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Cette affirmation se réfère à plusieurs données chiffrées. En 2018, la France est la première 
destination touristique dans le monde avec 89 millions de touristes étrangers. Cette même année, 
1,9 millions de nuitées sont enregistrées en Touraine. En 2019, le Département enregistre 4 millions 
d’entrées dans ses 9 sites et 1 million est comptabilisé sur les quatre monuments d’Amboise. Les 
propriétaires du Château de Beauregard à Villedômer, camping 4 étoiles, ont compté 15 000 
nuitées de juin à septembre 2019. Enfin, la métropole Tourangelle avec ses 300 000 habitants est 
un vivier touristique important à notre porte. 
Une fois ces différentes constatations posées, il nous reste à mettre en valeur nos nombreux atouts. 
La vallée de la Brenne, les monuments remarquables comme les églises, les lavoirs et le donjon, 
la tour de l’Horloge, le Musée du cuir, le centre aquatique et entre autre la roseraie de Château-
Renault, son attrait culturel avec les peintres et les Hommes qui ont fait notre territoire.

407 km de chemins de randonnée seront balisés et labellisés dans les mois à venir sur les 16 
communes que compte le Castelrenaudais. La création de la Maison du Tourisme vient concrétiser 
l’engagement touristique sur le Castelrenaudais.
Deux autres gros chantiers nous occupent. L’un s’agissant du développement de la Zone d’Activités 
Porte de Touraine à Autrèche. Elle arrive presque à saturation. Les contacts avec des entreprises en 
extension nous imposent d’agrandir cette zone. 
L’autre concerne l’urbanisme. Votre participation aux réunions du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal nous permet d’affiner le règlement et les contours des différentes zones. Il dessine 
la configuration de notre territoire pour les 10-15 prochaines années. Le vote unanime des élus 
pour la mise en place de l’OPAH-RU*, du SPR** et de l’ORT*** permet d’engager le bassin de 
vie qu’est le Castelrenaudais sur un renouvellement urbain des communes, mais également de 
Château-Renault en conjuguant intelligemment la protection du patrimoine et  la rénovation 
urbaine et en particulier la rue de la République.
La qualité des services offerts aux Castelrenaudais par le pôle petite enfance, la Maison de Services 
Au public, la rénovation des bâtiments communautaires qui abritent entre autre le Cinéma et 
quelques entreprises ou associations locales offrent aux habitants du Castelrenaudais le bien vivre 
ici et maintenant.
Je remercie tous les élus communautaires, communaux et nos partenaires financiers qui ont 
concourus par leur engagement à porter de grands projets afin de permettre à chacun de trouver 
sa place sur le territoire. Un grand merci à nos agents territoriaux communautaires mais également 
à ceux des 16 communes du Castelrenaudais, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de 
notre projet de territoire.

Il me reste à vous souhaiter une belle année 2020 pour vous, votre famille et vos proches en 
terminant sur cette pensée de Paul-Émile Victor : « La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir est 
celle que l’on ne tente pas ».

* Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
** Sites Patrimoniaux Remarquables
*** Opération de Revitalisation de Territoire

« LE TOURISME SERA UNE PART DE L’ÉCONOMIE
DE DEMAIN SUR LE CASTELRENAUDAIS »

Jean-Pierre GASCHET
Président de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais
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Le mot du vice-président
Le travail en commun entre les 4 
communautés de communes ayant 
permis la labellisation de notre territoire 
en tant que « territoire d’industrie pilote », 
cette belle reconnaissance est le résultat 
d’une collaboration entre les présidents 
des 4 collectivités, du député de la 
circonscription, du conseil régional et 
de l’ensemble des acteurs économiques, 
notamment du président de l’AICR 
(Bernard GARNIER) qui est un intarissable 
ambassadeur bénévole au service des 
industriels du Castelrenaudais.

Zones artisanales : 
Nos parcs d’activité suscitent désormais 
l’intérêt de nombreux porteurs de projets ; 
plusieurs sont en cours de finalisation ce 
qui permettra dans un avenir très proche 
la création d’emplois supplémentaires.

Maison de Santé :
Nous avons le plaisir d’accueillir une 
nouvelle professionnelle de santé, Mme 
Laura MARTIN, sage-femme qui rejoint 
l’équipe de la MSP Émile ARON ; bienvenue 
à elle sur le Castelrenaudais.

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).
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ZAC Autrèche,
une 2ème phase
d’extension du parc 
d’activités

Territoire d’industries :
un travail de longue haleine
mais des avancées concrètes

La stratégie économique dynamique impulsée pour le Parc d’activités 
Porte de Touraine à Autrèche a permis en 2019 l’installation des sociétés 
COGIR et TOLIM. La situation du Parc d’activités à la sortie de l’autoroute 
A10 lui confère un atout de poids. Après une 1ère phase de 8,5 ha 
quasiment occupée, il est prévu la création d’une 2ème phase sur près de 
20 ha dès 2020. L’objectif est de pouvoir accueillir de nouveaux projets 
sur ce parc et ainsi créer des nouveaux emplois.
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Interview croisée

Composé des 4 Communautés de Communes (CC du Val d’Amboise, CC Bléré Val de Cher, CC Touraine Est Vallées 
et CC du Castelrenaudais), le Grand Est Touraine, a signé le 23 avril 2019, le protocole d’accord qui lie le Grand 
Est Touraine dont le Castelrenaudais avec l’Etat et le Conseil régional a été signé  pour la mise en œuvre d’un 
programme d’actions concrètes.

La voie principale constitue le 
prolongement de la voirie existante en 
partie Nord de la ZA de la Rivonnerie. 
Tout en conservant l’emprise de la 
chaussée existante, cette voie fera 
l’objet d’un élargissement par l’ajout, 
de part et d’autre de la voie :
• De circulations douces, permettant 
notamment de rejoindre en toute 
sécurité l’arrêt de bus situé près du 
giratoire,
• De fossés végétalisés dédiés à la 
gestion des eaux pluviales.

La voie optionnelle est le 
prolongement de la voie principale 
permettant de boucler la circulation 
sur la voie de desserte. Son caractère 
optionnel est lié au fait que cette voie 
pourrait ne pas être réalisée dans 
l’hypothèse où la tranche 3 serait 
occupée par un grand compte.

La voie de desserte permet l’accès 
aux lots internes de la ZAC, situés en 
majorité en tranche 1. À l’Ouest, la 
voie s’achèvera sur une placette, qui 
permettra à la fois la desserte des lots 
et le retournement des poids-lourds.

 Des réserves foncières, destinées à 
l’aménagement de chemins de promenade 
et d’entretien sont prévues sur l’ensemble de 
l’opération, notamment pour rejoindre le 
chemin rural en frange Est et la voie d’accès au 
Nord.
En coeur d’opération, une emprise submersible 
est également prévue pour l’entretien des 
bassins de gestion des eaux pluviales. Par temps 
sec, ce chemin pourra servir de continuité douce.

Action n°1 : Mener une opération de prospection via 
Business France sur l’offre premium des parcs d’activité du 
Grand Est Touraine : 
Francis BILLAULT :  

 En lien avec DEV’UP, notre territoire a été visité en Mai 
dernier par une délégation des bureaux asiatiques, nord-
américains et européens de Business France.

 Une seconde journée d’échange avec Business pour 
promouvoir le Grand Est Touraine à l’international est 
envisagée à Paris début 2020.

Action n°2 : Développer et structurer les trois clubs 
d’entreprises de Grand Est Touraine en 2019. Mettre en 
place une « plateforme RH » d’accompagnement aux PME-
TPE Industrielles 
Bernard GARNIER :

 La région Centre-Val de Loire, l’État et les 4 Communautés 
de Communes s’engagent pour soutenir le recrutement 
d’un poste opérationnel et mutualisé entre les 3 associations 
d’industriels.

 L’objectif est d’accompagner l’ensemble des entreprises 
locales en matière d’emploi - RH et d’associer les acteurs de 
l’emploi dans un partenariat renforcé pour répondre aux 
problématiques de ressources humaines soulevées par les 
TPE/PME industrielles (Action n°8).

Action n°3 : Implanter un industrylab pour accompagner 
les entreprises dans la découverte et la mise en place de 
briques technologiques afin de leur permettre de limiter 
le risque perçu, facteur d’inhibition.
Bernard GARNIER : 

 L’IUMM et la Région Centre travaillent sur les modalités de 
faisabilité et de mise en œuvre de ce projet sur le site du CFA 
d’Amboise. 

Action n°4 : Aider à la compréhension des technologies 
de l’industrie du futur et en favoriser l’acculturation en 
aménageant une usine témoin 4.0.
Bernard GARNIER : 

 Ce projet expérimental porté par MECACHROME sur son 
site d’Amboise fait l’objet d’une demande en cours pour son 
financement par l’État et la Région Centre Val de Loire. 

Action n°5 : Développer le tissu économique de l’industrie 
du futur à travers l’accueil de start-ups dans le tiers lieu. 
Francis BILLAULT :  

 Un projet de plusieurs centaines de m² dédiés aux start ups 
avec un espace de co-working est en cours de constructions 
à Montlouis-sur-Loire. 

Action n°6 : Développer la culture de l’industrie auprès 
des jeunes et de leurs familles en s’appuyant sur l’éducation. 
Bernard GARNIER : 

 Les actions menées à titre expérimental sur le 
Castelrenaudais en lien avec le Collège et le lycée 
(Forums Réussir en Castelrenaudais, Les 4èmes s’invitent en 
entreprises…) pourront être diffusées à l’ensemble du Grand 
Est Touraine. 

 Des référents industries ont été nommés dans les 
établissements scolaires du Grand Est Touraine.

 Les premières chartes de Volontariat Territorial en 
Entreprises ont été signées en novembre dernier. 

Action n°7 : Couvrir 100 % des parcs industriels en réseau 
mobile 4G et anticiper sur la 5G
Francis BILLAULT :  

 Une demande de dotation supplémentaire à celle allouée 
au Département dans le cadre du New Deal numérique a 
été faite pour l’installation de plusieurs pylônes 4 G sur les 
Parcs d’Activités du Grand Est Touraine. Une expérimentation 
5 G est envisagée en 2020 sur le Grand Est Touraine avec le 
Syndicat Val de Loire Numérique.

