
Les brèves de Montreuil  20 janvier 2022 

Page 1 

 

Les Brèves de 
 

Bulletin municipal 
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  Le mot du Maire 

 
Chères Montreuilloises, Chers Montreuillois,  

 

Meilleurs vœux à tous ! Santé et fortune ! 

Encore une année COVID ! Une année 

empêchée, bousculée, une année à ne pas 

pouvoir serrer ses enfants ou ses parents dans ses 

bras sans une arrière-pensée. On en oublierait de 

se souhaiter la Bonne Année !!!  

Reste l'espoir que ça va s'améliorer, d'ailleurs ça ne peut que 

s'améliorer !  

Reste aussi un petit goût amer, on a cru qu'après le confinement il y 

aurait, ô la jolie formule, un avant et un après. On allait, c'était sûr, 

changer nos modes de vie, avoir plus de relations sociales, adopter des 

circuits courts, mieux nourrir nos enfants, penser à la planète, et 

pourquoi pas jeter sa télé pour parler à ses voisins ! Mais tout ça ne se 

fait pas en un claquement de doigts, il faudra longtemps pour que ça 

change… 
 

Autre sujet, la grande mode du moment concerne les parrainages. Sur 

les 42 788 présentateurs potentiels (le détail est dans la NR du 7 

décembre 2021), 19000 environ sont notoirement affiliés 

politiquement. Il en reste 24 000 qui sont sous les feux des projecteurs. 

Parce que contrairement aux 80 000 (environ) grands électeurs qui votent les sénatoriales à bulletin secret, ces 24 000, 

maires de petites communes pour l'essentiel, n'ont pas le droit au secret de leur vote. 

Leur parrainage fait donc l'objet de toutes les curiosités, de la part de leurs administrés (est-il représentatif de leurs votes ?), 

de leurs collègues maires (est'il du même bord que moi ?), des élus régionaux ou départementaux (ceux qui donnent les 

subventions...) et bien sûr de la part des candidats qui peinent à trouver les 500 fatidiques signatures. 

Avec toutes ces pressions ou chausse-trappes, pas étonnant que beaucoup de maires ne parrainent pas ! 

Et pourtant, indépendamment des opinions personnelles, n'est-ce pas le seul moyen d'éviter la pensée unique, de laisser 

s'exprimer d'autres courants de pensée, minoritaires ou non (ceux qui posent les questions qui ne sont pas dans le manuel) 

et d'ouvrir le choix possible pour les vrais électeurs, c'est-à-dire VOUS !  

De même qu'il faut se méfier des assimilations sémantiques. Pas besoin de prendre une carte chez les Patriotes pour aimer 

sa patrie, pas besoin de signer chez les Républicains pour préférer la république, pas besoin de s'encarter chez les Socialistes 

pour faire du social ou aimer la société, aimer sa nation ne signifie pas forcément adhérer au RN, il n'y a pas que les 

Ecologistes qui aiment la nature et respectent leur environnement, etc. on pourrait continuer longtemps…  

Pour les 55% des maires qui ont des opinions personnelles et se présentent volontairement sans étiquette dans un simple 

esprit d'ouverture, parrainer devient alors un véritable acte démocratique et républicain, un acte de tolérance et de courage !   

Pensez-y au premier tour : si vous avez le choix, c'est parce que certains maires auront pris le risque de parrainer… 
 

Pour terminer, à la lecture de certains articles des précédentes Brèves, concernant l’Ecoquartier, la chaufferie bois et le 

chauffage de nos installations notamment, des incompréhensions nous ont été rapportées. 

Nous tenons à réaffirmer que nous ne mettons aucunement en doute le sérieux et la sincérité du travail qui a été réalisé par 

nos prédécesseurs. Nous les remercions encore pour leur engagement et leur investissement passés. 

Claude CICUTTI  
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Les projets pour Montreuil 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021, à Montreuil…  

Les chemins de randonnée 
 

Ils vont être expertisés par le Comité 

départemental de randonnée pédestre. 

Deux boucles d'une dizaine de kilomètres 

chacune seront praticables à pied ou à vélo. 

Le balisage et l'enregistrement seront pris en 

charge par le Conseil Départemental. 

 

Le puits 
 

Bientôt nous fleurirons ce petit coin pour qu’il devienne un 

agréable point de rencontre et de convivialité. 

 

Le parcours santé  
 

La première étape est franchie, nous sommes 

propriétaires d’une parcelle boisée, située à la 

sortie du bourg, sur la route de Neuillé. Un achat 

de 4500 € subventionné à 50%. 

