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NOTRE VILLAGE
Le village de Panzoult est intégré dans le
Bouchardais sur les bords de la Vienne et compte

/ 2u2
P a2y0s2 1 d
parmi la

région Centre Val de Loire, département d’Indre-et-Loire. Avec
605 habitants sur une superficie de 3561 ha, la commune
bénéficie de grands espaces verts avec des terres viticoles et

ACTUALITES

agricoles. La richesse des terres (terroirs de sable, argile,
calcaire) favorise la culture de la vigne, exploitée par 14
vigneron(e)s, en AOC Chinon et des zones de cultures et
d’élevage.
L’occupation des sols est également marquée par l’importance
des forêts et des milieux semi-naturels. La commune fait partie
du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine et s’engage
autour d'un projet de préservation des patrimoines et des
ressources locales.
La commune est bordée par la Vienne affluent de la Loire. Trois
vallées sillonnent notre commune où murmurent les eaux du
Ruau et du Coulaine. Le Puits du Pain n’est qu’un cours
épisodique.
Panzoult
c’est
également
des
monuments
historiques
à
découvrir, des sentiers de randonnées, la voie verte, la route
des vins et diverses animations proposées et animées par les
quinze associations.
Le Maire, M. Francis DESBOURDES, élu depuis le 27/05/2020,
ses adjoints et conseillers œuvrent chaque jour pour mener des
projets, entretenir les espaces publics, défendre vos droits,
valoriser les atouts de la commune et être surtout à votre
écoute.

SERVICES
ADMINISTRATIFS
Vos démarches administratives peuvent être réalisées en mairie et sur internet
via FranceConnect ou ants.gouv.fr.
Mairie de Panzoult
Place de la Mairie. 37220 Panzoult / 09.65.30.25.44
mairie.panzoult@wanadoo.fr / www.panzoult.fr
Secrétaire : Mme Véronique GLOWACKIACTUALITES
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Ouverture de la Mairie :
Les : Mardi : 9h – 12h et 14h – 18h
Jeudi : 14h – 18h
Vendredi : 9h – 12h
Samedi (1er et 3ème) : 10h30 – 12h

Permanences du maire et des adjoints :
Les mardis de 17h à 18h et les 1ers et 3èmes samedis du mois
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne :
14 route de Chinon - 37220 PANZOULT
02.47.97.03.26 / www.cc-tvv.fr / contact@cc-tvv.fr
Acte de naissance : la demande de copie intégrale ou d’extrait se fait à la mairie du lieu de
naissance.
Acte de mariage : la demande de copie intégrale ou d’extrait avec filiation ou extrait sans filiation
se fait à la mairie du lieu de mariage.
Acte de décès :
Toute personne peut demander un acte de décès sans justification particulière. La demande
s'effectue soit auprès de la mairie du lieu de décès, soit auprès de la mairie du dernier domicile.
Elections :
Si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit
d’office sur les listes électorales à l’âge de 18 ans.
Carte d’identité (1ère demande, renouvellement, carte perdue ou volée ) :
Mairies délivrant les cartes d’identité : Azay le Rideau, Chinon, Richelieu ou Sainte Maure de
Touraine. Il faut prendre rendez-vous. Vous pouvez préparer la demande en faisant une prédemande en ligne sur ants.gouv.fr ou via FranceConnect.

Passeport :
2 0 2station
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La demande de passeport biométrique se fait dans une mairie équipée d’une
d’enregistrement pour la prise d’empreintes (Azay-le-Rideau, Chinon,
Richelieu ou Sainte Maure de Touraine). Il faut prendre rendez-vous.
Recensement :
Chaque jeune français de 16 ans doit se faire recenser.
ACTUALITES
Le jeune qui s’est fait recenser participe à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Déclaration de naissance :
Elle doit être faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l’accouchement, au
lieu de naissance. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chômé, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Mariage :
Pour se marier en France, il faut respecter certaines conditions d’âge, de résidence, d’absence de
lien de parenté. Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins l’un des 2 époux a
des liens durables, de façon directe ou indirecte (c’est-à-dire via un parent). (Se renseigner auprès de
la secrétaire de mairie).
Pacs :
Le couple se pacse au lieu de leur domicile (Se renseigner auprès de la secrétaire de mairie).
Décès :
La déclaration de décès est une démarche qui doit être faite à la mairie du lieu de décès dans les 24
heures qui suivent sa constatation. La démarche est obligatoire. Elle est souvent réalisée par les
pompes funèbres.
Location de la Salle des Fêtes :
Tarifs et formalités de location (se renseigner auprès de la secrétaire de mairie) :
·Location pour le week-end : 150 euros pour les habitants de la commune et 300 euros pour les
personnes hors commune
Chauffage d'Octobre à Avril : 40 euros
·Location pour les Associations hors commune :
50 euros du 01/05 au 30/09 et
60 euros du 01/10 au 30/04.
· Convention à signer, chèque de caution
et état des lieux d'entrée et de sortie.

