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Dans ce numéro : 
Au nom de l’équipe municipale, je remercie celles et ceux qui nous ont apporté 

leur confiance et les assure que nous ferons en sorte de la mériter pour le bon 

fonctionnement de notre commune et le bien-être de tous les Lourousiens 

Ce mandat de 6 ans, qui nous attend, sera celui de la rationalisation et de l’anti-
cipation. 

Il sera aussi, c’est un challenge pour toute l’équipe, celui de l’amélioration de 
notre qualité et cadre de vie. 

Le 17 avril, nous avons voté le budget de la commune que vous trouverez 

dans ce bulletin. Il doit nous permettre de mener à bien les projets de la com-

mune, comme l’aménagement de la place de la mairie, mais aussi la mise en 

place du « Changement de Rythme Scolaire » dès la rentrée de Septembre 

2014. 

D’autres projets suivront notamment ceux visant à dynamiser la vie de notre 

village. Pour cela une nouvelle commission « animations communales » a été 

créée. Elle aura pour mission d’animer la commune, bien évidemment, mais 

aussi et surtout de la faire connaître et reconnaître en dehors des limites de 

notre territoire. 

Elle a déjà acté quelques initiatives et même validé un logo d’identification de 

notre village que je vous laisse découvrir ci-dessous.  

Merci à Philippe REES de nous laisser le droit à l’exploitation de son dessin. 

 

 

 

 

 

Enfin, je vous invite le 29 JUIN prochain à partir de 12H00 dan la plaine de 
l’étang à tous nous retrouver autour de notre pique-nique municipal auquel, je 
n’en doute pas, vous serez nombreux à participer. Inscrivez-vous vite en mai-
rie.  

Tous ensemble, donnons un nouveau souffle et un nouvel élan à notre village. 
 

     Le Maire, Eric DENIAU 

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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Un peu d’histoire 

 

L’origine d’un lieu-dit…. 

LE BEAUVAIS 
 

Le domaine appartenait à l’archevêque de Tours 

Ce toponyme correspond à « Belvo » ou Belli Vallis » la vallée du jugement de Dieu, le long de la « Voie 

des guerriers ». Lorsque deux parties revendiquaient la propriété du même droit ou du même bien et en 

l’absence de titres authentiques on avait recours au jugement de Dieu ou duel judiciaire pour le « Bon 

Droit ». 

Les parties désignaient leurs champions qui allaient s’affronter dans une épreuve comme l’eau bouillante, 

le fer chaud ou d’un duel mortel dans la lisse . 

« Beauvais » peut dévoiler la présence d’une voie antique pavée pour un passage difficile et bien surveillé. 

C’était le nom d’un château avec un domaine relevant directement du Roi. 

Les « Beauvais » étaient toujours situés sur la voie royale et militaire menant aux frontières (Espagne). 

Cette voie devint ensuite un chemin de pèlerinage. 

Sur le domaine se trouvait une métairie et un étang. 

Guy de Lure, Abbé de Marmoutier au XVème siècle acheta l’étang des roseaux, de Beaulieu, de Gousses 

et de Beauvais, les métairies de Beauvais, le Moulin du Louroux et les bois de st Martin. 

      Extrait du livre : « Les Lieux-dits du Louroux » 
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FETES DES PLANTES 2014 
 

La troisième bourse aux plantes a connu un succès mérité. 
 

 

Le troc des plantes permettant un échange de plantes et de conseil s’est 
déroulé cette année dans le Prieuré par un temps de saison. 
 

La Grange Classique a permis aux visiteurs de découvrir des artisans 
d’art mais aussi de nouveaux produits comme les Huiles Vigean pré-
sentées avec conviction par Elizabeth Demonfaucon. 

 

 

Plus les années passent, plus nous voulons pérenniser cette manifestation; 

 - En insistant sur la communication (panneaux aux entrées de village) 

 - En regroupant tous les exposants dans la cour du Prieuré et dans la Grange Classique 

 - En organisant des activités pédagogiques pour les enfants (plantation, fabrication de sirop, etc..) 

 - En invitant des artisans montrant leur savoir faire (poterie, filage de laine de chèvre angora, etc..) 

