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LE MOT DU MAIRE 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici le temps venu du bulletin municipal et le moment de faire un bilan sur l’année qui s’achève.2022 a été 

bien remplie, que ce soit au niveau de la vie du conseil, du renouveau après Covid que des projets qui se 

concrétisent à marche forcée. 

Le conseil municipal a été réinstallé en mars. Les chantiers de la nouvelle lagune et de la salle des fêtes 

ont été clos, non sans efforts tant les procédures deviennent complexes. D’autres projets voient le jour : le 

café associatif et le cœur de bourg. D’autres opportunités sont à l’étude, 2022 a été riche en lancements de 

travaux et 2023 verra leurs aboutissements. 

L’organisation au sein de la mairie a aussi évolué avec des départs et des arrivées. Des réflexions sont  

menées pour faire face aux changements que nous vivons tous au quotidien et leurs conséquences intem-

pestives.  

La vie associative reprend avec des animations telles que le bicentenaire et le retour des bals. Les soirées 

« bière/pizza » ont remporté un franc succès en attirant un large public de Monthodon et des environs.  

Par toutes ces informations, je pense pouvoir dire que Monthodon est un village en évolution. La dyna-

mique est là, présente, visible, même si c’est sous une autre forme qu’au siècle dernier, à une époque où il 

y avait encore des commerces. Le monde change ; notre époque est compliquée et peut légitimement nous 

inquiéter. Mais elle nous contraint à évoluer, même si c’est parfois malgré nous. Alors, faisons en sorte, 

tous ensemble, que notre village, notre « chez nous », reste un point d’ancrage où il fait bon vivre. 

Nous vous donnons tous rendez-vous le 7 janvier prochain à 18h pour les vœux à la salle des fêtes. D’ici 
là, au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2023 ! 
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État civil 

NAISSANCES / Bienvenue à : 

• 29 novembre 2021 : Enzo PICHARD 

• 10 janvier : Noah CAUSERET 

• 24 mars : Lia MOUHSINE 

• 22 avril : Louise DÉPRET-PÉNILLEAU 

• 19 juillet : Timothé GEORGET 

• 22 octobre : Margaux TOURNOIS 

PACS / Tous nos vœux de bonheur à : 

• 20 janvier : Céline DESLIS et Tommy LEBLANC 

 

MARIAGES / Tous nos vœux de bonheur à : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 16 juillet : Justine ROCHER et Valentin PETIT 
 

• 30 juillet : Stéphanie DESLIS et Sylvain SCOLAN 
 

• 01 octobre : Paulette et Armel DESLIS (60 ans de mariage) 

DÉCÈS/ Nous regrettons la disparition de : 

• 31 janvier : Christine JANVIER 

• 13 mai : Isabelle JOUBERT 

• 09 août : Odile CHEREAU 

 PARRAINAGE CIVIL : 

• 24 septembre : Nova MEILLAND PASQUIET  

CALENDRIER ÉVÈNEMENTIEL 

DATES                           

Dimanche 08 Janvier 2023 

Samedi 14 Janvier 2023 

Vendredi 20 Janvier 2023 

Samedi 11 Février 2023 

Samedi 11 Mars 2023 

Dimanche 02 Avril 2023 

Samedi 15 Avril 2023 

Lundi 08 Mai 2023   

Jeudi 18 Mai 2023 

Samedi 03 Juin 2023 

Dimanche 11 Juin 2023 

Samedi 15 Juillet 2023 

Mardi 31 Octobre 2023 

Samedi 11 Novembre 2023 

Mardi 05 décembre 2023 

Samedi 16 Décembre 2023 

LIEUX                       

SALLE ASSOCIATIVE DU SENTIER  

SALLE EVA PARIS  

SALLE EVA PARIS  

SALLE EVA PARIS  

SALLE EVA PARIS  

SALLE ASSOCIATIVE DU SENTIER 

STADE DE FOOT  

MONUMENTS AUX MORTS 

STADE DE FOOT  

SALLE ASSOCIATIVE DU SENTIER  

STADE DE FOOT 

SALLE EVA PARIS  

SALLE EVA PARIS  

MONUMENTS AUX MORTS 

MONUMENTS AUX MORTS 

SALLE EVA PARIS  

ÉVÉNEMENTS                  

Après-midi jeux par les amis du Sentier 

Présentation de la société des fêtes 

AG de la société des fêtes 

Bal de la Saint Valentin 

Bal de l’APE  

Végétroc par les amis du Sentier 

Troc voiture ancienne  

Cérémonie de commémoration  

Fête de l’Ascension  

Repas des voisins et amis du Sentier 

Végétroc 

Bal de la société des fêtes 

Halloween organisé par la société des fêtes 

Cérémonie de commémoration  

Cérémonie de la Guerre d’Algérie 

Concours des décos de Noël  
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INFOS SERVICES 

Horaires : 
Lundi : 9h00 – 12h00 
Mardi : 9h00 – 12h00  

Mercredi : fermé  
Jeudi : 9h00 – 12h00 

Vendredi : 9h00 – 12h00 
Samedi (sauf vacances scolaires) : 9h00 – 12h00 

MAIRIE  
            1 rue du 8 mai 1945 

            37110 MONTHODON 

            02 47 29 56 05 / 06 36 19 95 59 (Urgences soir et Week end)  

            contact@monthodon.fr / www.monthodon.com 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

1 rue du 8 mai 1945                                                 Agente postale :  
37110 MONTHODON                                             Élodie PRIOU  
02 47 29 56 05 

Horaires : 
Lundi : 9h00 – 12h00 
Mardi : 9h00 – 12h00  

Mercredi : fermé  
Jeudi : 9h00 – 12h00 

Vendredi : 9h00– 12h00 
Samedi : 9h00 – 12h00 

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 

       BEAUPERE Muriel : 06.75.24.78.39  
       MOUTAULT Aude : 06.86.50.02.70 

MICRO CRÈCHE DES HERMITES 

235 rue de la Serpenterie 37110 LES HERMITES  
02 47 82 84 19 
creche.les.hermites@achil.fr 
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

SERVICE PÉRISCOLAIRE  

Accueil des enfants scolarisés au sein du RPI MONTHODON—
LES HERMITES de la maternelle au primaire, avant et après les 

heures scolaires au sein de la garderie située à l’école de 

 Monthodon. 

 

 

 

 
 

 

 
Nous rappelons que ces services sont assurés par des agents  

techniques territoriaux qui ne sont pas qualifiés pour apporter 
leur aide en terme de travail scolaire et ne peuvent obliger un 

enfant à faire ses devoirs si ce dernier s’y oppose. 

Horaires :  
 

Lundi : 7h30 – 9h00 et 16h40 – 19h10 
Mardi : 7h30 – 9h00 et 16h40 – 19h10 
Mercredi : fermé 
Jeudi : 7h30 – 9h00 et 16h40 – 19h10 
Vendredi : 7h30 – 9h00 et 16h40 – 19h10 

CULTE 
La messe est célébrée le deuxième samedi des mois impairs 

à 18 h 30 en l’Eglise Saint Etienne. 

SERVICES INTERCOMMUNAUX  
 

 MULTI ACCUEIL : 
Accueil en collectivité en halte-garderie ou crèche. 
Renseignements au 02.47.29.69.82 
 

 RELAIS D’ASSISTANCES MATERNELLES : 
Services destinés aux assistantes maternelles indépendantes et 
aux parents. 
Renseignements au 02 47 29 57 40 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT :  
Accueil des enfants de Monthodon le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. 
Le transport aller/retour des enfants est assuré par les familles. 
Inscription à la mairie de Villedômer : 02.47.55.04.54 
 
A compter du 01/01/2023, les accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) de la Communauté de Communes seront accessibles à tous les 
enfants du territoire.   
 

 ORDURES MÉNAGÈRES : 
La collecte et le traitement des déchets sont assurés par le 
SMICTOM d’Amboise. 
Renseignements sur la collecte : 02 47 23 47 66 
Renseignements sur le tri, la facturation, l’obtention de bacs ou 
de composteurs :  
Communauté de Communes : 02 47 29 57 40 
 

En cas de départ en cours  

d’année, pensez à le signaler  

au service de la communauté de  

communes afin d’éviter des  

problèmes de facturation. 

 
 

SYNDICAT D’EAU VALLÉE DE LA GLAISE  
 Mairie de SaintLaurentenGâtines 
rue du 11 novembre 
37380 SAINTLAURENTENGÂTINES 
02 47 29 83 98 

valleedelaglaise@orange.fr 
 
La compétence a été déléguée à l’entreprise SAUR :  
Service client : 02 44 71 05 50 
Urgences et dépannages : 02 44 71 05 58 

ENEDIS  
Numéro d’URGENCE : 09.72.67.50.37 

Enedis à mes côtés (application Smartphone) :  

Informations sur les coupures en cours pour incidents ou 

travaux (hors événements climatiques). 

 

 

mailto:contact@monthodon.fr
http://www.monthodon.fr/
mailto:creche.les.hermites@achil.fr
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c30c6a838c3cfb09JmltdHM9MTY2NTk2NDgwMCZpZ3VpZD0yNDMxZGM0Yi1iMGE2LTZhYTQtMjEzZS1jZTViYjE3NDZiNGUmaW5zaWQ9NTU5MA&ptn=3&hsh=3&fclid=2431dc4b-b0a6-6aa4-213e-ce5bb1746b4e&psq=mairie+villedomer&u=a1dGVsOjAyNDc1NTA0NTQ&ntb=1
mailto:valleedelaglaise@orange.fr
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 COMMERCES ITINÉRANTS 

BOUCHERIE—CHARCUTERIE 

Olivier LASNEAU : 
02 54 85 00 85 / 06 88 50 50 69 
Secteur de Monthodon :  
le mercredi 16h30  17h30 
Autres lieux d'arrêt à la demande 

POISSONNERIE - PRIMEUR - CREMERIE 

Nicole JIMENEZ : 06 86 73 24 20 

Arrêt à la demande 

Secteur de Monthodon le mardi à 
10 h et 14h30 et le jeudi à 14h30 
Secteur du Sentier le jeudi de 
11h15 à 12h15 

MACHINE A PAIN  

 M. et Mme SIDAINE : 02.47.55.08.50 
Boulangerie de Villedômer 
dominique.sidaine@orange.fr 

Sur le parking de l’école de                                                
  Monthodon :  

                                 7 jours/7, 24h/24 

PIZZA 

     PIZZ A SEB : 06.22.71.41.96  

https://pizzaseb37.fr 

Sur le parking de l’école de 
Monthodon, le mardi à 
partir de 18h 

FOOD TRUCK  

            LE P’TIT PIGMA’S : 06.50.01.90.96 
            Sur le parking de l’école de Monthodon, 

     le vendredi à partir de 18h 

CÔTE RENÉE, CÔTÉ LOUIS, LE SENTIER :  
02 47 29 53 88 / 06 52 63 75 87 
www.lesentier.eu 
 

LE MOULIN (Gîtes de France):  
02 47 56 21 13 

  https://www.gitesdefrance.com/fr/centrevalde loire/ 
      indreetloire/lemoulin37g18911 
 

