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EDITOEDITOEDITOEDITO    

 

 

La période estivale riche en animations a attiré un public de plus en 
plus nombreux, curieux de visiter notre patrimoine. Je remercie 
Gilles GIBON et Elizabeth VAN DERMOTTE de l’Office de 
Tourisme qui assurent les visites guidées du village avec passion. 

La pêche traditionnelle a attiré une foule nombreuse, ce qui montre 
que cet événement est très attendu. 

En ce qui concerne les travaux annoncés en début d’année, je suis 
en mesure de vous dire que nous allons commencer le parking dé-
but décembre 2010, les trottoirs seront faits sur Janvier - Février 
2011. Comme vous, nous étions impatients mais nous avons été 
confrontés à la lenteur des réponses administratives. Il faut savoir 
que plus d’un an est  nécessaire pour monter un dossier. 

Nous avons malgré tout effectué de nombreux travaux sur les bâti-
ments ainsi qu’en voirie. Beaucoup d’espaces verts sont à entretenir 
afin de rendre votre village accueillant. 

 

Dates à retenir: 

 - Le 4 décembre 2010, la commune participe au TELE-
THON avec dépôt vente de livres d’occasion. Venez nous rendre 
visite, nous sommes tous concernés. 

 - Ce même jour, le Club de Marche organise une randon-
née, l’après-midi au profit du TELETHON. Rendez-vous devant la 
mairie à 14H00. 

 - La Maison de Pays ouvrira ses portes du 11 au 24 décem-
bre 2010, de nombreux cadeaux à venir découvrir. 

 - La cérémonie des vœux aura lieu le Samedi 8 Janvier 2011 

 

Enfin, inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 Décembre 
2010, nous voterons les 20 et 27 Mars 2011 pour élire les Conseil-
lers Généraux de notre canton.  

 

    Marie-Claude BOQUET 
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PALMARES du concours 2010 des Villages Fleuris d’Indre et Loire 

LE LOUROUX 

Remerciements chaleureux à tous les participants du Fleurissement de la Commune. 

Le jury du Louroux était composé de: 

 - Maryse FRIOT, Présidente de la Société d’Horticulture de Touraine 

 - Elizabeth Vandermotte, Présidente de l’Office de Tourisme du Grand Ligueillois 

 - Philippe REES, 2ème Adjoint 

 - Michel NOUGUET 

CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS 

La remise des prix sera organisée lors de la présentation des voeux de Madame Le 

Maire en présence de Madame Maryse FRIOT et des Conseillers Municipaux. 

CLASSEMENT 

Maisons Fleuries 

(Fenêtres, Balcons, Murs et Cours intérieures) 

CLASSEMENT 

Maisons Fleuries 

(Jardins visibles de la rue) 

1er - Antonio PINTO, 11 Rue Nationale 1er - Thierry ARNOULT, Rue Nationale 

2ème - Gisèle HARDOIN, Rue du Moulin 2ème - Jacky BARREAU, 19 Rue du Moulin 

3ème - Pierre ROY, Rue Nationale 3ème - François CHESNEAU, 4 Rue du Moulin 

4ème - Marie Claire SELLIER, Rue du Moulin 4ème - Daniel DELAVEAU, 22 Rue Nationale 

5ème - Isabelle LEPAULARD, Rue du Moulin 5ème - Heini CRAPENTIN, Rue Nationale 

6ème Ex-æquo 

          - David CADU, Rue Nationale 

          - Daniel DEZE, 12 Rue Nationale 

          - Antoinette SELLIER, Rue du Moulin 

6ème Ex-æquo 

         - Claude BAUDOIN, La Chaumine 

         - Raymond BUREAU 

          Et Odile TRANQUILLE, La Raudière 

         - Béatrice DELHOMMAIS, Le Buisson 

         - Josette DELHOMMAIS, 3 Route de St Maure 

         - Joëlle MICHEL, Impasse du Moulin 
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La Mission Locale est une association financée exclusivement par 

des fonds publics (Etat,  Région, Europe et Communautés de 

communes) pour assurer une mission de service public : L’inser-

tion sociale et professionnelle des jeunes ayant quitté le système 

scolaire. 

Elle reçoit les jeunes de tout le « Pays » de la Touraine Côté Sud à 

Beaulieu ou  lors des permanences organisées dans chaque com-

munauté de communes (voir tableau joint). 

