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LE LOUROUSIEN
2020, une année bien compliquée, quelle drôle d’année….

Edito

Une année « sans »…
Sans animation ou presque, sans contact ou presque, sans visite ou presque, sans cérémonie ou presque
Mais aussi une année « avec »…..
Avec des confinements, avec de nouvelles règles à respecter, avec le port du masque et avec une pandémie à subir

Dans ce numéro :
Nouveau conseil
Les commissions
Un peu d’histoire
Communauté de
Communes

Allez arrêtons de broyer du noir, haut les cœurs, ouvrons-nous sur une nouvelle année pleine de belles
choses et de beaux projets

3 Tout d’abord, ce 22ème Lourousien est le premier dans notre nouvelle équipe communale.
4
5
6-7

Eh oui, le 15 mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Les 14 membres du conseil et
moi -même vous remercions de la confiance que vous nous avez témoigné à plus de 83%.
Nous sommes tous fiers et heureux de vous représenter et de représenter LE LOUROUX dans les différentes réunions, commissions et instances communautaires.
Ensuite, nous avons souhaité ne pas laisser trainer les choses et nous avons dès le mois de juin repris les
conseils à un rythme soutenu. Nous serons à la mi-décembre à notre 7ème conseil municipal et les choses
avancent plutôt bien et les projets jaillissent de partout.
Certains d’ailleurs déjà validés

Présence Verte

8 La défense incendie afin de respecter le plus possible la législation, nous avons commandé 3 poches

Ecole

9

incendie de 120 M3 chacune. La première est déjà posée, les deux autres le seront au printemps 2021. En
parallèle, deux visites de la commune avec le responsable de la défense incendie du SDIS nous a permis
de référencer 3 nouveaux points de collecte d’eau pour les aider lors de leur intervention.
La mise en place de stores électriques sur les deux classes de notre école pour protéger les enfants des

APE

10- fortes chaleurs estivales. Pose prévue en Janvier 2021.

Il se passe quelque
chose au louroux

12 sur :

Présence verte

13

Vie et Village

14 Néanmoins nos priorités n’ont pas changé faire connaître et dynamiser notre village, continuer à pro-

Cantine scolaire

De gros projets, aussi, sont à l’étude et ne se réaliseront peut-être pas mais sachez que nous travaillons
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L’installation d’une caserne de pompiers sur la sortie sud du bourg qui serait la fusion des deux centres
des pompiers de Manthelan et de Louans.
La sécurisation et la vitesse dans le village (un rond-point, des chicanes ou ralentisseurs, ….)
mouvoir le « bien vivre ensemble », améliorer notre cadre et la qualité de vie tout en essayant le plus
possible de tenir les cordons de la bourse ce qui n’est vraiment pas simple en ce moment.
Oui les finances sont de plus en plus délicates à tenir, l’état continue la réduction de subvention de 5 % à
10% tous les ans, la COVID-19 dont la facture se monte déjà plus de 15 000 € d’investissement ou de
manque à gagner continuera à nous coûter encore sur 2021.

