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édito
Nos contraintes budgétaires résultant de récents investissements nous imposent de faire mieux 
avec moins et de nous entendre sur des objectifs partagés. La transformation numérique avec le 
déploiement du très haut débit dans les 4 ans, comme la transition écologique par le biais du TEPCV 
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) nous confrontent à de nouvelles attentes 
sociales et sociétales pour des défis majeurs. C’est à partir de notre projet de territoire fort et porté 
par les élus que nous pouvons bâtir une stratégie impliquant les acteurs économiques et sociaux. 
Le Castelrenaudais a la chance de pouvoir bénéficier d’une cohésion territoriale et sociale autour de 
sa ville centre, mais nous sommes aujourd’hui fragilisés par 10 années de crise et de compression 
budgétaire communale comme intercommunale. Les réformes ont été nombreuses ces dernières 
années et une pause est nécessaire pour mettre en œuvre la GEMAPI, le PLUi, ou compléter l’offre 
de service par la MSAP.

Cependant les projets industriels, commerciaux et de services voient le jour afin d’inverser la courbe 
des sans-emploi et retrouver de la plus-value sur le Castelrenaudais. Ainsi, sur le Parc Industriel 
Nord une plateforme logistique accueillera une trentaine de salariés, sur le parc Porte de Touraine 
à Autrèche, 3 entreprises sont en cours d’installation et un projet est à l’étude sur le Parc Industriel 
Ouest du Boulay. Une entreprise de services voit son offre s’étoffer avec maintenant 22 salariés. 
Si la Communauté de Communes accompagne les investisseurs, j’adresse un grand merci aux 
entrepreneurs du Castelrenaudais qui osent et aux Castelrenaudais qui les soutiennent.

Après avoir mis en œuvre des équipements structurants comme le Pôle Petite Enfance, le centre 
aquatique intercommunal ou développer des services avec la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
et la Maison de Service Au Public, il est nécessaire de mettre en œuvre un véritable programme 
touristique. En France, l’économie touristique représentait, en 2017, 7,5 % du PIB. Nous avons des 
atouts à valoriser à commencer par notre patrimoine, qu’il soit bâti (châteaux, Tour de l’Horloge, 
églises, lavoirs, musées…) ou paysagé. Créer un flux touristique sur le Castelrenaudais sera la 
nouvelle économie des 10 prochaines années pour nos 16 communes. C’est pourquoi, j’ai confié 
la compétence Tourisme à Gilles Filliau, Vice-président, afin de constituer un groupe de travail 
chargé de mettre en valeur toutes les richesses de notre territoire (patrimoine culturel et industriel, 
campings, commerces, agriculture, animations…) situé au carrefour d’axes routiers importants et 
également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Castelrenaudais doit prendre sa 
place dans le tourisme pour rayonner au-delà du territoire.

Je suis persuadé que pour avoir une Communauté de Communes forte, il faut avoir des communes 
fortes. Pour nous élus, il faut passer du « je » au « nous », mais dans tous les cas, il faut savoir où l’on 
va ; c’est la condition pour maîtriser un destin commun. 

Ils sont à nos côtés, à vos côtés, volontaires et besogneux. Je ne saurais terminer ces quelques 
lignes sans remercier les 52 agents de notre EPCI qui œuvrent au quotidien afin d’offrir le meilleur 
service à la population Castelrenaudaise. J’ai nommé Francis Billault référent ressources humaines 
afin d’accompagner au mieux les agents dans leurs missions.

Que l’année 2019 accompagne vos projets avec douceur et efficacité dans une ambiance 
constructive, chaleureuse et conviviale.

« NOUS AVONS UN TERRITOIRE QUI A DE L’AVENIR 
CAR C’EST UN TERRITOIRE DE PROJETS »

Jean-Pierre GASCHET
Président de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais
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des Français pensent que le principe
de l’intercommunalité est bon.

des Français pensent que l’intercommunalité
est une bonne chose pour leur commune.

des Français sont satisfaits du travail accompli par
leur intercommunalité (les jeunes sont les plus satisfaits).

86 %

83 %

75 %

Enquête IFOP « Les Français et l’intercommunalité »
(septembre 2018 auprès de 2002 personnes)
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Le mot du vice-président
Le développement économique désigne des 
changements structurels et une croissance 
extensive d’une zone géographique, 
technique, artisanale, industrielle favorisant 
un développement démographique qui 
engendre l’enrichissement de la population 
et l’amélioration de la qualité de vie.
Voici la ligne directrice que s’est fixée 
la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais afin de créer de nouveaux 
emplois sur notre bassin de vie pour rendre 
attractif le territoire :
• aménagement des 5 parcs d’activités pour 
le développement des entreprises locales,
• Renaudais Création Développement, aide 
aux petites entreprises et un partenariat 
avec l’AICR (Association des Industriels du 
Castelrenaudais),
• construction du centre aquatique, pour 
un meilleur cadre de vie, investissement de 
8 000 000 d’euros, 
• construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, investissement d’1  900 000 
d’euros pour permettre à la population d’accéder 
à des soins de qualité, de proximité et aux 
professionnels de santé, de travailler dans une 
structure adaptée, moderne en mutualisant leur 
compétence.  Je ne terminerais pas cet article 
sans avoir une pensée pour Jean Delaneau qui 
était un visionnaire à qui nous devons beaucoup 
pour sa large participation au développement 
économique de notre territoire.

Francis Billault

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION STRATÉGIE 
ÉCONOMIQUE ET ÉQUIPEMENTS INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL
Jean-Pierre GASCHET (Président de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais), Francis BILLAULT (Vice-
président aux Entreprises, Animations économiques et maire 
d’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), Guy SAUVAGE DE BRANTES (Les Hermites), 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).

Les Parcs d’Activités du Castelrenaudais génèrent 
implantations, constructions et surtout créations 
de nouveaux emplois locaux 

Bilan des projets de construction ou d’extensions 
immobilières et des créations d’emplois 2018-2019 
sur les parcs d’activités communautaires :  

2018 et 2019 sont marquées par de nombreux projets d’implantation et de 
développement sur les parcs d’activités du Castelrenaudais. Après plusieurs 
années plutôt calmes en matière d’implantations, les exercices 2018 et 2019 
annoncent de belles perspectives pour l’économie locale et pour les créations 
d’emploi sur le Castelrenaudais. 

En effet, après avoir longtemps souffert d’un déficit d’offres de terrains 
d’activités puis de la conjoncture difficile de ces dernières années, les élus 
du Castelrenaudais ont initié dès 2010 un travail sur la requalification et sur 
l’extension de l’ensemble des parcs d’activités afin de réunir les conditions 
favorables aux projets des entreprises. 

C’est notamment dans le cadre de cette stratégie économique dynamique 
que l’extension du Parc Industriel Ouest à Château-Renault - Le Boulay et du 
Parc d’Activités Porte de Touraine – A10 à Autrèche s’est faite. 
Le travail de fond des élus commence à porter ses fruits… 

1 - Parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche 
COGIR – EXA COMPTA 
La société COGIR implantée à Château-Renault depuis de nombreuses années 
doit conforter et développer sa présence sur le Castelrenaudais en construisant 
un bâtiment de plus de 7 000 m² sur plus de 2 Ha de terrains. Les travaux doivent 
démarrer début 2019.
Emplois confortés : 35
Emplois créés : 2
Emplois à créer : 2

stratégie & prospection économique

Emplois et parcs 
d’activités
du Castelrenaudais : 
l’équation réussie
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Le parc d’activités Porte de Touraine
va s’agrandir
Devant le nombre de projets et les contacts en 
cours pour ce parc idéalement situé à l’échangeur 
autoroutier de l’A10 et conformément à leur stratégie 
de développement, les élus communautaires ont 
décidé de lancer la création d’une deuxième phase 
d’extension du Parc d’activités. Ce sont ainsi quelques 
14 ha qui seront dans un premier temps ouverts à de 
nouvelles implantations. 

AT2E 
La société AT2E a été créée en 2017. Elle est spécialisée dans 
le domaine de la petite maçonnerie et de l’aménagement 
des espaces extérieurs. Son projet se développe au sein d’un 
bâtiment de plus de 200 m² dont la construction vient d’être 
achevée. 
Emplois créés : 4

GARAGE CHARTIER 
Le garage Chartier est implanté à Autrèche depuis plusieurs 
décennies. Son projet de développement s’est accompagné 
d’un déplacement du site historique et d’une extension des 
surfaces au sein d’un bâtiment flambant neuf de plus 700 m²  
à l’entrée du parc. Il s’est concrétisé en 2018. 
Emplois confortés : 2
Emploi créé : 1
Emploi à créer : 1

LE PÔLE AGRICOLE DE CASTELRENAUDAIS INSERTION 
(CRI)
En phase d’étude de faisabilité et de montage financier depuis 
plusieurs années, le projet de création d’un pôle d’insertion 
agricole s’est concrétisé à la ferme de Bellevue entre l’échangeur 
A10 et le Parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche.
L’exploitation à proprement dite des 2,5 ha dédiés à l’association 
CRI démarrera en 2019 mais l’ensemble des plantations a été 
réalisée par la Communauté de Communes, soutenue dans 
le cadre du programme d’actions Territoire à Energie Positive 
pour un investissement de plus de 40 000 €. Cela va permettre 
à l’association CRI de diversifier ses activités.
Emplois créés : 3 dont 1 encadrant dès 2018

2 - Parc Industriel Ouest
à Château-Renault – Le Boulay  

SOCIÉTÉ LEHOUX
L’entreprise de charpente – couverture LEHOUX, bien connue 
des Castelrenaudais, a fait l’acquisition d’un terrain de plus de 
1 600 m² pour y implanter son entreprise au sein d’un bâtiment 
de 300 m².
Emplois confortés : 5

3 - Parc Industriel Nord à Château-Renault

LESTRA – MTJ – RTMD
Un projet partenarial entre le transporteur RTMD, le logisticien 
MTJ et le fabricant de produits de couchages et de divers 
textiles LESTRA a permis la création d’une plateforme logistique 
de 18 000 m².
Emplois créés : à court terme, une trentaine d’emplois. 