 - En organisant une réunion préparatoire avec toutes les personnes intéressées par cette  

    manifestation afin de recueillir les idées de chacun et de définir les tâches. 
 

 

Rendez-vous en MARS 2015 
 

 

Elisabeth Van Der Motte     

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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LES TRAVAUX DANS LE BOURG  

 

 

 

Derrière le restaurant, est en cours d’aménagement un cheminement 

paysagé ainsi qu’un jardin dont voici la premier croquis. 

Les travaux sont déjà bien avancés et seront terminés lors du week 

end du 30 et 30 MAI organisé par le SHOT et  Philippe REES sur le 

thème « Un enfant, un jardin » 

 

 

la place de la Mairie, dont voici des croquis issus de la dernière étude. 

2013 a été consacrée à l’étude de faisabilité, au montage des dossiers de pré-étude et de demandes de  
subvention pour un déploiement du projet sur 2014. 

Cette année les estimatifs sont faits, l’appel d’offre sera lancé début Juin pour un démarrage des travaux 
en Septembre 2014. 

 

Pendant les congés scolaires, le pilier de l’entrée de l’école va être dépose puis reconstruit afin de le met-
tre en sécurité complète. 

 

Dans les prochaines années, est prévu la mise en place du PAVE 
(Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et de l’Espace public). 
Finalisé en fin 2012, ce PAVE a identifié 5 secteurs dans notre 
village dans lesquels des aménagements (trottoirs, barrière de sécu-
rité, cheminement sécurisé, etc…) sont nécessaires. 

Un travail de priorisation va être mis en place pour planifier et or-
ganiser cette mise en conformité. 



 

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

Page 6  LE LOUROUSIEN LE LOUROUSIEN 

Le budget 2014 - INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 451 333.62 € 

INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 € 

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 60 361,95 € 

EMPRUNTS 194 895,42 € 

PRODUIT DE CESSION 0,00 € 

DOTATIONS, FOND DIVERS 18 217,99 € 

EXCEDANT DE FONCTIONNEMENT 127 116,17 € 

VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT 50 742,09 € 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 451 333.62 € 

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 111 746,30 € 

DEPENSE D'EQUIPEMENT 307 587,32 € 

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT 31 000,00 € 

DEPENSE IMPREVUE 1 000,00 € 
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Le budget 2014 - FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 410 535,59 € 

CHARGES FINANCIERES 15 620,00 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION 90 050,50 € 

CHARGES DE PERSONNEL 126 845,00 € 

CHARGES A CARACTERE GENERALES 112 560,00 € 

DEPENSE IMPREVUES 0,00 € 

ATTENUATION DE PRODUIT 14 536,00 € 

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 50 742,09 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  410 535,59 € 

ATTENUATION DE CHARGES 15 078,90 € 

PRODUITS DE SERVICES 8 795,00 € 

IMPOTS ET TAXES 184 000,00 € 

RESULTAT REPORTE 25 409,91 € 

DOTATIONS - PARTICIPATIONS 129 286,40 € 

AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTE 47 400,00 € 

PRODUITS DIVERS 383,38 € 
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Prénom Nom Fonction Adresse CP ville Profession 

Eric DENIAU Maire 12 Le Gaillard 37240 Le Louroux Ingénieur Commercial 

Samuel DUPUY 1er Adjoint 22 Le Bois Hardeau 37240 Le Louroux Agriculteur 

Sébastien BERGOUGNOUX 2ème Adjoint 1  les Rougeries 37240 Le Louroux Cadre Commercial 

Cécile  VERSTYNEN 3ème Adjoint Le Carroi Jodel 37240 Le Louroux Secrétaire de direction 

Philippe  REES 1er Conseiller 10 rue Nationale 37240 Le Louroux Agent Territorial  

Elisabeth VAN DER MOTTE 2ème Conseiller 4 rue Nationale 37240 Le Louroux Retraitée  

Gilbert  USAL 3ème Conseiller Le Bois Hardeau 37240 Le Louroux Retraité 

Fabrice  FRELON 4 ème Conseiller 26 Le Bois Hardeau 37240 Le Louroux Agent Michelin 

