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EDITO
Dans ce numéro :
Un peu d’histoire
BUDGET 2015

3

« Le mandat qui nous attend, sera celui de la rationalisation et de l’anticipation. »

4 et 5

Nous avons anticipé les baisses des dotations de l’état et notre budget 2015
est un budget maitrisé mais nous avons gardé à l’esprit nos engagements,
comme :

CLIC Sud Touraine

6

Randonnée d’Automne

7

Retour sur le
11 NOV 2014

Lors des vœux, Le 10 Janvier dernier, j’ai répété ce que nous avions annoncé
dans notre profession de foi pour les élections municipales, c'est-à-dire :

8

- Améliorer notre qualité et cadre de vie
- Accompagner les jeunes, les actions et les animations qui mettent en valeur Le Louroux …
Ce sont nos motivations premières.
Une autre source de motivation pour l’ensemble du conseil c’est la

Mémoire du Louroux

9

Mission Locale

10

En effet, nous nous sommes rapprochés de communes voisines afin d’ envisager la possibilité de mutualiser nos ressources humaines et matérielles.

Le RAMEP et le RSP

11

Les visites de l’Etang

12

Plusieurs pistes sont déjà à l’étude et nous avons bon espoir d’y trouver
quelques économies pour notre commune.

Agence Locale Energie

13

SMICTOM
TELETHON 2014 et
INFORMATION
Compte rendu du SAVI
Ca s’est passé
Au Louroux

14 15
16
17
18

Mutualisation.

Budget maitrisé ne veut pas dire, ne rien faire, mais faire avec de la retenue.
Je vous invite à aller vous promener au niveau du terrain de tennis pour voir
les premiers travaux sur le Multisport. Bientôt vous y trouverez aussi un chemin piétonnier qui reliera en toute sécurité l’école, la Mairie et le Prieuré.
Nous envisagerons, peut-être, dans le courant de l’année d’autres projets
pour respecter les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
dans les lieux publics qui nous sont imposées. Mais aussi des travaux de réhabilitation de la cantine scolaire (fenêtre, piano de cuisson, peinture) et du
préau nord de l’école.
Bientôt, le 8 Mai. A l’occasion de la commémoration du 70ème anniversaire
de la capitulation des allemands et de la fin de la seconde guerre mondiale,
venez nombreux applaudir les enfants de notre école qui chanteront, en
mémoire à nos disparus: le chant des partisans.

Rendez-vous à 11H15, place de la mairie.

L’AGENDA
Les Assistantes
Maternelles

19

DEMOGRAPHIE

20

INSCRIPTION Concours des Villages Fleuris

Afin de contribuer au respect de l'environnement, nous vous proposons de
vous faire parvenir « Le Lourousien » par mail .

21

Si vous souhaitez que le prochain numéro vous parvienne par ce biais,
merci de nous communiquer votre e-mail en le déposant à la mairie ou en
nous écrivant sur le site du Louroux, rubrique « Ecrivez-nous » :
www.lelouroux.com/pages/9.html

Eric DENIAU, Maire
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Un peu d’histoire

LES VARENNES
« Les Varennes » étaient des territoires de chasse sur lesquels on trouvait tous les gibiers:
Cerfs, Sangliers, chevreuils mais aussi les oiseaux , canards, grues et les lapins.
Cette forêt de grande chasse des bêtes noires et rousses était, bien entendue, très surveillée
comme possession de Grands Seigneurs.
Le braconnage méritait immédiatement la pendaison en haut du plus haut chêne et relevé de
la haute justice féodale.

LA PETITE METAIRIE
« Une métairie » était une ferme en louage avec le paiement, au féal seigneur, de la moitié de
l’impôt de la taille (Mi-Taillerie)
Au moyen-âge, les couvents n’avaient plus le nombre de moines suffisants pour les travaux
de la ferme. Ils firent donc un accord avec un métayer qui accomplissait les travaux de la
ferme et partageait la taille avec l’établissement religieux qui gardait sa propriété.

