
Les brèves de Montreuil  25 janvier 2021 

Page 1 

 

Les Brèves de 
 

Bulletin municipal 
 

Premier semestre 2021 

 

 

 

  Le mot du Maire 
 

Chères Montreuilloises, Chers Montreuillois, 

bien malin celui qui aurait pu imaginer un pareil 

scénario en janvier de l’année dernière, quand 

la « future » équipe municipale s’est réunie 

pour la première fois !... 

Elections désorganisées, prise de mandat décalée, crise sanitaire, 

confinement, déconfinement, re confinement, plus de spectacles, 

plus de musique, plus de réunions festives, une rentrée 

perturbée… et le lot d’absurdités qui va avec, décisions hâtives, 

mesures injustes ou incomprises, clivage de la population, et 

donc… mécontentement général. 

Quelle ambiance pour commencer un mandat municipal !!! 

Sans oublier ceux qui vont souffrir encore longtemps, les petits 

commerces, les animateurs de la vie sociale (bars, restaurants, 

salles de spectacles, artistes, acteurs du tourisme, etc.) 

 

Pourtant, il faudra bien se relever et vivre après tout ça, et de 

préférence vivre mieux. 

  

Notre société française est particulière sur ce point, nous avons 

une culture de contact, on se serre la main, on se fait la bise, on 

s’embrasse, on voit régulièrement nos enfants, nos parents, nos 

amis, on se retrouve pour boire un verre, pour un ciné, un dîner, 

pour faire du sport, etc. 

 

Si on fait abstraction des conditions économiques, ce qui nous 

manque le plus, dans cette période, c’est le contact humain, les 

échanges sociaux. 

 

« A toute chose, malheur est bon ! » Nos anciens parlaient 

comme ça, ils étaient philosophes dans l’âme… 

Aujourd’hui, on dirait plutôt « restons positifs ! », ça n’est pas 

si différent. 

 

Alors, à nous de savoir si le plus important est la dimension 

d’une télévision, la cylindrée d’une voiture, ou un baiser sur la 

joue d’un enfant et la chaleur de la main de ce parent âgé qui 

nous est si cher… 

 

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... 

Montreuil  

en Touraine 
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A nous donc de tirer parti de cette crise, d’identifier ce qui est bon pour nous, de savoir ce qui nous fait mal 

quand ça nous manque… 

A nous de faire les choix qui déterminent notre vie et de privilégier ce qui est important. 

A nous d’avoir le courage de choisir entre la passivité et la création, entre le silence et la discussion, entre la 

résignation et la résistance, entre le vide et la vie. 

 

Nous sommes, comme notre planète, bien malades. Le bilan de notre Terre est catastrophique, des continents 

d’ordures au milieu des océans, une extinction animale massive (50 % des oiseaux et 70 % des insectes 

disparus), une pollution généralisée, etc. 

Les Hommes ne sont pas mieux ! Malades du consumérisme, de la malbouffe, du gaspillage, du 

désenchantement de notre société, de l’absence d’intérêt pour ce et ceux qui nous entourent. 

Alors, pour se soigner, il faut commencer par prendre conscience de la maladie... 

 

Le pire ne serait 'il pas de retrouver notre fonctionnement d’avant, sans se poser de vraies questions, sans tirer 

de leçons de cette période de frustrations, sans se demander ce qui a de la valeur à nos yeux… sans chercher à 

savoir quel est le sens de nos vies. 

 

Des questions importantes, qui ne doivent pas briser notre optimisme et nos espoirs mais au contraire les 

renforcer ! 

 

Alors, à tous, BONNE ANNÉE 2021 ! Qu’elle vous soit profitable, heureuse, joyeuse, aimante, aimable … 

Et surtout, par les temps qui courent… Prenez soin de vous ! 

 

Claude CICUTTI 

 

 

 

 

Dégâts Sécheresse 
 
Suite à la sécheresse de l'été 2019, l'état de catastrophe 

naturelle vient d'être publié au JO pour 44 communes 

d'Indre-et-Loire (arrêté du 15 septembre 2020, publié 

le 25 octobre 2020). 

Pour cette année 2019, la commune de Montreuil en 

Touraine, comme bon nombre d'autres communes, n'a 

malheureusement pas été retenue dans cet état de 

reconnaissance au titre des mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols. 

Afin d'appuyer et de reconduire, auprès des services 

de l'état, une nouvelle demande au titre de la 

sécheresse de 2020, la municipalité recense tous les 

propriétaires ayant pu constater de nouveaux signes 

de mouvements structuraux sur leurs habitations 

(fissures ou autres) pouvant être liés à ce nouvel 

épisode de sécheresse. 

 

 

Les conséquences des premiers dommages constatés 

et leur évolution parfois critique sont souvent sous-

estimées et peuvent vite devenir graves tant sur le plan 

technique que financier pour y remédier. 

En conséquence, et pour que nous puissions agir, Il est 

demandé aux personnes concernées de bien vouloir se 

faire connaître auprès de la mairie dans les meilleurs 

délais. 

Vos assurances ne pourront intervenir qu'après la 

reconnaissance de cet état de catastrophe naturelle. Il 

est à noter cependant qu'il n'est aucunement 

nécessaire d'attendre la parution d'un nouvel arrêté 

pour déclarer dès à présent, auprès de vos assurances, 

les dommages ayant pu être constatés (ouverture de 

dossier). Cette déclaration sera reprise en compte dès 

parution d'un nouvel arrêté favorable. 

