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Château de Boussay

Véritable pépite située
à la pointe sud de la
Touraine, le château de
Boussay appartient à
la même famille depuis
1000 ans. On peut
flâner librement en
toute quiétude dans le
parc autour du château
et déambuler dans les
ruelles du charmant
village qui l’entoure.
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MMAIRE

Dans quel territoire voulons-nous vivre ? Qu’est ce
qui permettra d’attirer de nouveaux habitants en Sud
Touraine, de nouveaux créateurs d’entreprises, de
nouveaux porteurs de projets ? Sur quels leviers agir ?
Ces questions traversent tous les débats qu’anime
notre Communauté de Communes avec les maires, les
conseillers municipaux, et le Conseil de Développement
autour du « Projet de Territoire », du « Schéma de
Cohérence Territorial » et du « Plan Climat Air Energie ».
Trois démarches qui vont nous aider à fixer le cap de
notre action politique. Mais revenons au présent.
Nous apportons environ 1,3 millions d’euros pour que
chaque habitant ait accès dans les meilleurs délais à la
fibre optique. Nous savons accueillir et accompagner les
entreprises, encourager les artisans et les agriculteurs
dans la valorisation des ressources locales. Les citoyens
ont accès à des services publics de qualité, en proximité,
avec les accueils de loisirs ou les Maisons de Services
au Public par exemple. Nous créons des équipements
publics comme le Pôle Social mutualisé dont on vient
de poser la première pierre à Loches et qui fédèrera
toutes les énergies locales en matière de solidarité et
de services à la population. Nous sommes aux côtés
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Gérard Hénault, Président
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de l’hôpital local et des professionnels de santé pour
maintenir un accès aux soins de qualité. Nous nous
battons pour rendre attractifs les centres-bourgs. Nous
soutenons les habitants dans la rénovation thermique de
leurs logements. Nous sommes très attachés à la qualité
de nos rivières, la campagne est belle et préservée, le
patrimoine est foisonnant, la vie culturelle attrayante
et variée.
Je ne suis pas exhaustif mais tout cela est déjà
beaucoup. Toutefois, il reste tant de choses à imaginer
et à bâtir... Aujourd’hui, en Sud Touraine, territoire à
taille humaine, chacun peut s’épanouir pleinement dans
tous les pans de sa vie. Parce que c’est notre ambition
et la condition de notre attractivité, la Communauté
de Communes travaille sur de très nombreux fronts en
s’appuyant sur un budget cohérent. Il vous est détaillé
dans les pages de ce premier numéro de « Loches Sud
Touraine, le mag » qui se veut le reflet de la vitalité
riche et multi-forme d’un territoire plein d’avenir
auquel je crois profondément.

“

famille !

À vos marques, prêts, c’est l’été ! • Le Pourquoi et le Comment du
REAAP ? • La réponse MSAP ! • Marjolaine, la maison de famille
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Sud Touraine :
opération séduction

Un été
au golf
de Loches
Verneuil
Le golf de Verneuil-sur-Indre accueille les
joueurs débutants ou confirmés tous les
jours de 9h à 19h (horaires jusqu'au
31 octobre). Au programme de l’été :
swing, putting, stages adultes ou
juniors (dès 6 ans), parcours de 9
trous, compétitions pour les licenciés le
dimanche. Sur place, restauration rapide
et club house agrémentent ce moment de
détente.

Loches Touraine Châteaux de la Loire c’est la marque
touristique du Sud Touraine et l’art de flâner, la
promesse offerte aux voyageurs qui découvrent les
charmes de notre joli territoire. Au printemps 2018,
l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes
ont lancé une importante campagne de communication
web et sur papier avec la sortie d’un film, d’un
magazine et d’une carte des coups de cœur étiquetés
l’art de flâner. Objectif : mettre en scène tous nos
atouts pour capter l’attention de l’internaute et
séduire les voyageurs.

Pour visionner le film : rendez-vous sur la page Youtube de Loches Touraine Châteaux de la Loire.
Le magazine et la carte sont disponibles à l’Office de Tourisme de Loches et dans les bureaux
d’information touristique à Montrésor, Descartes et au Grand-Pressigny.

Informations et réservations :
02 47 94 79 48 ou sur
www.golf-lochesverneuil.fr
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Un stagiaire chez moi
La plateforme web elogement permet d’informer les apprentis ou stagiaires sur des solutions
d’hébergements disponibles en région Centre-Val de Loire et de les mettre en contact avec des
hébergeurs. Si vous avez un logement meublé, une chambre, un hébergement touristique… pouvant
accueillir des apprentis, stagiaires…, appelez l’URHAJ Centre-Val de Loire.

PLATEFORME
e-LOGEMENT

URHAJ Centre-Val de Loire : 02 46 10 37 08

www.elogement.regioncentre.fr

Un mémo
à conserver
sur le frigo !

Rien ne se
perd, tout
se trie !
Dans le sac ou bac jaune : les bidons, bouteilles,
cartons, briques, conserves et canettes. Les
emballages sont vidés et non emboités.
Le composteur accueille les épluchures, les restes de
repas et les végétaux.
Dans les colonnes verre : les bouteilles
et les pots en verre.
Dans les colonnes papier : les papiers de bureau,
les journaux ou les publicités.
À la déchèterie : piles, petits appareils, produits
dangereux… Dans le sac noir, c'est seulement
ce qui reste !
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Commandez
vos bacs
ménagers !
Economiques et durables,
les bacs ménagers sont à
commander sur le site
www.lochessudtouraine.com

ou en demandant le formulaire
en mairie.
La livraison s’effectue
dans votre mairie.

Ecogestes &
maxi économies
Première bougie soufflée pour les ateliers délocalisés
des Compagnons Bâtisseurs en Sud Touraine.
« Nos ateliers accompagnent tous les publics pour
apprendre les éco gestes, fabriquer des produits
ménagers ou de loisirs soi-même. L’objectif c’est
d’apprendre à réaliser des économies d’énergie et
d’argent. C’est aussi un moment d’échanges, un
travail social sur le fond » précise Laurent Clément
Arnaud, animateur des Compagnons Bâtisseurs.
Ces ateliers soutenus par Loches Sud
Touraine, les Fonds Européens et
Val Touraine Habitat ont été proposés
en 2017 et 2018 dans les MSAP du Sud
Touraine mais aussi à Genillé et Montrésor.
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Le
expliqué
aux écoliers
En mai, les élèves de l’école de Preuilly-surClaise ont participé à un atelier sur le tri des
déchets assuré par une animatrice de tri de la
Communauté de Communes.
Du CP au CM2 les enfants ont approfondi
leurs connaissances : gestes de tri, découverte
du parcours d’un objet, de la matière première
utilisée pour sa fabrication jusqu’au recyclage .
« Les enfants sont sensibilisés à ces
questions, mais c’est bien d’approfondir. Cela
donne aussi des idées de travail en classe »
explique Emmanuelle Hivert, enseignante.
Ces animations en école sont réalisées
sur demande auprès du service « Déchets
ménagers » de Loches Sud Touraine
au 02 47 92 97 98

Une carte pour
accéder aux
déchèteries
L’accès aux 8 déchèteries du Sud Touraine
sera bientôt informatisé afin d’améliorer leur
gestion. Dès maintenant vous pouvez remplir
le formulaire pour commander votre carte
d’accès magnétique. Comment ?
En vous rendant directement sur le site
www.lochessudtouraine.com ou en
demandant le formulaire en mairie. Vous
avez déjà fait votre demande et vous n'avez
toujours pas reçu votre carte ? Aucune
inquiétude ! Vous la recevrez par voie postale
lorsque les déchèteries seront équipées
du matériel nécessaire. En attendant,
vous pouvez accéder aux 8 déchèteries
du territoire dans les mêmes conditions
qu’auparavant.

Triez sans emboîter
pour recycler !
Les emballages destinés aux sacs jaunes ne
doivent pas être emboîtés entre-eux !
Sinon, ils ne pourront plus être séparés
sur la chaîne de tri et ne seront donc pas
recyclés. Une bouteille prend de la place
dans votre sac jaune ? Aplatissez-la !

maintenant !
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Le FabLab
prend ses marques
en Sud Touraine

Le FabLab du Sud Touraine, créé pendant
l’hiver, débutera ses activités progressivement
au cours de l’été. Découpeuse laser, imprimante

Shop’in Loches,
c’est royal !

3D, brodeuse numérique, scanner 3D entre autres
seront à la disposition des adhérents de l’association.
« Un fablab, c’est un laboratoire de fabrication,
un espace de partage et d’échanges, matériels et
humains. Néophytes ou professionnels, particuliers,
lycéens, entreprises seront les bienvenus pour
réaliser tous types de projets » mentionne David
Lefèvre, Président de l’association qui devrait prendre
résidence à la Maison, rue de Corbery à Loches.

Le coup d’envoi de la nouvelle identité des
commerçants de Loches a été donné fin mai.
Objectif : fédérer sous la bannière « Shop’in Loches,
c’est royal ! » tous les commerçants du centre-ville.
Soutenue par la Mairie de Loches et la Communauté de
Communes, cette nouvelle identité doit permettre de
renforcer l’attractivité du centre-ville de Loches.
Une dynamique à suivre sur Facebook !

FabLab Sud Touraine
Tél. 07 64 07 55 99
fablab@sudtourainenumerique.fr
https://fablab.sudtourainenumerique.fr/

Une offre de foncier
économique attractive !

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine vient d’achever
l'extension de deux zones d’activités : à Tauxigny-Saint-Bauld sur la zone
du Node Park Touraine et à Yzeures-sur-Creuse aux Portes Sud Touraine.
Au total ce sont 21 parcs d’activités qui sont disponibles pour accueillir
des entreprises souhaitant s’installer ou se développer en Sud Touraine.

www.facebook.com/shopinloches

Plus d’infos : 02 47 91 93 93 ou accueil@sudtouraineactive.com

L’informatique ? Facile avec les MSAP !
Les MSAP (Maisons de Services au public) de Descartes et du Grand-Pressigny proposent en partenariat avec l’AFTEC, des
formations gratuites en informatique (Visa) à destination des demandeurs d’emploi. D’autre part, la MSAP de Descartes propose à tous
un accompagnement numérique pour l’ouverture d’espaces personnels sur les sites de Pôle Emploi, de la CPAM… Enfin, tous les derniers mardis
de chaque mois, un atelier « formation initiale au numérique » est proposé par la MSAP du Grand-Pressigny en partenariat avec la Croix Rouge.
Informations et inscriptions auprès des MSAP. Tous les contacts en page 31.