Les Baladins
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Infos Utiles

17 Malgré tout, cela fait 5 ans que nous n’avons pas contracté d’emprunt pour les investissements sur la

Ca s’est passé

18

Le restaurant
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RAM
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Assistante Maternelle
Etat Civil
Poème d’un administré
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Commune, nous continuerons d’avoir une gestion financière rigoureuse avec en plus cette année un emprunt qui s’est terminé en Novembre.
Enfin, je souhaite remercier très chaleureusement les associations de la Commune, qui, malgré la situation continue à animer le village.
Merci aussi à la commission « Animation Communale » qui nous a superbement décoré le centre bourg
ce qui nous a apporté un peu de joie et mis dans l’ambiance de Noël avant l’heure… Les communes
voisines en sont jalouses……
Pour finir mon propos, je vous annonce avec regret que nous ne pourrons pas nous retrouver
début janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la commune. Mais le conseil municipal et
moi-même vous réservons une petite surprise, au printemps prochain, si les conditions le permettent.
Nous nous retrouverons tous dans la grange du prieuré pour partager un très bon moment, j’en suis persuadé.
Au nom de l’ensemble des membres du conseil municipal je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes
de fin d’année.
Respectez tous les gestes barrières et prenez soins de vous et de vos proches.
Eric DENIAU, Maire de Le Louroux
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Nouvelle équipe municipale
LE MAIRE
Eric DENIAU
LES ÉLUS
1er Adjoint : Sébastien BERGOUGNOUX
2ème Adjoint : Cécile VERSTYNEN
3ème Adjoint : Gilbert USAL
LES CONSEILLERS :
Philippe REES
Carole COLLET
Didier FIERVILLE
Magali MAURY
Arnaud BAZILLAIS
Emilie BARREAU
Erwan KNEZEVIC
Elisabeth VAN DER MOTTE
David CADU
Marie Claude BOQUET
Clément FILLON
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Commissions communales
LES COMMISSIONS COMMUNALES
Commission Coordination économique :
MAURY Magali, VERSTIJNEN Cécile, FILLON Clément
Commission chemin et voirie :
USAL Gilbert, CADU David, FILLON Clément, REES Philippe, FIERVILLE Didier
Commission bâtiment et patrimoine :
VANDER MOTTE Elisabeth, BERGOUGNOUX Sébastien, MAURY Magali, COLLET Carole
Commission Aménagement et environnement :
REES Philippe, VANDER MOTTE Elisabeth, COLLET Carole, KNEZEVIC Erwan
Commission finances et budget :
DENIAU Eric, USAL Gilbert, BERGOUGNOUX Sébastien, VERSTIJNEN Cécile, MAURY Magali
Commission personnel communal :
VERSTIJNEN Cécile, KNEZEVIC Erwan, USAL Gilbert
Commission transport scolaire :
VANDER MOTTE Elisabeth, BARREAU Emilie, CADU David
Commission cantine et école :
BARREAU Emilie, BAZILLAIS Arnaud, BOQUET Marie-Claude, DENIAU Eric
Commission enfance et jeunesse :
BAZILLAIS Arnaud, KNEZEVIC Erwan, DENIAU Eric, BERGOUGNOUX Sébastien
Commission animations communales :
FIERVILLE Didier, BERGOUGNOUX Sébastien, VANDER MOTTE Elisabeth,
COLLET Carole, BOQUET Marie-Claude, REES Philippe
Commission communication et tourisme :
VERSTIJNEN Cécile, VANDER MOTTE Elisabeth, FIERVILLE Didier, DENIAU Eric
Commission cimetière :
VAN DER MOTTE Elisabeth, BARREAU Emilie, COLLET Carole, REES Philippe
Commission transport communal :
BARREAU Emilie, USAL Gilbert, FILLON Clément, FIERVILLE Didier
DÉLÉGATIONS AUX SYNDICATS :
Syndicat des transports scolaires :
Titulaire : VANDER MOTTE—Suppléant : CADU David
Syndicat Intercommunal d’Energie de l’Indre et Loire :
Titulaire : FIERVILLE Didier – Suppléant : REES Philippe
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Un peu d’histoire
LES DEUX SULPICE DE L’EGLISE DU LOUROUX
Sulpice le Pieux
L’église est placée sous le vocable de St Sulpice VII -ème siècle né à Vatan dans le Berry aux
environs de l’an 576 dans une famille noble Gallo-romaine.
Il fut éduqué à l’école du Palais jusqu’à l’âge de 16 ans. En 618 il devint prêtre. Le Roi Clotaire II qu’il guérit d’une maladie incurable lui donna la charge d’Aumonier Du Palais.
En 624 il est nommé évêque de Bourges et passa tout sa vie malgré sa charge officielle
dans la pauvreté et l’austérité effectuant de nombreuses conversions (sa priorité les Juifs
de son diocèse) et prenant soin des indigents. Il obtient l’abrogation d’une lourde taxe qui
pesait sur les habitants de Bourges. Il était invoqué pour soigner les maladies pulmonaires
et les rhumatismes.
Sulpice le Pieux

ou le débonnaire est décédé le 17 janvier 647.