LA MARÉCHALERIE, LE SENTIER :  
02 47 29 61 66  
https://lamarechalerie.fr/ 

 Tarifs communaux 

 GîTES RURAUX ET CHAMBRES D’HÔTES 

SERVICES SCOLAIRES 

Repas de cantine 3,57 € le repas 

Accueil périscolaire 1,15 € la demi-heure 

CIMETIÈRE 

Concession funéraire, pour 30 ans 184 € / m² 

Concession cinéraire sur 30 ans 184 € / case 

Occupation du caveau provisoire pour 3 mois 40 € 

Occupation du caveau provisoire au-delà de 3 mois 60 € 

ASSAINISSEMENT 

Abonnement annuel 97 € HT 

Prix du m3 1,30 € HT 

TVA applicable 10% 

Contrôle conformité 0 € 

LOCATION DE SALLES 

Salles Prestation 

Tarifs 

Commune 
Hors 

 commune 

Eva 
PARIS 

Salle 180 € 360 € 

Week-end Noël et Nouvel An 330 € 510 € 

Bar 31 € 62 € 

Salle en semaine 52 € 104 € 

Forfait vaisselle 38 € 38 € 

Caution de réservation 360 € 360 € 

Stade 

Salle 30 € 60 € 

Caution de réservation 100 € 150 € 

mailto:dominique.sidaine@orange.fr
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

  CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT  
 

 PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE GRISE  
 

 AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE  
 

 PACS / PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 
 

 MARIAGE  
 

 BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT  
 

 PERMIS DE DÉTENTION D’UN CHIEN 

   SUCCEPTIBLE D’ÊTRE DANGEUREUX 
 

  MINI-MOTOS ET MINI-QUADS  
 

 PUIT ET FORAGE À USAGE DOMESTIQUE 
 

 PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (CANTINE,  
   GARDERIE, ASSAINISSEMENT) 

 

 

https://www.monthodon.com/ 

Pour vos démarches, le site internet de Monthodon est à votre disposition, tous les services et vie de  

la municipalité sont disponibles. Pour toutes autres informations la mairie est à votre disposition. 

Site internet de la commune 

Horaires : 
 

De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30  
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et les jours fériés : de 10h à 12h. 

RÈGLEMENTATION 
 

  RÈGLEMENTATION SUR LES NUISANCES 

   SONORES (ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 29 AVRIL  
   2013) 

Les activités bruyantes effectuées par des particuliers, telles 
que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils 
ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air 
ou haute pression,    motopompes pour le prélèvement d’eau 
et/ou l’arrosage… et susceptibles de porter atteinte à la    
tranquillité du voisinage ou à la santé des personnes par leur 
durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être  effec
tuées à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que les jours 
ouvrables :  

 

 

 

 RÈGLEMENTATION SUR LES HAIES (CODE CIVIL) 
 

 DÉJECTION D’ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE  
 

 RÈGLEMENT D’URBANISME  
   Vous devez vous renseigner auprès de la mairie pour 
   l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. 
 

 RÉGLEMENTATION DES DÉCHETS SAUVAGES  
        (CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 
 Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue           
 (voie publique ou privée). De même, il est interdit de déposer        
 ses déchets sans respecter les règles de collecte des déchets dé
finies par la mairie (jour, horaires, tri). Dans les 2 cas, ne pas res
pecter l'interdiction est puni d'une amende. 
 
 

                             DÉCHETS SAUVAGES  

     Abandon ou dépôt dans des conditions     

             contraires aux dispositions du code de 

l’environnement. 

C'est 135 € d'amende à régler 

dans les 45 jours. Au-delà de 

ce délai, l'amende passe à 375 

€. Si vous ne payez pas, le juge 

peut fixer l'amende à 750 € 

maximum. 
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A QUOI SERT LE RECENSEMENT ? 

 

Toute la population de Monthodon sera recensée entre le 19 janvier et le 25 février 2023. 

Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet l’objet 

d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur    

population, organisée par le Maire et l’INSEE. Et cette année, 

vous êtes concernés. 

Mme PRIOU Élodie, agent recenseur, se rendra donc à votre do

micile à partir du 19 janvier 2022. Vous pourrez la reconnaître 

grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie 

et    la signature du Maire. 
 

 

 

 

 

A compter du 19 janvier 2022, les Monthodonnais et Monthodonnaises pourront se faire recenser par internet sur le 

site www.le-recensement-et-moi.fr. La notice d’information sur laquelle figureront les codes confidentiels de con

nexion sera remise par l’agent recenseur soit directement, soit dans la boîte aux lettres. 

Pour ceux d’entre vous qui ne peuvent ou ne souhaitent pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra, 

lors de son passage, le questionnaire papier (une feuille par logement recensé, un bulletin individuel pour chaque    

personne vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement) qu’il récupérera lors d’un rendez-

vous convenu ensemble. Mme Élodie PRIOU pourra aider les personnes qui le souhaitent à remplir les formulaires. 
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COMMUNICATION 

Prochainement, l’application Intramuros sur votre smartphone 
 

remplacera Panneau Pocket                  pour consulter tous les événements, actualités  
 

et points d’intérêts de votre commune et de celles aux alentours. 
 

En selectionnant votre commune, vous découvrirez les informations et les services de votre territoire.  
 

Déjà présente dans plus de 4 000 communes et 120 Communautés de Communes en France, elle  
 

est téléchargeable gratuitement sur votre téléphone portable, via Google Play ou App Store.  

PERSONNELS Communaux 

NOUVELLE ADJOINTE ADMINISTRATIVE  

ET AGENTE POSTALE. 

Sarah LHOMME, présente depuis 6 

ans comme adjointe administrative 

et agente postale à Monthodon, 

souhaitait se diriger vers d’autres 

projets professionnels. Nous la  

remercions pour son investissement au sein de notre collectivité et 

lui adressons nos vœux de réussite pour la suite. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Élodie 

qui remplace Sarah. Son contrat, à du

rée déterminée d’un an, est renouve

lable. 

Nous lui souhaitons une pleine réussite 

dans ses nouvelles fonctions.  

DÉPART DES AGENTS D’ÉCOLE  
 

Après quelques années de service auprès des 

enseignantes, Maëva BRISSET (5 ans) et Aurélie 

GALLIOT (3 ans) quittent l’école pour se diriger 

chacune vers d’autres opportunités. Nous leur 

souhaitons une belle continuité dans leurs par

cours professionnels. Les deux nouveaux agents 

viendront compléter l’équipe des agents com

munaux et accompagneront les enseignantes. 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 

COMMISSION VOIRIE ET ESPACES VERTS 

JANVIER Fabien  PODEVIN Daniel 

CHEVALIER Hugues  LEDRU Emmanuel 

VAULET– LAGNIER Marie-Bélisandre  LETOURMY Florence 

DESLIS Corentin     

COMMISSION BATIMENTS - FONCIER - MATERIEL ET CIMETIERE 

CHEVALIER Hugues  MARTEAU Magali 

VAULET– LAGNIER  Marie-Bélisandre  PODEVIN Daniel 

GUÉPIN Sandrine  NAUDIN Arnaud 

GUILLON Claude     

COMMISSION URBANISME - ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT 

CHEVALIER Hugues  DONDEL Céline 

JANVIER Fabien   LEDRU Emmanuel 

COMMISSION ENFANCE 

VAULET– LAGNIER Marie-Bélisandre  GUÉPIN Sandrine 

NAUDIN Arnaud  DONDEL Céline 

DESLIS Corentin  PESSARD Alexandra 

MARTEAU Magali     

COMMISSION COMMUNICATION - CULTURE - SPORT ET ASSOCIATIF 

VAULET– LAGNIER Marie-Bélisandre  LETOURMY Florence 

NAUDIN Arnaud  PESSARD Alexandra 

GUÉPIN Sandrine   MARTEAU Magali 

COMMISSION BUDGETS 

CHEVALIER Hugues  DONDEL Céline 

JANVIER Fabien  LEDRU Emmanuel 

PODEVIN Daniel   VAULET– LAGNIER Marie-Bélisandre 

COMMISSION AIDE A LA REVISION DES LISTES ELECTORALES 
Vice-président : LAUGIS Frédéric / Référent : PODEVIN Daniel 

BENEVAUT Jocelyne 

DÉSIRÉ Michel 

LECONTE Maryse 

MANCEAU Annick 

PODEVIN Daniel 
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BUDGET 2022 

DÉBUT DES TRAVAUX  

DU CAFÉ ASSOCIATIF 

15 000 € 
TOITURE MAIRIE  

10 020 € 

CAFÉ ASSOCIATIF 

Montant global estimé : 284 530 € 

Subventions attribuées : 209 960 € 

Reste à charge : 74 570 € 

FONCTIONNEMENT  

EXCÉDENT ESTIMÉ AU 31/12/2022  

85 000 € 

RÉNOVATION D’UNE 

CLASSE D’ÉCOLE 

4 200 € 

AMÉNAGEMENT ET  

SÉCURISATION DES ABORDS DE L’ÉCOLE 

1ère tranche : 253 320 € 

Subventions attribuées : 158 090 € 

Reste à charge : 95 230 € 

CIMETIÈRE- CRÉATION 

D’UN OSSUAIRE 

2 160 € 

ACQUISITION DE MATÉRIEL : 

tondeuse, remorque etc… 

12 460 € 

Projets initiés et débutés en 2022 

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION 

DES ABORDS DE L’ÉCOLE  

2ème tranche 

Projets reportés sur 2023 

EFFACEMENT 

RÉSEAUX MONTHODON 

NORD 

Ce bulletin étant créé avant la fin comptable de l’exercice 2022, tous ces montants sont des estimations approchantes  

Avaient déjà été provisionnés et déduits 

en 2021 les projets et montants suivants  

VOIRIE AMÉNAGEMENT 

DE LA RUE SAINT MICHEL 

26 020 € 

Un emprunt de 300.000 € remboursable par des 

annuités de 14.000 € prend le relais d’un ancien 

emprunt qui lui avait des annuités de 12.200 € 

et arrivant à échéance début 2024. 

RENOVATION  

SALLE ÉVA PARIS 

23 760 € 

INVESTISSEMENT 

EXCÉDENT AU 01/01/2022 

361 667,14€ 
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TRAVAUX RÉALISES EN 2022 

Modification du virage, aménagement  

 et fleurissement des abords  
 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           Entretien du chemin des amoureux 

Aménagement du Carrefour de la rue des Bruyères 

AVANT  

APRÈS 

Décoration du mur de l’école  

Rénovation de la classe GS-CP et achat d’un vidéoprojecteur intéractif          

Fleurissement de la commune ; 

nous favorisons aussi vos propres fleurs  

devant vos maisons sur les trottoirs  
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Stabilisation des accotements sur la commune 

Réfection de la toiture de la mairie  

Achat d’une parcelle  

pour l’aménagement PROCHAIN du carrefour  

Mise en place  

des panneaux  

d’adressage  
Destruction de la maison  

2, rue du 8 Mai   

Test de traction du Cèdre 

APRÈS 

AVANT 

« Vers le Moulin (Lagune) » 

« Vers Monthalan » 
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COEUR DE BOURG 

CAFÉ ASSOCIATIF 

Réhabilitation de la toiture du CAFÉ ASSOCIATIF 

Les travaux du café associatif devraient être terminés au printemps 2023. 

