
 

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

LE LOUROUSIEN 

MAIRIE DE LE LOUROUX 
DATE DE PARUTION 

MAI 2010 -  N°7 



 

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

LE LOUROUSIEN 

INFORMATIONS: 

Nouvel Employé commu-
nal, Info Déchetterie 

3 

INFORMATIONS:  
L’ADSL au Louroux,  La 
TNT en Touraine 

4 

Agenda de l'étang du 
Louroux 2010 5 

PIQUE-NIQUE de la 
Commune 

6 

L’AGENDA 7 

Découvrez  

USINASSON et  

USINAPOMMES 

8 

Ca c’est passé  

au LOUROUX 
9 

Concours des Maisons et 
Villages Fleuris 10 

La Voirie dans le budget 
de la commune 

2 

Dans ce numéro : 

 

EDITOEDITOEDITOEDITO    

Après la grisaille et le froid voici enfin arriver la période estivale 

avec ses longues journées qui inspirent à la flânerie et à la décou-

verte des animations de notre village. 

Nous aurons notre rendez-vous annuel à l’occasion du pique nique 

de la commune le 13 juin.  Un moment privilégié pour échanger  et 

également faire connaissance avec les nouveaux arrivants. 

Un festival de musique actuelle animera le prieuré les 19 et 20 juin. 

Musique le samedi soir et repas champêtre dans la prairie du prieu-

ré le dimanche. 

L’office du tourisme organisera le 6 juin, le salon des collection-

neurs ainsi qu’une journée des peintres au Prieuré le 11 juillet en 

collaboration avec le comité des fêtes. 

Une pièce de théâtre sera jouée les 23 et 24 juillet dans la cour du 

Prieuré. 

Comme vous le voyez les animations seront riches et variées.      

J’espère que chacun y trouvera quelques instants de bonheur ! 

Pendant ce temps, le travail des élus continue notamment l’opéra-

tion cœur de village qui doit se concrétiser dés cette année par la 

sécurisation des abords de l’école et la réfection des trottoirs. 

Nous avons travaillé sur la mise en conformité des installations 

communales surtout au niveau électrique. Cela prend du temps et a 

un coût mais est obligatoire. Il nous faut donc patienter pour  avan-

cer sur certains travaux de rénovation. L’équilibre budgétaire est 

notre priorité. 

Je vous souhaite à tous un très bel été et n’oublie pas les difficultés 

que certains d’entre vous rencontrent notamment ceux qui sont à la 

recherche d’un emploi.  Je leur souhaite bon courage dans leurs re-

cherches. 

 

 Marie-Claude BOQUET 
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La Voirie dans le budget communal 

Réalisations 2009: 
 - Voie Communale N°4 du Louroux à Saint Bauld: 

  Enduit bicouche - Reprofilage partiel aux enrobés mise en œuvre à la niveleuse 

 - Rue Souffrette: 

  Imprégnation sablée - Béton bitumeux pour couche de roulement, mise à la cote de tampon 

 - Chemin Ruraux N° 14 et 17 - Les Guérins : 

  Béton Bitumeux pour couche de roulement 

 - Chemin Rural N°10 La Gonaudière : 

  Béton Bitumeux pour couche de roulement 

 - Chemin Rural N° 69 Champ Durand : 

  Béton Bitumeux pour couche de roulement 

 

      Total des travaux : 41.795,42 € T.T.C 

Prévisions 2010: 
 - Voie Communale N°4 du Louroux à Saint Bauld: 

  Enduit bicouche - Reprofilage partiel aux enrobés mise en œuvre à la niveleuse 

 - Lotissement Communal « BEAUREGARD »: 

  Reprofilage des enrobés sur toute la surface 

 - Voie Communale N° 14 - Le Carroi - Jodel : 

  Reprofilage sur toute la largeur de la chaussée 

 - Voie Communale N° 302 - La Raudière : 

  Point 0: Grille de Mr Baron  

 - Chemin Rural N° 12 - L’Héraut-Meunier : 

  Point 0: Limite de la Route Départementale N° 128 - Réalisation d’un enduit bicouche 

 

      Total des travaux : 52.873,96 € T.T.C 

Avec près de 30 kilomètres de route, notre commune doit gérer au mieux son « budget investissement », vous 

pouvez voir ci-dessous, les sommes investies pour l’entretien des voies, chemins et routes de la commune. 

