
 
 

L'augmentation de la popula-
tion sur le territoire génère le 
développement permanent des 

services à la personne pour tous les 
âges. 
Ainsi, pour les enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés de leurs parents, le 
service Petite Enfance organise des 
ateliers animés autour du jeu, à par-
tir du 7 janvier 2013. Ces moments 
de rencontre seront aussi l'occasion 
pour les familles d'échanger et de 
partager leur expérience parentale. 
Quant au Relais Assistants Mater-
nels, l'organisation change pour les 
permanences administratives qui se 
font désormais sur rendez-vous au 
siège communautaire. 
Pour les jeunes de plus de 16 ans, 
les salariés, les demandeurs d’em-
ploi et les retraités, le Greta d'Indre-
et-Loire propose des formations di-
verses pour enrichir ou réactualiser 
leurs connaissances. 
La coordination gérontologique per-
met aux seniors et à leur famille de 
trouver un soutien. Ceci est le fruit 
de partenariat entre les différents 
acteurs locaux et la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais, 
afin d'apporter un meilleur confort de 
vie à la population.

 

Michel cosnier (Président de la coMMu-
nauté de coMMunes du castelrenaudais et 
Maire de château-renault), Gino GoMMé 
(Vice-Président en charGe des serVices 
et equiPeMents coMMunautaires et Maire 
de neuVille-sur-Brenne), serGe Galet 
(autrèche), isaBelle chéreau (auzouer-en-
touraine), Gilles Filliau, Michèle Maarek, 
nordine BouMaraF (château-renault), 
rudolFF Foucteau (crotelles), Jean-Pierre 
Gaudin (daMe-Marie-les-Bois), Florence 
lePrince (la Ferrière), Jocelyne aMirault 
(le Boulay), alain drouet (les herMites), 
anne sellier (Monthodon), Gilles leFeBVre 
(Morand), Marie héraud (nouzilly), Vincent 
cheVallier (saunay), doMinique licois (st-
laurent-en-Gâtines), Frédéric Bizieux (st-
nicolas-des-Motets), Marie-claude Fou-
cher, herVé nourry (VilledôMer).

 

La coordination gérontologique 
du canton de Château-Renault 
est représentée par l'ensemble 

des partenaires médico-sociaux et 
services contribuant au soutien à 
domicile de la personne retraitée, 
âgée ou handicapée.
Elle comprend les services d'aide 
à domicile comme l'ASSAD et l'AD-
MR, le SSIAD, les services sociaux 
de la CARSAT, MSA, Hôpital de 
Château-Renault, Conseil Général – 
référentes APA, PCH et service mé-
dical, CCAS de Château-Renault, 
l'établissement Automne Paisible, 
les "Après-midi" d'AGEVIE, le foyer 
résidence "Le Maine" et d'autres 
professionnels selon les projets.
L'objectif de ce travail en coordi-
nation est d'accompagner les per-

 

sonnes au quotidien dans les diffi-
cultés liées à la perte d'autonomie 
ou au grand âge.
L’action se situe autour de deux axes : 
- le premier porte sur l'organisation 
d'actions collectives sur le canton 
comme des forums/conférences, 
des actions de soutien auprès des 
aidants familiaux et le partage d'in-
formations,
- le second concerne l'analyse com-
mune de cas particuliers et la re-
cherche de solutions. 
La coordination gérontologique se 
réunit en moyenne toutes les 6 se-
maines. Vous vous questionnez sur 
les services et aides existants sur le 
canton ? N'hésitez pas à joindre ce 
service au 02 47 23 32 44 ou 02 47 
56 28 10.

ASSAD : Association de Soins et Services A Domicile
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural
SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé 
Au Travail (ex CRAM)
MSA : Mutualité Sociale Agricole
APA : Allocation Personnalisée d'Autonomie
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
AGEVIE : un relais pour continuer à vivre chez soi



Cette progression pour le Cas-
telrenaudais varie suivant les 
communes : certaines gagnent 

des habitants pen-
dant que d’autres en 
perdent.
Ce sont les com-
munes de la première 
couronne de l’agglo-
mération de Château-
Renault qui ont connu 
la plus forte progres-
sion de population, 
alors que Château-
Renault perdait des 
habitants. L’augmen-
tation du nombre de familles monopa-
rentales associée à l’impossibilité, de 
par ses frontières géographiques, de 

pouvoir s’étendre, expliquent que Châ-
teau-Renault ait perdu des habitants.
57,7% de la population ont moins de 

45 ans. Tandis que les 
0-19 ans représentent 
25,90% de la popu-
lation totale en 2009. 
Le Castelrenaudais 
est donc un territoire 
assez équilibré dans 
la composition de 
sa population ce qui 
nécessite de devoir 
développer des ser-
vices à destination 
des jeunes mais aussi 

à destination des moins jeunes, afin de 
rester attractif et de permettre au plus 
grand nombre de bien vivre.

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Le Castelrenaudais dispose sur 
son territoire de 25 classes 
maternelles (de la petite à la 

grande section) et de 52 classes élé-
mentaires (du CP au CM2). A noter 
que Dame-Marie-Les-Bois, Saint-Ni-
colas-des-Motets et Morand sont en 
regroupement, Les Hermites et Mon-
thodon aussi ainsi que La Ferrière 
avec Marray* et Chemillé-sur-Dême*.
* hors du territoire du Castelrenaudais. 

