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Dans ce numéro : 

EDITO 

Notre 18ème Lourousien sera le seul de l’année 2016, en effet, cette an-
née fut un peu particulière. 

Particulière pour plusieurs raisons :  

Les travaux de mise aux normes de la mairie pour les personnes à mobili-
té réduite et (ou) malvoyantes ont été plus longs que prévu 

L’absence pour longue maladie de notre secrétaire de mairie. 

Il nous a fallu, aussi, trouver en urgence des associations et des anima-
teurs pour gérer les NAPs (Nouvelles Activités Périscolaires) dès cette 
rentrée 2016-2017 après la défection définitive, fin Juin 2016, de notre 
partenaire privilégié « Le Domaine de la Pouge ». 

Le temps nous a donc manqué pour éditer deux Lourousiens. 

Mais tout cela est derrière nous, les travaux sont terminés et le retard ad-
ministratif est complètement résorbé grâce à  notre nouvelle secrétaire de 
mairie : Valérie BALOUZAT . 

En mai 2015, je vous parlais de MUTUALISATION et bien c’est fait. 

Que ce soit au niveau du personnel mais aussi de l’achat de matériel, nous 
avons conventionné avec notre voisine MANTHELAN. 

Le premier gros achat commun est une tondeuse autoportée de plus de 
30 000 € que nous n’aurions pas pu acheter seule. Cette convention nous 
permet de mutualiser les achats de matériel mais aussi les entretiens en 
fonction de l’utilisation qui en est faite par chaque commune. 

Mutualisation également avec le Département, avec lequel nous avons 
signé une convention pour l’entretien des espaces verts de l’étang nous 
assurant une recette supplémentaire de 19 000 € en fonctionnement. 

MUTUALISATION, RAPPROCHEMENT, FUSION sont des ter-
mes que nous allons devoir entendre, comprendre et mettre en applica-
tion de plus en plus souvent d’ici la fin de ce mandat. 

D’ailleurs la presse ne s’y trompe pas et elle nous apporte quotidienne-
ment les informations sur la future FUSION des 4 communautés de 
communes que sont : Loches Développement, Montrésor, Sud Touraine 
et Grand Ligueillois 

Parlons un peu BUDGET. Cette année encore  les dotations de l’état 
sont en baisse (-10 %) mais notre budget 2016  reste à l’équilibre  et nous 
le tenons. En 2017, il nous faudra encore le tenir alors que les mêmes  
restrictions nous sont déjà annoncées. 

Néanmoins, nous avons à supporter de plus en plus de charges et les re-
cettes ne sont plus au rendez-vous. 
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Aujourd’hui, les NAPs dont je vous parlais plus haut, représentent un coût annuel d’environ 13 000 € 
en contrepartie l’état ne nous reverse que 3 600 € et cette somme ne nous est acquise que grâce à la 
mutualisation avec Manthelan. 

On nous annonce aussi, une augmentation du montant des transports scolaires qui, aujourd’hui, est 
entièrement pris en charge par les mairies du RPI MANTHELAN-LE LOUROUX, mais combien de 
temps pourrons nous encore maintenir cette gratuité ? 

2017, année de recensement dans notre commune. De mi-janvier à mi-février 2017, un agent recen-
seur viendra vous visiter. Je vous demande de lui réserver votre meilleur accueil et de lui apporter 
toutes les informations nécessaires. Cette opération est très importante pour la commune et doit se 
terminer au plus tard le 18 février 2017. 

2017 sera aussi une année électorale, les présidentielles en avril et mai puis les législatives en juin. Pen-
sez à vous inscrire sur les listes électorales au plus tard pour le 31 décembre 2016. 

Enfin, pour finir sur une note plus sympathique, je reviendrais sur la période estivale qui, comme tous 
les ans, a vu nos associations œuvrer pour vous proposer de multiples animations. Merci à tous ces 
bénévoles pour leur investissement et leur  dévouement à nous apporter ces moments de détente et 
de convivialité. Cette période de l’été s’est terminée le 11 septembre dernier par le 1er TRAIL du 
Louroux organisé en collaboration avec l’Amicale des Pompiers : un vrai succès avec la participation 
de 250 coureurs.    

