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UN JARDIN
ZÉRO-PHYTO ET
BIEN PLUS ENCORE

dynamiques !
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CHANTIER
PARTICIPATIF

culturels !
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LE SUD TOURAINE
JOUE SES ATOUTS CHARME

Dans le rétroviseur !

En ce début de saison estivale, nous avons choisi de mettre en lumière la
dynamique d’investissements touristiques actuellement à l’œuvre en Sud
Touraine. Qu’ils soient publics, comme avec le grand projet de Voie Verte que
porte la Communauté de Communes ou privés comme la reconversion du tribunal
de Loches en hôtel 4 étoiles, ces investissements vont sans conteste contribuer
à renforcer notre attractivité touristique.
Ces multiples initiatives attestent du formidable potentiel de ce qui définit et
compose notre territoire : une ville millénaire, un bâti patrimonial d’exception et
de charmants villages dispersés dans une nature préservée et authentique. Plus
que jamais, cette identité territoriale est un atout.
Avec 45 millions d’euros dépensés par les visiteurs hébergés l’année dernière
dans l’une ou l’autre de nos 67 communes, le tourisme prouve chez nous sa
valeur économique primordiale. Dans un monde qui s’aseptise, sachons préserver
et cultiver notre sincérité et cet art de flâner qui nous va si bien. Ils sont notre
force et notre chance pour l’avenir.
Bel été en Sud Touraine !

c'est
maintenant !

Tauxigny
Saint-Bauld

Louans

Le Liège

Chédigny

Azay-sur
Indre

Saint-Quentin
sur-Indrois

Chambourg
sur-Indre

Dolus-le-Sec
Le Louroux
Chanceaux
Manthelan
près-Loches

Chaumussay
Boussay

Toute l'actu
de Loches
Sud Touraine

La jeunesse
est son
moteur

Comment être
autorisé à faire
mes travaux ?

Plan climat
territorial :
ACTIONS !
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du tourisme
en Sud Touraine
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sur-Indre
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demain !
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Gérard Hénault avec Alain Oster et Virginia Pedrazzani le 6 mai dernier,
jour de l’inauguration de leur restaurant La Table de Beaumont à
Beaumont-Village. Ce couple passionné et expérimenté a découvert ce
commerce à reprendre dans l’émission SOS Village (TF1). L’ensemble des
travaux de réhabilitation du restaurant a été mené par Loches Sud Touraine
dans le cadre de l’opération dernier commerce.

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

un agent
un dessin pour
un métier ! comprendre !

Preuillysur-Claise

Chambon
Bossay
sur-Claise
Yzeures
sur-Creuse
Tournon
Saint
Pierre

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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• Un jardin Zéro-Phyto et bien plus encore

Vallée troglodytique
des coteaux
de Sepmes-Draché

Patrimoine, nature,
scènes de vie…
Envoyez-nous vos
plus beaux clichés
du Sud Touraine !
Le Mag se réserve
le choix de publier
ou non les photos.
La publication des
photos ne sera pas
rémunérée. Chaque
photo sera créditée
du nom de son auteur.

lemag@lochessudtouraine.com

Photographes : Isabelle Bardiau, David Darrault

Balade dans les coteaux

#manse
#nature
#rando
#velo

maintenant !

Avec la Région
Centre Val de
Loire, 9 millions
d’euros pour des
projets en Sud
Touraine
La Région Centre Val de Loire, la
Communauté de Communes Loches Sud
Touraine et la Ville de Loches ont validé le
Contrat Régional de Solidarité Territoriale.
Cette convention financière permet de
soutenir les projets du Sud Touraine dans
le cadre d’un programme de développement
identifié en amont. Une enveloppe de 9
millions d’euros est allouée pour 6 ans
afin de développer des projets dans les
domaines tels que l’emploi et la formation,
le développement touristique et agricole, la
transition énergétique, la santé entre autres.
L’accompagnement est effectif sur des
projets déjà identifiés, et l’enveloppe prévoit
de soutenir des projets innovants en faveur
du développement local.

maintenant !

c’est
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RÉUSSISSONS ENSEMBLE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !
Communauté de communes Loches Sud Touraine

Réussissons ensemble la
transition énergétique !
La Région Centre-Val de Loire et l’ADEME lancent une
démarche inédite en matière de transition énergétique, en
partenariat avec deux territoires pilotes : la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine et le PETR du Montargoisen-Gâtinais. A partir de la rentrée 2019, une expérimentation sera

c’est

Accueils de Loisirs et services jeunesse :
toutes les adresses pour l'été !
ALSH “Les Petits Drôles”

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN

02 47 94 77 43

lespetitsdroles@orange.fr

Fermé du 5 au 31 août

ALSH “Le Mail enchanté”

CHEDIGNY

02 47 92 57 47

lemailenchante@free.fr

Fermé du 5 au 23 août

ALSH “La Clé des Champs”

REIGNAC-SUR-INDRE

02 47 94 12 00

direction.puzzle@orange.fr

Fermé du 5 au 18 août

ALSH “La Farandole”

CORMERY

02 47 43 49 18

farandole.cormery@gmail.com

Fermé du 5 au 23 août

Centre Ados Puzzle • ADOS

CORMERY

02 47 37 33 09

asso.puzzle@wanadoo.fr

Fermé du 5 au 18 août

ALSH “La Ribambelle”

FERRIERE-SUR-BEAULIEU

02 47 94 63 67

ribambelle.ferriere@gmail.com

Fermé du 5 au 18 août

ALSH Familles Rurales “Pas de Lézard”

TAUXIGNY

02 47 92 19 81

famillesrurales.tauxigny@wanadoo.fr

Fermé du 29 juillet au 16 août

ALSH Maurice Aquilon

LOCHES

02 47 59 10 17

centreaquilon@wanadoo.fr

« C’est une expérimentation inédite, explique Charles Fournier,
Vice-Président de la Région, en charge de la Transition écologique et
citoyenne et de la coopération. Nous voulons que chacun puisse prendre
part et s’impliquer dans le mouvement de transition énergétique ! » La
réappropriation des questions énergétiques est un enjeu de démocratie
locale ; l’expérimentation à l’échelle de notre territoire nous permettra non seulement de contribuer à la réussite de la
transition énergétique mais aussi de tirer des enseignements inspirants pour d’autres territoires.

Service Jeunesse Loches • ADOS

LOCHES

02 47 59 28 82

sjloches@lochessudtouraine.com

Fermé du 5 au 18 août

ALSH Ligueil

LIGUEIL

02 47 92 09 47

alsh.ligueil@lochessudtouraine.com

Fermé du 16 au 31 août

ALSH Louans

LOUANS

02 47 92 16 99

alsh.manthelan@lochessudtouraine.com

Ouvert période scolaire

Free Lig • ADOS

MANTHELAN

02 47 92 16 99

alsh.manthelan@lochessudtouraine.com

Fermé du 5 au 25 août

ALSH Manthelan

MANTHELAN

02 47 92 16 99

alsh.manthelan@lochessudtouraine.com

Fermé du 5 au 18 août

Service Jeunesse de Montrésor • ADOS

MONTRÉSOR

02 47 91 12 05

ados.montresor@lochessudtouraine.com

Fermé du 5 au 25 août

Au programme : des ateliers participatifs et conviviaux qui permettront à chacun de comprendre les enjeux de la
transition énergétique, de partager les points de vue et de réfléchir aux solutions à apporter collectivement face
aux défis du changement climatique. Des visites de sites sont également prévues afin d’illustrer les actions déjà
en œuvre en Sud Touraine. Un groupe d’une cinquantaine de citoyen.nes sera sélectionné afin de prendre part
à cette expérimentation qui se tiendra de septembre à novembre 2019. Sur cette période, un groupe citoyen
se réunira à 4 reprises dans un cadre convivial et propice aux échanges. Les rendez-vous auront lieu au Lycée
Thérèse Planiol de Loches à 19h aux dates suivantes : le 11 septembre, le 10 octobre, le 6 novembre - visite de
sites (date sous réserve de confirmation) et le 20 novembre.

ALSH de Genillé

GENILLE

02 47 91 12 05

alsh.montresorois@lochessudtouraine.com

Ouvert période scolaire

ALSH Loché-sur-Indrois

LOCHE-SUR-INDROIS

02 47 91 12 05

alsh.montresorois@lochessudtouraine.com

Fermé du 5 au 23 août

ALSH d’Orbigny

ORBIGNY

02 47 91 12 05

alsh.montresorois@lochessudtouraine.com

Ouvert période scolaire

ALSH La Chartrie DESCARTES

DESCARTES

02 47 92 93 77

alsh.descartes@lochessudtouraine.com

Ados Descartes • ADOS

DESCARTES

02 47 92 93 77

alsh.descartes@lochessudtouraine.com

ALSH Preuilly-sur-Claise

PREUILLY-SUR-CLAISE

06 49 88 94 94

alsh.preuilly@lochessudtouraine.com

Fermé du 5 au 18 août

ALSH Ados Preuilly-sur-Claise • ADOS

PREUILLY-SUR-CLAISE

06 49 88 94 94

alsh.preuilly@lochessudtouraine.com

Fermé du 5 au 18 août

Participez à une
expérience collective
unique en devenant
membre du groupe
citoyen sur l’avenir
énergétique du territoire.

_

ENTRE SEPTEMBRE
ET NOVEMBRE 2019

PREMIER ATELIER
LE 11 SEPTEMBRE
À 19H au lycée Thérèse Planiol,

Rue des Prébandes à Loches

Temps d’échanges I Partage d’informations I Visite de site
Co-construction I Moments de convivialité I Débats

menée sur chacun de ces territoires auprès d’un groupe de citoyens
volontaires. L’objectif ? Intéresser, former et permettre aux citoyens
de se saisir des enjeux de transition énergétique afin de pouvoir,
ensemble, passer à l’action et agir concrètement.

REJOIGNEZ-NOUS !

Informations et inscriptions ouvertes à tous sur :
www.transition-citoyenne.eu/lst

Vous voulez prendre part à cette expérience collective unique ? Inscrivez-vous dès à présent et jusqu’au
15 juillet sur : www.transition-citoyenne.eu/lst ; Faites vites, le nombre de places est limité !
Plus d'infos : Patrice Gasser, Loches Sud Touraine 02 47 91 97 63

Situation des ALSH
et Accueils Ados
en Sud Touraine

Depuis le 1er janvier 2019, l’usage des
produits phytosanitaires est interdit
pour les particuliers. Retrouvez, dans le
guide des rivières joint au Mag, toutes les
alternatives pour entretenir votre jardin
et vos espaces verts sans utiliser aucun
produit phytosanitaire !