Sulpice Sévère IV siècle
Issu d’une riche famille sénatoriale Bordelaise, il devint avocat à Bordeaux séjourna à Toulouse près de Carcassonne.
Après la mort de sa femme vers 392, Paulin de Nole l’aurait convaincu de se retirer en ascète.
Vers 409 il a été ordonné prêtre.
Il fut un disciple de St Martin de Tours et rédigea hagiographie (vie de Saint Martin de
Tours).
La vie de Saint Martin à été très apprécié au Moyen Age, il serait mort en 410 ou 429.
Paulin de Nole : ville en Italie près de Turin, Saint Paulin est né à Bordeaux en 353 et mort à Nole en 431.

Savez pourquoi ?
Les statues de Saint Sulpice et Saint Antoine n’ont plus de tête et de main.
Première Hypothèse :
La révolution française pensait que les têtes et les mains ont deux symboles :
La tête ne plus penser
Les mains ne plus prier
Deuxième hypothèse :
Les Guerre de religion :
« Au début de l’année 1590 durant la 8ème guerre de religion, des troupes huguenotes menées par un
homme nommé Mussant investit le Prieuré. Les statues auraient été endommagées à cette époque. La
religion protestante considérait la vénération des statues comme de l’idolâtrie.
Elisabeth Van Der Motte
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Communauté de communes
Restons solidaires
La crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays depuis plusieurs mois est en train d’ébranler nos certitudes et de bouleverser nos modes de vie, en famille, au travail, en société. Dans ce contexte hautement incertain,
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine continue d’assurer ses services sur l’ensemble de son territoire
lorsque la sécurité sanitaire des agents et des usagers est totalement garantie.
Collecte de vos déchets ménagers, déchèteries, accès à l’eau et aux services de l’assainissement, etc., la force du
service public et l’engagement de nos agents, que je salue ici, garantissent des repères stables aux habitants des 67
communes de Loches Sud Touraine. Mais cette période nous pousse aussi à nous adapter : en organisant le télétravail des agents lorsque cela est possible, en aménageant les locaux pour accueillir les publics en toute sécurité dans
les crèches, les accueils de loisirs, en multipliant les contacts par rendez-vous, en proposant de nouveaux services
en ligne comme le serveur Discord pour les échanges entre adolescents ou une plateforme de recensement des
commerces qui assurent un service de click and collect, en cours de construction.
L’action publique c’est aussi, plus que jamais, une action de solidarité et de soutien envers ceux qui pâtissent le plus
des conséquences de cette crise. Avec la Région Centre Val de Loire et la Banque des Territoires, la Communauté de
Communes propose un prêt à taux 0% de 5 000 à 20 000 euros aux entreprises du Sud Touraine. Les élus communautaires ont également voté une subvention de 1000 euros pour les besoins de trésorerie liés au Covid, destinée
principalement aux entreprises fermées administrativement. Nous vous invitons à vous rapprocher de notre service
développement économique (tél. : 02 47 91 93 93) pour solliciter ces aides et vous faire accompagner dans le montage des dossiers.
Autre public cible, les personnes les plus fragiles socialement, dont le nombre augmente régulièrement. Loches Sud
Touraine leur apporte un soutien au travers de son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), situé désormais
au sein du tout nouveau Pôle Social, avenue du Général de Gaulle à Loches. Au-delà des secours alimentaires et
financiers, le CIAS assure entre autres actions l’accompagnement des bénéficiaires locaux du RSA par délégation du
Conseil Départemental. Le CIAS est à votre service au 02 47 59 23 30.
Et parce que le confinement accentue encore davantage la fracture numérique, nos 5 espaces France Service, à
Loches, Ligueil, Descartes, Preuilly-sur-Claise et au Grand-Pressigny jouent un rôle essentiel dans ce contexte en
poursuivant, par téléphone ou sur rendez-vous, leurs missions d’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives et numériques : déclaration CAF, actualisation Pôle Emploi, dossier retraite, etc. Des ordinateurs en libre accès gratuit permettent aux habitants qui le souhaitent de réaliser leurs démarches en ligne, seuls
ou accompagnés par l’une de nos conseillères.
Un service public de proximité solidaire et réactif reste, j’en suis convaincu, l’un des meilleurs atouts pour surmonter collectivement cette crise.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Gérard Hénault, Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
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Restez informé avec votre Communauté de Communes Loches Sud Touraine !