4 – Zone artisanale des ¨Pressaudières¨ à Saint-
Laurent-en-Gâtines

AMPI
La Communauté de Communes a étendu son bâtiment 
d’activité loué à la société de mécanique de précision AMPI 
afin de permettre son développement.
Emplois confortés : 8
Emploi créé : 1

5 - Zone artisanale de la Pâquerie à Villedômer

NOS AMIS DE LA FERME
La Communauté de Communes a loué plus de 2 Ha de 
terrain en fond de zone à la structure « Nos amis de la ferme ». 
Celle-ci est spécialisée dans la médiation par l’animal comme 
support d’animation et/ou thérapeutique, la sensibilisation 
à la vie à la ferme, aux soins aux animaux et à l’entretien du 
potager. 
Emplois créés : 1 à 2

CAR – RD GROUP 
Rachetée par le groupe industriel GALILE, la société CAR-
RD GROUP a concrétisé le développement de son site de 
production par une extension d’environ 600 m² finalisée mi 
2018.
Emplois confortés : 10
Emplois à créer : 4

TOUT A DOM SERVICES
Cette entreprise de services aux particuliers et aux entreprises 
s’est créée et implantée à l’entrée du PIO en 2016. Son activité 
locale et au-delà est en développement constant.
Emplois créés : 22

CENTRE OUEST INCENDIE - 2E SÉCURITÉ
Après avoir occupé les ateliers relais pendant plusieurs années, le 
groupe de Centre Ouest Incendie a déménagé et doit, à terme, 
racheter le bâtiment communautaire d’environ 600 m² et une 
parcelle de plus de 1500 m² contigüe à la plateforme postale. 
Emplois confortés : 33
Emplois créés : 4
Emplois à créer : 4

Le chiffre : 

80
C’est le nombre total des emplois 
créés et à créer par les projets des 
entreprises sur les parcs d’activités 
intercommunaux.
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Renaudais Création Développement :
des aides aux artisans et commerçants
Vous êtes artisans ou commerçants, des aides de la 
Communauté de Communes pour vos investissements en 
phase de création, de reprise ou de développement sont 
possibles !

Depuis 2008, plus de 120 entreprises ont bénéficié d’un 
soutien de la Communauté de Communes, pourquoi pas 
vous ?

Les brèves économiques
du Castelrenaudais
Retour sur les 3èmes Rencontres
inter-entreprises du GRAND EST TOURAINE
à La Croix-en-Touraine, le 2 octobre 2018 
Après une première édition à Montlouis et une seconde 
à Château-Renault, Bléré Val de Cher a accueilli les 3èmes 
rencontres inter-entreprises du Grand Est Touraine à La Croix 
en Touraine. Elles ont permis à la centaine d’entreprises 
participantes – dont près d’une vingtaine du Castelrenaudais 
- de mieux se connaître dans une ambiance studieuse 
et conviviale. Il a été question de recrutement à l’ère du 
digital avec une intervention de Bruno ROGOWSKI et de 
reconversion de friches industrielles avec François BOILLE. 
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. 

« Grand Est Touraine TUDIGO », le financement participatif des entreprises :
100% de réussite sur le Castelrenaudais

Cette plateforme a été élaborée entre les 4 Communautés de 
Communes et BULB IN TOWN devenue TUDIGO, société déjà 
reconnue en matière de financement participatif.
« Grand Est Touraine TUDIGO » est la première plateforme de financement 
participatif 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.

En moins d’un an, 3 entreprises Castelrenaudaises [REPARTOUT - TOUT A DOM - BAVAR] ont lancé leur campagne de 
financement pour 3 succès. Bravo aux Castelrenaudaises et aux Castelrenaudais pour leur soutien aux entreprises locales !
Alors pour 2019, à vos projets !

Contact : 
Jérôme Vaugoyeau

Service Développement Territorial et Animation
02.47.29.57.40 

sg@cc-castelrenaudais.fr
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Le mot du vice-président
La redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères finance la collecte, le tri, le 
traitement mais également les déchetteries.
Dans le cadre d’un appel à la concurrence lancé 
par le Smitom d’Amboise, nos ordures ménagères 
sont actuellement brûlées dans l’usine de Blois 
où elles servent à produire de la chaleur et de 
l’électricité. Afin de ne pas dépendre des aléas 
des marchés publics et de traiter nos ordures 
ménagères au plus près, les syndicats de Blois 
Vendôme et Amboise ont décidé de se regrouper 
pour posséder ensemble l’usine de Blois. De 
même, suite à une consultation, nos emballages 
recyclables sont triés à Chanceaux-près-Loches 
dans un petit centre de tri qui ne peut être 
modernisé. Là aussi, pour ne pas dépendre 
des aléas des marchés publics, la plupart 
des collectivités d’Indre-et-Loire dont Tours 
Métropole, et des collectivités du Loir-et-Cher et 
de la Sarthe, représentant 900 000 habitants, ont 
décidé de se regrouper pour construire à Parcay-
Meslay un centre de tri moderne qui permettra 
à chacun de pratiquer l’extension des consignes 
de tri des emballages en plastique comme nous 
le faisons en Castelrenaudais. Les consignes de tri 
seront alors les mêmes où que nous soyons sur 
ce territoire.
Simplification et maîtrise du montant de 
la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères, tels sont les objectifs de ces deux 
importants projets. 
De notre côté, faisons chacun l’effort de 
produire moins de déchets et de trier mieux. 

Pierre Dattée

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-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 (Neuville-sur-Brenne), Jean-Louis 
BOUJU (Nouzilly), Nadine MOUDAR (St-Laurent-en-Gâtines), 
Daniel CHOISIS (St-Nicolas-des-Motets), Denis SEYNAEVE 
(Villedômer).

protection du milieu naturel

Assainissement
non collectif 
Obligation en cas de vente d’un bien immobilier

Tarifs 2019

 POUR LE VENDEUR 
Depuis le 1er janvier 2011, au moment de la signature de l’acte de vente, 
le diagnostic d’assainissement non collectif est à joindre au dossier de 
diagnostic technique au même titre que d’autres diagnostics immobiliers 
tels que le diagnostic de performance énergétique, électricité, plomb, 
amiante… Sans ce rapport daté de moins de trois ans, la vente ne peut pas 
avoir lieu.  

 POUR LE FUTUR ACQUÉREUR
Le futur acquéreur, informé des travaux à réaliser, décide ou non d’acquérir 
le bien en l’état. Les travaux peuvent alors faire partie de la négociation 
financière. 
Dans les cas de non-conformité, les travaux sont réalisés au plus tard dans 
un délai d’un an après la signature de l’acte de vente. 

Type de contrôle

Bon fonctionnement des installations

Conception : présentation du projet
                        (instruction du dossier)

Réalisation : bonne exécution des travaux

Prix TTC

84,00 €

60,00 €

60,00 €



Une réflexion a été engagée sur l’exercice de la compétence 
eau potable et assainissement collectif par la Communauté 
de Communes à la place des communes et des syndicats 
d’eau potable. En effet, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) du 7 août 2015 impose le 
transfert de ces deux compétences aux Communauté de 
Communes au 1er janvier 2020. Une étude est menée depuis 
le printemps 2017.

Les particuliers en auto traitement peuvent déposer à la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais leurs 
produits piquants et coupants (seringues, lancettes..), selon 
le calendrier ci-contre. Ces produits sont à apporter, dans le 
collecteur jaune remis par la pharmacie.

Depuis le 1er août, une benne supplémentaire a été mise 
en place sur la déchetterie de Les Hermites. Cette benne 
permet de recueillir tous les déchets de bois afin de pouvoir 
les valoriser en panneau de bois aggloméré ou permettre la 
production d’énergie via une chaudière.

Sur la déchetterie de Neuillé-le-Lierre, une benne a été 
installée pour recueillir le mobilier usagé  : chaises, tables, 
placards, étagères literies… Une fois collecté, ce mobilier 
est trié puis, soit recyclé, soit valorisé en énergie. Eco-
mobilier finance cette collecte et ce recyclage, grâce au 
versement de l’éco-participation demandée aux acheteurs 
de meubles neufs. 

Le 3 août 2018 a été publiée une loi offrant la possibilité aux 
communes de conserver l’exercice de ces deux compétences 
jusqu’en 2026. La prise de compétence eau potable et 
assainissement collectif par la Communauté de Communes 
n’intervient pas si 25 % des communes membres représentant 
au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 
C’est le choix qu’a fait la majorité des communes de reporter 
la prise de compétence eau-assainissement au-delà de 2020.
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protection du milieu naturel

Prise de compétence eau potable
et assainissement collectif

Collecte des déchets d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI)

Déchets ménagers

De nouvelles collectes en déchetteries

Calendrier 2019

Lundi 7 au jeudi 10 janvier

Lundi 8 au jeudi 11 avril

Lundi 8 au jeudi 11 juillet

Lundi 7 au jeudi 10 octobre



Cette redevance finance l’ensemble des 
prestations de collecte et traitement 
de tous vos déchets. La répartition des 
coûts est la suivante  
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Ordures ménagères
Tarifs de la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères 2019

80 litres 1 personne

80 litres 2 personnes

80 litres 3 personnes

Résidences secondaires

120 litres 4 personnes

120 litres 5 personnes

180 litres 6 personnes et plus

240 litres

340 litres

500 litres

660 litres 

770 litres

70,08 €

86,42 €

106,07 €

53,04 €

125,73 €

141,25 €

155,73 €

219,49 €

241,18 €

338,47 €

435,11 €

483,51 €

71,25 €

87,85 €

107,83 €

53,91 €

127,81 €

143,59 €

158,32 €

223,15 €

245,16 €

344,07 €

442,32 €

491,54 €

Tarifs forfaitaires 2019 (Euros TTC) 
avec 23 levées incluses par semestre

COMMUNE DE CHÂTEAU-RENAULT

1er

semestre 
2ème

semestre Capacité du bac 

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

80 litres 1 personne

80 litres 2 personnes

Résidence secondaire

120 litres 3 personnes

180 litres 4 personnes

180 litres 5 personnes

240 litres 6 personnes et plus

340 litres

500 litres

660 litres 

770 litres

65,26 €

81,59 €

50,62 €

101,24 €

120,90 €

135,59 €

150,90 €

202,98 €

284,17 €

365,34 €

405,94 €

66,34 €

82,95 €

51,46 €

102,91 €

122,90 €

137,84 €

153,40 €

206,34 €

288,89 €

371,42 €

412,68 €

Tarifs forfaitaires 2019 (Euros TTC) 
avec 13 levées incluses par semestre

15 AUTRES COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS

1er

semestre 
2ème

semestre Capacité du bac 

80 litres

120 litres

180 litres

240 litres

340 litres

500 litres

660 litres

770 litres

2,05 €

3,06 €

4,58 €

6,11 €

8,64 €

12,71 €

16,79 €

19,57 €

0,025 € le litre levé

Levée supplémentaire

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

Professionnels, salles des fêtes, gîtes, manifestations

En cas d’emménagement, de déménagement 
ou d’une modification de la composition du 
foyer (naissance, décès, divorce…), il est impératif 
de prévenir les services communautaires et de 
remettre un justificatif.
Un changement de bac est généralement 
effectué et un prorata du nombre de jours 
de mise en place du bac est appliqué sur la 
facturation. 

