




En 2001, le Conseil municipal, 
autour de son maire Jean-Claude 
Bodet, avait fait preuve de mesure 
en différant l’adhésion de Monnaie 
à la Communauté de Communes 
du Vouvrillon (CCV). 

Compte tenu de l’importance de 
la décision, il conve-
nait de prendre du 
recul pour compren-
dre et  analyser le  
fonctionnement ainsi que les conséquences d’un 
tel choix ; il était plus sage de laisser cette initiative 
à la nouvelle municipalité devant être élue quelques 
mois plus tard.

La municipalité nouvellement mise en place 
décida de rejoindre les communes de Chançay, 
Chanceaux-sur-Choisille, Parcay-Meslay, Reugny, 
Rochecorbon et Vouvray autour d’un projet soli-
daire, de longue haleine, fait d’investissements et 
de mutualisation pour créer les conditions d’un 
juste retour des richesses vers ses habitants.

 Or, depuis plus d’un an, vous avez pu à travers 
la lecture d’articles dans la presse régionale, de 
compte-rendus municipaux, ou bien encore au cours 
de discussions avec des habitants des communes 
voisines, vous rendre compte que la Communauté 
de Communes du Vouvrillon vacillait. 

Pourtant les budgets sont votés, les travaux 
avancent, les projets sortent de terre, les zones 
d’activités se développent (certes un peu moins 
vite depuis quelques temps) : les élus travaillent à 
rendre notre territoire plus agréable à vivre.

Cette agitation médiatique est due, depuis juin 
2009, à la velléité de départ de trois maires vers 
la communauté d’agglomération de “ Tour(s) Plus ”,  
qui depuis le 16 décembre 2010, est officialisée 
par des délibérations prises en ce sens par les 
Conseils municipaux de Chanceaux-sur-Choisille, 
Parcay-Meslay et Rochecorbon. Ces démarches 
s’appuient sur la réforme des collectivités territo-
riales récemment votée. Si chaque commune reste 
souveraine, il convient de rappeler que l’intercom-
munalité est avant tout une structure de solidarité et 
de mutualisation de moyens dont l’équilibre repose 
sur ses communes membres.

Notre CCV riche de ses 22.000 habitants, de ses 
entreprises et de son artisanat, de son terroir, est 
en danger. 

Mon propos n’est pas ici de réfuter point par point 
des arguments plus ou moins recevables, avancés 

par les maires lors de réunions d’in-
formation, mais bel et bien d’affirmer 
que notre commune a fait le choix de 
la solidarité et du développement.

Cette question fait l’objet au sein 
de la CCV d’une étude de pertinence 
de territoire qui n’a pas été prise en 

compte par les trois 
conseils municipaux 
en question. Leur 
décision a été prise 

sans en attendre les conclusions.  
Notre rôle d’élu local nous invite à une réflexion 

approfondie sur les enjeux de cette nouvelle donne 
intercommunale.

Même en affirmant haut et fort que nous souhai-
tons rester dans la CCV, il nous faut regarder de 
près tous les champs possibles s’ouvrant à nous. 
La question de notre positionnement, dans ou en 
dehors de la CCV, nous engagera durablement. 

C’est pourquoi, je réunirai dans un premier 
temps l’ensemble du Conseil municipal afin que 
nous travaillions sur cet épineux dossier et j’invite-
rai l’ensemble de la population de Monnaie à des 
échanges francs, étayés et sans concession sur ce 
sujet lors de réunions publiques d’information.

Une saine et durable solidarité doit se construire 
sans aveuglement. La solidarité est une richesse  
si elle est partagée et surtout si elle est bien  
comprise.

À la lecture de ce numéro de l’Écho de Monnaie, 
vous découvrirez une année de vie de notre com-
mune à travers ceux qui la dynamisent et la font vivre 
au quotidien en donnant envers les autres. Votre 
équipe municipale se doit de continuer de mettre 
en œuvre les conditions nécessaires à l’améliora-
tion de notre cadre de vie.

Permettez-moi de profiter de ce bulletin municipal 
pour vous présenter en mon nom mais également 
au nom du Conseil municipal nos meilleurs vœux. 

Modéniennes et Modéniens, que ce passage 
vers une nouvelle année soit un temps, pour cha-
cun d’entre-nous,  pour nous retrouver autour du 
principe de solidarité : solidarité auprès des plus 
faibles souffrant de maladie, ou peu épargnés par 
une crise économique mondiale – dont on espère 
la fin prochaine – mais également solidarité entre 
les générations et auprès de ceux qui sont dans la 
peine.

La Lettre   du Maire
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A toutes et à tous, je vous souhaite une belle et heureuse année 2011.

          Eugène Musset
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Toutes les informations se trouvent sur le site de la commune
www.ville-monnaie.fr

Menus cantine, programme cinéma, expositions...

Cabinet médical, 3 bis, rue du Côteau

Médecins 
Dr Sylvain DOUARD - Tél. 02 47 56 10 44  
Dr Stéphane CONFALONIERI - Tél. 02 47 56 14 63 
Dr Jean ROBERT - Tél. 02 47 56 49 57
Consultations sur rendez-vous 

Chirurgien-dentiste
Dr Jérôme BERNARD - Tél. 02 47 56 43 26
Tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 sur rendez-vous
Samedi de 8 h 30 à 12 h sur rendez-vous

Infirmières
MMes LEFÈVRE, FOURNIER et RIGAUD
Tél. 02 47 29 92 65 et 06 09 95 59 04
Permanence lundi, mercredi et vendredi de 8 heures à 8 h 30
Soins au cabinet sur rendez-vous

Orthophonistes
Mme Céline THONNARD-MÉRIEAU - Mme Marie HENAULT
Tél. 02 47 56 49 63
Sur rendez-vous

Psychothérapeute-Sophrologue
Mme Emmanuelle VAUJOIS - Tél. 06 31 71 52 81
Sur rendez-vous

Pharmacie 
Pharmacie PIRON - 69, rue Nationale
Tél. 02 47 56 10 36 - Fax 02 47 56 18 84
Lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 15 et de 14 h 45 à 19 h 30
Samedi de 9 heures à 12 h 15 

Kinésithérapeutes 
21, rue Alfred-Tiphaine
Mlle Isabelle GUIGNARD - MM. Jean-Michel de BUSSEROLLES et Denis PAILOT
Tél. 02 47 29 54 40 et 02 47 56 15 00 
Lundi et jeudi matin - Mardi et vendredi à partir de 17 heures - Sur rendez-vous

Clinique vétérinaire  
53, rue Alfred-Tiphaine - Tél. 02 47 56 48 48

Ambulanciers - Taxis
LEROY-AMBULANCE - 58, rue Nationale - Tél. 02 47 56 05 19
TAXI BARDET - “ Le Boulay ” - Tél. 02 47 56 41 45 et 02 47 56 46 00

Territoire de Vie sociale Touraine Nord-est
99, rue de la Fontaine-Chandon - 37400 AMBOISE - Tél. 02 47 30 48 48

Assistante sociale
Mme CAILLEAU 
Maison Baric (salle La Famille - Tél. 02 47 56 19 07) 
tous les jeudis de 9 heures à 10 h 30 sur rendez-vous - Tél. 02 47 30 48 48
et de 10 h 30 à 11 h 30 sans rendez-vous

Conseillère en économie sociale et familiale
Mme CHARPENTIER - Tél. 02 47 30 48 48

Paroisse Saint-Martin-les-Vignes
(Monnaie, Nouzilly, Parçay-Meslay, Rochecorbon)
Messe chaque dimanche à Monnaie à 9 h 30
Communauté de Prêtres - Presbytère de Vouvray - Tél. 02 47 52 70 75
Permanence au presbytère de Monnaie (13, rue Alfred-Tiphaine)
chaque mercredi de 16 heures à 17 h 45 - www.paroisse-saint-vincent.net

SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE
Tous les jours de 9 à 12 heures  
et de 14 à 17 heures
Fermeture les mardis  
et jeudis matin
Le samedi : permanence 
(état civil exclusivement) 
de 9 à 12 heures 
(sauf vacances scolaires)
Juillet/août de 14 à 17 heures 
tous les jours sauf samedi

Contacts
Standard 
02 47 56 10 20 
contact@ville-monnaie.fr

Urbanisme 
02 47 56 19 33
Accueil périscolaire 
et Centre de loisirs 
02 47 56 13 77  
06 14 51 30 22 
alsh@ville-monnaie.fr

Maison des jeunes 
06 24 34 22 87
CCAS 
02 47 56 18 52 
06 20 69 46 17
Agent social 
02 47 56 18 52

Écoles
Élémentaire 
02 47 56 14 24
Maternelle 
02 47 56 17 68

Communauté de Communes 
du Vouvrillon (CCV) 
02 47 29 06 10

  AppElS D’uRgEnCE
 15 : SAMU
 17 : GENDARMERIE
 18 : POMPIERS
 112 : APPEL D’URGENCE  
  EUROPÉEN
 115 : ACCUEIL SANS ABRI
 119 : ALLO ENFANCE   
  MALTRAITÉE
 39.19 : VIOLENCES   
  CONJUGALES
 39.39 : ALLO SERVICE   
  PUBLIC

lnfos pratiques
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“ Nous pouvons aisément entrer en  
communication d’un continent à l’autre, 
mais nous ne sommes pas encore capa-
bles d’entrer en communication avec un 
autre homme.”

Václav Havel 

C’est justement pour tenter de faire en 
sorte que les modéniennes, les modé-
niens et leurs élus se rencontrent et se 
parlent que la commission communica-
tion travaille au quotidien.

L’année 2010 fut celle du 
lancement du site internet 
de la ville : clair, intuitif, 
esthétique ; il est l’outil 
indispensable pour se 

tenir informé de la vie 
municipale ou être aidé 

dans ses démarches 
administratives. 

Ce fut aussi celle de la pérennisation du 
Modena qui, plusieurs fois par an, tient 
informés tous les habitants de ce qui se 
passe dans notre commune et du travail 
accompli par les élus. 
Améliorer l’information des habitants 
est une chose indispensable… facili-
ter l’intégration des nouveaux habitants 
de Monnaie est une mission tout aussi 
importante. À cet effet la commission 
communication a mis en place le livret 
d’accueil, systématiquement offert aux 
nouveaux habitants afin de leur permettre 
au plus vite de se sentir chez eux dans 
notre commune. Ce livret est complété 
par une journée d’accueil qui a eu lieu 
pour la première fois le dimanche 5 sep-
tembre dernier : une journée qui a permis 
aux néo-modéniens de rencontrer leurs 
élus, les associations, les artisans et les 
commerçants et de faire connaissance 
lors d’un déjeuner offert par la mairie.

Les projets sont encore nombreux : réno-
ver et uniformiser le mobilier d’information 
urbain, mettre en place un journal électro-
nique d’information… En un mot œuvrer 
encore et toujours pour le bien-être de 
chacun… 
Et essayer de faire mentir Václav Havel.

Pascal Cordier

La commission a pour objet d’initier et 
d’accompagner les actions du tissu local 
de la commune. Cela se traduit de plu-
sieurs façons. La première est d’assurer 
le lien entre la mairie et ses différents 
services et les associations. Cela se 
réalise par l’intermédiaire des membres 
de la commission qui agissent comme  
référents de la municipalité auprès des 
associations. Cette approche permet, 
même si ce n’est pas parfait, de dialoguer 
et d’éviter par conséquent un certain 
nombre d’incompréhensions. La seconde 
action consiste à réguler les mises à  

disposition des moyens de 
la commune pour les 

associations et les particuliers. Pour les 
bâtiments communaux, la richesse du 
tissu local provoque souvent une satu-
ration des horaires disponibles. Le rôle 
de la commission est dans la mesure du 
possible de trouver des solutions à cet 
état de fait. Il est important de noter que 
les mises à disposition représentent un 
engagement de personnel et de finan-
ces très important pour la municipalité. 
La troisième action est la “ distribution ” 
de subventions. C’est un exercice diffi-
cile et la commission souhaite insister sur 
le fait que ces sommes ne sont qu’une 

fraction des moyens alloués par la com-
mune au tissu local. Enfin, l’action de la 
commission ne peut être efficace que 
grâce à deux éléments : un engagement 
quotidien et positif des personnels de la 
commune, que nous remercions, pour 
répondre aux demandes exprimées et 
un comportement constructif du monde 
associatif, ce qui est très souvent le cas. 

Notre commune a besoin de lien social 
fort dans un contexte où l’individua-
lisme prime : à chacun de nous d’y 
contribuer.

Philippe Lescoat

Commission Communication

Commission Vie locale et associative

Vie municipale
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La commission AEP s’est efforcée de tirer 
le meilleur parti du budget qui lui a été 
alloué pour 2010, en choisissant de :
- Financer des études pour les chantiers  
 importants.
- S’attaquer à la restauration des routes  
 secondaires.
- Améliorer l’état des trottoirs.
- Poursuivre le remplacement des  
 panneaux de lieux-dits.

Les études 
Confiées à l’ADAC (Association Dépar-
tementale pour l’Aménagement des 
Collectivités), elles concernent la route 
de Reugny, la rue Sainte-Catherine et le 
hameau de La Louriotterie.

Elles vont permettre, lors du prochain 
Dob (Débat d’Orientation Budgétaire) qui 
prépare le budget, de programmer les 
travaux.
Les routes secondaires 
La route de La Berlottière a été remise en 
état.
D’autres voiries, en campagne, très « fati-
guées », attendent leur tour…
Les trottoirs
Rue des Fleurs, un aménagement est 
prévu, qui se fera en fonction des capaci-
tés financières, plus ou moins vite.
La rue de Fontenay est en attente, pour 
les mêmes raisons.
Les panneaux de lieux-dits 
Les plus vétustes vont être remplacés.

Comme d’habitude, les services tech-
niques ont assuré l’entretien courant :  
fauchage (trois passages), rebouchage 
des trous sur les routes et les chemins 
ruraux, et bien d’autres travaux.
Ils ont installé deux accès handicapés : 
un au tennis, l’autre au plan d’eau, côté 
pêche.

L’aménagement de l’espace est un vaste 
sujet. Les idées ne manquent pas mais 
les devis nous rappellent à la réalité.
Nous orientons nos choix en privilégiant 
la sécurité et en essayant de répondre 
aux attentes du plus grand nombre, 
aussi rapidement que possible : pas 
facile !

Marie-Christiane Blaise

L’année 2010 aura été marquée par le 
début opérationnel des travaux de la sta-
tion d’épuration qui doit être livrée à la fin 
du printemps 2011.

L’année 2010 aura également été le point 
de départ d’une étude, menée par les 
membres de la commission, relative aux 
coûts énergétiques de nos bâtiments et 
installations communales. Cette étude 
porte sur le gaz, le fioul, l’électricité utilisés 
ainsi que sur nos pratiques d’utilisation 
de l’eau potable.  Le diagnostic fait appa-
raître les caractéristiques de l’éclairage et 
des appareils électriques, de chauffage, 
de production d’eau chaude sanitaire, de 
refroidissement et de ventilation afin de 
déterminer les axes d’amélioration pos-
sibles. 
Après avoir fait le tour de l’ensemble de 
nos installations, nous avons choisi de 
mettre l’accent sur le groupe scolaire 
pour l’année 2011. En effet, les amélio-
rations proposées par la commission, et 
qui relèvent pour la plupart du bon sens, 
seront relayées par l’équipe enseignante 
de l’école élémentaire et tout particuliè-

rement auprès des classes de Cours 
Moyen 1 et 2.
C’est ainsi que – non seulement nous 
allons apporter des dispositifs techni-
ques (chasse d’eau économique, cellule 
de détection de présence, réducteur de 
débit d’eau,...) – mais également des 
règles d’utilisation des installations (cou-
pure systématique des appareils en veille, 
utilisation des éclairages, information du 
suivi des consommations,...) afin que 
la démarche de maîtrise de l’énergie et 
donc de notre impact environnemental 
soit l’affaire de tous.
Nous tenons à saluer l’engagement de 
l’équipe pédagogique à nos côtés, car 
s’il existe des solutions techniques, le 
bon geste citoyen respectueux n’est pas 
naturel mais s’acquiert dès lors qu’il est 
expliqué et encouragé.

Olivier Viémont

Commission Aménagement de l’espace public

Commission gestion de l’eau et de l’environnement

Vie municipale
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le bruit et le bricolage

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés  
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils  
(tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,  

raboteuses, scies mécaniques, etc.)  
dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité  

ou à la santé du voisinage doivent être effectués :
Les jours ouvrables : entre 8 h 30 et midi  

et entre 14 h 30 et 19 h 30
Les samedis : entre 9 heures et midi  

et entre 15 et 19 heures
Les dimanches et jours fériés : entre 10 heures et midi.

La Communauté de Communes du 
Vouvrillon gère la collecte, le tri et le 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés.  
Vous pouvez contacter le service 
déchets ménagers au 02 47 29 06 10.

Jours de collectes : 
Bac ordures ménagères (OM) :  
vendredi.
Sacs jaune et bleu déchets recycla-
bles (SEL) : jeudi.
Votre bac de collecte et vos sacs de tri 
doivent être sortis la veille au soir du jour 
de la collecte.
Attention : Aucun sac poubelle d’ordures 
ménagères déposé sur la voie publique 
ne sera collecté. 
Décalages de collectes 2011
A partir du jour férié, la collecte est effec-
tuée le lendemain du jour habituel.  
Lundi de Pâques : 25 avril.  
OM : collecte le samedi 30. 
SEL : collecte le vendredi 29. 
Jeudi de l’Ascension : 2 juin. 
OM : collecte le samedi 4. 
SEL : collecte le vendredi 3. 
Lundi de Pentecôte : 13 juin. 
OM : collecte le samedi 18. 
SEL : collecte le vendredi 17. 
Fête nationale : jeudi 14 juillet.  
OM : collecte le samedi 16. 
SEL : collecte le vendredi 15. 
Lundi de l’Assomption : 15 août.  
OM : collecte le samedi 20. 
SEL :collecte le vendredi 19.  
Toussaint : mardi 1er novembre. 
OM : collecte le samedi 5.
SEL : collecte le vendredi 4.
Armistice : vendredi 11 novembre.
OM : collecte le samedi 12 novembre 
SEL : jeudi 10 novembre (inchangé).

