités chimiques, électroniques, composites... en
réalisant des opérations de synthèse, de polymérisation,
d’analyse.
La société réalise un chiffre d’affaires de 33 millions d’Euros
avec ces produits « Made in Château-Renault », dont 80 %
hors de France, grâce à ses filiales basées en Europe, aux
États-Unis, en Asie et au Brésil et son réseau de distributeurs
dans plus de 70 pays.

Dans le domaine du textile, SYNTHRON fabrique des
auxiliaires qui entrent dans la composition des adoucissants.
La société a développé plus récemment, pour la chimie
de l’électronique, une résine permettant de protéger les
composants de puissance, notamment dans l’aéronautique,
dans le cas de températures extrêmes.
SYNTHRON entend s’inscrire durablement comme un acteur
industriel en Touraine et contribuer à la vie locale.

La Science et l’INRA à la rencontre des collégiens
Accompagnée depuis son démarrage par la Communauté de Communes
et par le collège André Bauchant, le projet expérimental d’Élodie Chaillou
Sagon, chargée de Recherche en neurobiologie des comportements à l’Inra
Centre Val de Loire, Nouzilly, a été retenu à l’Appel à Projet Régional 2017.
Ce projet expérimental a pour objectif de montrer que la variabilité des
stratégies d’adaptation comportementale entre espèces animales peut en
partie être expliquée par les connexions cérébrales. Pour se faire, des élèves
du collège André Bauchant seront associés à ce projet pendant plusieurs
années. Cela leur permettra de rencontrer des chercheurs, des universitaires
et des professionnels de santé. Cette initiative est une première en matière
de sciences participatives sur le Castelrenaudais.

jobtouraine.fr

Le mot du vice-président
Comme déjà indiqué, les habitants du
Castelrenaudais effectuent, en moyenne,
un bon tri de leurs déchets ménagers mais
ce n’est pas le cas dans les salles des fêtes
où sont pourtant mis à disposition des bacs
jaunes et des affiches sur les consignes de tri.
L’ambassadrice du tri va donc rencontrer les
responsables des états des lieux en vue d’un
meilleur tri.
Par ailleurs, le journal du tri encarté dans ce
numéro et comprenant le calendrier de collecte
de sa commune permettra à chacun d’avoir sous
la main les consignes de tri.
La loi NOTRe de 2015 oblige les communautés
de communes à prendre les compétences
« alimentation en eau » et « assainissement
collectif » d’une part, « gestion des milieux
aquatiques » d’autre part. Vous trouverez cicontre des indications sur ces transferts de
compétences.
Le service de vidange des assainissements
individuels donnant satisfaction et arrivant à
son terme, un nouveau marché a été passé qui
vous est présenté ci-joint.
Les tarifs 2018 de la redevance assainissement
non collectif sont inchangés mais ceux de la
redevance « ordures ménagères » subissent
une légère augmentation du fait des révisions
de prix des marchés de collecte, de tri et
de traitement. Mieux nous trions, moins la
redevance augmente.
Pierre Dattée

Le nouveau site internet de proximité du Département qui recense et géolocalise les offres
déposées par les entreprises et les profils déposés par les demandeurs d’emploi d’Indre-etLoire.
Vous êtes demandeur d’emploi : dès maintenant sur jobtouraine.fr, renseignez votre profil et créez
votre CV en ligne consultable par les recruteurs situés près de chez vous.
Vous cherchez à recruter pour votre entreprise : d’un simple CLIC, déposez une offre et consultez
les profils adaptés à vos besoins et proches de votre entreprise.
Notre objectif : vous aider à recruter et à agir localement pour l’emploi.
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LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION
PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté 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-enTouraine), 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 (Neuville-sur-Brenne), Jean-Louis
BOUJU (Nouzilly), Nadine MOUDAR (St-Laurent-en-Gâtines),
Daniel CHOISIS (St-Nicolas-des-Motets), Denis SEYNAEVE
(Villedômer).

Compétence
« Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations »
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
a créé une compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) ; puis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (loi NOTRe) oblige les communautés
de communes à exercer cette compétence à compter du 1er janvier 2018.
La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.2117 du Code de l’Environnement :
1°/ l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2/° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
5°/ la défense contre les inondations et contre la mer ;
8°/ la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Le Castelrenaudais se situe sur les bassins versants de :
la Cisse et son affluent la Brenne,
la Dême vers le Loir,
la Choisille.
La Communauté de Communes exercerait cette compétence, en la transférant
aux syndicats intercommunaux de bassin, à savoir :
celui de la Brenne regroupé avec celui de la Cisse,
celui en constitution pour la Dême avec d’autres affluents du Loir,
celui de la Choisille éventuellement regroupé avec d’autres petits affluents
de la rive droite de la Loire.

à noter

L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les droits
et devoirs des propriétaires. Le propriétaire riverain est toujours
responsable de l’entretien courant du cours d’eau, et de la préservation
des milieux aquatiques situés sur ses terrains en contrepartie du droit
d’usage de l’eau et du droit de pêche. Il est également responsable de la
gestion de ses eaux de ruissellement.
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protection du milieu naturel

Prise de compétence
« Eau et Assainissement »,
la réfléxion est engagée

Ordures ménagères
Tarifs 2018
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 21 novembre 2017, a décidé :
de maintenir le nombre de levées semestrielles des bacs d’ordures ménagères,
d’augmenter de 1,5 % les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Afin de préparer ce transfert, il a été décidé de
faire réaliser une étude par un cabinet spécialisé.
Auparavant, la Communauté de Communes a
adressé un questionnaire à chaque commune et
à chaque syndicat intercommunal afin de faire un
état des lieux du fonctionnement actuel de chaque
service et des équipements existants.

La Communauté de Communes exerce depuis le
1er janvier 2006 la compétence assainissement non
collectif. La compétence assainissement collectif
est exercée par chaque commune. La compétence
eau potable est exercée par la commune ou par un
syndicat intercommunal.
En 2015, la Communauté de Communes a prévu,
dans son projet de territoire la réalisation d’une étude
relative au transfert ultérieur des compétences eau
potable et assainissement collectif.

À partir de cet état des lieux, après mise en
concurrence, un marché public de prestation
intellectuelle a été confié au bureau d’études
« Collectivités Conseils » pour réaliser un diagnostic
conduisant à la présentation de plusieurs scénarios
afin de permettre aux élus communautaires de définir la
mise en œuvre des futurs services communautaires d’eau
potable et d’assainissement collectif.

Parallèlement la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) du 7 Août 2015 prévoit
qu’au 1er Janvier 2020 les communautés de communes
disposent, au titre de leurs compétences obligatoires des
compétences « eau » et « assainissement ».

L’assainissement collectif :
• 5 800 abonnés,
• 17 stations d’épuration,
• compétence exercée par 14 entités (chaque commune),
• délégation à une société privée par 3 entités,
• gestion en régie par 13 entités.

Pour piloter cette étude ont été constitués :
• 1 groupe de travail consultatif « assainissement »
composé des maires de chaque commune,
• 1 groupe de travail consultatif « eau » composé
des maires des communes compétentes et des
présidents des syndicats d’eau potable,
• 16 maires qui composent le comité de pilotage.

La phase 1 de l’étude comprend :
• l’analyse des questionnaires renseignés et des données,
• la collecte de données complémentaires notamment
financières,
• la rencontre de chaque entité avec visite des principaux
ouvrages et rencontre des exploitants,
• la finalisation de l’état des lieux,
• la proposition de scénarios concrets.

L’eau potable :
• 8 000 abonnés,
• 9 forages,
• compétence exercée par 10 entités : 4 syndicats
intercommunaux, 6 communes.
• délégation à une société privée par 6 entités,
• gestion en régie par 4 entités.

