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ontoiriennes, Montoiriens, Saint-
Quentinoises, Saint-Quentinois, 

le 15 mars dernier une large majorité 
d’entre vous a décidé de faire confiance à 
une nouvelle équipe municipale, je vous 
en remercie. 

À cause de la crise sanitaire, ce n’est que 
le 25 mai que nous avons pu nous réunir 
à huis clos afin de désigner le nouveau 
Maire et ses adjoints.

Cette année 2020 aura été une 
période déconcertante, qui nous aura 

profondément marqués. Dans cette épreuve je pense aux familles 
meurtries, à tous ceux qui souffrent, aux entreprises et à leurs 
salariés, à ceux qui sont au chômage, aux commerçants, artisans, aux 
personnels médicaux en première ligne confrontés à la détresse et la 
mort, aux personnes qui se retrouvent isolées, à la vie associative plus 
ou moins en berne…

Malgré ces difficultés, nos services publics restent actifs ; je remercie 
le personnel enseignant qui assure l’éducation de nos enfants dans 
les conditions que l’on connaît, ainsi que notre personnel communal, 
relais essentiel entre le service public et nos concitoyens. Je remercie 
également les élus, les bénévoles, les forces de l’ordre et les pompiers 
pour leur mobilisation pendant cette crise.

Au-delà de mon attachement à rétablir une situation financière 
catastrophique, la nouvelle équipe est pleinement mobilisée pour 
mener à bien son programme. Notre action est freinée par le traitement 
de nombreux dossiers importants négligés précédemment.  

Depuis notre arrivée il y a 7 mois, nous travaillons en collaboration 
étroite avec la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois 
et le Conseil Départemental, afin de répondre à vos attentes et 
dynamiser notre commune.

Par notre démarche active de recherche de subventions nous  
pourrions réaliser différents projets : voiries (réfections, 
sécurisations…), bâtiments municipaux (amélioration énergétique, 
mise aux normes…), amélioration de l’éclairage public, entretien du 
patrimoine, …

Je reste disponible et à l’écoute de tous les habitants de notre 
commune y compris de notre jeunesse.

Dans l’attente de jours meilleurs, je vous souhaite une belle et 
heureuse année 2021.

Je vous assure de mon engagement et de ma volonté d’assurer 
pleinement la responsabilité qui m’a été confiée.

ARNAUD TAFILET
Maire de Montoire

L’Éditorial
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JARDIN

Un employé ressuscite  
l’herbularium du Cloître  
des Augustins

ylvain Blanchard, employé au service 
Espaces verts de la ville a souhaité rendre 
son herbularium ou jardin des « simples » 

au Cloître des Augustins. Au Moyen Âge et à 
la Renaissance, chaque abbaye, couvent ou 
monastère disposait d’un jardin de plantes situé 
près du logis du moine médecin. On appelle 
« simples » les plantes utilisées pour leurs vertus 
médicinales, arômatiques et condimentaires. Elles servaient donc à la fabrication de remèdes mais aussi en cuisine. 
On les qualifiait de « simples » par opposition aux potions complexes que proposait la médecine savante de l’époque. 
Sylvain a sélectionné et planté une trentaine de variétés et nous invite à la découverte. Des étiquettes en ardoise 
indiquent pour chaque variété le nom de la plante, son appellation latine primitive, ainsi que ses vertus et senteurs. 

Les jeunes pousses deviendront luxuriantes ! Elles sont pour le moment fragiles, merci de vous en imprégner 
délicatement. 

’eau est précieuse ! En période de sécheresse, la ville de Montoire a 
souhaité innover pour l’arrosage de ses massifs et de ses jardinières.

En accord avec la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, 
l’eau de nettoyage hebdomadaire des filtres de la piscine et celle du 
renouvellement quotidien, habituellement rejetées dans le réseau eaux usées 
ont été réutilisées. Après déchloration par décantation, l’eau n’a eu aucun effet 
négatif sur la croissance des plantes arrosées. Cette initiative de développement 
durable vise à faire évoluer les pratiques dans la gestion de l’eau. 

L’eau de la piscine réutilisée  
pour l’arrosage des jardinières

RECYCLAGE

u gué du ruisseau le Fargot, 
une petite passerelle a été 
fabriquée et posée par les 

services de la ville. Aux mauvais 
jours, les nombreux randonneurs 
apprécieront de ne plus rebrousser 
chemin et de pouvoir traverser 
en toute sécurité. L’élu en charge 
des travaux remercie et félicite les 
employés pour cette réalisation. 

Au gué, au gué !
LE FARGOT
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Michel Serisier entouré des officiels

STADE

Le stade municipal de rugby porte le nom : 
« stade de rugby Michel Serisier »

Cette citation d’André Boniface semble 
coller à la vie de Michel Serisier. Né à 
Montoire, il rejoint les couleurs du 
Stade Rugby Montoirien peu après sa 
création. Le club a vu le jour en 1973, 
grâce à l’initiative d’André Pondicq 
qui souhaitait importer l’Ovalie à 
Montoire.

D’abord joueur portant le numéro 
11, Michel voulait transmettre les 
valeurs de ce sport. Il décide donc 
de se présenter à la présidence 
du Club en 1986. S’en suivirent 
32 années de présidence avec la 

création de l’école de rugby et la 
manifestation « Montoire fête son 
rugby » bien connue des écoliers du 
canton. Le club compte aujourd’hui 
150 licenciés dont une bonne moitié 
de jeunes. L’engagement de tous les 
bénévoles a fait avancer la mêlée, 
le succès est donc collectif. Michel 
tient à le rappeler et à remercier 
tous ceux qui ont œuvré à la vitalité 
du club.

Samedi 12 septembre, en présence 
des élus locaux et du Président 
Départemental de rugby, le monde 

sportif et associatif était réuni pour 
dévoiler la plaque « Stade de Rugby 
Michel Serisier ». Une inauguration 
à l’initiative de l’Office Municipal 
des Sports et Loisirs et du Rugby 
Club Montoirien qui souhaitaient, 
plus que tout autre chose, mettre 
à l’honneur le dévouement d’un 
homme. 

Michel Serisier, entouré de sa famille, 
a reçu les applaudissements nourris 
et ô combien mérités à l’égard de 
toutes ces années passées au service 
des autres. 

Personne ne vous oblige à jouer. Mais, si vous le faites, ce ne doit pas être à moitié. Car le rugby 
est un supplément à la vie. » 

e Comité Départemental du Patrimoine et de L’Archéologie en Loir-et-
Cher (CDPA 41) vient de publier une monographie de 348 pages sur la 
commune Montoire-sur-le Loir et Saint-Quentin-lès-Trôo. 

Cet ouvrage richement illustré s’appuie sur la collecte d’informations 
auprès des habitants mais aussi  sur le recueil d’archives municipales, 
départementales et privées. La diversité des thèmes choisis englobe le 
patrimoine dans son ensemble : archéologie, personnalités, us et coutumes, 
bâti, géologie etc. 

Au fil d’une pagination habilement ordonnée, une mine d’informations et 
d’anecdotes nous parvient, perpétuant ainsi la mémoire de notre patrimoine 
rural et de son identité. 

Patrimoine dans votre commune
CDPA
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Un passeport du civisme pour les CM1

a commune adhère depuis 2020 à l’Association 
nationale des Maires pour le Civisme (AMC) 
initiée et présidée par Maxence de Rugy, maire 

de Talmont-Saint-Hilaire, présent à Montoire le jeudi 8 
octobre. 

Soixante-dix élèves des classes de CM1 des écoles Pasteur 
et Saint-Julien étaient invités au lancement du passeport 
du civisme. En raison de la crise sanitaire, la cérémonie s’est 
tenue à la salle des fêtes sous le regard bienveillant d’une 
Marianne, figure symbolique de la République française 
et de ses valeurs. Plusieurs personnalités avaient fait le 
déplacement dont Philippe Mercier, 1er vice-président de 
la communauté d’agglomération, Sam Ba, vice-président 
de la CATV en charge de l’enfance-jeunesse, Magali 
Marty-Royer, maire de Naveil et marraine de la ville de 
Montoire pour le passeport du civisme.

Devant un auditoire d’élèves très attentifs, le maire 
Arnaud Tafilet et Ingrid Chartier-Malecot, maire adjointe à 
la Citoyenneté, ont présenté le dispositif qui vise à inciter 

les jeunes à s’impliquer dans la vie de leur commune. Le 
passeport du civisme qui sera remis prochainement aux 
élèves comporte huit missions qu’ils devront réaliser 
individuellement ou collectivement sur deux années 
scolaires. Des actions qui ont pour objectif de développer 
le lien intergénérationnel, de préserver la nature et 
l’environnement, de remplir le devoir de mémoire, de 
savoir donner, de se protéger et porter secours, de 
découvrir le patrimoine local. 

Les enfants devront faire valider chacune des missions 
pour obtenir le diplôme et la médaille du civisme. Puisqu’il 
appartient aux jeunes de relever les défis du futur pour 
le « bien vivre ensemble », ce passeport s’inscrit dans la 
volonté de développer chez eux le respect des autres, de 
sa ville et de son pays.

M. le maire et Maxence de Rugy ont signé la charte 
d’adhésion au Passeport du Civisme de la commune 
de Montoire-sur-le-Loir avant d’inviter les élus, les 
enseignants et les enfants à chanter la Marseillaise. 

