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Les Brèves de 
 

Bulletin municipal 
 

Deuxième semestre 2021 

 

 

  Le mot du Maire 
 

Chères Montreuilloises, Chers Montreuillois,  

le mot du maire est toujours un exercice 

difficile et délicat si l’on veut éviter les sujets 

qui fâchent, ceux dont on nous rabat les 

oreilles en permanence et ceux pour lesquels 

on ne peut rien faire…  Il faut aussi être 

réfléchi sans être ennuyeux, proposer une  

réflexion mais sans être moralisateur… Un vrai exercice 

d’équilibriste !!  

 

Reste à parler de ce qui va bien ! 

 

Entre 1945 et 1975, la France a vécu son dernier exode rural, les 

campagnes se sont désertifiées progressivement, en population, 

attirée par les promesses de la ville, en services aussi, moins de 

médecins, moins de commerces, moins d’artisans… 

 

Après un quart de siècle de (sur)consommation, de modernisme forcené, où un équilibre s'était établi entre ville 

et campagne, on a vu le phénomène s'inverser. C'est la "rurbanisation": des citadins s’installent à la campagne, 

mais gardent un mode de vie urbain, un travail en ville, générant des zones bâties clairsemées. Le retour dans 

les villages s'accompagne parfois de surprises, la campagne a des odeurs, des bruits, des fonctionnements 

auxquels les nouveaux arrivants doivent se réhabituer, le chant des grenouilles ou celui du coq, les odeurs des 

animaux (dont on peut se régaler de la viande)…  

 

Un nouvel épisode vient de commencer, généré par la crise Covid. Les citadins découvrent qu'on vit mieux à la 

campagne, le confinement y est plus supportable, l'air y est meilleur, on y trouve le calme, loin de la vie 

trépidante, on y trouve aussi des producteurs locaux, des circuits courts de distribution, on s'approvisionne 

directement chez l'agriculteur, chez l'apiculteur, chez le maraicher, chez le vigneron… 

Mais cette qualité de vie n'est pas uniquement dans un nouveau schéma de consommation, elle est surtout dans 

le relationnel, la participation active à la vie du village, la convivialité, l'échange, l'entraide, on peut, par exemple, 

échanger un coup de tondeuse à gazon avec un cours d'informatique, ou une botte de poireaux contre un panier 

de fraises. Chacun est libre de proposer, en fonction de ses talents… 

 

C'est cette qualité de vie là que je vous souhaite à tous, anciens ou nouveaux montreuillois, riche de contacts 

humains et de bienveillance. Peut-être la clef du bonheur ?... 

 

Claude CICUTTI 
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Comment lire ces chiffres… 
 

Un bilan comptable n’est pas forcément facile à lire ! Quelques explications sont nécessaires… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats 2020 semblent bons mais la réalité est moins sympathique pour de nombreuses raisons : 

- La crise sanitaire a brouillé la vision (perte de locations, personnel non remplacé, arrêt d’activités, 

achats non prévus, protocoles sanitaires coûteux, …) 

- Certaines dépenses 2020 seront reportées sur 2021 

- Certains projets mis en suspens seront relancés. 

 

Il n’en demeure pas moins que les audits financiers de l'ADAC (Agence Départementale d'Aide aux 

Collectivités) et de DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) nous promettent une impossibilité 

de fonctionner à partir de 2024 si nous continuons sur la même voie.  Les résultats de l’exercice 2020 ne 

doivent pas nous dissuader de continuer à trouver des solutions pour retrouver l’autofinancement 

nécessaire à nos projets. 

 

La prudence reste donc de mise dans ce contexte sanitaire incertain et pour 2021, nous ferons le choix des 

projets en fonction de leur rapport "amélioration pour la population / coût".  

Cela exclut de fait les projets à équilibre hypothétique ou déficitaire. 

 

  

Le budget de fonctionnement concerne la vie 

courante de la commune : 

 

Pour le côté dépenses : 

- Les charges de personnel (salaires, 

cotisations) 

- Les charges générales (électricité, chauffage, 

entretien du matériel, des bâtiments et de la 

voirie, fournitures, etc.) 