Rénovation
de la station
d’épuration
de Loches

Reignac-sur
Indre

En juillet, les travaux de rénovation de
la station d’épuration de Loches vont
commencer pour une durée de 15 mois. La
station actuelle date de la fin des années
soixante, cette unité traite les eaux usées
des communes de Loches, Beaulieu-lèsLoches, Perrusson, Ferrière-sur-Beaulieu et
une partie de Saint-Jean-Saint-Germain.
Sa refonte est nécessaire pour maintenir une
qualité de rejet conforme à la réglementation.
En outre, le positionnement parallèle à
l’Indre de la nouvelle station, va favoriser
l’écoulement de la rivière en cas de forte crue
et ainsi répondre aux contraintes du PPRI
(Plan de Prévention du Risque Inondation).
Le montant des travaux est de 4 millions
d’euros et bénéficie d’une aide de l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 60 %.

Saint
Bauld

On profite de l’été pour
apprendre à trier !
Pendant tout l’été, des animations autour du tri sont proposées
aux petits comme aux grands par les trois animatrices du tri de
la Communauté de Communes. Les astuces et recettes pour
créer soi-même des produits éco-responsables d’entretien pour
la maison et pour le corps seront à découvrir tous les mercredis
de juillet et d’août sur le marché de Loches. Un second rendezvous est donné dans l’espace extérieur de la piscine Naturéo
chaque mardi après-midi à partir du 9 juillet. Deux animations
d’une heure se tiendront à 14h30 et 16h30 et s’articuleront
autour de deux temps : un grand jeu de l’oie sur le thème du tri,
de la réduction des déchets et des gestes éco-responsables, et
un second jeu comme des olympiades, des chasses au trésor, un
Koh-Lanta sur ces mêmes thèmes.

La CelleSaint-Avant

Genillé

Chambourg
sur-Indre
Ferrière
sur-Beaulieu

Chanceaux
près-Loches

BeaumontVillage
Chemillésur-Indrois

Beaulieu
lès-Loches

Sennevières

Mouzay

La Chapelle
Blanche
Saint Martin

Vou

Perrusson

Bournan

Montrésor
Villeloin-Coulangé

Loches

Bossée

Marcésur-Esves

Orbigny
Saint-Quentinsur-Indrois

Dolus-le-Sec
Manthelan

Draché

Le Liège

Chédigny

Azay-sur
Indre

Tauxigny

Le Louroux

Sepmes

Crèche : des places
encore disponibles
à Descartes

Cormery

Péricentre pour accueillir
les enfants avant et
après la journée
d'accueil de Loisirs
Louans

Retrouvez
toutes les
alternatives aux
produits phytos
dans le guide
des rivières
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Saint-Jean
Saint-Germain

Loché-sur-Indrois

Varennes
Ciran

Ligueil

Civraysur-Esves

Saint-Hippolyte

Saint-Senoch
Verneuil-sur
Indre

Esves-le
Moutier
Cussay

Descartes

Ferrière
Larçon
Neuillyle-Brignon

Villedômain

RAMEP de Descartes au 09 66 98 90 62 ou
ramep.descartes@lochessudtouraine.com

Betz-le-Château

Paulmy
Saint-Flovier

Nouveau : un portail familles à la rentrée

La Celle-Guénand

Abilly
Le-Grand-Pressigny

Charnizay
Le Petit-Pressigny

La Guerche
Barrou

Bridoré

Nouans-les-Fontaines

Que vous ayez besoin d’une place en crèche à temps
plein, de quelques heures par semaine ou d’une
journée régulière chaque semaine, la crèche de
Descartes, les Philomènes, dispose encore de places
pour accueillir les jeunes enfants. Des formules
d’accueil très souples peuvent être étudiées.
L’accueil des jeunes enfants est soutenu par la CAF
(ou la MSA).

Chaumussay
Boussay
Chambon

Preuilly

Bossay-sur-Claise

Yzeures-sur-Creuse
Tournon
Saint-Pierre

A la rentrée scolaire, les familles qui utilisent les Accueils de loisirs ou les Services jeunesse de
Loches Sud Touraine pourront s’inscrire, réserver et payer via le Portail Familles accessible depuis le
site web de la Communauté de Communes www.lochessudtouraine.com. Cette nouvelle plateforme
numérique doit faciliter les démarches administratives des familles. Sur cet espace internet réservé
aux familles utilisatrices de ces services, les parents disposeront d’un compte personnalisé sécurisé
sur lequel ils pourront par exemple gérer leurs informations personnelles, inscrire leurs enfants,
consulter et payer leurs factures.Les citoyens sont de plus en plus demandeurs de démarches
administratives dématérialisées. Ce portail s’inscrit dans une logique de modernisation des
services et vise à offrir plus d’autonomie aux familles en facilitant leur quotidien. Les démarches
administratives pourront être réalisées de chez vous, 24h/24, 7j/7.

maintenant !

maintenant !

c’est
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Activités de plein air :
tout pour un été réussi !
A Chemillé-sur-Indrois,

35ème fête de
l’agriculture à
Saint Hippolyte
Le syndicat des Jeunes Agriculteurs
organise la 35ème Fête de l’Agriculture
à Saint Hippolyte les 31 août et 1er
septembre. Evènement majeur à l’échelle
départementale, il a pour ambition de faire
découvrir l’agriculture et la ruralité au grand
public. Pendant deux jours, de nombreuses
animations seront proposées pour les
petits et les grands : marché gourmand de
producteurs locaux, mini-ferme, circuit de
petits tracteurs à pédales, baptêmes poneys
mais aussi pour la première fois de l’ULM. Du
matériel agricole moderne mais aussi ancien
sera exposé. Une centaine d’agriculteurs
participe bénévolement à l’organisation
de cette grande fête. La soirée du samedi
sera ponctuée par un spectacle de magie.
Retrouvez très prochainement toutes les
informations pratiques sur Facebook.
JAIndreetloire37

Jeunes à la
recherche d’un
logement : le
CIAS Loches
Sud Touraine
vous oriente
Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) de Loches Sud Touraine
accompagne et oriente les jeunes de 16 à
30 ans dans leur recherche d’un logement.
A Loches, le CIAS gère deux foyers pour
des jeunes travailleurs en stage, en emploi
ou en formation. Il s’appuie aussi sur
l’association Jeunesse et Habitat en Indreet-Loire et sur la plateforme régionale
E-logement pour aider les jeunes du Sud
Touraine en insertion professionnelle à
trouver un toit en dehors de notre territoire.
CIAS Loches Sud Touraine
au 02 47 59 23 30

Des familles des gens du Un point d’accueil
voyage se sédentarisent numérique à la
Construits par la Communauté de Communes Loches Sud
Sous-Préfecture
Touraine suite à une étude sur les besoins en habitat des
de Loches
voyageurs, les premiers Terrains Familiaux Locatifs d’Indre-etLoire ont accueilli leurs premiers résidents depuis le mois de
mars. Deux terrains, comprenant chacun une habitation de
30 m² ainsi que trois emplacements caravanes ont été loués
à deux familles avec un bail de trois ans. L’objectif est de
sédentariser progressivement la population de gens du voyage.
Les familles locataires sont très satisfaites et cette première
initiative donne envie à leurs amis ou familles de s’installer
plus durablement sur un terrain. D’ici 2022, la Communauté
de Communes doit créer 20 places caravanes (9 sont déjà
opérationnelles).

Pourquoi faut-il sorletimrent
vos bacs roulants seu ?
lorsqu’ils sont pleins
1/ Pour réduire les efforts de
manutention de nos agents de collecte
2de/viepourde vos
augmenter la durée
bacs roulants
3/ pour gagner du temps
sur la collecte
4/ pour réduire les coûts
de carburant de nos camions
de collecte

Depuis février 2019, la Sous-Préfecture
de Loches est équipée d’un point
numérique afin d’apporter un service
complémentaire à la population. Deux
jeunes en service civique assurent l’accueil
et conseillent les personnes qui souhaitent
réaliser des certificats d’immatriculation,
des permis de conduire, des pré-demandes
de cartes d’identité ou de passeports. En
quelques mois, 300 personnes ont utilisé le
point numérique. L’accueil se fait sans rendezvous aux horaires d’ouverture de la Maison de
l’Etat (fermeture les mercredis et vendredis
après-midi.)
Sous-Préfecture de Loches,
12 avenue des Bas Clos, 37600 Loches.

la baignade est ouverte tous les jours de 13h30 à 19h en juillet et en
août. Un surveillant de baignade assure sur cette période la sécurité
des baigneurs qui apprécieront cette année encore les 6 standup paddle, les canoës, les pédalos en location auprès de la base
nautique.
Votre enfant ne sait pas nager ? du lundi 19 au samedi 24 août, le
département d’Indre-et-Loire propose sur la baignade un stage
d’apprentissage gratuit de la natation (inscriptions au 06 31 78 81
53) mais également pour tous, des initiations à la nage avec palmes,
des jeux et des tests aquatiques pour se familiariser avec la nage en
milieu naturel. Ces animations sont prévues les 9, 12, 23 et 26 juillet
mais aussi les 6,9, 13, 16, 17, 27 et 30 août.
Nouveauté 2019 : à chacune de ses présences, le Département mettra
aussi à disposition sur la plage, des livres à emprunter gratuitement.

Le Parc Aventure Clic'Lac

tout proche propose cette année 3 nouveautés : un espace têtards
(3-6 ans) composé d'un parcours à moins d'un mètre de haut sans
baudrier et un espace filet au-dessus ; un parcours vert bis (à partir
de 7 ans) et une activité chasse au trésor à partir de 6 ans, sans
compter les tyroliennes au-dessus du lac !

Au Parc Aquatique Naturéo,

l’espace aquatique dont le bassin de baignade naturelle extérieur est
ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h avec une nocturne le mardi
jusqu’à 22h. La structure gonflable présente dans le parc proche offre
cette année une piste de glisse de 20 mètres ! Sensations garanties !

Au golf de Loches-Verneuil,

Situé dans un cadre verdoyant (25 ha) face au Château de Verneuil,
le Golf de Loches-Verneuil (parcours 9 trous) vous accueille tout l’été,
de 9h à 19h, 7 jours/7, dans une ambiance conviviale. Accessible à
tous, des cours sont proposés aux enfants les samedis après-midi et
les mercredis tout l’été. Des stages enfants et adultes peuvent être
organisés sur 2 ou 4 jours toute l’année et même en été.