Christophe BELINE 
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Après six mois de mandat… 
 
Les vœux 2021 aux Montreuillois 

Ça commence mal, la première rencontre de l’équipe 

en place est annulée pour raisons sanitaires, c’est 

pourquoi les brèves ne seront pas si brèves que cela ! 

 

Le nouveau mode de fonctionnement des petites 

communes 

L’état décentralise les responsabilités, mais en 

remplaçant les dotations municipales par des 

subventions, il recentralise les pouvoirs, transformant 

les maires en quémandeurs ou pire. Chaque demande 

est accordée en fonction de schémas régionaux ou 

territoriaux et en corrélation avec les politiques définies. 

L’initiative et la créativité des communes est par là 

largement bridée. Les projets sont orientés en fonction 

de politiques globales plus ou moins aveugles et non en 

fonction des habitants ou du contexte local. 

Le dernier exemple en date concerne les rythmes 

scolaires, on sait scientifiquement que des journées 

plus courtes sur un rythme de 5 à 6 jours par semaine 

sont les plus bénéfiques à l'apprentissage des enfants, 

mais faute de moyens, on ne peut qu'accepter les 4 jours, 

qui font le bonheur de l'hôtellerie et du tourisme. 

 

Le bilan financier de 2020 

Bien que l'année 2020 soit close, il est trop tôt pour tirer 

enseignements, la crise sanitaire ayant brouillé les 

cartes. Un numéro spécial des Brèves sera édité au 

printemps et sera consacré aux budgets. Les résultats 

de 2020 ne sont pas très bons et 2021 s'annonce plus 

compliqué encore… 

 

Les perspectives financières 

Les dotations sont en baisse constante depuis 

longtemps. Les études prospectives de l'ADAC ne sont 

pas favorables. D’un excédent "acceptable" en 2017, 

on arrive à un équilibre fragile en 2023, les disparitions 

de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle n’y 

sont pas étrangères. 

A partir de 2024, à moins de prendre des décisions peu 

populaires, on passe en zone rouge, car serrer les 

cordons de la bourse a ses limites. 

Le fonctionnement devient difficile au point que 

beaucoup de villages ne trouvent plus de maire... 

 

Le mal nécessaire... 

Il reste peu de leviers sur lesquels agir pour retrouver 

un peu d’indépendance financière, à part les taxes 

foncières et d’aménagement ou les amendes pour 

stationnement interdit... 

 

Les nouveaux projets 

Dans un premier temps, l’équipe municipale s’est 

donné pour règle de mener des projets peu coûteux, 

afin de régénérer nos capacités d’autofinancement, tout 

en proposant de nouveaux services aux Montreuillois. 

Le marché local en est un exemple, peu ou pas 

d’investissements financiers, mais un service à la 

population indéniable. 

Le conseil municipal des jeunes est un autre exemple 

(voir l’article qui lui est consacré). 

D’autres idées sont en gestation, comme le ‘parcours 

santé’ ou la modification des locaux techniques. 

D’autres projets importants nous seront imposés 

comme l’extension du cimetière et la sécurisation de 

l’église et du château. 

 

L’avenir pour Montreuil 

Un village, ce n’est pas la cohabitation indifférente de 

personnes qui vivent dans le même secteur, c’est au 

contraire un état d’esprit, une volonté, une affirmation 

d’identité, certains diront ‘un esprit de clocher ‘, mais 

pourquoi pas, si ça fait avancer... 

L’avenir d’un village pourrait aussi se mesurer à 

l’activité de ses associations. La crise sanitaire en 

fausse bien sûr la vision, mais elle ne peut entièrement 

cacher la désaffection du monde associatif où les 

bénévoles se font rares et où l’individualisme prend le 

pas sur l’esprit collectif... 

Au fil des années, Montreuil a perdu nombre 

d’associations, quelques autres sont apparues, mais le 

déficit est important. 

Où est donc passé cet esprit joyeux et généreux qui 

animait les jeux inter-villages, les défilés de chars au 

14 juillet ? Cet esprit conquérant que rien n’aurait pu 

décourager ? La question est posée, à vous d’y apporter 

une réponse. 

La vie d’un village ne réside ni dans ses murs ou dans 

ses rues, ni dans son équipe municipale, mais bel et 

bien dans ses habitants ! 

L’équipe que vous avez élue fera tout son possible pour 

répondre à vos attentes à condition qu’il y ait des 

attentes… 

Le marché local a été sauvé in extremis, il aurait pu 

disparaître au bout de trois semaines, il n’est pas pour 

autant hors de danger. 

Le Conseil Municipal des Jeunes était l’occasion de 

donner la parole à nos jeunes, l’occasion n’a pas été 

saisie… Mais il n’est pas trop tard. 
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L’équipe municipale… 

 

Les élus… Les agents communaux... 
 