- Le coût des transferts de compétences à la 

CCVA 

- Les charges de gestion courante (indemnités, 

cotisation retraite, service incendie, 

subventions) 

- Les charges financières (intérêts de la dette) 

- La réserve pour dépenses imprévues 

- La dotation aux investissements 

 

Et pour le côté Recettes : 

- L’atténuation de charges (remboursement par 

l’état de certaines charges de personnel) 

- Les revenus de gestion courante (concessions, 

locations, redevances) 

- Les impôts et taxes (taxes foncières, dotations 

départementale ou communautaires) 

- Les dotations et subventions 

- Les autres produits (revenus des immeubles) 
 

 

Le budget investissement concerne les 

opérations exceptionnelles : 

  

Pour le côté dépenses : 

- Les opérations patrimoniales 

(aménagement, agencements, etc.) 

- Les remboursements d’emprunts  

- Les immobilisations incorporelles (frais 

d’études…) 

- Les projets  

- Les immobilisations corporelles 

(installations de voirie, outillage lourd, 

mobilier urbain) 

 

Et pour le côté recettes : 

- Les dotations (remboursement de TVA, 

taxe d’aménagement) 

- Les subventions de projets éligibles 

- Le virement de la section 

fonctionnement. 
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Les projets pour Montreuil 

  

L’éco quartier verra le jour mais sous une autre 

forme, plus économique. Le projet a été conçu en 

deux tranches, l’équipe précédente pensait pouvoir 

arrêter après la première tranche si le succès n’était 

pas au rendez-vous, mais il s’avère que la réalisation 

des deux tranches est impérative. En l’état, ce projet 

défendable à l’origine nous entrainerait vers un 

déficit durable et insupportable pour les finances de 

notre petite commune. L’exemple de l’éco quartier 

des Hermites est édifiant et l’étude de rentabilité 

menée par Val Touraine Habitat nous l’a confirmé . 

La chaufferie bio-masse s’avère être un non-

sens écologique dont la rentabilité se verrait dans 

40 ans, s’il n’y a pas de casse dans l’intervalle… 

et s’il y a toujours du bois en suffisance, du bois 

qui vient principalement d’Amérique du Sud !  

Le bio et la déforestation ne peuvent cohabiter 

dans le même projet.  

La priorité sera plutôt de finir l’isolation 

thermique de l’école et de la mairie. 

Le chauffage de la cantine, installé depuis 3 

ans, va peut-être bientôt marcher !…  

L’expertise animée par notre assureur débouche sur 

une obligation de l’installateur de restaurer un bon 

fonctionnement (intervention le 10 juin). 

Mais elle va également nous obliger à souscrire un 

contrat d’entretien onéreux (1000€/an) pour cette 

installation surdimensionnée. 

Le chauffage de la salle des fêtes est enfin 

opérationnel mais nous devrons aussi porter un 

contrat de maintenance couteux (600€/an). 

L’arrêt de bus de Pinson sera sécurisé par la 

réalisation d’un chemin piétonnier éclairé, sur le fossé 

qui sera busé. 

Ce projet est financé par les produits des amendes de 

police. 

Les chemins de randonnée étudiés par une 

ancienne élue de Montreuil, Chantal Morlec, 

seront réalisés. 

Deux boucles d'une dizaine de kilomètres chacune 

seront praticables à pied ou en vélo. 

Le balisage et l'enregistrement seront pris en 

charge par le Conseil Départemental. 

 

Le parcours santé verra le jour l’an prochain, des 

agrès pour la remise en forme, un circuit pour 

courir… 

Le financement est en partie porté par le département 

et la région. 

Des points de rencontre et de 

convivialité seront créés, rue du Pavillon, 

bosquet de Maignelais, etc.  

Les douves du château seront aménagées, en 

collaboration avec le SEPANT (Société d’étude, 

de protection et d’aménagement de la nature en 

Touraine), pour préserver la faune locale de 

batraciens (tritons, salamandre, crapauds, 

grenouilles, etc.) 