Côté vélo,

les nouvelles cartes des circuits vous attendent à l’Office de Tourisme
de Loches, dans les bureaux d’information touristique de Descartes,
Montrésor et du Grand-Pressigny, ou en téléchargement sur le site
www.loches-valdeloire.com. Une carte globale offre une vision de
l’ensemble des 14 boucles vélo sur le Sud Touraine et des grandes
véloroutes. Des flyers dédiés à chaque circuit vous permettent ensuite
de choisir votre parcours selon le niveau de chaque boucle, les
informations pratiques et les découvertes naturelles ou patrimoniales.
Pour les amateurs de randonnée pédestre, de nouveaux dépliants sont
arrivés en juin.
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SCoT

Le
,
où en est-on ?
La réponse avec
Valérie Courtin,
chef de projet SCoT
à Loches Sud Touraine

«

Le SCoT (le Schéma de
Cohérence Territoriale), commencé au printemps 2018,
est entré dans sa phase projet qu’on appelle PADD ou
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
En s’appuyant sur les enjeux mis en évidence par le
diagnostic, le PADD va fixer les grandes orientations
d’aménagement de l’espace à l’horizon 2035.
Dans cette démarche, les thématiques abordées nous
concernent tous, par exemple : comment se développer
tout en préservant notre cadre de vie qui fait l’identité
de notre territoire ? comment le territoire va-t-il
s’organiser pour répondre au mieux aux besoins de
sa population ? accès à l’emploi, au logement mais
également aux services, aux commerces... Mais aussi,
comment anticiper les changements à venir et relever les
défis de demain ?
Les grandes orientations choisies seront ensuite
déclinées en objectifs qualitatifs et quantitatifs pour
mener à bien le projet de développement. Depuis son
démarrage, la démarche se fait en concertation avec
les élus, les acteurs locaux et les habitants. À travers
des débats publics comme ceux qui viennent de se
dérouler les 24 et 25 juin derniers mais aussi des espaces
d’expression, la population peut s’informer et s’exprimer
sur les enjeux et objectifs du SCOT.
Nous souhaitons que le maximum d’habitants s’empare
de ces sujets et puisse s’exprimer dans le cadre de cette
élaboration. Les prochaines étapes seront les suivantes :

• Le conseil communautaire se réunit en juillet pour 		
débattre du PADD.

• Le projet de SCoT devrait être arrêté à la fin de l’année
2019 pour être soumis à consultation puis à enquête
publique courant 2020. Les habitants en seront
informés et pourront s’exprimer à nouveau à
cette occasion.

• Nous souhaitons disposer d’un document approuvé
avant la fin de l’année 2020

»

Retrouvez les documents en ligne sur le site
www.lochessudtouraine.com et exprimez-vous
dès à présent sur la messagerie dédiée :
scot@lochessudtouraine.com
Des registres d’expression sont disponibles au siège
de la Communauté de Communes à Loches et dans
ses bureaux à Montrésor, ainsi que dans les MSAP
de Descartes, du Grand-Pressigny, de Ligueil et de
Preuilly-sur-Claise.

un agent/un métier !
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un dessin

pour comprendre !

SÉBASTIEN MONCOURANT,
LA JEUNESSE EST SON MOTEUR

Construire, rénover, agrandir :
comment être autorisé
à faire mes travaux ?

Sébastien Moncourant est directeur adjoint et animateur au service jeunesse de Montrésor. Communiquer,
partager, échanger, débattre et apprendre de tous sont les fils conducteurs d’une action qu’il coanime
auprès d’une jeunesse pleine de promesses.

Responsabiliser les jeunes
À Montrésor, les jeunes sont encouragés
vers la responsabilité et l’autonomie.
« Une dizaine de jeunes a créé une
Junior Association afin de récolter
des fonds pour financer des projets
collectifs qu’ils élaborent ensemble.
Toute l’année les jeunes échangent,

débattent, proposent et recherchent des
activités. Ils apprennent à fonctionner
ensemble autour d’un objectif, ça les
responsabilise », explique Sébastien qui
préfère parler d’une équipe d’animation
plutôt que de lui.

Leur fierté : un terrain
de Pump Track
En juin 2017, les jeunes Montrésoriens
effectuent une sortie au Parc la
Récréation (Monts) et l’envie naît de
créer un terrain pour pratiquer le vélo,
et plus précisément le pumptrack.
L’emplacement était tout trouvé, mais
il fallait savoir comment s’y prendre.
« J'ai contacté la fédération de cyclisme
et les jeunes ont rencontré le champion
du monde de pumptrack. Ce dernier a
accepté de faire les plans gratuitement
et de donner des conseils avisés aux ados
à condition que leur projet permette au
plus grand nombre d’utiliser gratuitement
le terrain », se souvient Sébastien. Des

entreprises locales et des associations
ont accepté d’aider en prêtant du
matériel de terrassement ou ont soutenu
financièrement le projet pour l’achat du
matériel : vélo d’occasion, BMX, casques,
gants. « Au début, nos bosses étaient
trop grosses, nous avons dû retravailler
et maintenant, le terrain est praticable
sans danger », ajoute Sébastien. « Le
résultat représente plus de 400 heures
de travail, et si nous avions dû le faire
réaliser par des entreprises, cela aurait
coûté au moins 4 000 euros. Les jeunes
sont vraiment très fiers d’eux », assure
l’animateur épanoui.

Service Jeunesse
de Montrésor
06 85 35 76 32
02 47 91 12 05
ados.montresor@
lochessudtouraine.com

La Mairie

m’informe
des règles
d’urbanisme
propres à ma
commune

La Mairie

m’indique
la procédure
adaptée à
mon projet

1

Je me rends
à la Mairie
de ma commune
N
O
TI
RA E
A ND X
CL FI AU
DÉ DE AV
TR

Après des études en BTS électronique,
Sébastien Moncourant a vite orienté
son parcours professionnel vers le
sport. En 2006, il décide de passer
un BPJEPS "activités physiques pour
tous". Passionné par tous les sports, il
a néanmoins axé sa préférence sur le
football et a été recruté par l’Entente
de Foot de Montrésor en 2009. Depuis
2013, il a intégré le service jeunesse de
Montrésor qui accueille les 11-17 ans des
villages environnants.
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8

7

La Mairie
vous transmet une réponse
favorable ou défavorable
à la réalisation de votre projet.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

me fournit
un dossier
à compléter

Il vous faut alors remplir
une déclaration attestant
de l’achèvement
et de la conformité
des travaux à remettre
à votre mairie.

3

ISIS
DDEVEJVEJTET
PRPROO

La Mairie

Les travaux sont finis

Dans le cas d’une réponse
favorable, vous pourrez alors
commencer les travaux. Lorsque
votre demande porte sur un
permis de construire, une
déclaration d’ouverture de
chantier fournie par votre
Mairie sera complétée.

4
ISIS
DDEVEJVEJTET
PRPROO

Attention !
un dossier incomplet
augmente son délai
de traitement.

5

Je remplis le dossier
et je fournis toutes les pièces
justificatives demandées

Aucun travaux ne peut
être démarré sans
autorisation !
Sans autorisation
d’urbanisme, la vente
ultérieure de votre bien
pourra être compromise !

6
Je dépose le dossier
complet en Mairie.
Selon votre commune de résidence
et selon votre projet,
votre dossier sera traité :

(plans et descriptif des travaux,
photos, notice paysagère, etc.)
Direction
Départementale
des Territoires

soit par
votre Mairie
Sébastien sur le terrain
de Pump Track construit
par les ados

soit par
le service ADS
(Application du
Droit des Sols)

de Loches Sud
Touraine

soit par
le service ADS
de la DDT
(Direction
Départementale
des Territoires)

Le service instructeur est tenu de répondre
dans un délai déterminé à compter de la
date de dépôt de votre dossier complet.

c'est demain !
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c'est demain !
TRANSITION

PLAN CLIMAT TERRITORIAL :

Face à l’urgence climatique, notre collectivité se doit d’être motrice dans le domaine de la
transition énergétique. Le plan d’action territorial – Plan Climat Air Energie – est l’outil adapté
pour changer localement de modèle. Il répond à la spécificité de notre environnement immédiat :
un bâti ancien à rénover, une mobilité à adapter au milieu rural, des outils de production agricole
qu’il faut accompagner face au changement climatique. Ce plan représente aussi une opportunité
pour un territoire fort de nombreux atouts.
Illustrations au travers de quelques projets et actions exemplaires.

GÉOTHERMIE

À LOCHÉ-SUR-INDROIS,
ON SAVOURE LA GÉOTHERMIE

L’équipe municipale de Loché-sur-Indrois a trouvé
son chauffage d’avenir sous… ses pieds !
Depuis 2015, Loché-sur-Indrois vit dans le futur. Depuis que la géothermie
chauffe la mairie, l’école et un logement, la commune préfigure le choix à
venir d’un nombre grandissant de collectivités engagées dans la transition
énergétique… et la recherche d’économies. « De grandes métropoles pompent
déjà de l’eau en sous-sol afin d’en prélever les calories », souligne Éric
Moreau, vice-président de Loches Sud Touraine. Et il y a désormais ce village
de 500 habitants. « Au départ, on m’a pris pour un illuminé, se souvient le
maire, Nils Jensch. Mais les résultats sont là : 10 000 € de bois et de fuel
économisés à l’année permettent de rembourser notre emprunt. La pompe à
chaleur tourne toute seule et l’employé municipal qui alimentait l’ancienne
chaudière mixte est affecté à d’autres missions. »

L’ÉNERGIE D’ÊTRE
UNE FERME AUTONOME

ÉNERGÉTIQUE

De gauche à droite : Nils Jensch, maire
de Loché-sur-Indrois, son adjoint Yves Thurey
et Éric Moreau vice-Président de Loches
Sud Touraine en charge de l'énergie.

Energie, engrais, fourrage, eau, traitement des effluents…
la ferme autonome existera bientôt au Petit-Pressigny.
Limouzin est une marque de fromages de chèvre connue des amateurs.
Combien sont-ils à savoir que cette ferme de 250 hectares et 6 salariés a plus
qu’entamé sa transition énergétique ? « Dès 2010, une centrale électrique de
30 kW apportait de quoi vendre annuellement plus 30 000 kW/an à EDF »,
commente Benoit Limouzin. Une autre centrale de panneaux photovoltaïques
de 100 kW est à l’étude. Avec ses trois associés (son fils Mathias, sa sœur
Anne-Marie Marchoux et son neveu, Charles), il prépare ce projet qui
permettra l’installation d’un séchoir à foin. « Nous pourrons faucher plus
tôt dans l’année pour apporter un fourrage plus riche en azote à nos 360
chèvres et économiser les 150 gr encore achetés sur les 1,2 kg de leur repas
quotidien. Alors, nous serons autonomes. C’est une économie de 30 000 €
pour les deux troupeaux, chèvres et vaches. »

Autonomie : le maître-mot
L’autonomie, ainsi que l’amélioration des conditions de travail, sont leurs
objectifs prioritaires. Vingt hectares ont été récemment ajoutés pour accroître
la surface de pâturage des 60 blondes d’Aquitaine. L’apport de son propre
fumier sur ses sols ou la culture de lupin a réduit l’achat d’engrais de 50 %.
Le remplacement du maïs par le sorgho, moins gourmand en eau, a aussi son
importance. Prochain projet collectif avec quatre voisins : la méthanisation des
effluents…

Benoît Limouzin projette
l'installation d'un séchoir à foin

TRANSPORT

QUAND LA SOLIDARITÉ
VOUS TRANSPORTE

SOLIDAIRE

Le partage des moyens de locomotion est une alternative qui
conjugue écologie, solidarité et retour à l’emploi.
Vous habitez le Sud Touraine, vous ne pouvez pas aller travailler faute de
véhicule ? La solution est certainement entre les mains des membres de
l’association d’insertion Orchis à Loches. « En avril 2018, nous sommes
devenus point-relais de Mobilité Emploi 37 et Wimoov après avoir constaté
que 30 % des personnes en recherche d’emploi étaient dépourvues de
permis de conduire ou de véhicule, explique Philippe Gaudrée, directeur
d’Orchis Loches. Mobilité Emploi 37 loue à faible coût 10 scooters, 5 vélos
à assistance électrique et une voiture. A la fin 2018, le service comptait 24
abonnés en Sud Touraine pour une durée moyenne de prêt de 73 jours et une
distance quotidienne parcourue d’environ 25 km.