Aurélie TONNELIER 5ème Conseiller 24 La Basse-Cour 37240 Le Louroux Salarié 

David  CADU 6ème Conseilller 15 rue Nationale 37240 Le Louroux Salarié 

Marie-Claude BOQUET 7 ème Conseiller 9 La Gitonnière 37240 Le Louroux Retraitée 
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Les Commissions 

Chemin et Voirie 

Responsable : Gilbert USAL 

David CADU, Aurélie TONNELIER, Philippe REES 

Bâtiment 

Responsable : Sébastien BERGOUGNOUX 

Aurélie TONNELIER, Fabrice FRELON, Samuel DUPUY 

Urbanisme 

Responsable : Sébastien BERGOUGNOUX 

Aurélie TONNELIER, Marie-Claude BOQUET 

Finances et Budget 

Responsable : Eric DENIAU 

Cécile VERSTIJNEN, Samuel DUPUY, Sébastien BERGOUGNOUX, Marie-Claude BOQUET 

Tourisme 

Responsable : Elisabeth VAN DER MOTTE 

Marie-Claude BOQUET 

Personnel Communal 

Responsable : Cécile VERSTIJNEN 

David CADU, Elisabeth VAN DER MOTTE, Gilbert USAL 

Transport Scolaire 

Responsable : Elisabeth VAN DER MOTTE 

David CADU 

Cantine 

Responsable : Sébastien BERGOUGNOUX 

Eric DENIAU 

Ecole 

Responsable : Eric DENIAU 

Sébastien BERGOUGNOUX, Marie-Claude BOQUET, Elisabeth VAN DER MOTTE 

Centre Communale d'Action Sociale 

Responsable : Marie-Claude BOQUET 

David CADU, Philippe REES, Elisabeth VAN DER MOTTE, Eric DENIAU 

Animations communales 

Responsable : Elisabeth VAN DER MOTTE 

Eric DENIAU, Samuel DUPUY, Sébastien BERGOUGNOUX, Cécile VERSTIJNEN, Philippe 
REES, Gilbert USAL, Fabrice FRELON, Aurélie TONNELIER, David CADU, Marie-Claude 
BOQUET 
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INFO SECURITE 
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A l’initiative de Elisabeth Van Der Motte, il a été lancé une étude pour faire reconnaître no-

tre commune parmi :                     

Les Plus Beaux Village de France 

Comment se déroule cette « reconnaissance ». 

La première phase consiste à adresser au siège social  de l’association à Collonges la Rouge un dossier de 

candidature comprenant obligatoirement: 

- Une attestation de la population de notre village ou un recensement récent officialisé par l’INSEE 

- L’inventaire, à l’aide de fiche spécifique, du patrimoine protégé 

- La délibération du conseil Municipal sollicitant le classement. 

La commission de l’association de Collonges la Rouge a été contactée mais la commission d’expertise ne 
pourra se déplacer qu’en Automne 2015. La gestion de cette association est assurée aux 2/3 par les partici-
pations des communes classées auxquels s’ajoute la vente des produits sous marque, les contributions des 
entreprises partenaires, les subventions de l’état et des collectivités territoriales. 

La seconde phase: 

Après la visite des experts, la commune reçoit une lettre de l’association qui précise les raisons de l’admis-
sion ou du rejet de la candidature. Il va de soi que tous les habitants du Louroux seront informés de toutes 
les démarches et des résultats. 

La procédure de certification a démontré sa sélectivité :  

En effet, 45 seulement (soit 19,1%) des 236 villages candidats ont été classés et 11 des 78 villages ré exper-
tisés sont déclassés et radiés. Devenir un des plus beaux village de France, c’est avant tout le désir de cha-
cun d’entre nous de faire connaître Le Louroux, d’en faire un lieu d’exception ou l’on éprouve du plaisir à 
vivre. 

Un dossier complet est consultable en Mairie. 

Elisabeth Van Der Motte 

LES PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE 

MAISON DE PAYS 

La Maison de Pays inscrite au Label  « Office de Tourisme Fleuri » depuis de nombreuses années a 
toujours obtenue de très bonnes places (Une 3ème place derrière des grands offices comme Bourgueil Chi-
non Chenonceau) 

En 2014, le thème retenu par la SHOT est « Au fil de l’eau ». 