Les conseillers proposent un accompagnement personnalisé. Ils reçoivent les jeunes en entretien autant de fois 

que nécessaire, abordent avec eux tous les problèmes pouvant entraver leur accès à l’emploi et les aident à ré-

soudre leurs difficultés de logement, transport, santé … Des actions collectives (atelier de préparation à l’em-

bauche, visites d’entreprises) sont également réalisées. 

De janvier à septembre 2010 près de 650 jeunes ont bénéficié de ses services dont : 

  97 de la communauté de communes du Grand Ligueillois 

Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des difficultés pour trouver une formation, un travail, 

Vous êtes parents, votre fils, votre fille ne trouve pas d’emploi, veut se qualifier mais ne sait pas à qui s’adres-

ser ? 

Prenez rendez-vous avec un conseiller au 02 47 94 06 46 ou présentez vous à la Mission Locale, Maison de 

l’Emploi et des Entreprises de la Touraine Côté Sud, les jardins de l’Abbaye, 1 place du Maréchal Leclerc 

37600 Beaulieu les Loches. 

La Mission Locale c’est aussi : 

Pour les ENTREPRISES   
     
-Aide au recrutement : Informations sur les 
Contrats de travail 
-Mise en relation avec des jeunes, période 
D’observation en entreprises (stage) 
-Maintien dans l’emploi : Préparation du jeune 
A l’entrée en entreprise, accompagnement pendant   
les premiers mois du contrat…. 

  Un conseil VAE (Validation des Acquis de l’Ex-
périence) 
 

La Mission Locale est  Point Relais Conseil vae. Elle 
informe toute personne sans conditions d’âge sur les 
procédures et les démarches… 
Des informations collectives sont proposées tous les 
mois, des conseillers assurent des entretiens indivi-
duels pour évaluer la pertinence d’engager une dé-
marche de validation. 
 Des interventions en entreprises sont possibles sur demande.  

LES PERMANENCES (Points d'accueil) 

 

Descartes : Yolande Charpentier tous les lundis, 48 rue du commerce à Descartes 

Ligueil       : Yolande Charpentier 2ème et 4ème mardi sur rendez-vous, au centre social (salle1) 

Montrésor : Evelyne Epstein le vendredi tous les 15 jours sur rendez-vous uniquement 

Cormery : Stéphane Vioux Sur rendez-vous uniquement   

Preuilly sur Claise : Stéphane Vioux tous les 15 jours sur rendez-vous à la mairie 

Yzeures sur Creuse : Stéphane Vioux tous les 15 jours sur rendez-vous à la mairie 

INFORMATIONS: 
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INFORMATIONS: 

Chemins ruraux, voies communales, chemins d’exploitation... 

Nombreuses sont les voies de communication qui sillonnent notre territoire… et nombreux sont les régimes et 

particularités qui en régissent le fonctionnement, rendant difficile leur gestion, ou représentant parfois des 

sources de conflits… 
 

Le point juridique sur les chemins ruraux 
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, sont affectés à l’usage du public et 

ne sont pas classés comme voie communale. Ils sont régis par les articles L. 161-1 à L. 161-13 du Code Rural. 

Quelles implications ? 

S’agissant de propriétés privées, leurs limites sont fixées par bornage. Ils peuvent faire l’objet d’opérations d’é-

largissement ou de redressement. 

Les chemins ruraux sont prescriptibles et aliénables. Leur aliénation implique une enquête publique, visant 

à montrer leur désaffection à l’usage du public, puis une mise en demeure des propriétaires riverains d’acquérir 

les terrains au droit de leur propriété. 

Le maire a un pouvoir de police et de conservation des chemins ruraux, il peut ainsi limiter la circulation de 

certains véhicules si le chemin n’y est pas adapté. La commune n’a pas d’obligation d’entretien de son réseau 

de chemins ruraux ; toutefois si elle a commencé à entretenir ou à améliorer un chemin rural, elle engage sa res-

ponsabilité en cas de défaut d’entretien ultérieur. 

A ne pas confondre avec… 

� Les voies communales, appartenant au domaine public de la commune, inaliénables et imprescriptibles, 

dont la limite relève de l’alignement. Leur entretien doit être assuré par la commune (il fait partie de ses 

dépenses obligatoires). Elles sont régies par les articles L. 141-1 à L. 141- 12 du Code de la Voirie routière. 

� Les chemins d’exploitation, appartenant à des propriétaires privés (à défaut de titre, aux propriétaires rive-

rains, au droit de leur fonds), qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur 

exploitation (articles L. 162-1 à L. 162-5 du Code Rural). 

