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Centre de loisirs : 
un pour tous, 
tous pour un !
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Brigitte DUPUIS

2023 débute avec des projets d’envergure pour le territoire du Castelrenaudais.

Sur le plan économique, nos zones d’activités sont très prisées par les investisseurs. Nos solutions 
clés en mains répondent aux besoins des entreprises. Elles séduisent et attirent. Les projets 
d’implantation du groupe Intersport et GLP en sont le parfait exemple. Les travaux vont débuter cette 
année et en 2024, plus de 300 emplois arriveront sur notre territoire.

Nous avons à cœur également de soutenir les entreprises plus petites et l’installation de nouveaux 
artisans et commerçants. Nous mettons donc tout en place pour les accompagner dans leurs démarches. 
Parmi eux, 10 porteurs de projets ont été accompagnés pour un montant total de 25 271 € en 2022.

Cette volonté de soutenir les acteurs du territoire a une incidence sur notre visibilité puisqu’en 2022, 
plusieurs entreprises du territoire ont été récompensées pour leur travail, leur implication et leur 
volonté de vouloir faire changer les choses.

Sur le plan touristique, nous avons vu augmenter la fréquentation de la maison du tourisme de 65% 
par rapport à 2021. L’implication des acteurs locaux, la dynamisation de la communication globale ou 
encore la mise en place d’événements comme les Heures Gourmandes participent au rayonnement 
de notre territoire.

Sur le plan des loisirs, le centre aquatique a repris des couleurs. Castel’eau accueille tout au long de 
l’année 15 écoles, 50 classes et plus de 1000 élèves du CP au Lycée. La Communauté de Communes 
assure les frais de transport afin que les enfants aient tous la même chance d’apprendre à nager. 
Du côté des cours de natation et d’aquagym, ils sont complets et pour profiter pleinement de cet 
équipement, rien de tel que de se ressourcer à l’espace bien-être.
Face à la flambée des coûts de l’énergie, les 16 maires du Castelrenaudais ont fait le choix de 
maintenir le centre aquatique ouvert toute l’année afin de garantir aux usagers la continuité de ce 
service public communautaire. Cet équipement est essentiel et plébiscité par les Castelrenaudais et 
Castelrenaudaises pour leurs activités sportives, de loisirs et de santé.

Ce début d’année a été marqué par la prise de compétence des ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement). Lors de l’élaboration du projet de territoire, les élus du Castelrenaudais ont souhaité 
harmoniser leurs fonctionnements afin de permettre à tous les enfants habitants l’une des 16 
communes d’y avoir accès de manière équitable, pour des loisirs et des activités de bonne qualité, 
et faciliter les échanges d’animation entre Accueils de loisirs.
La prise de compétence permet un meilleur service aux familles du territoire, avec un tarif unique 
pour l’ensemble des ALSH, selon le quotient familial.

Grâce à la mise en place d’un projet pédagogique commun à tous les accueils de loisirs, des activités 
accrues et une équipe polyvalente, nous souhaitons  apporter le meilleur aux enfants du territoire. Cela 
concerne les 6 accueils de loisirs du Castelrenaudais et l’accueil de loisirs Oxygène pour les 11-17 ans.

Oui, les actions et les indicateurs le montrent, le Castelrenaudais est un territoire en mouvement 
qui se bonifie chaque année grâce à l’engagement commun des élus, des agents et des techniciens.
Ensemble, l’objectif est de faire du Castelrenaudais un territoire Remarquable. 

U n  t e r r i t o i r e  t o u j o u r s 
p l u s  a t t r a c t i f
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-DOSSIER : PRISE DE COMPÉTENCE  DES ACCUEILS DE LOSIRS - ALSH-
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INTERVIEW

PATRICE POTTIER - VICE PRESIDENT  à l’Enfance Jeunesse

CC : POURQUOI CETTE PRISE DE COMPÉTENCE ?
PP : La Communauté de Communes du Castelrenaudais a pris la compétence des ALSH du terriroire - Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement, principalement pour deux raisons. La première dans un but d’ équité pour 
l’ensemble des communes du territoire, avec un seul tarif (tenant compte des ressources des familles).
La deuxième pour qu’il y ait une participation de toutes les communes aux charges afférentes à ce service 
indispensable.

CC : QUELS SONT VOS AXES DE TRAVAIL ?
PP : Nous allons proposer des activités pédagogiques travaillées en commun avec les 6 directeurs et la 
coordination communautaire, une ouverture plus large au niveau des vacances scolaires, des possibilités 
de remplacement de nos agents indisponibles pour un service accru aux familles et un plus large éventail 
d’activités pour les enfants.

CC : ETES VOUS 
OPÉRATIONNEL ?
PP : Nous nous donnons une 
année pour bien organiser cette 
nouvelle compétence avec en 
ligne de mire un seul pôle de 
gestion administrative et une 
seule entrée pour toutes les dé-
marches en 2024, la Communau-
té de Communes. 
Au niveau de la Jeunesse, nous 
devons développer l’offre pour 
nos ados «  Oxygène »  géré par 
la ville de Château-Renault, le 
service rendu devient commu-
nautaire et devra dès que pos-
sible faire bénéficier le territoire 
de ses activités.
Des déplacements sont déjà 
prévus à la rencontre des jeunes 
sur nos 15 autres villages.

DE BELLES ANIMATIONS À PRÉVOIR DÈS 2023 !

Lors de l’élaboration du projet de territoire du Castelrenaudais en 2021, 
les élus ont validé le principe d’une prise de compétence des accueils 
de loisirs - ALSH existants sur le territoire.

La prise de compétence permet un meilleur service aux familles du 
territoire, avec un tarif unique pour l’ensemble des ALSH, selon le 
quotient familial.

L’objectif de ce regroupement est 
d’uniformiser les offres d’activités 
sur l’ensemble des centres, de 
garantir une qualité d’accueil et 
d’organiser au moins une fois par 
an une rencontre inter-centres. 

Pour cela, un coordonnateur des centres de loisirs a  été recruté : il devra 
aller sur place, veiller au bon déroulement des activités, et surtout être 
force de proposition afin de faire éclore des projets communs à tous 
les centres.

Au cours de ce premier semestre, le travail est avant tout de faire 
fonctionner les accueils  de loisirs, avec la CONTRAINTE de pouvoir 
recruter du personnel possédant le BAFA. 

En effet, un accueil de loisirs est un centre encadré par des normes de 
sécurité afin de bien accueillir les enfants. C’est pour cette raison que 
la capacité de certains accueils de loisirs a dû être diminué.

Par ailleurs, au cours de l’année 2023, il est prévu la mise en place 
d’un guichet unique d’inscriptions, pour faciliter le report sur un lieu 
d’accueil quand il n’y a plus de place dans le premier sélectionné. En 
attendant, les inscriptions se font toujours dans les mairies ou pour 
certains dans les ALSH eux-mêmes.

PRISE DE COMPÉTENCE DES ALSH : UNE VISION GLOBALE, MUTUALISÉE ET PLUS JUSTE !

OXYGÈNE : LE CENTRE DE 
LOISIRS DES ADOS 11/17 ANS

Bien connu des ados de Château-
Renault, le centre Oxygène s’ouvre à 
tous les jeunes du territoire et cela 
passera par une itinérance dans les 
communes.  

Présents au collège, deux animateurs 
vont régulièrement à la rencontre des 
jeunes pour leur proposer différentes 
formules :

un programme d’animations les 
mercredis et pendant les vacances  
scolaires (sauf Noël),

un accueil périscolaire les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16h 
à 19h,

un espace détente avec des jeux, 
baby-foot, magazines, espace 
numérique,

Un accompagnement à la scolarité 
pour les collégiens (CLAS).

INSCRIPTIONS
RENSEIGNEMENTS

02 47 29 57 40
accueilalsh@cc-castelrenaudais.fr

du lundi au vendredi
9h à 12h et de 14h à 18h.

MEMBRES DE LA COMMISSION : 
Brigitte DUPUIS – Patrice POTTIER - Marc LEPRINCE –  Jacqueline DURAND – Josette BRETON – Chantal AVENET – Sophie 
PIRES - Martine GÉRARD – Valérie BERNUCHON - Sandrine RENAUD – Mario REXTOUEIX – Viviane RENARD – Angèle BERTAULT 
– Jocelyne PETAY – Florence LEPRINCE – Laure MAUNY – Véronique BOUHOURS – Aurélie BELDAN – Vérane GIGAUD – 
Alexandra PESSARD - Arnaud NAUDIN - Sandra BANNIER – Gino GOMMÉ - Sophie LECAILLE –  Monique SAUVAGE – Antony 
MORIN – Noémie MEUNIER – Chantal MOYER – Chantal GONZALEZ-BOURGES – Gaël KERVAREC



PAROLES D’ÉLUS

Le bilan économique 2022 est 
très positif avec de nombreuses  
demandes d’acquisition de terrains 
d’activités et des entreprises 
existantes qui investissent et se 
développent. 
Je souhaitais souligner  notre 
important travail sur le Parc Porte de 
Touraine à Autrèche pour finaliser 
les arrivées d’Intersport et de GLP 
avec  des opportunités d’emploi  
importantes dès 2024. 
L’année dernière, la Maison du 
Tourisme a vu sa fréquentation 
doubler et ce n’est qu’un début. 
Enfin la marque territoriale et 
la notoriété économique du 
Castelrenaudais progressent grâce à 
l’action de tous les acteurs locaux et 
à une communication ciblée. 
L’avenir se présente bien même 
si nous savons que 2023 sera 
une année structurellement 
compliquée pour l’économie. Nous 
resterons vigilants aux côtés des 
entreprises. Nous resterons force de 
proposition pour poursuivre notre  
développement local. 

Fabien HOUZÉ 
Vice-Président
Stratégie du développement 
économique - Tourisme - 
Commerce -  Communication
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Attractivité industrielle
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STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2023, UNE ANNÉE DE PROJETS ÉCONOMIQUES D’AMPLEUR 
POUR LE PARC PORTE DE TOURAINE – A10 

Après 35 années d’émergence jusque dans les années 2010, et plusieurs 
années d’études, de prospection, de réflexions d’aménagement et de 
premières implantations, 2023 sera l’année de la consécration pour le 
Parc d’Activités Porte de Touraine-A10 à Autrèche. 

Les deux premières phases de viabilisation ont permis l’implantation des 
entreprises CORDIER, TSE, CHARTIER, FLV, AT2E, CTI PROCESS, MECATIG, 
WAPZ SPORT puis COGIR – EXA COMPTA et enfin TOLIM qui emploient 
aujourd’hui une centaine de salariés.

Engagés en matière de développement des entreprises et de création 
d’emplois locaux, les élus communautaires et communaux ont poursuivi les 
efforts de recherche de nouvelles entreprises et poursuivi l’aménagement 
de ce Parc d’activités plébiscité par les entreprises.

LE POINT EN 5 ACTES IMPORTANTS POUR 
LE PARC D’ACTIVITÉS  ET POUR LE CASTELRENAUDAIS

MEMBRES DE LA COMMISSION : 
Brigitte DUPUIS - Audrey GUIONNIERE 
Véronique MORINEAU - Patrice DUBOURG 
Fabien HOUZÉ - Jean-Claude BAGLAN - Caroline 
ADAM - Cyrille MAHIER - Jean-Luc CARDONA - 
Corinne GUILLAUT - Martine GÉRARD Thierry 
LECORVAISIER - Véronique BERGER - Geneviève 
NAODINGAR – Annette SANCTORUM Florence 
LEPRINCE - Lydie BOUVIER - Olivier BIZIEUX 
- Lucie OGER - Emmanuel de BRANTES 
Marie-Bélisandre VAULET – Frédéric LAUGIS - 
Stéphane SOBALAK - Gino GOMMÉ - Thérèse-
Françoise BAUX - Frédéric MERCERAND 
- Isabelle SÉNÉCHAL - Vanessa ROUELLE - 
Aurélien BRUERE - Benoit POUTEAU – Stéphane 
RÉMON - Michel DIGUET - Sandrine CAILLAC

Magazine communautaire - Mars 2023

ACTE 2 –L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
ET LE RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE

Afin d’attirer et implanter de nouvelles entreprises, il 
était nécessaire de renforcer la puissance électrique 
du Parc d’activités. La Communauté de Communes 
a profité de ces travaux réalisés par ENEDIS pour 
enfouir la ligne HTA qui traverse les parcelles.

Ces travaux importants d’un montant d’environ 1 M€ 
financés par la Communauté de Communes à hauteur 
de près de 600 000 € permettront de porter les 
disponibilités du réseau à 10 000 KvA pour l’ensemble 
des entreprises. 

Un renforcement qui a nécessité 12km de travaux depuis le 
poste source de Neuville-sur-Brenne

ACTE 1 – L’AMÉNAGEMENT ET LE PAYSAGEMENT 

Soucieux d’aménager les zones d’activités de façon raisonnée et rationnelle, les élus du terriroire ont attendu d’avoir 
des prospects d’entreprises sérieux avant d’envisager les aménagements. L’objectif étant d’adapter les aménagements 
et notamment la création de voiries et de réseaux au plus près des besoins. 

Conscients de l’importance d’intégrer au mieux le Parc d’activités, les volets paysagers et environnementaux ont été 
particulièrement travaillés et soignés. 

Près d’1,5 M€ investis pour l’extension des réseaux et le paysagement des espaces

ACTE 3 – LA REQUALIFICATION DE 
L’ENTRÉE DU PARC D’ACTIVITÉS  

Beaucoup de personnes 
l’ont connu, soit en y 
déjeunant ou dinant, 
soit simplement en 
passant devant, le 
Chalet de la Rivonnerie.
Après de nombreuses 
années aux commandes 
Eric RUBIO a décidé de 
prendre une retraite 
bien méritée. 

La Communauté de Communes, déjà propriétaire 
d’une grande partie des espaces de stationnement a 
acquis cette parcelle.

Fort de ces engagements pour le maintien d’une 
activité de restauration, une réflexion conjointe 
– avec l’appui de l’Agence D’Aide aux Collectivités 
(ADAC) - sur des hypothèses d’aménagement de cette 
entrée.

La priorité est dans un premier temps la 
requalification et la remise à l’état initial de 
l’ensemble afin d’envisager rapidement les 
aménagements nécessaires à l’implantation d’une 
activité de restauration et de bien d’autres services.

Ces axes de développement sont en cours de 
réflexion. 
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LE CASTELRENAUDAIS AU CŒUR DU TERRITOIRE D’INDUSTRIE GRAND EST TOURAINE

INTERVIEW

CHRISTINE CHAMBARD - Animatrice actions RH et GPECT (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale) pour le Territoire 
d’Industrie Grand Est Touraine.

