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Dans ce numéro : Notre commune change depuis quelques années, avec l’arrivée de nouveaux 

habitants, qui retrouvent certainement une qualité de vie que l’on ne retrouve 

pas autour des grandes agglomérations. 

L’architecture locale, l’entretien de notre village, les aménagements paysagers 

contribuent à l’embellissement de la commune. 

En effet, nous faisons un effort important pour maintenir notre commune 

propre. 

Dans certains hameaux, les habitants contribuent à l’amélioration de notre en-

vironnement, et je les remercie. 

Le respect du voisinage contribue également à une meilleure qualité de vie. 

Respecter les horaires de tonte et de travaux extérieurs. 

Nous continuons les travaux commencés en 2011, ouverture du restaurant 

prévue au mois de mai 2012, démarrage des travaux du logement social ce 

mois d’avril. 

Enfin, vous aurez comme chaque année de nombreux divertissements comme 

les musiques actuelles, le théâtre, … 
 

Des échéances importantes à retenir : 

22 avril 2012 1er tour des élections présidentielles 

06 mai 2012 2ème tour des élections présidentielles 

10 juin 2012 1er tour des élections législatives 

17 juin 2012 2ème tour des élections législatives 

 

A propos d’élections  huit jeunes  qui voteront 
pour la 1ère fois ont été convoqués  en mairie pour 
leur remettre leur carte d’électeur. 

Plusieurs d’entre eux se sont excusés,  mais nous 
avons rencontré  Tancrede  MENTION à qui j’ai 
rappelé ses droits mais aussi ses devoirs de citoyen 
il fut ravi d’avoir passé un moment avec les membres du conseil Municipal  

 

Le Maire,  

   Marie-Claude BOQUET 

EDITOEDITOEDITOEDITO    

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... 
    

Le saviez Le saviez Le saviez Le saviez ––––    vousvousvousvous    ????    

Sur notre commune du Louroux, il y a un apiculteur ! 

 
 

sa miellerie est au n° 3 de la Rue de Beauregard, la 1ère maison derrière le 
panneau  

Le Louroux en venant de Saint-Branchs et en allant sur Manthelan. 

Avec son épouse, ces passionnés d’abeilles vous y attendent pour vous faire par-
tager leur fascination envers cette « société » que représentent les habitantes 
de la ruche. 

Vous pourrez y dégusterVous pourrez y dégusterVous pourrez y dégusterVous pourrez y déguster    ::::    

����    leurs différents miels.leurs différents miels.leurs différents miels.leurs différents miels.    

Parmi les plus connus ««««    AcaciaAcaciaAcaciaAcacia    ; Châtaignier, Sarrasin, Tilleul; Châtaignier, Sarrasin, Tilleul; Châtaignier, Sarrasin, Tilleul; Châtaignier, Sarrasin, Tilleul    » mais aussi » mais aussi » mais aussi » mais aussi 
des exceptionnels et rares «des exceptionnels et rares «des exceptionnels et rares «des exceptionnels et rares «    Mélilot et AjoncsMélilot et AjoncsMélilot et AjoncsMélilot et Ajoncs    ».».».».    

����leurs nonnettes, pains d’épices et bonbons au miel, leurs nonnettes, pains d’épices et bonbons au miel, leurs nonnettes, pains d’épices et bonbons au miel, leurs nonnettes, pains d’épices et bonbons au miel, confectionnés par leurs 
soins sans produits conservateurs. 

S’il vous arrive de voir un essaim perdu, téléphonez-lui. S’il est absent, 

surtout laissez un message en n’oubliant pas de donner vos coordonnées. 

A très bientôt à la miellerie. 
                                                                                                                      

        Jojo l’ApiculteurJojo l’ApiculteurJojo l’ApiculteurJojo l’Apiculteur    
    

    

    

                                                                                                                                                    3  Rue de Beauregard3  Rue de Beauregard3  Rue de Beauregard3  Rue de Beauregard                        

37240 37240 37240 37240 ––––    LE LOUROUX     LE LOUROUX     LE LOUROUX     LE LOUROUX         

����        02.47.92.27.8202.47.92.27.8202.47.92.27.8202.47.92.27.82    

@     georges.brugeaud@orange.fr    

                    n° Siret :  528604747.00014 
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Un peu d’histoire 

 

L’origine d’un lieu-dit…. 