Règlement de collecte et de valorisation
des déchets ménagers

Le sac noir (50 litres)
Pour les besoins occasionnels, des sacs noirs, 
pourvus du logo de la Communauté de 
Communes, peuvent être retirés uniquement 
au siège communautaire. Ils seront facturés 

1,01 € TTC et seront inclus dans la redevance semestrielle 

21,7 %
21,7 %

20,9 %

15,7 %
13 %

7,1 %

Ramassage
de vos déchets 
à domicile et
aux colonnes 

d’apport volontaire

Incinération
des ordures 
ménagères

Évacuation et 
traitement des 

déchets collectés 
en déchetterie

Tri des 
emballages 
recyclables

Mise à 
disposition

et maintenance 
des bacs

Transport
des

déchets
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Le mot de la vice-présidente
Élaborer un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal c’est répondre à la question 
suivante : « Comment souhaitons-nous que 
notre territoire évolue ? ». Dix mois se sont 
à présent écoulés depuis le lancement des 
études sur le PLUi du Castelrenaudais, par le 
bureau d’études URBAN’ism. La première phase 
d’élaboration, le diagnostic territorial, s’est 
achevée au cours de l’été 2018. De nombreux 
enjeux s’en sont dégagés, auxquels les élus 
devront répondre à travers ce PLUi pour la 
décennie à venir. 
La phase du projet de territoire est donc lancée, 
grâce à laquelle les grandes orientations 
collectives de préservation de l’environnement, 
de  qualité de vie et d’identité rurale, de 
développement économique vont voir le jour.
Repenser notre territoire et mener à bien 
nos projets, ouvre aujourd’hui la réflexion 
sur l’articulation du PLUi avec d’autres outils 
urbanistiques existants, tel que la mise en place 
d’une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitation et Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) pour une requalification de l’habitat 
privé ancien en centre bourg.  

Isabelle Sénéchal

Liste des membres de la commission Territoire

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 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).

territoire

Lancement du PLUi
du Castelrenaudais

Un PLUi, qu’est-ce que c’est ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le document, qui au-delà de 
la gestion du droit des sols, se positionne sur un projet de développement 
durable du territoire du Castelrenaudais pour les 10-15 ans à venir. Après 
son adoption, prévue pour la fin de l’année 2020, il se substituera aux 
documents d’urbanisme déjà en place sur les communes du territoire. À 
travers ce document, les élus communautaires ont souhaité s’engager dans 
une politique de développement ambitieuse organisée autour de 4 axes :

 Maîtriser l’espace et favoriser la mixité,
 Renforcer l’attractivité économique du territoire,
 Préserver l’environnement et respecter la biodiversité,
 Prendre en compte les enjeux liés au développement durable en 

proposant un développement urbain participant à la réduction des 
consommations énergétiques et à la préservation des ressources 
naturelles.

Pourquoi l’échelle intercommunale ?
Le véritable enjeu d’un document d’urbanisme unique sur les 16 communes 
du Castelrenaudais est de profiter de cette échelle pour se donner la 
possibilité de mettre en place des politiques cohérentes en matière 
d’habitat, de déplacements, de développement économique, de protection 
des espaces agricoles et naturels, de paysages, de tourisme, etc. en 
s’appuyant sur les atouts de chacune des communes. Plus concrètement, 
les demandes d’autorisations des sols (Permis de Construire, Déclarations 
Préalables, Permis d’Aménager, etc.) répondront, une fois le PLUi approuvé, 
à des règles harmonieuses pour les 16 communes du Castelrenaudais.

Le 18 juillet 2017, le Conseil communautaire a décidé par délibération de 
prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme  intercommunal (PLUi) 
pour les 16 communes du Castelrenaudais. Pour l’accompagner dans cette 
démarche, le Conseil communautaire a désigné le bureau d’études URBAN’ism 
basé à Bourgueil.

En complément du service d’instruction des autorisations d’urbanisme 
existant et de la mise en place des actions du PLH en faveur du 
logement, la Communauté de Communes poursuit son implication 
dans l’aménagement du territoire en devenant compétente en matière 
de documents d’urbanisme et lance son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal.
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La Communauté de Communes du 
Castelrenaudais instruit les dossiers 
d’urbanisme de 14 communes de son 
territoire. En 2018, près de 800 dossiers 
ont été traités.

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. 

PLH
Coup de pouce à la primo-accession
Principal outil de régulation du marché du 
logement au niveau local, le Programme 
Local de l’Habitat a été approuvé par 
la Communauté de Communes le 20 
octobre 2015. Il fixe les objectifs et 
principes en matière de production de 
logements et d’amélioration de l’habitat 
pour une période de 6 ans.
Depuis 2016, l’action n°2 « Favoriser 
l’accession à la propriété des ménages de 
condition modeste » a pu être lancée par 
le biais de l’opération baptisée « Coup de 
pouce à la primo-accession ». Cette aide 
financière « coup de pouce » de 2000 € 
peut vous être accordée. Les dossiers 
doivent être déposés avant la signature 
définitive de l’acte de vente.
Sur l’année 2018, 4 dossiers de demande 
ont été déposés et 3 aides ont pu être 
octroyées pour des constructions neuves 
ou des achats de biens immobiliers. 

SCOT ABC
La révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Syndicat mixte des 
communautés de l’Amboisie, du Blérois 
et du Castelrenaudais (SCOT ABC) est 
opposable depuis le 6 août 2018. 

Calendrier de son élaboration

Où en sommes-nous ?
Depuis la rentrée de septembre 2018, les élus de la Communauté de 
Communes réfléchissent ensemble à l’élaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). Le PADD est l’élément clef du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal puisqu’il fixe les orientations générales 
prévues pour le développement du territoire sur la décennie à venir. 
Plus précisément, et selon le code de l’urbanisme, le PADD doit arrêter les 
orientations générales pour le territoire concernant le développement 
économique et commercial, l’habitat, les transports et déplacements, les 
communications numériques, l’environnement, etc. Il fixe également les 
objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. Ce PADD doit également répondre aux orientations 
nationales en matière d’urbanisme et doit être compatible avec les 
orientations retenues à l’échelle du Schéma de Cohérence Territorial ABC 
(Amboise-Bléré-Château-Renault).
En complément des différentes réunions internes sur le PADD, un « Forum 
des élus » a été organisé le 6 novembre dernier. Cette soirée a permis de 
réunir une grande partie des élus communaux et intercommunaux du 
Castelrenaudais autour d’un objectif commun : réfléchir à l’avenir du territoire 
de la Communauté de Communes. Après une brève présentation des grands 
enjeux du territoire (économiques, démographiques, environnementaux, etc.) 
des pistes d’orientations ont été proposées à l’assemblée pour un vote informel.

Une exposition publique 
présentant les principaux 
éléments de diagnostic et 
enjeux du territoire est en place 
depuis le mois de novembre 
2018 dans chaque mairie du 
Castelrenaudais, au siège de la 
Communauté de Communes 
ainsi que sur son site internet.
Vous avez la possibilité d’aller 
consulter les 3 panneaux de 
cette exposition aux heures 
habituelles d’ouverture au 
public.

Vos suggestions et vos remarques peuvent être formulées :

 via un registre de concertation à disposition au siège de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais aux horaires d’ouverture au public,

 par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais.

Des réunions publiques seront 
organisées sur le premier trimestre  
2019 afin que chaque habitant et 
acteur du territoire ait la possibilité 
de s’exprimer sur le projet 
d’aménagement et de développement 
durables imaginé par les élus de la 
Communauté de Communes.
• Saint-Laurent-en-Gâtines : Espace 
Laurentais, le 28 février 2019 à 19h30
• Morand : Salle polyvalente,
le 6 mars 2019 à 19h30
• Château-Renault :
CC du Castelrenaudais
le 12 mars 2019 à 19h30

informations diverses

EXPOSITION PUBLIQUE
SUR LES PRINCIPAUX
ENJEUX IDENTIFIÉS
SUR LE TERRITOIRE

RÉUNIONS PUBLIQUES POUR UNE 
RÉFLEXION COMMUNE AUTOUR DU 

PROJET DE TERRITOIRE ENVISAGÉ 
PAR LES ÉLUS DU CASTELRENAUDAIS

1 3

Retrouvez toutes
les informations sur le PLUi sur :

www.cc-castelrenaudais.fr
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L’offre de services aux usagers s’étoffe
L’offre de santé du Castelrenaudais

Des bureaux disponibles pour de nouveaux 
praticiens !

La maison de santé pluridisciplinaire Emile 
Aron, c’est parti !

Un projet d’ampleur pour la Communauté 
de Communes

Conformément aux engagements des élus, la Maison de 
Santé du Castelrenaudais a ouvert ses portes début octobre 
dernier. Après plus de 18 mois de travaux et malgré des aléas 
et intempéries, le délai a été respecté à un mois près. Quelques 
ajustements techniques ont été nécessaires avec le précieux 
concours des professionnels de santé pour améliorer 
l’accueil de tous les castelrenaudais et castelrenaudaises, au 
sein d’un bâtiment de plus de 1000 m² en plein centre-ville 
de Château-Renault.
Concernant l’installation des professionnels de santé dans 
les locaux, elle s’est faite progressivement jusqu’en ce début 
d’année. 
Ainsi, vous pouvez y trouver un cabinet d’infirmières, 5 
médecins généralistes, une orthophoniste, une psychologue, 
une diététicienne, une ostéopathe, un cabinet de podologie-
pédicure et l’ASSAD-HAD.
Un système de partage d’information est en cours entre 
les médecins généralistes de la MSP de Château-Renault 
et le cabinet de Saint-Laurent-en-Gâtines. Il illustre les 
coopérations qui pourront se développer à l’avenir entre 
tous les praticiens du territoire. 

