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L’année 2012 va bientôt se terminer. Elle aura été marquée par
des investissements importants au sein de notre commune. L’ouverture du restaurant au mois de mai crée depuis lors une animation agréable du fait de l’augmentation de la fréquentation dans
le bourg, tant par des locaux que par des touristes qui apprécient
l’authenticité de notre village.
Les travaux de rénovation de la maison rue nationale « dite d’Alice » seront achevés en fin d’année et la commune sera ainsi en
mesure de proposer un nouveau logement social. Le conseil municipal et moi-même avons tout mis en œuvre pour faire travailler les entreprises locales, contribuant ainsi à favoriser l’activité et
l’emploi près de chez nous.
De nombreuses familles vont encore venir s’installer au Louroux
l’année prochaine et nous ferons en sorte de les accueillir du
mieux que nous le pourrons en leur offrant par exemple des services comme le centre de loisirs crée avec la municipalité de
Manthelan et pour lequel nous participons aux frais de fonctionnement. Nous passerons très probablement le cap des 500 habitants dans notre commune en 2013.
Je terminerai en vous invitant à participer aux évènements de fin
d’année sur notre commune. La pêche de l’étang les 1 et 2 décembre est une attraction incontournable où nous espérons vous
voir nombreux.

13

Marie-Claude BOQUET, Maire
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Afin de contribuer au respect de l'environnement, nous vous proposons de
vous faire parvenir « Le Lourousien » par mail .
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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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Quand
uand l’Art
ature s’invitent
ouroux…*
l’ rt et la Nature
s’inviten à l’Ecole
l’ cole du Louroux…*

Une tentative de land’art.
A l’école, dans la cour de récréation, il y a deux
arbres trônant là, majestueux, témoins de nos
jeux de récréation, changeant au gré des saisons,
accueillant les oiseaux de passage dans leurs branches ou les bulbes de printemps à leurs pieds…
Alors quand l’hiver approche et que leurs feuilles
ne sont plus que de jolis souvenirs, nous tentons
un habillage… En lien avec l’art visuel, nous
avons eu l’idée de recréer un décor à ces branches
nues, tel un habit de saison. Le land’art, comme
son nom l’indique, permet aux artistes d’intervenir directement sur la nature. Ces lambeaux de
papiers colorés ont donc égayé nos récrés, mais peu de temps, puisque cet art est
par définition éphémère et évoluant au rythme du temps. Les gouttes de pluie ont
donc agi doucement mais surement sur le papier ! Tant pis, nous recommencerons
une autre fois, et ce qui compte, c’est la trace, la mémoire, cette photographie !

Quand la neige s’en mêle.
Il a neigé à l’école ! Le paysage est transformé et les
jeux, bien plus innovants !
Nous avons donc testé le kayak des neiges et la luge
des neiges apportés par le maître sur les douces
pentes de l’étang. Puis le concours de bonhommes
des neiges, avec ou sans chapeau, avec ou sans carotte, avec ou sans bras, dans le jardin de Babette,
était inévitable…
Voici la photo des lauréats, pour le plus gros bonhomme !
Les élèves de CE1-CE2
*Articles arrivés un peu tardivement pour la parution du Lourousien d’Avril 2012.
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Un Départ, une Arrivée….
Françoise FOUSSIER, notre secrétaire de mairie va bientôt nous quitter, à la
mi-décembre.
En effet, après 36 ans de très bons et très loyaux service dans notre commune, Françoise a fait valoir ses droits à la retraite.
Tout les membres du conseil et du personnel sont heureux de lui souhaiter
une excellente retraite et une nouvelle tranquillité bien méritée. Gageons que
cette retraite ne se fera pas sans un certain nombre d'activités qui, en définitive, vont beaucoup l’occuper.

Bonne Retraite FRANCOISE
Depuis le 2 novembre , vous avez peut-être remarqué que Françoise est accompagnée par sa remplaçante.
Il s’agit de Peggy ALLARD, âgée de 35 ans qui, depuis 2004 a effectuée plusieurs stages dans différentes mairie, St martin le beau, Civray puis Dierre où
elle est devenue titulaire en 2011. Forte d’un équivalent bac Pro en comptabilité et d’une très bonne connaissance en informatique, Peggy est prête à vous
accueillir et vous apporter tous les renseignements nécessaires.

