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famille !

MATHIS JOUBERT,
L’ÉTOILE MONTANTE
DU SUD TOURAINE

entreprenants !

LE COUP DE CŒUR
DE DEUX PARISIENS POUR
LA CÉRAMIQUE LOCHOISE

eco-responsables !

ZÉRO DÉCHETS :
MISSION POSSIBLE
POUR ANNA BARDON !

AMÉLIOREZ
VOTRE LOGEMENT
AVEC LOCHES
SUD TOURAINE !

"NOTRE COUP DE POUCE POUR VOUS
AIDER À VIVRE MIEUX CHEZ VOUS !"

Gérard Hénault (4ème en partant de la
gauche) est venu rencontrer les élèves
à l'occasion de la rentrée scolaire à
l'école de Montrésor le 3 septembre.

us proposer
Vous voulez no d’ar ticle,
idée
un sujet, une
de portrait…
e,
de reportag
s
à nos rubrique
correspondants éditoriale
et à la ligne
du magazine ?

Notre investissement global sur ce dispositif
s’élève à plus d’1 350 000 euros jusqu’en
2022. Des partenariats ont été tissés avec
l’Etat et l’Agence Nationale de l’Habitat pour
cette OPAH qui vous offre des conditions
financières plus favorables pour adapter
votre logement et/ou améliorer votre confort
thermique, tout en faisant des économies. Une
maison mieux isolée, c’est en effet des euros
économisés mais c’est aussi une initiative non
négligeable pour lutter contre le changement
climatique et préserver notre environnement.
Et sur cet enjeu essentiel, nous avons làaussi choisi d’agir en nous appuyant sur un
Plan Climat (PCAET) qui vient tout juste
de démarrer. Nous sommes donc ravis de
mettre à l’honneur en pages 12 et 13 de ce
magazine mais aussi dans notre rubrique
« éco-responsables ! » en page 25, d’autres
initiatives privées et publiques. Elles prouvent
qu’en Sud Touraine chacun, à son échelle,
peut parvenir à une gestion sobre, efficace
et intelligente de nos ressources locales.

Loches Sud Touraine a lancé
mi-septembre une campagne de
communication pour valoriser son « numéro
unique logement », le 02 47 91 93 28.
Au bout du fil, un conseiller oriente et
accompagne les propriétaires du Sud Touraine
vers l’interlocuteur et le dispositif adaptés à
leur projet d’amélioration ou de rénovation de
leur maison.
Après avoir étudié les besoins des habitants
sur notre nouveau grand territoire, nous avons
effectivement fait le choix à la Communauté
de Communes d’investir pour vous aider à
réduire vos factures d’énergie et pour aider
les plus âgés d’entre nous et les personnes
handicapées à vivre mieux et plus longtemps
chez eux. Cette politique du logement
s’exprime pour l’essentiel à travers un
dispositif d’Etat qui a prouvé son efficacité
depuis une quarantaine d’années : l’OPAH
(Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat).

Reignac
sur-Indre
Tauxigny
Saint-Bauld

Louans

Dolus-le-Sec
Chanceaux
près-Loches

Le Louroux

L’un de vos proches ou vous-même
ne recevez pas le magazine chez vous ?
Envoyez un e-mail à lemag@lochessudtouraine.com
en indiquant votre nom, prénom et coordonnées
postales. Nous transmettrons l’information à
La Poste, notre distributeur.

Barrou

Chaumussay
Boussay

Preuillysur-Claise

Chambon
Bossay
sur-Claise

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
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Toute l'actu
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Animateur
de bassin
versant

Qui finance
un accueil
de loisirs ?

La transition
énergétique
en Sud Touraine
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• Mathis Joubert, l’étoile montante du Sud Touraine
• Comment donner le goût de la lecture à mes enfants ?
• La réponse MSAP !
• Au Liège, l’ANAS-Le Courbat délivre des addictions

heureux !
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• « On aimait le dynamisme du Sud Touraine, on a choisi
d’y vivre ! »

entreprenants !
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• Le coup de cœur de deux Parisiens pour la Céramique Lochoise
• Le Moulin du Couvent : des poissons fumés en Sud Touraine

eco-responsables !
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• Zéro déchet… mission possible pour Anna Bardon !

dynamiques !
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• Leur passion fait revivre le moulin de Beaulieu-lès-Loches
• Yzeures-sur-Creuse, temple du rock

solidaires !
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• Trois demoiselles du Sud Touraine sur les routes d’Europe

touristiques !
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• Révolution scénographique à la Cité Royale de Loches

culturels !
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• Terre(s) d’Images invite le cinéma à la campagne
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Souvenirs des beaux jours

Seul village de France
classé « village-jardin
remarquable », Chédigny
est, aux beaux jours,
un ravissement pour les
yeux. Le village abrite
1000 rosiers et plus de
3000 vivaces. Le
« Festival des roses »
au printemps et le
festival « de Bouche
et d’Oreille » en été sont
deux belles occasions de
venir flâner à Chédigny,
pépite du Sud Touraine.

Ligueil

maintenant !

6

MSAP : un salon
dédié aux seniors
et un autre à
l'insertion & l'emploi

é
CinDÉBAT

Reportages et échanges sur l’avenir de Loches Sud Touraine

Du 8 au 14 octobre, les MSAP organisent
des portes ouvertes et des temps forts un
peu partout à l’occasion de la Semaine
nationale des MSAP. En Sud Touraine, les
MSAP de Loches et Descartes organisent
deux salons.
• Le mardi 9 octobre, de 14h à 18h, la
salle Domino à Descartes accueille un
salon « Seniors » qui rassemblera tous
les interlocuteurs susceptibles d’aider
les seniors sur les thématiques : santé,
retraite, emploi à domicile, logement, sport
et diététique. De nombreux acteurs seront
là pour échanger et apporter des réponses.

203TU5R POUR
QUEL FU

NOTRE E

TERRITOIR

MERCREDI 10 OCTOBRE

Depuis le printemps, la Communauté de Communes
s’est engagée dans l’élaboration de son Schéma
de Cohérence Territoriale. Le SCoT définit des
orientations et des objectifs du territoire, pour
les 10 à 15 prochaines années, en matière de
développement économique, de déplacements, de
logements, de préservation des espaces agricoles
et naturels, etc. Tout le monde est concerné par le

SCoT du territoire dans lequel il vit, travaille ou étudie :
élus, citoyens, entreprises, associations… Il contribue au
JEUDI 11 OCTOBRE
bien-être de chacun mais aussi au bien-vivre ensemble
19h
pour les générations présentes et celles à venir. Il est
CINÉMA DE DESCARTES
ENTRÉE LIBRE !
donc important de s’impliquer dans son élaboration pour
être acteur de son territoire et de son évolution. Venez
échanger au cours de l’une de nos 2 soirées cinés-débats organisées le mercredi 10 octobre au Cinéma RoyalVigny à Loches et le jeudi 11 octobre au Cinéma de Descartes de 19h à 21h. Ces deux soirées porteront sur les
thèmes de l’urbanisme durable. Elles seront structurées autour de la diffusion de vidéos sur des exemples de
projets et de démarches innovantes, ponctuées d’un dialogue libre et ouvert entre l’ensemble des participants.
Soirées gratuites et ouvertes à tous !
19h

CINÉMA ROYAL-VIGNY DE LOCH
ES

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

• Le second salon consacré à l’insertion
et l’emploi se tiendra à Loches le jeudi
11 octobre de 14h à 17h (lieu encore à
définir). L’ensemble des acteurs (Pôle
Emploi, Mission Locale, associations
d’insertion, organismes de formation,
Fédération des Particuliers Employeurs de
France…) seront présents pour apporter
des informations au public.

?

10 & 11 octobre :
2 soirées ciné pour
débattre de l’avenir
du Sud Touraine

www.lochessudtouraine.com

c’est

Pôle Insertion (MDS)
9 rue du Docteur Martinais à Loches
Tél. : 02 47 91 98 15

Preuillysur-Claise
Yzeures
sur-Creuse

Les 15 accueils de loisirs (ALSH)
du Sud Touraine accueillent
les enfants de 3 à 11 ans les
mercredis de 7h30 à 18h30.
Pour les 8 ALSH qu’elle gère
directement, la Communauté de
Communes offre aux parents,
depuis la rentrée, la possibilité
d’inscrire leurs enfants à la journée
ou à la demi-journée les mercredis.
Par ailleurs, des péricentres sont
mis en place pour déposer vos
enfants le matin (entre 7h30 et
8h30) et les récupérer le soir
(entre 17h30 et 18h30) dans votre
commune ou une commune plus
proche de chez vous. Loches Sud
Touraine se charge de leur transport
jusqu’à l’ALSH.

Les ALSH et leurs péricentres associés

Les ALSH et leurs péricentres associés

sur les journées du mercredi
Cormery

TauxignySaint-Bauld
Louans

Cormery

Reignacsur-Indre
Chédigny
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Louans

Orbigny
Genillé Montrésor
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pendant les vacances scolaires
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Ligueil

Manthelan
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Saint-Jean
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Chouette ! On va

Cormery

Reignacsur-Indre
Chédigny Genillé

aux matinées d’éveil
du RAMEP !
TauxignySaint-Bauld
Louans

Orbigny

Ferrière-surBeaulieu

Les RAMEP (Relais Assistantes Maternelles Enfants Parents) du Loches
Saint-Jean
Sud Touraine proposent 3 ou 4 fois par
semaine des matinées
Draché
Saint-Germain Loché-sur
Indrois
Ligueil
d’éveil de 9h30 à 11h30. Ces matinées ont 2 objectifs : favoriser
l’éveil et la socialisation des enfants et faciliter les rencontres
entre parents, assistantes maternelles etDescartes
professionnels de la
petite enfance. Pour s’inscrire, il vous suffit d’appeler l’un des 4
RAMEP du Sud Touraine ou d’envoyer un mail en précisant
Le Grand- votre
Contacts RAMEP en page 31 du magazine.
Pressigny
nom, votre commune de résidence, les matinées souhaitées,
le
Toutes les infos (activités, jours et lieux)
nombre d’enfants. L’animatrice vous confirmera votre inscription
sur www.lochessudtouraine.com
Preuilly(ou mise sur liste d’attente).
sur-Claise

Markethon :
une démarche active
vers l’emploi local
Organisé par le Pôle Insertion de la
Maison Départementale de la Solidarité, le
Markethon se déroulera à Loches (MDS) et
Descartes (MSAP) le mardi 18 octobre. Cette
journée est ouverte à tous les demandeurs
d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi).
L’objectif : se rendre en petit groupe au
sein des entreprises du Sud Touraine pour
collecter les offres d’emploi et de stage. Le
fruit de la récolte est ensuite épluché, et
les candidats peuvent se positionner sur les
offres qui leur correspondent. Pour participer
à cette journée, il faut au préalable assister à
un atelier de préparation le mardi 9 octobre.