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Renouvellement du marché de vidange,
profitez des tarifs attractifs

Contrôles des installations existantes,
tarifs 2018

Chaque particulier est libre de retenir le vidangeur agréé
de son choix. Afin de bénéficier de tarifs attractifs en
regroupant les vidanges depuis 2008, la Communauté de
Communes propose aux particuliers qui le souhaitent, de
faire réaliser par un prestataire la vidange de leur installation
d’assainissement non collectif. Cette prestation sera assurée
jusqu’en décembre 2021 par la société ORIAD Centre Ouest.
Deux campagnes de vidange sont organisées chaque année,
avec des inscriptions jusqu’à fin février pour la campagne de
printemps et jusqu’à fin août pour la campagne d’automne.
L’inscription et les tarifs sont disponibles au siège de la
Communauté de Communes ou sur le site internet :
http://www.cc-castelrenaudais.fr/index.php/inscriptionau-service-de-vidange

Type de contrôle
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Prix TTC

Bon fonctionnement des installations

84,00 €

Conception : présentation du projet
(instruction du dossier)

60,00 €

Réalisation : bonne exécution des travaux

60,00 €

COMMUNE DE CHÂTEAU-RENAULT

15 AUTRES COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS

Tarifs forfaitaires 2018 (Euros TTC)

Tarifs forfaitaires 2018 (Euros TTC)

avec 23 levées incluses par semestre

avec 13 levées incluses par semestre

1er
semestre

2ème
semestre

1er
semestre

2ème
semestre

80 litres 1 personne

68,37 €

69,52 €

80 litres 1 personne

63,67 €

64,72 €

80 litres 2 personnes

84,32 €

85,71 €

80 litres 2 personnes

79,60 €

80,92 €

80 litres 3 personnes

103,49 €

105,20 €

Résidence secondaire

49,39 €

50,20 €

Résidence secondaire

51,75 €

52,60 €

120 litres 3 personnes

98,77 €

100,40 €

120 litres 4 personnes

122,66 €

124,70 €

180 litres 4 personnes

117,94 €

119,91 €

120 litres 5 personnes

137,81 €

140,09 €

180 litres 5 personnes

132,27 €

134,49 €

180 litres 6 personnes et plus

151,94 €

154,45 €

240 litres 6 personnes et plus

147,23 €

149,65 €

240 litres

214,15 €

217,70 €

340 litres

198,03 €

201,30 €

340 litres

235,29 €

239,19 €

500 litres

277,24 €

281,84 €

500 litres

330,21 €

335,69 €

660 litres

356,45 €

362,33 €

660 litres

424,49 €

431,53 €

770 litres

396,04 €

402,61 €

770 litres

471,72 €

479,55 €

Capacité du bac

Capacité du bac

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

Levée supplémentaire
80 litres

1,99 €

120 litres

2,98 €

180 litres

4,47 €

240 litres

5,95 €

340 litres

8,43 €

500 litres

12,40 €

660 litres

16,38 €

770 litres

19,10 €

Professionnels, salles des fêtes, gîtes, manifestations
La facturation est basée sur la capacité du bac mis en place.
Nous consulter.

Les sacs noirs
Pour les besoins occasionnels, des sacs
noirs, pourvus du logo de la Communauté
de Communes, peuvent être retirés au siège
communautaire, uniquement. Ils seront
facturés 0,99 € TTC le sac et seront inclus dans la redevance
semestrielle (une ligne spécifique sera identifiée sur la facture).
Le poids des sacs ne doit pas excéder 5 kg.

Faire la fête et le tri, c’est possible !
La Communauté de Communes du Castelrenaudais est particulièrement attentive
au tri sélectif. Le dispositif de la « redevance incitative » est aujourd’hui bien compris
et donne des résultats satisfaisants sur l’ensemble du territoire. Bravo pour vos
efforts qui permettent de préserver l’environnement !
Cependant, quelques points noirs persistent, dans les salles des fêtes par exemple.
Pour rappel, les règles de tri sont consultables dans le journal du tri encarté avec ce
journal.
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territoire

informations diverses
La Communauté de Communes du
Castelrenaudais instruit les dossiers
d’urbanisme de 14 communes de son
territoire. En 2017, près de 800 dossiers
ont été traités.

Le mot de la vice-présidente
Aujourd’hui, la qualité de vie des ménages passe
par une bonne qualité du logement. Selon
une étude menée par l’association QUALITEL
(créée en 1974 par le secrétariat d’Etat au
Logement) « les cinq plaies du logement » sont
le confort thermique (32 % d’insatisfaction), la
consommation énergétique (32 %), l’isolation
acoustique (30 %), la qualité des matériaux de
construction (25 %) et l’aération et la ventilation
(21%), mais également 56 % des français
considèrent que leur logement n’est pas
adapté aux problématiques du vieillissement
ou du handicap.
C’est en ce sens que la Communauté de
Communes en soutien de l’ANAH, de la Région
Centre Val de Loire et du Département d’Indreet-Loire a multiplié les actions concrètes depuis
le lancement de l’OPAH-RU en 2008. Ce sont
plus 88 000 € de crédits qui ont été affectés à
cette thématique importante pour tous.
Aujourd’hui, l’effort communautaire se
concentre sur le soutien à la primo-accession
des jeunes ménages, sur l’urbanisme et les
constructions de demain en Castelrenaudais à
travers le vaste chantier du PLUi qui s’amorce
dès le début 2018 jusqu’en 2020.
Isabelle Sénéchal

Habitat,
bien se loger
Amélioration thermique des logements
Une partie du parc de logement du territoire est relativement ancien, ce qui
engendre, pour les ménages occupants, un inconfort thermique, un gaspillage
énergétique, ou encore des consommations et factures qui augmentent.
Aujourd’hui, de nombreux partenaires s’associent et sont à votre disposition
pour vous accompagner dans vos projets de travaux.

ALEC37
Agence Locale de l’Énergie et du Climat d’Indre-et-Loire

Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté de
Communes du Castelrenaudais), Isabelle SÉNÉCHAL (Viceprésidente au Territoire et maire de St Laurent-en-Gâtines),
Patricia GOUJON (Autrèche), Lydie ARHUR (Auzouer-enTouraine), David LEGENDRE, Brigitte VENGEON (ChâteauRenault), Rudolff FOUCTEAU (Crotelles), Manuela PEREIRA
(Dame-Marie-Les-Bois), Florence LEPRINCE (La Ferrière),
Stéphanie WERTHEIMER (Le Boulay), François SALGE (Les
Hermites), Hugues CHEVALIER (Monthodon), Jack MARTINEAU
(Morand), Daniel PAPOIN (Neuville-sur-Brenne), Pierre GERMON
(Nouzilly), Benoit POUTEAU (St-Nicolas-des-Motets), Gwénaël
LEMAIRE (Saunay), Chantal GONZALEZ-BOURGES (Villedômer).

Qu’est-ce que c’est ?

Lancée en début d’année 2016,
l’action Coup de pouce à la primo
accession a permis à de nombreux
ménages de prendre contact avec la
Communauté de communes afin de
solliciter une aide de 2 000 € au titre
de ce dispositif.

Pour qui ?

Tout ménage souhaitant devenir
propriétaire pour la première fois et
sur le Castelrenaudais.

Renseigne gratuitement les particuliers et les copropriétés sur les
économies d’énergie et les énergies renouvelables, par le biais
notamment de conseils pour le choix des matériaux et équipements, la
priorisation des travaux, ou encore sur les aides financières existantes. Elle
agit également dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique.
Contact : www.alec37.org
34 place de la Préfecture – 37000 TOURS / 02.47.60.90.70

Pour quoi ?

Acquisition d’un bien immobilier
existant
ou
une
nouvelle
construction, sous réserve d’occuper
le logement à titre de résidence
principale et de justifier du respect
des plafonds de ressources du prêt
à taux zéro.

Des conseils architecturaux gratuits sur
les projets de construction, d’extension,
de rénovation, etc... sont proposés par
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement d’Indre-et-Loire
(C.A.U.E.).
Une permanence a lieu au siège de la
Communauté de Communes à ChâteauRenault, le 2ème mardi de chaque mois.
Les rendez-vous sont à prendre auprès du
service urbanisme de la Communauté de
Communes.
+ d’info : www.caue37.fr

Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Souhaite aider financièrement certains ménages propriétaires d’Indre-etLoire pour l’amélioration thermique des logements de plus de 15 ans,
sous conditions de ressources.
La mission d’accompagnement et de suivi est confiée à SOLIHA.
Contact : www.soliha.fr
303 rue Giraudeau – 37000 TOURS / 02.47.36.25.50

ANAH
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
Liste des membres de la commission Territoire

Coup de pouce à la primo-accession

La mairie reste le guichet de
renseignements,
de
dépôt
et
d’enregistrement
des
demandes
d’urbanisme, puisque c’est le Maire
qui délivre l’autorisation ou le refus
sur les travaux envisagés, selon les
règlementations d’urbanisme.
En lien avec la mairie, et dans les cas les
plus complexes, le service urbanisme
de la Communauté de Communes peut
accompagner les porteurs de projet.