 
Secrétariat général, finances, ressources humaines,  
comptabilité, gestion des projets,  Charline CHILLOU 
  
 
Accueil, secrétariat, Urbanisme, état civil, cimetière 
  Sylvie CORMIER 
 
 
Commissions municipales : 
 
 
 
Finances et économie Claude CICUTTI 

Urbanisme - Voirie Gertrude LEJEUNE 

Environnement - Développement durable Cindy DESROCHES 

Bâtiments - Cimetière Sylvain PASNON 

 

Affaires scolaires, enfance -jeunesse, Vie associative Mireille CICUTTI 

Culture Anne-Laure GAUTRO 

Technologie et communication numériques Bastien BOLIS 

Sports et Loisirs Eloïse MESLET 

Appels d'offres Christophe BÉLINE 

Lien social Aurélie GABILLON 

 

 

 

 

 

Secrétariat général, finances, ressources humaines, comptabilité, gestion des projets  Charline CHILLOU 
 
Accueil, secrétariat, urbanisme, état civil, cimetière, intendance scolaire, agence postale, 
recensement militaire, location salle des fêtes Sylvie CORMIER 
 
Animateurs des commissions municipales : 
 
Finances et économie Claude CICUTTI 

Urbanisme - Voirie Gertrude LEJEUNE 

Environnement - Développement durable Cindy DESROCHES 

Bâtiments - Cimetière Sylvain PASNON 

Affaires scolaires, enfance -jeunesse,  

Vie associative Mireille CICUTTI 

Culture Anne-Laure GAUTRON 

Technologie et communication  

numériques Bastien BOLIS 

Sports et Loisirs Eloïse MESLET 

Appels d'offres Christophe BÉLINE 

Lien social Aurélie GABILLON 

Fêtes et Cérémonies Philippe MORLEC 

 
Délégués communaux à la communauté de communes Val d'Amboise Claude CICUTTI 
 Sylvain PASNON 
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Nos associations en Période Covid : 
 

Les associations de Montreuil voient leur fonctionnement fortement impacté par la crise sanitaire. Après un 

premier confinement qui a stoppé net toutes les activités, puis une timide reprise très encadrée en Septembre, 

c’est à nouveau l’arrêt total, la déprogrammation de toutes les manifestations !!  Combien de temps devrons 

nous attendre ? … C’est la grande inconnue ! Mais nous restons tous en contact, élus et acteurs de la vie 

associative, et formons des vœux pour que nous puissions bientôt revivre. Cultivons tous l’espoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FERDASSE    
Nous vous avions donné rendez-vous en Septembre 2020 pour notre troisième spectacle nocturne, mais la 

pandémie est venue briser nos plans. Nous espérons bien que ce n’est que projet remis, tous les figurants 

sont impatients, et si j’en crois tous les messages de sympathie, le public aussi. 

Nous espérons bien continuer notre 

voyage dans le temps et avoir la joie 

de vous présenter : 

 

LA FIN DES BOURBON, en 

vous retraçant la vie de Louis XV et 

Louis XVI. 

 

Réservez votre soirée :  

Vendredi 10 et samedi 

11 Septembre 2021 

dans la cour du Château. 

 

En attendant de nous retrouver, prenez soin de vous et de vos proches ! Bonne année ! 

Mireille CICUTTI (Présidente) 

 

Le FC Montreuil     
 

 Chers Montreuillois, 2020 fut une année très « spéciale », perturbante pour tous les domaines même celui 

du foot. 

Pour la saison 2019-2020, le club comptait 25 licenciés, répartis dans 4 catégories :  U9, U11, U13 et 

1’équipe Loisir. 

Cette saison n’a pas pu se terminer comme d’habitude puisque nous avons dû 

arrêter l’activité au moment du 1er confinement. En septembre le club a pu 

rouvrir ses portes pour accueillir la nouvelle saison 2020-2021. 

Pas de surprise, les effectifs sont moindres puisque la crise sanitaire est 

toujours d’actualité et freine les gens à s’investir dans leurs activités sportives.  

 

Nous avons signé une entente avec le club de Nazelles pour la catégorie U9 afin de conserver nos joueurs. 

La catégorie U12-13 compte 10 enfants et notre équipe loisir est toujours d’actualité. Nous espérons que 

d’autres personnes ayant envie d’apprendre ou simplement de jouer au foot pour le plaisir nous 

rejoindront dès que possible. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles du club sur notre page Facebook « FC Montreuil en 

Touraine ». 

Chers amis, prenez soin de vous, nous avons hâte de vous retrouver au plus vite. Nous vous souhaitons à 

tous de belles fêtes de fin d’année. Le FC Montreuil remercie la Mairie et tous ses sponsors pour leur 

collaboration. 

Mme ROQUIN Michelle (Présidente) 
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MELOMANIA à MONTREUIL 

 

Mélomania vous souhaite une bonne année, une vraie bonne année ! 

Pas comme celle qui se termine. 

Pas une année où on voit disparaître tout ce qui fait le bon vivre dans notre pays. 

Mélomania vous souhaite une année d’amour, d’amitié, de solidarité, d’émotions ! 

Une année de tout ce qui fait la vie ! 

Une année d’échanges et de partages, d’art et de culture ! 

Nous essaierons dès que cela sera possible de reprogrammer quelques concerts, une classe de chant 

lyrique, un quatuor de guitare, de la musique ancienne… 

Mais Mélomania, ce n’est pas que cela, c’est aussi un lieu de rencontre et de partage… 

C’est pourquoi nous lançons notre projet de chorale ! 

Vous avez trouvé dans vos boites aux lettres, une invitation à nous rejoindre. 

Alors dépassez les préjugés, venez vivre cette expérience unique d’amitié et de plaisir ! 