7

Le GrandPressigny

Accueils de Loisirs : des services en plus depuis la rentrée

Manthelan

www.maisondesservicesaupublic.fr 		
Facebook : MSAP Loches Sud Touraine

Descartes

maintenant !

c’est

Rendez-vous
Conférence
petite enfance
le 18 octobre

Le RAMEP organise une
conférence sur le thème
de la petite enfance,

le jeudi 18 octobre à 20h
à l’Espace Agnès Sorel à
Loches. Nadège Larcher,
psychologue, animera la soirée.
Entrée libre et gratuite.

Yzeures
sur-Creuse

Le Sud Touraine s’invite
à Ferme Expo
Du 16 au 18 novembre, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine aura pour la première fois
un stand au cœur de la plus grande ferme d’Indre-et-Loire au Parc des Expositions à Tours. Ferme
Expo accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs de tous horizons. Ce salon est un rendez-vous professionnel,
un lieu d’échanges entre la ville et la campagne ainsi qu’une occasion unique de découvrir toutes les spécialités
gastronomiques du Centre-Val de Loire. Cette année, l’accent est mis sur les territoires, avec la volonté de faire
découvrir les richesses agricoles, gastronomiques, culturelles et touristiques des Communautés de Communes. Pour le
Sud Touraine, ce salon sera l’occasion d’accueillir de potentiels repreneurs d’exploitations, notamment laitières, afin
de leur faire découvrir tous les atouts de notre territoire.
www.ferme-expo.com

En 2017
25 tonnes
d’émission
de CO2
en moins !

Les chiffres 2017 : en Touraine, 11 équipes,
soit plus de 100 foyers, ont économisé 159 665
de kWh et évité 25 tonnes d’émission de CO2,
soit une économie moyenne de 11 %

Familles à Energie Positive : cet hiver,
diminuez vos factures d’énergie !

Jusqu’à fin novembre, vous pouvez vous inscrire pour participer au 9ème défi des Familles à
Energie Positive. Ce concours citoyen gratuit organisé par le CLER (Réseau pour la transition
énergétique) peut permettre d’économiser jusqu’à 200 euros sur la facture hivernale.
Comment ? Du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, des évènements autour de l’économie
d’énergie et d’eau seront proposés, les familles participantes recevront des outils pour
atteindre leur objectif, et des conseillers de l’Agence Locale de l’Energie et de Climat 37
apporteront leur soutien.
Objectif : une réduction d’au moins 8% de votre consommation en énergie et eau.
Record à battre : en 2017, une équipe a économisé 29% d’énergie !
Pour s’inscrire : www.familles-a-energie-positive.fr

maintenant !
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Varennes : nouvelle
aire pour les gens
du voyage

Collectons
pour la Banque
Alimentaire
de Touraine !
La collecte pour la Banque Alimentaire de
Touraine se déroulera dans les magasins du
Sud Touraine

le vendredi
30 novembre
et le samedi
1er décembre
Le CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) Loches Sud Touraine
et les associations caritatives s’associent
à cette collecte de denrées alimentaires
non périssables. Elle a pour but de venir
en aide aux plus démunis. Cet acte de
solidarité bénéficie chaque année à
10 000 personnes en Indre et Loire.

Une nouvelle aire destinée aux gens du voyage est
opérationnelle à Varennes depuis le 1er août. Ce
terrain de 350 m² aménagé par la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine comprend un bloc
sanitaire (douche, wc et cuisine) et peut accueillir
de six à huit familles. Le gestionnaire du site, la
société "L’Hacienda" attribue les emplacements et
élabore les contrats de location allant d’une semaine
à trois mois. La durée est plus longue s’il y a des
enfants scolarisés.

Le service Déchets ménagers de Loches Sud
Touraine vous propose de vous former au
compostage. Une excellente manière de recycler
ses déchets verts ! 3 dates vous sont proposées : le 3
octobre et le 7 novembre à partir de 15h30 aux Petits
Jardins de Beaulieu-lès-Loches ou le 28 novembre à
15h30 aux Jardins partagés de Preuilly-sur-Claise.
Cet atelier conduit par les animatrices de tri de la
Communauté de Communes est gratuit. Inscription
par mail : dechets@lochessudtouraine.com

Loché-sur-Indrois
accueille une
vesti-boutique

Une sixième antenne de la Croix Rouge ouvrira
le mercredi 28 novembre à Loché-sur-Indrois.
« Nous aurons une vesti-boutique ouverte le
mercredi après-midi et le jeudi matin mais nous
souhaitons aussi que ce lieu devienne un espace
d’action sociale (formations secouriste, accueil
des personnes âgées…) » explique Sylvie Dozolme,
Présidente de l’unité de Loches-Montrésor de la
Croix Rouge. La vesti-boutique propose des vêtements
pour hommes, femmes et enfants à des prix n’excédant pas 10 euros. « Nous aurons aussi un pôle enfants et
bébés avec des jouets. Nous organiserons aussi des temps d’échanges avec les jeunes mamans » ajoute Sylvie
Dozolme. Les vêtements des particuliers peuvent être donnés toute l’année à la vesti-boutique à Loches (4 rue
Lobin), ils sont ensuite triés et les vêtements en parfait état sont revendus dans les vesti-boutiques. « Grâce
aux bénéfices de la vesti-boutique de Loches, 26 enfants du territoire ont pu partir au bord la mer » ajoute la
Présidente de ce lieu ouvert à tous.
Vesti-boutique : 12 Carroi des Forges à Loché-Sur-Indrois.
Facebook : Croix Rouge Loches-Montrésor.

Des bâtiments publics moins
gourmands en énergie
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine a
signé, en mars 2018, une convention financière avec
l'Agence Locale de l'Energie et du Climat pour la
mise à disposition, pour 1 an, de deux Conseillers en
Energie Partagés (CEP). Spécialistes des questions
énergétiques, ces conseillers réalisent, gratuitement
pour les communes de notre territoire qui le souhaitent,
des diagnostics de leur patrimoine bâti afin d'identifier
les bâtiments les plus énergivores. Dans un second
temps, les CEP accompagnent et conseillent les
collectivités pour leurs travaux de réhabilitation

en région

thermique. Des gestes simples qui ont évidemment
un impact financier et environnemental. A ce jour,
8 communes du Sud Touraine ont fait appel à ces
conseillers.
Ces prestations sont financées par la Communauté de
Communes, l'Union Européenne et la Région CentreVal de Loire.

Crédit photo : ©Pierre Reveillaud
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Le retour des
Outardes en Sud
Touraine

chute de plus d’un mètre est possible, il devient
obligatoire d’installer un garde-corps d’au moins
un mètre pour prévenir les chutes des usagers et du
personnel dans les bennes. Seules les déchèteries de
Bossay-sur-Claise et Descartes n’étaient pas encore
équipées ; c’est désormais chose faite !

Classée zone Natura 2000, la Champeigne
(situé entre Loches et la Vallée du Cher) est
un espace protégé pour les espèces en danger
ou emblématiques. Loches Sud Touraine
est le maître d’ouvrage de cette mission de
préservation. Dans le cadre des animations
réalisées sur ce site avec le concours des
agriculteurs et des propriétaires, la Ligue
de Protection des Oiseaux assure le suivi
de la population des outardes canepetières.
« Pour permettre à ces oiseaux de nicher, il
faut qu’il y ait des pelouses et des jachères,
les agriculteurs doivent donc alterner
leurs productions céréalières. Ces espaces
permettent la ponte des œufs et l’élevage,
et sont également un réservoir d’insectes
pour nourrir les jeunes » explique Pierre
Reveillaud, animateur à la L.P.O. C’est le
comptage des mâles chanteurs qui permet
d’estimer la population totale des outardes
sur un territoire. Bonne nouvelle : « en 1990,
il n’y avait que 15 mâles chanteurs, en 2018,
nous en avons recensé 30 » mentionne Pierre
Reveillaud.

À chacune de vos visites en déchèteries,
pensez à ramasser ou à balayer les restes
de vos déchets tombés sur les quais !

Automatisation
des 8 déchèteries
en novembre

Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
Patrice Gasser au 02 47 91 97 63
patrice.gasser@lochessudtouraine.com

Sécurisation des déchèteries de
Bossay-sur-Claise et Descartes
Les déchèteries sont des installations publiques
dans l’obligation de respecter des normes de
sécurité pour l'accueil des usagers. Lorsqu’une

Un balai et une pelle peuvent vous être prêtés
par nos agents. Merci pour eux !

Le nouveau système d’accès aux 8 déchèteries
du territoire sera opérationnel dans le
courant du mois de novembre. Les cartes
d’accès déjà commandées vont être envoyées
aux usagers. Si vous n’avez pas encore
commandé votre carte, vous pouvez remplir le
formulaire disponible en mairie ou sur le site
internet de la Communauté de Communes.
À partir de novembre, il suffira de présenter
la carte à l’agent d’accueil qui enregistrera
le passage et orientera les usagers. Si vous
n’avez pas encore votre carte magnétique,
vous pourrez présenter à l’agent un
justificatif de domicile. À Loches, il faudra
scanner la carte à la borne d’accès.
À partir de janvier 2019, les particuliers
auront droit à 20 passages annuels (dans
l’ensemble des déchèteries). Les cartes
seront recréditées de 20 passages chaque
premier janvier. Cette modernisation du
système permet d’améliorer la gestion des
déchèteries du territoire et de limiter certains
comportements abusifs.
www.lochessudtouraine.com
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un agent/un métier !

un dessin

pour comprendre !

ANIMATEUR DE
BASSIN VERSANT, ENTRE
EXPERTISE ET DIPLOMATIE !
Depuis février, Guillaume Guérineau a intégré l’équipe
« Gestion des milieux aquatiques » de la Communauté de Communes.
Il occupe le poste d’animateur de bassin versant, un métier peu connu du
grand public. Sa mission : analyser la problématique des pollutions diffuses
sur le bassin versant de l’Esves et dégager des solutions pérennes avec
l’ensemble des acteurs du territoire. Explications…
Concrètement, les pollutions diffuses
sont la conséquence de l’utilisation
de produits phytosanitaires. « Ces
pollutions concernent beaucoup
d’acteurs : agriculteurs, collectivités,
gestionnaires de réseaux (voiries, voies
ferrées, routes…), industriels, artisans,
particuliers… Nous devons trouver avec
eux le meilleur équilibre possible pour
préserver les ressources en eau d’une
part, et réduire les pollutions diffuses
associées d’autre part » explique
Guillaume Guérineau qui possède dix
ans d’expérience sur ces sujets très
sensibles liés à l’environnement.

