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Dans ce numéro : 
L’an dernier, à pareille époque, je vous écrivais que c’était une vraie chance de 
voir autant d’énergie se déployer sur et pour notre commune !   
 

Cette année encore les visites du village, le pique nique de la commune, la 
foire à l’ail, les expositions et la soirée musicale dans la rue du Moulin ont 
animé notre commune. Bravo à tous les bénévoles qui œuvrent pour nous 
apporter tout ces joli temps de partage et de bonheur.  

Pour 2016, nous vous réservons, en plus de tout cela, une surprise. 
 

En cette fin d’année, les agendas se bousculent quelques peu . En effet,  nous 
avons lancé la phase finale de l’aménagement du centre bourg correspondant 
à la mise aux normes de la mairie (façade, fenêtres, portes et aménagement 
intérieur). 

Nous avons aussi à organiser les cérémonies du 11 Novembre qui se déroule-
ront à partir de 9H45 avec participation des enfants qui nous feront profiter 
de leur travail effectué pendant les TAP.  

Puis les 6 et 13 décembre les élections régionales.  

En parallèle, le TELETHON 2015, les 5 et 12 décembre et le Noël des en-
fants, le 13 décembre. 

Enfin le Marché de Noël qui viendra clôturer le calendrier 2015. 
 

Sur le plan économique, nous avons tenu notre budget, un prêt engagé il y a 
10 ans est arrivé à terme et nous n’avons signé aucun prêt pour financer les 
nouveaux travaux que ce soit, le multisport, les travaux de réaménagement de 
la cantine scolaire ou les travaux du centre bourg. 

Cette année encore, nous allons financer les TAP (Temps d’Animations Pé-
riscolaires) au sein du RPI Manthelan  - Le Louroux sans aucune participa-
tion des familles et nous essaierons de faire ce qu’il faut pour que cela conti-
nue le plus longtemps possible. 
 

Avec le conseil municipal, nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de 
la cérémonie des Vœux qui aura lieu le vendredi 15 Janvier 2016 à 19H30 
dans la Salle des Fêtes. Moment d’échange lors duquel je vous parlerai, entre 
autre, de la surprise. 
 

 

       Eric DENIAU, Maire 

EDITO 

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

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 
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Communiqué de la Mairie 
 

Vous emménagez sur notre commune, soyez les Bienvenus. 
 

L’ensemble du Conseil Municipal est à votre disposition pour vous apporter toutes les 
informations sur la vie de notre commune. 
 

« Pensez à vous inscrire sur les liste électorales avant le 31 décembre. » 
 

INFOS PRATIQUES 
 

AUTORISATIONS DE TRAVAUX 

Toute création ou modification sur votre terrain ou bâtiment doit faire l’objet d’une demande en Mairie (abri de 
jardin, clôtures, portail, etc…). 

Il est nécessaire de venir consulter le PLU afin de connaitre la réglementation de zonage. 

Si vous habitez dans les périmètres de protection des bâtiments historiques vous serez soumis à des contraintes 
supplémentaires. 

Toute construction est interdite en zone non constructible. 
 

VOUS SOUHAITEZ VENDRE UN TERRAIN 

Chaque terrain fait partie d’une zone. Chaque zone à des contraintes différentes. Renseignez-vous auprès de la 
secrétaire de Mairie pour les connaitre. 

Un terrain peut-être constructible, et ne pas pouvoir être relié aux réseaux électriques, à l’eau potable, aux télé-
coms, les tarifs d’extensions de réseaux sont très élevés. Afin de le savoir faites une demande de certificat d’ur-
banisme opérationnel auprès de la mairie. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Des sacs poubelles et des sacs jaunes sont à votre disposition gratuitement en Mairie. 
Vous pouvez aussi commander des composteurs (20 € l’unité), pour cela prendre contact en Mairie. 
Le service de collecte des ordures ménagères est entièrement géré par Le SMICTOM du Sud Lochois  
(Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères) basé à DESCARTES , pour toute 
demande particulière vous pouvez appeler le :02 47 92 97 83  

Le Conseil Municipal propose d’organiser, pour les fêtes de fin d’année, 

les illuminations extérieures  

Pas de thème particulier mais uniquement une uniformisation des couleurs en Bleu et Blanc. 