Les aides

OCMACS
sont faites
pour vous !

Bénéficiez d'une aide de 20% pour tout projet
égal ou supérieur à 10 000 € HT. Subvention comprise entre 2 000 et 8 500 €.

Coup de pouce
aux entreprises
avec l’OCMACS
Entrepreneurs ou artisans, vous pouvez peut-être
bénéficier d’une subvention versée par Loches Sud£
Touraine pour soutenir vos projets d’investissements.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter
Sud Touraine Active avant le début des travaux.
www.sudtouraineactive.com/subvention
Tél. : 02 47 91 93 93 ou julien.bonsens@sudtouraineactive.com
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Les RAMEP vous répondent !
En Sud Touraine, les RAMEP (Relais Assistants
Maternels Enfants-Parents) sont les guichets
uniques pour vous guider dans le choix de mode de
garde de votre enfant. Informations sur les crèches ou
micro-crèches, assistantes maternelles, droit du travail,
rencontres et temps d’échanges, les quatre antennes du
Sud Touraine sont à votre écoute.
Tous les contacts en page 31.

de 7h30 à 18h30 dans les 8 ALSH communautaires :
Orbigny, Genillé, Louans, Loché-sur-Indrois,
Manthelan, Ligueil, Descartes et Preuilly-sur-Claise,
ainsi que dans les ALSH associatifs ou municipaux.
Des péricentres à Montrésor, Draché, le GrandPressigny, Yzeures-sur-Creuse, Saint-Flovier
permettront aux parents de déposer les enfants le
matin entre 7h30 et 8h30 afin qu’ils soient conduits
vers les accueils de loisirs les plus proches. Les
parents pourront récupérer les enfants en fin de
journée de 17h30 à 18h30 dans ces péricentres.
Toutes les informations sur
www.lochessudtouraine.com

Tout l’été, le parc aquatique
Naturéo à Loches réserve aux petits
comme aux grands de nombreuses
activités et animations.
Nouvelle organisation de l’espace
extérieur : bassin d’eau naturelle,
bronzette et sieste sur les transats, jeux
de société à faire en famille, trampoline,
« Crocoglisse » et nouveau tobogan
géant. Côté animations : challenges
tous les après-midis dans le grand
bassin intérieur et en extérieur un
nouveau village Kids encadré par des
animateurs et réservé aux 6-8 ans.

ALSH : nouveaux
horaires pour la
rentrée !

Nouveaux horaires pour l’accueil des 3-11
ans dans les A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) du Sud Touraine dès le mois de
septembre. Le mercredi, les enfants seront attendus

Trop bien
l’été à
Naturéo !

Bilan positif pour la
Quinzaine de la
parentalité
Du 6 au 23 avril dernier, les quatre comités
d’animation REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents) du Sud Touraine
ont organisé des temps d’échanges entre les
parents et des spécialistes autour des questions
de parentalité, de relations à l’ado, de gestion
des émotions chez les enfants, etc. Plus de 300
personnes ont pris part aux 14 ateliers organisés sur
le territoire par la CAF et Loches Sud Touraine.

Sur la terrasse vous pourrez cette
année pique-niquer ou consommer les
formules snacking proposées par les
Sister’s Food, installées dans un chalet
en bois tout proche.
Inscriptions possibles pour des cours
collectifs du lundi au vendredi (11h et
12h). « Apéro-bike » tous les jours
à 18h sur inscriptions.

Première pierre du
Pôle Social Mutualisé
Le 3 juillet, la première pierre du Pôle Social
Mutualisé a été posée rue de la Gaité à Loches.
Les travaux s’achèveront fin 2019. Il regroupera tous
les acteurs du monde social pour faciliter l’accueil
et l’orientation des publics. CIAS, MSAP, Maison
des Solidarités du Conseil Départemental, Accueil
d’Urgence, CPAM, MSA, Secours Catholique et Saint
Vincent de Paul, ADMR, ASSAD-HAD, CARSAT,
Entraides & Solidarités...Ce projet est pris en charge
par la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

À vos maillots !
Ouverture en juillet et août de 10h à 20h.
Informations : Tél. 02 47 91 34 55
ou www.parc-natureo.fr.

maintenant !
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La fibre optique arrive en Sud Touraine
LOCHES SUD TOURAINE
PREND SOIN DE NOS RIVIÈRES
Vous trouverez, avec votre magazine, le tout dernier
guide des rivières du Sud Touraine ! Ce document très

UN AGENT / UN MÉTIER

illustré recense l'ensemble des actions conduites par la
Communauté de Communes en 2017 sur la Claise, l'Esves,
l'Indrois, l'Indre ou encore à l'Espace Naturel Sensible des
Prairies du Roy entre Loches et Beaulieu-lès-Loches pour
améliorer la qualité de l'eau. Restauration des milieux
aquatiques, de la végétation en bord de cours d'eau,
réduction des pollutions diffuses... les impacts positifs
sur l'environnement sont déjà mesurables.
Découvrez-les dans ce guide !

Les partenaires publics se mobilisent pour déployer un réseau de fibre optique sur l’ensemble du
Sud Touraine. Il permettra de desservir 100% des habitations du territoire. Les travaux, financés
en partie par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, débutent dès cette année et
s’étaleront jusqu’en 2022. Les premières habitations raccordées pourront souscrire à ce nouveau
service dès début 2019 !
Pour en savoir plus : www.valdeloirefibre.fr

Chasse aux frelons asiatiques

La Communauté de Communes soutient la lutte contre les espèces animales invasives,
notamment le frelon asiatique. Tout habitant de Loches Sud Touraine peut bénéficier d’une
aide financière d’un montant de 80 € pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques par une
entreprise agréée. Cette destruction doit avoir lieu pendant la période du 1er mars au 30 novembre.
Pour l’obtenir, téléchargez
et remplissez le formulaire disponible
sur www.lochessudtouraine.com

UN PEU DE FÉMINITÉ
DANS UN MONDE
D’HOMMES
Architecte paysagiste de formation, Valentine Auger
est chargée d’opérations en maîtrise d’ouvrage au sein
de la direction de l’Aménagement à la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine. Un poste qu’elle
occupe avec passion depuis un an et demi.

Son métier a de multiples facettes et
ne laisse pas de place à l’ennui. « Nous
sommes trois pour mener une trentaine
de projets » précise avec sérénité
Valentine Auger. Son service travaille
main dans la main avec toutes les équipes
communautaires, notamment celle du
développement économique. « Nous
viabilisons des zones d'activités, comme
par exemple le Node Park Touraine, et
construisons des bâtiments sur les zones
d’activités. Nous travaillons également à
rendre certaines zones plus qualitatives
(réalisation de stationnements, de
cheminements piétons, d’aménagements
paysagers) comme à la Celle-Saint-Avant,

Genillé ou encore à Nouans-lesFontaines ». Au service des besoins
des entreprises du Sud Touraine, le
pôle construit également des ateliers
relais, « ils sont destinés aux nouvelles
entreprises désireuses de s’implanter
sur le territoire, le loyer y est attractif ».
Valentine s’occupe également d’aménager
des aires pour les gens du voyage
sédentarisés. Elle supervise aussi la
réalisation de travaux dans les structures
touristiques qui appartiennent à la
Communauté de Communes.
Son travail commence à la naissance
d’un projet. « Je programme les
aménagements, réalise des études de

faisabilité, établis les budgets et les
plannings prévisionnels puis je veille
à la bonne réalisation des travaux en
concertation avec le maitre d’œuvre. Il
faut gérer toutes les interfaces. Avoir
également une bonne connaissance des
marchés publics. Mon travail se termine
à l’achèvement de l’ouvrage » explique
la jeune femme. « C’est plutôt un monde
masculin, il faut parfois s’imposer sur
les chantiers ! » précise avec humour
Valentine.

un dessin

pour comprendre !
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LA FACTURATION D’UN SERVICE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Les équipements et les ouvrages d’eau et
d’assainissement sont des propriétés de la
Communauté de Communes, des communes
ou des syndicats de communes. Ce sont donc
des équipements publics qui sont gérés soit
directement par ces mêmes collectivités
locales (en régie) soit par un délégataire
privé sélectionné dans le cadre d’un marché
public par votre Communauté de Communes,
votre commune ou un syndicat de communes
(en délégation).

Mention «Assainissement» seulement si vous
êtes raccordé à l’assainissement collectif.

Voici à quoi
ressemble votre
facture si votre
service d’eau et

d’assainissement


est en000régie...
0000




Consommation calculée sur 1 an

Cette ligne concerne la part reversée à l’Agence de l’eau Loire
Bretagne qui en fixe elle-même le montant. La somme est calculée
au prorata de votre consommation d’eau. Votre contribution permet
à l’Agence de l’eau Loire Bretagne (36 départements du bassin
versant de la Loire) de financer des actions pour :
• réduire les pollutions à la source et les traiter
• préserver la biodiversité et la qualité des milieux
aquatiques des cours d’eau et des zones humides
• réduire les consommations d’eau, les pertes, les prélèvements
• s’adapter au changement climatique
• sécuriser la distribution et la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine
L’Agence de l’eau contribue aussi aux priorités
nationales en finançant d’autres actions :
• la solidarité avec les communes rurales
• l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
dans les pays en développement
• la prévention des inondations par la restauration
et l’entretien des rivières et des zones humides
• le littoral et le milieu marin.

en délégation...