Pour information, le budget d’investissement moyen par an est de : 200.000,00 €  T.T.C 

La Voirie représente donc 1/4 des investissements totaux. Le programme prévoit de continuer à investir au 

moins 50.000,00 € tous les ans sur ce poste. 

Les membres de la « Commission Voirie » sont à votre disposition si vous souhaitez plus d’information.  
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Suite à des demandes répétées de particuliers pour savoir comment éliminer leurs anciennes radiogra-

phies Le SMICTOM a contacté « pharmaciens sans frontières ». 

Les administrés peuvent dorénavant déposer leurs radiographies dans les déchèteries du syndicat. 
 

                Le secrétariat du SMICTOM du Sud-Lochois 

Déchèterie de La CHAPELLE-BLANCHE ouverte: 

Le Lundi et le Jeudi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30 

Le Samedi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

Dépôt de radiographies dans les déchèteries 

INFORMATIONS: 

Vous avez peut-être remarqué que depuis début Avril 2010, nous avons un 

employé communal de plus. 

 

En effet, la mairie a profité d’un contrat C.U.I proposé par l’agence pôle 

emploi de Loches pour embaucher une personne de plus. Le contrat C.U.I, 

signé pour 2 ans, permet à la commune d’employé un salarié supplémen-

taire mais de ne débourser que 10% du salaire brut. En contre partie, elle 

s’engage à offrir une formation au salarié. 

 

C’est Alexandre BONIN qui a été retenu et qui sera sur la commune pendant 2 ans. 

 

A 30 ans, il a acquis une certaine expérience dans la gestion des travaux communaux et tout parti-

culièrement dans la gestion des espaces verts. Titulaire d’un BTA aménagement de l’Espace, il a 

enrichi ce parcours scolaire de stages de perfectionnement (Gestion des espaces naturels urbains, 

Effectué une taille raisonnée, utilisation des plantes vivaces, sécuriser un chantier d’élagage, etc..) 

et d’expériences professionnelles toutes plus intéressantes les unes que les autres, jusqu’à la ges-

tion et l’aménagement des sites naturels de la commune de FEYZIN dans le Rhône. De retour en 

Touraine depuis 2009 et habitant Manthelan depuis peu, il sera pour les 2 ans à venir, et peut-être 

plus, tout dévoué à la commune du Louroux.  

 

Un nouvel employé communal 
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INFORMATIONS: 

 Tous les habitants du Louroux qui n’avaient pas accès à l’ADSL sont éligibles à 

l’ADSL à fin MAI 2010.  En effet, des antennes radio ont été posées sur les château 

d’eau de Manthelan et Louans pour permettre de couvrir l’ensemble de la commune. 

3 opérateurs ont été retenus par le CG 37. Les offres de connexion sont de 29.99 € /

mois pour 3 Mo et 39.90€ /mois pour 6 Mo descendant , possibilité d’avoir la télé-

phonie illimitée et dégroupée pour 12 € /mois. (Frais de raccordement en plus) 

Pour vérifier votre éligibilité, allez sur le lien suivant ou passez en Mairie et deman-

dez Eric DENIAU pour plus d’information. 

http://www.lrnewtech.com/eligibilite.php 

ADSL au Louroux 

La loi du 5 mars 2007 organise le passage à la télévision numérique, c'est-à-dire le 

remplacement de la diffusion analogique hertzienne par une diffusion numérique 

hertzienne. 

Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont arrêté un calendrier progressif, mené région 

par région entre 2009 et 2011. 

 

La région centre passera à la télévision tout numérique le 19 OCTOBRE 2010. 
 