« 30 % des personnes en recherche d’emploi sont dépourvues de
permis ou de véhicule. »

De l’eau restituée au litre près
Ce système de géothermie eau-eau a requis un double captage, l’un à 62 m
et l’autre à 54 m pour le rejet. « Ces 6 m3/h à 13 ° sont restitués au litre
près », assure Yves Thurey, adjoint chargé des bâtiments. La pompe à
chaleur démultiplie l’effet calorique des 13 degrés captés et chauffe l’eau des
radiateurs à température constante. Coût de l’opération : 178 000 €, dont
70 % subventionnés comprenant la géothermie (83 000 €), l’isolation des
combles et de nouvelles huisseries. « On a plus chaud dans l’école », concluent
les élèves.

13

Martin Duthoit est venu chercher un scooter
pour se rendre sur son lieu de stage

Plus d’infos :
Orchis : 02 47 59 15 67
Famille Rurales : 02 47 94 76 11

Signalons également l’initiative solidaire développée par l’association
Familles Rurales à Saint-Flovier. Des volontaires se libèrent pour transporter
les personnes dépourvues de moyen de locomotion. Pratique pour faciliter
les démarches administratives ou rendre visite, par exemple, à un proche
hospitalisé sur Tours, Loches, Le Blanc, Châtellerault... Un service qui est
largement utilisé, à l’exclusion des demandes particulières (prise en charge de
matériel médicalisé, objets encombrants, etc.) et en dehors des jours fériés ou
la nuit.

ET BIEN PLUS
ENCORE…
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Suivons l’exemple de Simon Ladouce, jardinier
permaculteur professionnel à Tauxigny, et nous
obtiendrons, avec beaucoup d’observation et de
patience, le jardin idéal capable de s’autofertiliser.

Obser ver
Au terme de sa 4e année en
permaculture, le jardin de Simon
Ladouce présente tous les signes d'un
changement notable. Son sol argilocalcaire lourd commence à s’équilibrer.
La preuve, il n’y touche quasiment
plus. Le seul outil qu’il a conservé :
le semoir… Sa maxime : « Laisse le
jardin t’expliquer ce dont il a besoin ».
La première chose à faire : oublier les
produits phytosanitaires, puis observer
son sol et son jardin. La deuxième : lire,
se documenter, échanger avec d’autres
personnes qui vous ont précédé. En
somme, devenir jardinier-savant. Et ne
surtout pas hésiter à tester, replanter
ailleurs si l’emplacement initial n’est
finalement pas le bon… et ne pas avoir
peur de se tromper !

Prendre
son temps
Imitez la nature qui, elle, ne s’est pas
constituée en un jour… En d’autres
termes, prenez votre temps. Il faut que
le support se constitue et s’alimente
grâce à un paillage constant du sol.
Organisez-vous par exemple en
pensant à sortir vos plants quelques
jours avant leur installation définitive.
Ce temps d’acclimatation à de
nouvelles conditions de luminosité et
de température leur sera bénéfique.

Il y a cinq ans, Simon
Ladouce a découvert la
permaculture. Après s’être
beaucoup documenté, il a,
avec le concours de Serge, son
père, radicalement changé
ses méthodes de culture
pour rééquilibrer son sol, y
développer la vie souterraine
et aller vers plus de diversité,
de densité et d’esthétique.
« Le jardin, c’est aussi de
l’amusement ! », dit-il.
Aujourd’hui, Simon Ladouce
accompagne et forme des
particuliers, des associations,
etc. à la démarche permacole.

Quelques ressources…

« Le jardin,

c’est aussi de
l’amusement ! »
Abandonnez les planches et optez pour
des « chemins de légumes » plutôt que
les lignes (ex : carottes) qui sont des
ti
Tirer par
autoroutes à ravageurs. Alternez les
variétés complémentaires, les tailles
de son
t
n
e
et coloris différents. Plantez des
m
e
en vir onn
arbres dont vous utiliserez l’ombre, les
feuilles et l’écorce et acceptez de ne pas
tout manger pour laisser place au cycle de la vie !

« Allez sur le Net pour piocher
les conseils d’Hervé Coves,
ingénieur agronome… et
franciscain - conseille Simon
Ladouce -. Utiles aussi
les liens menant vers les
associations Brin de paille et
Maraîchage sol vivant.
Un livre, coûteux
mais essentiel :
« Encyclopédie des plantes
bio-indicatrices »,
de Gérard Ducerf ».

Simon Ladouce
4 les Gains à Tauxigny
06 59 88 48 06
contact@lspc.eu

zoom !
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EN SUD
L'équipe du projet de l'Hôtel
de la Cité Royale réunie sur les marches
de l'ancien Palais de Justice à Loches.
De gauche à droite : Christophe Vasseur et
Céline Pesneau, respectivement chef cuisinier et
directrice du Best Western + de Clisson (44), qui
vont superviser le lancement du projet Lochois
et assurer la formation de l'équipe locale, Jean
Baillet, l'architecte du projet et François-Régis
Bouyer, le promoteur immobilier.

Le Sud Touraine jouit d’un
emplacement touristique très
enviable, à quelques encablures du
ZooParc de Beauval, de Chenonceaux
et du Futuroscope. Sa forte identité
rurale composée tout à la fois d’un
patrimoine historique d’exception
-Cité Royale de Loches en tête-,
de villages de charme, d’espaces
naturels préservés et son art de vivre
autour des plaisirs gastronomiques
ou culturels en font, plus que
jamais, un territoire d’opportunités
touristiques. Les investisseurs ne
s’y trompent pas : près de cinquante
porteurs de projets du secteur
touristique ont été accompagnés
par les services de Loches Sud
Touraine en 2018.
Zoom sur ce mouvement
qui booste notre territoire.

zoom ! LE NOUVEL ESSOR DU TOURISME EN SUD TOURAINE

eco-responsables !
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zoom !

GR AN D P R OJ E T

CAP SUR LA VOIE VERTE AU SUD

Benjamin, créateur
avec Mylène,
alias Mr Machin
et Mme Truck.
La G’Art au
Grand-Pressigny.

T

« Nous avons « pignon
sur voie » puisqu’elle passe
devant notre atelier et showroom. Certes, cela nous
apportera une visibilité commerciale, mais
au-delà de cet aspect, notre travail orienté vers l’anti
consumérisme et la récupération est en cohérence
avec cette Voie Verte en pleine nature. J’aimerais que
l’on puisse créer des expositions le long de la Voie
Verte avec des artistes, qui sont nombreux ici »

oie
Ve
rt

e

Chaumussay
Preuillysur-Claise
Boussay

Bossaysur-Claise

« Chaumussay est sur la Voie
Verte ! Autant dire que ce
projet, très attendu par les
habitants, nous offre des
perspectives. Nous sommes en
train de réaliser des travaux
d’aménagement de la Place
de la Mairie ainsi qu’une
mise en valeur de l’Église.
Nous rénovons une maison de
caractère avec le projet d’en
faire un gîte et nous prévoyons
également des aires de piquenique. »

TournonSaint-Pierre

Éric Marteau, a prévu d’ouvrir
en 2020 un gîte à Boussay.
« Notre projet de gîte de grande capacité se trouve
à 200 mètres de la Voie Verte. Il y aura aussi sur le même
terrain un camping. Nous sommes très bien situés pour ceux
qui souhaiteront se promener à vélo de village en village. »

PO I NT D E V UE

Sur l’ensemble du parcours, les acteurs
commencent à se mobiliser et réfléchissent
pour enrichir l’offre à destination des
cyclotouristes. « L’offre de location de
vélos va se développer, mais aussi les aires
de pique-nique le long de la Voie Verte,
les hébergements. Toutes les communes
du Sud Touraine ont envie d’embellir les
villages afin d’améliorer l’attractivité du
territoire. C’est aussi une opportunité pour
les petits commerces », explique Jacky
Périvier. Des boucles seront également
aménagées à partir de la Voie Verte pour
encourager la découverte du territoire et
des villages. À pied, à vélo, en trottinette,
etc, vous serez les bienvenus sur cet axe de
trois mètres de large.

Thérèse Bruneau,
Maire de Chaumussay.

Le GrandPressigny

eV
ur
fut

Nouveaux services touristiques

Abilly

e la
éd
rac

« Les services de la Communauté de Communes sont à pied d’œuvre pour préparer cet
axe idéal qui permettra de faire vivre le sud de la Touraine mais aussi l’ensemble du
territoire » selon Jacky Périvier, vice-Président de Loches Sud Touraine, en charge du
développement touristique et culturel. Le premier tronçon de la Voie Verte accueillera
les touristes, mais aussi les habitants du Sud Touraine à l’été 2020, entre Descartes et
Jacky Périvier,
vice-Président de
Preuilly-sur-Claise sur une distance de 25,6 kilomètres. Le second tronçon sera prêt en
Loches Sud Touraine
2021 et reliera Preuilly-Sur-Claise à Tournon-Saint-Martin sur un axe de 15,3 kilomètres.
en charge du Tourisme
« Nous souhaitons attirer de nouveaux touristes grâce à la Voie Verte. L’itinérance douce est
et de la Culture
très en vogue, et le tourisme vert se développe », assure le Maire d’Yzeures-sur-Creuse. Élus et
acteurs du tourisme comme de l’économie sont conscients que les citadins ont besoin de sortir des villes,
« c’est l’occasion de se ressourcer à la campagne, de découvrir un patrimoine architectural, des petits
villages, des richesses naturelles avec des étangs, des forêts, des vallons », ajoute Jacky Périvier.