Maintenant nous passons à l’élaboration du 

parcours, choix des ateliers et implantation. Et 

toujours en parallèle la recherche de subventions. 

 

Marché de Noël du 04 décembre 

C’est avec un très grand plaisir, que nous avons pu vous proposer la première édition du marché de Noël de Montreuil. 

Malgré un temps pluvieux et froid et une situation sanitaire difficile, nous avons pu comptabiliser pas moins de 300 

visiteurs. 

Nous remercions chaleureusement les 19 exposants, l’APE, la restauration rapide « chez BUBU », la Perchais et nos 

agents techniques (Érick et Alexandre) pour leur participation et leur bonne humeur malgré les intempéries. 

 

Vide-grenier 
 

Dimanche 10 octobre l’équipe municipale organisait un vide grenier, sur l’espace du city stade. Vous avez été nombreux 

à venir proposer moult objets, divers et très variés.  

Le soleil nous a gratifié d’une très belle journée, incitant à la promenade. L’ambiance était chaleureuse et c’est avec 

grand plaisir que nous avons pu voir de nombreux Montreuillois heureux de se retrouver, après de longues semaines de 

contacts restreints. 

Au centre de l’espace d’exposition, nous avons eu la chance d’accueillir une concentration d’une vingtaine de voitures 

anciennes de l'Association des Véhicules Anciens de Château-Renault, que chacun pouvait admirer à loisir.  

Sourires et bonne humeur furent les maîtres mots de cette belle journée.  
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Nos associations  

Les Lames Amboisiennes 
 
Depuis maintenant 11 ans l’association Les Lames Amboisiennes constituent une association locale de passionnés 

du Moyen-âge. 

Notre activité ? Le combat médiéval chorégraphié, équipés en matériel historique. Cela nous permet de proposer des 

prestations de combat et de campement ainsi que des ateliers ludo-éducatifs. 

En dépit de la crise sanitaire qui perdure, les Lames Amboisiennes sont heureuses de compter 5 nouvelles recrues  

(2 hommes et 3 femmes) dont 1 jeune homme de 16 ans. 

Nos nouvelles recrues nous ont rencontré lors du forum des associations et des revues historiques de cette année. 

À cette joie, s'oppose malheureusement le vol commis au mois de Novembre et qui nous prive de la totalité de nos 

équipements de combat et ludo-éducatifs. 

 

De ce fait, l'année 2022 qui s'annonce risque fort d'être compromise pour notre association… 

Nous avons donc décidé de rebondir et avons œuvré à la création d'une cagnotte en ligne accessible via le groupe 

Facebook Les Lames Amboisiennes. 

Nous serions heureux de vous compter parmi nos donateurs ! 

Bonne et heureuse année 2022 à toutes et tous ! 

 

leslamesamboisiennes@gmail.com 

Benoît RAVAULT (président) 

La Loire, groupe folklorique optimiste ! 

 
Dès que les autorités l'ont autorisé, les danseurs du groupe folklorique la Loire se sont retrouvés à la salle la Grange 

mise à disposition par la municipalité de Montreuil en Touraine, dans le respect des gestes barrières. Même si la 

plupart d'entre nous avaient gardé des liens par téléphone ou mail pendant les mois difficiles du confinement, ce fut 

un réel plaisir pour tous de reprendre nos activités. 

Le plaisir de se retrouver entre amis pour pratiquer notre passion commune de la danse folklorique nous avait telle-

ment manqué ! 

 

Quelle joie de pouvoir partager de nouveau la convivialité, les rires, les anniversaires, et de pouvoir enfin réactiver 

la tête et les jambes, parfois ankylosées par des mois d'inactivité contrainte. 

Quelques danseurs de groupes amis nous ont rejoints, ce qui contribue à maintenir notre dynamisme. 

La réputation de la Loire en effet, est connue dans le milieu de la danse folklorique, notamment grâce à notre anima-

teur Gilbert, très attaché aux traditions de la danse, qui depuis de nombreuses années a su nous faire partager son 

enthousiasme, son savoir, ses compétences, ses grandes qualités de pédagogue. 

 

Qu'il trouve ici, dans ces quelques lignes, l'expression de notre profond respect et de nos chaleureux remerciements. 

Un grand merci aussi à nos musiciens Michel et Abel, fidèles entre les fidèles, car la danse n'est rien sans la musique. 

La Loire est toujours disponible pour animer vos fêtes de village, kermesses, anniversaires et autres festivités.  