ACTION SOCIALE
ET SANTE
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Mairie de L'Île-Bouchard
16, place Bouchard. BP 26
37220 L'Île-Bouchard

Tél : 02.47.58.50.15 / Fax : 02.47.58.67.35
m a i r iACTUALITES
e.ilebouchard@wanadoo.fr

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ (MDS)
16, place Bouchard. BP 26. 37220 L'Île-Bouchard
Tél : 02 .47.58.51.27
Assistante sociale : Mme Sandra BOURGUEIL
Reçoit sur rendez-vous uniquement les mardi
16h30

et

jeudi

de

14h

à

Accueil « secrétariat aux droits » :
ouvert tous les après-midis
de 14h à 17h sur rendez-vous.
MAISON DES SERVICES
16, place Bouchard. BP 26 - 37220 L'Île-Bouchard
Tél : 02 .47.97.03.26/ contact@cc-tvv.fr
CONTACTS UTILES URGENCE-SÉCURITÉ ET ÉCOUTE
EN CAS DE DANGER IMMÉDIAT : 17
SAMU : 15 ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les
sourds et malentendants : 114.
Violences sur les enfants : 119 ou allo119.gouv.fr
Violences conjugales : 3919 ou arretonslesviolences.gouv.fr
Infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0.800.130.000

CABINET PARAMÉDICAL « LA GARNAUDERIE » :
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17 rue de La Sibylle. 37220 PANZOULT.
Tel : 02.47.58.63.04 / Fax : 02.47.97.03.86
Kinésithérapeutes : ARNAL Michel, LEGROS Pascal

ACTUALITES

Orthophoniste : Camille BLANCHET

Pédicure – Podologue : Thomas LEGROS
Infirmières : Léonie BAUDIN : 06.62.56.05.17
Sophie HAOND : 06.75.75.27.26
Diététicienne - Nutritionniste :
GIRARDOT Anne : 07.69.79.50.80
wwww.diet3c.fr / anne@diet3c.fr
Consultations sur rendez-vous jusqu'à 20h30
Spécialités : Surpoids et Obésité de l'adulte et de l'enfant - Troubles
du comportement alimentaire - MICI (Maladies Inflammatoires
Chroniques de l'Intestin) - Dénutrition - Perturbateurs endocriniens
Salle de sport Sant’Adapt' :
17 rue de la Sibylle. 06.32.41.98.87 / www.santadapt.fr
Paul DECROCQ vous propose une activité physique adaptée selon vos
besoins, vos demandes et vos objectifs, un programme totalement
personnalisé.
Centre Hospitalier du Chinonais – Hôpital François Rabelais :
Route de Tours. 37500 SAINT-BENOIT-LA FORET. 02.47.93.75.15

COMMERCE ET
ARTISANAT
Bar Restaurant La Sibylle : Magali GLOWACKI
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Place des Anciens Combattants. 02.47.81.21.80
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : ouverture à partir de 7h
Mercredi : 8h/14h
Samedi : ouverture à partir de 8h
Dimanche : 8h/14h

ACTUALITES

Restauration le midi
BOULANGERIE-PÂTISSERIE :
Au gré du pain. Marion et Alain BROSSEAU
Place des Anciens Combattants. 02.47.58.53.21
Du mardi au samedi : 6h-13h/15h30-19h. Le dimanche : 6h-13h.
Les douceurs du chef proviennent de ces expériences aux 4 coins de
la France : cannelés, fouace de Rabelais, pizza feuilletée.
Les spécialités : le pain au maïs, le gros pain, la brioche panzoultaise,
la tarte fruity et le crousti'choco.
N’hésitez pas à venir leur rendre visite pour les déguster.