Le Mag !
Le Mag ! de Loches Sud Touraine, c’est 4 fois par an un magazine dans votre boîte aux lettres pour suivre l’actualité
des projets de votre Communauté de Communes et découvrir celles et ceux qui font bouger notre territoire.
Pour le retrouver, rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com

La Quinzaine
La Quinzaine, c’est tous les 15 jours dans votre boîte mail l’actualité et l’agenda des services de Loches Sud Touraine sous forme de vidéos ou d’articles : accueils de loisirs, services jeunesse, crèches, Ramep, rivière, déchets ménagers, action sociale, mobilité, santé, urbanisme, économie…
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com

La revue de presse de Sud Touraine Active
Tous les vendredis, recevez la revue de presse économique de Sud Touraine Active, la marque économique de la
Communauté de Communes. Portraits, reportages, interviews… retrouvez des articles de Sud Touraine Active et
des articles de presse qui mettent à l’honneur celles et ceux qui font bouger l’économie du Sud Touraine.
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.sudtouraineactive.com

La Communauté de Communes est aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous !
Retrouvez-nous sur la page Facebook Loches Sud Touraine, sur la page Facebook de Sud Touraine Active et sur le
compte Linkedin de Sud Touraine Active !
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Ecole du Louroux
En raison de la crise sanitaire, la fin de l'année scolaire 2019-2020 a été très perturbée.
Depuis septembre, l'équipe enseignante du Louroux a décidé de se lancer dans divers projets autour et dans l'école.
Au programme cette année, un projet de "journal de l'école" (à paraître très bientôt) et de
nombreux projets autour du développement durable : travail autour de la forêt, de la biodiversité à l'étang, de la réduction des déchets ...

Un grand projet cette année est la création d'un jardin potager par les enfants.
Nous aurons certainement besoin d'aide au printemps alors n'hésitez pas à contacter
l'école si vous voulez participer au projet !
L'équipe enseignante et les élèves de l'école du Louroux vous souhaitent une belle année
2021.
La directrice, Mélanie BONNET
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APE
Association de parents d’élèves et des amis du regroupement
pédagogique de Manthelan – Le Louroux

L’Association des Parents d’Elèves (APE) organise des manifestations ou actions afin de récolter des fonds.
Les bénéfices générés permettent de financer des activités pour les élèves. Nous participons au financement de projets, sorties scolaires, et d’équipements pédagogiques.
Nous avons réalisé plusieurs actions sur l’année scolaire 2020 :
Week-end cinéma + vente d’encarts publicitaires
Carnaval des enfants en collaboration avec le comité des fêtes
Partenariat avec Ludilabel pour l’achat d’étiquettes.
L’AG en septembre
Tombola de l’automne pendant les vacances de la toussaint
Concours de courges semaine d’Halloween
Vente de chocolats avec Cadeau & chocolat
L’association a financé la sortie des classes de CM1 et CM2 à l’observatoire de Tauxigny. Nous avons également offert un diplôme de passage en 6ème pour les CM2 quittant l’école ainsi qu’une clé USB pour les
CM2 et les instituteurs. A la veille des vacances de noël les enfants ont reçu un livre ainsi qu’un ballotin de
chocolat financés par notre association et l’association de la cantine scolaire (pour le chocolat) ainsi que
des cadeaux pour la classe. Nous avons choisi de donner 4€ par enfant comme budget aux institutrices et
leurs laisser le choix des cadeaux de classe. Un budget de 13€ par enfant pour les sorties ou animations
pédagogiques et aussi alloué.
Actions annulées en raison de la COVID-19 :
Vente de chocolats pour Pâques, le loto de la fête des mères, la kermesse et le repas de fin d’année, le
partenariat avec la croix rouge, les sorties et voyage scolaire annulés
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Pour l’année 2020-2021, nous accueillons 3 nouveaux membres : Leclerc Delphine, Bel Clément et Olivier
Cédric
Quatre membres que nous remercions pour leur investissement au sein de l’APE nous quittent : JeanPierre Planchon, Sylvain Donzé, Helder Palheta et Manon Guilloteau.
L’APE compte actuellement 14 membres :
Présidente
Président adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Membres actifs

