
1

AGIR ENSEMBLE POUR 
LE SUD TOURAINE !

Avec la Communauté de 
Communes Loches Sud 
Touraine, les 67 maires du 
territoire se sont dotés 
de la bonne structure à la 
bonne échelle pour bâ-
tir des politiques locales 
ambitieuses et mettre en 
œuvre une politique vo-
lontariste et adaptée aux 
réalités de notre territoire 
rural. L’intercommunalité 
forme, avec les communes 
dont elle émane, un bloc 
local solide pour assurer le 
développement et l’amé-
nagement harmonieux de 
notre bassin de vie et pour 
répondre au plus près aux 
besoins de ses habitants. 

UNE EFFICACITÉ 
PARTAGÉE

Ensemble, au sein de l’in-
tercommunalité, les maires 
et l’ensemble des élus com-
munautaires dialoguent et 
construisent au quotidien 
la politique communau-
taire.
La Communauté de Com-
munes est l’échelon per-
tinent qui permet aux 
communes de se doter en-
semble d’une vision à long 
terme tout en leur permet-
tant, chacune, de réaliser 
des projets extrêmement 
concrets. C’est ensemble 
que l’on agit efficacement 
pour notre territoire et les 
habitants. 

UNE AMBITION 
TERRITORIALE 
PARTAGÉE

Le projet de Schéma de Co-
hérence Territoriale (SCOT) 
doit définir les orienta-
tions et les objectifs, pour 
les 15 prochaines années, 
en matière de développe-
ment économique, de dé-
placements, de logements, 
de préservation des es-
paces agricoles et naturels 
à l’échelle de l’intercom-
munalité et de ses 67 com-
munes. Il a été largement 
débattu au cours de l’année 
2019 et la concertation se 
poursuivra en 2020. 

AU SERVICE 
DES HABITANTS

C’est ensemble encore que 
l’on doit exercer une soli-

darité locale indispensable 
pour un égal accès des ci-
toyens aux services publics : 
accueils de loisirs, garde 
des enfants, collecte et 
traitement des déchets mé-
nagers, production et dis-
tribution de l’eau potable, 
action sociale… autant de 
services que nous vou-
lons proches des habitants 
et accessibles pour tous. 
Notre organisation com-
munautaire s’appuie aussi 
sur des Maisons de Services 
au Public, qui deviendront 
bientôt des Maisons France 
Service, à Loches, Ligueil, 
Descartes, au Grand-Pres-
signy et Preuilly-sur-Claise, 
véritables portes d’entrée 
vers les services publics sur 
notre territoire. 

Bâtir l’avenir localement 
et servir en proximité nos 
concitoyens, tels sont les 
très belles missions qui 
incombent au couple com-
munes-intercommunalité. 

Belles fêtes de fin d’année à 
tous !

Gérard Hénault, Président 
Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine

LOCHES SUD TOURAINE

LA CROIX ROUGE DE LOCHES 
ET DE LOCHÉ-SUR-INDROIS 

S’ASSOCIENT AU CIAS DE 
LOCHES SUD TOURAINE 

POUR FACILITER LE PRÊT DE 
VOITURE.

PORTAIL WEB FAMILLES
PLUS FACILE LES 
INSCRIPTIONS EN ALSH AVEC 
LE PORTAIL WEB FAMILLES !

Cet espace web accessible 
depuis le site www.
lochessudtoura ine .com 
permet aux familles 
utilisatrices des Accueils 
de loisirs ou des Services 
Jeunesses de la Communauté 
de Communes d’inscrire 
leurs enfants et de réserver 
des activités, de gérer leurs 
informations personnelles.

Concernant le paiement des 
services, une nouveauté 
également : les familles ne 
paient plus leurs factures 
auprès de l’Accueil de Loisirs.

Elles reçoivent désormais 
un Avis des Sommes À Payer 
de la part du Trésor Public 
qu’elles peuvent régler en 
ligne sur Tipi.budget.gouv.fr 
(site de paiement accessible 
via le Portail Familles) ou 
auprès du Trésor Public de 
Loches.