 

LA GITONIERE  du LOUROUX 

 

Le nom de « Gitonnière » Gite, « Les Gitons » indique que le gite appartenait aux travailleurs de la pierre. 

Des brigades de tailleurs de pierre se déplaçaient selon les besoins, de chantier en chantier, logeant dans 

des gîtes (exemple: La Gitonnière Varennes 37) 

Le « Tonnelage » était le transport des marchandises en tonneaux. Les tonneaux, à l’époque du Moyen 

Age servaient de container pour la nourriture, la boisson et toutes les marchandises à tenir à l’abri de la 

poussière. Ce nom de lieu est généralement celui d’un lieu d’expédition de marchandises, situé le long 

d’une route. De cet endroit partait probablement des convois de chariots chargés de tonneaux. 

C’était en 1861 un village de 19 habitants signalé par Mr X de Busserole dans son dictionnaire Géogra-

phique, Historique et Topographique. 

 

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

STÄMPFLI Béatrice et Jürg  
 

Nous, soussigné Madame et Monsieur STÄMPFLI Béatrice et Jürg, remercions toutes 
les personnes qui nous ont soutenus lors de l'incendie de la maison au Carroir Jodel à 
Le Louroux. 

Nous avons été très étonnés de toute la solidarité qui s'est faite autour de nous et pour 
vous montrer toute notre reconnaissance, nous vous invitons à un apéritif  aux beaux 
jours. 

Nous vous transmettrons la date, l'heure et l'endroit une quinzaine de jours avant. 

              

EUGENE DELACROIX 
 

Eugène DELACROIX était-il vraiment le fils de son père ? 

C’est un problème qui n’a jamais été résolu. Charles DELACROIX, ancien ministre du 

Directoire, semble bien avoir été incapable en 1798 par la suite d’une affreuse tumeur, 

de donner un nouvel enfant à sa femme. Le plus jeune des trois aînés, Charles, avait 

d’ailleurs déjà 14 ans. Des contemporains, Théophile Sylvestre, Maxime du Camp, Ma-

dame Jaubert, se sont fait l’écho d’une rumeur parisienne qui lui donnait pour père le 

Prince de Talleyrand, protecteur de la famille. Le visage du peintre n’a aucune ressem-

blance avec celui de son père légal; tout,  au contraire le rapproche du Prince de Taren-

te. L’analogie est troublante: elle a des prolongements jusque dans les manières et les 

attitudes, l’exquise courtoisie qui sait tenir les importuns à distance, une froideur quel-

que peu hautaine, la distinction très aristocratique qui n’était pas dans la manière des 

Delacroix. 

Quoi qu’il en soit, étant né le 26 avril 1798 (Floréal an VI), Eugène avait 22 ans quand 

il découvrit pour la première fois le bourg du Louroux en Touraine et son grand étang 

immobile. Son frère, le général Charles DELACROIX, baron d’Empire, demeurait en 

effet à Tours, rue Neuve (Rue Nationale) et possédait au Louroux une maison de campagne. Il y reçut Eugène à l’été 

1820. Ce dernier était alors un jeune peintre qui n’avait pas encore trouvé sa voie, mais personne ne songeait à contester 

son talent; l’année 1819 avait été celle de sa première commande, « La Vierge des moissons  », destinée à l’église d’Orge-

mont près de Rambouillet.  

La maison de Charles se trouvait sur la route de Manthelan, à proximité du bourg du Louroux. En 1820, Eugène n’y sé-

journe pas plus de 2 semaines: « je suis arrivé ici depuis 2 ou 3 jours, écrit-il le 1er septembre à sa sœur. Il est temps de te 

dire enfin ce que je suis devenu. Mon frère désirant me garder quelques jours encore …. 