Virginie Durand
Manon Robin
Domitille Hallé
Amélie Rodriguez
Noëlie Lanchais
Delphine Guilpain
Stéphane Surault, Guillaume Silnique, Aurore Protin, Laurence
Cordelet, Delphine Leclerc, Clément Bel, Cédric Olivier, et Stephen Tourne

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
Pour cette année 2021, les principales manifestations ou actions auxquelles nous serons présents seront :
Carnaval des enfants 20 février (suivant COVID 19)
Vente de gâteaux bijoux courant mars
Vente d’objets personnalisés courant avril/mai
Loto le 9 avril (suivant COVID 19)
Kermesse 19 juin (suivant COVID 19)
AG le premier vendredi de la rentrée 2021
Cette l’année l’APE a comme projet de faire un jardin partagé, pour pouvoir faire des échanges de graines,
de plants avec nos écoles.
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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Il se passe toujours quelque chose au Louroux

L’Association Vie et Village a organisé un « concert équestre dansé » dans le très beau cadre du Prieuré le 7 août
2020

Adeline de Preissac, harpiste et concertiste nous a ravis de toutes ces belles mélodies auxquelles se sont joints les
écuyères de la compagnie « La Valgador » et son écuyer Carlos Pereira ainsi que leurs magnifiques chevaux qui ont
fait preuve d’agilité, d’obéissance et de légèreté.

Et pour agrémenter l’ensemble, la danseuse et chorégraphe Isabelle Chaffaud a fait l’unanimité par son improvisation autour et avec le cheval. La sensibilité, l’émotion, la complicité notamment avec le cheval en liberté étaient au
rendez-vous, c’était magique.

Merci au public nombreux malgré la forte chaleur et les contraintes sanitaires que tous ont respectées,
Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidé à installer et désinstaller les lieux,
Merci à Monsieur DENIAU, notre Maire qui a autorisé ce projet.

A renouveler, à revivre, vive le spectacle vivant
Elisabeth Demonfaucon-Chaffaud
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ANIMATIONS de « VIE ET VILLAGE » 2021
5 Juin de 14h à 18 h
6 juin de 10 h à 18 h

SALON DES COLLECTIONNEURS
Dans la grange classique et le moulin banal
Entrée libre—Restauration rapide sur place
FETE DES ARTS
Peintre dans les rues du village, au prieuré, à l’étang,
Ecrivain sur la place de la Mairie et la rue du Moulin
Concert dans l’Eglise St Sulpice ou dans la grange

4 Juillet

Spectacle dans la cour du prieuré
Entrée libre restauration rapide sur place

ANIMATION MUSICALE

30 Juillet

De 19 h à minuit Rue du Moulin
Entrée libre—Restauration sur place

Du 3 JUILLET au 25
AOUT

Du 3 AVRIL jusqu’au
29 AOUT

29 AOUT

Exposition de sculptures et de Peintures au Moulin
Banal du XVIème siècle
Tous les jours sauf le lundi de 15 h à 19 h

Tous les jours sauf le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
La Maison de Pays va changer de nom et devenir La Maison
des Arts et de l’Artisanat

Un Vid’Art dans la rue du Moulin et la place de la Mairie.
Des peintres vendront leurs toiles à prix réduits, une sorte
de brocante de toiles et de matériel de peinture
VISITES GUIDÉES du LOUROUX

DATES A

Visite du village, tous les dimanches de juin jusqu’aux journées du Patrimoine.

