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L ES  RENCONTRES DU PAYS

Loire  Touraine

Suivez la page Facebook 
du Pays Loire Touraine.

www.paysloiretou raine .f r

PAYS LOIRE TOURAINE

02 47 57 30 83
contacts@paysloiretouraine.fr

En partenariat 
avec les communes 
du Pays Loire Touraine, 
Thérèse Poirier et :



Le Pays Loire Touraine se compose de 55 communes situées au nord-est de l’Indre-et-Loire 
(autour d’Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray) et agit pour le 
développement économique, social et culturel de son territoire. Pour valoriser nos actions auprès 
du grand public, le Pays lance « Les Rencontres du Pays » autour d’une thématique annuelle. 

En 2017 : les jardins !

AnimATions nATurE 
sAmEdi 14 ocTobrE // 14h-16h30
Lussault-sur-Loire

 14h - Balade sensorielle au jardin 
Découvrir, apprendre tout en s’amusant au 
cours d’une balade automnale en nature. 
Tous vos sens seront en éveil. Jeux récolte 
et prise de photos pour un agréable moment 
en famille avec l’association Bul’ de Mômes.

 15h - Land Art 
Venez en famille utiliser la nature comme 
outil de création et dévoiler votre âme 
d’artiste. Bénéficiez des conseils de Thérèse 
POIRIER, jardinière-paysagiste et animatrice 
nature, pour apprendre à jouer avec les 
formes, les matières, les couleurs du jardin.
G R A T u I T

Rdv : Pôle XXI, 4 rue des Montils
Inscription conseillée (02 47 57 30 83)

Apportez et partagez votre goûter pour 
clôturer l’après-midi (boissons offertes)

sTAgE « ArT fLorAL »
VEndrEdi 20 ocTobrE // 14h-16h
Pocé-sur-Cisse

Créez votre bouquet avec Frédéric BERTIN, 
décorateur et styliste floral qui sublime les 
fleurs dans des sites prestigieux. Il vous fera 
partager son amour du métier et son savoir-
faire. Vous repartirez avec votre création.
T A R I F  :  5 0  €  

Rdv : Gymnase , route de la Loire
Inscription obligatoire (02 47 57 30 83)

VisiTE dEs jArdins  
dE rEugny
sAmEdi 21 ocTobrE // 14h30 – 16h30
Reugny 

 14h30 - Visite du jardin-verger 
Découvrez l’aménagement du bourg réalisé par 
la commune : verger en terrasse, stationnement 
en chaussée végétale, végétalisation des pieds 
de murs… M. Delacroix, Architecte-Paysagiste 
et Mme le Maire vous présenteront les étapes 
de ce projet de sa conception à sa réalisation.
G R A T u I T  

Rdv : parking au croisement de la rue de la Poste  
et de la rue Georges Courteline
Inscription conseillée (02 47 57 30 83)

 15h30 - Lasagnes et compostage 
Découvrez la culture en « lasagnes » : facile 
à mettre en place, elle vous permettra 
d’exploiter tout type de sols, qu’il soit 
rocailleux, sablonneux, argileux… tout en 
recyclant une grande quantité de déchets 
verts. une surprenante découverte à ne pas 
manquer, animée par Thérèse POIRIER.
G R A T u I T  

Rdv : Jardin partagé, rue de la Grange aux Dîmes
Inscription conseillée (02 47 57 30 83) 

rEmisE dEs Prix  
dEs concours
jEudi 23 noVEmbrE // 18h-19h
Pocé-sur-Cisse

Venez découvrir les résultats des deux 
concours et assister à la remise des lots.
G R A T u I T  

Rdv : Salle polyvalente, centre-bourg
Inscription conseillée (02 47 57 30 83)

soiréE fiLm-débAT
mArdi 5 décEmbrE // 18h30-20h
Athée-sur-Cher

Participez à cette soirée film-débat  
« Jardinons sans pesticide » pour préserver 
votre santé et notre environnement. Cette 
soirée proposée par la SEPANT (Société d’étude, 
de protection et d’aménagement de la nature 
en Touraine) sera suivie d’un apéritif participatif. 
Toute nourriture à partager est la bienvenue !
G R A T u I T  

Rdv : Salle des fêtes René Besse, Chemin des Dames
Inscription conseillée (02 47 57 30 83)

TAbLE-rondE  
« commEnT EmbELLir  
nos communEs ? »
VEndrEdi 8 décEmbrE // 10h-12h
Noizay

Habitants, élus, techniciens, participez à cet 
évènement de clôture du programme 2017. 
L’Association Régionale du Fleurissement 
et l’ADAC/CAuE d’Indre-et-Loire vous 
présenteront des idées pour fleurir et 
embellir votre commune. Venez découvrir 
des exemples d’aménagement paysager et 
des projets originaux où les fleurs prennent 
place là où on ne les attend pas…
G R A T u I T  

Rdv : Salle Val de Loire, rue du 8 mai 1945
Inscription conseillée (02 47 57 30 83)

concours PhoTos

Qu’il soit potager, fleuri, 
paysager ou aromatique, 
envoyez-nous votre plus 
belle photo de jardin au 
fil des saisons !

concours dEssins

Dessine-nous ton plus 
beau jardin ! 
Concours ouvert 
aux enfants 
de 5 à 13 ans. 

jusqu’Au 31 ocTobrE - g r A T u i T
Règlements et bulletins de participation des concours en ligne sur www.paysloiretouraine.fr
De nombreux lots à gagner dont un vol en Montgolfière pour le concours photos !

© Mairie de Reugny



 

 

TABLE RONDE : Comment embellir nos communes ? 

Vendredi 08/12/2017 // 9h30-12h30 à Noizay, salle Val de Loire 

 

PROGRAMME  

9h30 : accueil des participants 

9h50 : mot d’accueil de Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU, maire de Noizay  

9h55 : mot d’ouverture de la table ronde par Monsieur Claude COURGEAU, 

Président du Pays Loire Touraine 

10h : Monsieur Roland-Marie MARCERON, Président de l’Association Régionale 

du Fleurissement du Centre (ARF) : ’’Définir une stratégie d’embellissement’’ 

10h20 : Monsieur Maximes VIGNOLLES, ingénieur paysagiste à l’Agence 

Départementale d'Aide aux Collectivités (ADAC) 

10h40 : Monsieur Michel CASSABÉ, maire adjoint de la commune de St Règle : 

présentation des aménagements du bourg 

10h55 : Madame Isabelle BÉJANIN, maire adjointe de la commune de Chédigny : 

présentation des actions d’embellissement de la commune 

11h10/11h25 : Monsieur Jean-Marie DUCHESNE de la Société d’Horticulture de 

Touraine (SHOT) : techniques et astuces d’embellissement  

11h30 : Parole de professionnel – Madame Cynthia VENAULT, Agent technique 

à Chançay 

11h45 : ce qu’il faut retenir, en 2 mots par l’ARF, l’ADAC CAUE et la SHOT 

12h : mot de clôture de la table ronde par Monsieur Claude COURGEAU 

12h-12h30 : visite des stands des partenaires ADAC-CAUE/ARF/SHOT 

12h30 : pot de clôture 
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