Après 8 mois de travail, parfois complexe, des 4 communautés de communes, des 3 associations 
d’industriels du Grand Est Touraine, de la Région Centre, de l’État et l’ensemble des acteurs 
économiques, un point sur les avancées concrètes est fait par Bernard GARNIER, Président de 
l’Association des Industriels du Castelrenaudais et référent industriel pour le Grand Est Touraine et 
par Francis BILLAULT, Vice-Président en charge des affaires économiques à la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais. Francis BillaultBernard Garnier
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De nouveaux locataires à la Boulangerie
de Nouzilly

Projet de rénovation du multi-services
sur Les Hermites

Le 1er juillet 2019, Monsieur Lambert et Madame Palisse ont 
repris la boulangerie - pâtisserie, située sur la commune de 
Nouzilly. À cette occasion, la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais, propriétaire des locaux, a entrepris des 
travaux de rénovation comprenant notamment :

 l’isolation réalisée dans le fournil et la rénovation du faux-
plafond par la société RODRIGUEZ,

 la mise aux normes des systèmes électriques réalisée sur 
l’ensemble du site, par la société CORDIER. 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais lance 
une étude pour la rénovation et la remise aux normes d’un 
bâtiment comportant une épicerie et un bar-restaurant, sur la 
commune des Hermites. 
Un maître d’œuvre doit accompagner les collectivités pour 
connaitre la faisabilité de l’opération, et le cas échéant, proposer 
un programme de travaux, un calendrier d’intervention. 
Les travaux doivent comporter notamment une remise 
aux normes de l’électricité et de l’isolation, du chauffage, de 
l’accessibilité des personnes, de la sécurité incendie,... 

À l’occasion du 500ième anniversaire de la mort de Léonard de Vinci et de la labellisation 
de notre territoire en tant que « Territoires d’Industrie », les quatre communautés 
de communes du Grand Est Touraine ont organisé la quatrième rencontre inter-
entreprises, le 1er octobre 2019, au Château du Clos Lucé à Amboise.
Cette année, l’évènement était centré sur un enjeu majeur et stratégique de la gestion 
des ressources humaines : « La Qualité de Vie au Travail ». Une conférence sur le thème 
a été animée par Evelyne VESCHAMBRE, Dirigeante de l’entreprise Medlead installée 
à la Pépinière d’Innovation Territoriale PEP’IT et Philippe COLOMBAT, Président de 
l’Observatoire National de la Qualité de Vie au Travail.
La soirée s’est poursuivie par une table ronde avec les représentants des trois 
groupements d’entreprises du Grand Est Touraine et s’est terminée par le traditionnel 
Networking où les chefs d’entreprises étaient invités à se présenter et à échanger 
avec leurs voisins de table.
Les élus de différentes communautés de communes ont profité de cette occasion 
pour échanger sur la marque « Tours Loire Valley ».
Les thématiques (la qualité de vie au travail et la marque Tours Loire Valley), les échanges 
ainsi que le lieu ont été appréciés par la vingtaine d’entreprises Castelrenaudaises 
présentes. L’objectif était de consolider le réseau de relations constitué au fil des 
éditions précédentes.

Animations économiques La Maison de Services Au Public
du Castelrenaudais : un vrai succès 

Commerces communautaires

Depuis son ouverture, le 3 septembre 2018, la M.S.A.P traite en moyenne 180 demandes par mois. Elle est ouverte 
24h30 par semaine aux horaires indiqués ci-dessous :

Chaque administré y trouvera une écoute et une aide pour ses démarches en lien avec :

Résolument tournée vers l’emploi, la formation et l’insertion, la Maison de Services Au Public a participé à de 
nombreuses actions qui ont attiré environ 400 personnes.
Vous retrouverez toutes ces actualités ainsi que celles de ses partenaires sur le site Internet de la Communauté de 
Communes (cc-castelrenaudais.fr) ainsi que sur place au niveau de l’affichage. La Maison de Services Au Public : 
un service identifié et utilisé par l’ensemble du territoire !

La Maison de Services Au Public travaille en lien avec de 
nombreux partenaires dont le Centre social Elan Coluche, la 
Mission Locale Loire Touraine, la Maison Départementale de 
la Solidarité, le C.C.A.S, le centre de formation GRETA Val de 
Loire et la plateforme de mobilité Wimoov.

Maison de Services Au Public
Rez de chaussée du siège de la Communauté de Communes
5 rue du Four Brûlé à Château-Renault
Tél. 02 47 29 57 40

Pour aider les usagers à identifier 
les interlocuteurs à interpeler selon sa 
problématique, un flyer accès aux droits 
a été conçu par la Maison de Service Au 
Public, le Centre social, le C.C.A.S et la 
Maison Départementale de la Solidarité. 
Il est à votre disposition dans votre mairie 
ou à l’accueil de la Communauté de Communes.

 le Pôle Emploi
 la Mutualité Sociale Agricole
 la préfecture (carte grise, d’identité, permis)
 le centre des Impôts

Retour sur la 4ème rencontre inter-entreprises
du 1er octobre 2019 au Clos Lucé à Amboise
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LUNDI

Présence d’un agent

Présence d’un agent 

MERCREDI

Présence d’un agent

JEUDI

Présence d’un agent

VENDREDI

Présence d’un agent

Présence d’un agent
                FERMETURE À 16H

MATIN 9h-12h

APRÈS-MIDI 13h30-17h

MARDI

Uniquement sur rendez-vous

Présence d’un agent 
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Les Hermites

Monthodon

Le Boulay

Morand

Saunay

Neuville-
sur-Brenne

Château-
Renault

St-Nicolas
des-Motets

Dame-
Marie-

les-Bois

La Ferrière

Nouzilly

Crotelles

Villedômer

Autrèche

Auzouer-en-Touraine

St Laurent
en Gâtines

Financement participatif : BULB IN Grand Est Touraine
C’est un nouveau départ pour « Aux Serres Hermitoises » !
Aline Fagu a repris l’exploitation horticole  dans laquelle elle a travaillé durant 3 ans 
(pépinière Verdier). Aujourd’hui, elle souhaite apporter une nouvelle jeunesse qui 
correspond à l’attente de ses clients. En lançant une collecte sur la plateforme Bulb in 
Grand Est Touraine, elle espérait obtenir un complément de financement nécessaire pour 
la rénovation des serres et la création d’un hall d’accueil. Plus de 30 soutiens ont permis à 
Madame Fagu de récolter un peu plus de 2 000 €.
Cette campagne réussie est la 4ème lancée sur le Castelrenaudais pour autant de succès. 

Preuve s’il en est que les Castelrenaudais(es) se mobilisent pour soutenir les entreprises locales. Rendez-vous pour la prochaine 
campagne sur www.bulbinget.fr
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Emploi : Synthron recrute

À quand la fibre ?

Le gaz arrive sur le Parc d’Activités 
PORTE DE TOURAINE A10

SYNTHRON recrute des opérateurs de production pour 
son site industriel d’Auzouer-en-Touraine et propose une 
formation qualifiante de Conducteur d’Appareils des 
Industries Chimiques (CAIC) en partenariat avec Pôle Emploi 
et France Chimie.

Les candidatures peuvent être adressées par courriel à 
Florence Pinatel : fpinatel@protex-international.com
Un entretien aura lieu sur le site industriel d’Auzouer-
en-Touraine pour présenter la formation et connaître la 
motivation des candidats qui pourront être recrutés en 

intérim pour les postes de chargeur/soutireur jusqu’en mai 
2020. Les candidats intéressés et retenus bénéficieront d’une 
formation en alternance rémunérée - qui aura lieu à partir du 
mois de mai 2020 jusqu’au mois de mai 2021, à Orléans et sur 
le site de SYNTHRON. 

À l’issue de la formation qualifiante, SYNTHRON pourra 
proposer des postes de Conducteurs d’Appareils des 
Industries Chimiques avec la possibilité d’évoluer, selon 
l’expérience, vers un poste de Chef d’Atelier. 

Pourquoi vous êtes-vous porté volontaire pour cette 
visite d’entreprise ?
Je trouve important de participer lorsque des acteurs locaux 
comme la MSAP mettent en place des actions concrètes 
pour répondre aux besoins de nos entreprises de leur donner 
les moyens de leur ambition. C’est important pour nous, les 
entreprises, d’ouvrir nos portes.

En quelques mots, comment s’est déroulée la visite ?
C’était agréable de partager nos connaissances, notre travail, 
de faire voir ce qu’on fait. Beaucoup de gens ne savaient 
pas ce qu’on faisait et pour quels clients prestigieux nous 
travaillons. Quand les personnes qui visitent s’intéressent à 
ce qu’on fait, ça reste sympa, on ne perd pas son temps ! 

Rencontrez-vous des difficultés de recrutement ?
Oui, on peut passer des semaines et des semaines voire 
plusieurs mois sans réussir à recruter sur certains postes. 

Y avait-il des postes à pourvoir au moment de 
l’organisation de la visite ?
Oui, la visite s’est déroulée pendant une phase de recrutement. 
Le groupe était composé de profils intéressants.

Quels bénéfices en tirez-vous ?
La visite a eu lieu un jeudi et dès le lundi suivant l’un d’eux 
commençait une semaine de stage qui s’est poursuivie par 
une Action de Formation Préalable au Recrutement. Si tout 
se passe bien cela débouchera sur un CDD de 6 mois. Une 
deuxième personne a pu bénéficier de cette même action et 
une troisième s’est vu proposer un CDI. Enfin, une quatrième 
personne a pu réaliser un stage d’une semaine.
Le fait que tous les acteurs de l’emploi soient présents a permis 
cette très grande réactivité. (Une représentante d’un centre de 
formation, une conseillère Pôle Emploi et l’agent MSAP).

Quelques mots pour conclure :
Les visites d’entreprise pendant les phases de recrutement 
avec des profils ciblés par les acteurs de proximité, facilitent 
l’embauche. Ces visites sont très utiles pour les employeurs 
du Castelrenaudais, on voit le comportement des gens, la 
façon d’être et leur intérêt.

Si vous souhaitez que votre entreprise bénéficie de ce type 
d’initiative, vous pouvez contacter :
Lisa FIGUEIREDO
M.S.A.P du Castelrenaudais
5 rue du four brûlé - 37110 CHATEAU-RENAULT
02 4729 57 40 - msap@cc-castelrenaudais.fr 

La Maison de Service Aux Publics
et les industriels du Castelrenaudais
se mobilisent pour l’emploi local :
des résultats concrets !
La Maison de Services Aux Publics du Castelrenaudais 
agit pour l’emploi  : le bassin du Castelrenaudais est doté 
d’entreprises possédant un vrai savoir-faire, souvent 
labellisées et dans des secteurs variés. Afin de permettre aux 
personnes en recherche d’emploi de mieux les identifier et 
aux employeurs de faire connaître leur métier, la Maison de 
Services Au Public en lien avec l’Association des Industriels 
du Castelrenaudais, du Pôle Emploi et de la Mission Locale 
organise des visites d’entreprise.