CIVISME



RECRUTEMENT

Arrivée  
d’une Directrice  
des affaires générales

uite au départ de Yannick 
Marandeau, Directeur général 
des services, la nouvelle équipe 

municipale a procédé au recrutement 
d’une Directrice des affaires générales. 
Agée de 38 ans, Cindy Hureau arrive 
de la Communauté d’agglomération 
Territoires Vendômois. À la recherche 
d’une nouvelle expérience territoriale, 
Cindy Hureau a accepté la difficile 
mission de redresser une situation qui 
n’a rien de confortable. La mauvaise 
situation financière, les défauts de 
management, l’opacité des dossiers 
en cours, le manque de conduite des 
projets, la recherche de subventions, 
sont autant de problématiques à 
gérer. Le choix du nouveau maire, 
Arnaud Tafilet s’est donc porté sur une 
personne rigoureuse, d’une grande 
capacité de travail, à même de rétablir 
un apaisement qui faisait défaut sous 
l’ancienne municipalité. 

MontoireMontoire   Magazine 9

epuis juillet, la Ville 
de Montoire est 
désormais présente 

sur les réseaux sociaux 
avec une Page Facebook.

Il s’agit d’un espace ouvert 
à tous qui vise à informer 
les Montoiriens des actualités de la ville. Vous y trouverez 
aussi des informations de dernière minute. La page est 
administrée, animée et modérée par nos services.

N’hésitez pas à vous y abonner ! 

FACEBOOK

Cindy Hureau 
remplace Yannick Marandeau

INTERNET

Un nouveau site internet  
programmé au printemps

ans une démarche de modernisation des services publics, la 
municipalité de Montoire-sur-le-Loir a engagé une métamorphose 
complète du site internet de la commune.

Plus moderne, plus aéré, plus pratique, le nouveau site Internet sera 
l’occasion de mettre le cap sur les technologies mobiles. Il sera désormais 
facilement accessible depuis un smartphone ou une tablette grâce à la 
technique du « responsive design ». Conçu par la société montoirienne AXN, 
ce nouveau site internet se veut dynamique et va s’enrichir progressivement 
de nouveaux textes, images, services en ligne, en fonction des demandes 
et des besoins des utilisateurs. Vous pourrez toujours y retrouver toute 
l'actualité de la ville, les informations sur les différents services de la 
mairie, la scolarité, la vie culturelle et sportive... Ce site est actuellement 
en construction. Nous travaillons activement pour que la commune soit 
dotée d'un site web complet et utile qui facilitera la vie quotidienne des 
Montoiriennes et des Montoiriens. 
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FINANCES

Un audit financier  
pour plus de transparence

près une prise de fonction tardive due à la situation sanitaire que 
chacun connait, nous sommes au travail depuis maintenant 7 mois et 
notre principal engagement est d’assainir la situation financière de 

notre commune, très lourdement endettée. 

Dans un premier temps, sans réelle vision objective des finances de la ville, 
nous avons réduit drastiquement les dépenses et fait appel à un cabinet 
extérieur pour réaliser un audit financier dont nous vous communiquerons 
les résultats très prochainement.

Nous devons faire un bilan des différentes actions à mener pour rétablir 
la sécurité et la mise aux normes de différentes infrastructures, mais avec 
une capacité d’investissement très limitée - selon la Direction Générale des 
Finances Publiques, elle était de 247 000 € en 2019 - nous devons donc 
prioriser les investissements indispensables à votre quotidien, que ce soit 
l’éclairage public, l’accessibilité des bâtiments, le chauffage du groupe 
scolaire, la sécurisation du gymnase Ferry et bien d’autres choses encore. Il 
va de soi que, quels que soient les investissements, tout sera mis en œuvre 
afin de bénéficier de toutes les subventions envisageables.

D’autre part, plusieurs engagements pris lors de la précédente mandature ont 
été reportés, certainement pour des raisons budgétaires, mais aujourd’hui, 
nous nous trouvons dans l’obligation légale de les honorer.

Quoi qu’il en soit, notre préoccupation première sera toujours l’intérêt de 
notre commune et de ses habitants. 

DISTRIBUTION

600 masques  
pour les écoliers

ébut novembre, le renforce-
ment du protocole sanitaire a 
instauré l’obligation pour les 

enfants de plus de 6 ans de porter 
un masque à l’école. Afin d’aider 
les familles, le maire de Montoire, 
Arnaud Tafilet, accompagné d’Ingrid 
Chartier Malécot, maire adjointe 
aux affaires scolaires, se sont rendus 
lundi 9 novembre, aux écoles Pasteur 
et Saint-Julien pour y apporter 600 
masques en tissu « taille enfant » de 
fabrication française. Les directeurs 
d’écoles, Monsieur Derrien, Monsieur 
Blanchard et Madame Odeau ont 
très vite procédé à la distribution 
d’enveloppes individuelles contenant 
deux masques lavables pour chaque 
écolier. 

BIODIVERSITÉ

Comptage de chauves-souris
et été, l’association Perche  
Nature est venue compta-
biliser les chauves-souris 

présentes dans la charpente et le 
clocher de l’église Saint-Laurent. 
Le comptage des chiroptères y est 
effectué depuis plusieurs années 
suite à une convention signée 
entre la commune et l’association. 
Soixante-treize Grands Murins 

(Myotis myotis) ont été recensés, un record pour ce site, 
une bonne nouvelle, car cette espèce protégée est en 
régression. La première mention de sa présence dans 
l’église date de 1985 et peu de colonies de reproduction 
sont connues en Nord Loir-et-Cher. L’association 
réalise un dénombrement 1 fois par an, pour limiter le 
dérangement, tout en ayant des informations précises 
sur l'état des populations. 
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L’église, le refuge idéal pour le Grand Murin 

Remise des masques à l’école Pasteur
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C’est au pied du mur que l’on voit le maçon 
a liste des travaux de voirie à réaliser est importante 
pour ne pas dire impressionnante. Différents  
projets seront retenus dans nos possibilités de 

financement. Le budget d’investissement très restreint 
découle d’une situation financière peu enviable. Par 
respect des contribuables et des charges qu’ils supportent, 
les réalisations seront donc mesurées avec la fermeté de ne 
sortir, sous aucun prétexte, de nos obligations budgétaires. 
C’est avec ce principe que les citoyens montoiriens nous 
ont fait confiance et que nous serons, ou non, reconnus 
crédibles en fin de mandature.

Des enjeux majeurs et très différents se présentent à nous, 
qu’ils soient du domaine de la commune ou plus largement 
de la Communauté d’Agglomération des Territoires 
Vendômois, du Conseil Départemental ou autres.

Trois axes prioritaires se dégagent à ce jour : 

LA SÉCURISATION DE NOS VOIES
Ce sujet comprend plusieurs facteurs :

 La voirie nécessite de nombreux travaux de réfection. 
Compte tenu de nos possibilités d’investissement, du 
retard accumulé, cela demandera plus qu’une mandature. 
La priorité sera donnée à certains axes, dont l’utilisation 
a évolué et nécessite certains aménagements. Citons la 
rue Sully, le secteur de la Pinsonnière-Fargot, l’avenue du 
Docteur Jeulain, le boulevard des Alliés, la rue Ronsard et 
Saint-Oustrille, la rue Lemoine, la rue Schweitzer, l’avenue 
Gambetta.

 L’entretien des trottoirs et leur accessibilité.

 L’éclairage public qui connaît de nombreux dysfonction-
nements. Une cartographie précise des différents 
problèmes signalés sera effectuée, afin d’y apporter 
remède dans les meilleurs délais, avec les moyens dont 
nous disposons. Un programme pluriannuel de remise en 

état va être réalisé, prévoyant entre autre le remplacement 
de l’obsolète par des lampadaires à LED, plus respectueux 
de l’environnement, moins énergivores et donc plus 
économiques. 

 Les moyens de faire respecter la limitation de vitesse 
dans nos rues. En centre-ville, le passage répété des poids 
lourds et d’engins agricoles de plus en plus volumineux, 
entraine une dégradation des maisons, en particulier 
quand la vitesse limitée à 30 km/h n’est pas respectée. Une 
réflexion s’impose concernant l’utilisation de certains axes 
de circulation pour ces véhicules.

LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
Soucieux des enjeux climatiques et de la sauvegarde 
de notre biodiversité, nous avons engagé les premières 
actions. Une convention a été signée avec l’UNAF (Union 
Nationale des Apiculteurs de France) pour la création d’un 
rucher communal. Une étude sur le réaménagement des 
espaces fleuris est actuellement en cours par nos services. 
L’objectif tend à favoriser la pollinisation par les abeilles et 
à modérer l’arrosage.

Pour réduire la consommation en eau nécessaire aux 
massifs floraux, nous avons réutilisé cet été, l’eau de 
renouvellement de la piscine. Après un processus de  
déchloration par décantation, l’eau habituellement 
rejetée a été réemployée. Cette action a été réalisée 
en concertation avec la Communauté d’Agglomération 
Territoires Vendômois (CATV).

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DÉLAISSÉS 
Une étude devra être menée afin de les répertorier et 
permettre ainsi de prendre contact avec les propriétaires 
concernés. Cette démarche vise à améliorer la salubrité, la 
sécurité des lieux, à veiller à la bonne conservation du bâti 
et à entretenir le bon voisinage. 