Cyrille Chagot, gérant du bar
restaurant La Saulaie à Descartes.
« Notre restaurant est situé à seulement 15 mètres de la
Voie Verte, on profitera sûrement des touristes qui veulent
faire une pause et découvrir Descartes autrement. »

Descartes

Les travaux d’aménagement de la Voie Verte vont débuter en mai 2020. Cet ambitieux projet,
porté par la Communauté de Communes, trace un parcours sur l’ancienne voie ferrée de Descartes
à Tournon-Saint-Martin. La mise en service du premier tronçon jusqu’à Preuilly-sur-Claise
est prévue en 2020, elle laisse déjà augurer un développement touristique
et économique pour de nombreux acteurs.
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TournonSaint-Martin

« Le Sud Touraine est idéal pour le slow tourisme »
Loches et le Sud
Touraine sont un
territoire à part, une
très belle base arrière
pour ensuite rayonner
dans tout le Val de Loire.
Pascal Pillault,
Il attire une clientèle qui
directeur de l’Agence
Départementale du recherche le calme car il est un
Tourisme de Touraine peu excentré par rapport au
flux touristique du Val de Loire
mais à proximité des Châteaux de la Loire. Pour moi,
le Sud Touraine, ce sont des paysages vallonnés, une
très jolie campagne, des villages bien entretenus
et deux gros spots patrimoniaux avec la Cité Royale

de Loches et Montrésor qui compte parmi les plus
beaux villages de France. Il y a aussi Chédigny,
village jardin remarquable, et à l’extrême sud, c’est
un charme encore différent avec le Grand-Pressigny
et Preuilly-sur-Claise. Le Sud Touraine c’est aussi
un art de vivre, une terre agricole, des bons produits,
un très beau marché à Loches, des chambres d’hôtes
très accueillantes. Les ciels d’été sont magnifiques, le
climat est agréable, on respire mieux, c’est vraiment
idéal pour le slow tourisme. Cette attractivité est
aussi le résultat de 20 ans d’effort pour développer
et mettre en valeur le territoire. Il faut continuer à
enrichir l’offre d’hébergement mais le potentiel est
bien là !

zoom ! LE NOUVEL ESSOR DU TOURISME EN SUD TOURAINE

zoom !
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zoom !

I LS CHO ISISSE N T LE SU D TOU R AIN E
P OU R IN VE ST IR

UN BEST WESTERN +
AU CŒUR DE LOCHES EN 2021
Pour François-Régis Bouyer, tout est parti d’un
coup de cœur. L’ancien Palais de Justice de
Loches a tout de suite suscité l’intérêt de ce
promoteur aguerri. À l’horizon 2021, l’imposant
monument situé place de Verdun se transformera
en hôtel 4 étoiles pour devenir l’Hôtel de la Cité
Royale. Rencontre avec l’équipe pilote.
« L’histoire du lieu donne une âme au projet. Quand j’ai
choisi d’investir, c’est autant la ville de Loches qui m’a plu que le passé de ce
site hors norme », explique François-Régis Bouyer. Déjà à l’initiative d’un Best
Western + à Clisson (44), le promoteur connaît les recettes du succès. « La
directrice, Cécile Pesneau et Christophe Vasseur, chef cuisinier, sont en poste
à Clisson, mais ils vont superviser la mise en route de cet hôtel 4 étoiles et
former l’équipe qui sera recrutée ici, cela représente entre vingt et vingt-cinq
personnes », explique François-Régis Bouyer.

Une offre haut de gamme
L’Hôtel de la Cité Royale verra les choses en grand avec quarante-cinq
chambres pour accueillir les touristes, les séminaires, les voyages d’affaires ou
encore les fêtes de famille. Côté prestations, un restaurant et un bar lounge
pour les résidents mais aussi la clientèle locale. Salle de séminaire, piscine
intérieure et centre de remise en forme compléteront l’offre. L’aménagement
extérieur va être totalement revisité et une grande terrasse permettra de
profiter d’une belle vue sur la Cité Royale.

Des travaux menés tambour battant
Maintenant que le feu vert est donné, le coup d’envoi des travaux est prévu
en septembre prochain selon les plans de l’architecte lochois Jean Baillet. Les
premiers touristes pourront être accueillis dès le printemps 2021. Un temps
assez court pour des travaux d’une grande envergure.

« C’EST ICI QUE
NOUS SOUHAITONS
INVESTIR, CAR
C’EST CHEZ NOUS »
Originaire du Sud Touraine, Romain Fergeau est le
propriétaire et gérant du restaurant Amore Mio à
Loches. Uni dans la vie comme au travail à l’Italienne
Francesca, il multiplie les projets qui relient le Sud
Touraine et l’Italie et contribuent au développement de
sa terre natale.
« C’est ici que nous souhaitons investir, car c’est chez
nous et nous croyons au potentiel pour des activités
de niche, il faut savoir se démarquer et proposer des
idées novatrices », explique le jeune papa d’une petite
Victoria. L’épouse et les beaux-parents de Romain sont
italiens, et pour les habitués du restaurant Amore Mio,
nul ne doute de l’authenticité de cette cuisine du sud
de l’Italie préparée avec soin dans un esprit familial.
« Pour s’adapter à la saison touristique, le restaurant
est fermé l’hiver, mais cela n’est pas figé, nous pourrons
nous adapter au gré du développement touristique de la
ville », précise Romain Fergeau.

Une épicerie italienne et des chambres d’hôtes
haut de gamme
Forte de son succès, cette famille prépare activement
deux nouveaux projets : une épicerie italienne et des
chambres d’hôtes haut de gamme, les deux au cœur de la
Cité Royale. « Nous ouvrirons une épicerie italienne en
octobre prochain. On trouvera tous les produits italiens,
nous avons déjà tout notre réseau de fournisseurs »,
explique le restaurateur. Au printemps 2020, le couple
prévoit aussi d’ouvrir quatre chambres d’hôtes à Loches,
« une très belle ville qu’il faut continuer à dynamiser »
conclut Romain.

19

« LE POTENTIEL DU SUD
TOURAINE EST ÉVIDENT »
Ils ont roulé leur bosse de Londres à Paris en passant par la
Californie et c’est à Chambourg-sur-Indre, au Château de
Chavigny, que Nicolas et Laura Cristau, frère et sœur, ont décidé
de s’établir fin 2018 pour mener un projet d’hébergement
touristique d’envergure. Ils se lancent dans de vastes travaux
pour accueillir leurs premiers clients au printemps 2020.

« Pour nous, c’est un projet familial et un projet de vie. Nos parents
participent à l’élaboration, mais nous souhaitons aussi pouvoir le
transmettre à nos enfants », explique Nicolas Cristau. Cet investissement
permettra à Laura et Nicolas Cristau, associés à un couple d’amis, de
développer des chambres d’hôtes de standing, des gîtes mais aussi
de cultiver 35 hectares de terres en s’orientant vers une pratique de
l’agriculture de conservation et la permaculture.

Le choix du Sud Touraine
« Cela fait plusieurs années que nous nourrissons ce projet, mais nous
avons mis du temps à déterminer le lieu idéal pour nous établir », explique
Laura Cristau. « En deux ans, j’ai visité plus de 60 propriétés. Après avoir
étudié plusieurs régions de France, nous avons dirigé nos recherches
vers la Touraine et la Région Lochoise. Au cœur de la campagne et d'un
magnifique paysage vallonné, ce territoire est proche de Tours. Paris et les
destinations européennes restent accessibles, cela nous a définitivement
séduit.»
« Le Sud Touraine a de nombreux attraits économiques et touristiques »,
ajoute Nicolas Cristau. Plutôt que de choisir une destination déjà saturée
en offre d’hébergement, Laura et Nicolas ont parié sur le Sud Touraine

dont le potentiel est évident pour eux. « Nous sommes sous le charme de
Loches, nos parents aussi. Loches est idéalement située, c’est central par
rapport aux Châteaux de la Loire, le zoo de Beauval ou le Futuroscope. Il y a
ici une école internationale, ce qui pour nous constitue un fort attrait »,
expliquent de concert le frère et la sœur. « C’est la destination parfaite
pour venir se ressourcer quelques jours, ou une semaine. »

Luxe, calme et volupté
Les promoteurs et animateurs du projet veulent préserver le charme du lieu
et rester à taille humaine tout en proposant un service et des prestations
haut de gamme. Le Château de Chavigny, un manoir qui surplombe
la vallée de l’Indre proposera 5 chambres d’hôtes et 6 gîtes. Une salle
polyvalente à l’intérieur du château permettra d’accueillir des stages de
yoga, des fêtes de famille ou des conférences. Des séjours thématiques sur
le thème du bien-être ou encore de l’œnologie sont envisagés. Une piscine
en contrebas du château offre une vue apaisante sur la vallée de l’Indre,
« nous souhaitons aussi intégrer et valoriser l'Indre qui longe une partie
de la propriété » précise Nicolas Cristau. Une ferme avec des animaux, un
point d’accueil vélo ou encore un atelier de création artistique sont aussi à
l’étude, parmi d'autres projets qui évolueront au fil du temps.

LE CHÂTEAU DE MONTRÉSOR VISE ENCORE PLUS HAUT
Surplombant l’Indrois et sa vallée, le Château de Montrésor s’est fixé de nouveaux objectifs pour attirer
encore davantage de visiteurs.
Chaque année, le Château de Montrésor attire 20 000 visiteurs, mais ne souhaite pas en rester là. Il vient
de se doter d’un nouveau dépliant largement diffusé dans les points d’informations touristiques de la Région
Centre. Une nouvelle charte graphique ainsi qu’un site internet sont en cours de refonte. « Nous allons
également proposer des évènements à Noël, à Pâques, pour Halloween, destinés à tous les publics. Nous prévoyons
également des visites réservées aux enfants », explique Charline Guillaume, nouvelle recrue en charge de l’accueil,
du développement commercial et de la communication. Par ailleurs, d’importants travaux sont en cours de réalisation pour
restaurer et consolider le chemin de ronde.

zoom ! LE NOUVEL ESSOR DU TOURISME EN SUD TOURAINE
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L ' I NTERVIEW
T E N DA N C E S
Valérie Gervès,
Présidente de l’Office
de Tourisme Loches
Touraine Châteaux
de la Loire

Nous voulons
fidéliser les
touristes pour
qu’ils reviennent
en Sud Touraine
Quels sont les axes de travail de
l’Office de Tourisme ?
« L’un des grands objectifs de l’Office
de Tourisme est de fidéliser les touristes,
d’augmenter le nombre de nuits passées
sur notre territoire et de les inviter à
revenir. Pour y parvenir, nous travaillons
depuis deux ans dans le cadre d’un schéma
d’accueil et de diffusion de l’information
à la fois à destination des touristes et des
prestataires touristiques. »

Quelles ont été vos priorités pour
séduire les touristes ?
« Nous avons renforcé notre communication
et notre identité auprès de nos cibles
touristiques. Une campagne de
communication Loches Touraine Châteaux
de la Loire a permis d’élaborer une nouvelle
carte et un magazine annuel distribués
dans tous les sites touristiques du Centre
Val de Loire. Nous avons également
renforcé notre présence sur les réseaux
sociaux. Enfin, l’Office du Tourisme de
Loches et les bureaux d’information
touristique du Grand-Pressigny et de
Descartes viennent d’être réaménagés avec
des espaces qui facilitent l’accueil des
touristes et favorisent les rencontres avec
les conseillères en séjour. »

Et côté prestataires ?
« Nous souhaitons en faire de véritables
partenaires. Nos besoins doivent converger
pour encore et toujours développer et
améliorer l’offre touristique. Ils peuvent
nous apporter des informations précieuses
sur la clientèle car seul un tiers des
touristes fréquente l’Office du Tourisme. »