Deux ont eu lieu cette année : SIMA, mécanique de précision 
et Rémy Garnier, fonderie d’art. Ces visites permettent aussi 
d’avoir un autre regard sur le secteur de l’industrie et parfois 
de faire des recrutements. Ce fut le cas pour Rémy Garnier 
qui a vu 3 personnes rejoindre ses effectifs. 

Monsieur Roland, directeur du site, a accepté de revenir sur 
cette visite.

Dans le cadre d’un partenariat entre la Communauté de Communes du Castelrenaudais, la  
Commune d’Autrèche et le SIEIL, la société SOREGIES vient d’installer les citernes nécessaires à 
l’approvisionnement des entreprises TOLIM et COGIR en gaz. 
Nul doute que ce nouveau service sur le Parc d’Activités constitue un atout de poids pour attirer 
de nouvelles entreprises ! 

« Le réseau est construit pour desservir 100 % des habitations, 
y compris les plus isolées, de telle sorte que tous les habitants 
auront accès au Très Haut Débit.

Le site internet www.valdeloirefibre.fr permet à chaque 
habitant des départements d’Indre-et-Loire et Loir-et-
Cher de prendre connaissance de la date à laquelle il 
pourra bénéficier du raccordement à la fibre et de suivre 
l’avancement des travaux.

Pour les habitants qui ne sont pas concernés par un 
déploiement de la fibre à court terme, il existe des solutions 
d’attente comme le satellite, la 4G fixe ou la boucle locale 
radio (uniquement en Indre-et-Loire) »
(source, Val de Loire Numérique)

De gauche à droite, Sébastien, Priscilla, Monsieur Roland, directeur de site et Gabriel



La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 7 août 2015 stipulait qu’au 1er janvier 2020 
au plus tard, les compétences alimentation en eau et 
assainissement seraient exercées par la Communauté de 
Communes. À cet effet, celle-ci a fait effectuer une étude 
détaillée de ces deux services.
Toutefois, la loi du 3 août 2018 a ouvert la possibilité de report 
de ce transfert au plus tard au 1er janvier 2026 si au moins 25 % 

des communes membres représentant au moins 20 % de la 
population intercommunale délibéraient pour ce report.
En Castelrenaudais, 43 % des communes membres 
représentant 47 % de la population pour l’alimentation en 
eau et 51 % pour l’assainissement ont voté pour ce report.
Au 1er janvier 2020, l’alimentation en eau et l’assainissement 
restent donc de la compétence des communes ou des 
syndicats d’alimentation en eau.

La chef de service n’a pas été transférée car elle a choisi d’exercer 
un métier différent dans une autre Communauté de Communes. 
L’ambassadrice du tri a été transférée au SMICTOM ; cependant, 
son bureau reste au siège de la Communauté de Communes, 
afin qu’elle demeure au plus près des usagers.
À la fin des marchés en cours, les nouveaux marchés 
(collecte, bacs, bennes de déchetterie,…) seront passés 
pour l’ensemble du SMICTOM et non plus communauté par 
communauté et on peut espérer des tarifs plus intéressants.

Il est important que les usagers sachent à qui s’adresser :
 pour un problème de collecte (ordures non ramassées, 

bac cassé, composteur,…) SMICTOM  : 02.47.23.47.66 ou 
l’ambassadrice du tri 02.47.29.57.40. 

 pour un emménagement sur les communes du 
territoire du Castelrenaudais ou un départ : Communauté 
de Communes du Castelrenaudais 02.47.29.57.40.

 pour la facturation (modification de la composition du 
foyer,…) : Communauté de Communes du Castelrenaudais 
02.47.29.57.40.

Dans le mot du Vice-Président sont expliquées les raisons 
pour lesquelles la collecte des déchets ménagers a été 
déléguée au SMICTOM d’Amboise.
Jusqu’au 1er janvier 2020, le SMICTOM est toujours chargé 
du transfert, du tri et du traitement des ordures ménagères 
résiduelles, des emballages recyclables et des déchets verts. 
À cette date, ces compétences seront transférées à Val-Éco 
(Syndicat de Blois).
Depuis le 1er juillet 2019, le SMICTOM assure la collecte des 
déchets ménagers et assimilables sur les trois communautés 
de communes de Val d’Amboise, Bléré Val de Cher et 
Castelrenaudais mais la fixation des tarifs de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères et la facturation restent 
assurées par la Communauté de Communes car si Bléré et 
le Castelrenaudais ont institué la redevance incitative, Val 
d’Amboise finance le service par la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères assise sur le foncier bâti.

Dans ce cadre ont été transférés au SMICTOM :
 les personnels affectés à ce service, soit l’ambassadrice de 

la réduction et du tri des déchets ainsi que les gardiens de 
déchetteries,

 les biens attachés au service, essentiellement les 
déchetteries,

 tous les contrats en cours avec Véolia pour la collecte, 
SULO pour la location des bacs et l’informatique, Suez pour 
la location et l’enlèvement des bennes de déchetteries, 
les entreprises et éco-organismes reprenant les déchets 
déposés en déchetteries,…
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Déchets ménagers

protection du milieu naturel

Assainissement non collectif
Tarifs 2020

La prise de compétences alimentation 
en eau et assainissement reculée

Type de contrôle

Bon fonctionnement des installations
Conception : présentation du projet (instruction du dossier) 

Réalisation : bonne exécution des travaux 

Prix (en € TTC)

84,00
60,00
60,00

Collecte des résidus ménagers par le SMICTOM

Le mot du vice-président
Dans le Com’Com de janvier 2019, je vous 
indiquais dans quelles conditions le SMITOM 
d’Amboise se regroupait avec les syndicats 
de Blois et de Vendôme pour la valorisation 
énergétique à Blois des ordures ménagères 
résiduelles et comment la plupart des 
collectivités d’Indre-et-Loire ainsi que des 
collectivités du Loir-et-Cher et du sud de 
la Sarthe se regroupaient pour construire à 
Parcay-Meslay un centre de tri performant 
pour les emballages recyclables. C’est ainsi 
que le SMITOM d’Amboise adhère à Val-Éco 
(Syndicat de Blois) au 1er janvier 2020. Dès lors 
il disparaissait n’ayant plus de compétence à 
exercer, la compétence tri et traitement passant 
à Val-Éco. Afin que nos trois communautés 
(Amboise, Bléré, Castelrenaudais) restent 
groupées, il a été décidé de confier la collecte 
au SMITOM qui devient ainsi SMICTOM 
(syndicat pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères). 
Ainsi qu’il vous a été indiqué dans la lettre de 
juillet 2019 c’est le SMICTOM qui exerce depuis 
le 1er juillet 2019 la compétence collecte que 
ce soit en porte à porte, pour les ordures 
ménagères résiduelles et les emballages 
recyclables, en points d’apport volontaire 
pour le verre et les journaux magazines ou en 
déchetterie.
Toutefois, la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères continuera à être fixée et 
perçue par la Communauté de Communes. 

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

Compétence
GEMAPI 
Depuis le 1er janvier 2018, conformément aux obligations réglementaires, 
la Communauté de Communes du Castelrenaudais exerce une nouvelle 
compétence  : la  GEstion des  Milieux  Aquatiques et la  Prévention 
des Inondations (GEMAPI).

Cette compétence est définie par les 4 domaines suivants : 
 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
 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 ;
 La défense contre les inondations et contre la mer ;
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques

      et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Afin d’exercer au mieux ces missions et d’assurer une homogénéité d’action à 
l’échelle du bassin versant, les élus communautaires ont décidé de déléguer 
aux structures suivantes la compétence :

Bassin
versant

Brenne

Cisse

Choisille

Loir - Dême

Structure
compétente

Syndicat
mixte

du bassin
de la Brenne

Syndicat mixte
du bassin
de la Cisse

Syndicat mixte
des affluents Nord

Val de Loire

Com. de Com.
Gâtine Choisilles - 

Pays de Racan

Délégués titulaires de la 
Communauté de Communes
(même nombre de délégués suppléants)

Emmanuel Hofman,
Jacky Jouanneau,
Goerges Motteau,

Pascal Mahe,
Jean-Paul Merceron,

Daniel Papoin,
André Daguet,
Pierre Dattee,

Monique Laumonier

Patricia Goujon

Antoine Reille 
Maurice Pellan

Communes du
Castelrenaudais

Auzouer-en-Touraine,
Le Boulay,

Château-Renault, Crotelles,
Les Hermites, Monthodon, 

Morand, Neuville-sur-Brenne, 
Nouzilly,

Saint-Laurent-en-Gâtines,
Saint-Nicolas-des-Motets,

Saunay, Villedômer

Autrèche,
Dame-Marie-les-Bois, Morand,

Saint-Nicolas-des-Motets

Crotelles, Nouzilly,
Saint-Laurent-en-Gâtines

Les Hermites, La Ferrière

Références réglementaires : Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) - Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale

de la République dite loi NOTRe - Article L.211-7 du Code de l’Environnement



Une fois arrêté, qu’advient-il de ce PLUi ?
Lorsque le PLUi est arrêté, avant d’être approuvé et donc applicable, il doit 
encore être étudié durant 3 mois par les Personnes Publiques Associées (DDT 
37, Chambre d’Agriculture, services du SCoT, etc.). Il sera ensuite proposé de 
nouveau à la population dans le cadre d’une Enquête Publique d’un mois, 
avant les vacances d’été 2020*.

*L’approbation du PLUi est prévue pour la rentrée 2020.

Une large concertation menée auprès des habitants
Au cours du mois d’octobre, vous avez été nombreux à vous déplacer sur 
les différents évènements de concertation du PLUi. Ces journées et soirées 
d’échanges ont été l’occasion de faire le point sur les grandes étapes à venir avant 
l’approbation du PLUi mais également d’aborder des questions plus techniques, 
relatives à l’application concrète de ce nouveau document d’urbanisme. Nous, 
élus de la Communautés de Communes, chargées de mission à la Communauté 
de Communes, Bureaux d’Etudes en charge de l’élaboration du PLUi tenons à 
vous remercier de vos contributions à l’élaboration de ce document.
En quelques chiffres : 

 3 réunions publiques sur le PLUi : 65 participants au total
 3 journées de permanences : 46 participants au total

La Communauté de Communes du 
Castelrenaudais instruit les dossiers 
d’urbanisme de 14 communes de son 
territoire. En 2019, près de 900 dossiers 
ont été traités.

Les documents d’urbanisme propres 
à chaque commune (12 Plans Locaux 
d’Urbanisme) continuent de s’appliquer, 
jusqu’à l’approbation du PLUi.
La mairie reste le guichet de 
renseignements et le maire de chaque 
commune est compétent pour délivrer les
autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables, permis
d’aménager et certificats d’urbanisme) 
sur son propre territoire (et cela, même 
une fois le PLUi approuvé).