2

LES MSAP ORGANISENT DES VISAS 
NUMÉRIQUES SUR LE TERRITOIRE 
DE JANVIER À MARS 2020 AVEC 
CEFIM
Les MSAP Loches Sud Touraine 
organisent, une formation 
internet et bureautique gratuite 
de 40h pour débuter sur son 
ordinateur, animée par CEFIM.
•  Ligueil et Preuilly-sur-Claise : de 

janvier à février 2020
•  Loches et Montrésor : de mars à 

avril 2020
Inscriptions : Tél. : 02 47 40 26 80

DES VISIOCONFÉRENCE PÔLE 
EMPLOI DANS LES MSAP

NOUVEAU ! 
Les demandeurs d’emploi ayant 
des soucis de mobilité pourront 
réaliser des entretiens sur RDV 
avec leur conseiller Pôle Emploi 
en visio dans les MSAP de :
- Descartes, vendredi 14h-16h30 
- Ligueil, 1er mardi du mois 
14h-16h30
- Le Grand Pressigny,1er mardi du 
mois 14h-16h30
- Preuilly sur Claise, 2ème 
vendredi du mois 14h-16h30.
Les demandeurs peuvent prendre 
RDV auprès de leur conseiller 
ou en MSAP qui contactera Pôle 
Emploi.
Infos : MSAP Loches Sud Touraine 
- Loches, Tél. :02 47 19 82 36
- Ligueil, Tél. : 02 47 94 03 45
- Descartes, Tél. : 02 47 59 83 29
- Preuilly-sur-Claise et le Grand-
Pressigny : 02 47 94 52 34

MSAP ACTION SOCIALE

DES ATELIERS NUMÉRIQUES TOUS LES MOIS !

Difficile de ne pas trouver dans ce guide l’adresse ou le 
contact qu’il vous faut !
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale et les Maisons 
de Service au Public ont effectué une mise à jour de leur 
guide pratique du territoire intercommunal disponible 
en ligne (depuis septembre 2019), au CIAS à Loches 
ou dans l’une des 5 MSAP du Sud Touraine. Tous les 
services et structures* implantés en Sud Touraine ou qui 
interviennent sur notre territoire sont recensés dans ce 
guide décidément très complet.

*Administration, droit, justice, sécurité, organisation syndicales, 
emploi et formation, hébergement, associations caritatives, 
vie pratique, culture et loisirs, transports, santé, services 
d’accompagnement à la personne, RAMEP, crèches, accueils de 
loisirs, collèges et lycées, personnes âgées, mairies...

Pour télécharger le guide :
https://bit.ly/2Mv4uy2 

Vous aimeriez jardiner, faire une 
activité de plein air ? Rencontrer 
des personnes et échanger ? 
Vous n’avez pas de jardin ? «Le 
Jardin au fil de l’eau» du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale 
vous propose une parcelle 
individuelle, des activités 
collectives, un espace détente. 
Autre option : l’atelier cuisine 
avec la participation de l’ADMR. 
Venez rejoindre le CIAS une fois 
par mois le jeudi matin pour 
partager un moment convivial 
et apprendre à préparer de bons 
petits plats.
Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter le CIAS 
Loches Sud Touraine au 7 rue de 
Tours à Loches ou par tél. au 02 
47 59 23 30.

Apprendre les bases de l’informatique, 
s’actualiser sur Pole Emploi, faire ses 
déclarations sur la CAF.FR...

•  MSAP Le Grand-Pressigny - Tous les derniers 
mardis du mois- De 9h à 12h

•  MSAP de Ligueil - Tous les 4èmes lundis du mois 
- De 14h à 16h

•  MSAP de Descartes - Tous les derniers mercredis 
du mois - De 14h30 à 16h30

•  MSAP de Loches - Tous les 3èmes jeudis du 
mois - De 14h30 à 16h30 

Inscriptions : MSAP Loches Sud Touraine
Loches, Tél. :02 47 19 82 36
Ligueil, Tél. : 02 47 94 03 45
Descartes, Tél. : 02 47 59 83 29
Preuilly-sur-Claise et le Grand-Pressigny : 02 47 
94 52 34
Loches ou par tél. au 02 47 59 23 30.

LE CIAS & LES MSAP ÉDITENT LEUR GUIDE PRATIQUE DU SUD TOURAINE

JARDINAGE OU CUISINE ? À VOUS DE CHOISIR AVEC LE CIAS !
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PRÉVENTION ET LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES

La prévention et la lutte contre 
toutes les formes de violences 
faites aux femmes est centrale. 
Chaque femme doit pouvoir 
connaître ses droits et y avoir 
accès (droits de la famille, 
droits en matière de santé, de 
contraception, d’interruption 
volontaire de grossesse, droits 
des femmes immigrées...).
Les femmes qui dénoncent les 
violences qu’elles subissent 
au sein de leur couple doivent 
pouvoir retrouver autonomie 
et sérénité. 
Vous êtes victime de violences, 
contactez le 39 19
ou rendez-vous sur :
www.stop-violences-femmes.
gouv.fr/

SANTE

TOUS AU POINT 
D’INFORMATION JEUNESSE !