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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BUDGET 2015 - FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère
général

14 320,00 €

Charges de personnel
85 708,44 €

133 900,71 €

Atténuations produits
89 409,52 €

Autres charges de
gestion courante
18 405,00 €

Charges financières

Recettes de fonctionnement
40
700,00 €

360,00 €

134 338,00 €

Atténuation de charges

8 795,00 €

187 092,00 €

Produits des services du
domaine et ventes
diverses
Impôts et taxes

Dotations et
participations

Rapport Recettes / Dépenses

341 743,67 €

371 285,00 €

Total des dépenses de
fonctionnement
Total des recettes de
fonctionnement
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BUDGET 2015 - INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement

110 200,00

Total des opérations
323 680,64
Emprunts et dettes
assimilées

Recettes d'investissement
83 028,00

29 541,33

Emprunts et dettes
assimilées

115 950,00

122 115,53

Total des opérations

172 651,61

Dotations, fonds divers
et réserves

Virement de la section
de fonctionnement
Produits des cessions

Dépenses d'investissement
par opération
34 000,00

27 000,00

6 800,00

2 600,00

Église
Aménagement centre
bourg
Divers, Ecole, Barnum,
pilier école, Jardin

90 000,00

9 119,70

Travaux de voirie
communale

Jardin municipal
croix hosanniere

154 160,94

Multi-sport
Cantine Scolaire
etude AD'AP
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Une randonnée d’Automne dans la liesse
Le 19 octobre dernier, un groupe de trente
cavaliers venus de Villandry, a choisi de découvrir
de nouveaux sentiers dans la belle contrée du
Louroux et celle de Louans.
Organisée par l’Association Stars Trec et le
Centre Equestre de l’Alezane, cette randonnée
s’inscrit dans l’esprit du Club, s’efforçant de
valoriser les temps forts de l’année avec de
nombreuses sorties passionnantes.

Après un bon petit déjeuner dans la grange de Denis Joye et dans le pré prêté gracieusement
par Denis Foussier (pour les chevaux !), les cavaliers ont quitté « Les Buissons »à Louans avec
une bonne douzaine de chevaux et deux attelages. L’ été Indien a permis aux cavaliers et
équipages d’emprunter des chemins communaux dans l’ensemble bien entretenus.

Les Carrois, la Bréchotière, la Basse Cour…un bon galop pêchu sur la grande ligne droite qui
mène sur les terres de Monsieur Gilles de la Rochefoucauld…puis l’étang du Louroux, tant
attendu ; des groupes de pique- niqueurs et de pêcheurs étaient légion sous ce beau soleil !
Retour émerveillé en bordure des étangs de Gousset et de Daumoin, fort appréciés des
randonneurs. Juste un peu de route sur environ 300 mètres en toute sécurité et les sentiers de
forêt magnifiques au bout desquels, merveille des merveilles, le grand chêne, arbre remarquable,
bien connu des gens du sud Touraine ! C’est vers 16h30, que la cavalerie s’est attablée devant
des produits locaux( fromages de Ste Maure, Chinon et jolie corbeilles de fruit plus quelques
châtaignes grillées) et surtout le plaisir d’être ensemble ! A noter le professionnalisme de
Maurice qui a prêté son camion et la confiance absolue en les chevaux de Catherine Philippon,
responsable du Centre Equestre de l’Alezane et membre du Comité Départemental de
Tourisme Equestre.
De belles étendues de prés, des étangs qui n’ont rien à envier à la Brenne, des forêts
généreuses…cette randonnée, reconnue comme une des plus belles du département fait
d’ailleurs rêver d’autres cavaliers : fin août, ce parcours déclenchera d’autres belles émotions
avec le groupe de cavaliers de Rando Equi Passion…

Correspondante NR : Isabelle de Saint Loup
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Petit retour sur les cérémonies du
11 NOVEMBRE 2014
A l’occasion du centenaire du déclenchement de la première guerre mondiale la commune du Louroux a
restauré le monument aux morts et refait graver le nom des ses enfants tués au début de leur vie d’adulte.
Sous le soleil d’une journée d’Août en plein travaux des champs, le glas sonnant de village en village a marqué pour beaucoup le départ pour des jours et des nuits d’horreur que personne n’aurait pu imaginer.
Au cours des NAP (nouvelles activités périscolaires), les enfants du RPI Manthelan-Le Louroux, avec un
vocabulaire et une présentation adaptée à leur âge, ont découvert à partir d’images principalement, la vie
quotidienne dans les tranchées.
Ils ont compris que ces hommes devaient résister, s’adapter et surtout survivre !
Mais aussi les conditions de vie à l’arrière, les femmes dans les champs, les usines pour poduire avant tout
de quoi continuer la guerre.
Ils ont appris avec sérieux le poème d’Arthur Rimbaud «Le Dormeur du Val ».
Ce n’était pas la même guerre mais malheureusement la finalité reste trop souvent la même.
Le conseil municipal a tenu à associer les enfants présents à la cérémonie, dépôt de gerbe au monument
aux morts, de bouquets sur les tombes restaurées par le Souvenir Français, pose de la plaque du Centenaire
de 1914-1918 (elle va être fixée sur la nouvelle place de notre village).
Ils ont récité avec beaucoup de conviction mais aussi d’émotion, le poème d’Arthur Rimbaud devant une
nombreuse assistance.
Pendant leur scolarité, ils apprendront le conflit dans sa globalité.