Tous concernés
Sa vaste mission commence par une
étude préalable du territoire du
bassin de l’Esves. « Il faut établir une
cartographie en repérant les sources,
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les fossés, les eaux pluviales, les
carrières, les collines. Cela permet de
comprendre le trajet des eaux sur un
bassin versant ». Une fois ce travail
accompli, Guillaume entamera une
vaste concertation avec de nombreux
acteurs. « Il faut trouver des compromis
en tenant compte de la réglementation,
de l’économie et de l’environnement »,
précise l’animateur. Parmi les solutions
envisagées, il y a le désherbage
mécanique pour les collectivités, ou
avec de l’eau chaude comme cela est
pratiqué à Ligueil. « Nous pouvons aussi
créer des zones tampons pour récupérer
les eaux de pluie. Les particuliers ont
aussi leur rôle à jouer en respectant
les doses prescrites ou en utilisant
des désherbants naturels » mentionne
Guillaume.
Comment l'utiliser ?
Cette solution fonctionne mieux si
vous l'utilisez pendant une journée
chaude, sans prévision de pluie
pendant quelques jours. Vaporisez
sur les mauvaises herbes dans la
matinée, le produit sera plus actif en
se réchauffant au soleil.
Attention : Soyez prudent lorsque
vous pulvérisez ce désherbant
maison. Même si ce produit est
non toxique pour les humains et
les animaux, il va tuer toute forme
de vie végétale. Ne l'utilisez
pas n'importe où, et surtout
pas dans le potager ou sur vos
fleurs. Comme tout produit il faut
l’utiliser en quantité raisonnable.
L’effet sur les plantes n’est pas
instantané, celui-ci se verra au
bout de quelques jours.

QUI FINANCE
UN ACCUEIL
DE LOISIRS ?
La Communauté de
Communes Loches
Sud Touraine

53%

Sur fonds
propres
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Loches Sud Touraine gère directement 8 ALSH (Accueils de Loisirs
Sans Hébergement) et 2 accueils adolescents. En plus, elle soutient
financièrement des associations qui gèrent 7 autres Accueils de
Loisirs sur le territoire de la Communauté de Communes.

41€ !
jour
Les autres
subventions

C’est le prix que les familles devraient
payer pour une journée dans un Accueil
de Loisirs sans financement public.
Aujourd’hui, une journée en ALSH coûte
aux familles entre 2,50€ et 17€
selon leur quotient familial.

3%

Subventions reçues pour le
personnel recruté en
« emplois aidés »
Subventions
diverses

Le tarif varie en fonction du
quotient familial des familles
(prix plancher : 2,50 €
et prix plafond 17 €/jour )

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) :
contrat d’objectif et de
financement entre la CAF et La
CCLST afin de favoriser le
développemnt et optimiser l’offre
d’accueil des enfants de moins de
17 ans sur le territoire

Tarification
à la journée
ou 1/2 journée
(comprenant repas
et/ou goûter)

Prestation de Service
Ordinaire (PSO)
versée à la collectivité
selon le nombre d’heures
enfants facturées dans
chaque accueil de loisirs

Les familles

20%

Quelles sont les types
de dépenses dans un
Accueil de Loisirs ?
• Personnel (animateurs...)
• Achat matériel pédagogique
• Activités externes et transports
• Restauration
• Entretien des bâtiments

?

Combien
je vais payer
par jour
pour mon enfant ?

Fond d’Aide aux Accueils
de Loisirs (FAAL) :
soutien à la mise en
place de la tarification
modulée en fonction du
quotient familial

La CAF Touraine

24%

En complément des allocations
versées directement aux familles, la
CAF Touraine subventionne les ALSH
sur son budget Action sociale au
travers de 3 dispositifs.

Tarifs ALSH 2018 : 5 tranches de quotient familial (QF)
Prix plancher : 2,50 € / jour • Prix plafond : 17 € / jour

Tranche QF*

Taux d'effort

Prix/jour

0-600
601-800
801-1100
1101-1300
1301-1500
1501 et plus

0.70 %
0.80 %
0.90 %
1%
1.05 %
1.10 %

2.50 € - 4.20 €
4.81 € - 6.40 €
7.21 € - 9.90 €
11.01 € - 13.00 €
13.66 € - 15.75 €
16.51 € - 17 €

Exemple : J’ai un quotient familial (QF) de 980 : 980 x 0.90% = 8.82 € / jour
Pour connaître votre quotient familial (QF), rendez-vous sur www.caf.fr
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c'est demain !

c'est demain !

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LE SUD TOURAINE
A DE LA RESSOURCE !
Dans le respect de la Loi de transition
énergétique pour la croissance verte, la
Communauté de Communes se dotera d’ici
février 2019 d’un Plan Climat Air Energie
(PCAET) pour l’ensemble de son territoire.
Un diagnostic des consommations d’énergie
sur le Sud Touraine vient de s’achever et une
étude des potentiels d’énergies renouvelables
a été engagée. Les résultats seront connus en
novembre.
Ce Plan Climat va déboucher sur une série
d’actions proposées à l’ensemble des
associations, entreprises, collectivités,
habitants impliqués tout au long de la
démarche. Elles seront déployées à partir du
printemps 2019, mais, au-delà du travail mené
par la Communauté de Communes, des acteurs
privés et publics s’investissent déjà dans
l’économie verte en Sud Touraine parvenant à
produire de nouvelles richesses consommables
localement. Illustrations.

Pour le climat, on attend vos idées !
Des réunions publiques thématisées ont été organisées en septembre
avec pour objectif de recueillir les idées des habitants et des acteurs
soucieux de s’impliquer dans une dynamique environnementale
vertueuse.
Rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com pour continuer à déposer
vos propositions ! « Notre objectif, c’est que les habitants et les acteurs
s’approprient ce Plan Climat en apportant leur vision et leurs projets pour le
Sud Touraine. Toutes les propositions seront étudiées et certaines pourront
bénéficier d’un appui logistique, technique, voire financier, de Loches Sud
Touraine » explique Patrice Gasser, en charge de la coordination du Plan
Climat (PCAET) à la Communauté de Communes.

SUD TOURAINE COMPOST :
DU DÉCHET VERT AU FERTILISANT
Céréaliers, Jean-Pierre, Christophe, et Pierre Raguin ont ouvert
début juin une plateforme de compostage à Loches : Sud Touraine
Compost. Objectif : utiliser les déchets verts pour fertiliser les
sols et entretenir un cercle vertueux en Sud Touraine.

Installés sur deux exploitations à Loches et Chambourg,
les céréaliers ont souhaité fabriquer du compost pour leurs
terres. « Nous sommes partis d’un constat, les terres manquent
d’humus, une matière organique stable qui permet de nourrir la
terre. Le compost permet d’obtenir un engrais de fond qui évite
l’utilisation d’engrais chimiques », précise Pierre Raguin.
Les déchets verts bruts des particuliers sont collectés par la
COVED auprès des 8 décheteries du Sud Touraine. Après un
premier tri, ils sont ensuite livrés par camion sur la nouvelle
plateforme pour être calibrés, broyés avant de fermenter. « Cette
démarche permet aux déchets d’être traités localement, plutôt
qu’ils ne partent en camion vers d’autres territoires », ajoute
Pierre Raguin. Des agriculteurs ont déjà manifesté leur intérêt
pour ce compost qui sera commercialisé fin novembre sur place
ou via un système de livraison. Une journée d’information sera
organisée au printemps 2019 pour les particuliers intéressés.

La loi de transition énergétique pour la
croissance verte ambitionne de diminuer de
20% la consommation d'energie d'ici 2030 et
de porter la part des énergies renouvelables à
32 % de la consommation en 2030.

UNE FRICHE POLLUÉE
TRANSFORMÉE
EN FLEURON DE L’ÉNERGIE
SOLAIRE

Le terrain, en friche depuis 7 ans, sur lequel était installé l’ancienne usine
Everite de produits amiantés à Descartes, s’est converti cet été en un site de
production d’énergie renouvelable. Une requalification qui va dans le sens
de l’avenir.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE :
LA DYNAMIQUE VERTUEUSE DE
MANTHELAN

La commune de Manthelan investit depuis plusieurs années dans des
solutions visant à réduire la consommation d’énergie pour l’ensemble de ses
bâtiments publics.

La centrale solaire du Grignon est désormais opérationnelle. Sur cette
parcelle de 11 hectares située à Descartes, sont installés 18 360 panneaux
solaires photovoltaïques, positionnés sur des structures pivotantes qui
leur permettent de suivre la trajectoire du soleil. Plusieurs années de
négociations ont été nécessaires avant d’aboutir à ce projet de centrale.
Même si à ce jour, le contrat d’achat n’est pas encore signé, l’Etat s’est
engagé auprès des partenaires à acheter l’énergie produite par la centrale, à
un prix fixe pour une durée de 20 ans. Pour Julien Koechlin, chef de projet
pour l’entreprise IEL (Initiatives Energies Locales) qui assure la maîtrise
d’ouvrage, « c’est une sécurité pour nos partenaires qui nous suivent depuis
le début ».

« Notre démarche est avant tout citoyenne », clame avec conviction le maire
de Manthelan, Bernard Pipereau. « Nous nous inscrivons depuis plusieurs
années dans un programme d’économies d’énergie et de préservation de la
planète, porté aujourd’hui par la Communauté de Communes ». Depuis 7
ans, la commune a réalisé plusieurs investissements éco-responsables. C’est
tout d’abord l’ancienne chaudière à fioul qui a été remplacée en 2012 par
une centrale de chauffage à bois. « Cette nouvelle unité permet de chauffer
intégralement l’ensemble des bâtiments scolaires de la commune : l’école,
la micro-crèche et les logements communaux attenants ». Des panneaux
photovoltaïques ont ensuite été posés sur une partie des toits de l’école
communale et un véhicule électrique est venu compléter le parc automobile
municipal. « Ce véhicule est également destiné à transporter les personnes
âgées qui souhaitent se rendre au marché de Manthelan », précise le
maire. « Cette politique volontariste a suscité un changement d’attitude
et une ouverture d’esprit chez les habitants, même s’il a fallu au départ
les convaincre du bénéfice de ces investissements » analyse le maire. Et
de conclure : « Les communes doivent servir d’exemple dans le domaine de
l’environnement ».
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J’AI TROUVÉ
LES BONS ARTISANS
POUR RÉNOVER
MA MAISON.