TRAVAUX - VOIRIE

Infos localesInfos locales
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acques Proust, une figure très 
connue de la vie communale et 
du monde associatif s’est éteinte 

au mois d’août à l'âge de 91 ans. Né 
à Montoire en 1929, très attaché à la 
ville, il y passera toute sa vie. Il gardait 
le souvenir intact des années sous 
l’occupation, des entrevues d’octobre 
1940 et de la libération de Montoire. Il 
quitta l’école à 14 ans pour commencer 
sa vie professionnelle comme clerc 
d’huissier ou « saute-ruisseau » 
comme on disait à l’époque.

En 1953, il choisit le métier d’agent 
général d’assurances et installe son 

premier bureau avenue Gambetta. Plus 
tard le Cabinet Proust fut transféré place 
Foch, à l’endroit où nous le connaissons 
encore aujourd’hui. Il décide en 1965, 
avec l’aide de quelques mordus de vélo, 
de fonder l’Union Cycliste Montoirienne 
et d’organiser dès l’année suivante, le 
premier critérium cycliste en nocturne 
du Loir-et-Cher. En 1967, Cyrille 
Guimard et Jean-Pierre Danguillaume 
se présentèrent au départ de la course. 
En 1969, Jacques Proust se voit confier 
la Direction administrative du Groupe 
Sportif Méral qui représentera la 
France lors de la Course de la paix 
1971. En 1977, il entre comme membre 
du bureau de l’association « Les Amis 
du Tour de France » dont il occupe la 
fonction de vice-président en 1987 sous 
la présidence de Jean-Marie Leblanc. Il 
le convainc, avec l’aide d’Albert Bouvet, 
d’organiser à nouveau la course Paris-
Tours abandonnée fin des années 70. 

Parmi les autres passions de Jacques 
Proust, le cirque et le spectacle 
tenaient une place importante, et ce 
depuis l’enfance. Inconditionnel du 
Festival de folklore, Jacques Proust 
se plaisait à dire qu’il n’avait manqué 
qu’une seule édition, la première, 
celle de 1973. 

NÉCROLOGIE

Jacques Proust nous a quittés 

e dispositif PAÏS (Plateforme Alternative d’Innovation en Santé) a été 
lancé en mai dans le bassin de vie de Montoire. En pleine crise de la 
covid-19 et face aux carences médicales, l’objectif est d’optimiser 

les conditions d’exercice des professionnels de santé en leur proposant de 
prendre part à un dispositif qui contribue à pérenniser l’accès aux soins, tout en 
valorisant les médecins généralistes.

PAÏS permet ainsi d’attirer des médecins par de nouvelles conditions de travail, 
de maintenir une offre médicale de proximité, d’améliorer la qualité des soins 
et de limiter le recours aux services d’urgence.

Ce dispositif réunit 6 médecins généralistes. Des consultations sans rendez-
vous sont possibles du lundi au vendredi. Chaque planning est communiqué 
aux secrétariats médicaux et au SAMU. 

SANTÉ

La plateforme de santé PAÏS arrive à Montoire-sur-le-Loir

livier Chenet, président du 
Stade Montoirien Football est 
décédé le 13 novembre, à l’âge 

de 65 ans, des suites de la COVID-19. 
Natif de Ternay, ancien joueur au 
club, il s’était engagé la retraite venue 
comme dirigeant, puis à l’élection 
du bureau ou il fût élu président en 
juin 2018. Nous garderons de lui le 
souvenir d’un homme actif et dévoué, 
qui encourageait par-dessus tout 
l’intégration et le suivi des jeunes. 

Le Stade  
Montoirien  
en deuil 
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Bienvenue à  
la Maison des Lutins

ALSH

’accueil de loisirs fonctionne toute l’année :

•  En périscolaire (tous les jours de 6h45 à 8h45 et de 16h30 
à 18h30)

•  En extrascolaire (toutes les périodes de vacances scolaires 
sauf 3 semaines en août et une semaine à Noël)

Les enfants sont accueillis dès leur entrée en petite section 
de maternelle jusqu’à 11 ans. L’équipe d’animation est 
composée d’une directrice et de 4 animatrices diplômées. 
Elles proposent des projets, des ateliers variés en fonction 
de l’âge et des envies des enfants. 

Janvier-Février : le labo déglingo
Mars-Avril : Coups de cœur
Mai-juin : le jardin en fleurs

Septembre-octobre : le loup est parmi nous
Novembre-décembre : les lutins préparent Noël

AGENDA DES MERCREDIS 2021 :

Soutenir le commerce 
de proximité, une  
évidence citoyenne !

ACTUALITÉ

vec le confinement, bon 
nombre de commerçants ont 
vu leur activité partiellement 

ou totalement arrêtée. Les commerces 
et les producteurs locaux sont 
indispensables à la vie des villes et des 
villages. En cette période de crise non 
révolue, nous devons tout faire pour 
les aider en soutenant leur activité.

En ce sens, il est très important de 
maintenir le lien entre le commerce 
et la clientèle. Au mois de novembre, 
la ville a  souhaité fédérer les com-
merçants et producteurs locaux au-

tour de la création d’une plateforme 
solidaire, représentative de l’offre 
montoirienne mais aussi des alen-
tours dans un rayon de 35 km.

Constatant que majoritairement, les 
commerces ne disposaient pas d’un 
site internet du fait du coût qu’il 
représente, une plateforme gratuite 
ou chaque commerçant pouvait 
disposer de sa boutique en ligne est 
apparue comme la meilleure des 
solutions. Quatre critères essentiels 
devaient cependant être respectés : 
la gratuité, la facilité d’utilisation, la 
liberté de gestion pour le commerçant, 
le sans intermédiaire.

La plateforme solidaire « fairemes-
courses.fr » remplissait toutes ces 
conditions. Elle fut créée lors du 
premier confinement par une petite 
équipe de bénévoles en Seine Mari-

time, soucieux de venir en aide aux 
commerces de proximité et aux pro-
ducteurs locaux. 

Dès l’ouverture de la plateforme, 
mardi 3 novembre, de nombreux 
commerces se sont inscrits. 
Chaque commerçant travaille à 
la construction de sa boutique en 
ligne en l’agrémentant de photos 
des produits proposés avec leurs 
prix. Il est à noter que de nombreux 
commerçants proposent la livraison 
dans les villages autour de Montoire. 
Après seulement quelques jours 
de mise en ligne, les premières 
commandes avaient été enregistrées.

En cette période compliquée, 
commander sur la plateforme 
solidaire « fairemescourse.fr » est 
un geste à notre portée. 
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St Quentin lès Trôo
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Généralement accompagné d’un membre du conseil 
municipal, Patrick Guérineau tient désormais une 
permanence communale à la mairie « annexe » de Saint-
Quentin chaque samedi matin de 10h à 12h. Il y reçoit 
les Saint-Quentinois, autour d’un café, dans une mairie 
redécorée. Un terrain de pétanque à proximité de la mairie 
fait partie des projets, avec installation de bancs publics, 
dont un déjà posé l’été dernier à l’angle des rues de la 
Filletière et de la Croix Verte.

En 2020, notre commune s’est trouvée gratifiée d’une 
parution « Montoire et Saint Quentin Lès Trôo » édité par 
le Comité Départemental du Patrimoine et de l’Archéologie 
du 41 (CDPA41). Cet ouvrage nous offre une plongée dans 
l’histoire de notre village, avec la gare (qui est bien située 
à Saint-Quentin), la chapelle du Château de Challay, le 
presbytère et ses curés, la mairie et sa Marianne rare, 
l’école, ou encore la terrible bataille de décembre 1870. 
Cette monographie de 348 pages reste en vente au prix de 
26 € dans les bonnes maisons de Montoire.

D’AUTRE PART, LES CHANTIERS EN COURS SONT DÉJÀ NOMBREUX :

•  L’accent a été mis l’été dernier sur le fauchage et l’entretien des voiries et des éclairages : la lumière devant la gare a 
été enfin réparée ; un lampadaire sur terrain en pente résiste encore pour le moment à toute tentative de réparation. 

•  Après un bon nettoyage par les services techniques de la Ville aidés de quelques bénévoles Saint-Quentinois, la mairie 
et l’église de Saint-Quentin ont été ouvertes pour les journées du Patrimoine avec des descriptifs complets préparés 
par le CDPA41.

•  L’attribution de noms de rues et de numéros de maisons est en cours à Saint-Quentin. Des premières propositions de 
noms ont été récemment soumises à tous les Saint-Quentinois.

•  La construction du lagunage de Bray touche à sa fin ; les habitants pourront prochainement s’y raccorder.

PARMI LES PROJETS À VENIR :

•  Le repas annuel de Saint-Quentin n’a pas pu se tenir cette année en raison de la crise sanitaire. Il sera naturellement 
organisé l’année prochaine. Une réflexion est en cours sur un nouveau site : toutes les suggestions sont les bienvenues.

•  Limiter la vitesse excessive de certains véhicules dans plusieurs parties de l’agglomération, notamment au Bourg.

CONCERNANT LA VIE DE LA COMMUNE

•  Saint-Quentin compte deux nouvelles familles installées à Bray et au Lotissement, et se réjouit de la naissance du 
petit Léopold.

•  Le Train Touristique de la Vallée du Loir est malheureusement actuellement à l’arrêt en raison de la crise sanitaire.

