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Je sais que vous l’attendiez tous, voici donc votre 20ème Lourousien.
Tout au long de cette année 2017, année électorale, nous avons souvent
eu l’occasion de nous rencontrer et d’échanger ensemble.
Mais si vous me le permettez, faisons un petit retour sur cette année, avec
des événements importants et des animations toujours aussi conviviales
et festives pour notre commune.
Tout d’abord, dès le 03 janvier 2017, la création de notre nouvelle
Communauté de Communes que je vous avais présentée dès notre première rencontre de l’année, lors des vœux de la commune.
En effet, 2017 est une année de RAPPROCHEMENT entre notre commune et notre voisine MANTHELAN. Cette année encore nous avons
« mutualisé le personnel de terrain » pour optimiser le travail et vous
apporter un service maximum tout en tenant au mieux les dépenses. C’est
un nouveau pas concluant pour l’avenir de nos deux communes qui, je
pense, auront à moyen terme un destin commun.
Une année de FUSION et vous pourrez lire un peu plus loin le message
du Président, Gérard HENAULT, de la nouvelle Communauté de
Communes Loches Sud Touraine sur :

Ce que permet la « grande Communauté de Communes »
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Ensuite, tout au long du mois de Janvier a eu lieu le recensement officiel
pour notre commune. Un grand merci à 97% des Lourousiens d’avoir
réservé un très bon accueil à notre agent recenseur. Cette opération est
primordiale pour la vie de notre commune car elle permet à la commune
d’obtenir, par le nombre et la qualité des retours, des dotations de l’état
sans lesquelles nous ne pourrions plus faire fonctionner notre village.
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Depuis le 16 Octobre 2017, La dématérialisation des procédures relatives
aux certificats d’immatriculation et permis de conduire se font dorénavant directement sur internet : www.ants.gouv.fr
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Depuis 1er Novembre 2017, la Mairie gère maintenant les PACS.

Le résultat de celui-ci me permet de vous dire que nous sommes :

525 LOUROUSIENNES et LOUROUSIENS
2017, nouveau gouvernement donc nouvelles directives.

Je ne vous parlerai pas ici des réformes qui portent sur les finances,
même si elles existent, nous en reparlerons début Janvier prochain.
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Vous avez peut-être pu constater quelques changements dans la commune.
L’arrivée d’un nouvel agent technique, il se prénomme Clément et je vous le présenterai un peu plus
tard.
Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau tracteur d’occasion, l’ancien tombait régulièrement en
panne et commençait à coûter beaucoup trop cher en entretien.
Les travaux dans l’ancienne « salle nature » près de l’école se terminent. C’est maintenant une salle de
près de 60 m² qui pourra accueillir les activités périscolaires des enfants mais aussi les associations. Un
nouveau lieu de rassemblement pour tous.
Bientôt, une boîte à livres sera implantée entre la Mairie et le Restaurant.
Enfin encore un grand merci à toutes nos associations communales pour leur engagement sans faille
pour animer et faire découvrir notre village tout au long de l’année.
Je vous attends nombreux tout début janvier pour les vœux du Conseil Municipal pour passer ensemble un bon moment d’échange.
Je vous souhaite d’ici là de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.
Eric DENIAU

NUMEROS UTILES :
Communauté de Communes de Loches Sud Touraine :
02.47.91.19.20 email: accueil@lochessudtouraine.com
ADMR :
02.47.59.69.54 ou 02.47.59.64.47
Assistante Sociale :
Descartes
Loches