MES PARENTS
PEUVENT
CONTINUER
À VIVRE CHEZ EUX.

JE NE PAYE PLUS
DE FACTURE
DE CHAUFFAGE
DE DINGUE.

02 47 91 93 28
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DEPUIS
QUE J'AI APPELÉ LE
[J’éco]rénove
en Sud Touraine !

02 47 91 93 28

J’AI REÇU UNE PRIME
POUR FAIRE
MES TRAVAUX.

[J’éco]rénove
en Sud Touraine !

« Depuis que j’ai appelé
le 02 47 91 93 28, j’ai les
solutions pour améliorer
ou rénover mon logement ».
La Communauté de Communes
a lancé depuis la rentrée de
septembre une campagne de
communication pour valoriser
auprès des habitants
du Sud Touraine son
« numéro unique logement ».
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DEPUIS
QUE J'AI APPELÉ LE

02 47 91 93 28

j’ai les solutions
pour améliorer
ou rénover
mon logement.

02 47 91 93 28

DEPUIS
QUE J'AI APPELÉ LE
[J’éco]rénove
en Sud Touraine !

02 47 91 93 28

JE PEUX PASSER
AVEC MON FAUTEUIL
PAR TOUTES
LES PORTES.

02 47 91 93 28

DEPUIS
QUE J'AI APPELÉ LE
[J’éco]rénove
en Sud Touraine !

02 47 91 93 28

JE N’AI PLUS FROID
CHEZ MOI.

[J’éco]rénove
en Sud Touraine !

[J’éco]rénove
en Sud Touraine !

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser
des travaux ? La Communauté de Communes Loches
Sud Touraine vient de mettre en place un
numéro unique logement, le 02 47 91 93 28 !
Au bout du fil, un conseiller technique vous oriente vers l’interlocuteur
et le dispositif adaptés à votre projet. « Pas toujours simple de
s’y retrouver entre les différentes structures ou associations qui
accompagnent les particuliers, entre les différents dispositifs d’aide,
les critères pour savoir si on y a droit ou pas… Ce numéro unique doit
simplifier les recherches des propriétaires et notamment permettre de
valoriser les aides financières auxquelles ils ont souvent droit, sans le
savoir » explique Sophie Métadier, Vice-Présidente de la Communauté
de Communes, en charge de l’aménagement du territoire.
Parmi les dispositifs existants, les deux principaux sont portés par la
Communauté de Communes :
- l’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat),
désormais accessible aux habitants de Loches Sud Touraine sous
conditions de ressources,
- [J’éco] rénove.

[J’éco]rénove
en Sud Touraine !

A quoi peuvent servir ces dispositifs ? Explications.

zoom ! 02 47 91 93 28 : UN COUP DE FIL POUR AMÉLIORER MON LOGEMENT !

zoom !
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zoom !
Les aides de l'OPAH
sont soumises
à conditions de
ressources. Elles
s'adressent à plus
de la moitié des
propriétaires en
Sud Touraine

l'OPAH

POUR VIVRE MIEUX
CHEZ SOI !
L’OPAH (Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat), c’est une
assistance gratuite, administrative
et technique, mais aussi des aides
financières directes pour réaliser des
travaux. Vous voulez diminuer vos factures
de chauffage ou continuer à vivre chez vous
quel que soit votre âge ou votre handicap ?
Appelez le 02 47 91 93 28.
«Loches Sud Touraine missionne un opérateur local,
l’association SOLIHA, pour conseiller et accompagner
les habitants sur le dispositif OPAH mais aussi pour
les aider concrètement à monter leurs dossiers de
subventions s’ils sont éligibles aux aides de l’ANAH
ou de leurs caisses de retraite… » détaille Valérie
Courtin, responsable urbanisme à la Communauté de
Communes. En plus, Loches Sud Touraine peut, selon
certains critères, verser des aides complémentaires.
Ainsi, pour des projets qui permettent le maintien
à domicile des personnes âgées ou des projets
destinés à des foyers aux revenus très modestes, le
total des aides peut parfois permettre de financer
90% des travaux !. « Très concrètement, l’OPAH
va permettre d’améliorer le confort des habitants,
d’alléger leur facture d’énergie tout en valorisant
leur patrimoine » poursuit Valérie Courtin. Avec
ce dispositif, la Communauté de Communes a plus
globalement pour ambition d’améliorer la performance
énergétique globale du territoire tout en impactant
positivement l’économie locale. Car ce sont
majoritairement des artisans locaux qui réalisent les
travaux.

À Beaulieu-lès-Loches

« Un coup de pouce indispensable
pour ne pas faire d’erreur »
Construite en 1974, la maison de M. et Mme Petigas, à Beaulieu-lèsLoches, n’avait jamais fait l’objet de transformation ou d’amélioration. Côté énergie, les
installations étaient à leur maximum d’efficacité. « La chaudière était à bout de souffle
et les fenêtres étaient devenues des vrais ponts thermiques» explique Jacky Fontaine, le
beau-frère du propriétaire qui s’est occupé de mettre en place la procédure. Il entreprend
donc de contacter SOLIHA pour établir un diagnostic des travaux à réaliser. « C’est une
démarche administrative assez longue, explique Jacky Fontaine. Mais l’accompagnement est
bien réalisé, ainsi que le suivi des travaux ». Résultat :
un remplacement de chaudière, de fenêtres, et une
DEPUIS
isolation de la maison par l’extérieur sont envisagés,
soit deux mois et demi de travaux. « Nous avons donc
LE
QUE J'AI APPELÉ
sollicité un prêt bancaire à taux zéro, et le reste (70%),
02 47 91 93 28
a été financé par l’ANAH. Au final, la note de chauffage
de mon beau-frère a été divisée par deux, avec
JE NE PAYE PLUS
aujourd’hui un confort de vie bien meilleur » explique
DE FACTURE
Jacky. Et de rajouter : « pour des petits propriétaires
comme nous, ce type d’accompagnement est capital pour
DE CHAUFFAGE
ne pas faire d’erreur ».
INGUE.

DE D

À Loches

Christiane, 75 ans : « désormais je
peux vivre seule dans ma maison »

ve
[J’éco]réno
Touraine !
en Sud

Depuis le décès de son mari, Christiane, vit seule dans un coquet pavillon
situé dans un quartier résidentiel de Loches. Souffrant de douleurs rhumatismales
importantes, de simples gestes comme monter les escaliers plusieurs fois par jour ou prendre
un bain sont devenus très compliqués. « Maintenant que je suis seule, il pourrait m’arriver
n’importe quoi, personne ne serait au courant » explique Christiane, qui refuse toutefois
de faire appel à une assistance 7j/7. « Je suis encore valide et j’ai beaucoup d’activités
en dehors ». Mais pour la vie de tous les jours, elle a choisi il y a un an d’entreprendre des
aménagements pour rester le plus longtemps possible chez
elle et ne plus avoir à monter à l’étage. « Sur les
conseils d’amis, je me suis rapprochée de SOLIHA
DEPUIS
pour faire remplacer ma baignoire par une douche à
l’italienne. J’ai reçu en plus une aide de ma caisse
QUE J'AI APPELÉ LE
de retraite». Accompagnée durant toute la durée
02 47 91 93 28
du chantier par le même partenaire, Christiane a en
plus été conseillée pour mieux choisir ses artisans.
MES PARENTS
« Aujourd’hui c’est super, j’ai tout réinstallé au rezPEUVENT
de-chaussée. Et je peux continuer de vivre ici, dans
CONTINUER
ma maison ».

À VIVRE CHEZ EUX.
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À Paulmy

Un nouveau
poêle à bois
à inertie pour
chauffer toute
la maison
Il y a 7 ans, Laura et Romuald ont
le coup de foudre pour un corps de
ferme à restaurer en pleine campagne,
à quelques kilomètres de Paulmy. La
bâtisse de 115m2, entourée de prés et
champs cultivés, est idéale pour un
projet de vie familial en pleine nature.
Les travaux d’aménagement se font
progressivement et transforment petit
à petit le logement en une maison
spacieuse et assez confortable : les
fenêtres notamment sont remplacées
pour améliorer l’isolation. Il ne
restait plus qu’à régler le système de
chauffage : « La maison était équipée
d’une chaudière à bois. Mais elle était
devenue énergivore : nous brûlions
près de 25 stères de bois par an ! »
explique Romuald. En mai dernier, ils
décident de remplacer cette chaudière
en fin de vie, pour un système plus
économique. Le jeune couple prend
contact avec la MSAP* de Descartes.
« Nous avons été mis en relation avec
SOLIHA, explique-t-elle. Ensuite
nous avons choisi notre système de
chauffage ainsi que l’installateur
agréé, et déposé notre dossier de
subvention ». Le choix se porte
sur un poêle scandinave en pierre
volcanique permettant une diffusion
régulière de la chaleur dans toute la
maison. Ils en profitent également
pour changer la porte d’entrée.
Financé pour moitié par l’ANAH et un
complément de la Communauté de
Communes, ce projet d’amélioration
énergétique permet aujourd’hui à ces
jeunes parents d’être rassurés : toute
la famille dormira au chaud cet hiver !
*Maison de Services Au Public

DEPUIS
QUE J'AI APPELÉ
LE

02 47 91 93 28

JE N’AI PLUS FR
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CHEZ MOI.
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UN ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL POUR
UNE RÉNOVATION
CLÉ EN MAIN
[J’éco] rénove en Sud Touraine est un
dispositif de la Communauté de Communes qui
s’inscrit dans le développement de la filière
écoconstruction sur le territoire.