 

Philippe REES se charge de collecter vos demandes afin  

d’organiser un achat groupé pour réduire les coûts de chacun 

Merci de bien vouloir vous inscrire en Mairie ou par mail :  

secretariat@lelouroux.com 
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MARCHE DE NOEL 2015 
 

Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2015 

Grange Classique du Prieuré de 10H00 à 18H00 
 

Venez à la rencontre des artisans et  

découvrez leur savoir faire 

 

du Mardi 08 au Jeudi 31 décembre  

Tous les jours de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 (sauf  les lundis) 

les samedis et dimanches non stop de 10H00 à 19H00  
 

 

 Elisabeth Van Der Motte 

Téléphone : 02.47.92.88.50 

Courriel : mairie.lelouroux.37@wanadoo.fr 

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 

une demande, une remarque et une attente sur la voirie 
Une permanence se tiendra : 

le 3ème Samedi de chaque mois de 10H00 à 12H00                
pendant tout le 1er trimestre 2016 
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Achat du PRIEURE à la Révolution.. 
 

Le Domaine fut saisi comme bien national le 1er Décembre 1790. 

Pierre Jérôme PATOIS ainé habitant Saint Domingue (mais actuellement à Loches) 

Soumissionné pour l’achat de la ci-devant Terre et Seigneurie du Louroux, constatant 
en plusieurs corps des bâtiments en forme de château. 

Mais il n’en fut pas l’acquéreur car le 2 Mai 1791, le Domaine du Louroux et la Métairie 
de Beauvais du ci-devant archevêque de Tours étaient adjugés à Robert Godeau de   
Loches pour 56 400 et 16 200 livres soit un total de 72 600 livres* et celle de Champ   
Durand à Joseph Lunier pour 9 075 livres*. 

La Seigneurie du Louroux était définitivement démembrée. 
 

      Extrait du livre : « Les Lieux-dits du Louroux » 

* 1 livre = 15 €uros 

Un peu d’histoire 
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Animations organisées par l’Association  
VIE ET VILLAGE 

 

AGENDA 2016 
 

 

 

FETES DES PLANTES 

Grange Classique et cours du Prieuré 

Samedi 2 Avril 2016 de 10H00 à 18H30 

 

SALON DES COLLECTIONNEURS 

Grange Classique et cours du Prieuré 

Samedi 4 Juin 2016 de 14H00 à 18H00 

 Dimanche 5 Juin Avril 2016 de 10H00à 18H00 

 

LA FETE DES ARTS 

Dimanche 10 Juillet 2016 de 10H00 à 18H30 

Peintre dans les rues 

Ecrivains dans la Grange classique 

Concert dans l’église 

 

SOIREE MUSICALE 

Vendredi 22 Juillet à partir de 19H00 

Rue du Moulin  

 

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES 

Du vendredi 1er Juillet au Mercredi 31 Août 2016 

Tous les jours de 15H00 à 19H00 sauf les Lundis  au MOULIN BANAL 

Vernissage le Vendredi 8 Juillet à partie de 18H30 

 

OUVERTURE DE LA MAISON DE PAYS 

Avril, Mai et Juin tous les jours de 10H00 à 18H00 sauf les lundis. 

 

 

Elisabeth Van Der Motte   
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Ouverture de la salle dès 19H00 : 

l’Expo « Image de Terre » par le Caméra photo club du lochois 

Début de projection : 19H30 :  

Les courts-métrages :  

Des cinéastes amateurs viendront présenter leur film sur le thème de la soirée 

L’interlude du patrimoine :   

« Je suis, je filme » un film de Xavier SELVA (2010) 

 