Une partie de
votre abonnement
et de votre
consommation
permet au
délégataire privé
(distributeur) de
financer les coûts
de fonctionnement
du service
Dernier relevé de compteur réalisé par le
service ou que vous nous avez communiqué






 

365
 j

 
365 j


Abonnement calculé au prorata jours.
L’abonnement au service permet de
financer les charges fixes du service :
personnel, énergies, entretien des
installations, investissements...

 
 




Nous parlons tous du « prix de l’eau » alors que cette
terminologie est inexacte puisque l’eau est offerte par
la nature ! Ce que nous payons correspond à l’ensemble
des services rendus aux utilisateurs : le traitement
pour rendre l’eau potable, son transport à domicile, la
dépollution des eaux usées pour préserver l’environnement,
l’accompagnement quotidien des consommateurs.... Il est
donc plus juste de parler du « prix des services de l’eau ».




























































 



 

























Prix variable selon le service eau &
assainissement dont vous dépendez
sur votre commune. Ce prix est
fixé par la collectivité publique.






 






































Une partie de votre abonnement et de
votre consommation permet à la collectivité
de financer les investissements sur les
équipements et les ouvrages


























Et voici à quoi
ressemble votre
facture si votre
service d’eau et
d’assainissement est














 































 



 





+ simple !

Si votre service de l’eau et de l’assainissement
le permet, passez en paiement mensualisé !
C’est facile et ça permet d’étaler vos frais sur
l’année ! Contactez-vite votre service aux
coordonnées indiquées sur votre facture.

c'est demain !
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INVENTER & VIVRE
LE SUD TOURAINE DEMAIN
L’avenir c’est demain mais c’est aujourd’hui qu’il se prépare. Avec son
Projet de territoire, le SCOT et le Plan Climat qui viennent tout juste
d’être lancés, Loches Sud Touraine construit une vision partagée de son
territoire pour la décennie à venir. Objectif final : plus de bien-être,
de prospérité et une meilleure qualité de vie en Sud Touraine.
Le « Projet de territoire » est une feuille de route pour les élus, un projet politique stratégique et fondateur qui
doit exprimer une vision partagée pour notre jeune Communauté de Communes. Un plan d’actions verra le jour
à l’automne suite à un travail de concertation entre les élus, puis avec la population, autour des thématiques :
agriculture, développement économique, énergies, habitat, jeunesse, services à la population. Une concertation en
ligne cet été puis 3 réunions publiques début septembre seront organisées pour recueillir les idées des habitants du
Sud Touraine autour de ces mêmes questions. Deux outils vont permettre de décliner ce projet de territoire sur les
grands volets prioritaires que sont l’aménagement du territoire et l’adaptation au changement climatique :

• Le « Schéma de Cohérence Territoriale » (SCOT) va fixer le cap de l’aménagement du territoire en

définissant des objectifs en Sud Touraine pour l’économie, les déplacements, les logements, la préservation des
espaces agricoles et naturels... Le SCOT tiendra compte des dynamiques des territoires voisins et notamment de la
Métropole Tours Val de Loire. Il servira de guide aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui réglementent les droits à
construire de chaque parcelle, publique ou privée.

• Le « Plan Climat Air Energie Territorial » (PCAET) va permettre de bâtir un plan d’actions pour réduire
nos émissions de Gaz à Effet de Serre, développer des énergies propres et adapter notre territoire au changement
climatique. Au XXème siècle la température moyenne mondiale a augmenté d’environ 0,6° et le niveau des mers s’est
élevé de 20 cm. En France, la date des vendanges a avancé de 3 semaines depuis 1945 ! Si rien n’est fait, le Sud
Touraine connaitra, à la fin du siècle, le climat actuel du Sud de l’Espagne… Tout n’est pourtant pas perdu, si nous
agissons dès aujourd’hui sur les bons leviers, nous avons les moyens d’inverser cette tendance et de conserver un
territoire vivable et agréable. Mais il faut agir vite, concrètement et tous ensemble. Le PCAET est l’affaire de TOUS !

À VOS
AGENDAS !
Vous aussi
donnez votre
avis et venez
partager vos idées
pour construire
ensemble l’avenir
du Sud Touraine !

Projet de Territoire

SCOT

Plan Climat

Rendez-vous
les 17, 18 & 19 septembre
pour 3 réunions publiques

Soirées ciné-débat
fin septembre pour évoquer
avec vous les enjeux de
l’aménagement du territoire
et les nouvelles pratiques
de l’urbanisme au travers
d’exemples concrets.

Rendez-vous
le 25 septembre
à la salle des fêtes de
Perrusson pour 2 ateliers
à destination des acteurs
agricoles et du monde
associatif et à partir de 19h45
pour une réunion publique
ouverte à toutes et tous.

Les lieux seront
communiqués via le site web
www.lochessudtouraine.com
et par voie de presse.

Dates et lieux seront
communiqués via le site web
www.lochessudtouraine.com
et par voie de presse.

c'est demain !
Quels sont les enjeux de ce projet de territoire ?

Gérard Hénault,
Président de la Communauté
de Communes Loches
Sud Touraine

« L’axe premier de ce projet commun sera bien sûr la mobilité. Notre territoire est l’un
des plus grands de France et il est donc normal que ses habitants puissent aujourd’hui
s’affranchir sans problèmes des distances, car c’est un axe majeur et
Donner envie
transversal de croissance. Tout comme le développement durable et la
aux gens de
préservation de nos richesses, naturelles, patrimoniales. D’autres grands
chantiers s’inscriront dans ce projet : l’amélioration de l’offre de spécialistes venir s’installer
médicaux ; le maillage numérique avec le développement de la fibre optique ;
chez nous…
la culture avec une offre à la fois de services et de programmation.
Je veux que l’on ait plaisir à vivre en Sud Touraine et que l’on donne envie
d’y venir et surtout de s’y installer. »

Au regard du projet de territoire en cours, quel pourrait être
l’orientation majeure de ce SCOT ?

Sophie Métadier,
Vice-Présidente déléguée à
l’aménagement du territoire

« A mon sens c’est la mise en valeur de nos patrimoines, et le principal, le patrimoine
humain. C’est le socle sur lequel le SCOT doit s’appuyer. Et
Le SCOT valorisera en
l’ensemble des actions qui seront inscrites dans ce schéma iront
dans ce sens. Il portera sur les thématiques de développement
priorité le patrimoine
du territoire : développement économique et prévisions
humain du territoire
démographiques, environnement et biodiversité, agriculture,
transports, équipements, services, habitat. Le tout dans un délai raisonnable de deux
ans pour ne pas perdre la dynamique entre les élus et les habitants. »

Quels sont les enjeux du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) et comment s’inscrit-il dans le SCOT ?

Eric Moreau,
Vice-Président délégué
à la voirie, l’immobilier
et aux énergies

« Le PCAET est un ensemble d’orientations mises en œuvre sur six ans, et qui visent à
transformer la Communauté de Communes en « Territoire à Energie Positive ». L’enjeu
c’est de ne pas consommer plus qu’on ne produit chez nous.
Le PCAET, une vraie
Pour cela, il faut que l’ensemble de la population s’approprie
ce Plan en commençant par faire des économies d’énergie
démarche collective pour
dans sa vie quotidienne. Des liens évidents rattachent ce
la maîtrise des énergies
plan au SCOT. Notamment sur les constructions nouvelles, où
l’économie d’énergie sera prise en compte dès le départ. De même, sur la production
d’énergie, la mise en place de panneaux photovoltaïques, par exemple, devra être
prévue dans le SCOT pour être réalisable. »

Les lycéens ont déjà donné leur avis !
Au printemps, les lycéens Lochois ont été consultés par le Conseil de
Développement de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
sur leur vision du territoire aujourd’hui et pour demain. Activités,
transports, loisirs, internet, emploi, logement, etc. la qualité des
réponses témoigne de l’attachement des lycéens pour leurs communes
et leur territoire et l’intérêt qu’ils portent à son avenir.
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COMPRENDRE LE BUDGET 2018
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PE N S ES

-

Dépenses de fonctionnement :

33 679 855 €

DÉ

PE N S ES

33 679 855 €
18%

sont reversés
aux 67 communes
membres de la
Communauté

11%

CETTES
RE

+

CETTES
RE

DÉ

4,4%

le fonctionnement des
missions qui nous incombent dont :
66,6% pour
Déchets ménagers

6,5 Millions d’euros

Eau & Assainissement
4,9 Millions d’euros

D’où vient l’argent pour faire
FONCTIONNER la Communauté de Communes ?

54%

25%

de fiscalité locale
(54% impôts des ménages et
46% impôts des entreprises)

pour des frais d’administration
générale et de structure
de la Communauté
de Communes

pour des dépenses imprévues, des études
ou des projets encore non identifiés

Recettes de fonctionnement :

2%

de participation
des usagers
au titre des services
soumis à tarification

€
6%

de participations et dotations
des financeurs :
l’État, la Région, la CAF,
l’Agence de l’eau

13%

des loyers
(principalement
bâtiments à caractère
économique)

des autres produits de fiscalité
(solidarité territoriale)

Economie, tourisme & culture

3,5 Millions d’euros dont 386 000 €
de subventions versées à l’Office de Tourisme

Enfance & Jeunesse
2,9 Millions d’euros

Rivières & Espaces Naturels Sensibles

Bon
à savoir

1,1 Million d’euros

Il n’y a pas eu de hausse
des taux depuis la création
de Loches Sud Touraine
au 1er janvier 2017

Equipements sportifs
1 Million d’euros

Politique sociale 870 000 € dont 230 000 €
de subventions reversées au
Centre Intercommunal d’Action Sociale

Contingent Incendie

802 000 € reversés au SDIS
Mais aussi dans les domaines du logement, du transport scolaire, de l’urbanisme...