Le parc de logements privés existants accorde, sous conditions, des aides
financières pour la réalisation de travaux.
Ses axes d’intervention sont la lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé, le traitement des copropriétés en difficulté, la lutte contre la
précarité et l’adaptation du logement aux besoins des personnes âgées
ou handicapées.
Contact : www.anah.fr
61 avenue de Grammont – 37000 TOURS / 02.47.70.80.64
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Quels critères d’éligibilité ?

Evitez
les pièges.
Avant de vous
engager,
contactez un
des partenaires
de vos
collectivités.

(au moins 2 sur 4)

• travailler sur le Castelrenaudais
pour au moins un membre du
ménage,
• avoir un enfant à charge,
• être âgé de moins de 40 ans,
• être locataire du parc
public social.

En chiffres ?

• 13 dossiers déposés
• 9 aides
• 2 000 € / aide
Contact :
Communauté de Communes
02 47 29 57 40
11

dossier

La Communauté de Communes,
un acteur majeur de la démarche
écoresponsable du Castelrenaudais
Au service des 16 communes, des habitants et de l’environnement
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte :
l’énorme travail de la Communauté de Communes
en faveur des projets des 16 communes membres
Fort de son engagement quotidien auprès des communes
pour leur permettre de bénéficier des programmes
d’aides indispensables à leurs projets, la Communauté de
Communes du Castelrenaudais s’est portée candidate au
programme national Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV).
Après des mois d’élaboration du programme en lien avec
les 16 communes, la Communauté de Communes du
Castelrenaudais a été officiellement reconnue TEPCV par le
Ministère de l’Environnement en 2016.
Ce travail complexe, dirigé par Pierre Dattée, Viceprésident, les équipes de la Communauté de Communes
et avec le concours de l’Agence Locale de l’Énergie, permet
aux 16 communes du Castelrenaudais de bénéficier de
plus de 800 000 € de subventions sans précédent au profit
de projets vertueux pour l’environnement.

Acquisition de véhicules
électriques
• Communauté de Communes
du Castelrenaudais
• Château-renault
• Autrèche
• Nouzilly
• Saint-Laurent-en-Gâtines
Développement
sur les 16 communes
d’un réseau d’éclairage
public plus économe
et efficace en lien
avec le SIEIL
(Syndicat Intercommunal
d’Énergie d’Indre-et-Loire)

Travaux sur les bâtiments
publics
• Installation d’un espace de
visio-conférence accessible
aux collectivités, associations
et entreprises locales à l’espace
Renaudais entreprises
• Extension à énergie positive
de la Mairie de la commune de
Villedômer
• Installation d’un parc à vélos
sécurisé à la gare de Château-Renault
Chauffage
• Installation d’un poêle à bois
pour le chauffage du commerce
communautaire de Dame-Marieles-Bois
• Création d’un réseau de chaleur
géothermie sur la commune de
Saunay
• Remplacement d’une chaudière
fioul par une chaudière à
granulés à l’école communale
des Hermites
Plantations et aménagements
paysagers
• Plantation d’un espace de
verger paysagé et boisé de 2,5
Ha sur le parc Porte de Touraine à
Autrèche
• Plantation d’un espace boisé
sur le Parc Industriel Ouest de
Château-Renault-Le Boulay
Conseil
Adhésion au dispositif de Conseil
en Énergie Partagé proposé par
l’ALE37 pour 3 ans dans le but
d’accompagner les communes
dans la diminution de leurs
consommations énergétiques

Les « mauvaises » herbes
ont mauvaise presse

les élus communautaires ont décidé d’acquérir du matériel
(réciprocateurs, désherbeurs mécaniques et brosses, et
désherbeuse à eau chaude) et de le mettre en commun :
Bien avant la loi relative à la transition écologique pour la ce matériel, a été choisi en concertation par les élus et les
croissance verte, qui interdit l’usage de pesticides dans agents communaux.
les lieux publics, les communes du territoire ont signé la
charte d’engagement des communes sur l’objectif zéro Repenser les espaces publics
pesticide dans nos villes et villages et ont missionné Mais le zéro phyto passe également par une nouvelle
la FREDON* pour effectuer leurs plans de désherbage façon de concevoir les espaces publics, en acceptant des
et la SEPANT** pour échanger et communiquer sur de allées enherbées ou un peu d’herbes folles sur les trottoirs
en attendant le passage du réciprocateur. Il est à noter
nouvelles pratiques.
Afin de faciliter le travail de désherbage des trottoirs et que, pour le moment, il est encore possible d’utiliser des
allées gravillonnées tout en respectant l’environnement, pesticides dans les stades et les cimetières.
12

ZOOM sur le projet
d’animation
avec l’association
Couleurs sauvages
L’énergie avec un grand E…
ou comment sensibiliser
les enfants aux économies
d’énergie ?
La Communauté de Communes
propose, par le biais de
l’association Couleurs sauvages, de
sensibiliser les enfants aux enjeux
environnementaux. Sous forme de
jeux, d’expériences, d’échanges,
l’éducatrice
de
l’association
intervient dans la classe et fait
prendre conscience aux élèves de
notre empreinte écologique et
des gestes pour économiser nos
ressources. L’intervention vise de
manière plus générale à développer
les valeurs d’écocitoyenneté, de
responsabilisation et de respect à
l’égard du vivant.
5 classes du Castelrenaudais sur
les communes de Auzouer-enTouraine, Saunay et Villedômer ont
opté pour trois jours d’animation :
de quoi réfléchir à des plans
d’actions pour économiser l’énergie
à l’école et/ou à la maison.

Chaque citoyen vers une démarche éco-responsable
et participative

À partir de 2019, la vente de pesticides aux jardiniers
amateurs sera également interdite. Chaque citoyen
devra adopter des gestes et outils eco-responsables. Il
appartient également à chaque citoyen d’avoir une attitude
participative en nettoyant le trottoir devant sa maison
(neige ou verglas en hiver, mais aussi des herbes folles).
*FREDON : Fédération Régionale pour la Destruction des Organismes Nuisibles.
**SEPANT (Société d’Etudes, de Protection et d’Aménagement de la Nature en
Touraine) : la SEPANT est intervenue lors de réunions publiques organisées dans
plusieurs communes et dans les écoles afin d’accompagner le projet des communes
visant à préserver l’environnement et à amener les acteurs locaux vers une meilleure prise en considération de la démarche zéro phyto.
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Dis-moi, comment
ça fonctionne
à castel’eau ?
Dis-moi comment est chauffé
le bassin ?
castel’eau est à la pointe de la technologie
en matière de chauffage. L’eau de ville
monte en température jusqu’à 29° grâce
à une chaudière à gaz
haute performance.
Ensuite, la géothermie
prend le relais pour
maintenir l’eau à cette
température, voire audelà.

Des produits « éco-écolo » pour l’entretien

Et l’eau des douches aussi est chauffée par la géothermie ?
Non, cette fois-ci nous utilisons des panneaux solaires pour
chauffer l’eau des ballons d’eau chaude. Une fois ces derniers
chauffés, l’énergie solaire en plus est utilisée pour chauffer
l’eau des bassins.

Et
comment
chauffezvous le
bâtiment ?
Nous
avons une deuxième chaudière
à gaz pour les parties vestiaires
et sanitaires ainsi que deux
centrales de traitement de l’air qui
permettent elles aussi de récupérer
de la chaleur gratuite pour chauffer
l’eau des bassins et maintenir la
température de l’eau.

Mais comment faites-vous pour gérer
au jour le jour toutes ces installations ?

Alors avec tous ces systèmes ultra-performants,
castel’eau est-il bien isolé ?

Nous avons à castel’eau une GTC (Gestion
Technique Centralisée) qui permet de suivre,
piloter et commander les différents appareils
en temps réel et de manière automatique.
Il s’agit tout simplement d’un logiciel que
le personnel de castel’eau consulte sur un
ordinateur pour s’assurer
que tout fonctionne
correctement et pouvoir
réagir en cas de panne.