PLH
Coup de pouce à la primo-accession
Si vous avez un projet d’acquisition 
(dans l’ancien ou en construction neuve) 
sur le territoire du Castelrenaudais, que 
vous êtes primo-accédant respectant les 
plafonds de ressources du PTZ, et que vous 
respectez 2 critères parmi les 4 suivants : 
travailler sur le Castelrenaudais, avoir un 
enfant à charge, être âgé de moins de 
40 ans, être issus du parc public social - 
une aide financière « coup de pouce » de 
2000€ peut vous être accordée ! Attention, 
les dossiers doivent être déposés avant la 
signature définitive de l’acte de vente.
En effet, la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais souhaite donner la 
possibilité aux ménages ayant des revenus 
modestes de devenir propriétaires en les 
aidant à financer leur projet de première 
acquisition. À ce jour, 18 aides financières 
ont pu être attribuées. 

CAUE
Vous souhaitez faire des travaux de 
rénovation dans votre maison ou votre 
appartement, vous avez des projets 
d’extension ou de constructions 
immobilières, d’aménagement de votre 
terrain, les architectes et paysagistes 
conseils du CAUE Touraine sont là pour 
vous aider gratuitement. Les rendez-
vous sont à prendre auprès du service 
Urbanisme de la Communauté de 
Communes.

+ d’info : www.caue.37.fr
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Le mot de la vice-présidente
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du 
Castelrenaudais prend forme. La phase du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est terminée. Les 16 communes du 
Castelrenaudais ont travaillé individuellement 
sur leur territoire, puis collectivement, dans le but 
d’harmoniser un document unique. Ce travail, 
intense et soutenu, a permis d’établir un projet 
de règlement (écrit et graphique), ainsi que des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), cohérents à l’échelle intercommunale. 
Ce projet a été présenté aux habitants lors de 3 
réunions publiques (à Morand, St Laurent en Gâtines 
et Château-Renault), et chacun a pu venir découvrir 
les détails du projet lors de permanences organisées 
au siège de la Communauté de Communes. 
Je remercie le bureau d’étude Auddicé, les membres 
du Comité de Pilotage,  l’ensemble des élus qui 
ont œuvrés pour respecter un planning serré. 
L’arrêt de projet PLUi devrait être voté en Conseil 
Communautaire en février 2020. La Communauté de 
Communes du Castelrenaudais s’engage à continuer 
à travailler pour le développement du territoire avec 
la mise en place d’une Opération de Revitalisation 
du Territoire (ORT) avec la ville de Château-Renault, 
le lancement d’une étude pré-opérationnelle pour 
la mise en place d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à l’échelle des 16 
communes du Castelrenaudais et la révision de l’Aire 
de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) en Site Patrimonial Remarquable (SPR).
L’engagement de revitaliser notre territoire a pris 
toute sa place au cours de cette mandature.   

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

PLUi du Castelrenaudais,
dernière ligne droite

La Communauté de 
Communes s’engage
pour la revitalisation
du Castelrenaudais
et de sa ville centre

L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) 
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite 
la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, 
et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif 
propice au développement à long terme du territoire. L’ORT confèrera de 
nouveaux droits juridiques et fiscaux, notamment pour :

 Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville,
 Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’ANAH 

et à l’éligibilité au dispositif de défiscalisation Denormandie, dans l’ancien.

Le projet d’ORT, mené par la Communauté de Communes du Castelrenaudais 
et la ville de Château-Renault se traduit également par la proposition de 
10 actions prioritaires, comprenant notamment le projet structurant de 
réaménagement intégral de la rue de la République, porté par la ville de 
Château-Renault.

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) prévue pour les 16 communes 
Entre 2008 et 2012, le territoire du Castelrenaudais avait fait l’objet d’une 
première Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec 
une thématique Renouvellement Urbain (OPAH-RU). Elle avait permis 
d’accompagner et de subventionner la réhabilitation de 177 logements. La 
Communauté de Communes du Castelrenaudais projette aujourd’hui de 
poursuivre les actions lancées ces dernières années en termes d’amélioration 
de l’habitat et de mise en valeur de son patrimoine afin de développer une 
offre adaptée et diversifiée de logements.

Pour ce faire, une étude pré-opérationnelle sera réalisée au cours de l’année 
2020 afin de préfigurer à l’échelle du Castelrenaudais les actions de l’OPAH-RU 
qui seront menées dans les prochaines années. L’ensemble des 16 communes 
du Castelrenaudais sera inclu dans le périmètre de cette seconde OPAH-RU, 
avec des attentions particulières portées aux centres-bourg des communes 
et un volet renouvellement urbain défini sur le centre de Château-Renault.

Les principaux objectifs de cette opération et les subventions qui pourront 
être versées concerneront principalement :

 La lutte contre l’habitat indigne et dégradé
 La lutte contre la précarité énergétique
 La lutte contre la perte d’autonomie dans l’habitat.

 Pour nous écrire, un registre de concertation est à votre disposition au siège 
de la CC du Castelrenaudais. Vous avez également la possibilité de nous écrire par 
courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes,

 Le service urbanisme pourra également vous renseigner, sur rendez-vous, 
les mercredis après-midi de 14h à 17h (02 47 29 57 40).

Donner votre avis et s’informer, c’est toujours possible !
Pour donner votre avis et vous informer sur le PLUi jusqu’à l’arrêt de projet :

 Une exposition publique, dans chaque mairie du Castelrenaudais, au siège 
de la Communauté de Communes ainsi que sur son site internet,

 Retrouver l’ensemble des documents consultables du PLUi sur le site 
internet de la CC du Castelrenaudais,

informations diverses

Il aura fallu un peu moins de 3 années de travail, depuis la délibération du 
Conseil Communautaire du 18 juillet 2017 prescrivant l’élaboration du 
PLUi, pour réaliser ce projet commun. Le Plan Local d’Urbanisme devrait 
en effet être arrêté lors du Conseil Communautaire de la mi-février 2020*. 
Il sera alors l’occasion, lors de cette même séance, de tirer le bilan de la 
concertation ouverte depuis le début de ce projet.

La Communauté de Communes du Castelrenaudais, en lien avec 
plusieurs partenaires, souhaite mettre en œuvre un projet de territoire, 
pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. 
Pour cela, deux programmes ont été lancés :

Retrouvez toutes
les informations sur le PLUi sur :

www.cc-castelrenaudais.fr
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dossier

Création de la Maison du Tourisme

Plus de 400 km de sentiers de randonnées
ouverts au public dès 2020

Une réussite pleine de promesses !

Castelrenaudais, la Touraine verte

Patrimoine

Le réaménagement de ce bâtiment comprend des travaux 
d’électricité, de chauffage et de ventilation, de peinture, 
d’isolation, de menuiserie et de serrurerie, de maçonnerie, 
de création de mobiliers, de signalétique… Les travaux 
devraient démarrer début 2020. 

Après ces travaux entrepris par la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais, ce bâtiment sera constitué 
des fonctions suivantes :

 Banque d’accueil/billetterie, pour accéder au musée
      ou se renseigner sur les offres touristiques, 

 Espace de consultation de brochures touristiques,
      en libre accès,  

 Boutique de vente et présentation de produits locaux, 
 Affichage des actualités, 
 Exposition temporaire, 
 Introduction au musée du cuir, avec une machine

      en exposition, 
 Passerelle traversant la Brenne et menant au musée

      du cuir, 

Des aménagements extérieurs et l’installation d’une machine 
sur l’Esplanade permettront aussi de marquer la nouvelle 
entrée du musée du cuir et l’entrée de l’office de tourisme. 

Dans le cadre du développement touristique et la 
dynamisation du territoire, s’appuyant sur les qualités 
de la région, le Castelrenaudais remet à l’honneur ses 
sentiers de randonnées pédestres.

Après une année de travail sur le terrain, entre les communes 
du Castelrenaudais et la Communauté de Communes, 
en concertation avec le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire, ce seront plus de 400 
kilomètres de sentiers pédestres qui vous seront proposés, 
dès le printemps 2020 représentant 37 boucles réparties sur 
les seize communes. 

 10 boucles, à destination des familles avec un petit 
kilométrage seront créées. De 2,7 kilomètres pour la plus 
petite sur la commune de La Ferrière, à 6 kilomètres pour la 
plus étendue, sur Saint-Laurent-en-Gâtines.

 15 boucles avec un kilométrage entre 6 et 12 kilomètres, 
adaptées au plus grand nombre seront disponibles.

 12 boucles pour les grands marcheurs, ou les marcheurs 
recherchant un peu plus d’effort, seront présentées aussi 
avec des circuits de 12 à plus de 20 kilomètres.

Des liaisons entre les sentiers viendront compléter l’offre de 
randonnée afin de traverser le territoire uniquement par des 
chemins pédestres et de découvrir celui-ci en quasi-totalité.
Grâce à cette nouvelle offre, le patrimoine bâti et naturel, 
l’histoire du territoire seront à portée de découverte pour 
toute personne aimant se promener.  

Les brochures des sentiers pédestres en version papier et 
dématérialisées seront disponibles au cours de l’année 2020, 
tout comme le nouveau balisage sur terrain.

Cet été, les marchés gourmands se sont invités sur le 
territoire Castelrenaudais, un projet à l’initiative de la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais, en 
partenariat avec les communes du territoire.

Pour cette première année, les communes de Monthodon, 
Villedômer et Château-Renault ont pu accueillir, tout à 
tour, des producteurs locaux et d’ailleurs venus présenter 
leurs mets et gourmandises, des artisans et artistes, venus 
partager leur savoir-faire  ; le tout dans une bonne humeur 
ponctuée par les animations organisées par les communes 
elles-mêmes. Un point restauration était aussi présent sur 
chaque marché, des tables et des chaises installées, afin de 
permettre à chacun de profiter de ce moment convivial un 
peu plus longtemps en restant dîner. 
Une manifestation estivale qui a accueilli un grand nombre 
de curieux et gourmands dans chacune des communes avec 
un beau temps toujours au rendez-vous.
Fort d’une belle réussite pour cette première année, une 
seconde édition est à prévoir pour l’été 2020 à la demande 
des communes, des exposants et des visiteurs.

La ville de Château-Renault et la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais se sont associées 
pour réaliser les études liées à ce projet. Après cette 
1ère phase, la Ville de Château-Renault projette des 
travaux de modernisation du Musée du cuir et de la 
Tannerie.   