En conséquence, les habitants auront dû , s’ils ne l’ont pas déjà fait, adapter au numérique leur installation de 

réception de leur programme de télévision avant le 19 OCTOBRE 2010. 

Pour assurer l’information publique et non commerciale de toutes les personnes concernées, procurer une as-

sistance et une aide à ceux qui en auraient besoin, le législateur a créé le groupement d’intérêt public France télé 

Numérique. Il sera votre interlocuteur tout au long de cette transition. 

A ce titre, le GIE France Télé Numérique va mettre à votre disposition: 

 - Un centre d’appel: Le 0970.818.818  

    (N° non surtaxé, prix d’un appel local, du Lundi au Samedi de 08H00 à 21H00) 

 - Une campagne d’information régionale à partir de Juillet 2010  

  (Presse quotidienne, radio, TV régionale) 

 - Un document d’information et d’explication: Brochure qui sera distribuée en JUILLET 2010. 

 - Des points d’informations fixes et mobiles: Ces points seront dispersés dans les lieux  

   institutionnels publics, les galeries marchandes et au cœur des événements à partir de fin    
    AOUT 2010. 

www.tousaunumerique.fr 

La Télévision Numérique en Touraine 
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 Agenda de l'étang du Louroux 2010 

La pêche de loisirs 

La pêche est ouverte du 1er mai au 12 septembre de 07h00 à 19h00. 

Il est possible de pêcher du brochet, du sandre, de la perche, de la carpe, de la tanche et du gardon. 

Les tarifs sont de :       6 euros pour la journée 

   4 euros pour la demi-journée 

   2 euros pour les 12-16 ans (journée) 
 

Les animation du garde-animateur 
 

« Un étang en été »    le 24/07/2010 de 14h00 à 16h30. 

« Préparons l'automne »   le 25/09/2010 de 14h00 à 16h30. 

« Vive le vent ! »    le 20/11/2010 de 14h00 à 16h30. 
 

Le rendez-vous est donné sur le parking de l'étang. Inscriptions au 02 47 92 82 41 
 

Les animations de la LPO Touraine 
 

« Rousserolles, grèbes et autres nicheurs du Louroux »  le 19/06/2010 de 09h00 à 12h00. 

« Entre nidification et migration »     le 28/07/2010 de 10h00 à 12h30. 

« Le retour des migrateurs »      le 04/08/2010 de 10h00 à 12h30. 

« Chevaliers et autres habitants des vasières »    le 11/08/2010 de 10h00 à 12h30. 

« Cigognes et rapaces en migration »     le 18/08/2010 de 10h00 à 12h30. 

« A la recherche du balbuzard pêcheur »    le 25/08/2010 de 10h00 à 12h30. 

« La migration ou en route pour le sud »    le 12/09/2010 de 14h00 à 17h00. 

« Pluviers, vanneaux et autres habitants des plaines »   le 06/11/2010 de 14h00 à 17h00. 

« Canards et compagnie »      le 04/12/2010 de 14h00 à 17h00. 
 

Rendez-vous sur le parking de l'étang. Inscriptions auprès de la LPO au 02 47 51 81 84. 
 

La Fête de l'étang du Louroux 
 

 Tous les deux ans l'étang est vidé pour être pêché. C'est l'occasion de faire la fête et de se rassembler 
autour de ce site magnifique. 

 Cette évènement qui aura lieu les 6 et 7 novembre permettra, à tous, d'observer la pêche au filet, de 
participer aux animations, d'admirer les expositions, d'acheter du poisson frais et de se restaurer auprès des 
différents stands présents. 

     

 Christophe CAUGANT - Garde-animateur : 02 47 92 82 41 
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Madame le Maire , Marie Claude BOQUET et l’ensemble du conseil municipal de LE LOUROUX 

vous  invitent à participer à la troisième journée de rencontre des Lourousiennes et Lourousiens autour d’un 

pique-nique à la Pêcherie de l’étang. 