•  Le Moulin Papillon que les plus anciens pratiquants de canoë connaissent bien, a trouvé un repreneur dynamique et 
sympathique, bien décidé à faire revivre cette zone et notamment à restaurer le barrage. 

e 28 mai 2020, Patrick Guérineau a été élu maire délégué de Saint-Quentin-Lès-Trôo.  
Il succède ainsi à Henri Roullier, qui après des années de bons et loyaux services a raccroché 
l’écharpe tricolore. 
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Valorisons notre  
patrimoine naturel

ne zone humide de 7ha située 
entre l’étang de Saint-Quentin 
et le Moulin Papillon vient 

d’être achetée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Loir-et-Cher 
pour la présence de prairies naturelles, 
milieu tendant à se raréfier ces 50 
dernières années en Vallée du Loir. 
Des espèces rares, typiques des 
milieux humides et ainsi témoin de 
leur bonne santé ont notamment été 
trouvées sur le site, tel que le Criquet 
des roseaux, le Criquet ensanglanté 
et le Conocéphale des roseaux. Le 
Conservatoire a été sollicité par la 
Fédération de pêche du Loir-et-
Cher pour étudier les possibilités 
d'accès des pêcheurs au bord du Loir. 
Cette possibilité sera discutée dans 
le cadre du plan de gestion du site, 

actuellement en cours de rédaction. 
Un entretien du site par pâturage est 
également en cours d'étude.

Le Conservatoire est déjà chargé de la 
gestion de deux parcelles communales 
au lieu-dit la Côtière à Saint-Quentin 
abritant l’Azuré du Serpolet, un 
papillon d’intérêt patrimonial national. 
La commune entend renforcer ses liens 
avec le Conservatoire et mieux mettre 
en valeur notre patrimoine naturel. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER : 
Cécile Legrand - Conservatoire d’Espace naturels de Loir-et-Cher 

Animatrice des Pelouses de Boisloiseau (Thoré-La-Rochette) - Tél : 02 54 58 94 61 - conservatoire41@hotmail.com
Florian Laurenceau - Perche Nature - Animateur chiroptères site de Trôo 

Tél : 02 54 80 11 05 - perche.nature.gestion@orange.fr  

La nature à nos portes : les coteaux du Loir
l existe des sites naturels qui sont 
reconnus d’intérêt écologique et 
préservés à l’échelle de l’Europe. 

Cet ensemble constitue le Réseau 
Natura 2000 dont l’objectif est de 
préserver des espèces et des milieux 
naturels rares ou menacés.

L’un d’entre eux se situe en partie sur 
la commune de Montoire-sur-le-Loir, 
sur le village de Saint-Quentin-Lès-
Trôo et sur les communes proches 
de Trôo et de Thoré-la-Rochette. Il 
a la singularité d’être constitué de 2 
secteurs géographiques distincts de 
plusieurs kilomètres avec chacun une 
richesse particulière.

Le premier secteur est un ensemble de 
galeries souterraines particulièrement 
appréciées des chauves-souris sur les 
communes de Montoire-sur-le-Loir et 
Trôo. Ces caves et galeries souterraines 
creusées par l’homme pour en extraire 

le tuffeau dès le moyen âge offrent 
également un abri rare à la température 
constante, idéal pour l’hibernation de 
ces petits mammifères.

Les amoureux des fleurs seront ravis 
d’apprendre que sur les hauteurs du 
coteau du Loir à Thoré-La-Rochette, 
une pelouse naturelle sur sol calcaire 
est l’habitat de 17 espèces d’orchidées 
sauvages. Ce second secteur est le 
lieu du département qui en réunit le 
plus grand nombre sur une surface 
aussi réduite.

Deux associations préservent l’équi- 
libre du site, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Loir-et-Cher et Perche 
Nature. Elles proposent des animations 
nature pour les découvrir. Des panneaux 
explicatifs sont en cours de création 
et seront mis en place au 1er semestre 
2021 pour accueillir et informer les 
promeneurs. Une orchidée sauvage ©

 C
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Tourisme, Culture  
et Patrimoine

ette année, la crise sanitaire a bouleversé l’économie 
et le tourisme de notre commune. 

Le camping municipal n’a ouvert qu’en juillet et août, en 
appliquant un protocole sanitaire strict. Sa fréquentation 
reste correcte malgré la Covid 19. On note une baisse 
du nombre de nuitées par rapport à 2019 sur la même 
période qui s‘explique entre autre par l’absence du Festival 
Folklorique et d’autres animations proposées pendant l’été.

Le patrimoine riche et varié de Montoire et Saint Quentin a 
été valorisé grâce à l’action du CDPA (Comité Départemental 
du Patrimoine et de l’Archéologie). L’association a proposé 
une journée-découverte de Montoire et la publication d’un 
ouvrage passionnant (en vente à la librairie). Le jardin du 
cloître des Augustins, accessible tout l’été, est en cours de 
réaménagement avec, comme première étape, la création 
d’un jardin des simples. Lors des Journées Européennes 
du Patrimoine, ont été accessibles : la Gare Historique 
(fermée cette saison), l’église et la mairie de St Quentin. 
Nous avons été agréablement surpris de l’affluence et de 
l’intérêt portés à ces sites.

Autres activités : les diverses animations organisées en 
respectant les règles sanitaires ; Montoire Accordéon qui 
a animé la Braderie, des animations musicales qui ont eu 
lieu pendant le marché ou la lecture de contes dans le 
jardin du cloître des Augustins ont rencontré un vif succès.

Divers projets sont envisagés pour 2021, si l’évolution 
de la crise sanitaire le permet : animations musicales 
et culturelles, poursuite des travaux de rénovation du 
camping afin qu’il devienne un lieu de villégiature et non 
plus un lieu d’étapes… des perspectives encourageantes 
pour les années à venir. 

2020, une année de transition

Conte « La fabuleuse histoire de Jeanne d’Arc » au cloître des Augustins

Animation de Montoire Accordéon sur le parvis de la mairie

Les Tambores de Tours sur le marché

Accueil des campeurs par la Municipalité

Visite de la Grange de la Couture par le CDPA
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Vie associativeVie associative

Année 2020…
nnée d’élections municipales mais aussi, année de 
changements…

•  Changement de municipalité

•  Changement de président de l’Office Municipal des 
Sports et Loisirs (OMSL). C’est avec plaisir que je 
reprends le flambeau après Benoît ROUSSEAU président 
démissionnaire. Que celui-ci soit remercié pour le 
travail accompli pendant ces six dernières années.

•  Changement de fonctionnement pour tous les clubs  
avec l’arrivée de la COVID 19 qui a mis à mal nombre 
d’associations (fermeture des gymnases, annulation de 
manifestations sportives, …).

•  Changement de formule pour la trentaine d’associations 
présente au forum 2020. Afin de respecter la 
distanciation physique, les stands étaient disposés 
en extérieur, dans l’enceinte du stade. Avec regret, 

la remise des récompenses aux licenciés, dirigeants, 
bénévoles fut ajournée.

La manifestation fut toutefois marquée par l’inauguration 
du terrain de rugby au nom de Michel SERISIER, en 
présence de nombreux licenciés du club et élus… Un 
moment émouvant qui récompensait de nombreuses 
années d’investissement dans cette association sportive…

•  Changement festif pour ce forum, grâce à Montoire-
Accordéon qui a animé le site tout l’après-midi.

Dans cette triste période, nous avons appris le décès du 
Président du Stade Montoirien Football, Olivier CHENET, 
mi-novembre. Gardons le souvenir d’un homme investi 
et engagé.

En ce début 2021, je souhaite une belle année à toutes 
les associations. 

DOMINIQUE DURAND
Président de l’OMSL

La Pétanque Montoirienne
n 1972, la Pétanque Montoirienne est une section 
affiliée au Stade Montoirien. Elle devient une 
association à part entière en 1983 avec pour but 

de développer la pratique du jeu de pétanque et du jeu 
provençal. Elle est affiliée à la Fédération Française de ces 
disciplines par l'intermédiaire du Comité départemental 
de Loir-et-Cher et s’engage donc à en respecter les statuts 
et les règlements.

Notre association compte à ce jour 34 licenciés. Le 
boulodrome est implanté sur le complexe sportif avec un 
accès par la route de Lavardin. Le nouveau club house a été 
monté par nos bénévoles en juillet 2011. Les terrains sont 
ouverts à tous avec ou sans licence.

Le club organise 3 concours officiels par an et 1 à 2 concours 
ouverts à tous (non-licenciés). Les entraînements ont lieu 
tous les vendredis à partir de 17h, mais les licenciés sont 
libres de venir s’entraîner quand ils le souhaitent en fonction 
de leurs disponibilités. Ils participent à de nombreux 
concours officiels dans tout le Loir-et-Cher mais aussi parfois 

dans les départements limitrophes. À partir d’un calendrier 
officiel, courant de février à fin octobre, chacun est libre de 
choisir les concours auxquels il veut participer.
Pour s’autofinancer et ne pas demander une subvention 
municipale, le club organise une brocante au mois de mai 
et une soirée dansante avec repas à l’automne.
Nous invitons toutes les personnes intéressées par la 
pratique de la pétanque à venir nous rejoindre. Le meilleur 
des accueils vous sera réservé ! 

CONTACT : johann.mezieres@orange.fr
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Notre club a vu le jour en 1994, suite à l’initiative de quelques copains. La présidence d’alors était 
assurée par Marcel Daguet. Près de la moitié des membres du Conseil sont présents depuis la création 

du club. En 2018, notre Assemblée Générale a opté pour une direction collégiale à 3.