Mémo tri 
  Bac avec couvercle vert :  
 ordures ménagères  
 (déchets non recyclables).
  Sacs bleus : journaux, revues,  
 magazines et papiers.
 Sacs jaunes : emballages 
 ménagers en plastique, carton  
 « cartonnettes », acier, aluminium et  
 briques alimentaires.
Astuce pour le tri des emballages en 
plastique : 
Uniquement des emballages ménagers 
qui ont la forme d’une bouteille ou d’un 
flacon et qui se ferment par un bouchon 
qui se visse ou se clipse. 

Pour se procurer un bac : 
Contactez par téléphone, par fax ou par 
mail le service déchets ménagers ou rem-
plissez un coupon de demande en ligne.

Pour se procurer des sacs : 
Vous présenter en mairie.

Retrouvez toutes les informations 
sur le tri sélectif et le règlement 
de collecte des déchets ménagers 
et assimilés ainsi que les déchets 
acceptés dans les déchetteries 
sur www.cc-vouvrillon.fr.

Stop aux dépôts sauvages !
Les déchetteries ne sont pas des déchar-
ges, les ordures ménagères ne sont pas 
acceptées dans ces installations. Quant 
aux points d’apport volontaire (colonnes 
à verre, emballage et papier), le dépôt de 
déchets à leurs abords est interdit.
Les dépôts sauvages sont passibles 
d’une amende (article R.635-8 alinéas  
1, 2 et 3 du Code pénal).
 

Déchetteries intercommunales
Chanceaux-sur-Choisille
ZAC du Cassantin
Lundi : de 9 à 12 h.
Mar, mer, jeu, ven : de 14 à 18 h.
Samedi : de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Vernou-sur-Brenne Lieu dit « Foujoin »
Lun, mer, ven : de 14 à 18 h.
Samedi : de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.
Modalités d’accès : 
Particuliers : dépôt gratuit (se procurer 
une pastille d’accès en mairie).
Professionnels : dépôt payant, forfaits ou 
au volume (se procurer une pastille d’ac-
cès à la CCV).
La pastille anciennement utilisée à la 
déchetterie de Parçay-Meslay (fermée 
définitivement depuis le 30 septembre 
2010) reste valable pour les déchette-
ries de Vernou et de Chanceaux.
Collectes particulières : 
Les Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI) pour les par-
ticuliers en automédication sont collectés 
tous les troisièmes mercredis de chaque 
mois à la déchetterie du Cassantin et tous 
les premiers samedis de chaque mois à la 
déchetterie de Vernou-sur-Brenne.
Les Déchets Dangereux Ménagers (pots 
de peintures, huiles, colles, solvants, 
piles…) des particuliers sont acceptés 
dans les deux déchetteries intercommu-
nales de la CCV. 
N’oubliez pas également d’apporter 
dans les déchetteries :
Vos ampoules à économie d’énergie.
Vos clichés radiographiques.
Vos déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE).
Vos cartouches d’encre.
Vos capsules type « Nespresso ».
Vos piles et batteries.
Vos textiles, articles de maroquinerie et 
chaussures. 

Mémo Déchets

lnfos pratiques

BUREAU D’ÉTUDES
D’ÉQUIPEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES

4 rue du Port-Feu-Hugon - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 66 24 38 - Fax : 02 47 20 78 95



Page 7

À plusieurs reprises nous avons eu le 
plaisir de vous tenir informés de l’avance-
ment des projets « Patrimoine » de la ville 
de Monnaie – une fois encore et, avant 
la réalisation complète d’une partie des 
projets pour cette année 2011, un point 
peut être fait :
L’accueil de la mairie : l’accueil du 
public situé au rez-de-chaussée a été 
entièrement rénové – les travaux ont été 

réalisés pendant la période d’été 2010 – 
les bureaux ainsi réaménagés offrent un 
espace plus fonctionnel et clair.

Le restaurant scolaire
L’espace technique (laverie, vestiaires, 
sanitaires, etc...) est en service depuis la 
rentrée 2010. La construction de l’exten-
sion de la salle de restaurant continue. 
D’ores et déjà chacun peut imaginer le 
bâtiment tel qu’il sera, au moins dans sa 
dimension et sa géométrie.

Ouverture : rentrée scolaire de septembre 
2011.

La salle “ Touraine ” : le panneau de 
chantier installé rue Aristide-Briand depuis 
octobre 2010 dévoile l’aspect visuel que 
va revêtir la nouvelle salle Touraine. Les 
travaux d’implantation sont terminés – 
le bâtiment sera « hors d’eau » et « hors 
d’air » pour Noël 2010. 

Ouverture : Mai 2011. Un parking sera 
aménagé à proximité.

Et faisant d’une pierre “ deux coups ”  
l’ancienne salle Touraine (place de la 
Mairie) sera détruite. L’espace libéré per-
mettra du stationnement supplémentaire, 
dégageant ainsi l’abord immédiat de la 
mairie. Un aménagement permettra la 
mise en valeur du bâtiment. 

Le site des service technique
Projet dont la mise en œuvre est fixée 
pour 2011 avec une mise en service 
prévisible fin 2012. La construction d’un 
atelier et locaux (bureaux, vestiaires..) est 

prévue sur le terrain de la halle (face à la 
gare). 
Et faisant d’une pierre “ plusieurs coups ” 
les bâtiments aujourd’hui occupés par 
le service technique place de la mairie 
et près du cimetière… seront libérés et 
affectés à d’autres usages pour la ville de 
Monnaie, ses associations et ses habi-
tants.
Le terrain face à la halle (côté silo) sera 
aménagé et réservé à un usage artisanal 

local donnant à ce secteur une spécificité 
à caractère « technique ».
(Nous ne disposons pas encore d’illustration 
du projet).

La Place Jean-Baptiste-Moreau
Elle aussi actuel lieu de stockage, et dont 
les terrains et bâtiments sont propriété de 
la commune, présente un profil tout à fait 
adapté à la création d’un « cœur de vil-
lage » avec des commerces de proximité, 
de l’habitat urbain de type « éco-quar-
tier », des services publics tel que La 
Poste etc., et en parallèle l’aménagement 
de la circulation et du stationnement sur 
la D 910.

Une pré-étude réalisée en 2009 par une 
équipe de jeunes urbanistes, propose 
une architecture possible. Un projet à 
partir de cette base peut être amorcé 
dans les deux années à venir, visant dans 
un premier temps à recenser et regrou-
per les personnes physiques et morales, 
apporteurs de capitaux, structures admi-
nistratives locales (région, département, 
pays, promoteurs immobiliers, structures 
commerciales…) qui portent un intérêt à 
ce projet et souhaitent y participer.
 
Le bâtiment de la gare
L’exploitation de la gare aujourd’hui n’est 
plus nécessaire au trafic des voyageurs 
(plus de vente de billets, salle d’attente, 
logement de fonction...). Ce bâtiment 
peut rejoindre le patrimoine modénien et 
être aménagé en locaux utiles à la vie de 
la commune.

Le bâtiment des pompiers
Il est situé à ce jour place de la Mairie. 
Le département envisage la  construction 
d’une caserne dans le secteur du Boulay 
à horizon 2013/2014. Les locaux actuels 
une fois libérés peuvent eux aussi se 
transformer et commencer une autre vie 
d’intérêt communal.

Le début d’année est propice à sou-
haiter des vœux de réussite à chacun 
d’entre nous. Longue vie donc aux pro-
jets engagés et à ceux à venir.

Brigitte Dousset

Commission patrimoine et services techniques

Vie municipale
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 Janvier 
 Lundi 3 Vœux du Maire
 Dimanche 9 Loto du Judo
 Samedi 15 Bourse aux livres

 Février 
 Samedi 5 Bal du Basket club
 Dimanche 13 Randonnée de la Saint-Valentin  
  des Randonneurs modéniens
 Samedi 19  Tournois Warhammer 
 et dimanche 20 de Déclic and Co

 Mars 
 Samedi 5 Bourse aux minéraux et fossiles   
 et dimanche 6 du Club de géologie
 Samedi 19 Bal des Typhani’s
 Samedi 26 Soirée exceptionnelle Devos de l’humour
  Bourse aux vêtements, puériculture  
  et jeux extérieurs de l’Adammi

 Avril 
 Samedi 2  Carnaval et chasse aux œufs  
  de la municipalité et des “ Drôles à Monnaie ”
  Soirée dansante paëlla  
  des Premiers pas modéniens
 Samedi 9  Bal du football
 Date à préciser Jour du souvenir des déportés

 Mai 
 Dimanche 8 Commémoration de la victoire de 1945
 Dimanche 22 Balade patrimoine du Foyer rural
 Samedi 28 Spectacle de Gym gamins Reugny
  Fête du cyclotourisme  
  des Randonneurs modéniens
 Dimanche 29 Brocante du Basket Club

 Juin 
 Mercredi 8 Journée nationale d’hommage  
  aux morts pour la France en Indochine
 Du jeudi 9  
 au dimanche 26  Tournoi du Tennis club
 Dimanche 12 Tournois de football des associations  
  et des quartiers
  Rencontre navale régionale  
  du Radio modèle club (RMCTEG)
 Samedi 18  Gala de danse 
 et dimanche 19 des Premiers pas modéniens

 Juin (suite)
 Dimanche 19 Repas champêtre de Para los niños
 Vendredi 24 Fête des écoles
 Samedi 25 Spectacle de l’Atelier théâtre
 Mercredi 29  Pique-nique inter-générations

 Juillet 
 Mercredi 13 Repas républicain et feu d’artifice
 Jeudi 14 juillet Fête nationale

 Septembre 
 Dimanche 4   Forum des associations 
   Journée d’accueil des nouveaux Modéniens
   Troc sportif USM football
 Samedi 10 Vente de vêtements du CCAS et asso Espoir
 Dimanche 25  Journée nationale d’hommage aux harkis  
  et autres membres des formations  
  supplétives

 Octobre 
 Samedi 1er Soirée “ En attendant les Devos ”
 Samedi 8 Bourse aux vêtements et puériculture  
  de l’Adammi
 Samedi 15 Bal de l’Amicale des sapeurs-pompiers
 Samedi 22 Repas des anciens

 Novembre
 Vendredi 11 Commémoration de l’Armistice  
  de la Première-Guerre mondiale
  Repas des AFN
 Samedi 19 Bal du Basket club
  Bourse aux jouets et puériculture  
  de l’Adammi
 Samedi 26 Repas dansant des AFN

 Décembre
 Samedi 3 Téléthon 
 et dimanche 4 
 Lundi 5 Journée nationale d’hommage aux morts  
  pour la France pendant la guerre d’Algérie  
  et les combats du Maroc et de la Tunisie
 Dimanche 11 Arbre de Noël de la municipalité
 Samedi 17 Loto du Vélo sport
 Samedi 31 Réveillon des Premiers pas modéniens

Ajouts et changements sur : www.ville-monnaie.fr

Fêtes et manifestations

Cinéma un vendredi sur deux (semaines paires) salle Raymond-Devos à 20 h 30

Calendrier et programme : www.ville-monnaie.fr
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Social
Samedi 23 octobre, les aînés de la 
commune étaient réunis salle Raymond- 
Devos autour d’un repas aux saveurs 
brésiliennes. Ce banquet offert par la 
municipalité était animé par les artistes 

de la revue « Sambalinda ». Des élus et 
des membres du CCAS ont assuré le 
service et partagé cet après-midi festif. 
Les cent trente convives, conquis par le 
spectacle rythmé aux sons de capoeira, 
samba et salsa, se sont laissés entraî-
ner sur la piste de danse et ont clos la 
journée par une ovation à la troupe bré-
silienne.
Cette année, cent quatorze  interven-
tions ont été recensées par l’agent 
social. À cette occasion, je voudrais 
remercier son président Jean Pageot 
très présent dans les actions du CCAS, 
ainsi que tous les membres qui donnent 
de leur temps lors des manifestations, 
vestiaire…, et bien sûr les élus présents 
dans cette commission.

Enfance, Jeunesse
Les effectifs de l’accueil de loisirs sont 
toujours en augmentation notamment 
au périscolaire et les mercredis (80 à 
120 enfants par jour).
Une nouveauté : sur le site internet de 
la commune, vous pouvez consulter le 
règlement de l’accueil de loisirs, télé-
charger les fiches d’inscriptions et à 
partir de janvier vous pourrez consulter 
un site créé par les enfants.

Une commission toujours en action et 
des élus qui se tiennent à votre disposi-
tion pour vous rencontrer.

Anne-Marie Léger

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
L’action en 2010
Le CCAS est un établissement public 
communal voué à l’animation de l’action 
sociale auprès des habitants de Monnaie. 
Il dispose d’un budget autonome et est 
administré par un conseil d’administration 
dont le maire est le président de droit. Ce 
conseil est composé de huit membres 
élus par le conseil municipal en son sein, 
et de huit membres nommés par le prési-
dent. Ces huit bénévoles comptent parmi 
les membres les plus disponibles et les 
plus actifs de notre CCAS.
Nous avons la chance d’avoir dans la 
commune un agent social qui exerce 
dans un lieu d’accueil (annexe de la mai-
rie) et qui établit le lien avec le CCAS.
Le CCAS, l’agent social et l’assistante 
sociale de secteur travaillent toute l’an-
née pour aider au mieux les familles en 
difficulté, les personnes âgées et les per-
sonnes handicapées.
Aides aux familles en difficulté : 
Cette année soixante douze familles ont 
été aidées (aides alimentaires du CCAS, 
aides financières, vestiaire gratuit, ban-
que alimentaire, aides administratives…).
Aides aux personnes âgées :
Deux cent soixante-six personnes âgées 
de 70 ans et plus, vivent à leur domi-
cile à Monnaie, dont cent de plus 
de 80 ans et dix de plus de 90 ans. 
Quarante-deux interventions auprès des 
personnes âgées en 2010 (portage de 
repas, démarches pour le maintien à 
domicile, télé-assistance…).
Le banquet annuel : un moment festif 
chaque année très attendu. En 2010, cent 
trente de nos aînés ont été servis par huit 
bénévoles (élus et membres du CCAS). 
Autre journée très appréciée, fin juin, 
le pique-nique inter-génération orga- 
nisé par le CCAS. Quatre-vingt-dix 
personnes âgées et cent enfants étaient 
présents.
Les colis de Noël : élus et membres du 
CCAS se mobilisent pour cette action de 
solidarité. Cent douze personnes ont été 
visitées cette année.
Aides aux handicapés :
Tous handicaps confondus, neuf per-
sonnes ont été aidées cette année (aides 
sociales et administratives, aides alimen-
taires, écoute et orientation).
Autres activités :
En novembre, collecte nationale de la 
Banque alimentaire au “ Simply Market ” 

pour approvisionner les stocks du dépar-
tement.
Tout au long de l’année, la réception et 
le tri des vêtements afin d’entretenir notre 
vestiaire à l’annexe (trente familles en ont 
bénéficié en 2010) et préparer la vente 
de septembre de l’association « Espoir » 
qui chaque année, récolte grâce à cette 
action des fonds pour venir en aide aux 
familles du canton.

Jean Pageot

Association « Espoir » 
L’association œuvre maintenant depuis 
quinze années sur les onze communes 
du canton de Vouvray.
Nous intervenons sous forme d’aides 
alimentaires, de dons de vêtements, de 
mobiliers, de prêts ou d’aides financières.
Notre point fort : une action rapide.
Malheureusement, d’année en année nos 
demandes ne diminuent pas.
D’octobre 2009 à septembre 2010, nous 
avons distribué sur la commune de Mon-
naie : cinquante-cinq colis alimentaires à 
vingt deux familles, et apporté une aide 
financière à trois familles.
Sur le canton, cinq cent trente-trois colis 
alimentaires ont été distribués à quatre-
vingt-dix-sept familles, et vigt-six familles 
ont bénéficié d’une aide financière.
En 2009, 762 kilos de marchandises ont 
été récupérés sur Monnaie et 5.380 kilos 
sur le canton.
Notre financement vient des cotisations, 
des dons, des ventes-braderies et des 
subventions des communes. Deux col-
lectes sont organisées annuellement pour 
la Banque alimentaire de Touraine. Nous 
remercions tous les donateurs et com-
merces locaux qui nous soutiennent.
Toutes ces actions sont faites en accord 
avec l’assistante sociale.
Afin que l’association continue de vivre, 
nous avons besoin de bénévoles, ponc-
tuellement ou régulièrement. 

Pour tout renseignement (demande 
d’aide ou proposition de bénévolat), 
vous pouvez contacter l’agent social de 
la commune : 
Yolande Grière 
(02 47 56 18 52).

Les membres du bureau  
et Michel de Reviers, président

Commission Vie scolaire, Enfance, Jeunesse et Action sociale

Vie municipale
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Qui sommes-nous ?
Le Centre de Secours de Monnaie est composé de vingt-cinq 
personnes, dont une femme.
Tous les volontaires mènent de front une vie professionnelle et 
une passion pour l’univers des sapeurs-pompiers.

Nos missions 
Nous participons à l’ensemble des missions dévolues aux servi-
ces d’incendie et de secours : prévention, protection des biens 
et des personnes, secours à personnes et bien sûr lutte contre 
l’incendie.

Nos engins 
Le Centre de Secours de Monnaie est doté 
de différents véhicules pour mener à bien ses 
missions. 
Le Centre de secours est composé de : 
Un VSAV (ambulance) ;  
Un FPT (Fourgon incendie, lutte contre les 
feux urbains) ; 
Un CCFL (lutte contre les feux de forêts) ; 
Un VTU (véhicule toutes utilisations) ;  
Un VL (véhicule chef de groupe et formation).