Il serait intéressant d’envisager la décoration de la Maison de Pays en relation avec l’étang du Louroux.       
(Composition rappelant la Faune et la Flore de l’étang des roseaux). Si vous avez des idées, des proposi-
tions à faire,  MERCI de prendre contact avec Philippe REES et (ou) Elisabeth VAN DER MOTTE. 

Elisabeth Van Der Motte 
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Le  C.L.I.C. Sud Touraine 
 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)  

pour les 6 cantons de l’arrondissement de Loches 

 

Association loi 1901 créée en 2003, le CLIC Sud Touraine est un service labellisé niveau 3, par l’Etat et le Conseil Général  

d’Indre et Loire. 

Il travaille en partenariat ou en complémentarité avec les professionnels du secteur médical, sanitaire et social du territoire mais aussi 
des cantons limitrophes ; 

Il est soutenu par les élus locaux et les structures intercommunales du Pays Touraine Côté Sud. 

  

Par convention avec le Conseil général d’Indre-et-Loire et la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) depuis  

le 1er octobre 2012, il lui a été confié la mission dite « Pôle Autonomie » pour le territoire de l’arrondissement de Loches. 
 

Le CLIC Sud Touraine est là pour : 
 

Informer des conditions de maintien à domicile le plus approprié des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

(droits et aides financières, les services d’aide ou de soin à domicile, la téléassistance ….) 

Aider dans la constitution des dossiers 

(allocation personnalisée d’autonomie (APA),PCH (Pension Compensatoire du Handicap),  

demande de retraite, amélioration de l’habitat...) 

Soutenir et conseiller les personnes en situation de handicap, les plus de 60 ans et leur famille,… 

Orienter, après analyse de la situation, vers les interlocuteurs compétents ou les établissements d’accueil. 
 

Le CLIC Sud Touraine organise aussi en partenariat avec les élus, les professionnels et les bénévoles, des actions locales  

 

  -  Des conférences débat  

  -  Des soirées d’information et d’échanges pour les aides à domicile… 

  -  Des actions de soutien aux aidants familiaux 

  -  Des stages d’initiations diverses pour les seniors 
 

 

 

Pour agir au mieux dans l’intérêt des personnes en perte d’autonomie : 

le CLIC vous répond : 

au 17 rue de l’église - 37240  LIGUEIL 

du Lundi au Jeudi de 8h30 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 17h00 

téléphone : 02.47.92.09.72 

internet : clicsudtouraine@wanadoo.fr 
 

et à la Maison Départementale de la Solidarité de Loches : rue du Dr Martinais au 02.47.59.07.03 

pour des permanences le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h 

Possibilité de rendez-vous avec le coordinateur gérontologique , 

au siège ou à la mairie de votre domicile. 

 

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 

 pour les retraités, les personnes en situation de handicap et les familles. 
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Ca s’est passé au Louroux 
 

Le 08 Mai 2014  Repas des ainés  

Nous étions 48  présents lors de ce repas organisé par le CCAS . Comme tous 
les ans de la musique , deux ou trois histoires, quelques chants et une bonne 
après-midi passée ensemble. 

 

Les 6 et 7 décembre 2013 TELETHON 

Manifestation organisée par les habitants du Louroux au profit du Téléthon. 

Vente de livre  - Marche organisée par les Baladins Lourousiens   

Visite Guidée du Village  - Soirée conviviale autour d’un repas  

Remerciements à « Gisèle Bourbon et à tous les bénévoles » et « l’aventure 

du téléthon au Louroux continue en 2014 » 

 

Du 15 au 31 décembre 2013 le Marché de Noël                                                 
Il a encore, et comme toujours, était un réel succès.  Porté à bout de bras par  
Elisabeth Van Der Motte ce rendez-vous annuel et devenu un incontournable de 
notre village. De nouveaux artisans ont pu être appréciés par tous les visiteurs. 
Souhaitons lui de vivre encore longtemps et encore nous surprendre. 