Arrivera alors le temps d’ouvrir ce lieu de vie. Comme prévu depuis que ce 

projet a été initié, ce n’est pas la mairie qui assurera sa gestion au quotidien. 

Le fonctionnement sera donc associatif et c’est la société des fêtes, nouvel-

lement réinstallée, qui devrait être à la manœuvre. 

Dans la pratique, le café associatif ne sera 

pas ouvert sur des    horaires fixes ou avec 

des permanences, mais plus sur le prin-

cipe du volontariat et de la disponibilité de 

chacun. Ce sera un lieu de rassemblement 

pour passer un moment, échanger, jouer, 

partager. Y seront organisées des anima-

tions, des soirées à thèmes (belote, tarot, 

scrabble,…) peut être des expositions. 

Bref, ce sera le lieu où nous pourrons 

nous croiser et nous retrouver.  

Le fonctionnement précis sera donc défini dans les semaines à venir. 
Beaucoup d’exemples existent dans les alentours, et nous allons conti-
nuer de nous en inspirer pour avoir le système optimal. Nous sommes 
bien sûr à l’écoute de vos propositions pour enrichir l’offre d’animations. 

Monthodon est en train de voir son cœur de bourg    

évoluer. Après l‘ouverture d’une classe dans le RPI   

Monthodon – Les Hermites, il était devenu primordial de 

faire évoluer les infrastructures pour accueillir un nombre 

croissant d’élèves dans les meilleures conditions de   

sécurité. Si les bâtiments ont été un sujet, les alentours 

nécessitaient une mise à jour avec notamment une mise 

aux normes des accès PMR (Personne à Mobilité Ré-

duite). En un projet global, Monthodon modifie son cœur 

de bourg pour disposer d’un parking plus en rapport 

avec les nécessités de stationnement (matin et soir); as-

sure un accès PMR aux 2 cours situées de part et 

d’autre de la rue ; modifie et canalise le flux routier entre 

les deux écoles et améliore ainsi notablement la sécuri-

té; enfin s’équipe d’un quai bus pour les transports scolaires. Avec tout cela, c’est bien le cœur de bourg qui 

va ainsi s’embellir et devenir plus attractif, en accueillant aussi le café associatif. 

Les travaux du cœur de bourg ont débuté comme prévu 
et vont bon train. Entre la rédaction de cet article et le 
moment où vous le lirez, ils auront encore plus avancé : 
ils toucheront à leur fin autour du mois de février, période 
à laquelle seront achevés les enrobés. Le fleurissement 
sera alors à faire pour apporter la touche finale. Ensuite, 
une seconde tranche sera alors lancée pour modifier et 
sécuriser le carrefour de la rue du Commerce – rue des 
Lilas – rue du Vigneau. Ce chantier fera le lien avec celui 
de l’enfouissement des réseaux de la partie nord de 
Monthodon. 
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Informations Téléphonie et fibre 

FIBRE 
 

 

 

Le déploiement de la fibre est, comme chacun peut le voir, en cours 

sur notre commune. Et, comme nous pouvons tous le constater et le 

regretter, les travaux ne sont pas dans les critères de qualité et de 

délais que nous pouvions tous attendre et espérer. 

Malheureusement, la commune n’est pas maître d’œuvre en la ma-

tière et nous n’avons pas de prise sur le sujet, si ce n’est de pouvoir 

intervenir lorsque nos infrastructures viennent à être détériorées lors 

des travaux. C’est bien VAL DE LOIRE FIBRE qui assure ce chan-

tier. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée et la mairie en 

est aussi affectée, ayant même dû changer récemment toutes les 

installations et migrer vers un autre contrat. Le plus que l’on peut pro-

poser est de réceptionner vos doléances et selon les opportunités qui 

pourront se présenter, les mettre en évidences auprès de nos      

contacts  

(sans garantie de résultat toutefois…). 

 

 

TELEPHONIE MOBILE 

Si nous avions pu annoncer l’arrivée d’une antenne de téléphonie mobile précédemment, nous regrettons 
que ce projet pourtant instruit n’ait pas encore été commercialisé par le prestataire. Soit, nous avons fait va-
loir nos arguments auprès des services de l’État et, lors de la dernière réunion, Monthodon a été considéré. 
Ainsi, un arrêté sera publié par le gouvernement début 2023 et placera Monthodon en zone prioritaire. Une 
antenne devrait se dresser dans les 24 mois, et peut-être bien moins si nous proposons rapidement une par-
celle, ce que nous ne manquerons pas de faire. Ce délai peut paraître long, mais cela reste une victoire par 
rapport à la situation actuelle qui dure depuis trop longtemps et aurait malgré tout pu durer… 

Pour le raccordement de la fibre et connaître votre éligibilité vous pouvez vous connecter sur :  

www.valdeloirefibre.fr 

Nous indiquer le  

numéro du poteau 

Pour toute coupure téléphonique, merci de vous adresser à votre opérateur téléphonique.  

Pour tout poteau cassé ou tombé sur la commune, merci de prévenir la Mairie : 02 47 29 56 05  
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Portes ouvertes de la nouvelle lagune 

 

A LA MAISON : 
Divers déchets sont rejetés dans les toilettes : lingettes, serviettes et tampons  

hygiéniques, applicateurs de tampons, préservatifs, cotons-tiges... 
 

Or, ces déchets risquent de boucher l’évacuation d’eaux usées ou le réseau public, 

avec des frais d’intervention pour l’usager ou pour la collectivité.  

Les portes ouvertes de la lagune ont permis de comprendre son 
fonctionnement. 
 
 

La station d’épuration est dimensionnée pour une capacité 
de 290 EH et est  composée des éléments suivants : 
 Une filtration roseaux  
 Une zone de rejet végétalisée 
 
 

Une création d’une zone de type prairie naturelle d’une sur-
face d’environ 2500 m² dans le périmètre de la station a été 
créée. 

Le 11 Juin 2022 

• Pollue les rivières 

• Diminue l’efficacité des stations d’épuration 

  

•Bouche les réseaux et détériore les pompes  

•Met  en danger le personnel d’assainissement 

Actions caritatives  

Le Lions Club a remis un chèque de 12.000€ à l’association du 

CANCEN grâce à la vente de tulipes. En 12 ans, ce seront ainsi 

140.000 € qui auront été collectés pour l’association. 

Claude Guillon organise une collecte pour l’Ukraine qu’il l’achemi

nera lui-même accompagné de deux autres personnes, Didier 

RONFLARD et Alain BELLOY. Un élan de solidarité s’est mis en 

place.  
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Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Vallée de la Glaise gère la distribution de l’eau potable pour les communes 

de Le Boulay, Monthodon et Saint-Laurent-en-Gâtines. Il a confié en juillet 2020 la délégation du service public à la SAUR qui est 

votre seul interlocuteur pour toute question relative à votre alimentation en eau : raccordement, résiliation du contrat en cas de 

déménagement, délégataire depuis juillet 2020 : La SAUR. 

Investissements du Siaep en 2022 et projets pour 2023 

En 2022, le plus gros des investissements a concerné les travaux de réhabilitation 

du château d’eau – La Brosquin 

Le réservoir sur tour situé au lieu-dit La Brosquin a été construit en 1975. Il a une 

capacité de 500 m3 et héberge en son sommet les antennes relais pour 2 orga

nismes (R’lan et le SDIS). 

Pour la 1ère fois depuis sa construction et avec l’assistance d’un maitre d’œuvre, 

SAFEGE, le Siaep a engagé d’importants travaux de restauration. 

C’est l’entreprise Traso, située à Doué-en-Anjou dans le Maine-et-Loire, qui a été 

retenue pour lui redonner « un coup de fraicheur ». Les travaux ont ainsi démarré 

en septembre 2022, avec une phase de décapage intérieur et extérieur, avant de 

refaire l’intégralité de la peinture, l’étanchéité du bâtiment, ainsi que le rempla

cement des huisseries. 

Durant les travaux, une bâche a été installée pour remplacer temporairement le 

réservoir du château. En parallèle, l’interconnexion avec le Siaep de Marray-La 

Ferrière permet de pallier aux insuffisances suivant le niveau de consommation. 

Tout comme la tour, le forage a également profité de la présence de l’entreprise 

pour se refaire une petite beauté. 

Mais 2022 a également vu se mettre en place le démarrage de l’étude patrimo

niale qui devra se poursuivre sur 2023.  

Nous aurons alors une vision pluriannuelle des investissements qu’il sera nécessaire et judicieux d’engager pour l’avenir de notre 

réseau : renouvellement de canalisations, extensions de réseau, interconnexions…. 

En 2023, afin de maitriser plus efficacement le rendement de son réseau, le Siaep s’engagera dans la pose de débitmètres pour 

sectoriser l’ensemble du réseau en plusieurs sous-secteurs et per

mettre de suivre les débits nocturnes et d’orienter les recherches 

de fuite en conséquence et de limiter les pertes en eau. 

 

Consommons mieux, gaspillons moins 

 

Les fuites d’eau ne sont pas toujours visibles. 

Pourtant, même les plus discrètes peuvent vous coûter cher. 

Soyez vigilants : la présence de fuites peut avoir des conséquences 

importantes sur votre facture d’eau. 

En plus de son impact sur l'environnement, la consommation exces

sive d'eau a également des conséquences sur l'économie. L'eau est 

une ressource rare dont le prix augmente constamment.  

Face au réchauffement climatique et aux conséquences de la sur

consommation d'eau sur l'environnement et l'économie, limiter 

son usage est devenu un enjeu vital pour préserver les ressources 

naturelles.  

 
 

Contacts : 

SAUR (délégataire) : Service clientèle : 02.44.71.05.50 
Service dépannage : 02.44.71.05.58 
Siaep : 02.47.29.83.98 

 

SIAEP DE LA VALLÉE DE LA GLAISE 



 

BULLETIN MUNICIPAL MONTHODON 2023/ 18  

TÉMOIGNAGE 

Rencontre avec M.SEDILLEAU Michel  
16 septembre 2022 

Un enfant de l’entre-deux-guerres 

Je suis né ici en 1937, aux Landes, dans la petite 

chambre au fond. 

Mon père, veuf avec cinq enfants, a épousé une 

dame venue de Pologne au moment où l’agricul-

ture manquait de main-d’œuvre.  

Maman est arrivée en France en 1930. Trois en-

fants sont nés, dont moi. Je suis allé en Pologne 

plusieurs fois, découvrir le pays d’origine de  Ma-

man. C’est un beau pays. Les Polonais sont   dis-

ciplinés, travailleurs, respectueux. J’y ai encore 

des cousins. Étant enfant, je suis allé à l’école du 

bourg de Monthodon, qui était plus près que celle 

du Sentier. 

 

À la ferme dès 14 ans 

J’ai débuté à la ferme à 14 ans, chez mes parents, aux Landes. Aussitôt après la guerre, il n’y avait que des chevaux. 

Je suis parti faire mes classes à Angoulême (1 an et 5 mois), et puis l’Algérie pour faire mon service militaire (23 mois et 

10 jours). 

On avait encore des chevaux. Ici, dans la cuisine, c’était l’écurie pour six chevaux de travail. 

Alors que j’étais à l’armée, mes parents ont engagé un ouvrier pour la ferme. Un très bon ouvrier, Maurice. Je l’ai gardé 

27 ans. Ce n’était plus un employé, il faisait partie de la famille.  