La disponibilité en journée est un souci 
pour tous les centres de secours fonctionnant avec des 
sapeurs-pompiers volontaires. En effet, il devient de plus en 
plus difficile d’assurer nos départs sur les heures ouvrables. 
Ainsi nous sommes en recherche perpétuelle de nouveaux 
effectifs…

Sapeur-pompier volontaire... pourquoi pas vous  ?
Contact Sapeurs-Pompiers (Amicale) : 

Tranche de vie…
Ma maison est plongée dans le calme ensommeillé d’une nuit 
d’hiver. Seules les respirations profondes et tranquilles des 
enfants dans leurs chambres rythment le silence.
2 h 58, un objet électronique s’ébroue sur ma table de nuit, 
poussant des cris stridents. Mon « bip » vient de se déclencher.
Ma femme me sort de ma profonde torpeur d’un coup de coude : 
« Allez c’est ton bip ! Il faut y aller ! ». Coup d’œil sur mon sélectif, 
c’est un départ pour une ambulance.
À cet instant, tout s’affole dans ma tête : « Où sont mes chaus-
settes... mon pantalon ?... Les clefs de la voiture ! Bon sang mais 
qui les a rangées la dernière fois ? ».
Ça y est je suis dans ma voiture. Tout est gelé je ne vois rien. Je 
cours chercher de l’eau…
Le feu rouge, j’attends depuis plus de deux secondes… « Mon 
Dieu c’est long ! » Allez encore un virage à gauche, à droite, le 
stop. Voilà j’y suis !
« Tiens la remise aux véhicules est déjà ouverte ! ».
Dès lors, une seule idée en tête ; la même pour tout le monde 
traduite par la même question, au fur et à mesure des arrivées 
dans le vestiaire : « C’est quoi ? ».
Après, vient très vite le : « C’est où ? » suivi du : « Tout le monde 
est là ? ».
Il faut vite trouver où se situe cette intervention. Je récupère la 
carte du secteur, met le GPS en action. À tout hasard je lance un 
« Quelqu’un connait ce lieu-dit ? ».
En route maintenant, on trouvera sur la carte en chemin.  Enfin, 
je trouve le lieu-dit sur ma carte mal éclairée… je confirme à 
mes collègues que cela se situe au milieu de nulle part. Et ainsi, 
l’ambulance va son chemin sur les petites routes de campagne 

blanchies par l’hiver, laissant voir au loin ses 
gyrophares scintillants.
« Attention, ça glisse ! ».
Pour cette fois, rien de grave ne nous attend. 
Il s’agit d’un relevage de personne. Si tout va 
bien nous serons vite rentrés. La personne est 
de nouveau dans son lit ; tout va bien. Nous 
rentrons.
Nous réalisons le nettoyage du véhicule à la 
caserne. Il est 4 h 15, les yeux piquent un peu. 
Si on se dépêche, il reste quelques heures à 
dormir.

Le sommeil sera léger, tel notre cœur, d’avoir été, non pas  
des héros, mais utiles à quelqu’un dans la difficulté au cœur  
de la nuit.
      OLT

Tenté par l’aventure ? Venez nous rejoindre…
voir page 40 « Annuaire des associations » 

Centre de secours de Monnaie

INterveNtIoNs  
du 01/10/2009  
au 30/09/2010

VSAV 382
Incendies 70
Tempêtes 51
Inondations 6
Divers 28

TOTAL 534

Sapeurs-pompiers
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naissances
LANÇON William 18 décembre 2009
PIERRE Nina  19 décembre
LAMIRAULT Pierre 21 décembre
GREZES Enzo 24 décembre
CORDIER Maé 26 décembre
EXCOFFON Clément 30 décembre
PICHOT Tristan 11 janvier 2010
SANI Maëlys 27 janvier
PATRIX Emilie 19 février
SAVEAUX Raphaël 11 mars
PIBALEAU Kélian 13 avril
ROUDAUT Youenn 8 mai
LÉGÉ Sacha 17 mai
PRACONTÉ Rémi 7 juin
BLOT Pauline  29 juin
PASQUIER Chloé 22 juillet
MARQUER Lola 2 août
QUINCHAMP Anaïs 10 août
DAGOIS Lola 13 août
POULAIN Elias  15 août
MONGET Eliot  20 août
MOREAU Nathan  9 septembre
DARRACQ Clémence 15 septembre
BOUCHEMELLA Selyan  19 septembre
DIRINGER Célina  24 septembre
BOURDAIS Angeline 1er octobre
MARENGHI Victor  1er octobre
VENAULT Pauline  3 octobre

naissances (suite)
GROSBOIS Louise 4 octobre
LEJEUNE Yaël  10 octobre
MERCIER Lou 27 octobre
ECALLE Manon 31 octobre
COPIN Tom  10 novembre
LÉCUREUIL Antoine 18 novembre
GOMEZ Noam 19 novembre

Mariages
GUIBERT David  
et LUCAS Delphine 29 mai 2010
LEFAY Patrick  
et COËFFARD Isabelle 5 juin
DUBREUIL Vincent  
et MICHAUD Aurélie 12 juin
CÔME Matthieu  
et GARANDEAU Florence 19 juin
MAHAGNE Cédric  
et LABESSE Nathalie  3 juillet
RIGOREAU Harold  
et POISSON Harmonie 10 juillet
BELLIER Benjamin  
et CHAUFOURNAIS Sabrina  28 août
SAVARY Sylvain  
et MASSOTEAU Mélanie  28 août
BERRY Frédéric  
et CAILLET Victoria  11 septembre

Mariages (suite)
MAINTIER Denis  
et HUBERDEAU Stéphanie  25 septembre
MOET Paul  
et KNOP Ewa 13 novembre

Décès
NIQUET Marie  25 janvier 2010
GUILBERT Georgette  26 janvier
SCUITO Sebastiano 15 février
AUGER Simone  21 mars
GUYOT Jean-louis  22 mars
LAMÉ William 31 mars
THÉNOT Berthe  9 avril
FOUQUERÉ Camille 12 avril
BRANDT Suzanne  16 avril
GUILLON Jeanne  29 avril
LEMAIRE Léone 25 mai
CAILLEAU Paulette 20 juin
BARRIÈRE Yvette 8 août
GOUYE Laurence 1er octobre
BARBE Camille  2 octobre
DELOIGNON Yvelise 15 novembre

La famile de M. GUILLON Roger,  
décédé le 30 décembre 2008  
nous demande de signaler  
cette disparition dans nos colonnes.

Seules les informations communiquées à la mairie et autorisées par les familles figurent dans cette rubrique.

Etat civil
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l’Accueil de loisirs
L’Accueil de loisirs fonctionne les mer-
credis et vacances scolaires de 7 h 30 à  
18 h 30 ; il s’adresse aux enfants de 3 à 
14 ans.
L’équipe d’animation organise des 
activités diversifiées et adaptées aux dif-
férentes tranches d’âge. Ainsi, il y a une 
alternance entre des activités manuelles, 
sportives, culturelles et de grands jeux 
par équipe.
Pour la tranche d’âge des 10/14 ans, des 
stages thématiques sont mis en place 
pendant les petites vacances scolaires 
sur une semaine ; cette année, les thèmes 
étaient le sport, la danse, multi activités. 

l’accueil périscolaire
L’Accueil périscolaire fonctionne sur les 
temps scolaires les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 7 h 15 à 9 heures et de 
16 h 30 à 18 h 30.

la Maison des jeunes
La Maison des Jeunes s’adresse à un 
public de 14/17 ans ; ses créneaux 
d’ouverture sont :
Les mercredis de 17 à 19 heures.
Pendant les vacances scolaires les 
mardis, les mercredis et les jeudis de 17 
à 19 heures
Le vendredi soir de 17 h 30 à 22 heures 
pour l’atelier Warhammer.
L’animateur propose un accueil libre 
autour de jeux de société, billard, et reste 
à l’écoute des demandes des jeunes.

Pour l’année qui vient de se termi-
ner, l’équipe d’animation peut dresser 
un bilan positif des activités mises en 
place. Nous vous laissons regarder 
les images !

Que va-t-il se passer cette 
année ?
Pour l’Accueil de Loisirs, une nouvelle 
activité autour des outils Multimédia va 
se mettre en place les mercredis ; avec le 
nouveau site internet municipal, un groupe 
d’enfants va se mettre dans la peau de 
journalistes en prenant des photos, en 
écrivant des articles pour alimenter notre 
site Enfance Jeunesse.

Pour les 10/14 ans, les stages théma-
tiques seront à dominante sportive pour 
la première semaine des vacances de 
février et autour des Arts de la rue (tag, 
hip-hop et skateboard) pour la première 
semaine des vacances de Pâques.

Pour les 14-17 ans, des rencontres de 
football par équipes, sous la formule d’un 
championnat, seront organisées de jan-
vier à mars 2011 ; pour y participer, il suffit 
de s’inscrire par équipe de cinq joueurs  
(1 euro par joueur) ; l’inscription engage 
l’équipe à participer à l’ensemble des 
matches et le championnat sera clos par 
un déplacement au stade de la Vallée-du-
Cher le vendredi 18 mars ou le lundi 21 
mars pour la rencontre Tours/Nantes.
Ce championnat est ouvert à l’ensemble 
des jeunes de Monnaie et de la Commu-
nauté de Communes du Vouvrillon.
Les inscriptions (par équipe) se font à 
l’Accueil de Loisirs de Monnaie.

Une fête de fin d’année sera proposée 
aux familles le vendredi 10 Juin 2011 à la 
salle Raymond-Devos à partir de 18 h 30 
(présentation d’un spectacle sur scène et 
petit goûter pour clore l’année scolaire).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous contacter à l’Accueil de Loisirs 
ou à appeler à la Mairie.

Que se passe-t-il à Monnaie pour les enfants et les jeunes ?

Enfance et jeunesse
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le mandat de protection future
La loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2009, portant réforme de la 
protection juridique des majeurs, permet 
d’organiser par avance la protection de 
sa personne ou de ses biens, pour le cas 
où cela deviendrait nécessaire en raison 
d’une altération des facultés mentales ou 
physiques empêchant l’expression de la 
volonté.
Le mandat de protection future peut avoir 
une utilité dans deux types de situation :
- Il peut être prévu pour soi-même, et per-
mettre de choisir la ou les personnes qui 
s’occuperont de ses intérêts le moment 
venu ; 
- Il peut également être conclu par un 
parent qui exerce l’autorité parentale (si 

l’enfant est mineur) ou assure la 
charge matérielle et affective de 
son enfant majeur, pour le cas où 

cet enfant ne pourrait pourvoir seul à ses 
intérêts. Ainsi, les parents d’un enfant 
atteint d’un handicap peuvent désigner 
à l’avance une personne de confiance, 
pour gérer ses intérêts, le jour où ils dis-
paraîtront ou ne pourront plus s’occuper 
de lui.
Le mandat peut être sous seing privé 
ou conclu par acte notarié, à l’exception 
du mandat conclu par les parents d’un 
enfant handicapé pour lequel l’acte doit 
obligatoirement être reçu par un notaire.
En dehors de cette dernière hypothèse, 
la forme a tout de même son importance, 
puisque l’étendu des pouvoirs du manda-
taire pourra être plus importante avec la 
conclusion d’un mandat notarié. De plus, 

le notaire a un rôle de surveillance quant 
aux opérations effectuées par le man-
dataire. Le mandat authentique a aussi 
l’avantage d’être conservé par l’étude qui 
l’a rédigé, ce qui évite les pertes, le jour 
où le mandat trouve à s’appliquer (c’est-
à-dire le jour où la personne protégée 
n’est plus en mesure de gérer seule ses 
affaires).
Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
interroger votre notaire qui pourra vous 
éclairer plus avant sur cette nouvelle 
forme de protection dé-judiciarisée. 

Maîtres R. Delage et X. Blein,  
notaires associés à Monnaie,  

en collaboration avec Mlle H. Doullard, 
notaire stagiaire

Ensemble contre le cancer
En effet, à partir de 50 ans, les dépista-
ges organisés du cancer du sein et du 
cancer colorectal, doivent faire partie de 
nos habitudes et seront renouvelés tous 
les deux ans.
En Indre-et-Loire, c’est le Centre de 
Coordination des Dépistages des Can-
cers (CCDC) qui vous invite tous les 
deux ans à réaliser une mammographie, 
pour le dépistage organisé du cancer  
du sein et un test Hemoccult II®, pour 
le dépistage organisé du cancer colo-
rectal.
Ces examens sont pris en charge à 
100  % par l’assurance maladie.

La mammographie
Lorsque vous recevez l’invitation, pre-
nez rendez-vous chez le radiologue 
de votre choix, en Indre-et-Loire ou 
ailleurs, remettez-lui l’invitation le jour de 
l’examen. Il vous donne une première 
interprétation de votre mammographie 
qui sera relue au CCDC par un deuxième 
radiologue afin d’assurer un dépistage 
de qualité.

En Indre-et-Loire, 65,5% (68 % à Mon-
naie) des femmes participent à ce 
dépistage organisé. Depuis 2003, plus 
de 1000 cancers du sein ont déjà été 
diagnostiqués grâce à ce dépistage.
Le test Hemoccult II®
Lorsque vous vous rendez chez votre 
médecin traitant, présentez-lui, dès le 
début de la consultation, la lettre d’invi-
tation que le CCDC vous a adressée. Il 
vous remettra le test que vous réaliserez 
à votre domicile.
En Indre-et-Loire, environ 42 % (46 % 
à Monnaie) de la population participe 
au dépistage organisé du cancer colo-
rectal. Malgré cette participation encore 
insuffisante, depuis 2003, 400 cancers 
ont été diagnostiqués et des polypes 
ont été retirés chez 2200 personnes.

N’hésitez plus, ne laissez pas 
passer votre tour, ces examens 
peuvent vous sauver la vie !
Votre médecin traitant est le mieux 
placé pour vous renseigner.
Parlez-en avec lui le plus tôt possible 
ou appelez le CCDC - 02 47 47 98 92.

Confédération syndicale 
des familles
Grâce à son équipe de bénévoles, la CSF 
se développe. 
Ses objectifs restent les mêmes, vous 
accompagner dans vos démarches de la 
vie courante ainsi que dans vos litiges.

Nous serons présents lors de la brocante 
de Monnaie, en espérant, comme l’an 
passé faire des heureux avec des entrées 
pour le Futuroscope et le Puy-du-Fou, 
entre autres.
Dans un esprit de convivialité, venez nous 
rejoindre pour discuter, échanger vos 
idées, etc.
        Bonne année à tous

Pour nous contacter :
Permanences (sauf vacances scolaires)
Tous les mardis de 9 à 12 heures.
et le deuxième samedi du mois  
de 10 à 12 heures ou sur rendez-vous.
54, rue Alfred-Tiphaine
Tél. 02 47 56 17 59 (répondeur) 

le Recensement 
et la Journée d’Appel 
de préparation à la Défense
Dans les trois mois qui suivent leur seizième 
anniversaire, tous les jeunes français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile ou au consulat s’ils résident 
à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le 
parcours de citoyenneté qui comprend outre le 
recensement, l’enseignement de défense et la 
JAPD. Le recensement facilite l’inscription sur 
les listes électorales et permet d’effectuer la 
JAPD. Cette journée donne lieu à la délivrance 
d’un certificat qui est exigé pour présenter 
les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (permis de conduire, bac-
calauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement  
veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le 
Centre du Service national d’Angers :  
02 44 01 20 50 ou 20 60.  
Courriel : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr

Anticiper une future incapacité

 Dès 50 ans, le dépistage, c’est tous les deux ans !

Vous accompagner

lnfos
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Assistant(e)s maternel(le)s
Adammi
Cette nouvelle saison est bien partie : 
lecture à la bibliothèque, jeux, musique, 
visite du Père Noël, enfin tout ce qu’il faut 
pour que nos Assistant(es) Maternel(les) 
et les bambins qui leur sont confiés soient 
les plus heureux.

Bien entendu, nous recevons toujours une 
fois par mois nos adhèrent(es) pour des 
réunions à thèmes : premiers secours, 
activités manuelles, intervenants...
Nous remercions particulièrement toutes 
les personnes qui permettent la réalisa-
tion de nos projets.
Joyeuse Année à tous.

Le bureau de l’Adammi
Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Relais Assistants Maternels  
du Vouvrillon... 
Qu’est ce que c’est ? Pour qui ? 
Pour quoi ?
Le relais a ouvert ses portes sur le ter-
ritoire du Vouvrillon en 2008. Ce service 
est gratuit et a pour objectif d’améliorer 
les conditions et la qualité de l’accueil 
des jeunes enfants âgés de zéro à six 
ans, chez les assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s.
Ce n’est ni un lieu de garde d’enfants, ni 
un employeur d’assistants maternels. 
Il s’agit avant tout d’un lieu d’accueil, 
d’échange, d’écoute, d’information et 
d’animation au service des parents, des 
enfants et des assistant(e)s maternel(le)s.

Les missions générales du Ram 
Il s’agit d’un lieu d’information
Pour les parents :
- Dans la recherche d’un mode de garde 
selon les exigences des familles : garde 
collective, accueil chez un(e) assistant(e) 
maternel(le), ou bien garde assurée au 
domicile des parents.