Qui est Emile Aron ?
Émile Aron (1907-2011) a passé son enfance 
à Le Boulay, où il est né. Après des études 
médicales à Strasbourg, il choisit la Touraine 
en 1933. Il est nommé professeur à l’École de 
Plein Exercice de médecine et de pharmacie 
de Tours, et chef du service de médecine 
générale à l’hôpital de Tours. L’École, dont il 
prend la direction en 1947, développe sous 

son impulsion ses activités d’enseignement 
et de recherche. En 1962, elle devient Faculté 
mixte de médecine et de pharmacie. Il en est 
le premier doyen.
Militant d’une médecine humaniste centrée 
sur le patient, très engagé dans les actions de 
dépistage et de prévention, il est à l’origine 
de nombreuses institutions comme le Centre 

Crédit photo : SCD de l’université
de Tours - BU de médecine Emile-Aron

Parce qu’il faut anticiper les besoins actuels et futurs, des 
bureaux sont disponibles pour de nouveaux médecins 
généralistes et pour d’autres professionnels de santé 
complémentaires de l’offre existante.   

Ce projet important financièrement pour la collectivité 
concrétise la volonté commune des élus de conforter l’offre 
de santé du Castelrenaudais qui s’appuie sur de nombreux 
professionnels de santé déjà implantés.

DÉPENSES
Achat du terrain

à la Ville
de Château-Renault
Travaux/Honoraires

TOTAL 1 965 000 € 1 965 000 €TOTAL

65 000 €

1 900 000 €

Europe
État 

Région (CPER)
Région (Hors CPER)

Département 
Communauté de 

Communes 

415 000 €
207 500 €
83 500 €

124 000 €
166 000 €
969 000 €

RECETTES



Cartographie de l’offre
de professionnels de santé
sur le Castelrenaudais

Régional de la transfusion sanguine ou l’Institut régional de dépistage et de 
lutte contre le cancer à Tours. 
Il œuvre également en faveur de la formation continue des professionnels 
de santé. C’est en même temps un praticien animé du désir de soigner et de 
guérir. Membre de l’Académie nationale de médecine mais aussi fondateur 
de l’Académie des sciences, arts et belles lettres de Touraine, il est l’auteur de 
plus de 300 publications scientifiques et d’ouvrages consacrés à l’histoire de 
la médecine et à la Touraine.

Un réseau de professionnels présents et dynamiques 
maille les 16 communes et accueille les habitants du 
Castelrenaudais et au-delà…

Centre 
hospitalier

Dentiste

Médecin
généraliste

Infirmier

Orthophoniste

Pharmacie

Laboratoire
d’analyses
médicales

Ophtalmologue

Orthoptiste

Ostéopathe

Kinésithérapeute

Podologue
Pédicure

Sage-femme

Psychologue
Psychothérapeute
Hypnothérapeute

Diététicien
Nutritionniste

Maison de santé pluridisciplinaire 
Emile Aron

CHÂTEAU-RENAULT

13

LES HERMITES

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

NOUZILLY

VILLEDÔMER
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En parallèle, de nombreuses actions collectives en faveur de l’emploi sont ouvertes à tous les Castelrenaudais et 
Castelrenaudaises. Ainsi, se sont déjà déroulés en 2018 : 

L’organisme de formation IFRAC et 
Pôle Emploi étaient présents pour un 
recrutement sur le Titre Professionnel 
Préparateur de commandes. Ce sont près 
de 40 personnes qui ont pu y assister. La 
formation était complète et a commencé 
le 29 octobre à Château-Renault.

« Assure ta rentrée », une action pour 
les jeunes sans solution à la rentrée 
scolaire. Ce temps permet de rencontrer 
la Mission Locale Loire Touraine, le Centre 
d’Information et d’Orientation d’Amboise 
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
pour être accompagné dans ses démarches. 
Cette action est reconduite tous les ans.

« #un métier », Pôle Emploi ainsi que des 
chefs d’entreprise de l’Association des 
Industriels du Castelrenaudais ont présenté 
devant une douzaine de personnes, les 
métiers de l’industrie.

«  Le Markheton  », depuis 1992, cette 
action permet à des demandeurs d’emploi 
d’aller en petit groupe à la rencontre 
des entreprises pour recueillir les offres 
d’emploi et de stages. Celles-ci leur sont 
exclusivement réservées pendant une 
semaine. Elles sont ensuite transmises aux 
partenaires emploi pour diffusion.

L’agence intérimaire Proman réalise sur 
5 dates en lien avec la Mission Locale, 
Pôle Emploi et la MSAP, des sessions 
de recrutements pour la plateforme 
Amazon. 30 candidats ont été retenus pour 
la période des fêtes de fin d’année sur des 
postes de préparateurs de commandes.

« Un jour, une formation », Pôle Emploi et 
3 organismes de formation (le Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole de Vendôme, l’UFCV et le GRETA) 
ont présenté aux demandeurs d’emploi 
le potentiel de formations proche de chez 
eux dans les métiers porteurs du territoire. 
Au total, 90 demandeurs d’emplois qui se 
sont mobilisés sur cette journée. La Maison 
de Services au Public s’est jointe à cette 
action par son soutien logistique en relayant 
l’information.

10 & 20
SEPTEMBRE

19
SEPTEMBRE

11
OCTOBRE

18
OCTOBRE

11,17, 25
OCTOBRE

7,15, 22
NOVEMBRE

9
OCTOBRE

Lisa Figueirédo accompagne le public pour des démarches 
en lien avec Pôle Emploi et la Mutualité Sociale Agricole. Une 
convention a été signée avec ces deux partenaires ce qui 
assure un relais sur les questions techniques.
L’agent de la MSAP n’est ni un agent Pôle Emploi ni un 
agent de la MSA. Il est donc important de venir avec ses 
identifiants et code d’accès ainsi que tout document 
qui lui permettra de bien saisir la demande. Pour vous 
accompagner, 3 postes informatiques et un bureau pour les 
questions confidentielles sont mis à votre disposition.

 MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
• Prendre rendez-vous avec un conseiller Mutualité Sociale 
Agricole Berry-Touraine
• Créer un compte ou accéder à son espace personnel sur msa.fr
• Suivre l’état des paiements et ses remboursements
• Faire une simulation de revenu de solidarité active (RSA)
• Instruire des demandes d’aides
• Remplir des formulaires
• Signaler un changement de situation
• Prendre rendez-vous avec un conseiller 

Pour les demandes en lien avec la MSA, il est souvent 
préférable de prendre rendez-vous. En cas de doute, l’agent 
de la MSAP saura vous renseigner ou vous diriger vers le 
service adapté.

Brièvement, voici les demandes qui sont traitées : 

 PÔLE EMPLOI 
• S’inscrire comme demandeur d’emploi
• Créer ou actualiser son dossier sur pole-emploi.fr
• Transmettre des documents via son espace personnel
• Télécharger des attestations via son espace personnel
• Consulter/répondre à des offres d’emploi
• Rechercher une formation
• Réaliser/mettre à jour son CV et sa lettre de motivation 
• Suivre ses paiements en ligne 

Maison de Services Au Public
Depuis septembre dernier, les Castelrenaudais ont la 
possibilité d’être accueillis à la Maison de Services Au 
Public au rez-de-chaussée du siège communautaire. 

Les évènements de la MSAP en 2018
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Quel bilan tirez-vous des premiers mois d’ouverture de 
la MSAP ?

LF : Ce qui m’apparaît flagrant, c’est la nécessité d’un tel 
service sur le territoire. Bien que l’ouverture officielle se soit 
faite le 3 septembre 2018, je reçois les demandeurs d’emploi 
depuis le 7 mai 2018. D’abord, une journée par semaine, 
puis deux jours et demie et maintenant tous les jours de la 
semaine, pour répondre aux demandes. Au total, entre le 7 
mai et le 22 novembre 2018, ce sont près de 700 demandes 
qui ont été traitées.

Il s’agit surtout de questions en lien avec le Pôle Emploi, plus 
à la marge avec la Mutualité Sociale Agricole et récemment 
pour les titres sécurisés (carte grise, permis,…).

Il y a eu une vraie évolution des besoins que je trouve très 
positive. Au début, les usagers venaient essentiellement pour 
imprimer des attestations ou mettre en ligne des documents 
sur le site du Pôle Emploi. Aujourd’hui, il est davantage 
question de recherche d’emploi, d’inscription sur des ateliers, 
des formations,… C’est une dynamique positive que j’essaie 
d’entretenir à travers l’affichage et le lien avec les partenaires 
pour rester en veille sur les actions autour de l’emploi et de 
la formation qui se déroulent sur le territoire. Cela a permis à 
certains de se mobiliser plus facilement et donc de retrouver 
un emploi.

Les usagers font des retours très positifs sur la création de 
ce service et le nouvel aménagement du rez-de-chaussée. 
Ils se sont bien appropriés cet espace, ils savent qu’ils seront 
accompagnés pour prendre en main l’outil informatique et 
beaucoup ont réellement progressé.

Quelles seront les principales actions de la MSAP pour 
2019 ?

LF : Continuer à accueillir et optimiser l’autonomie, nouer de 
nouveaux partenariats avec les acteurs de l’emploi et avec 
les entreprises pour mettre en œuvre des actions collectives 
concrètes et efficaces. Des actions telles que des sessions 
de recrutement en lien avec les entreprises ou les agences 
de travail temporaire, l’animation de visioconférences, mais 
aussi autour de la mobilité permettront de poursuivre cette 
dynamique.

Ces actions sont à construire avec les différents partenaires et 
doivent s’inscrire dans le contexte économique du territoire 
pour garder tout son sens. De fait, elles devront sans cesse 
évoluer même si certaines seront sûrement reconduites 
régulièrement, notamment celles autour de la mobilité ou 
des formations sur la prise en main de l’outil numérique par 
exemple.