Par ailleurs, je faisais de l’agriculture forestière, je travaillais pour la Caisse des Dépôts. Je préparais les terres en forêt, 

les entretenais, je faisais des plantations, des billons, sortes de buttes de terre pour y planter des sapins. Je travaillais  à 

façon. 

 
La modernité à la campagne : tracteurs et drainages 

Pendant mon absence, mes parents ont acheté un tracteur. Ils cultivaient 80 ha. Leur ferme devait être la deuxième plus 

grande de Monthodon, après celle de la Renardière.  

Dans la commune, j’ai été le premier à drainer mes terres, en 1974. Il faut enterrer les drains à 80 cm ou 1 m de        

profondeur. 

Sur certaines parcelles, je ne pouvais pas récolter de colza parce que les terres étaient trop humides. 

L’année suivant le drainage, ma récolte de colza a presque remboursé les frais. Il a fallu que je fasse recreuser mes 

fossés, pour mettre en place les drains. J’en ai fait d’abord 7 ha. Puis on s’est regroupé avec les voisins, et on a obtenu 

un bon prix pour aménager 300 ha. 

Une fois le terrain drainé, on cultive les mêmes variétés, mais le rendement est amélioré. 

Aujourd’hui, les terres sont essentiellement cultivées en colza, orge et blé.  

Il y avait aussi des animaux, des vaches laitières, et des moutons. A cette époque, il y avait des moutons partout, on 

faisait du fourrage, et de la paille. Aujourd’hui, les méthodes de culture ont changé, et l’élevage disparait. 

Mon fils Ludovic a repris la ferme familiale des Landes, et mon fils Jean-Michel a pris celle du Sentier. Ils ont chacun 

leur exploitation.  

 
Des fonctions municipales 

J’ai été élu avec deux maires: un mandat avec Monsieur Claude DUVIGNEAU et un mandat avec Monsieur Daniel        

PODEVIN.  

Pendant 30 ans, j’ai été à la société des fêtes. Bien sûr, uniquement du bénévolat. On passait des journées entières à 

installer le motocross, les bottes de paille, les pneus, les buvettes. Ça a duré 10 ans. 

La société des fêtes s’occupait aussi d’organiser des concours de cartes. 

La salle des fêtes a été construite sur un projet de Claude DUVIGNEAU. La mairie a acheté l’emplacement, sur lequel 

était construit un silo à grain. Durant le mandat de Madame Paris, le projet fût poursuivi. Longtemps après, la salle a été 

nommée Eva Paris. 
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Le remembrement 

À la mairie, j’étais dans la commission des chemins. On a fait le remembrement avec Monsieur DUVIGNEAU. C ’était 

une demande des agriculteurs, de façon générale. Il y avait beaucoup de petites parcelles, et ce remembrement a beau-

coup amélioré la commune. 

C’était un grand projet, avec des prélèvements de terre dans toutes les zones. On a ensuite effectué des analyses de 

terre pour les classer.   

Il y a eu quand même quelques grincements de dents… 

Puis, les gens se sont calmés, et ils ont vu que la réforme portait de l’intérêt. Personnellement, j’étais partant. Chacun a 

à peu près reçu autant de terre qu’au départ. Il n’y a pas eu de perte. 

La commune a récupéré des chemins. On a enlevé des haies, on en a replanté, là où elles ne gênaient pas les agricul-

teurs, on a créé d’autres chemins. 

Certaines terres avaient des emprises sur Les Hermites et sur Authon. Les limites de commune passaient sur la même 

parcelle. Les Hermites ont fait leur remembrement avant Monthodon, puis Authon a suivi. 

Depuis le remembrement, on a dû perdre plus de la moitié de nos exploitations agricoles. 

 
Entre le bourg et le Sentier 

Quand j’étais jeune, Monthodon était plus animé qu’aujourd’hui. Il y avait des boutiques, trois bars dans le bourg, et 

deux au Sentier. Les Landes sont entre les deux. On allait d’un côté ou de l’autre de la même façon. On trouvait tout 

dans la commune : boucher, charcutier, boulanger, épicier. Les parisiens venaient le week-end, ils commandaient des 

cartons de charcuterie à Madame BEAUDEUX. 

Mes parents faisaient travailler beaucoup les commerçants du Sentier. Ils étaient 8 à cette époque. Il y avait un         

maréchal-ferrant, installé à la maréchalerie, aujourd’hui chambre d’hôtes. Il y avait un bourrelier, un charron qui faisait 

des brouettes et des tombereaux. Il y avait deux coiffeurs… 

À une époque, il y avait quelques frictions entre Monthodon et Le Sentier. Les gens du Sentier allaient se faire enterrer 

au Boulay. Certains ne voulaient pas voter à Monthodon.  

Dans mon jeune temps, les gens du Sentier côtoyaient très peu ceux de Monthodon. Quand il y avait une fête à      

Monthodon, ceux du Sentier ne venaient pas. Pour la Saint-Vincent, les gens de Monthodon allaient au Sentier, mais 

ceux du Sentier ne venaient pas au banquet. Quelques-uns, pas tous.  

Mais maintenant, les querelles se sont calmées.  

 
Des bals et des banquets 

Au bourg de Monthodon, il y avait la salle de bal Brouard. On y allait souvent danser. Les bals étaient nombreux, il y 

avait beaucoup de jeunes dans les campagnes, on se rassemblait, il y avait du monde et une bonne ambiance. 

Et puis il y avait les banquets, pour la Sainte-Cécile, puis la Sainte-Barbe. Et surtout le banquet de la Saint-Vincent, dont 

on a de si bons souvenirs.  

Ce banquet était généralement organisé au Sentier. Chaque année, l’un d’entre nous était élu président.  

Le président allait inviter les gens pour le banquet. Il était accompagné de Monsieur DELALAY, et ils faisaient leur tour-

née le soir pour inviter les gens dans la commune. Quand ils revenaient, ils étaient un peu… chargés… on était autour 

de 100 convives, parfois davantage. Il y avait beaucoup de monde à aller visiter, et à cette époque, pas de contrôle        

d’alcoolémie… 

J’ai été président, une année, j’en ris encore… 

Le banquet avait lieu chez Monsieur et Madame DELALAY. On s’y amusait, et on riait de bon cœur. Qu’est-ce qu’on   

s’amusait ! C’était du bonheur ! La Saint-Vincent, c’était un repas, puis un bal. 

Monsieur DELALAY avait un bar, et il avait une salle. On dansait chez lui. Pour animer le bal, on faisait venir des gens, 

un accordéon, une trompette, un orchestre…On a fait une bonne jeunesse ! 

Après, on allait au café chez Madame SAULAY, on jouait de la musique et on chantait. 

 
Des inter-villages et des assemblées 

On faisait aussi des inter-villages à Monthodon, avec Authon, et avec Les Hermites. On s’installait dans le pré le long du 

Rondy, près du pont des Guernazelles, en bas de la Côte-d’Or. Parfois, on allait au stade. On faisait toutes sortes de 

jeux. Le plus fort gagnait. La journée finissait par un bal. Ah, je ne regrette pas mon passage de vie… Une assemblée 

de village avait été organisée au Carroy de l’Aiguiller. La maison était un bar. L’assemblée de village était une fête, on    

faisait venir un parquet, des jeux, une buvette, on organisait un pique-nique et le soir un feu d’artifice. Le feu d’artifice 

était tiré à l’appui du bois. C’était magnifique. Les gens s’entendaient, et ils s’entendaient bien. 

Oui, vraiment, j’ai aimé cette époque… 
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Concours photos 2022 

À travers vos photos, participez au bulletin communal de Monthodon 2023 ! 

A l’occasion du bulletin communal de Monthodon 2023, la Municipalité a organisé un concours photo amateur. Les 
meilleures photos ont permis d'illustrer la couverture du bulletin grâce aux talents des habitants de la commune.  

Le concours comprenait deux catégories de participants (une catégorie jeunesse (moins de 18 ans) et une catégorie 
adulte (plus de 18 ans)). Il s’est déroulé du 19 juillet au 30 septembre 2022. 

 

Le 1er octobre 2022 , le jury du concours s’est réuni pour désigner les lauréats. Il était composé de 3 élus, du maire et 
d’une habitante de la commune. Il y a eu 7 participants dans la catégorie adulte et 1 participant dans la catégorie enfants 

Le jury a donc déterminé les gagnants dans chaque catégorie mais également défini des prix spéciaux pour les autres 
participants. 

               

 Les récompenses seront décernées au cours  

de la cérémonie des Vœux du Maire. 
 

Toutes les photos du concours seront également  

exposées à cette occasion. 
 

Un grand merci à eux pour leur participation 

 et la qualité de leurs photos. 

Elles nous ont permis de voir Monthodon  

sous un nouvel angle. 

PENILLEAU Anne  

VAULET Amaury 

PETRUS Albane 
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MAIRES DE MONTHODON– LE SENTIER 

 Les CÉRÉMONIES 

                        MAIRES DU SENTIER  

1771                                     M. REGNIER 

1790                  M. REGNIER (Maire et curé) 

1790                                      M. BELLANGER (Greffier) 

1791               M. PERDEREAU (Maire et curé) 

1801 - 1807       M. FORESTIER 

1809 - 1812       M. DESNEUX 

1791                                                     M. PERDEREAU 

1797 - 1801                                    M. DESNEUX (Maire provisoire) 

1804-1807                      M. DESNEUX 

1807                                                          M.TAUVIRAY  

1808 - 1821-1827           FOREAU RENE 

1827                                                     NOYAU FRANÇOIS 

1828 - 1831                                   M. NOYAU 

1834 - 1840                   M. RICHARD 

1846                                M. BELLOY 

1852 - 1878                  VEAU ANTOINE 

1880 - 1896                  FOREAU EUGENE 

1896 - 1914                  MOUSSU LOUIS 

1914 - 1919                  CHEVEREAU LOUIS 

1919 - 1935                  LESOURD AUGUSTE 

1935 - 1965                  LEGER LOUIS 

1965 - 1971                  MARTEAU HUBERT 

1971 - 1983                  DUVIGNEAU CLAUDE 

1983 - 1989                  PARIS EVA 

1989 - 2001                  PODEVIN DANIEL 

2001 - 2008                  PARIS EVA 

2008 - 2012                  BALDYROU ARMEL 

2012 - 2020                  PODEVIN OLIVIER 

2020 - 2022                  DOUARE CAROLINE 

2022                                 LAUGIS FREDERIC 

MAIRES DE MONTHODON 

Cérémonie du 8 Mai  

Cérémonie du 5 Décembre  

Cachet de la mairie 

de Monthodon, 

IIème république 

(1848-1851) 

Cachet de la mairie 

du Sentier, 

époque Louis XVIII 

(1815-1822) 
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LES PRODUCTEURS LOCAUX 

Vivre à la campagne, c’est l’opportunité de savourer de bons produits et (re) connaître le savoir-faire des producteurs. 