Eric DENIAU, Maire 

DEPENSES   

  Libellé  BP 2016  

011 Charges à caractère général 112 080,49 € 

012 Charges de personnel 120 782,00 € 

014 Atténuations produits 20 339,50 € 

65 Autres charges de gestion courante 85 035,00 € 

66 Charges financières 12 816,99 € 

Total des dépenses de fonctionnement 351 053,98 € 

RECETTES   

Imputation Libellé BP 2016 

013 Atténuation de charges 0,00 € 

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 4 397,00 € 

73 Impôts et taxes 196 816,00 € 

74 Dotations et participations 125 508,08 € 

75 Autres produits de gestion courante 24 032,90 € 

77 Produits exceptionnels 300,00 € 

Total des recettes de fonctionnement 351 053,98 € 

Synthèse du budget de fonctionnement 2016 
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Un peu d’histoire 

 

LA RAUDIERE 

La Raudière ou Raidière est un lieu-dit que signifie « La Source des anciens ». On trouve en contrebas de 
l’habitation une source entourée de murette en voûte coiffée d’une grande dalle fort ancienne auprès d’un 
lavoir et d’une ancienne voie romaine. 

« Audière » désigne les temps anciens remontant à l’époque gallo-romaine. Il devrait s’agir d’une antique 
source sacrée chez les gaulois et les gallo-romains. 

C’était en 1861, un village de 20 habitants signalé par Mr X de Busserolle dans son dictionnaire Géographi-
que, Historique et Toponymique.  

L’EGLISE ST SULPICE 

L’Eglise St Sulpice a été inscrite à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 19  Décembre 
1973. 

Depuis le 18 Avril 1973 les façades et les toitures des bâtiments subsistants de l’ancienne ferme abbatiale y 
compris la fuye sont également inscrites. 

Inscrite aussi le 18 Avril 1973, La croix Hosannière datant du XVème représente d’un côté le Christ en 
croix entouré de la Vierge et de St Jean et de l’autre la Vierge à l’enfant dont la tête est protégée par une 
coquille (symbole du pèlerinage de St Jacques de Compostelle dont le chemin passait par Le Louroux). Le 
calvaire est orné d’un blason gravé des lettres K.F (initiales du curé du Louroux - Katherin Febvrier). 

Cette croix a été récemment restaurée. 

Renseignements pris auprès du livre « Monuments historiques et sites protégés de Touraine. 
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TELETHON 2015 

En France, le Téléthon est organisé depuis 1987 par l’association française contre la myopathie, pour    
financer des projets de recherches sur les maladies génétiques neuromusculaires (myopathie, myotomie de 
Steinel) essentiellement mais aussi sur d’autres maladies génétiques rares. 

L’argent est aussi utilisé pour aider et accompagner les malades. 

C’est la troisième année que la commune du Louroux organise une manifestation pour le TELETHON. 

 

Un chiffre : 1158 € …...Un succès 
 

Le diner mexicain préparé par Gisèle BOURBON (encore un grand merci à elle) le Groupe Guns Buvette 
Joe à l’animation, tout pour réussir une soirée conviviale sous le signe du don. 

Soixante dix personnes, du Louroux mais aussi de Manthelan et Bossée, les Baladins Lourousiens (très 
bien représentés) étaient enchantées de leur soirée et prêtes à revenir. 

 
 

Malheureusement, cette année, l’indisponibilité de la salle des fêtes ne nous permet pas d’organiser dans 
de bonnes conditions cette manifestation. 

Mais en décembre 2017, nous comptons sur vous tous. 

 Nous souhaitons remercier les fournisseurs  qui nous accompagnent depuis le 

début : La boucherie DESSABLES, la boulangerie ETIENNE et les Lourousiens 

pour les légumes Mr DELAVEAU,  Mr BARREAU, Mr PA 

NUMEROS UTILES : 

• ADMR : 02.47.59.69.54 ou 02.47.59.64.47 

• Assistante Sociale :  Descartes      02.47.59.87.13 

          Loches     02.47.59.07.03 

• Ecole : 02.47.92.89.49 

• Gendarmerie de Ligueil : 02.47.91.43.50 ou 17 ou 112 sur le portable 

• Pompiers : 18 ou 112 sur le portable 

• Déchetterie La Chapelle : 02.47.59.93.73 
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La Mission Locale  reçoit les jeunes de toute la communauté de communes de Lo-
ches à Beaulieu lès Loches. Ses services s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans ayant 
quitté « l’école » et rencontrant des difficultés pour trouver une formation ou un 
emploi. 