Quel 1er enseignement retirez-vous de votre 
action sur le Grand Est Touraine - GET ?
Associer 4 Communautés de Communes pour mutualiser 
des actions en faveur des entreprises permet d’avoir 
une vision globale et plus individuelle sur chaque 
problématique. Cela me permet de trouver une réponse 
personnalisée en y associant par exemple d’autres 
entreprises d’autres territoires qui ont les mêmes 
problématiques. C’EST UN TRAVAIL COLLECTIF.

Quels sont les actions et les résultats concrets 
pour les entreprises du Castelrenaudais ?
Une proximité avec les entreprises : je réalise 
beaucoup de rendez-vous individuels afin de faire 
connaitre ma mission et mieux connaitre les modes de 
fonctionnement et les besoins des entreprises. Je peux 
diffuser des offres d’emploi sur la page Linkedin dédiée 
à TERRITOIRE D’ INDUSTRIE GRAND EST TOURAINE, mais 
aussi aux plus grands nombres de partenaires comme 
pôle emploi, la mission locale...

Le territoire du Castelrenaudais a bénéficié en 2022 
de 2 cafés RH : un pour faire connaitre les outils et les 
dispositifs proposés par le Pôle Emploi et un autre 
dans le cadre de la semaine de l’industrie chez RADIALL 
autour de la place des femmes dans l’industrie.

L’entreprise CAR a été interviewée dans le cadre d’un 
travail avec une école de communication sur les 
avantages de l’apprentissage : échanges croisés entre le 
responsable de production et son apprenti.

Quel est le programme pour 2023 ?
Beaucoup d’actions sont en prévision pour l’année 2023

La création d’une boite à outils mise à disposition 
des entreprises GRATUITEMENT comprenant : 1 kit 
de rédaction d’annonces, 1 livret sur les bonnes 
pratiques d’intégration, la mise à disposition d’un 
test de personnalité avec l’outil MONKEY TIE.

Un FORUM SAVOIR FAIRE ET METIERS mai 2023 : au 
sein du Lycée Beauregard à Château-Renault.

Une initiation aux métiers du faire avec les 5ème du 
collège BAUCHANT en avril 2023 par l’association De 
l’or dans les mains,

La semaine de l’industrie en novembre 2023 : création 
d’actions spécifiques autour de la connaissance des 
métiers de l’industrie grâce aux visites d’entreprises 
et à des ateliers auprès des jeunes.

Quel est votre ressenti sur les entreprises et le 
bassin économique du Castelrenaudais ?
C’est un bassin avec de très belles structures connues 
mais également des PME moins renommées mais dont 
les perspectives sont tout autant intéressantes. Dans 
ce but, il convient d’accompagner ces entreprises sur la 
notion de marque employeur afin d’attirer les talents.

Le Castelrenaudais a un très gros potentiel de 
développement avec l’arrivée de la plateforme 
logistique d’Intersport sur Autrèche et à la clé plus de 
300 postes à pourvoir.

Nous nous heurtons aujourd’hui aux difficultés de 
mobilité notamment pour les plus fragiles : les jeunes, 
les personnes éloignées de l’emploi. C’est un vrai sujet 
pour un retour rapide à l’emploi. Un des avantages de 
Château-Renault est la proximité de la zone industrielle 
avec le centre-ville. Le co-voiturage intra-entreprises 
ou intra-zones d’activité va se développer dans les 
prochaines années.

LE TERRITOIRE D’INDUSTRIE GRAND EST TOURAINE A POUR AMBITION, À TRAVERS UN 
PLAN D’ACTIONS COMMUN ET ÉVOLUTIF, DE S’ADAPTER, DE VALORISER ET DÉVELOPPER LE 
TISSU INDUSTRIEL LOCAL EN FAVORISANT L’ÉVOLUTION ET LA MUTATION DES INDUSTRIES 
NOTAMMENT SUR LA DIGITALISATION, L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET LES RESSOURCES 
HUMAINES. 

ACTE 5 - L’ARRIVÉE TANT ATTENDUE D’INTERSPORT  

Entamé depuis seulement 18 mois, le projet 
d’implantation d’INTERSPORT devrait se concrétiser 
avec un démarrage des travaux envisagé dès septembre 
prochain. 

En effet, l’ensemble des démarches, études et dossiers 
a été conduit conjointement par la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais, la Commune d’Autrèche 
et par l’entreprise Intersport en partenariat étroit avec 
les services de l’État, de la Région-Centre Val de Loire et 
du Département.

Ce travail collectif doit ainsi 
permettre la construction 
d’une plateforme logistique 
moderne et d’un centre de 
formation intégré pour les 
salariés du groupe. 

Le démarrage des travaux est 
également envisagé au cours 
de cette année pour une 
mise en service au premier 
semestre 2024. 

ACTE 4 – L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS GLP  

L’acte de vente à l’entreprise GLP a été 
signé le 9 février à la Communauté de 
Communes en présence de Madame 
Dupuis, de Madame Nardy pour GLP et de 
leurs notaires.

Les travaux de construction débuteront 
au premier trimestre 2023 pour s’achever 
début 2024.

L’objectif de ce bâtiment de 6 cellules, 
en cours de commercialisation, sur 
une surface foncière d’environ 15 Ha 
est d’accueillir les activités logistiques 
d’entreprises, notamment d’enseignes de 
la grande et moyenne distribution. 

Plus de 150 emplois sont attendus à 
terme sur ce site. 
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Attractivité commerciale et artisanale
NOS ENTREPRISES ONT DU TALENT ET ELLES LE FONT SAVOIR. C’EST POURQUOI LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MET TOUT EN OEUVRE POUR LES SOUTENIR. RETOUR SUR 
QUELQUES PÉPITES LOCALES MISES À L’HONNEUR.

LA PETITE FABRIQUE HERMITOISE

La Petite Fabrique Hermitoise, une savonnerie sur 
la commune des Hermites a remporté le prix coup 
de cœur lors des journées du business dating 
organisées par le Crédit Agricole de la Touraine et 
du Poitou.

BRIQUESTORE

Candidate sur le Top Entreprises, l’entreprise 
Briquestore est une exposition permanente de 
200 m2 en briques Lego qui vous plongera dans 
un univers fascinant.
C’est également une boutique et un site internet 
de vente en ligne de pièces et figurines.

BISCUITERIE OURO

La Biscuiterie Circulaire Ouro a remporté le 
trophée des territoires, sur le salon Ferme Expo 
Tours dans la catégorie : une innovation au service 
du monde agricole ou des territoires.

Installé à Château-Renault, il propose un concept 
original : réutiliser les drêches de bière données 
par les brasseurs pour fabriquer des crackers 
sains et éco-reponsables.

A travers ses biscuits, il souhaite valoriser le 
savoir-faire Français tout en réduisant les déchets.

RÉMY GARNIER

Candidate sur le Top Entreprises, l’entreprise 
Rémy Garnier a été créée en 1832 et a traversé 
les époques en préservant les savoir-faire de la 
serrurerie artisanale qui sont exportés dans le 
monde entier. 

AUX DÉLICES DE PIERRE

Champion de France de la meilleure galette aux 
amandes, Hervé Bodet, chef pâtissier à Château-
Renault, a été invité à la célébration nationale 
de L’Épiphanie, sous l’égide du Président de la 
République Française, Emmanuel Macron, le 5 
janvier 2023.
Chef pâtissier de 42 ans il a rejoint Olivier Grimaud 
et la boulangerie Aux Délices de Pierre, à Château-
Renault il y a 6 ans. C’est là qu’avec son équipe il 
perfectionne la meilleure recette de galette des 
rois, de concours en concours. Une recette qui lui 
avait déjà permis l’an dernier, de  remporter le 1er 
prix du concours départemental.

www.auxdelicesdepierre.com
42 place Jean Jaurès à Château-Renault

Atelier RÉMY GARNIER

19 rue Velpeau

37 110 Château-Renault

DG Toys - Briquestore

2 bis rue Prof. G Louis

37 110 Château-Renault

La petite fabrique 

hermitoise

1103 route de St Martin

Lieu-Dit : Passe vite

37 110 Les Hermites

www.lapetitefabriquedusavon.com

Biscuiterie Ouro

Rue de la République

37 110 Château-Renault

www.biscuiterie-ouro.com

www.briquestore.fr

www.remygarnier.fr

HUBERT & FILS - Neuville-sur-Brenne

Historiquement implantée sur la ZA de l’Imbauderie à 
Crotelles, l’entreprise Hubert et Fils est une entreprise 
de travaux publics reconnue dans le département et au-
delà.   Cette entreprise a été créée en 1963 par Monsieur 
Hubert. Hubert et fils a été reprise par Rodolphe Brossard 
et Eric Laporte il y a seulement quelques années. Depuis 
cette reprise, l’entreprise n’a cessé de se développer, 
passant de 12 à 45 salariés en peu de temps. 

Compte-tenu du développement et de la volonté 
des nouveaux dirigeants d’ancrer l’entreprise sur le 
Castelrenaudais, ils ont pu acquérir la friche industrielle 
située en entrée d’agglomération le long de la RN 10 vers 
Vendôme. Ces travaux qui ont démarré il y a plus d’un 
an permettent de créer 1 600 m2 d’ateliers et 200 m2 de 
bureaux.  

REMORQUES SUIVIT - Villedômer

MEGE MOUNIER, entreprise familiale fondée en 1950 et 
reprise en 2018 par Catline et Lucas De Carolis avec 
Nicolas Hémond, est spécialisée dans la fabrication de 
remorques routières haut de gamme Made in France 
et propose des services de sous-traitance peinture, 
d’aménagement/modification des remorques, de 
vente de pièces détachées et de tôlerie/pliage. MEGE 
MOUNIER est l’unique fabricant de remorques en 
Région-Centre Val de Loire.

Le projet consiste à requalifier le site de La Normandie 
à Villedômer pour y reconstruire un site regroupant 
les unités actuellement sur place et celle de Neuville-
sur-Brenne pour créer une usine nouvelle de plus 
de 3500m2. Le bâtiment de dernière génération sera 
équipé de panneaux photovoltaïques. 

NOS ENTREPRISES SE DÉVELOPPENT

GPS - Château-Renault

Après avoir repris en 2012 l’entreprise Centre Ouest 
Incendie à Château-Renault, Jérôme PELLOUIN a 
racheté plusieurs entreprises dans le domaine de la 
vente et installation de matériel de sécurité incendie 
pour créer, en 2018, le Groupe Protection Sécurité (GPS) 
situé sur le Parc Industriel Ouest à Château Renault / 
Le Boulay. 

Compte-tenu de l’augmentation de l’activité et 
de la mise en place de la commercialisation d’un 
produit innovant pour lequel l’entreprise dispose 
d’un brevet déposé, l’entreprise GPS construit deux 
bâtiments supplémentaires équipés de panneaux 
photovoltaïques en densifiant deux fonds de parcelles. 

ECO-GRANULATS - Château-Renault

ECOGRANULATS Centre est une entreprise dirigée par 
Jérémie et Willie Moushine implantée à Villedomer 
le long de la RD910. Elle est spécialisée dans la vente 
et livraison de graviers, sable, terre, cailloux de 
décoration, fabrication et livraison de béton prêt à 
l’emploi, pour clients particuliers et professionnels. 

L’entreprise souhaite développer son activité et en 
particulier la production et distribution de blocs 
béton. Dans cette perspective, ils ont acquis la friche 
industrielle située sur le Parc Industriel Ouest à 
Château-Renault. Il s’agit de l’acquisition du terrain 
et du bâtiment à réhabiliter et à aménager en vue 
de développer l’activité des blocs béton. Le projet 
permettra de créer 2 emplois dès la première année. 

AFIN DE DYNAMISER LE TERRITOIRE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, SOUTIENT LES 
ENTREPRISES QUI SE DÉVELOPPENT, EN PARTICULIER CELLES QUI REQUALIFIENT DES FRICHES 
INDUSTRIELLES. UNE RÉUSSITE LOCALE ET COLLECTIVE À L’HEURE OÙ TOUS LES TERRITOIRES 
PARLENT D’ÉCONOMIE DE FONCIER ET DE RÉSORPTION DES FRICHES INDUSTRIELLES. 

INVESTISSEMENT 
2 809 400 €

9 emplois créés

AIDES 
Communauté de 

Communes : 22 500 €

INVESTISSEMENT
756 131 € 

10 emplois créés

AIDES 
Communauté de 

Communes : 22 500 €
Région : 22 500 €

INVESTISSEMENT
475 692 €

3 emplois créés

AIDES 
Communauté de 

Communes : 22 500 €

INVESTISSEMENT
649 427 €

3 emplois créés

AIDES 
Communauté de 

Communes : 22 500 €
Région : 22 500 €
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RENDEZ-VOUS DES SAVOIR-FAIRE ET DES MÉTIERS : 12 MAI 2023

DES ENTREPRISES ENGAGÉES POUR L’ENVIRONNEMENT

L’environnement étant au cœur de 
nos préoccupations et de celles des 
consommateurs, La Communauté de 
Communes en partenariat avec la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-
Loire a décidé d’organiser l’opération : 
« Eco-Défis des commerçants et artisans ».

Cette opération consiste à inciter les 
artisans et commerçants du territoire 
à s’engager à mettre en place certaines 
actions concrètes en faveur de 
l’environnement, à les accompagner et à 
les soutenir dans cet engagement, et à les 
valoriser par l’obtention d’un label. 

Cette première édition a permis de pouvoir s’engager sur des thématiques comme la maîtrise de l’énergie, la prévention 
des déchets, les éco-produits ou encore la mobilité.

En Région Centre, c’est déjà plus de 650 entreprises qui ont participé à cette opération depuis 5 ans et ont été 
récompensées ! 

La cérémonie de labellisation qui a eu lieu le 23 janvier dernier a récompensé 17 entreprises 

Le Forum des savoir-faire et des métiers 
sera organisé en partenariat avec Territoires 
d’Industrie au Lycée des métiers Beauregard 
à Château-Renault. 

Il se déroulera le vendredi 12 mai de 9h30 à 
18h. L’entrée est libre et ouverte à tous.

L’objectif est de présenter, aux élèves des 
lycées et des collèges, une cinquantaine 
d’entreprises et d’employeurs du territoire 
du Grand Est Touraine (CC Val d’Amboise, 
Bléré Val de Cher, Touraine Est Vallées, 
Castelrenaudais) sous forme d’un parcours 
très interactif, .

Cette manifestation vise également à faire 
ou refaire découvrir la diversité et la richesse 
des entreprises et du bassin économique du 
Castelrenaudais, souvent mésestimées ou 
méconnues.