Contact :
Lisa FIGUEIREDO  02.47.29.57.40    

msap@cc-castelrenaudais.fr - www.cc-castelrenaudais.fr
Facebook : CastelrenaudaisEco37

La maison est ouverte au public
du lundi au vendredi

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

9h à 12h et 13h30 à 17h
9h à 12h uniquement sur rendez-vous
et 13h30 à 17h
9h à 12h
13h30 à 17h
9h à 12h et 13h30 à 16h

Interview de
Lisa Figueiredo

animatrice de la MSAP
du Castelrenaudais

infos pratiques



Le mot du vice-président

La Communauté de Communes du Castelrenaudais a investi 8 116 215 € pour 
la construction du Centre aquatique castel’eau, subventionnée à hauteur de 
3 593 120 €. 
Après un an d’ouverture et quelques problèmes techniques, forcé de constater 
que cet équipement est apprécié pour sa conception, sa fonctionnalité et pour 
l’accueil et le dévouement de l’équipe de castel’eau.
Il faut noter l’importance de cet équipement pour la population du castelrenaudais, 
ce centre aquatique a été créé pour permettre l’apprentissage de la natation 
aux enfants des 16 communes, pour mémoire et ce sont les statistiques de la 
santé publique qui nous le disent entre le 1er juin 2018 et le 26 juillet 2018, 1 139 
noyades ont été dénombrées en France dont 373 fatales : 1 français sur 6 ne sait 
pas nager. Vous pouvez aussi venir pratiquer outre les cours d’apprentissage de la 
natation, d’autres activités sportives comme : aquabike, aquagym, aquatrampo, 
aquaphobie, ou vous détendre dans l’espace bien-être.
Pour rester en bonne santé, à castel’eau vous pouvez bouger, vous relaxer ou 
apprendre à nager. Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Francis Billault

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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Bilan première année d’exploitation : 
quelques chiffres clés et la natation 
scolaire
Après une première année d’exploitation du centre aquatique 
intercommunal, l’heure est au bilan. Tout public confondu, 
70 419 entrées du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2018, ce qui est 
conforme aux fréquentations pour un établissement de la 
taille de castel’eau. Parmi ces entrées, 18 966 correspondaient 
aux élèves des écoles primaires et du secondaire du 
castelrenaudais. Tous les élèves scolarisés du CP au CM2 ont 
pu bénéficier d’un cycle d’apprentissage de natation scolaire 
de 10 séances encadrées et animées par le corps enseignant 
et l’équipe de maîtres-nageurs de castel’eau. 

La volonté politique de favoriser l’apprentissage de la 
natation scolaire au sein du castelrenaudais, prend tout son 
sens aujourd’hui. 47 611€ des dépenses de fonctionnement 
sont consacrées à la natation scolaire.

En effet, près de 840 heures d’enseignement ont été 
dispensées par les maîtres-nageurs, auxquelles il faut rajouter 
290 heures d’agent accueil ainsi que le coût du transport des 
écoles vers castel’eau.

Les activités et les ouvertures publiques ayant rencontrées 
un franc succès, les recettes s’élèvent à 245  853,47 € sur 
l’année scolaire 2017-2018. En parallèle, les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 590 499,10 €  ; le reste à charge 
pour la collectivité de 412  212,03 €. Ce qui correspond au 
budget prévisionnel prévu pour le centre aquatique. 

Afin d’étayer ce premier bilan, Le comparatif des deux 
premières saisons estivales venant en complément du 
premier bilan, relève une perte de 1 296 entrées en 2018 par 
rapport à 2017. Ce chiffre pouvant être pondéré par l’effet 
«  découverte  » du centre aquatique en 2017 et par la très 
belle saison météorologique de cette année qui « pousse » 
les nageurs vers les centres aquatiques découverts. Il faut 
toutefois noter la forte augmentation des entrées liées aux 
centres aérés avec 573 entrées de plus cette année par 
rapport à 2017.
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Nouveautés rentrée septembre 2018
Le recrutement du 4ème Maître-nageur Barthélémy Frapard 
depuis le 3 septembre a permis d’étoffer l’offre aquatique 
et sportive de castel’eau.
C’est pourquoi, plusieurs nouveautés sont à noter :
• Aquagym le lundi 16h/16h45, mercredi 10h15/11h, 
vendredi 20h/20h45 et dimanche 9h15/10h
• Aquatrampo le lundi 19h15/19h45
• Aquabike le jeudi 12h30/13h
• Club castel’eau le mercredi 14h30/15h30
• Ouverture public le mercredi matin 10h/12h
• 3 nocturnes lundi et mercredi jusqu’à 20h et le vendredi 
jusqu’à 21h

Ces nouveautés répondent aux souhaits des usagers et 
à la demande des élus communautaires et sont en place 
depuis le 3 septembre 2018.

Les grilles des petites vacances et vacances estivales 
demeurent inchangées. 

La vidange technique de castel’eau aura lieu du 22 
décembre 2018 au 2 janvier 2019, matin inclus. Le centre 
aquatique réouvrira ses portes le 2 janvier 2019 à 14h30 
aux horaires habituels de petites vacances.

C’est quoi apprendre à nager en 2019 ?  
Le centre aquatique intercommunal castel’eau propose des 
stages d’apprentissage de la natation au trimestre ou lors des 
vacances scolaires (hors vacances de Noël) sur des séances de 
30 minutes en cours collectifs de 10/12 enfants. Ces stages 
sont accessibles dès l’âge de 6 ans dès que la motricité de 
l’enfant lui permet d’acquérir les compétences requises pour 
l’apprentissage de la natation.
L’équipe de maîtres-nageurs de castel’eau propose des 
séances où la pédagogie classique de l’apprentissage de la 
natation se mêle à des temps plus ludiques afin que l’enfant 
puisse découvrir le milieu aquatique en toute sérénité sans 
provoquer chez lui de blocages, trop souvent responsables 
de l’aquaphobie.

Ainsi quatre grands thèmes sont travaillés durant les 
séances et ce, en fonction du niveau de l’enfant :

• Les entrées dans l’eau : par l’escalier, par l’échelle, par le 
toboggan, assis, sur le ventre ou sur le dos, voire en arrière 
en petite profondeur puis en grande profondeur. Les enfants 
appréhendent progressivement le premier contact avec l’eau.
• L’immersion : partie primordiale du savoir nager est le plus 
souvent abordée de manière ludique avec des objets lestés 
à récupérer, des cerceaux immergés à franchir lors de petits 
jeux seul ou en équipe en petite profondeur puis dans le 
grand bassin.
• L’équilibre : des exercices sont proposés aux enfants afin 
de passer d’un équilibre vertical de terrien à un équilibre 
horizontal de nageur sur le ventre et sur le dos.
• La propulsion : prépondérante pour se déplacer en milieu 
aquatique est travaillée à l’aide de frites ou planches en petite 
profondeur puis rapidement en grande profondeur.

Les séances de natation permettent aux enfants d’acquérir 
progressivement les compétences du savoir nager. 
L’objectif des stages d’apprentissage de la natation à 
castel’eau est de se déplacer en grande profondeur sans

matériel sur quelques mètres et pouvoir ainsi se « sauver » en 
cas de chûte dans un grand bassin ou en plan d’eau.
Une fois cet objectif atteint, les enfants, lors de stage de 
perfectionnement peuvent découvrir les nages codifiées 
plus techniques comme le crawl, le dos crawlé ainsi que 
la brasse afin de se déplacer et nager plus aisément sur de 
grandes distances.
Des stages d’apprentissage de la natation sont mis en place 
aux vacances d’automne, d’hiver et de printemps afin de 
compléter l’offre de castel’eau. Pour plus de renseignements, 
contactez l’accueil de castel’eau.

équipement aquatique
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Transport scolaire,
une année d’innovation
Pour la seconde année, la Région Centre Val-de-Loire a proposé la gratuité des transports scolaires (hors frais 
d’inscription) à l’ensemble des élèves (maternelles, primaires, collégiens et lycéens) qu’ils soient externes, demi-
pensionnaires ou internes.

La Région a également décidé d’équiper 
l’ensemble des autocars d’un système 
billettique qui permettra de disposer 
d’informations en temps réel relatives au 
transport des enfants.

L’ensemble des enfants est équipé 
maintenant d’une carte sans contact 
rechargeable annuellement.
L’objectif étant d’avoir :

 une connaissance des élèves à bord 
des autocars,

 une connaissance en temps réel de la 
circulation des autocars,

 une amélioration des échanges avec 
les familles, les transporteurs,

 un suivi des horaires, des itinéraires et 
des passages aux points d’arrêts,

 une optimisation des circuits,
 une meilleure connaissance du 

transport scolaire et de son usage. 

Ces nouveautés ont posé malgré tout de 
nombreux problèmes techniques qui ont 
impactés les services de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais et les 
familles.

Avec la collaboration et la compréhension 
des usagers, le service Transport Scolaire 
a pu trouver les solutions adéquates dans 
les délais les plus courts dès qu’il a pu le 
faire.

Le Castelrenaudais est un des services 
les plus importants du département en 
matière de transport scolaire.
 
Le Castelrenaudais, c’est :

 1 098 élèves (dossiers) et 1 126 
demandes (garde alternée, demande 
particulière),

 6 lignes vers les écoles maternelles/
primaires,

 10 lignes vers le collège,
 5 lignes vers les lycées de Tours,
 2 lignes vers le Lycée des Métiers 

Beauregard,
 1 ligne vers la cité scolaire d’Amboise.

transport

Écoles vers castel’eau
• 799 élèves,
• Environ 21 000 € pour le 
fonctionnement de ce service 
intercommunal qui permet aux 
élèves l’apprentissage de la 
natation avant leur entrée en 6ème,
• 50 séances d’apprentissage avant 
leur entrée en 6ème ce qui devrait 
leur permettre d’acquérir les 
compétences du « savoir nager » 
conformément aux programmes 
de l’éducation nationale.

Écoles vers le cinéma 
• près de 1 500 élèves bénéficiaires,
• 17 écoles participantes
sur les communes d’Autrèche,
Auzouer-en-Touraine, 
Château-Renault, Crotelles, 
Dame-Marie-Les-Bois,
La Ferrière, Le Boulay, 
Monthodon, Morand,
Neuville-sur-Brenne, Nouzilly, 
Saint-Laurent-en-Gâtines, 
Saunay, Villedômer.
• 65 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 57 40

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



Le mot du vice-président
Depuis septembre 2017, le Pôle Petite 
Enfance organise des conférences 
trimestrielles (sauf l’été) sur le territoire 
du Castelrenaudais à destination des 
familles, des assistantes maternelles et 
du personnel de la petite enfance de la 
Communauté de Communes. 
Ces conférences font suite à un fort 
besoin exprimé dans des questionnaires 
distribués aux familles à l’initiative 
commune de la Caisse d’Allocations 
Familiales, l’Elan Coluche et de la 
Communauté de Communes. 
Selon les thèmes choisis, des professionnels 
(psychologue, diététicienne…) animent 
ces conférences et répondent à toutes 
les questions et interrogations des 
participants. Ces interventions de 
grande qualité apportent beaucoup aux 
participants et sont l’occasion d’échanges 
nourris et positifs.
Le Pôle Petite Enfance est au plus proche 
des besoins des familles et professionnels 
de le petite enfance en allant à leur 
rencontre dans des lieux différents du 
Castelrenaudais.
Retenez les prochaines dates…

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 
(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 (St-Nicolas-des-Motets), Chantal 
MOYER (Saunay), Marie-Claude FOUCHER (Villedômer).

petite enfance

Zoom sur la crèche
familiale
Ce service permet l’accueil de 16 enfants de 10 semaines à 4 ans au domicile 
de 5 assistantes maternelles agréées du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Les 5 assistantes maternelles agréées qui la composent sont salariées de 
la Communauté de Communes du Castelrenaudais. Elles travaillent en 
lien avec une responsable administrative de structure, une responsable 
pédagogique et une coordinatrice des services Petite Enfance. 