C’est quoi ce chemin ??? 
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700 personnes ont monté les marches de la Maison de Pays pour décou-
vrir une collection de photos anciennes de la pêche d’antan ainsi qu’une 
exposition d’articles de pêche impressionnants et rares, prêtés gracieuse-
ment par le Musée de l’outil de la Celle Guenand. Des produits du terroir 
étaient à vendre ainsi que de vieux outils de jardin ou de cuisine déposés 
en brocante. 

Nous avons eu des confidences, des souvenirs émus de Lourousiens re-
trouvant leurs racines et beaucoup de personnes nous ont félicités pour nos expositions et renseignements 
fournis sur le prieuré, la pêche et le village. 

Une chose est sûre, que l’on soit Lourousien de naissance ou Lourousien d’un jour, on ne peut oublier Le 
Louroux. 

                   Elizabeth Vandermotte  

La Maison de Pays à l’heure de la pêche. 

     L’EPIPHANIE 

A l’origine « la fève » n’était pas cachée dans la galette mais dans un sac ou 

l’on mélangeait par exemple, un haricot noir ou rouge au milieu de haricots 

blancs,   autant au total que de personnes présentes. C’était comme aujourd’hui, un enfant « tirait 

les rois »: il plongeait la main dans le sac et sortait un par un les haricots du sac en nommant les 

convives. Lorsqu’il sortait la fève noire ou rouge, on s’écriait « Vive le roi !» et on fêtait tout le 

jour celui que le sort avait désigné. Le gâteau n’était partagé qu’ensuite, en prenant soin de laisser 

« la part du pauvre ». Autrefois, ceux qui négligeaient la part du pauvre ne pouvaient pas passer 

inaperçus. En Charente par exemple, les quêteurs leur chantaient: 

« Que Dieu vous donne  

Diarrhée mortelle  

Jusqu’à l’autre Noël » 

En revanche, les pauvres chantaient un remerciement s’ils étaient bien reçus: 

« Salut à Messiers et Dames d’honneur 

Je vous donne le bonsoir de grand cœur, 

Divertissez-vous bien dedans ce sain jour » 

L
E

 S
A
V
IE

Z
 V

O
U

S
 ?
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L’office du Tourisme du Grand Ligueillois remercie sincèrement toutes les personnes qui ont participé par leur 

prêt ou leur don à la mise en valeur de la Maison de Pays. 

L’office du Tourisme du Grand Ligueillois remercie Gilles GIBON qui, sur son temps personnel, se montre un 

guide compétent, efficace et convaincant. 

Mais, et surtout, n’oublions pas les Lourousiennes et le Lourousiens qui nous ont aidés lors des différentes ma-

nifestations. Et disons …. Nous comptons sur eux pour les animations de 2011. 

Résultat du concours des « Offices Fleuris », nous avons obtenu le 4ème Prix. Merci à Philippe REES pour sa 

compétence et son dévouement. 

          Elizabeth VANDERMOTTE 

D’ici fin 2010,  

TELETHON  

Le samedi 4 Décembre de 10H à 17H   

« Bourse aux livres » vous donnez des livres et venez découvrir le livre rare et sympa que vous cherchez depuis 

longtemps. Un petit salon de thé (café, chocolat, gâteaux) permettra un échange convivial. 

Déposez vos livres à la mairie et contactez   Elizabeth VANDERMOTTE au 02.47.92.88.50  ou  Philippe 

REES au 02.47.92.29.91 pour l’organisation de la journée.  

Nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous. 
 

MARCHE DE NOEL 2010 

Audrey Champigny et Elizabeth Vandermotte vous accueillent pour découvrir des nouveautés artisanat et pro-

duits du terroir. 

Le Samedi 4 et le Dimanche 5 Décembre de 10H à 19H. 

Le Mercredi 8 Décembre de 15H à 19H. 

Du 11 au 24 Décembre de 10H à 19H. 

Office du Tourisme du Grand Ligueillois 

Manifestations 2011 

22 Mai, Balade des Orchidées (guidée et commentée) LIGUEIL 

29 Mai, Salon des collectionneurs (Expo, échange et vente) LE LOUROUX 

12 Juin, Prix du Louroux (Marathon de peintres dans le village, attribution de prix) LE LOUROUX 

Juillet -Août, Expo de peintures et sculptures dans le Moulin du Louroux expo à déterminer à LIGUEIL 
 

Sans oublier les visites guidées gratuites du village du Louroux en Juillet et Août (et hors saison sur RDV) 
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Agenda 

4 Décembre 2010 
TELETHON la Mairie organise une bourse aux livres 
Le Club de randonnée organise une marche RDV à 14h00 devant la mairie 
Les inscriptions seront reversées au TELETHON sous forme de don. 