Ils auront peut-être, plus tard, une pensée nostalgique en pensant au 11 Novembre 2014 de leur enfance.
Elisabeth Van Der Motte

NOS AMIS LES CHIENS
Nous rappelons aux propriétaires de chien que selon le Code rural et de la pêche maritime - Article L211-23
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde
ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il
est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y
compris après la fin de l'action de chasse. ».
Malheureusement, de nombreuses divagations nous sont rapportées ou sont constatées par les membres du
conseil municipal et les agents municipaux, et parfois des dégâts sont constatés.
Afin de conserver de bons rapports de voisinage, veillez à ce que votre ou vos chiens restent bien enfermés
sur vos propriétés. Une fois dans la rue, nos amis les chiens répondent à leur instinct n’hésitent pas, lorsqu’ils
sont intéressés par quelque chose, à soulever une clôture ou l’arracher selon la puissance de l’animal, ils
peuvent aussi provoquer des accidents ou blesser et même tuer un congénère. Vérifier auprès de votre
assureur si vous êtes couvert en cas d’incident.
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique...
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MÉMOIRE DU LOUROUX
Un jeune Lourousien souhaite écrire un livre sur le louroux.
Son but est de rencontrer un maximum de personnes et d’échanger pour retranscrire ensuite une histoire ou
une anecdote sur le louroux et faire perdurer la mémoire de notre commune.
Venez participer à la première rencontre, le 15 MAI à partir de 18H30 à la salle des fêtes ou appelez le:

06.74.09.16.27
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La Mission Locale reçoit les jeunes de toute la communauté de communes de
Loches 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, logement, transport, santé.… Ensemble, ils décident des actions à mener. Des actions
collectives peuvent aussi être proposées : 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 accompagnés 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’information 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

Un conseil VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

-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….

La Mission Locale est Point Relais Conseil V A E. Elle informe toute personne sans conditions d’âge sur les procédures
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’engager 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.

-Conseil sur les formations et la VAE pour les salariés et
entrepreneurs

LES PERMANENCES
DESCARTES

Yolande Charpentier

Tous les lundis, 48 rue du commerce à Descartes

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

LE LOUROUSIEN

LE LOUROUSIEN

Page 11

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’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles 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 apporte aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur
donnant 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 administratives (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
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique...
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Étang du Louroux
Sorties nature 2015

samedi 23 mai à 9h00 sur le parking de la digue de l’étang du Louroux. Gratuit
« Les oiseaux nicheurs du Louroux » par la LPO Touraine
Une intense activité règne sur l’étang, de nombreuses espèces aquatiques nourrissent leurs jeunes.
Grèbe huppé et Foulque macroule animent l’étang de leurs allers et venues.
Venez les rencontrer ainsi que les autres espèces nicheuses du Louroux lors d’une sortie de découverte.
Animation organisée dans le cadre de la Fête de la nature
Durée : 3 h 00 - Places limitées à 20 personnes, réservation conseillée au 02 47 51 81 84
Prévoir chaussures de randonnée et boissons fraîches.