LA VOIE DE L’ITINÉRANCE DOUCE
Le Sud Touraine regorge de richesses à découvrir à pied, à vélo ou à
cheval. De nombreux circuits existent du nord au sud et de l’est à l’ouest
du territoire. Antoine Chilloux, chargé de développement touristique
à la Communauté de Communes vous en dit plus…
« 68 circuits de randonnée labellisés attendent
les amateurs de marche à pied en Sud Touraine. Le
service développement touristique est en train de
réaliser de nouvelles versions de fiches circuits à
disposition des randonneurs, une vingtaine sera
disponible au cours de l’été à l’Office de Tourisme.
Côté vélo, l’offre est aujourd’hui complète avec
14 boucles et 3 véloroutes : la Loire à vélo via
Chédigny, l’Indre à vélo et Saint-Jacques à vélo.
La Creuse et l’Indre offrent, quant à elles, un cadre
adapté à la pratique du canoë avec de nouvelles
mises à l’eau et des loueurs à Loches, Chambourg
et Descartes.
Tous ces dispositifs permettent de mettre en valeur
la très grande richesse naturelle et patrimoniale
du Sud Touraine que les habitants ne soupçonnent pas toujours. Sur un même circuit, il n’est
pas rare de traverser une forêt, une prairie, des
terres agricoles, longer une rivière, de tomber
sur un château privé ou découvrir une église. Le
territoire abrite trois espaces naturels sensibles :
les Prairies du Roy à Loches, l’étang du Louroux
ainsi que l’Éperon de Murat à Ferrière-Larçon. La
forêt domaniale de Loches compte parmi les cinq
plus belles chênaies de France. Au sud, la forêt
de Tours-Preuilly réserve bien des surprises avec
un labyrinthe au milieu des bois à découvrir avec
l’appli les trolls de Touraine du Sud*.»
* Téléchargeable sur l’apple et le play store

C’est nouveau ! Le Sud Touraine est relié à la Loire à Vélo

La Loire à Vélo accueille chaque année plus d’un million d’usagers. Une antenne relie désormais
ce tracé à Loches au départ de Chaumont ou d’Amboise via Chédigny. Un atout supplémentaire
pour le territoire qui développe des infrastructures pour recevoir les cyclotouristes de plus en plus
nombreux chaque année. « L’antenne vers Loches sera visible sur les cartes de la Loire à Vélo»,
explique Isabelle Béjanin, membre de la Commission Tourisme et itinérance douce de la Communauté de Communes. « Les infrastructures devront accompagner cette progression de l’itinérance
douce, véritable moteur pour l’économie locale », un travail que la Communauté de Communes
va engager dès 2020 avec la mise en place de 3 bornes de recharge pour les vélos électriques,
de 5 stations de gonflage, de 5 totems d’auto-réparation et le redéploiement d’arceaux pour le
stationnement des vélos.

« LE CALME ET LA NATURE,
LES ATOUTS CHARME
DU SUD TOURAINE »

À deux pas de Descartes, le Domaine de la Roche Bellin invite au cœur d’un espace verdoyant, calme et arboré, à prendre le temps
de savourer les produits du terroir avec des nuits dans des hébergements insolites. Un paradis entièrement créé par un couple
tombé sous le charme du Sud Touraine en 2013.
« Lors de notre première visite du site, nous avons su tout de suite que l’on s’installerait ici. On recherchait des bois, des prairies et
des étangs, ce domaine avait tout », assurent Gwenaëlle et Sébastien Gaudry qui vivaient en région parisienne avant de se reconvertir
au calme du Sud Touraine. Onze hébergements insolites, de la cabane estonienne, à la roulotte en passant par la yourte, la cabane
perchée dans les arbres, la tente safari ou la maison de Hobbits attendent les voyageurs en quête d’originalité et d’authenticité.
« Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 personnes, nous avons surtout une clientèle régionale. Nous proposons des activités de pêche
ou du vélo. Le GRP du Sud Touraine passe devant chez nous et en 2020, nous aurons aussi la Voie Verte ! », explique Sébastien. Les
voyageurs sont accueillis par des oies, des ânes, des gélines de Touraine et des moutons. La nature est omniprésente, le respect de
l’environnement est donc devenu une priorité. « Le domaine détient le label Clef verte, le premier label environnemental international
pour l’hébergement touristique et la restauration », précise Gwenaëlle, fière d’avoir décroché le sésame en début d’année.
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Et le touri e quoi ?
ça représent

Le point de vue
du commerçant

Le point de vue
de l’acteur culturel

Le point de vue
de l’habitant

« Les touristes sont une richesse pour
le centre de ville de Loches. Du coup,
il faudrait encore plus fonctionner
comme une station balnéaire en étant
davantage ouvert en haute saison. »

« Quand je suis arrivée à Montrésor, j’ai
eu cette volonté de faire connaître mon
village. Nous avons créé l’association
Montrésor se raconte et j'ai inventé
les Nuits Solaires en 2006. En 2018,
l’événement a accueilli 12 000 visiteurs,
des touristes pour moitié ! La culture est
aussi un atout pour le tourisme local. »

« Grâce aux touristes, je vis des moments
de partage et d’échange. J’habite à Loches
et suis inscrit sur le site web des greeters,
ce qui me permet de faire découvrir ma
ville gratuitement à travers des visites
guidées pour des groupes de maximum six
personnes. Je le fais avec passion. »

Damien Ranghard,
Président de l’UCAL
(Union des Commerçants
et Artisans de Loches).

Catherine Pivet,
fondatrice des Nuits Solaires de Montrésor.

Pascal Dechambre,
inscrit sur greeters.fr/touraine

zoom ! LE BEL AVENIR DU SUD TOURAINE
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LE POURQUOI & LE COMMENT DU REAAP*

VIES DE JEUNES

?

Comment dialoguer
avec son ado ?
Les conseils de Valérie Verdier,
pédopsychologue, coordinatrice
Espace santé jeunes à Tours

LUDE

La vie est un jeu pour Loïc et
Jérémy, créateurs de l’association
Ludeek. De 8 à 88 ans, et au-delà,
ils vous font partager leur passion
du jeu de société.
En cette fin de mois de mai, le soleil inonde la
placette face au stade de Genillé. Les tables
et les bancs sont occupés par une ribambelle
d’enfants et leurs parents. Ils sont penchés
avec la plus grande attention sur des jeux de
société de toutes sortes. Loïc MarcouyeuxPaviet et son cousin, Jérémy Dhorne-Paviet,
sont deux des animateurs de cette réunion
de plein-air organisée à l’initiative du service
jeunesse de Loches Sud Touraine (avec le
soutien de la CAF). Le lendemain, vous
les auriez rencontrés à la bibliothèque de
Beaulieu-lès-Loches avec leurs jeux en bois
dans le cadre d’un événement consacré à la
Renaissance. Comptant chacun 18 années
au compteur, les créateurs de l’association
Ludeek partagent une passion dévorante

Espace santé jeunes
95 rue Michelet 37000 Tours
Tél. : 02 47 05 07 09
Loïc et Jérémy lors
d'une animation "famille"
organisée à Genillé fin mai

www.fesj.org/ESJ-37-Tours
espacesante.jeunes37

Il n’est pas toujours évident de communiquer au milieu de tout
ça, mais c’est nécessaire. Il faut continuer à faire confiance à
son enfant en train de grandir. Cela s’anticipe quand il ou elle
est plus jeune, afin qu’il soit en mesure de se débrouiller seul à
l’adolescence, sans être inquiet. Il est possible d’accompagner la
prise de risque en proposant, par exemple, qu’il vous prévienne
d’aller le chercher plutôt que de rentrer seul. Nous devons le laisser
faire son expérience en l’ayant prévenu tout en respectant son
espace privé.
Dialoguer est parfois plus facile en « mettant du tiers » à l’intérieur
de cette relation ; par exemple, sur les questions liées à la sexualité,
en suggérant qu’il existe des associations ou l’infirmière scolaire
à qui poser ses questions. Car être en tête à tête, c’est l’enfermer
dans une relation d’exclusivité le ramenant à sa propre intimité, au
risque de le voir s’éloigner davantage en l’infantilisant ».

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

pour les jeux de société… et un énorme sac
de jeux qu’ils déplacent de villes en villages
au gré des sollicitations.

« Nous choisissons des jeux aux règles
simples et réfléchissons à la manière
d’accompagner ce public par petits groupes. »

Leur but : faire découvrir
de nouveaux jeux

Festival ludique international
de Parthenay

Il y a quelques années, ils ont quitté l’Ile de
France et la Normandie pour Reignac-surIndre et Chédigny afin, notamment, de se
rapprocher du centre ados de l’association
Puzzle, leur QG du jeu. « Ludeek y a
été créée sous forme de junior asso pour
regrouper les joueurs chaque samedi. » Leur
plus gros événement ? Le tournoi Geega
Festival organisé en juin deux années de
suite pour une centaine de participants.
« Nous proposons des jeux de tous types :
rapides, complexe, de longue durée, en bois,
de rôles ou de grandeur nature comme le
très sportif Troll Ball, ajoute Jérémy. Nous
intervenons à la demande de collectivités,
d’associations ou de particuliers .»
Certaines le font de manière récurrentes telle
l’association de personnes âgées Agevie.

Quelle que soit l’audience, leur but demeure
identique : faire découvrir de nouveaux jeux.
Moyennant une adhésion annuelle de 5 €,
vous pourrez vous aussi louer le jeu de votre
choix pour la semaine et ainsi participer à
l’engouement croissant pour ce loisir. Vous
en jugerez en participant comme eux au
prochain Festival ludique international de
Parthenay du 10 au 21 juillet. Loïc et Jérémy
ne laisseraient leur place de bénévoles
pour rien au monde dans cet incontournable
rendez-vous des tendances du jeu de demain !
Ludeek Junior Asso
AssoLudeek

“
”Ai-je droit

à l’ASPA ? ”

LA
RÉPONSE
MSAP !
avec Marion Thénet,
agent d’accueil
et d’animation à
la MSAP de Ligueil

L’allocation de solidarité aux personnes âgées est une
prestation pour les retraités de 65 ans et plus ayant de
faibles ressources. Elle est versée sous conditions
de ressources et d’âge.

“

LE JEU PARTOUT
ET POUR TOUS,
C'EST
EK !