Venez lui souhaitez la bienvenue dans notre commune.
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COMICE AGRICOLE

Les trois jours du COMICE AGRICOLE de LIGUEIL se sont déroulés sous une chaleur caniculaire.
Les 17, 18 et 19 Août 2012, notre village a participé à cette grande manifestation rurale.
En association avec MANTHELAN et BOSSEE , Le Louroux a confectionné un char représentant:

LE VENT, LE FEU et L’EAU
La municipalité tient à remercier très sincèrement les bénévoles pour leur implication.
Merci à :
Thierry ARNOULT, Richard CHAUMONT, Elizabeth Van Der Motte, Philippe Rees
Pierre RION (Adjoint à la mairie de Manthelan),
Pierrette ALAMIGEON (Maire de BOSSEE) et son employé communal

DERNIERE MINUTE
Nous travaillons actuellement avec un responsable de la
poste sur la numérotation des boites aux lettres sur chemin privé, dans les hameaux.
Le lotissement du « Bois Hardeau » sera doté d’un regroupement de
boîtes aux lettres.
Concernant les autres hameaux de la commune, nous aviserons, par
courrier , toutes les personnes concernées dès que cette mission sera
terminée.
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MARCHE DE NOEL 2012
Venez découvrir les nouveautés artisanales
et des idées de cadeaux à tous les prix

du samedi 15 au lundi 31 décembre
Les samedis et dimanches non stop de 10h à 19h
( Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18H30 )
Elizabeth Van Der Motte
Téléphone : 02.47.92.88.50
Courriel : mairie.lelouroux.37@wanadoo.fr

Les RENDEZ-VOUS 2012 - 2013
de l’APE
jusqu’au 13 novembre: Vente de chocolats « initiative » en pré commande
1 et 2 décembre 2012 : Pêcherie du Louroux stand frites, crêpes, beignets et
café
22 décembre 2012 :
Noël des enfants
16 février 2013 :
Carnaval des enfants gouter pour l’élection du petit roi
et de la petite reine
6 avril 2013 :
Soirée Dansante Thème des années 80, Repas buffet
froid
Kermesse
29 juin 2013 :
22 septembre 2013 :
Rencontre parents ! Parents, élèves et APE autour d’un
Barbecue géant au relais de l’échandon à Manthelan

27 septembre 2013 :

Assemblée Générale
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Association des Cantines Scolaires
Manthelan- Le Louroux
L’association des cantines scolaires Manthelan – Le Louroux se
compose de bénévoles (parents ou non parents) et de membres
désignés (directeurs du RPI et un conseiller municipal de chaque
commune).
L’association est organisée en commissions, chargées de gérer le
personnel, l’élaboration des menus et la gestion financière de l’association.
Notre motivation première est de favoriser l’utilisation de produits frais et locaux transformés sur place. Cette année, nous souhaitons faire évoluer les menus avec plus de produits bio et locaux.
Pour équilibrer son budget, nous organisons ou participons à différentes manifestations :
- Le marché des 4 saisons, le 2 décembre 2012
- Tombola de noël, tirage le 20 décembre 2012
- Le carnaval de Manthelan, le 17 février 2013
- Soirée spectacle de l’association, le 16 mars 2013
- La fête des écoles, avec la kermesse (en collaboration avec l’APE) et le repas du soir.
Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez
consulter nos coordonnées sur notre blog:
http://acsml.unblog.fr/
en ligne depuis peu de temps et en cours de développement.
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 du personnel vous souhaitent une
bonne année scolaire.
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Un peu d’histoire

L’origine d’un lieu-dit….
LE CARROIR ou LE CARROY JODEL
Un « Carroir » est le carrefour de quatre chemins.
Le « Carroir » est le chantier des tailleurs de pierre, ce terme signifie : Lieu où l’on « carrait » (mettait au
carré)
La pierre de construction - la pierre quadrangulaire ou parpaing était appelée à l’époque « Carré long » ou
« pierre franche ».
C’était en 1861 un village de 36 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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CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS
PALMARES du concours 2012 des Villages Fleuris d’Indre et Loire
LE LOUROUX
Remerciements chaleureux à tous les habitants pour leur participation, 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’Office de Tourisme du Grand Ligueillois
- Philippe REES, 2ème Adjoint

CLASSEMENT

CLASSEMENT

Maisons Fleuries

Maisons Fleuries

(Fenêtres, Balcons, Murs et Cours intérieures)

(Jardins visibles de la rue)

