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 édito du maire 
 

 

 
C’est avec plaisir que je vous adresse cette première édition du livret 
d'accueil de notre village. 
 
Articulé en rubriques thématiques, il est un outil conçu pour faciliter 
votre quotidien, vos démarches administratives, vos loisirs et activités 
associatives… tout au long de l'année. 
 
En complément de ce guide, n’hésitez pas à consulter les autres outils de 
communication mis à votre disposition tels que le magazine municipal 
Les Brèves, l'application PanneauPocket sur smartphone,  le site internet 
de la mairie ou notre page Facebook pour avoir des informations plus 
précises concernant l’actualité de la commune ou les projets en cours et à 
venir. 
 
Les agents des services municipaux sont bien évidemment à votre écoute 
et vous accueillent pour vous renseigner et vous accompagner dans vos 
démarches. 
 
Les élus sont également à votre disposition et vous reçoivent sur simple 
demande de rendez-vous. 
 
Bienvenue à toutes et à tous, 
 
Claude CICUTTI 
Maire de Montreuil en Touraine 
 
 

  



 4  /  40 

Les services municipaux 
 
Mairie : 33 rue du Bourg 
37530 Montreuil en Touraine 
tél : 02 47 30 15 14 
mail : mairie@montreuil-touraine.fr 
Ouverture :  

- Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h30 
- Mercredi et samedi de 9h à 11h45 

 
 

Les téléphones utiles 
 

• 18 Pompiers 

• 112 Appel d'urgence européen  

• 119 Allo Enfance maltraitée  

• 15 SAMU  

• 114 Services aux malentendants  

• 116 000 Enfants disparus  

• 17 Police / Gendarmerie  

• 115 Accueil sans Abri  

• 39.19 SOS Femme Violence Conjugale  

• 0800 840 800 Sida Info Service  

• 0800 130 000 Infos Coronavirus  

• 32 37 (0,35€ TTC / min) Pharmacies de garde  

• 02 41 48 21 21  Centre Antipoison et de Toxicovigilance  

ANGERS   

• 02 47 38 33 33  S.O.S Médecins  Tours 

• 02 47 30 63 70  GENDARMERIE d'Amboise 

• 02 47 54 54 54  S.O.S. Amitié 

• 39 77  SOS. Maltraitance des personnes âgées et des adultes 

handicapés 

• 0 800 05 95 95  S.O.S. Viol 

• 01 45 39 40 00  Suicide écoute 

• 39 89  Tabac Info Service  

mailto:mairie@montreuil-touraine.fr
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Les artisans de Montreuil en 
Touraine 
 

AMS Travaux 

Dépannage – Travaux - multi-services 

5 Ch. de la Bisauderie, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

BOMER Sylvia  

Sophrologue 

37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

BOUTARD Sébastien 

Horticulteur 

11 rte Balivières, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

BREUSSIN Guillaume 

Entreprise de maçonnerie, funéraire 

route d’Amboise , 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

CORMIER Romain 

Paysagiste , entretien espaces verts 

Le Vieux Joué, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

COUDRAY Ludovic - La Berterie (EARL) 

Agriculteur, producteur de viande bovine 

La Berterie, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

DAGUET Laurence  

Laiterie - fromagerie 

Les Grands Villepins, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

Epi c’est Tout 

Pain au levain (mardi et vendredi) 

Château, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

GABILLON Aurélie  

Élevage de Flat-Coated Retriever 

Les Trois Cheminées, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

GENEVIER Magalie et Patrick  

Chambres d’hôtes « Le Pressoir » 

Chemin des Gâts, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

GUILLARD Christophe 

Plombier Électricien 

La Ménagerie, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

 

https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Horticulteur-MONTREUIL-EN-TOURAINE-Boutard-Alain/1757300
https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Horticulteur-MONTREUIL-EN-TOURAINE-Boutard-Alain/1757300
https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Entreprise-de-maconnerie-Montreuil-en-Touraine-Breussin-Michel/463387
https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Entreprise-de-maconnerie-Montreuil-en-Touraine-Breussin-Michel/463387
https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Agriculteur-MONTREUIL-EN-TOURAINE-La-Berterie-EARL/1693332
https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Agriculteur-MONTREUIL-EN-TOURAINE-La-Berterie-EARL/1693332
https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Agriculteur-MONTREUIL-EN-TOURAINE-La-Berterie-EARL/1693332
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HÉRIVAULT Valentin 

Charpente - Couverture 

Petit salé, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

LENET Nathalie 

Éleveuse d’ânes nains 

Moulin de Villagou, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

Les Jardins De Contrat 

Produits agriculture biologique 

Roucheux, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

MARY Yoan  

Menuiseries métalliques - Soudure 

Chemin de Pinson, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

MORLEC Chantal et Philippe  

Gîte de France 

Pierre Bise, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

Centre équestre La PERCHAIS 

Enseignement, promenades, pensions 

La Perchais, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

PINEAU Jimmy – CuisinePro37 

Dépannage, installation, vente 

Les Cantines, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

Garage POULE 

Garage automobile ttes marques 

Route de Nazelles, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

RIVIÈRE Christophe 

Charpentier - Couvreur 

la Jousserie, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

ROGUET Sylvie 

Sophrologue 

Les Buissonnets, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

VUILLEMENOT Brigitte 

Élevage de chevaux. Élevage de chats 

La Maison Rouge, 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 

  

 

 

https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Agriculture-MONTREUIL-EN-TOURAINE-Les-Jardins-De-Contrat/3658294
https://www.annuaire-horaire.fr/societe/Elevage-de-chevaux-MONTREUIL-EN-TOURAINE-Vuillemenot-Brigitte/4068128
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Votre village  

 

L'histoire 
 
Moyen Âge 
En 852, un acte de Charles le Chauve confirme le rattachement de 
Monasteriolus (Montreuil) à l'abbaye de Marmoutier. En 984, une manse 
dénommée Gaudiacum est donnée aux moines de l'abbaye de Saint-
Julien de Tours.  