4 et 5 Décembre 

8 Décembre 

Puis du 

11 - 24 Décembre 

La Maison de pays vous accueille pour son traditionnel « Marche 
de noël ». Toujours de nouveaux produits à découvrir. 
 

Les 4 et 5 Décembre de 10H à 19H. 

Le 8 Décembre de 15H à 19H. 

du 11 au 24 Décembre de 10H à 19H. 

8 Janvier 2011 
PRESENTATION DES VOEUX DU MAIRE  
 
A la salle des fêtes 

20 Mars 2011 Premier tour des élections cantonales.  

27 Mars 2011 Second tour des élections cantonales.  

 

Un columbarium est installé depuis quelques 
semaines, ainsi qu’un puits à cendre recouvert 
de galet et une plaque du souvenir. 

 

Les tarifs sont les suivants: 

 - Concession de30 ans:   300 €   - Cave Urne de 30 ans: 110 € 

 - Concession de 15 ans:  180 €   - Cave Urne de 15 ans:   70 € 

 - Urne supplémentaire:    30 € 

  - Autorisation d’inscription sur la plaque du puits des galets :  25 € 
 

Le règlement sera disponible en mairie très prochainement 
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Le 06 Juin 2010, 

Second salon des collectionneurs organisé par l’Office du Tourisme de Grand 

Ligueillois. Il y en avait partout dans la Grange Classique, dans la Salle des fêtes 

et dans le Moulin banal.  

Plus d’exposants, plus de monde, bref une vraie réussite. 

 

Le 13 Juin 2010,  Comme en 2009, Mme Le Maire et le conseil municipal 

ont organisé la journée de rencontre des Lourousiens autour d’un pique-

nique. Cette année il s’est déroulé dans la cour de l’école (à l’abri du vent). 

Une journée conviviale à laquelle nous vous convions à venir encore plus 

nombreux l’an prochain. 

 

Le 19 et 20 Juin 2010,  Spectacle musical, USINAPOMMES a invité tous les amateurs,  

avertis ou moins avertis, de Rock et d’Electro lors du concert du samedi soir et à un petit 

marché artisanal le dimanche matin. 

Ça s’est passé au LOUROUX 

 

Le 06 et 07 Novembre 2010 à partir 09H00, Malgré un temps frais 

et nuageux, il y avait beaucoup de monde pour ces 2 jours de pêche 

au filet à l’étang du Louroux. Pour la première fois, cette année en 

plus des Chasseurs qui sont là depuis toujours, les associations de la 

« Cantine Scolaire » et des « Parents d’Elève » ont tenu un stand 

pour permettre à tous de se restaurer.  

 

Le 11 Novembre à 10H45, C’est sous une pluie battante et un vent frais 

que c’est déroulé la cérémonie commémorative du 11 Novembre. 

Anciens, pompiers, parents, enfants et professeurs, tous se sont retrouvés 

dans la salle des fêtes pour le vin d’honneur. 

 

Le 23 et 24 Juillet 2010, Spectacle théâtral dans la cour du Prieuré.  

La compagnie AMARANTE  s’est installée pendant quelques jours pour nous 

présenter 2 spectacles un cabaret romano le vendredi « De l’eau pour les chevaux » 

et le samedi soir une pièce de théâtre « Zoli ».  

 

Le 18 Juillet 2010, Organisée par le Groupement de Chasseur du Louroux, 

cette manifestation attire de plus en plus d’exposants et d’acheteurs. Il y avait 

des affaires à faire partout. Le soleil de la partie toute la journée a permis à tous 

de passer une agréable journée. 

       A l’année prochaine. 
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 6 et 7 Novembre, 5000 VISITEURS AU LOUROUX ! 

La pêche de l’étang du deuxième week-end de novembre a attiré pas moins de 

5000 visiteurs ! Beaucoup de locaux mais aussi des citadins séduits par la publicité 

faite dans l’agglomération tourangelle. De plus un service de navettes était organisé depuis Tours. 

