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Reflets et Visages de
Touraine
Un peu d’histoire
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Toujours d’aussi bonne qualité, les expositions de peinture organisées par
l’Office de Tourisme du Grand Ligueillois, au Moulin Banal prêté gracieusement par le Conseil Général.

4

Les touristes sont de plus en plus nombreux et curieux à venir découvrir
notre village. Le magnifique « étang des roseaux », propriété du conseil général, fait parti de l’histoire de notre commune avec le Prieuré.

5

Le Conseil Général a entrepris la rénovation du pont qui présentait des signes de faiblesse. Les travaux devraient s’achever comme prévu vers le 25
Novembre.

6,7

Concours des
VILLAGES

SCOLAIRE
Communiqué:
La M.S.A
Ligue contre le
CANCER
Ca c’est passé au
LOUROUX
Présence Verte
Règlement :
Collecte des déchets
RECENSEMENT
L’AGENDA

Je tiens à remercier Les Lourousiens pour leur patience et leur compréhension, en particulier les riverains de la Rue du Moulin. En effet, nous avons
pu constater un manque de civisme et le non respect du code de la route de
la part de certains usagers de la route.

8

Je peux vous annoncer, enfin, le début des travaux du restaurant dans la
longère à coté de la mairie qui je l’espère sera apprécié par bon nombre de
Lourousiens.
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Nous allons voter les 22 AVRIL et 6 MAI 2012 pour élire le président de la
République et les 10 et 17 JUIN 2012 pour élire les députés.
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Pour cela, les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans et les familles nouvellement installées dans notre commune, et à qui je souhaite la bienvenue, sont
invités à s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 DECEMBRE 2011.

FLEURIS
CANTINE

La période estivale fut riche en animations diverses et j’espère que chacun
de vous aura pu apprécier entre autres: le théâtre de José Manuel Cano Lopez qui a attiré environ 700 personnes sur les deux représentations. J’en
profite pour remercier les bénévoles qui ont participé à cet événement.
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12
13

Je serais heureuse de vous accueillir à la salle des fêtes, le 7 JANVIER 2012
à 18H00 lors de la cérémonie des vœux et de la remise des prix des maisons
fleuries

Marie-Claude BOQUET

14 à
17
18
19

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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Du nouveau Au Louroux...

L’équipe municipale souhaite une belle réussite aux nouvelles entreprises
qui nous ont fait part de leur installation.
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Office du Tourisme
du Grand Ligueillois
MARCHE DE NOEL 2011
Venez découvrir les nouveautés artisanales
et des idées de cadeaux à tous les prix

du samedi 10 au samedi 24 décembre de 10 à 19 h non stop
Du mardi 27 au vendredi 30 , de 10h à 19h
( *Du Mardi 13 au jeudi 15 (de 11h à 17h )
Office de Tourisme du Grand Ligueillois
Téléphone : 02.47.92.06.88
Courriel : otsi.grandligueillois@orange.fr

Les RENDEZ-VOUS 2012
de la Cantine et de l’APE
21 janvier 2012 : Fête de l'amitié
17 mars 2012 : Soirée Cantine (scène ouverte)
14 avril 2012: Soirée APE
30 juin 2012 : Fête de l'école et repas cantine
03 juillet 2012 : AG Cantine
20 décembre 2012 : Tirage Tombola des enfants de la cantine
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Bon de souscription
Refflets etVisages
de Touraine
Le jardin de la France, où Nathalie Desperches-Boukhatem
conte les saisons…
A l’aide d’un crayon et d’un pinceau, elle trace les sillons et
sème des graines qui deviendront avec du temps et du soin
les reflets des visages et paysages du patrimoine de notre
Touraine du Sud.
Ce livre est une promenade dans le canton de Ligueil, unissant
portraits et aquarelles des treize communes qui le composent.
Préface de Gonzague Saint-Bris
Textes, portraits et aquarelles de Nathalie Desperches-Boukhatem
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Un peu d’histoire