Un affichage pédagogique montrera l’intérêt de la 

préservation de la biodiversité. 

Un véhicule 9 places sera acheté en commun 

avec une autre commune (Noizay) pour 

transporter les personnes (anciens, jeunes) isolées 

par manque de mobilité (médecins, marchés, 

spectacles, concerts, etc.). 

Le coût final est très modeste pour la commune, 

car ce véhicule électrique est subventionné par le 

Pays Loire-Touraine. 

La petite épicerie de Montreuil est à l'étude ! 

C'est une opportunité pour notre village que nous 

nous devons de saisir. Sa réalisation dépend de vous, 

Montreuilloises et Montreuillois, et nous attendons 

vos avis sur ce projet. 

Un questionnaire vous a été remis, il est important d'y 

répondre et de le ramener à la mairie avant le 30 juin. 

Le modèle de cette épicerie multi-services est le 

même que celle de Chancay (voir page suivante). 

Elle serait implantée dans la "grange Robert", elle 

intègre alimentation, produits locaux, dépôt pour les 

producteurs locaux, dépôt de pain, point relais, salon 

de thé, terrasse, salle de jeux de société, emploi 

local, etc. 
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La visite de « la petite épicerie » de Chancay 
 

Chançay est une commune viticole de la communauté de communes du vouvrillon, avec 1150 habitants. Depuis 

la disparition du dernier commerce de la commune en 2017, l’équipe municipale a cherché et trouvé une solution 

pour proposer un commerce polyvalent au sein de sa commune en accord 

avec un entrepreneur qui a vécu une partie de sa jeunesse dans la 

commune.  

« La petite épicerie » est installée dans un bâtiment associatif appartenant 

à la commune dont la vocation a été transformée en un commerce 

constitué d’un bar, d’une terrasse extérieure pouvant accueillir près de 90 

clients, d’une épicerie très bien achalandée et d’un dépôt de pain alimenté 

par la boulangerie de Vernou, sauf le lundi quand elle est fermée, relayée 

par la boulangerie de Monnaie. 

La licence III appartenant à la mairie permet au commerce de vendre de 

l’alcool, ce dernier cherchant en plus à proposer le journal de « La Nouvelle République », mais n’y est pas encore 

parvenu. 

Tout a commencé par une enquête auprès de la population qui a rapporté 168 réponses positives sur 450 

questionnaires distribués. 

La commune ne s’est pas endettée, ayant pu obtenir des subventions 

du Pays Loire Touraine et de la communauté de communes. 

  

Le premier constat que nous pouvons faire, est une situation très 

avantageuse de ce commerce au bord de la voie verte qui va de Neuillé 

le lierre jusqu’à Vouvray et près d’une partie très agréable de la 

commune au bord d’un ruisseau et à proximité des stades, à 

l’emplacement de l’ancienne gare de Chançay. 

  

Le deuxième constat révèle que l’équipe dirigeante du commerce, pour 

permettre à l’affaire de se développer, a organisé le choix des 

grossistes et leurs livraisons 

pour que les prix pratiqués restent abordables, en n’oubliant pas de faire 

appel aux producteurs locaux pour valoriser le terroir et la production de 

proximité. 

  

Le troisième constat est la création de deux emplois durables avec des 

personnes de la commune, et la possibilité de faire appel à des étudiants 

disponibles en fonction des besoins du commerce. 

Pour la réussite du commerce, le porteur de projet n’a pas négligé les 

réseaux sociaux étant lui-même un acteur professionnel de 

l’informatique. 

  

A proximité se trouve un grand bâtiment technique dont la fonction 

est appelée à évoluer, il abrite les ateliers de la commune et pourra 

donc voir sa vocation changer. 

  

L'équipe dirigeante souhaite développer le même concept à 

Montreuil en Touraine, considérant que la situation 

géographique centrale de notre village et le fait de disposer 

d’un bâtiment très bien situé près de la salle des fêtes, sont 

des éléments très favorables. C'est une opportunité à saisir 

pour notre commune.  
 