Chaque jeune est reçu en entretien, individuellement, autant de fois que nécessaire. 
Le conseiller lui propose un accompagnement personnalisé, qui permet de traiter  

tous les problèmes pouvant entraver son  accès à l’emploi : formation, méconnaissance des métiers, des entreprises,  loge-
ment, transport, santé.… Ensemble, ils décident  des actions à mener. Des actions collectives peuvent aussi être propo-
sées : atelier d’orientation professionnelle (aide au choix d’un métier), préparation à l’embauche, visites d’entreprises… 

En 2014, 115 jeunes de la communauté de communes du Grand Ligueillois, dont  2 habitent  Le Louroux, ont été ac-
compagnés par la Mission locale de la Touraine Côté Sud. Comment  bénéficier de ce service ? 

►Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des difficultés pour trouver une formation, un travail, 

►Vous êtes parents, votre fils, votre fille  ne trouve pas d’emploi, veut se qualifier mais ne sait pas à qui s’adresser ? 

Prenez rendez-vous avec un conseiller au 02 47 94 06 46 ou présentez- vous à la Mission Locale, Maison de l’Emploi et 
des Entreprises de la Touraine Côté Sud,  (MEETS),  1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu les Loches. Pour plus d’in-
formations vous pouvez aussi  vous connecter au  site de la mission locale :  www.ml-tourainecotesud.fr 

 

Rappel : La Mission Locale est prescripteur pour les emplois d’avenir, n’hésitez pas à nous contacter 

 

Pour les ENTREPRISES   
     
  
-Aide au recrutement : Informations sur les 
Contrats de travail 
  
-Mise en relation avec des jeunes, période 
d’observation en entreprises (stage) 
  
-Maintien dans l’emploi : Préparation du jeune 
A  l’entrée en entreprise, accompagnement pendant   
les premiers mois du contrat…. 
  
-Conseil sur les formations et la VAE pour les salariés 
et entrepreneurs 
 

    
Un conseil VAE  
(Validation des Acquis de l’Expérience) 
  
La Mission Locale est  Point Relais Conseil V A E. Elle 
informe toute personne sans conditions d’âge sur les pro-
cédures et les démarches…pour cela des informations 
collectives sont proposées tous les mois. 
Pour  vous  aider,  des conseillers assurent des entretiens 
individuels pour évaluer  avec vous la pertinence d’enga-
ger une démarche de validation. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 Des interventions délocalisées dans la communauté 
de communes ou en entreprises sont possibles sur 
demande. 

DESCARTES Yolande Charpentier  
Tous les lundis, 48 rue du commerce à Des-
cartes  

LIGUEIL Yolande Charpentier  Le 2 ème et 4 ème vendredi matin du mois  

MONTRESOR Evelyne Epstein  Uniquement sur rendez-vous.  

CORMERY Stéphane Vioux  Sur rendez-vous uniquement à la mairie  

PREUILLY / GD PRESSIGNY Stéphane Vioux  
Tous les 15 jours sur rendez-vous au RSP de 
Preuilly sur Claise et RSP du Grand Pressigny  

YZEURES/CREUSE Stéphane Vioux  Tous les 15 jours sur rendez-vous à la mairie  

LES PERMANENCES 
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Monsieur TYNEVEZ Jean-Michel de MANTHELAN  
et  
Monsieur  POTIER Thierry Ferronnier à AUDIERNE  
ont décidé d’offrir à la commune de Le Louroux, un travail qu’ils ont réalisé il y a 
quelques temps déjà, cette BURETTE DE BACCHUS © 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les Burettes de Bacchus © 
Nom et pièces enregistré à l’INPI 

 
Depuis quelques siècles, une tradition veut, que dans les caves lorsque l’on prend un verre on 
ne puisse pas le poser. 
Ceci afin que le client goûte à tous les fûts et apprécie nectars et fragrances des divers cépa-
ges. Mais surtout utilisé pour que le client enivré passe une grosse commande de vin. 
 
Le verre sans pied n’existe plus en Europe (les vignerons utilisent des verres cassés dans les 
caves). Les dernières fabrication datent du XIème siècle pour les vins de Champagne et de 
Bourgogne. 
 
Une légende voudrait que ce soit Madame de MAINTENON qui utilisait des verres sans pied 
dans ces caves pour enivrer ses amants, mais ….? 
 