Oui, castel’eau est le premier centre aquatique HQE
(Haute Qualité Environnementale) de la Région
Centre.
Les façades extérieures sont isolées par près de
20 cm de matériaux respectant l’environnement
qui sont dissimulés par les finitions enduites ou le
bardage en bois. En plus, les toitures végétalisées
offrent un complément d’isolation thermique
au bâtiment.
Les baies vitrées
sont également
performantes avec
le double vitrage.

Afin de sensibiliser les familles du Castelrenaudais et les
professionnels de la Petite enfance, 4 étudiantes en 2ème
année de formation d’éducateurs de jeunes enfants à
l’Institut du Travail Social de Tours ont réfléchi à des actions à
mener, en lien avec le développement durable.
Durant leur stage, elles ont collaboré avec de nombreux
acteurs, personnel communautaire, notamment le service
petite enfance et le service protection du milieu naturel, afin
d’atteindre leurs objectifs.
Elles ont conclu leur stage par une réunion d’information,
ouverte à tout public : mêlant apport théorique avec les
consignes et recettes indispensables et apport pratique, sous
forme d’ateliers sur les thèmes du tri sélectif et des produits
fait-maison plus écologiques, moins coûteux et rapides à
réaliser.

Les documents liés à cette intervention sont disponibles
auprès de la Communauté de Communes
du Castelrenaudais.
02 47 29 57 40 / accueil@cc-castelrenaudais.fr

Eco-défis, les entreprises artisanales
se mettent au vert !
Gage d’implication à destination des consommateurs, Trois défis, au minimum, doivent être relevés pour la
le label éco-défis porté par la Chambre des Métiers et de labellisation. Ils sont regroupés sous six thèmes :
l’Artisanat d’Indre-et-Loire, permet aux artisans de valoriser
Prévention et réduction des déchets,
leurs démarches environnementales visant à réduire
Gestion des déchets,
leurs impacts. Ce label atteint des clients de plus en plus
Maîtrise des énergies,
réceptifs au développement durable. À travers ces outils de
Maîtrise des rejets liquides,
communication, il permet de se démarquer. Cela apporte
Produits locaux et écoproduits,
aux consommateurs le choix d’entreprises engagées et
Transports.
donne un poids à leurs achats.
Au sein des quatre communautés de communes du Pays Loire-Touraine, ce sont 92 artisans qui participent à l’opération
éco-défis, avec une moyenne de 7 défis relevés. Ceci est un véritable atout puisque 90 % des consommateurs se déclarent
prêts à privilégier un artisan ou un commerçant qui met en place des pratiques respectueuses de l’environnement.

Auzouer-en-Touraine :
Catherine Coiffure
Château-Renault :
Karine Fleurs, Fleurs de Lune,
Charcuterie Gautier,
Institut de beauté Aude,
Coiffure Franck Boucher,
Garage Vergeon, Teint d’éclat,
Coiffure Sofia,
Boulangerie La Talmelière,
Ambiance chic, Bruno Biette
Dame Marie-les-Bois :
Pascal Gron
Les Hermites :
Reparetout
Nouzilly :
Boulangerie Dimitri Wilk
Villedômer :
Boulangerie Sidaine,
Coiffure Marie-Claude, Sarl BCM

Félicitations aux 18 entreprises castelrenaudaises
mises en avant !
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équipement aquatique

Le mot du vice-président
Le centre aquatique castel’eau a ouvert ses portes en juillet dernier après
quelques réglages dûs à la mise en route. L’équipement est désormais
opérationnel.
La fréquentation importante est le témoin de la satisfaction des
Castelrenaudais(ses), des enseignants et surtout celle des enfants de nos 16
communes.
Afin d’accueillir les élèves en toute sécurité devant le centre aquatique,
la Communauté de Communes du Castelrenaudais a pris en charge
l’aménagement et le financement du rond-point de la rue de Vauchevrier pour
un investissement de 42 000 € HT.
Je voudrais remercier les élus et l’ensemble du personnel de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais sans qui cette belle réussite mise à votre
disposition n’aurait pu voir le jour.
Francis Billault

Un premier bilan très positif
pour castel’eau
Le centre aquatique intercommunal castel’eau a ouvert ses
portes le samedi 8 juillet 2017. 263 castelrenaudais étaient
au rendez-vous. Durant l’été, 13 821 nageurs ont profité du
bassin ludique et de la pataugeoire.

Les abonnements d’aquagym, d’aquabike et d’aquarelax
ont également connu l’engouement du public. Presque
tous les créneaux sont complets. Vous pourrez néanmoins y
participer avec les cartes de 10 séances.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rapprocher de
l’accueil de castel‘eau.

Un franc succès pour les activités estivales de castel’eau :
65 % de remplissage en aquabike et aquagym,
89 % de remplissage pour les stages de natation.
La journée d’inscriptions aux activités d’apprentissage et de
de loisirs sportifs du 9 septembre a été un véritable succès.
Toutes les places disponibles ont été réservées dans la
journée y compris les créneaux supplémentaires.
Ce sont donc près de 100 enfants qui pourront suivre des
stages de natation à castel’eau de septembre à juin.

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ÉQUIPEMENT AQUATIQUE
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 LEMARIÉ-MAAREK, Nadia ASSASSI (Château-Renault), Véronique BERGER (Crotelles),
Manuela PEREIRA (Dame-Marie-Les-Bois), Laurent PETITEAU (La Ferrière), Véronique BOUHOURS (Le Boulay), Alain DROUET (Les Hermites), Olivier PODEVIN (Monthodon), Jack
MARTINEAU (Morand), Gino GOMMÉ (Neuville-sur-Brenne), Joël BESNARD (Nouzilly), André DAGUET (St-Laurent-en-Gâtines), Daniel CHOISIS (St-Nicolas des Motets), Pierre DATTÉE
(Saunay), Bernard SUREL (Villedômer).
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équipement aquatique

transport
castel’eau, à votre écoute
Les usagers ont été nombreux à renseigner l’enquête de satisfaction. 67% sont
satisfaits par l’équipement aquatique. Les remarques faites par les usagers ont été
entendues, voici les principales réponses apportées.
Vous

castel’eau

Fermeture trop tôt en
soirée pour le public

Le centre aquatique est désormais ouvert jusqu’à 19h45
le lundi soir au lieu de 18h45, en période scolaire.

Pas assez d’activité en
soirée

Mise en place Aqualib’ les lundis et mercredis de 19h à
19h45. Pour info, l’Aqualib’ c’est l’utilisation du matériel
d’aquagym et aquabike en libre-service et en musique
pour 5€ les 45 minutes.

Demande de séance
d’apprentissage pour
les usagers souffrant
d’aquaphobie

Création du créneau Aquaphobie les mercredis de 19h à
19h30 en période scolaire.

Pas assez de places en
aquabike

L’acquisition de 5 vélos supplémentaires permet de faire
des cours de 15 personnes depuis septembre.

Les élèves de CM1 sont
pénalisés, ils ne peuvent
bénéficier de la natation
scolaire

Désormais tous les élèves de CP au CM2 du
Castelrenaudais suivent le cycle de 10 séances de
natation scolaire pour l’année scolaire 2017/2018.

Il n’y a plus de places
pour l’apprentissage de
la natation en semaine

Création de deux créneaux supplémentaires les
mercredis de 15h15 à 15h45 et de 15h50 à 16h20

L’amélioration du service rendu à la population castelrenaudaise étant leur priorité,
les élus et l’équipe castel’eau restent à votre écoute en espérant vous compter
parmi ses fidèles usagers.

L’apprentissage de la natation,
une priorité
Depuis le 11 septembre 2017, 13 écoles du territoire
bénéficient de créneaux de natation scolaire à castel’eau.
Pour chaque séance, trois maitres-nageurs sont sollicités,
deux en pédagogie et un en surveillance, conformément
aux textes en vigueur.
Les élèves du Lycée des métiers de Beauregard utiliseront
le bassin lors de leurs séances d’EPS sous la surveillance des
maîtres-nageurs de castel’eau.

« Mobilité pour tous »,
le Castelrenaudais s’investit pleinement
« Parce que la mobilité en milieu rural est un enjeu essentiel, la Communauté de Communes s’investit pour permettre
à tous les habitants d’accéder aux services et équipements scolaires, culturels et de loisirs. Elle gère en direct depuis
plus d’un an le service transport scolaire en lien avec le Conseil Régional. L’ambition des élus castelrenaudais pousse
l’effort plus loin en matière de transport et de mobilité de tous » Marc Leprince, Conseiller communautaire en charge des transports

Transport des scolaires

• 1 041 élèves inscrits,
• 25 lignes de bus,
• 18 établissements scolaires
desservis.