02.47.59.87.13
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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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 matériels, le financement de divers projets pédagogiques, la participation aux sorties
scolaires ainsi qu’aux manifestations 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 2017/2018, nous avons participé au financement d’une classe découverte de 4 jours à SAINT HILAIRE DE RIEZ (VENDEE) pour les élèves de cm1 cm2 de Manthelan.
Nous avons réalisé plusieurs actions tout au long de l’année :
- Commande de chocolats afin de financer les cadeaux de noël des enfants du RPI,
- Ballotins de chocolat pour la fête de Noël,
- Vente de frites, étiquettes cadeau, cerf tête et photo avec décors à trou pour le marché des 4 saisons de décembre 2016,
- Loto de Pâques,
- Soirée APE du 1 avril 2017,
- Pose d’une benne à papiers sur la commune de Manthelan début juin,
- Kermesse de l’école et repas du 01 juillet 2017.
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Association des Parents d’Elèves
Pour l’année 2017-2018, nous accueillons 2 nouveaux membres : Virginie Durand et David DE
PUTTER.
Deux membres que nous remercions pour leur investissement au sein de l’APE nous quittent :
Cécilia XAVIER et Vincent ROBERT.
L’APE compte actuellement 14 membres :
Sylvain DONZE (Président), Helder PALHETA (Vice-président), Emilie BARREAU (Secrétaire),
Aurore DELMOTTE (Vice-secrétaire), Cédric FOURMESTREAUX (Vice-secrétaire), Jean-Pierre
PLANCHON (Trésorier), Laurence VANDNBOSSCHE (Vice-Trésorière), Stéphen TOURNE,
Marie PERES, Marion FOURMESTREAUX, Delphine GUILPAIN, Paulien VAN DE POL, Virginie
Durand et David DE PUTTER.
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 bienvenus.
Toutes vos idées et remarques seront les bienvenues ; n’hésitez pas à nous contacter par le biais des
écoles et mairies de Manthelan et du Louroux ou par courriel :

ape.manthelan.lelouroux@gmail.com
Cette année, les principales manifestations auxquelles nous seront présents seront :
- Marché des 4 saisons de décembre : 09 décembre 2017,
- Carnaval des enfants : 17 février 2018,
- Soirée APE : 14 avril 2018,
- Kermesse de l’école : 30 juin 2018,
- Assemblée Générale : Septembre 2018.
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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Ce que permet la « grande Communauté de Communes »
« Depuis le 1er janvier 2017, Loches Sud Touraine est la nouvelle Communauté qui rassemble 68
communes du Sud de l’Indre-et-Loire, dont la vôtre. Les Communautés de Communes assurent
pour les habitants et les entreprises des services, des équipements, des aménagements que les
communes ne peuvent créer et développer seules. Crèches, relais d’assistants maternels, accueils
de loisirs, accueil des gens du voyage, action sociale, collecte des déchets ménagers, distribution
d’eau potable et gestion des réseaux d’assainissement collectif, zones d’activités économiques,
équipements sportifs et de loisirs…
Notre coopération entre 68 communes permet déjà de renforcer et de développer tous ces services qui sont l’expression
d’une ruralité dynamique. Nous avons su nous adapter et réagir très rapidement à l’évolution des rythmes scolaires en
ouvrant des péricentres qui permettent d’accueillir les enfants au plus près de leurs domiciles avant l’ouverture et après la
fermeture de leur Accueil de Loisirs. Dans un souci d’adaptation aux besoins des familles, nous venons d’ouvrir un Accueil de Loisirs à Genillé. Nous avons agrandi la Maison médicale de Descartes pour permettre un meilleur accès aux
soins, et faciliter l’arrivée de nouveaux professionnels. Une Maison de Services au Public vient d’ouvrir à Loches. Ce guichet unique pour toutes les démarches de la vie courante a déjà fait la preuve de son efficacité dans le Sud de notre territoire et nous tenons à ce que le plus grand nombre d’habitants puisse en bénéficier.
Voilà ce que permet la « grande Communauté de Communes » : unir nos forces et nos compétences pour permettre aux 52 500
habitants de ce territoire un même accès à des services et équipements publics de qualité et de proximité. Cela prendra du
temps, certes, mais nous visons une plus grande cohérence territoriale pour un développement harmonieux de toutes les
communes de notre Sud Touraine. En ce sens, nos diversités sont une source d’enrichissement mutuel et un atout considérable.
Bien entendu, nous poursuivons une politique volontariste d’accueil et d’accompagnement des entrepreneurs qui constitue la marque de fabrique de notre territoire depuis plusieurs décennies. Nous débutons une extension de 15 ha du Node
Park Touraine à Tauxigny et venons d’achever des travaux d’agrandissement de la zone d’activités d’Yzeures-sur-Creuse.
Voilà ce que permet aussi la « grande Communauté de Communes » : un déploiement de même ampleur de nos forces du Nord
au Sud du territoire qui constitue un signal fort envoyé aux investisseurs. Le Sud Touraine est une campagne ouverte, qui
vous accueille à bras ouverts, une campagne attractive et qui bouge.
L’attractivité, c’est bien cela notre leitmotiv, à nous élus : l’essentiel de nos projets et de nos actions est destiné à attirer
des entrepreneurs, des professionnels de santé, de nouveaux habitants, des touristes. Voilà ce que permet notre « grande
Communauté de Communes » : construire des alliances avec les territoires voisins, dialoguer avec les agglomérations proches,
la Métropole de Tours pour aller chercher des complémentarités, sources de nouvelles richesses. Ne pas rester replié sur
soi mais au contraire, nous donner les moyens de renforcer notre attractivité. C’est le message que nous avons souhaité
véhiculer au travers de notre logo qui traduit la dynamique et la force vitale de notre territoire en même temps que sa capacité de rayonnement et d’ouverture vers les territoires voisins.
Nous devrons être ambitieux, innovants et stratèges pour exploiter au mieux le formidable potentiel du Sud Touraine.
C’est la raison pour laquelle nous nous employons à bâtir un projet de territoire qui offrira un cap au Sud Touraine à
l’horizon 2030.
Très belle année à chacun d’entre vous »