    

 16 écoles primaires accueillant 
1 830 élèves

 1 collège accueillant  755 élèves
 1 lycée des métiers formant plus 

de 223 jeunes
 1 offre d’accueil périscolaire pro-

posée de 7h30 à 19h, les mercre-
dis et vacances scolaires.
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Le territoire offre la plupart des 

spécialités du domaine médical :

- un hôpital en lien avec le CHrU

- cinq cabinets médicaux pluri-

disciplinaires sur tout le territoire 

(Château-Renault, Nouzilly, Les 

Hermites, Villedômer et Saint-

Laurent-en-Gâtines)

- des spécialistes : kinésithé-

rapeutes, ostéopathes, sages 

femmes, infirmières, dentistes, 

podologues, etc.

Du commerce de proximité à la grande 

surface, le Castelrenaudais jouit d’une 

densité et d’une grande diversité 

du commerce local.Pour les actifs ayant des enfants non 

scolarisés, le territoire 

propose toutes les 

solutions de garde 

existantes :
- un multi-accueil 

de 18 places

- une crèche fami-

liale de 30 places

- un relais assistants 

maternels itinérant sur 

6 communes pôles, au 

service des 172 assis-

tants maternels agréés 

dans les 16 communes.
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- un cinéma associatif d’art et d’essai
- deux écoles de musique - un grand nombre d’associations spor-

tives et culturelles - des jumelages (Angleterre, Roumanie, 
Allemagne, Hongrie)- des équipements sportifs (piscine, gym-

nases, dojo, etc.)- une saison culturelle à Château-Renault 
et des actions culturelles sur le territoire.

 



Le Castelrenaudais est un bas-
sin de vie de plus de 16 000 ha-
bitants avec un positionnement 

géographique qui en fait un territoire 
stratégique.
Entre Loir et Loire, il dispose des 
avantages de la ville à la campagne 
de par son cadre rural, vert et pré-
servé.

 

 

Situé au Nord-Est du dépar-
tement de l’Indre-et-Loire, à 
proximité immédiate de l’auto-
route A10, au cœur du triangle 
formé par les agglomérations 
de Tours, Vendôme et Blois, à 
1h30 de Paris, il offre des ré-
seaux de transports permet-
tant des déplacements aisés.

Plus de 642 entreprises (indus-
trielles, commerciales et arti-
sanales) sont implantées sur 

le territoire.
Soixante d’entre elles 
sont installées sur l’un 
des six parcs d’activi-
tés communautaires, 
disposant chacune de 
leurs spécificités, et employant au 
total 1 217 personnes en 2011.
Le tissu économique du Castelrenau-
dais s’étoffe et se diversifie dans des 
domaines faisant souvent référence à 
l’innovation. Le meilleur témoignage 
de cette évolution tendant à une lo-
gique de croissance et de dévelop-

pement, restent les dernières instal-
lations emblématiques sur les parcs 
d’activités : un centre de tests agro-

nomiques DOW SEEDS, 
implanté sur le Parc In-
dustriel Ouest, spécialisé 
dans les semences.
Le Castelrenaudais dis-
pose d’une activité com-

merciale dynamique comme en té-
moigne diverses reprises et créations 
récentes.

RÉSEAU FERROVIAIRE
Château-Renault > Paris Montparnasse (via Vendôme, avec navette) - 1h30
Château-Renault > Tours - 35 min environ

RÉSEAU DE BUS
Château-Renault > Tours  (4 allers-retours par jour) 
Château-Renault > Amboise  (5 allers-retours par jour)

 

 

 
 

Source carte : Observatoire de 
l’Economie et des Territoires
de Touraine

La Communauté de Communes 
était aux côtés de l'AICR pour 
exposer son savoir-faire industriel 
au salon mADe IN toUrAINe en 
novembre 2012.



Il est important que le territoire
du Castelrenaudais reste attractif 

s’il ne veut pas décliner.

Les élus, conscients des enjeux 
pour le territoire, ont souhaité 
réaffirmer leur projet commun 

en redéfinissant leurs 
priorités et réfléchir 
sur la meilleure ma-
nière de renforcer et 
développer les atouts 
du Castelrenaudais à 
travers l’élaboration 
d’un projet de terri-
toire. 
Elaborer un projet de territoire per-
met d’engager une réflexion pros-
pective sur ce que sera le territoire 
dans 5 à 10 ans, puis de transformer 
cette vision prospective en un pro-
gramme d’actions concrètes.

Lors du Conseil communautaire du 
18 septembre 2012, les élus ont pré-
cisé leurs choix politiques en adop-

tant un scénario de 
développement parmi 
les quatre étudiés. 
Aussi ont-ils décidé 
d’engager la somme de 
11 583 000 € sur 6 ans 
afin de créer et de dé-
velopper de nouveaux 
services en direction 

des entreprises et des habitants et de 
construire ainsi l’avenir pour ne pas 
devenir un territoire en sommeil.

Création de nouvelles 
entreprises et dévelop-
pement des entreprises 
existantes.

Augmentation 
de l'offre d'emplois.

Arrivée de nouvelles 
populations qui se 
fixent sur le territoire. 

Développement des 
commerces de proxi-
mité diversifiés.

Augmentation des
ressources fiscales 
locales.

Construction de nou-
veaux équipements 
(Parcs d'activités, 
infrastructures) et créa-
tion de nouveaux ser-
vices à la population.

Développement des services 
et des équipements (crèches, 
centres de loisirs, écoles, trans-
ports collectifs, hôpitaux, méde-
cins, infrastructures routières, 
cinéma, sport, culture..)

 

 
 

Source carte : Observatoire de 
l’Economie et des Territoires
de Touraine

La construction d'une piscine 
couverte intercommunale à 
Château-Renault, en 2015, fait 
partie du programme d'actions 
du projet de territoire.