Les démarches administratives (établissement de contrat, congés de 
l’enfant ou de l’assistante maternelle, facturation…) sont établies entre la 
responsable administrative et la famille. Le fonctionnement est semblable 
à celui d’une structure crèche classique, avec un règlement précisant 
ces modalités de fonctionnement, les horaires d’accueil, la participation 
financière des familles. Cette participation est semblable à celle d’une 
crèche classique (soit 0,14 € de l’heure d’accueil pour le seuil minimum et 
2,92 € de l’heure d’accueil pour le seuil maximum).
La Communauté de Communes, sans surcoût pour les familles et grâce à 
une subvention (prestation de service) versée par la CAF, fournit les repas 
et les couches pour chaque enfant accueilli à la crèche familiale.

Ce service offre la possibilité d’un accueil individuel, permettant d’être 
au plus près du rythme et des habitudes de vie de l’enfant. La famille et 
l’assistante maternelle établissent des liens spécifiques axés sur l’accueil 
de l’enfant.  Un suivi au domicile est réalisé par la directrice pour garantir 
les conditions et qualités d’accueil. Un pédiatre assure un suivi médical 
régulier des enfants.
Des «  ateliers d’éveil  », une fois par semaine, encadrés par la directrice-
éducatrice de jeunes enfants offrent une expérience de vie collective. Ces 
ateliers se déroulent au Pôle Petite Enfance dans la salle de motricité de 
65 m2. Cette salle propose un coin cocooning pour les plus petits, une 
structure avec toboggan, un espace motricité, un autre pour les jeux 
symboliques, ainsi qu’un espace doté de tables et chaises pour des activités 
manuelles, des livres… Un intervenant musique, un en lecture, une sortie 
mensuelle au centre aquatique, encadrée par l’équipe de maîtres-nageurs 
sauveteurs, sont proposés aux enfants de la crèche familiale. Un spectacle 
au mois de décembre est offert aux enfants et à leurs parents et une sortie 
extérieure (ferme pédagogique…) regroupe une nouvelle fois tous les 
enfants et leurs assistantes maternelles.

L’assistante maternelle est soutenue dans sa pratique professionnelle 
par une formation continue (formation externe et interne sous forme de 
réunions, de conférences, d’analyse de la pratique).
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Le temps du jeu
Le service Petite Enfance a mis en place des ateliers parents/enfants appelés « le temps 
du jeu ». Il représente un moment convivial durant lequel des professionnels de la petite 
enfance accueillent les enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents 
autour du jeu.
Le lieu d’accueil est ouvert à l’ensemble des familles du territoire, sans inscription et sans 
participation financière. Les principes fondamentaux de cet accueil sont toujours d’offrir 
un espace de jeu libre pour l’enfant et un lieu de paroles pour le parent. 

Les objectifs de cet atelier sont : 
 accompagner les parents dans leur relation avec l’enfant,
 rompre l’isolement des parents,
 partager et se « nourrir » des expériences de l’autre,
 être à l’écoute de ce que l’enfant exprime,
 prendre du temps avec son enfant en partageant un moment privilégié,
 observer son enfant évoluer dans un groupe,
 mettre en avant les capacités de l’enfant.

Brèves
Le service Petite Enfance, 
c’est aussi :

 Des conférences, gratuites, 
ouvertes à tous, en soirée, 
sur une des 16 communes du 
Castelrenaudais. La dernière a 
eu lieu le 16 octobre 2018 sur la 
commune de Crotelles, portant 
sur « le jeu et l’enfant » animée par 
le ludobus 37.
La prochaine, le 23 janvier 2019, 
aura lieu à Saunay sur le thème 
«  la jalousie, la rivalité entre 
enfants  » avec Nadège Larcher, 
psychologue, spécialisée dans 
le développement de l’enfant 
et de l’adolescent. Puis, en avril 
2019, une conférence avec la 
participation de «  harmonie 
mutuelle » sur les écrans.

 L’amélioration de la qualité 
d’accueil des enfants et de travail 
pour les professionnelles  : une 
réduction des nuisances sonores 
a été obtenue grâce à la pose 
d’un nouveau sol et de panneaux 
absorbants dans la salle de vie 
du multi-accueil de Château-
Renault (temps de réverbération 
≤ à 0,6 seconde sur l’ensemble 
des fréquences). Ces travaux ont 
été subventionnés à hauteur de 
50 % par la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
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  « Mayda rencontre d’autres enfants, 

je peux discuter avec d’autres parents et 

connaître d’autres gens. Je vois que ma 

fille adore venir. Tous les lundis, elle me 

demande : quand est-ce qu’on va jouer ? »

Ounrki précise qu’il y a beaucoup de jeux 

et que sa fille s’intéresse à tout. Elle aime 

échanger avec d’autres parents sur le 

thème de la fratrie, et conseille souvent 

à d’autres parents d’y venir. Elle termine, 

en souriant, que lorsqu’elle croise d’autres 

familles à l’extérieur, elles reconnaissent 

Mayda.

Ounrki, et Mayda, sa fille de deux ans et demi, 
fréquentent le temps du jeudepuis février 2017.

Samantha, maman de Luna, onze mois, vient au temps 

du jeu depuis avril 2018. Auparavant, elle venait

avec son aîné, Aaron. 

  « Cela permet d’avoir un contact avec 

d’autres parents, d’échanger sur l’évolution 

des enfants, nos doutes, nos questions, sur 

le repas, le sommeil… On s’échange des 

astuces. »
Samantha explique que la structure est 

adaptée et qu’il y a une diversité de jeux, 

pour tous les âges. Sa fille, Luna, peut 

partager avec d’autres enfants et Samantha 

constate son évolution. 

- « Avec les chansons, Luna fait les 

marionnettes maintenant. »

Elle apprécie l’équipe, disponible et 

accueillante. Enfin, elle conclut : « on a une 

heure, un temps consacré uniquement pour 

notre enfant. »

Ces ateliers se déroulent 
les lundis matin de 9h30 à 11h, 

hors vacances scolaires, 
dans la salle de motricité 

du Pôle Petite Enfance



culture
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École & cinéma : acte 2
« École et cinéma » est un dispositif d’éducation à l’image qui permet 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, s’insérant dans la programmation pédagogique de l’enseignant. 

Les projections sont organisées dans la salle de cinéma la plus proche, à savoir le Cinéma associatif d’Art et d’essai et 
communautaire Le Balzac à Château-Renault. Une formation et des ressources pédagogiques variées accompagnent les 
enseignants en amont de cette opération. 

Depuis 2017, dans le cadre de sa compétence de soutien à l’activité cinématographique, pour favoriser l’égal accès à cet 
équipement communautaire, pour créer des habitudes de fréquentation à ce cinéma de proximité dès le plus jeune âge 
chez les Castelrenaudais, la Communauté de Communes prend en charge le coût des transports pour les écoles qui y 
participent. Ainsi le nombre d’écoles qui bénéficie de cette opération est passé de 3 écoles en 2016 à 12 en 2017 puis 17 
pour l’année scolaire 2018-2019.

Ce sont ainsi près de 1500 enfants des écoles du Castelrenaudais qui pourront fréquenter le cinéma le Balzac en 2019 et y 
retourner avec leurs parents.

Le Balzac, votre cinéma 
de proximité
Comme l’écrivit Fellini, « aller au cinéma, c’est une aventure intellectuelle ».
Nous tenons à participer activement à la vie culturelle du Castelrenaudais. 
Toute l’année, nous proposons des rencontres virtuelles avec des milieux et des 
époques différents des nôtres, qui nous divertissent, provoquent des émotions, 
nous invitent à réfléchir, à nous révolter, nous aident à comprendre notre 
monde.
Mais nous organisons aussi régulièrement de vraies rencontres qui 
deviennent des moments privilégiés :
• avec des professionnels du cinéma : nous invitons ponctuellement des réalisateurs 
à venir présenter leur film ; nous avons aussi reçu un compositeur de musique de 
films ainsi qu’un audio-naturaliste (prise de sons en direct dans la nature)
• avec des intervenants locaux qui viennent partager leurs connaissances et 
animer des débats
• avec des associations du Castelrenaudais pour leur permettre de faire 
connaître leurs actions.

Nous aimons aussi faire connaître des 
films classiques, plus anciens, avec les 
séances de ciné-mardi présentées par 
un(e) bénévole.
Nous aimons encore nous entourer des 
jeunes cinéphiles de demain et nous 
leur offrons des séances spéciales, dont 
celles de 1,2,3 ciné  du mercredi avec un 
atelier et un goûter offerts. Cette action 
est complétée pendant les vacances de 
février avec 1,2,3 ciné fait son festival.
Cette éducation à l’image se poursuit avec 
l’opération Ecole et cinéma.
Autant de bonnes raisons de fréquenter 
et de faire connaître la salle de cinéma 
de Château-Renault.Contact :

Cinéma Le Balzac
Place Aristide Briand à Château-Renault
www.lebalzac.fr
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Lors de la procédure de reprise des concessions dans le 
cimetière d’Autrèche, 67 tombes ont été relevées et un ossuaire 
a été crée.
Le conseil municipal a décidé d’ériger un jardin du souvenir 
paysagé constitué de mini caveaux pouvant accueillir les urnes 
funéraires, d’un puits de cendres, d’une stèle de remarques et 
d’un banc pour permettre aux familles de se recueillir. 
Cet espace cinéraire a été réalisé en marbre breton pour un 
montant de 6 400 €.