Les dépenses liées aux compétences « eau », « assainissement » et
« déchets ménagers » sont financées par leurs propres recettes et
notamment par les redevances d’eau, d’assainissement, d’ordures
ménagères et par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Laurent Couraud,
Vice-Président de la
Communauté de Communes
en charge des finances

« En 2017, nous avons
assimilé les budgets des 4 ex
Communautés de Communes et
de 3 syndicats. En 2018, nous
avons composé notre première
partition budgétaire. Cela a
nécessité un important travail
d’analyse et de prospective pour
traduire financièrement des
priorités politiques en cohérence
avec nos moyens budgétaires. »

zoom !

zoom ! COMPRENDRE LE BUDGET 2018 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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La Communauté de Communes,
elle fait quoi pour mon quotidien ?
Quelques exemples...
Elle m’accueille et
m’oriente en déchèteries

Elle collecte mes
déchets ménagers,
les trie, les enfouit
ou les recycle

Elle m’accompagne
dans le
développement de
mon entreprise

Elle accueille mes
enfants en accueils
de loisirs

Elle entretient
les Prairies du Roy
où je vais courir
le dimanche

Elle donne des
bons conseils aux
amis qui
viennent cet été
en vacances chez
nous !

Elle accueille notre ado
dans un service jeunesse
Elle créé de nouveaux loisirs
comme le Parc Clic’Lac
Aventure à Chemillé.
Trop bien !

Elle a permis à mes
parents de rester chez
eux grâce à des travaux
d’adaptation de leur
logement
Elle finance le
fonctionnement
Elle m’informe sur le de la crèche de
mode de garde de mon mon petit-fils
bébé le plus adapté à
mon emploi du temps
Elle distribue
l’eau potable
et contrôle
la qualité de
l’eau

Elle a réalisé notre
branchement au réseau
d’assainissement collectif *
* en 2018, pour les communes des
ex-Communautés de Communes
Loches Développement et Montrésor

Elle m’informe
et m’aide dans
toutes mes
démarches
administratives

Elle oriente
et aide des
personnes de
mon entourage
qui rencontrent
des difficultés

Infographie réalisée d’après les illustrations d'Oksana © Fotolia

Elle entretient la rivière
près de chez moi

Elle finance les cours
de natation lorsque la
classe de notre fille
se rend à Naturéo

zoom !
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DÉ

PE N S ES

-

Dépenses d'investissement : 20 385 145 €

DÉ

PE N S ES

20 385 145€
40%

pour l’eau &
l’assainissement

CETTES
RE

+

34,4% 11,9% 7% 6,7%
pour l’économie
& le tourisme

pour la
gendarmerie

pour les autres
investissements

pour le
pôle social

Recettes d'investissement :
D’où vient l’argent pour
INVESTIR en Sud Touraine ?

CETTES
RE

67%

d’autofinancement

€

20%

de subventions de l’Union
Européenne, de l’Etat,
de la Région et
du Département

13%

de recours à l’emprunt

La Communauté de Communes s’est désendettée de plus de 3 millions d’euros de capital en 2017.
En 2018, Loches Sud Touraine remboursera 4 726 923 € au titre du capital et des intérêts de la dette,
ce qui nous laisse de nouvelles possibilités de recours à l’emprunt pour financer des investissements.

Et pour réfléchir à l’avenir du Sud Touraine ?
Quels sont nos moyens ?

Pour trouver des solutions qui vont permettre
localement de lutter contre
le changement climatique :
95 000 euros
(Plan Climat Air Energie Territorial)

lire c'est demain ! p 12

Pour planifier un aménagement
cohérent du Sud Touraine :
95 000 euros
SCOT

LA CELLE
SAINT AVANT
Construction d’un local
d’activités et aménagement
de la zone d’activités
du Poteau Rouge

CORMERY

Travaux
sur les
canalisations
d’eau et
remplacement des
branchements plomb

Aménagement et
extension de la zone
d’activités de la Vénerie

CHÉDIGNY
Aménagement de
11 chambres à la
résidence de loisirs
La Saulaie

BEAUMONT
VILLAGE

GENILLÉ

Construction d’un
bar-restaurant

TAUXIGNY
Extension de la zone
d’activités du
Node Park Touraine

CHEMILLÉ
SUR INDROIS
LOCHES
Construction
Construction
d’une nouvelle d’une nouvelle
station d’épuration gendarmerie

Construction
d’un pôle social
communautaire

Installation d’une
tyrolienne sur le
lac de Chemillé

NOUANS LES
FONTAINES
Aménagement
de la zone
d’activités

LIGUEIL
Réaménagement
de l’Esves pour
faciliter la circulation
des poissons

PERRUSSON

VARENNES
Aménagement
d’une aire d’accueil
des gens du voyage

Démantèlement
et dépollution
de la voie ferrée
pour la future
voie verte

Travaux sur la station
d’eau potable

PREUILLY
SUR CLAISE
Construction d’un double
atelier-relais dans la zone du
Rond et extension
de la zone d’activités
du Rond

YZEURES
SUR CREUSE
Construction d’un local
d’activités et extension
de la zone d’activités
des Portes Sud Touraine

mais aussi...
Acquisition de camions
bennes pour la collecte
des déchets ménagers
Aides aux projets immobiliers
et d’investissement
des entreprises
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zoom ! COMPRENDRE LE BUDGET 2018 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de Communes,
elle investit comment sur mon territoire ?
Quelques exemples...

famille !

VIES DE JEUNES
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À VOS MARQUES,
PRÊTS,
De 3 à 17 ans, les enfants et adolescents
du Sud Touraine n’auront pas de quoi
s’ennuyer cet été. Les ALSH (Accueils
de Loisirs Sans Hébergement) et services
jeunesse communautaires, mais aussi
associatifs et municipaux ont concocté
en équipe des programmes alliant sport,
actualité, ouverture sur le monde,
rencontres, expression artistique...
Petit tour d’horizon d’un été actif
en Sud Touraine !

le Pourquoi &
le Comment du REAAP*

Du plus petit…

c'est l'été !

Le service enfance et ses ALSH
communautaires rivalisent d’imagination
pour occuper les enfants. A Ligueil, des
intervenants de qualité permettront aux
enfants de découvrir les marionnettes,
le judo, la danse, le cirque ou encore
le reportage photographique lors de
semaines thématiques. Pendant ce
temps-là à Manthelan, quatre grandes
thématiques rythmeront les occupations
et créations des enfants : le sport,
l’eau, l’art et la nature. Ces deux ALSH
organisent ensemble quatre camps d’été.
A Preuilly-sur-Claise, la proximité de la
piscine et autres infrastructures de loisirs
profiteront aux enfants qui, cette année,
ont établi leur programme sur le « thème

?

Tablette, ordi, portable, comment
gérer avec mes enfants ?!
La réponse de Gwenaëlle Julien,
coordinatrice des ressources numériques au sein de la direction
déléguée du livre et de la lecture publique du Conseil Départemental.
Membre du REAAP Sud Touraine
*Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents

des îles ». L’Ecole de Conduite Française
et la Sécurité Routière assureront une
formation « se déplacer en ville » pendant
toute une semaine. Les enfants de Lochésur-Indrois, Mondial de Foot oblige,
auront aussi droit à leur semaine sport,
mais aussi « Art Attack », « Voyage dans
le temps » ou encore « Comme à la Télé
». Parmi les thèmes retenus par l’ALSH
de Descartes : « Mos’coupe du monde »,
« Fête l’humour pas la guerre »
ou encore, « La dernière au saloon »
et d’autres encore qui réserveront des
surprises aux enfants tout au long de
l’été. Les séjours : archéologie, paddle,
découvertes culturelles, ateliers nature
sur le territoire du Sud Touraine et parfois
au-delà, séduiront les petits aventuriers.

“

Il y a des très belles choses qui sont faites avec le numérique.
Par exemple des contes numériques ou des jeux de réflexion
qui apportent vraiment quelque chose. Mais il faut que le
numérique, la tablette ou l’ordinateur, soit un moment de
partage, une interaction entre deux personnes.
Pour un conte sur une tablette, il faut être avec l’enfant et
lui lire le conte, exactement comme on ferait avec un livre. Le
support est différent mais l’accompagnement est le même. Si
c’est un jeu, on peut le faire ensemble. Le plus important, c’est
le partage. La tablette ne doit pas servir de nounou.
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“

J’ai de faibles
ressources, ai-je droit
à l’Aide au paiement
d’une Complémentaire
Santé (ACS) ?

… au plus grand
A l’unanimité, les services jeunesse de Loches, Montrésor, Manthelan, Descartes
et Preuilly-sur-Claise, ont décidé d’organiser de nombreuses activités ou soirées
inter-centres. Au moins une fois par semaine, les jeunes du Sud Touraine auront
l’occasion de participer à des activités communes.
Le 12 juillet, les services jeunesse organisent une grande journée d’olympiades à
Loches Plage suivie d’une soirée en plein air avec la diffusion du documentaire
« Les bleus, une autre histoire de France ». Autre temps fort de l’été :
le Festival Ado qui se déroulera du 31 juillet au 3 août à Ligueil où une soirée
concert réunira plus de 80 jeunes venus de tous les services jeunesse du
territoire. Le 28 août, une nouvelle sortie inter-centre emmènera les ados au
Puy Du Fou. Tous les ALSH ados prévoient également des camps, mais aussi des
grands jeux à l’espace aquatique Naturéo, du rafting, des Escape Games, des
randonnées dans la vallée de la Claise, un séjour à l’île de Ré… Les amateurs de
Pump Track (BMX) pourront découvrir le terrain sportif qui a été aménagé par les
jeunes de la Junior Association de Montrésor.

”

LA
RÉPONSE
MSAP !
avec
Sarah Lambert,
agent d’accueil à la
MSAP de Descartes

“
Toute l'équipe d'animation de l'ALSH de Ligueil
réunie au complet début juin pour préparer
la programmation estivale 2018

Pour bénéficier de l’ACS : 3 conditions

Toutes les informations sur les séjours et les activités
sont à retrouver sur : www.lochessudtouraine.com

• Etre de nationalité française ou être titulaire
d’un titre de séjour ou avoir entamé des
démarches pour l’obtenir
• Résider en France de manière
ininterrompue depuis plus de trois mois.
• Le plafond de ressources des 12 derniers
mois ne doit pas dépasser, pour 1 personne,
11894 euros.