Jean Michel TYNEVEZ     . 
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Association des Parents d’Elèves 

L’APE est une association de parents d’élèves bénévoles qui a pour but de contribuer à l’amélioration de 
la vie scolaire des enfants faisant partie du RPI Manthelan-Le Louroux. Elle participe à l’achat de maté-
riels, le financement de divers projets pédagogiques, la participation aux sorties scolaires ainsi qu’aux ma-
nifestations qui se déroulent tout au long de l’année scolaire (Noël des enfants, Carnaval, Kermesse de fin 
d’année, etc…). 

Lors de l’année scolaire 2015/2016, nous avons participé au financement d’une classe découverte de 3 
jours à la ferme du Loup-Garou de  Lezay  dans les deux sèvres pour les élèves de GS et de CP. 

Nous avons réalisé plusieurs actions tout au long de l’année : 

Commandes  de chocolats afin de financer les cadeaux de noël des  enfants du RPI. 
Ballotins de chocolat pour la fête de noël. 
Vente de roses de noël, calendriers, coffret de cartes de vœux, étiquettes cadeau et mini livre pour le 
marché des 4 saisons de décembre 2015. 
Vente de plantes à massifs lors du marché des 4 saisons de mars 2016 et de la fête des plantes au 
Prieuré du Louroux . 
Loto de Pâques. 
Soirée APE du 23 avril 2016. 
Vente de sacs isothermes  avec les dessins des enfants du RPI pour le marché des 4 saisons de la fête 
des mères. 
Pose d’une benne à papiers sur la commune de Manthelan début juin. 
Kermesse de l’école et repas  du 25 juin 2016. 



 

Imprimé par nos soins -  Ne pas jeter sur la voie publique... 

Page 9  LE LOUROUSIEN 

Association des Parents d’Elèves 

Pour l’année 2016-2017, nous accueillons 8 nouveaux membres :  

Cédric et Marion FOURMESTREAUX, Helder PALHETA, Pauline VAN DE POL, Matthieu et San-
dra GAULTHIER,  Delphine GUILPAIN et Cécilia XAVIER.  

Trois membres que nous remercions pour leur investissement au sein de l’APE nous quittent : Isabelle 
LEPAULARD, Isabelle GAUDRON et Céline PERROTIN. 

 

L’APE compte actuellement 19 membres : 

Emilie BARREAU (Présidente), Aurore DELMOTTE (Vice-Présidente), Jean-Pierre PLANCHON 
(Trésorier), Laurence VANDNBOSSCHE (Vice-Trésorière), Sylvain DONZE (Secrétaire), Valérie PE-
TIT (Vice-Secrétaire), Stéphen TOURNE, Vincent ROBERT, Marie et Jean-François PERES, Béatrice 
DOUBLET, Cédric et Marion FOURMESTREAUX, Delphine GUILPAIN, Matthieu et Sandra 
GAULTHIER, Helder PALHETA, Pauline VAN DE POL et Cécilia XAVIER. 

L’APE étant toujours en recherche de nouveaux projets pouvant améliorer le quotidien des enfants du 
RPI  Manthelan-Le Louroux, nous avons besoin de la participation de tous et vous êtes les bienvenu(e)s. 

Toutes vos idées et remarques seront les bienvenues ; n’hésitez pas à nous contacter par le biais des éco-
les et  mairies de Manthelan et du Louroux ou par courriel : 

 

 ape.manthelan.lelouroux@gmail.com 

 
Cette année, les principales manifestations auxquelles nous seront présents : 

Carnaval des enfants : 04 mars 2017 
Soirée APE : 01 avril 2017 
Kermesse de l’école : 24 juin 2017 
Assemblée Générale : 18 Septembre 2017 

 
Nous espérons que notre association retiendra votre attention et nous vous attendons nombreux à nos 
manifestations dont le but est l’amélioration de la vie scolaire de nos enfants. 
 
 
 

L’équipe de l’APE Manthelan-Le Louroux  
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Cette année a eu lieu le 11 septembre 2016 sur les bords de l’étang, la première édition du Trail de l’étang. 

Celle-ci a rassemblé 250 participants. 

En effet, l’équipe de l’amicale des pompiers de Manthelan désirait depuis plusieurs mois créer un événe-

ment afin de faire vivre l’association. 

Avec un réel renouvellement de l’effectif, l’objectif était à terme de promouvoir notre rôle ainsi que le 

territoire sur lequel nous intervenons, mais aussi d’aider une association en lien avec nos activités « l’oeu-

vre des pupilles ». 

En tant que Vice-Président de l’Amicale, je souhaite remercier l’ensemble du Conseil Municipal du Lou-

roux ainsi que l’aide précieuse de Mr Lablanche. De plus, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles 

qui nous ont prêté mains fortes pour que cette manifestation puisse voir le jour.  