Les Randonneurs Montoiriens

Co-Présidents : Eliane Lemore, Claude Guillonneau , Jean Alain Collin
Membres du Conseil d’Administration : Andrée Batby, Martine Bellande, Christiane Chéry (Trésorière), Pierre Chéry, 
Guy Chiquet, Marcel Daguet, Christian Deschambres, Dominique Fenêtre (Secrétaire), Claude Labbé, Gérard Pinguet, 

Françoise Vaillant (Trésorière Adj.) 
Président d’honneur : Claude Gaucher

En 2020, le club comprend 92 adhérents 
dont 51 femmes. Nos licenciés sont 
de Montoire mais aussi de Bessé (72) 
Château Renault (37), Danzé, Sougé, 
Lunay, Vendôme ou Thoré.
Chaque week-end de Pentecôte, nous 
organisons une sortie en car sur 3 jours, 
avec en 2021, une excursion prévue à 
Collonges-la-Rouge en Corrèze. Deux 
sorties d’une journée avec pique-
nique sont aussi programmées avec 
des destinations diverses comme 
Chambord, Chaumont, Paris passages 
couverts, les Alpes Mancelles…
En septembre dernier, nous avons 
passé une semaine à Douarnenez 
en Bretagne avec 40 membres 
du club. Notre randonnée du 4 

octobre à Montoire, inscrite au 
calendrier départemental, a réuni 301 
marcheurs. Tous les ans, une vingtaine 
de bénévoles se mobilisent pour 
l’organisation. (Fléchage, installation, 
ravitaillement mais aussi confection de 
gâteaux et confitures maison).
Notre prochaine randonnée aura 
lieu le 21 février 2021 au départ de 
l’Espace Meschers. En période hors 
confinement, nous proposons une 
sortie en semaine le 1er jeudi du 
mois : notre club recherche avant 
tout la convivialité et chacun trouve 
sa place au rythme qui lui convient. 
Alors n’hésitez pas, la randonnée est 
l’activité à la portée du plus grand 
nombre. Pour l’année 2021, l’adhésion 

au club est de 30 € avec assurance 
comprise. 

CONTACT : jean-alain.collin@wanadoo.fr 
Tél : 06 84 29 41 62

Souvenir d’une marche iodée en Bretagne
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Association Faire avec Toi
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SOLIDARITÉ

réée en Juillet 2018, 
l’association « Faire Avec Toi » 
repose sur 10 années d’amitié 

et de découvertes avec des amis 
burkinabés. Elle a pour but de soutenir 
des projets pour le développement 
des établissements d‘enseignement 
et de santé au Burkina Faso, pays des 
Hommes Intègres, situé en Afrique 
de l’ouest. Appelé Haute-Volta avant 
l’indépendance, ce pays francophone 
grand comme la moitié de la France 
compte 20 millions d'habitants dont 
78% a moins de 35 ans. En 2019, le 
Burkina comptait au 14ème rang des 
pays les plus pauvres.

Les projets soutenus par l’association 
doivent impérativement être destinés 
à un usage collectif sur la région de 
Koudougou, (région centrale 
du Burkina) et 

présentés par écrit à nos référents 
burkinabés avant de nous arriver par 
internet. 

Aujourd’hui, nous en sommes à la 
création de la 8ème bibliothèque dont 
7 dans des établissements scolaires 
et 1 dans la ville de Yako (30 000 
habitants). 

Nous avons pu aussi participer à la 
création d’une salle informatique 
dans un lycée et à celle de deux écoles 
de formation technique pour jeunes 
filles déscolarisées (ateliers couture 
principalement). 

Cette année, nous avons été sollicités 
par un directeur de Lycée général 
pour faire évoluer cet établissement 
et ouvrir des classes techniques en 
secrétariat et mécanique.

Nous soutenons aussi un 
orphelinat, 2 dispensaires 

et un opticien.

Nos principaux PAR-
TENAIRES sont les 
é t a b l i s s e m e n t s 
scolaires de la ré-

gion.  Que ce 
soit  à Sainte 
Céci le ou à 

Saint Jul ien à 
Montoire comme 
à Saint Joseph et 
au Lycée Ampère 

de Vendôme, les 
enseignants mobi-

lisent leurs élèves régulièrement. 
Ils nous ont apporté leur soutien en 
réalisant des collectes de livres et en 
nous faisant parvenir des dons en 
fournitures scolaires. 

Il est pour nous important de 
mentionner la participation 
des terminales « Services 
à la personne » du Lycée 
Ste Cécile dans le cadre 

de leurs études. Chaque 
année, 4 d’entre elles nous 
rejoignent pour une durée 

d’un an afin de découvrir le milieu 
associatif humanitaire et s’engager 
dans différentes actions. 

Plusieurs professionnels nous 
soutiennent aussi en faisant des 
dons de matériel. Que ce soient des 
infirmières à domicile, des opticiens 
mais aussi des entreprises en mettant 
à notre disposition leurs véhicules 
pour le chargement d’un conteneur 2 
fois par an près d’Angoulême.

Pour finir, une grande majorité des 
dons nous arrivent par des particuliers 
que nous rencontrons sur des marchés 
de Noël et Kermesses diverses. 

Après la confection des cartons ou 
caisses, le matériel conditionné est 
acheminé par conteneur en avril 
et en octobre puis par camions qui 
traversent le territoire ivoirien ou 
togolais jusqu’au Burkina. Nous 
expédions en moyenne 10 m3 par an 
au prix de 175 euros du m3. 

Pour financer ces envois, nous 
comptons donc sur les cotisations 
des adhérents (39 à ce jour), des 
donateurs ainsi que par la vente de 
chouchous et d’artisanat burkinabé, 
que nous rapportons lors de nos 
voyages au Burkina. Nous allons à 
la rencontre des artisans locaux. 
N’hésitez pas à venir nous contacter 
pour plus d’informations !

Grâce à la jeune génération de nos 
adhérents, nous sommes sur la toile 
bien sûr. Chacun peut consulter notre 
page Facebook et notre boutique 
d’artisanat en ligne. 

NOS COORDONNÉES : 
63 avenue du Général de Gaulle
41800 Montoire sur le Loir
Tél : 02 54 85 02 74
Email : contact@faireavectoi.com
https://www.facebook.com/
faireavectoi  
http://boutique.faireavectoi.com
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hacun de nos aînés devrait pouvoir vivre pleinement 
sa vie jusqu’au bout en maintenant le lien social 
indispensable à son bien-être et à sa sérénité. Le 

constat aujourd’hui est alarmant : en France, 1 personne 
âgée sur 4 souffre d’isolement. Parmi celles-ci, 300 000 
sont en état de « mort sociale », privées de liens et des 
plaisirs simples et essentiels de la vie.

NOTRE ACTION
Les Petits Frères agissent pour lutter contre cet isolement 
par des visites régulières ou l’organisation de temps plus 
collectifs, il s’agit toujours de partager des liens, de la joie, 
de l’affection et de la fraternité. Offrir une présence simple 
pour permettre à chaque personne isolée de se sentir 
reconnue, en confiance, digne d’intérêt et pleinement 
vivante. Et combien ce défi est important dans le contexte 
de crise sanitaire actuel.

REJOIGNEZ-NOUS
Une équipe de 5 bénévoles est déjà en action sur la 
commune et accompagne 6 personnes âgées isolées… et 
nous avons besoin de vous. De vous pour nous rejoindre 
si vous avez un peu de temps à offrir pour contribuer à 

accompagner davantage de personnes (au moins 1h par 
semaine). De vous pour nous signaler éventuellement 
des personnes de votre voisinage qui auraient besoin 
de cette présence. De vous enfin pour nous soutenir 
financièrement, à la hauteur de ce que vous pourrez, par 
votre don sur www.petitsfreresdespauvres.fr. 

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous 
contacter : 07 56 30 43 44
Par mail : montoire@petitsfreresdespauvres.fr 

Les Petits Frères des Pauvres 
sont présents sur Montoire

PERSONNES ISOLÉES
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AFFAIRES SCOLAIRES

Une année inédite
a prise de fonctions de maire adjointe aux affaires 
scolaires (présidente du S.I.V.S) et aux affaires 
sociales s’est avérée complexe dans ce contexte 

si particulier.

En juin, la reprise de l’école impliquait la mise en place 
du protocole sanitaire de l’Éducation nationale. Il fallut 
donc organiser et répartir le personnel en fonction des 
besoins. Les agents ont su répondre efficacement à cette 
nécessité d’urgence liée à la crise sanitaire.

Les mois de juillet et août furent consacrés au suivi des 
travaux de réhabilitation de l’école maternelle Simone 
Veil et d’entretien de l’école Pasteur. Le confort et 
l’environnement de tous s’en sont trouvés ainsi améliorés. 

La rentrée de septembre s’est déroulée avec un protocole 
assoupli. Au retour des vacances de Toussaint le port du 
masque est devenu obligatoire pour les enfants dès 6 
ans. La municipalité s’est engagée très rapidement à offrir 
et à distribuer des masques pour les enfants de toutes les 
écoles. 

En octobre 2020, la commune a adhéré à l’association 
des maires pour le civisme. Le passeport du civisme remis 
aux enfants des classes de CM1 des écoles Pasteur et de 
Saint-Julien vise à inciter les jeunes à s’impliquer dans la 
vie de leur commune. Ils doivent réaliser huit missions sur 
deux années scolaires. Des actions qui ont pour objectif 
de développer le lien intergénérationnel, de préserver 
la nature et l’environnement, de remplir le devoir de 
mémoire, de savoir donner, de se protéger et porter 
secours, de découvrir le patrimoine local. C’est une façon 

pour les écoliers de découvrir les valeurs de la République, 
la tolérance, le respect, le « bien vivre ensemble »… 

La réussite éducative des enfants passe par l’école, mais 
n’oublions pas que les parents en sont les premiers 
acteurs.