Bœuf et veau à la ferme 
Pascal NAUDIN 

La Chaîne 37110 LES HERMITES 
02 47 56 34 85 / 06 20 64 79 72 
the.naudin.pas@gmail,com 

Volailles et œufs 
Isabelle PROUST  

La Fresne 37380 CROTELLES 
06 77 94 90 25 
volaillesdisa@gmail,com 

Fromages de chèvres 
EARL La Petite Forêt, 
Le Trèfle du Perche 

41800 MONTOIRE SUR LE LOIR 
02 54 85 33 40 / 06 85 15 36 09 

Fabrication de farines  
MINOTERIE RAIMBERT 

Moulin de Courquigny 
37110 AUZOUER EN TOURAINE 
02 47 55 04 42  

www.minoterie-raimbert.fr 

Boeuf et veau à la ferme 
EARL Lancelin Séverine et Sylvain 
La Bustière, 37370 CHEMILLÉ SUR DÊME 
06 07 60 83 28  

sylvain.lancelin@orange,fr 

Viande de génisse 
EARL LEBOUCHARD  
Pascal CHEREAU 
La Gousserie,  37370 CHEMILLÉ SUR DÊME 
02 47 52 32 61 / 06 22 22 62 25  
pascal_chereau@orange.fr 
Pommes, poires et jus de fruits 
Sophie CHOCHET 
Plaine des Bournais, 37370 CHEMILLÉ SUR DÊME 
02 47 52 30 65 

Produits fermiers de mouton  
Eloi CANON  

Touchelion 37370 CHEMILLÉ SUR DÊME 
02 47 52 37 16 / 06 75 12 24 68 
o.canon@orange,f 

Bœuf et veau à la ferme 
Cédric NAUDIN 

Le Hallier 41800 SAINT MARTIN DES BOIS 
02 47 29 64 52 

Légumes et plants 
Franck ECHARD 

La Martinière 41800 SAINT MARTIN DES BOIS 
07 86 85 01 78 

echardfranck@gmail.com 

Fleurs et plants  
Les serres de Saint Martin 

1 Rue de l’Orme 41800 SAINT MARTIN DES BOIS 
02 54 86 62 41 

contact@les-serres-de-saint-martin.com 

Légumes et plants 
Au jardin du Chatellier 

Le Chatellier 41800 LES HAYES 
06 95 93 66 94 

Bières artisanales 
SARL Brasserie Sommier 

3 Rue Balzac 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR 
06 58 85 55 30 

brasseriesommier@gmail.com 
Fromages de vaches 
La fromagerie de Lucie 

La Plardière 37110 LES HERMITES 
06 45 98 40 42 

lafromageriedelucie@gmail.com 

Cassis et Groseilles 
EARL de la Haute Touche 

Les Quatre Vents 37110 LES HERMITES 
02 47 56 39 01  

Fleurs et Plants 
Aux serres Hermitoises 

1323 Route de La Ferrière 37110 LES HERMITES 
02 47 56 36 06 

Boucher, Charcutier et Traiteur 
Les saveurs Hermitoises 

268 La Guincendrie 37110 LES HERMITES 
02 47 56 31 09 

Traiteur 
Les petits plats d’Aline 

Place Gaston Iahoreau 37380 SAINT LAURENT EN GÂTINES 

07 68 42 93 47 

lespetitsplatsdaline@gmail.com 

Viande de génisse 
Ferme de Beauvais 
2 Beauvais 37110 AUZOUER EN TOURAINE 
06 70 04 42 43 / 02 47 55 82 81 

fermedebeauvais-courson@range.fr 

Œufs fermiers 
O Delice fermiers 
La Mahoudellerie 37110 MONTHODON 
06 71 95 20 93 

Corentin.deslis@gmail.com 

Miel 
Antony BOURGOUIN 

45 ter RD 910 37 380 MONNAIE  

06 81 75 05 65  

Pains  
Aux pains ETC 
1 Place de l’église 37370 MARRAY 
02 34 53 57 28 

Claire.auxpainsetc@gmail.com 

Farines et Légumes secs 
La Gatîne Laurentaise  
La Corbinière  37800 SAINT LAURENT EN GATINES 
06 87 19 12 00 
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Nous avons souhaité mettre en valeur les producteurs locaux qui font de la vente directe  
aux consommateurs autour de Monthodon.  

La liste présentée provient de recherches à l’office de tourisme, chambre d’agriculture, par connaissance et bouche à oreilles.  
 

Elle n’est pas exhaustive et peut évoluer . 
 

N’hésitez pas à contacter la mairie : 02 47 29 56 05 

Bœuf et veau  

Cédric NAUDIN 

Légumes et plants  

Franck ECHARD 

Fabrication de farines 

Minoterie Raimbert 

Miel 

Antony BOURGOIN  

Viande de génisse 

Ferme de Beauvais  

Œufs fermiers 

O Délice fermiers 

Fleurs et plants 

Les serres de Saint Martin  

Légumes et plants 

Au jardin du Chatellier  

Bœuf et veau 

Pascal NAUDIN 

Fromages de vaches  

La fromagerie de Lucie  

Cassis et Groseilles  

EARL de la Haute Touche  
Pains  

Aux pains ETC 

Fleurs et Plants  

Aux serres Hermitoises  

Boucher, Charcutier et Traiteur 

Les saveurs Hermitoises  

Volailles et œufs  

Isabelle PROUST  

Traiteur  

Les petits plats d’Aline 

Bœuf et veau  

EARL Lancelin Séverine et Sylvain 

Viande de génisse 

EARL LEBOUCHARD 

Pommes,poires et jus de fruits 

Sophie CHOCHET 

Produits fermier de mouton 

Eloi CANON 

Fromages de Chèvres 

EARL La Petite Forêt  

Bières artisanales 

SARL Brasserie Sommier 

LA CARTE DES PRODUCTEURS LOCAUX 

PRODUCTEURS LOCAUX  

PRODUCTEURS LOCAUX  

AMAP DE LA GÂTINE 

Légumes 

David SOETAERT 

Pain 

Damien ENIZAN 

Cake et Biscuits 

Stéphanie WERTHEIMER 

Jus de pommes 

EARL GUILLIER 

Farine et Légumes secs  

Damien FOUSSEREAU  

Volailles et œufs  

Alexane LAUNAY 

Porc 

Vanessa LEVEQUE  

Thés, Tisanes 

Jules et Diane ADAMS  

Produits d’hygiène 

Geneviève RIPPON 

Miel 

Julien DENIZEAU 

Farines et légumes secs 

La Gatîne Laurentaise 
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AMAP de la gâtine 

L’AMAP de la Gâtine est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne qui réunit un 

groupe de consommateurs et de producteurs locaux autour d’un contrat. Ce principe de vente 

directe repose sur un engagement réciproque : chaque consommateur achète auprès des pro-

ducteurs de son choix, des produits sous forme de commandes payées d’avance et livrées en-

suite régulièrement. L’AMAP de la Gâtine a vu le jour en mars dernier et compte désormais une 

cinquantaine d’adhérents dont 10 producteurs. La première distribution a eu lieu le 02 juin.   

Le bureau :  Éric Dubourdieu (président), Charlène Pilon-Soëtaert (trésorière), Nathalie Gatien 
(trésorière adjointe), Anne Sellier (secrétaire) et Sophie Soëtaert (secrétaire adjointe).  

Les distributions ont lieu les jeudis de 18h30 à 19h30 salle du stade Henri Radé 

Pour adhérer : amapdelagatine@gmail.com - 06.07.82.67.34 

mailto:amapdelagatine@gmail.com
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SENTIERS PÉDESTRES 

 

Vous pouvez retrouver tous les sentiers 

pédestres et cyclables  

au point info à la Mairie. 

 

 

Tous les circuits sont aussi  

disponibles sur le site internet 

www.tourismecastelrenaudais.fr 

Scanner-Moi 
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TÉMOIGNAGE 

Rencontre avec M.DESLIS James 
26 septembre 2022 

 
Une belle famille ancrée dans le terroir 

Je suis né à Monthodon, je suis né agriculteur et je le suis     

resté.  

Mon épouse Paulette est née à Nouzilly. J’ai fait bien des fois le 

chemin en mobylette… 

Nous avons trois enfants.  

L’aîné, Michel, vit à la Jourdinière avec Maryline sa femme. Ils 

ont repris l’exploitation familiale avec deux de leurs enfants, 

Mickaël et Céline. Leur autre fille, Stéphanie, vit en Bretagne. 

Elle s’est mariée cette année à Monthodon. 

Gilbert, mon deuxième fils, a été employé communal à Montho-

don. Il habite à Roc Mince avec Sylvie. Ils ont deux enfants, 

Corentin et Clément. 

Alain travaille à l’INRA. Il habite rue du Commerce avec        

Graziella et a deux enfants, Maxence et Nathan. 

Nous avons 7 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants.  

Tous nos enfants sont à Monthodon ou dans les environs 

proches. 

 
La mémoire d’un écolier 

Quand j’étais gamin, j’allais à l’école à Monthodon, à pied. Un peu plus 3 km, matin et soir. La cantine de 

l’école existait, mais pas toujours. Certains élèves apportaient leur déjeuner et mangeaient dans l’école. 

Sous le préau, ou dans la classe quand il faisait froid. Je n’apportais pas mon casse-croûte. J’étais accueilli 

pour le déjeuner chez des propriétaires qui habitaient le bourg. J’apportais un demi-litre ou un litre de lait 

pour payer ma soupe. C’était des bons petits vieux, je les aimais bien. 

De la guerre, je ne me souviens de rien. J’avais cinq ans. La seule chose que j’ai vue, c’est un défilé de 

camions, de nombreux camions, sur la route qui montait à La Borde. Je ne sais pas s’ils étaient allemands, 

français ou américains. Je sais que pendant la guerre, les allemands faisaient des réquisitions pour faire 

leurs provisions. 

 
Le goût de l’agriculture et de l’élevage  

J’ai commencé à travailler à la Guétrottière, à l’emplacement du chenil actuel. Tout appartenait à mes pa-

rents. Mais la maison avait été abîmée, je l’ai vendue. Je le regrette aujourd’hui. J’ai gardé les terres, il n’y 

avait que 5 ha, ce n’était pas très grand. 

Pour nous, le remembrement se justifiait à peine. Le principal intérêt était d’avoir creusé les fossés d’assai-

nissement pour les terres. Sans ça, on ne pouvait pas drainer.  

Avec les bêtes, on a besoin surtout d’herbage. On cultive de l’herbe, parce que l’herbe sauvage, le chien-

dent, ça n’est pas très bon pour les animaux. Aujourd’hui, les vaches ne sont pas vraiment dans les prés, 

elles restent autour de l’étable, puisqu’elles sont équipées pour le robot de traite. Il est accessible jour et 

nuit. 

Ces herbages permettent de faire du foin, de l’enrubannage, de l’ensilage, on varie un peu. Le plus impor-

tant, c’est l’ensilage du maïs. Le maïs est une richesse. Il est bien supérieur à l’herbe. Cette année, à 

cause de la sécheresse, il n’a pas très bien poussé. 

 
Deux de nos enfants ont travaillé à la ferme. On a constitué un GAEC de production laitière à                    

«la Thibaudière». Il y a encore 200 vaches laitières. Elles alimentent un tank à lait de 18 000 l. 

Avant, les vaches avaient des médailles, et quand elles se présentaient, un distributeur leur proposait des 

granulés. Aujourd’hui, tout est robotisé. Avec les génisses, qui assureront la relève, on compte 3 à 400 

bêtes. 