 

A 12H00: Un apéritif  de bienvenue vous sera offert par la municipalité  

Des animations seront organisées pour les enfants  

A 16H00: Visite guidée du village  

 

 

    Venez Nombreux, avec votre pique-nique ….     
 

Inscription en mairie:  avant le 5 JUIN 2010 

par mail : mairie.lelouroux.37@wanadoo.fr 

 

           En cas de mauvais temps, le pique-nique se fera sous un barnum dans la cour de l’école….. 

 

3ème PIQUE-NIQUE de la Commune 
le 13 JUIN 2010 à l’étang  

 

 

Gisèle HARDOUIN, qui gère le seul commerce de notre 
commune et en train de faire de réels aménagements dans 
son échoppe. 

Ce Commerce de proximité est là pour vous rendre un 
vrai service, allez-y nombreux..  

 

Ouvert du Mardi au Samedi de 12H30 à 20H30 et  le dimanche de 10H00 à 20H30.  

 

CHEZ GIGI - Rue du Moulin - 37240 LE LOUROUX  - 02.47.92.82.26 
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Agenda 

30 MAI 

RANDONNEE DES ORCHIDEES: 
Marc FLEURY, spécialiste de nos orchidées tourangelles vous guide 
et vous explique tout sur ces passionnants spécimens. Un pot du ter-
roir sera offert, par l’Office de Tourisme du Grand Ligueillois, à la 
suite de cette balade. 
Départ à 09H30 à l’Office de Tourisme, Place de la Mairie à LI-
GUEIL. 
 

 
 

6 JUIN 

2ème SALON DES COLLECTIONNEURS: 
Dans le Moulin Banal, la Grange Classique et la Salle des Fêtes venez 
découvrir des collections variées, originales et partager la passion de 
ces collectionneurs de 10H00 à 19H00 . 
Restauration sur place, Visite Guidée dès 15H00, Possibilité de 
Troc/Echange 
 

13 JUIN 

PIQUE-NIQUE de la Commune 
Comme tous les ans nous vous attendons nombreux pour échanger 
pendant ce moment convivial. 
INSCRIVEZ-VOUS VITE… 
 

19 - 20 
JUIN  

SPECTACLE MUSICAL: 
USINASON vous invite à découvrir sa musique contemporaine dans 
l’enceinte du PRIEURE ( 7€  l’entrée) 
 

18  

JUILLET 

BROCANTE et FOIRE à L’AIL: 
Le groupement des chasseurs organise, comme tous les ans sa bro-
cante  , vide grenier dans la plaine de l’étang. Gageons que ce sera 
comme toujours une vraie réussite. 
 

23 - 24 
JUILLET 

Durant la période estivale 2010, la compagnie de l’Amarante 
sera sur les routes avec sa roulotte et sa jument. Elle s’arrêtera 
quelques jours dans la commune et proposera 2 soirées théâ-
trales, le vendredi 23 et le samedi 24 juillet.  
Les tarifs seront les suivants : 10/7/5 euros 
 

Elizabeth Van Der Motte remercie, au nom de L’Office de 
Tourisme du Grand Ligueillois, toutes Les Lourousiennes et 
tous Les Lourousiens de leur participation à la mise en valeur 
et à la décoration de la Maison  
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Pour sa troisième édition, Usinapommes investit le château du Lou-

roux ! Quand le rock et l'électro s'invitent et se mêlent à l'histoire et la 

beauté des lieux.....Concerts et DJ le samedi soir dans l'enceinte du 

château, bar et restauration sur place - le dimanche petit marché et 

espace détente dans la prairie du pigeonnier avec concert, sieste élec-

tronique, jeux pour les enfants... Possibilité de déjeuner sur place ! 

Amenez vos couvertures pour siester tranquillement  !   