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE CINÉRAIRE

AUTRÈCHE

brèves des communes

La 1ère édition de la « Semaine Folle » a vu le jour en mai 
2018. Les habitants, le Comité des fêtes et la municipalité 
n’ont pas manqué d’imagination et de bricolage pour 
animer la commune. Frise dessinée par les enfants sur la 
place de la Mairie, signalisation loufoque aux entrées de 
bourg, constructions insolites partout dans la commune, 
décorations et surprises au détour des maisons, élection 
d’un maire en intérim pour la semaine et nombreuses 
autres initiatives ont éveillé la curiosité des auzoueriens et 
bien au-delà. Quel succès !

Les organisateurs se félicitent de cette réussite et 
s’accordent pour récidiver et relancer la 2ème édition, en 
2019. Vous pouvez, d’ores et déjà, noter sur vos agendas la 
date du 28 Avril au 5 Mai. Cette semaine folle se terminera 
le dimanche 5 mai par le traditionnel vide-grenier organisé 
par le Comité des fêtes.

Les services spéciaux ont déjà prévenu qu’une invasion 
est en préparation… 
Afin de garantir une bonne organisation mais aussi pour 
apporter de nouvelles idées, les membres de l’équipe 
d’organisation font appel à toutes les bonnes volontés et 
vous invitent à les rejoindre. Pour cela rien de plus simple, 
il suffit de contacter le Comité des fêtes à cdf.auzouer@
laposte.net

INVASION DE CURIOSITÉS EN 2019…

AUZOUER-EN-TOURAINE

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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L’Éducation à la protection de l’environnement, par 
l’information et le vécu, et la préservation de la santé des 
enfants et adultes continuent et progressent toujours à 
l’école Jean Bouhours au Boulay. 
Ce fut, tout d’abord, le chauffage par une chaudière à bois 
voici onze ans puis, le choix de satisfaire aux exigences 
de l’EU Ecolabel. La collectivité utilise désormais des 
produits d’entretien écologiques pour l’entretien et le 
fonctionnement des locaux. Tous ces produits contiennent 
des ingrédients d’une biodégradabilité ultime et leurs 
emballages sont recyclables. 
Côté restaurant scolaire, plus de plats servis en barquettes 
de plastique mais de l’inoxydable pour réchauffer les 
aliments et servir. 
Étape en cours pour tous les 
personnels, chacun à son niveau : 
répondre au mieux à la charte sur la 
qualité de l’air. 

La Ville vient d’obtenir le label « Ville nature  » avec ses 
«  deux libellules  » dans le cadre du concours national 
« Capitale française de la Biodiversité ».
C’est une longue liste d’actions menées à Château-
Renault depuis plusieurs années qui sont aujourd’hui 
reconnues au niveau national dans différents domaines :
Une gestion des espaces verts respectueuse de la 
biodiversité : désherbage sans pesticide, fauchage tardif 
pour favoriser les herbes folles à la Coulée Verte, paillage 
systématique et arrosage nocturne des massifs fleuris, 
récupération des eaux de pluie.
Des aménagements exemplaires pour mettre en valeur 
l’environnement de la Ville : renaturation des rivières du Gault 
et de la Brenne, aménagement d’une roseraie et d’un jardin 
biologique pour approvisionner la restauration scolaire.
Des démarches d’éducation à l’environnement et à la 
santé : préparation d’un menu 100 % bio chaque semaine 
à la cantine scolaire, installation de ruches dans les jardins 
du château, développement de refuges naturels, création 
de jardins partagés, animations de sensibilisation à la 
biodiversité.

Des économies d’énergie  et des ressources naturelles  : 
utilisation de l’eau traitée par la station d’épuration pour 
l’arrosage des cultures agricoles voisines, modernisation 
de l’éclairage public (LED) dans toute la ville, isolation 
et optimisation du mode de chauffage des bâtiments 
communaux.

Cette liste non exhaustive souligne l’engagement de 
la municipalité pour une ville durable qui regarde loin 
devant et encourage toutes les initiatives pour aller 
encore plus loin, en souhaitant qu’elle entraîne avec elle 
le plus grand nombre de communes du Castelrenaudais 
et de toute la France.

À L’ÉCOLE DE LE BOULAY...

LE LABEL « VILLE NATURE » N’A PAS 
ÉTÉ OBTENU PAR HASARD

LE BOULAY

CHÂTEAU-RENAULT

brèves des communes
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Cette année, nous avons eu le plaisir d’écouter 
le groupe Mélinsong composé de Bab’s, la 
chanteuse, accompagnée de son guitariste 
ainsi que d’un violoniste slave.
Ils ont su ravir les oreilles des petits et des 
grands avec des chansons internationales 
telles que « Hallelujah » de Léonard Cohen, 
ou bien encore des classiques de la chanson 
française comme «Emmenez-moi» de Charles 
Aznavour...toutes reprises en choeur par un 
public enthousiaste !
Le concert a pour but de réunir et faire vivre 
notre village autour d’une activité fédératrice...
la musique. Nous remercions le club de foot 
de Crotelles pour les rafraîchissements et 
douceurs vendus à l’entracte.
Nous espérons vous voir encore plus 
nombreux l’année prochaine.

En 1991, la commune 
de Dame-Marie-Les-
Bois s’était dotée en 2 
tranches d’un double 
réseau d’assainissement 
collectif dans le bourg. 
Cela avait nécessité de 
lourds travaux pour 
l’enfouissement des 
collecteurs, la pose 
des tabourets de 
branchement individuels 
et l’établissement des 2 
ensembles de lagunage. 
Ce premier système d’assainissement fonctionnant par 
décantation constituait une véritable révolution. En effet, 
il faut imaginer la situation antérieure où la totalité des 
eaux usées (hormis les fosses d’aisances) atterrissait dans 
les caniveaux : odeurs en été, gel en hiver !
La nouvelle station d’épuration qui fonctionne depuis 
septembre 2018 procède par filtration. Les eaux usées 

sont répandues en surface sur un filtre en granulats planté 
de roseaux qui, par leurs racines, évitent le colmatage 
et permettent une oxygénation des micro-organismes 
indispensables à la dégradation des matières. L’eau qui 
en ressort après passage dans 2 étages peut, sans aucun 
inconvénient, être rejetée dans la nature. 

CONCERT DANS L’ÉGLISE

UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION

CROTELLES

DAME-MARIE-LES-BOIS
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Dans le cadre de l’embellissement des rues, le Conseil 
Municipal de La Ferrière, accompagné d’un collectif d’habitants 
«  La Ferrière en fleurs  » ont défini une méthodologie de 
fleurissement participatif afin d’embellir certains espaces 
publics (Mairie, salle des fêtes, cimetière, école,...).
Le collectif est né d’un désir d’embellir le village de La Ferrière 
par le fleurissement des espaces publics en favorisant le lien 
social entre les Ferrillons par le jardinage participatif.
L’idée est de mobiliser et de fédérer les énergies des 
Ferrillons autour d’un projet commun : la valorisation de 
l’environnement et l’embellissement du cadre de vie.
Le collectif offre également une aide technique afin 
de végétaliser les façades (construction de bacs ou 
plantation sur trottoir).

Objectifs :
• Engager les riverains dans le projet de plantation en 
les associant à la démarche et en proposant des ateliers 
participatifs.
• Établir une palette végétale de plantes vivaces rustiques 
en fonction de chaque situation (soleil/ombre).

• Uniformiser le type de plantations afin de le rendre 
identitaire au coeur de bourg.
• Homogénéiser et unifier les traitements des limites/
interfaces entre voirie, trottoirs et espaces plantés.
• Choisir des végétaux adaptés en fonction de 
l’exposition des façades et des délaissés.
• Limiter les espèces envahissantes, exogènes ou aux 
connotations exotiques, méditerranéennes ou de bord de mer.

Inscrite dans le cadre du programme du Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire pour un Territoire à Énergie Positive, la commune de Les Hermites a bénéficié 
d’une subvention lui permettant de changer une chaudière fioul vieillissante et fort 
peu économe pour une chaudière dernier cri (de fabrication française) alimentée par 
des granulés bois labellisés PEFC. Ce projet a tout bon. Il est gagnant-gagnant pour la 
planète, l’économie locale (installateur et fournisseur de granulés), le confort des élèves 
et le budget municipal !
Dans le même esprit de respect de l’environnement, la commune de Les Hermites 
signait le 15 septembre 2018 la Charte Zéro Phyto avec Pierre Richard, Président de La 
Sepant. 

LA FERRIÈRE EN FLEURS
Collectif pour le fleurissement de la commune

CROISSANCE VERTE AUX HERMITES

LA FERRIÈRE

LES HERMITES

brèves des communes
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La commune a repris l’enfouissement de ses réseaux 
électriques et de télécommunications cette année. Ainsi, 
une partie de la rue du Commerce et la rue de l’Église ont 
vu les fils disparaître de leur paysage. Les objectifs sont à 
la fois de sécurité et esthétique : 
• Sécurité avec le renouvellement des lignes électriques 
et notamment la disparition des fils nus mais aussi pour 
éviter les problèmes de fils arrachés, devenus récurrents 
ces derniers mois.
• Esthétique permettant de supprimer non seulement 
les fils aériens mais également les supports en béton qui 
encombrent nos trottoirs.

De nouveaux candélabres ont été également installés, 
permettant d’avoir un éclairage beaucoup plus 
homogène et agréable du bourg. 

C’est le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-
et-Loire) qui a piloté l’ensemble des travaux. Il les a 
également financé à hauteur de 80 % (et 100 % pour les 
lignes avec fils nus) pour la partie électricité.

En 2019, c’est la rue Saint Michel qui verra son réseau 
aérien disparaître. Une demande auprès du Sieil a 
également été faite pour l’enfouissement du reste de la 
rue du Commerce, jusqu’au Milan, et la rue des Mimosas.