TERRE D’IMAGE 
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Sud Touraine Active, la campagne qui [vous] bouge ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.sudtouraineactive.com est un portail Internet destiné à promouvoir le Sud Touraine et à 
renforcer son attractivité auprès des entrepreneurs, créateurs d’entreprises et salariés. Inauguré fin 
mars 2015, cet outil est le fruit de la coopération économique signée quelques mois plus tôt entre les 
quatre Communautés de communes du territoire : Loches Développement, la Touraine du Sud, 
Montrésor et le Grand Ligueillois. Organisé autour de trois grandes rubriques : Entreprendre / Vivre / 
Travailler, ce portail au design épuré et coloré fourmille d’informations pour s’épanouir 
professionnellement et personnellement en Sud Touraine. 
Opération séduction 
Ainsi, dans la partie Vivre, vous (re)découvrirez tous les atouts d’un territoire particulièrement 
accueillant en termes de cadre de vie, de services, d’équipements, de loisirs, de culture, etc. Richement 
illustré de superbes images, sudtouraineactive.com met en lumière l’action de très nombreuses 
organisations, associations et des services publics locaux en fournissant toujours des informations 
pratiques et cartographiées. En plus, une « carte des services » interactive vous permet de connaître, 
pour chacune des 68 communes du territoire, toute une série d’informations pour bien vivre dans nos 
villages (services publics, enfance, équipements sportifs, commerces, santé, vivre ensemble). 

Coup de projecteur sur les entreprises locales 
Les entrepreneurs déjà installés en Sud Touraine et les porteurs de projets peuvent apprécier notre 
tissu économique en surfant dans le Webzine de sudtouraineactive.com, un magazine web truffé de 
reportages réalisés dans des PME locales, d’interviews et de portraits de patrons sud-tourangeaux. 
Pour prolonger la découverte et rester au fait de l’actu économique de notre territoire, le site propose 
même aux entrepreneurs de s’abonner gratuitement à une revue de presse hebdomadaire.  
Vous l’aurez compris, le Sud Touraine réalise là une véritable opération séduction et construit son 
avenir. 

Web : www.sudtouraineactive.com 
Sud Touraine Active est aussi présent sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté de 
ceux qui font bouger le territoire ! 
www.facebook.com/sudtouraineactive 
www.linkedin.com/company/sud-touraine-active 
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Faîtes bouger vos projets en Sud Touraine ! 
 
Sur www.sudtouraineactive.com, vous découvrirez l’équipe Sud Touraine Active, huit personnes, 
issues des 4 Communautés de communes, dédiées à l’accueil et l’accompagnement des porteurs de 
projets et des entreprises. Tous les services et les partenaires locaux de Sud Touraine Active qui 
peuvent faciliter votre implantation et le développement de votre activité sont également présentés de 
manière claire. Car le site a aussi pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs économiques 
locaux autour d’un même outil de promotion du Sud Touraine. Cliquez, bougez ! 
 
Sud Touraine Active : Tél. : 02 47 91 93 93  

www.sudtouraineactive.com  

 accueil@sudtouraineactive.com 
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Message des Baladins 

Le club compte 44 inscrits et sillonne une partie du département tous les mardis après-midi et samedis matin. 

Au cours de cette année 2015 plusieurs sorties ont été organisées. 
 

Le 18 Juillet :  
Sortie en BRENNE pour la journée avec pique-nique 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 19 juillet : 
Randonnée dans le cadre de la Foire à l’ail au Louroux, suivie d’un repas confectionné par les chasseurs. 
 

 

Le 25 juillet : 
Notre randonnée semi-nocturne avec toujours autant de 
succès.  

80 personnes ont participé à la marche et au repas pour 
déguster la Paëlla dans une ambiance champêtre et très 
conviviale. 

 

 

 

 

 

 

Sortie dans le Périgord noir à Sarlat du Mardi 
25 au Vendredi 28 Août 
Quatre journées inoubliables sous le soleil, ambiance de 
camaraderie et de bonne humeur. 

 

 

 

 

Remerciement à la Présidente Madame BERTIN Viviane pour l’organisation. 

 

                  Le Secrétaire. 
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Concours 2015 des Villages Fleuris d’Indre et Loire 

LE LOUROUX 

Remerciements chaleureux à tous les participants pour l’embellissement et le fleurissement de la Commune. 

Le jury du Louroux était composé de: 

 - Maryse FRIOT, Présidente de la Société d’Horticulture de Touraine 

 - Elizabeth Van der motte, Présidente de l’association Vie et Village 

 - Philippe REES, Conseiller Municipal 

Liste des participants (par ordre alphabétique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 La remise d’un prix sera organisée lors de la présentation des vœux du Maire en présence de 
Madame Maryse FRIOT et des Conseillers Municipaux. 

CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS 

 - Destouches Christine 

 - Deze Daniel 

 - Donzé Sylvain 

 - Hardouin Gisèle 

 - Martin Didier 

 - Masset Dominique 

 - Nougué Michel 

 - Pinto Antonio 

 - Roy Pierre 

 - Arnoult Thierry 

 - Baron Richard 

 - Barreau Jacky 

 - Baudoin Lysiane 

 - Mr Bureau  et MmeTranquille  

 - Cadu David 

 - Chaffaud Jean 

 - Chaumont Richard 

 - Chesneau François 

 - Delaveau Daniel  

Comment s’organise ce concours ? 

Et comment est fait le classement ? 

 Le jury départemental visite toutes les communes inscrites et attribue des pétales. Après 
l’obtention du quatrième pétale; le village ou la ville, s’ils correspondent aux critères définis par 
le jury régional peuvent obtenir une première fleur.  

En 2015, le village de LE LOUROUX a obtenu en valorisant le paysage, et en fleurissant les espaces de vie de 
la commune ………..  UN TROISIEME PETALE 

 

La Maison de Pays dans le concours de fleurissement des activités de loisirs, tourisme 2015—Espace avec bâti 

a obtenu la:……………...2ème place. 
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C’est arrivé au LOUROUX 

 

En Juillet et Août 2015,  Exposition de Peinture au Moulin banal 
Toujours un grand succès pour les expositions au Moulin banal 
Des peintures et sculptures de tous les horizons et de belles factures ont pu être ad-
mirées pendant toute la période estivale. 
Un grand merci à l’association qui fait perdurer cette belle manifestation 

Le 24 Juillet 2015,   
l’Association Vie et Village a organisé une soirée musicale dans la rue du Moulin 

Tables , bancs, des stands éclairés, des frites, musiciens et hop, c’est parti pour un bon 
moment passé ensemble. On nous dit déjà que la date est retenue pour 2016. 

C’est le 19 Juillet 2015,  Foire à l’ail organisée Groupement des Chas-
seurs du Louroux. Cette année, encore, cette manifestation a attiré beaucoup 
d’exposants et d’acheteurs. 

Félicitations à tous les bénévoles pour cette belle manifestation. 

Le  19 Juin 2015,  
La fête de la musique organisée pour la 1ère fois au Louroux. 

C’est l’école de musique qui a animée cette soirée lors de laquelle elle nous a fait 
découvrir tous ses talents. Une belle ambiance et une belle expérience à renou-
veler. 

Les 05, 06 et 07  Juin 2015, les rendez-vous au jardin  
Organisés par la SHOT, le Département, le CAUE et la Commune ont permis aux scolaires mais aussi 
à l’ensemble de la population de découvrir des plantes anciennes et de discuter autour d’une passion 
commune. 

Les 17 et 18 Juillet 2015, La compagnie Cano-Lopez a organisé : 
LES INSOLITES du LOUROUX dans les cours du Prieuré.  

Artistes (chanteurs, musiciens, artiste de théâtre) se sont produits sur ces 2 
jours et plus de 800 personnes sont venues les découvrir  

Le 28 Juin 2015,   
Lors de notre pique nique annuel nous avons eu l’honneur de recevoir Mada-
me la Sénatrice et Maire de St Pierre des Corps, Me BEAUFILS. 

Invité par la commune, pour inaugurer le Multisport, Me BEAUFILS est res-
tée un moment avec les lourousiens pour partager le verre de l’amitié. 

Un match de foot atypique mais mémorable a clôturé ce dimanche festif.  

Le  07 Juin 2015,  
Salon des collectionneurs organisé par Vie et Village 

Une grange classique pleine d’exposants et de visiteurs. 

Des collectionneurs toujours aussi passionnant et passionné. 
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L'APE est une association de parents d'élèves bénévoles qui contri-

bue à l'amélioration de la vie scolaire des enfants du RPI Manthelan-

Le Louroux par l'achat de matériel, le financement de divers projets 

pédagogiques et la participation aux sorties et manifestations qui se 

déroulent au cours de l’année scolaire (Noël des enfants, Carnaval, 

Kermesse de fin d’année, etc.). 