       

Elizabeth Van Der Motte 

La mairie du Louroux et L’office de Tourisme du grand Ligueillois ont fait réaliser un panneau souvenir appo-
sé sur la maison, qui représente un tableau du peintre sur l’étang du Louroux. 
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Sorties Nature étang du Louroux 2012 
 

Samedi 21 avril   (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

« A la découverte  des  chants d’oiseaux » par la LPO Touraine 
Les jours ont bien rallongé cela déclenche chez les oiseaux des chants territoriaux. Comment les reconnaître uniquement à l’oreille ? 
Venez les écouter dans les différents milieux composant le site du Louroux en compagnie d’un ornithologue. 
 

Durée: 2h30. (Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée 

 
Samedi 12 mai  
 

« Partons à la découverte du Louroux et de ses habitants » par la LPO Touraine 
Mai est le mois magique pour tous les naturalistes. C’est le mois des orchidées, des chants des oiseaux, des premières nichées et nais-
sances chez les mammifères. 
Venez apprendre cette faune et cette flore exubérante en compagnie d’un naturaliste. 
 

Durée: 2h30. 
Prévoir chaussures de randonnée. 

 
Samedi 09 juin (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

« Rousserolles, grèbes et autres nicheurs du Louroux » par la LPO Touraine 
L’été est là et les nombreuses espèces nicheuses de l’étang également. Les rousserolles effarvattes chantent dans la phragmitaie et les 
grèbes huppés couvent leurs œufs. Tous les nicheurs de cet étang sont présents. Venez les rencontrer lors d’une balade estivale en 
compagnie d’un ornithologue. 
 

Durée: 3h00. (Rendez-vous à 9h00 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée, casquettes et boissons fraîches. 
 
Samedi 23 juin (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

« A la découverte des nicheurs du Louroux » par la LPO Touraine 
C’est durant la période estivale que l’on peut s’apercevoir de l’intérêt des milieux pour les oiseaux. La roselière ou phragmitaie recèle 
enfin ses trésors. Cet habitat permet à de nombreuses fauvettes aquatiques de pouvoir se reproduire. 
Venez apprendre à les reconnaître lors d’une sortie ornithologique. 
 

Durée: 3h00. (Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée, casquettes et boissons fraîches. 
 
Mardi 24 juillet  (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

« Entre nidification et migration au Louroux » par la LPO Touraine 
La nidification des oiseaux se termine peu à peu, laissant place à la migration postnuptiale. De nombreuses espèces quittent le Nord 
de l’Europe pour regagner leurs quartiers d’hiver situés en Afrique. L’Etang du Louroux est une étape migratrice importante pour ces 
oiseaux. Venez découvrir le phénomène de la migration et rencontrer des espèces migratrices. 
 

Durée: 2h30. (Rendez-vous à 10h00 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée, casquette, boissons fraîches et pique-nique. 

 
Mardi 31 juillet  (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

«  En route vers l’Afrique, le retour des premiers migrateurs » par la LPO Touraine 
La saison de reproduction pour les oiseaux se termine pour eux, il est temps de  regagner leurs quartiers d’hiver  situés en Afrique. 
Les haltes migratrices se font en fonction des conditions météorologiques. L’Etang du Louroux en est une. 
Venez apprendre à les reconnaître en compagnie d’un ornithologue. 
 

Durée: 2h30. (Rendez-vous à 10 h 00 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée, casquette, boissons fraîches et pique-nique. 
 

 Numéros d’appel pour les réservation:  02 47 51 81 84 ou au 06 82 76 92 57 

Animations à l’étang... 



 

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

Page 7  LE LOUROUSIEN 

Mardi 07 août  (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

« A la rencontre des limicoles » par la LPO Touraine 
En août, peu à peu les niveaux d’eau baissent laissant apparaître de nombreuses vasières. C’est le lieu idéal et la période pour observer 
les espèces de limicoles (chevaliers, bécasseaux…). Venez apprendre à les reconnaître lors d’une sortie naturaliste. 
 

Durée: 2h30. (Rendez-vous à 10h00 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée, casquette, boissons fraîches et pique-nique. 
 