“

Il faut aussi que la durée soit maitrisée. Quand on fait du coloriage avec son enfant, ça
ne dure pas toute la journée, pour le numérique c’est la même chose, il faut alterner les
activités. C’est de la parentalité, il faut jongler ! Si les choses sont bien cadrées, que le
parent annonce à l’enfant ce qu’il attend de lui, des bonnes habitudes peuvent se mettre
en place. On peut se créer un planning et apprendre à l’enfant à le respecter. Cependant,
il ne faut pas les priver non plus puisque demain, ils ne travailleront qu’avec du numérique.

“

Guide pratique « La famille tout écran » sur www.clemi.fr
Guide des meilleures applications pour enfants : www.souris-grise.fr

L’ACS vous donne droit, pendant un an, à
une aide financière pour payer votre contrat
de mutuelle (réduction ou prise en charge
de la cotisation). L'ACS vous permet de
ne rien avancer. Vous bénéficiez des tarifs
médicaux sans dépassement d'honoraires,
quel que soit le médecin, sauf si vous
demandez un soin particulier. Vous êtes
dispensé des franchises médicales et de la
participation forfaitaire de 1 €. Le montant
de l’ACS varie en fonction de votre âge.

Pour plus d’informations,
contactez votre MSAP (Maison de
Services au Public) la plus proche.
Adresses en page 31 du magazine

famille !

EN BONNE SANTÉ
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MARJOLAINE,
LA MAISON DE FAMILLE
Au Grand-Pressigny, la Maison
d’accueil de jour Marjolaine
accueille quatre jours par semaine
des personnes âgées qui souffrent
de troubles cognitifs mais résident
pourtant à leur domicile. Une réalité
parfois lourde à porter pour les
familles qui trouvent avec Marjolaine
un peu de répit.

Cet accueil de jour, situé dans une maison réhabilitée au cœur du
village, est né d’une concertation entre quatre directeurs d’Ehpad du
Sud Touraine, conscients que les personnes âgées n’aimaient pas venir
à l’accueil de jour au sein d’une maison de retraite, « elles ont peur
de l’institution » précisent Karine Menu et Nadège Gentil, aidessoignantes aux petits soins pour Huguette, Mauricette et les autres.

Proches des personnes
« Nous allons les chercher à leur domicile et les raccompagnons le
soir. C’est un moment de bien-être, ils sont en contact avec le monde
extérieur et c’est aussi un moment de répit pour les aidants » précise
Nadège Gentil. Pour les deux aides-soignantes, c’est un privilège
de pouvoir travailler dans ces conditions : « nous faisons ce métier
pour l’exercer de cette façon ; en étant très proches des personnes,
on peut leur apporter beaucoup » affirment à l’unisson Karine Menu
et Nadège Gentil. « Je m’apprête pour venir, on apprend des choses
et on ne s’ennuie jamais » confie Mauricette. Les journées défilent
vite et les activités sont variées : exercices de mémoire, chants, artthérapie, promenades et pique-niques à Chédigny, ateliers cuisine
et entretien du jardin adjacent. « Souvent, chez eux, ils ne font rien
ou ils ont peur de le faire seuls » précise Nadège Gentil. « Ici, on se
retrouve en famille » conclut Huguette en remplissant un petit sachet
de lavande pour un mariage.

L’Accueil de Jour Marjolaine est ouvert toute l’année.
Informations : Karine Menu au 07 89 84 29 26
& infirmière coordinatrice au 06 43 43 88 59.

eco-responsables !
LA BOUTEILLE D’EAU

Transportée sur plusieurs centaines de
kilomètres, embouteillée dans des
contenants issus du pétrole (plastique),
l’eau en bouteille a un impact
environnemental bien plus important que
l’eau du robinet. Boire l’eau du robinet
c‘est économiser des ressources
non-renouvelables et limiter ses déchets !

... À LA LOUPE

Je réutilisE

Je réduis
Le meilleur déchet
est celui qui n’existe pas !
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Comment je fais ?

Une durée de vie plus
longue pour nos objets

J’utilise une carafe,
un pichet. En déplacement,
adoptez la gourde ou la
bouteille réutilisable !
Astuce : Placez l’eau au frigo
un peu avant de la boire pour
améliorer son goût.

La bouteille en goutte à goutte au pied
des tomates : faire quelques trous dans le
bouchon et le corps de la bouteille avec
une grosse aiguille. Couper le fond de la
bouteille. La retourner et la placer près
d’un pied de tomate. Arrosez et récoltez !
2

2

je réduis mes déchets de
3kg par an / habitant

Les bouteilles de 5L quant à elles font de
parfaites cloches de culture.

JE RECYCLE
Pétrole raffiné =
matière plastique

Bien trié, un déchet préserve les ressources !
Achat et
consommation
Fabrication de bouteilles
et embouteillage de l’eau

new !

Transformation chez un
fabricant en nouveau produit
principalement en fibre synthétique
pour des vêtements, couettes,
oreillers…

L’eau en bouteille coûte
beaucoup plus cher que l’eau du
robinet, son prix étant principalement
composé par les frais d’emballage,
de transport et de publicité.
* Prix incluant l’eau et l’assainissement.
Source : Service public d’information
sur l’eau : www.eaufrance.fr

Traitement dans une usine
de recyclage qui transforme
les bouteilles en paillettes
pour être réutilisées

Tri manuel des
bouteilles dans le
centre de tri et
mise en balle

Une bouteille est 100% recyclable mais
CONTIENT À PEINE 25% de plastique recyclé

#LE SAVIEZ-VOUS ?

LE CHIFFRE
En Sud Touraine,

9

LITRES

=

Équivalent
d’un pack
6 x 1.5 L

3

CENTimes*

130 tonnes

de bouteilles d’eau sont jetées
chaque année dans les ordures
ménagères au lieu d’être
recyclées. Les bouteilles, c’est
dans le sac ou le bac jaune !
Source : Estimation 2017
caractérisation du Service déchets
ménagers de Loches Sud Touraine

Collecte

Triées
dans le sac
ou le bac
jaune par
les habitants

entreprenants !
LE PORTRAIT ÉCO
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XAVIER LIARTE,
L’HOMME QUI
A SU RENTRER
DANS LE MOULE

Xavier Liarte a 32 ans lorsqu’il reprend l’entreprise
Plastiques Renforcés du Centre (PRC) en 2006.
Responsable de marketing international, rien ne
prédisposait ce jeune Blésois habitué aux lointains
voyages d’affaires à se poser en Sud Touraine pour
diriger une entreprise. Sauf un jour, la lassitude puis
l’envie de mettre son énergie et son talent commercial
au service d’une petite société forte d’un véritable
savoir-faire, la pièce moulée en matériaux composites.
« Tout a commencé en regardant le reportage
d’une personne qui avait racheté une entreprise
de location de voitures » raconte Xavier Liarte.
Le jeune salarié bénéficie pourtant de conditions
de travail séduisantes mais ce visionnage agit
comme un déclic et le conduit à prendre plusieurs
mois pour réfléchir et se documenter. « Je me suis
rendu compte assez vite que les entreprises de
négoce sont très rentables mais aussi très fragiles,
j’ai donc voulu m’orienter vers une entreprise au
savoir-faire reconnu ». Un choix qui n’a rien de
surprenant pour cet ingénieur doté d’un bagage
technique et scientifique suffisamment solide pour
se familiariser rapidement avec les assemblages
de résines polyester et de fibre de verre qui
occuperaient bientôt son quotidien.

Lauréat du réseau Entreprendre
Val de Loire

PRC Composites
à Nouans-les-Fontaines
Tél. : 02 47 94 34 19
www.prc-composites.com

« Je me suis rapproché de l’association Cédants
et Repreneurs d’Affaires qui m’a soumis une liste
d’entreprises parmi lesquelles la société PRC » se
souvient Xavier Liarte alors nettement plus jeune
que la moyenne des repreneurs en lice. « J’étais
un peu complexé mais je me suis aperçu que les
cédants trouvaient plus naturel de transmettre
leur entreprise à un trentenaire ! ». Daniel
Chaplot, le créateur de l’entreprise, lui accorde

sa confiance et aussitôt, le jeune entrepreneur
s’attaque à la restructuration de PRC alors
implantée sur deux sites, Orbigny et Nouans-lesFontaines. « J’ai rapatrié l’activité composites
à Nouans, la métamorphose de l’entreprise a pu
commencer» explique Xavier Liarte, lauréat en
2007 du réseau Entreprendre Val de Loire, ce qui
lui vaut l’accompagnement d’un chef d’entreprise
pendant un an et demi. Dans son développement,
Xavier Liarte sait qu’il peut s’appuyer sur le savoirfaire des salariés, restés fidèles à l’entreprise :
« on réalise encore un travail manuel, avec des
techniques artisanales. Parmi les 24 salariés,
certains ont 30 ans de métier, leur savoir-faire
est très reconnu et c’est cela que l’on vend,
pas un produit ! ». Un savoir-faire qui assure à
l’entreprise une grande diversité de débouchés
dans les secteurs de la carrosserie automobile,
du sanitaire, du médical ou de l’énergie. « Nous
attirons une clientèle de la région parisienne, de
Saint-Nazaire ou encore des Alpes Maritimes, les
entreprises recherchent des fournisseurs qui ont
encore un savoir-faire, or beaucoup ont disparu
avec la crise ». Un challenge personnel relevé
avec brio au prix de quelques cheveux blancs….
« L’aventure entrepreneuriale, c’est beaucoup
d’énergie… mais je savoure mon indépendance !»
reconnaît aujourd’hui Xavier Liarte.

entreprenants !

1 MÉTIER / 1 SALARIÉ

L’INDUSTRIE,
ÇA MOTIVE
A Descartes, sur les 100 salariés
de l’entreprise industrielle
Barbot, 40 œuvrent au sein de
l’atelier de production. Parmi eux,
Steven Barbier occupe un poste
d’assemblage et soudure et s’est
formé au fil du temps.
Portrait d’un salarié motivé !