 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUX CÔTÉS DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

DISPOSITIF CRÉÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, CE FONDS D’AIDE À L’INVESTISSEMENT 
EST DÉSORMAIS INCONTOURNABLE LORSQU’UNE PME-TPE SOUHAITE S’IMPLANTER SUR LE 
TERRITOIRE. EN 2022, 10 PORTEURS DE PROJETS ONT PU ÊTRE AIDÉS POUR UN MONTANT 
TOTAL DE PLUS DE 25 271€ EUROS.

SARL TRANSTURONE
Transport de marchandises

Les Hermites
 3 000€

B MACONNERIE RENOV
Maçonnerie

Saint-Nicolas-des-Motets
3 000€

LE P’TIT PIGMA’S
Food truck
Villedômer
3 000€

EURL FLEURIOT JARDIN
Aménagement paysager

La Ferrière
2 372€

SARL BAILLEU
Plomberie chauffage

Saunay 
1 656€

SUN FRUIT
Vente de fruits et légumes, 

produits frais, épicerie
Château-Renault

3 000€

Shop in touraine.fr

Shop-in-Touraine.fr est une plateforme 
locale et citoyenne qui rassemble plus 
de 200 commerçants, artisans, restaura-
teurs et producteurs de Touraine. 

Plus de 63 000 produits sont disponibles 
7 jours/7, 24h/24 : des vêtements au pot 
de confiture artisanal, en passant par 
de la décoration, des jouets, des cartes 
cadeaux, du vin ou des bijoux.

À chaque achat, deux options : le retrait 
en magasin ou l’envoi à domicile partout 
en France. 

Facile d’utilisation, Shop in Touraine 
permet de faire ses recherches par zone 
géographique, par type de commerce, 
ou par type de produit.

Une autre façon de consommer local, 
tout en se faisant plaisir !

CONTACT
Anne FERDOIL 
06 60 20 13 65 

shop-in-touraine@touraine.cci.fr 
www.shop-in-touraine.fr

LE P’TIT GOURMET
Restauration
Villedômer

2 009€

ASSISTANCE ENERGIES 
SERVICES

Entretien et dépannage de 
chaudières - Nouzilly 

1 662€

SARL DE TOUT BOIS
Menuiserie

Saint-Laurent-en-Gâtines 
3 000€

SAS SEBASTIEN ET SOPHIE
Hydraulique et mécanique

Villedômer
3 000€



Attractivité touristique
LE TOURISME SE DÉVELOPPE EN CASTELRENAUDAIS ! LA TOURAINE VERTE, AVEC SES 400 
KILOMÈTRES DE RANDONNÉE ET SES PAYSAGES DE NATURE, CORRESPOND TOUT À FAIT 
AUX NOUVELLES ENVIES DE VISITEURS. ILS Y TROUVENT LE CALME QU’ILS RECHERCHENT 
ET DÉCOUVRENT AVEC PLAISIR LES PÉPITES DE NOTRE TERRITOIRE. POUR PREUVE, LA 
FRÉQUENTATION DE LA MAISON DU TOURISME EST EN NETTE AUGMENTATION. 

LA MAISON DU TOURISME, UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LES SAVOIR-FAIRE 
DU TERRITOIRE 

La Maison du Tourisme a rouvert ses portes le 9 avril 2022 
pour sa deuxième saison estivale, avec pour ambition 
de faire découvrir notre territoire aux visiteurs. À travers 
son point d’information et ses brochures touristiques, 
elle a permis aux visiteurs de se renseigner sur les sites 
touristiques incontournables du Castelrenaudais, mais 
aussi les 34 circuits de randonnée disséminés sur le 
territoire, ainsi que la nouveauté de cette saison 2022 : les 
circuits à vélo.

Et c’est bien cette pluralité d’activités, mêlant nature, 
patrimoine et pépites insolites, qui a plu aux visiteurs qui 
ont poussé la porte de la Maison du Tourisme cet été. Ils 
ont aussi pu découvrir les savoir-faire de nos habitants, 
qu’ils soient producteurs, artisans, artistes, créateurs. 
C’est ainsi que notre vitrine des savoir-faire a promu 
cette année une centaine de produits issus du savoir-
faire de nos artistes, céramistes, sérigraphes, auteurs, 
dessinateurs, créateurs de bijoux, savonniers, artisans du 

cuir, producteurs de farines, confitures, biscuits apéritif, 
rillettes, terrines etc. 

Les visiteurs ont pu récupérer leurs contacts pour acheter 
leurs produits dans les boutiques du territoire.

La Maison du Tourisme se veut aussi un lieu d’expositions 
temporaires, et a mis en lumière le travail de 3 artistes et 
d’un collectif d’artistes, tous habitants du Castelrenaudais. 
Elle a accueilli des tableaux de l’association des Artistes 
Castelrenaudins au début de l’été, puis le travail de la 
jeune photographe Florine Belloy. Jean-Claude Vée a 
également exposé ses natures mortes colorées, et pour 
terminer la saison, nous avions présenté des œuvres du 
peintre Pavel Levchenko. 

Avec chacun leur univers, leur technique et leur patte, ces 
artistes ont pu montrer aux visiteurs l’étendue de leurs 
talents, et ont promu, à leur manière, le territoire.

EN CHIFFRES

1 500 visiteurs

550 téléchargements 
des brochures

+65% augmentation 
des visites en 2022

+32% abonnés 
Instagram
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LES MARCHÉS D’ÉTÉ DEVENUS INCONTOURNABLES : LES HEURES GOURMANDES

Après le succès de l’édition 2021, malgré certaines 
restrictions liées au contexte sanitaire, il paraissait 
évident de renouveler le concept des Heures Gourmandes 
en 2022. 

Ce sont donc 4 communes, différentes de l’édition 
précédente, qui ont accueilli visiteurs et exposants tout 
au long de l’été. Nouzilly a ouvert le bal début juillet, 
suivi de Villedômer, La Ferrière et enfin Autrèche. 
Cette année, elles ont accueilli plus d’exposants qu’en 
2021, et ont donc proposé des marchés avec une plus 
grande diversité de productions, toujours locales. 
Les Heures Gourmandes, c’est aussi l’occasion pour 
les visiteurs de profiter d’un moment convivial, où ils 
peuvent se restaurer et profiter de l’ambiance musicale 
d’un marché nocturne. 

L’année 2022 a été un nouveau succès pour les Heures 
Gourmandes, qui sont désormais le rendez-vous à ne 
pas manquer en été. 

LES DATES À RETENIR POUR 2023
6 juillet - 20 juillet - 27 juillet et 3 août

Le travail qui a été mené pour la 
mise en place des 34 sentiers de 
randonnée pédestre sur les 16 
communes du territoire porte ses 
fruits, les marcheurs ont répondu 
à l’appel. Les randonneurs qui ont 
parcouru certains sentiers souhaitent 
se renseigner pour découvrir ceux 
qu’ils ne connaissent pas encore. 

Grâce à la diversité des parcours, 
des distances et des difficultés, 
chacun peut trouver le sentier qui lui 
correspond selon ses envies.

Forts de cette réussite, nous avons 

également travaillé à proposer 
en 2022 des circuits de balades à 
vélo, en réponse à la demande des 
visiteurs en ce sens. 
C’est aussi une des clés de notre bloc 
marque La Touraine Verte, qui prône 
les balades au plus près de la nature, 
et les itinérances douces. 

L’offre touristique cyclable apparaît 
comme une évidence pour venir en 
complément de l’offre pédestre déjà 
en place.

Ce sont donc 6 itinéraires de boucles 
cyclables suggérés qui ont été mis en 

place, des balades qui permettent 
de profiter des paysages naturels du 
Castelrenaudais. 
Vous les retrouvez sur un plan 
dédié à la balade à vélo, à la 
Maison du Tourisme, mais aussi 
en téléchargement sur notre site 
internet.

Nous continuons à développer cette 
offre cyclable, qui a elle aussi trouvé 
son public en 2022, pour baliser et 
flécher les circuits et permettre au 
plus grand nombre de profiter des 
charmes du Castelrenaudais à vélo.

UNE OFFRE CYCLABLE POUR PARCOURIR LE CASTELRENAUDAIS AUTREMENT 
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LES PÉPITES DU TOURISME EN CASTELRENAUDAIS 

VOICI LES PREMIERS HÉBERGEMENTS ET ACTIVITÉS QUE VOUS POURREZ DÉCOUVRIR EN VIDÉO, 
MAIS D’AUTRES SUIVRONT BIENTÔT ! À DÉCOUVRIR SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX @TOURISME.
CASTELRENAUDAIS ET NOTRE SITE INTERNET TOURISME.CASTELRENAUDAIS.FR.

MOULIN DE LA VASROLE
Découvrez le fonctionnement d’un moulin à farine 
ainsi que sa machinerie et ses mécanismes. 

Moulin de la Vasrole - 37110 Villedômer
Visite gratuite sur rendez-vous : 06 81 59 75 42

2022 a aussi été l’année de lancement 
de notre tout nouveau site internet : 

tourisme-castelrenaudais.fr 
qui permet à tous de trouver toutes 
les informations nécessaires à leur 
venue en Castelrenaudais. 
Vous y trouvez les informations 
principales sur les lieux de visite 
incontournables du territoire, 
l’ensemble des circuits de randonnée 
pédestre et cyclable, mais aussi des 
informations pratiques, une liste 

des producteurs locaux, l’agenda 
des animations sur le territoire, une 
liste d’hébergements et de lieux de 
restauration, et bien plus encore ! 

Le site internet permet aux visiteurs 
potentiels de découvrir les différentes 
offres du territoire à leur rythme 
depuis chez eux. Cela permet aussi 
aux locaux qui souhaitent connaître 
les actualités des animations de se 
renseigner tout au long de l’année, 
même hors période d’ouverture de la 
Maison du Tourisme. 

Dans la continuité du lancement du 
site internet, pour promouvoir notre 
territoire via des supports différents, 
7 vidéos ont été réalisées pour 
mettre en lumière la diversité des 
activités et des hébergements. Elles 
permettent de découvrir l’activité ou 

l’hébergement, et d’en apprendre un 
peu plus sur ceux qui les font vivre au 
quotidien. 

Une vidéo complémentaire qui 
présente la destination Touraine Verte 
est déjà diffusée sur la page d’accueil 
de notre site internet et sur notre 
page Youtube Le Castelrenaudais. 

Elle présente la destination dans 
son ensemble, avec les visites 
incontournables, les activités de 
plein air, les sorties en famille et les 
marchés des Heures Gourmandes. 

Elle permet de découvrir la diversité 
des activités disponibles sur 
notre territoire, à la fois pour les 
visiteurs et pour les habitants qui 
souhaitent profiter un maximum du 
Castelrenaudais.

UNE COMMUNICATION RENFORCÉE : 
NOUVEAU SITE INTERNET, VIDÉO DE PROMOTION DU TERRITOIRE
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LE MUSÉE DU CUIR ET DE LA TANNERIE 
Découvrez le processus de fabrication du cuir tel 
qu’il était produit à la grande époque des tanneries 
de Château-Renault, à travers le récit passionné des 
membres de l’association du musée.

105 ter rue de la République
37110 Château-Renault 
02 47 56 03 53
www.museeducuir.org 

LE MUSÉE OF AFRICA 
Plongez dans le monde des arts premiers africains.
Une visite dépaysante.

Lieu-dit, La Basse Besnardière - 37380 Crotelles
https://musee-of-africa.business.site
Visite gratuite sur rendez-vous : 02 47 55 07 45

LE CINÉMA « LE BALZAC »
Cinéma associatif, Le Balzac vous offre une 
programmation variée, pour tous les publics petits et 
grands et pour tous les goûts, des films en VO et VF , 
des œuvres en 2D et 3D. 3 à 4 films par semaine vous 
sont présentés dans une salle totalement rénovée.

16 Place Aristide Briand - 37110 Château-Renault
02 47 56 21 76
www.lebalzac.fr

LE DOMAINE TOUS VENTS 
Au cœur de la campagne embarquez pour une 
immersion dans le Far-West !  

3, «Tous Vents» - 37110 Saunay 
02 47 29 55 89
www.gite-insolite-touraine.fr/domaine-touts-vents

LA RÉSERVE DE BEAUMARCHAIS 
Embarquez entre amis ou en famille pour un safari-
train à la découverte des animaux du parc d’élevage.

Route de Château-Renault - 37110 Autrèche 
02 47 56 22 30
www.reserve-de-beaumarchais.com

LE DOMAINE DE LA PICARDIÈRE 
Une maison d’hôtes où Margaux et Alain vous 
accueillent chaleureusement. Profitez du jardin, de la 
piscine et de la table d’hôtes.

1 imp. de la Picardière 
37110 Dame-Marie-Les-Bois 
06 16 45 20 63
www.domainedelapicardiere.fr

DEMANDE

D’INFOS !

tourisme@cc-castelrenaudais.fr
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Attractivité Agricole
CONSOMMER LOCAL, C’EST CONSOMMER RESPONSABLE. C’EST SE RÉAPPROPRIER L’ORIGINE 
ET LA QUALITÉ DE SON ASSIETTE TOUT EN PÉRENNISANT LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL.

Favoriser une consommation locale c’est 
manger des produits frais et de saison 
mais c’est aussi faire vivre son territoire 
et ses habitants, aller à la rencontre de 
personnes, participer à une économie 
vertueuse, redécouvrir le goût des 
produits, contribuer à la sauvegarde de 
la biodiversité des paysages, réduire 
les déchets, participer à la transition 
énergétique. 

En effet, les produits locaux ne transitent 
que sur quelques kilomètres tout au plus. 

Notre territoire s’est engagé dans la 
réalisation de ce guide valorisant les 
produits et producteurs du territoire. 
Ce guide des producteurs locaux 
s’adresse tant aux citoyens du territoire 
qu’à la population touristique et vise à 
référencer les produits alimentaires et 
leurs lieux de vente. 

Partez à la découverte de ces femmes 
et de ces hommes qui travaillent avec 
passion pour vous proposer les plus 
beaux fruits de leur labeur. 

SALON FERME EXPO : UNE DEUXIÈME ANNÉE RÉUSSIE

Pour sa 16ème édition, le salon Ferme Expo de Tours a 
accueilli, les 18, 19 et 20 novembre 38 000 visiteurs 
sur 3 jours. Un record depuis 2016. Pour ce rendez-vous 
incontournable des hommes et des femmes qui font 
bouger le territoire, 10 producteurs du Castelrenaudais 
nous ont accompagnés et 5 d’entre eux se sont présentés 
aux trophées des territoires :

La Gâtine Laurentaise dans la catégorie : une innovation 
au service du monde agricole ou des territoires,
La Ferme de la Brosse : une initiative au service de la 
réduction de l’impact carbone,
Les jardins de l’épinette dans la catégorie : une 
installation agricole récente réussie,

La petite fabrique hermitoise dans la catégorie : une 
initiative au service de la réduction de l’impact carbone,
La biscuiterie Ouro dans la catégorie : une innovation 
au service du monde agricole ou des territoires.