Écoles vers castel’eau

Le transport scolaire...
Indispensable !
Les missions de ce service de proximité
fondamental en milieu rural sont :
l’accueil des familles dans leurs démarches
d’inscription aux services régionaux de
transport vers les établissements scolaires
maternelles, primaires et secondaires,
la gestion au quotidien des
problématiques d’effectifs, de sécurité,
d’itinéraires avec le Conseil Régional,
la société de transport et avec les
établissements scolaires.

Le transport vers le centre
aquatique castel’eau...
Essentiel !
Stage natation vacances hiver
et printemps

Natation scolaire à castel’eau en quelques chiffres
1191 :
le nombre d’élèves des écoles primaires du castelrenaudais
à venir à castel’eau sur l’année scolaire 2017/2018.
215 :
les élèves des classes de 6ème du collège A. Bauchant font de la
natation en EPS (éducation physique et sportive).

Des stages de natation seront mis en place à castel’eau aux
vacances d’hiver du mardi 27 février au vendredi 9 mars 2018
et de printemps du mardi 31 avril au vendredi 11 mai 2018.
De 9h30 à 10h30 ou de 13h30 à 14h30, les séances durent 30
minutes en cours collectifs.

à noter

Fermeture technique du centre aquatique du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus.
18

Depuis la rentrée, la Communauté de
Communes assure toutes les liaisons entre
les écoles primaires et le centre aquatique.
Durant les 2 mois d’été 2017, la
Communauté de Communes du
Castelrenaudais et le centre social L’Élan
Coluche ont expérimenté un service de
transport ouvert aux 11-17 ans desservant
les 16 communes.
Seule une cinquantaine de jeunes l’a testé.
Cette faible fréquentation peut s’expliquer
par la mise en route tardive de ce service
en lien avec l’ouverture du centre
aquatique. Une réflexion est en cours pour
le renouvellement de ce type de service.

Le transport vers le cinéma
intercommunal Le Balzac...
Culturel !
En prenant en charge les coûts de transport
de l’opération « École et Cinéma » et
« Maternelles et Cinémas » montée par
l’académie et l’association Les Studio, la
Communauté de Communes permet aux
écoles participantes du Castelrenaudais
d’assister à 2 ou 3 séances projetées par
le Cinéma Le Balzac pendant l’année
scolaire 2017-2018.

Le transport des collégiens
vers les entreprises...
Important !
Le collège André Bauchant, la
Communauté de Communes du
Castelrenaudais,
l’association
des
industriels du Castelrenaudais (AICR)
unissent leurs efforts pour permettre
à tous les élèves de 4ème de visiter une
entreprise locale au cours de l’année
scolaire.
Outre faciliter la mise en relation entre
entreprises et collège, la Communauté
de Communes prend en charge
l’intégralité du transport dans le
cadre d’une convention d’animation
économique.
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• 862 élèves,
• Environ 19 000 € pour le
fonctionnement de ce service
intercommunal,
• 50 cours de natation octroyés
aux élèves de primaires avant
leur entrée en 6ème grâce à ce
service

Écoles vers le cinéma

• plus de 1 000 élèves
bénéficiaires,
• 13 écoles participantes sur
les communes d’Autrèche,
Auzouer-en-Touraine, ChâteauRenault, Crotelles, Dame-MarieLes-Bois, La Ferrière, Le Boulay,
Monthodon, Morand, SaintLaurent-en-Gâtines,
• 40 liaisons de transport prises
en charge par la Communauté de
Communes.

Écoles vers les entreprises

• plus de 400 collégiens depuis
2 ans

SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE
02.47.29.69.66
ts@cc-castelrenaudais.fr
Horaires du Service
Lundi au jeudi :
9h à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi :
9h à 12h et 13h30 à 16h

petite enfance

Comment
se déroule la journée
de votre enfant
à la crèche ?

7h15-9h30

L’arrivée des petits à la crèche

Les enfants jouent librement jusqu’à ce que
tous les copains soient arrivés.

9h30

La présentation
de la journée

Le mot du vice-président
Vous pensiez que le Multi-Accueil (crèche
et halte-garderie) n’était réservé qu’aux
habitants de la ville de Château-Renault ?
[Non] Ce service, comme tous les autres
du Pôle Petite Enfance : Multi-Accueil,
Crèche familiale et Relais d’Assistants
Maternels (RAM), Lieu d’Accueil EnfantParent (LAEP, le temps du jeu) est ouvert
à toutes les familles des 16 communes
du Castelrenaudais.
Un guichet unique a été créé au Pôle
Petite Enfance avec du personnel qualifié
pour vous permettre d’obtenir un premier
contact et des renseignements sur le
fonctionnement du Pôle Petite Enfance.
Il a pour but de vous orienter et de
vous guider dans toutes les démarches
liées à vos besoins de tout type de
gardes d’enfants sur tout le territoire du
Castelrenaudais.
Coordonner l’action enfance-jeunesse
pour les 3-18 ans du castelrenaudais est
la mission dévolue à Mickäel Boudmer ; il
a pu être recruté en contrat de trois ans
grâce à l’objectif assigné par la convention
signée entre la CAF Touraine et la CCCR
qui financent le poste et à l’Elan Coluche
qui pilote le projet et l’accueille dans ses
équipes.

Créer des moments
privilégiés entre
les enfants et
les seniors

9h45-11h

Les activités et jeux

Le groupe se sépare en deux : les plus petits et
les plus grands. Un groupe change de lieu pour aller faire un
jeu ou une activité plus dirigée, pâte à modeler, playform,
encastrement, jeu d’eau... (salle de motricité, d’activités
ou jardin) ou encore rencontre avec des intervenants
extérieurs : éveil musical, lecture, sophrologie, rencontres
intergénérationnelles, ou de belles promenades aux alentours
de la crèche (distribution de pain au canard, découverte de la
nature...). Les bébés qui ont besoin de dormir vont à la sieste,
avec toujours une professionnelle à leurs côtés.

Deux fois par mois, le lundi matin, des enfants du multi-accueil rencontrent
des résidents du foyer « Le Maine » situé à Château-Renault pour partager
des jeux et des moments de complicité.
À chaque début de rencontre, il y a un temps d’échange où les résidents et
les enfants partagent des discussions, des petits gâteaux apportés par les
personnes âgées. Puis, une activité est choisie, en fonction des envies de
chacun : pâte à modeler, playform, dessin... Ensuite, un temps d’animation
motrice est proposé, par exemple un temps de jeux avec des ballons de
baudruche. Puis, vient le temps du rituel pour se dire au revoir.
Ce temps de rencontre, est symbolisé par un tableau d’affichage à l’entrée
du foyer résidence permettant ainsi la continuité du lien. De même, les
professionnelles du Multi-Accueil échangent avec les enfants sur ces
rencontres, et les enfants relatent, avec leurs mots, le soir à leurs parents
les moments vécus dans la matinée.
Des moments forts, riches, des instants que résidents et enfants attendent
avec impatience !

Un coordonnateur
« enfance-jeunesse »
à l’échelle du territoire
du Castelrenaudais

Gilles FILLIAU

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION PETITE ENFANCE
Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté 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
(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), Pierre NEMAUSAT
(Neuville-sur-Brenne), Joël BESNARD (Nouzilly), Monique
SAUVAGE (St-Laurent-en-Gâtines), Agnès DONNART (StNicolas-des-Motets), Chantal MOYER (Saunay), Marie-Claude
FOUCHER (Villedômer).

Un signal sonore annonce le
regroupement sur le tapis vert appelé
le « salon » et place au rituel : tout le
monde se dit bonjour, une comptine
est chantée puis présentation aux
enfants du déroulement de la journée
par les professionnelles référentes
qui vont les accompagner dans leurs
activités.

Il a pour première mission d’effectuer un
diagnostic sur les besoins des communes
et par la suite, mettre en place cette
politique enfance-jeunesse à l’échelle
intercommunale. Des actions concrètes
ont commencé à voir le jour comme la
mise en place du réseau des directeurs des
accueils de loisirs et le transport des jeunes
du territoire vers le centre aquatique
castel’eau durant l’été 2017.