Philippe MORLEC 
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Nouveau PAV* verre à la Garenne 
 

Le SMICTOM** a mis à disposition un nouveau 

container pour la collecte du verre, il est mis en 

place à l'entrée du lotissement de la Garenne.  
 

 
** Point d'apport volontaire 

** Syndicat mixte intercommunal pour la 

collecte et le traitement des ordures ménagères 

Déclaration préalable de travaux  

 
Tous travaux qui changent l'aspect extérieur d'une 

habitation doivent faire l'objet de déclaration 

préalable, certains travaux d'entretien et, en 

particulier le ravalement des façades faisaient 

exception. Ce n'est plus le cas. Cette décision a été 

prise par le Conseil communautaire de la CCVA, le 

20 mai 2021. 

Les containers de collecte 
 

A propos du positionnement des containers à verres 

et à vêtements : deux raisons nous ont conduits à 

leur attribuer ces places. 

La première, c’est l’envie que nous avons de fleurir 

l’espace autour du puit et d’en faire un endroit de 

convivialité, en y installant un banc.   

La deuxième est d’ordre pratique, le bus scolaire 

était en difficulté chaque soir, pour entrer sur le 

parking quand des voitures étaient stationnées à cet 

endroit (le stationnement n’y était pas interdit). Le 

déplacement des containers a solutionné ce 

problème.  
 

 

Soyez connecté avec votre commune 
 

Notre commune est maintenant connectée à PanneauPocket. 

L’application est téléchargeable gratuitement. 

Frelons asiatiques 
 

La destruction des nids de frelons asiatiques devrait 

être bientôt prise en charge à 100% par la 

Communauté de Communes du Val d'Amboise.  

La décision sera soumise au vote au Conseil 

communautaire du 24 juin 2021. 

Le puits du pavillon 
 

Ce puits sera mis en valeur et sera le centre d'un 

espace convivial fleuri, des bancs seront mis en 

place. 
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Fermeture d’un poste d’enseignant sur le RPI, retour sur les faits . 
 
Début février, l’inspectrice d’académie téléphone aux maires des deux villages pour leur annoncer la 

suppression d’un poste d’enseignant sur le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal Montreuil-

Neuillé). Dès que la moyenne des effectifs des classes, calculée sur l’ensemble du RPI, descend sous la 

barre des 20 (elle sera de 19,14 à la rentrée prochaine), on ferme un poste, par contre pour espérer une 

réouverture, il faut passer les 25 voire plus !!  

 

Procédure normale dans cette situation : 

Les maires se concertent, c’est à eux que revient le choix du poste qui sera supprimé (en cas de désaccord, 

l’inspecteur d’académie tranche en faveur du village qui a le plus d’élèves dans le RPI). Les maires font 

part de leur décision aux enseignants, qui se chargent de la répartition des élèves. 

 

Ce qui s’est en fait passé : 

Notre réaction immédiate d’élus c’est de vouloir équilibrer les effectifs des deux écoles, 3 enseignants à 

Montreuil avec 60 enfants et 3 enseignants à Neuillé avec 70 enfants. Mais le vendredi 5 Février, nous 

apprenons que depuis le 27 Janvier, les enseignants du RPI ont décidé que la suppression de poste se ferait 

à Montreuil, qu’ils ont déjà envoyé leur motion à l’académie, informé les ATSEM et prévenu les parents.  

 

Grande incompréhension pour les élus de Montreuil qui s’efforcent toujours de travailler en collaboration 

au sein du RPI !! 

 

Début février l’inspectrice vient rencontrer les deux maires pour leur donner des précisions sur ce qui doit 

se faire, elle a travaillé sur une prospective sur cinq ans, tout à fait en accord avec celle préparée par les 

élus de Montreuil, elle pense tout à fait sensé d’envisager 3 enseignants dans chaque école avec comme 

variable d’ajustement des effectifs, les enfants de CE1. 