« Aujourd’hui, les parents sont souvent pleins de crainte et dans
l’hyperprotection. Pourtant, il est important de continuer à regarder
son enfant, mais différemment. Le dialogue doit évoluer en tenant
compte de cette particularité : notre enfant s’éloigne tout en ayant
besoin de nous au quotidien. Le conflit comme le rejet ne sont pas des
manifestations négatives, c’est simplement le travail qui se fait…

Foyer

Ressources
annuelles brut

Ressources
mensuelles

Personne seule

10 418,40 €

868,20 €

En couple

16 174,59 €

1 347,88 €

Son montant maximum est 868,20 € pour une personne seule
ou 1 347,88 € pour un couple.
L’ASPA est versée à partir du 1er jour du mois qui suit la date de
réception de la demande. Vous devez signaler tout changement de
situation auprès de votre caisse de retraite. L’ASPA est récupérable à
la succession, au-dessus des 39 000€. Le formulaire de demande est à
votre disposition auprès des MSAP

Pour plus d’informations contactez votre MSAP la plus proche.
Adresses en page 31 du magazine

heureux !

famille !
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EN BONNE SANTÉ

SE REMETTRE Equithérapeute
à
EN SELLE Reignac-sur-Indre,
Sabrina Baseilhac met
amour pour les
EN DOUCEUR sonanimaux
au service
des personnes en
AVEC EKI-LIBRE souffrance.

Pourquoi un cheval s’éloigne parfois à notre approche ?
Parce qu’il se laisse guider par son instinct de survie
en identifiant l’état intérieur de son vis-à-vis. Si nous
sommes agités intérieurement, le cheval s’éloigne
immédiatement de la zone d’inconfort pour éviter le danger
potentiel… Un cheval-miroir en somme. Sabrina Baseilhac
va s’appuyer sur cette capacité innée. Créatrice du cabinet
Eki-Libre à Reignac-sur-Indre, l’équithérapeute peut ainsi
guider son patient ou sa patiente afin de lui faire prendre
conscience de son état émotionnel. Et là, grâce aux
exercices appropriés, le cheval finit par se rapprocher…
« Contempler sa souffrance, c’est un premier pas vers le
mieux-être », dit-elle. La motivation de la personne est
essentielle : elle doit être persuadée qu’il existe un moyen
de chasser cette douleur intérieure. « Les gens viennent
avec tellement de souffrance qu’il ne faut pas les leurrer
avec de fausses promesses ».

Retrouver cette source de bien-être
Des enfants et ados en situation de détresse
psychologique, des adultes aussi, figurent parmi les
patients de Sabrina Baseilhac, mais aussi d’Ivane et
Licorne, ses deux juments. Contrairement
aux idées reçues, les personnes autistes
sont minoritaires. Le lien avec les animaux
« Le cheval, a toujours été très fort chez cette ancienne
une sacrée éducatrice spécialisée. Dès les prémices de sa
montagne formation en 2001, l’idée de devenir équi ou
zoothérapeute s’était fait jour en elle.
de douceur « Deux classes d’êtres vulnérables me
et de
touchent particulièrement le cœur : les
chaleur. » enfants et les animaux. » Il y a 23 ans, sa
rencontre avec Ivane fut déterminante.
« C’était libérateur, j’ai su que je voulais
faire ça. Je me suis sentie enfin légitime. »
Le cheval semble donc l’intermédiaire idéal pour apporter
une aide « aux enfants et aux adolescents qui en ont
tellement besoin ».
Un animal sur lequel on peut s’allonger, que l’on peut
peindre… Bref, une sacrée montagne de douceur et de
chaleur. Et après ? « Le meilleur repère quant à l’évolution
de son état, c’est ce que l’on vit en dehors de chaque
séance. J’explique comment retrouver chez soi cette
source de bien-être et la faire grandir. » Proposée en
complément, la pratique de la méditation peut renforcer ce
bénéfice personnel. Son crédo : « Rien n’est jamais perdu ».
Sabrina Baseilhac avec sa jument
"Si nous sommes agités intérieurement,
le cheval s'éloigne"

Eki-libre
lieu-dit les pains bénis
Reignac-sur-Indre
Tél. : 06 95 99 26 34
eki-libre.e-monsite.com

QUAND LE JAPON
SE CULTIVE À LIGUEIL
Depuis trois ans, Anna Shoji
a choisi Ligueil pour ancrer
son activité de maraîchage
de légumes japonais. Née à
Tokyo, cette Japonaise a très
vite survolé les frontières.
Avec ses deux hectares de
terre qu’elle cultive avec
soin, elle harmonise son
amour du Japon et de la
cuisine. Les plus grands
chefs japonais officiant dans
les restaurants étoilés de
Paris ont choisi ses légumes
et viennent parfois à Ligueil
pour faire leur sélection.
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Anna Shoji près de
ses serres à Ligueil

Anna Shoji parle le japonais, l’anglais et le
Aux côtés des grands chefs japonais
français. Elle a exercé le métier d’interprète et de
Anna Shoji cultive des légumes japonais, très
coordinatrice de projets internationaux, « j’aidais
prisés dans les restaurants gastronomiques
les entreprises japonaises à se développer à
français étoilés. « Les légumes japonais se
l’étranger. J’ai toujours travaillé pour faire
mangent presque crus pour garder la saveur et le
découvrir le Japon », explique Anna. Lors d’une
croquant », explique Anna. Sous ses cinq serres,
mission de plusieurs années en Algérie, elle
elle cultive navets, tomates, aubergines… mais
décide de cultiver des légumes
aussi des herbes, des épices comme
japonais, « ça m’a beaucoup
« Je me souviens le poivre de Sansho ou le myoga, le
plu, c’est la première fois
gingembre japonais. « Quand j’ai
que je travaillais la terre »,
très bien la
commencé, j’ai démarché des chefs, et
se souvient Anna. Lors de
première fois que je ils sont tous devenus mes clients. »
ce séjour, elle vient visiter la
suis venue voir ce Du maraîchage aux chambres
France et l’idée de venir s’y
terrain,
il y avait un d’hôtes
installer germe dans son esprit.
« Pour m’établir, je cherchais
coucher de soleil Forte de son succès, et séduite par sa
un endroit avec un climat
et le ciel était rose vie ligolienne, Anna Shoji échafaude de
doux et humide, semblable à
et fuchsia, c’était nouveaux projets. À terme, elle aimerait
celui du Japon, on m’a parlé
reconstituer un mini village japonais.
magnifique »
de la Touraine, le jardin de
« J’ai envie de faire découvrir la culture
la France », raconte Anna
japonaise. J’envisage de construire deux
Shoji. « Je recherchais peu de terre, et je voulais
cabanes avec une décoration japonaise pour faire
reprendre une exploitation qui travaillait déjà en
des chambres d’hôtes. J’aimerais aussi animer des
bio », se souvient Anna. C’est grâce à l’association ateliers créatifs, des dégustations et des ateliers
Terres de lien qu’elle a été mise en relation avec
de cuisine japonaise. »
Monsieur Nonin, agriculteur bio installé
à Ligueil. « Je me souviens très bien la
Yasai
première fois que je suis venue voir ce terrain,
5 rue de l’Eglise à Ligueil
il y avait un coucher de soleil et le ciel était rose
06 12 15 04 12
et fuchsia, c’était magnifique »,
yasai.fr
raconte Anna Shoji.

dynamiques !
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La jeune antenne Genilloise de l’association
Zéro Déchet Touraine rassemble
en réinventant l’art collectif
du « faire ensemble ».

Martine Robin à l'origine
de la création de l'antenne
Zéro Déchet Touraine à Genillé

Une dizaine de femmes de tous âges
Aucun budget, mais des idées
échangent dans une atmosphère faite de
Toutes les bonnes volontés se retrouvent
concentration et de bonne humeur. Elles
une fois par mois à la salle pour tous.
sont réunies par petits groupes autour
« Nous n’avons aucun budget, mais nous
de machines à coudre. En cette fin mai, la
avons des idées, rappelle-t-elle. Seul, on
municipalité de Genillé leur a prêtée sa salle
a souvent peur de se lancer. Ensemble, les
pour tous. C’est pour la bonne cause, celle
idées s’échangent, on réinvente. C’est avant
de la préservation de notre environnement.
tout une histoire de bon sens. » Martine et
L’antenne locale de l’association Zéro
Cynthia en étaient justement dotées le jour
Déchets Touraine y organise un atelier de
où elles ont démarché l’équipe municipale
confection de sacs destinés à l’achat en
et la Communauté de Communes afin de
vrac. Quelques jours plus tôt, c’était atelier
présenter leur idée. En novembre, l’antenne
compost… Une idée lancée par la participante
locale de Zéro Déchets Touraine voyait
d’un précédent événement dédié à la
officiellement le jour. Elles ont également
confection de lessive maison.
pris contact avec les
« Nous étions agréablement
bailleurs sociaux :
« N’oublions
surprises de réunir 40 personnes
Touraine Logement et Val
pas que le
pour notre première réunion
Touraine Habitat. C’est
consommateur
thématique suivie d’un apéritif
avec ce dernier qu’elles
participatif », s’enthousiasme
ont le projet d’implanter
détient
Martine Robin. Aujourd’hui à la
un composteur collectif
le pouvoir. »
retraite, cette habitante est à
auprès des logements
l’origine de la création de cette
sociaux en habitat
antenne avec Cynthia Berthon-Niolet. Pour
individuel du quartier de La Varenne.
elle, cet engagement
« On apprend à marcher en marchant »,
relève de l’évidence. « J’ai
conclut-elle, philosophe…
toujours veillé à l’impact de
mes actions quotidiennes
sur l’environnement afin
Zéro Déchet Touraine
de faire bouger les choses.
Antenne de Genillé
N’oublions pas que le
www.zerodechettouraine.org
consommateur détient le
pouvoir… »

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

YZEURES, CREUSET
DU CHANTIER
PARTICIPATIF
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Yzeures-sur-Creuse a le bénévolat dans la
peau. 1962 : les parents d’élèves retroussent
les manches pour agrandir l’école. 2019 : les
adhérents de l’USYP terminent leur nouveau
club-house !

« En période hivernale, nous ne disposions pas
Inauguration à la rentrée
de salle pour le déjeuner des enfants, et les
La commune a donc proposé de financer l’achat
vestiaires étaient obsolètes et mal isolés »,
des matériaux et d’assurer le chantier. Aux
se souvient Michel Jeau, président de l’Union
bénévoles de faire le reste. Résultat : la facture
Sportive Yzeures-Preuilly. Mais que faire
fut ramenée à 80 000 €. En cette fin août 2018,
lorsque les finances jouent les briseuses
le chantier pouvait débuter. C’est là que les
de projet ? Voici pourtant cinq ans que les
vingt années d’expérience de Jean-Michel Barre
quelques 200 licenciés du club de foot – dont
en électricité et plomberie ont été très utiles.
une quarantaine de seniors –
A l’agent communal de réaliser les
rêvent d’un club-house
croquis des futurs plans défendus –
« Sur le chantier, avec amabilité et fermeté – auprès
digne de ce nom… Mais
une quarantaine de l’architecte et de jouer les
après expertise, le rêve
se fracasse sur le coût
chefs de chantiers. L’équipe : une
de bénévoles »
estimé de ces travaux trop
quarantaine de bénévoles, hommes
pharaoniques pour le budget
et femmes, majoritairement issus du
de l’USYP : « Environ 200 000 € pour
club. « Merci aux entreprises Journaud, Parazote
financer cette extension de 34 à
et Bruneau pour leur aide désintéressée », conclut
80 m² », précise le maire, Jacky Périvier.
Jean-Michel Barre. Inauguration prévue à la
Puis l’idée d’une implication des bénévoles
rentrée…
a fait son chemin. Quoi de plus naturel dans
une commune à la vie associative des plus
Union Sportive Yzeures-Preuilly
dynamiques ? Après tout, l’édification de
2 bis place du Champ de Foire
à Preuilly-sur-Claise
bâtiments publics grâce au bénévolat figure
Tél. : 02 47 94 31 53
presque au rang de tradition locale à Yzeuresus-yzeures-preuilly.footeo.com
sur-Creuse ! Rappelez-vous… En 1962, les
parents d’élèves avaient déjà retroussé leurs
manches pour construire une salle de 150 m²
au sein de l’école communale… Pourquoi ne
pas recommencer en bordure du stade ?