Au départ, le cursus scolaire de Steven Barbier le destinait à la restauration,
mais il a finalement changé son fusil d’épaule. Après avoir suivi une formation
par l’intermédiaire de Pôle Emploi à Loches, il est devenu préparateur de
commandes. Il a tenu ce poste pendant plusieurs années avant de répondre
à une offre d’emploi en intérim en tant que machiniste au sein de l’atelier de
production de l’entreprise Barbot. « J’ai fait de l’intérim pendant plusieurs
années et cela me plaisait beaucoup. Ensuite, on m’a proposé de suivre une
formation en interne pour faire de l’assemblage et de la soudure. En Mars
2014, j’ai signé un CDI » explique Steven Barbier.
« J’aime beaucoup mon métier, ça n’est pas répétitif, les pièces à travailler
changent tout le temps. Parfois c’est complexe, mais il y a beaucoup
d’entraide au sein de l’atelier. Lorsque l’on voit le travail fini, c’est très
gratifiant de se dire qu’on a participé à la création » assure Steven Barbier
qui ne regrette pas d’avoir choisi le monde de l’industrie. L’entreprise
Barbot est spécialisée dans la construction de charpentes métalliques pour
le bâtiment (monde agricole, bureaux, halls industriels), ses réalisations
rayonnent dans la France entière. « C’est difficile de recruter car on a du mal
à trouver » précise Loïc Juignet, directeur technique, « nous fonctionnons
beaucoup avec l’intérim et nous repérons les personnes motivées pour ensuite
pouvoir les former ». Sur les 40 salariés de l’atelier de production, plus de la
moitié a au moins 30 ans d’expérience, « ils apportent un soutien aux jeunes
que nous formons. »

OFFRES EN
COURS EN
SUD TOURAINE

33,5%

DES EMBAUCHES
DANS L’INDUSTRIE
SUR L’ANNÉE 2017

95%

DES EMBAUCHES
DANS L’INDUSTRIE
LOCALE CONCERNENT
L’INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

PA

NARIAT A
RTE
V
:
EC

DES EMBAUCHES
DANS L’INDUSTRIE
EN 2017 ONT ÉTÉ
DES CDI

23,3%

LES FILIÈRES
INDUSTRIELLES
LOCALES QUI ONT
LE PLUS RECRUTÉ
EN 2017 :
la maroquinerie et
sellerie, la mécanique,
la construction
aéronautique
et spatiale,
l’agroalimentaire.
EN

25

HAUSSE DE

23

le best-of

de www.sudtouraineactive.com
Retrouvez les articles complets et toute
l’actu économique du Sud Touraine sur
www.sudtouraineactive.com et en vous
abonnant à notre revue de presse
hebdomadaire.

Les « Vrais
Macarons »
de Cormery
séduisent Tokyo

Le Grain Libre :
du blé paysan
à la torsade bio
Après la traversée
du Maroc, la jeune
Fanny Gobard ouvre
son restaurant à
Loches
Franc succès pour les
ateliers numériques
de Google à Loches
Exploitation caprine
à reprendre à
une trentaine de
kilomètres au nord
de Châtellerault
Lieu de réception
prestigieux avec
hébergement à
vendre à Montrésor

Sud Touraine Active est la marque économique de la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine pour faciliter
les projets des entrepreneurs et attirer de nouveaux talents !
Vous avez un projet artisanal, industriel, commercial,
touristique… ? Contactez-nous au 02 47 91 93 93
ou par mail : accueil@sudtouraineactive.com

entreprenants !

MADE IN
SUD TOURAINE
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LA SUCCESS STORY
DE LA FROMAGERIE
MAURICE

Viviane Maurice est à la tête de la
Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon
dont les ventes connaissent une progression
constante. Agricultrice, elle s’est lancée
il y a 8 ans dans la transformation du
lait produit sur l’exploitation familiale.
Aujourd’hui ses fromages, son riz au lait,
ses crèmes dessert et ses yaourts séduisent
bien au-delà de la Touraine.
Retour sur une success story locale !
De la production de lait à la
création de fromages, il n’y a
qu’un pas… que Viviane Maurice
et son mari, Christophe, ont
franchi en 2010. A l’origine, ni
l’un, ni l’autre ne se destinait
à la fabrication de produits
laitiers. Christophe avait repris
l’exploitation familiale à NeuillyLe-Brignon. Viviane travaillait à
ses côtés « j’ai quitté l’école à 18
ans sans avoir mon Bac, j’avais
des problèmes avec l’autorité ! ».
Pendant plus de 10 ans, le couple
fait tourner la ferme produisant
lait et céréales. En 2009, leur fils
obtient son Bac pro. Ensemble, ils
décident d’ouvrir une fromagerie

et de se concentrer sur la
production de tomes et yaourts au
lait de vache. Un vrai défi au pays
du Sainte-Maure de Touraine.

Médaille d’or au Concours
général agricole
La Fromagerie Maurice se fait
rapidement connaître… et
apprécier. Ses fromages et yaourts
au lait entier séduisent les
consommateurs en demande de
produits authentiques et locaux.
Le bouche à oreille fonctionne.
En 7 ans, la production annuelle
passe de 300 pots de yaourts à…
3 millions en 2017 ! Une nouvelle
salle de production ainsi qu’un

second local pour l’affinage sont
construits pour faire face aux
commandes. « Pendant 5 ans,
on n’a pas pris de vacances ! »
raconte Viviane. Alors pour sortir
la tête… du lait et soulager le
travail des 10 salariés et 4 associés
de la Fromagerie, l’entreprise
investit dans des robots de traites
et un robot d’alimentation des
vaches, une nouvelle empoteuse
et des bras automatisés. La
fromagerie, maintes fois primée,
propose désormais une trentaine
de références. Fromages, yaourts
nature et aux fruits, semoules au
lait, riz au lait, fromages blancs
sur fruits… « En 2014, notre riz

au lait nature a reçu la médaille
d’or au Concours général agricole
à Paris ». Aujourd’hui, les
produits Maurice sont distribués
localement et dans les régions
limitrophes en magasins fermiers
et supermarchés. « On livre
aussi des cantines scolaires sur
Paris et en région parisienne ».
Tandis qu’à la ferme, les projets
se succèdent : en fin d’année, la
ferme s’autoproduira en gaz grâce
à la récupération des effluents
d’élevages via une unité de
méthanisation.

En 2017, Viviane Maurice
a été récompensée par
l’association des
« Femmes de l’économie »
pour son parcours
entrepreneurial exemplaire.
Fromagerie Maurice
à Neuilly-Le-Brignon
Tél. : 02 47 92 30 48
www.fromagerie-maurice-37.com

Vous voulez voir les robots de
traite et d’alimentation
en action ?
Scannez le QR Code ici ou RDV sur la
page Youtube de Sud Touraine Active

heureux !
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Il y a bientôt vingt ans, Nelly et Thierry Touratier
ont posé leurs valises citadines, dans le cadre romantique de
Montrésor dans le Lochois, avec un projet : y planter des vignes.
Portrait d’une reconversion réussie.
Changer de vie, beaucoup en rêvent, sans jamais franchir le pas. En 1999, la famille Touratier quitte Paris, le bruit et « leur petit appartement de
55 m2 d’Ecouen », pour s’installer au vert et respirer le grand air. Elle jette son dévolu sur l’un des plus beaux villages de France, Montrésor, où
elle déniche la maison de ses rêves. « Avec ce point de vue sur le château impossible de repartir », confie Nelly Touratier. En quittant la capitale le
couple tire aussi un trait sur deux carrières : elle, dans le secteur bancaire, lui, en tant qu’ingénieur informatique indépendant. « Nous souhaitions
un meilleur cadre de vie pour nos enfants. Notre choix s’est fait pour le Sud Touraine, pour son calme et son climat tempéré, sans excès ».

DU BITUME
AU CEP
DE VIGNE

Mais en 2012, Thierry Touratier subit un
licenciement économique et avec son épouse,
ils décident alors de changer le cours de leur
vie. Il retrouve un emploi salarié dans une
entreprise de produits pour les viticulteurs
à Saint-Aignan-sur-Cher. Nelly, elle, se
reconvertie dans le social. Dans la tête de
Thierry, émerge alors un projet aussi ambitieux
que fou : replanter des vignes sur la commune.
Pour le faire aboutir, il reprend le chemin de
l’école et se forme au lycée viticole d’Amboise.
Deux ans plus tard, il investit dans 1,5ha
de terres en jachère répartis tout autour du
village, sur lesquels il replante progressivement

7 800 pieds de vigne et crée ainsi le Domaine
de la Grenadière, du nom de baptême de leur
maison. Sur ces cinq parcelles aux sols argilo
calcaire, Thierry Touratier cultive trois cépages
aux trois couleurs : Touraine rose, Pinot Noir
et Grolleau. Mais Thierry et Nelly ne s’arrêtent
pas là. Depuis un an, et « parce que l’accueil
fait partie de leur ADN », ils développent une
activité de locations saisonnières, en louant
aux abords d’une des parcelles, une yourte
et une roulotte. Une intégration plutôt bien
réussie, même si, précise Nelly : « les portes
ne s’ouvrent pas comme ça. Il a fallu faire
nous-même la démarche d’aller vers les autres

habitants. » Thierry aborde ce challenge
avec humilité : « C’est un projet difficile, qui
demande de la patience et de la volonté. Pour
exercer le métier de vigneron il faut être jeune.
Je ne ferai pas cela toute ma vie, il faudra un
jour transmettre ». L’avenir se lit pour l’heure
dans le chai. « On attend avec impatience
la prochaine récolte, car les précédentes ont
avorté à cause du gel ». Et plus tard ? :
« nous allons développer des activités
oenotouristiques tout en proposant les vins
du domaine », conclut Thierry Touratier.
www.lagrenadieredemontresor.com
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dynamiques !
GÉNÉRATION ORBIGNY !
À la question : comment créer du lien social et rompre l’isolement des
personnes âgées à Orbigny ? Le maire, Jacky Charbonnier a trouvé
la solution : créer un restaurant scolaire intergénérationnel.
« Nous avions l’obligation de créer un nouveau restaurant scolaire et dans le même temps, l’isolement
des personnes âgées s’installait fortement dans notre commune. L’idée de réunir les deux générations
le temps d’un repas était donc séduisante », explique Jacky Charbonnier. Une enquête de satisfaction
donne raison au projet et le restaurant scolaire intergénérationnel voit le jour en avril dernier. Une
aile de la mairie est réhabilitée avec une capacité d’accueil d’une centaine de personnes. Les menus
équilibrés sont réalisés sur place, avec en majorité des produits locaux. Jeanne-Marie Marteau,
secrétaire de mairie, est en charge du projet : « Lors du premier repas, 26 personnes sont venues, et
aujourd’hui nous avons plus de quarante personnes inscrites ». Autant dire un succès ! Pour Josiane
Mellier, retraitée de la commune, c’est plutôt une bonne initiative : « Je vis seule et c’est l’occasion
de rencontrer plus facilement du monde. Maintenant les générations se rencontrent moins. Avant, la
famille avait plus d’importance, aujourd’hui c’est plutôt chacun chez soi. » Des activités, ludiques
sont également organisées après le repas pour les adultes qui le souhaitent. Le jeune Hadrien, lui, est
content de cette expérience et en tire déjà une belle philosophie : « ce n’est pas parce qu’on n’a pas le
même âge, qu’on ne peut pas manger ensemble ! ». A partir de septembre, les personnes âgées résidant
à Orbigny, pourront venir déjeuner avec les enfants, tous les midis, sur réservation.