Le Conseil Général, propriétaire du site et organisateur de l’évènement , a fait le décompte de la pêche : 

3712kg qui se décomposent comme suit : 

-1500kg de carpes 

-  668kg de tanches 

- 558kg de gardons 

- 568kg de brochets 

- 124 kg de perches 

- 114kg de sandres 

- 114kg de divers (brêmes, carrassins…) 

2900 kg des poissons pêchés au filet par des pisciculteurs professionnels  ont été vendus soit en vif soit 

pour la consommation. Le stock restant dans l’étang est estimé à 6 tonnes. 

Ces deux jours ont été l’occasion pour des associations du Louroux  et de Manthelan de participer. Les 

parents d’élève et l’association de la cantine scolaire ont proposé des crèpes 100% bretonnes et autres colla-

tions. Les chasseur, en plus de leur buvette ont régalé avec  des fricassées de fritu-

res de l’étang. 

De très belles expositions ont également ravi les visiteurs. L’une au moulin 

sur le site naturel du Louroux, l’autre dans la grange classique du prieuré associant 

photos et collections d’animaux locaux et enfin une exposition dans la maison de 

pays d’ustensiles de pêche et de photos anciennes du Louroux. 

Rendez vous est pris en 2012 pour une prochaine édition avant mise à sec pendant toute l’année 2013. 

7 Novembre, PECHE DE L’ETANG…… 

La pêche de l’étang a eu lieu cette année le mardi 7 novembre, voici le récit qu’en faisait le 

journal « Les nouvelles du Centre et de l’Ouest ». 

« Le jour de la pêche a été une journée superbe pour le Louroux. Le temps était ravissant. Aussi jamais on ne 

vit pareille foule, les trains ne suffisaient pas à contenir les voyageurs qui furent obligés de s’empiler jusque 

dans les fourgons. Il est impossible d’évaluer le nombre de ceux qui vinrent par voitures, autos, bicyclettes. Aux 

abords de l’étang et dans les rues on avait peine à circuler. Dans différents garages improvisés, on comptait plus 

d’un millier de vélos; et de-ci delà, dans le bourg et sur les routes, stationnaient près d’une centaine d’autos.  

Aussi les commerçants du bourg et les nombreux marchands forains installés un peu partout firent-ils des affai-

res d’or. Le Louroux ne suffit même pas à héberger toute la foule. Plus d’un millier de personne furent obligées 

d’aller dans le bourgs voisins. Louans, Saint-Branchs, Esvres; Manthelan surtout à lui seul en hébergea plus de 

500. Malgré toute cette foule, il n’y eut aucun désordre à signaler. Les gendarmes eurent à peine sur le soir à 

dresser quelques contraventions pour défaut d’allumage à quelques bicyclistes retardataires. 

On se souviendra longtemps au Louroux de la pêche de 1911. La prochaine pêche aura lieu en 1914. » 

La Pêche de l’étang 

D’hier 

D’aujourd’hui 
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LE BONHEUR ETAIT….. AU BORD DE L’ETANG ! 

Grand soleil, joli village, étang accueillant, les 25 participants se réjouissent de se retrouver au bord de l’étang 

du Louroux. 

Philippe REES, membre du CA et élu de la commune du Louroux a mis à notre disposition et installé tables, 

tréteaux et bancs, à l’ombre d’un grand arbre, avec vue sur le village et l’étang. Maryse FRIOT a dressé un 

buffet champêtre que les contributions diverses vont rendre de plus en plus gourmand ! Les apéritifs sont pro-

posés et nous inaugurons notre premier pique-nique associatif ! 

Un tour de table permet à chacun de se présente, ce qui nous donne l’occasion de mettre un nom sur un visage, 

puis de bavarder tous ensemble. 

Après le café, il serait bien venu le temps de faire la sieste ! nous sommes si bien ! 

Mais non, nous avons mieux à faire. Philippe a sollicité Gilles GIBON pour nous faire découvrir l’histoire du 

village: d’abord l’origine du nom Le Louroux, évolution de « l’oratoire », nom d’une des 3 églises (saint Sulpice 

de Oradorio) données à l’abbé de Marmoutier par l’archevêque de Tours en 991. Ensuite l’histoire de l’étang, 

connue depuis le 10è siècle. Puis nous descendons jusqu’au moulin, nous poursuivons la promenade dans le 

village par le petit pont de pierre, datant du 15è siècle, l’ancienne rue principale, bordée de jolies maisons.  