 

Tous renseignements vous seront fournis par notre présidente, Renée Ancelet, tel : 0236704805 

 

Renée ANCELET (présidente) 

Le Football Club de Montreuil 
 

Le FC est en grande difficulté…. Comme pour beaucoup d’associations, la Covid a été destructrice. Pour lui redonner 

du dynamisme, je recherche un entraineur qui peut être saura redonner aux montreuillois, jeunes et moins jeunes, 

l’envie de taper à nouveau dans le ballon. Si vous êtes intéressé, contactez la mairie qui nous mettra en relation.  

 

Michèle ROQUIN (présidente) 

 

mailto:leslamesamboisiennes@gmail.com
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Mélomania 
 

Trois concerts en 2021, d'excellente qualité, mais 

une fréquentation en baisse. Deux concerts à venir 

en mars et juin 2022, trio Gusteau (piano, clarinette 

et cor) et quatuor de guitares ArtPégia. 

Quelques Sponsors seraient bienvenus pour assurer 

notre fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

L'activité chorale a démarré en septembre et se porte bien. Les dix-

sept choristes viennent de Montreuil et des communes environnantes 

(Amboise, Limeray, Pocé …et même Tours). 

Notre cheffe de chœur, Nina Rouyer, est fière de nos progrès ! Un 

concert pourrait être programmé en septembre prochain.  

Débutants ou confirmés, toutes et tous sont bienvenus ! Il nous 

manque quand même quelques ténors… Qu'on se le dise !! 
 

Claude CICUTTI (président) 

L'APE 
Une nouvelle année scolaire vient de démarrer et l’APE Montreuil/Neuillé est plus que jamais prête à vous proposer des 

activités en local. 

Depuis de nombreuses années, la vocation de l’association est de cofinancer les projets scolaires de nos écoles de Neuillé 

le Lierre et de Montreuil en Touraine : intervention de professionnels du sport, kermesse de fin d’année ou encore 

diverses sorties scolaires. 

 Le contexte sanitaire de cette dernière année a limité le champ d’action de l’APE mais les bonnes nouvelles sont de 

retour.  

Cette année, avec la mise en place du passe sanitaire, nous allons pouvoir proposer à nouveaux aux habitants de nos 

communes plusieurs manifestations : vente de sapin de Noël avec notre partenaire local (La pépinière Boutard), tenue 

du stand de boissons chaudes au marché de Noël le 4 décembre, fête de Noël le 12 décembre, un loto en février, une 

belote au mois d’avril et notre kermesse de fin d’année le 25 juin 2022. 

Comme tous les ans, nous proposerons également des ventes de diverses gourmandises et d’objets décorés par les enfants 

des écoles. 

 Côté organisation, le bureau a le plaisir d’accueillir une nouvelle vice-secrétaire : Virginie Puichault. 

L’équipe est donc composée de : 

  

     Shirley Mauchien,          Richard Thibault,          Angélique Ducard,          Virginie Puichault,           Anabel Thielin,           Virginie Gallou, 

          Présidente                   Président adjoint                 Secrétaire                   Secrétaire adjointe             Trésorière                 Vice Trésorière 

  

Nous avons la chance de travailler avec de nombreux membres actifs mais nous sommes toujours en recherche de 

bénévoles pour nous aider à organiser nos événements. Alors si vous souhaitez nous prêter main forte contactez-nous 

par mail à l’adresse suivante : ape.montreuilneuille37@gmail.com 

 

Shirley MAUCHIEN (présidente) 

mailto:ape.montreuilneuille37@gmail.com
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 La Ferdasse…  
 
Samedi 6 Novembre 2021, LA FERDASSE avait convié les Montreuillois et Montreuilloises à une soirée Théâtre. 

Les acteurs du foyer rural de Saint Ouen et les Déridés du rideau de Chargé ont uni leur talent et leur passion pour 

nous présenter une succession de sketches de Boulevard, bonne humeur et éclats 

 de rire garantis. 

La salle des fêtes, transformée pour la circonstance en salle de Théâtre avec bien 

sûr le traditionnel rideau rouge, a accueilli un public nombreux. 

Les applaudissements nourris ont comblé les acteurs qui n’étaient pas montés sur 

scène depuis deux ans. Ce fût un beau succès.  

Vous étiez nombreux, en quittant la salle à souhaiter nous voir renouveler cet 

évènement. Alors peut être « à l’année prochaine ».   

 

Présenter un spectacle nocturne historique avec une préparation réduite à trois mois est un vrai défi !!!  

Défi relevé par tous les figurants de LA FERDASSE !!  Je veux leur dire un grand bravo. 