 

BULLETIN MUNICIPAL MONTHODON 2023/ 27  

Un engagement municipal constructif  

Je suis le grand-père de Corentin, et comme lui, j’ai été conseiller municipal à Monthodon. 

J’ai fait trois mandats à la mairie. J’étais notamment au conseil municipal de Madame Paris. Troisième ad-

joint. 

J’ai fait partie de diverses commissions, dont la commission des chemins.  

Je m’occupais aussi de l’aide sociale.  

À ce moment-là, la mairie a acheté le presbytère, avec un grand morceau de terrain qui a été utilisé pour 

construire l’atelier municipal. Le reste du terrain et le presbytère ont été revendus. 

Quand j’ai été au conseil, je me suis intéressé au motocross, j’allais donner un coup de main. Après, il y a eu 

le tracto-cross. C’est Claude GUILLON qui s’en occupait. 

Mais le travail était moins prenant qu’aujourd’hui, les choses étaient plus simples. Le côté administratif était 

moins important.  

 
Histoires de fêtes et d’amitiés 

A Monthodon, je connais toutes les maisons, pas comme mes poches mais presque. J’y ai connu cinq cafés. 

La fête principale à Monthodon était l’assemblée. Elle avait lieu deux fois dans l’année : à l’Ascension, c’est 

d’ailleurs toujours la fête à Monthodon ce jeudi-là, et le premier dimanche de septembre, au moment de l’ou-

verture de la chasse. Elle était moins importante que celle de l’Ascension. C’était juste une fête, pas de foire 

à Monthodon, c’était trop petit… la foire était à Château-Renault, à la Saint-André. 

J’ai connu aussi une assemblée «au sapin», au Carroy de l’Aiguiller, où habite Christiane PODEVIN. Sa mai-

son était aussi un café. 

Pour organiser une assemblée, on montait une chaumière, on faisait venir divers camelots, des attractions, 

des tirs, c’est un genre de fête foraine. La chaumière était installée pour le bal, c’est là que les jeunes se ren-

contraient. Il n’y avait pas de buvette quand il y avait un café, comme au Carroy de l’Aiguiller. L’endroit était 

bien choisi. Il n’y avait pas de parking, mais les voitures étaient rares, même exceptionnelles dans les an-

nées 1945-1950. On venait au bal à bicyclette.  

Et puis il y avait la Saint-Vincent. Elle avait toujours lieu au Sentier. Quand Monsieur et Madame DELALAY 

ont fermé boutique, la Saint-Vincent s’est organisée à Monthodon. 

 
Notre vie aujourd’hui 

Je conduis encore volontiers, mais quand je vais à Tours, je préfère me faire emmener. Je ne veux pas 

perdre mon permis, puisque Paulette ne conduit pas. 

J’irais volontiers à des thés dansants. Il s’en est organisés à l’époque de Monsieur et Madame FERRAND. 

S’il y en avait encore, je pense qu’il y aurait aussi du monde. À Saint-Laurent, à Villedômer, ils en organisent 

un chaque mois, pour les anciens. 

Comme nous étions à la société des anciens combattants, nous organisions un concours de belote. Ça mar-

chait bien, on allait jusqu’à 70, 80, voire 100 personnes. Peut-être le comité des fêtes prendra-t-il la relève. 

Nous aimons la compagnie. Avec Paulette, nous aimons jouer à la belote avec nos amis, notamment Mr et 

Mme SÉDILLEAU. 

 
Le 1er octobre, nous avons fêté nos 60 ans de mariage, nos noces de diamant. Avec une semaine d’avance, 

parce qu’on s’est marié le 6 octobre 1962. Nous avons organisé une cérémonie à la mairie, notre petit-fils 

Corentin nous a remariés. Elle était suivie d’un vin d’honneur devant la mairie, et d’un déjeuner au restaurant. 

Paulette et James était entourés de leur famille. Ils sont heureux de voir s’épanouir leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, dans cette campagne qui les a vus naître et grandir. 
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BICENTENAIRE MONTHODON–LE SENTIER 

Les 5 et 6 novembre, nous avons commémoré le bicentenaire de la 

réunion de Monthodon et du Sentier. Une ordonnance royale signée 

par Louis XVIII en a décidé ainsi le 2 octobre 1822. Monthodon et le 

Sentier sont deux des    centaines de villages ainsi réunis sur décision 

administrative. 
 

Il a fallu un an de préparation et de 

nombreuses bonnes volontés pour 

organiser l’exposition et les anima-

tions. En collaboration avec les Ar-

chives Départementales d’Indre-et-

Loire, nous avons   consulté 1897 

documents. Certains d’entre eux 

reflétaient les étapes de cette 

union et ses conséquences pour 

l’un et l’autre village. 
 

Monthodon : le bourg et le Sentier, cartes postales, début du XXe siècle. 

Marylène PODEVIN 

et Marie-Bélisandre VAULET-LANNIER travaillant 

aux Archives Départementales 

Plantation des Chênes du Bicentenaire  

Présentation de l’exposition par Marie-Bélisandre  

Frédéric LAUGIS, accompagné 

de Madame RAIMOND-PAVERO, 

Sénatrice, Madame DUPUIS,  

Présidente de la Communauté 

de Communes et Monsieur 

LABARONNE, Député  

Les festivités ont débuté avec la plantation d’un «Chêne du Bicentenaire», au bourg de Monthodon, par le 

Maire, Frédéric LAUGIS et Brigitte DUPUIS, Présidente de la Communauté de Communes. Pour l’accompa-

gner, une plaque « patrimoine » relate les dates essentielles de cet évènement. 
 

Ensuite, le public a pu suivre une présentation de l’exposition par Marie-Bélisandre VAULET-LAGNIER. Une 

quinzaine de panneaux présentait des documents prêtés par les Archives Départementales : actes, textes 

divers, registres paroissiaux (certains de 1654), registres d’État civil, cartes, plans des écoles,… Les visiteurs 

étaient nombreux et intéressés. L’exposition est restée ouverte au public pendant 15 jours. 
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Les lainières Caroline et Juliette  

 filant au rouet 

Le dimanche matin était organisée une promenade 

découverte au Sentier. Laurianne Kiel, animatrice de 

l’Architecture et du Patrimoine, a guidé les visiteurs au 

Temple, au lavoir, à l’église Saint-Pierre,… 

Le parcours était jalonné d’animations : des lavan-

dières, des lainières et une conteuse ont illustré plai-

samment cette promenade.  

Un second «Chêne du Bicentenaire» a été planté au 

Sentier. 

Un marché, regroupant les producteurs et artisans 

locaux, était organisé à l’ancienne école. Un vin 

d’honneur offert par la municipalité et agrémenté par 

la musique de Monthodon a précédé le déjeuner servi 

sous le préau de l’école. Plus de 100 personnes s’y 

sont retrouvées.  

Parmi elles, Brigitte DUPUIS, Présidente de la Com-

munauté de Communes, Daniel LABARONNE,     

Député et Isabelle RAIMOND-PAVERO, Sénatrice. 
 

La journée s’est terminée par un bal traditionnel. 

Une gazette a été éditée à cette occasion, regrou-

pant des articles retraçant l’histoire de notre village: 

l’église Saint-Étienne du bourg, l’église Saint-Pierre 

du Sentier, la mairie, la gare, le temple,… 
 

Devant le succès de cette commémoration, nous 

vous donnons rendez-vous dans 200 ans, et nous 

remercions chaleureusement les Archives Départe-

mentales, les mécènes, la municipalité, les amis du 

Sentier et toutes les bonnes volontés qui ont permis  

        cette réussite. 

Les nombreux randonneurs s’apprêtent à partir en  

promenade-découverte. 

La conteuse Nadine  

Les blanchisseuses Jacqueline et  

Jocelyne au lavoir du Sentier  

et Lauriane animatrice. 

Marché gourmand  

L’union musicale de Monthodon  

 

Damien, 

le boulanger-paysan  
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) 

du RPI Monthodon- Les Hermites 

L’APE ca sert a quoi ? 
 
Nos diverses actions servent à financer des sorties et des équipements aux deux écoles comme par 
exemple la prise en charge des transports lors des sorties scolaires, les achats pour les cadeaux pour 
Noël, les cadeaux de fin d’année pour les CM2, le financement d’une partie du Vidéo Projecteur pour la 
classe des GS, l’achat de livres pour la nouvelle classe de CP ... 
 

Voici les actions faites pendant l’année scolaire 2021-2022 : 
 
L’opération pommes n’a pas pu être maintenue l’an dernier, faute de pommes, mais nous nous sommes 
rattrapés cette année. 

 
A l’occasion, des fêtes de fin d’année, une vente de chocolats en partena-
riat avec la chocolaterie d’Amboise a été réalisée, ce qui a permis de parti-
ciper au financement des cadeaux de Noël, opération qui sera d’ailleurs re-
nouvelée cette année avec le même partenaire. 
 
Un petit souvenir de l’année a été réalisé : des sacs personnalisés avec les   
dessins de chaque enfant. 
 
Des moments de convivialités : une chasse aux œufs de Pâques et un con-
cours de dessins d’Halloween. 
 
Enfin, pour marquer la fin de cette année scolaire, l’APE a répondu présent 
lors de la fête de fin d’année en préparant un délicieux rougail saucisse et a 
offert à chaque CM2 une clef USB personnalisée pour l’entrée au collège.  
 
Pour cette année scolaire 2022-2023, l'APE a déjà en tête quelques actions 
afin de continuer à accompagner les enseignants et communes dans leurs 
différents projets. 

 
- En septembre, les pommes ont pu être récoltées dans les vergers         
alentours pour être transformées. Ainsi 1602 litres de jus de pommes 
sont actuellement  proposés à la vente. 
 
- Notre vente des chocolats de Noël à 
été renouvelée. 
 
- La traditionnelle « opération ferraille » 
sera reconduite au printemps 2023.  
Nous compterons donc sur la mobilisation 
des habitants pour nous aider à récolter 
un maximum de ferraille. N’hésitez pas a 
nous contacter. 
 
- une soirée dansante sera organisée le 

11 Mars 2023 à la salle des fêtes de    

Monthodon. 

- Nous vous proposerons aussi une après-
midi jeux de société ainsi que différentes 
ventes tout au long de l’année. 

A très vite pour de nouvelles aventures. 
Tout votre soutien et vos idées sont bienvenus. 

 
Vous pouvez nous solliciter soit sur notre page Facebook, ou sur notre adresse mail  

apemonthodon-leshermites@gmail.com. 
L’équipe de l’APE. 
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RPI Monthodon- Les Hermites 

 

En septembre / octobre, sur le thème 
de la randonnée, nous nous sommes 

retrouvés dans le centre de Tours, à la re
cherche des animaux dans la ville. 

             Ceux-là, vous pouvez les retrouver 
dans la cour de l'école. Ils nous ont inspirés 
pour sa décoration. Un grand merci aux   
artistes, Mr Pétrus pour la réalisation et la 
fixation des ours en bois, les enfants pour la       
peinture, Chloé pour les détails de finition,  
Audéa, Albane, Emy et Louise pour le vernis. 