Samedi 4 août 

 

« Un étang en été » par le garde-animateur 
La chaleur apporte, avec elle, une énergie vitale qui se retrouve dans les comportements de reproduction. Observons le ballet des 
libellules, écoutons le chant des grenouilles ou encore les stridulations des sauterelles.  
 

Durée: 2h30.  (Rendez-vous à 14h00 sur le parking de l'étang du Louroux) 
 
Mardi 14 août (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

«  Cigognes et rapaces en migration » par la LPO Touraine 
La mi-août est la saison propice pour l’observation de cigognes noires en migration et de nombreux rapaces comme les busards cen-
drés, circaète et bondrée apivore. Le Louroux est un haut lieu de passage migratoire, venez rencontrer ces migrateurs lors d’une sortie 
ornithologique. 
 

Durée: 2h30. (Rendez-vous à 10h00 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée, casquette, boissons fraîches et pique-nique. 
 
Mardi 21 août (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

«  A la recherche du balbuzard pêcheur » par la LPO Touraine 
Le Balbuzard pêcheur est un rapace fantastique, c’est le seul à se nourrir uniquement de poissons qu’il attrape en plongeant dans l’eau. 
Venez tenter de l’observer lors d’une matinée au Louroux. 
 

Durée: 2h30. (Rendez-vous à 10h00 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée, casquette, boissons fraîches et pique-nique. 
 
Samedi 15 septembre (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

«  La migration ou en route vers le sud » par la LPO Touraine 
La migration à la mi-septembre bat son plein, de nombreuses hirondelles en route vers l’Afrique font halte sur l’étang afin de se nour-
rir. D’autres espèces comme les gobe-mouches, et le rouge-queue à front blanc se nourrissent quant à eux dans les haies à la recher-
che de nombreux insectes. Venez les rencontrer lors d’une sortie automnale. 
 
Durée: 2h30. (Rendez-vous à 9h30 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée. 

 
Samedi 27 octobre 
 

« Préparons l'automne » par le garde-animateur 
Nous arrivons à la fin de l'été, et déjà, les premiers signes de l'automne se font paraître. Quelques feuilles tombées par-ci, un champi-
gnon par-là, des oiseaux qui s'en vont déjà, c'est une vraie métamorphose.  
 

Durée: 2h30 (Rendez-vous à 14h00 sur le parking de l'étang du Louroux) 

 
Samedi 17 novembre (Place limitée à 20 personnes, réservation conseillée ) 
 

«  Limicoles et autres habitants des étangs » par la LPO Touraine 
En hiver des oiseaux se nourrissent dans la vase à la recherche de vers, ce sont des Bécassines d’Europe. Venues d’Ecosse, elles pas-
seront l’hiver chez nous. Venez les découvrir lors d’une sortie tout en découvrant les nombreuses espèces de canards présents en 
cette saison au Louroux 
 

Durée: 2h30. (Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’étang du Louroux) 
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements chauds. 
 

            Christophe CAUGANT, Garde Animateur de l’étang 
 

Numéros d’appel pour les réservation:  02 47 51 81 84 ou au 06 82 76 92 57 
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Le budget 2012 - FONCTIONNEMENT 
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Le budget 2012 - INVESTISSEMENT 
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LES TRAVAUX AVANCENT DANS LE BOURG  

 

Les travaux de notre opération « cœur de village » sont en cours et vont se 

poursuivre par phases jusqu’en 2014.  

La première tranche de l’opération « cœur de village », le parking et  la rénova-

tion des trottoirs, est terminée. 

 
 

Concernant la maison dit «  Maison d’Alice » (jouxtant le parking ) les travaux 

commencent en Avril, pour la transformer en un logement de type 4. 

Cette réhabilitation de logement et faite en partenariat avec le PACT 37 qui assis-

te la mairie dans la gestion des travaux. 
 

 

Les travaux du restaurant seront terminés pour fin Mai 2012. Cette opération 

est financièrement transparente pour les comptes de la commune. En effet, grâ-

ce aux 2 subventions du Conseil Général (90.000 € H.T) et du FISAC 
(91.620 € H.T) , la commune n’a emprunté que 120.000 € H.T sur une durée 

de 15 ans ce qui donne une mensualité de 800 € H.T qui correspond exacte-

ment au loyer proposé aux exploitants. La commune restant propriétaire des 

murs. 