Ce fût une formidable expérience et nous espérons que cette manifestation continue à grandir dans les 

prochaines années afin de promouvoir notre territoire ! 

 

Aurélien Bordelais  
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Information du TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOURS 
Nomination d’un nouveau conciliateur de justice 

Depuis le 1er Avril 2016, Monsieur Christian GAMBARI est nommé « CONCILIATEUR 

DE JUSTICE » au sein du ressort de conciliation judicaire de Ligueil. 
 

Domaine d’intervention: 

 - Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen, etc.) 

 - Différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux 

 - Litiges de la consommation, Impayés, Malfaçons de travaux 

Il n’est pas possible d’y recourir en matière d’état civil et de conflits avec l’administration 

 

Statut du conciliateur de justice: 

C’est un bénévole, nommé par le premier président de la cour d’appel et il est tenu à l’obligation de secret à 
l’égard des tiers. 

Initiative du recours à la conciliation peut être faite par l ‘une ou l’autre des partie en conflit ou par le juge. 

 

Procédure: 

Les parties doivent être présentes en personne à la réunion de conciliation (ou se faire représenter par une per-
sonne de leur choix (avocat, parent, conjoint, etc..). Le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la 
contestation, interroger toute personne dont l’audition lui semble utile, avec l’accord des parties. 

 - résultat: 

Accord des parties, la conciliation s’est engagée à la demande des parties, le conciliateur peut établir un constat 
d’accord (non obligatoire) signé des parties avec engagements de l’une vers l’autre. Les parties peuvent soumet-
tre le constat à l’homologation du juge d’instance afin qu’il lui confère « Force Exécutoire » 

Echec de la conciliation, soit parce que l’une des parties est absente, soit parce qu’elles n’ont pas pu s’entendre 
sur un règlement amiable chacun restant libre de faire régler le litige par le tribunal. 
 

LE RECOURS A UN CONCILIATEUR DE JUSTICE EST  GRATUIT. 

Pour le contacter: 

Par téléphone: 06.26.34.40.61    Par courriel: cgambari@sfr.fr 

Par courrier:  

M. Christian GAMBARI, Conciliateur de justice 

Mairie - Place du 11 Novembre 1918 - 37510 BALLAN-MIRE 

Permanences: Les 3èmes Mardis sur rendez-vous à la mairie de LIGUEIL au 
02.47.59.60.44 



 

Imprimé par nos soins -  Ne pas jeter sur la voie publique... 

Page 14  LE LOUROUSIEN LE LOUROUSIEN 

Naissance de la Communauté de communes Loches Sud Touraine 

au 1er janvier 2017 

 

Les 68 communes du Sud Touraine seront toutes membres d’une seule et même Communauté de communes 

à compter du 1er janvier prochain. Cette nouvelle collectivité est issue de la fusion des quatre Communautés 

de communes de Loches Développement, de la Touraine du Sud, de Montrésor et du Grand Ligueillois votée 

au cours de l’année 2016 par la majorité des conseils municipaux. Dès le 3 janvier, les 94 conseillers commu-

nautaires, élus au sein des conseils municipaux, éliront le Président et les 15 vice-Présidents de la 

« Communauté de communes Loches Sud Touraine », ainsi baptisée par les maires du territoire.  

Proximité de services 

Le 12 avenue de la Liberté à Loches hébergera le siège administratif de cette grande Communauté de commu-

nes mais la majorité des 178 agents travaillera en dehors de ces murs. Montrésor accueillera la direction de 

l’environnement, Preuilly-sur-Claise, la direction des services à la population ; la direction du développement 

économique sera installée dans les locaux du centre d’affaires E-Base, zone de Vauzelle, à Loches. Une grande 

partie du personnel travaillera pour des services mis en place par chacune des quatre anciennes Communautés 

de communes et répartis sur tout le territoire du Sud Touraine : relais assistantes maternelles, centre de loisirs, 

animation jeunesse, déchetteries, office de tourisme, centre social, service des eaux et de l’assainissement, mai-

sons de santé, etc.  

Des Maisons de Services à la Population (MSàP), déjà implantées à Ligueil, Descartes, Preuilly-sur-Claise et au 

Grand-Pressigny, seront ouvertes dans d’autres communes. Elles seront autant de lieux de contact et de proxi-

mité entre la Communauté de communes, les diverses administrations et les habitants.  
 