Coût estimatif des travaux : 303 345 € HT
Subventions : estimées entre 60 et 80 %
DETR, Conseil Départemental,
Conseil Régional (Pays Loire Touraine)
Début des travaux : janvier 2020
Fin des travaux : mai 2020 
Partenaires sur ce projet : 
  Assistance à maitrise d’ouvrage :
       Cabinet Culture and Co (75/Paris)
  Maitrise d’œuvre :
      • Atelier DELTAEDRE
      (Chambray-les-Tours, scénographie)
      • LYMPIA (Paris, architecte)
      • GT2i
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Un accueil mutualisé Maison du tourisme du Castelrenaudais et Musée du cuir va être aménagé dans le bâtiment 
dit « de rivière », situé sur l’Esplanade des Droits de l’Homme, sur la commune de Château-Renault. Ce bâtiment 
« brut » d’environ 150 m², situé au bord de la rivière, deviendra aussi courant de l’année prochaine, la nouvelle entrée 
menant au Musée du Cuir et de la Tannerie, grâce à la création sur la Brenne d’une passerelle entre les deux sites. 

Le projet en chiffres

L’AVAP de Château-Renault
devient Site Patrimonial Remarquable
La réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
et la mise en place d’une étude pour une OPAH-RU sont 
également l’occasion d’apporter des modifications à l’AVAP 
(Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 
en vigueur sur la ville de Château-Renault depuis 2013. Avec 
pour but la préservation et la protection du patrimoine local, 
l’AVAP est le document réglementaire qui instaure les règles 
de constructions applicables dans le centre-ville de Château-
Renault, en plus du Plan Local d’Urbanisme. En collaboration 
avec l’Architecte des Bâtiments de France, une révision 
de ce document, appelé aujourd’hui SPR (Site Patrimonial 
Remarquable), va être réalisée au cours de l’année 2020, qui 
permettra à termes un meilleur accompagnement pour les 
projets de rénovation des bâtiments à caractère patrimonial 
porté par les Castelrenaudins.

Projet de boucles du Castelrenaudais
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Les marchés gourmands de l’été 
du Castelrenaudais



Le mot du vice-président

Après une 3ème année de fonctionnement, le centre aquatique a accueilli pour 
la saison estivale près de 10 500 nageurs.
Les élèves des écoles des 16 communes profitent de cet équipement pour 
l’apprentissage de la natation ; nous constatons aussi une fréquentation en 
hausse des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), le transport des 
enfants étant pris en charge par la communauté de communes pendant les 
grandes vacances.
L’école de natation connaît un franc succès le mercredi après-midi. L’espace 
bien-être est maintenant un vrai petit cocon, apprécié de tous. Pour le côté 
technique, nous avons toujours quelques problèmes d’équipement qui 
vieillissent prématurément (en raison de l’inondation) ce qui provoque parfois 
des arrêts ou une fermeture de l’équipement pour des raisons sanitaires et de 
sécurité (merci de votre compréhension face à ces situations).
Je remercie l’équipe de castel’eau pour leur professionnalisme, leur 
investissement permanent et leurs sourires.

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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La natation scolaire à castel’eau : 
comment ça marche ? 
Tous les élèves des écoles primaires du territoire du 
Castelrenaudais bénéficient du C.P. au C.M.2 d’un cycle de 10 
séances de natation par année scolaire. Ainsi sur toute cette 
primo scolarité, ces enfants profiteront de 50 cours de 40 min.

Le centre aquatique castel’eau a également permis à trois 
classes d’écoles externes à la communauté de communes du 
Castelrenaudais d’accéder à cet apprentissage scolaire.

Pour optimiser ce temps d’apprentissage, un projet 
pédagogique a été mis en place en lien avec les maîtres-
nageurs et les professeurs des écoles.

Objectif, faciliter les démarches de progression des élèves et 
bonifier la qualité des interventions des professeur(e)s des 
écoles à travers des aménagements de bassins pédago-
ludiques afin que l’ensemble des enfants puisse valider au 
cours de leur année de C.M.2 le « Savoir Nager » (prérequis au 
passage de Brevet des Collèges).

Déroulement d’un cycle de natation

 1ère séance : évaluation diagnostique et constitution des 
groupes d’apprentissage. Du moins à l’aise au plus à l’aise  : 
Étoile, Tortue, Poisson et Dauphin.

 2ème à 8ème séance : enseignement de la natation. Deux 
éducateurs de castel’eau et les professeur(e)s des écoles en 
activité pédagogique (un par groupe de travail) et un maître-
nageur en surveillance.

 9ème séance : évaluation finale.

 10ème séance : séance de rattrapage pour les absents, ou séance 
dans laquelle est proposée des parcours et ateliers ludiques.

Au terme de l’année scolaire 2018/2019, 1443 élèves de 
primaires ont bénéficié de l’apprentissage de la natation 
scolaire au sein du castel’eau.

équipement aquatique
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castel’eau en chiffres
 1443 élèves en primaire
 254 collégiens
 39 lycéens
 71 488 usagers entrées

sur l’année 2018

Une nouvelle équipe dynamique 
composée de :

 3 MNS
 1 chef de bassin
 3 agents d’accueil et entretien

dont la régisseuse
 2 agents d’entretien pour

le weekend uniquement

À cela s’ajoute, depuis le 1er Juillet 2019, 
une entreprise de nettoyage permettant 
d’assurer à notre équipement une 
hygiène de qualité pour contribuer à 
améliorer les conditions de baignade 
pour nos usagers.

La nouvelle équipe castel’eau à pied d’œuvre 
pour vous proposer diverses animations :

 La pêche aux œufs organisée lors des vacances de Pâques : 
destinée aux familles, 586 usagers ont participé au jeu et 233 
enfants des ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement).

 Journée « portes ouvertes » proposée le samedi 21 Juin 
afin de permettre la découverte de nos différentes activités et 
de notre espace bien-être aux usagers.

 Une seconde journée découverte le samedi 21 septembre 
2019, en parallèle de l’animation organisée par l’union 
des commerçants et artisans du Castelrenaudais situé au 
camping municipal. 87 adultes ont découvert nos différents 
espaces et cours d’aquabike, aquatrampo et aquagym au 
tarif d’une entrée piscine.

 A l’occasion d’octobre rose, le centre aquatique castel’eau 
s’est mobilisé pour la lutte contre le cancer du sein en 
partenariat avec l’association «  Flamme en rose  », un circuit 
training a été organisé  le 18 octobre  au tarif entrée piscine. 

 Une soirée à l’occasion de la traditionnelle fête 
d’« halloween » organisée le mercredi 30 octobre 2019. Une 
chasse aux bonbons pour les enfants présents. 

 Pour Noël, lors de l’activité « samedi des plus petits », un atelier 
conte en partenariat avec la Médiathèque de Château-Renault, 
un coin maquillage pour les plus petits et une distribution de 
chocolat par le Père Noel le samedi 14 décembre 2019.  

 Bien d’autres animations seront proposées par l’équipe 
castel’eau pour l’année 2020. Rendez-vous sur notre site internet 
ou sur notre Facebook pour être informé des prochaines dates.

Un espace bien-être amélioré
Dans le but d’améliorer le confort de nos usagers et 
d’optimiser la détente et la relaxation lors de l’utilisation 
de l’espace bien-être, un petit salon et des transats plus 
confortables ont été installés. La modification de l’éclairage 
des saunas a également été effectuée afin de rendre plus 
agréable son utilisation. Afin de penser à s’hydrater pendant 
cette pause bien-être, une infusion est gracieusement offerte 
par nos agents d’accueil lors de l’arrivée au centre aquatique. 
Tout y est fait pour passer un agréable moment de détente.

Une ligne supplémentaire
pour le transport scolaire
du Castelrenaudais

Pour la rentrée scolaire 2019-2020, le service du transport scolaire du 
Castelrenaudais gère près de 1 200 élèves vers les établissements scolaires de 
Château-Renault, des 16 communes du Castelrenaudais, d’Amboise et de Tours.
Devant le nombre croissant d’inscription, le Castelrenaudais a proposé à la Région 
la mise en service d’une nouvelle ligne. La ligne NE3-2 bis nouvellement créée par 
la Région Centre-Val-de-Loire dessert les communes suivantes :

 Reugny
 Auzouer-en-Touraine
 Château-Renault

Le transport scolaire invite les familles à consulter régulièrement son site internet :
www.cc-castelrenaudais.fr afin d’être informées des nouveautés, des mises à 
jour et de tout incident qui impacterait le déroulement d’un service.

transport

Écoles vers le cinéma 
• près de 1 210 élèves bénéficiaires
• 15 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
• 60 liaisons de transport prises en 
charge par la Communauté
de Communes

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

Écoles vers castel’eau
Depuis l’ouverture du centre 
aquatique castel’eau, le transport 
scolaire vers le centre aquatique 
est financé par la communauté de 
communes du Castelrenaudais pour 
faciliter l’accès à l’apprentissage de la 
natation pour l’ensemble des écoles 
du territoire. Plus de 20 000 € ont été 
versés pour le transport scolaire des 
14 écoles bénéficiant du transport 
et donc, de l’enseignement de la 
natation scolaire.

Écoles vers les entreprises
• plus de 400 collégiens 
depuis 2 ans

équipement aquatique

De nouvelles activités et de nouveaux horaires
Afin de répondre aux demandes et attentes de nos 
usagers, le centre aquatique castel’eau a souhaité 
étendre ses horaires d’ouverture et modifier les créneaux 
des activités. 

En période scolaire

 Le mardi soir est désormais ouvert de 16h à 20h.

 Le dimanche est ouvert dès 9h au public.

 Les horaires de l’ensemble des cours pour l’école de 
natation en soirée ont été décalés ; les cours collectifs 
enfants se dérouleront de 17h05 à 17h35 et de 17h45 
à 18h15 permettant de simplifier l’arrivée des usagers 
scolarisés. 

 Des créneaux pour les écoles de natation ont été ajoutés 
le mardi de 17h05 à 17h35 et de 17h45 à 18h15 puis le 
mercredi (à partir du 2ème trimestre) de 13h45 à 14h15.

 Un cours perf ’adultes a été créé le mardi de 19h à 20h 
et le samedi de 16h15 à 17h15.

 Un cours supplémentaire pour le club castel’eau s’est 
ajouté le samedi de 13h30 à 14h30.

 Des cours d’aquagym en plus :
 • Le mardi à 16h
 • Le vendredi à 19h15

 Des cours d’aquabike en plus :
 • Le mardi à 18h30
 • Le vendredi à 18h30

 Des cours d’aquatrampo :
 • Le mercredi à 18h30
 • Le jeudi à 12h30

 De l’aqualib’ supplémentaire :
 • Le dimanche à 9h15

Lors des vacances scolaires

 Ouverture tous les matins du lundi au vendredi (sauf 
les lundis des petites vacances qui restent fermés) de 10h 
à 12h au public.