Gérard HENAULT, Président de la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine
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Présence Verte
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Une association de proximité à votre service depuis 1987

L’ENTRAIDE LOCHOISE
facilite votre quotidien, assure vos recrutements, remplacements, 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 …
ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERCANTS, EXP. AGRICOLES :
manœuvre, manutention, vente, nettoyage, tâches agricoles….

Pourquoi travailler avec L’ENTRAIDE LOCHOISE ?
Pour la Simplicité : Nous prenons en charge les démarches administratives.
Pour la Réactivité : Nous mettons à votre disposition du personnel dans les plus brefs délais.
Pour la Liberté : Vous n’avez pas de contrat d’engagement de durée.
Pour la Souplesse : Nous répondons à vos besoins pour des missions de durée variable.
Pour l’Expérience : L’Entraide Lochoise, c’est une expérience reconnue depuis 1987 dans la
mise à disposition de personnel.
Pour la Proximité : Nous intervenons rapidement selon vos besoins sur 41 communes.
Pour le Professionnalisme : Nous encadrons le personnel que nous mettons à votre disposition.
Nos Valeurs : Association intermédiaire à but non lucratif, L’ENTRAIDE LOCHOISE
facilite l’accès ou le retour à l’emploi des personnes en démarche active d’insertion.
L’ENTRAIDE LOCHOISE
23, rue des Bigotteaux 37600 LOCHES
Tél : 02.47.59.43.83 – Fax : 02.47.59.40.39 – contact@entraide-lochoise.net
www.entraide-lochoise.net
Horaires d’ouverture des bureaux :
Les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 17 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 30
Le vendredi de 9 h à 16 h 30
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Cette année a eu lieu, le 10 septembre 2017 sur les bords de l’étang, la seconde édition du Trail de
l ’étang. Celle-ci a rassemblé plus de 300 participants.
En parallèle de cette animation, nos amis les Baladins Lourousiens ont organisé une marche qui les
emmenait de Manthelan jusqu’au Louroux sur des distances de : 8 - 12 et 16 KMS.
Même si le temps était moins clément que l’an dernier ce fût encore une formidable expérience et nous
espérons, la commune tout comme les sapeurs pompiers, que cette manifestation continue à grandir
dans les prochaines années afin de promouvoir notre territoire !
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L’association des cantines scolaires MANTHELAN– LE-LOUROUX se compose de bénévoles
(parents ou non parents).
L’association est organisée en commissions, chargées de gérer le personnel, l’élaboration des menus, la
gestion financière de l’association et la communication.
Notre motivation première est de favoriser l’utilisation de produits de qualité, frais et locaux. Le tout
étant transformé sur place.
Nos enfants auront tout au long de l'année l'occasion de découvrir des repas thématiques (Halloween,
Noël, Saveurs du monde...)
Pour équilibrer le budget de l'association, nous organisons ou participons à différentes manifestations :
* Le Marché des 4 saisons nocturne du samedi 9 décembre 2017
vente de sapins en collaboration avec Mr Max, Atelier Floral (Bon de commande ci-après)
* Apéro-concert organisé par l’association le samedi 17 mars 2018
* Le Marché des 4 saisons du samedi 16 juin 2018, vente de saucissons
* La fête des écoles, avec la kermesse (en collaboration avec l’APE) et le repas du
soir le samedi 30 juin 2018
* Le Marché des 4 saisons du samedi 8 décembre 2018 , vente de sapins
Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter :

cantine.mathelan.lelouroux@gmail.com
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook.
Nous remercions toutes les personnes (parents, mairies et écoles) qui nous apportent leur contribution
tout au long de l’année.
Tous les membres de l’association et le personnel vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux pour cette
nouvelle année 2018.
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Modernisation de la collecte et des déchèteries
Un agent de collecte soulève entre 3 et 4 tonnes de déchets quotidiennement, à plus de 90 % contenus dans les sacs
noirs. En 2018, La Communauté de Communes fait le choix de cesser la distribution des sacs-poubelles noirs pour encourager l’acquisition de bac et réduire les risques de maladies professionnelles des agents de collecte. Loches Sud Touraine vous propose des bacs noirs et jaunes homologués à des tarifs préférentiels (15 € un bac pour 2 personnes). L’occasion de se remémorer les consignes de tri car près de 30 % des déchets des sacs et bacs jaunes ne devraient pas y être,
générant un surcoût de près de 73 000 € par an. Une somme qui rappelle l’importance des gestes de tri de chacun.
En parallèle, la Communauté de Communes investit pour améliorer l’accès aux déchèteries, à partir de janvier 2018, une
carte d’accès sera délivrée gratuitement aux habitants et aux professionnels. Elle sera obligatoire pour venir déposer vos
déchets et donnera accès aux huit déchèteries du territoire.
Retrouvez toutes les informations sur les déchets, les consignes de tri, les formulaires de demande de carte et de bac sur
le site www.lochessudtouraine.com rubrique « déchets ménagers »
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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 2018 sera encore une saison bien remplie pour les bénévoles de l’association :
2 et 3 juin : Salon des collectionneurs
Grange classique, Moulin banal du XVème siècle, brocante et vide maison (rue du Moulin).
8 juillet : Fête des Arts
Ecrivains dans la rue du Moulin,
Peintres dans le village,
Concert dans l’église St Sulpice.
27 juillet : Animation musicale
Rue du Moulin.
Juillet et Août : Exposition de peinture et sculpture
Moulin banal du XVème siècle.
L’Association Vie et Village propose des visites guidées tous les dimanches à partir du mois de juin
jusqu’aux journées du patrimoine.
En dehors de cette période, les visites guidées peuvent être organisées sur rendez-vous et pour des
groupes.
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 BENOIST, Denise BRAUD, Jean
PRONKO, Michel NOUGUE, Daniel DEZE, Dominique MASSET, David et Maryse CADU,
Thierry ARNOULT, Elisabeth PROUTEAU.
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Le SIEIL* : 80 ans de services et d'innovation en Indre-et-Loire !
Depuis 1937, le *Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire mène une mission de service public que chacun de nous utilise sans le savoir : l'histoire du SIEIL, c’est aussi la nôtre
Hier... le SIEIL a développé l'électrification de 276 communes d'Indre-et-Loire. La construction des réseaux
basse tension et HTA en tant que distributeur d'électricité est la première des missions du SIEIL. Sans lui, pas
d'électricité ! Le SIEIL est propriétaire de ces réseaux depuis 80 ans.
Aujourd'hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et préserve la beauté des paysages d'Indre-et-Loire,
grâce à l'enfouissement des réseaux électriques. Il assure l'éclairage public des communes. Il développe et contrôle les réseaux publics de distribution de gaz naturel et propane. Il renforce la sécurité et la protection des
personnes avec la localisation des réseaux enfouis. Il utilise les énergies renouvelables pour un meilleur équilibre énergétique. Il développe l'électromobilité avec un système de recharge des véhicules électriques tous les
20 km sur le territoire. Il aide les communes à faire des économies sur leurs factures d'énergies grâce à la création d'un groupement d'achat de gaz naturel et d'électricité.
Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié qui numérise tous les éléments présents dans
une rue pour créer un référentiel unique et homogène qui servira à toutes les personnes susceptibles d'intervenir : pompiers, techniciens, géomètres, architectes. Il expérimente des réseaux intelligents qui permettent de
mixer les différentes énergies à la demande : les smartgrids.
Inauguration de la station de recharge rapide sur l’A10, en présence du Sous-Préfet de Chinon et des élus de la communauté
de communes Touraine Val de Vienne
Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire
12 - 14 Rue Blaise Pascal, BP 51314
37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale
(SAEML) destinée à promouvoir les énergies renouvelables et la production d’énergie
verte en Touraine. EneRSIEIL contribue ainsi à faire avancer le mix énergétique en
Indre-et-Loire en concrétisant les projets locaux de production d'électricité à partir de
sources d'énergies renouvelables (cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).
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Ca s’est passé au Louroux
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NOEL DES ENFANTS
Le Louroux