Notre guide nous entraine vers l’église St Sulpice, à 2 pas, où nous découvrons, outre le grand retable du 18è 

siècle, une statue de St Fiacre, avec son arrosoir et sa bêche, donnant à Maryse une idée pour la prochaine    

célébration de St Fiacre! 

Le Prieuré nous ouvre ses portes, avec ses toitures fraîchement refaites et ses aménagements extérieurs lui re-

donnant sa vérité initiale dont un bâtiment dortoir pour les moines qui deviendra par la suite, le château d’un 

seigneur. Les transformations de style renaissance sont particulièrement visibles à l’arrière du bâtiment, avec 

des fenêtres à meneaux. 

Nous poursuivons la promenade au cœur de ce magnifique vallon, goûtant le somptueux panorama historique. 

En approchant du pigeonnier, autant de boulins que d’acres possédés par le propriétaire du Prieuré nous donne 

une idée de la puissance du seigneur de l’époque. Au large du cimetière, nous apercevons le calvaire avec ses 4 

têtes de mort et sa double sculpture, une crucifixion d’un coté, la Vierge Marie de l’autre. 

La visite du village se boucle ainsi devant la Maison de Pays, qui nous permet de remercier notre guide (Gilles 

GIBON) érudit et chaleureux, avant de rejoindre notre aire de pique-nique pour un rafraîchissement bien mé-

rité par ce soleil de septembre. Heureux et ravis de la journée, nous exprimons notre enthousiasme pour réité-

rer cette belle journée en 2011, avec encore plus de participants, de mets partagés, de découvertes historiques, 

d’astuces de jardinage échangés et surtout d’amitié ainsi révélée permettant de mieux nous connaître. 

            I.Pierret 

Extrait du Bulletin N° 85 - 2010/ 4ème trimestre - SHOT Société d’Horticulture de Touraine 

SHOT 
Société d’Horticulture de Touraine 

en promenade au Louroux 
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EN NOVEMBRE 

Au jardin d’agrément: 

• Terminer les plantations de bisannuelles et de bulbes 

• Planter les vivaces 

• Mettre en place  les arbres, arbustes et rosiers en arrosant bien pour assurer une bonne reprise 

• dans les « mixed border » rabattre les plantes vivaces qui ont fleuri et diviser celles qui prennent 

de l’ampleur 

• Planter les renoncules et les anémones 

Avant la plantation, les organes de réserve de ces vivaces doivent être mis à tremper durant une nuit dans l’eau 

tiède. Ils vont absorber l’eau et leur taille va quadrupler. Les installer sous 10 cm de terre en sol assez riche mais 

bien drainant, au soleil ou à mi ombre. Couvrir de feuilles mortes pour éviter le dessèchement de la terre durant 

l’hiver. Ces plantes donnent de très bons résultats, voire même meilleurs en pot qu’en pleine terre. 

• Effectuer les dernières tontes ce qui facilite le ramassage des feuilles mortes. 

Au jardin potager: 

• rentrer les légumes racines (carottes, céleri-raves, betteraves rouges). Les mettre dans du sable sec 

pour avoir une bonne conservation dans un local. 

• mettre en place l’ail, les oignons blancs et les échalotes 

• bêcher, labourer les parcelles libres au potager, profiter de cette occasion pour incorporer du 

compost. 

Au jardin fruitier: 

• Terminer les récoltes de fruits y compris coings et kiwis 

• Planter les pommiers, poiriers et toutes les autres espèces fruitières 

• commencer la taille des arbres à pépins. 
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EN DECEMBRE 

Au jardin d’agrément: 

• Si le temps est doux, continuer les plantations d’arbustes, arbres et rosiers 

• Elaguer les tilleuls et autres arbres d »ornement 

• Ramasser les feuilles mortes 

• Tailler les arbustes d’ornement 

• Préparer les commandes de graines florales 

Au jardin potager: 

• si le temps le permet, récolter la mâche 

• faire un plan d’assolement du potager 

• labourer les parcelles à grosses mottes (sol très argileux) 

• nettoyer l’outillage 

Au jardin fruitier: 

• bouturer les groseilliers, cassissiers et framboisiers, installer les boutures dans le sable pour 

une plantation au printemps 

• si le temps le permet, planter vos arbres fruitiers 

• tailler des arbres à pépins 

• si vous avez un mur, introduire de nouvelles lianes fruitières: actinidias de chine et actini-

dias d’automne (actinidia arguta), mures sans épines … 
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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 
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