Claude CICUTTI (Président) 

 

Les LAMES AMBOISIENNES 

 

Pour la saison 2020/2021, Les Lames Amboisiennes ont accueilli pour cette saison une nouvelle adhérente 

et nous en sommes ravis ! 

 

L’année 2020 fut une triste année 

au vu de la situation sanitaire 

actuelle : prestations annulées, 

entraînements irréguliers… mais 

nous restons optimistes pour celle 

qui se profile à l’horizon. 

 

En septembre 2021, nous serons 

présents aux Journées Historiques 

Multi-époque d’Amboise. 

 

Notre discipline est accessible dès 16 ans. 

Mail : leslamesamboisiennes@gmail.com  

 Benoit RAVAULT (Président) 

La LOIRE 

Cette étrange année perturbée par la COVID 19 nous 

a obligés avec tristesse à annuler nos répétitions 

hebdomadaires du mardi soir et nos prestations si 

attendues. 

Dès que cette mauvaise période sera passée et que 

les danseurs se remettront en jambes, c'est avec 

plaisir que nous vous accueillerons si le cœur vous 

en dit pour partager avec le groupe "La Loire" nos 

danses et chants, toujours dans la bonne humeur. 

 

En attendant soyez prudents et passez de joyeuses 

fêtes. 

Hubert DABURON (Président) 

mailto:leslamesamboisiennes@gmail.com
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Une association de parents d’élèves toujours aussi déterminés ! 

 

Depuis le 18 octobre dernier, l’APE de Montreuil en Touraine et de Neuillé le Lierre a fait peau neuve et garde 

plus que jamais sa motivation ! 

Avec un tout nouveau bureau, de nouvelles idées et de nouvelles propositions, nous avons toujours pour 

ambitions de participer activement à la vie scolaire de nos chères têtes blondes. 

Il est évident que la période actuelle apporte son lot de difficultés. Cependant, nous voulons rester positifs ! 

Nous ferons certainement les choses différemment, mais nous les ferons quand même. Cette année, nous 

continuerons à agir activement pour financer des projets scolaires et soutenir les équipes pédagogiques. Nous 

prévoyons entre autres une vente de brioches en partenariat avec l’école de Pocé sur Cisse, un partenariat avec 

la boulangerie de Neuillé le Lierre pour une vente de galettes des rois dont une partie sera reversée à l’APE et 

nous faisons toujours participer les enfants dans la création d’objets divers à destination des familles. 

Les dernières manifestations collectives initialement prévues en cette fin d’année ont été malheureusement 

annulées mais nous gardons espoir pour le bon déroulement des prochaines. 

Notez déjà sur vos agendas que la fête des écoles aura normalement lieu le 26 juin 2021 dans la cour du château 

de Montreuil. 

 

Et voilà la nouvelle équipe dirigeante !  

Annabelle THIELIN 

Trésorière Richard THIBAULT 

Vice-président 
Virginie GALLOU 

Vice-trésorière 

Delphine GASNIER 

Vice-secrétaire 

Shirley MAUCHIEN 
Présidente 

Angélique DUCARD 
Secrétaire 

 Le vide-greniers… 

 

Le vide-greniers a malheureusement subi la crise 

sanitaire, les instructions de la préfecture étaient sans 

appel. 

Mais cet événement aura lieu !! 

Nous le reprogrammerons dès que cela sera possible. 

 Le marché de Noël… 

 

Encore une victime du virus ! 

 

Espérons que nous pourrons le reprogrammer… 

 à la prochaine St-Nicolas ! 

Evitons les bruits de voisinage ! 

 

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 

Ces travaux sont interdits les dimanches et les jours fériés. 



25 janvier 2021  Les brèves de Montreuil 

 

Page 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle tenue pour nos agents 

 

Nos agents techniques ont été dotés d’une nouvelle 

tenue de travail. Ces équipements de protection 

individuelle (EPI) sont conformes aux exigences de 

la sécurité du travail et permettre une bonne 

visualisation notamment dans le cadre des travaux de 

voirie.  

Location de la salle des fêtes 

 

Les tarifs de location de la salle des fêtes ont été 

revus. Les nouveaux tarifs sont applicables aux 

nouvelles demandes, les locations faites sur 2020 et 

reportées en 2021 à cause de la crise COVID 

gardent les mêmes tarifs. 

La crise sanitaire nous coûte cher puisque le 

manque à gagner est de l’ordre de 20 000 € pour 

2020, en espérant que 2021 ne suive pas le même 

chemin ! 

 

L’extension du cimetière 

 

L’équipe municipale travaille sur le projet 

d’extension d’environ 400m² par l’achat de deux 

parcelles (au nord du cimetière). 

Le projet comprend l’ajout de places (tombes, 

caveaux), le doublement du colombarium et la 

création d’un jardin du souvenir. 

 

Les prochaines élections 

 

Les prochains destinataires de vos suffrages sont les 

conseillers départementaux en mars 2021, puis les 

conseillers régionaux en décembre 2021. 

En avril 2022, ce sont les élections présidentielles 

suivies en juin, des législatives (élections des 

députés). 

En mai 2024 (c’est encore loin), nous voterons pour 

les députés européens. 