 

Le samedi 20 Février nous nous mettons autour d’une table pour débattre, les deux maires, les deux 

adjointes à la vie scolaire, les quatre enseignants de Neuillé et 4 représentants de leurs parents d’élèves, et 

pour Montreuil la directrice de l’école et deux représentants des parents d’élèves. Chacun apporte des 

arguments qui sont tous bien sûr recevables, mais les représentants des parents d’élèves sont 

majoritairement et très fortement déterminés à se ranger à l’avis des enseignants. 

 

Après réflexion au sein du conseil municipal, c’est avec beaucoup de regrets que nous décidons, afin de 

conserver au sein du RPI la sérénité nécessaire au bien-être des enfants, de nous incliner. 

 

A la rentrée 2021 -2022 il y aura donc : 

- 2 enseignantes à Montreuil avec 47 enfants,  

- 4 enseignants à Neuillé avec 87 enfants. 

 

La baisse des d’effectifs passera rapidement de Montreuil à Neuillé, avec à nouveau suppression d’un 

poste. La répartition 3 et 3 aurait peut-être permis de conserver les 6 postes jusqu’en 2024 ? Nous aurions 

aimé tenter ! 

 

Une autre problématique se pose : les enfants arrivent en général par la maternelle et si nous avons la 

chance d’accueillir de nouveaux petits, les deux classes vont être rapidement chargées ! 

 

Les membres du conseil municipal souhaitent maintenant regarder vers l’avenir et œuvrer comme toujours 

dans l’intérêt des enfants. 

                                      Mireille CICUTTI (Adjointe à la vie scolaire) 
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Connaissez-vous ces panneaux ? 

 
Oui, bien sûr ! Et pourtant … 

 
Le panneau 30 indique que la vitesse maximale est de 30 km/h (pas 30 m/s) ! 

 

Il protège le centre bourg de notre village et particulièrement l’école ! 

Et aussi l'église, ébranlée par les passages de camions… 

 

Il s’applique à TOUS les engins qui circulent (voitures, camions, cycles avec ou 

sans moteur, tracteurs, etc.). Certains semblent l’avoir oublié… 

 

 
Et celui-ci ? La croix de St-André… 

Il n’y en a que deux sur notre commune, au hameau de Pinson. 

 

Il vous signale que vous allez trouver des routes adjacentes où vous 

devrez laisser la priorité aux véhicules venant de la droite. 

 

Si vous êtes en retard, est-il utile de risquer votre vie, celles de vos 

enfants, et celles des autres usagers de la route ? Pour quelques 

minutes ? 

 

 

 

Ces panneaux (30, 50, 70, etc.) donnent la vitesse maximale autorisée, ils reflètent la dangerosité de la zone que 

vous allez traverser. 

 

Ces dangers peuvent être divers (priorités à droite, arrêt de bus, virage 

dangereux, virage sans visibilité, etc.) ou multiples (les mêmes que 

précédemment mais tous réunis) comme à Pinson. 

 

Si nous y aménageons un cheminement piétonnier pour les enfants qui 

descendent du bus et rejoignent leur domicile depuis l’arrêt, c’est parce que 

cette signalisation routière est rarement respectée.  

 

C’est donc l’argent public (vos impôts) qui sert pour protéger vos enfants des 

incivilités. 

 

 

Des panneaux STOP ont fleuri récemment sur la RD55 qui traverse notre 

village, ils sont destinés à ralentir la circulation dans le centre bourg.  

 

Certains passent devant l’école à des vitesses qui excèdent de 60 km/h la 

limite autorisée… (retrait immédiat du permis, confiscation du véhicule) 

 

Ces panneaux sont installés provisoirement, pour trois mois. Si l’essai est 

concluant, ils deviendront définitifs. 

 

 

Quant à ceux pour qui ces signes cabalistiques n’évoquent rien, la maréchaussée fait des cours de rattrapage… 

Inopinés et payants.   
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Nos associations  

Mélomania, c'est reparti ! 
 

Un concert est programmé pour le vendredi 13 août à 20h, 

une des artistes, Ada Bonora, est la future cheffe de chœur 

de notre chorale !  

Notre projet de Chorale est plus que jamais d’actualité. 