 

 

 

 
 

                                       La période Hivernale 

Après cette période déjà oubliée, je tenais à vous parler des 
problèmes que cela a pu causer à toutes les familles qui ne 
pouvaient pas se rendre à leur travail. 
Depuis 3 années consécutives, nous sommes confrontés à des 
périodes de neige. 

La commune s’est équipée d’une saleuse, mais le sel devient 
inefficace à partir de -6°C !  

Malheureusement, nous n’avons pas pu dégager toutes les rou-
tes secondaires. Pour cela, il faudrait s’équiper d’une lame. 
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LA VOIRIE DANS LE BUDGET 2012 

Plusieurs délégués communautaires ont souhaité un groupement de commandes au sein de la communauté de commu-
nes afin d’être aidés pour le montage des dossiers d’appels d’offres concernant le programme d’investissement voirie et 
ainsi optimiser les coûts.        

Notre demande ayant été prise en compte et un technicien ayant été embauché par la Communauté de Commune, les 
délégués à la voirie communale ont pu travailler avec lui pour chiffrer les dépenses aux meilleures conditions. 

Les offres vont être analysées prochainement et nous pourrons, peut-être, envisager de faire des travaux supplémentaires 

Nos routes ont subi énormément de dégradations avec les intempéries et les charges roulantes de plus en plus importan-
tes. 

Comme vous pouvez le constater, ci-dessous, nous avons budgété une somme importante  

Voie Communale (VC306) le Grand Bray        24.928,00 H.T 

Enrobé 5 cm au finisseur (2286 m²), purge en enrobé 

 

Voie Communale (VC306) le Petit Bray                     7.539,00 H.T 

Enrobé 5 cm au finisseur (565 m²), purge en enrobé  

Mise à niveau de 3 bouches à clé 

 

Voie Communale (VC15) le Marché Ruisseau            9.340,00 H.T 

Enduit Bicouche pré-gravillonné (2900 m²), Purge en Tricouche 

 

Voie Communale (VC21) la Basse Cour            4.455,00 H.T 

Reprofilage en Tricouche (495 m²) 

 

Voie Communale (VC23) la Basse Cour            6.165,00 H.T 

Reprofilage en Tricouche (685 m²) 

 

CURAGE de FOSSE (3000ML)            6.300,00 H.T 

                 TOTAL  H.T:  61.127,00 €uros 

TOTAL TTC:  73.107,89 €uros * 

(* Estimation suivant tarif  2011) 
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Par décret N° 2011-36, du Journal Officiel du 10 Janvier 2011 relatif  à l’installation 
de détecteur de fumée dans tous les lieux d’habitation. 

Il sera obligatoire d’équiper son habitation d’un détecteur de fu-
mée et d’en garantir l’entretien au plus tard le 8 MARS 2015 

 

 

INFO : SECURITE SECOURS INCENDIE 
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« LES BALADINS LOUROUSIENS »  

 Mis en place voilà 3 ans, ce club dynamique accueille des personnes 
de tout âge et de tous horizons, tous les mardis (matin ou après-midi 
selon la saison) et le samedi matin tous les quinze jours, pour des 
randonnées variées dans les communes voisines, entre 8 à 13 kms. 

Une randonnée semi-nocturne est organisée le dernier samedi de 
juillet pour clôturer la saison, avec un apéritif et repas autour du bar-
becue servis dans la cour de l’Ecole (Merci à la Municipalité). 

Ambiance assurée ! 

Une sortie annuelle est organisée sur un week-end mer ou montagne. 
 

