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Pour les bulletins municipaux 2020-2021 

2020, une année tragiquement marquée par la crise sanitaire 
2020, l’année d’un nouveau mandat pour Touraine Vallée de l’Indre 

 
Le 10 juillet 2020, les élus communautaires de Touraine Vallée de l’Indre m’ont élu Président.  
Entouré de 12 Vice-présidents, 9 Membres du Bureau et de 33 Conseillers communautaires, tous élus de vos 
communes, c’est avec fierté et détermination que je mènerai à bien les intérêts de notre belle Communauté de 
communes.  
 
Pour commencer ce mandat, j’ai tenu à ce que nous réfléchissions ensemble à nos grandes orientations, ainsi 
qu’à la manière de mieux travailler entre les communes et la Communauté de communes.  
Cela s’est traduit par l’organisation d’un séminaire en trois temps où les 55 élus communautaires ont eu à se 
positionner sur une vision partagée de notre territoire, à l’échelle des 10 années à venir.  
D’ores-et-déjà, nous nous sommes entendus sur trois grandes valeurs fortes : la Solidarité, l’Honnêteté et le 
Travail en équipe.   
La dernière séance, qui traitera de nos projets d’avenir, a malheureusement été reportée en janvier prochain, 
compte-tenu du contexte sanitaire des mois de novembre et décembre.  
Notons qu’à l’issue des deux premières séances, la notion de développement durable résume assez bien les 
intentions des élus.  
Dans les premiers mois de 2021, ces intentions se traduiront par la mise en œuvre d’actions et 
d’investissements travaillés en commissions thématiques avec les conseillers municipaux. 
 
Pour revenir sur cette année 2020 si particulière, je veux saluer le travail des 250 agents de Touraine Vallée de 
l’Indre ainsi que ceux des communes qui, dans des conditions difficiles, ont maintenu le fonctionnement des 
services publics (accueils d’enfants, Marpa, ramassage des déchets …). Qu’ils en soient tous sincèrement 
remerciés !   
L’achat conjoint (Communes – Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre – Conseil départemental 
et Etat) des 60 000 masques qui ont été distribués à nos habitants à l’issue du premier confinement, restera un 
fait marquant et solidaire.  

 
Je ne peux terminer sans avoir une pensée pour les entreprises, les commerçants et les acteurs touristiques qui 
sont, pour la plupart, très impactés par la crise sanitaire.  
Touraine Vallée de l’Indre a tenu, dès le printemps, à être solidaire en mobilisant près de 150 000 € en soutien 
direct des structures de moins de 5 salariés. Ce sont, à ce jour, environ 70 petites entreprises de nos communes 
qui ont reçu entre 1 000 et 2 500 € de subventions.  
Par leur proximité, ces entrepreneurs, ces commerçants, ces bars et restaurants sont une richesse pour notre 
quotidien d’habitants et de consommateurs. Soyons-en tous bien conscients, ils ont besoin de nous, ils ont 
surtout besoin de clients, alors consommons localement afin d’agir concrètement pour notre territoire.  
 
2020 a été une année sans précédent au cours de laquelle il a été nécessaire de s’adapter, d’innover et de réagir 

vite. C’est parfois aussi, une année malheureusement synonyme de perte d’êtres chers. 

Cependant, nous devons continuer à aller de l’avant et avoir confiance pour l’avenir de nos enfants ! 

Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de l’Indre, je vous souhaite une excellente année 2021. 
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