 

Brûlage de déchets verts et règles de voisinage 

 

Après avoir tondu leur gazon ou taillé leurs haies, nombre 

de jardiniers du dimanche s’interrogent sur la façon 

d’éliminer leurs tas d’herbes et de broussailles. Ceux qui 

seraient tentés de désintégrer le tout dans un grand feu en 

plein milieu de leur jardin doivent savoir que le brûlage des 

déchets verts à l’air libre est interdit, en application du 

règlement sanitaire départemental pour des raisons de 

salubrité et de sécurité. 

La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre peut être 

puni d’une amende de 450 €. Si ses voisins sont 

incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager 

sa responsabilité pour nuisances olfactives. 

Ainsi, les herbes, feuilles mortes et autres résidus verts doivent être déposés en déchetterie, dans le cadre de 

la collecte sélective organisée par la commune ou faire l’objet d’un compost ou d’une tonte mulching (dépôt 

de l’herbe broyée directement sur le gazon). 

http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1714133/amendes-et-sanctions-pour-le-proprietaire-qui-ne-debroussaille-pas
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299
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  Le colis de nos aînés 

 

Cette année particulière en raison du COVID-19 n’a pas 

permis à la Commission d’Action Sociale (CAS) 

d’organiser le traditionnel repas des aînés.  

 

Il a donc été décidé d’offrir des colis gourmands à chaque 

personne ou couple en bénéficiant. Ces colis ont été 

confectionnés par la société PRIM’FRAIS à Nazelles.  

 

Des bouquets de fleurs séchées ont été offerts à 3 

personnes, ayant quittés le village en 2020 pour une 

institution, dont la doyenne du village.  

Ceux-ci ont été confectionnés par TOUT EN FLEURS-

L’ATELIER DE MARIE, fleuriste à FONDETTES.  

 

L’équipe tiens à remercier toutes les personnes pour leur 

très bon accueil et leur mot de remerciement pour certains.  

Nous espérons pouvoir organiser le repas en 2021. 

 

Aurélie GABILLON  

Marché hebdomadaire 

 

Vous le vouliez ! Nous l’avons réalisé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre marché hebdomadaire a vu le jour en septembre 2020. 

Afin de satisfaire nos Montreuillois et Montreuilloises, nous avons créé un groupe de travail pour que ce projet 

voit le jour. 

Nous tenons à remercier nos habitants qui fréquentent le marché de façon régulière afin de le pérenniser et 

fidéliser nos commerçants. 

Nous continuons nos recherches dans le but de faire grandir notre liste de commerçants. 

Ce marché a lieu le vendredi après-midi de 15h30 à 18h30 d’octobre à mars 

15h30 à 19h00 d’avril à septembre. 

Pour que la vie dans le cœur de notre village soit plus agréable : Achetons et consommons local. 

 

Aurélie GABILLON   

 Entour’âge 

 

Entour’âge est un service gratuit mis en place 

par la Communauté de communes du Val 

d’Amboise qui accompagne les personnes 

retraitées. 

L’avancée en âge ou le handicap peuvent être 

sources de difficultés, d’isolement ou de 

solitude. Face à ces situations, Mauricette 

HÉNAIN, conseillère sociale vous apporte son 

soutien. Par son écoute attentive et 

bienveillante, Mauricette HÉNAIN saura 

entendre vos difficultés et vos envies afin de 

trouver des solutions. Aide aux démarches, 

informations sur vos droits, orientation vers les 

associations ou services existants, adaptation 

du logement, sont des domaines dans 

lesquelles Mauricette HÉNAIN peut vous 

accompagner en toute confidentialité pour 

faciliter votre quotidien. 

Sur simple appel téléphonique de la personne, 

d’un proche ou d’un voisin, Mauricette 

HÉNAIN vous propose une rencontre à 

domicile sur la commune de Montreuil en 

Touraine afin de vous aider. 

 

Téléphone : 02 47 23 71 71 – 07 62 19 89 30    

Courriel mauricette.henain@nazelles-

negron.fr 
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Un 11 novembre particulier… 

 

Une commémoration particulière cette année 2020 

puisque, pour raison sanitaire, seules 6 personnes 

pouvaient assister à la cérémonie. 

Malgré ces circonstances exceptionnelles, nous avons 

honoré la mémoire de ceux qui sont morts pour la 

France et ses valeurs. 

Le dernier en date était Samuel Paty, professeur 

d’histoire... 

Quand les sapeurs-pompiers d’Amboise 

viennent s’entraîner à Montreuil... 
 

Au mois d’août, l’atelier des agents techniques situé 

rue du Bourg a servi de support à un exercice 

incendie. 

Une dizaine de pompiers, un camion, la grande 

échelle, les gros tuyaux, et une épaisse fumée 

s’échappant du bâtiment !! … 

Une scène qui a bien sur interpellé les Montreuillois 

qui passaient à ce moment-là. 

Nous sommes ravis d’avoir apporté notre petite pierre 

à l’édifice de l’entraînement des soldats du feu. 

Conseil Municipal de Jeunes   

 

Dans sa profession de foi, notre équipe « Ensemble 

pour Montreuil » avait promis de donner la parole 

aux jeunes du village, nous leur avons donc proposé 

de mettre en place un Conseil Municipal de Jeunes. 

 

Les 80 Montreuillois et Montreuilloises âgés de 11 

à 17 ans ont été invités par courrier personnel à faire 

acte de candidature. 

 

Seuls trois d’entre eux ont souhaité se présenter. Ce 

fut bien sur une petite déception mais nous pensons 

renouveler notre proposition après avoir laissé 

quelques temps mûrir l’idée chez nos ados. 