 

   

Les Lames Amboisiennes 
 

Depuis 2010, Les Lames Amboisiennes, 

font partager leur passion pour l’Histoire 

et plus particulièrement le Moyen-Age à 

travers des combats chorégraphiés, des 

ateliers pédagogiques et à la rencontre du 

public lors de fêtes médiévales sur la 

région Centre, qui offre de par son 

patrimoine des sites permettant aux 

spectateurs d’imaginer les combats et la 

vie telle qu’elle était à cette époque. 

Les membres des Lames Amboisiennes 

sont unis par des valeurs communes, le 

respect, la dignité du combattant et le 

partage des connaissances et du savoir 

sur cette période historique. Ils ont aussi 

à cœur, lors des manifestations, de rendre 

ludique cette période de notre histoire 

grâce à la démonstration des us et 

coutumes des combats médiévaux. 

Malheureusement la crise sanitaire n’a 

pas permis à ses membres de se réunir, ni 

de proposer des prestations. Nous 

espérons pouvoir reprendre notre activité 

dès que les conditions sanitaires le 

permettront. Alors si vous souhaitez 

rentrer dans la peau d’un combattant 

médiéval et découvrir cette époque de 

notre histoire, n’hésitez pas à nous 

rejoindre ! 

 

leslamesamboisiennes@gmail.com 

 

Benoit RAVAULT (président) 

LA LOIRE, groupe folklorique optimiste ! 

 

Beaucoup d’associations n’ont pu réaliser leurs activités durant la pandémie au grand désappointement des 

adhérents mais que vaut-il mieux choisir entre loisirs et santé ? Le choix fut rapide pour LA LOIRE. 

Raisonnable et « forcé », le groupe de danseurs n’a pu se mettre en jambes depuis le début de la crise 

sanitaire. Cependant, chacun est resté en contact via internet et, toujours par ce moyen de communication 

moderne, a pu visionner danses folkloriques et concerts, pensant avec optimisme à la prochaine reprise 

(septembre 2021 ?). 

Malgré l’absence d’adhérents, partis pour d’autres cieux ou contraints à ne pouvoir se déplacer, LA LOIRE 

reste vivante moralement et physiquement et accueillera avec plaisir toute personne qui souhaiterait se 

joindre au groupe pour danser ou jouer de la musique pour accompagner les danseurs (répétitions chaque 

mardi soir à la Grange à Montreuil) 

Informations : Hubert D. 06 70 56 31 30 

Hubert DABURON (président) 

mailto:leslamesamboisiennes@gmail.com
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L'APE 
 

Cette année scolaire 2020-

2021 aura été encore bien 

chamboulée ! 

 

Le contexte sanitaire a 

malheureusement imposé aux 

membres de l’association des 

parents d'élèves de Montreuil 

en Touraine et de Neuillé Le 

Lierre d’annuler les soirées et 

les autres festivités qu’ils ont 

l’habitude d’organiser.  

 

Malgré cela, plusieurs projets 

pédagogiques ont été co-

financés dans les deux écoles 

tels qu’une sortie dans la forêt 

de la Moutonnerie d’Amboise 

pour les maternelles de 

Montreuil ou encore la venue 

d’un intervenant de hand-ball 

dans les classes de primaire de 

Montreuil et de Neuillé.  

 

Avec le printemps, les bonnes 

nouvelles sont tout de même 

revenues ! L’APE va pouvoir 

organiser la fête des écoles le 

02 juillet prochain dans 

l’espace naturel Damien 

Foratier à Neuillé le Lierre. Les 

enfants auront le plaisir de 

retrouver les stands habituels 

de pêche à la ligne, de barbe à 

papa, de chamboule-tout et de 

promenade à cheval. La 

buvette réouvrira ses portes et 

les plus gourmands pourront se  

régaler de bonnes barquettes de frites cuites sur place.  

 

Nos bambins auront également à nouveau le plaisir de réaliser un spectacle de fin d’année mis en scène par 

l’équipe enseignante du RPI. 

 

Et pour ceux qui veulent faire durer la fête, l’APE invite les familles à apporter leurs diners pour réaliser un 

pique-nique géant en musique ! 