L’année dernière (2014/2015), nous avons participé au financement 

d'une « classe découverte » de 3 jours dans le Massif Central pour les 

élèves de CM1/CM2. 

Cette année, ce sont les élèves de Grande Section et les CP qui partiront à leur tour en « classe découverte » grâce 

au financement, entre autre, de l’APE. 

Nous avons également organisé la pose d’une benne à papiers sur la commune de Manthelan pendant une semaine 

début juin 2015 et cette opération a été un franc succès en termes de remplissage et de fonds récoltés. 

Nous souhaitons renouveler l’opération deux fois cette année, probablement en mars et en juin 2016. 

De plus, afin de renforcer la communication autour des actions que nous menons et des manifestations auxquelles 

nous participons, nous avons décidé de créer cette année une page Facebook dédiée à l’APE. 

Pour l’année 2015-2016, nous accueillons 1 nouveau membre, Valérie PETIT, et saluons Audrey NOUHANT qui 

nous quitte et que nous remercions vivement pour son investissement au sein de l’association. 

L’association compte actuellement 13 membres : 

Émilie BARREAU (Présidente), Aurore DELMOTTE (Vice -présidente), Sylvain DONZÉ (Secrétaire), Isabelle 

LEPAULARD (Vice-secrétaire), Jean-Pierre PLANCHON (Trésorier), Laurence VANDENBOSSCHE (Vice-

trésorière), Béatrice DOUBLET, Stephen TOURNE, Isabelle GAUDRON, Céline PERROTIN,  Vincent RO-

BERT, Marie PERES et Valérie PETIT. 

 Vous pouvez encore nous rejoindre. 

Afin de continuer à soutenir l'école et la vie scolaire de nos enfants, nous avons besoin de la participation de tous. 

Toutes vos idées et remarques seront les bienvenues ; n'hésitez pas à nous contacter via l'école, la mairie ou par 

courriel à l’adresse : ape.manthelan.lelouroux@gmail.com 

Voici les principales manifestations auxquelles nous participerons en 2015/2016 : 

Marché des 4 saisons : hiver, printemps et été 

Carnaval des enfants : 13 février 2016 

Soirée APE : 23 avril 2016 

Kermesse de l'école : 25 juin 2016 

Assemblée générale : septembre 2016 

Nous espérons que notre association retiendra toute votre attention et nous vous attendons nombreux à toutes nos 

manifestations. 

Toute l’équipe de l’APE vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.  

   

         La présidente Émilie BARREAU 

 

L’Association des Parents d’Elèves  
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Des conseils architecturaux gratuits 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative 
du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville de Tours depuis 
son ouverture en 2010. Sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère et de préserver le 
cadre bâti. Ses missions répondent aux besoins des particuliers et des collectivités. 

Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers qu’il s’agisse d’une construction, d’une ré-
novation, d’un agrandissement, d’un achat de terrain ou de maison, de l’édification d’une clôture voire de la 
réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre projet, vous décidez ensuite. 

 

Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure, veuillez nous contacter par mail au 
caue37@caue37.fr ou par téléphone au 02 47 31 13 40. 

 

Depuis janvier 2015, nous recevons les particuliers de 10h à 16h sur les cinq communes suivantes : 

Chinon (Mairie. Place du Général de Gaulle). Tous les 1er lundis de chaque mois 

Amboise (Mairie, 60, rue de la Concorde). Tous les 2e lundis de chaque mois 

Ambillou (Pays Loire Nature, 1 rue Serpentine). Tous les 3e lundis de chaque mois 

Château-Renault (Communauté de communes du Castelrenaudais. 5 rue du Four brûlé). Tous les 2e mar-
dis de chaque mois 

Loches (Pays Touraine côté Sud. 17bis rue des Lézards). Tous les 1er jeudis de chaque mois 

 

Et de 9h à 17h, à Tours : 

Au CAUE 37. Tous les mercredis de chaque mois  

Et, pour un conseil en lien au paysage, tous les 1er mardis de chaque mois  

 

 