1er - Elizabeth CHAFFAUD DEMONFAUCON
5 Rue du Moulin

1er - Thierry ARNOULT, Rue Nationale

2ème - Jacky BARREAU, 19 Rue du Moulin

2ème - Daniel DELAVEAU, 22 Rue Nationale

3ème - Antonio PINTO, 11 Rue Nationale

3ème - François CHESNEAU, 4 Rue du Moulin

4ème - Daniel DEZE, 12 Rue Nationale
- Joëlle MICHEL, Impasse du Moulin

4ème - Christine DESTOUCHES, 6 Rue Beauregard

5ème Ex-æquo
6ème - Marie Claire SELLIER, Rue du Moulin

- Michel BARREAU , Rue Nationale
- Maude MARTIN , 4 rue Beauregard

7ème - Gisèle HARDOUIN, Rue du Moulin

7ème - François CHESNEAU, 4 Rue du Moulin

8ème - Michel NOUGUET, Rue du Moulin

8ème - David CADU , 10 rue Nationale

9ème - Antoinette SELLIER, Rue du Moulin

9ème - Claude BAUDOIN, La Chaumine

10ème - Pierre ROY, Rue Nationale

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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C’est arrivé au LOUROUX
Le 8 Mai 2012, Ils étaient toujours aussi nombreux et joyeux pour ce repas des ainés.
tous les ingrédients pour une bonne journée étaient réunis:
Un peu de musique, des anecdotes, quelques chants, un délicieux repas,.
Les 1er et 2 Juin 2012, Pour la troisième année consécutive USINASON a convié tous
les amateurs, avertis ou pas, de Rock et d’Electro au concert du samedi soir .
Quand le Rock et l’Electro s’invitent dans des murs chargés d’histoire…...
Le 10 Juin 2012,
Troisième salon des collectionneurs organisé par l’Office du Tourisme de Grand
Ligueillois. Le Moulin banal a encore accueilli une superbe exposition
Le 1er Juillet 2012, C’est à nouveau dans la plaine de l’étang que s’est déroulé, le
pique-nique de la mairie . Même si le temps était mitigé cette journée de rencontre et d’échange entre Lourousiens a, encore, été un vrai succès.
Une journée conviviale à laquelle nous vous convions à venir toujours plus nombreux l’an prochain.
En Juillet et Août 2012, Exposition de Peinture au Moulin banal

Encore un vrai grand succès de cette exposition de peinture sur tous les
thèmes. Clôturé par un vernissage le 25 août par une intervention du
Conseiller régional Mr GUIGNAUDEAU qui a confirmé, ce jour-là,
Le Conseil Général propriétaire du Moulin banal du XVème a décidé de refaire le système d’éclairage afin d’améliorer la mise en valeur des expositions de tableaux mais aussi tout autre
exposition ou manifestation.
Par un éclairage spécifique tous les éléments rappelant le fonctionnement du Moulin seront mis en valeur et
éclairé au cours des visites guidées.
Le 15 Juillet 2012, Organisée par le Groupement des Chasseurs du Louroux, cette
manifestation attire de plus en plus d’exposants et d’acheteurs. Même sans le soleil,
tout le monde y trouve son bonheur. Une visite estivale incontournable.
Les 15 et 16 Septembre 2012,
Les journées du patrimoine ont permis cette année à tous les visiteurs d’entrer dans le
logis du prieuré et la Grange Classique pour y découvrir des pièces rares de notre patrimoine.
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Des conseils architecturaux GRATUITS
Le C.A.U.E. Touraine, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Indre et Loire.
Créé à l'initiative du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l'architecture de
1977, a débuté ses fonctions le 1er octobre 2010 et a pour vocation la promotion
de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il conseille les
élus et les particuliers, sensibilise les professionnels et les publics scolaires.
Conseils pour les particuliers
Le CAUE Touraine conseille gratuitement les particuliers dans leurs projets de
construction. Vous souhaitez construire, aménager, acheter un terrain, une maison,
réaliser une extension, réhabiliter un bâtiment, édifier une clôture ; avant de vous
engager, avant les premiers croquis, profitez des conseils d’un professionnel.
Les conseillers du CAUE vous informent, vous conseillent, vous orientent dans votre projet.
Des professionnels, architectes, urbanistes, vous reçoivent gratuitement les mercredis et vendredis sur rendez-vous, à Tours.
Le CAUE ne réalise pas de plans.
C.A.U.E. Touraine - 45 rue Bernard Palissy - 37000 TOURS
Tél : 02.47.31.13.40
Mél : caue37@caue37.fr

site internet : www.caue37.fr
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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 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.

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
En Indre et Loire, environ 43% de la population participe au dépistage organisé du
dépistage de qualité.
En Indre et Loire, 66% des femmes partici- cancer colorectal. Malgré cette participation
pent à ce dépistage organisé. Depuis 2003, encore insuffisante, depuis 2003, 450 canplus de 1600 cancers du sein ont déjà été cers ont été diagnostiqués et des polypes
ont été retirés chez 2200 personnes.
diagnostiqués grâce à ce dépistage.