- En donnant une information précise 
sur toutes les prestations, leurs droits 
et fonctions d’employeurs ainsi que sur 
les démarches à effectuer pour l’emploi 
d’un(e) professionnel(le) agréé(e) (décla-
rations Urssaf, demandes d’aide à la 
famille pour l’emploi d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) agréé(e)), et les orienter vers 
les différents services (CAF, PMI, PAJE).
Pour les assistant(e)s maternel(le)s :
- En donnant des informations sur les 
démarches à effectuer pour devenir 
assistant(e) maternel(le) agréé(e).
- En organisant des rencontres pour rom-
pre l’isolement et en les accompagnant 
dans leur pratique professionnelle.
- En donnant des informations sur la 
législation applicable aux assistant(e)s 
maternel(le)s (statut professionnel, rému-
nération).
- En organisant des soirées à thèmes en 
rapport à leur activité, les accompagnant 
ainsi dans leur professionnalisation.
Pour les enfants :
- En favorisant les échanges et rencon-
tres parents/enfants/professionnels.
- En permettant à l’enfant de « s’autono-
miser » dans un environnement affectif 
sécurisant, et de faire des expériences 
nouvelles à travers des jeux ludiques, des 
ateliers d’éveil et de découverte.
- En permettant de faire un pas vers la 
socialisation.

Les activités du Ram
Dans le cadre de ses missions, le Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s a continué 
d’accroître ses activités en cette seconde 
période 2010. L’année 2011 s’annonce 
encore plus riche en animations !

Matinées d’éveil Ram 
Ces matinées d’éveil sont destinées aux 
jeunes enfants (0 à 3 ans) accompagnés 
de leur assistant(e) maternel(le).
Une fois par mois, ces usagers peuvent 
bénéficier de ces temps de rencontre gra-
tuits. L’animatrice du relais apporte des 
jeux et s’installe, le temps d’une matinée, 
dans les locaux du centre de loisirs pour 

accueillir tous les professionnels désirant 
y participer, et tout ceci sur une ambiance 
conviviale.

Le Ludobus
Mises en place en 2009, appré-
ciées des enfants, parents et 
assistant(e)s maternel(le)s, les 

séances de Ludobus continuent leur pro-
gression sur la commune.
Les animateurs mettent à disposition, 
durant une-heure-trente, des jeux divers 
et variés en s’installant dans la salle  
Raymond-Devos. 
                                                
Permanences administratives  
sur rendez-vous 
Le Ram est un service de proximité. Afin 
de répondre aux questions des familles 
et assistant(e) maternel(le)s, l’animatrice 
se déplace sur Monnaie afin d’accueillir 
et d’accompagner les usagers (questions 
administratives, renseignements divers, 
etc.) dans le bureau de la Famille à la 
Maison Baric.

Soirées thématiques  
Suite à un questionnaire envoyé en 
direction des assistant(e)s maternel(le)s 
en juillet dernier, un grand nombre de 
thèmes ont été soulevés. Le Ram pro-
posera prochainement des rencontres/
débats auxquelles peuvent participer les 
assistant(e)s maternel(le)s du territoire et 
les parents. 
Deux thèmes ont déjà été retenus : « le 
Contrat de travail » et « le Développement 
psychomoteur de l’enfant ». 

Pour tout renseignement, (program-
mation des animations 2010/2011, 
permanences, soirées thématiques, 
infos diverses) contacter l’animatrice 
du Ram.
Responsable du relais : Claire Mortier
Site internet : www.cc-vouvrillon.fr
02 47 29 06 10 ou 06 85 75 28 86                       
Courriel : c.mortier@cc-vouvrillon.fr

Vie sociale
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Le début de l’hiver marque une étape essentielle 
du cycle biologique (de vie) des espèces anima-
les et végétales qui résident sur les bords de la 
Choisille et de ses affluents. La diminution de 
l’ensoleillement et la baisse des températures 
annonce le repos végétatif. C’est le moment pro-
pice pour réaliser les travaux forestiers d’entretien 
(abattage, élagage, recépage, débroussaillage) de 
la végétation des berges.
Pour rappel, ces travaux relèvent d’obligation 
règlementaire qui concerne tous les propriétai-
res de parcelles riveraines des cours d’eau non 
domaniaux du bassin versant de la Choisille « Art. 
L.215-14 du code de l’Environnement : le pro-
priétaire riverain est tenu à un entretien régulier 
du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet 
de maintenir le cours d’eau dans son profil 
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel 
des eaux et de contribuer à son bon état éco-
logique ou, le cas échéant à son bon potentiel 
écologique, notamment par enlèvement des 
embâcles, débris et atterrissements, flottants ou 
non, par élagage ou recépage de la végétation 
des rives. ».
Ces travaux peuvent être réalisés jusqu’au début 
du mois de mars, avant que commence la nidifica-
tion d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux.
Mais l’hiver est aussi une période de migration 

pour d’autres espèces et notamment piscico-
les. Par exemple, les populations de truite fario 
qui subsistent sur les principaux affluents de la 
Choisille profitent de l’augmentation des débits 
pour rejoindre les sites de reproduction et frayer. 
Cette migration est souvent ralentie ou rendue 
impossible par la présence de nombreux ouvra-
ges (déversoirs, vannages, seuils artificiels, plans 
d’eau sur cours…) sur ces cours d’eau.
Ainsi, la gestion par ouverture régulière et prolon-
gée des vannages ou l’aménagement de certains 
ouvrages sont des solutions qui peuvent permet-
tre deux fonctions essentielles : garantir la libre 
circulation des poissons pour accomplir leur cycle 
de vie et assurer le transport suffisant des sédi-
ments. 
En effet, la présence de ces ouvrages transversaux 
accentue considérablement la sédimentation à leur 
amont immédiat. Le curage mécanique n’est pas 
le moyen préconisé pour pallier aux conséquences 
de ce phénomène. Il est donc préférable de profiter 
des brusques montées d’eau et des crues hiver-
nales pour laisser au cours d’eau le soin d’assurer 
par lui-même l’auto-curage des sédiments. Ainsi, 
le décolmatage des matériaux plus grossiers du 
fond du lit redeviendra à la saison prochaine un 
support de meilleure qualité pour les nombreuses 
espèces qui s’y développeront.

Dans le cadre de la mise en place prochaine 
d’un contrat de restauration et d’entretien 
des cours d’eau du bassin de la Choisille, une 
enquête publique a lieu depuis la mi-décem-
bre. Deux permanences sont assurées par le 
commissaire enquêteur pour recueillir vos 
observations autour de ce projet.

Sachez que le technicien rivière du Sica est joigna-
ble et à votre écoute pour échanger et vous donner 
de nombreux conseils, notamment sur l’entretien 
de la végétation ou la gestion des ouvrages sur les 
parcelles dont vous êtes propriétaires riverains.

Grégory Moirin - Technicien rivière du Sica
Mairie  - 37390 La Membrolle-sur-Choisille

Tél. 02 47 41 21 28 / 06 85 20 63 61
Courriel : sica@ville-la-membrolle37.fr

Syndicat intercommunal de la Choisille et de ses affluents

lnfos

Claude Rouvre
Plomberie Chauffage

AGRÉÉ GAZ DE FRANCE

Plomberie
Chauffage
Electricité

Entretien • Dépannages
Energie solaire • Pompe à chaleur

Chauffage par le sol basse température
1, rue Roger-Lecotté - 37210 Vernou-sur-Brenne
Tél. 02 47 52 00 41 - Fax. 02 47 52 12 34

E-mail : ets.rouvre@wanadoo.fr
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A la rentrée, l’école a bénéficié de l’ouver-
ture d’une treizième classe ce qui permet 
d’obtenir un effectif moyen de 25 élèves 
par classe. 
L’effectif total de l’école est de 321 élè-
ves à la rentrée de septembre. Les 
élèves sont répartis sur cinq niveaux 
d’enseignements du CP au CM2. Quinze 
enseignants assurent le suivi pédagogique 
et un réseau d’aide intervient ponctuelle-
ment pour aider les enfants en difficultés 
(une psychologue, une maîtresse E et un 
maître G).

De nombreuses activités ponctuent le 
rythme de l’année scolaire :

noTRE JARDIn 
On a fait un jardin pour la classe. On a 
planté un concombre, des fleurs, semé 
des graines de radis, des graines de 
laitue et plein d’autres légumes. 
On a mangé nos radis avec du pain et 
du beurre. 
Tous les matins, on arrose le jardin et il 
est beau.

SoRTIE à ChAuMonT
Le 5 octobre, on a visité le château 
et les jardins de Chaumont. On a vu 
les jardins : il y avait un jardin avec de 

l’eau, un jardin où on mettait sa tête 
dans un bocal, un jardin rouge, un jar-
din bleu avec du linge, des miroirs, un 
jardin avec des bambous... La journée 
s’est très bien passée.

ATElIERS à JARDIlAnD 
Lundi 8 mars, à Jardiland, on a travaillé 
sur les plantes, sur les abeilles, on a 
planté des plantes et on a senti des 
plantes aromatiques : romarin, men-
the, ciboulette,  sauge, persil et laurier. 
C’était très bien.

TERRA BoTAnICA
En fin d’année scolaire, on a visité le 
parc Terra Botanica, et on a fait plein 
d’ateliers.

lA CASERnE DES poMpIERS
Lundi 26 avril, on a visité la caserne 
des pompiers. On est montés dans les 
véhicules. On a utilisé les lances. On a 
essayé les casques. On a visité la salle 
des appels. Ça nous a plu. Certains 
enfants veulent devenir pompiers.

VISITE DES SERRES DE MonnAIE
On est allés 
voir les serres 
de Monnaie.                                
On a vu des 
fleurs. 
Un jardinier 
nous a emme-
nés devant la  
mairie pour 
nous montrer 
des parterres 
de fleurs.

lA ClASSE pATRIMoInE 
L’année scolaire 2009-2010 s’est achevée 
pour trois classes de cycle III (CE2-CM1, 
CM1, CM1-CM2) par un voyage « décou-
verte du patrimoine » en Dordogne. Ces 
cinq jours ont permis aux enfants d’ac-
quérir des connaissances historiques 
allant de la Préhistoire au Moyen-Âge, 
sans oublier le plaisir de vivre avec leurs 
correspondants d’une école de Roche-
fort-sur-mer (17).

Merci à tous ceux qui ont permis que 
ce grand projet aboutisse grâce à leur 
aide financière (Mairie, associations des 
parents). Un grand merci également aux 
parents ou bénévoles accompagnateurs.

École élémentaire de la Choisille...

N° 11 Décembre 2010

La gazette de l’École
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...École élémentaire  

   de la Choisille 

Et n’oublions pas le sport,  
toujours présent à l’école,  
avec l’uSEp, et la participation du club 
de rugby en mai 2010

lA CouRSE longuE
On s’est entraînés à la course longue. 
On devait courir 7 minutes ou 9 minu-
tes. On a couru autour du parc Baric. 
C’était très difficile mais on a été récom-
pensés : on a eu un chocolat chaud et 
du pain.

lES uSÉpIADES
Jeudi 24 mai, 
nous sommes 
allés aux Usé-
piades avec les 
CM2, les grandes 
sections et les 
autres CP.
On a fait des 
ateliers, des 
courses, des 

lancers d’anneaux de vortex, des sauts 
en longueur et des jeux d’adresse.
Le midi on a pique-niqué au parc Baric 
en groupes.

lE kIn BAll
C’est un très gros ballon que l’on 
gonfle avec une pompe. On a fait des 
groupes : rouge, bleu, vert et blanc 
pour jouer avec le kin ball. La maîtresse 
lance le ballon en l’air et les groupes 
doivent l’attraper sans qu’il touche par 
terre.

lE RugBy
Vendredi, on a été faire du rugby. Le 
monsieur a tapé sur un tam-tam, on 
a lancé le ballon ovale au monsieur et 
après on devait bloquer le ballon. 
On a appris à plaquer sur des boudins 
en mousse et on a fait un béret en se 
plaquant au sol.

lA FRESQuE MuRAlE
Cette année, à l’école maternelle nous 
avons eu un grand projet : décorer les 
murs de l’école.
Pour nous aider dans cette tache ambi-
tieuse, Piem, dessinateur humoristique, a 
accepté de nous aider.

Piem est donc venu à la rencontre des 
enfants à l’école. Il nous a fait découvrir 
ses dessins par des jeux. C’était très 
amusant. 
Ensuite Piem nous a aidés à peindre sur 
les murs de la cour de récréation. C’est 
défendu, mais avec lui on avait la per-
mission… Nous avons choisi de peindre 
un jardin extraordinaire. Ce projet a réuni 
les enfants, les parents d’élèves, l’équipe 

éducative de l’école ainsi que la mairie.
Ce projet a été réalisé tout au long de 
l’année scolaire. Les enfants ont manié 
le pinceau, les brosses, imaginé le décor, 
les animaux et autres bestioles qui 
aujourd’hui ornent les murs de leur école. 

Il fallait voir la fierté des enfants lors de la 
découverte de la plaque le jour de l’inau-
guration…
Celle-ci a eu lieu le jour de la fête de 
l’école. Cette cérémonie s’est terminée 
par le verre de l’amitié avec enfants, 
enseignants et toutes les personnes  
présentes.

École maternelle de la Choisille

La gazette de l’École Page 2
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Drôles à Monnaie
Association Autonome des parents 
d’Élèves des Écoles de Monnaie

présentation
L’association existe depuis janvier 
2006. Elle regroupe des parents 
d’élèves, dont les enfants sont scola-
risés en maternelle et en élémentaire 
à Monnaie. 
Depuis son origine, ses objectifs res-
tent les mêmes : 
Être le trait d’union entre les parents, 
l’école et la municipalité, par le biais des 
conseils d’école afin de maintenir de bon-
nes conditions d’accueil pour tous les 
enfants. Chaque année tous les parents 
d’élèves sont invités à voter et à choi-
sir leurs représentants pour les conseils 
d’école.
Organiser des manifestations ouvertes 
à l’ensemble des élèves scolarisés dans 
notre commune. Ces manifestations 
permettent, d’une part de faciliter la 
rencontre entre les familles, comme le 
goûter du jour de la rentrée. D’autre part, 
de contribuer à la réalisation de projets 
pédagogiques au sein des deux écoles 
en organisant des manifestations comme 
le Carnaval ou la fête des écoles.

Réalisations en 2010
Carnaval le 27 mars en collaboration 
avec la Fête des Œufs organisée par 
la mairie. Dégustation de crêpes, pop-
corn, vin chaud et les incontournables 
pêche à la ligne et jeux en bois créés 
par nos soins.
Fête des écoles le 26 juin : restaura-
tion, pêche à la ligne et aux canards, 
jeux en bois ainsi que l’indétrônable 
tombola avec cette année trois gros 
lots : un lot enfant, un lot homme, 
un lot femme. Tous ces jeux ont ren-

contré un vif succès sous un magnifique 
soleil.
Goûter de bienvenue pour la rentrée 
des classes le 2 septembre.
Forum des associations le 5 septembre.

projets 2011
Comme chaque année, nous vous don-
nons rendez-vous pour le Carnaval, 
pour la fête des écoles, et le jour de la 
rentrée autour d’une boisson chaude ; 
et pourquoi pas pour d’autres manifes-
tations ...

Contact :  
Jean-Noël Pinson-Leroux  
(Président) 06 18 69 60 69
droles.monnaie@laposte.net

 
 

une équipe associative  
et des partenaires motivés 
Grâce à son équipe de bénévoles l’asso-
ciation de la cantine de Monnaie se porte 
très bien depuis des années. Sa gestion 
rigoureuse permet aux parents de béné-
ficier d’un rapport qualité prix des plus 
bas de l’Indre et Loire tout en conservant 
la diversité et la qualité des produits de 
notre cuisinière en chef Sophie qui nous 
réalise même des confitures, soupes et 
gâteaux maisons…
Cette petite entreprise est gérée par des 
parents d’élèves bénévoles qui sont très 
vigilants au confort des enfants mais 
aussi à la qualité et la diversité des repas 
qui y sont proposés. 

une cantine en 
constante évolution 
Des animations sont propo-
sées tout au long de l’année, 
des laitages bio sont désor-
mais servis une fois par 
semaine en plus d’un repas 
bio par mois. Les produits 
de « La Marguerite » à Mon-
naie y ont pris naturellement 
leur place.

l’année de tous les changements…
230 repas étaient servis en moyenne en 
2003 contre 440 en 2010. (graphique)
L’extension du restaurant est en cours 
et sera livré en 2011.
En attendant celui-ci, des 
aménagements sont ef- 
fectués afin d’améliorer 
l’accueil de nos enfants : 
agrandissement du self 
et nouveaux matériels, 
gain de place grâce 
à l’accueil des petites 
sections de maternelle 
dans une classe et des 
moyennes sections dans 
un Algeco dédié à la res-
tauration. 

La sécurité, la qualité alimentaire et le 
bien être de nos enfants sont les objec-
tifs qui nous animent. Pour que nos 
enfants bénéficient encore longtemps 
des meilleures conditions de restauration 
scolaire à un prix des plus bas l’associa-
tion reste motivée.

A.Saulas

Pour nous contacter :
Courriel : rsmonnaie@rsmonnaie.fr 
Site : rsmonnaie.fr
Tél. Président : 06 61 60 15 54 
Pour une question sur vos règlements : 
06 59 20 75 90

Restaurent scolaire de Monnaie
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Les Devos... de formidables 20 ans !...

Ben, Devos d’Or

Warren Zavatta,  
Devos du Public 
et Devos 
du meilleur 
One man show

Eric Bouvron 
Devos spécial du Jury 
et Devos Jury jeunes

Une ouverture de folie avec 
Christelle Chollet



Carte blanche à 
 

« Devos du Public » 2008/2009 

Après Bernard Azimuth l’an dernier (qui nous avait amené Thierry 
Samitier), les Devos ont confié à Wally votre soirée de mars.
La mission reste la même : donner le meilleur de lui-même et nous 
dénicher un “ artiste surprise ” pour vous proposer... 
Deux heures de rire et de bonne humeur !

L’animation musicale “ à la demande ” sur scène et autour 
de votre table sera assurée par un trio parisien au sein duquel 
on trouvera l’un des accordéonistes de Bonbon, un guitariste – 
accompagnateur de Juliette Gréco pendant 20 ans – et une jeune 
violoniste-chanteuse... encore de bons moments en perspective.