mardi 28 juillet à 10h00 sur le parking de la digue de l’étang du Louroux. Gratuit
« Entre nidification et migration » par la LPO Touraine
La saison de reproduction touche à sa fin pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
Les premiers migrateurs tels les bécasseaux et chevaliers commencent à arriver en Touraine.
Qui sont-ils ? Comment les différencier ?
Venez les découvrir lors d’une sortie ornithologique en compagnie d’un ornithologue passionné.
Durée : 2 h 30 - Places limitées à 20 personnes, réservation conseillée au 02 47 51 81 84
Prévoir chaussures de randonnée, casquette et boissons fraîches.
Prévoir pique-nique pour ceux qui désirent manger à la fin de l’animation.
mardi 25 août à 10h00 sur le parking de la digue de l’étang du Louroux. Gratuit
« À la découverte des bécasseaux, chevaliers et autres habitants des vasières » par la LPO Touraine
Peu à peu, les vasières sur la bordure de l’étang apparaissent.
Des oiseaux venus du Nord de l’Europe migrant de nuit s’alimentent sur les vasières de jour.
Bécasseaux ou chevaliers, comment les différencier ?
Venez tenter de les observer en compagnie d’un ornithologue confirmé.
Durée : 2 h 30 - Places limitées à 20 personnes, réservation conseillée au 02 47 51 81 84
Prévoir chaussures de randonnée, casquette et boissons fraîches.
Prévoir pique-nique pour ceux qui désirent manger à la fin de l’animation.
samedi 26 septembre à 14h00 sur le parking de l'étang du Louroux. Gratuit
« Fruits buissonniers» par l’animateur du Conseil général.
Dans la nature, à quoi servent les fruits et les graines ? Quel usage peut-on en faire ? C’est ce que vous découvrirez au cours de la balade et des activités proposées (recettes, jouets éphémères, instruments de musiques,
…).
Durée: 2h30
samedi 17 octobre à 9h30 sur le parking de l’étang du Louroux. Gratuit
« L’arrivée des premiers hivernants au Louroux » par la LPO Touraine
La mi-octobre correspond à l’arrivée des premiers hivernants en Touraine. Les différentes espèces de canards
sont bien présentes, mais leur effectif peut s’accroître à partir de cette période.
Les grives mauvis et litornes arrivent peu à peu sur notre département.
Venez découvrir les hivernants lors d’une sortie ornithologique.
Durée : 2 h 30 - Places limitées à 20 personnes, réservation conseillée au 02 47 51 81 84
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements chauds.

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

Page 13

LE LOUROUSIEN

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

LE LOUROUSIEN

LE LOUROUSIEN

Page 14

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

LE LOUROUSIEN

LE LOUROUSIEN

Page 15

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

LE LOUROUSIEN

LE LOUROUSIEN

Page 16

TELETHON 2014
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.
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

RENDEZ-VOUS en DECEMBRE 2015,
L’AVENTURE CONTINUE…..

ANIMATION de « VIE ET VILLAGE »
MAISON DE PAYS

De MARS à JUIN

6 et 7 JUIN
5 JUILLET

JUILLET et AOUT
24 JUILLET
Et 22 AOUT
De JUIN à
SEPTEMBRE

- Exposition de peintures de photographies
- Produit du terroir et artisanat
Du mardi au dimanche de 10H à 12H et de 14H à 18H

SALON DES COLLECTIONNEURS
Grange Classique le 6 JUIN de 14H à 18H
Salle des Fêtes le 7 JUIN de 10H à 18H

FETE DES ARTS

Peintres dans les rues du village de 9H à 17H
Ecrivain à la Grange Classique de 10H à 17H
Concert dans l’église : Horaire à définir

EXPOSITION de PEINTRES et SCULPTURES
Du Mardi au Dimanche de 15H à 19H (Lieu non arrêté à ce jour)

ANIMATION MUSICALE
VISITES GUIDEES du LOUROUX
Jusqu’aux journées du Patrimoine. Tous les dimanches
Départ Maison de Pays (Tarif: 3 Euros - Gratuit pour les moins de 12 ans)
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique...
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Pour qu’ensemble, nous prenions soin de l’eau