ETS VOISIN DAVID :
Stabilisation Falaises, Cavités, Restauration habitat
Maçonnerie, pierre de taille.
7 rue de la Forêt. 06.71.93.37.44 / 02.47.81.27.16
www.etsdavidvoisin.com / davidvoisin0706@orange.fr

troglodytique,

ENTREPRISE STÉPHANE DELALANDE :
Réparation de machines et équipements mécaniques
30 rue François Rabelais. 02.47.58.61.35
LEVEQUE LUDOVIC – PAYSAGISTE :
T r a i t e m e n t e t t r i a g e d e s e m e n c e s , Travaux mini-pelle 2T et 9T
21 rue François Rabelais. 02.47.58.79.65 / 06.14.20.61.52
leveque.ludovic@gmail.com
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Mon Assistant numérique Val de Vienne – Johann ALIZON :

Le Vilseau. 02.42.21.00 / 07.82.00.93.78 johanalizon@pratimedia.com
www.monassistantnumerique.com
BEST RAMONAGE :

ACTUALITES

7 rue du Marais. 02.47.58.67.85

ROSE LE GAC - DÉCORATRICE :
1, La Pointevinière. 06.86.16.15.68 / rmlg29@hotmail.fr
www.roselegac.com
AFFÛTAGE INDUSTRIEL – GONET PATRICE :
Les Portes Rouges. 02.47.58.79.14
www.gonet-affutage-industriel.com
Menuiserie LEJUDE
Menuiserie intérieur et extérieur.
Escalier - Cuisine - Dressing - Parquet
ZI rue du Mable - 37120 Champigny-sur-Veude
09.70.17.38.11 / 06.80.30.28.77 / www.menuiserielejude.com
damien.lejude@gmail.com

PETITE ENFANCE
EDUCATION - JEUNESSE
2021/ 22

Pour les familles, les enfants de la commune sont accueillis à l’école
« Les P’tits Rabelaisiens » regroupant la maternelle jusqu’au CP.
L’école de Panzoult fait partie du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (R.P.I.) Cravant-Panzoult. Les plus grands sont
accueillis ensuite à l’école primaire de Cravant-les-Côteaux. Pour les
ACTUALITES
plus petits, les assistant(e)s maternel(le)s les reçoivent et leur
feront profiter du calme de notre village et de multiples activités.
Ecole Les P’tits rabelaisiens : de la maternelle au CP
rue Julien Robin. 02.47.95.20.33
ce.0371178E@ac-orleans-tours.fr
Académie d’Orléans-Tours / Zone B

Les inscriptions se font auprès de la directrice de l’école.

Garderie périscolaire : matin et soir à Cravant-les-Côteaux.
Transport scolaire
centrevaldeloire.fr

:

Réseau

de

mobilité

interurbaine.

www.remi-

Ecole primaire de Cravant-les-Côteaux: du CE1 au CM2
Place de l'Eglise. 37500 Cravant-Les-Côteaux. 02.47.98.06.14

Collège : André DUCHESNE
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4 rue du Collège. 37220 L’ILE BOUCHARD. 02.47.58.51.38 /
ce.0370013n@ac-orleans-tours.fr
clg-andre-duchesne-l-ile-bouchard.tice.ac-orleans-tours.fr/eva
A s s i s tACTUALITES
antes Maternelles
- Hélène BRIX : 16 rue de l’école. 06.21.38.15.18
helenebrix@hotmail.fr
- Isabelle BRUNET : 6 impasse des Trois Noyers. 06.13.88.23.19
fabisa.brunet@orange.fr
- Aurore ONDET : 5 impasse Julien Robin. 06.07.34.42.86
ondet.aurore@orange.fr
- Antoine PRINGAULT :
16 rue de l’école. 06 .22.36.90.69

Relais d’Assistantes Maternelles Parents Enfants du Bouchardais
25 rue des Quatre Vents. 37220 L'ILE BOUCHARD. 02.47.95.76.78.
ram-bouchardais@cc tvv.fr

Crèche : Multi Accueil Coccinelle. 6 bis place Bouchard.
37220 L’ILE BOUCHARD. 02.47.58.69.22

ASSOCIATIONS
L ’ A s s o c i a t i o n d e s P a r e n t s d ’ E l è v e s P a n z o u l t / C r a v a n t ( A . P2. 0E 2. )1 /
Président : M. Arnaud FLORENT
06.58.11.36.06 /aflorent89@gmail.com
A.F.N. (Anciens Combattants)