À Tauxigny

Yannis Girard :
« on sait que
le chantier sera
bien mené »
Quand Yannis Girard, propriétaire à
Tauxigny, décide il y a deux ans de
restaurer la maison familiale, il ne
s’imaginait pas que son projet prendrait
autant d’ampleur. « Au départ je partais
pour une petite rénovation. Très vite j’ai
compris que les travaux seraient plus
importants. Il me fallait donc de l’aide pour
ne pas faire d’erreur » raconte-t-il.
« Dans le cadre de [J’éco] rénove, on est

Il vise deux objectifs :
accompagné depuis le début du projet,
avec la définition du budget, jusqu’à la
• pour les habitants, la réduction de leur facture énergie
réalisation du planning avec l’ensemble des
et l’amélioration de leur bâti avec une vision patrimoniale
artisans. On sait que le chantier sera bien
et architecturale.
mené ». Ce projet d’éco-rénovation sera
mené sur six mois environ et fera intervenir
• Pour les artisans, une accessibilité plus souple aux
plusieurs corps de métiers : charpentier,
marchés de la rénovation énergétique.
plombier chauffagiste, plaquiste, maçon…
« Nous apportons des conseils et un accompagnement
Le choix des matériaux sera fait de manière
neutre et gratuit aux particuliers porteurs d’un projet,
à préserver le caractère ancien du bâtiment,
mais aussi d’optimiser ses performances
nous les aidons notamment dans la recherche de solutions
énergétiques (plancher chauffant, isolation
techniques permettant l’amélioration des performances
fibre de bois…).
énergétiques des bâtiments. Nous travaillons avec eux
« C’est un accompagnement assez
sur toutes les phases du projet, dans une approche
vertueux au final car chacun s’y retrouve,
globale de leurs travaux : de la mise en relation avec des
- explique Yannis Girard -. Pour ma part je
artisans locaux formés jusqu’à la définition du budget
bénéficie d’un accompagnement d’experts
et la recherche de financements. On leur propose aussi
pour être sûr de ne pas m’engager
un état des lieux complet (architectural et technique),
sur des dépenses inutiles, et pour les
artisans il s’agit
avec l’ensemble des artisans qui interviennent
d’un chantier
sur le chantier et des conseils dans le choix des
collégial ». Ce
IS
matériaux » explique Julien Bonsens, chef de projet
DEPU
dispositif est
LE
écoconstruction à la Communauté de Communes.
accessible à tous
QUE J'AI APPELÉ
les propriétaires
93 28
91
47
02
Sept projets [J’éco] rénove ont déjà été concrétisés
du Sud Touraine.
VÉ
OU
TR
I
A
J’
en Sud Touraine, soit un chiffre d’affaires de
NS
LES BONS ARTISA
600 000 € pour les artisans mobilisés.
POUR RÉNOVER
MA MAISON.

zoom ! 02 47 91 93 28 : UN COUP DE FIL POUR AMÉLIORER MON LOGEMENT !

zoom !
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VIES DE JEUNES

MATHIS JOUBERT,
L’ÉTOILE MONTANTE
DU SUD TOURAINE

?

De Betz Le Château au VM Ballet de Toulouse

LE POURQUOI & LE COMMENT DU REAAP*

“

La jeune carrière de Mathis commence à se dessiner. Il se forme, il
participe à des festivals, des stages, il donne aussi des cours. Au
moment d’entrer au lycée, il part à Limoges dans un des deux lycées
français qui proposent une option danse. En parallèle des trois
heures de cours du lycée, il prend des cours de danse contemporaine
à l’Opéra de Limoges. « Je ne voulais que danser, et le directeur de

l’opéra m’a mis au pied du mur en me donnant trois mois pour dire si
j’acceptais de me former en danse classique, un passage obligé pour
poursuivre une carrière de danseur » explique Mathis. Les professeurs
du VM Ballet à Toulouse sentent le potentiel du jeune homme et
l’intègre dans leurs rangs. « Je ne le savais pas mais c’est une des
meilleures écoles de France ». Mathis a alors 15 ans et la vie lui sourit.

« En route pour New-York » : la suite de ce portrait
est à lire sur www.lochessudtouraine.com/lemag
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Comment donner
le goût de la lecture
à mes enfants ?

Né à Séoul en Corée du Sud et élevé à
Betz-Le-Château, Mathis Joubert, à seulement
20 ans, trace son sillon en mêlant avec talent
la danse classique et le hip hop. New-York
l’accueille depuis maintenant deux ans, ses
projets fourmillent. Retour sur une ascension
fulgurante faite de détermination, d’audace
et d’intuition.
« A 12 ans, j’ai vu une vidéo de break dance (acrobaties
du hip hop au sol) sur YouTube, ça m’a plu et j’ai eu
En vacances en Sud Touraine, Mathis s’entraîne
envie d’essayer » se souvient Mathis Joubert qui
à Objectif forme à Beaulieu-lès-Loches.
pratiquait assidument le football mais n’affichait aucune
Ici, avec ses parents.
prédisposition pour la danse. « En Sud Touraine, il n’y
avait rien pour pratiquer le hip hop, j’ai demandé au
directeur du collège de Ligueil si je pouvais
ouvrir un cours avec des amis, en 5ème il a
refusé, mais en 4ème, il a accepté » raconte le
« Dans dix ans, je ne
jeune danseur. C’est avec des bouts de ficelle
pourrai plus danser. Je
et de la créativité qu’il coachait ses amis pour
monter en fin d’année un spectacle. Pari
rêve d’ouvrir en France
réussi, le spectacle a plu et l’aventure a pris
une école de Balletbreak
un nouveau chemin pour Mathis. Soutenu par
pour permettre à des
deux associations locales, Familles rurales et
jeunes de se former ici
le Dancing des voyageurs, il parvient à lever
18 000 euros auprès de la CAF Touraine pour
sans avoir à parcourir le
développer son groupe pendant deux ans.
monde comme je l’ai fait ».
« L’objectif était d’organiser des rencontres
entre des jeunes ruraux et citadins ».

famille !

La réponse de Sarah Goyer, animatrice de lecture
au sein de l’association Le Livre Passerelle.

On se rend compte que tous les enfants, dès le plus
jeune âge, ont du plaisir à écouter une histoire. Les
nourrissons aiment entendre la voix de leur maman,
la mélodie, le phrasé, le rythme. À Livre Passerelle,
nous conseillons aux adultes de lire des livres qu'ils
connaissent et qu'ils aiment pour donner le goût
de la lecture à leurs enfants. On transmet mieux
ce qui nous plaît ! C’est aussi important que les
livres soient présents dans l’environnement de
l’enfant, dans sa chambre ou dans les autres pièces
de la maison, qu’il puisse les voir, mais aussi les
manipuler, les toucher. Les enfants se construisent
aussi par imitation, si les adultes qui entourent
l’enfant lisent, cela leur donnera envie de prendre un
livre, de le feuilleter.

C’est bien aussi de proposer une variété d’albums,
des imagés pour les petits, mais aussi des comptines,
des chansonnettes, des poésies, car jusqu’à un
an, les enfants ne sont pas dans le sens mais dans
les sonorités. L’intérêt de l’album jeunesse c’est
qu’il y a un texte mais aussi un illustrateur. C’est
intéressant pour l’enfant que le texte soit en
décalage par rapport à l’image.

*Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents

“

Pourquoi créer un
compte sur les sites web
des différents organismes
dont je dépends ?

”

LA
RÉPONSE
MSAP !
avec
Helen Junquil,
agent d’accueil
aux MSAP de
Preuilly-sur-Claise et
au Grand-Pressigny

“

Livre Passerelle anime des lectures avec
les parents et les enfants en Sud Touraine.
www.livrepasserelle.fr
Retrouvez tous les évènements prévus
en Sud Touraine pendant la Quinzaine
du Livre Jeunesse sur : qlj.fol37.org
Pour aller + loin :
www.ricochet-jeunes.org
www.librairies-sorcieres.fr

Tous les organismes dont vous dépendez (CPAM, MSA, CAF,
etc…) proposent la création d’un compte en ligne pour vous
permettre d’accéder immédiatement à votre dossier, de
consulter les informations vous concernant, d’imprimer des
attestations…
En ouvrant un compte en ligne, vous pourrez réaliser de
nombreuses démarches (attestations, suivi direct de vos
demandes, transmission de documents, etc) propres à chaque
organisme et votre demande sera traitée dans des délais plus
courts. Ces comptes sont sécurisés et simple à réaliser avec une
adresse mail.
Les Maisons de Services au Public peuvent vous aider à créer
une adresse mail et à ouvrir un compte sur le site souhaité.
Nous vous conseillerons pour bien utiliser ce compte. Si vous
n’avez pas d’ordinateur, vous pourrez utiliser gratuitement les
ordinateurs en libre-service dans votre MSAP la plus proche sur
simple inscription.

“

famille !

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

heureux !

famille !
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EN BONNE SANTÉ

L’entrée de l’ANAS-Le Courbat,
un établissement situé dans
un château XVIIIème.

« ON AIMAIT LE DYNAMISME DU SUD
TOURAINE, ON A CHOISI D’Y VIVRE ! »
Il y a dix ans, la famille Breton quitte Tours pour
s’installer au vert, à Civray-sur-Esves. Un choix de vie
complètement assumé pour ce jeune couple qui prône
l’engagement associatif comme vecteur d’intégration.

AU LIÈGE, L’ANAS-LE COURBAT
DÉLIVRE DES ADDICTIONS
Spécialisée dans la lutte contre les addictions,
et reconnue d’utilité publique, l’ANAS*-le
Courbat, a été fondée par des CRS en 1949.
Au Liège, au cœur d’une forêt de 82 hectares,
cet établissement de santé unique en France
accueille des personnels des forces de l’ordre
épuisés par leur métier mais aussi d'autres
patients pour les aider à se libérer
de comportements addictifs.

« Nous soignons tous les comportements liés à une addiction comme l’alcoolisme,
les drogues, les médicaments, mais aussi les addictions comportementales. Nous
sommes également habilités à recevoir des personnes en état de burn out lorsqu’il
génère une pratique addictive » mentionne Sarah Trotet, directrice de l’ANAS.
50% des patients de l’établissement sont des CRS, policiers, gendarmes, pompiers,
gardiens de prison venus de toute la France ; 50%, sont des patients "de droit
commun" originaires de la région Centre et admis sur prescription médicale.
« Depuis 2010, nous avons une autorisation de l’Agence Régionale de Santé, nous
sommes un établissement public à but non lucratif, il n’y a pas de dépassement
d’honoraires » précise Sarah Trotet. Pour les patients de la région, la procédure
d’admission se fait par téléphone ou par internet avec une prescription médicale.
« Ensuite, notre médecin chef étudie le dossier et donne son avis, favorable ou
non » explique la directrice. Quelle que soit leur origine, tous les patients vivent
ensemble et partagent les mêmes activités : « un brassage forcément très riche »
selon la directrice.

2 mois pour se reconstruire
Les patients accueillis à l’ANAS sont au préalable sevrés puis ils intègrent
l’établissement pour deux mois, le temps de se reconstruire. Une équipe de 34
personnes gère les 56 patients. Médecins addictologues, médecins du sport,
ostéopathes, psychologues, infirmiers mais aussi moniteurs d’ateliers artistiques
et sportifs, encadrent avec attention les patients. « Nous redonnons un cadre,
les heures de repas sont fixes, il y a des activités obligatoires mais aussi libres, un
encadrement psychologique et médical. L’objectif est de préparer les patients à la
sortie » explique Sarah Trotet.