Parmi 42 candidatures, nous sommes fiers que La 
biscuiterie Ouro ait remporté un trophée des territoires, 
mettant ainsi à l’honneur le travail accompli.

Parmi les temps forts, le stand du Castelrenaudais a 
accueilli 200 enfants des écoles de la Communauté 
de Communes le vendredi et proposé un goûter des 
producteurs et deux tombolas avec des paniers gourmands 
de nos producteurs.
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL,  DES PROJETS QUI  SE CONCRÉTISENT

La Communauté de Communes du Castelrenaudais souhaite être 
opérationnelle et impulser des projets permettant de développer l’agriculture 
et l’alimentation de son territoire. 

SES OBJECTIFS SONT LES SUIVANTS : 
approvisionner les restaurants scolaires en produits locaux, 
travailler avec les associations d’insertion professionnelle, 
aider les agriculteurs du territoire à vivre de leur métier
mettre en place des outils pour favoriser la vente en circuits-courts. 

Le but étant de créer un lien entre la production locale et la distribution.

RENAUDAIS CRÉATION : UN SOUTIEN POUR L’ AGRICULTURE   
Le territoire du Castelrenaudais soutien ses 
producteurs locaux à travers un fonds pour 
l’investissement issu de la compensation 
agricole.

Ces fonds permettent aux porteurs de projets 
agricoles de financer leurs investissements : 
de la vitrine réfrigérée à la serre maraîchère en 
passant par la création d’un site internet. 

Ce fonds permet d’apporter un soutien financier 
aux entrepreneurs. Le contact établi encourage 

une véritable proximité entre la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais et les 
producteurs du territoire. 

La dynamique a permis, pour l’année 2022 de 
financer deux producteurs pour un montant 
total de 4 000€.

Au-delà de l’engagement financier de la 
Communauté de Communes, il s’agit d’un réel 
accompagnement disponible au plus près des 
entrepreneurs.

La Fromagerie de Lucie
Les Hermites

AIDE RCD-AGRI - 2 000€

AIDE RCD-AGRI - 2 000€

Acquisition d’une vitrine réfrigérée pour l’atelier 
de Fromagerie.

Les Jardins de l’Epinette
Les Hermites 

Acquisition de matériel (toile agro textile, filets 
anti insecte, sac de lestage)

 VOUS AVEZ UN PROJET, CONTACTEZ-NOUS !
02 47 29 57 40 ou sg@cc-castelrenaudais.fr
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LABELLISATION VÉLO ET SCHÉMA CYCLABLE

AFIN DE FAIRE DU VÉLO UNE VÉRITABLE ALTERNATIVE 
À LA VOITURE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
CASTELRENAUDAIS S’EST DOTÉE D’UN PLAN D’ACTIONS 
AMBITIEUX AVEC SON SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE QUI 
PERMET DE FIXER DE NOUVEAUX OBJECTIFS EN Y INTÉGRANT 
LES 16 COMMUNES POUR AMPLIFIER ENCORE L’USAGE DU 
VÉLO SUR LE TERRITOIRE.
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PAROLES D’ÉLUS

Afin de faire du vélo une alternative 
à la voiture, la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais est 
en train de se doter d’un schéma 
directeur cyclable

Notre ambition est d’atteindre 
200km d’itinéraires cyclables avec  
deux volets.

Le vélo « Utile » en développant les 
liaisons domicile/travail ou école et 
le vélo « Touristique » en balisant 
des itinéraires de randonnée sur 
notre territoire ou en les reliant avec 
ceux des territoires limitrophes.

En attendant de concrétiser ces 
tracés, nous avons la volonté de 
poursuivre nos efforts afin de 
développer les mobilités douces sur 
le territoire.

Dans cet optique, la Communauté 
de Communes et le Team Renaudin 
Cycliste participeront à la 12ème 

édition des échappées 
à vélo en région 

Centre-Val de loire 
en organisant, 
le SAMEDI  3 JUIN 
2023 un évènement 

pour découvrir le 
vélo, en famille ou 

entre amis sur notre 
territoire et pour nous retrouver 
dans un cadre naturel et patrimonial 
exeptionnel.

Alain DROUET
Vice-Président - Mobilité

Après avoir commencé un travail de concertation dès la fin de l’année 
2021 sur les besoins en mobilité douce, les élus de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais ont travaillé à l’élaboration d’un premier 
schéma directeur cyclable permettant de connecter l’ensemble des 16 
communes du Castelrenaudais.

Pour concrétiser ce schéma directeur et pour proposer les aménagements 
de voirie et de signalisation adaptés, les élus sont accompagnés par un 
bureau d’étude « ITEM », spécialisé dans les conseils en mobilité.

Depuis juillet 2022, le bureau d’études, les élus et le Team Renaudin 
Cycliste travaillent pour la proposition d’aménagements adaptés et 
réalisables. 

Fort de ce travail de terrain, le 
Castelrenaudais a naturellement porté 
sa candidature auprès de l’Ademe pour 
l’appel à projet AVELO2 et en est sorti 
Lauréat !

Cette mobilisation des territoires, dans 
toutes leurs diversités, confirme que le 
vélo est l’une des solutions de mobilité 
plébiscitées par nos concitoyens et 
leurs élus locaux, tant pour engager la 
transition écologique de nos mobilités 
quotidiennes que pour lutter contre les 
fractures sociales et territoriales que 
connaît notre pays.

CC : QU’EST-CE QUE LE TEAM RENAUDIN CYCLISTE ?
RR : Le TRC est une association affiliée à la Fédération 
Française de Cyclisme et créée en 2012 par une poignée 
de passionnés de la petite reine. Sous sa bannière, 
une vingtaine de licenciés pratique leur sport favori en 
compétition ou en loisirs, sur route, en cyclo-cross ou 
en VTT. Nos licenciés se réunissent plusieurs fois par 
semaine pour des sorties d’entraînements toujours 
conviviales. L’association est soutenue par une douzaine 
d’entreprises de la Communauté de Communes et la 
municipalité de Château-Renault.  

CC : QUEL EST VOTRE RÔLE ?
RR : La mission première de notre club est de partager 
ensemble la passion du cyclisme, un sport de liberté, 
vertueux pour la santé et la nature. Bien qu’à vocation 
sportive, notre club n’oublie pas que le vélo est aussi 
un instrument de mobilité décarboné dont l’usage a 
vocation à s’étendre. La plupart de nos licenciés sont 
d’ailleurs des usagers réguliers de la bicyclette pour leur 
déplacement au sein du territoire. Depuis un an, nous 
avons donc voulu promouvoir cette facette de notre 
pratique au sein de la Communauté de Communes.  

CC : PARLEZ-NOUS DU TRAVAIL ENGAGÉ CETTE ANNÉE.
RR : Autour du grand départ de LA ROUE TOURANGELLE, 
le 27 mars 2022, le club a proposé aux courageux de 
venir affronter les coureurs du TRC sur un kilomètre 
chronométré sur home-trainer. Cet instant convivial 
a été riche en échanges et nous a permis de diffuser 
largement un questionnaire sur la pratique du vélo dans 
le Castelrenaudais. Les résultats de ce questionnaire 
indiquent clairement une demande d’aménagements 
cyclables de la part des habitants pour les aider à 
développer leur pratique. Ce constat est intervenu 
simultanément avec le démarrage de l’élaboration 
d’un schéma directeur cyclable par la Communauté 
de Communes. Conviés au comité de pilotage, notre 

expertise d’usagers cyclistes sur les routes du territoire 
nous permet d’évaluer finement la pertinence des 
propositions d’itinéraires et d’aménagements. 
Nous sommes convaincus que l’aménagement des 
itinéraires proposés par ce schéma directeur permettra 
d’améliorer la part du vélo dans les déplacements des 
Castelrenaudais tout en mettant en valeur nos paysages 
et notre patrimoine.

CC : QUELLES SONT LES PROCHAINES MANIFESTA-
TIONS PRÉVUES ?
RR : Le club inscrit chaque année deux manifestations 
au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme. 
Depuis 2022, un critérium en semi-nocturne autour de la 
place Jean Jaurès de Château-Renault est organisé mi-
juin. 
Le deuxième rendez-vous donné aux inconditionnels de 
cyclisme est le très spectaculaire cyclo-cross du parc de 
La Source chaque 11 novembre. 

Enfin, cette année pour 
soutenir la mobilité en 
vélo en Castelrenaudais, le 
club et la Communauté de 
Communes organiseront 
le 3 juin prochain 
«L’échappée Renaudaise». 
Il s’agira d’une balade à 
vélo sécurisée pour petits 
et grands au départ de 
l’Esplanade des Droits de 
l’Homme aux alentours de 
10h00. 

Et comme tout effort mérite récompense, nous vous 
proposons de nous rejoindre ensuite autour d’un pique-
nique convivial pour parler vélo. 
   

INTERVIEW

ROMUALD ROUGER, TRÉSORIER  DU TEAM RENAUDIN CYCLISTE

PLUS D’INFOS
Thierry MARTIN 06 37 72 17 73
teamrenaudin@gmail.com
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FINANCES

PAROLES D’ÉLUS

Nous sommes six élus à représenter 
la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais au SMICTOM 
d’Amboise pour faire entendre nos 
voix et défendre avec ténacité les 
intérêts du territoire.
L’année 2022 a vu la mise en place 
des bacs jaunes ce qui simplifie 
la collecte des emballages et 
des papiers, même s’il reste des 
problèmes avec le collecteur. La 
situation s’arrange et nous mettons 
tout en œuvre pour résoudre ces 
problèmes que vous nous faites 
remonter.
Nous sommes conscient des efforts 
qui vous sont demandés. 

« En 2023, le montant de la 
redevance ne subira pas de hausse. »

En 2024 la loi nous obligera à trier 
les biodéchets ce qui entraînera 
encore des complications pour tous.
Les études pour la mise aux normes 
des déchetteries sont maintenant 
lancées.

En 2026 la loi obligera les 
Communautés de Communes à 
prendre la compétence eau potable 
et assainissement. 

Une étude est en cours pour 
préparer au mieux ce transfert de 
compétence.

Alain DROUET
Vice-Président
Finances et Environnement

MEMBRES DE LA COMMISSION : 
Brigitte DUPUIS – Alain DROUET – Jocelyne 
DEFEINGS – Patrice DUBOURG – Jean-Claude 
BAGLAN – Emmanuel HOFMAN – Damien 
GARCIA – Jean-Luc CARDONA – Viviane RENARD 
Valentin BAHÉ – Dany FLEUR – Jean-Marc PAPIN 
Albert HAVIN – Jean-Luc BRUNEAU – Franck 
SALGÉ – Claude GUILLON – Daniel PODEVIN 
Christèle VAUDEVILLE – Gino GOMMÉ – Matthieu 
DUBREUIL - Patrick LANGLOIS – Julie ROUJOU 
Stéphane YSABELLE – Béatrice VERWAERDE 
Franck MÉRILLON – Denis SEYNAEVE – Agnès 
BLOSSIER

DES FINANCES SAINES ET DES INVESTISSEMENTS 
MAITRISÉS

Les finances de la Communauté de 
Communes sont saines, en raison de 
l’augmentation de certaines recettes 
(augmentation des taux de fiscalité et des 
tarifs des services communautaires). 
Toutefois, les imprévus de l’année 2022 
ont fragilisé le fonctionnement : l’inflation 
galopante qui s’est traduite par une 
augmentation des charges énergétiques, 
des coûts des travaux et de la hausse du 
point d’indice.
 
Ces charges supplémentaires affecteront durablement les dépenses de la 
Communauté de Communes dans les années à venir.

Des mesures spécifiques ont été prises pour contenir l’impact de la 
hausse énergétique : 

Implication des agents communautaires pour la réduction du chauffage 
dans les bâtiments communautaires et l’extinction des appareils 
électriques lors des absences,
Une vigilance particulière sur le centre aquatique intercommunal tout en 
maintenant la température des bassins :

La suppression de l’utilisation des « pompes de jeux » (pour la rivière 
à contre-courant, les banquettes à bulles, les plaques à air et hydro-
massage), sauf le samedi matin au niveau de la pataugeoire. 
Une réflexion sur la grille d’ouverture de l’équipement.

L’activité de la Communauté de Communes est restée dynamique avec 
la mise en œuvre de projets structurants : 

L’acquisition des terrains permettant l’aménagement de l’entrée de la 
zone d’activités « Porte de Touraine »,

Les travaux de renforcement élec-
trique sur la zone d’activités « Porte 
de Touraine »,
La participation financière au 
giratoire de l’entrée nord de Château- 
Renault sécurisant l’entrée de la zone 
d’activités nord,
L’actualisation de la signalétique des 
zones d’activités et des bâtiments 
communautaires,

L’achèvement des travaux des commerces sur la commune des Hermites,
La création d’un dispositif d’aides en faveur de la vente en circuit court des 
entreprises agricoles,
Le lancement des études techniques sur les tanneries de Château-Renault 
dans l’objectif de créer un tiers lieu,
L’accompagnement dans le lancement des études 
patrimoniales des syndicats et communes en amont 
de la prise de compétence eau et assainissement, 
L’adhésion à l’ADIL 37 en soutien sur les questions 
liées au logement,
La préparation de la prise de compétence enfance 
jeunesse (mercredi et vacances scolaires) au 
1er janvier 2023.

LE BUDGET
EN CHIFFRES

8 207 028 €   
FONCTIONNEMENT

9 327 044 €
INVESTISSEMENT
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ENVIRONNEMENT

SPANC / LE SATÈSE 37

L’ensemble des contrôles réglementaires 
(contrôle de bon fonctionnement, diagnostic 
immobilier et contrôle de bonne exécution 
des installations neuves ou réhabilitées) est 
réalisé par les techniciens du SATESE 37.

SATESE 37 - Assainissement Non Collectif
Zone d’Activités N°1 du Papillon -3 Rue de l’Aviation
37210 PARCAY-MESLAY
02.47.29.47.37
www.satese37.fr

Comme auparavant, la Communauté de Communes organise 
2 fois par an une campagne de vidange pour les installations 
d’assainissement autonome.