La forêt de Gastines, ou forêt de Gâtine, qui couvrait le territoire, ne 
commence à être défrichée qu'au Moyen Âge, au niveau du bourg, 
probablement à l'initiative de moines.  

Au début du XIIIe siècle, comme l'indique l'extrait d'un cartulaire, le fief 
montreuillois, à l'instar de celui d'Autrèche, appartenait à Guillaume de 
Montléon (ou Montlion), un chevalier et homme-lige de l'archevêque de 
Tours.  

Aux cours des XIIIe et XIVe siècles, alors que l'archiprêtre de Tours est 
composé de 76 paroisses, celle de Montreuil, qui en fait partie, est 
connue sous le nom de Parochia Sancti Martini de Monsteriolo. Un 
document manuscrit met en évidence qu'au cours de cette période du 
Moyen Âge tardif, plus précisément dans les années 1330, les terres 
montreuilloises se révèlent alors dépendantes de l'autorité du seigneur 
Guillaume de La Rajace par droit de prééminence.  

 

Époque moderne 
Jusqu'à la Révolution, Montreuil était du ressort de l'élection de Tours et 
faisait partie de l'archidiaconé d'outre-Loire et du doyenné de Château-
Renault. Les cahiers de doléances de Montreuil-en-Touraine, rédigés à 
l'occasion des états généraux de 1789, font ressortir que le principal 
souhait des habitants est l'établissement de « lois et coutumes uniformes 
en France ».  
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Époque contemporaine 
En 1838, le cimetière, jusqu'alors situé près de l'église (« place de 

l'Église »), est déplacé au lieu-dit « le Paradis » en application du décret 

du 7 mars 1808. En novembre 1852, lors du second plébiscite qui permet 

à Napoléon III d'asseoir sa légitimité et qui fait suite au Coup d'État du 2 

décembre 1851, l'ancien président, devenu empereur, recueille 

l'unanimité des suffrages de la cité tourangelle : les 136 votants, sur 155 

inscrits, se prononcent favorablement. L'école de Montreuil-en-Touraine, 

composée à l'origine d'une seule classe, est construite entre 1851 et 1853. 

Une seconde classe, adjacente à la mairie, est édifiée en 1884.  

  

Au tout début des années 1930, en raison de problèmes techniques et d'un 

manque de subventions, la commune montreuilloise ne bénéficiait pas 

encore d'un réseau électrique. Pour remédier à cette situation, un rapport 

délibératif du conseil général, datant de 1931, signale la programmation 

d'une distribution électrique pour la petite cité tourangelle, un projet qui, 

à cette époque, est mis en place par le service de génie rural. Toutefois, 

aucune date précise concernant l'aménagement d'infrastructures 

électriques n'est alors arrêtée. L'année suivante, en 1932, le territoire de 

Montreuil fait l'objet d'une rénovation cadastrale. Ce remaniement 

parcellaire devient effectif à partir de 1934. La Première Guerre mondiale 

a fait 19 morts parmi la population masculine de Montreuil-en-Touraine, 

trois autres disparaissent durant la Seconde Guerre mondiale ; un 

monument aux morts est élevé à la mémoire de ces victimes. 

 

le blason 

 
 

D'or au mont de sinople, 
surmonté de trois arbres en 
fuseau arrachés du même mal 
ordonnés  
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Les maires de Montreuil... 

 
Période  Identité   Qualité  

1793  1801  Jean-François Lemarié   agriculteur  

1801  1807  Étienne Maurisseau   marchand 

1807  1813  Jean-François Lemarié   agriculteur  

1813  1815  Louis Fresneau   agriculteur  

1815  1831  Jean-François Lemarié   agriculteur  

1831  1833  François Moreau   agriculteur  

1833  1848  Martin Poisson   agriculteur  

1848  1854  Casimir Breussin   agriculteur  

1854  1863  Louis-César Hogou   agriculteur  

1863  1903  Jean-Baptiste Pineau   agriculteur  

1903  1907  Robert Charles Damas   agriculteur  

1907  1919  Alexandre Robert   agriculteur  

1919  1929  Julien Garanne   agriculteur  

1929  1945  Lucien Voisin   commerçant  

1945  1947  Eugène Reboussin   agriculteur  

1947  1964  Daniel Delaine   commerçant  

1964  1977  Maurice Levieuge   agriculteur  

1977  1984  André Chiaroni   instituteur  

1984  1990  Gérard Roques   cadre d'entreprise  

1990  2001  Louis Gohier   agriculteur  

2001  2008  Gilbert Lepetitcorps   chef d'entreprise  

2008  2009  Christian Hoflack   cadre d'entreprise  

2009  2020 Jean-Luc Padiolleau   enseignant  

2020  Claude Cicutti  cadre d'entreprise  
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Le village en quelques chiffres 
 