Le vendredi 10 et le samedi 11 Septembre, après bien des soucis et des incertitudes à cause de la pluie, sous la 

baguette magique de Luke Manning, notre mécène éclairagiste, le château s’est illuminé de mille couleurs et Louis XV 

a raconté sa vie. Pour illustrer 59 ans d’un règne tumultueux, 6 Rois se sont succédé, accompagnés d’une cour élégante 

et joyeuse. 

Vous êtes venus nombreux, Montreuillois, amis, habitants des villes et villages voisins, pour nous applaudir, et c’est 

notre plus belle récompense.  

Avant le spectacle, bon nombre ont pris plaisir à se restaurer en dégustant des fouées et des gâteaux, et trinquer entre 

amis aux abords de la buvette. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Je veux remercier Noël Valibus, qui, comme chaque année, nous a installé la tour de six mètres indispensable au 

spectacle, Jean-Michel Delille pour le manuscopic, Dominique George et Ludovic Coudray pour le prêt des bottes de 

paille qui nous servent de sièges, Jean-Pierre Olivar (Radio-Active) et Laurent, nos deux caméramen.  

Un grand merci aux cavalières de La Perchais, qui, pour chaque spectacle, nous offrent une magnifique prestation. 

 

Rendez-vous vendredi 9 et samedi 10 Septembre 2022 pour vous laisser conter LOUIS XVI. Si vous souhaitez être 

figurants dans ce spectacle, contactez le 0618390356. 

LA FERDASSE vous souhaite bonheur et santé pour cette année 2022. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mireille CICUTTI (présidente) 
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Vous souhaitez soutenir un projet local, consommer bio et favoriser l’insertion 

professionnelle ? 

Chaque mercredi et vendredi, l’association de l’économie sociale et solidaire 

« Les Jardins de Contrat » vous propose un panier de légumes fraîchement récoltés, 

biologiques et savoureux ici dans votre commune. 

Découvrez nos paniers en consultant notre site internet www.lesjardinsdecontrat.fr 

 LES JARDINS DE CONTRAT 

Roucheux 37530 Montreuil-en-Touraine 

Tél. 02.47.30.05.56  

www.lesjardinsdecontrat.fr 

panier@jardinsdecontrat.fr 

 

 

 

Amicale Novilacienne 

 
C’est avec un grand plaisir que l’Amicale Novilacienne a repris ses manifestations.  

La brocante annoncée affichait «complet» avec 800 mètres d’exposants, malheureusement la pluie était également de 

la partie.  

En revanche, les festivités du 14 juillet ont été une autre affaire, une très belle journée & soirée, barbecue party le midi 

suivi du blind-test, et pour le soir, repas, feux d’artifice, DJ, tir à la carabine, pêche aux canards & chichis, beignets, 

chouchous…  Une foule qui ne pensait qu’à s’amuser.  

Pour notre première soirée Halloween, apéro dinatoire, Blind-test, Karaoké et soirée dansante, cette soirée continuera 

sur un thème différent chaque année. 

Les lotos enfants et adultes ont clôturé l’année 2021, les enfants ont accueilli chaleureusement le Père Noel, qui est 

venu distribuer tous les jouets. 

Cette année, la COVID a freiné nos activités, mais nous souhaitons tout de même faire un geste pour les écoles de 

Neuillé et Montreuil, qui ont reçu un chèque de 300€ chacune.  

 

Calendrier des fêtes 2022 (1er semestre) 
 

Loto enfants et adultes : 26 mars  

Brocante : 19 juin  

Festivité du 14 juillet : 16 juillet  

Contact : 06 73 59 57 48 / 06 77 68 97 70  

Facebook : Amicale Novilacienne 

Mail : Amicale.novilacienne@gmail.com 

La petite épicerie 
 

Après avoir demandé à la CCVA, le moyen réglementaire de faire porter ce projet par la commune, il apparait que ce 

moyen n'existe pas, sauf à dénoncer le transfert de compétence “Dernier ou premier commerce de proximité” pour 

toutes les communes du Val d'Amboise. 

Vouloir fonctionner sans cette compétence, risque de nous coûter les subventions de l'état et du département. Le coût 

supporté par la commune, déjà supérieur à nos modestes capacités et grevé par les conséquences de la COVID, 

deviendrait alors totalement rédhibitoire. 

 

Le conseil a donc décidé de saisir la communauté de communes pour qu'elle reprenne à son compte le portage de ce 

projet qui faisait pourtant l'unanimité de notre commune et qui avait reçu l'approbation du bureau communautaire. 

 

Un courrier dans ce sens a été envoyé à la CCVA, sa réponse déterminera la suite qui sera donnée au commerce de 

Montreuil. 