La clôture des inscriptions pour la campagne de printemps est 
le 31 mars pour une intervention de notre prestataire en avril.
La clôture des inscriptions pour la campagne d’automne est 
le 30 septembre pour une intervention de notre prestataire en 
octobre.

L’ensemble des informations est disponible sur le site internet de 
la Communauté de Communes : www.cc-castelrenaudais.fr/vivre-
au-quotidien/environnement/assainissement-non-collectif

EAU ET ASSAINISSEMENT
La loi NOTRe du 8 août 2015 impose 
un transfert des compétences 
eau potable et assainissement 
aux intercommunalités au plus 
tard le 1er janvier 2026.

La Communauté de Communes 
a souhaité disposer d’une 
connaissance de l’existant 
en soutenant financièrement 
les syndicats et les communes dans la réalisation des schémas 
directeurs et études patrimoniales par la prise en charge d’une 
prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage de la société DUPUET 
pour la consultation des entreprises et le suivi des études.

4 collectivités seront accompagnées pour l’actualisation de 
leur étude patrimoniale de l’eau potable (SIAEP de la Gâtine, 
Nouzilly, Neuville-sur-Brenne et Château-Renault)
6 collectivités seront accompagnées pour l’actualisation de 
leur schéma directeur de l’assainissement des eaux usées 
(La Ferrière, Les Hermites, Monthodon, Morand, Neuville-sur-
Brenne et Nouzilly)
15 collectivités seront accompagnées pour l’actualisation de 
leur schéma directeur des eaux pluviales (La Ferrière, Les 
Hermites, Autrèche, Auzouer-en-Touraine, Château-Renault, 
Crotelles, Dame-Marie-les-Bois, Le Boulay, Monthodon, 
Morand, Neuville-sur-Brenne, Nouzilly, Saint-Nicolas-des-
Motets, Saunay, Villedômer.

GEMAPI

LA BRENNE EST LA RIVIÈRE LA PLUS 
PRÉSENTE SUR NOTRE TERRITOIRE.

Le syndicat de la Brenne œuvre pour 
l’amélioration du bassin versant selon 
4 axes :

Améliorer la qualité de l’eau par une 
connaissance accrue des intrants 
(phytosanitaires et nitrates), par la 
favorisation de la vie biologique du 
sol, par l’aménagement durable et 
pérenne du territoire pour réduire 
les ruissellements et l’érosion, par 
la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires tout en maintenant 
une activité agricole performante.

Préserver et restaurer les milieux 
aquatiques et humides par une 
meilleure gestion et une valorisation 
des zones humides existantes, par la 
reconquête des zones humides en 
tête du bassin.

Permettre un soutien d’étiage 
garantissant un bon état écologique 
par l’amélioration de la connaissance 
sur le fonctionnement de la 
ressource, par la sensibilisation et 
l’accompagnement des acteurs aux 
économies d’eau, par l’adaptation 
des pratiques agricoles dans un 
contexte de changement climatique.

Fédérer les acteurs autour d’une 
démarche commune et reconnue par 
une démarche multithématique et 
par la favorisation d’une mobilisation 
des acteurs.
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TERRITOIRE - URBANISME - HABITAT -MOBILITÉ

PAROLES D’ÉLUS

L’année 2022 s’est révélée être 
une année propice à la poursuite 
du développement de projets 
enrichissants pour notre territoire. 
Elle fut notamment marquée par la 
mise en œuvre du Site Patrimonial 
Remarquable sur la Ville de Château-
Renault. 
Le Service Urbanisme et Habitat 
a également accueilli deux 
nouvelles recrues. Marie LARDEAU 
et Yasmine EL ARCHI ont rejoint en 
cette fin d’année la Communauté 
de Communes afin de répondre 
à toutes vos interrogations en 
matière d’urbanisme et d’attractivité 
territoriale. 
Ce renouvellement du service a 
également permis de préserver la 
proximité créée avec les communes 
à travers des échanges réguliers avec 
les secrétaires de mairie, de manière 
à traiter dans les meilleurs délais les 
demandes. 
2023 sera porteuse de perspectives et 
de missions nouvelles notamment en 
matière de transition écologique et de 
lutte contre l’artificialisation des sols. 
La sobriété foncière et l’amélioration 
de la performance énergétique des 
logements seront autant d’axes 
confirmant notre volonté d’inscrire 
le territoire dans la dynamique de 
transition écologique engagée. 

Marc LEPRINCE 
Vice-Président
Territoire - Urbanisme - Habitat
Mobilités 

Habiter le Castelrenaudais, c’est habiter 
un bassin de vie dynamique. Mais c’est 
aussi habiter un territoire soucieux de 
s’ancrer dans une dynamique et une 
démarche environnementale. Le logement 
s’impose, aujourd’hui, comme un élément 
clé à la transition énergétique. Ainsi, que 
vous soyez habitant, nouvel arrivant ou 
investisseur, la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais, les 16 communes et 
l’ensemble de nos partenaires s’engagent au 
quotidien à vos côtés pour vous accompagner 

dans la réalisation et la concrétisation de vos projets d’installation et 
d’amélioration de l’habitat. 

Avec France Services et les secrétariats de Mairie, le service Urbanisme-
Habitat est un relais essentiel pour vous accompagner et vous orienter 
dans vos problématiques liées à l’urbanisme et à l’habitat.

MEMBRES DE LA COMMISSION : 
Brigitte DUPUIS - Jocelyne DEFEINGS - Philippe 
PEAN - Alban LI-WOUNG-KI - Serge DÉTAIN - Smaïl 
ABERKANE - Philippe PÉANO - Mario REXTOUEIX - 
Thierry LECORVAISIER - Damien GARCIA - Armand 
VECCHI - Philippe LAFFONT - Marc LEPRINCE 
- Olivier FOUCHÈRE - Marc QUID’BEUF - Patrice 
POTTIER - Franck SALGÉ - Frédéric LAUGIS - 
Céline DONDEL - Dominique DEVOS - Matthieu 
DUBREUIL - Vincent SEGRET - Joël BESNARD 
- Céline FRISCH - Isabelle SÉNÉCHAL - Béatrice 
VERWAERDE - Stéphane RÉMON - Chantal 
GONZALEZ-BOURGES - Denis SEYNAEVE

LES ORDURES MÉNAGÈRES PERSPECTIVES 2023

Les bons gestes de tri permettent 
une diminution des volumes de 
déchets résiduels du bac d’ordures 
ménagères à couvercle vert. Les 
élus ont validé l’harmonisation du 
nombre de levées comprises dans le 
forfait semestriel de la redevance à 
13. Seuls les habitants de Château-
Renault sont concernés puisque les 
15 autres communes avaient déjà 
13 levées comprises dans le forfait 
semestriel.

La collecte reste possible toutes les 
semaines pour les usagers.

Il est conseillé de sortir les bacs 
seulement lorsqu’ils sont pleins et 
de les rentrer sur le domaine privé 
après la collecte pour éviter la 
comptabilisation de levées toutes 
les semaines, et libérer les trottoirs 
pour les piétons.

La mise en place des bacs de 
tri à couvercle jaune a permis 
la collecte en porte à porte du 
papier avec les emballages à 
partir du 1er janvier 2022.

L’espace public ainsi libéré par 
les colonnes d’apport volontaire 
du papier a permis de multiplier 
les colonnes d’apport volontaire 
pour le verre : 
7 nouveaux emplacements 
ont été aménagés. 

À partir du 1er janvier 2024, la loi imposera le tri à la source des 
biodéchets qui s’appliquera à tous, quel que soient les volumes et 
l’activité du producteur de ces déchets. Les biodéchets sont des 
déchets biodégradables et non dangereux provenant des jardins 
et parcs, des déchets alimentaires et de cuisine. Actuellement, 
cette catégorie de déchet représente environ un tiers du contenu 
de la poubelle des déchets résiduels (poubelle à couvercle vert).

Les particuliers disposant d’un jardin seront encouragés à 
réaliser du compostage individuel et l’habitat collectif est invité à 
participer à l’expérimentation de composteurs partagés proposée 
par Touraine Propre. Le SMICTOM d’Amboise étant adhérent à 
Touraine Propre, 2 sites sur Château-Renault seront équipés : quartier Gilbert Combettes et quartier Gare.

Sur chaque site, 3 composteurs seront installés : l’un pour l’apport des déchets, un deuxième pour la maturation des 
déchets et le dernier pour le broyat des déchets. Un animateur référent accompagnera les utilisateurs des composteurs 
partagés.

PlusD’INFOS !

contact@smictom-amboise.fr

L’EXPÉRIMENTATION DU COMPOST : LE TRI GAGNANT-GAGNANT

Des animations sont organisées 
régulièrement par le chargé de 
collecte et de prévention des 
déchets du SMICTOM d’Amboise : 
-> 289 élèves ont été sensibilisés au 
tri, au recyclage, au compostage et 
au gaspillage alimentaire, 
-> 205 personnes sensibilisés aux 
nouvelles consignes de tri et au 
recyclage lors de 2 animations publiques.

DES JEUNES SENSIBILISÉS
L’ADIL ARRIVE SUR LE CASTELRENAUDAIS

La lutte contre les passoires 
thermiques est l’un des 
axes majeurs de la politique 
gouvernementale actuelle. En 
effet, améliorer la performance 
énergétique des logements à 
l’heure où le prix des énergies 
ne cesse d’augmenter reste la 
solution la plus efficace pour 
gagner en confort de vie et faire 
des économies ! 

À ce titre, l’ADIL France Renov’Touraine, nouvelle structure départementale, 
a été créée par le Département et les EPCI en 2022 pour vous accompagner 
et vous conseiller dans la réalisation de vos projets de rénovation 
énergétique.  
À partir du printemps 2023, un conseiller sera disponible au plus près de 
vos besoins entre Château-Renault et Montlouis-sur-Loire.  

CONSEILS ENERGETIQUES

Les conseillers France 
Rénov’ vous informent sur 
les travaux d’amélioration 
de l’habitat et la maîtrise de 
l’énergie :  

Economies d’énergie,
Isolation,
Modes de chauffage ,
Chaudière,
Ecogestes et énergies 
renouvelables.

CONSEILS FINANCIERS

Les juristes de l’ADIL France 
Renov’ Touraine vous 
conseillent dans la réalisa-
tion du montage financier 
de vos projets et vous infor-
ment des différentes sub-
ventions dont vous pouvez 
bénéficier : 

Aides de l’Anah,
MaPrimeRenov’,
CEE.

INFOS
ADIL France Rénov’ Touraine

34 place de la préfecture, 37000 TOURS
contact@adil37.fr    www.adil37.fr

02 47 60 90 70
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UN SERVICE URBANISME-HABITAT DE 
PROXIMITÉ ET À VOS CÔTÉS



DEPOT DE DEMANDE D’URBANISME

LE SERVICE URBANISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EST À VOTRE 
ECOUTE ! 

BESOIN DE CONSEILS 
EN ARCHITECTURE ? 

Pour tous projets de travaux et de 
constructions, extensions, aménagement 
de votre terrain, les architectes et 
paysagistes conseils du CAUE Touraine 
sont là pour vous aider gratuitement 
dans la réflexion de votre projet. 

Des permanences pour les rencontrer 
ont lieu tous les mois à la Communauté 
de Communes. Les rendez-vous sont à 
prendre auprès du service Urbanisme de 
la Communauté de Communes.  

www.caue.37.fr
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LA RÉVISION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) : UNE 
APPLICATION EN 2023

En 2021 était lancée la révision du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) portant sur la ville de Château- 
Renault. Après plus d’une année de travail, la révision de 
ce document d’urbanisme touche à son terme. 
Pour rappel, le SPR vient remplacer l’ancien outil 
réglementaire utilisé jusqu’alors pour préserver le 
patrimoine bâti important de la ville de Château-Renault. 
Cette révision avait pour principaux objectifs de simplifier 
et rationaliser l’ancien règlement trop restrictif et peu 
compréhensible pour la majorité des habitants. 

Votre avis sur ce projet de révision a été recueilli durant 1 
mois, du 24 octobre 2022 au 24 novembre 2022. Une enquête 
publique a été réalisée afin de relever vos observations. 
Désormais achevé, ce nouveau document d’urbanisme 
entrera en vigueur au cours du premier semestre 2023. 

Réalisé en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments 
de France, le SPR est aujourd’hui plus ludique et accessible 
permettant l’émergence de projets de rénovation portant 
sur les bâtiments à caractère patrimonial de la ville de 
Château-Renault. Ce sont en effet, toutes les habitations 
en pierre de taille avec leurs éléments de décor, les 
constructions à pans de bois, les maisons ouvrières, et 
leur environnement qui font la richesse patrimoniale de 
la ville. 

Si vous envisagez de réaliser des travaux, n’hésitez pas à 
vous référer au SPR afin d’identifier la zone dans laquelle 
se situe votre parcelle et ainsi déterminer les travaux 
permettant une valorisation de votre patrimoine bâti. 
Il est, dès à présent, consultable à la Communauté de 
Communes ainsi que sur le site internet. 

LE TRANSPORT SCOLAIRE : PLUS DE 1 000 ÉLÈVES INSCRITS
La rentrée scolaire 2022/2023 s’est globalement bien 
passée. 1075 inscriptions ont été enregistrées. La procédure 
à suivre est maintenant bien connue des familles et sa 
mise en pratique rend plus fluide cette période de l’année 
particulièrement chargée. 

Cela permet également au service transport scolaire 
de se concentrer sur des dossiers présentant certaines 
particularités (gardes alternées, circuits multimodaux, 
demandes de création d’arrêt par les familles, etc.)
Nous ne pouvons bien sûr pas ignorer le manque 
de conducteurs et son lot de difficultés. Néanmoins, 
Transdev Touraine s’efforce de réduire l’impact sur le 
déroulement des circuits scolaires en menant, depuis le 
mois de septembre, des opérations de recrutement et de 
formation qui se poursuivent à ce jour.

Il convient de noter également que des travaux dans un 
bon nombre de communes desservies par le transport 
scolaire du Castelrenaudais entraînent des perturbations 
plus ou moins importantes et qui affectent l’arrivée des 
élèves dans leur établissement scolaire.

La bonne communication entre La Région, le service 
transport scolaire de la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais, le transporteur et les Chefs 
d’établissement permet de gérer au mieux toutes ces 
situations indépendantes de notre volonté et dans 
l’intérêt des élèves.