Un excellent repas (facultatif) préparé par un traiteur réputé (le 
même qu’en 2009) sera proposé après le spectacle.

Deux formules au choix : spectacle seul ou soirée avec repas 
vous permettent de participer à cette soirée.

Réservations dès fin janvier
Places* à partir de 14 € (8 € pour les moins de 16 ans)
Une place offerte pour 5 achetées

02 47 56 13 14 - devosdelhumour.com
* hors repas Photos Philippe Lucchese

... Et quelle superbe 
     évocation !

Soirée 
exceptionnelle 
le samedi 26 mars
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Faites-vous plaisir !  Coupon de RÉDUCTION

BON pour 

20 *

*A valoir sur l’achat d’un équipement monture 
+ 2 verres unifocaux à partir de 150 d’achat

Faites-vous plaisir !  Coupon de RÉDUCTION

BON pour 

40 *

*A valoir sur l’achat d’un équipement monture + 2 verres progressifs à partir de 250 d’achat

Centre Commercial SUPER U
37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE

TÉL. 02 47 25 15 60

Centre Commercial SUPER U
37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE

TÉL. 02 47 25 15 60

Offre valable jusqu’au 30 juin 2011, non cumulable avec d’autres promotions en cours
Offre valable jusqu’au 30 juin 2011,
non cumulable avec d’autres promotions en cours

C. C. SUPER U - 37390 CHANCEAUX SUR CH0ISILLE - tél. 02 47 25 15 60



L’association Para Los Niños (PLN pour les 
initiés), grâce au soutien de ses adhérents 
et à différentes manifestations proposées 
au cours de l’année, maintient ses engage-
ments auprès des enfants dénutris dans 
plusieurs pays du monde. Elle accueille 
chaque jour 450 enfants pour leur assurer 
un repas équilibré. À Madagascar, deux des 
centres accueillent 110 enfants qui sont 
scolarisés et accompagnés jusqu’au certifi-
cat d’études pour leur donner une chance 
supplémentaire de partir dans la vie.
Cette régularité est pour l’association la 
priorité mais cela ne l’empêche pas de res-
ter à l’écoute d’autres besoins. 
Ainsi, en janvier dernier, PLN a pu apporter 
une aide à Haïti à la suite du terrible séisme. 
Ayant un ami dans la commune de Mar-
chand-Dessalines située à 80 km au nord 
de Port-au-Prince, nous avons pu avoir des 
contacts très rapides. Cette commune n’a 
pas été touchée par le tremblement de 
terre mais a très vite été débordée par les 

réfugiés et n’a reçu aucune aide. Nous avons 
pu entrer en contact avec une association 
qui gère une clinique et une école et aider 
aux soins de plusieurs enfants, tout en par-
ticipant à la nourriture des petits réfugiés 
accueillis à l’école. Darleine (photo) a passé 
seize jours sous les décombres avant son 
arrivée à la clinique. Nous ne pouvons mal-
heureusement faire plus pour l’instant. 

Une autre préoccupation est le soutien des 
enfants de nos centres malgaches qui sou-
haitent continuer leur scolarisation après 
le  certificat d’études. Ils en ont souvent les 
capacités intellectuelles mais pas finan-
cières. 
Une ébauche de ce soutien se met en  
place grâce au « Forum des associations »  
du mois de septembre. 
Une jeune modénienne nous ayant fait 
part de son souhait d’aider un enfant dans 
sa scolarité nous avons pu faire le lien avec 
un jeune malgache, Jean-Emile qui en avait 
fait la demande. 
PLN espère pouvoir donner une suite et 
reste à l’écoute de ceux qui voudraient des 
renseignements.

Comme chaque année le prochain rendez-
vous important à Monnaie est la vente des 
tulipes qui aura lieu les 4, 5 et 6 février.  

Christiane de Carville

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Chantier d’insertion  
par l’activité économique
Depuis quinze ans l’association à voca-
tion sociale et solidaire permet à des 
personnes rencontrant des difficultés 
d’ordre professionnel, social ou person-
nel de retrouver un emploi. Aujourd’hui, 
quarante salariés participent aux diffé-
rentes activités de la ferme : le maraîchage  
biologique, la confection des paniers de 
légumes, la ferme pédagogique, l’éco- 
construction et la traction animale. À 
travers ces situations de travail, ces per-
sonnes sont amenées à construire un 
projet professionnel durable. 
Chaque semaine, un panier de légumes 
biologiques composé de légumes de sai-
son (environ 3 kilos) est proposé à tous les 
adhérents. Le panier est accompagné de 
” La Feuille de chou ”, petit journal rédigé 
par les salariés, dans lequel se trouve une 
recette et une rubrique « La vie à la Ferme ». 
Aujourd’hui, 600 familles retirent chaque 
semaine un panier de légumes et soutien-
nent cette action.

La volonté de l’association est de rassem-
bler autour de son projet social un réseau 
de citoyens et de mobiliser la société 
autour de la lutte contre l’exclusion. Elle 
se situe au cœur de l’économie solidaire et 
du développement durable. 
Si vous souhaitez soutenir notre projet  
et devenir « adhérent panier », l’association 
vous propose au préalable une période 
d’essai de quatre semaines au terme de 
laquelle vous pourrez vous engager à 
recevoir, chaque semaine, un panier de 
légumes bio d’une valeur de 9,50 euros.

Lieu de livraison des paniers à Monnaie :
Garage AD (26 rue Nationale)
Le jeudi à partir de 14 heures.

Pour plus d’informations vous pouvez 
consulter notre site Internet :  
www.jardinsdecontrat.fr
ou nous contacter au : 02 47 30 05 56  
ou par mail : infos@jardinsdecontrat.fr.
Association Les Jardins de Contrat
« Roucheux »
37530 Montreuil-en-Touraine

Association adhérente au Réseau Cocagne
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  PARA LOS NIÑOS

LES JARDINS DE CONTRAT... Des légumes bio pour la solidarité !

Solidarité



Aquarelle, Théâtre, Cinéma, Balades pour 
la découverte du patrimoine sont les 
activités que vous propose le Foyer rural. 
L’association participe également aux acti-
vités du Téléthon.
L’arrivée récente de l’atelier Théâtre dans 
nos tiroirs étoffe l’équipe. Ce groupe dyna-
mique a apporté du renouveau à l’occasion 
de la dernière « Balade patrimoine » .

Balades Patrimoine 

Notez dès à présent le prochain rendez-
vous pour un parcours inédit : le dimanche 
22 mai 2011.
Vous êtes amoureux d’histoire ou déten-
teur de mémoire locale, vous connaissez 
des détails ou des anecdotes sur les sites, 
les personnalités de Monnaie... venez 
rejoindre l’équipe d’adhérents qui prépare 
ce moment devenu incontournable.

Il est à signaler que l’équipe municipale nous 
a fait confiance en nous demandant l’organi-
sation d’une visite guidée du « Vieux Monnaie » 
destinée aux nouveaux habitants le jour du 
Forum des Associations.

téléthon
Depuis que la municipalité à repris l’orga-
nisation du Téléthon à Monnaie, le Foyer 
rural continue de proposer sa sortie  
nocturne afin – entre autre – de découvrir 
les illuminations de notre commune. 
Nous continuons également à collecter 
les bouchons en liège ainsi que les anciens 
téléphones portables. Nous comptons sur 
tous pour les apporter.

Cinéma
La fréquenta-
tion de la salle 
de cinéma est 
en progression. 
Avoir les séan-
ces le vendredi 
soir reste un 
privilège sur le 
circuit de Ciné-
Off que nous 
nous efforçons 
de préserver. 
Dans les années 
qui vont suivre, 

la technique de projection numérique 
remplacera l’actuel système (films 35 mm) 
.Nous devrions y gagner en qualité et  
fiabilité.

Le cinéma ou une autre activité du Foyer rural 
vous intéresse... venez nous rejoindre !.

Tony de Sousa

(carte postale 1914 : collection J.L. Dubray)

Ateliers du Foyer rural :  
théâtre, p. 25 - Aquarelle p. 26

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 
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  FOYER RURAL

Bourse minéraux et fossiles
Comme chaque année, le club a organisé 
sa traditionnelle « Bourse aux Minéraux et  
Fossiles », les 6 et 7 mars 2010. Elle a connu 
un franc succès avec 850 visiteurs.
Cette bourse aux minéraux et fossiles 
reste la seule dans le département (celle 
de Tours ayant été abandonnée depuis 
deux ans maintenant). Ce serait vraiment 
dommage de ne pas la perpétuer ! 
La prochaine aura lieu les 5 et 6 mars 2011, 
salle Raymond-Devos.

sorties
Des sorties sur le terrain, à la recherche de 
minéraux ou de fossiles, ont eu lieu tout au 
long de l’année :
Dans les faluns, région de Savigné-sur-
Lathan ;
À Sainte-Sévère dans l’Indre, à la recherche 
de nodules de galène (minerai de plomb) ;
Visite du musée du Grand-Pressigny, à 
l’occasion d’une sortie dans le sud du 
département ;
Week-end en Normandie, sur le site bien 

connu des «Vaches-Noires» entre Houl-
gate et Villers-sur-Mer. (photo)

Le club reste stable au niveau du nombre 
d’adhérents.

Petit rappel 
Le club possède une belle collection de 
minéraux et de fossiles présentés dans 
des vitrines, salle « La Sologne », qu’il est 
possible de visiter sur rendez-vous.

Notre prochaine 
assemblée générale 
aura lieu le dimanche 
16 janvier. À l’issue de 
celle-ci seront tirés 
les Rois.

Auguste Lebreton

Contact : 

voir page 40 « Annuaire  

des associations »

  CLUB GÉOLOGIE

Activités



Faire du théâtre...  
Pour quoi faire ?
Parce que jouer est un plaisir !
Jouer c’est agir !
Jouer c’est laisser aller son imagination, ses 
émotions et son corps.
Jouer c’est trouver une forme pour expri-
mer, partager avec d’autres.
Le jeu théâtral permet de faire évoluer les 
personnes d’un état passif à une attitude 
active et créative ou de découvrir son  

propre sens artistique et sa créativité. 
L’apprentissage du théâtre permet l’ex-
pression de la personnalité de chacun 
dans toutes ses dimensions : intellectuelle, 
affective, sensitive, corporelle...
Cela fait maintenant un an que l’atelier 
théâtre de Monnaie a été créé (c’est une 
section du Foyer rural). Ouvert aux enfants, 
adolescents et adultes, ce cours propose 
des exercices d’initiation au jeu théâtral 
ainsi que la mise en scène de textes. L’année 
dernière s’est clôturée par un spectacle où 
vous avez été nombreux à venir. Ce succès 

a participé à l’expansion de cet atelier qui 
est désormais presque complet. 
Atelier adultes : lundi de 19 h 45 à 21 h 15.
Atelier enfants : mardi de 18 h à  19 h 30.

Bérangère Fiszman

L’affaire du théâtre à toujours été de diver-
tir les hommes, il n’y a aucune contradiction 
entre divertir et instruire, car il y a le plaisir 
d’apprendre (B. Brecht).

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Anciens combattants
Cette association d’anciens combattants 
d’Afrique du Nord entretient le sens du 
devoir et perpétue la mémoire, en parti-
cipant aux cérémonies en souvenir des 
conflits. 
Des dates sont à retenir pour toutes ces 
commémorations. Fin avril : hommage aux 
déportés. 8 mai : victoire des alliés sur l’Alle-
magne et fin de la seconde guerre mondiale 
(1945). 18 juin : Appel du général de Gaulle à la 
résistance (1940). 25 septembre : hommage aux 
harkis combattants en Algérie. 11 novembre : 
Armistice de la Grande-guerre 14/18. 5 décem-
bre : hommage aux morts sur le sol Algérien. 

Nous appelons tous les citoyens à partici-
per à ces cérémonies.
Nous avons le devoir d’accompagner nos 
camarades à leur dernière demeure, et 
d’apporter un peu de réconfort à leurs 
familles.
Notre association garde un côté festif, en 
2010 nous avons organisé des sorties et 
diverses animations. En janvier : la galette 
des rois. En février : la visite du Sénat et un 
voyage en Bretagne à la découverte du 
golfe du Morbihan et de l’île aux Moines.  
En novembre : sortie en région angevine 
avec un déjeuner spectacle. Toutes ces 
sorties sont très appréciées par nos adhé-
rents et leurs conjointes. À cela ajoutons 
un pique-nique très sympathique en sep-

tembre où chacun se retrouve dans une 
ambiance chaleureuse. Le 11 novembre, 
après la cérémonie de commémoration, 
nous nous rassemblons autour d’un repas 
convivial et nous organisons chaque année 
un repas dansant ouvert à tous. Notre 
souhait est que de nombreuses person-
nes participent à toutes ces sorties afin 
d’oublier quelques instants les ennuis de 
la vie, avec l’espoir d’un futur plus heureux 
pour l’humanité.

Unis dans les bons et mauvais moments, à 
cœur vaillant rien d’impossible.

Pierre Laurent, secrétaire

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Quelle est cette caravane  
poétique ?
La Caravane d’Arthur Rimbaud est une 
association (loi 1901) fondée en 2004 par 
Mourad Boudlel, docteur en Lettres  
modernes de l’université de Tours, 
botaniste, ornithologue amateur et do-
cumentaliste scolaire.
L’idée fondamentale de ce regroupement 
de passionnés de littérature est de faire 
des recherches documentaires sur la poé-
sie universelle, célébrer éventuellement 
une Ecole, un auteur ou un mouvement 
littéraire.
Il s’agit en effet, d’une fenêtre ouverte 
sur le monde des rimes favorisant des 
rencontres intellectuelles, des échanges 
fructueux autour du fait poétique et de la 
création littéraire en général.

Historique de l’association
A sa naissance, notre association avait 
l’allure d’un jeune éphèbe novice, évoluant 
dans le monde des hommes et s’aventu-
rant dans des univers à la fois étranges et 

formateurs. La reconnaissance et l’expé-
rience de la sphère poétique furent lents 
sous le soleil ardent de la Caravane en par-
tance. Il est par conséquent difficile de faire 
partie de cette équipe de recherche si l’on 
n’est pas séduit par le vers, passionné par la 
rime et charmé par le rythme cadencé de 
la musique qui s’en dégage.
Nos adhérents se comptent sur les doigts 
des neuf muses et nos recherches ne sont 
pas d’une multiplicité débordante. Nos 
haltes dans les grandes villes ou les petites 
communes françaises sont assez fréquen-
tes pour attirer des personnes férues des 
Lettres, charmées par la poésie au sens 
magique du terme.
Nous avons rencontré dans nos différents 
arrêts : Arthur Rimbaud, notre figure, 
notre totem, Baudelaire, Verlaine, Hugo, 
Goethe, Whitman ou Schiller...
Dans nos stations poétiques et, sachant 
qu’il n’ y a pas point de recherches exclu-
sives, nous avons su nous arrêter aux 
souffles divers d’un Alain Fournier, d’un 
Charles Nodier, d’un Michel Léiris...

Tous, romanciers inspirés des fées qui ont 
su jouer avec les mots et avec le verbe aux 
lisières poreuses du Roman : quand ce der-
nier flirte avec la Poésie.

Notre prochaine halte 
En 2011 : La Malédiction de Paul Verlaine 
(date et lieu à déterminer).

Mourad Boudled

Contact : voir page « Annuaire des associations »
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  ATELIER THÉÂTRE

  UNC AFN

 LA CARAVANE D’ARTHUR RIMBAUD

Activités



Le goût des belles choses
Au dernier Forum des associations notre 
stand a accueilli beaucoup de visiteurs 
intéressés par les aquarelles exposées et/
ou souhaitant s’informer sur le fonction-
nement de notre atelier. Notre animateur, 
Daniel, a eu bien du mal à répondre à 
toutes les questions. Quant à moi, j’ai mis 
beaucoup de temps à m’attaquer à l’aqua-
relle que j’avais prévue de faire ce jour-là. 
Nous nous sommes efforcés malgré tout 
de satisfaire la curiosité de notre public. 
Daniel a expliqué en quelques mots les  
différentes techniques de cette discipline 
et a illustré ses propos par quelques esquis-
ses toutes simples. 
Certains visiteurs ont fait une longue  
station à notre stand, très intéressés par 
ce que nous faisons. Quelques-uns ont ex-
primé le désir de se joindre à notre groupe. 
Nous avons noté leurs coordonnées et  
rendez-vous a été pris pour le 15 septem-
bre, date de notre première séance.
Notre groupe d’une dizaine de personnes 
s’est ainsi enrichi cette année de quelques 
nouveaux éléments, aquarellistes ou calli-
graphes. 
Daniel porte une attention particulière aux 
« débutants » car les « anciens » peuvent plus 
facilement travailler de façon autonome. 
Cela se passe de façon très détendue bien 
que nous opérions très sérieusement et 
avec beaucoup d’application. Nous échan-
geons ente nous des conseils ainsi que des 
informations sur les ouvrages qui nous 
ont paru intéressants ou encore sur les 
expositions qui ont lieu dans la région. 

Les calligraphes s’aménagent un coin à 
part pour travailler de façon autonome 
sous la conduite discrète de Daniel ou de 
moi-même.

Ainsi, en ce siècle où tout doit aller vite, où 
tout est mécanisé et informatisé, les discipli-
nes qui demandent patience et application 
font encore des adeptes. L’ambiance qui 
règne dans notre groupe le prouve. Il est de 
tradition de terminer la saison par un pique-
nique auquel nous invitons nos familles. 
Ce jour-là nous abandonnons pinceaux et 
boites de godets pour une bonne journée de 
détente dans un climat convivial.