 

A Anthony, Addison et Perrine, nous renouvelons 

nos félicitations pour l’engagement qu’ils se 

proposaient de prendre au sein de leur village, au 

service de tous les jeunes. 

Mireille CICUTTI 

Nouvelle salle des Mariages 

 

L’installation du bureau de poste dans les locaux de 

la mairie a considérablement réduit l’espace. En 

2019, il a donc été décidé de transférer la salle des 

mariages dans la Bergerie. Dès l’accord du 

procureur de la république, pour conférer à la salle 

une autonomie indispensable, une ouverture a été 

aménagée, coté parking par l’entreprise Gralin et une 

porte a été posée par l’entreprise Barbier. 

Il nous restait à aménager le couloir d’entrée et la 

terrasse extérieure. Ces travaux ont été finalisés par 

notre équipe technique et nous sommes assez fiers 

du résultat. Une belle réalisation commune aux deux 

équipes municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille CICUTTI 
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Les pros de Montreuil… 
 

Connaître son village, c’est aussi connaître ses ressources ! Et parmi ces ressources, il y a les professionnels 

(artisans, entrepreneurs, etc.). Vous serez peut-être étonnés de leur nombre ! … 

 

AMS Travaux 

Dépannage - multi-services 

5 Ch. de la Bisauderie, 37530 MONTREUIL 

 

BOMER Sylvia 

Sophrologue 

Rue du Bourg, 37530 MONTREUIL EN T 

 

BOUTARD Sébastien 

Horticulteur 

11 rte Balivières, 37530 MONTREUIL EN T 

 

BREUSSIN Guillaume 

Entreprise de maçonnerie, funéraire 

Route d’Amboise, 37530 MONTREUIL EN T 

 

La Bertrie (EARL) 

Agriculteur, producteur de viande bovine 

La Bertrie, 37530 MONTREUIL EN T 

 

Centre équestre La Perchais 

Enseignement, promenades, pensions 

La Perchais, 37530 MONTREUIL EN T 

 

CORMIER Romain 

Paysagiste, entretien espaces verts 

Le Vieux Joué, 37530 MONTREUIL EN T 

 

Construir'Eco 

Entreprise de construction et travaux BTP 

Roucheux, 37530 MONTREUIL EN T 

 

DAGUET Laurence 

Laiterie - fromagerie 

Les Gr Villepins, 37530 MONTREUIL EN T 

 

GABILLON Aurélie 

Élevage de chiens 

Les trois cheminées, 37530 MONTREUIL 

 

Epi c’est Tout 

Pain au levain 

Château, 37530 MONTREUIL EN T 

 

GODEFROY Frédéric 

Espaces verts et petits bricolages 

29 rue du Bourg, 37530 MONTREUIL EN T 

 

GODINEAU Stéphane 

Poissonnerie 

9 ch. Pierre Bise, 37530 MONTREUIL EN T 

 

GUILLARD Christophe 

Plombier Électricien 

La Ménagerie, 37530 MONTREUIL EN T 

 

Les Jardins De Contrat 

Produit agriculture bio 

Roucheux, 37530 MONTREUIL EN T 

 

MARY Yoan 

Soudure, Menuiseries, Escaliers 

Pinson, 37530 MONTREUIL EN T 

 

LENET Nathalie 

Éleveuse d’ânes nains 

Moulin Villagou, 37530 MONTREUIL EN T 

 

PINEAU Jimmy - Cuisine Pro 37 

Cuisines professionnelles 

Rte des cantines 37530 MONTREUIL EN T 

 

PINSONNEAU Dimitri 

Entreprise de nettoyage 

11 La Pte Championnerie 37530 MONTREUIL EN T 

 

PONIN Laura – Cake Paradise 

Pâtisserie artisanale 

La Maison Rouge, 37530 MONTREUIL EN T 

 

Garage POULE 

Garage automobiles ttes marques 

Route Nazelles, 37530 MONTREUIL EN T 

 

RIVIÈRE Christophe 

Charpente 

La Jousserie, 37530 MONTREUIL EN T 

 

ROGUET Sylvie 

Sophrologue somathérapeute 

37530 MONTREUIL EN T 

 

VALIBUS Noël 

Couvreur charpentier 

Pinson, 37530 MONTREUIL EN T 
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COMMENT PROTÉGER EFFICACEMENT VOTRE ORDINATEUR ? 

 

 
La question est d’actualité, la mairie ayant fait 

l’objet cet été, d’une attaque virale qui a crypté 

toutes ses données et dont le but était de nous 

extorquer une rançon pour nous « aider » à 

retrouver nos propres données. 

 

Le risque zéro n’existe pas, les pirates ont toujours 

une petite avance sur les anti-virus, mais il existe 

des façons de faire qui mettre à l’abri de la 

majorité des attaques… Elles peuvent paraître 

prendre beaucoup de temps, mais bien peu par 

rapport au temps nécessaire pour recouvrer vos 

données ! 

 

1- La vigilance. 

C’est important d’être vigilant sur le Web. 

Il ne faut pas cliquer sur n’importe quelle pub, sur 

des liens dans des sites louches ou des liens qui 

vous proposent une application dernière 

génération pour rendre votre ordinateur plus 

puissant, 

Presque à chaque fois, ces liens ne servent qu’à 

vous hameçonner et installer des malwares ou 

virus. 