En novembre le plan Vigipirate est passé au niveau 
« urgence attentat ». Face à la menace pesant sur 
les établissements scolaires, un renforcement de la 
surveillance par la police municipale fut mis en place à 
la sortie des écoles. Dans ce contexte inquiétant, soyez 
assurés que la sécurisation des écoles demeure l’une de 
nos priorités. Un grand merci à l’ensemble du personnel 
communal, qui a œuvré auprès des enfants, pour assurer 
la continuité du service public.

Une vraie réflexion se porte actuellement sur les objectifs 
et projets sur les cinq années à venir. Le transport scolaire, 
la restauration, l’organisation du travail, les économies à 
réaliser sont autant de sujets à prendre en considération. 

Des animations dans les écoles sont programmées en 
lien avec ma vice-présidence à l’action culturelle de la 
Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois.

Un prochain objectif concerne l’anticipation de la loi 
Egalim qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Elle 
imposera au niveau national, une restauration scolaire 
avec l’introduction de 50% de produits durables et 
labellisés dont 20% de produits bio. Nous essayerons 
d’être prêts, si possible, dès la rentrée 2021. 

INGRID CHARTIER-MALÉCOT

ScolaritéScolarité
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ÉLÉMENTAIRE PASTEUR

La rentrée de septembre 2020 
s’est bien déroulée

our répondre aux besoins sanitaires, l’école a réactivé 
l’organisation déjà en place en juin avec trois groupes 
cloisonnés de trois classes.Les effectifs sont en hausse 

sensible. L’école compte 185 élèves en classes ordinaires 
auxquels s’ajoutent les 12 élèves du dispositif Ulis école qui 
permet l’accueil d’élèves en situation de handicap.

L’équipe éducative a peu changé. Mme Lenoble a quitté 
le dispositif ULIS pour devenir enseignante référente des 
élèves en situation de handicap. Elle était en charge de 
l’ULIS depuis sa création en 2010. Elle a été remplacée 
par M. Orgeur. La psychologue scolaire du Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté, Mme Vecco, a pris 
sa retraite et a été remplacée par Mme Coudère. Cette 
grande stabilité du personnel éducatif permet une mise en 
œuvre efficace du projet pédagogique et favorise le suivi 
des élèves. Elle est le témoin d’un climat scolaire serein.

La pratique des langues vivantes et le développement 
des activités sportives font partie des priorités du projet 
pédagogique de l’école. L’association sportive scolaire 
USEP de l’école s’est vue remettre le prix USEP national 
Francis Dupont, pour son projet international 2019.

Dans le cadre de la préparation de leur participation, 
malheureusement annulée, aux cérémonies commémo-
ratives du 11 novembre, les élèves de la classe de CM 2 ont 
proposé aux élèves de l’école une exposition sur le thème de 
la première guerre mondiale. Avec l’aide de la bibliothécaire 
de l’école et grâce aux prêts par les parents d’objets d’époque, 

ils ont pu sensibiliser les élèves de l’école sur ce sujet. Leurs 
maquettes de biplan étaient remarquables.

Les élèves du dispositif Ulis ont de leur côté proposé une 
exposition sur la mythologie avec notamment leur superbe 
reconstitution du cheval de Troie. 

LE DIRECTEUR

LYCÉE AGRICOLE

Le lycée agricole de 
Montoire fait sa rentrée

ette année, l’effectif est en légère 
augmentation avec 250 élèves de la 4ème 
au BTSA. Les jeunes adhèrent totalement 

au respect du protocole lié à la crise sanitaire. 
L’équipe pédagogique a accueilli de nouveaux 
enseignants, Mme MORICEAU en zootechnie, 
Mme BRUNEAU professeure documentaliste, 
M. GANDON en agronomie et M. AULOY en 
économie.

Comme chaque année les classes entrantes ont 
participé à une semaine d’intégration orientée 
vers des activités sportives, culturelles avec la 
découverte du territoire, de la ville de Montoire et des plateaux techniques notamment les exploitations pédagogiques 
de Villavard et d’Areines. Concernant le cadre de vie, une exposition avec le FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) de 
la région Centre Val de Loire a été installée pour une durée de 3 ans, d’autre part la construction du préau, financée dans 
le cadre d’un projet participatif financé par le conseil régional, est achevée. 

Antoine SERPIN et Valentin TOURNOIS élèves de BAC PRO CGEA  
avec leur professeure Mme BOUTARD ont participé à la sélection  
des œuvres dans le cadre de l’exposition. (œuvre de Jean RENAUDIE) 
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l est indéniable que la pandémie 
de covid-19 et le confinement 
de l'année scolaire dernière ont 

marqué de leur sceau cette nouvelle 
année scolaire… Mais malgré les 
inquiétudes suscitées par le risque 
de contamination des élèves et des 
personnels et toutes les contraintes 
imposées par les protocoles sanitaires, 
le collège essaie de reprendre une vie 
normale…

Les enseignements y sont dispensés 
tout à fait normalement (hormis l'EPS 
soumis à des règles plus drastiques). 
Les heures de « Devoirs faits » et de 
soutien ont été reconduites pour 
permettre aux élèves de rattraper les 
lacunes laissées par le confinement.

En revanche il est certain que la 
vie scolaire n'est pas aussi riche et 
confortable qu'elle le fut auparavant 
et la contrainte du non-brassage des 
groupes classes ne permet pas de 

reprendre les activités périscolaires 
avec autant de liberté, notamment les 
clubs n'ont pas pu reprendre.

Toutefois les actions culturelles 
engagées avec des intervenants de 
l'extérieur ont été maintenues avec 
un respect strict du protocole.

C'est ainsi que toutes les classes de 
quatrième peuvent profiter de la 
résidence artistique de Christoph 
GUILLERMET, artiste numérique, 
accompagné de divers autres 
artistes (un metteur en scène, une 
chorégraphe, un musicien). Il vient 
poser les premières pierres de 
son spectacle autour d'un roman 
graphique somptueux et méconnu, 
Destin de Otto NÜCKEL pendant les 
trois semaines où nous les accueillons. 
Les échanges avec les élèves autour de 
l'œuvre mais aussi autour de la création 
d'images animées par ordinateur vont 
nourrir le futur spectacle de cet artiste, 

mais aussi des ateliers d'écriture et de 
recherches pour nos élèves !

Le club théâtre animé par M. CALMET et 
Marion MINOIS de la Wish Association 
de Vendôme est aussi reparti pour de 
nombreuses répétions et peut-être un 
spectacle en juin prochain.

De nombreux projets prévus pour les 
deux prochains trimestres sont d'ores 
et déjà organisés en espérant que 
l'évolution de la situation sanitaire ne 
nous empêchera pas de les mener à 
bien : découverte du salon des sciences 
à Vendôme pour toutes les classes de 
5ème, sorties scolaires en relation avec le 
programme d'histoire de 3ème au CERCIL 
d'Orléans et à Maillé (village martyr 
de la Seconde Guerre mondiale), 
voyage en Auvergne pour toutes les 
classes de 4ème et bien d'autres sorties 
pédagogiques, sportives et culturelles 
pour émailler la vie de nos collégiens 
d’événements marquants ! 

En route vers une reprise normale
COLLÈGE CLÉMENT JANEQUIN

Les classes de 4ème peuvent profiter de la résidence artistique
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SAINTE-CÉCILE

Au cœur de la formation professionnelle…
ans ce contexte bien difficile, la mobilisation de toutes les équipes a permis 
de poursuivre l’objectif de former des jeunes et des adultes du territoire. 
Mission accomplie pour l’année 2019-2020 avec un taux de réussite aux 

examens proche de 95 %.

Cette année scolaire débute pour nos 130 élèves avec des adaptations pour 
respecter la règlementation sanitaire. Les jeunes sont motivés et responsables, ce 
qui nous a permis de maintenir le présentiel pour l’ensemble des formations. C’est 
un souhait pour tous nos personnels et une attente pour nos élèves en sachant que 
l’effectif dans notre établissement permet cette organisation en toute sécurité. Il 
est évident que nos projets ouverts à l’extérieur sont remis en cause mais il faut 
projeter nos jeunes vers l’avenir et nous devons continuer à penser qu’ils sont 
uniquement remis à plus tard. Beaucoup d’actions étaient prévues avec les séniors 
du territoire : initiation à l’outil informatique avec navigation sur internet, temps 
dédié aux aidants pour les accompagner lors des gestes techniques d’aide à une 
tierce personne et pour leur offrir quelques instants de bien-être, temps de partage 
autour de séance de préparation de repas pour le mieux vivre. Nous avons réussi 
à mettre en place un projet de vente de produits locaux par nos élèves de CAPa 
qui se sont installés sur le marché de Montoire le 2, 9 et 16 décembre 2020. Nous 
remercions vivement nos partenaires locaux qui ont soutenu cette initiative de 
mise en action de nos jeunes.

Eduquer, former et agir pour nos territoires est un engagement fort pour notre 
établissement.  

Le centre de formation continue au 14 rue Pasteur œuvre aussi pour que chaque 
adulte puisse accéder à la formation en lien constant avec la région, le département, 
les territoires vendômois et l’ensemble des prescripteurs locaux comme la mission 
locale et pôle emploi.