BIEN DANS SON CORPS ET DANS
SA TÊTE À CIVRAY-SUR-ESVES
Quand le Cross Training investit le village de Civray-sur-Esves,
c’est le lien social qui se recrée et qui fait du bien au corps… et à l’esprit.
A Civray-sur-Esves, depuis 2016, on peut désormais pratiquer
le sport en salle, mais pas n’importe lequel !
Dans cette petite commune de 205 âmes, nichée dans le pâturage Ligueillois, Emeline Pinson et son
compagnon Quentin Mattieu développent la pratique du Cross Training : un mélange de force athlétique,
de gymnastique et d’endurance. « C’est d’abord un projet de vie, explique Emeline, la gérante. Après
un parcours dans une grosse structure locale, nous souhaitions avec mon compagnon mutualiser nos
compétences pour ouvrir un concept d’accompagnement sportif qui nous ressemble. » Le couple investit ses
économies dans un corps de ferme, dans lequel ils aménagent progressivement les dépendances en 2 salles
fitness et 1 plateau d’appareils de cardio training. « Les appareils cardio ne sont là qu’en appui. Notre force
ici, c’est l’accompagnement personnalisé de nos adhérents sous forme de cours collectifs en petit groupe.
On travaille la dynamique, la souplesse, l’équilibre. » Dans ce temple de la remise en forme pas question de
travailler « les biscottos façon bobo ». Les cours sont accessibles dès 8 ans jusqu’à 84 ans avec des exercices
adaptés aux âges, aux problématiques de santé, à la physiologie, ou aux objectifs sportifs pour d’autres. Denise, 63 ans, y a récupéré sa forme
physique et réduit sa tension artérielle : « Je n’y croyais pas, mais aujourd’hui je viens trois fois par semaine et je me sens métamorphosée ».
Pour 30€ par mois en moyenne, la salle de sports accueille un public très diversifié : « une fois ici, le lien social se crée, les blocages et les
différences d’âge ou de statuts disparaissent, et les gens retrouvent un mieux-être, tout ça à leur rythme », confie Emeline Pinson.

dynamiques !
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Ça bouge !

dans les villages
du Sud Touraine et
on vous le fait savoir !

LES IDÉES DE GÉNIE
NAISSENT À PREUILLY !
A Preuilly-sur-Claise, le collège Gaston Deferre déploie énergie
et inventivité pour proposer à ses 120 élèves des activités
ouvertes vers l’extérieur.
Ce sont tous des génies en devenir ! Le 1er prix régional de l’innovation du salon EPA à Blois remporté
par les élèves de 3ème du collège Gaston Deferre à Preuilly le prouve. Pour la 8ème année consécutive, la minientreprise composée de 12 élèves a relevé le double défi de la création et de l’entrepreneuriat. Coachés par leur
professeur principal et d’anglais Marie Maljean, les jeunes « managers » ont planché cette année sur la production
d’un produit ingénieux : l’EasyZip, un système permettant d’éviter le blocage intempestif des fermetures éclair. « Cette
mini-entreprise s’inscrit dans le cadre d’un enseignement plus large sur le monde économique et professionnel », précise
Anne Humbert, proviseure de l’établissement. Autre exemple d’ouverture avec le sport cette fois. « La section football
mixte du collège est très dynamique, poursuit Anne Humbert. Cette année, nous avons par ce biais organisé un grand
évènement sportif et citoyen autour du thème de l’ouverture à l’autre avec les écoliers du Sud Touraine. »
Côté culture, des actions sont également mises en place afin que les élèves accèdent à la découverte du
théâtre, de la musique, de la danse ou encore du cinéma. Enfin, mention spéciale à la cantine scolaire :
« Ici les élèves sont servis à table et mangent chaque midi une cuisine de saison et réalisée sur place.
Au collège de Preuilly, nous essayons au quotidien d'être inventifs pour amener toutes les formes
de culture à nos élèves, chaque fois que cela est possible».

solidaires !
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JARDINER & CUISINER
POUR CRÉER DU LIEN
Créés respectivement en 2001 et 2011, les ateliers cuisine
et jardin du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
à Loches accueillent chaque mois des personnes isolées.
Objectif : rompre la solitude, tout en apprenant à maîtriser son
alimentation.
Jeudi midi, il y a encore un peu d’effervescence dans la petite cuisine du CIAS.
L’heure du repas approche, les derniers plats viennent de passer au four. Au menu
du jour : croquettes mozarella, risotto aux légumes, pizza et tiramisu. Des mets
réalisés avec des produits de saison par une douzaine de participants, chacun
aidant l’autre dans sa tâche selon ses capacités. L’atelier, organisé sur une
matinée, est animé par deux intervenantes du CIAS. Ici pas de jugement, pas de
différences sociales, chacun apporte ses idées pour les recettes, un peu de matériel,
et surtout sa bonne humeur. Côté produits, c’est la Banque Alimentaire qui fournit
le panier, en valorisant ainsi ses surplus. L’alimentation saine et équilibrée est au
cœur de la démarche : certains légumes viennent aussi de la production des jardins
du CIAS. « En plus de créer du lien social, cet atelier est aussi un bon outil pour
apprendre aux participants à gérer leur budget repas. Ici, on leur explique que
c’est possible de manger bon pour pas très cher, il suffit simplement de prendre
le temps de cuisiner », explique Maud Bruneau, animatrice de l’atelier. Et ça
marche plutôt bien. A la fin de la séance les participants repartent, satisfaits, avec
une part de leur production du midi. D’autres prennent la direction des jardins
partagés, pour un après-midi jardinage.

Echanges et transmission des savoirs au jardin
« L’objectif de l’atelier jardin c’est d’abord de sortir de chez soi, d’avoir une
activité physique… et puis bien sûr manger des légumes que l’on cultive soimême, tout ça dans un état d’esprit d’entraide et de solidarité », explique Joëlle
Raffner, directrice du CIAS. Deux à trois fois par trimestre, selon la météo, les
animatrices du Centre accueillent le public, accompagné ou non par les partenaires
(ADAPEI, Entraides & Solidarités, Compagnons Bâtisseurs) pour des ateliers de
jardinage collectifs. « Ce ne sont pas des jardins familiaux, le travail des parcelles
se fait en commun », précise Maud Bruneau. « Ici les personnes cultivent ce
qu’elles veulent. Parfois, un bénévole expérimenté apporte des plants de
tomates ! » poursuit Maud. « Ils entretiennent le matériel sur place, et on passe
beaucoup de temps dans l’échange ». Chacun des participants peut repartir
avec ce qu’il a produit sur place. « Ces deux ateliers sont complémentaires et
permettent aux participants de retrouver un rythme de vie, en se resituant dans
un groupe », conclut Joëlle Raffner.

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Loches Sud Touraine
7 rue de Tours 37600 Loches
Tél. : 02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com
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DESTINATION DÉTENTE
À CHEMILLÉ-SUR-INDROIS
Les Flâneries d’Isabelle…
en Sud Touraine

A deux pas de Montrésor, l’un des « Plus Beaux Villages de France »,
la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois est l’endroit idéal pour se
détendre. En famille ou entre amis, prenez le temps de flâner pour
profiter d’une farandole d’activités dans un concentré de nature
autour d’un lac de 35 hectares.
Tous à l’eau
Quand il fait chaud, le lac de Chemillé-sur-Indrois est tout indiqué pour un moment
de farniente sur la plage dans un environnement bucolique. Bronzez tranquille ! La
baignade est surveillée tous les après-midis en juillet et en août. Des animations
« Nagez Grandeur Nature » encadrées par des professionnels se déroulent chaque
mardi et vendredi après-midi. Et si vos enfants ne savent pas nager, une semaine
d'initiation est proposée dans le courant de l'été. Pour
se la couler douce, grimpez dans une barque ou un
pédalo en glissant sur l’eau à votre rythme, chapeau
sur la tête et crème solaire conseillés !

Activités nature
La base de loisirs de Chemillé, c’est l’endroit parfait pour
un pique-nique tout en regardant les enfants jouer dans
l’eau ou sur l’aire de jeux. L’immersion nature sera totale
en empruntant le circuit de 5 kilomètres autour du lac.
Sur le chemin, on croise des pêcheurs et à mi-parcours,
on découvre un site plein de charme : le moulin des
roches et d’anciennes caves troglodytiques. A l’arrivée,
rien de tel qu’une bonne boisson fraîche, installés sous la
pergola de la Brasserie « Carpe Diem » pour profiter d’un
joli point de vue sur le lac.