CONFIRMER

Départ à 15 h de la maison de Pays et toute l’année sur rendez-vous au
06.43.56.20.93

15

La cantine scolaire
Association des cantines scolaires
Manthelan - Le Louroux
L’association des cantines scolaires MANTHELAN – LE LOUROUX se compose de
bénévoles et emploie cinq personnes.
Elle se charge de la gestion du personnel, de la trésorerie, du choix des fournisseurs, de l'élaboration des
menus ainsi que de la communication auprès des familles.
Notre spécificité est la volonté de permettre aux enfants de consommer des produits de qualité, frais, locaux et de saison. Les plats sont cuisinés sur place par les cantinières.
Depuis trois ans, nous nous engageons également dans la réduction des déchets. Ainsi, après l'acquisition d'un composteur et la diminution des emballages individuels, nous accueillons désormais des poules
qui se nourrissent des restes alimentaires. C'est aussi pour éviter des déchets supplémentaires que nous
avons instauré l'usage de serviettes lavables.
Tout au long de l'année, nos enfants auront l'occasion de découvrir des repas thématiques (Halloween,
Noël, Saveurs du monde…). A cela s'ajoute une nouveauté : nos cuisinières vont préparer avec le restaurateur de "la Table du Prieuré" du Louroux un repas pour faire découvrir de nouvelles saveurs à nos enfants !
Pour équilibrer le budget de l'association, nous organisons ou participons à différentes manifestations :
- La vente de sapins de Noël en collaboration avec Mr Max, Atelier Floral,
- L’apéro-concert organisé par l’association : le 20 mars 2021,
- La vente de Saucissons le vendredi 11 juin 2021
•

La fête des écoles, avec la kermesse (en collaboration avec l’APE) et le repas du soir le samedi 19
juin 2021.

Nous avons malheureusement été contraints d'annuler nos traditionnels repas intergénérationnels ; nous
attendons que la situation sanitaire s'améliore pour les remettre en place.
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 2021.
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Les Baladins
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Infos utiles
•

Les sacs jaunes ne seront plus distribués pour les personnes qui ont un container
jaune dès le début d’année.

•

N’hésitez pas à communiquer votre adresse mail à la mairie du Louroux pour que
nous vous adressions régulièrement toutes nouvelles informations sur notre commune ou autres.

•

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau site internet. À l’adresse:
www.lelouroux.com.
Nous avons aussi créé une page Facebook et une page Instagram.
Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à Panneau Pocket sur vos téléphones
portables.

•

Comme vous avez pu le constater, nous avons étendu les illuminations à la rue Nationale.

•

Un rappel :
- il est interdit de faire du bruit en dehors de ces horaires :
de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi
de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés.
- Il est aussi interdit de faire du feu.
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Ça s’est passé au Louroux
Le marché de Noël et le Noël des enfants organisés le weekend du 8 décembre 2019

La messe de minuit du 24 décembre en l’église St Sulpice de LE
LOUROUX.
Merci à Vie et Village et au Père Rémi SOUBRIER

La salle du Conseil municipal a reçu sa fresque ( le Prieuré de Le
LOUROUX).
Merci beaucoup à l’artiste Philippe REES pour ce superbe décor.

Un 8 mai pas comme les autres... Eh oui une cérémonie du 8
Mai pendant le confinement