 

Surface : 
25.09 km² (2 509 
hectares) 

  

Altitude minimum : 76 m   

Altitude maximum : 113 m   

Altitude moyenne : 95 m   

Altitude de la mairie : 100 m  

Coordonnées 
géographiques 
sexagésimales (WGS84) : 

Latitude: 47° 29' 13'' Nord  
Longitude: 00° 56' 49'' Est  

Coordonnées 
géographiques 
décimales : 

Latitude: 47.488 degrés 
(47.488° Nord)  
Longitude: 0.949 degrés 
(0.949° Est)  

Coordonnées en Lambert 
93 du chef-lieu : 

X: 5 454 hectomètres  
Y: 67 116 hectomètres  

 
Population et logements Montreuil-en-Touraine  

Habitants en 1999 : 642 habitants   

Habitants en 2007 : 692 habitants   

Habitants en 2009 : 743 habitants   

Habitants en 2020 : 846 habitants  

Statistiques population : 
Population Montreuil-en-
Touraine 

Densité de population : 29.61 hab/km²  

Variation de densité : +1.64 %/an  

Logements en 1999 : 245 logements   

Logements en 2007 : 277 logements   
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Vos élus 
 
 

 
 
 
Claude CICUTTI 
Maire de Montreuil en Touraine 
 
 

 
LES ADJOINTS AU MAIRE 

 Sylvain  Gertrude Mireille  Cindy 
 PASNON  LEJEUNE CICUTTI DEROCHES 
 
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

 Christophe Marie Aurélie Anne-Laure 
 BELINE DUFOUR GABILLON GAUTRON 
 

 Didier Eloïse Philippe Annabelle Théo 
 MAURICE MESLET MORLEC SELLIER VALIBUS 
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Le personnel communal 
 
 
 
 
 
Charline CHILLOU 
Secrétaire générale 
 
 
 
 
 
 
Sylvie CORMIER 
Adjoint administratif 
 
 
 
 
Amandine GUINAUDEAU  
et Nathalie ROQUIN 
ATSEM 
 
 
 
 
 
 
Claire PAYSE 
Agent  d’entretien 
 
 
 
 
 
Erick FOUGERAY 
et Alexandre CHEVEREAU 
Agents techniques  
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Participer à la vie de ma 

commune 
 

Conseil municipal des jeunes (en projet) 
Il s’agit d’une instance municipale visant à favoriser la participation 
citoyenne des jeunes de 12 à 17 ans.  D’un point de vue juridique, aucune 
loi ne réglemente la création d’un CMJ. Sa création relève de plein droit de 
l’autorité municipale qui en détermine librement les règles de constitution 
et de fonctionnement, dans le respect des valeurs de la République et des 
principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité.  
C'est une commission consultative de la commune, présidée par Monsieur 
Le Maire ou le responsable de la commission Enfance-Jeunesse, ayant 
faculté de propositions, d’information et de communication sur différents 
sujets de la vie communale. Son objectif est de permettre aux jeunes 
Montreuillois  d’avoir un lieu de communication et d’échange, avec un 
processus démocratique (vote, débat, élections…)  mais aussi une gestion 
de projet. Les jeunes élus pourront réfléchir, décider, puis exécuter des 
actions dans l’intérêt de tous et être acteurs de la vie de la commune.  
 
 

Participation citoyenne (en projet) 
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation 
citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un 
quartier et à les associer à la protection de leur environnement. 
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des 
incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait 
particulier. 
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient 
conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 
Les principaux objectifs de la démarche : 

• établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et 
les représentants de la force publique ; 

• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 
d'appropriation ; 

• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinages. 

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un 
rôle majeur dans la mise en place (signature d'un protocole) et le suivi de 
ce dispositif. 
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Conseil d'école 
Le conseil d'école est composé des membres suivants :  

• le directeur de l'école qui en est le président. Il représente le 
ministre pendant toute la durée du Conseil d'école.  

• l'inspecteur de l'Éducation nationale (IEN) y assiste de droit sans 
voix délibérative.  

• le maire et un membre délégué désigné par le conseil municipal ;  

• les enseignants de l'école, 

• les représentants élues des parents d'élèves.  

• après avis du conseil d'école, une ou plusieurs personnes dont la 
consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. 
 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 

• vote le règlement intérieur de l'école ;  

• établit le projet d'organisation de la semaine scolaire ;  

• dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est 
associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le 
fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la 
vie de l'école, et notamment sur :  

• les actions pédagogiques qui sont entreprises pour 
réaliser les objectifs nationaux du service public 
d'enseignement,  

• l'utilisation des moyens alloués à l'école,  

• les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés,  

• les activités périscolaires,  

• la restauration scolaire,  

• l'hygiène scolaire,  

• la protection et la sécurité des enfants dans le cadre 
scolaire et périscolaire ; 

• statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui 
concerne la partie pédagogique du projet d'école ;  

• en fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;  

• donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires 
éducatives, sportives et culturelles, 
 

Repas des voisins 
Organisés à l'initiative des habitants, ces repas apportent convivialité et 
bonne humeur au sein des quartiers. 
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Administration générale 