 Ajout d’un cours d’aquagym à 10h15 le mercredi matin.

 L’activité aquagym du mercredi soir est remplacée par 
de l’aquatrampo.

 Cours d’aquagym le samedi à 13h45.

 Ouverture le dimanche dès 9h.
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Cours d’aquabike

Gagnant de la pêche
aux oeufs de Pâques



Le mot du vice-président
Deux nouvelles places créées à 
la crèche avec un renforcement 
des professionnelles nous permet 
maintenant de mieux répondre aux 
demandes grandissantes au multi 
accueil et surtout d’accueillir des 
enfants en situation d’handicap. Nous 
respectons ainsi les souhaits au niveau 
social de nos partenaires qui sont la CAF 
et le Conseil Départemental : places 
réservées aux enfants de parents en 
formation, en insertion…mais aussi 
d’enfants porteur d’handicap qui sont 
un véritable frein à l’emploi pour les 
parents. 
Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), 
appelé aussi le temps du jeu, a lieu 
maintenant tous les lundis au Pôle Petite 
Enfance. Sa forte fréquentation nous 
conforte d’avoir doublé la périodicité 
et répond à un véritable besoin du 
Castelrenaudais  : depuis janvier 
2019 des familles de 10 communes 
fréquentent ce lieu. 

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

Une année riche
en animation pour
la Petite Enfance
Le service Petite Enfance propose différentes activités aux enfants 
accueillis dans les structures. De façon très régulière, des conférences 
ouvertes à tous sont organisées sur le territoire. 

Mom’en Zick et Mom’en Rock, rendez-vous en 2020 !
En partenariat avec l’Elan Coluche, le Pôle Petite Enfance a co-organisé 
Mom’en Zick et Mom’en Rock, au cours de l’année 2019.
La Compagnie Rebon’Dire a présenté son spectacle «  Prom’nons nous 
tous les 3 » au centre de rencontre Albert Chauvet. À travers des musiques 
du monde, les enfants ont pu profiter de deux séances. Une à 9h30, à 
destination du jeune public et de leurs familles, puis une autre à 10h30 pour 
les écoles maternelles de Château-Renault. L’après-midi, les Zelectrons Frits 
ont dynamisé la salle de La Tannerie, à Château-Renault, avec un concert plus 
rock. Ces deux spectacles ont fait salle comble. Pour clore cette journée, un 
goûter a été offert par les commerçants et boulangers du Castelrenaudais.
En 2020, la date est déjà réservée pour poursuivre cette action : rendez-vous 
le mercredi 25 mars 2020.

Le temps fort le samedi 5 octobre 2019 à Crotelles
Une présentation de langue des signes faite par Leslie Colombat, 
accompagnante à la Parentalité, a permis d’acquérir quelques bases 
théoriques et de signer des mots simples grâce au support d’albums ou de 
comptines, à destination des tout-petits. 

Spectacle de fin d’année 2019
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Pôle Petite Enfance a offert un 
spectacle à destination des enfants et de leurs familles : Karl Bonduelle, de 
la Compagnie ReBon’Dire a présenté « Album et comptines en vadrouille », 
chants, comptines, percussions. 

Relais Assistants Maternels
Une réunion d’information préalable à l’agrément s’est tenue 
au siège de la Communauté de Communes le 25 mars. 
Organisée par le Conseil départemental et en présence de 
l’animatrice du RAM, cette réunion donne les premières 
informations sur la profession d’assistant(e) maternel(le) 
indépendant(e), l’obtention de l’agrément, la formation, pour 
toute personne candidate à l’exercice de ce métier.
Durant tout le mois de Mai, les parents employeurs étaient 
invités à découvrir les temps collectifs proposés par le RAM. 
L’occasion pour eux de partager un temps d’animation avec 
leur enfant, et en présence d’autres enfants et des assistantes 
maternelles qui fréquentent le RAM.
Le 30 novembre 2019, le RAM a organisé une matinée en 
lien avec la journée nationale des assistantes maternelles à 
Neuville-sur-Brenne. Différents intervenants ont présenté 
leurs activités  : CISPEO (formation continue), atelier DO 
IN, atelier de création de cosmétiques mais également, 
la librairie «  C’est la faute à Voltaire  » d’Amboise, la Maison 
Départementale des Droits de l’Enfant.
Le RAM organise également des conférences ouvertes 
au public. En 2019, plusieurs thèmes ont été abordés. En 
partenariat avec Harmonie Mutuelle, Virginie Charreau, 
diététicienne nutritionniste, a présenté les «  nouvelles 
tendances alimentaires », à Nouzilly.
Le 14 octobre, au siège de la Communauté de Communes 
trois comédiens de la Compagnie Barroco Théâtre, ont joué 
des saynètes mettant en scène le quotidien des familles pour 
évoquer les émotions vécues par les parents et en discuter. 

 À suivre prochainement au RAM en 2020 : une conférence 
sur les écrans, une réunion avec le centre des impôts, une 
réunion avec les services de protection de l’enfance

LAEP « Le Temps du jeu »
Le « Temps du Jeu  » a lieu tous les lundis de 9h30 à 11h, 
(sauf pendant les vacances scolaires) au Pôle Petite Enfance, 
dans la salle polyvalente. C’est l’occasion, pour les familles, 
de partager un temps d’échanges et de jeu avec leur enfant, 
encadré par deux accueillantes. 10 familles maximum 
peuvent y être accueillies simultanément.
Depuis début 2019, 40 familles différentes côtoient le LAEP, 
et viennent de 10 communes.

Crèche Familiale
De janvier à septembre, 17 enfants accueillis pour 17  473 
heures de présence.
En 2019, trois sorties ont été organisées à la ferme d’animation 
de Villedômer. Les enfants accompagnés des assistantes 
maternelles ont participé à diverses actions  : cueillette de 
légumes, visite du potager, découpage des légumes ou des 
fruits, distribution de nourriture aux animaux. Stéphanie 
Galli a proposé, une fois par mois, des temps de détente-
relaxation, issus de techniques de sophrologie, à destination 
des enfants et des assistantes maternelles. 

Multi-accueil
Le multi-accueil Martin pêcheur a augmenté sa capacité 
d’accueil à 20 places depuis le 1er avril. De janvier à juin, 58 
enfants ont été accueillis pour 16 814 heures de présences.

Plusieurs partenariats sont mis en place et sont reconduits 
pour l’année scolaire 2019/2020 :

 Jean-Pierre Poulin propose, tous les 15 jours, une 
découverte d’instruments de musique divers et variés. Les 
enfants ont plaisir à l’écouter et à manipuler les instruments.

 Les enfants se rendent une fois par mois à la médiathèque 
découvrir des livres. Chaque enfant a la possibilité de 
rapporter un livre à la maison.

 Une fois par mois, ils vont au centre aquatique Castel’eau 
pour profiter de la pataugeoire et pour les plus téméraires du 
grand bassin.
Le projet intergénérationnel avec le foyer résidence permet 
à deux personnes âgées de venir tous les 15 jours (à tour de 
rôle) au multi-accueil.  Les enfants sont ravis de partager avec 
elles un moment de jeux, chansons et divers ateliers adaptés 
aux deux publics.
Stéphanie Galli est intervenue, une fois par mois, pour 
proposer aux enfants un temps de relaxation.
L’équipe a organisé une fête d’été, au mois de juillet. Elle a 
proposé des ateliers divers et une collation ce qui a permis 
des échanges avec les familles.
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Dans le cadre du programme du ministère de la transition écologique, l’action 
TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte), en partenariat 
avec la CCCR du Castelrenaudais, la commune d’Autrèche a bénéficié d’une 
subvention de 36 166.41 € permettant le remplacement des portes et fenêtres 
de la mairie et du logement de l’école.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise MES (Souverain) de Saint-Laurent-
en-Gâtine.
Cette opportunité nous permettra d’amener du confort et de réaliser des 
économies d’énergie.

CONFORT ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

AUTRÈCHE

École et cinéma,
une initiation à l’art 
cinématographique

Les bâtiments 
communautaires 
s’ouvrent à la culture

Ce dispositif offre aux élèves des écoles maternelles et 
primaires une initiation au cinéma par la projection en salle 
d’un programme annuel de films et par son accompagnement 
pédagogique mené par les enseignants et les partenaires 
culturels. Pour l’année scolaire 2019-2020, ce sont 15 écoles 
du Castelrenaudais qui participent à ce dispositif.

Pour la 3ème année consécutive, dans le cadre de sa 
compétence de soutien à l’activité cinématographique, 
la Communauté de Communes prend en charge le coût 
des transports scolaires pour les écoles qui y participent. 
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. 

Les œuvres de Fred Chabot et de 
Nadine Anis ont été exposées dans 
la ville de Château-Renault durant 
la période estivale 2019. C’est ainsi 
que les usagers de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire Émile Aron 
et du centre aquatique Castel’eau 
ont pu découvrir ou redécouvrir les 
œuvres des deux artistes. 

www.fredchabot.com

Travaux de façades
sur le bâtiment
du cinéma
Propriétaire des locaux, situés 16 place Aristide Briand et 
22 rue de la République, la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais a procédé à des travaux extérieurs, 
comprenant notamment :
• la reprise des enduits, par l’entreprise les Façades 
Renaudaises, 
• la suppression d’un balcon et la modification des poteaux 
de l’entrée, par l’entreprise TSD, 
• la création d’une marquise marquant l’entrée du cinéma, la 
rénovation des lettrages « LE BALZAC », la peinture et la mise 
en œuvre d’un garde-corps, par l’entreprise RAIMBAULT, 

• la mise en œuvre d’un éclairage plus adaptée, par l’entreprise 
CORDIER,
• la création de nouvelles marches menant au local associatif, 
gérant le cinéma, par l’entreprise GRASLIN. 
Ces locaux abritent :
• côté place Aristide Briand : le cinéma et les locaux associatifs, 
• et côté rue de la République : l’association la Croix Rouge, 
Radio Génération et l’entreprise Répare Tout. 