*ANAS : Association Nationale d’Action Sociale

Anas Le Courbat au Liège
Tél. : 02 47 91 22 22
www.lecourbat.fr / www.anas.asso.fr

Balnéothérapie, atelier de
création artistique, de nutrition,
équitation, jardinage, sports…
Le Courbat met tout en œuvre pour
aider les patients à se reconstruire
et retrouver l’estime de soi.

En 2008, Céline et Hugues Breton investissent dans une bâtisse à
restaurer dans le village de Civray-sur-Esves. « On a été très bien
accueillis ici, pour cause, on a fait passer la population de 200 à
204 habitants ! », relève Céline, avec humour. A Civray, c’est la vie
au grand air, une vie loin du stress mais pas loin de tout non plus :
« il n’y a pas de commerces dans le village mais on trouve dans un
triangle assez restreint ce dont on a besoin en termes de services ».
Comme elle le souhaitait, la famille gagne en qualité de vie : « Civray
est un village où il fait bon vivre, on a une équipe municipale qui se
plie en quatre pour faciliter la vie de ses administrés et la nouvelle
salle de sport a vraiment dynamisé le village. Les gens se connaissent
tous dans le bourg, il y a naturellement une sorte d’entraide et de
solidarité entre les habitants ». Comme par exemple lorsqu’il s’agit
d’emmener les enfants à l’école : « on a mis en place un planning à
l’année pour le ramassage scolaire, en
fonction des activités de nos enfants,
« À l’ACIVEM, il y a une
cela marche plutôt bien ».

Le théâtre qui rapproche

diversité, un brassage de
cultures formidable qui
nous rapproche et nous
enrichit énormément »

Rapidement après leur installation,
Céline et Hugues s’investissent dans
la vie associative du territoire. Sport,
vie sociale et théâtre, remplissent
un planning déjà bien chargé, entre le travail d’enseignante en
école maternelle de Céline et le nouveau poste de Hugues dans
une structure de prévention pour le milieu agricole. Les enfants y
trouvent aussi leur compte, au travers de clubs de sport, de cours
de musique… Rapidement, ils attrapent aussi le virus du théâtre
qui devient une vraie passion familiale. Céline est même devenue
présidente de la troupe de théâtre amateur de Draché, l’ACIVEM*,
il y a 8 ans ; une association qui produit chaque année un spectacle
en plein air, à la ferme des Chaumes. « Il y a dans cette troupe une
diversité, un brassage de cultures formidable qui nous rapproche
et nous enrichit énormément ». Une intégration somme toute
réussie, malgré quelques regrets. « En tant qu’intervenante en
milieu scolaire, je constate l’absence de praticiens spécialisés pour
la petite enfance, comme des orthophonistes, pédopsychiatres,
psychomotriciens alors même que des enfants ont besoin d’être
accompagnés ». Mais Céline le redit, ils ne regrettent rien du choix
qu’ils ont fait : « tant qu’on prendra du plaisir à vivre ici, et à
s’investir dans nos activités, on restera ! ».

« Notre projet de vie était de retourner à
la campagne ». La famille Breton chez eux
à Civray-sur-Esves près de la maison qu’il
restaure depuis 10 ans.
ACIVEM : Association Culturelle Intercommunale des Vallées d’Esves et Manse

*
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LE PORTRAIT ÉCO
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1 FORMATION =
1 MÉTIER EN SUD
TOURAINE
Alexis Soulier, (à gauche)
avec Claire et Denis Patacq

LE COUP DE CŒUR
DE DEUX PARISIENS POUR
LA CÉRAMIQUE LOCHOISE

Claire et Denis Patacq, à la tête
de la Céramique Lochoise depuis
1996, viennent de céder leur place
à Alexis Soulier et à son associé,
François Roulin. Une reprise fondée
sur des affinités professionnelles
et humaines, sur des compétences
mais aussi la volonté de préserver
un savoir-faire rigoureux.
Rencontre avec Alexis Soulier.

La Céramique Lochoise
à Loches
Tél. : 02 47 59 49 89
contact@ceramiquelochoise.fr

Diplômé de l’école Boulle à Paris, grande
école d’art et de design, Alexis Soulier était
plutôt destiné à travailler le bois que la
céramique, mais sa curiosité et son envie
d’entreprendre ont permis à ce Parisien
d’avoir plusieurs cordes à son arc. Après un
premier emploi dans une société qui conçoit
des vitrines d’exposition pour les musées,
il est embauché en 2001 comme chef de
produit pour de l’outillage de coupe destiné
à la deuxième transformation du bois. Il
gravit les échelons dans cette société qu’il
vient seulement de quitter pour reprendre
la Céramique Lochoise. Un changement de
cap tant professionnel que géographique.
« J’avais très envie d’entreprendre. Avec
François Roulin, nous avons pris le temps de
trouver une entreprise qui correspondait à
nos critères ».

Société qui maîtrise le produit
François Roulin baigne dans le milieu de
l’art moderne, il gère les archives de l’artiste
Yves Klein. Les deux hommes savaient ce
qu’ils voulaient : « une société française,

qui fabrique, qui a la maîtrise du produit,
avec des domaines d’activités que nous
connaissions », précise le nouveau gérant.
C’est une annonce de la CCI Touraine qui a
éveillé leur curiosité. « Nous avons contacté
la CCI, notre profil correspondait et nous
avons rencontré plusieurs fois Claire et
Denis Patacq », raconte Alexis Soulier. « En
bout de course, il restait deux repreneurs
potentiels. Au-delà de leur projet, l’aspect
humain a beaucoup compté dans notre
choix », développe Claire Patacq. « Ça n’est
pas juste une affaire de business », confirme
Alexis Soulier.

Renforcer l’ancrage Lochois et
développer le volet artistique
La Céramique Lochoise excelle sur des
marchés diversifiés. 30 % de la production
est dédié à l’ornement funéraire, 30 % à
la rénovation de monuments historiques
(avec notamment la réalisation depuis 15 ans
des carreaux et frises du métro parisien) et
40 % consacrés au design, à l’architecture
et l'artistique. Les deux associés souhaitent

conserver les acquis mais veulent
développer le champ artistique. « Nous
souhaitons également renforcer l’ancrage
de l’entreprise, elle restera à Loches, c’est
très important pour nous », affirme le gérant
qui se forme aux côtés de Denis Patacq aux
propriétés de la céramique.
Les cédants vont accompagner pendant
deux ans les deux repreneurs. « Nous
renouvelerons l’équipe au fur et à mesure
des départs en retraite », explique Alexis
Soulier. Côté projets, le sourire est sur les
lèvres : « nous venons de signer un contrat
avec un grand bijoutier français, et nous
travaillons en recherche et développement
sur un projet artistique », précise Alexis
Soulier qui apprécie aussi la quiétude
Lochoise.
Sud Touraine Active accompagne les repreneurs de
la Céramique Lochoise dans leur installation et leur
ancrage sur le territoire : recherche de partenaires, de
sous-traitants, de salariés, etc.

Des entreprises du Sud
Touraine recherchent une
quarantaine d’opérateurs de
production : une formation
est organisée à Loches du
5 novembre au 20 février
2019 pour former et qualifier
des demandeurs d’emploi et
leur donner ainsi toutes les
chances de trouver un emploi
localement.
Cette formation certifiante, sans aucun
prérequis, est destinée aux demandeurs
d’emplois du Sud Touraine. Elle se
déroulera au Lycée Thérèse Planiol à
Loches pour la partie théorique pendant
8 semaines. Chaque candidat devra aussi
effectuer un stage en entreprise d’une
durée de 6 semaines. Cette formation est
le résultat d'un partenariat et d'un travail
en étroite collaboration entre Sud Touraine
Active, la Région Centre Val de Loire et Pôle
Emploi Loches pour répondre aux besoins
des entreprises en main d’œuvre qualifiée.

L’opérateur de production,
il fait quoi ?
L’opérateur de production réalise des
opérations de production à l’aide de
machines d’outils en appliquant des
procédures et en respectant les règles

d’hygiène et sécurité. Il vérifie et contrôle
la qualité de sa production en veillant
à détecter les anomalies. Il entretient
également les machines qu’il utilise.
L’opérateur de production doit faire preuve
de minutie et de précision dans la réalisation
des opérations et doit savoir travailler en
équipe. Animateur d’équipe, chef d’équipe
ou conducteur de ligne automatisée font
partie des postes vers lesquels l’opérateur de
production peut évoluer.

Vous êtes intéressé ?
Pour participer à cette formation,
il vous suffit d'envoyer votre CV par mail
à : ape.37034@pole-emploi.fr en précisant
en objet « formation industrie ». Une
invitation vous sera alors envoyée pour une
réunion d'informations.
Découvrez le programme
détaillé de la formation et
le métier d’opérateur de
production : rendez-vous sur notre
site www.sudtouraineactive.com

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

eco-responsables !

entreprenants !
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MADE IN
SUD TOURAINE

ZÉRO DÉCHET…
MISSION POSSIBLE
POUR ANNA BARDON !
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D’origine anglaise, Anna Bardon vit depuis quinze
ans au cœur du Sud Touraine, à Abilly. Mariée à un
agriculteur et mère de trois enfants, elle aime les
challenges et se lance chaque année un nouveau défi.
Depuis 2016, l’objectif qui ne la quitte plus : faire tenir
les déchets annuels non recyclables dans un petit bocal.

Un défi relevé en faisant preuve « d’un peu d’organisation, de méthode et de rigueur ». Rencontre avec une femme atypique !
« J’ai été sensibilisée en regardant un
reportage sur la pollution des océans par les
plastiques, cela a provoqué chez moi un dégoût.
Je ne suis pas particulièrement écolo mais je
trouve cette démarche de recyclage très saine ».
Anna a mis six mois pour réorganiser sa vie : il a
fallu changer toutes les habitudes. Elle n’impose
à personne son challenge mais toute la famille
a quand même épousé une bonne partie de ses
éco gestes.