 

Pour plus de renseignements, s’adresser à : 

   La présidente :Viviane BERTIN  Tél. : 02 47 92 81 50 

Le Vice-président :Jean Luc BOQUET         Tél. : 02 47 92 84 02 

 

 

En 2011, sortie effectuée à Guérande, 16 participants 
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Le Relais Assistants Maternels du Grand Ligueillois 
 
Le relais assistants maternels existe sur la communauté de communes du Grand Ligueillois  depuis le 1er oc-
tobre 2009. 
Depuis le 1er octobre 2011, il est géré en direct par la communauté de communes du Grand Ligueillois. 
Gaëlle BONNET en est l’animatrice. Elle a pour mission de fournir aux parents des informations sur les mo-
des de garde des enfants qui existent dans le Grand Ligueillois. Elle est également le conseiller privilégié des 
assistantes maternelles. Elle anime des ateliers d’éveils ouverts aux enfants accompagnés de l’adulte, parent 
ou assistant maternel qui en a la garde.  
Le RAM est un lieu d’écoute, d’information, de médiation et d’animation. C’est une structure neutre qui n’a 
aucun contrôle en ce qui concerne la qualité et les conditions d’accueil de l’enfant. 
 
POUR LES PARENTS 
Le RAM propose aux parents la liste des assistantes maternelles de la Communauté de Communes transmise 
par la PMI. Il est dans l’intérêt des parents de prendre contact avec le RAM. Ainsi lors d’un rendez-vous, il 
est abordé tous les aspects de la démarche : leur rôle d’employeur, leurs responsabilités, leurs choix éducatifs : 
« chaque parents a des valeurs différentes qui influent que le choix de l’assistante maternelle ». 
Les parents qui ont déjà recruté une assistante maternelle trouvent dans la relation avec le RAM des réponses 
aux questions d’ordre administratif : sur le salaire de l’assistante maternelle, la feuille de paye, la gestion de la 
fin de contrat, etc. Le RAM peut également apporter une écoute et des conseils dans la relation employeur/
salarié. 
 
POUR LES FUTURS ASSISTANTES MATERNELLES 
Le RAM est un lieu d’information sur la profession d’assistant maternel et sur la demande d’agrément. 
 
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES EN ACTIVITES 
Elles sont accueillies au RAM, lors des permanences ou lors de rendez-vous. On y traite des relations couran-
tes avec les parents, des aspects administratifs, de problèmes conflictuels… Quant aux ateliers, auxquelles 
elles participent avec les enfants dont elles ont la garde, ils constituent une occasion de rencontrer d’autres 
collègues, d’échanger sur les pratiques, les activités que l’on peut aussi organiser à la maison.  
 
POUR TOUS 
Les ateliers du RAM offrent aux enfants un espace ludique, éducatif mais aussi un lieu de socialisation.  
Ils sont ouverts aux parents, grands parents, aux assistantes maternelles, tout adulte ayant la garde d’un enfant 
qui peut venir passer un moment de convivialité.  
Les soirées d’informations sont également ouvertes à tous et sont gratuites.   

Où et Quand le RAM vous accueille :  
Les locaux du RAM à Ligueil se situent 69 rue Aristide Briand. 
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s assure une permanence dans 4 communes de la communauté de com-
munes : Ligueil, Mouzay, Manthelan et Sepmes. 

 

Le R.A.M communique  
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Les lieux, jours et horaires de permanence sont les suivants : 
 

 
Le planning des permanences et le programme des ateliers sont disponibles dans votre mairie, au RAM et sur le 

site de la communauté de communes du Grand Ligueillois  

www.grand-ligueillois.fr 

 

Renseignements auprès de Gaëlle BONNET, animatrice RAM. 

Accueil sur rendez-vous, permanence 
téléphonique : 
  
9h-12h30  13h30-16h30 
  
 A Ligueil au RAM 
  
Lundi , 2e et 4e mercredi du mois, 
les après midi de mardi, jeudi et vendredi. 
 
Rendez-vous possible sur les autres com-
munes à la demande. 
  

Atelier d’éveil 
  
9h-12h00 
  
en période scolaire et juillet 
  
Manthelan, 
salle des associations 
1er et 3ème mardi du mois 
  
Mouzay, 
salle des fêtes 
2ème et 4ème jeudi du mois 
  
Sepmes, 
salle des fêtes 
1er et 3ème jeudi du mois 
  
Ligueil 
RAM 
vendredi 

RENSEIGNEMENTS 
 

Relais Assistants Maternels du Grand Ligueillois 
69 rue Aristide Briand, 37240 LIGUEIL. 