 

Alors rendez-vous à 18h pour l’ouverture des jeux et à 18H45 pour le spectacle de nos enfants. 

 

Shirley MAULCHIEN (présidente) 
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Des stages de Yoga… 
 

Madame Caroline HENRY vient de s’installer dans notre 

village, elle propose trois stages de Yoga et d’ayurveda aux 

dates suivantes : le samedi 13 novembre, le samedi 15 janvier 

2022 et le samedi 30 avril, de 9h30 à 12 h, à la salle des fêtes. 

En septembre, nous communiquerons sur les modalités de ces 

stages.  

L’équipe municipale la remercie vivement pour cet 

engagement bénévole.  

 

     
Cherche talent de peintre 
 

Si vous avez des talents de peintre (sur tissus), et envie de 

vous faire plaisir en signant quelques œuvres pour décorer 

la salle des mariages...Vous êtes le ou la bienvenu(e). 

Faites-vous connaitre en téléphonant au secrétariat de la 

mairie.  

   

         

 

Tour de France – 1er juillet 2021 
 

Les amateurs de la "petite reine" seront ravis, les autres, "restez cools !" 

 

Le TOUR DE FRANCE traversera les communes de NOIZAY, 

NAZELLES et AMBOISE, le 1er juillet cette année.  

Il sera très difficile de circuler à partir de 09h00 sur ces communes et 

impossibles de les traverser dès 10h30.  

Seuls les services de secours seront autorisés à couper l'itinéraire.  

 

 https://www.letour.fr/fr/etape-6 

Football club Montreuil 
 

Aux amateurs de foot, les inscriptions pour la saison auront lieu le mercredi 8 septembre.  

Revenez nombreux et bonnes vacances !! 

Michelle ROQUIN (présidente) 
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La Ferdasse… Cette année, Louis XV ! 
 
Après une longue et difficile période, vient enfin l’espoir de se  

retrouver et de partager à nouveau la joyeuse préparation du  

spectacle du village. A chaque année, un scénario nouveau puisque 

nous avançons dans le temps, après la vie du Roi Soleil, c’est celle 

de Louis XV que nous vous conterons. Trois mois de répétitions 

au lieu de 8 !!!!  

Mais tous les figurants sont prêts à donner beaucoup pour relever 

ce défi. Nous vous donnons rendez-vous : 

le vendredi 10 et le samedi 11 septembre 

dans la cour du château pour le 

Spectacle Sons et Lumières de  

la FERDASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille CICUTTI (présidente) 

A vos agendas !!!  

 
Voici les projets d’animations dans le village :  

13 août   Concert MELOMANIA dans l’église de Montreuil      

A la mi-août  Une nuit des étoiles (on peut amener son chat) 

10 et 11 septembre Spectacle historique nocturne par LA FERDASSE dans la cour du château    

Samedi 3 octobre  « Après-midi des associations de Montreuil »   dans la cour du château 

Le 10 octobre   Vide greniers   

Le 6 novembre Soirée théâtre par l’équipe de théâtre de Saint Ouen  

Le 4 décembre  Marché de Noel  
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Les bruits de voisinage, encore ! 
 

« La liberté s’arrête où commence celle des autres ». On apprenait ça à l’école pendant les leçons de 

morale ! 

Il y a d’abord le respect de ses voisins. Puis, un peu d’intelligence, un soupçon d’empathie et de tolérance 

et les problèmes disparaissent. 

 

Ensuite, il y a la loi … 

L’article 21 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 précise que les activités bruyantes, effectuées par des 

particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute 

pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou arrosage, et susceptibles de porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent 

être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux d’habitation ou de leurs dépendances que : 

■ De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi 

■ De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

■ De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés (nous avions oublié ce créneau dans les brèves de janvier). 

 

Est-ce que ça veut dire, qu’en dehors de ces périodes, on peut faire tout le bruit qu’on veut ?  

Alors, malheur à ceux qui travaillent de nuit, ceux qui gardent des enfants, ceux qui sont alités parce que 

malades, etc.  