Coût des travaux : 107 673,71 € HT

Après les travaux extérieurs, la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais a entrepris dans la salle du cinéma des travaux 
au niveau du balcon. Ces travaux comprenaient notamment la 
reprise du plancher existant et le changement de revêtement 
de sol. L’association s’est chargée du changement de 
l’ensemble des fauteuils au niveau de ce balcon.  

brèves des communes

Dans le cadre des aides accordées par l’État (TEPCV : Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte) via la Communauté de communes, nous avons réalisé 
le changement des menuiseries de notre salle communale afin de mieux l’isoler, 
tout en l’adaptant aux normes imposées par l’accession aux handicapés.
Nous avons aussi modifié l’ensemble des éclairages public en mettant des 
lampes LED beaucoup moins gourmandes.
L’ensemble de ces mesures a permis de réduire la facture énergétique et ainsi 
contribuer à notre humble niveau à la préservation de la planète. 

LES INVESTISSEMENTS D’AUZOUER-EN-TOURAINE :

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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C’est un nouveau concept que la commune de Le Boulay 
a initié et développé depuis le printemps dernier. Mettre 
les murs de sa mairie à la disposition d’artistes plastiques, 
accueillir leurs œuvres pour des expositions temporaires 
de trois ou quatre mois. Artistes locaux ou d’horizons 
plus élargis, le but étant d’offrir aux Boulayens et visiteurs 
une opportunité de fréquenter l’art au hasard de leurs 
déplacements, ou volontairement, puisque la municipalité 
assure à chaque fois la communication de l’événement. 
Ainsi Marie Leddet a-t-elle déjà exposé son œuvre fleurie 
et Christilla Roze ses sérigraphies mettant en valeur 
monuments et figures de notre patrimoine tourangeau.
En novembre et pour trois mois, ce sont les univers 
de François Lautissier et Prudence Beretta que nous 
découvrirons.
La petite mairie du Boulay est aussi désormais galerie d’art, 
lieu culturel et pimpant sur tout le temps de ses heures 
d’ouverture au public.

Bilan très positif pour cette 3ème édition !
18 producteurs ont répondu présents 
contre 13 l’année dernière. La qualité des 
produits proposés sur nos stands ainsi que 
l’excellente fréquentation en ont fait un 
rendez-vous incontournable…
La bonne humeur règne parmi toutes 
ces merveilleuses senteurs, de quoi ravir 
toutes les papilles…un vrai régal ! Le pari 
pris en 2017 est définitivement gagnant !!!
Durant 2 jours, les crotellois ainsi que les 
habitants des communes environnantes 
défilent dans notre village pour notre plus 
grand plaisir…
Longue vie à notre marché gourmand !!!

La reconnaissance du Castelrenaudais avec le label 
Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) en 2016, a permis à la Ville de Château-Renault de 
bénéficier d’un soutien financier à ses actions engagées 
en matière de transition énergétique.
Ainsi, la Ville qui s’est engagée en 2017 dans un programme 
de modernisation de tout l’éclairage public (sur 8 ans) a pu 
faire financer une partie des travaux. La pose des premiers 
luminaires « led » se concrétise aujourd’hui par une baisse 
de la consommation énergétique de 36 %, 
l’objectif étant d’atteindre 60 % au terme 
du programme.
Dans un même temps, la Ville s’est dotée 
d’une camionnette électrique pour le 
service des espaces verts, limitant la 
consommation d’énergie fossile.
Dans le domaine de la mobilité, un parc à 
vélo sécurisé et gratuit a été installé à
proximité de la gare SNCF afin d’inciter ce mode de déplacement doux. C’est la 
première étape de l’aménagement du futur pôle multimodal.
Ces actions concrètes participent de la fierté de la commune, labelisée «  Ville 
Nature » en 2019 et engagée depuis de nombreuses années dans la protection de 
l’environnement par des actions innovantes.

En 2017, la commune de Dame-Marie-les-Bois 
s’est engagée dans la rénovation et modernisation 
d’une partie de l’éclairage public afin de diminuer 
ses coûts de fonctionnement tout en garantissant 
la sécurité des usagers de la route. Les nouvelles 
technologies d’éclairage Led  ont  permis de  réduire 
la consommation énergétique de près de 50 %.

La salle polyvalente, construite dans les années 60, a 
connu au cours de l’été 2018 des travaux de rénovation 
qui ont permis de réduire d’environ 40 % les déperditions 
énergétiques de ce bâtiment (Rénovation d’une 
partie des  menuiseries extérieures (coût 10 380 € HT/
subvention 10 060 €)

Ces  actions ont été  réalisées en collaboration avec 
la Communauté de Communes du Castelrenaudais 
dans le cadre du TEPCV (Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte).

LA PETITE EXPO MARCHÉ GOURMAND

RÉNOVATION ET MODERNISATION 
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

LE BOULAY CROTELLES

CHÂTEAU-RENAULT DAME-MARIE-LES-BOIS

brèves des communes

CROISSANCE VERTE :
ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉCONOME,
PARC À VÉLO ET VÉHICULE ÉLECTRIQUE
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Avec la dématérialisation croissante des démarches 
administratives, le numérique occupe une place de plus 
en plus importante.
Pour les personnes familiarisées avec les Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC), le remplacement progressif des formulaires papier 
par des démarches en ligne ne pose pas de problème.Pour 
d’autres, plus éloignées du numérique, ce changement 
peut devenir un vrai facteur d’exclusion sociale.

C’est pourquoi, depuis le mois de juin 2019, la municipalité 
propose 2 nouveaux services gratuits :

S’initier ou se perfectionner aux NTIC
Se familiariser avec les outils numériques, organiser ses 
dossiers,créer un compte en ligne, protéger ses données 
ou encore surfer sur le web  : voici un petit aperçu des 
ateliers « formation numérique » destinés aux seniors.
Tous les lundis, de 10h à 12h, à la Mairie, par petits groupes de 
5 personnes maximum, Stéphane apporte aux participants 
des réponses à leurs interrogations, leurs difficultés. 
L’occasion également de partager les expériences, dans 
une ambiance détendue et conviviale.

Un ordinateur en libre utilisation à la Mairie
Vous devez effectuer des démarches en ligne et vous 
n’avez pas d’ordinateur ou il est en panne ? Ce service est 
là pour vous.
La municipalité, avec le soutien financier du Conseil 
départemental et de la conférence des financeurs, met à 
disposition un ordinateur pour permettre aux personnes 
non équipées ou non connectées d’effectuer des 
démarches en ligne (consultation internet, démarches 
administratives, création ou mise à jour d’un espace 
personnel…). De plus, pour ceux ou celles qui ne sont 
pas habitué(e)s à l’usage d’un ordinateur, la secrétaire 
est présente pour 
les guider et les 
accompagner, de 
façon personnelle 
et confidentielle, 
dans la réalisation 
des démarches.

Dans le cadre des C.E.E. (Certificats d’Économies d’Énergie) 
plusieurs projets ont été réalisés sur notre commune. 
L’objectif principal de cette opération était de bénéficier 
d’aides financières sur la réhabilitation thermique des 
bâtiments communaux, permettant ainsi d’améliorer 
l’isolation thermique et de faire des économies de 
fonctionnement à terme.

L’Agence Locale de l’Energie ALEC 37 a accompagné 
la collectivité dans la réalisation des orientations 
d’amélioration thermique afin de répondre aux critères 
d’éligibilité, l’ensemble étant piloté par la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais.

Ainsi plusieurs bâtiments ont bénéficié de cette opération :
• L’école GS-CP où la porte et une fenêtre ont été changées ainsi que la chaudière. 
• Les 2 portes et 2 fenêtres ont été également remplacées à la mairie
• L’ensemble des menuiseries extérieures de la salle Eva Paris a été changé et modifié.
• Une partie des fenêtres de la salle associative au Sentier

L’ensemble des travaux a été réalisé par nos artisans locaux.

Pour la deuxième fois la commune de Les Hermites habille 
un bâtiment communal en bardage bois.
D’abord le bâtiment de la cantine de l’école après une 
sérieuse mise aux normes et rénovation. Dépose de la 
toiture en tôles fibrociment amiantées et remplacées par 
une toiture isolée bac-acier, complète isolation extérieure 
des murs et pose sur tout le pourtour de lames de 
châtaignier, bois extrait de forêts françaises. Réalisation 
de l’entreprise hermitoise RENOU.
En dernier lieu l’extension du hangar communal, inauguré 
le 28 septembre. Sa surface est ainsi doublée permettant 

d’accueillir le nouveau tracteur et son épareuse dernier 
cri achetés à l’Entreprise BERNY de Monthodon.  Côté 
ouest et donnant sur la voie d’accès piétonnière du Parc 
des Fontaines tout le pignon est entièrement habillé d’un 
bardage bois. 
La toiture en double pente est aussi conçue pour 
récupérer les eaux pluviales par un large chéneau dans 
une cuve qui servira à l’arrosage des jardinières fleuries 
dont les plants seront fournis par Les Serres Hermitoises, 
nouvelle jeune entreprise inaugurée le 3 octobre dernier !

Dans le cadre du TEPCV (Territoire à 
Energie positive pour la Croissance 
Verte),  les conventions financières TEPCV 
financent des actions concrètes dans les 
6 domaines de la Transition Ecologique et 
Energétique. 
La commune de Morand a opté dans 
un premier temps pour le changement 
des fenêtres de l’étage de la mairie afin 
d’améliorer l’isolation. Ces travaux ont été 
réalisés par l’entreprise Daniel Debuire pour 
un montant de 9 208 € HT dont 8 393 € 
de participation au financement. Puis 
elle a choisi, afin de réduire le coût 
du chauffage du logement du bar 
restaurant l’Evasion, l’achat d’un poêle à 
granulés auprès de la société Espace Feu 
d’un montant de 6 199,55 € TTC dont 
5166,29 € d’aide financière.

ESPACE NUMÉRIQUE DES FERRILLONS AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS

QUAND BARDAGE ET PROXIMITÉ RIMENT AVEC BOIS ! RÉDUIRE LE COÛT DU CHAUFFAGE PAR L’ACHAT D’UN POÊLE À BOIS

LA FERRIÈRE MONTHODON

LES HERMITES MORAND

brèves des communes

Inauguration « Aux Serres Hermitoises »
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Nous avons remplacé la balançoire ainsi 
que le toboggan qui n’étaient plus en 
bon état et ajouté un nouveau jeu  : une 
tyrolienne. Ces équipements ont été 
financés à 50 % par la commune et à 50 % 
du prix HT par un fonds de concours de la 
Communauté de Communes
D’année en année, cet espace de 
plein-air pour les enfants au centre du 
village offre plus de jeux en essayant de 
satisfaire tous les âges.