Pour nous contacter 

CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours.  
Tél. : 02 47 31 13 40 
Courriel: caue37@caue37.fr 
 
 

                  www.caue37.fr  
 
 
                  https://twitter.com/CAUE_37 
 
https://fr.pinterest.com/caue37/ 
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Agenda 
 

11 Novembre 2015 
CEREMONIE du 11 NOVEMBRE 
Rassemblement devant la Mairie à 09H45 

 

 

05 Décembre 2015 

Et 

12 Décembre 2015 

TELETHON 2015 
Manifestation organisée par la commune du Louroux en colla-
boration avec les habitants. 
Le 5 décembre :  
- 14h00 Marche organisée par les Baladins Lourousiens 
départ devant la mairie - Goûter offert par le club à l’arrivée 
 

Le 12 décembre: 

- 10h00 à 18h00 Vente de livres à 1,00 €  
À partir de 19H00 : Repas avec  Animation KARAOKE - Buffet 
de desserts 

06 et 13 Décembre 
2015 

ELECTIONS REGIONALES 
Election des conseillers régionaux 

 

13 Décembre 2015 

NOEL DES ENFANTS 
Balade en carriole avec Kiwi et le Père Noël à partir de 14H30 
Goûter et friandises offerts aux enfants et aux parents 

 

 

 15 Janvier  2016 

VŒUX du MAIRE ATTENTION C’EST LE VENDREDI SOIR 
Le Maire et le conseil municipal seront heureux  
de vous accueillir à 19H30 à la salle des fêtes pour ce premier 
rendez-vous de l’année. 

02 Avril 2016 FETES DES PLANTES 
Cours du Prieuré 

08 Mai 2016 CEREMONIE DU 8 MAI 
Rassemblement devant la Mairie à 11H15 

 

04 et 05 Juin 2016 
SALON des COLLECTIONNEURS 
Dans la Grange Classique 

02 Juillet 2016 PIQUE-NIQUE de la Commune 
 

10 Juillet 2016 
FETE DES ARTS 
Peintres dans les rues, écrivains dans la Grange Classique et 
concert dans l’église 

22 Juillet 2016 SOIREE MUSICALE 
Rue du Moulin 

 

13 Novembre 2015 
ASSOCIATION « TERRE(S) D’IMAGE(S) 
Dès 19H00 dans la grange classique  
LE SEL DE LA TERRE de Win Wenders 

30 Juillet 2016  MARCHE SEMI-NOCTURNE organisée par  
Les Baladins Lourousiens 
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  2015, l’Aventure continue,                       

        SAMEDI 5 et 12 DECEMBRE 2015 
 

Programme de la journée: 

Le 5 Décembre: 

 * 14H00 :   Marche des Baladins Lourousiens - Départ devant la Mairie 

     Goûter offert, par le club,  à l’arrivée. Une urne sera disponible 
     pour les dons 

Le 12 Décembre : 

 * 10H00 - 18H00 : Bourses aux livres  Plaisir de lire à 1 € 

 * 19H00 :  Repas et Soirée KARAOKE 

                                         (inscription obligatoire à la Mairie avant le  30 Novembre 15) 

 * Buffets des desserts. 

    Faites nous déguster vos desserts favoris (apportez les, le 11 ou le 12 au matin en mairie) 

 

 

TELETHON 2015 : Un geste facile 

Un grand merci à Gisèle BOURBON, à tous les bénévoles et à tous ceux, qui par leur participation, 
font vivre un vrai moment de partage  

 

 

Mme et (ou) Mr ………………...………. Participeront à la Soirée  

du Samedi 12 décembre 2015 à partir de 19H00. 

Je joins mon règlement * (chèque ou espèces)  -  prix du repas 12 €/adulte et 6 €/enfant 

 - Nombre d’adultes:  

 - Nombre d’enfants:  

Lors de l’inscription, merci de préciser si vous apportez un dessert 

* La totalité des règlements sera reversée au TELETHON 2015 
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    Retrouvez nous sur le Web : 

www.lelouroux.fr 

ou 

www.lelouroux.com 

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

14 Route Nationale  
37240 LE LOUROUX  

MAIRIE de LE LOUROUX 