Tél : 02.47.59.15.71 ou 06.30.85.57.03. 
E-mail : ram.ccgl@orange.fr 

www.grand-ligueillois.fr 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Communauté de communes du Grand Ligueillois 

 
 
 

Le Relais Services Publics du Grand Ligueillois 
 
 
 
 
À Ligueil, le lundi 28 novembre 2011, s’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. Un poste informatique avec accès Internet est mis à votre disposition. 
Un agent d’accueil est là pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider dans vos dé-
marches administratives. 
 
Il est l’interlocuteur privilégié des organismes partenaires du Relais Services Publics : 

• la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
• Pôle emploi 
• la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
• la Mission locale 

• la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) 
la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) 
 
L’agent d’accueil peut vous aider à : 

• obtenir des renseignements administratifs 

• comprendre le langage administratif 

• trouver le bon formulaire 

• constituer un dossier 

• trouver le bon interlocuteur et obtenir un rendez-vous 
utiliser Internet dans vos démarches administratives 
 

N’hésitez pas à demander un entretien personnalisé à votre agent d’accueil ! 
 
Au Relais Services Publics, vous pouvez : 

• consulter des offres d’emploi, faire des CV, des lettres de motivation, créer votre espace emploi, cal-
culer le montant de votre allocation… 

• consulter vos remboursements de soin CPAM ou MSA… 

• déclarer vos ressources à la CAF ou à la MSA… 

• éditer des formulaires CAF, MSA, CPAM, … 
et bien d’autres choses encore ! 



 

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

Page 17  LE LOUROUSIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
www.grand-ligueillois.fr 

 
 

Horaires d’ouverture : 
lundi : 9h – 12h / 14h – 17h30 
marodi : 9h – 12h / 14h – 17h   

mercredi : 9h – 12h  
jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h  

vendredi : 9h – 12h 
 
 

 
En résumé : 

    Votre agent d’accueil sera là pour vous accueillir, vous orienter, vous aider !  
Plusieurs ordinateurs avec accès Internet et des documents d’information sont 
mis à votre disposition.  
 Des entretiens personnalisés seront possibles pour mieux répondre à vos     
attentes. 
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 Office du Tourisme  
du Grand Ligueillois 

 

 

Evènements de 2012 en Grand Ligueillois 
 

Mai 
Ligueil : 
Balade-Découverte des Orchidées - dimanche 13 mai- départ à 9 h 30 de l’Office 

Office de Tourisme du Grand Ligueillois : 02 47 92 06 88 

 

Juin  
Le Louroux :  
Salon des Collectionneurs - dimanche 10 juin - Exposition, échange et vente au Moulin Banal , à la Grange classique et à 

la salle des fêtes / entrée gratuite  / de 10h à 18 h 30  

Office de Tourisme du Grand Ligueillois : 02 47 92 06 88 
 

Le Louroux : 
Paysages Nocturnes - 29 juin et 30 juin 2012  
 

Juillet 

Le Louroux :  
Prix du Louroux - Dimanche 8 juillet -Concours de Peinture sur les paysages du Louroux / 9 h – 18 h  
Office de Tourisme du Grand Ligueillois : 02 47 92 06 88 
 
 

En Juillet - Août 2012 : 
Le Louroux :  
Exposition de peintures et de sculptures au Moulin banal du village du Louroux 
Visites accompagnées du Village du Louroux les Dimanches à 15 h ( Départ de la Maison de Pays ) 

 

 
 

Sans oublier les visites guidées gratuites du village du Louroux en Juillet et en Août 2012 (Hors sai-
son, sur RDV) 
 

 Office de Tourisme du Grand Ligueillois 

Téléphone : 02.47.92.06.88   

Courriel : otsi.grandligueillois@orange.fr 
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Agenda 

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 

 

 

15 Juillet 2011 

 

FOIRE A L’AIL - BROCANTE 
Organisée par les Chasseurs du Louroux. Rendez-vous sur la plaine 
de l’étang 

 

08 juillet 2012 
PRIX DU LOUROUX : 
Marathon de peintre dans le village+ Attribution de prix 

 

 

1er Juillet 2012 

PIQUE-NIQUE de la Commune, comme tous les  
ans venez nombreux participer à ce moment d’échange  
convivial entre Lourousien. 
 