Venez découvrir l’établissement et sachez que l’apprentissage est possible pour de 
nombreux diplômes.

C’est une réelle chance de pouvoir avoir sur votre territoire une proposition complète 
de formations dans le domaine des services et de la vente sans oublier nos 4èmes, 3èmes 
qui bénéficient d’un enseignement adapté aux besoins de chacun. 

Nos portes sont ouvertes  
en 2021, sur rendez-vous  

et dans le respect des gestes 
barrières pour découvrir  

les formations et les actions 
menées en 4ème et 3ème  

à projet professionnel, CAPa 
« Services Aux Personnes et 

Vente en Espace Rural »,  
BAC PRO « Services Aux 

Personnes et Aux Territoires ». 
Le Centre de Formation 

Professionnel Continue (CFPC) 
pour adultes vous accueille 

dans les mêmes conditions, le :
Vendredi 12 février 

de 16h à 19h
Samedi 20 mars 

de 9h à 12h
Samedi 5 juin 
de 9h à 12h

CONTACT : 02 54 85 01 83 
SITE INTERNET 

www.lycee-saintececile.fr

Les élèves de CAPa en action vente sur le marché de Montoire
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SAINT JULIEN

es enfants de GS/CP de la classe de Mme BESNARD-LEQUIMBRE se sont posés cette vaste et intéressante 
question. 

« Pour apprendre à lire » - « Pour apprendre la politesse » - « Pour se faire des copains » - « Pour apprendre 
à s'aimer et à aimer les autres. » Merci les enfants pour ces belles réponses !

Saint Julien est un ensemble scolaire ouvert sur son territoire, qui aide le jeune à grandir et, avant tout, un lieu de vie ou 
chacun a sa place. Ouvert à tous les élèves dès l’âge de 2 ans, l’école et le collège offrent à chacun la possibilité de devenir 
responsable et autonome en s’enrichissant de la différence. En équipe, nous mettons en place une pédagogie adaptée et 
différenciée afin de découvrir et valoriser les talents de chacun. Saint Julien offre ainsi à votre enfant un cadre ou chacun 
peut s’épanouir. Pour atteindre notre objectif pédagogique, nous vous proposons de :

ScolaritéScolarité

À L’ÉCOLE AU COLLÈGE

1 - Respecter le rythme de chacun en privilégiant une pédagogie différenciée
•  C’est un programme personnalisé, un rythme à la 

maison adapté à l’enfant et à sa famille en lien avec 
l’enseignante.

•  Chaque enfant doit prendre confiance en lui et disposer 
des outils nécessaires pour avancer à son rythme.

•  Une pédagogie par projet : Elle permet aux élèves 
de donner du sens aux apprentissages. Cette année, 
les élèves travaillent sur le jardin et les insectes en 
interdisciplinarité. Le jardin et les insectes dans la 
littérature, en histoire avec l’évolution des jardins dans 
les châteaux, le respect de la nature, l’étude des plantes 
en étudiant l’écosystème (intervention d’un enseignant 
de SVT du Collège). Cultiver le jardin de l’école, semer et 
récolter feront la joie des petits et des grands.

•  Un accompagnement personnalisé par tous les 
enseignants afin de leur permettre de réussir.

•  Un travail sur l’estime de soi. 

•  Une pédagogie coopérative où le travail en groupe 
permet de développer les compétences de chaque 
élève.

•  Une pédagogie par projet afin de travailler la 
transdisciplinarité : l’écologie. Mise en place progressive 
d’un programme de lutte contre le gaspillage, 
notamment le gaspillage alimentaire.

2 - Développer le respect, l’autonomie, l’initiative, la confiance en soi, l’écoute, la tolérance
•  Les enseignantes ont suivi une formation à l’éducation, 

à la relation, pour que les enfants apprennent à se 
connaître, à se respecter par les mots, les gestes, à 
travailler en groupe.

•  Les règles de vie à l’école sont expliquées et appliquées 
par les enfants afin de mieux vivre ensemble.

•  Formation des délégués de classes.

•  Élaboration d’une charte des délégués de classe.

•  Élaboration de charte de vie de classe.

•  Réflexion sur la gestion des émotions et l’expression des 
besoins sans violence.

•  Ateliers sur la pause méridienne pour un épanouissement 
de chaque jeune.

•  Action et intervention pour que notre éducation soit 
fondée sur le respect de soi-même et de l'autre.
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À L’ÉCOLE AU COLLÈGE

3 - Un suivi particulier de l’enfant
•  Des rencontres régulières entre les enseignants et les 

parents. 

•  Une réunion de classe au milieu de l’année pour 
remettre le bulletin et faciliter le dialogue. 

•  Des exigences de travail en classe et à la maison.

•  Remise du bulletin par les professeurs principaux.

•  Suivi individualisé pour faciliter la réussite de chaque 
élève.

•  Soutien et tutorat.

4 - S’ouvrir sur le monde
•  Enseignement de l’anglais par une enseignante du 

collège.

•  Permis piéton, permis internet.

•  Voyages scolaires.

•  Partenariat avec l’EHPAD de Montoire.

•  Projet sportif et culturel avec le collège (cross, carnaval, 
etc.).

Permettre aux jeunes de s’ouvrir au monde qui les entoure 
par la découverte :

•  Du monde de l’entreprise (stage de découverte d’une 
semaine en troisième, organisation d’un forum des 
métiers, témoins et intervenants pour construire son 
projet de formation). 

•  D’autres cultures (Voyages linguistiques et culturels).

•  Mise en place de partenariat avec des acteurs locaux 
(L’Hospitalet, entrepreneurs locaux, …).

5 - Oser la fraternité
En vertu de son statut d’établissement de l’enseignement catholique, l’ensemble scolaire Saint Julien propose  

à votre enfant de partager la foi chrétienne lors de séances de Pastorale.

•  Partage de moments conviviaux entre enfants, parents 
et enseignants pour les fêtes de Noël et autres fêtes du 
calendrier liturgique.

•  Ateliers de découverte de la Foi.

•  Groupe de parole pour exprimer les ressentis et les 
émotions de chacun.

•  Aider chaque jeune à trouver un sens à sa vie en lui 
permettant de changer son regard. Faire grandir leur 
intériorité.

•  Apprendre à être solidaire.

•  Apprendre à vivre ensemble et à accepter les différences.

•  Célébrer les réussites, mettre en place des moments 
d’expression et de parole.



Patrimoine
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GÉANTS MONTOIRIENS

La Procession  
des géants à Montoire 
ORIGINES DES GÉANTS

es premiers géants sont nés au XIIIe siècle au 
Portugal. Pendant les siècles qui suivirent, ils 
firent leur apparition en Espagne sous la forme de 

personnages muets qui mimaient des épisodes de l’histoire 
religieuse ou des légendes locales. Au XVIe siècle, sous le règne de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain 
germanique, l’Espagne domine de nombreuses régions d’Europe dont les Pays-Bas espagnols situés à l'emplacement de 
la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Nord-Pas de Calais actuels. C’est donc à cette époque que le phénomène 
des géants s’est développé dans le nord de la France.

EN 1949, DES GÉANTS ARRIVENT À MONTOIRE
Après la seconde guerre mondiale, malgré la tristesse encore présente dans les foyers, le temps est venu de redonner vie 
aux fêtes traditionnelles. Il faut recommencer à s’amuser. Nos aînés qui avaient été privés de ce plaisir simple en étaient 
heureux. M. Cyrille Delemme, 55 ans, ingénieur des Arts et Métiers, inventeur, prend alors la direction du Comité des 
fêtes tout nouvellement constitué. Il est originaire de Roubaix, s’est marié en 1920 avec une Montoirienne, Madeleine 
Bourgeois, la fille du quincailler de la rue Ronsard. 

M. Delemme décide d’organiser un cortège de géants à Montoire lors de la fête de l’Assomption du 15 août 1949. Une 
année entière fut nécessaire à la fabrication de plusieurs géants représentant les personnages de l’histoire montoirienne. 
La technique traditionnelle consiste à créer une structure en bois, recouverte d’un tressage en osier, qui esquisse la 
silhouette du personnage et qui permet de positionner ses vêtements et d’accrocher ses accessoires. Pour les parties 
sculptées - la tête et les mains - le sculpteur fait appel à la technique du carton-pâte ou papier mâché. Les cinq géants 
festifs réalisés par M. Delemme présentaient une hauteur entre 4 et 5 mètres pour un poids allant de 60 à 75 kilos. 
Chaque géant n’était animé que par un seul porteur dont la force et l’endurance étaient mises à rude épreuve. 

Pendant une décennie, chaque 15 août, les géants déambulèrent en musique dans les rues montoiriennes. Ils disparurent 
soudainement, sans que l’on puisse savoir ce qu’ils sont devenus. Ils garderont à tout jamais leur part de mystère.

LES GÉANTS MONTOIRIENS
Le géant Bouchard Ratepilate était coiffé de sa couronne 
de comte. Son costume était composé d’une blouse de 
soie et de la robe d’époque, ceinturée à la taille. Il tenait 
dans sa main droite l’écusson aux armes de Montoire.

En 955, Bouchard Ratepilate, comte de Vendôme, réussit 
par d’habiles manœuvres, à prendre possession de la région 
de Montoire détenue alors par l’église du Mans. Il devient 
ainsi le premier seigneur de Montoire. Il fit construire une 
enceinte fortifiée autour du château, apportant ainsi une 
protection aux habitants qui vinrent s’installer au pied de 
la colline. Il meurt en 960, avant la fin de l’édification de la 
muraille.