N’ouvrez pas d’e-mails provenant de sources 

inconnues ou marquées comme à risque. 

 

2- L’antivirus. 

Un antivirus est un logiciel qui permet de protéger 

votre ordinateur. C’est comme un gendarme : il 

contrôle tout et il a un œil sur tout. Il existe de 

nombreux antivirus sur le marché, et ils sont 

presque tous bons. L’un des meilleurs est sans 

aucun doute Eset Nod32. 

C’est très important d’avoir un antivirus installé 

sur son ordinateur, surtout de nos jours. Et surtout, 

pas de solutions gratuites ! 

 

3- Protégez son ordinateur avec un mot de passe. 

Ça parait stupide, mais mettre un mot de passe sur 

sa session permet d’éviter que des personnes 

utilisent votre ordinateur et cliquent sur tout et 

n’importe quoi, augmentant ainsi les risques 

d’infection. 

 

 

4- Installez les mises à jour du système et des 

applications. 

Des problèmes de sécurité, ou failles de sécurité, 

sont découverts en permanence. Les éditeurs ou 

développeurs de logiciel travaillent en 

permanence pour les corriger. 

C’est pour ça qu’il est important d’avoir les mises 

à jour activées pour réduire le risque d’infection. 

 

5- Utilisez des mots de passe compliqués. 

Les mots de passe du genre : 123456, ou azerty 

sont des plus utilisés et faciles à pirater. 

Il vous faut utiliser un mot de passe complexe ! 

Avoir un mot de passe simple ne fait qu’augmenter 

les risques de se faire pirater. Ne l’écrivez pas sous 

votre clavier ! 

Presque toute notre vie se trouve sur internet (e-

mails professionnels, info carte de crédit, infos 

bancaire, infos de santé, abonnement, achats en 

ligne, photos, etc.) ... 

 

6- Maintenez votre ordinateur. 

Effacez les corbeilles quand elles ne servent plus, 

supprimez régulièrement les cookies et les traces 

de vos visites sur le Net, supprimez les 

programmes et applications qui ne servent pas. 

 

7- Scannez les clés USB/disques durs externes 

(une exploration par votre anti-virus). 

Même si c’est votre clé USB/Disque Dur, faites un 

scan par simple précaution. 

Et si vous avez utilisé votre clé dans un autre 

ordinateur que le vôtre, scannez-la 2 fois plutôt 

qu’une. 

 

8- Sauvegarder vos données 

Si vous avez des données importantes (pour vous), 

sauvegardez-les régulièrement sur un disque dur 

externe que vous débranchez de votre ordinateur 

une fois la sauvegarde faite (les virus savent très 

bien explorer les différentes composantes d’un 

réseau local, mais ils ne peuvent pas ouvrir vos 

armoires !). Si votre système est attaqué, vos 

données seront à l’abri… 

Bastien BOLIS 
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2021, Prenons soin de nous ! 
 

La période actuelle nous amène à réfléchir sur la 

façon de nous protéger pour être en bonne santé et y 

rester. 

Avec l’hiver et les virus actuels, notre corps a besoin 

de trouver les ressources nécessaires pour atteindre 

un bel équilibre. 

Pour cela, des méthodes naturelles sont accessibles 

à tous. Notamment l’utilisation d’huiles essentielles 

peut être une bonne idée afin de booster nos 

défenses immunitaires telles que Ravintsara ou Tea 

Tree. 

Il est important aussi d’avoir une bonne hygiène 

alimentaire gorgée de vitamines avec les bons 

légumes d’hiver.  

Pour nous sentir mieux et nous oxygéner, la marche 

reste un bon moyen. Il existe aussi les soins 

relaxants tels que les séances de relaxation et les 

massages. Ces soins peuvent être approfondis par la 

réflexologie ou le shiatsu pour un équilibre entre le 

corps et l’esprit.  

À la recherche du bien-être... 

Marie DUFOUR 

Christian nous a quittés en 2020… 

 

Christian GALIMANT fut conseiller municipal au sein des deux dernières équipes.  

Avec une grande modestie, il assumait avec compétence la gestion du cimetière.  

Très affaibli, il n’avait pas souhaité se représenter. A son épouse et ses enfants, nous 

souhaitons renouveler nos condoléances et notre sympathie.  

L'équipe municipale 

 

Au personnel communal… 
 

Je tiens tout particulièrement à remercier tous les 

agents communaux, pour leur engagement, leur 

adaptation à toutes les contraintes qu'impose la 

crise sanitaire depuis bientôt un an. 

Entre les prescriptions de la préfecture et celles de 

l'éducation nationale, il fallait savoir composer. 

Au technique, à l'administratif ou à l'école, chacun 

a fait son maximum pour assumer ces contraintes 

matérielles ou temporelles, afin que les services 

municipaux puissent continuer. 

Merci à toutes et tous ! 

Claude CICUTTI 

Enfin ! C'est arrivé ! 
 

Depuis plus de trois ans, l'équipe précédente 

demandait la rétrocession par Val Touraine 

Habitat, du puits situé Rue du Pavillon. 

Ça y est enfin, nous sommes redevenus 

propriétaires début janvier ! Après le déplacement 

des containers, nous pourrons y aménager un joli 

espace de convivialité. 