Claude CICUTTI 
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Le YOGA 

 
La pandémie en cours prive depuis 2 ans les associations 

de Neuillé le Lierre d’avoir une salle pour y exercer leurs 

activités, la salle communale étant réservée pour la 

cantine de l’école communale. 

Grâce au soutien de la municipalité de Montreuil en 

Touraine, le Club de Yoga a pu démarrer sa saison en 

présentiel dès septembre dernier, puis sera accueilli à 

Villedômer à partir de début janvier 2022 tous les jeudi 

soir à 19H. 

Le yoga est une activité avant tout physique et 

respiratoire qui agit sur l’ensemble du corps : les 

muscles, les articulations, les organes et le mental. 

Le yoga procure des bienfaits rapidement que l’on soit 

jeune ou non, souple ou pas, homme ou femme. 

Covoiturage possible de Montreuil, Neuillé, Reugny.  

 

Renseignements au 06-22-85-74-98. 

M.BEAUTRU (président) 

Violences faites aux femmes 
 

Fidèle à son engagement, la Communauté 

de communes du Val d’Amboise a adhéré 

au protocole départemental de prévention 

et de lutte contre les violences faites aux 

femmes.  

  

Cet engagement a pour but de mobiliser 

les partenaires, les habitants mais 

également permettre aux commues de 

participer, à leur échelle, à la lutte contre 

les violences faites aux femmes.  

 

Cette adhésion a été officialisée par la 

signature du protocole, en présence de 

Monsieur le Sous-Préfet, le mercredi 15 

septembre 2021. 

 

Pour marquer son soutien à cette 

démarche, la commune de Montreuil en 

Touraine était représentée lors de cette 

cérémonie. 
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Une visite à l'école maternelle… 
 

La rentrée scolaire 2021 2022 s’est bien passée.  

Nous accueillons à Montreuil, dans la maternelle du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal, 45 enfants : 

14 petits, 14 moyens et 17 grands.  

Ils sont répartis dans deux classes, 7 petits et les moyens dans la 

classe de Madame Lidon et 7 petits et les grands dans la classe 

de Madame Scotto di Rosato(directrice). 

A chaque rentrée un nouveau décor qui donne à l’école du village 

un air chaleureux pour l’accueil des enfants et des parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour assister les enseignantes et assurer le périscolaire, la municipalité met à disposition trois agents, deux ATSEM 

et un agent restauration-ménage. 

La cantine :  La nouvelle restauration assurée par RESTORIA est appréciée par les enfants et les agents.  

 

 

 

Quand les enfants de la garderie unissent leurs talents pour 

confectionner le décor de Noël déposé devant l’église… 

 

 

BRAVO !! 

 

 

Et un grand bravo à Nathalie et Amandine pour avoir accompagné 

les artistes en herbe jusqu’à cette belle réalisation. 

 

 

Mireille CICUTTI (adjointe à la vie scolaire) 

Difficile rentrée 
 

Difficile rentrée !! Le 3 janvier, les enfants de la classe « petits –moyens » n’ont pas retrouvé leur enseignante, victime 

de la pandémie. L’Education Nationale n’étant pas en mesure d’envoyer un (e) remplaçant(e), la classe a dû être fermée 

jeudi et vendredi. Pour ne pas trop impacter les parents obligés de garder leurs enfants, la municipalité a décidé de 

prendre en charge les repas du lundi et du mardi midi, impossibles à décommander.  

 
Mireille CICUTTI (adjointe à la vie scolaire) 
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Spectacle « l’arbre roux » 
 

Jeudi 18 novembre, tous les élèves ont assisté à un 

spectacle de marionnettes créé par la Compagnie Les 3 

Chardons. La magie du spectacle a commencé sur 

chemin, car c’était pour les plus jeunes, leur première 

sortie à pied vers la salle des fêtes. Puis ils ont vu l’arbre 

roux « en vrai ». Ils ont bien reconnu l’illustration du 

livre découvert en classe. 

« L’arbre roux », c’est l’histoire d’un tout jeune arbre, 

joyeux et animé. Mais aujourd’hui, un bûcheron a décidé 

de l’abattre. Le corbeau, l’écureuil, le pic-vert et tous les 

animaux qui l’habitent laisseront-ils la hâche trancher 

son jeune bois ? 

La mise en scène et le talent de la comédienne ont fait 

rire aux éclats les enfants. Ce fut un grand succès ! 

 

Jusqu’aux vacances de Noël, la classe des PS-GS de Maîtresse Christine a étudié d’autres types de dangers bien 

concrets à travers l’exposition de la MAIF sur les dangers domestiques. Par le biais d’affiches mettant en scène des 

situations dans différents lieux de la maison, les enfants sont amenés à décrire ce qui peut être dangereux, pourquoi, 

et comment éviter les accidents. 