P r é s i d e n t : M . R o b e r t S I G N O LACTUALITES
LET. 02.47.58.57.18

Les Arpenteurs Panzoultais (Randonneurs)
Président : M. Guy GOUSSET. 02.47.95.27.24
gousset.guy@orange.fr
www.les-arpenteurs-panzoultais.fr
La Chasse
Président : M. Thierry SAINTON
02.47.58.60.99 / sainton.thierry@orange.fr

La Pêche
Président : M. Fabien BRUNET
06.10.02.11.69 / fabisa.brunet@orange.fr
Facebook : Etang communal de Panzoult

L’Association des Vignerons
(Regroupement des vignerons panzoultais)
Président : M. Emilien DESBOURDES
06.61.20.43.39 / 02.47.58.38.33
cavepanzoult@yahoo.fr / www.cave-touristique-sibylle.com

Le Comité d’Animation (C.A.P.)
Vice-président : M. Ludovic DAGUET
06.88.73.72.47 / ludovic.daguet@orange.fr
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La Course cycliste
Président : M. Renaud DESBOURDES. 02.47.95.24.75
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domaine.la.mariniere@orange.fr
La Gym panzoultaise
Présidente : Mme PLOU Noëlle. 02.47.58.66.17

ACTUALITES

Les 4 Saisons (Couture)
Présidente : Mme Jocelyne FREMONT
02.47.95.26.91.

L’Association Les Amis du Bouchon (Pétanque)
Président : M. CHALON Alex
02.47.58.54.78

L’Association Les Artisans du Val de Vienne
Président : M. David VOISIN. 06.71.93.37.44
davidvoisin0706@orange.fr
L’Association « Club qui n’en veut » (CQNV)
(Passionnés de voitures anciennes et caravaning)
Président : M. Vincent GESLIN. 06.98.86.68.52 / cqnv37vg@orange.fr
Run in'vignes (Running)
Président : M. Maxime LOUP
Facebook : Run in'vignes / 06.84.84.32.67
L’amicale panzoultaise (Jeux de boules et belote)
Présidente : Mme Hélène GIRARD.

TOURISME
GÎTE LE MOULIN GIRAULT
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241 Le Bois Girault.

Tel. : 02.47.27.56.10 / 06.65.48.64.00 / moulin.girault@gmail.com
Gite 4/6 personnes tout confort, dans un cadre préservé, au bord d'un
étang de pêche dont une berge est réservée aux locataires.
D O M A I ACTUALITES
NE DE BEAUSÉJOUR
Domaine Beauséjour
Tél. : 02.47.58.64.64 / info@domainedebeausejour.com
www.domainedebeausejour.com
Gîte et chambres d’hôtes au cœur du domaine viticole du même nom.
GÎTE LES BASSES BERSAUDIÈRES
Gîte de France N°37G12421
Tél. : 02.47.27.56.10
LES HAUTES BERSAUDIÈRES
Charme, authenticité, simplicité pour qualifier
cette maison ancienne pour 6 personnes.
Tél. : 06.83.54.40.68 / capnina37@orange.fr
GÎTE LE POTTREAU
Gîte de France N°37G20151
1 rue de la forêt.
Tel. : 02.47.27.56.10
GÎTE CLOS LA MICHELLERIE
9 rue de La Fuye
Lieu dit Roncé
Tel. : 06.79.03.89.32
CAMPING DU MARAIS
Le Grand Marais
Tél. : 02.47.95.26.37 / 06.72.43.13.76
Camping à la ferme au cœur du vignoble de la Poëlerie

VIGNERONS
Cave de La Sibylle - Cave des Vignerons de Panzoult
Visites et dégustations payantes 2 0 2 1 / 2 2
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h15
Ouverte 7j/7 en juillet et août. Fermeture annuelle en janvier
Les Villeseaux - 02.47.58.38.33 - cavepanzoult@yahoo.fr
www.cave-touristique-sibylle.com

ACTUALITES

DOMAINE de L’ARPENTY : Emilien DESBOURDES
11 rue de la Forêt. 02.47.95.22.86 / www.larpenty.fr