11h-12h30

13h-15h30

Le repas

La sieste

Les plus petits s’installent dans la salle
de vie. Une professionnelle accompagne
1 à 3 enfants. Au fur et à mesure de leur
développement, la cuillère ou le verre est
proposé. Dans la salle d’activités, le groupe
des plus grands commence par le passage
aux toilettes et le lavage des mains. Puis,
ils s’installent à table. Chaque jour, un
enfant met la table dans une démarche
d’autonomie. De même, les enfants sont
accompagnés pour se servir seuls, se
nettoyer la bouche et les mains et mettre
leurs bavoirs au sale.
Les enfants regagnent ensuite la salle de
vie. Passage à tour de rôle aux toilettes ou à
la table de change, pendant que les autres
jouent dans la salle.

À 12h45, les enfants vont
dans la salle d’activités avec
leurs doudous et tétine pour
la lecture d’une histoire
dans le calme. Chacun
retrouve son lit et s’endort,
toujours en présence d’une
professionnelle. Les enfants
sont accompagnés en salle
au fur et à mesure des réveils.
Un autre adulte est dans la
salle de vie avec ceux qui ne
dorment pas ou ceux qui sont
réveillés, pour un temps de
jeu libre.

16h30-18h15

Le retour à la maison

Les enfants jouent dans
la salle de vie, la salle de
motricité ou dehors jusqu’à
l’arrivée des parents.
C’est l’heure des retrouvailles
avec son ou ses parents, pour
raconter sa journée et dire au
revoir aux copains.

15h-16h

Le goûter

Goûter échelonné, en fonction de l’âge et de l’heure de réveil de
la sieste. Puis, un nouveau passage à la salle de change pour les
toilettes et le changement des couches.

Mickaël Boudmer
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Agenda du cinéma

Le Balzac

Jeudi 18 janvier : animation avec le film « M » et
l’intervention de France bégaiement 37.
Vendredi 26 janvier : projection du court métrage
réalisé par les jeunes de l’Elan Coluche encadrés par
CICLIC par le biais de l’opération Passeurs d’images, court
métrage suivi d’un long métrage choisi par les jeunes et
les animations régulières de 1,2,3 ciné et ciné-mardi.
Dimanche 25 février : projection du film « Alexandre
Newski », en partenariat avec la MJC.
Vacances de février : 1,2,3 ciné fait son festival avec
des animations pour chaque projection (ciné-lecture,
bricolages et dessins, un ciné concert le 4 mars et des
ateliers light painting le jeudi 1er mars).

Une belle année
pour le cinéma Le Balzac
Lors de l’année cinématographique 2016/2017, le nombre de spectateurs a
augmenté de façon significative, s’approchant de 26 000. La raison en est de
bons films et une politique de programmation et d’animation dynamique.
La commission programmation de l’association s’efforce de proposer des
films variés pour satisfaire tous les publics : famille, jeunes adolescents, très
jeunes enfants, amateurs de blockbusters, d’Art & Essai et de VO. Elle propose
ainsi des avant-premières et des sorties nationales et elle essaie d’établir une
programmation la plus proche de la date de la sortie des films.
De nombreuses animations pour :
mettre en valeur des films qui pourraient passer inaperçus,
ouvrir le débat sur des thèmes d’actualité ou des sujets liés aux œuvres diffusées,
inviter des personnalités, des associations locales,
faire connaître des métiers du cinéma.

le mot de la
présidente
Les actions d’animation du Balzac sont
organisées grâce à l’implication des
bénévoles de l’association, au soutien
logistique de la ville de Château-Renault
et financier de la Communauté de
Communes du Castelrenaudais.
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AUTRÈCHE
AUTRÈCHE SE MET AU VERT
La commune vient d’acquérir un véhicule
électrique afin de remplacer son C15 qui
était à bout de souffle.
Cet achat a été réalisé grâce au versement
d’une subvention de la Communauté de
Communes dans le cadre du programme
TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour
la Croissance Verte) et du SIEIL (Syndicat
Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire)
à hauteur de 80 % de la valeur du véhicule.
La commune a signé la charte « zéro phyto »
afin de préserver nos rivières ; dans ce
cadre, la Communauté de Communes a
investi dans du matériel de désherbage
qui est mis à disposition des communes
du castelrenaudais pour entretenir et
maintenir nos espaces publics propres.

Jardiniers, jardinières,
Afin de préserver votre terre,
Vous aussi passez au vert
Dans vos espaces verts
Supprimez les produits phytosanitaires

Si le cinéma offre des séances aussi
nombreuses, c’est en partie grâce aux
projectionnistes/caissiers(ères) bénévoles.
L’ouverture du multiplexe de Tours Nord
demeure une inquiétude ; privilégiez la
proximité, la convivialité ; bénéficiez de
tarifs avantageux.
Contact :
Cinéma Le Balzac
Place Aristide Briand à Château-Renault
www.lebalzac.fr

Un coup de pouce
pour les écoles du Castelrenaudais
« École et cinéma » et « Maternelles et cinéma » sont
deux dispositifs d’éducation à l’image qui permettent aux
enseignants des écoles élémentaires et maternelles d’inscrire
leurs classes à une programmation de, respectivement
trois (primaires) et deux (maternelles) films dans l’année,
sur le temps scolaire. Pour les écoles du Castelrenaudais, les
projections sont organisées dans la salle du cinéma associatif
d’Art et d’essai et communautaire Le Balzac à Château-Renault.
Pour favoriser l’égal accès à cet équipement communautaire,
la Communauté de Communes prend en charge les frais de
transport pour les écoles. Une belle façon pour créer des
habitudes de fréquentation de ce cinéma de proximité dès
le plus jeune âge.
Ce sont 13 écoles qui participent à l’opération cette année
contre seulement 4 l’année passée.

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.

AUZOUER-EN-TOURAINE
UN VENT DE FOLIE SUR AUZOUER-EN-TOURAINE
Du 30 avril au 6 mai 2018, Auzouer-en-Touraine va faire régner pendant toute
une semaine un grain de folie qui se clôturera par l’habituelle brocante et fête
communale le dimanche 6 mai.
Nous inviterons la population d’Auzouer-en-Touraine à participer activement à cet
évènement du « grand n’importe quoi ».
Venez nombreux voir le résultat du délire de nos concitoyens et comme le dit
Pierre Claude Victor Boiste : « Le génie est frère aîné de la folie, tous deux vivent de
l’extraordinaire ».
EVIV AL EIIOF !!!
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CROTELLES

LE BOULAY

L’ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE

TRAIL DU BOULAY :
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
La première édition du « Dé-Boulay » a eu lieu le 21 mai dernier.
Sous le soleil, cette course nature a réuni 285 coureurs sur 2
épreuves (11 km et 20 km). Face aux difficultés, les coureurs
ont grimpé et dévalé les pentes, slalomé dans les bois avant
d’afficher de larges sourires à l’arrivée où des animations les
attendaient. Au total, 4 500 km ont été crédités au profit de
l’opération « Je cours pour les enfants » de l’association «
Magie à l’hôpital ». 500 euros ont également été reversés
à cette même association qui vient en aide aux enfants
hospitalisés.
Grâce à tous les bénévoles, associations, riverains,
partenaires et les enfants de l’école (qui ont décoré l’allée
des Tilleuls), cette journée fut une vraie fête mettant en
lumière le patrimoine du Boulay. Devant ce succès, la
deuxième édition est programmée, pour le dimanche 15
avril 2018 avec des nouveautés.

Notre association a été créée il y a 27 ans. Différentes
activités sont proposées, STEP, LIA, renforcement
musculaire, etc.
Nous avons organisé le 17 septembre 2017 une bourse aux
vêtements à la salle de fêtes de Crotelles, nous espérons
pouvoir renouveler cet événement en septembre 2018.