 

Christine SCOTTO Di ROSATO (Directrice de l'école maternelle) 

La rentrée 2022-2023 
 

Les écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal Montreuil-Neuillé recensent les futurs élèves qui seront 

susceptibles d’être scolarisés lors des prochaines rentrées de 2022 et 2023. 

Sont concernés par ces deux années, les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre : 

- 2019   (rentrée 2022) 

- 2020  (rentrée 2023) 

Que vous soyez nouveaux arrivants ou non, pensez à faire enregistrer vos enfants auprès du secrétariat de votre mairie, 

si ce n’est déjà fait. 

Vous pouvez transmettre ces informations à toutes les personnes de votre connaissance susceptibles d’être concernées. 

Les directeurs du RPI ainsi que l’équipe pédagogique vous remercient. 

 

Christine SCOTTO DI ROSATO (Directrice de l'école maternelle) 

S'échapper… 
 

Chaque année, en milieu scolaire, au moins un exercice « attentat intrusion » 

est réalisé. En maternelle (et primaire), le terme « attentat intrusion » n’est pas 

utilisé. Il s’agit d’exercices sous forme de jeux : il faut « se cacher », « 

s’échapper » et jouer au « roi du silence ».  

 

Le 19 octobre 2021, à l’école de Montreuil, un exercice « s'échapper » a été 

mis en situation afin de mettre en pratique les évacuations des enfants par 

l’arrière de l’école, en passant par la fenêtre de la classe des petits et moyens. 

Et ainsi rejoindre au plus vite les locaux de l’ALSH, pour se mettre en sécurité. 

 

Cet exercice fut bien vécu par les enfants ; une belle association de jeux dans 

un climat serein et sérieux. 

 

Aurélie GABILLON (membre de la commission scolaire) 
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Le défibrillateur automatisé externe (DAE) 

Nous avons choisi pour notre commune d’investir dans l’achat 

d’un DAE.  

Cet appareil est employé pour administrer une décharge 

électrique à une personne qui vient d’avoir un arrêt cardiaque. 

 

Il est conçu pour permettre à toute personne de sauver une vie. 

Son coût s’élève à 1884.60 euros. 

 

Vous le trouverez prochainement sur la place à côté de la salle 

des fêtes. 

 

Voici quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser :  

 

Comment fonctionne un défibrillateur automatisé externe ? 

Deux électrodes, connectées au défibrillateur, sont placées sur le thorax de la victime.  

Après analyse, une commande vocale vous donnera des instructions pour entamer une réanimation. 

 

Ai-je le droit d’utiliser un défibrillateur ? 

Depuis le décret du 4 mai 2007, toute personne est autorisée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. 

 

Est-ce qu’une personne peut faire une erreur en utilisant un défibrillateur ? 

Non. Les instructions vocales du défibrillateur guident l’utilisateur étape par étape. De plus, l’appareil a été 

spécialement conçu pour que l’utilisateur ne puisse pas délivrer de choc à quelqu’un qui ne le nécessite pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain PASNON (1er adjoint) 
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Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme 
 

A partir du 1er janvier 2022, conformément aux exigences réglementaires, il vous sera possible de déposer votre 

demande en ligne via le lien : sve-valdamboise.sirap.fr 

Ce service en ligne vous permet de réaliser toutes vos démarches d’urbanisme de chez vous. Simple, sécurisée, la 

dématérialisation facilite l’instruction des demandes et limite les déplacements.  

Préparez vos pièces sous format numérique d’une taille maximum de 30 Mo par document. Les extensions de format 

de fichier acceptées sont : *pdf, *jpg,*png. 

Les étapes pour une demande dématérialisée : 

• Créez votre compte 

• Choisissez votre formulaire en fonction de votre projet puis remplissez le en ligne 

• Joignez les documents numériques du dossier 

• Validez le dossier et signalez-le à la mairie 

 

Afin de permettre l'envoi dématérialisé du récépissé de dépôt, veuillez indiquer votre adresse électronique dans le 

formulaire Cerfa et cocher, dans l'encart 2 « Coordonnées du demandeur », la case " J’accepte de recevoir par 

courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à l’adresse suivante ". 

 

Guide pratique sur la dématérialisation (vous pouvez ajouter si vous le souhaitez la plaquette SVE jointe au courriel) 

 

Si vous ne souhaitez pas réaliser votre demande en ligne, vous pouvez toujours déposer ou envoyer par voie postale 

votre dossier, en plusieurs exemplaires, à l'accueil de votre mairie.  