L’origine d’un lieu-dit….
LA LANDE ou LES LANDES du LOUROUX
Territoire désertique ou ne poussaient que la bruyère et quelques épineux.
C’était le terrain de prédilection des bergers et des loups. Le terme est issu du Gaulois « LANDA ».
En 1302, une charte mentionne le différent entre HUGUES V de Beauçay et les religieux du Louroux
sur la possession « des Landes du Louroux ».
Il y eut, comme le veut la tradition, une épreuve de fer chaud dont le Prieur du Louroux sortit vainqueur.
C’était en 1861 un village de 19 habitants signalé par Mr X de Busserole dans son dictionnaire Géographique, Historique et Topographique.
Extrait du livre : « Les Lieux-dits du Louroux »
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Du coté de l’église,
Depuis la loi de 1905, date de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, les édifices religieux sont à la charge
des communes.
L’église Saint Sulpice du Louroux, son clocher du XII siècle, ses fonds baptismaux pouvant dater du XIII
et le chœur reconstruit au XVII siècle.
Conscient de la valeur historique du patrimoine religieux de l’église, le conseil municipal a monté des dossiers auprès du Conseil Général et de la DRAC pour restaurer et mettre en sécurité les deux lustres de
1840 (don de l’Empire sous Napoléon III).
Les statues des deux patrons de la paroisse Saint Sulpice¹, d’une part, qui fut Aumônier Général du roi
des Francs Clotaire II et devint Evêque de Bourges sous Dagobert le fils de Clotaire en 630 et Saint Antoine le Grand²(avec son petit cochon³), d’autre part, ornaient le grand retable de l’église. Ces statues ont
certainement été mutilées à la Révolution.
L’archéologue et le restaurateur Fulbert Dubois mandaté par le Conseil Général mettra toutes ses compétences pour donner une nouvelle vie à ces chefs d’œuvre en 2012. Elles seront exposées dans la nef de
l’église.
N’oublions pas le Christ de chaire* (XVIII). Sous l’ancien régime, il était de tradition d’accrocher un
christ en croix face à la chaire. Celui du Louroux serait, selon la tradition l’œuvre d’un sculpteur italien de
passage au Louroux.
La belle enfilade des bancs nécessite aussi des travaux d’entretien. La municipalité a demandé un devis à
une entreprise de menuiserie spécialisée mais l’ensemble de la somme étant à la charge de la commune, il
serait envisagé d’échelonner ce projet.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces décisions.
Un plus pour les visites guidées qui connaissent un réel succès et font connaître l’ensemble des richesses
de notre patrimoine. Il est impossible de dissocier l’étang des roseaux, le Moulin Banal, Le Prieuré et son
Pigeonnier.
Elizabeth Van Der Motte
(1)

(3)

(*)

(2)
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CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS
PALMARES du concours 2011 des Villages Fleuris d’Indre et Loire
LE LOUROUX
Remerciements chaleureux à tous les participants du 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’Office de Tourisme du Grand Ligueillois
- Philippe REES, 2ème Adjoint
- Michel NOUGUET

CLASSEMENT

CLASSEMENT

Maisons Fleuries

Maisons Fleuries

(Fenêtres, Balcons, Murs et Cours intérieures)

(Jardins visibles de la rue)

1er - Antonio PINTO, 11 Rue Nationale

1er - Thierry ARNOULT, Rue Nationale

2ème - Gisèle HARDOIN, Rue du Moulin

2ème - Jacky BARREAU, 19 Rue du Moulin

3ème - Marie Claire SELLIER, Rue du Moulin 3ème - François CHESNEAU, 4 Rue du Moulin
4ème - Maryse CADU, Rue Nationale

4ème - Daniel DELAVEAU, 22 Rue Nationale

5ème - Antoinette SELLIER, Rue du Moulin

5ème - Christine DESTOUCHES, 6 Rue Beauregard

6ème Ex-æquo

6ème Ex-æquo

- Pierre ROY, Rue Nationale

- Claude BAUDOIN, La Chaumine

- Isabelle LEPAULARD, Rue du Moulin

- Raymond BUREAU

- Daniel DEZE, 12 Rue Nationale
- Joëlle MICHEL, Impasse du Moulin

La remise des prix sera organisée lors de la présentation des vœux de Madame Le
Maire en présence de Madame Maryse FRIOT et des Conseillers Municipaux.
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Association des Cantines Scolaires
MA THELA -LE LOUROUX
Présentation :
Les deux cantines du regroupement pédagogique sont gérées par une même association
(type loi 1901). En sont membres de droit tous les parents dont au moins un enfant déjeune à la cantine de façon occasionnelle ou régulière. Son conseil d'administration est
composé de membres (parents ou bénévoles sans enfants) élus en assemblée générale et
de membres désignés (enseignants, représentants du conseil d'école et un conseiller municipal de chaque commune).
L'association assure la confection et la distribution d'environ 180 repas par jour pour
environs 165 familles cette année. Pour cuisiner et servir ces repas, l’association emploie :
4 salariées à Manthelan: Christèle DUPONT, Eva GRANGER, Sylvie PLAT et Muriel OSBERT
2 salariées au Louroux : Gisèle BOURBON et Françoise CHAMBILLE.
Ces 6 personnes totalisent 318h de travail par mois.