CHÂTEAU-RENAULT

DAME-MARIE-LES-BOIS

UNE ROSERAIE DANS LES JARDINS
DU CHÂTEAU

LA CANTINE DE DAME-MARIE-LES-BOIS

Outre le château, le donjon, les communs et la tour de
l’horloge, deux parties plus secrètes du site castral font
l’objet d’un aménagement très prometteur.
Il s’agit de deux espaces paysagers : le plus grand, surélevé
en terrasse, est destiné à devenir un jardin dédié au
maraîchage biologique ; le jardin de la première terrasse
dominant l’esplanade a fait l’objet d’implantation d’une
roseraie qui livrera toute sa splendeur dans quelques mois.
Les services techniques de la Ville ont œuvré, en mobilisant
leurs compétences dans le domaine des espaces verts,
bien sûr, pour l’aménagement global et la plantation de
450 rosiers sur 1500 m2, en matière de ferronnerie pour
l’édification des structures, pergolas et tunnels, et de
menuiserie pour la réalisation du mobilier de jardin.
L’arrivée du printemps 2018, qui coïncidera avec la
réouverture de la Tour de l’Horloge, consacrera l’ouverture
de cette magnifique roseraie, unique dans la région, au
cœur du Castelrenaudais.
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Notre cantine n’est pas municipale, elle est l’une des
dernières cantines associatives du Castelrenaudais.
Elle fonctionne avec des subventions communales (DameMarie-les-Bois et Saint-Nicolas-des-Motets), deux des trois
communes dont les enfants fréquentent notre école primaire.
Nous venons d’investir dans un lave-vaisselle professionnel,
indispensable pour le personnel (une cantinière et une
surveillante, seules personnes rémunérées par l’association).
Les commandes des repas auprès du prestataire de
service, la gestion du personnel, la comptabilité, le
réapprovisionnement des produits d’entretien, les
remplacements, au pied levé, du personnel absent,
etc... sont effectués par la trésorière de l’association. Si le
Président et la secrétaire ont leur part de travail, la trésorière
reste sans conteste le pilier de cette cantine.
Les membres du Bureau ont quand même plusieurs points
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Agrandie et
totalement
rénovée, la cantine
de l’école avait
été inaugurée en
février 2003

communs : ils sont tous trois de Dame-Marie-Les-Bois,
sont au Conseil Municipal, n’ont plus d’enfants à la
cantine depuis longtemps et sont bénévoles.
C’est pourquoi, il est très important que les parents
assistent aux réunions de l’Association. C’est à ce
moment-là et avec l’aval de tous qu’est prise l’ensemble
des décisions.
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LA FERRIÈRE

MONTHODON

FORMATION PREMIERS SECOURS
CROIX ROUGE

5ÈME ÉDITION DE « MONTHODON FAIT SON CIRQUE » !!!

Le rendez-vous avait été donné aux habitants de La Ferrière,
en ce samedi 14 octobre 2017 à la salle des fêtes.
En effet, une dizaine de personnes ont eu la joie de
participer, durant 2 heures, à une formation aux gestes de
1ers Secours, dispensée par la CROIX ROUGE et à l’initiative
de la Mairie.
La possibilité leur a été offerte de répondre à leurs attentes
et questions : « que faire lors d’un accident de la circulation
ou ménager, ou encore lors d’un attentat ? »
Des ateliers ont été mis en place afin de former aux gestes
qui sauvent, dans les cas de malaise, étouffement, brûlure,
ainsi qu’au massage cardiaque sur mannequin, avec
utilisation du défibrillateur.
Cette rencontre a rappelé à tous qu’avoir le bon réflexe
peut sauver une vie !
Un grand merci aux participants ainsi qu’aux formateurs
de la CROIX ROUGE, Jean-Claude GALLAND et Guylaine
ROLLAND, avec la présence de Christiane CHOMIENNE,
Responsable sur le secteur. Un verre de l’amitié a clôturé
ce bel après-midi.

Les 19 et 20 mai 2018, Monthodon fait son cirque et reçoit cette année 2 compagnies. En
première partie avec cette toute nouvelle discipline, la « roue cyr », Juan Ignacio Tula et Stefan
Kinsman nous offrent avec « Somnium », un moment d’une haute intensité circassienne. La
compagnie Cirque Exalté présentera ensuite « Furieuse Tendresse », un fracas d’acrobaties
intenses et de poésie frénétique.
Depuis la 1ère édition avec la Famille Morallès et son spectacle « Andiamo » en 2014, le succès
est au rendez-vous. Nous avons accueilli Circa Tsuica avec «Maintenant ou Jamais» associant
acrobaties à vélo et formation musicale ; « Boléro », spectacle équestre de la compagnie
Pagnozzo et « In Gino Veritas » le dernier spectacle de la Famille Morallès.
Cette 5ème édition rencontrera, nous l’espérons, l’adhésion du public du Castelrenaudais. Cette
ambiance festive qui anime le village est une belle récompense à l’engagement enthousiaste
de l’équipe municipale pour un accès à la culture en milieu rural. Engagement partagé par
Didier Mugica de la Famille Morallès qui nous apporte une aide très précieuse pour le choix des
spectacles de qualité, adaptés à notre budget, et qui joue un rôle essentiel dans la relation avec
les compagnies ainsi que dans l’organisation de leur accueil.
Ces spectacles sont organisés par la commune de Monthodon en partenariat avec la ville de
Château-Renault, dans le cadre d’un PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire) financé par
la Région Centre-Val de Loire.

Réservation des places à la mairie de Monthodon : 02 47 29 56 05
Tarifs : 15 € - 11 € (demandeur d’emploi, -18 ans, étudiant) – 7 € (3-12 ans)
www.facebook.com/monthodonfaitsonnouveaucirque

LES HERMITES

MORAND

“ON N’EST JAMAIS SERVI SI BIEN
QUE PAR SOI-MÊME”

AGRANDISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE

En effet, après la crise immobilière de 2008, les aménageurs
de lotissements qui fleurissaient de villes en villages ont
abandonné tous nouveaux projets, précisément au moment
où l’éventualité de l’ouverture d’une zone pavillonnaire par
un aménageur se présentait aux Hermites !
De cette crise devait naître la belle aventure de la création
de l’écoquartier de la zone des Arpents. Entièrement
pensé, géré, mis en œuvre et financé par la commune
avec l’aide de l’État (DETR), du choix de l’équipe de Maîtrise
d’Œuvre à l’élaboration du Permis d’Aménager, le projet a
été communal. Fruit aussi de l’étroite collaboration avec
les Services de l’État le label “Écoquartier” du ministère
du Logement et de l’Habitat Durable était attribué le
8 décembre 2016. Un premier lot faisait l’objet d’une
promesse de vente signée le 26 juillet et Les Arpents étaient
inaugurés le 16 septembre par Jean-Gérard Paumier,
Président du Conseil départemental.
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L’agrandissement de la cour de
l’école a été décidé suite à la
démolition de la grange située à
l’arrière de celle-ci.
Afin de répondre aux nouvelles
normes
d’accessibilité
des
personnes à mobilité réduite, une
rampe en béton lavé a été réalisée.
Cet agrandissement a permis
de créer un espace engazonné,
offrant aux enfants une partie
verdoyante pour les récréations
et les créativités futures.
De plus, la sécurité routière
se trouve améliorée par le
nouvel emplacement de l’arrêt
du car scolaire permettant
une meilleure visibilité aux
automobilistes.

27

brèves des communes

NEUVILLE-SUR-BRENNE

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

LOGO COMMUNAL

ÉVÈNEMENT NATIONAL

Neuville-sur-Brenne possède désormais son identité visuelle à
l’image d’un logo. Nous devons ce logo à la jeunesse de notre commune.
En effet, la municipalité avait décidé, fin 2014, d’organiser un concours
pour initier ce projet. L’école s’est mobilisée en présentant une
participation de quatorze dessins.
Parmi les quinze réalisations déposées en mairie, le conseil
avait présélectionné deux visuels très différents, mais
qui curieusement, représentaient le même symbole : l’église de
notre village.
Le dessin primé fut celui de Ronan CORABOEUF de l’école DUTROCHET, mais la difficulté était de travailler le design
du dessin de l’enfant pour obtenir un logo vectoriel esthétique et exploitable. Faute de compétence, le projet fut
abandonné, puis repris avec l’arrivée des nouveaux élus.
Face à cette situation, nous avons sollicité Marion HÉNIN, qui avait également participé à ce concours : Marion est
donc repartie de sa propre réalisation vectorielle pour nous aider dans cette tâche complexe : le principal monument
emblématique de notre commune se retrouve ainsi intégré dans une feuille stylisée. La police qu’elle a choisie est celle
que l’on retrouve sur le titre de la page d’accueil du site Internet de la commune.
Ce logo, proposé en dernière de communication du 13 septembre a été définitivement adopté à l’unanimité lors du
conseil municipal du 22 septembre 2017.
Un grand merci à Marion pour ce superbe résultat et à Ronan pour son dessin.