 

La loi est là pour trancher les différents entre voisins qui ne peuvent se parler, mais entre gens civilisés, il 

y a la raison, l’intelligence et le dialogue. 

Et pendant ce temps, à l'école… 
 

Le travail de nos artistes en herbe exposé dans la cour de l'école. 

 

A la manière de … Henri MATISSE  A la manière de… Guiseppe ARCIMBOLDO 
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Etat civil 
 

Les naissances : 
 

  - RIVIERE Samaël 10 février 2021 

 La Jousserie 
  

  - DESROCHES Lili-Jeanne 10 avril 2021 

 Le Grand Etang 
 

  - LEYGUE Lou 21 avril 2021 

 Ferme de Pinson 
 

-  FONTELLÈS Lexa 6 mai 2021 

 Chemin du Pavillon 
 

Les mariages : 
 

  - Roxane LOURY et Antoine AUBERT 19 juin 2021 

 rue de la Bisauderie 
 

Les décès : 
 

  - BINVAULT Bernard 11 mai 2021 

 rue du Bourg 

 

Les horaires de la déchetterie 

 

Les déchetteries du Val d’Amboise sont 

passées aux heures d’été, les horaires de la 

déchetterie de Neuillé-le-Lierre sont les 

suivantes : 

 

Lundi :  13h30 – 19h 

Mercredi :  13h30 – 19h 

Jeudi :  9h -12h30 et 13h30 – 19h 

Samedi :  9h -12h30 et 13h30 – 19h  

 

 

Les élections départementales et 

régionales 
 

Le détail des modalités du vote des 20 et 27 

juin prochains est affiché en mairie. 

Les nouveautés sont dues à la crise sanitaire : 

Possibilité de 2 procurations par personne 

Les deux votations auront lieu dans la salle des 

fêtes, chacun étant libre de participer à une ou 

les deux. 

Les mesures sanitaires sont toujours en 

vigueur, masques obligatoires et distanciation, 

des distributeurs de gel seront à disposition, il 

est recommandé de venir avec son stylo. 

 

Site maprocuration.fr 

Le marché hebdomadaire 
 

Ce 14 mai 2021, la belle aventure du marché de 

proximité s’est achevée !!!!!      

Après une belle fréquentation de quelques mois la 

désaffection de la population s’est faite sentir, à présent 

elle se confirme. C’est une grande déception, mais nous 

devons comprendre les commerçants. Pendant plusieurs 

semaines, ils ont accepté de venir chez nous pour un très 

maigre revenu, aujourd’hui ils veulent arrêter. 

Nous tenons à les remercier de leur fidélité, ils nous 

offraient des produits frais de grande qualité.  

Nous voulons remercier tous les Montreuillois et 

Montreuilloises qui sont venus chaque vendredi pour 

faire vivre le marché, vous n’étiez hélas pas assez 

nombreux !!!! 

Monsieur YANG a souhaité continuer à proposer sa 

cuisine asiatique, le vendredi soir, sur le parking de la 

salle des fêtes, de 17 h à 21 h. 

Il a fait un essai de deux semaines, sans succès. 

 

                Aurélie GABILLON, 

 Responsable de la commission Action Sociale 

Du nouveau dans le paysage 

numérique ! 

 

La fibre optique arrive à 

Montreuil 
 

La fibre arrivera dans toutes les maisons ! Sans 

frais pour le propriétaire ! 

C’est le pari audacieux que tente le conseil 

départemental. 

Tout Montreuil sera ouvert à la fibre dans le 1er 

semestre 2023. 

 

Quand ce sera fait, votre fournisseur d’accès 

Internet (FAI) pourra vous proposer un 

abonnement « Fibre » à la place de votre actuel 

ADSL. La plupart des FAI sont partenaires de 

Val de Loire Numérique. 

Une antenne Wifi 
 

Un « spot wifi » sera installé gratuitement par Val de 

Loire Numérique, il sera positionné sur la salle des fêtes.  
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Une page de publicité… 

 

 

 

 

 