Les demandes adressées par voie postale seront enregistrées à réception du courrier (délai d’envoi). 

 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PRIVILEGIER LES DEMANDES DEMATERIALISEES, POUR PLUS 

DE SECURITE, ET UNE PRISE EN CHARGE PLUS RAPIDE DE VOS PROJETS. 

 

 
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  

 

SMICTOM 
 

Vous trouverez dans ces brèves le fascicule concernant le tri des ordures ménagères et le changement de 

jour pour le ramassage.  

ATTENTION, il se fait maintenant le vendredi. Les collectes des containers verts et jaunes sont faites par 

deux camions différents qui peuvent ne pas passer en même temps. Il faut donc sortir ses containers le 

jeudi soir et les rentrer le samedi matin.  

Le SMICTOM avait programmé la distribution par la poste des fascicules vers le 15 décembre. Montreuil 

est sur la liste des villages n’ayant pas bénéficié de cette distribution (personne ne sait où sont ces 

documents). La municipalité ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de ce manquement. Nous 

avons essayé de le pallier en relayant aussi largement que possible l’information, panneaux d’affichage, 

panneau Pocket, facebook… 
 

Mireille CICUTTI 
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Nouvelle salle des mariages 
 

Deux couples se sont unis cette année à 

Montreuil, Roxane et Antoine AUBERT et 

Anaïs et Vincent RAY. 

Nous leur souhaitons beaucoup de 

bonheur. 

Nous souhaitons remercier « Touraine 

Fleurs » pour le prêt des plantes vertes qui 

donnent belle allure à notre salle des 

mariages. 

 

Les repas des aînés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 novembre dernier a eu lieu le repas des aînés de la commune pour toutes les personnes de 70 ans et 

plus.  

 

Une journée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, 

pendant laquelle nous en avons oublié la morosité actuelle que nous 

traversons tous. 

Un repas mis en lumière par le traiteur « O’tour de la table » de Vernou 

sur Brenne, et dégusté sur un fond musical. 

Pour conclure, j’en profite pour remercier chacun et chacune de leur 

présence, ainsi que l’ensemble de l’équipe du CAS qui a œuvré pour 

vous organiser cette belle journée. 

À l’année prochaine avec quelques nouveautés… 

 

Aurélie GABILLON (Responsable du CAS) 

Concours Récitation 
 

La municipalité vous propose le vendredi 8 avril 2022, à 

19 heures, un concours de récitation ouvert aux enfants 

de 8 à 12 ans, habitant Montreuil et Neuillé. 

Il y aura de nombreux lots !!! 

Les bulletins d'inscription et le règlement seront à retirer 

en mairie à partir du 10 février 2022. 

 

Claude CICUTTI 
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Inscriptions sur les listes électorales et élections 
 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

Les inscriptions sur les listes électorales devront être faites avant le Vendredi 4 mars pour les présidentielles et avant 

le 6 mai pour les législatives. 

 

A noter que toutes les cartes d'électeur seront rééditées. Vous les recevrez environ 15 jours avant les élections. 

Voirie 
 

La CCVA, en charge de la compétence Voirie, a pris en charge la 

réfection de la VC120, enfin refaite de la Bertrie jusqu'à la Jousserie, 

ainsi que la VC342 refaite entre la RD55 et la Hardonnière. 

 

Concernant les STOP… 
 

Nous avons constaté un ralentissement significatif de la vitesse dans 

le bourg. Nous allons donc conserver ce dispositif avec une 

modification afin d'améliorer la sécurité des enfants à l'approche de 

l'école. 

Le STOP situé actuellement sur la RD55 au croisement du chemin de 

la Guêtrie sera repositionné, toujours sur la RD55, au croisement du 

chemin des Gâts. 

Gertrude LEJEUNE 

Distributeur à pain 
 

Un nouveau distributeur de pain est à votre 

disposition sur le parking de la mairie. Le pain est 

fourni par le boulanger de Villedômer. 
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Conseil Municipal des Jeunes 
 

Nous souhaitons proposer à nouveau aux jeunes 

Montreuillois, de participer à l’aventure municipale. 

Nous allons relancer notre proposition de Conseil 

Municipal des Jeunes. Nous réfléchissons à la 

meilleure façon d’aller vers eux pour les sensibiliser 

et nous espérons cette fois concrétiser ce projet. 
 

Annabelle SELLIER (Commission jeunesse) 

 

 

 

 

Journée du Bien être 
 

"Existe-t'il pour l'Homme, un bien plus précieux que 

la santé ?" 