La Communauté de 
Communes Loches Sud 
Touraine a ouvert en 
septembre 2019 un Point 

d’Information Jeunesse (PIJ) 
au 1 place du Carroi Picois 
à Loches. Le PIJ offre un 
accès à une documentation* 
complète, pratique et 
actualisée aux jeunes de 11 
à 25 ans. Le PIJ est un lieu 
d’accueil gratuit, anonyme, 
personnalisé et sans rendez-
vous labellisé Information 
Jeunesse par le Ministère de 
l’éducation nationale et de la 
jeunesse.

Dans le cadre de sa politique 
enfance-jeunesse, la 
Communauté de Communes 
a vocation à accompagner les 
jeunes de son territoire. Avec 
l’ouverture de cet espace 
ressource au cœur du centre 
ville de Loches, Loches Sud 
Touraine veut accueillir 

les collégiens, lycéens, 
étudiants en formation, en 
stage, avec ou sans emploi; 
mais aussi les parents, 
les professionnels de la 
Jeunesse, les membres des 
associations, les citoyens, les 
élus…

Une animatrice jeunesse 
diplômée, Céline Beauvais, 
répondra et orientera le 
public pendant les horaires 
d’ouverture du local du PIJ 
mais également à l’occasion 
de fréquentes interventions 
et animations dans les 
établissements scolaires et 
de loisirs du Sud Touraine, 
dans un souci de proximité 
avec les usagers.
Le PIJ propose également aux 
jeunes un espace numérique 

équipé d’ordinateurs avec 
un point d’accès internet et 
une imprimante, pour faire 
des recherches sur Internet, 
taper un rapport de stage ou 
imprimer un CV. Le PIJ Loches 
Sud Touraine se veut aussi un 
espace d’aide à la création 
pour des projets collectifs et 
d’exposition pour les jeunes 
créateurs du territoire.

* Le PIJ dispose d’ informations 
et de documentations sur 
les thématiques suivantes 
: études, formations, 
métiers / emploi, formation 
continue / accès aux droits, 
santé, vie pratique / loisirs, 
vacances, sport, mobilité 
internationale, actualités 
locales

LE RAMEP LOCHES SUD TOURAINE
Les antennes du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s Enfants Parent proposent 
régulièrement des matinées d’éveil gratuites 
et sur inscription à destination des enfants 
de moins de 4 ans accompagnés par un 
parent, un(e) assistant(e) maternel(le), 
une garde à domicile ou un(e) assistant(e) 
familial(e). Vous pouvez consulter le 
calendrier des animations sur https://www.
lochessudtouraine.com/petite-enfance-
matinees-eveil-ramep/
Le RAMEP peut également vous accompagner 
dans la recherche d’un mode d’accueil 

de votre jeune enfant, dans votre rôle 
de parent-employeur (contrat, congés 
payés…). Les personnes souhaitant devenir 
assistant(e) maternel(le) peuvent également 
contacter les animatrices afin d’obtenir des 
renseignements sur la demande d’agrément.
Le RAMEP est ouvert au public du mardi au 
vendredi.

Antenne Ligueil Tél. :02 47 59 15 71
Antenne Montrésor  Tél. : 06 07 23 16 37
Antenne Descartes Tél. : 09 66 98 90 62
Antenne Loches Tél. :02 47 59 95 22

LA MAISON DES ADOS

La Maison des Adolescents 
Loches Sud Touraine est 
un lieu d’accueil, d’écoute 
et d’orientation pour les 
adolescents du territoire. 
Les accueils sont anonymes, 
gratuits, avec ou sans rendez-
vous.
Le premier contact s’établit 
avec un « accueillant ». Sont 
reçus des adolescents de 12 à 
25 ans seuls ou accompagnés 
de leurs parents, d’un 
travailleur social ou d’ami(s). 
Les parents sans leur enfant, de 
même que des professionnels 
peuvent aussi faire appel à 
la MDA, pour une écoute, un 

conseil, un éclairage ou bien 
des orientations. Dans ce 
premier temps d’évaluation, 
toutes les questions liées à 
l’adolescence sont abordées 
: détachement, angoisses, 
puberté, troubles du sommeil, 
troubles alimentaires, 
violence, conduites à risques, 
sexualité, scolarité, etc. Dans 
un second temps, le jeune 
et/ou ses parents peut ou 
peuvent, soit être orienté(s), 
soit bénéficier d’une écoute 
sur plusieurs entretiens.