 
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 et  

Vie associative Mireille CICUTTI 

Culture Anne-Laure GAUTRON 

Technologie et communication numériques  

Sports et Loisirs Eloïse MESLET 

Appels d'offres Christophe BÉLINE 

Lien social Aurélie GABILLON 

Fêtes et Cérémonies Philippe MORLEC 

 
 
Délégués communaux à la  Claude CICUTTI 
communauté de communes Val d'Amboise Sylvain PASNON 
 
 
 
Le maire et les conseillers municipaux vous reçoivent sur simple rendez-
vous. 
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Démarches administratives 
 
Déclaration de naissance 
Où s'adresser : mairie du lieu de naissance dans les cinq jours qui 
suivent la  naissance ou lors des permanences au Pôle Santé Léonard 
de Vinci : les lundis, mercredis et vendredis, de 9h30 à 11h30. 
Pièces à fournir : 
■ Le certificat d’accouchement délivré par la maternité 
■ Le livret de famille si les parents en possèdent un ou les actes de 
naissance des parents 
■ La reconnaissance anticipée pour les parents non mariés 
■ L’imprimé de déclaration de naissance dûment complété et signé 
Observation : de préférence joindre la déclaration de choix du nom. 
 

Reconnaissance d'un enfant 
Où s'adresser : dans la mairie de votre choix ou chez un notaire et à tout 
moment. 
Pièces à fournir : une pièce d'identité et éventuellement l'acte de 
naissance de la personne effectuant la démarche. 

 
Copie d'acte de naissance 
Où s'adresser : mairie du lieu de naissance, service état-civil. 
Pièces à fournir : indiquer la date de naissance, le nom, les prénoms, la 
filiation complète des parents, la copie d'une pièce d'identité. 
■ À retirer sur place 
■ Par courrier 
https://www.service-public.fr/ 
 

Extrait d'acte de naissance de français né à l'étranger 
Où s'adresser : service central d'état-civil - 44941 Nantes CEDEX 9 
Pièces à fournir : indiquer date et lieu de naissance, nom, prénoms et 
filiation complète. 
 

Baptême républicain 
Où s'adresser : service état-civil de la mairie 
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Recensement militaire 
Où s'adresser : mairie du lieu de domicile. 
Pièces à fournir : le livret de famille, la carte nationale d'identité, un 
justificatif de domicile. Pour les jeunes ayant acquis la nationalité 
française, une copie du certificat de nationalité française. 
Observation : le recensement militaire doit être effectué par le jeune 
durant les 3 premiers mois suivant sa 16ème année. 
 

Mariage 
Où s'adresser : mairie du lieu de domicile de l'un ou de l'autre des futurs 
époux, ou de l’un des parents des futurs époux. 
Pièces à fournir : les extraits ou copies intégrales d'actes de naissance, 
un justificatif de domicile pour chacun des deux époux, photocopie des 
cartes nationales d'identité ou des passeports. 
Pour toute situation particulière, s’adresser au service état-civil. 
Observation : retrait d'un dossier au service état-civil. 
 

Extrait d'acte de mariage 
Où s'adresser : mairie du lieu de mariage, service état-civil. 
Pièces à fournir : indiquer la date du mariage, nom, prénoms et filiation 
de chacun des époux, la copie de la pièce d’identité du demandeur, et 
éventuellement, la copie du livret de famille. 
 

Pacs (pacte civil de solidarité) 
Où s'adresser : mairie du domicile ou notaire. 
 

Déclaration de décès 
Où s'adresser : mairie du lieu de décès. 
Pièces à fournir : le livret de famille de la personne décédée, l'acte de 
naissance ou toute autre pièce d'identité concernant la personne 
décédée, le certificat de décès délivré par le médecin. 
 

Extrait d'acte de décès 
Où s'adresser : mairie du lieu de décès ou du dernier domicile du défunt. 
Pièces à fournir : la date du décès, le nom, les prénoms du défunt. 
 

Certificat d'hérédité 
Où s'adresser : chez un notaire. 
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Concession au cimetière 
Où s'adresser : mairie du lieu de décès ou du domicile du défunt ou être 
ayant droit d'une concession familiale existante. 
Pièces à fournir : un justificatif de domicile, une pièce d'identité, livret de 
famille, acte de décès. 
 
Toute personne désirant obtenir un passeport/carte nationale d’identité 
peut faire une pré-demande sur le site : http//predemande-
cni.ants.gouv.fr ; dans ce cas, elle doit imprimer le formulaire. Il convient 
ensuite de prendre rendez-vous pour déposer sa demande. 
 

Carte nationale d'identité 
Où s'adresser : mairie d'Amboise. 
Durée de validité : 
■ Depuis le 1er janvier 2014, extension de 10 à 15 ans, ne nécessitant 
aucune démarche, pour les cartes d’identité délivrées aux personnes 
majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 
■ 10 ans pour toutes les autres cartes d’identités (mineurs). 
Plus d’informations sur : « carte nationale d’identité - service.public.fr ». 
De plus, avant d’effectuer un voyage à l’étranger, vous pouvez vous 
connecter à « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr ». 
Coût : renouvellements ou 1ère demande : gratuit / Perte ou vol : 25 . 
 

Passeport biométrique 
Où s'adresser : mairie d'Amboise. 
Combien coûte un passeport biométrique ? 
Adulte 86€ validité 10 ans 
De 15 à 18 ans 42€ validité 5 ans 
De 0 à 14 ans 17€ validité 5 ans 
Un passeport d’urgence peut être délivré à l’appréciation des 
Préfectures, son coût est de 30€ (sa validité est limitée à un an). 
 