Que fera la nouvelle Communauté de communes ? 

Comme les quatre Communautés de communes avant, la Communauté de communes Loches Sud Touraine 

interviendra dans de très nombreux domaines qui participent à la vie des habitants et l’attractivité de notre ter-

ritoire. Citons les déchets ménagers, l’eau potable, l’assainissement, les modes de garde des enfants, les anima-

tions jeunesse, l’action sociale, les aires d’accueil des gens du voyage, le développement économique et touris-

tique, l’entretien des cours d’eau, l’aménagement de l’espace, etc. Au total, la nouvelle Communauté de com-

munes affiche dans ses statuts 21 « compétences » ou domaines d’intervention. Toutefois, pour certains de ces 

domaines, son action se limitera, encore pendant 1 ou 2 ans, au périmètre des anciennes Communautés de 

communes (CC).  Prenons l’exemple de l’action sociale : Loches Développement est la seule des quatre CC à 

intervenir au travers de son Centre intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Loches Sud Touraine sera donc 

bien compétente dans ce domaine mais seulement sur les 20 communes qui étaient membres de Loches Déve-

loppement. La Loi laisse aux collectivités entre une et deux années pour harmoniser leurs « compétences » et 

les étendre à l’ensemble du territoire.  
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Une opportunité pour le Sud Touraine 

Pour les élus qui ont œuvré au regroupement des quatre collectivités, cette grande Communauté de commu-

nes, la première d’Indre-et-Loire par sa superficie et la deuxième par sa population, est « une vraie opportunité ».  

Le Sud Touraine a gagné 4300 nouveaux habitants depuis 15 ans selon les chiffres de l’Insee. Mais toutes les 

communes ne sont pas égales : emploi, habitat, accès aux services, aux soins, commerces, etc., il reste encore 

beaucoup de disparités et d’insuffisances. La fusion va d’abord accélérer et faciliter les projets existants, elle 

donnera ensuite la capacité d’investir de manière solidaire dans notre territoire et de conduire des projets 

d’envergure. Le temps est venu de décloisonner nos frontières administratives qui génèrent parfois certaines 

incohérences et de tirer vers le haut notre Sud Touraine. 
 

Un journal d’information sur la Communauté de communes Loches Sud Touraine et un guide prati-
que seront envoyés à tous les foyers du Sud Touraine courant janvier 2017. Vous pouvez également 
vous rendre sur le site web www.lochessudtouraine.com pour en savoir plus sur les compétences et 
la gouvernance de cette nouvelle Communauté de communes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine regroupera 68 communes à compter du  

1er janvier 2017  
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Association Vie et Village 

L’association Vie et Village continue d’animer tout au long de l’année la commune. 

 

L’année 2017, sera encore une saison bien remplie pour les bénévoles de l’association 

 - 15 Avril : Fête des plantes et bourse d’échange 

 - 3 et 4 Juin : Salon des Collectionneurs et Brocante (Rue du Moulin) 

 - Fêtes des Arts : Ecrivains, Peintres et concert dans l’église St Sulpice 

 - 22 Juillet : Animation Musicale et marché Nocturne 

 

Les bénévoles de l’association sont à l’écoute de vos suggestions pour promouvoir notre richesse  
patrimoniale et la réussite de nos manifestations. 

 

Les membres de l’association : 

 

Présidente : Elisabeth VAN DER MOTTE 

Vice-président : Philippe REES 

Trésorière : Jacqueline NOUGUE 

Secrétaire : Elisabeth DEMONFAUCON 

Conception d’affiche : Dominique WILLEMOT 

Adhérents :  

Blandine MOLUSSON, Georges BRUGEAUD, Max BRAUD, Michel NOUGUE,  

Jean PRONKO, Daniel DEZE, Gilles GIBON, David CADU, Maryse CADU,  

Thierry ARNOULT, Elisabeth PROUTEAU. 
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Le SAVI conduit depuis plusieurs années des travaux sur cours d’eau via des 
programmes pluriannuels d’actions appelés Contrats Territoriaux sur un territoi-
re de 31 communes allant de Courçay jusqu’à Rigny-Ussé. 
 