LE MOULIN DU COUVENT :
DES POISSONS FUMÉS
EN SUD TOURAINE
Il était restaurateur, elle étudiait le commerce. Aujourd’hui, Guy Denis
et Ghislaine Ondet dirigent le Moulin du Couvent. Cette entreprise
artisanale transforme des poissons crus en produits fumés. Retour sur
une belle histoire qui dure depuis plus de 30 ans.
Eté comme hiver, le thermomètre affiche une température de 8°. Nous
sommes dans l’atelier de production du Moulin du Couvent à Descartes.
Ici, 35 personnes transforment chaque années 500 tonnes de poissons
crus en produits fumés. Saumon, anguille de Loire, haddock, flétan,
espadon, thon, marlin, œuf de cabillaud, esturgeon, truite ou carpe de
Brenne... Les poissons arrivent ici entier. « Le saumon représente 80%
de notre production. Il est originaire de Norvège, d’Ecosse et d’Irlande.
Il peut être sauvage ou d’élevage. Nous faisons aussi du bio » précise
Ghislaine Ondet qui dirige l’entreprise avec Guy Denis. Ecaillage,
filetage, salage à sec, désarêtage, fumage, tranchage… Chaque étape de
la transformation se fait alors à la main. « Nos poissons sont travaillés
avec rigueur et respect. Le fumage lent et doux, associé à un salage
volontairement très léger permet de donner une belle saveur au produit
sans le dénaturer». Livrés entiers, en tranche fines, en lanières ou en
pavés, les poissons fumés du Moulin du couvent sont vendus à des
grossistes, des poissonniers et des restaurateurs. « On retrouve aussi
nos produits au Futuroscope, à la Maison du Danemark, au restaurant du
Sénat, dans les restaurants du groupe Ducasse…»

Le Moulin du Couvent à Descartes
Tél. : 02.47.59.76.40
www.moulinducouvent.com

Nouvelle gestion quotidienne
De la cave au grenier en passant par la salle de
bain, la cuisine ou le jardin, tout est pensé
Dans ses ateliers à Descartes, le Moulin du
Couvent conçoit et réalise en plus des recettes
sur-mesure pour la Maison Fauchon ou
des restaurateurs de la Côte Atlantique.

« recyclage » chez Anna. « Je n’achète
ne se perd. Les bouchons sont par exemple
plus rien avec du plastique et je fais moiredonnés à l’association Les Bouchons
même presque tout : beurre, gâteaux, pain,
d’Amour…. Pour tous les produits ménagers
chapelures, rillettes, bouillon. J’ai douze poules, ou de toilette, Anna les fabrique elle-même ou
qui me permettent de recycler des déchets
les achète en vrac dans les magasins bio. Au
de cuisine et de récolter des œufs frais. Nous
quotidien,
avons aussi un potager avec des betteraves,
« cela suppose d’être très structurée avec des
des carottes, des courgettes, du melon, du
listes préétablies pour les courses, notamment ».
fenouil, des épinards… » explique Anna en
Anna explique avoir aujourd’hui bonne
ouvrant son placard et son frigidaire remplis de
conscience. « J’ai fait mon possible. On achète
bocaux. Côté recyclage, tout est
les vêtements en friperies et on loue les jouets,
pensé : le papier, le verre, les
nous mangeons plus sain. On dépense
produits pharmaceutiques,
beaucoup moins et je me sens vraiment
«On dépense
les plastiques souples, rien
mieux ! ».

a

Le placard d'Ann

s

a et des enfant

Le jardin d'Ann

beaucoup moins
et je me sens
vraiment
mieux ! »

Le frigo d'Anna

Produits tous transformés à la main
Tout a commencé en 1978. Guy Denis s’installe en région parisienne et
se lance dans la fabrication et la commercialisation de poissons fumés. Il
maîtrise la technique de la fumaison, apprise auprès de Charles Barrier,
chef tourangeau triplement étoilés. « Il fumait du saumon pour ses
clients de façon très artisanale » précise Ghislaine Ondet. L’aventure
parisienne dure 6 ans au bout desquels Guy décide de retourner en
Indre-et-Loire, département dont il est originaire. Il rencontre alors
Ghislaine avec qui il va créer le Moulin du Couvent. Nous sommes en
1985. L’entreprise s’installe dans un couvent situé à Abilly. « Comme
Guy l’avait pressenti, il y avait un véritable potentiel à développer avec
ces produits-là » souligne Ghislaine Ondet. Ils décrochent un premier
contrat : un partenariat avec l’épicerie fine Caviar Volga, à Neuilly-surSeine. Une belle vitrine qui fait parler d’eux. Installé à Descartes depuis
2008, le Moulin de Couvent travaille toujours sans commercial et gagne
des parts de marché grâce au seul bouche-à-oreille.

Les produits
de nettoyage
d'Anna

La salle de bain
Pour lire ce reportage
dans son intégralité et
voir toutes les photos
Scannez ce QR Code ou RDV
sur www.sudtouraineactive.com

d'Anna
BILAN :
les déchets
non-recyclables t
en
de l'année tienn !
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LEUR PASSION FAIT REVIVRE LE
MOULIN DE BEAULIEU-LÈS-LOCHES
A Beaulieu-lès-Loches, une association
de passionnés de mécanique et d’histoire
restaure l’ancien atelier de réparation de
moulins à aube.

Ça bouge dans les villages du Sud Touraine et on vous le

Ouverture au public

Aujourd’hui le moulin se visite, grâce à la
mobilisation des 120 adhérents de l’association.
« Pour faire connaître ce beau patrimoine, nous
organisons des visites guidées dans le cadre des
portes ouvertes de l’Association des Moulins et
aussi des Journées du Patrimoine, poursuit
Thierry Hérault. Prochaine étape : la réfection
des machines de l’atelier.
Association A2MBeaulieu :
https://a2mb.jimdo.com

4 des passionnés qui sont
en train de redonner vie au
moulin de Beaulieu.
De gauche à droite :
t,
Alain Faniel, Thierry Héraul
nd
bra
Mal
ude
Alain Dumont et Cla

fait savoir !

YZEURES
SUR-CREUSE,
TEMPLE DU ROCK

Le lycée pro dans la boucle

Dans les temps anciens, il fallait un moulin pour en
fabriquer d’autres. Jusqu’en 1880 celui de Beaulieu
construit par les moines, servait à produire du tan
pour traiter les peaux en cuir, la principale activité
Il y a deux chemins pour accéder au moulin : un
de la commune. Au début du XXème siècle, grâce à
passage bucolique par les petits jardins fleuris, en
André-Edmond Cazenabe, il est devenu un atelier
face de la guinguette des Viantaises, et un chemin
de réparation des moulins alentour, une entreprise
plus mystérieux, par le bourg, en empruntant
unique en son genre. Ferronnerie, forge, mécanique,
l’étroite impasse Sainte-Anne qui aboutit au canal
menuiserie, toutes les pièces
creusé jadis par les moines
sortaient alors reluisantes
« Au-delà de la création
de l’abbaye bénédictine.
de l’atelier qui jouxte la
d’un écomusée, porté par
Une fois passé le porche en
grande roue, récemment
la municipalité, l’idée serait rénovée.
tuffeau, place à l’histoire et
l’émotion. Ici s’active depuis
« Nous avons mobilisé
que les machines soient
2016, un groupe de passionnés,
différents partenaires pour
de nouveau en état de
farouchement attachés à la
obtenir des financements,
fonctionner et retrouvent
sauvegarde du patrimoine de
explique Claude Malbrand,
leur utilité publique ».
leur territoire. Thierry Hérault,
responsable technique de
ferronnier de son état, préside
l’association. Les élèves du
l’association au nom mystérieux d’A2MBeaulieu,
Lycée Professionnel Thérèse Planiol par exemple,
l’association du Moulin des Mécaniciens de
ont participé à la confection des nouveaux rayons
Beaulieu. « J’ai connu ce moulin quand j’étais
et des nouvelles aubes en bois ». En 2018, la mairie
adolescent et j’étais fasciné par le mécanisme de
de Beaulieu, grâce à une souscription signée avec
la roue, se souvient Thierry. En 2015, j’ai contacté
la Fondation du Patrimoine, a pris en charge la
la mairie avec un projet de réhabilitation et de
réfection complète de la toiture.
sauvegarde de ce site exceptionnel ».
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Ils étaient 22 000 personnes sur le site de la baignade
à Yzeures-sur-Creuse début août pour la 13ème édition
d’Yzeures N’Rock*. Un record de fréquentation.
Rencontre avec Sébastien Manuel et Kevin Bussereau,
fondateurs du festival.
Kevin Bussereau et
Sébastien Manuel lors des
préparatifs de l’édition
2018 d’Yzeures N’Rock

Comment est né ce festival ?
Tout a commencé il y a 13 ans, après
une soirée entre amis. On a eu envie
d’organiser un festival gratuit en invitant
des groupes qu’on aimait bien. Le comité
des fêtes d’Yzeures nous a aidés à monter
ce projet et le festival a grandi petit à
petit. Aujourd’hui Il est payant, se déroule
sur 3 jours et sur 2 scènes. On était 50 au
départ, aujourd’hui on est 240 bénévoles
avec le staff !
Comment s’organise
Yzeures N’Rock ?
On y travaille toute l’année. Sur la
programmation d’abord : dès la mi-août,
on recherche les artistes. Les premières
années, c’était compliqué, car les maisons
de production étaient frileuses, nous
n’étions pas connus et peu stables
financièrement. Depuis, on travaille en
bonne intelligence avec les festivals
voisins. Pour certains groupes, on propose
aux groupes des packages de concerts
qui leur permettent de rentabiliser leur
tournée, avec le moins de déplacements
possibles entre chaque concert. Tout le
monde s’y retrouve.
Votre festival est géré à 100% par des
bénévoles. Comment gère-t-on 240
personnes sur 3 jours ?
Chacun à son rôle et on a des
responsables partout ! Il y a des
responsables de pôles avec des
responsables d’équipe et des chefs
d’équipe. Pour les postes buvette et
snack, on veille à ce que les bénévoles
aient des moments de pause assez
souvent pour avoir le temps d’aller
écouter les concerts. La gestion des loges

et des artistes est plus compliquée. Il faut
tout faire pour que les artistes aient envie
de revenir les années suivantes. Donc le
casting des bénévoles sur ces postes est
plus exigeant. Ce sont les anciens qui
s’en chargent
Quel type de bénévole recherchez-vous ?
Principalement des adultes. On préfère
d’ailleurs, car ils sont plus responsables
notamment pour les loges. Beaucoup de
familles s’inscrivent d’ailleurs ensemble
pour la gestion des loges. C’est un poste
qui s’apprend sur plusieurs années.
Mais il n’y a pas de casting particulier !
On aimerait arriver à un groupe de 300
bénévoles pour être tranquille.
Les objectifs d’Yzeures N’Rock
pour les années futures ?
On aimerait agrandir le site, car on
commence à être un peu à l’étroit.
L’objectif est d’agrandir le site de
la baignade, pour accueillir 30 000
personnes sur les trois jours. Mais on veut
garder cet esprit familial et accessible.
Votre plus beau souvenir de concert à
Yzeures N’Rock ?
Le concert de Shaka Ponk. Enormissime !
7 200 personnes sur le site. À la fin du
concert on a emmené tout le monde chez
la mère du chanteur, Fran, qui a une
maison dans le coin. C’était énorme !
http://yzeuresnrock.com

*L'édition 2018 du festival Yzeures N'Rock a
été soutenue par la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine à hauteur de 15 000 €.

solidaires !
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touristiques !