Pour information : l’enregistrement d’un changement de domicile sur la 
commune permet une meilleure répartition des électeurs dans les 
différents bureaux de vote pour les prochaines élections. 
 

Légalisation de signature 
Où s'adresser : mairie du domicile ou notaire. 
Pièces à fournir : une carte d'identité, un justificatif de domicile et le 
courrier exigeant la légalisation et émanant de l’organisme demandeur. 
 

Carte de séjour 
Où s'adresser : Préfecture. 
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Élections 
Inscription sur les listes électorales. 
Où s'adresser : mairie  
Pièces à fournir dans ces cas : formulaire de demande d’inscription sur 
les listes électorales à compléter en mairie ou à télécharger sur internet 
(document CERFA n°12669*01), carte d’identité ou passeport en cours 
de validité, justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, 
E.D.F. ou téléphone fixe).  
Observations : les demandes d’inscription sur les listes électorales ou de 
changements de domicile sur la commune doivent être enregistrées. 
Elles sont recevables toute l’année jusqu’au 31 décembre et prennent 
effet au 1er mars de l’année suivante. 
 

Procuration de vote 
Possibilité de choisir une personne qui sera votre « mandataire. 
Où s’adresser : 
■ À la gendarmerie, au commissariat, au Tribunal d’Instance ou auprès 
des autorités consulaires. 
■ Possibilités d’obtenir le formulaire CERFA n°14952*01, sur 
service.public.fr, à compléter et faire enregistrer auprès des autorités 
compétentes citées ci-dessus. 
Pièces à fournir : une pièce d’identité et n° d'électeur du mandant.. 
 

Casier judiciaire 
Où s'adresser : pour les personnes nées en France métropolitaine et à 
l'étranger, service du casier judiciaire, 44079 Nantes cedex.  
Pour les personnes nées dans les DOM-TOM s'adresser aux Greffes du 
Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance. 
Observation : joindre à la demande une copie de la carte nationale 
d'identité et une enveloppe timbrée. 
Possibilité de l'obtenir en ligne. 
 

Attestation d'accueil 
Où s'adresser : mairie du lieu de domicile. 
Pièces à fournir : carte nationale d'identité ou passeport ou titre de séjour, 
la justification du domicile + justificatif de la superficie du logement, un 
timbre fiscal de 30 , justificatifs de ressources et livret de famille. 
Observation : retrait d'un dossier CERFA en mairie. 
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Services Techniques 
Aménagement / Sécurité 
 

Déplacements- Mobilité 
 

La commune est traversée par les routes départementales RD 55 
(d'Autrèche à Reugny) et RD 75 (de Neuillé-le-Lierre à Nazelles-Négron) 
qui se croisent au centre du bourg. L'autoroute A 10 est accessible à la 

sortie Château-Renault (no 18).  
 
Les lignes A (Château-Renault – Tours) et TA (Château-Renault – 
Amboise) du réseau de transports en commun routiers Touraine Fil vert, 
géré par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, sont accessibles aux 
Montreuillois à partir des communes voisines de Neuillé-le-Lierre ou 
Reugny pour la ligne A, et Autrèche ou Saint-Ouen-les-Vignes pour la 
ligne TA.  

La gare SNCF la plus proche est celle d'Amboise (7 km environ), 
desservie par la ligne de Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean,. La 
ligne ferroviaire à grande vitesse Atlantique (de Tours à Paris 
Montparnasse) traverse la commune, sur laquelle aucune halte n'est 
toutefois aménagée, 

Le RézoPouce existe sur le Val d’Amboise, c’est un service d’auto-stop 
où conducteurs et passagers sont préalablement inscrits et se contactent 
par le site internet de RezoPouce. 
Il y a deux arrêts RezoPouce à Montreuil, un rue du Bourg en direction 
d'Autrèche, un dans la rue d'Amboise. 

Aménagement / Urbanisme 
CCVA 
Accueil / Pré-Instruction des autorisations du droit des sols / Foncier : 
Ile d'Or – 37400 Amboise 
 

Sécurité 
GENDARMERIE NATONALE (Brigade d'Amboise) 
tél : 02 47 30 63 70 
 

Cimetière 
■ rue du paradis 

Église 
rue du Bourg 
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Emploi / Économie 
 

Pôle emploi 
10 Rue de l'Ancienne Fonderie  
37530 Nazelles-Négron  
Téléphones : 
Candidat : 3949 (Service gratuit + prix appel)  
Employeur : 3995 (Service gratuit + prix appel)  

 

Mission locale 
La Mission locale d’Amboise vous aide à résoudre l’ensemble des 
problèmes que pose la recherche d’emploi, la construction et la 
réalisation d’un projet socio-professionnel et de formation. 
La Mission locale d’Amboise vous offre un service d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement en matière de santé, 
logement, transport et d’accès aux droits 
Pôle jeunesse Bertrand-Schartz 19, rue de l'Île-d'Or BP 132  
37400 Amboise  
tél : 02 47 30 41 64 
 

Service développement économique tours métropole val de 
loire 
60, avenue Marcel Dassault- BP 651 - 37206 Tours Cedex 3 
Tél : 02 47 80 33 00 - deveco@tours-metropole.fr - www.agglojob.com 
OBJET : Favoriser le développement de l’emploi à travers : 
■ La promotion de l’environnement économique auprès des entreprises. 
■ L’accueil des entreprises. 
■ La création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités. 
 