La MDA propose également 
des actions collectives auprès 
de jeunes et/ou de leurs 
parents sur des questions liées 

au mal-être à l’adolescence. 
C’est enfin un lieu-ressource 
sur l’adolescence pour 
tous les professionnels du 
territoire ; elle anime le réseau 
Résados37.
La Maison des Adolescents 
d’Indre-et-Loire est un 
dispositif géré par l’association 
Montjoie.
Ouverte du mardi au jeudi de 
13h30 à 18h30
Ouverte sur d’autres créneaux 
horaires pour les rdv/
consultations spécialisées/
groupes

MAISON DES ADOS 20 bis 
avenue des bas Clos 37600 
Loches - Tél. : 02.85.29.38.31

PETITE ENFANCE

ENFANCE - JEUNESSE
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DÉCHETS MÉNAGERS

Sur le territoire de Loches Sud 
Touraine deux types de déchets 
sont collectés en porte-à-porte 
ou points de regroupement : 
les déchets ménagers et les 
emballages recyclables. Les 
camions sont adaptés pour 
collecter en un seul passage 
ces deux types de déchets. Ils 
ont deux compartiments 
séparés : un grand pour 
les déchets ménagers 
et un plus petit pour les 
emballages recyclables. 
Quelques camions, 
essentiellement sur le 
secteur de Loches, n’ont 
qu’un compartiment, le 
circuit est alors effectué 
deux fois. 
Les emballages collectés 
dans les sacs ou bacs 
jaunes sont ensuite 
triés manuellement. 
Environ un quart de ces 

déchets n’est pas un emballage 
recyclable, ce qui correspond à 
une erreur de tri. Pour rappel, 
actuellement sur le territoire 
de Loches Sud Touraine, 
quatre types d’emballages 
sont recyclables : les briques 
alimentaires, les petits cartons 
et cartonnettes, les bouteilles 

et bidons en plastique, les 
canettes et conserves en métal. 
Ils doivent être vidés et non-
emboités entre eux. Tout autre 
emballage ou déchet perturbe 
la chaine de tri et est dangereux 
pour le valoriste qui tri.
Pour faciliter la collecte des 
bacs et sacs :
•  La veille du jour de collecte, 

présentez votre bac en 
bordure de route/chaussée, 
poignée tournée vers la route,

•  Après la collecte, ne laissez 
pas votre bac sur la voie 
publique,

Des questions sur la collecte et 
le tri des déchets ? Le service 
Déchets ménagers vous répond 
au 02 47 92 97 83 ou à dechets@
lochessutouraine.com  

c'est tout simple !
Contactez-nous au 02 47 92 97 83 ou dechets@lochessudtouraine.com
Service Déchets Ménagers - Espace de la Chartrie
21 bis avenue François Mitterrand - 37160 Descartes www.lochessudtouraine.com

Je les recycle

MES EMBALLAGES 

Préférez 
l’eau du robinet
en carafe et la gourde
en déplacement

Les emballages sont collectés séparément 
dans un sac ou bac jaune. 

Ils sont ensuite triés à la main au centre de tri 
par des valoristes. 

En 2017, chaque habitant a jeté 19 kg d’emballages 
dans son sac jaune (et près de 21 kg dans son sac noir !) 

Recyclez c’est bien,
ne pas faire de déchet c’est mieux ! 
La chaine du tri et du recyclage 
est aussi consommatrice de ressource et d’énergie. 

RÉDUIRE SES EMBALLAGES EST POSSIBLE!