TROIS DEMOISELLES
DU SUD TOURAINE
SUR LES ROUTES D’EUROPE
Elles sont trois, Anouk, Maïwenn et Yanna. Ces trois copines
étudiantes originaires du Sud Touraine se sont lancées un
défi : participer à l’été 2018 à l’aventure d’Europ’Raid, un tour
d’Europe culturel et solidaire de 10 000 kms en 23 jours. Elles
sont rentrées le 20 août de leur périple.
Leur objectif ? Entreprendre seules un projet et se prouver qu'elles sont
capables d’être autonomes et responsables. Avec en prime, l’intérêt commun
pour un enjeu humanitaire partagé. Rapidement, le projet prend la forme d’une
association, Colo’Raid, une structure juridique qui va leur permettre de valider
leur inscription auprès de l’organisateur Europ’Raid, d’aller chercher des fonds
pour financer leur voyage et surtout, de trouver le véhicule qui les mènera de
villes en villes sans trop de soucis techniques. Un véritable défi ! « Le plus
difficile a été de délimiter un budget. Les frais d’inscription sont
assez importants (2500€, NDLR) mais il faut intégrer aussi l’achat
de la voiture et tous les autres frais, même ceux qu’on n’imagine
Yanna :
pas sur la route ! » explique Maïwenn, en charge des comptes de
« cette aventure nous a
l’association.

permis de faire un grand
Mobilisation de sponsors locaux
pas vers l’âge adulte,
et surtout de développer Grâce au père d’Anouk, elles dénichent dans une casse une Peugeot
205 légèrement accidentée, qui n’a que quelques kilomètres au
certaines valeurs. Il n’y a
compteur. C’est la voiture qu’il leur faut. Quelques réparations
rien d’impossible pour ceux offertes gracieusement par le garagiste, devenu sponsor de leur
qui le font avec humanité » aventure, et voilà Gisèle, « GIGI » pour les intimes, remise sur pied,

23

jours

10 000 20

kilomètres pays

prête à les conduire sur les routes d’Europe. Deuxième étape pour
ces trois drôles de demoiselles : trouver les sponsors et les 100 kg
de fournitures scolaires qu’elles devront livrer au fil de leur périple à des écoles
ou associations dans le besoin. Cent kilos et pas un gramme de plus ou de
moins, c’est la règle. Elles établissent un vrai programme de communication et
mobilisent durant les derniers mois tous leurs réseaux, pour récolter leur butin.
« Nous avons fait participer nos familles, des associations de nos proches….
C’était la partie la plus fastidieuse du projet. Mais tout le monde a joué le jeu et
finalement nous avons rassemblé assez rapidement notre stock » raconte Anouk.
Parties le 28 juillet de la Roche-sur-Yon, les trois baroudeuses, à bord de leur
bolide Gisèle, ont parcouru 10 000 km et traversé 20 pays d’Europe.
Retrouvez les aventures de l'équipage Colo'raid sur Facebook : Colo'raid.
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RÉVOLUTION
SCÉNOGRAPHIQUE À LA
CITÉ ROYALE DE LOCHES
Les Flâneries d’Isabelle…
en Sud Touraine

Une nouvelle page d’histoire s’écrit à La Cité Royale de Loches grâce à une
nouvelle expérience de visite interactive et ludique mise en place dans le Logis
Royal et le Donjon. Immersion totale au cœur de 5 siècles d’architecture via
quelques personnages emblématiques qui révèlent l’importance de Loches au
Moyen-Âge et à la Renaissance.

ÉS !

NOUVEAUT

Bientôt des
Histopads au
Donjon !
Explorez le donjon de façon
immersive grâce à un Histopad.
Ces tablettes tactiles disponibles
dès décembre vous feront visiter
le monument dans le décor et
l’ambiance d’origines au travers de
reconstitutions en 3D.

La magie de Noël
au Logis Royal !
Pour la première fois, la Cité
Royale intègre « Noël au Pays des
Châteaux », un itinéraire reliant 6
des plus célèbres Châteaux du Val
de Loire autour des thématiques
emblématiques des fêtes de
Noël. Un mois durant, de début
décembre à début janvier, la Cité
Royale s’animera tous les jours à
15 heures avec une lecture et mise
en scène d’un conte de Charles
Dickens mais aussi avec des ateliers
créatifs autour des couronnes.

Côté Logis
Dès l’entrée, les repères sont brouillés. Terminée
l’entrée par l’escalier sous l’œil des chiens en pierre
très prisés des photographes ! Poursuivez votre
chemin dans l’allée jusqu’à une table archéologique
pour vous situer dans l’espace et le temps avant
de franchir le seuil du rez-de chaussée, désormais
accessible. On déambule dans de nouvelles salles et
on se laisse guider par les voix d’Emeline et Amaury,
nos compagnons fictifs tout au long du parcours.
Leur récit est comme un fil d’Ariane qui donne vie à
l’histoire de la Cité Royale.

Expérience de visite interactive
A l’étage, installez-vous comme un roi (ou une
reine !) dans les fauteuils sonorisés et laissezvous conter l’Histoire… Chaque pièce offre
une expérience et une ambiance différentes :
animations sonores, projections vidéo,

signalétique informative, jeux de lumière… Mon
coup de cœur, c’est le livre d’heures d’Anne de
Bretagne dont les riches enluminures sur la faune
et la flore défilent sur le mur. Cette salle redonne
en même temps ses lettres de noblesse à une reine
souvent éclipsée par la belle Agnès Sorel...

Côté Donjon
On change d’univers pour se projeter dans le
monde carcéral du donjon qui domine la ville
du haut de ses 37 mètres. Dans les salles de la
Tour Neuve et de la Tour du Martelet, n’hésitez
pas à appuyer sur les tables tactiles ou les
jalons sonores. La voix d’Amaury vous projettera
des siècles en arrière pour vous aider à mieux
comprendre les lieux et les moments clés de
l’histoire de Loches. Ne manquez pas la salle du
duel pour son éclairage original sur les graffiti et
terminez par le cachot de la cage pour un quizz à
faire en famille !

Les Flâneries d’Isabelle… en Sud Touraine
Les 3 Lochoises au point quasi-culminant de la route
montagneuse du Transfagarasan, en Roumanie.

à lire sur www.loches-valdeloire.com
DANS LA RUBRIQUE "LE BLOG"

le memo !

culturels !
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LOCHES SUD TOURAINE
PRATIQUE

TERRE(S)
D’IMAGES
INVITE LE
CINÉMA À LA
CAMPAGNE
Du 21 au 24 novembre, le
festival Terre(s) d’Images
organise sa 8ème édition. Quatre
soirées consacrées au cinéma
sont proposées dans des
villages du Sud Touraine. Aux
manettes de cet évènement,
qui souhaite placer la culture
au cœur de la ruralité, une
équipe de bénévoles motivés et
cinéphiles qui se réunit tout au
long de l’année.

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

L’équipe de Terre d’Images
8
avec l’affiche de l’édition 201

Créée en 2010, l’association Terre(s) d’Images est née de la volonté
films historiques ou patrimoniaux », précise Jean-François, membre
de quelques passionnés d’amener du cinéma à Ligueil. Au départ, ils
de l’association et passionné de cinéma d’animation. Deux films sont
étaient une dizaine, aujourd’hui, ils sont vingt
visionnés lors des réunions et l’équipe débat ensuite
adhérents animés par la réussite de ce festival
pour affiner le choix final. « Les mairies mettent
Quatre grands thèmes :
rural. Le principe est simple : quatre soirées,
une salle à disposition d’une capacité d’au moins
quatre villages différents. Une première partie
120 personnes et nous nous occupons de tout, du
humour, connaissance,
de soirée est consacrée à un programme court, espoir et découverte guident matériel à la projection en passant par l’accueil
notamment avec des films de collégiens ou
du public », mentionne le Président, Francis Lere.
l’équipe de bénévoles dans « C’est beaucoup d’investissement les derniers mois
lycéens, puis vient la pause gourmande avant
leur sélection des
de poursuivre avec « l’Interlude patrimonial »
- assure Elisa - il faut tout organiser et les soirs de
en partenariat avec l’agence régionale Ciclic
festival je me mets aux tartines », poursuit-elle en
longs-métrages.
et enfin, la projection d’un film en lien avec le
souriant.
thème de la soirée.
Pendant le festival, l’association accorde une place
Le bureau de l'association se réunit une fois par mois pour parler
de choix à l’image en exposant photos, peintures ou dessins réalisés
logistique, et une seconde fois pour visionner des films dans le but de
par des artistes du Sud Touraine. Cette année, Louans, Bournan, Betzfaire leur sélection. « Les adhérents nous délivrent leur coup de cœur
le-Château et Ligueil dérouleront le tapis rouge.
ou leurs pépites chinées auprès des habitants, notamment pour les

Programme et réservations
sur www.festivalterresdimages.com
Tél. : 06 79 55 87 42
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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 02
(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’enfants (0-3 ans)
RAMEP de Descartes
21 bis avenue François
Mitterrand
Tél. : 02 36 33 90 62
fleur.renault@
lochessudtouraine.com
RAMEP de Ligueil
69 rue Aristide Briand
Tél. : 02 47 59 15 71
ramep.ligueil@
lochessudtouraine.com

RAMEP de Loches
13 bis rue de la Gaité
Tél. : 02 47 59 95 22
ramep.loches@
lochessudtouraine.com
RAMEP de Montrésor
1 rue de la Couteauderie
Tél. : 06 07 23 16 37
ram.montresor@fede.admr.org

Accueils de Loisirs
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

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

DEPUIS
DEPUIS
QUE J'AI APPELÉ LE
QUE
J'
A
I
APPELÉ
LE
02 47 91 93 28

02
47
91
93
28
j’ai les solutions
j’pour
ai lesaméliorer
solutions
pour
améliorer
ou rénover
ou
rénover
mon logement.
mon logement.

[J’éco]rénove
en Sud Touraine !