Chambre d'agriculture 
38, rue Augustin Fresnel  - 37000 Tours 
Tél : 02 47 48 37 37  
 

Chambre de commerce et d’industrie de Touraine 
4 bis, rue Jules Favre - 37000 Tours 
Tél : 02 47 47 20 00 
 

Chambre de métiers et de l’artisanat 
36-42, route de Saint-Avertin - 37200 Tours -  
Tél : 02 47 25 24 00 
 

tel:3949
tel:3995
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) 
8, rue Alexander Fleming - BP 2729  
37000 Tours  
Tél : 02 47 31 57 
 

Jobtouraine.fr 
Initié par le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, ce site permet de 
faire le lien entre l'offre et la demande locale. Jobtouraine.fr apporte des 
solutions concrètes pour favoriser l'emploi en Touraine. Il recense et 
géolocalise les offres déposées par les entreprises et met en relation les 
profils des demandeurs. 
www.jobtouraine.fr 
 
 

Collecte des déchets 
 
Le SMICTOM  
Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères 
10 rue Jules Hiron  
37530 Nazelles-Négron 
Tél : 02 47 23 47 23 
 

Ordures ménagères 
Déchets non recyclables : jeudi - sacs plastiques, petits emballages en 
plastique ou polystyrène ainsi que les détritus alimentaires sont collectés 
dans le bac à couvercle gris. 
Déchets recyclables : jeudi - emballages en carton et en plastique, boites 
de conserve, aérosols, briques alimentaires, papiers et journaux sont 
collectés dans le bac à couvercle jaune. 
 

Déchetterie 
■ Amboise 
Rue de la Mothe 
Tél : 02 47 23 66 32 
 
■ Neuillé le Lierre 
route d'Auzouer-en-Touraine 
Tél : 02 47 29 66 69 
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Petite Enfance / Éducation / 
Jeunesse / Petite Enfance 
 
Gardes d'enfants : la mairie tient à disposition la liste des assistantes 
maternelles homologuées qui exercent sur Montreuil. 
 

Éducation nationale 

Inspection académique Circonscription d'Amboise 
9 place Croix Bénard 
37400 Amboise 
Tél : 02 38 83 49 51 
 

Centre d’information et d’orientation d'Amboise 
Rue du Clos-des-Gardes 
Lycée Léonard de Vinci 
37400 Amboise 
Tél : 02 38 83 49 15 
 
 

Etablissements scolaires publics 

 
Ecole maternelle  
Directrice : Christine SCOTTO di ROSATO 
33 rue du Bourg   
37530 Montreuil en Touraine 
Tél : 02 47 80 21 00 

 
Ecole primaire 
Directeur : Anthony GAUTIER 
1 rue Nationale 
37380 Neuillé-Le-Lierre 
Tél : 02.47.52.99.01 
 
 

  

tel:0238834915
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Collège Choiseul 
Principale : Carine DEBATS 
7 Rue du 8 Mai 1945 
37400 Amboise  
Tél : 02.47.23.66.00 
 

Collège Malraux 
Principale : Anne CERTIN-SETTINI 
Rue du Clos des Gardes   
37400 Amboise 
Tél : 02 47 57 27 36  
 

Lycée Chaptal 
Proviseur, Chef d’établissement : Frédéric Pasco  
Rue du Clos des Gardes 
BP 229 
37402 Amboise Cedex 
Tél : 02 47 23 46 20  
 

Lycée Léonard de Vinci 
Proviseur : Gilles Zadem 
6, avenue de Sévigné - BP 414 - 37204 Tours Cedex 3 –  
Tél : 02 47 48 78 78 
 

Lycée professionnel viticole 
Proviseure : Michèle Lamy 
Proviseur adjoint : Olivier Torset 
6, avenue Monge - 37000 Tours 
Tél : 02 47 74 88 00 
 

Etablissements scolaires privés 
 

Collège privé Sainte-Clotilde – Saint-Joseph 
9 rue Henri Dunant 
37400 Amboise 
Tél : 02 47 23 65 30 
 

Collège Sainte-Thérèse 
1, rue de la Croix Buisée 
37210 VOUVRAY 
Tél : 02.47.52.77.89  
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Sports / Culture 
 

SPORTS à Montreuil-en-Touraine /  
 

Equitation aux écuries de la Perchais 
Football club 
Les lames Amboisiennes 
 

CULTURE à Montreuil-en-Touraine 
 
La Ferdasse 
Mélomania 
La Loire 
Les Lames Amboisiennes 
 

Chemins de Saint-Martin de Tours 
 

- Le Chemin de Trèves : Vendôme - Amboise – Tours 

 
 

Chemins de Compostelle en Touraine 
Aider ceux qui partent, ceux qui passent, réunir ceux qui reviennent et 
valoriser la patrimoine jacquaire en Touraine. 
CONTACT : Jean-Luc Huguet - Jacques Teyssandier 
Tél : 06 80 01 22 12 - jean-luc.huguet@wanadoo.fr 
Téléphone à appeler de préférence : Tél : 07 70 63 10 00 
secreteriat.asso.compostelle.37@gmail.com 
 

 

  

http://www.saintmartindetours.eu/p/le-chemin-de-treves.html
mailto:secreteriat.asso.compostelle.37@gmail.com
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Action Sociale / Santé 
 