Privilégiez l’achat en vrac
pour vos produits frais,
fruits et légumes, 
viandes et poissons

Apportez vos contenants chez vos commerçants

*équivalent d’un pack de 6 bouteilles d’eau source : www.eaufrance.fr

BRIQUE
BIDON

CARTONNETTE

BO
U

TE
IL

LE

CARTON

3 boîtes 
de céréales=
1 boîte à 

chaussures

15 bouteilles
=

1 polaire ou 
1 arrosoir

6 briques
=

1 rouleau de
 papier WC

CO
NS

ER
VE

8 conserves=
1 casserole

CA
NE

TT
E

700 
canettes
=
1 vélo

6,5 kilos

de refus par 

habitant 

Sur la chaine de tri, les objets emboîtés 
ne peuvent plus être séparés.
Des emballages vidés, non emboîtés,
c’est parfait !

Seuls les emballages inclus dans les consignes de tri seront recyclés. 
Les autres sont classés en refus (barquettes, pots de yaourt…) 

et retournent avec les ordures ménagères, générant des coûts supplémentaires.

TRIEZ JUSTE CE QU’IL FAUT !

Je les reduis
9 

litres 
d’eau du robinet 

=
3 centimes*

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’eau en bouteille coûte 
beaucoup plus cher, 

principalement à cause 
des frais de transport, 
de l’emballage et de 

la publicité

Vous êtes propriétaire et 
vous souhaitez réaliser des 
travaux ?
Loches Sud Touraine vous 
conseille et vous apporte 
une aide financière pour :
•  Réaliser des travaux qui 

vont vraiment diminuer vos 
factures de chauffage.

•  Aménager votre maison 
pour continuer à y vivre.

•  Trouver les bons artisans 
capables de travailler 
ensemble sur votre 
chantier.

La Communauté de 
Communes investit pour 
vous aider à réduire vos 
factures d’énergie et pour 
aider les plus
âgés d’entre nous et les 
personnes handicapées 
à vivre mieux et plus 
longtemps chez eux.
Vous êtes propriétaire et 
vous souhaitez réaliser des 
travaux ? La Communauté 
de Communes Loches Sud 
Touraine vient de mettre 
en place un numéro unique 

logement, le 02 47 91 93 28 
pour faciliter vos recherches
sur les différentes structures 
susceptibles de vous 
accompagner et sur les 
différents dispositifs d’aide. 
Au bout
du fil, un conseiller 
technique vous oriente vers 
l’interlocuteur et le dispositif 
adapté à votre projet.
Parmi les dispositifs 
existants, les deux 
principaux sont portés par la 
Communauté de Communes :

•  L’OPAH (OPÉRATION 
PROGRAMMÉE DE 
L’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT) : POUR VIVRE 
MIEUX CHEZ SOI !

L’OPAH (Opération 
Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat) 
est désormais accessible 
aux habitants de Loches Sud 
Touraine sous conditions 
de ressources. L’OPAH c’est 
une assistance gratuite, 
administrative et technique, 

mais aussi des aides 
financières directes pour 
réaliser des travaux.

•   [J’ÉCO] RÉNOVE : UN 
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
POUR UNE RÉNOVATION CLÉ 
EN MAIN !

[J’éco] rénove en Sud 
Touraine est un dispositif 
de la Communauté de 
Communes qui s’inscrit dans 
le
développement de la 
filière écoconstruction sur 
le territoire. Il vise deux 
objectifs :
> pour les habitants, la 
réduction de leur facture 
énergie et l’amélioration de 
leur bâti avec une vision
patrimoniale et 
architecturale.
> pour les artisans, une 
accessibilité plus souple aux 
marchés de la rénovation 
énergétique.

+ d’infos : Appelez le 02 47 91 
93 28 ou rendez-vous dans 

l’une des permanences à :

•  LOCHES tous les mercredis 
de 10h à 12h > SOLIHA, 34 
rue Quintefol

•  DESCARTES tous les jeudis 
de 14h30 à 16h30 > MSAP, 
Maison de la Tour, 5 rue du 
Vieux Marché

•  PREUILLY-SUR-CLAISE les 
1ers et 3èmes jeudis de 
chaque mois de 10h à 12h > 
MSAP, Place Jean Moulin

•  MONTRÉSOR les 2ème 
et 4èmes jeudis de 
chaque mois de 10h à 
12h > Communauté de 
Communes, rue de la 
Couteauderie

•  LIGUEIL tous les vendredis 
de 10h à 12h > MSAP, 69 rue 
Aristide Briand

www.lochessudtouraine.
com/logement
Antenne Loches
Tél. :02 47 59 95 22

URBANISME - OPAH

AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE !

COLLECTE DES DÉCHETS : COMMENT SONT-ILS RAMASSÉS ET TRIÉS ?