L'association St-Martin de Montreuil en Touraine 

 

L'association paroissiale a cessé ses activités, reprises par la 

paroisse d'Amboise, mais elle laisse à l'église de Montreuil un 

bien joli cadeau !  

Une sonorisation, qui a été installée, bénévolement bien sûr, 

par Erick et Alexandre. Cette sonorisation permettra d'être 

entendu (même au fond de l'église), de diffuser la musique 

adaptée aux circonstances et, petit moment d'émotion, de faire 

sonner les cloches qui manquent tant à notre édifice 

communal.  

Cette sonorisation est destinée en premier lieu aux officiants 

des cérémonies religieuses mais un peu aussi aux utilisateurs 

occasionnels de ce bel endroit.  

Grand merci à Milia, Claudette, Marie-Antoinette, Jacqueline, 

Maria et tous les adhérents de l'association St-Martin ! 
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L'école maternelle de Montreuil 
 

L'école maternelle accueille actuellement 63 

élèves, de la petite section de maternelle jusqu'au 

cours préparatoire. Afin de prévoir les effectifs 

futurs, les deux écoles du regroupement 

pédagogique intercommunal (RPI) de 

Montreuil/Neuillé recensent les élèves qui seront 

susceptibles d'être scolarisés lors des prochaines 

rentrées de 2021, 2022 et 2023. 

Sont concernés par ce recensement, les enfants 

nés : 

- En 2018 (année scolaire 2021-2022) 

- En 2019 (année scolaire 2022-2023) 

- En 2020 (année scolaire 2023-2024) 

Que vous soyez nouveaux arrivants ou non, pensez 

à vous faire inscrire auprès du secrétariat de la 

mairie, si ce n'est déjà fait. 

Les dates d'inscription dans les écoles du RPI ainsi 

que les démarches nécessaires seront affichées 

dans les deux communes. 

 

Christine SCOTTO di ROSATO 

Directrice de l'école maternelle 

 

 

Nos artistes en herbe 
 

Les superbes réalisations des enfants de l'école ont 

été utilisées pour la confection de nos cartes de 

vœux. Bravo aux maitresses pour ces choix 

artistiques, il n'y a pas d'âge pour initier à l'art et à 

la culture ! 

Original et très apprécié… 

Claude CICUTTI 
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Une nouvelle borne Saint-Martin en 

centre bourg met en valeur notre 

village 
 

Cette nouvelle borne directionnelle, fournie 

gracieusement par le Centre Culturel Européen 

Saint Martin de Tours, a récemment été scellée 

devant le bâtiment remarquable justifiant sa 

présence, à savoir : notre église "Saint-Martin". 

 

L'église ancienne de Montreuil, dédiée à Saint-

Martin, fut reconstruite en 1880 et 

malheureusement, par sécurité, son clocher 

déconstruit en 2002. Une plaque retraçant son 

histoire et son architecture a été apposée sur sa 

façade en 2016. 

 

Cette borne s'ajoute à plusieurs autres, présentes 

sur le territoire de notre village, pour indication de 

l'itinéraire du Chemin de Trèves qui sillonne à 

travers 15 communes de notre département 

(périple de 130 kms entre Vendôme et Tours). 

Suivant l'itinéraire choisi, elles indiquent par la 

flèche de couleur la direction à suivre ; les initiales 

"D St M" signifiant Doyenné Saint-Martin. 

 

Ce Chemin de Trêves est l'un des trois itinéraires 

pédestres balisés créés par le Centre Culturel 

Européen Saint- Martin de Tours pour unir les 

villes liées à l'histoire de ce célèbre personnage ; 

légionnaire romain devenu ermite puis évêque au 

IVe siècle.  

 

Ces itinéraires de Saint-Martin sont en fait des 

tronçons locaux de chemins beaucoup plus 

grands (Via Sancti Martini) qui relient Tours à 

Szombathely (Hongrie), Saragosse (Espagne), 

Utrecht (Pays-Bas) ou encore Trèves 

(Allemagne). 

 

Souvent méconnus mais à disposition de tous et 

au plus près de chez nous, ces chemins de 

randonnée ne seraient-ils pas la bonne idée du 

moment pour s'aérer le corps et l'esprit en ces 

moments compliqués ? 

 

Alors à vos chaussures et bâtons et haut les cœurs ! 

 

Pour plus de renseignements : 

http://www.saintmartindetours.eu/ 

 

Christophe BELINE 

 

Etat civil 
 

Les naissances : 

 
- HEIM Ezio      9 février 2020 

 1, chemin de la Bisauderie 
 
- BOUCHET Clémence :  29 mars 2020 
 18, rue du Vieux Joué 

 
  - BREMENT Alice        12 avril 2020 

 19, route des Balivières 
 
  - RODRIGUES DAMBRINE Aaron        21 août 2020 

 Pinson 
 
  - HILDEBERT Madrane        21 août 2020 

  28, rue du bourg 
 
  - MERCIER Castille 6 novembre 2020 

 2, chemin des Buissonnets 
 

Les décès : 

 

- PAPIN (ép, MESLET) Emmanuelle 25 juillet 2020 

 La Perchais 
 
   - HAGUENIER Paul    31 juillet 2020 
  9, la Petite Championnerie 
  
   - GALIMANT Christian      09 août 2020 
 12 rue du Grand Etang 

http://www.saintmartindetours.eu/
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Une page de publicité… 

 

 

 

 

 


