
DECONFINEMENT PROGRESSIF 
DES SERVICES
DE LOCHES 
SUD TOURAINE
 

Depuis le 11 mai, l’accueil physique du public est assuré les matins de 8h30 à 12h30 au SIÈGE 

COMMUNAUTAIRE au 12 avenue de la Liberté à Loches. L’accueil téléphonique est assuré matins et après-midi 

au 02 47 91 19 20

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE/TOURISME/CULTURE

Le service développement économique est fortement mobilisé aux côtés des acteurs économiques et des chefs 

d’entreprise, en fonction de leur situation et de leurs besoins : mobilisation des aides financières, accès aux prêts 

garantis, suspension des loyers, report de charges … Les porteurs de projets et entrepreneurs sont aussi 

accueillis sur rendez-vous. Les bureaux du service au rez-de-chaussée du centre E-Base à Loches sont 

ouverts tous les jours de 9h à 12h30. Pour contacter le service : 02 49 91 93 93

ESPACES FRANCE SERVICES & MSAP

Les MSAP et Espace France Services privilégient les accueils téléphoniques. Pour connaître le numéro de 

votre MSAP la plus proche, cliquez ici. Possibilité de rendez-vous individuel avec port de masque obligatoire à 

l’Espace France Services de Descartes et dans les antennes de Preuilly-sur-Claise et au Grand-Pressigny, à la 

MSAP de Ligueuil et la MSAP de Loches. Toutes les animations habituellement programmées dans les MSAP 

sont suspendues.

EAU & ASSAINISSEMENT 

Ouverture au public les matins de 8h30 à 12h30 au 57 rue Quintefol à Loches avec des précautions 

d’accueil : 1 personne à la fois, gel hydroalcoolique à l’entrée, une boîte à l’extérieur pour les dépôts de chèques.

Accueil téléphonique assuré toute la journée au 02 47 59 03 05.

Reprise de l’activité des techniciens avec la relève des compteurs d’eau et des contrôles de diagnostics des 

branchements d’assainissement collectif.

DÉCHETS MÉNAGERS

Le service vous accueille à Descartes toute la journée physiquement ou par téléphone au 02 47 92 97 97.

Les livraisons de bacs noirs et jaunes et de composteurs commandés par les particuliers reprennent dans les 

mairies. Vous pouvez passer commande ici     ! 

Les déchetteries de Descartes, Loches, Genillé, La Chapelle-Blanche et Le Grand-Pressigny sont rouvertes 

https://www.lochessudtouraine.com/carte-des-maisons-de-services-au-public/
https://www.lochessudtouraine.com/commander-bacs-roulants-composteurs/


depuis le 4 mai aux jours et horaires indiqués ici. Les déchetteries de Bossay-sur-Claise et de Nouans-les-

Fontaines rouvrent à partir du lundi 18 mai.

Aucune animation de terrain concernant la prévention et la réduction des déchets ne sera mise en place dans les 

prochaines semaines.

ACCUEILS DE LOISIRS & SERVICES JEUNESSE

Les Accueils de loisirs rouvrent dès mercredi 13 mai. Ces ouvertures se feront dans le respect du protocole 

sanitaire appliqué aux établissements scolaires et accueils collectifs de mineurs.

Aussi la capacité d’accueil des ALSH a été révisée en fonction et se trouve de fait réduite. Nous vous invitons à 

contacter votre accueil de loisirs pour vos demandes de renseignements et inscriptions. 

Concernant les services jeunesse de Loches, Montrésor, Descartes et Manthelan, leur réouverture progressive 

est envisagée dans les semaines qui viennent. D'autres modalités de rencontres et contacts avec les ados sont 

aussi à l'étude. Le Point Informations Jeunesse reste fermé jusqu'à nouvel ordre. 

CRÈCHES ET RAMEP

Les crèches et micro-crèches du Sud Touraine ont toutes rouvertes, dans des conditions particulières et 

avec une capacité d’accueil maximale réduite. Les directrices de crèche ont contacté les familles une à une pour 

connaître leur intention et ainsi organiser les premiers jours de retour. Les RAMEP assurent une permanence 

téléphonique tous les jours. L'accueil physique est possible mais uniquement sur rendez-vous. Les matinées 

d'éveil sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Pour consulter les coordonnées des RAMEP, cliquez ici.

GOLF DE LOCHES-VERNEUIL

Le Golf est fermé jusqu’à nouvel ordre, pour permettre aux jardiniers de remettre le parcours en état.

CIAS 

Le Centre d'Action Sociale assure des permanences téléphoniques tous les jours au 02 47 59 23 30. 

L'accueil est possible sur rendez-vous. Les distributions alimentaires se poursuivent mais les animations 

habituellement programmées sont suspendues. 

ADS

Les permanences ADS pour vos projets d'urbanisme sont fermées mais nous vous invitons à contacter le service 

par mail : antoine.vaillant@lochessudtouraine.com pour toute information.

mailto:antoine.vaillant@lochessudtouraine.com
https://www.lochessudtouraine.com/petite-enfance-suis-parent/
https://www.lochessudtouraine.com/enfance-jeunesse-decouvre-services/
https://www.lochessudtouraine.com/information-coronavirus/