Concernant le transport des maternelles/primaires, 221 
élèves sont quotidiennement transportés sur 9 lignes 
desservant l’ensemble des écoles du Castelrenaudais.
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Pour tout projet de construction (clôture, ravalement, pose de fenêtre de 
toit, changement de menuiseries, …) le dépôt d’une déclaration préalable 
ou d’un permis de construire auprès de votre mairie est obligatoire, avant 
que débutent les travaux. Afin de vous accompagner et vous conseiller 
dans la réalisation de votre projet et dans la constitution de votre dossier, 
avant le dépôt en mairie, le Service Urbanisme de la Communauté de 
Communes, en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme tient 
des permanences tous les jeudis matin. 

Cet échange préalable vous permet d’avoir un premier avis sur votre 
projet, de vous aiguiller sur la réglementation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) applicable à votre parcelle mais également de 
répertorier avec vous les pièces nécessaires à la constitution de votre 
dossier. 

PERMAMENCES URBANISME 
TOUS LES JEUDIS DE 9H À 12H30

Dans les locaux de la 
Communauté de Communes 

du Castelrenaudais
5 Rue du Four Brûlé

37110 CHATEAU-RENAULT

Prise de rendez-vous auprès 
du Service Urbanisme de la 
Communauté de Communes 

Marie LARDEAU
Yasmine EL ARCHI

02 47 29 57 40
urba@cc-castelrenaudais.fr

RAPPEL
Depuis le 1er janvier 2022, vos 
demandes d’autorisations 
d’urbanisme peuvent être 
déposées en ligne, via le 
Portail Usager Urbanisme 
(PUU), en version numérique 
sur le site : sve.sirap.fr

Ou rendez-vous sur le site 
internet de votre commune 
ou de la Communauté de 
Communes pour retrouver 
le lien permettant le dépôt 
de votre demande.



Droits à l’image, 
ce qu’il faut savoir !

LES ENTREPRISES LOCALES ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
S’ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER LE COVOITURAGE

Les changements climatiques, la hausse des prix des 
carburants ainsi que l’inflation nous imposent de revoir 
nos comportements en matière de mobilité. 

D’après le Ministère de la transition écologique, en France 
70% des déplacements domicile-travail sont réalisés avec 
des véhicules individuels. Parmi eux, seulement 3 % sont 
effectués de manière quotidienne en covoiturage. Le 
Castelrenaudais n’échappe pas à ce constat car le territoire 
souffre d’une dépendance au véhicule individuel. 

Fort de ce constat, la Communauté de Communes ainsi 
que les entreprises de l’Association des Industriels 

du CastelRenaudais (AICR) ont décidé de s’associer à 
l’entreprise MOBICOOP. L’objectif étant de réaliser une 
analyse précise des déplacements domicile-travail des 
salariés des entreprises du territoire. 
En fonction des résultats, prévus pour le printemps 2023, 
des solutions concrètes de plateforme de covoiturage 
pourraient être expérimentées localement. 

Dans cette même dynamique, le gouvernement a lancé en 
janvier 2023 une « prime covoiturage » de 100€ destinée 
à favoriser le covoiturage pour les trajets domicile-travail. 
Cette prime sera versée aux conducteurs qui se lancent 
dans le covoiturage courte distance dès le 1er janvier 2023.

ACTIONS PARENTALITÉ

- PRÉVENTION DES MALTRAITANCES -

> JEUDI 30 MARS - 19H 
CINÉMA LE BALZAC
« Oser dire non, savoir dire oui »
Conférence animée par Nadège 
Larcher, psychologue.

> LES 13 ET 27 MAI - 9H À 12H 
Ateliers-parents avec des temps 
d’échanges sur différents thèmes au pôle petite 
enfance, 5 rue Ernest Bellanger à Château-Renault.

- PRÉVENTION DES RISQUES DE NOYADES -

Sensibilisation autour de l’eau, des risques de la 
baignade et des animations qui auront lieu au Centre 
aquatique Castel’Eau. 

> SAMEDI 13 MAI DE 9H À 12H
Découverte de la pataugeoire, ateliers secourisme, 
et parcours avec lunettes occultantes dans le bassin 
sportif.
 
> SAMEDI 13 MAI DE 14H30 À 17H15
Secourisme et sauvetage aquatique.

LUNDI 19 JUIN DE 9H30 À 11H
Temps fort proposé dans le cadre du LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfants Parents) et pour les Assistants 
Maternels : découverte de la pataugeoire, du 
bassin , ateliers secourisme, parcours avec lunettes 
occultantes dans le bassin sportif. 

- PRÉVENTION SUR L’UTILISATION DES 
ÉCRANS / DU NUMÉRIQUE -

> EN COURS DE PRÉPARATION
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
écrans sans jamais avoir osé le demander !

PRÉVENIR LES ACCIDENTS : 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

POUR ALLER PLUS LOIN

- Prévention des accidents et 
risques domestiques -

Le 30 septembre toute la journée
Salle de la Tannerie - Château-Renault
Exposition de « la maison géante » en partenariat 
avec l’entreprise Prevent’Eure et la CAF. 

La configuration exposition « maison » est telle 
qu’un enfant de 2 ans perçoit son environnement 
familier qui l’entoure. Les dimensions du mobilier 
sont multipliées par 2, les poids multipliés par 6. 
Le mobilier est composé de différents espaces tels 
que la cuisine, le salon, la salle de bain, le jardin. 
Les familles, les professionnels pourront découvrir 
les situations à risque, en étant en immersion dans 
l’expérience de la visite de ces décors familiers. 
Ceci afin de mieux anticiper les dangers auxquels 
les enfants sont exposés. 
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LE CLOU DU PROGRAMME : 
LA MAISON GÉANTE !

Les accidents de la vie courante constituent un problème majeur 
de santé publique. 

En France, ils touchent plus de 11 millions de personnes chaque 
année dont 4,5 millions font l’objet d’un recours aux urgences. 

Le REAAP - Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Accompagnement à 
la Parentalité regroupe des acteurs locaux impliqués dans 
l’accompagnement des familles. Ce réseau est co-piloté par la 
CAF Touraine et la Communauté de Communes. Les actions visent   
à conforter, à travers le dialogue et l’échange, les compétences 
des parents dans l’intérêt de l’enfant. Les actions sont financées 
par la Communauté de Communes et la CAF Touraine. 

Le Règlement Général sur la Protection des 
Données – RGPD – est applicable depuis le 25 
mai 2018 à l’ensemble des membres de l’Union 
Européenne. 
 
Une donnée personnelle est une information qui 
permet d’identifier ou de rendre l’identification 
possible d’une personne physique, de manière directe.  
 
Ce règlement impose aux organismes une plus 
grande transparence au niveau des données traitées 
ainsi qu’une meilleure sécurité. C’est pour cela que 
la Communauté de Communes du Castelrenaudais 
travaille avec l’Agence RGPD. 

Nous disposons aujourd’hui 
des éléments nécessaires afin 
de répondre à ces enjeux : 
registre de traitement, registre 
de sécurité, procédures et 
mentions d’information 
notamment. Pour autant, la 
conformité avec le RGPD n’est 

jamais réellement terminée, elle doit s’appliquer dans 
la continuité à tout nouveau service et sensibiliser les 
agents au quotidien à ces nouveaux risques.   

Déploiement 
de la fibre en chiffres

83.6%   
TAUX D’AVANCEMENT

7 824
LIGNES DÉPLOYÉES

La Communauté de communes a adhéré au Syndicat 
Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique qui 
rassemble la Région, les départements d’Indre-et-
Loire et du Loir-et-Cher ainsi que l’ensemble des 
intercommunalités.

Le programme de déploiement prévoit que 100% du 
territoire, même l’habitat isolé, soit raccordable à la 
fibre d’ici fin 2023.

Lorsque des travaux sont terminés, des actions de 
communication sont mises en place auprès des 
habitants concernés qui sont rapidement contactés 
par les opérateurs présents sur le réseau.

Pour vérifier votre éligibilité rendez-vous sur : 
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite
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CENTRE AQUATIQUE - CASTEL’EAU

PAROLES D’ÉLUS

Le centre aquatique du Castel’eau 
est très apprécié par les usagers 
aussi bien par des scolaires que des 
particuliers. 

Une équipe compétente est à 
l’écoute pour vous accueillir, 
répondre à vos questions et 
encadrer nos activités.

Le centre aquatique, c’est également 
10 animations proposées tout au 
long de l’année comme : la soirée 
Bien-être, Halloween ou encore la 
journée guinguette.

Avec la flambée des coûts de 
l’énergie, les 16 maires du territoire 
ont souhaité maintenir ouvert et 
accessible à tous cet équipement, 
largement plébiscité par les 
Castelrenaudais et Castelrenaudaises 
pour leurs activités sportives, de 
loisirs et de bien-être.

Des mesures ont toutefois été prises 
pour réduire la facture énergétique, 
comme la limitation des éclairages 
ou la mise en pause des pompes de 
jeux mais contrairement à d’autres 
centre aquatique du département, il 
restera ouvert toute l’année.

Gino GOMMÉ
Vice-Président
Travaux - Patimoine - 
Centre aquatique Intercommunal

MEMBRES DE LA COMMISSION : 
Brigitte DUPUIS – Gino GOMMÉ – Loïc 
VERWAERDE – Philippe PEAN – Serge DETAIN 
– Damien GARCIA – Smaïl ABERKANE – Alain 
PELE – Christiane AUGEREAU – Véronique 
BERGER – Géraldine DUCHAMP – Marc LEPRINCE 
– Annette SANCTORUM – Véronique BOUHOURS 
– Stéphane VERDIER  – Sandrine GUEPIN – 
Marie-Bélisandre VAULET - Angély ANTONELLO 
– Philippe BUISSON - Éric LEMATRE - Thimothée 
NAVELET-NOUALHIER – Myriam PAILLAS – André 
DAGUET – Benoit POUTEAU – Frank MÉRILLON 
Hervé NOURRY – Jocelyne CAMAIL – Laurent 
CHEYNET

APRÈS PLUSIEURS ANNÉES RYTHMÉES PAR LA 
RÉORGANISATION DU SERVICE LIÉE AUX DIFFÉRENTES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR L’ÉQUIPE DU CASTEL’EAU, 
L’ANNÉE 2022 AURA ÉTÉ LA PREMIÈRE QUI SE SERA 
QUASIMENT DÉROULÉE SANS EMBUCHE. LA TOTALITÉ 
DES CLASSES DU CASTELRENAUDAIS, DU CP AU CM2, ONT 
PU PROFITER DE LEURS SÉANCES.

CASTEL’EAU, CENTRE AQUATIQUE 
INTERCOMMUNAL POUR NAGER, 
SE DIVERTIR, SE RESSOURCER

LES SCOLAIRES
EN CHIFFRES

15  
ÉCOLES ACCUEILLIES

51
CLASSES

+ de  1  000
ÉLÈVES DU CP AU CM2                                    
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CASTEL’EAU, C’EST AUSSI...

Les familles du Castelrenaudais inscrivent leur(s) enfant(s) en complément 
des séances scolaires afin qu’ils apprennent plus rapidement à nager, 
surtout pour des raisons de sécurité. Elles ont le choix entre des séances 
de natation sur la période scolaire à raison 
d’une fois par semaine, ou sous forme de stage 
de natation lors des vacances scolaires.

Un club Castel’eau pour les enfants à partir 
de 6 ans : il s’agit d’une activité de loisirs 
prisée notamment des enfants qui savent 
déjà nager. Le club Castel’eau propose, en plus 
du perfectionnement de la nage, la découverte de différentes activités 
aquatiques telles que le waterpolo, le sauvetage, ….

Des cours de perf’adultes  sont destinés aux personnes capables de nager 
au moins 50 m sur le ventre et sur le dos. Deux créneaux de 19h à 20h le 
mardi et le mercredi soir sont proposés.

Le castel’eau c’est aussi l’accueil du :
Club de plongée « la subaquatique renaudine » qui vous propose des 
séances le lundi et le mercredi sur la période scolaire. Pour plus de 
renseignements, envoyez un mail à subaquatiquerenaudine@gmail.com 
Club de triathlon : deux entrainements par semaine à Castel’eau avec 
coach (ou si absence du coach, un plan de séance sera donné). 
Plus de renseignements sur le Facebook « Triathlon CastelRenaudais »

UNE ÉCOLE DE NATATION

Tout au long de l’année, 
des activités aquabike, 
aquagym et aquatrampo 
encadrées par les maitres-
nageurs sont proposées.
14 séances en semaine 
scolaire, y compris sur le 
temps du déjeuner les 

mardis, jeudis et vendredis, et 7 séances pendant 
les vacances scolaires. 

Il est nécessaire de réserver les séances 
pour pouvoir en profiter.

- DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE -

Deux formules anniversaire,
La journée découverte à la rentrée scolaire,
Octobre rose,
Halloween,
La journée guinguette,
La chasse aux œufs de Pâques,...

Pour en savoir + : https://www.casteleau.com

- FAIRE DU SPORT -
Castel’eau, c’est aussi un 
espace bien-être avec SPA, 
hammam, sauna, douches 
massantes, bain bouillonnant 
à partir du lundi après-midi, 
y compris pendant les heures 
scolaires sur réservation. 

Une musique relaxante est 
diffusée dans l’espace bien-
être, et afin de s’hydrater, une 
infusion est offerte pour la 
séance.

- SE RESSOURCER -
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La Communauté de Communes, comme l’ensemble des 
citoyens et des collectivités se retrouve confrontée à la 
hausse programmée du prix des énergies. Sans bouclier 
tarifaire, les tarifs du gaz et de l’électricité devraient plus 
que tripler dès 2023. 
Le bâtiment étant un gros consommateur d’énergie, 
représentant habituellement 30% environ des charges 
à caractère générale, l’équipe castel’eau travaille déjà 
depuis plusieurs années sur l’optimisation énergétique 
de l’établissement. 

Depuis 2019, plusieurs mesures ont été prises :
Remplacement de l’ensemble des éclairages par du LED, 
Optimisation de la puissance des moteurs pompe 
filtration,
Affinage du paramétrage traitement d’air,
Récupération des eaux de filtration au bénéfice de la 
commune de Château-Renault et de la Communauté de 
Communes, pour l’arrosage,
Optimisation de la consigne de chauffe des bassins en 
fonction des saisons.

Suite à l’annonce de la hausse énergétique, et conscients du 
rôle essentiel de Castel’eau, les élus ont décidé d’amplifier 
les mesures déjà prises. Ces nouvelles mesures ont été 
appliquées du 24 octobre au 16 décembre permettant 
ainsi d’évaluer la réduction de la facture énergétique du 
centre aquatique tout en continuant à offrir aux habitants 
la possibilité de profiter des activités. 

Parmi les mesures prises, nous pouvions noter : 
Une réduction de la température du bassin à 27° (hors 

créneau samedi des plus petits),
Une réduction de la température de l’air de 1° sur 
l’ensemble des espaces,
Une réduction de la température de l’eau chaude 
sanitaire, 
La limitation des éclairages ,
La mise en pause des pompes de jeux (contre courants…).