Dans le cadre de L’AD’AP (Agenda d’Accessibilité 
Programmé), Morand a continué cette année, avec la mise 
en œuvre des places de stationnement PMR (Personne à 
Mobilité Réduite). Ces places de stationnement figurent 
désormais à la salle des fêtes avec un cheminement 
podotactile pour les personnes malvoyantes, au cimetière, 
à la mairie et une sur le parking du commerce afin de 
desservir aussi l’église. 
Ces travaux ont été réalisés en interne par nos agents 
techniques, après l’achat des fournitures auprès de la 
société SIGNALETIQUE VENDOMOISE pour un montant 
de 955,40 € HT. Une rampe en béton a aussi été réalisée à 
la mairie pour donner accès à la salle du conseil, lors des 
mariages et autres événements.
Il ne reste plus qu’à faire l’acquisition de deux rampes 
d’accès mobiles, une pour le secrétariat de la mairie et 
une pour l’église. 
Ainsi, la commune de Morand aura terminé son agenda 
d’accessibilité.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ET NOUVEAUX CANDÉLABRES

MISE EN ACCESSIBILITÉ DANS LA COMMUNE

MONTHODON

MORAND
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Le 29 septembre dernier, ces deux équipements 
ont été inaugurés par Monsieur Daniel Labaronne, 
député de notre circonscription.
La boîte à livres, financée par « Touraine Propre », est 
installée près du parc de jeux.
Le terrain multisports avec sa piste d’athlétisme a été 
réalisé par la société Passeport, la plateforme étant 
l’œuvre de la société Hubert. Il a été financé à 36 % par 
la commune et à 64 % grâce à des subventions (DETR, 
Conseil départemental, enveloppe parlementaire 
de Madame Beaufils, Sénatrice en 2017, et fonds de 
concours de la Communauté de Communes).
Ces équipements ont pu voir le jour grâce à la 
volonté de notre Conseil municipal et s’inscrivent 
dans une volonté d’animer les espaces de vie et 
d’offrir de nouveaux services aux habitants de notre 
Commune.

Nouzilly continue la rénovation et la réhabilitation de ses équipements. Après la salle des fêtes « Nozilia », le tour est 
venu aux équipements sportifs. En effet, le gymnase après plus de trente ans de bons et loyaux services posait de 
plus en plus de problèmes à ses utilisateurs : des vestiaires et des équipements sanitaires vétustes, un chauffage quasi 
inexistant et surtout inefficace.
Le bâtiment a été entièrement désamianté et très bien isolé, les vestiaires/sanitaires complètement rénovés et un 
chauffage à tubes rayonnants a été installé dans la salle de sport pour le confort des sportifs et des enfants de l’école.
Ces travaux ont perturbé le fonctionnement des activités sportives, surtout le Badminton. Pour le premier trimestre 
de la saison 2017/2018, ils ont été accueillis par la section de Château-Renault que nous remercions, cela a permis de 
créer quelques liens sportifs. Les autres sections se sont organisées en utilisant Nozilia ou les équipements extérieurs 
pour l’athlétisme, le foot et les scolaires. Tout est rentré dans l’ordre début décembre 2017, malgré quelques malfaçons 
qui restaient à corriger ou qui sont en voie de correction. Les utilisateurs se sont réappropriés cet équipement avec 
bonheur. À nos sportifs et scolaires d’en faire un bon usage !

INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORTS ET DE LA BOÎTE À LIVRES

COUP DE NEUF AU GYMNASE

NEUVILLE-SUR-BRENNE

NOUZILLY

brèves des communes
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Du 17 au 19 Août 2018 a eu lieu la rencontre 
annuelle des Communes membres de 
l’association des Saint-Laurent de France, à Saint-
Laurent-en-Gâtines. 
Ces moments d’échanges, de partage et de 
grande convivialité sont immortalisés par 
l’inauguration d’un monument souvenir. Toutes 
les délégations présentes ont leurs noms gravés 
sur cette stèle. 
Une équipe de bénévoles a travaillé secrètement, 
dès le printemps, sous la houlette d’Arlette. 
Dans le respect des traditions tourangelles, les 
amoureux de matériaux nobles ont taillé, poncé, 
gravé et sculpté les pierres de tuffeau, les briques, 
le bois et les ardoises naturelles. Ces bénévoles 
transformés en artistes ont assemblé avec goût et 
harmonie tous ces matériaux et mis en valeur les 
richesses de notre patrimoine.

La commune de Saint-Nicolas-des-Motets a commencé en 2017, 
la réalisation d’un City Stade. Les travaux se sont achevés en 2018. 
Toutefois, il reste quelques aménagements à effectuer avant la 
fin de cette année. Le revêtement n’est pas tout à fait adapté et 
doit être amélioré. Le cheminement permettant aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder aux installations est également prévu.
Depuis sa mise en service, nous avons pu constater que la 
fréquentation augmentait régulièrement. Il faut dire qu’au-delà du 
City Stade et du terrain de pétanque, cet espace arboré en plein 
cœur de la commune est un lieu de détente idéal pour les familles. 
Ce parc est également remarquable par un des chênes les plus 
imposants du secteur.
La municipalité ne peut que se réjouir de cet engouement.

INAUGURATION D’UN MONUMENT SOUVENIR

LE TERRAIN MULTI-SPORTS, UN AMÉNAGEMENT À SUCCÈS

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS
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Dans le cadre du programme « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte » (TEPCV) de la Communauté de Communes, il est prévu des travaux sur 
le chauffage par géothermie de l’école, de l’atelier technique et de la mairie à 
partir du forage artésien du bourg qui n’est plus utilisé. Les travaux confiés à 
l’entreprise Cisénergie de Contres (41) se dérouleront début 2019. Le montant 
de l’opération est estimé à 269 950 € TTC. Elle permettra d’économiser 5 000 € 
d’énergie par an.
Déjà, dans le cadre TEPCV a été changée la façade de la cantine financée par les 
Certificats d’économie d’énergie.

Le 9 septembre, Villedômer poursuit son 
ouverture au tourisme en inaugurant la halte 
cyclo touristique et le parcours découverte 
dans le Parc du Moulin. C’est l’aboutissement 
d’un projet commencé depuis plusieurs 
années, d’avoir fait d’un modeste terrain de 
camping qui vivotait un ensemble polyvalent, 
avec parcours découverte, aire de camping-
cars, halte cyclo touristique, mais aussi lieu de 
vie pour les habitants avec terrain de boules, 
jeux pour enfants, tables de pique-nique, 
espace ouvert aux rendez-vous festifs.
Ces équipements viennent compléter l’offre 
privée constituée de gites et, depuis cette 
année, du camping international 5 étoiles de 
l’Orangerie de Beauregard.
Située sur le chemin de Saint-Jacques-de- 
Compostelle, la commune fait tout pour 
valoriser ses atouts et développer le tourisme. 

CHAUFFAGE PAR GÉOTHERMIE DE L’ÉCOLE

LE TOURISME EN PLEIN ESSOR

SAUNAY

VILLEDÔMER

brèves des communes
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Contacts
mairies du

Castelrenaudais
MONTHODON (37110)
Maire : Olivier Podevin
Rue du 8 mai 1945
02 47 29 56 05
mairie.monthodon@wanadoo.fr
www.monthodon.fr

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-NICOLAS-DES-MOTETS (37110)
Maire : Daniel Choisis
6, rue de Touraine
02 47 29 65 20
mairie-saintnicolasdesmotets@wanadoo.fr
https://saint-nicolas-des-motets.fr

MORAND (37110)
Maire : Joël Deniau
2, rue de la Mairie
02 47 29 69 12
mairiedemorand@wanadoo.fr
www.morand-online.fr

SAUNAY (37110)
Maire : Pierre Dattée
3, rue des Tilleuls
02 47 29 53 21
mairie.saunay@wanadoo.fr
www.saunay.fr

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES (37380)
Maire : Isabelle Sénéchal
2, avenue du 11 Novembre
02 47 29 68 12
mairie.st.laurent.en.gatines@wanadoo.fr
www.saintlaurentengatines.fr

NOUZILLY (37380)
Maire : Joël Besnard
3, place Emile Cholet
02 47 56 12 21
mairie.nouzilly@wanadoo.fr
http://nouzilly.fr

VILLEDÔMER (37110)
Maire : Marie-Claude Foucher
Place des Martyrs de la Résistance
02 47 55 00 04
mairie@villedomer.fr
www.villedomer.fr

LES HERMITES (37110)
Maire : Guy Sauvage de Brantes
Rue des Déportés
02 47 56 31 18
mairie@leshermites.fr
www.ville-leshermites.fr

LE BOULAY (37110)
Maire : Stéphanie Wertheimer
2, allée des Tilleuls
02 47 56 82 35
contact@leboulay.fr
www.leboulay.fr

DAME-MARIE-LES-BOIS (37110)
Maire : Manuela Pereira
6, rue Blémars
02 47 29 55 12
mairiedamemarie.lesbois@wanadoo.fr
www.damemarielesbois.fr

CHÂTEAU-RENAULT (37110)
Maire : Michel Cosnier
BP 79 - Le Château
02 47 29 85 50
mairie@ville-chateau-renault.fr
www.ville-chateau-renault.fr

AUTRÈCHE (37110)
Maire : Francis Billault
4, place du Général Koenig
02 47 56 22 03
mairie-autreche@orange.fr
www.autreche.fr

LA FERRIÈRE (37110)
Maire : Marc Leprince
Place du Général de Gaulle
02 47 56 31 97
mairielaferriere37110@orange.fr

CROTELLES (37380)
Maire : Rudolff Foucteau
Place Charles de Gaulle
02 47 55 04 13
mairie.crotelles@wanadoo.fr
www.crotelles.fr

AUZOUER-EN-TOURAINE (37110)
Maire : Jean-Claude Baglan
Place du Général Leclerc
02 47 55 06 03
mairie-auzouer-touraine@wanadoo.fr
www.auzouer-en-touraine.fr
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saison 1

Un partenariat innovant
entre la Communauté

de Communes du Castelrenaudais
et l’association

CastelRenaudais Insertion

Après la plantation de l’ensemble du verger et
des petits fruitiers par la Communauté de Communes

à l’automne et au printemps derniers,
l’association CastelRenaudais Insertion a récolté

les premiers fruits cet été.

L’encadrant et les 2 salariés en insertion ont ainsi façonné 
l’exploitation et récolté quelques dizaines de kilogrammes 

de fruits, en particulier des fraises et framboises.

Ces premières récoltes sont encourageantes pour
la prochaine saison qui devrait constituer 

le véritable lancement de l’activité. 

CastelRenaudais Insertion, c’est aussi depuis plusieurs 
années des chantiers d’insertion en espaces verts, 

bâtiment et des ateliers informatiques ouverts à tous.

Contact :
CastelRenaudais Insertion

6 rue Pasteur - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
Tél. 02 47 56 24 60

associationcri@wanadoo.fr