En 2016, d’importants travaux ont été réalisés par le SAVI sur la commune du Louroux au lieu-dit le 
moulin du Pré. Les actions ont consisté à remettre en eau d’anciens méandres de la rivière :  

le reméandrage. Elles se sont déroulées en plusieurs étapes : 
   

♦ Restauration de la végétation des berges, 

♦ Restauration du champ d’expansion des crues par broyage de la végé-
tation (2 ha), 

♦ Terrassement de 6 méandres, 

♦ Remise en eau des méandres, 

♦ Rebouchage de l’ancien lit de l’Echandon, 

♦ Mise en place de matériaux pierreux dans le nouveau lit de l’Echan-
don. 

 

Les opérations de reméandrage font suite à celles menées dans les années 
70 sur de nombreux cours d’eau (redressement, élargissement et approfon-
dissement). 

A l’époque, si l’objectif hydraulique d’assainir a été atteint, les incidences sur le fonctionnement du 
cours d’eau ont été multiples. En aval, les crues sont devenues plus soudaines et plus violentes.  
 

Les objectifs de ces travaux sont de réduire le risque d’inondation en aval du site restauré mais aus-
si :  

d’améliorer la qualité des eaux, 

de favoriser la recharge des nappes et soutenir les faibles débits,  

de favoriser la biodiversité par restauration des habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          à gauche : avant travaux ; à droite : après travaux, le méandre remis en eau 

Retrouvez toutes les informations sur le site du syndicat : www.savi37.fr 

Le Syndicat d’aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) 
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Une association de proximité à votre service depuis 1987 

L’ENTRAIDE LOCHOISE 

facilite votre quotidien, assure vos recrutements, rem-

placements, pour un surcroît d’activité, une tâche  

exceptionnelle ou ponctuelle. 

PARTICULIERS :   ménage*, repassage*, cuisine*, jardinage*,  entretien divers……. 

ASSOCIATIONS, COLLECTIVITES : entretien de locaux, d’espaces verts, aide de 
cuisine, surveillant de cantine, distribution prospectus…. 

ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERCANTS, EXP.AGRICOLES : man-
œuvre, manutention,  vente, nettoyage, tâches agricoles…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  L’ENTRAIDE LOCHOISE    Horaires d’ouverture des bureaux : 

  23 rue des Bigotteaux     Les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 17 h 

  37600 LOCHES      Le mercredi de 9 h à 12 h 30 

  www.entraide-lochoise.net     Le vendredi de 9 h à 16 h 30 

Nous mettons à 

disposition des 

salariés sérieux et 

compétents 

Nous assurons 

toutes les démar-

ches administra-

tives 

*Crédit d’impôts 

ou Réduction  

fiscale

Pour toute deman-

de, un simple ap-

pel : 

02.47.59.43.83 
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Le Relais Assistants Maternels Enfants Parents du Grand Ligueillois 
 

Le Relais Assistants Maternels Enfants Parents (RAMEP) du Grand Ligueillois, géré par la Communauté de 
communes, est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistantes ma-
ternelles et des candidates à l’agrément.  
Les parents peuvent y bénéficier d’informations sur les différents modes de garde, d’un accompagnement dans 
les démarches administratives, d’un soutien pour les questions liées à l’accueil de l’enfant… Le RAMEP appor-
te aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur don-
nant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leur expérience. 
Des  ateliers d’éveils sont proposés chaque semaine dans différentes communes du territoire, aux enfants âgés 
de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte (parent, assistante maternelle).  
L’animatrice met en place des soirées thématiques ouvertes à tous. 
 
Accueil sur rendez-vous et permanence téléphonique à Ligueil : 

Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Mardi : 13h30-17h30 
Mercredi : 8h30-12h 
Jeudi : 13h30-17h30 
Vendredi : 13h30-16h  

Rendez-vous possible sur les autres communes. 

Ateliers d’éveil en période scolaire et juillet :  

Ligueil : RAMEP, vendredi de 9h à 12h 
Manthelan : salle des associations, mardi de 9h30 à 12h 
Mouzay : salle des fêtes, 2e et 4e jeudi de 9h30 à 12h  
Sepmes : micro-crèche, 1e et 3e jeudi de 9h30 à 12h 

Les plannings sont disponibles en mairie ou sur le site www.grand-ligueillois.fr  

Pour tout renseignement, Anne-Lise BUREAU, RAMEP du Grand Ligueillois, 69 rue Aristide Briand, 37240 Ligueil, 
tél : 02 47 59 15 71 / ram.ccgl@orange.fr. 