 
Préoccupés par cette situation, et à l’issue de cette 
période de test permettant l’analyse des consommations 
énergétiques, les 16 maires du Castelrenaudais réunis en 
séance de bureau jeudi 19 octobre 2022 ont fait le choix de 
reprendre les températures habituelles et de réitérer leur 
volonté ferme de maintenir la continuité de l’ensemble 
des services publics communautaires. 

Outre les équipements publics impactés tels que le pôle 
petite enfance, la maison de santé pluridisciplinaire, le 
siège communautaire, le centre aquatique CASTEL’EAU 
apparait comme l’équipement le plus dépendant des 
énergies que les élus souhaitent maintenir ouvert et 
accessible à tous. 

En effet, Castel ’eau permet en premier lieu à plus de 
1000 élèves des écoles primaires des 16 communes, des 
collégiens d’André Bauchant, du lycée et de nombreux 
établissements médico sociaux d’apprendre à nager, 
savoir essentiel pour tous. 
Cet équipement est également important et largement 
plébiscité par les Castelrenaudais et Castelnaudaises pour 
leurs activités sportives et de loisirs / santé. 

DES MESURES POUR RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
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SOLIDARITÉ - INTERCOMMUNALITÉ - MUTUALISATION

PAROLES D’ÉLUS

Créée depuis 2020, France Services 
c’est aujourd’hui 3 agents qui sont 
présents pour vous accompagner et 
vous former, au quotidien.
Ils sont à votre écoute afin de vous 
faire franchir le Cap du Numérique, 
incontournable pour nos démarches 
administratives.
Ce service, gratuit, se déplacera 
bientôt dans les communes du 
territoire. 
France Services est une organisation 
importante pour répondre aux 
besoins des habitants.

La mutualisation permet de mener 
des actions pour diminuer les 
coûts dans les communes. Nous 
remarquons que les besoins sont 
souvent identiques d’une commune 
à l’autre.

Agissons, achetons ensemble, c’est 
gagnant – gagnant aussi bien pour 
l’acheteur que le fournisseur.

Allons vers nos commerçants 
et artisans locaux en priorité.
Cette mutualisation doit pouvoir 
s’intensifier, c’est à l’avantage de tous.

Patrice POTTIER 
Vice-Président
Intercommunalité - Solidarité 
Mutualisation 

MEMBRES DE LA COMMISSION : 
Brigitte DUPUIS – Patrice POTTIER – Josette 
BRETON – Isabelle DUBOURG – Alban LI-
WOUNG-KI – Chantal AVENET – Philippe PÉANO 
Christiane AUGEREAU – Sabine ROUSSELET 
Christian PERDREAU – Olivier FOUCHÈRE – René 
LAVAINE – Jean-Luc BRUNEAU – Éric SOETAERT 
– Frédéric LAUGIS – Corentin DESLIS – Lucien 
SÉNÉCHAUD – Christine MOREL – Philippe 
BERNADET – André DAGUET – Stéphane 
YSABELLE – Benoit POUTEAU – Olivier TREMBLAY 
Marie-Annick BODIN – Emmanuelle RENAUD - 
Gérory COSNIER

FRANCE SERVICES, C’EST LE RETOUR DU SERVICE PUBLIC 
AU CŒUR DES TERRITOIRES QUEL QUE SOIT L’ENDROIT 
OÙ VOUS VIVEZ À MOINS DE 30 MINUTES DE CHEZ VOUS.

FRANCE SERVICES, UN SERVICE 
APPRÉCIÉ DES USAGERS !

France Services est un moyen 
d’accès aux services publics pour 
les Français. Il vise à permettre 
à chaque citoyen quel que soit 
l’endroit où il vit, en ville ou 
à la campagne, d’accéder aux 
services publics et d’être accueilli 
dans un lieu unique, par des 
personnes formées et disponibles, 
pour effectuer des démarches 
administratives.

Ce guichet unique permet 
d’accompagner sur les démarches 
de 9 partenaires de l’État ainsi que 
de nombreux partenaires locaux. 

Quand vous vous rendez à France 
services, vous accédez à un service 
public moderne, qui vous apporte 
une réponse à visage humain. 

Trois agents formés pour vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives du quotidien vous 
accueillent dans un lieu de vie 
agréable et convivial.

Au-delà des formalités 
administratives, vous avez 

également accès à des postes 
informatiques en libre-service. 

Les agents France services vous 
accompagnent dans toutes vos 
démarches en ligne : création d’une 
adresse e-mail, scan, simulation 
d’allocations, création de vos 
identifiants pour accéder aux 
services publics en ligne. 

Pour résoudre les dossiers les plus 
complexes, les agents peuvent aussi 
s’appuyer sur leurs correspondants 
au sein du réseau des partenaires. 

3 agents sont à votre écoute  
pour vous aider au mieux 
dans l’aboutissement de vos 

démarches complexes. 

SUR RENDEZ-VOUS

02 47 29 57 40
contact@cc-castelrenaudais.fr
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AU MOINS NEUF OPÉRATEURS NATIONAUX REPRÉSENTÉS

INTRAMUROS : UN BEL EXEMPLE DE MUTUALISATION

Le territoire du Castelrenaudais a investi dans l’achat d’une application mobile à 
destination des 17 000 habitants du territoire et des 16 communes.

Déjà présente dans plus de 4 500 communes et 150 Communautés de Communes 
en France, elle est TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT sur votre téléphone portable, 
via Google Play ou App Store. 

Une fois votre localité sélectionnée, vous pouvez demander à recevoir des 
notifications pour être informé en temps réel des actualités au sein de votre 
commune. 

Cette application, mutualisée pour les 16 communes du territoire vient compléter 
une offre d’information diversifiée et large en complément des sites internet, des 
réseaux sociaux et des magazines municipaux.

Depuis son déploiement, mi-novembre, l’application connait un grand succès et 
elle a été consultée plus de 1 200 fois. Alors restez informés et connectez-vous !
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CHAQUE FRANCE SERVICES PERMET UN ACCOMPAGNEMENT SUR LES DÉMARCHES DE 9 PARTENAIRES NATIONAUX : 
La Poste, 
Pôle emploi, 
Caisse Nationale des Allocations Familiales - CAF, 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie - CNAM, 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse - CNAV, 
Mutualité Sociale Agricole - MSA, 
Ministère de l’Intérieur et de la Justice, 
Agence nationale des titres sécurisés,
Direction Générale des Finances Publiques. 

Ils garantissent un accompagnement dans 100 % des France Services.

IntraMuros est l’application mobile de référence des mairies 
et collectivités locales. C’est l’outil le plus simple et le plus 
complet pour informer et alerter efficacement sur le territoire.



-LES TEMPS FORTS   2022 EN IMAGES-
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Lancement de la saison touristique

Commerce des Hermites Fête de fin d’année - Multi accueil

Salon entreprendre Visite d’entreprises Salon Ferme Expo

Les Heures Gourmandes Lancement du schéma directeur cyclable

Soirée Aquaciné - Castel’eauLa Roue Tourangelle
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INFOS DES COMMUNES

VOTRE MAIRIE
Maire : Jocelyne DEFEINGS
4, place du Général Koenig
02 47 56 22 03
mairie-autreche@orange.fr
www.autreche.fr

DES TRAVAUX QUI SE POURSUIVENT 
EN 2023

AUTRÈCHE

VOTRE MAIRIE
Maire : Jean-Claude BAGLAN
Place du Général Leclerc
02 47 55 06 03
secretariat@auzouer-en-touraine.fr
www.auzouer-en-touraine.fr

UNE MINI CHASSE AU TRÉSOR POUR 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

AUZOUER-EN-TOURAINE

Organisé par le Pays Loire Touraine dans le cadre des 
journées du patrimoine, une mini-chasse au trésor s’est 
déroulée en centre bourg avec au menu la recherche d’un 
mot mystère qui évoque l’histoire de la commune. 

Une batterie de questions a été posée afin de trouver six 
lettres et en les plaçant dans le bon ordre, cela a permis 
de trouver le mot mystère afin d’ouvrir le coffre au trésor ! 

Ce jeu, d’une durée de quarante-cinq minutes, était 
destiné aux jeunes enfants de 6 à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents. Cette animation a rencontré un franc 
succès puisque cinquante-trois enfants et adultes ont 
participé à cette aventure culturelle.

D’ailleurs, l’animatrice, chargée de la médiation 
patrimoniale s’est dite agréablement surprise du nombre 
de participants à cette mini-chasse et a pris beaucoup de 
plaisir à la conduire. 
 
Exposition « Trésors du Moyen-Âge »
 
Il n’y a pas eu que la Renaissance en Touraine ! 

Le Moyen Âge a profondément marqué l’histoire, l’archi-
tecture et les paysages de nos communes : 
logis seigneuriaux imposants, fermes à charpentes 
exceptionnelles, décors sculptés délicats, impressionnants 
ou amusants des églises… 

En 2022, les travaux se sont poursuivis sur la commune 
avec : 

Les travaux à l’intérieur de la Mairie se sont terminés 
en début d’année, 
L’installation des barrières de sécurité devant l’école, 
De nouveaux bâtiments pour accueillir les enfants à 
la périscolaire, 
Le déplacement de la bibliothèque, 
La mise aux normes ERP, rampe d’accès à l’école etc. 
La création d’un dos d’âne sur la rue principale de la 
commune pour ralentir la vitesse des véhicules. 

Devant la Mairie, l’ancienne pompe à incendie de la 
commune a été installée. En fonction des saisons, celle-ci 
est décorée par la municipalité.

D’autres travaux seront effectués en fonction du prochain 
budget.
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VOTRE MAIRIE
Maire : Patrice POTTIER
2 allée des Tilleuls
02 47 56 82 35
contact@leboulay.fr
www.leboulay.fr

LE BOULAY CONTINUE DE BOUGER.

LE BOULAY

VOTRE MAIRIE
Maire : Brigitte DUPUIS
Parc du Château
02 47 29 85 50
mairie@ville-chateau-renault.fr
www.ville-chateau-renault.fr

ECOLE GILBERT COMBETTES : UNE REALISATION 
UTILE ET NECESSAIRE POUR L’AVENIR

CHÂTEAU-RENAULT

C’est un chantier qui aurait dû, et aurait pu se faire bien 
avant, tellement il y avait nécessité à rénover ce bâtiment. 

Pour la commune, s’agissant des enfants, des équipes 
éducatives et des agents, ce fût donc un des chantiers 
prioritaires de l’année 2022, aussi bien d’un point de vue 
financier et que d’un point de vue de sa réalisation. 

Comme tout chantier d’importance, les travaux ont vécu 
leur lot de surprises et d’imprévus mais c’est une belle 
réalisation qui a pu se concrétiser. Le quotidien de tous 
s’en trouve ainsi amélioré, d’autant que la municipalité 
a ajouté aux équipements : la mise en place de tableaux 
numériques interactifs dans toutes les classes donnant 
de nouveaux outils pour l’enseignement et la pédagogie. 

Les travaux ont concerné la réhabilitation énergétique 
(Nouveau système de chauffage, isolation, pose de faux-
plafonds) qui permettra de faire de l’espace un ensemble 

moins énergivore et des travaux de carrelage, sanitaires 
et de peinture permettant une amélioration du cadre de 
vie et de travail à l’école. 

Après la création de marchés, le panier Boulaysien, le 
Marché de Noël et son feu d’artifice, un nouvel événement 
est venu enrichir les activités du Village. 

LES BOULAYPIADES.
Un jeu inter quartiers avec un groupe du castelrenaudais, 
soit 4 équipes qui ont bataillées sur «  La Prairie » durant 
une après midi pour remporter le Totem du Boulay.

Un moment convivial, intergénérationnel, le second qui 
a permis aux petits et grands de se retrouver autour de 
jeux de sociétés.

De gros travaux ont été réalisés sur la fin d’année 2022, 
dans le Centre Bourg et les abords de la Mairie pour faire 
peau neuve. La fin des travaux est prévue au 1er semestre 
2023.

De nouveaux terrains de pétanque et un parc de jeux 
pour les enfants se côtoieront sur les abords du City 
Stade pour le bonheur des petits et des grands.

Cette période compliquée et morose ne doit pas nous 
empêcher de faire vivre notre village. Nous avons besoin 
de cela et les associations l’ont bien compris en reprenant 
leurs diverses animations, merci à elles.

Textes et photos fournis par les mairies

Magazine communautaire - Mars 2023

Textes et photos fournis par les mairies



38 Magazine communautaire - Mars 2023

INFOS DES COMMUNES

VOTRE MAIRIE
Maire : Véronique BERGER
Place Charles de Gaulle
02 47 55 04 13
mairie@crotelles.fr
www.crotelles.fr

OCTOBRE ROSE À CROTELLES 

CROTELLES

VOTRE MAIRIE
Maire : Jocelyne PETAY
6 rue Blémars
02 47 29 55 12
contact@mairiedamemarielesbois.fr
www.damemarielesbois.fr

CAP OU PAS CAP

DAME-MARIE-LES-BOIS

Il répondra systématiquement Cap !
Il est capable de tout et, à ce jeu, vous n’avez aucune 
chance face à lui.
Capable de s’occuper de la voierie, de désherber, de 
fleurir les parterres, de nettoyer de fond en comble notre 
commune ! Rien ne traîne au sol, tout reste propre. Les 
problèmes liés à la station d’épuration ne lui font pas 
peur, il intervient même de nuit s’il le faut.
Pour lui, pas vraiment de week-end. S’il y a le moindre 
souci sur la commune, il arrive, peu importe le jour ou 
l’heure. Il ne compte pas sa peine.
En bref, il sait tout faire : réparation de n’importe quels 
outils, machines, pose de faïence, création de panneaux, 
etc.…
Mais, ce qui le définit le mieux, c’est sa patience, sa 
gentillesse,  son dévouement  et ses  innombrables 
compétences.

Alors si nous voyons quelqu’un tentant de soudoyer notre 

cantonnier, Mr DION, pour l’emmener dans une autre 
commune, vous nous aurez à dos, et là, nous sommes 
Cap, tout le Conseil Municipal et les habitants de Dame 
Marie les Bois.

MERCI Olivier d’être qui tu es, c’est un honneur et un 
privilège pour notre commune de t’avoir à nos côtés.

Comme l’an dernier, la municipalité de Crotelles a organisé 
un restaurant éphémère dans la salle des fêtes Ronsard,  
en partenariat avec le traiteur Un arôme 2 chefs et le Dj 
SD MUSIC, au profit de l’association Flamme en Rose.