       PENSEZ A VOUS INSCRIRE EN MAIRIE 
 

 

29 - 30 Juin 2012 

LES PAYSAGES NOCTURNES 2012 
La compagnie Cano Lopez sera installée au Prieuré du 18 au 30 juin  
1ère semaine interventions théâtrales dans les écoles primaires  
2ème semaine stages ado adultes et préparation des deux soirées  
 

Avis aux bénévoles: Une réunion sera organisée pour la préparation 
 

10 Juin 2012 
SALON DES COLLECTIONNEURS: 
Expositions, Echanges et Ventes  

 

10 et 17 Juin 2012 
 

1er et 2ème Tour des Elections Législatives 
 

8 Mai 2012 
REPAS DES AINES 
Comme tous les ans les aînés se réunissent dans la salle des fêtes 
pour leur repas annuel 

 

6 Mai 2012 
 

 
 

2ème Tour des Elections Présidentielles 

 

2 Mai 2012 

OUVERTURE de la pêche 
Les Mercredis, Vendredis, Samedis, Dimanches en Mai, Juin, Sep-
tembre, Octobre, Novembre et Tous les jours en Juillet et Août 

 

22 Avril 2012 
 

1er Tour des Elections Présidentielles 
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Démographie 

Les naissances de l’année 2011 

Les Mariages de l’année 2011 

- Maé SAULNIER née le 11 janvier 2011 à Chambray-les-Tours 
 

- Louis LEPAULARD né le 21 février 2011 à Tours 
 

- Anna SILVERIE née le 29 mars 2011 à Chambray-les-Tours 
 

- Sabrina GUILLON née le 26 août 2011 à Tours 
 

- Amaury GALISSON né le 10 septembre 2011 à Chambray-les-Tours 
 

- Anaïs DONNE née le 24 octobre 2011 à Tours 

le 11 juin 2011, 

Frédéric MARZEC et Déborah HIERONYMUS   
 

le 31 juin 2011, 

Serge MAïATZKY et Christine GROCHOWSKI   
 

le 9 juillet 2011, 

Olivier MORCHOISNE et Anne-Lise DARDALHON   

 

Les Décès de l’année 2011 

- Aline DOURY épouse SARRAZIN, le 24 avril 2011 
 

- Emilia BESNIER Veuve DELHOMMAYE, le 12 mai 2011 
 

- Heini GRAPENTIN, le 17 juillet 2011 
 

- Jean-Claude LAIGRE, le 30 septembre 2011 
 

- Ernest BOILEAU, le 13 octobre 2011 
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Lieu dit  

En 2012, comme tous les ans depuis quelques années, la Commune du Louroux 

s’engage à nouveau, avec la participation des habitants, au Concours Départe-

mental 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 candi-

dats 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 partici-

pation de la société d’horticulture de Touraine. 

 

        Philippe REES 

Fleurissement de LE LOUROUX 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  Concours 2012 

Inscription à : 

Maison Fleurie avec jardin  visible de la rue 

Ferme Fleurie 

Maison Fleurie sans jardin 

Hameau ou Lieu dit (Au moins 3 maisons) 

Nom 

Adresse  

Téléphone  

INSCRIPTION PAR RETOUR DE CE BULLETIN, EN MAIRIE,AVANT LE 30 JUIN 2012 

Signature  
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    Retrouvez nous sur le Web : 

www.lelouroux.com 

ou 

www.lelouroux.fr 

Téléphone : 02 47 92 82 07 
Télécopie : 02 47 92  22 91 
 
Messagerie : mairie.lelouroux.37@wanadoo.fr 

14 Rue NATIONALE 
37240 LE LOUROUX 
 

MAIRIE DE LE LOUROUX 