Le géant Pierre de Ronsard était vêtu d’un long manteau 
en lamé d’argent, doublé de soie verte, qui laissait apparaître une soutane au col en satin blanc. Représenté vers sa 
cinquantaine lorsqu’il portait la barbiche, sa tête était couronnée des lauriers de la poésie. Ses mains tenaient un 
manuscrit et une plume d’oie.

Pierre de Ronsard, le Prince des Poètes et le Poète des Princes est né en 1524 au Manoir familial de la Possonnière, à 
Couture-sur-Loir. Maître de la poésie lyrique qui fait de lui un poète de l’amour et de la nature vendômoise, il rencontre 
en 1547 Joachim du Bellay avec qui il fonde le mouvement de la Pléiade. Entre 1560 et 1571, Pierre de Ronsard est 
récompensé par le roi Charles IX qui lui offre plusieurs prieurés : le prieuré Croixval de Ternay, celui de Saint-Gilles de 
Montoire et le prieuré de Saint-Cosme près de Tours où il décède le 28 décembre 1585.
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Le géant Amédée des Noyers de Lorme était représenté en 
tenue de cuisinier, un grand couteau à la ceinture, portant 
deux immenses paniers en osier remplis de victuailles. Son 
bonnet de cuisinier était surmonté de sa couronne de comte.

Fils d’un aubergiste à Blois, Jean Amédée de Lorme refuse 
de devenir maitre-cuisinier. Il prend son balluchon pour 
découvrir Paris. Après moult péripéties dans les lieux 
de débauche, il réussit par insistance et persévérance 
à se voir confier plusieurs missions par le Régent du 
Royaume. Il acquit une fortune, acheta plusieurs titres 
de noblesse et devint ainsi comte de Montoire en 1720. 
L’arrivée du nouveau seigneur dans la ville fut grandiose 
avec cérémonies religieuses, civiles et militaires, défilés, 
illuminations et feux de joie, festoiements, banquets 
arrosés de vins du pays montoirien. Il épousa une très 
belle demoiselle de la noblesse qui se révéla si dépensière, 
qu’elle le conduisit à la ruine. Sans un sou, il renonça à sa 
terre montoirienne et à sa couronne de comte. 

Le géant « Piron » portait un chapeau haut de forme, un costume d’époque avec une vaste cape de soie taffetas aux 
couleurs françaises, marquée des armoiries des corporations compagnonniques. Sa main droite dégantée tenait la 
Grande Canne des Compagnons.

Jean-François Piron est né en 1796 à Montoire. Ses parents souhaitaient le voir entrer dans les ordres mais il veut devenir 
Blanchet-Chamoiseur*. Il part faire son apprentissage chez les Compagnons du Devoir puis fait son Tour de France où 
à chaque nouvelle ville l’aspirant suit des cours d’un niveau plus relevé. À son retour, Jean-François Piron fut admis 
Compagnon par sa Corporation, reçut le nom de « Vendôme la Clef des Cœurs » et la Grande Canne. Grâce à ses talents 
de poète, il composa de nombreuses chansons à la gloire du Compagnonnage, qui voyagèrent sur tous les chemins de 
France. Il mourut à Paris en 1841. À l’occasion du centenaire de sa mort, les Compagnons du Devoir apposèrent une 
plaque (visible encore aujourd’hui) sur le mur de sa maison natale, au 6 rue Saint-Oustrille.

Contrairement aux autres géants, Galimas représentait un personnage fictif. C’était à l’origine un imposant masque 
en bois automatique, attaché autrefois au buffet d’orgues de l’ancien couvent des Augustins. Grâce à un mécanisme, 
sa mâchoire s’ouvrait et se fermait 
en faisant claquer les dents avec 
fracas. Le son effrayant terrorisait 
les enfants qui craignaient d’être 
l ivrés à Galimas. La figure du 
personnage, d’une grande laideur, 
serait la représentation d’un officier 
anglais Robert de Villughby, qui 
gouvernait notre comté vers 1425. 
Pour la procession des géants, on 
décida de lui offrir une compagne, 
dame Gali, vêtue d’un magnifique 
manteau de soierie, représentée 
pleine d’admiration envers son 
mari. Le géant Galimas portait un 
manteau de soie avec un poignard 
à la ceinture qui le rendait encore 
plus malfaisant. Comme le géant 
Bouchard Ratepilate, les époux 
Galimas pouvaient « parler » grâce 
à des porte-voix.  

*Artisan du cuir de grande qualité

SOURCE :
Les géants folkloriques du Val de Loir (1958)

Archives municipales
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Groupe une nouvelle Dynamique pour montoire

Majorité municipale

LA TRIBUNE LIBRE EST RÉSERVÉE COMME LE DROIT NOUS Y OBLIGE DANS LES JOURNAUX MUNICIPAUX, 
AUX DIFFÉRENTES COMPOSANTES DU CONSEIL. NOUS VOUS LIVRONS LEUR TEXTE SANS AUCUNE CENSURE, 
RÉDIGÉ DANS LA LIMITE DU NOMBRE DE CARACTÈRES AUTORISÉS. LA VOLONTÉ DE NOTRE MAGAZINE ÉTANT 
DE NE PAS FAIRE DE COLONNES DE POLÉMIQUES, SEUL LE LECTEUR POURRA APPRÉCIER LA VÉRACITÉ ET 
LA PERTINENCE DES PROPOS TENUS.

La municipalité remercie les commercants, artisans et industriels
qui contribuent par leurs annonces à l’édition de ce numéro.

ACTEURS DE NOTRE FUTUR

Lors des dernières élections municipales vous avez choisi le 
changement. Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
avez accordée. 

Ce début de mandature a été consacré à la reprise de dossiers 
négligés ou non-réglementaires. Nous connaissons la situation 
financière compliquée dont nous avons hérité avec des possibilités 
d’investissements limitées à 250 000 €. Les résultats des audits 
financiers et organisationnels en cours nous permettront de prendre 
des engagements à la mesure de nos moyens avec maintenant le 
recul nécessaire pour appréhender les investissements prioritaires. 

En parallèle, nous avons mis en place différentes actions dans le 
but d’améliorer votre quotidien : jardin des simples au cloître des 
Augustins, recyclage de l’eau de la piscine à des fins d’arrosage, 
passeport du civisme, distribution de masques aux enfants des 
écoles primaires, élaboration d’un fichier des personnes vulnérables, 
soutien à nos commerçants via « fairemescourses.fr », création d’un 
rucher communal, application panneau pocket…

Notre place au sein de la Communauté d’Agglomération Territoires 
Vendômois est prépondérante avec deux sièges de vice-présidents, 
cela sera déterminant pour favoriser le développement de notre 
commune. Tout sera fait pour bénéficier de l’essor économique du 
bassin vendômois. 

Nos pensées vont vers l’ensemble des personnes touchées par la 
COVID. Nous vous adressons tous nos vœux pour 2021. Soyez 
certains que nous mettrons tout en œuvre pour réaliser nos 
engagements et retrouver une commune sereine, dynamique et 
novatrice.

 
Arnaud Tafilet, Dominique Durand, Ingrid Chartier Malécot, 
Thierry Semat, Sophie Douaud, Patrick Tafilet, Patrick Guérineau, 
Martine Bellande, Maxime Barbot, Annie Bellanger, André 
Chevalier, Vanessa Caillon, Jean-Yves Ferragu, Anaïs Chéron, 
Alexandre Landois, Nicole Delagneau, Nicolas Morlé, Elodie 
Desigaud, Christophe Maillard, Isabelle Druart, Christophe 
Vandecasteele, Eliane Fillion, Geneviève Jullien

Groupe pour montoire

Opposition

Notre liste a reçu 34,7 % de vos suffrages. Depuis nous espérions 
siéger en co-construction mais la majorité le voit sous un autre angle : 
pas de représentant au CCAS ni OMS, seules 3 commissions sur 9 
réunies, des conseils municipaux à l’ordre du jour plat, à huis clos 
et sans rediffusion et une nouvelle règle limitant temps d’échange et 
annihilant la spontanéité des débats ! La Covid ne justifie pas tout !

Si l’équipe dirigeante a des projets pour Montoire, elle ne les partage 
pas : après 8 mois, aucun discours de politique générale pour dire où 
et comment elle conduira la ville. Les 1ères réalisations se font aussi 
attendre. L’équipe sortante a laissé 900 000 € dans le budget annuel 
et 170 000 € de la vente de la perception, permettant d’engager dès 
2020 des travaux et de lancer des études de chantiers. Mais M. le Maire 
assume ne rien entreprendre avant d’avoir « colmaté les brèches ». 1/6 
du mandat est déjà révolu.

Nous sommes conscients des difficultés financières communales 
qui existent depuis longtemps mais tout focaliser là-dessus est 
contre-productif : notre ville a bien des atouts et c’est là-dessus 
qu’il faut continuer à capitaliser pour attirer habitants et activités. 
Heureusement que Montoire a été intégrée au dispositif « Petites Villes 
de Demain » pour espérer moyens supplémentaires et émulation avec 
des communes plus dynamiques. 

En cette fin d’année, nos pensées vont aux familles et entreprises 
touchées par la Covid.

Suivez-nous facebook.com/PourMontoire

 
Guillaume Henrion, Valérie Carnet, Pierre Berneau-Merlet, 
Karima Baron