Les licenciés du club de foot en plein
travaux pour la construction de leur club-house

solidaires !
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Éliane Chevilley donne des cours
d'anglais bénévolement au Grand-Pressigny,
à Descartes et Buxeuil pour son
association Envols des Chrysalides

PLEIN SUD POUR
LES CHRYSALIDES
Voilà plusieurs
années qu’Envols
des Chrysalides 37
oriente ses actions
de solidarité vers
le Sud. Celui de la
Touraine et… du
Burkina Faso.

La période 2019-2020 est chargée au Burkina Faso
Être utile à la société
pour l’association Envols des Chrysalides 37. En août
La réponse fut positive. « Les adhésions à EDC37
prochain, 12 arbres fruitiers - parrainés par le Groupe
ont même augmenté depuis cette décision. » L’exdes artistes de Descartes - seront plantés dans la cour
professeur d’anglais l’a créée après avoir refusé une
de l’école maternelle de Diébougou. Ce sera aussi
mise en invalidité suite à une situation de harcèlement
une participation à la construction du bâtiment de la
professionnel. Sa façon à elle de prouver qu’elle
e
4 école primaire parrainée par EDC37. L’association
pouvait être encore utile à la société. Et son utilité se
réalisera le sol cimenté et l’électrification solaire.
mesure en kilomètres parcourus entre le
Ajoutons la réalisation de latrines EcoSud-Touraine et le nord de la Vienne :
San dans les trois écoles primaires (don
4 à 5 000 km par an pour assurer des
de 11 cuves carénées de 1 000 litres).
« Près de
cours de soutien scolaire au domicile
Enfin, un système de purification de l’eau
5 000 km
de 18 élèves de la 5e à la terminale.
des mares (Safe water cube) sera installé
parcourus pour N’oublions pas les cours d’anglais, de
dans la nouvelle école. Depuis 2009,
venir en aide à dessin d’art (assurés par Claude), de
l’intervention de l’association tourangelle à
scrapbooking. « Ponctuellement, nous
Diébougou, Soumousso et Moussobougou,
autrui. »
formons aux gestes de premier secours
villes situées à 360 km au sud-ouest de
avec la Croix-Rouge. » Il y a aussi les
Ouagadougou, la capitale, n’aurait pas été
partenariats avec les EHPAD de Loches,
possible sans son action préalable en Sud Touraine…
Ligueil, et bientôt Abilly. « Les écharpes tricotées et
Les deux Sud ont un destin commun grâce au sens
envoyées aux enfants du Burkina sont une activité
de la solidarité très développé d’Eliane Chevilley,
servant aussi à rompre l’isolement des résidents. » Un
présidente d’EDC37, et Claude, son époux. Au retour
seul mot en conclusion : bravo à cette ONG reconnue
de leur premier séjour burkinabé, ces derniers ont
d’intérêt général !
tout naturellement proposé à leurs adhérents d’aider
également ces 1 700 écoliers et leurs enseignants en
grand besoin d’infrastructures pérennes. « Un enfant
Association-ONG
qui n’est pas à l’école travaille dès l’âge de trois ans à
Envols des Chrysalides
la mine d’or pour un repas », précise Eliane Chevilley.
https://a-tire-d-ailes.blog4ever.com

touristiques !
Les Flâneries
d’Isabelle…
en Sud Touraine
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DANS LES AIRS AVEC
TOURAINE PLANEUR
Qui n’a jamais rêvé de se laisser porter au fil du vent et voler comme
un oiseau ? A l’aéroclub Touraine Planeur au Louroux, on peut
s’envoler dans les airs en pratiquant le vol à voile. Simplement porté
par les vents, le planeur étend ses grandes ailes pour nous faire
ressentir cette étonnante sensation de glisse et de liberté.

Consignes et procédures de sécurité sont
énoncées avant de s’installer dans le
cockpit. S’équiper d’un parachute en fait
partie et on sent monter l’adrénaline !
Éric, pilote confirmé et passionné, sait
mettre en confiance tout en expliquant le
déroulement du vol. Les instructeurs sont
tous des pilotes aguerris, qui font preuve
de professionnalisme et de pédagogie, le
tout dans une ambiance particulièrement
conviviale. Contrairement à ce que l’on
imagine, on est placé à l’avant et le pilote
à l’arrière. On referme la bulle transparente
qui protège du vent et c’est parti !

Prêts pour le décollage ?
Pour décoller, le planeur a besoin d’être
remorqué mais tout dépend des conditions
météorologiques. Pour ce vol, le vent ne
souffle pas dans la bonne direction ! Au
lieu de le treuiller, le pilote décide de le
remorquer par avion à l’aide d’un câble.
On se retrouve dans les airs en quelques
secondes et c’est maintenant à Éric de
« jouer » avec les courants ascendants
pour ne pas redescendre trop vite. Décoller
avec le treuil procure certainement plus
de sensations fortes puisque le planeur
s’élève encore plus rapidement mais la
méthode douce n’est pas mal du tout…

A chacun de choisir ce qui lui
convient le mieux !

Ça plane pour moi
Arrivés à 500 m d’altitude,
un bruit sec se fait entendre.
Le planeur a lâché le câble et
débute son vol libre, on a la
sensation d’être un oiseau !
On en prend plein la vue et d'en
haut le paysage ressemble à un
vaste damier où dominent les
tons de jaune et de vert. Au loin
se dessinent les silhouettes du prieuré
du Louroux et de l'étang, c’est aussi
l’occasion de découvrir le Sud Touraine
autrement. Après quelques minutes
de vol, il est temps de retrouver la
terre ferme et l’engin amorce sa lente
descente en douceur. On en ressort
avec des étoiles plein les yeux. C’est
une expérience inoubliable, riche de
sensations et d’émotions, accessible à
tous de 7 à 77 ans !

L’aéroclub propose
différents types de vols :
journée découverte, vol
d’initiation (vol d’environ
20 à 30 mn), vol d’initiation
« vintage » ou une simple
découverte treuil pour un
décollage spectaculaire.
Le club vient d’acquérir un
biplace co-financé par la
Région Centre-Val de Loire
grâce à la Communauté
de Communes Loches Sud
Touraine. Ce nouveau planeur
très performant va permettre
l’apprentissage du vol à
voile pour les jeunes et la
formation pour les instructeurs.
L’aéroclub Touraine Planeur est
le seul club en Indre-et-Loire
habilité à dispenser des cours.

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

culturels !

LOCHES SUD TOURAINE
PRATIQUE

LES ÉCRIVAINS
– TOUJOURS CHEZ GONZAGUE

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
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Près de chez moi

La Forêts des Livres n’est plus. Mais Les écrivains chez
Gonzague Saint Bris sont toujours présents… grâce à
une équipe mobilisée jusqu’au grand jour.
A Paris d’abord, où Edith vient d’être
Le 25 août 2019 pourrait s’imaginer
comme un marathon à Chanceaux-près- nommée responsable du mécénat. Agnès
y rencontre les auteurs et la presse. Les
Loches. « Les écrivains chez Gonzague
200 bénévoles recrutés par cooptation
Saint-Bris : une commune de 150
sont fidélisés par Sylvie. On les retrouve
habitants à l’année vs 12 auteurs et
notamment en soutien des auteurs lors
30 000 visiteurs, pour la journée ! »
des séances de dédicace. Ce sont les
En somme, un choc de titan qu’une
dernières personnes à manipuler les
petite équipe de 5 bénévoles à l’année
10 tonnes d’ouvrages précédemment
et quelque 200 personnes le jour J
envoyés par les maisons d’édition à
organisent dans l’ombre. Porté par
l’entrepôt de Genillé, stockés, puis
le souvenir flamboyant de Gonzague
acheminés jusqu’à Chanceaux-prèsSaint Bris, chacun rend possible, à
Loches le jour J. Une
sa mesure, ce premier
autre Anne, avec Erwann,
rendez-vous littéraire
porte cette logistique.
de la rentrée en milieu
« 10 tonnes
Logistique encore que
rural. Pour la deuxième
les tentes, le podium, les
année, Marie-Claude
de livres,
1 000 tables et 4 000
Mahiette est officiellement
1 000 tables,
chaises à disséminer dans
l’organisatrice de cet
4
000
chaises
...»
le parc du château. Ses
événement culturel gratuit
propriétaires, Delphine et
consacré cette année à
Jocelyn de Virel, y font
La Renaissance. Entre
merveille. Tout comme les
l’ouverture assurée par
30 communes partenaires qui mettent
le neuropsychiatre Boris Cyrulnik et
leurs agents et matériels à disposition.
Michaël Lonsdale avec le pianiste
Maryline en est l’ordonnatrice. Sans
Patrick Scheyder et la clôture festive,
oublier le soutien financier des sponsors
c’est une sorte de tsunami qu’il lui faut
dompter et faire entrer avec un chausse- et des institutions telles la Région,
le Département, la Communauté de
pied géant dans un planning taillé au
Communes, les mairies de Chanceauxcordeau…
près-Loches et de Loches ; celles-ci
Un triumvirat de choc
contribuent à 1/3 du budget. Le pôle
Pour y parvenir, elle est aidée
trésorerie en apprécie l’importance.
par Nadine Théret pour la partie
Terminons cet inventaire en saluant
administrative et le journaliste Christian Pierre Lorailler, le responsable de la
sécurité et son équipe, qui, avec la
Panvert, responsable des animations
gendarmerie, œuvre pour que cette
et en charge du « recrutement » des
journée se feuillette comme un livre.
auteurs. Ce triumvirat de choc peut
s’appuyer sur de nombreuses ressources. Dans la paix…
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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

L'équipe organisatrice des "Écrivains chez Gonzague"
sur l'escalier mythique du Chalet des Chasseurs

Tous ceux qui souhaitent
devenir bénévoles peuvent
composer le 02 47 91 63 76 ou
gonzaguesaintbris@orange.fr

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 et munis de leur
carte d'accès. 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. : 09 66 98 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@
fede37.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

Je profite
des vacances
pour...
aimer la page
Loches Sud Touraine
m’abonner à la newsletter d’infos

la quinzaine !

... et suivre toute l’année l’actu de
ma Communauté de Communes

pour vous abonner, rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com
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