DOMAINE de BEAUSEJOUR : David CHAUVEAU
Beauséjour. 02.47.58.64.64
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.
DOMAINE CHARLES PAIN : Charles PAIN et Johan
PHILIPPE. 12 rue de Chézelet. 06.45.45.33.18
www.charlespain.fr
DOMAINE de La COMMANDERIE : Clothilde et
Honorine PAIN (Philippe PAIN)
www.domaine-de-le-commanderie.fr
DOMAINE CLO' : Clothilde PAIN
2
rue
de
Chézelet.
02.47.93.39.32
www.domaineclo.com
DOMAINE d'ETILLY : Hervé DESBOURDES
12 rue d’Etilly. 02.47.58.58.38 / www.domainedetilly.fr
DOMAINE HERAULT : Eric et Pierre HERAULT
Le Château. 02.47.58.56.11
www.domaineherault-37.com
DOMAINE de La GARNAUDERIE : Pascal et Simon
LEGROS. 1 rue de la Sibylle. 02.47.58.52.88
www.domaine-delagarnauderie.com
DOMAINE GROSBOIS : Nicolas et Sylvain GROSBOIS
Le Pressoir. 02.47.58.66.87
www.domainegrosbois.fr

DOMAINE de La MARINIERE : Renaud et Boris
DESBOURDES. La Marinière. 02.47.95.24.75
www.domainedelamariniere.viabloga.com
VIGNOBLE de La POËLERIE :
Pierre-Edouard CAILLÉ (Claude et François CAILLÉ).
Le
Grand
Marais.
02.47.95.26.37
www.vignobledelapoelerie.fr
DOMAINE du PRESSOIR :
Ludovic
et
Julien
DAGUET.
02.47.58.67.95

Le

Pressoir

DOMAINE du RONCEE : Jean-Martin DUTOUR. 12
rue
François
RABELAIS.
02.47.58.53.01
www.baudry-dutour.fr
CAVES de La SALLE : Baptiste DESBOURDES (Rémi
DESBOURDES).
La salle 37220 Avon-les-Roches. 02.47.95.24.30
www.le-site-de.com/desbourdes-remi-earl-avonles-roches
DOMAINE du TILLOU : Arnaud FLORENT (Pascal
BRUNET). 11 rue d’Etilly. 06.58.11.36.06
www.domainedutillou.com

CULTURE
Le Cube
2021/
14 route de Chinon.
Salle de spectacle polyvalente : projections de films, spectacles, théâtre (179 places).
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Association Ecole de Musique du Pays du Richelieu
L’école de musique propose aux enfants à partir de cinq ans jusqu’à l’âge adulte, de l’éveil musical, de
la formation musicale et instrumentale
ainsi que des ateliers de musique actuelle.
ACTUALITES
Les instruments proposés sont la flûte traversière, la trompette,
la batterie, la guitare classique, électrique et basse, le piano et
synthétiseur.
Des moments musicaux et conviviaux sont organisés à différents moments de l’année.
Contacts :
Direction : Etienne LESOBRE 06.32.07.97.32 / emi@cc-tvv.fr
Assistante de direction : Laëtitia Arvers 02.47.25.11.66 / secretariat-culture@cc-tvv.fr
Bibliothèque Intercommunale de l’Ile Bouchard
10 rue des Quatre Vents. 37220 L’Île Bouchard (accès par le parking du Super U)
Tél. 02.47.95.20.09 / biblio-bouchardais@cc-tvv.fr
Nouveaux horaires (à compter du 29/09) :
Mardi : 15h30 – 19h30
Mercredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h30
Tarifs : Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans et
12 € pour les enfants de plus de 16 ans
CCTVV – Service Culturel
02.46.65.05.15 / 06.42.30.72.68
culture@cc-tvv.fr / admin-culture@cc-tvv.fr

COLLECTE
DES DECHETS
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La collecte des déchets ménagers non recyclables et des emballages recyclables (sacs jaunes) sur
la commune s'effectue les jeudis (ou les vendredis si jour férié dans la semaine).
www.smictom.com
0 800 196 595 (service et appel gratuit)

ACTUALITES

Les sacs jaunes pour le recyclable sont disponibles, selon vos besoins, à la mairie aux heures
d’ouverture.
Horaires d’ouverture de la déchetterie de l’Ile Bouchard, rue Saint Lazare (02.47.97.02.14) :
Lundi : 13H -18H
Mercredi : 8H – 12H et 13H – 18H
Vendredi : 8H – 12H et 13H – 18 H
Samedi : 8H – 12H et 13H - 18H

2021/ 22

ACTUALITES

2021/ 22

ACTUALITES