Sensations garanties
Amateurs de sensations, filez au Parc Clic’Lac Aventure
à deux pas du lac pour jouer les aventuriers et sauter
d’arbres en arbres en toute sécurité ! Vous pourrez même faire du skate, de la luge à 10
mètres de haut ou même… traverser le lac en tyrolienne, une toute nouvelle attraction
proposée par la Communauté de Communes et disponible prochainement…. Autant
de bons moments à vivre en famille qui vous donneront peut-être même envie de
prolonger votre séjour en installant la tente au camping « Les Coteaux du Lac » !
LA BASE DE LOISIRS DE CHEMILLÉ-SUR-INDROIS,
UN ÉQUIPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LOCHES SUD TOURAINE

Les Flâneries d’Isabelle… en Sud Touraine
à découvrir sur www.loches-valdeloire.com
DANS LA RUBRIQUE "LE BLOG"
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culturels !

FESTIVAL D’ACCORDS
MUSICAUX OU CULINAIRES
CET ÉTÉ EN SUD TOURAINE !
Mélomanes avertis, amateurs de sorties culturelles
ou gourmandes, en famille ou entre amis, l’été
vous appartient en Sud Touraine ! De nombreuses
animations sont proposées sur tout le territoire,
certains festivals sont à noter dès maintenant
dans les agendas estivaux.
Première date à réserver, le samedi 7
juillet pour assister au cœur de la vallée
de la Creuse à Barrou au 14ème Festival
des Barroudeurs. Des concerts gratuits
à découvrir en famille ou entre amis.
Pour sa 8ème édition, Loches en Voix a
concocté un programme éclectique aux
accents très cosmopolites le vendredi
27 et le samedi 28 juillet. Début des
festivités, offertes par la ville, en fin de
journée au jardin public de Loches mais
aussi en centre-ville, pour la première
fois. Un rendez-vous familial et convivial
au cœur de l’été ! Après un court répit,
Chédigny se transforme en restaurant
à ciel ouvert les 3 et 4 août avec le
Festival De bouche et d’oreilles. Grandes
tablées installées au cœur des rues de ce
charmant village, découverte de recettes
paysannes agrémentées d’animations
musicales, cirque et théâtre de rue.
Sa réputation n’est plus à faire tout
comme celle du Festival Yzeures’N’Rock.
Trois jours de concerts rock et électro
du 3 au 5 août feront vibrer la zone
méridionale du Sud Touraine. Une
programmation de qualité réunit chaque
année un public conquis ! Le chemin de
la rentrée prendra un air de fête les 15
et 16 septembre, au rythme du célèbre
Festival Les Percufolies à Ligueil avec
des concerts et spectacles en itinérance
dans la ville.

Une sélection de dates
pour flâner tout l’été en Sud Touraine !

1ER JUILLET AU 31 AOÛT

Les Nuits solaires
Montrésor Parcours

lumière sonorisé le long
des Balcons de l’Indrois.
7 JUILLET

Festival des Barroudeurs
Barrou Festival de

musiques actuelles.
13 JUILLET ET 3 AOÛT

Les Nuits médiévales
Loches Marché médiéval
et animations.
19 JUILLET ET 9 AOÛT

Marchés nocturnes
Loches
27 & 28 JUILLET

Loches en Voix

Festival de musiques
actuelles.
3 AOÛT

La nuit des étoiles
Tauxigny

Conférences, ateliers,
débats, observation des
étoiles.

3 & 4 AOÛT

15 & 16 SEPTEMBRE

Gastronomie paysanne
de Touraine et spectacles
de rue.
3 AU 5 AOÛT

percussions.

Festival De bouche et
d’oreilles Chédigny

Festival Yzeures’N’Rock
Yzeures-sur-Creuse

Festival de musiques
actuelles.
12 AU 15 AOÛT

Fête des peintres et des
sculpteurs
Montrésor

Exposition de peintres
et sculpteurs.
15 AOÛT

L’art et la matière au
Grand-Pressigny
50 artisans d’art et
créateurs dans la cour
du château.
26 AOÛT

Les écrivains chez
Gonzague
Chanceaux-près-Loches
Rendez-vous littéraire.

Les Percufolies
Ligueil Festival de

Journées européennes
du patrimoine

Expositions
JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

Exposition Beaux Lieux
à Beaulieu-lès-Loches
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

L'archéologie à grande
vitesse au Château-Musée
du Grand-Pressigny
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Exposition le Gemmail
à Montrésor

Nouveautés
DEPUIS LE 16 JUIN

Nouvelle scénographie à
la Cité royale de Loches
DU 18 JUILLET AU 2 SEPT

Escape Game au Musée
Lansyer à Loches
Jeu d’évasion grandeur
nature.

Tous les rendez-vous de l’été sont à retrouver dans "l’Agenda"
sur www.loches-valdeloire.com
Office de Tourisme 02 47 91 82 82

le memo !
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LOCHES SUD TOURAINE
PRATIQUE

Communauté de Communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 19 20 - accueil@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com

Près de chez moi
MSAP de Descartes
Maison de la Tour
5 rue du Vieux Marché
Tél. : 02 47 59 83 29
MSAP du Grand-Pressigny
1 bis, Place des Halles
Tél. : 02 47 94 52 34
MSAP de Ligueil
69 rue Aristide Briand
Tél. : 02 47 94 03 45
MSAP de Loches
Espace social
7 rue de Tours
Tél. : 09 47 19 82 36
MSAP de Preuilly-sur-Claise
Place Jean Moulin
Tél. : 02 47 94 52 34
msap@lochessudtouraine.com
: MSAP Loches Sud Touraine

Social
Centre Intercommunal
d’Action Sociale
7 rue de Tours à Loches
Tél. : 02 47 59 23 30

Déchets ménagers
Les déchèteries
du Sud Touraine
Bossay-sur-Claise
Tél. : 02 47 94 59 14
Descartes
Tél. : 02 47 92 45 84
Genillé
Tél. : 06 75 28 34 57
La Chapelle-Blanche
Tél. : 02 47 59 93 73
Le Grand-Pressigny
Tél. : 02 47 91 04 89
Loches
Tél. : 06 81 93 47 62
Nouans-les-Fontaines
Tél. : 06 75 28 34 57
Tauxigny
Tél. : 02 47 43 18 66

L’accès en déchèterie est
autorisé aux particuliers et
professionnels demeurant
sur le territoire. Les usagers
peuvent se rendre dans l’une
ou l’autre des 8 déchèteries.
Les déchets et volumes
acceptés sont précisés dans
le règlement intérieur affiché
dans chaque déchèterie et
consultable sur
www.lochessudtouraine.com
rubrique déchets ménagers.
Service déchets ménagers
Tél. : 02 47 92 97 83
Les jours de collecte des
déchets ménagers sont
consultables sur
www.lochessudtouraine.com

Eau & Assainissement
Service eau potable &
assainissement Loches
Sud Touraine
Accueil de Loches
57 rue Quintefol
Tél. : 02 47 59 03 05
(Assistance technique
garantie 7j/7)
Accueil de Montrésor
1 rue de la Couteauderie
Tél. : 02 47 91 12 00
(Assistance technique
garantie 7j/7)
Votre commune est desservie
par un délégataire privé ?
Tous les contacts sur
www.lochessudtouraine.com

Rivières
Service Gestion des eaux
& milieux aquatiques
Tél. : 02 47 91 12 08

Garde d’enfant (0-3 ans)

Bouger

RAMEP de Descartes
21 bis avenue François
Mitterrand
Tél. : 02 36 33 90 62

Parc aquatique Naturéo
Tél. : 02 47 91 34 55
www.parc-natureo.fr

RAMEP de Ligueil
69 rue Aristide Briand
Tél. : 02 47 59 15 71
RAMEP de Loches
13 bis rue de la Gaité
Tél. : 02 47 59 95 22
RAMEP de Montrésor
1 rue de la Couteauderie
Tél. : 06 07 23 16 37

Animation
ALSH Loches Sud Touraine
(3-11 ans)
Descartes
Tél. : 02 47 92 93 77
Genillé
Tél. : 02 47 91 12 05
Ligueil
Tél. : 02 47 92 09 47
Loché-sur-Indrois
Tél. : 02 47 91 12 05
Louans
Tél. : 02 47 92 16 99
Manthelan
Tél. : 02 47 92 16 99
Orbigny
Tél. : 02 47 91 12 05
Preuilly-sur-Claise
Tél. : 02 47 94 44 33
Services Jeunesse Loches Sud
Touraine (11-18 ans)
Descartes
Tél. : 02 47 90 93 77
Loches
Tél. : 02 47 59 28 82
Manthelan
Tél. : 02 47 92 16 99
Montrésor
Tél. : 02 47 91 12 05
Preuilly-sur-Claise
Tél. : 02 47 94 44 33
Contacts des ALSH
et services jeunesse
non communautaires sur
www.lochessudtouraine.com

Golf de Loches-Verneuil
Tél. : 02 47 94 79 48
www.golf-lochesverneuil.fr
Base de loisirs
de Chemillé-sur-Indrois
Tél. : 02 47 92 70 71

Economie
Sud Touraine Active
Tél. : 02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com
www.sudtouraineactive.com

Tourisme
Office de Tourisme / Loches
Tél. : 02 47 91 82 82
Bureaux d’Information
Touristique :
Descartes
Tél. : 02 47 92 42 20
Le Grand-Pressigny
Tél. : 02 47 94 96 82
Montrésor
Tél. : 02 47 92 70 71
Horaires et jours
d’ouverture sur
www.loches-valdeloire.com
Loches Touraine Châteaux
de la Loire #artdeflaner
Vous voulez nous proposer
un sujet, une idée d’article,
de reportage, de portrait…
correspondants à nos rubriques
et à la ligne éditoriale
du magazine ?
Envoyez-nous un e-mail à
lemag@lochessudtouraine.com

Projet de territoire

Loches Sud Touraine

Vous avez votre mot à dire !
EXPRIMEZ-VOUS SUR

www.lochessudtouraine.com

DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT 2018

Rendez-vous les 17, 18 & 19 septembre
pour 3 réunions publiques
Les lieux seront communiqués via le site web
www.lochessudtouraine.com
et par voie de presse.

Communauté de Communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 19 20 - accueil@lochessudtouraine.com
Ouverture du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 14h - 17h30

www.lochessudtouraine.com