Dimanche 3 décembre 2017
Balade avec le père noël et
l’âne Kiwi
à partir de 14h30

Manège
1 € le tour - 1 tour offert à tous
Goûter et ballotin de friandises offert par la commune de Le Louroux
~~ --- ~
Une boîte aux lettres « spécial père Noël » sera à la disposition des enfants
N’oublies
pas de
mettre t
on
adresse,
promis
le père N
oël te
répondra
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Agenda
11 Novembre 2017
02 Décembre 2017
03 Décembre 2017
06 Janvier 2018

08 Mai 2018

02 et 03 Juin 2018

1er Juillet 2018

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous devant la Mairie accompagné des enfants pour un départ à
9H45
MARCHE POUR LE TELETHON
Inscription à 14H00 Départ à 14H30 de la Mairie - Goûter à l’arrivée
dans la salle des fêtes
MARCHE DE NOEL
Vente de produits artisanaux, Manège et tour en calèche
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Venez nombreux à partir de l8H30 à la salle des fêtes
CEREMONIE DU 8 MAI
En 2018, les enfants vous préparent encore une surprise
REPAS DES AINES
Rendez-vous dans la Salle des Fêtes
SALON DES COLLECTIONNEURS et BROCANTE
Organisé par l’association Vie et Village
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

08 Juillet 2018

FETES DES ARTS
Ecrivains et peintres dans le village, concert à l’église

15 Juillet 2018

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

28 Juillet 2018

MARCHE SEMI-NOCTURNE
Organisée par les Baladins Lourousiens.
Un repas convivial vous attend dans la cour de l’école

Les Assistantes Maternelles du LOUROUX
NOM

Prénom

Adresse

BARREAU

Emilie

9 rue Beauregard

BRUNET

Nadia

CHISTEL

Capacité

Téléphone 1

Téléphone 2

4

02.47.92.26.75

06.27.24.44.22

1 rue Souffret

4

02.63.61.16.03

06.79.56.27.87

Laura

36 Le Bois Hardeau

3

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

10 Rte de Sainte Maure

4

02.47.92.80.87

Michèle

d'accueil

06.69.97.92.22

07.81.28.59.73
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Démographie
Les naissances de l’année 2016
- Augustin MAMAN né le 17 Janvier 2016
- Maëlle AUZANNEAU née le 10 Avril 2016
- Aaron PABIS né le 04 Mai 2016
- Manon ROTTIER née le 22 Mai 2016
- Aaron MARQUAIS né le 28 Juin 2016
- Callie SUPERVIELLE née le 29 Juin 2016
- Juliette RENAUDIN - VIELLEFON née le 13 Juillet 2016
- Loris THREARD né le 26 Juillet 2016
- Giani ARNAULT né le 27 Juillet 2016
- Léony EGOUX née le 15 Août 2016
- Alice SAULNIER née le 26 Septembre 2016

Mariage de l’année 2016
le 22 Juillet 2016,
- François HEBBINCKUYS et Nathalie BEIGNEUX

Décédé en 2016
- Raymond DELHOMMAYE le 15 Août 2016

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

MAIRIE DE LE LOUROUX

14 Rue NATIONALE
37240 LE LOUROUX
Téléphone : 02 47 92 82 07
Télécopie : 02 47 92 22 91
Messagerie : mairie@lelouroux.com

Ouverture le :
Lundi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h30
Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Retrouvez-nous sur le Web :
www.lelouroux.com
ou
www.lelouroux.fr
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique...