Le Relais Services Publics du Grand Ligueillois 
 
À Ligueil, depuis décembre 2011, est ouvert le Relais Services Publics du Grand Ligueillois. C’est VOTRE 
point de contact avec toutes les administrations ! 
Le Relais Services Publics, c’est la possibilité en un même lieu, d’être accueilli par un agent afin d’obtenir des 
informations et d’effectuer différentes démarches administratives. 
C’est un lieu ouvert à tous. Deux postes informatiques avec accès Internet sont mis à votre disposition. Un 
agent d’accueil est là pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider dans vos démarches adminis-
tratives (CAF, Pôle emploi, CPAM, mission locale, CARSAT, MSA, …) 
Une permanence de la CAF a lieu tous les mardis après-midis sur rendez-vous à travers un Visio Caf. 
D’autres permanences (assistante sociale, PMI…) ont également lieu au RSP. 
N’hésitez à nous contacter pour plus d’informations.  
 

Coordonnées : 
Relais Services Publics du Grand Ligueillois 

69 rue Aristide Briand 
37240 LIGUEIL 

Tél. : 02 47 94 03 45 
E-mail : rsp.ccgl@orange.fr site : www.grand-ligueillois.fr 

 

Horaires d’ouverture : 
lundi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h 
mardi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h 
mercredi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h 
jeudi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 15h30 
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Ca s’est passé au Louroux 

Le 11 Novembre avec les Enfants 

Fête de la Saint Hubert -  
 2016 

Fête des Jeunes Agriculteurs - 2016 

Foire à l’ail - 2016 

Pêche de l’étang - 2016 
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Agenda 

 

15 Avril 2017 
FETE DES PLANTES 
Organisée par l’association Vie et Village 

 

08 Mai 2017 
CEREMONIE DU 8 MAI 
En 2017,  les enfants vous préparent encore une surprise 

 

 

02 Juillet 2017 

PIQUE-NIQUE de la Commune, comme tous            
les ans venez nombreux participer à ce moment  
d’échange convivial entre Lourousiens. 
 

       PENSEZ A VOUS INSCRIRE EN MAIRIE 

 

 

16 Juillet 2017 

 

FOIRE A L’AIL - BROCANTE 
Organisée par les Chasseurs du Louroux. Rendez-vous sur 
la plaine de l’étang 

 

07 Janvier 2017 
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
Venez nombreux à partir de l8H30 à la salle des fêtes 

23 Avril 2017 

07 Mai 2017 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
Bureau de vote Salle du Conseil 

 

08 Mai 2017 
REPAS DES AINES 
Rendez-vous dans la Salle des Fêtes  

 

11 Décembre 2016 
MARCHE DE NOEL 
Vente de produits artisanaux, Manège et tour en calèche 

Les Assistantes Maternelles du LOUROUX 

NOM Prénom Adresse 
Capacité  

d'accueil 
Téléphone 1 Téléphone 2 

BARREAU  Emilie 9 rue Beauregard 4 02.47.92.26.75 06.27.24.44.22 

CHISTEL Laura 36 Le Bois Hardeau 3  06.69.97.92.22 

DONZE Cathy 9 Bis Rue Nationale 3 02.47.94.73.95 06.60.57.99.25 

GUILLON Amal Le Carroir Jodel 2 02.47.92.28.59 06.27.26.36.77 

MOLUSSON Blandine 5 Rte de Sainte Maure 4 02.47.92.21.63  

SAINT POL Michèle 10 Rte de Sainte Maure 4 02.47.92.80.87 07.81.28.59.73 
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Les naissances de l’année 2015 

- Mia BERNARDEAU née le 7 Janvier 2015 

 

- Chloé PEGUE née le 11 Février 2015 

 

- Anton SILVERIE né le 3 Mai 2015 

 

- Léo MAUGIS né le 5 Mai 2015 

 

- Adam SAVEY né le 1er Juin 2015 

 

- Elouan LATINIER né le 8 Juin 2015 

 

- Julia GUYON née le 10 Juin 2015 

 

- Paul YANG né le 9 Juillet 2015 

- Soline YANG née le 9 Juillet 2015 

 

- William LAURON - CAELEN né le 9 Octobre 2015 

 

- Lilly TESSIER née le 16 Novembre 2015 
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    Retrouvez nous sur le Web : 

www.lelouroux.com 

ou 

www.lelouroux.fr 

Téléphone : 02 47 92 82 07 
Télécopie : 02 47 92  22 91 
Messagerie :  
mairie@lelouroux.com 

14 Rue NATIONALE 
37240 LE LOUROUX 
 

MAIRIE DE LE LOUROUX 