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

Dans votre canton :

61 %

LIGUEIL
Dans votre commune :
LE LOUROUX

● Cancer colorectal

69 %

Dans votre canton :
LIGUEIL
Dans votre commune :
LE LOUROUX

37 %
35%

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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INFORMATIONS
RESTAURANT « Aux Délices du Prieuré »
Le restaurant ouvert depuis le 12 mai dernier a accueilli une population locale importante ainsi
qu’un grand nombre de touristes intéressés par le patrimoine et la gastronomie.

WEEK END Pêche de l’Etang - 1er et 2 décembre 2012
Exceptionnellement, le restaurant sera ouvert le samedi midi (1er décembre).
Le chef proposera des spécialités de poissons de l’étang selon les espèces pêchées.

Horaire du Week End Pêche :
Samedi Midi de:
Samedi Soir de:

12H à 14H30
20H à 22H30

Dimanche Midi de :

12H à 14H30

Il est conseillé de réserver :
Tél : 02.47.92.94.27
Mail: contact@aux-delices-du-prieure.com

MENU SPECIAL REVEILLON
et JOUR de L’AN
Le restaurant sera ouvert le :
31 décembre au soir
et
le 1er janvier à midi
Réservation Obligatoire:
Tél : 02.47.92.94.27
Mail: contact@aux-delices-du-prieure.com
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique...
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ISOPARC : Le Parc d’Activités de Touraine en plein essor
Alain Esnault, Président d’ISOPARC : « Aujourd’hui, on peut parler d'un véritable développement
d'activités sur ISOPARC».
Situé à Sorigny, entre l'A10 et la D910, ISOPARC séduit de plus en plus les entreprises. En effet, en deux ans, le nombre croissant d'implantions démontre la forte attractivité de ce parc et
le positionne comme le pôle de développement économique pour le territoire sud de l’agglomération.
Après LA POSTE et LIDL, les pionniers, 6 nouvelles entreprises ont choisi de s'implanter sur
ISOPARC :
BML du GROUPE NIVET sur 5 hectares. Activité : centrales béton, d’enrobé et granulats.
INDRE LOGISTIQUE du GROUPE BERT qui loue 5 000m2 d’entrepôt dans la plateforme WHITECO. Activité : reconditionnement presse invendue
HL DISPLAY, filiale française d’un Groupe suédois qui a décidé d’implanter sa logistique sur
6 000 m2 dans la plate-forme WHITECO. Activité : solution de merchandising et de communication sur lieu de vente pour la grande distribution et grands groupes
DUBOIS SA qui a acheté 1 hectare pour y implanter une agence sur le 37. Activité : location
matériel et transport matériel TP.
TCS MESSAGERIE : locataire de DUBOIS SA qui a joué le rôle d’investisseur. Activité :
transport colis et documents pour les banques et assurances.
TOURAINE AGREGATS qui a acheté 3 hectares pour élargir ses activités de Villeperdue en
ouvrant un nouveau site dédié aussi aux particuliers qui voudront aménager leur jardin avec des
granulats de couleur. Activité : négoce de granulats.
COSEA dans le cadre du chantier de la LGV avec sa base vie sur 8 hectares et sa plate-forme
de formation sur 2 hectares
D’autres projets d'implantation sont en cours : Le Conseil général d’Indre-et- Loire,
TLD EUROPE, VEOLIA EAU, les bureaux de Sud Indre Développement, Hôtel, Restauration, Services…
Retrouver toute l’information du Parc sur www.isoparc.fr
Isabelle DAVID – Responsable Développement et Communication ISOPARC.
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Agenda
10 Novembre 2012

ASSEMBLEE GENERALE de « Vie et Village »
À 10H30 - Mairie de Le Louroux - Toutes les personnes intéressées par cette association sont les bienvenues.

CEREMONIE du 11 NOVEMBRE
Rassemblement devant la Mairie à 10H15
PECHE DE L’ETANG
Expositions à la Maison de Pays de photos ancien1 et 2 Décembre 2012
nes et des différents matériels de pêches.
BROCANTE « Vie à la Ferme »
TELETHON 2012
7 Décembre 2012
Accueil des cyclistes à 12H00 - Pot offert par la Commune
TELETHON 2012
11 Novembre 2012

8 Décembre 2012

Manifestation organisée par les habitants du Louroux au
profit du Téléthon.(Salle des fêtes)
- 10h00 à 18h00 Vente de livre à 1,00 €
- 15h00 Marche organisée par les Baladins Lourousiens
départ devant la mairie
- 15h00 Visite Guidée du Village départ devant la Mairie
À partir de 19H30 : SOIREE POT AU FEU….

VŒUX du MAIRE
05 Janvier 2013

Madame Le Maire et le conseil municipal seront heureux
de vous accueillir à 18H30 à la salle des fêtes pour ce
premier rendez-vous de l’année.

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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