Daniel expose ses aquarelles dans certains 
salons de la région et obtient  souvent des 
récompenses. Cette année, à l’occasion de 
sa participation aux six manifestations 
auxquelles il a répondu, il a été primé 
quatre fois : Prix d’aquarelle à l’exposition 
de l’Atelier artistique de Chanceaux-sur-
Choisille, Grand prix de Villedomer à la 
journée « Peindre et dessiner à Villedomer », 
qautrième Prix général à la journée des 
peintres de Montbazon (ex-aequo avec 
Sylvie Riclet), deuxième prix de peinture à 
l’eau lors de la journée « Peintres au village 
de Reugny ».

Jacqueline Verger

En illustration :  
aquarelles de Christiane, Liliane et Maggy

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 
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  ATELIER D’AQUARELLE ET DE CALLIGRAPHIE

En cette période où retraite et retraités 
sont sur le devant de la scène, les choristes 
de l’Écho des Gâtines profitent pleinement 
de ce temps de relâche pour se retrouver, 
partager les bons (et quelquefois les moins 
bons) moments et surtout pour chanter. 
Ils sont une cinquantaine à laisser les sou-
cis quotidiens pour  se retrouver chaque 
mardi après-midi dans la bonne humeur. 
C’est très important pour tous.

Le chant n’est pas seulement une affaire de  
cordes vocales, il mobilise le corps entier ; il 
apporte un soutien physique et intellectuel, 
moral et il entretient la mémoire. 
Si l’on ajoute à cela le lien social engendré par  
le travail en groupe, que peut-on souhaiter 
de plus quand on est retraité ?  - Demandez à  

Georges, notre doyen de  
quatre vingt sept ans.

La chorale  rencon-
tre les résidents de 
maisons de retraite, 
elle participe aussi 
à quelques manifes-
tions locales comme 
le festival cantonal.
Au mois de juin, à la 
demande de la com-
mune de Crotelles, la 
chorale a participé 
à la fête de la musique en chantant dans 
l’église du village.
Un projet se prépare pour le mois de 
décembre dans l’église de Monnaie...

 Alors, suite au prochain numéro...
 Jean-Claude Martin

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

  CHORALE L’ÉCHO DES GÂTINES

Activités



Le club se porte bien. En cette année 2010, 
nous sommes 175 adhérents. 
Le 28 janvier, à la suite de l’assemblée géné-
rale, Nelly Quais et Pierre Vigneau nous ont 
rejoints au sein du bureau. 
Le décès d’Yvette Barrière nous a beau-
coup attristés. Elle était bien connue des 
Modéniens pour avoir beaucoup œuvré 
avec générosité et gentillesse lors de l’or-
ganisation de nos manifestations. Tous 
nous la regrettons très sincèrement. 
Nous nous réunissons tous les quinze 
jours : belote, tarot, nain jaune, scrabble, 
triomino permettent à chacun de partici-
per selon son choix et son plaisir.
Un goûter accompagne chacune de nos 
réunions.
Les sorties ont été nombreuses : Âge-
tendre et tête de bois, un repas spectacle à 
Amboise, Holliday on Ice avec Philippe Can-
déloro, deux visites très intéressantes à la 
Nouvelle République. 
Nous sommes également allés visiter Paris 
pendant trois jours : Notre-Dame, musée 
Grévin, promenade en bateau-mouche, 
canal Saint-Martin, jardin du Luxembourg 
et une soirée cabaret à la “ Belle Epoque ”.
Chaque vendredi matin nous partons en 
randonnée.

Au mois d’août nous avons organisé un 
pique-nique sous forme de buffet au parc 
Baric, ce fut un très grand succès, le beau 
temps était au rendez-vous.
Nos repas sont eux aussi toujours des 
moments agréables. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des 
clubs voisins à l’occasion de notre “ inter- 
clubs ” du mois de juin.
Notre association organise deux lotos 
et un concours de belote (ouvert à tous), 
auxquels nous accueillons de nombreux 
passionnés.
Le 16 décembre, après un délicieux repas, 
nous avons admiré le groupe folklorique 

“ Val de France ”, musiques et danses avec 
des costumes de notre belle Touraine. 
Nous avons recueilli de nombreuses adhé-
sions et nous sommes pleins de projets et 
disponibles pour toutes les personnes qui 
désirent nous rejoindre. 
Tous les membres du bureau se joignent à 
moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à tous les 
vôtres, une bonne et heureuse année 2011.

Nicole Hégésippe

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Une nouvelle saison se prépare
Cette année, la reproduction des espèces 
comme le gardon a été impactée par un 
été médiocre. Cependant, l’empoissonne-
ment de la fin d’année nous permet de 
conserver une population de poissons 
blancs honorable (300 kilos de gardons et 
100 kilos de tanches déversés le 29 octo-
bre). Quand aux carpes et aux poissons 
carnassiers (brochets et sandres), notre 
politique de quota des prises garantit des 
populations suffisantes pour satisfaire les 
pêcheurs. 
Nous espérons cette année encore vous 
retrouver nombreux autour de l’étang 
pour participer à cette nouvelle saison de 
pêche.
Période d’ouverture : Poissons blancs 
du 5 mars au 31 octobre. (Carnassiers : 
dates communiquées en cours d’année).

travaux et aménagement
Comme tous les modéniens ont pu le 
constater, le bateau « Le Rapide », positionné 

sur le bord de l’étang depuis 
de nombreuses années a dû 
être retiré.
En effet, dans un état de 
corrosion avancé, et ayant 
toutes ses vitres brisées, ce 
dernier devenait vraiment 
dangereux. 
La municipalité a donc pré-
féré – très justement – le 
faire enlever.
Ceci ne s’est bien sûr pas  
fait sans une petite émo-
tion pour les promeneurs 
qui ont assisté à ce spectacle (photo).
Notons également une belle initiative de 
l’association concernant les personnes à 
mobilité réduite qui a été validée par la 
municipalité : des travaux d’aménagement 
permettent désormais à ces personnes 
l’accès de l’étang et la pratique des loisirs. 
Encore merci pour cette belle réalisation.

Nous invitons les promeneurs, baigneurs,  
pêcheurs et tous amoureux de cet endroit 
de nature calme et paisible à en préserver  
la propreté.

Association du Plan d’eau  
de Monnaie
Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 
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  CLUB DE L’AMITIÉ

  PÊCHE : L’ÉTANG COMMUNAL

Voyage à Paris : Le jardin du Luxembourg

Activités



Dix bougies  
pour la bibliothèque
Cette année l’équipe de bénévoles de  
l’association PlaNETe Lire s’est regroupée 
autour d’un temps fort : l’anniversaire de 
ses dix ans.
Le projet a abouti à la réalisation d’une 
exposition retraçant la création de l’éta-
blissement et ses instigateurs, l’évolution 
du fonds d’ouvrages et de ses adhérents, 
les animations proposées depuis l’année 
2000.

À cette occasion, le dimanche 3 octo-
bre la bibliothèque ouvrait ses portes et 
accueillait le spectacle de la Compagnie 

Barocco Théâtre intitulé « Le 
buveur de livres », personnage 
étrange qui hante les bibliothè-
ques et s’abreuve de livres pour 
le plaisir des petits et grands.

Parallèlement, l’activité pour  
la gestion de la bibliothèque 
s’est poursuivie par le renou-
vellement de plus de trois 
cents ouvrages à la bibliothè-
que départementale, la mise 
en place de quatre périodes 
d’achat au lieu de trois pour 
proposer à ses adhérents des 
lectures d’été en supplément 

des nouveaux romans et prix littéraires, 
documentaires, albums jeunesse, bandes 
dessinées et mangas.

De plus, l’association a par-
ticipé une nouvelle fois 
activement à la balade 
patrimoine du 2 mai en 
présentant l’écrivain Jean-
Claude Andro (d’origine 
bretonne et ayant résidé 
à Monnaie peu avant son 
décès survenu en 2000) ainsi 
qu’au forum des associa-
tions le premier dimanche 
de septembre.
Elle a accueilli aussi l’associa-
tion Adammi au moins une 
fois par mois en dehors des 

permanences habituelles.
Ses projets : accroître l’espace livres en 
achetant de nouvelles étagères, présen-
ter ses collections particulières comme la 
bibliothèque personnelle de Jules Baric et 
les cartes postales de Monnaie, travailler 
avec les enfants sur la poésie dans le cadre 
du mois des poètes, enfin accompagner 
le projet présenté à l’assemblée générale 
pour le prêt aux personnes isolées en col-
laboration avec le CCAS.

Vous trouverez la bibliothèque derrière la 
mairie (en face de la salle de danse), place  
Charles-de-Gaulle : le mardi et le vendredi 
de 18 h 30 à 19 h 30, le mercredi de 15 à 19 h  
et le samedi de 10 h à midi.

Lise Schnel   

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Atelier Broderie et Dentelles
Une aiguille, du fil, un peu de tissu, un tam-
bour pour tendre le tissu, de la patience 
et de la régularité : voilà ce qu’il faut pour 
broder.
Pour la dentelle, cela prend un peu plus 
de place : au minimum une trentaine de 
fuseaux, un métier, des épingles, du fil, un 
diagramme et beaucoup de rigueur.
C’est avec une belle assiduité que les bro-

deuses et dentellières poursuivent leurs 
travaux de broderie traditionnelle, de 
broderie Hardanger et de dentelle aux 
fuseaux, au choix des participants.
Cette rentrée, quelques nouvelles adhé-
rentes sont venues rejoindre le groupe. 
Les débutantes sont initiées aux points de 
broderie ou dentelle. 
Quelques « anciennes » s’intéressent actuel-
lement aux “ jours à fils tirés ” et de très 
beaux ouvrages sont toujours créés.
Les ateliers ont lieu dans la salle Baric,  

une fois par semaine, le mardi soir de  
19 à 21 heures ou le vendredi après-midi de 
14 heures à 16 h 30 : une semaine le mardi,  
la semaine suivante le vendredi. Ces ateliers 
sont des moments conviviaux de par-
tage du plaisir de broder et sont l’occasion 
d’échanges de savoir-faire… Alors, si vous 
le souhaitez, n’hésitez pas à venir essayer !

Marie-Françoise Pelle

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 
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  PLANÈTE LIRE

  OUVRAGE PASSION

Cette association est composée essen-
tiellement de femmes passionnées par 
la création et la confection de nombreux 
articles divers : encadrement, feutrine, 
mini-vitrine, carton mousse, abat-jour, 

objets décoratifs pour Noël. Les ateliers ont 
lieu les mardis après-midi ; en 2010 nous 
avons maintenu le club ouvert pendant 
les vacances d’été, et dix à douze personnes 
ont régulièrement participé. De nouvelles 
adhérentes sont venues nous rejoindre en 
septembre. Ces ateliers nous permettent 

de réaliser différents objets pour notre 
expo de mars 2012. Les activités ont lieu 
tous les mardis de 14 heures à 16 h 30. 

Catherine Neveu

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

  RÉ-CRÉATION

Activités



User les chaussons…
Elles quittent la barre et passent aux 
assouplissements avant d’entamer une 
série de mouvements, toutes ensemble… 
“ Grand-jeté ! Pirouette ! Attitude ! Pencil-
turn !... Piqués et pas chassés ”... se succèdent 
en musique. Elles emplissent l’espace fai-
sant naître, comme par magie la nouvelle 
chorégraphie, sous la direction de Cécile 
ou d’Astrid. 
Elles font chauffer leurs chaussons sans 
déjà penser au prochain gala... il est encore 
loin et elles ont encore dans leurs jambes 
le souvenir de ce treizième gala dédié à 
Mickael Jackson... et leurs danses à Oésia 
en mai dernier (un grand moment)... ou 
leur dernier stage en février à Château-
roux ; “ Fouetté ! Planche ! ” ... Le mouvement 
s’amplifie, le tempo se précise et s’usent les 
chaussons en charmants tourbillons… 
“ Pointes ! ”...

D’a u c u n e s  p e n s e n t 
au prochain stage de 
Modern-Jazz... Château- 
roux 2011. . . “  Ne rien 
lâcher, tout donner ! ”... 
“ Attitude ! Pencil-turn ! ” 
Les plus grandes pen-
sent à celui de Paris 
et espèrent...  “ Grand-
jeté !  Pirouette ! ”... Les 
chaussons chauffent en 
gracieux mouvements, 
comme ceux de l’éclo-
sion d’une fleur... “ Tour 
sixième ! ” Pour vous offrir un bouquet de 
danse...
Ils sont deux cent quatre vingt dan-
seurs répartis dans quatre disciplines : 
Modern-Jazz, Classique, Danse de salon et 
Claquettes, la nouvelle venue, dirigée par 
Carole. 

Ils ont de quatre à soixante-dix ans, tous 
atteints du même virus. Virus très conta-
gieux puisque la chorégraphie d’ouverture 
du dernier gala a été dansée par... les mem-
bres du bureau !

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Majorettes de Monnaie
Notre association a été créée en 1991, nous 
fêtons donc cette année nos 20 ans.               
Les Typhani’s « Majorettes de Monnaie »  
démarre une nouvelle saison avec un 
effectif de trente-deux majorettes âgées 
de trois ans et plus.
Les répétitions sont effectuées dans la 
salle Raymond-Devos avec notre prési-
dente Patricia Merienne. 

De nouvelles chorégraphies en danse, pom 
pom, bâton et bâton lumineux sont au 

programme. Elles seront présentées lors 
du bal annuel le samedi 19 mars prochain. 
Les entraînements se font le lundi soir  
de 20 heures à 21 h 30 pour la section des 
grandes et le mercredi de 16 à 18 heures 
pour les petites et moyennes sections.
Nous participons à différentes manifesta-
tions dans plusieurs communes tout au 
long de l’année.

Patricia Merienne

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Un an de plus… 
En septembre 2010, le club de gym de 
Monnaie a soufflé ses 30 bougies. Cathe-
rine Renard, la présidente, remercie tous 
les membres du bureau qui, de 1980 à 
aujourd’hui, ont fait vivre l’association, et 
tous les adhérents pour leur participation 
aux cours de gym. 

Fitness, cardio, renforcement musculaire 
et cours de step sont de nouveau proposés 

cette année. Ils 
ont lieu au dojo 

ou salle Raymond-Devos 
du lundi au jeudi. 
Po u r d e s  m o m e n t s 
plus conviviaux, le club  
invite aux événements 
du calendrier comme 
la galette des Rois, les 
chocolats de Noël et le 
traditionnel buffet de 
fin de saison.                                                                                                            

Les membres du Club vous souhaitent une                         
très bonne saison de sport.                     

Photos :  assemblée générale, gym tonique, randonnée                                   

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 
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  PREMIERS PAS MODÉNIENS

  LES TYPHANI’S

  GYM CLUB MODÉNIEN

Activités



Qui sommes-nous ? 
Pour certains la pratique de la bicyclette 
est leur passe-temps favori, pour d’autres, 
c’est une façon de s’aérer, de se détendre, 
après une semaine de travail, pour d’autres 
encore, c’est le moyen de garder la forme.  
Le cyclotourisme exclut toute compéti-
tion, hormis celle que nous faisons avec 
nous même, pour s’améliorer, parfois pour 
se dépasser. Notre pratique de la bicyclette 
s’apparente au loisir. Pour qu’elle devienne 
un plaisir, il faut être à l’aise sur son « engin ». 
Un vélo à sa taille et une bonne position 
sont indispensables, il faut s’entraîner 
régulièrement afin d’effacer tous les petits 
désagréments qui peuvent surgir lors de 
pratiques occasionnelles. 

Le tourisme à bicyclette 
C’est ce que nous pratiquons, lors des ran-
données organisées par d’autres clubs, en 
Indre et Loire ou ailleurs, c’est ce que nous 
faisons lorsque nous sommes en vacances.  
Il est bien entendu que lors de nos sor-
ties du dimanche matin ou du mercredi, 
nous n’avons pas la même approche du 
tourisme puisque nous connaissons « nos 
routes », mais qu’il est agréable au fil des 
saisons d’admirer le paysage, de percevoir 
des « odeurs », des « couleurs », de s’arrêter 
pour regarder un oiseau, un chevreuil, un 
lièvre... La randonnée à bicyclette, s’ap-
parente à la randonnée pédestre, mais 
permet d’aller plus loin. 
Qui peut pratiquer ? 
Tout le monde, ou presque, à condition 
de ne pas vouloir « pédaler » au dessus de 
sa condition physique. Nous conseillons à 
nos adhérents un suivi médical, surtout 
pour les personnes n’ayant pas pratiqué de 
sport depuis un certain temps. Dans notre 
club, il existe plusieurs groupes, vitesses et 
kilométrages différents, afin que chacun 
trouve sa place.  
À noter
Actuellement, le groupe « familial » est prati-
quement inexistant en raison du manque 
de demande. Si des familles ou individuels 
souhaitent intégrer ce groupe, des aména-
gements peuvent être envisagés (horaire, 
kilométrage, vitesse).

Mais...
Le fait d’intégrer un groupe ne veut pas 
dire y rester à vie !  On peut en fonction 
de sa disponibilité, de sa forme, aller d’un 
groupe à l’autre.  Rien n’est « figé ».
Cette année encore les Randonneurs 
modéniens ont invité les « novices »  à faire 
quelques tours de roues à l’occasion de 
la fête du cyclotourisme. Un après-midi 
bien sympathique, destiné à mieux faire 
connaître notre pratique, qui est trop 
souvent confondue avec le cyclisme de 
compétition.  
Le 14 février, la Saint Valentin a connu son 
habituel succès avec la présence de 1002 
participants : 807 marcheurs et 195 vété-
tistes. 