Activités de l’association :
Pour équilibrer son budget, l’association organise ou participe à différentes manifestations :

Tirage le 15 décembre 2011
La soirée spectacle :
17 mars 2012
30 juin 2012
La fête des écoles :
kermesse et repas du soir. : 30 juin 2012
La tombola de Noël :

L’association, en étroite collaboration avec les communes de Manthelan et du Louroux, que nous tenons à
remercier pour leur soutien, s'attache à maintenir un service de qualité, sans surcoût pour les familles.
Cependant, la gestion de deux cantines nécessite un nombre de personnes impliquées suffisant pour assurer
une continuité cohérente et rigoureuse, nous remercions donc toutes les personnes qui nous apportent leur
contribution, si modeste soit-elle (les membres de l’association, les personnes qui nous aident lors des manifestations ou qui nous font don de lots, les autres associations qui nous prêtent leur matériel, etc…).
Le site internet de la cantine est remis en fonction, vous pouvez le consulter :

http://acsml.free.fr
Faîtes-nous part de vos remarques, de vos idées ...
… et venez nous rejoindre pour nous aider !
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La MSA BERRY-TOURAINE
proche des assurés agricoles
La MSA Berry-Touraine est présente sur les 3 départements de l'Indre, l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher
grâce à son réseau d'agences et son personnel : correspondants à l'accueil, travailleurs sociaux, conseillers en
protection sociale, conseillers en prévention des risques professionnels, médecins du contrôle médical et
dentaire, médecins du travail.

Un guichet social unique
La Mutualité Sociale Agricole est une organisation professionnelle en charge de la gestion du service public de la protection sociale, légale et complémentaire, des exploitants et des salariés agricoles ainsi que de leurs familles. La MSA Berry-Touraine
constitue un guichet unique au service des assurés agricoles des départements du Loir-et-Cher, de l'Indre et de l’Indre-et-Loire
pour l'ensemble des questions de protection sociale : le règlement des prestations santé, famille, retraite et le recouvrement des
cotisations sociales. L'Action Sanitaire et Sociale complète cette offre de protection sociale légale de base, en agissant à la fois
auprès des personnes et sur le milieu de vie.

Une simplification des démarches
Grâce à ses services en ligne gratuits disponibles sur www.msa-berry-touraine.fr, la MSA offre à tous ses assurés, employeurs, exploitants et particuliers, actifs comme retraités, les moyens d'effectuer dans un environnement sécurisé de nombreuses
démarches en ligne, 24 heures sur 24.

Un réseau de délégués à l’écoute des assurés
Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les délégués cantonaux permettent une relation privilégiée entre les assurés et la
MSA. Les délégués sont à l’écoute des assurés agricoles et participent à l’animation de la vie locale. Contactez-les pour faire
connaître vos besoins, qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils vous orienteront vers le bon interlocuteur.

Présidente :
Christiane BARREAU - BOSSEE
Vice-Président :
Jean-Paul MENARD - MANTHELAN
Délégués :
LA CHAPELLE BLANCHE
SAINT-MARTIN
Nicolas BOUSSIQUAULT
LIGUEIL
Evelyne ANSELM
Pierre CARATY
Fabrice JULIEN
Nicolas SANGOUARD

MANTHELAN
Ghislaine GALISSON
Edouard NAUDEAU
SAINT SENOCH
Marcel CHAUPITRE
Maryse LEMPESEUR
Brigitte VILLERET
Jean VILLERET
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DÈS 50 ANS, LE DÉPISTAGE,
C’EST TOUS LES 2 ANS !
En effet, à partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal, doivent
faire partie de nos habitudes et seront renouvelés tous les 2 ans.
En Indre et Loire, c’est le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) qui vous invite
tous les 2 ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test Hemoccult II®, pour le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie.
LA MAMMOGRAPHIE :

LE TEST HEMOCCULT II® :

Lorsque vous recevez l’invitation, prenez

Lorsque vous vous rendez chez votre

rendez-vous chez le radiologue de votre
choix, en Indre et Loire ou ailleurs, remettez
lui l’invitation le jour de l’examen. Il vous
donne une première interprétation de votre
mammographie qui sera relue au CCDC par
un deuxième radiologue afin d’assurer un

médecin traitant, présentez-lui, dès le début
de la consultation, la lettre d’invitation que le
CCDC vous a adressée. Il vous remettra le
test que vous réaliserez à votre domicile.

dépistage de qualité.