Assistante sociale 
 
Mme Dubuisson 
9 rue Grégoire de Tours 
3400 Amboise 
Tél : 02 47 30 48 48 
 

Médecine humaine 
 

Généralistes 
 
Cabinets médicaux Pocé sur Cisse 
6 bis Route de la Gare   
Route des Vallées  
Route de Saint-Ouen les Vignes 
Tél : 02 47 57 14 32 
 

Dentistes 
à Monnaie 
à Nazelles-Négron 
à Vernou/Brenne 
 

Infirmières 
à Reugny 
à Pocé sur Cisse 
à Neuillé le Lierre 
 

Vétérinaires 
 

Cabinet Vétérinaire Fleury, Gourdin, Pilorge et Rankowski 
(Clinique des Remparts) 
8 Bis rte Gare, 37530 POCÉ SUR CISSE tél  02 47 23 14 15 
12 av Tours, 37400 AMBOISE tél 02 47 57 00 38 
 

Vétérinaires Denis, Denis De St-Riquier SELARL  
1 pl Gén de Gaulle, 37110 CHÂTEAU RENAULT tél 02 47 56 95 23 

 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=FCP08129229PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58402100
https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=FCP08129229PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58402100
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP08129229PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58402100
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=cabinet+veterinaire&ou=Autour+de+moi&univers=pagesjaunes&idOu=&acOuSollicitee=1&nbPropositionOuTop=1&nbPropositionOuHisto=1&ouSaisi=Autour+de+moi&accuracy=323&latitude=47.487068&longitude=0.9480759999999999&acQuiQuoiSollicitee=0&nbPropositionQuiQuoiTop=0&nbPropositionQuiQuoiHisto=0&nbPropositionQuiQuoiGeo=0&quiQuoiSaisi=cabinet+veterinaire
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=cabinet+veterinaire&ou=Autour+de+moi&univers=pagesjaunes&idOu=&acOuSollicitee=1&nbPropositionOuTop=1&nbPropositionOuHisto=1&ouSaisi=Autour+de+moi&accuracy=323&latitude=47.487068&longitude=0.9480759999999999&acQuiQuoiSollicitee=0&nbPropositionQuiQuoiTop=0&nbPropositionQuiQuoiHisto=0&nbPropositionQuiQuoiGeo=0&quiQuoiSaisi=cabinet+veterinaire
https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=FCP55133105CLIENTDA2000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58402100
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=cabinet+veterinaire&ou=Autour+de+moi&univers=pagesjaunes&idOu=&acOuSollicitee=1&nbPropositionOuTop=1&nbPropositionOuHisto=1&ouSaisi=Autour+de+moi&accuracy=323&latitude=47.487068&longitude=0.9480759999999999&acQuiQuoiSollicitee=0&nbPropositionQuiQuoiTop=0&nbPropositionQuiQuoiHisto=0&nbPropositionQuiQuoiGeo=0&quiQuoiSaisi=cabinet+veterinaire
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Service publics 
 

Centre des archives contemporaines 
41, rue Michael Faraday - Tél : 02 47 80 89 00 
 

Centre des impôts et des finances publiques 
22 place Richelieu 37400 Amboise 
Tél : 02 47 23 43 43 (entreprises) 
 

Centre des Impôts de loches 
4 avenue des Bas-Clos - 37600 LOCHES – 02 47 91 26 30 
 

Conciliateur de justice 
En mairie d'Amboise, sur rendez-vous : 02 47 23 47 10 
 

Préfecture d'Indre-et-Loire 
15, rue Bernard Palissy - 37000 Tours -  02 47 64 37 37 
 

Sous-préfecture de loches 
12 avenue des Bas-Clos - 37600 LOCHES – 02 47 64 37 37 
 

Relais postal 
point poste à la mairie de Montreuil-en-Touraine 
 

Veolia eau 
(qualité de l'eau, débit, coupure, …) Tél : 0 969 323 529 
 

ENEDIS dépannage 
Tél : 0 972 67 50 37 
 

Maison France Services (ouverture au 1er Juillet 2022) 
Délégations pour Préfecture, Justice, Finances publiques, pôle emploi, 
Assurances maladie et retraite, CAF, MSA, la Poste. 
Place Richelieu 
37400 amboise 
 

Pépit'Lab itinérant ( à partir de septembre 2022) 
Soutien informatique, formation, assistance,  
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Vie associative 
 

Association La Loire 
Danses folkloriques du bord de Loire 
Président : Renée ANCELET 
Entrainement : mardi 20h à la salle des fêtes 
 

 
 

Association La Ferdasse 
Spectacles de village 
Présidente : Mireille CICUTTI - tél 06 18 39 03 56 
Spectacles nocturnes de village  le 2ème we de septembre 
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Association Mélomania 
Promotion de la musique (concerts, spectacles, chorale, …) 
Président : Claude CICUTTI – tél 06 23 25 56 37 
Chorale : mercredi 19h45-22h  à la salle des fêtes 
 

 
 

Association Les Lames Amboisiennes 
Pratique sportive des armes anciennes 
Président : Benoit RAVAUD – tél 06 82 59 68 52 

Entrainement : lundi 20h à la salle des fêtes 
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Amicale la Perchais 
Pratique de l'équitation au centre équestre de La Perchais 
Président : Frédéric MESLET 
 