 

19 juin : début des festivités19 juin : début des festivités19 juin : début des festivités19 juin : début des festivités 
Ouverture du festival par une soirée de concerts à partir de 19h dans 

l'enceinte du prieuré avec ZAZAKEL (tours) , DIVINE PAISTE (tours), 

RED PHONE (blois), DJéWhat? (usinason), AEROFLOT 

(bordeaux), ULTRAVIOLETTE et SAM.the.AK (usinason)  

MADMANIC& MickeySax (wavefarm) 

www.myspace.com/usinason  

Les objectifs principaux du festival sont de faire découvrir des artistes locaux et de proposer 

des rencontres et des échanges autour du respect et de la sensibilisation du public à l’envi-

ronnement et des produits régionaux. Musique et développement durable sont au rendez-

vous ! 

  

20 juin : Clôture en douceur20 juin : Clôture en douceur20 juin : Clôture en douceur20 juin : Clôture en douceur 
Un marché gourmand et artisanal installé dans la praire du prieuré marquera la fin des festi-

vités. Détente et convivialité seront au rendez-vous ! En effet, le public aura la possibilité 

d'acheter les produits et déjeuner sur place, de se détendre grâce à une sieste électronique ! 

Les enfants ne seront pas en reste puisqu'il leur sera proposer des activités pour que toute 

la famille puisse passer un bon moment !  

Artisans et producteurs, il est toujours possible de réserver votre emplacement en télépho-

nant au 02 28 03 15 59. 
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Le marché de NOËL ,  de la Maison de Pays a comme tous les 
ans rencontré un vif succès.  

Plusieurs artisans de la région sont venus exposer et vendre leurs 

produits pendant ces 3 semaines d’ouverture au public. 

Elizabeth VAN DER MOTTE, organisatrice de cet événement, 

très heureuse de retrouver beaucoup de Lourousiens lors de cette 

manifestation ,ne manquera pas de renouveler cet événement  

 

Le 07 Mai 2010 à 19H00, JARDINER AUTREMENT 

Organisée par Philippe REES et en présence de Madame FRIOT la 

présidente de Société Horticole de Touraine, cette rencontre autour 

du jardinage a permis d’échanger et d’obtenir des conseils pratiques. 

Comme la Maîtrise de l’eau, bien choisir ces plantes ou comment 

fleurir.  

Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain  

 

Le 09 Janvier 2010, Les vœux de Madame Le Maire   

se sont déroulés dans la salle des fêtes de Le Louroux vous étiez en-

core très nombreux. Ce fut l’occasion de remettre les prix aux lauréats 

du « Concours des Maisons Fleuries » et de finir la soirée autour du 

verre de l’amitié et d’une part de galette des rois.  

Ça s’est passé au LOUROUX 

 

Le 08 Mai 2010 à 11H00,  Cérémonie dans le Cimetière . 

Même si le temps était frais, nombreux sont les Lourousiens venus 

assister à cette célébration. Cette année le discours de Madame le 

Maire a été sonorisé gratuitement par l’association WAVEFARM.  

Mme Le Maire souhaite remercier chaleureusement son président  

Mr GUSTAFFSON pour cette gentille attention. 

 

Le 08 Mai 2010, Le Repas des Ainés   

Ils étaient encore plus de 40 présents pour cette rencontre annuelle. 

Un peu de musique, des anecdotes, quelques chants, un délicieux 

repas, tous les ingrédients d’une bonne journée étaient réunis. 

les doyens présents lors de cette journée 

A coté de Mme Le Maire, Robert Sarrazin 90 ans  

A coté de Ph REES, Emilia Delhommais 92 ans 
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Lieu dit 

En 2010, la Commune du Louroux s’engage à nouveau, avec la participation des 

habitants, au Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris d’Indre et 

Loire. 

En 2009, nous sommes passé de la 20ème à la 8ème place dans sa catégorie. 

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 

MAIRIE DE LE LOUROUX 

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

Fleurissement de LE LOUROUX 

Route Nationale 
37240 LE LOUROUX 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  Concours 2010 

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 2010 

Signature 
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    Retrouvez nous sur le Web : 

www.lelouroux.com 

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

Route Nationale 
37240 LE LOUROUX 
 

MAIRIE DE LE LOUROUX 