Pour répondre à cette question de Socrate, nous 

souhaitons organiser le samedi 21 mai, une journée 

autour des thématiques du bien-être et de la santé. 

Le sommeil, l'activité physique, la nutrition, autant 

de sujets à explorer pour avoir une meilleure 

compréhension de notre corps et donc une meilleure 

santé. 

Sylvain PASNON 

Valorisation et aménagement des douves du château 
 

Dans le cadre de la préservation et de la valorisation des biens de la commune, l’équipe municipale a validé l’idée d’un 

projet de restauration et d’aménagement de ce milieu biologique dans le but, à terme, de son intégration à l’espace 

public. 

 

Le constat de cette zone humide délaissée, en état de friche naturelle, présentant un biotope riche et propice pour de 

nombreuses espèces végétales et animales méritait l’idée de sa mise en valeur pour permettre à tous de découvrir de 

manière pédagogique et agréable notre environnement naturel proche. Notre projet a pu ainsi être retenu dans le cadre 

du plan départemental « mares publiques de Touraine » qui permet d’accompagner les collectivités, techniquement et 

financièrement, pour la création, la restauration et la préservation des zones humides dans le contexte actuel de leur 

disparition ou de leur dégradation, du déclin de la biodiversité et notamment des amphibiens. 

 

Une première étude de la SEPANT (Société 

d’Études, de Protection et d’Aménagement 

de la Nature en Touraine) a permis de révéler 

tout l’intérêt de l’ensemble de cette zone 

humide à l’arrière du château pour son 

potentiel à pouvoir préserver la biodiversité 

floristique et faunistique notamment pour les 

espèces d’amphibiens présentes sur notre 

secteur (Tritons crêtés, tritons palmés, 

grenouilles agiles et rainettes vertes). 

 

Une première phase de travaux subventionnés, consistera à un débroussaillage sélectif et au curage des matières 

sédimentées ainsi qu’au reprofilage des berges des douves pour réactiver la dynamique de la végétation aquatique. 

Une deuxième phase des travaux consistera en la mise en œuvre d’infrastructures permettant la visite du site : 

plateforme d’observation, panneaux d’informations pédagogiques et dispositifs de protection du site et du public. 

Enfin, pour permettre l’ouverture au public, une dernière phase d’aménagement sera nécessaire pour l’aménagement 

des espaces d’accès et de circulation. 

 

Le projet porté en complément des moyens nécessaires auprès du Pays Loire Touraine a reçu également toute son 

attention et permettra, nous l’espérons, un ajout de l’aide financière utile à la réalisation de son ensemble. 

 

Christophe BELINE 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 2021 
 

Comme les années précédentes, le 11 novembre 2021 a 

eu lieu, sur la place de l ‘église et au monument aux 

morts du cimetière, une cérémonie de commémoration de 

la fin de la guerre de 1914-1918. 

Nous avons déposé des gerbes de fleurs réalisées par 

l’entreprise horticole BOUTARD de Pierre Bise, après un 

discours prononcé par Monsieur le maire en présence de 

quelques habitants de Montreuil en Touraine. 

Par chance il faisait très beau ce matin-là. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Philippe MORLEC 
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Télécharger PanneauPocket sur votre smartphone 
 

Pour rester connecté avec votre mairie et avoir en direct les infos importantes (école, covid, smictom, manifestations, 

etc.) et les alertes (météo, …), chargez sur votre smartphone l'application PanneauPocket (application gratuite). 

 

  
 

Etat civil de 2021 
 

Les naissances : 
 
  - RIVIERE Samuël 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 
 

  - Anaïs ROUX et Vincent RAY 30 octobre 2021 

 rue du Bourg 
 

Les décès : 
 

  - BINVAULT Bernard 11 mai 2021 

 rue du Bourg 
 

  - DORISON Jack 19 octobre 2021 

 rue de la Filaudière 
 

  - KADZIOLKA Stanislas 18 novembre 2021 

 rue du Bourg 

 

 

 

Contacter la mairie 

 

 

La mairie est ouverte : 

- lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 

17h30 

- mercredi et samedi de 9h00 à 11h45 

- fermée le vendredi 

 

Pour prendre rendez-vous avec le maire 

ou un adjoint : 02.47.30.15.14 

 

Mail : mairie@montreuil-touraine.fr 

Site web : www.montreuil-touraine.fr 

 

Facebook : montreuilentouraine 

Tu es de Montreuil en touraine si... 

mailto:mairie@montreuil-touraine.fr
http://www.montreuil-touraine.fr/
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Une page de publicité…  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