L’année 2014 a été une année intense en travaux. De Courçay jusqu’à Rigny-Ussé, le Syndicat d’Aménagement
de la Vallée de l’Indre (SAVI) a mis en œuvre des programmes d’actions de ces deux contrats territoriaux
signés avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre et le Département d’Indre et Loire.
Suite à l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 déclarant d’intérêt général et autorisant les travaux de restauration de l’Indre et de ses affluents. Le SAVI a engagé plusieurs chantiers sur son territoire. Tous les travaux
sont réalisés avec systématiquement une double approche, d’une part, participer à la défense contre les
inondations et d’autre part, protéger et restaurer les écosystèmes aquatiques.
Pour la première année de contrat Indre Médian, le SAVI a concentré ses interventions sur les ruisseaux du
Taureau et du Breleau qui traversent les communes de Druye, Artannes et Pont de Ruan ainsi que sur le
ruisseau du St Laurent qui traverse les communes de Veigné, Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours.
Dans le même temps, le syndicat a poursuivi les travaux sur les annexes de l’Indre Aval (Contrat Indre Aval
sur le secteur de la Communauté de Communes du Pays d’Azay le Rideau) et plus particulièrement sur les
communes d’Azay le Rideau, Cheillé, Lignières-de-Touraine, Rigny-Ussé et Saché où des travaux de
végétation des berges et de restauration du lit ont été réalisés.
Grâce aux participations des structures membres (3 communautés de communes et 6 communes isolées), le
Syndicat réalise régulièrement des travaux d’entretiens, des opérations d’enlèvements d’encombres, des
remises en prairies de parcelles à l’abandon, ….
Ces interventions ont pour objectifs de restaurer des zones d’expansion de crue en augmentant le volume
de stockage des eaux de débordement. Elles permettent également de reconstituer des espaces de vie favorable aux espèces vivants dans les milieux ouverts (prairies ou roselières) qui sont aujourd’hui menacées par le
boisement naturel (enfrichement) ou artificiel (par plantation).
Sur l’ensemble du linéaire de l’Indre, des opérations d’arrachage de jussie (plante envahissante) ont été menées
par une entreprise spécialisée et en interne par les salariés du syndicat.
Des actions de sensibilisation du public ont également été réalisées (pose de repères et d’échelles de crues
avec les communes, randonnées, animations auprès des scolaires (école Descartes d’Azay le Rideau, MFR de
Sorigny, Centre de la Charpraie à Chambray les Tours).
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le SAVI au 02 47 26 96 83 ou www.savi37.fr.
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Ca s’est passé au Louroux
Le 27 mars 2015 Visite du Député BEFFARA,
Dans le cadre de la signature d’une convention entre la commune et la Région .
En effet, la région a participé à hauteur de 39 200 € sur les travaux de la place
de la mairie. Mr BEFFARA , 1er Vice président de la Région centre en charge
des finances est venu visiter notre village. Dans son discours, Mr BEFFARA
souligne que:

« Le Louroux est la porte d’entrée de la Touraine du sud »
Le 26 mars 2015 La Grande Lessive
Une animation mise en place par les enseignantes de l’école du Louroux. Après la
première partie qui a eu lieu en Octobre 2014, ce second épisode avait pour thème:
De jour comme de nuit - Réfléchir la lumière
Tout un programme……….
Le 10 janvier 2015 Vœux du Conseil Municipal,
Comme tous les ans vous étiez nombreux à ce premier rendez-vous de
l’année. Marquée par une minute de silence en mémoire des journalistes de
Charlie Hebdo disparus brutalement 3 jours auparavant. Une présentation
un peu fournie sur les compétences de la commune et de la Communauté de
commune ainsi qu’un point détaillé sur les finances publiques étaient à
l’ordre du jour.
Le 14 décembre 2014 le Noël des enfants
Ils ont été nombreux a venir faire une petite balade en calèche avec « KIWI »
Un gouter les attendait ensuite dans la salle des fêtes, tous ont pu apprécier
boissons chaudes et petits gâteaux.
Un très grand remerciements à tous les bénévoles pour ce temps consacré à nos enfants.
Les 6 et 7 décembre 2014 TELETHON
Manifestation organisée par les habitants du Louroux au profit du Téléthon.
Vente de livre - Marche organisée par les Baladins Lourousiens
Visite Guidée du Village - Soirée conviviale autour d’un repas Mexicain.
Remerciements à « Gisèle Bourbon et à tous les bénévoles » et
« l’aventure du téléthon au Louroux continue en 2015 »
Du 15 au 30 décembre 2014 Le Marché de NOEL à la Maison de Pays
Encore une fois un succès, des artisans et des produits toujours plus nombreux.
Une animation de fin d’année menée comme tous les ans par Elisabeth Van Der
Motte qui a promis de renouveler l’opération en décembre 2015. Longue vie à
cet événement gastronomique dont beaucoup ne peuvent plus se passer.
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Agenda
INAUGURATION de la PLACE DE LA MAIRIE
En fin Mai 2015
5, 6 et 7 Juin 2015