 

Au mois de novembre, 
nous sommes allés voir 
les animaux et ce qui 

gravite autour de la ferme à la 
Ferme expo de Tours  

Au mois de décembre, le Père-Noël nous a 
rendu visite et il était accompagné d'une 
conteuse, joli moment… 

Janvier 2022, déplacement au cinéma de Château-Renault, une 
première pour beaucoup d'enfants !  

          Au mois de février, de vrais gymnastes dans la salle des fêtes...  
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Poursuivons en mars, avec notre traditionnelle fête de Carnaval. Réalisation et dégustation des crêpes et danses 
dans la cour où cette année la neige s'est invitée !  

 

 

 

Au mois d'avril, petite escapade à l'Aquarium de Touraine à Lussault Sur Loire. 

 

 

 

 

 

Au mois de mai, une journée d'exploits sportifs à Fondettes  

 

 

 

 

Au mois de juin, pour se rafraîchir, rien ne vaut les apprentissages à la piscine de Château-Renault  

 

 

 

 

Et pour conclure cette année scolaire, au mois de juillet, une belle randonnée 
aux Hermites avec l'ensemble des enfants et enseignants du regroupement. On 
ne s'ennuie pas à l'école de Monthodon... Tout ceci ne pourrait avoir lieu sans 
l'engagement des enseignantes et des ATSEM et sans l'accompagnement des 
parents, de l'association de parents d'élèves, le soutien de la Municipalité de 
Monthodon et le soutien financier pour certaines sorties de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais.  
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NATURE 

L'arboretum en quelques chiffres :  

• plus de 2000 espèces et variétés d'arbres et arbustes, 

• 12 hectares de prairies, zones humides et plantations,  

• 8,5 hectares de bois, 

• 2 km de haies champêtres et bandes boisées,  

• 1 étang, 7 mares,  

• ouvert plus de 20 fois tout au long de l'année, au moins une fois par mois,  

• premières plantations il y a 28 ans, premières visites de groupes il y a 25 ans, 

premières animations scolaires il y a 24 ans, visites et animations à destination 

du grand public depuis 2003.  
 

L'agenda de nos visites et animations est consultable sur le site internet, 

www.lapetiteloiterie.f 

 

L’arboretum n’est pas uniquement un parc agréable dans lequel se promener pour 

voir de beaux végétaux ligneux ! Comme les animations et les visites sont toutes 

guidées, on peut y enrichir ses connaissances : comment reconnaître les arbres et 

arbustes et mieux appréhender 

leur diversité, comment les choi

sir en fonction de leurs attraits, 

de leurs besoins, de l’espace disponible et de son projet de jardin tout en anti

cipant les changements climatiques, comment bien s’en occuper (de la planta

tion à la taille – si elle est nécessaire !), etc.  

En avril 2023, nous vous proposons une nouvelle animation : « les arbres par 

tous les sens ». Parce qu’au-delà de la vue, et même du goût, les arbres et ar

bustes offrent des attraits pour tous les sens ! Cette animation permet de 

rendre visite en particulier à ceux qui sont remarquables pour les doigts, le nez 

ou les oreilles. Et ne seront bien sûr pas oubliés la langue et les yeux… 

En dehors des activités programmées, qui sont annoncées dans la presse lo

cale ou spécialisée, par France Bleu Touraine, par l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes, sur notre site internet 

ainsi que sur celui de la Mairie, l'arboretum est accessible toute l'année pour des groupes sur rendez-vous. N'hésitez pas à nous 

contacter !  

 

 

 

 

 

 

 

02 47 29 61 64 - www.lapetiteloiterie.fr  
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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA BRENNE 

L’année 2022 est une année de transition concernant les programmes d’actions 
sur les aspects « pollutions diffuses (nitrates et pesticides) et « zones humides » 
après un contrat territorial qui s’est déroulé de 2017 à 2021. De fait après un 
premier semestre qui s’est consacré au bilan de ce travail avec ses réussites et ses 
échecs, des enseignements en ont été tirés qui nous conduisent actuellement à 
construire un nouveau programme d’actions opérationnel sur 2 fois 3ans avec 
l’ensemble de nos partenaires pour la période 2023-2028. 
De plus, afin de rendre plus lisible, l’ensemble de notre travail et d’être cohérent 
avec nos financeurs, nous réalisons l’exercice de fusionner l’ensemble des thé-
matiques en lien le volet « morphologie » (à savoir les travaux réalisés en ri-
vière) avec toutes les autres thématiques. De fait, à compter de l’année pro-
chaine, l’ensemble de notre action sera porté par un unique contrat de territoire. 

 
Par ailleurs, nous avons prolongé les suivis de la qualité d'eau avec nos partenaires (Conseils Départementaux du Loir-et-Cher et de l'Indre-

et-Loire, Agence de l'Eau Loire-Bretagne) en poursuivant en 2021 des analyses sur une source de rivière pour pouvoir les comparer aux apports 
de surface et voir leur réactivité suite à des épisodes pluvieux et de crues sur les rivières. 

A partir des graphiques ci-dessous, nous avons une présentation d’une partie des données de concentrations en nitrates et pesticides mesu-
rées en 2021 sur le bassin versant de la Brenne. 

 
   Un bord de Brenne occupé par du pâturage (Neuillé-le-Lierre) 

Fusion des différents volets du contrat territorial 
 

Suivi de la qualité de l'eau 
 

Novembre 2022 

    Suivi des nitrates du bassin de la Brenne (2021)                                                               Suivi des pesticides du bassin de la Brenne (2021) 

Les concentrations de nitrates qui ne doivent pas dépasser 50mg/L pour le bon état écologique (ligne en rouge) montrent des écarts impor-
tants entre le Gault et le Madelon. Les faibles valeurs sur le Madelon sont liées principalement à de faibles débits observés très tôt qui permettent 
une fixation plus importante des excédents de nitrates par les plantes aquatiques. A contrario, la réactivité sur le Madelon lors de la première 
crue hivernale a été très nette (52mg/L) et plus importante que les autres stations. Par ailleurs, et comme en 2020, la source du Gault à Méré, non 
liée à des dynamiques de fixation des nitrates par la végétation, témoigne d’un « bruit de fond » sur le bassin compris entre 30 et 40 mg/L, infor-
mation qui nous paraît intéressante à suivre durablement car non liée à des fluctuations biologiques au cours de l'année. Pour les nouvelles sta-
tions suivies, on constate des valeurs changeantes avec un comportement sur la Quintaine proche de celui du Madelon, où les débits sont faibles 
en été (proche de l’assec) et des phénomènes d’eutrophisation et de développement végétal important qui se répercute sur des valeurs en nitrates 
faibles en période estivale. Le pic hivernal est toutefois moins fort dans un contexte de tête de bassin moins vaste et moins pentu.  

 
      Les concentrations de pesticides sont liées à une recherche de 450 molécules, le total ne devant pas dépasser 5µg/L pour le bon état écolo-
gique (ligne en rouge) Globalement, on en retrouve entre quelques-unes pour les plus faibles concentrations jusqu'à 40 différentes (Cousse en 
juillet 2021). Les molécules toujours présentes sont les métabolites du métazachlore et de l'atrazine (y compris dans la source de Méré) et dans 
une moindre mesure celles du métolachor et du glyphosate. De même que pour les nitrates, et si on excepte la valeur de juillet sur la Cousse, les 
analyses montrent les concentrations les plus fortes sur toutes les stations en décembre avec la Cousse à 3,5 µg/L, le Gault à 5 µg/L, la Madelon 
à 6 µg/L et la Quintaine à 11 µg/L ! Ces données sont d’autant plus surprenantes (et inquiétantes), qu’elles sont mesurées sans véritable pic de 
crues (montée des eaux à 5m3/s le 10 décembre) et valeur de 700l/s au moment des mesures soit entre l’étiage et le module). Pour toutes ces 
stations mesurées en décembre, le poids de 4 molécules (tous des métabolites) dépassant souvent la valeur de 2µg/L sont le métazachlore oa et 
esa ainsi que le métolachlore oa et esa qui portent en général les ¾ de la concentration totale en pesticides pour environ 20 molécules détectées. 
On note également que la station de source a réagi à cette période de prélèvement mais dans une moindre mesure (2µg/L). Concernant la donnée 
de Cousse en juillet, au cours d’un été humide, elle est significative de ce contexte de bassin viticole avec 40 molécules différentes pour une 
concentration totale de plus de 16µg/L ! Cette situation nous oblige à considérer de plus près cette particularité viticole avec par ailleurs un re-
gard à croiser sur la Brenne à Vernou (station de suivi de la masse d’eau) pour cette même période, afin de voir si la dilution est suffisante ou pas 
pour ces mêmes molécules. 

Les techniciens de rivière restent à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur tous les sujets liés aux rivières et zones humides 
notamment sur les pratiques d'entretien. 

 
 

 Fabien LANGUILLE et Titouan GALLAIS, Techniciens de rivière - 02.47.55.81.67 - syndicat.brenne@wanadoo.fr 
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BOUGER ET S’ENGAGER 

LES SAPEURS POMPIERS DE MONTHODON 
 

La vie reprend son cours, après ces dernières années entachées par la crise sani-
taire. 
L’année 2022 a été marquée par un épisode de sécheresse qui a occasionné un 
nombre de départs incendie plus important que d’habitude sur la commune mais éga-
lement les communes environnantes.  
Le Centre d’Incendie et de Secours de Monthodon a vu du mouvement dans ses ef-
fectifs dans le courant de l’année 2022. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle recrue, Muriel BEAUPÉRE. Nous la 
remercions pour son engagement dans notre centre et lui souhaitons une longue car-
rière dans nos rangs. Actuellement un recrutement est en cours. Ce qui porte notre 
effectif à 16 SPV (8 femmes et 8 hommes). 
Je tiens à féliciter par cette même occasion la disponibilité et l’investissement de l’en-
semble du personnel, ce temps passé parfois au détriment de notre propre famille. 
Merci pour votre engagement au quotidien. 
Pour pouvoir toujours évoluer et maintenir un niveau de disponibilité, nous sommes 
toujours à la recherche de nouvelles recrues. Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous. Je 
reste à votre entière disposition pour toutes informations concernant le volontariat. 
 

VOTRE CENTRE DE SECOURS RECRUTE POUR EN SAVOIR PLUS,  
CONTACTEZ –NOUS AU 06.68.42.42.04 

 
 
Concernant l’Amicale des Sapeurs-pompiers, nous avons eu 
la joie de vous retrouver lors de la fête de l’Ascension organi-
sé au stade Henri RADE. 
Le 18 Mai 2023 se déroulera la fête de l'Ascension donc n'hé-
sitez pas à venir nous rejoindre. 
Je tiens à remercier l'ensemble de l'effectif, les conjoints, ainsi 
que les anciens Sapeurs-Pompiers de Monthodon, pour leurs 
disponibilités lors de ces manifestations. 
 
Toute l'équipe vous remercie de l'accueil que vous nous réser-

vez lors de la présentation des calendriers et vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2023. 

Cheffe de Centre                     
Sergente Déborah ROSSIN      
                                                                                                                                

Présidente de l’Amicale                                                                                    
Caporale-cheffe Aurélie JOUANNEAU 

LA GAILLARDE SPORTIVE DE MONTHODON 

Cette année 2022, s’est bien déroulée pour l’équipe des 

vétérans, toujours dans une bonne ambiance. 