 
 
 
Association Des Parents d’élèves 
RPI Montreuil / Neuillé 
Présidente : Shirley MAUCHIEN 
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Football club de Montreuil-en-Touraine 
Pratique du football et de l'esprit sportif 
Présidente : Michèle ROQUIN - tél 06 35 51 03 35 
 
 
 

Le P'tit Montreuillois 
Bar associatif 
Présidente : Alexandra VALIBUS 
 

 
 
Les Jardins de Contrat 
Vente de fruits et légumes de saison 
Président : Jacques DYONNET – tél 06 38 94 15 97 
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PLAN DE VILLE et index des rues 
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Index des rues 
 
A   
 Plan repère 
    Amboise (Route d') 1 1 
    Antoinette de Maignelais (Rue) 1 7 
 
B 
 
    Balivières (Route des) 2 1 
    Biche morte (Chemin de) 2 2 
    Bichemorte 2 3 
    Bisauderie(Chemin de la) 2 4 
    Bois de la Garenne (Lotissement du) 1 9 
    Bourg (Rue du) 1 2 
    Bremonderie (Route de la) 4 1 
    Buissonnets (Chemin des) 4  
 
C 
 
    Cantines (Route des) 4 2 
 
E 
 
    Etangs (Rue des)   
    voir Jean-François Lemarié (Rue) 1 3 
 
F 
 
    Filaudière (Rue de la) 1 4 
    Fontenelle (Rue de la) 4 3 
 
G 
 
    Garenne (Rue de la) 1 9 
    Gats (Chemin des) 1 5 
    Génetière (Impasse de la) 1 8 
    Grand Étang (Rue du) 1 6 
    Guetterie (Chemin de la) 1 10 
    Guignefolle 3 7 
    Guilday 5 18 
 
J 
 
    Jean-François Lemarié (Rue) 1 3 
 
L 
 
    L'Abime 2 7 
    La Bertrie 3 6 
    La Bisauderie 2 5 
    La Bremonderie  4 4 
    La Bouchetterie  4 16 
    La Buroche 2 6 
    La Chainée 4 5 
    La Championnerie 4 6 
    La Chauvinière  5 18 
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    La Chevallerie 5 1 
    La Cossais 1 12 
    La Coudrée 3 5 
    La Filaudière 1 14 
    La Fontenelle 4 3 
    La Fosse Maline 1 13 
    La Garenne 1 9 
    La Goupillère 2  
    La Griserie 4 7 
    La Guetrie 1 10 
    La Hardonnière 5 2 
    La Haute Voie 4 8 
    La Haute Borne 3 3 
    La Jousserie 2 8 
    La Maison Rouge 5 3 
    La Ménagerie 1 15 
    La Métairie des Dames 2 9 
    La Noue Close 5 4 
    La Pasquerie 3 11 
    La Perchais 5 5 
    La Petite Championnerie 4 9 
    La Petite Perchais 5 6 
    La Piece des Muriers 2 10 
    La Plaine de la Fontenelle 4 10 
    La Plaine de la Taille Hum 3 12 
    La Prairie de Villagou 2 11 
    L'amiral 3 13 
    Le Bois des Dames 2  
    Le Bourg 1 16 
    Le Buissonnet 4 11 
    Le Clos Gaillard 2 12 
    Le Frêne 2 13 
    Le Grand Salé 5 7 
    Le Gros Tremble 4 12 
    Le Marchais 4 13 
    Le Marchais des Loges 2 14 
    Le Moulin A Vent 4 14 
    Le Moulin Rompu 2 15 
    Le Perré 2 16 
    Le Petit Etang 1 17 
    Le Petit Salé 5 8 
    Le Puits Huré 3 14 
    Le Vieux Joue 4 15 
    Les Balivières 2 18 
    Les Bois de Fontaine 2 17 
    Les Bois de Roucheux 3 4 
    Les Bois du Coudrau 5 9 
    Les Bruyeres 2 30 
  



 40  /  40 

 
 
    Les Cantines 5 10 
    Les Chintres 3 15 
    Les Clos Colas 5 11 
    Les Courangons 5 12 
    Les Fonds Morin 5 13 
    Les Grands Champs 4 16 
    Les Grands Villepins 2 19 
    Les Huileries 2 21 
    Les Perches 2 22 
    Les Perrets 4 17 
    Les Petites Tailles 4 18 
    Les Petits Villepins 2 20 
    Les Pièces du Grand Etang 1 18 
    Les Pinagers 3 9 
    Les Quarts 2 23 
    Les Rauderies 5 14 
    Les Rouères 2 24 
    Les Trois Cheminées 5 15 
    Les Vallées 2 25 
    Les Villecoqs 4 19 
 
M 
 
    Ménagerie (Clos de la) 1 15 
    Montreuil (Vallée de) 5 16 
    Moulin de Villagou 2 29 
 
N 
 
    Neuillé (Route de) 3 8 
 
P 
 
    Paradis (Chemin du) 1 11 
    Pavillon (Chemin du) 3 10 
    Pierre Bise 2  
    Pierre Bise (rue de la) 2 26 
    Pinson (Chemin de  3 1 
 
R 
 
    Roucheux 3 2 
V 
 
    Vallées (Route des) 2 27 
    Vauvert 5 17 
    Vieux Joué (Rue du) 4 20 
    Villagou 2 28 
 
 