Un bâtiment à performance énergie 
positive de 1 418,5 m²
Dans un souci d’efficacité énergétique, la 
commune a fait le choix de construire un 
bâtiment à énergie positive  : la construction 
produira plus d’énergie qu’elle n’en consommera. 
Cette énergie sera produite via des panneaux 
solaires photovoltaïques qui produiront 87,4 
kWhep/m² an.
Au total, 212 m² composés de 126 modules 
photovoltaïques ont été installés. Cette construction 
aux impacts environnementaux en énergie kWhep/
m².an est classée en catégorie A niveau 21. En Gaz 
à effet de serre kgCO2/m².an, elle est classée en 
catégorie B niveau 14. Le gymnase bénéficie de 
ventilation VMC double flux et d’un éclairage de 
luminaires LED. Sur 847€ HT/m² de travaux, il y a 
441€ HT/m² de travaux énergétiques. La réalisation 
du programme de travaux a été fait en collaboration 
avec l’Alec37 et l’Adac.

Dans le cadre des Economies d’Energies et grâce au TEPCV (Territoires à Energies 
Positives pour la Croissance Verte), l’Hôtel Restaurant, «  Le Prieuré  », l’agence 
postale et l’ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) ont pu bénéficier d’un 
changement de menuiseries.
Dans ce même programme, une nouvelle chaudière à gaz à été installée à la 
poste et une autre à la bibliothèque/maison des jeunes.
Enfin, les anciens groupes de géothermie ont pu être remplacés à l’ALSH.
Ce dernier situé prés de l’étang dans un cadre privilégié, peut accueillir 60 
enfants  ; 28 grands de plus de 6 ans et 32 petits de 3 à 6 ans. Il fonctionne le 

mercredi de 7h30 à 18h00 chaque première semaine des petites vacances scolaires (excepté les vacances de Noël) et 
toutes les vacances d’été. 
Ces équipements apportent plus de confort aux utilisateurs et surtout permettent de faire de substantielles économies 
d’énergies. C’est bien pour les finances communales et bon pour la planète.

Budget TTC 90 000 €, subventions 76 000 € (CEE Contrats à Economies d’Energies)

Afin de réduire sa consommation 
d’énergie, la commune de Saint-Nicolas-
des-Motets a décidé de faire changer 
toutes les menuiseries de la salle des 
associations grâce au programme TEPCV 
(Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte).
Cette modification permettra d’une 
part de réduire la facture énergétique 
mais aussi de pouvoir accueillir 
convenablement les associations lors 
des assemblées générales ou toutes 
autres réunions.
Ces travaux ont été réalisés au mois d’avril 
2018 par l’entreprise Multifermetures située 
à Herbault. Comptant une subvention 
de 4 868.67 € et un reste à charge pour la 
commune de 973.73 €, le coût total de 
ces travaux s’élève à 5 842.40 € T.T.C.

DE NOUVEAUX JEUX POUR LES ENFANTS GYMNASE MULTISPORTS

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE À NOUZILLY ISOLATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS

NEUVILLE-SUR-BRENNE SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

NOUZILLY SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

brèves des communes
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Les grandes lignes de cette opération ont été 
présentées dans le Com’com’ de janvier 2019.
Les travaux ont commencé par la pose d’une 
canalisation pour amener l’eau du forage au local des 
pompes à chaleur et pour le retour au Gault de l’eau 
refroidie, puis pour amener l’eau chaude à la mairie 
et parallèlement à l’école et à l’atelier technique. 
Ensuite des radiateurs à eau basse température ont 
remplacés les radiateurs électriques de l’école et de 
l’atelier technique et ceux de la mairie qui étaient 
alimentés par une chaudière à gaz. Parallèlement, le 
forage a été équipé d’une pompe de refoulement et 
les deux pompes à chaleur ont été mises en place 
avec tous les dispositifs de contrôle, de régulation et 
de mesure nécessaires au bon fonctionnement de 
l’installation mais aussi aux mesures des économies 
d’énergie estimés à 5000 € par an.
La mise en service a eu lieu le 3 octobre, veille de la 
première nuit froide, ce qui a été apprécié.

Ce programme a suivi plusieurs objectifs  : 
l’accessibilité PMR via la construction d’une 
extension nommée salle Simone Veil destinée 
aux réunions du conseil municipal, aux 
mariages et réceptions diverses et la 
rénovation complète du bâtiment existant en 
améliorant les performances énergétiques. 
Les matériaux employés sont biosourcés  : 
isolation de la toiture par ouate de cellulose 
insufflée et isolation des murs par l’intérieur 
en fibre de bois. 
Dans un souci d’efficacité, la commune a fait 
le choix de construire un bâtiment à énergie 
positive  : l’extension produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme. L’énergie est produite 
via 84 panneaux solaires photovoltaïques, soit 
140 m², installés sur le toit de l’école.
L’énergie produite est directement 
consommée par l’ensemble immobilier 
constitué par la mairie, l’école, la salle Simone 
Veil et la bibliothèque. Le surplus est revendu 
au distributeur (Enedis).
À titre indicatif, pour cet ensemble, la 
consommation annuelle moyenne était de 

50.000 kWh. Depuis la mise en service des panneaux, du 1er avril au 
30 septembre 2019, soit pour 6 mois, la production a été de 20.400 
kWh. Environ la moitié de cette production a été autoconsommée, le 
surplus (10.144 kWh) a été revendu au distributeur ENEDIS.
Dans le même temps, nos achats d’énergie électrique se sont limités 
à 10.539 kWh, contre 20.176 kWh en 2018. 

CHAUFFAGE PAR GÉOTHERMIE DE L’ÉCOLE,
DE L’ATELIER TECHNIQUE ET DE LA MAIRIE

RÉNOVATION DE LA MAIRIE

SAUNAY

Contacts
mairies du

Castelrenaudais

VILLEDÔMER

brèves des communes

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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CAROLE EWAN
Villedômer

Après des études de 
langues étrangères 
qui l’ont amenée à 
vivre en Italie, puis 
en Angleterre, Carole 
Ewan a exercé le 
métier d’assistante 
commerciale export.
Elle n’a jamais cessé 
de se passionner pour les langues et les 
voyages. C’est ainsi qu’elle est devenue 
quelques années plus tard, traductrice 
de l’italien vers le français.
Le goût des mots est alors apparu, lui 
donnant envie d’écrire son premier 
roman, qui s’intitulera «  Laura - Vies 
passées, destins partagés  », puis deux 
recueils de nouvelles «  Et si toutes les 
histoires commençaient par un café… » 
ainsi que « Petits bonheurs en chocolat ».
Elle est ensuite partie dans une autre 
aventure, pour sa fille Deborah cette 
fois-ci, en écrivant une petite histoire 
de sorcières dont les quatre premiers 
volets s’intitulent «  Frisette, la petite 
sorcière  », «  Frisette et ses recettes  », 
«  Frisette et ses copinettes  » ainsi que 
«  Frisette aime la galette  » sans oublier 
« Les Gourmandises de Frisette » sorti en 
cette fin d’année 2019.
En plus d’être auteure, Carole Ewan est 
à présent intervenante en animation 
dans une résidence pour seniors ainsi 
que biographe, surtout auprès des 
personnes âgées. Elle les aide alors à 
écrire l’histoire de leurs vies.

GENEVIÈVE RIPPON
Les Hermites 

« Ayant fait des études de 
comptabilité, commerce 
et droit, je suis devenue 
responsable de service 
dans la première grande 
surface biologique 
de Tours. Au bout de 
deux ans, j’ai décidé de 
changer de voie et de 
vie. Être éducatrice spécialisée m’a permis 
d’accompagner différentes personnes 
souffrant de différents troubles dans leur 
projet de vie. 
Après 20 ans, j’ai fait une nouvelle 
reconversion professionnelle. Aujourd’hui, je 
suis conseillère indépendante en immobilier 
depuis bientôt trois ans. J’accompagne 
toujours des gens dans un projet de vie… 
À côté de cela, je suis aussi artiste peintre et 
sculptrice, je fais des expositions depuis une 
dizaine d’années, et, plus récemment, j’ai 
décidé de me mettre à l’écriture. 
Mes deux premiers romans, «  Le faiseur 
de Bonsaïs  » et «  La mélodie des althéas 
blancs  » sont publiés sur Amazon et 
présentés dans les librairies de la région. 
Cela m’a permis d’avoir des retours sur 
mon travail. Ces commentaires ont été tels 
que je les attendais et je les espérais : j’écris 
comme je suis.
J’aime observer les gens, étudier la nature 
humaine, je me régale de nos travers et 
me laisse surprendre par nos qualités, 
parfois ponctuelles, voire fugaces. Mon 
humour peut être froid, noir, assaisonné au 
vitriol. Mais, j’aime les gens et suis pleine 
d’émotions et de sentiments qui parfois 
me bouleversent, me chamboulent. C’est 
avec tout cela que j’ai écrit «  Le faiseur 
de bonsaïs  » et c’est aussi pour cela que 
j’ai choisi de l’écrire ainsi, à la première 
personne. Je voulais que le lecteur lise, dise 
et pense « je »… « La mélodie des althéas 

blancs  » 
semble d’un 
abord un peu 
plus léger, 
cependant, il 
traite encore 
et toujours du 
même sujet 

préoccupant : l’humain ! »

GUILLAUME ALBIN
Château-Renault

Guillaume ALBIN, 
né en 1982, exerce 
la profession de 
dessinateur, Illustrateur 
et scénariste depuis 
2008 pour les éditions 
(successivement) 
Soleil, Médiaspaul, 
Oriflamme, Clair 
de Lune, le Grimoire et UltraBD, sur des 
titres de BD (Snorry et Mâchefer, La Porte 
des anges, La Malédiction de Tirlouit, Les 
Sbires du donjon de Naheulbeuk, La 
Diagonale des fous), des livres de JdR 
(Brain soda 2, Le grand bestiaire de la 
Terre de Fangh) et des livres dont vous 
êtes le héros (La geste de Gurdil T1 et T2).
Ses productions les plus connues 
concernent l’Univers de la Terre de 
Fangh (le Donjon de Naheulbeuk, créé 
par John Lang), auquel il contribue 
régulièrement. 
Les genres qu’il aborde sont toutefois 
variés : religion, fantastique, sport, 
fantasy parodique... adaptant son trait 
aux besoins du sujet traité.
Originaire de la région Centre et 
résidant à Château-Renault depuis 5 
ans, il rayonne dans toute la France en 
participant à de très nombreux salons 
et festivals : salons du livre, geek expos, 
festivals BD, etc.
Ses futurs projets : la suite de La 
Diagonale des fous en BD, et peut-être 
des projets plus personnels.

Le Castelrenaudais,
terreau fertile

pour l’écriture et la création

Séance dédicace à la médiathèque de Château-Renault,
le 22 janvier 2020 de ces 3 écrivains résidant sur le Castelrenaudais

de 10h à 12h et de 14h à 17h