L’équipe compte 22 licenciés, les matchs se jouent tou-

jours le vendredi soir (à 21 h), pas de championnat. 

Nous sommes là pour passer de bons moments, dans la 

convivialité et la bonne humeur.                                          

Nous pouvons compter sur nos femmes et nos enfants qui 

viennent nous encourager, le public est le bienvenu ! Nous 

nous retrouvons toujours après le match, autour d’un petit 

verre. 

Toutes les personnes désirant nous rejoindre sont les 

bienvenues ! 

La Gaillarde Sportive vous souhaite à tous et à toutes une 

très belle année 2023, et ses vœux les plus sincères. 

 Président  

GUILLON Guillaume  
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L’UNION MUSICALE DE MONTHODON           

Lors de son concert de printemps l’Union Musicale a mis à l’honneur monsieur Michel HEROU pour avoir 

joué de la clarinette pendant 61 ans dans différentes formations.  

Toujours en quête de nouvelles recrues l’Union Musicale continue d’animer les manifestations locale et 

autres tel que :  

• 5 novembre 2022      Concert en l’église d’Authon 

• 6 novembre 2022       Bicentenaire au Sentier  

• 19 novembre 2022     Soirée dansante à Monthodon  

• 26 novembre 2022         Concert à Montoire-sur-le-Loir   

• 03 décembre 2022     Sainte Barbe /Sainte Cécile  

• 10 décembre 2022    Apéro concert à Monthodon avec       

                                                                                                      exposition de peinture       

• Mars 2023                 Concert de Printemps 

 

Vous êtes musicien dans l’âme venez nous rencontrer, nous vous accueillerons les bras ouverts. 

Président: BARRAULT Gilles                                       

Nous sommes heureux de vous annoncer la création d’un nouveau bureau constituant la Société des Fêtes 
« Monthodon s’anime ».  

 
            Yves THONAT Président 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
Les adhérents recèlent d’idées riches et originales pour nourrir les futures manifestations et animations orga-
nisées par l’association. 
« Monthodon s’anime » n’oublie pas nos aînés. Au centre de ses prérogatives, elle assumera la coordination 
des rencontres de nos seniors. 
C’est avec une réelle volonté et un plaisir non dissimulé que nous mettrons toute notre énergie pour faire de 
Monthodon un village festif et faisons appel à toutes personnes désireuses de rejoindre notre groupe. 
 

THONAT Yves : 07 84 22 40 61 / thonaty8@gmail.com 

SOCIÉTÉ DES FÊTES « MONTHODON S’ANIME » 

    Jakline ALEXANDRE Secrétaire  

         Eléonore VAULET Trésorière 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ACPG - CATM 

 

 

Nous assurons les journées mémoriales du 8 mai, 11 novembre et 5 décembre en dépo

sant une gerbe au monument aux Morts, offerte par la commune à la mémoire de tous 

nos camarades morts pour la France. 
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ASSOCIATION GODASSES ET BÂTONS 

 L’association a fait sa rentrée à Monthodon le 22 septembre avec un nouveau planning de ses activités. 

Cette association multi activités sportives (marche nordique, gym douce, country, cyclotourisme, tennis-rebond, swin-

golf) attend toutes les personnes de plus de 50 ans. Toutes les activités sont  encadrées par des animateurs bénévoles 

brevetés par la FFRS qui ont reçu une formation pour que les activités soient adaptées aux problèmes cardio pulmo-

naires et musculo squelettiques qui apparaissent au fur et à mesure que les années passent. 

Dans la grande salle des fêtes de Monthodon, les séances de gym douce avec Catherine vous font oublier vos petites 

douleurs et la bonne humeur vous donne envie de revenir à la fin de la séance qui parait toujours trop courte. Toutes les 

formes de cette activité devraient vous donner envie de venir essayer : coordination, mémoire, équilibre, pas de danse, 

relaxation, travail musculaire, récupération en amplitude des articulations.  

C’est le jeudi soir de 18 à 19h00 à la salle Eva PARIS.  

Nous sommes déjà 21 inscrits mais il y a encore de la place, la salle est grande ! 

Si  ce créneau hebdomadaire ne vous convient pas,  

vous pourrez venir le lundi de 17 à 18h00 à la salle des fêtes des Hermites. 

La gym ne vous attire pas alors essayez une autre activité : rando ou marche nordique le mercredi  après-midi, le cyclo 

le jeudi après-midi, le tennis le lundi après-midi, la country le lundi en début d’après-midi et même le swin golf le mardi.  

Contact : 02 47 56 32 53    godassesetbatons@hotmail.fr   
 Le Président : Jean-Jacques BESNIER 

 

LES AMIS DU SENTIER  
 

                                                                                                                                

Après 2 années pauvres en projets (covid oblige), nous avons souhaité créer de nouveaux événements pour nous 

retrouver, pour partager des moments de convivialité et d'échanges.  

Les balades contées et des siestes contées accompagnées par Na-

dine Anis nous ont permis de découvrir ou redécouvrir les chemins du 

Sentier, son lavoir… 

Le lavoir du Sentier a également accueilli en juin un spectacle musical 

“les carnets de Mme D “. 

Les festivités organisées à l'occasion du bi-centenaire de la réunion 

du Sentier-Monthodon ont créé  une vraie synergie entre les habitants,   

venus nombreux pour nous aider, nous soutenir et même s’improviser 

comédiens ! De nombreux producteurs locaux et artisans se sont joints 

également à ce projet. Cet événement a permis de (re) découvrir notre 

patrimoine et son histoire. Nous remercions tous les partenaires tech-

niques mais égalemement financiers (Entreprise Berny, association PA-

POU, Nounn, O Délice fermiers, BÊLE Pâture et la municipalité de 

Monthodon).  

Pour l'année 2023, nous avons encore envie de créer de nouveaux événements afin de poursuivre la rencontre de tous 

les amis du Sentier ! 

 Dimanche 8 janvier, l’après-midi jeux à partir de 14hoo à la salle associative du Sentier 

 Dimanche 2 avril à partir de 14h00, Végétroc. Chacun pourra venir échanger plants, plantes, graines , boutures... 

 Samedi 3 juin, repas partagés des voisins et amis du sentier  

Et plein d’autres projets dont nous vous tiendrons informés sur le Facebook des amis : Le Sentier Monthodon et sur 

notre traditionnel tableau noir devant la salle associative du Sentier.  

 

mailto:godassesetbatons@hotmail.fr


 

BULLETIN MUNICIPAL MONTHODON 2023/ 38  

Les entreprises de monthodon 

COOPÉ RATIVÉ AGRICOLÉ 
Négoce 

675 route du Boulay Les Teils 
37110 MONTHODON 

É COPA TURAGÉ 
 

22 bis rue des Violettes Le Sentier 
37110 MONTHODON 
Olivier Podevin 06 74 28 67 13 
Vanessa Lecat 07 85 46 24 90  
contact@belepature.fr 

FORMATION 
Attitude Micro  
Fabian Bonin  
13 rue St Michel 
37110 MONTHODON 
02 47 29 64 79 
www.attitudemicro.fr 

Je me suis installée au Sentier avec conjoint et enfants il y a trois ans. Travaillant 

dans le secteur social, j’ai entrepris une reconversion. Ma belle-mère, couturière 

de métier, m’a tout appris. Je me suis fait connaître tout doucement, par le 

bouche-à-oreille, tant que mes garçons n’étaient pas scolarisés. Aujourd’hui, je 

suis à 100 % à mon activité. J’ai commencé par les accessoires pour bébés 

(bavoirs, lingettes, anneaux de dentition), et pour les plus grands (serviettes pour 

la cantine, barrettes et chouchous pour les cheveux, pochettes à barrettes pour 

les petites filles, sacs à jouets ou hottes de Noël personnalisées). Je réalise égale

ment des cahiers de coloriage en tissu, utilisables avec des feutres lavables, ou 

des tapis- voitures nomades, que l’on emporte facilement chez papi ou mamie. 

Chaque objet est testé par mes enfants… Pour les plus grands, des sacs à main, 

des sacs à courses, en ce moment des boules de Noël personnalisées (aux pré

noms des enfants par exemple). J’utilise des thermocollants pour floquer le bois, le tissu, ou tout autre support. J’ai réalisé des T-

shirts pour des associations ou des comités des fêtes. Je peux également imprimer à partir d’une photographie sur un vêtement, 

ou une tasse. Je continue à apprendre la couture, et surtout la réalisation de mes propres patrons pour éviter de payer des l i

cences. J’ai une surjeteuse, un mannequin, et la prochaine étape sera celle des vêtements. À plus long terme, j’envisage de modi

fier le statut de mon entreprise pour pouvoir donner des cours, peut-être à l’école du Sentier, dans un cadre associatif, pour les 

enfants et les adultes. Je commence à exposer et à vendre. J’étais au marché du Sentier pour le bicentenaire. J’essaye de rester 

locale pour diffuser mes créations, mais on me trouve aussi sur Internet. 

auxfilsdemaud@gmail.com/06-60-08-51-18 

Bienvenue à Maud, couturière 

CARRÉLAGÉ, PLACO, RÉVÉ TÉMÉNTS 

ProPose 

Olivier GALÉ ANNÉ 
6 chemin des Teils 
37110 MONTHODON 
06 47 85 06 96 
oliviergaleanne@orange.fr 

THÉ RAPIÉ MANUÉLLÉ  
Hélène Mugica  
4,lieu dit Les Godeaux  
37110 MONTHODON 
06 27 58 52 71  
helenemugical@hotmail.fr 

PLOMBÉRIÉ - CHAUFFAGÉ  

MC Plomberie 

10 impasse le Milan 
37110 MONTHODON 
06 27 84 32 79 
mc-plomberie@laposte.net 

TRAVAUX AGRICOLÉS  
Guillon Claude et Fils  
2, La Borde  
37110 MONTHODON 
02 47 29 56 09 
claude-guillon@wanadoo.fr 

MÉ NAGÉ - RÉPASSAGÉ -  
SÉRVICÉ A  LA PÉRSONNÉ  
Tiphaine Guillon 
06 09 54 95 05 
tiphaine.landreau37@gmail.com 

TRAVAUX AGRICOLÉS  
Monsellier Sébastien 
3 chemin des Trois Portes 
37110 MONTHODON 
06 24 16 38 52  
sebastien.monsellier@orange.fr 

MATÉ RIÉL AGRICOLÉ 
Berny M&S 
3, La Borde 
37110 MONTHODON 
02 47 56 20 58 
www.bernyms.com 

VÉNTÉ DIRÉCTÉ D’OÉUF 
O Délice Fermiers 
Corentin DÉSLIS 
La Mahoudellerie 37110 MONTHODON 
06 71 95 20 93 

Vous avez une entreprise à Monthodon et vous souhaitez être inscrit dans l’annuaire de la commune ?  

N’hésitez pas à contacter la Mairie 

mailto:contact@belepature.fr
http://www.attitudemicro.fr/
mailto:auxfilsdemaud@gmail.com/06-60-08-51-18
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CHEREAU Nicolas  

Remerciements aux annonceurs 
Ce bulletin municipal est financé par les encarts  

publicitaires des annonceurs. 

Nous les remercions pour leur participation. 
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