Les peintres sont en action autour du Prieuré le 18 juillet 2020

Tournage d’un film au Prieuré : Le Loup Blanc dans la semaine du 14 Août
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Ouverture du restaurant
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Relais assistantes maternelles
Le Relais d’Assitant(e)s Maternel(le)s Enfants Parents, est un lieu d’accueil, d’informations, d’animations et d’échanges à destination des familles, des assitant(e)s maternel(le)s et familiaux ainsi que les gardes à domicile. Ce service gratuit est proposé
par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.
Les parents ou les futurs parents seront accompagnés par le RAMEP pour :
Leur recherche de mode d’accueil (assitant(e)s maternel(le)s, crèche…),
Avoir des informations au titre des démarches administratives concernant la réglementation du contrat travail avec leur
assitant(e) Maternel(le) ou garde à domicile,
Des questionnements relatifs à l’accueil de leur enfant ,
Être soutenu dans leur fonction parentale.
Les assitant(e)s maternel(le)s ou futurs assitant(e)s maternel(le)s peuvent se rapprocher du RAMEP pour :
Avoir des informations sur le métier et être accompagnée dans leur nouveau projet,
Ses informations de 1er niveau concernant la réglementation et droit du travail,
Mettre à jour leurs disponibilités,
Être accompagné(e) vers des formations continues,
Être soutenu(e) dans l’exercice de leur profession et tous questionnement relatif à l’accueil des enfants.
Le RAMEP propose tous au long de l’année pour les professionnels de la petite enfance et les parents : des soirées
d’informations, des conférences, des sorties, des spectacles vivants et des matinées d’éveil.
Les soirées Trucs et Astuces et les Groupes de l’Analyse de la Pratique sont réservées pour les assitant(e)s maternel(le)s.
Pour plus d’informations sur les matinées d’éveil ou les événements du RAMEP rendez-vous sur :
https://www.lochessudtouraine.com/accueil-petite-enfance/

Les antennes du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants Parents (RAMEP) :
•
•
•
•

DESCARTES – Tél.: 09 66 98 90 62 – ramep.descartes@lochessudtouraine.com
LIGUEIL – Tél. : 02 47 59 15 71 – ramep.ligueil@ lochessudtouraine.com
LOCHES – Tél. : 02 47 59 95 22 – ramep.loches@ lochessudtouraine.com
MONTRESOR – Tél. : 06 07 23 16 37 – ram.montresor@fede37.admr.org
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Les Assistantes Maternelles du LOUROUX
NOM

Prénom

Adresse

Accueil

Téléphone

Portable

CHISTEL

Laura

36 Le Bois Hardeau

4

07.89.36.35.01

DONZE

Cathy

9 Bis Rue Nationale

4

02.47.94.73.95 06.60.57.99.25

MACE

Céline

2 Lieu dit La Basse Cour

3

02.47.94.16.51 06.64.93.93.50

MOLUSSON Blandine 5 Rte de Sainte Maure

4

02.47.92.21.63 06.81.61.67.95

SAINT POL Michèle 10 Rte de Sainte Maure

4

02.47.92.80.87 07.81.28.59.73

Etat Civil 2019/2020
Décès :
Mme Raymonde ROY née SEGUY, décédée le 21 mars 2019
M. Rémi JOURDAIN décédé le 1er avril 2019
Mme Odette VAUTIER née TORCHON, décédée le 14 octobre 2019
Mme Gisèle BOURBON née PROUTEAU, décédée le 03 novembre 2019
M. Bernard PLISSON, décédé le 29 novembre 2019
M. Pierre JOLY, décédé le 02 septembre 2020
M. Pierre ROY, décédé le 17 novembre 2020

Mariages :
M. DUMONT François et Mme LEAUTÉ Mireille unis le 1er juin 2019
M. BENOIST Christophe et Mme BALAVOINE Christelle unis le 15 juin 2019
M. TOURNERIE Guyam et Mme MASNIERE Catherine unis le 22 juin 2019
M. SZABO Jean et Mme AUBERT Marie-Christine unis le 1er février 2020

Naissances :
Célia BEDOUET, née le 16 avril 2019
Romann DELAFORGE, né le 23 mai 2019
Eden MARQUAIS, né le 04 septembre 2019
Tessy TESSIER née le 10 janvier 2020
Ambre NAVAS née le 09 mars 2020
Roan VAN DE POL né le 16 mars 2020
Boaz VAN DE POL né le 16 mars 2020
Charlie MORVAN FALQUET née le 10 avril 2020
Camille FILLON né le 20 avril 2020
Agathe MENANT née le 26 juin 2020
Mia GRONDEAU née le 26 juin 2020
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