Un club qui se montre  
Et pas seulement par ses couleurs, puisque 
pour la deuxième fois il se trouve à la pre-
mière place du challenge départemental 
de cyclotourisme. Cela prouve une bonne 
proportion de participation des adhé-
rents, de quoi satisfaire les dirigeants ! 
Mais il s’est montré, aussi à Verdun à l’oc-
casion de la semaine fédérale, en Pologne  
pour la semaine européenne, dans les 
départements traversés (l’Indre, la Creuse 
et la Vienne) lors de la remontée de ces 
trois cours d’eau par Pierrot et Michel 
(environ 1800 kilomètres), mais encore  
lors de la randonnée « Mer-Montagne » de 
Saint-Georges-de-Didone à La Chapelle- 
en-Vercors » (776 kilomètres).                             

 
Jeannine Ruellan

Allez visiter la page des Randonneurs  
modéniens sur le site du comité :
www.cyclo37ffct.org
Contact : voir page 40 « Annuaire des associations »

Dates à retenir : 
Dimanche 13 février
Randonnée de la Saint-Valentin  
(marche et VTT) ouverte à tous. 
Samedi 28 mai  
Fête du cyclotourisme 
Rendez-vous familial pour balade  
à bicyclette.
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  LES RANDONNEURS MODÉNIENS 

Loire à vélo... Une petite pause à Bréhémont

Au terme de la “ Mer-Montagne ”

Fête du cyclotourisme

Saint-Valentin 2010 : il faut patienter pour le casse-croûte !

Une année de plus et la boule de fort résiste 
toujours avec ses neuf adhérents. Lors de 
sa création en 1928, la Boule Joyeuse comp-
tait quarante-huit participants...
Nous avons organisé une démonstration 

en février 2010 qui malheureusement ne 
nous a pas apporté de nouveaux sportifs 
et nous relançons notre appel à toute  
personne intéressée. 
Si vous ne connaissez pas ce sport, venez le 
découvrir ; nos entraînements se font tous 
les lundis et samedis après-midi au boulo-

drome situé place Charles-de-Gaulle (place 
de la Mairie), et nous serons heureux de  
perpétuer notre savoir-faire. 

Michel Rabouan

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

  LA BOULE JOYEUSE

Activités



Le radio Modèle Club  
tourangeau des electriciens  
et Gaziers.
Encore une année riche en sorties avec 
pas moins d’une vingtaine d’expositions et 
démonstrations... et des nouveautés.
Les sorties sous-marins en piscine :
- Jonzac le 24 janvier, où le club était repré-
senté par Jojo et moi-même.
- Villefontaine le 10 avril, où le club était 
représenté par Jojo et moi-même avec de 
très beaux modèles exposés et une large 
couverture médiatique dont nous avons 
eu les honneurs.
- L’Île-Bouchard les 12 et 13 juin, rencon-
tre européenne organisée par le club, qui 
pour sa onzième édition a regroupé – avec 
nos amis Espagnols et Suisses – une qua-
rantaine de pilotes et presque soixante 
sous-marins.
- “ Subnautica ” à Saint-Brieuc les 16 et 17 
octobre, où Jojo a présenté son Nautilus 
fonctionnel et moi-même mon nouveau 
SSN664 Sea-Devil, un sous-marin US de la 
classe Esturgeon (nouveauté 2010). 
Une innovation supplémentaire : la mini 
caméra qui enregistre et filme à bord des 
sous-marins : vidéos à voir sur notre site.
Les sorties bateaux : Très nombreu-
ses cette année encore avec comme point 
fort l’organisation de la deuxième édition 
de la Rencontre navale sur le plan d’eau 
modénien le dimanche de Pentecôte, 
conjointement avec le club de foot pour 
l’intendance. 
Nous avons constaté une augmentation 
du nombre de pilotes avec une trentaine 

venant des différents clubs de la Région 
Centre : Navimodèles 45 (Orléans), Safran 
(37), Chatellerault (86), Navimodèles Guer-
chois (18), et bien sûr les membres de notre 
club pour un total d’environ cinquante 
modèles navigants différents présentés.
Tous les types de modélisme naval étaient 
présents : voiliers, chalutiers, vedettes rapi-
des, navires d’explorations, remorqueurs, 
thermiques pouvant aller jusqu’à 90 km/h, 
sans oublier les sous-marins.
C’est une satisfaction pour nous et nous 
espérons encore plus de monde pour 2011. 
La fête du 14 juillet : Une deuxième édi-
tion très réussie grâce à un feu d’artifice 
magnifique et à la navigation nocturne 
pendant son tir avec plus de bateaux illu-
minés que l’année dernière. 

La classe Sturgeon : C’est une nou-
veauté de l’année 2010. Il s’agit d’un kit de 
sous-marin américain, commercialisé par 
une toute nouvelle société française spé-
cialisée. Il a effectué ses premiers essais 
sur le plan d’eau de Monnaie fin août et a 
superbement navigué lors de la rencontre 
Subnautica.
Atelier : Depuis la rentrée, un jeune d’une 
dizaine d’année a commencé, avec mon 

aide, la construction d’un classe Springer 
(bateau) à l’atelier de notre association. 
Nous lui souhaitons bon courage pour 
cette aventure. Nous pensons vous pré-
senter son modèle lors de notre prochaine 
rencontre à Monnaie. 
Dates de sorties 2011 : Elles seront dis-
ponibles sur notre site Internet, voici les 
prévisions pour les démonstrations : 
Jonzac (sous-marins) : les 22 et 23 janvier. 
Saint-Epain (bateaux) : le 25 avril.
Joué-lès-Tours (bateaux) : le 15 mai, fête du 
nautisme.
Monnaie (bateaux) : le 12 juin, rencontre 
navale régionale.
Selles-sur-Cher (bateaux) : le 9 juillet.
Monnaie (bateaux) : 14 juillet, navigation 
nocturne.
Neuville-du-Poitou (multidisciplines) : 1er et 
2 octobre, salon européen.
Saint-Brieuc (sous-marins) : 15 et 16 octobre.
Je vous invite à vous rendre sur notre 
site Internet où beaucoup de modèles, 
photos et vidéos sont présentés : 
http://pagesperso-orange.fr/RMCTEG
Vous pouvez nous contacter pour des dé-
monstrations dynamiques sur plan d’eau .

Laurent Joubert, président

Photos : Le Classe Sturgeon SSN664  
“ Sea devil ”  (Démon des Mers) 

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 
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  RADIO-MODÉLISME R.M.C.T.E.G.

Présentation et fonctionnement
Le billard, à Monnaie, se pratique essentiel-
lement sous forme de loisir.
Les adhérents peuvent jouer à tout 
moment de la journée, sept jours sur sept. 
Il suffit d’avoir la clé d’accès à la salle. 
Pour ceux qui le désirent, nous organisons 
chaque année un tournoi interne qui se 
déroule de février à septembre, selon les 
disponibilités de chacun, entre les adhé-
rents.
En 2010, pour la première fois depuis la 
création du club en 1987, nous avons fait un 
challenge entre Monnaie et le club voisin 
de Saint-Laurent-en-Gâtines. Trois de nos 
meilleurs éléments ont rencontré trois 
joueurs du club adverse en trois matches 
aller/retour. Monnaie l’a emporté et gagné 
son premier trophée.

En 2010, nous étions trente sociétaires. 
Comme le club ne possède qu’une seule 
table de billard, il peut arriver parfois qu’il 
y ait un peu trop de monde. Cela s’arrange 
toujours. Les derniers arrivés attendent 
un peu ou bien se joignent aux premiers 
pour faire une partie à quatre joueurs.
Le prix à régler, au moyen de vignettes 
à coller sur le cahier de jeu de la salle, est 
de 2 € l’heure que l’on joue à deux, trois ou 
quatre.

Modalités d’adhésion au club
Pour adhérer au club, il faut acquitter une 
cotisation annuelle de 10 €. 
Le club est plutôt réservé aux adultes 
ayant déjà pratiqué le billard, car il n’y a  
pas d’encadrement dans la salle.
Pour les personnes nouvellement intéres-
sées par la pratique du billard français, 
elles peuvent se renseigner et essayer le 
jeu, en prenant contact avec le président.
L’ assemblée générale aura lieu le samedi 
22 janvier 2011 dans le hall de la salle Ray-
mond-Devos à 11 heures. Elle sera suivie de 
l’encaissement de la cotisation annuelle et 
si besoin de la vente de vignettes de jeu, 
puis un petit cocktail clôturera la réunion.

Michel Deborde, président

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

  BILLARD CLUB

Activités
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Le club propose la pratique et l’entraî-
nement du judo, du jujitsu (self défense 
alliant judo, karaté et aïkido) et du taïso 
(remise en forme tonique et relaxation).
Le club accueille tous les licenciés qu’ils 
soient débutants ou confirmés, à partir 
de 4 ans pour le judo, de 13 -14 ans pour le 
jujitsu et 15 ans pour le taïso.
Les pratiquants sont répartis par tranches 
d’âges : babys, mini-poussins, poussins, ben-
jamins, minimes, cadets, voire seniors.

Les cours ont lieu  
avec différents professeurs...

... Pour le judo avec Jérémy Vlna :
Lundi (17 h 30 à 20 h 30), mercredi (16 h 3 0 
à 19 h 3 0), vendredi (17 h 30 à 21 h). 
Pour le taïso avec Stéphane Chesneau :
Mardi (de 19 h 45 à 21 h 15).
Pour le jujitsu avec Michel Deniau : 
Jeudi (de 20 h à 2 1h 30).
Les licenciés peuvent participer à une ou 
deux séances de cours par semaine, à des 
stages pendant les petites vacances scolai-
res de février et avril. S’ils le désirent, ils ont 
aussi la possibilité de participer aux diffé-
rents interclubs proposés par les clubs 

voisins et aux compétitions selon leur 
niveau et leurs envies.

Nous vous rappelons que le club de judo 
est un membre affilié et actif à la Fédéra-
tion Française de Judo et des disciplines 
associées. À ce titre, il essaie de fonction-
ner en suivant le code moral du judo (voir 
ci-contre).

Pour cette saison 2010-2011, le club compte 
une centaine de licenciés et il est composé 
de sept membres actifs : 
Karine Picard, présidente, Katia Girard, 
trésorière,  Sandrine Mayet, secrétaire, 
Sandrine Danos, Bruno Foucault,  
Valérie Parpaillon et Franck Goubin.

Nous vous donnons rendez-vous : 
Dimanche 9 janvier pour notre loto  
salle Raymond-Devos (ouvert à tous).
Samedi 20 mai pour clôturer la saison  
au gymnase : challenge avec remise  
des récompenses.

Tous les licenciés, les enseignants et les 
membres du bureau vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2011.

Contact : voir page « Annuaire des associations »

La saison 2009/2010 aura vu la fin d’un 
cycle de près de vingt ans avec le retrait ou 
plutôt « la retraite anticipée » de son emblé-
matique président Philippe Lebrun que 
l’on salue pour son investissement au club. 
Cette année encore plus de soixante jeunes 
et une vingtaine d’adultes se sont succédés 
pour les cours prodigués par les quatre 
moniteurs du club. 
Les entraînements pour adultes et adoles-
cents ont lieu les lundi, jeudi et vendredi 
soirs et pour les jeunes le mercredi et le 
samedi matin.
Tout au long de l’année, une dizaine 
d’équipes, adultes et jeunes, ont disputé 
les différents championnats de la ligue. 
Les résultats obtenus, très satisfaisants 
(montée de plusieurs équipes en division 
supérieure), confirment une évolution 
positive de la compétitivité et des restruc-
turations du club.
En effet, le club s’est engagé dans un parte-
nariat avec une des plus grandes marques 
tennistiques « Technifibre », ainsi qu’avec le 
magasin Sporteam, spécialiste tourangeau 
des sports de raquette. Cet engagement, 
important, profite au club ainsi qu’à ses 
adhérents qui bénéficient d’avantages.

Le vingt-et-unième tournoi homologué 
s’est à nouveau déroulé au mois de juin 
avec la participation d’une centaine de 
joueurs. Suivant la tradition de ce tournoi, 
chaque participant est reparti muni d’un 
lot. Remercions nos partenaires qui per-
mettent de récompenser les joueurs.
Différentes autres activités animent la vie 
du club, notamment le passage des “ tests 
balle ” qui valident les progrès de nos jeunes. 
À cette occasion, diplômes et friandises 
ont été remis aux joueurs en présence des 
parents. Des stages durant les vacances 
scolaires sont également dispensés par le 
moniteur diplômé d’état.

Le Tennis Club de Monnaie vous présente 
ses meilleurs vœux tennistiques pour cette 
nouvelle année.

Photos : 
Remise de récompense aux jeunes espoirs du club 
lors de l’assemblée générale de juin.
Finalistes, arbitres et dirigeants du club lors des 
finales du tournoi.
Journée d’évaluation des jeunes joueurs de l’école 
de tennis.

www.club.fft.fr/tcmonnaie37

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 
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Le VSM a connu une évolution de taille 
en 2010, en devenant club communau-
taire. Il est le seul club de la CCV à concilier 
cyclisme et compétition, mais aussi seul à 
proposer une formation aux plus jeunes 
au sein d’une école de vélo. Le club rassem-
ble 80 licenciés.

L’école de vélo 
Elle accueille les enfants, âgés de 5 à 14 ans, 
garçons et filles. Ils apprennent à maî-
triser et connaître leur vélo, à gérer leurs 
efforts, à anticiper les obstacles, à rouler 
en groupe... Les entrainements ont lieu en 
équipe une fois par semaine, ils sont prépa-
rés et assurés par Thierry Rabouin. 

La saison 2010 a été longue avec 32 ren-
contres programmées et des résultats 
encourageants pour l’année à venir puisque 
la plupart de nos licenciés ne changeront 
pas de catégorie.  
Par équipe, nos jeunes cyclistes cumulent 
quelques premières places sur diverses 
rencontres. Ils terminent seconds sur les 
grands rendez-vous : prologue de la “ Roue 

tourangelle ”, Championnat départemental 
de cyclocross, “ Challenge Crédit Agricole ”, 
et se classent troisièmes du championnat 
départemental des écoles de cyclisme. 
Tous gardent un excellent souvenir de 
la dernière édition de la “ King cross ”, en 
présence de Jérémy Roy, coureur profes-
sionnel, sociétaire du VSMV. 
En individuel, cinq d’entre eux ont été 
retenus pour rejoindre la sélection d’Indre-
et-Loire. Les jeunes filles sont à l’honneur, 
puisque l’une d’entre elles est championne 
régionale, et l’autre est vice-championne 
régionale et a été sélectionnée au Trophée 
de France pour la deuxième année consé-
cutive. 

Cadets à seniors 
Dans ces catégories, les cyclistes s’entraî-
nent seuls ou en groupe, en fonction des 
disponibilités de chacun et des objectifs de 
l’équipe. Les cadets bénéficient du soutien 
et de l’expérience de Pierre Deschamps et 
Gérard Brocheriou. 
Les “ Pass cyclismes ”, de catégories 2, 3 ou 
Open, se retrouvent les dimanches matins 
quand ils le peuvent ou trouvent indivi-
duellement la motivation pour s’entraîner 
et améliorer leur spécialité : route, cyclo-
cross ou piste.

Côté résultats, il faut retenir de 2010 les 
bonnes performances de nos cadets qui 
constituent une solide équipe. Ils termi-
nent premiers à quatre reprises cette 
saison.
Citons également la victoire d’Arthur à 
Ligniez (36) chez les juniors et chez les 

seniors, les bonnes performances 
de Jérôme qui finit premier du “ Pass 
Cyclisme ” à Montoire et troisième 
des “ Vingt-quatre-heures-du-Mans ” 
vélo, la première place de Nicolas à 
Veigné. 

2011
Le VSMV organisera dif férents 
rassemblements, notamment le 
championnat départemental des 
écoles de cyclisme, qui regroupera 
l’espace d’une journée l’ensemble  

des licenciés de moins de quinze ans 
d’Indre-et-Loire pour des épreuves de 
cyclo-cross, vitesse et route. 
Le cyclisme, qu’il s’agisse de route ou de 
cyclo-cross, c’est d’abord le plaisir de rou-
ler à vélo. C’est aussi une animation dans 
nos petites villes et villages. C’est surtout 
le travail des bénévoles, organisateurs, 
signaleurs, secouristes. C’est enfin la 
patience, la prudence et la compréhen- 
sion de nos concitoyens, qu’ils soient  
piétons ou automobilistes. La sécurité et 
le plaisir de tous ne sont possibles qu’avec 
l’aide de chacun. 

Bonne année 2011 et merci pour votre  
vigilance quand vous croiserez  
des cyclistes sur votre chemin !

Daniel Rahon

Photos  de haut en bas et de gauche à droite  :
Présentation des nouveaux maillots. 
Entraînement sur route (école).
Entraînement au cyclo-cross.
Quelques cadets à l’entraînement.
À Monnaie : Départ de « Tours-Le Mans ”.

Permanences du club :
Les lundis de 18 à 20 heures  
au premier étage de la Maison Baric

Contacts : 

voir page 40 « Annuaire des associations » 
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Un club en pleine croissance 
Quelle saison 2009/2010 ! 
En nombre de licenciés, notre club fait 
désormais partie des douze plus impor-
tants d’Indre-et-Loire.
Notre équipe sénior s’est glissée dans les 
phases finales, ratant de peu le dernier 
carré et la remontée en excellence.

De leur côté, nos équipes jeunes se sont 
comportées dignement en haut de tableau 
départemental, nos minimes filles attei-
gnant, comme les années précédentes, les 

phases finales en coupe et en 
championnat, échouant une 

nouvelle fois à la porte de la finale. 
Bravo à tous pour ces résultats. Les efforts 
fournis lors des entraînements et des 
matches portent leur fruit.
Les jeunes sont présents au sein du club 
et leurs résultats sportifs nous montrent 
la valeur de notre enseignement. Merci à 
Mehdi et à tous les coachs.
L’année 2010/2011 s’annonce prometteuse 
tant d’un point vue nombre de licenciés 
que d’un point de vue sportif. Le club est 
présent dans toutes les catégories : de 
baby à sénior en passant par les loisirs et 
nos jeunes juniors. 