19 Juin 2015

Le jour reste à préciser même si le 30 MAI semble être le
plus adapté.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN

Organisé par la Mairie, LA SHOT, le CAUE et Le Conseil
Départemental
Le 5 Juin réservé aux Scolaires
Les 6 et 7 Juin sur le thème « Les légumes anciens »
Animation Rue du Moulin et au Moulin Banal

FETES DE LA MUSIQUE

L’école du Musique vient animer la cour du Prieuré
Week End Musical sur Le Louroux et Manthelan

PIQUE-NIQUE de la Commune, comme tous
28 Juin 2015

19 Juillet 2015

les ans venez nombreux participer à ce moment
d’échange convivial entre Lourousiens.
PENSEZ A VOUS INSCRIRE EN MAIRIE

FOIRE A L’AIL - BROCANTE

Organisée par les Chasseurs du Louroux. Rendez-vous sur
la plaine de l’étang

Les Assistantes Maternelles du LOUROUX
NOM

Prénom

Adresse

Capacité d'accueil

Téléphone

BARREAU

Emilie

9 rue Beauregard

4

02.47.92.26.75

BRUNET

Nadia

1 rue Souffrette

4

09.63.61.16.03

CHISTEL

Laura

36 Le Bois Hardeau

3

06.69.97.92.22

DONZE

Cathy

9 Bis Rue Nationale

2

02.47.94.73.95

GUILLON

Amal

Le Carroir Jodel

2

02.47.92.28.59

MOLUSSON Blandine

5 Rte de Sainte Maure

4

02.47.92.21.63

SAINT POL

10 Rte de Sainte Maure

3

02.47.92.80.87

Michèle
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Démographie
Les naissances de l’année 2014
- Zola POUSSIN née le 22 Janvier 2014
- Jarod VAULOUP né le 27 Mars 2014
- Charly GUSTAFSSON né le 13 Juin 2014
- Louis RENAUDIN VIELLEFON né le 02 Juillet 2014
- Mattéo MURILLO né le 23 Juillet 2014

Le Mariage de l’année 2014
le 08 Mars 2014,
- Sébastien BOQUET et Nassima MELAIKIA
le 21 Juin 2014
- Yohann LATINIER et Sandrine FREVAL
le 12 juillet 2014,
- Ludovic MACE et Céline HURIER
le 02 Août 2014,
- Dominique MORCHOISNE et Anita PATRY
le 09 Août 2014,
- Julien THREARD et Hyacinthe POITOU
le 16 Août 2014,

- Erwan KNEZEVIC et Sophie PORCHERON
le 16 Août 2014,
- Jerome CHAMBILLE et Karen CASTILLO LONG

Nécrologie 2014
- Paulette BRASILLER le 08 Janvier 2014
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Fleurissement de LE LOUROUX
En 2015, comme tous les ans depuis quelques années, la Commune du Louroux
s’engage à nouveau, avec la participation des habitants, au Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris d’Indre et Loire.
Le jury sera composé d’un membre du conseil, de professionnel, de Lourousiens
ou Lourousiennes, en partenariat avec la société d’Horticulture de Touraine. Il
effectuera un premier passage dernière semaine de Juillet pour proposer 2 candidats au Concours Départemental et un autre passage afin d’établir le classement.
Nous comptons sur votre participation..

Suite à ce concours, une remise de prix sera organisée par la Mairie avec la participation de la société d’horticulture de Touraine.
Philippe REES

BULLETIN D’INSCRIPTION Concours 2015
INSCRIPTION PAR RETOUR DE CE BULLETIN, EN MAIRIE,AVANT LE 30 JUIN 2015

Inscription à :

Maison Fleurie avec jardin visible de la rue

Nom
Adresse

Ferme Fleurie
Lieu dit
Maison Fleurie sans jardin
Hameau ou Lieu dit (Au moins 3 maisons)

Téléphone

Signature
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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.37@wanadoo.fr
secretariat@lelouroux.com

Retrouvez nous sur le Web :
www.lelouroux.com
ou
www.lelouroux.fr
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