Un menu gastronomique dégusté par plus de 65 
personnes.

Une partie de la recette a été reversée par le traiteur (4€ 
pour les repas adultes, 1€ pour les repas enfants, soit au 
total 250€ de dons) au profit de l’association qui vient 
en aide aux malades du cancer (pas que celui du sein). 
L’association « Flamme en rose » propose de financer des 
heures de ménage, jardinage… etc… aux malades.

L’association APE les p’tits loups s’est occupée comme l’an 
dernier de la buvette et a reversé également la totalité 
des bénéfices de la soirée (300€).

Enfin, Damien ( SDmusic ) a offert ses services pour 
l’animation de la soirée et le photomaton.

L’équipe municipale remercie l’ensemble des participants 
pour le partage de ce beau moment de convivialité, qui 
permet de faire vivre une belle association ! 
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VOTRE MAIRIE

Maire : Marc LEPRINCE
Place du Général de Gaulle
02 47 56 31 97
mairielaferriere37110@orange.fr

LA FERRIÈRE : UN AMÉNAGEMENT 
POUR SÉCURISER LE CHEMINEMENT 
ENTRE L’ÉCOLE ET L’AIRE DE JEUX.

LA FERRIÈRE

VOTRE MAIRIE
Maire : Alain DROUET
Rue des Déportés
02 47 56 31 18
mairie@leshermites.fr
www.leshermites.fr

LE CCAS DES HERMITES INNOVE

LES HERMITES

Cette année une nouvelle activité du CCAS est proposée 
à la population. 

Nous nous sommes aperçu que les Collégiens hermitois 
ne pouvaient pas aller à l Association Sportive du Collège 
car ils n’avaient pas de bus de ramassage scolaire  pour 
revenir chez eux.
Depuis la rentrée scolaire le minibus de la commune 
va donc chercher les collégiens et les ramènent à leur 
domicile.

Les autres activités du CCAS continuent. Le minibus 
emmène nos aînés un samedi par mois au marché de 
Montoire. 

Cette année la randonnée sera une randonnée « nettoyons 
la nature » à la demande des enfants, nous continuons 
pour les adolescents la journée cohésion dans un parc 
d’activité.

Autre nouveauté, nous avons remplacé les traditionnels 
bon  d’achats de Noël par un colis de produits 100% 
hermitois avec un savon de Geneviève, un fromage 
de Lucie, une confiture d’Olivier, un pot de rillettes de 
Thomas le tout dans un sac confectionné par Lore.

Afin de permettre le passage des piétons au-dessus de 
la Dême, depuis le centre-bourg vers l’aire de jeux, en 
passant à proximité de l’école et du jardin partagé, une 
passerelle a été installée en novembre 2022.
Dans la continuité des investissements effectués pour 
l’aire multigénérationnelle en 2018, puis d’un abri en 
bois (avec bancs + table) et filet de badminton en 2021, 
la passerelle est destinée à faciliter l’accès à cet espace 
de convivialité. Les piétons pourront l’emprunter sans 
risque de se mouiller les pieds.
Le chemin piétonnier est accessible depuis l’impasse de 
l’école et permet une déambulation en toute sécurité, 
pour les visiteurs.

Sur un budget global de 43 680,95 € TTC, cet aménagement 
a été réalisé grâce notamment au soutien financier :

du Conseil Départemental, dans le cadre du Fonds 
Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) pour un 
montant de 5 846,00 € et dans le cadre des amendes 

de police pour un montant de 14 989,03 €,

de la Préfecture d’Indre-et-Loire dans le cadre de la 
Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR) 
pour un montant de 8 285,60 €.

« Ces travaux sont une 
étape supplémentaire 
pour accompagner la 
volonté du bien vivre à 
La Ferrière. »
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VOTRE MAIRIE
Maire : Frédéric LAUGIS
rue du 8 Mai 1945
02 47 29 56 05
contact@monthodon.fr
www.monthodon.fr

UN NOUVEAU COEUR DE BOURG

MONTHODON

VOTRE MAIRIE
Maire : Joël DENIAU
2 rue de la Mairie
02 47 29 69 12
secretariat@mairiedemorand.fr
www.mairiedemorand.fr

OUVERTURE DU RESTAURANT
«MORENDEZ VOUS»

MORAND

La commune de Morand est très heureuse de pouvoir 
vous annoncer la réouverture, de son bar / restaurant 
/ épicerie, qui était fermé depuis fin 2019. Le lieu, 1 rue 
du Marchais, anciennement nommé « L’évasion » a été 
rebaptisé « Morandez Vous » par Didier Despaquis et 
Virginie Brichard, un couple arrivé de Provence fin août. 
Ils en deviennent les nouveaux locataires. La salle du 
restaurant est ouverte sur le joli parc public des douves 
de l’ancien château de Morand, ce qui permet d’y prendre 
un repas ou un verre avec ce beau jardin et ses douves 
comme paysage. 

Dans ce restaurant, Il y est prévu des repas « ouvriers » 
le midi en semaine, des repas plus familiaux le soir et 
les week-ends ainsi que des soirées musicales ou à 
thème une à deux fois par mois. Le bar et l’épicerie 
seront ouverts toute la journée. Les amateurs de sports 
d’équipes pourront peut-être y suivre certains matchs.

Venez y rencontrer les très sympathiques Didier et 
Virginie, pour un verre, un café, un repas ! 

Souhaitons-leur un très bon démarrage de l’activité 
et qu’elle devienne durable au sein de notre village. 
Souhaitons-leur aussi, ainsi qu’à toute leur famille, une 
longue et heureuse installation en Castelrenaudais.

Monthodon est en train de voir son cœur de bourg 
évoluer. 

Après l‘ouverture de classe dans le RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) Monthodon – Les 
Hermites, il était devenu primordial de faire évoluer 
les infrastructures pour accueillir le nombre croissant 
d’élèves. 

Si les bâtiments ont été un sujet, les alentours 
nécessitaient une mise à jour avec notamment une mise 
aux normes des accès PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

En un projet global, Monthodon modifie son cœur de 
bourg pour disposer d’un parking plus en rapport avec le 
flux des véhicules le matin et le soir,  assure un accès PMR 
aux 2 cours réparties de chaque côté de la rue,  modifie et 
canalise le flux routier entre les deux écoles et améliore 
ainsi notablement la sécurité. La commune s’équipe, 
également d’un quai bus pour les transports scolaires. 

Avec tout cela, c’est bien le cœur de bourg qui va ainsi 
s’embellir et devenir plus attractif, en accueillant aussi le 
café associatif.
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VOTRE MAIRIE
Maire : Gino GOMME
8, rue du 8 Mai
02 47 29 52 13
communedeneuvillesurbrenne@outlook.fr
www.neuville-sur-brenne.fr

RESTAURATION DE L’ÉGLISE 
NEUVILLOISE

NEUVILLE-SUR-BRENNE

VOTRE MAIRIE
Maire : Joël BESNARD
3 place Emile Cholet
02 47 56 12 21
contact@mairienouzilly.fr
www.nouzilly.fr

CRÉATION D’UN FESTIVAL DE MUSIQUE 
LE TEMPS D’UN WEEK-END

NOUZILLY

Nouzilly a vécu un premier weekend  de Juillet 2022 
exceptionnel grâce à  son tout nouveau  festival de 
musique  « l’Orée des Sons ».

En effet, notre petit village a la chance de compter parmi 
ses habitants, deux artistes de renommée internationale: 
Vannina Santoni Chanteuse Lyrique Soprano et Benjamin 
Garzia Chef d’orchestre, compositeur et spécialiste de la 
musique de Gustav Mahler.

Au cours d’une de nos rencontres nous avons évoqué 
la possibilité de donner un concert en notre église. 
Benjamin a tout de suite proposé d’organiser un festival 
pendant un week end en s’appuyant sur  l’orchestre qu’il 
dirige, la Mahlérian Camérata. 

En quelques mois, la municipalité, les membres 
d’associations, l’ensemble des bénévoles, les artistes et 
tous leurs amis se sont mobilisés pour organiser cette 
manifestation.

Le vendredi 1er juillet les enfants ont chanté accompagnés 
par la Mahlérian Camerata devant leurs parents. Le 
vendredi soir, le concert à l’église a été une réussite 
totale. La voix de Vannina y a trouvé sa pleine expression 
accompagnée par les musiciens dirigés par leur chef, 
Benjamin. Des éclairages intérieurs et extérieurs ont mis 
en valeur l’église et ses vitraux.

Lors des deux autres soirées, 
au bord de l’étang, une foule 
de plus de 1 000 personnes 
totalement subjuguée par 
la qualité des spectacles a 
acclamé les artistes et leur a 
demandé de recommencer 
l’année prochaine. 

Un grand merci à tous les bénévoles ainsi qu’au mécénat 
d’entreprises sans qui ce spectacle n’aurait pu avoir lieu. 

La Commune de Neuville-sur-Brenne envisage la 
restauration de son église qui date du 11ème siècle, dont 
l’un des pignons pose problème.

L’architecte en charge de ce dossier a estimé le coût de 
ces travaux à un demi-million d’euros. 
Très peu de subventions pourront être attribuées pour cet 
édifice qui n’est pas classé aux Monuments Historiques. 

Aussi la Commune sollicite l’aide de toutes et tous 
(mécénat, dons, organisations d’évènements, …). 
Même la plus petite somme sera la bienvenue. 

La Fondation du Patrimoine peut nous subventionner 
mais il faut trouver une somme de base pour pouvoir 
prétendre à une aide de leur part.

C’est un des trois piliers de la Commune qui vacille, 
il serait donc fort dommageable de ne pas pouvoir le 
restaurer.

Il sera mis tout en œuvre pour redonner vie à ce lieu 
chargé d’histoires (concert, expositions, …).

Toute aide sera utile !
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VOTRE MAIRIE
Maire : Isabelle SENECHAL
2 avenue du 11 Novembre
02 47 29 68 12
mairie.st.laurent.en.gatines@wanadoo.fr
www.saintlaurentengatines.fr

RÉNOVATION DE LA COUR DE 
L’ÉCOLE LÉONARD DE VINCI

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

VOTRE MAIRIE
Maire : Béatrice VERWAERDE
6 rue de Touraine
02 47 29 65 20
mairie@saintnicolasdesmotets.fr
www.saint-nicolas-des-motets.fr/

UNE COMMUNE DYNAMIQUE

SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

De nombreux projets pour la commune de Saint-Nicolas 
des-Motets sont à étude ou en cours d’exécution :
                         

Un nouveau parking autour de la mare accueille les 
nombreux visiteurs qui viennent admirer le lavoir 
restauré,
La boite à livres imaginée et créée par un habitant de 
la commune fait le bonheur des amateurs de lecture, 
petits et grands,
La nouvelle station d’épuration est en cours d’étude et 
ne devrait être terminée que l’année prochaine.

Les idées et projets ne manquent pas.

À nouveau, une grande réussite pour notre marché de 
producteurs de juillet.

À la demande générale, cette manifestation sera 
dorénavant programmée tous les premiers mardis de 
chaque mois, en juillet.

C’est en 1956 que la cour de l’école a été goudronnée. 

Le temps a fait son chemin et des centaines d’élèves y ont 
usé leurs semelles. 

Quand au marronnier centenaire il a continué à 
s’épanouir et ses racines, au fur et à mesure des années 
ont endommagées le sol de l’école.
Il était devenu indispensable de réaliser une rénovation 
plus que nécessaire. 

Nous avons profité de cette réhabilitation pour détruire 
les marches qui ont été remplacées par une rampe qui 
répond aux normes PMR ( Personne à Mobilité Réduite). 

Désormais les enfants profitent pleinement de cet espace 
en toute sécurité 
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VOTRE MAIRIE
Maire : Catherine DATTEE
3 rue des Tilleuls
02 47 29 53 21
mairie@saunay.fr
www.saunay.fr

QUELQUES BÂTIMENTS FONT 
PEAU-NEUVE

SAUNAY

VOTRE MAIRIE
Maire : Chantal GONZALEZ-BOURGES
Place des Martyrs de la Résistance
02 47 55 00 04 
mairie@villedomer.fr 
www.villedomer.fr

UNE CONSULTATION CITOYENNE ENGAGÉE 
POUR RÉALISER DES PROJETS

VILLEDÔMER

Le comité consultatif « Cadre de Vie » est constitué des 
membres du conseil municipal et de citoyens qui se sont 
inscrits lors de la proposition effectuée à l’ensemble des 
Villedomériens fin 2020. Il a pour but d’aborder des thèmes 
divers en lien avec la préservation et l’amélioration 

de notre cadre de vie, l’avenir de la commune, les 
changements climatiques, l’environnement.
La consultation citoyenne engagée se veut source d’idées, 
d’échanges constructifs et d’initiatives.
En 2021, une des premières journées d’action a consisté à 
retirer les indésirables des trottoirs.
En 2022 le cimetière a bénéficié de cette opération 
citoyenne avant la Toussaint. Une réflexion autour de sa 
végétalisation et de son accessibilité est en cours.
En mai 2022, s’est déroulée une matinée d’embellissement 
d’une palissade et de quelques éléments de mobilier 
autour du nouvel ALSH et de l’école. Tous ces éléments 
en bois ont été peints avec une peinture traditionnelle à 
l’ocre (ou peinture à la farine) préparée et appliquée par 
les participants.
Enfin en novembre des arbres fruitiers ont été plantés 
pour marquer la naissance des enfants depuis 2020.

Il y a une soixantaine d’années, la commune de Saunay a 
eu la chance d’hériter d’une exploitation agricole de 90ha 
environ.
Un nouveau hangar pour abriter le matériel agricole a été 
financé par la commune et la maison d’habitation a été 
régulièrement entretenue.

Il n’en a pas été de même pour les différents bâtiments 
d’exploitation qui eux ont été délaissés.

Nous avons donc confié à l’Association Castelrenaudais 
Insertion la rénovation de deux bâtiments. Le travail a 
été parfaitement exécuté. Ces bâtiments étant loués, ce 
projet n’était pas éligible aux subventions. 

Coût pour la commune 30 000 €.

Il était d’autre part urgent d’intervenir sur un bâtiment 
de l’école. Les travaux ont été confiés à la société Bati-
Racan. Coût total 18 365 €, subvention 12 302 €.
C’est un bon début…
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OUVERTURE OUVERTURE 
DE LA MAISON DE LA MAISON 
DU TOURISMEDU TOURISME

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CASTELRENAUDAIS
5, rue du Four Brûlé - 37110 Château-Renault
02 47 29 57 40 - contact@cc-castelrenaudais.fr www.cc-castelrenaudais.fr