 

Le 18 janvier 2014 Vœux du Maire,                                                                  
Comme tous les ans vous étiez nombreux à 18H30 pour ce premier rendez-vous 
de l’année. Un retour sur le bilan des 6 ans  du mandat. quelques échanges avec la 
salle, la remise des lots du concours des maisons fleuries et surtout un bon mo-
ment de convivialité devant un superbe buffet et le verre de l’amitié. 

 

Le 29 Mars 2014  tous les enfants de l’école du Louroux nous ont invités à venir les écouter chanter . 
C’est un véritable tour de chant qui nous a été proposé. Les parents étaient venus nombreux et ont chau-
dement applaudis la petite chorale qui ne sait pas fait prier pour prolonger de 2 ou 3 chansons supplémen-
taires après un rappel fort demandé. Toutes nos félicitations aux enseignantes pour cette belle prestation 
et un grand merci aux bénévoles qui ont permis d’offrir gâteaux et boisson à l’ensemble de l’assemblée. 
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Agenda 
 

 

22 Juin 2014 

FETES DES ARTS 
Ecrivains à la Maison de Pays : 10h-12h et 14h-17h 
Peintres dans le village de 10h à 17h  
Jeu « Retrouver les peintres » 
Concert à l’église à 18h 

 

 

29 Juin 2014 

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

       PENSEZ A VOUS INSCRIRE EN MAIRIE 

 

 

20 Juillet 2014 

 

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

 

 

En Juillet et En Août 

SALON DES PEINTRES et SCULPTEURS 
Organisé par l’Association Vie et Village.  
Du mardi au Dimanche inclus de 15H à 19H 
Rendez-vous au Moulin banal  

 

23 - 24 Juillet 2014 
Compagnie CANO-LOPEZ 
« Les insolites du Prieuré »  majorette, groupe celtique,  
vidéo, cinéma,  plasticien, etc…. 

 

22 Aout 2014 
ANIMATION MUSICALE 
Au Moulin banal de 19 h à 22 h 

 

23 Aout 2014 
LE REVE A L’ENVERS  
A la Grange CLASSIQUE, Spectacle pour tous.  

Les Assistantes Maternelles du LOUROUX 

NOM Prénom Adresse Capacité d'accueil Téléphone 

BARREAU  Emilie 9 rue Beauregard 4 02.47.92.26.75 

BRUNET  Nadia 1 rue Souffrette 4 09.63.61.16.03 

DONZE Cathy 9 Bis Rue Nationale 2 02.47.94.73.95 

GUILLON Amal Le Carroir Jodel 2 02.47.92.28.59 

MOLUSSON Blandine 5 Rte de Sainte Maure 4 02.47.92.21.63 

SAINT POL Michèle 10 Rte de Sainte Maure 3 02.47.92.80.87 
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Démographie 

Les naissances de l’année 2013 

Le Mariage de l’année 2013 

- Eden ENGEAMME né le 04 Septembre 2013 à  

 

- Noémie ROTTIER né le 11 Juin à  

 

- Pierre Antoine BONNAMY née le 04 Juin 2013 à  

 

- Angèle NOUHANT née le 25 Mai 2013 à 

 

- Mahel DELAFORGE né le 21 Mai 2013 à  

le 29 juin 2013, 
 

- Laurent SANTONIE et Patricia GRENOUILLON 
 

le 14 Septembre 2013, 
 

- Fabrice FRELON et Sophie ARNAULT 

Nécrologie 2013 

- Daniel HASCOET, le 03 Mars 2013 

- Christian MARCHAND, le 02 Mai 2013 

- Gilbert TESSIER,  le 18 Juin 2013 

- Jeanine SECOUSSE épouse JOUMIER, le 28 Juin 2013 

- Christèle LESPAGNOL épouse PINTO, le 14 Octobre 2013 

- Benjamin MANJARIC, le 16 Octobre 2013 

-André DECK, le 23 Décembre 2013 
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Lieu dit 

En 2014, 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 2014 

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 05 JUILLET 2014 

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 
secretariat@lelouroux.com 

14 Rue NATIONALE 
37240 LE LOUROUX 
 

MAIRIE DE LE LOUROUX 