En Indre et Loire, environ 43% de la population participe au dépistage organisé du

En Indre et Loire, 68% des femmes

cancer colorectal. Malgré cette participation
participent à ce dépistage organisé. Depuis encore insuffisante, depuis 2003, 400
2003, plus de 1000 cancers du sein ont
cancers ont été diagnostiqués et des
déjà été diagnostiqués grâce à ce dépistage.

polypes ont été retirés chez 2200 personnes.

Les chiffres de participation aux dépistages des cancers
● Cancer du sein

Dans votre canton :

● Cancer colorectal
61 %

LIGUEIL

39 %

LIGUEIL

Dans votre commune :
LE LOUROUX

Dans votre canton :

65 %

Dans votre commune :

40 %

LE LOUROUX

N’HÉSITEZ PLUS, NE LAISSEZ PAS PASSEZ VOTRE TOUR,
CES EXAMENS PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE.
Votre médecin traitant est le mieux placé pour vous renseigner.
Parlez-en avec lui le plus tôt possible ou appelez le CCDC au 02.47.47.98.92.
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique...
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C’est arrivé au LOUROUX
Le 8 Mai 2011,
Ils étaient encore plus de 40 présents pour ce repas des ainés.
Un peu de musique, des anecdotes, quelques chants, un délicieux repas, tous les
ingrédients pour une bonne journée étaient réunis.
Le 28 Mai 2011, Pour la seconde année consécutive USINAPOMMES a invité tous
les amateurs, avertis ou moins avertis, de Rock et d’Electro lors du concert du samedi
soir .
Quand le Rock et l’Electro s’invite dans des murs chargés d’histoire…...
Le 29 Mai 2011,
Troisième salon des collectionneurs organisé par l’Office du Tourisme de
Grand Ligueillois. Le Moulin banal a encore accueilli une superbe exposition

Le 3 Juillet 2011, Cette année c’est dans la plaine de l’étang que s’est déroulé,
le pique-nique de la mairie . Cette journée de rencontre et d’échange entre
Lourousiens a été baignée de soleil.
Une journée conviviale à laquelle nous vous convions à venir encore plus nombreux l’an prochain.
Du 04 au 09 Juillet 2011, Une première dans notre commune.
Les Paysages Nocturnes organisés par la Compagnie CANO-LOPEZ

Apéro-théâtre, Repas musical, stage formation et de réalisation
Avec 2 représentations à la suite dans la Grange Classique
Le 17 Juillet 2011, Organisée par le Groupement des Chasseurs du Louroux,
cette manifestation attire de plus en plus d’exposants et d’acheteurs. Même sans
le soleil, il y a eu des affaires de faites par tout le monde
Le 28 Août 2011,
Célébration exceptionnelle dans l’église Saint Sulpice, magnifiquement décorée
grâce aux fleurs, fruits, plantes et légumes données généreusement par les habitants lors d’une sympathique collecte la veille au matin.
Remerciement chaleureux à tous les participants de cette célébration, ainsi qu’à
la Société Horticole de Touraine.
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Les membres du C.C.A.S de la commune signalent qu’ils ont décidés à l’unanimité
de prendre en charge le forfait installation (40 €) . Renseignez-vous en Mairie.
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Agenda
TELETHON 2011
2 - 3 Décembre 2011 Bourse aux livres, Salle des fêtes du Louroux de :

9h30 à 18h00
Salon de Thé + visite guidée du village
départ 15h00 devant la Maison de Pays

VŒUX du MAIRE
07 Janvier 2012

Janvier - Février
2012
24 Mars 2012
22 avril 2012
6 mai 2012
10 et 17 juin 2012

Madame Le Maire et le conseil municipal seront heureux
de vous accueillir à 18H00 à la salle des fêtes pour ce premier rendez-vous de l’année.

RECENSEMENT
En ce début d’année 2012, un recensement va avoir. lieu
Nous vous demandons de réserver votre meilleur accueil à
cet agent recenseur

BOURSE AUX PLANTES
Organisée Place de la Mairie, par Philippe REES et la Société Horticole de Touraine

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
1er tour des présidentielles

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
2ème tour des présidentielles

ELECTIONS LEGISLATIVES
1er et 2ème tour pour élire les députés

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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MAIRIE DE LE LOUROUX

Route Nationale
37240 LE LOUROUX
Téléphone : 02 47 92 82 07
Télécopie : 02 47 92 22 91
Messagerie :mairie.lelouroux.37@wanadoo.fr

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