En 1991, l’association des Saint Laurent de France fût créée. Depuis
cette date, un rassemblement a lieu chaque année dans une ville
ou village portant ce patronyme. Les 17, 18 et 19 août 2018, la
commune de St-Laurent-en-Gâtines recevra cette manifestation avec
la collaboration de St-Laurent-de-Lin. Cette grande réception donnera,
comme tous les ans, aux Laurentins(es) Laurentais(es) l’occasion de
retrouvailles, les liens d’amitié se resserrent, allant jusqu’aux mariages.
Faire découvrir ou redécouvrir notre belle TOURAINE et plus localement
le CASTELRENAUDAIS, territoire riche de nombreux sites touristiques
remarquables est un véritable challenge. Nous devons tout mettre
en œuvre pour recevoir nos hôtes le plus chaleureusement possible.
Une foire exposition permettra aux visiteurs de déguster les produits
régionaux des délégations. Elles présenteront leurs traditions culturelles.
Vous pouvez venir rejoindre l’équipe de bénévoles. Les hébergements
chez l’habitant sont très sollicités. Vous avez une chambre inoccupée,
contactez la mairie.
Les 17/18/19 août 2018, le Castelrenaudais sera LAURENTAIS.

NOUZILLY

SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

LE PARKING DE LA PANOUSE, UN NOUVEL ÉQUIPEMENT

QUALITÉ URBAINE, QUALITÉ CULINAIRE,
DES ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA COMMUNE

L’accès au bâtiment du centre de loisirs était jusqu’à présent
difficile. La récupération des enfants par les parents se faisait
sur la rue dans des conditions non sécurisées. L’acquisition
de la maison et de son jardin jouxtant cette salle sur une
parcelle d’environ 1600 m2 a permis l’aménagement d’une
aire de stationnement paysagée. Pas de goudronnage mais
des allées calcaires, des places enherbées pour les voitures,
une clôture champêtre et de futures haies arbustives
seront plantées à l’automne.
Situé près du lac et de l’ALSH, cet espace (40 places) permet
maintenant aux parents de déposer leurs enfants en
toute sécurité. Il servira également au stationnement des
véhicules dans un cadre verdoyant lors des manifestations,
(feu d’artifices, randonneurs…) et aux associations utilisant
cette salle, l’éclairage étant particulièrement apprécié pour
les sorties tardives.
Nous lui avons donné le nom de « parking de la Panouse »
(descendants de la famille de Wendel propriétaires du
château de l’Orfrasière jusqu’en 1954).
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Dans les cartons depuis de nombreuses
années, la réfection de la place de
l’Eglise est enfin engagée.
Entre les premières esquisses et la
réalisation des travaux, il a fallu prendre
en compte l’insertion architecturale du
site et tenir compte de nombreuses
contraintes de circulation.
Les lignes directrices qui nous ont
guidées éraient la qualité urbaine et
surtout la sécurité : limiter la vitesse
autant que possible et sécuriser le
ramassage scolaire et les cheminements
piétons notamment en direction de
notre restaurant O Saveurs de Lysa
La Forge. Cet établissement, tenu par
Philippe Rapy pendant très longtemps,
a été repris en septembre dernier par Monsieur et Madame Legendre qui, par la qualité de leur cuisine du terroir à base
de produits frais, sont déjà reconnus bien au-delà de la commune.
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8

SAUNAY

9
7

RÉNOVATION RÉSEAU D’EAU SUR LA COMMUNE DE SAUNAY
Datant de plusieurs décennies, une réhabilitation était
nécessaire suite à des ruptures successives ces dernières
années. Elles étaient souvent dues à un enfouissement
des canalisations à même la terre, traversant des champs
cultivés et donc difficilement repérables et réparables.
La commune souhaitait que le réseau longe les voies
communales afin d’en faciliter l’accès.
Sur le site du château d’eau, les travaux furent complexes
entre les diverses connexions des antennes de
communications pour simplifier le départ des conduites.
Tout comme fut difficile la traversée sous le Gault avec
un forage dirigé entre le réseau d’assainissement et
l’enfouissement de la ligne électrique moyenne tension.
Cela a permis de boucler le réseau et d’augmenter le
maillage ; ainsi, lors d’une intervention, l’impact sera
limité pour les habitants de la commune. Ces travaux sont
subventionnés au taux de 40 % par l’Agence de l’Eau.
Saunay prépare ainsi le passage du témoin à la Communauté
de Communes du Castelrenaudais.
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AUTRÈCHE (37110)

1

MONTHODON (37110)

Maire : Francis Billault
4, place du Général Koenig
02 47 56 22 03
mairie-autreche@orange.fr
www.autreche.fr

9

AUZOUER-EN-TOURAINE (37110)

2

VILLEDÔMER
UNE JOURNÉE FESTIVE

10

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

11

CHÂTEAU-RENAULT (37110)

4

Cette année encore, la journée des peintres a
permis à de nombreux visiteurs de déambuler
au hasard des rues et des jardins.
8 jardins ouverts à la visite et 39 peintres au
rendez-vous de cette journée d’animation
au cours de laquelle 9 auteurs tourangeaux
ont présenté leurs œuvres, sans oublier les
travaux faits par les enfants des écoles et mis
en valeur dans le village.
Lectures et musiques au jardin, contes
japonais (Kamishibai), expositions de photos
et tableaux ainsi qu’un concert l’après-midi
devant l’église ont donné la possibilité aux
visiteurs de découvrir de nouveaux lieux et
de mettre en valeur le patrimoine local. Cette
journée bien remplie s’est terminée par la
remise des prix aux lauréats du concours de
peinture.
En 2018, c’est le 17 juin que nous accueillerons
la 9ème édition de la journée des peintres, avec
encore plus d’animations autour et dans les
jardins.
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Maire : Isabelle Sénéchal
2, avenue du 11 Novembre
02 47 29 68 12
mairie.st.laurent.en.gatines@wanadoo.fr
www.saintlaurentengatines.fr

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

SAUNAY (37110)

Maire : Marc Leprince
Place du Général de Gaulle
02 47 56 31 97
mairielaferriere37110@orange.fr

15

LES HERMITES (37110)

8

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

SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS (37110)

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

LA FERRIÈRE (37110)

7

NEUVILLE-SUR-BRENNE (37110)
Maire : Gino Gommé
8, rue du 8 Mai
02 47 29 52 13
communedeneuvillesurbrenne@outlook.fr
www.neuville-sur-brenne.com

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES (37380)

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

DAME-MARIE-LES-BOIS (37110)

6

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

NOUZILLY (37380)

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

CROTELLES (37380)

5

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

MORAND (37110)

Maire : Jean-Claude Baglan
Place du Général Leclerc
02 47 55 06 03
mairie-auzouer-touraine@wanadoo.fr
www.auzouer-en-touraine.fr

LE BOULAY (37110)

3

Contacts
mairies du
Castelrenaudais

Maire : Guy Sauvage de Brantes
Rue des Déportés
02 47 56 31 18
mairie@leshermites.fr
www.ville-leshermites.fr

16

31

Maire : Pierre Dattée
3, rue des Tilleuls
02 47 29 53 21
mairie.saunay@wanadoo.fr
www.saunay.fr
VILLEDÔMER (37110)
Maire : Marie-Claude Foucher
Place des Martyrs de la Résistance
02 47 55 00 04
mairie@villedomer.fr
www.villedomer.fr

COURSE

CYCLISTE
1er AVRIL

2018
La Roue
Tourangelle
Les 16 communes du Castelrenaudais
accueilleront pour la 2ème fois,
la « Roue Tourangelle », course cycliste
professionnelle internationale, organisée
le dimanche 1er avril 2018,
par Touraine Évènement Sport.
Cet évènement sportif du printemps en Touraine
permettra d’animer, de faire rayonner la
Communauté de Communes du Castelrenaudais
aux richesses économiques et touristiques
et de mettre en valeur les 16 communes du
Castelrenaudais.
Au départ de Château-Renault, les participants
s’élanceront pour une boucle de 200 km.
De nombreuses activités seront proposées
autour de cette manifestation afin de faire
découvrir les savoirs faire locaux et le dynamisme
de notre territoire.
Toutes les informations sur
www.larouetourangelle.com