Merci à vous tous membres du bureau, 
coachs, parents pour votre présence lors 
des rencontres du samedi où vous nous 
aidez à arbitrer et où vous encouragez 
dans un esprit sportif et convivial nos 
équipes et leur adversaires.

Festivités
Notre club ne peut vivre sans organiser des 
festivités. Les fonds recueillis permettent 
ainsi au club de vivre et d’offrir le mieux en 

matière d’équipement et d’enseignement à 
nos enfants.
Un grand merci à tous les parents et aux 
bénévoles du club pour leur participa-
tion à nos organisations (de la buvette du 
samedi au vide grenier). 
Pour mémoire voici les festivités pas-
sées et à venir :
Le Pot de l’amitié s’est déroulé le 15 octobre en 
présence d’une centaine de personnes et de 
nombreux sponsors.
Bal du MBC (n°1) : 5 février 2011
Vide grenier : 29 mai
Assemblée générale du MBC : 17 juin
Bal du MBC (n°2) : 19 novembre
Nous comptons sur vous tous.

Toutes les informations concernant le 
club (horaires, matchs, festivités...) sont 
disponibles sur notre site internet :
http://mbc37.e-monsite.com
N’hésitez pas à le consulter et à donner 
votre opinion sur notre club.

Tous les licenciés du club  se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne année.

Franck Guillaume

Photos  : baby, poussines, , minimes filles

Si vous avez toujours envie de bouger, de 
faire du sport dans une association dyna-
mique et conviviale, quel que soit votre âge 
et votre niveau, n’hésitez plus, rejoignez le 
Monnaie Basket Club !

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » 

Quelle belle saison !
La saison 2009-2010 s’est soldée par la mon-
tée en division supérieure des deux équipes 
seniors. On peut encore féliciter les joueurs 
et tout particulièrement leur coach Fabrice 
Monceau.L’école de foot sous la direction de 
Jérémy Fécherolles a obtenu des résultats 
satisfaisants en coupe et en championnat, 
et voit ses jeunes joueurs évoluer dans de 
bonnes conditions d’encadrement. 
La saison en cours s’annonce sous les 
meilleurs auspices, l’effectif et la qualité 
sont présents dans toutes les catégories. 
Grâce au dévouement de certains parents 
et bénévoles encadrant nos jeunes, nous 
espérons obtenir, cette année, un label de 
qualité pour notre école de football. 
L’US Monnaie est repartie de l’avant avec 
de grandes ambitions. 

Venez nombreux encourager 
tout au long de l’année nos 

différentes équipes... 
Si vous voulez contribuer à cette dynami-
que n’hésitez pas à nous rejoindre.

Festivités 2011
Bal du foot : le 9 avril.
Tournoi des associations et des quartiers : 
le 12 juin.
Troc sportif : le 4 septembre. 

Je remercie toutes les personnes qui nous 
aident à faire vivre le club. 
Les membres de l’association vous souhai-
tent une excellente année 2011.  

Stéphane Michaux, secrétaire

Contact : voir page 40 « Annuaire des associations » De haut en bas : équipes séniors 2 et séniors 1 
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L ’auberge où pendait 
  pour enseigne...
 Le Plat d ’Etain

Auberges, cabarets, 
tavernes  
et hostelleries...

Auberges, cabarets, estaminets, 
tavernes, hostelleries... les termes 
ne manquent pas pour dési-
gner ces lieux incontournables 
de la vie sociale sous l’Ancien- 
Régime. Leurs fonctions mul-
tiples les placent au cœur de la 
vie du bourg. Pour les habitants 
de « Monnaye », les auberges 
sont, comme partout dans le 
Royaume de France, un espace 
de rencontre privilégié. 

Bien sûr on s’y retrouve d’abord pour consommer, du vin de 
préférence en cette région de vignoble… Nombreux sont les 
gars du village qui viennent au quotidien y vider une chopine et 
y retrouver tous les « boit sans soif » de la paroisse. Et le diman-
che, jour du seigneur, la fréquentation des auberges concurrence 
fortement celle de l’église, au désespoir de monsieur le curé ! Le 
passage par le cabaret, avant ou après une partie de boules ou 
de quilles, constitue un des rares divertissements réservés aux 
hommes en ce jour de repos dominical. Et on ne se contente 
pas de boire dans les auberges. On y mange également : selon 
l’expression consacrée, on y fait son écot. Les auberges sont un 
lieu d’accueil pour tous ceux qui sont de passage dans le bourg : 
forains, voyageurs et pèlerins y descendent pour se restaurer, 
voire même pour y coucher, car celles que l’on appelle plus 
particulièrement les « hostelleries », logent également la clien-
tèle, offrant « le clos et le couvert ». Au XVIIIe siècle, certains 
notables ou hommes de loi venus de Tours faire des inventaires 
de plusieurs jours à Monnaie, y ont souvent passé la nuit, afin 
d’éviter les navettes, toujours fatigantes à la mauvaise saison. Il 
est même arrivé à ces établissements d’accueillir des hôtes de 
marque : Napoléon lui-même aurait été hébergé en 1811 dans 
une auberge de Monnaie alors qu’il faisait route vers l’Espagne.

Mais ces débits de boisson sont bien plus que de simples 
espaces de restauration : ce sont des lieux de transactions et de 
négociations de toutes sortes. On s’y donne rendez-vous pour 
signer des contrats, y discuter affaire, finaliser la vente d’un 
bien, conclure un marché, ou tout simplement acheter ce que 
proposent les colporteurs itinérants, merciers et revendeurs de 
tout poil qui ne manquent jamais de s’y arrêter pour présenter 
leur marchandise. 

Autre rôle joué par ces cabarets, et qui n’est pas des moin-
dres : la diffusion de l’information. À une époque où la presse 
n’est lue que par une élite, où les moyens de communication 
modernes n’existent pas, la seule façon d’avoir des nouvelles de 
l’extérieur est d’écouter ceux qui s’y arrêtent, et ils sont nom-
breux ! Soldats démobilisés, migrants à la recherche de petits 
boulots, travailleurs saisonniers, aiguiseurs, marchands ambu-
lants ne manquent pas d’y faire halte et de propager les bruits, 
fondés ou non, qui circulent dans le royaume. 

Combien d’auberges à Monnaie  
sous l’Ancien-Régime ?

Il est difficile de savoir exactement combien il y avait d’éta-
blissements de ce type à Monnaie, mais on en recense un certain 
nombre aux XVIIe et XVIIIe siècles. Leur importance s’explique 
par l’intensité du trafic : n’oublions pas que le haut bourg est  
traversé par la grande route de Paris en Espagne, et que le pas-
sage généré par cet axe majeur a fait fleurir les hostelleries.

 En 1669 on relève la mention d’une « hostellerie ou pend 
l’image de saint Martin », puis au XVIIIe siècle d’une « hôtel-
lerie du Petit-Saint-Martin ». En 1703 une « maison ou pend 
pour enseigne La Corne » est vendue à Jacques Chauveau. Elle 
dépend de la succession de Pierre Dugast, marchand, habi-
tant Nantes et décédé en mer alors qu’il faisait route pour 
Saint-Domingue. En 1780 un acte de Maître Piedor, fait 
mention d’une « maison vulgairement (appelée) l’auberge du 
Saint-Jacques, size au hault bourg de la ditte paroisse de Mon-
naye, ayant ses entrées sur le grand chemin tendant de Tours 
à Chateauregnault et ses vües au couchant ». Et puis il y a la 
fameuse auberge du Plat-d’Etain, située sur le même chemin, 
et dont nous reparlerons plus loin…. Il y a également plusieurs 
débits de boisson, moins importants, dans le bas bourg, près  
du carroi (carrefour de la rue de l’Église et de la route de Saint-
Laurent), notamment un cabaret situé face à l’église (le cabaret 
de Jean Guillot, boulanger et cabaretier en 1781 et un autre 
près de la fontaine du bourg.

 Les auberges sont souvent désignées par l’enseigne embléma-
tique qui décore leur façade et dont elles finissent par prendre le 
nom. On notera que beaucoup se placent sous la protection d’un 
saint patron, mais pas n’importe lequel : saint Martin, vénéré 
dans toute la Touraine, ou saint Jacques, référence incontourna-
ble pour attirer les pèlerins sur le chemin de Compostelle. Mais 
les enseignes ne sont pas immuables et il arrive souvent qu’elles 
changent avec l’arrivée d’un nouveau tenancier. De plus tous les 
cabarets ne portent pas obligatoirement un nom. « À bon vin 
point d’enseigne » dit le vieil adage… Il est effectivement très  
fréquent de trouver dans les archives la mention suivante : 
« chez le dénommé ou la dénommée untel ou unetelle, cabaretier ou 
cabaretière », sans plus de précision. Dans ce cas il s’agit d’une 
activité exercée par un simple particulier qui a décidé d’ouvrir 
un débit de boisson à son domicile. C’est souvent  un travail 
d’appoint,  pratiqué par des femmes, veuves ou mariées, ou par 
certains hommes, en complément d’un autre commerce : ainsi 
en 1729 un certain Pierre Baillou est attesté comme exerçant 

L e P lat  d ’ Etain

Intérieur d’auberge autrefois
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le métier de « marchand-cabarettier », en 1777 et en 1781 le 
nommé Jean Guillot celui de « cabarettier-boullanger ».

Parmi les auberges les plus souvent citées au XVIIIe siècle, il 
convient d’évoquer celle du Plat-d’Etain, située dans la rue…
du Plat d’Etain ! Une homonymie qui ne doit rien au hasard  : 
les auberges sont des institutions nées bien avant que l’on 
ne donne des noms aux rues. Leurs enseignes colorées et 
naïves, au décryptage simple et accessible à tous, y compris 
à ceux qui ne savaient pas lire, servaient jadis de points de 
repère particulièrement utiles aux habitants du bourg. Le nom 
porté par les plus connues a donc tout naturellement inspiré  
les autorités locales quand, par la suite, il s’est révélé indis-
pensable de baptiser les principales voies de la commune. 

l’auberge du plat d’Etain :  
Au cœur du bourg  
durant tout le XVIIIe siècle

L’auberge « ou pend pour enseigne le Plat d’Estein (ou d’Estain) » 
est citée dans de nombreux documents (actes notariés, plaids 
d’audiences, registres de délibération du conseil municipal…) 
tout au long du XVIIIe siècle. Mentionnée dès 1725 on la 
retrouve en 1729, 1774, 1775, 1786, 1791, 1793, 1800…

Le nom porté par cette auberge n’a rien d’original : depuis le 
Moyen-Âge le Plat d’Étain est une appellation courante pour  
désigner des lieux d’hébergement ou de restauration. La référence 
à la vaisselle d’étain (plat ou pot) provient du fait qu’elle était 
très utilisée à l’époque. Les cabaretiers servaient du vin au comp-
toir ou sur table dans des gobelets d’étain moins fragiles que la 
céramique. Au XVIIIe siècle la vaisselle d’étain fait encore partie  
de la vaisselle courante. On la retrouve fréquemment dans les 
inventaires après décès comme celui dressé en 1766 après la 
mort de Louise Ménard, épouse du notaire royal Maître François 
Chenantais : il est fait état de 50 livres d’étain, plats, assiettes et 
mesures.

 On retrouve ce toponyme un peu partout en France (Bour-
gogne, Normandie, Ile-de-France, Centre, Poitou…) et certains 
hôtels-restaurants l’ont conservé jusqu’à nos jours : on relève 
l’existence d’un hôtel du Plat-d’Étain à Paris, à Jouarre (77), à 
Poitiers (ancien relais de poste) dans une rue du même nom… 
À Tours comme à Monnaie on recense une rue du Plat-d’Étain, 
dernier témoignage des auberges disparues. 

  Par contre l’emplacement de ce cabaret à Monnaie est excep-
tionnel : il est situé dans le haut bourg de Monnaie, à un carrefour 
important marqué par l’angle du grand chemin allant de Tours à 
Châteaurenault (l’auberge donnera même son nom à cet axe qui 
deviendra la rue du Plat-d’Étain) et de la rue de l’Église (actuelle 
rue Alfred-Tiphaine). Très fréquentée en raison du passage généré 
par cette grande route, elle est, comme les autres auberges, le lieu 
privilégié de rencontres, mais aussi malheureusement le théâtre 
de bien des échauffourées et querelles après boire, telle cette rixe 
qui éclate le dimanche 31 mars 1729, près du jeu de boules :  
« après leur écot fait au Plat d’Estein (et un passage dans un autre 
cabaret), plusieurs particuliers se sont acharnés sur Louis Brunet, 
journalier qui avait perdu à la boule et n’avait pas d’argent pour 
payer ; il reçut tant de coups de triques qu’ils le mirent tout en sang  
et sans l’intervention de témoins, ils l’auraient tué sur la place ». 
 La consommation excessive d’alcool est un vrai fléau, dénoncé 
en 1775 par Maître Piedor, alors procureur fiscal de la Châtel-
lenie de Monnaie. Dans le rapport qu’il établit, il dénonce les 
pratiques des cabaretiers qui servent même à boire jusqu’à onze 
heures, voire jusqu’à minuit, et proteste contre le fait « que d’in-
fortunés journaliers vont ainsi boire… et perdre dans un instant  

L e P lat  d ’ Etain

la maison du plat d’Étain Histoire d’une restauration
Par Gilles et Marie-Jo Bonnin

Depuis son acquisition, en 1985, nous avons œuvré avec plaisir pour conser-
ver et restaurer cette propriété, le bâti comme le non bâti, nous poursuivons 
encore aujourd’hui notre démarche.
Cet ensemble a la particularité d’avoir conservé à travers les décennies son 
intégralité de surface, comprenant habitation, grange, écurie, four à pain... 
et potager.
Les travaux de restauration (et non de rénovation !) ont été réalisés bâtiment 
par bâtiment ce qui a permis de prendre les temps de réflexion avant d’inter-
venir. Des croquis et esquisses on été le préalable de chaque réalisation.
Notre intervention sur les structures bâties :
Les toitures ont conservé leur aspect d’origine avec la même nature de 
matériaux : ardoises naturelles pour l’habitation, tuiles plates anciennes pour 
les dépendances ; Les faîtages sont en terre cuite maçonnées au mortier de 
chaux naturelle.
Les murs extérieurs dont les enduits ont été refaits sont réalisés avec des 
agrégats non calibrés de carrière régionale et de la chaux naturelle. La finition 
est de type « pierre à vue brossée » laissant ainsi apparaître la diversité des 
granulats. Les appareillages ont été conservés et réparés avec des matériaux 
identiques : pierres de tuffeau et briques.
Les menuiseries extérieures de l’habitation : fenêtres et volets ont été rempla-
cées à l’identique en bois de pays.
Les compléments d’ouvrage – exemple du mur de clôture à l’angle des rues –  
ont été réalisés avec des matériaux  réutilisés : moellons, briques de Mon-
naie. D’une manière générale tous les matériaux démontés et réutilisables 
ont retrouvé une seconde vie. 

Les deux premières photos avant et après travaux illustrent notre propos sur 
la restauration de nos bâtiments. On remarquera la transformation de deux 
portes d’entrée en fenêtres ce qui a permis de supprimer les marches d’ac-
cès construites sur le trottoir. Ces deux nouvelles fenêtres sont à l’identique 

Façade et pignon Nord-Est 
(Angle rues du Plat-d’Étain 
et Alfred-Tiphaine)
Décembre 1984

Août 2010



ce qu’ils ont gagné pendant la semaine ce qui les réduits à la misère 
ainsi que leurs femmes et enfants… ».

Pour lutter contre ces abus, l’archevêque de Tours, Monseigneur 
Henry, a publié en 1768 une ordonnance un peu particulière : 
« Nous ordonnons qu’on ne donne point à boire aux habitants dans 
les cabarets pendant les offices de la paroisse »… En clair il est 
désormais interdit de servir à boire quand sont célébrés les offi-
ces,  que ce soit la messe dominicale ou les vêpres. L’application 
de cette ordonnance  amène Maître Piedor à effectuer à plusieurs 
reprises des contrôles surprises dans les différentes auberges de 
la paroisse, notamment en 1775 et 1777. Une « descente » est  
opérée le 22 janvier 1775 à 11 heures du matin, donc au moment 
de la célébration de la messe, dans plusieurs établissements de 
Monnaie, dont l’auberge du Plat-d’Étain. Voilà les faits relatés 
par l’homme de loi : « nous nous sommes transporté à l’auberge 
où pend pour enseigne Le Plat-d’Étain où nous n’avons trouvé que 
le fils de Lemarié, aubergiste de la dite auberge, et les nommés 
Jean Borde, laboureur, et Jean Jacopin, aussi laboureur, habitant et 
demeurant en cette paroisse, attablés et buvant ensemble…. ». Un 
constat de flagrant délit de boisson pendant le service divin, qui 
oblige immédiatement Maître Piedor à dresser procès verbal .

Autre scène se déroulant à l’auberge le 24 avril 1774 : la 
vente des meubles et effets laissés suite à son décès par Etienne 
Rousseau, garçon domestique au Plat-d’Étain. Le trousseau est 
constitué de plusieurs « gilets de serge, un mauvais habit de toille, 
une culotte de peau, une veste de droguet, 26 chemises, une paire de 
souliers, 2 paires de guestres, une en serge, l’autre en toille, 2 cha-
peaux, un coffre de bois noyer fermant à clef contenant un mauvais 
razoir avec son étuit », le tout vendu 115 livres 18 sols.

L’auberge semble avoir été tenue une grande partie du XVIIIe 
siècle par la famille Lemarié, attestée dès 1725. Parmi ses mem-
bres on relève un certain Jean Lemarié, marié à Madeleine 
Bouchet en 1757. A son décès (avant septembre 1793 et certai-
nement avant 1791), le sieur Lemarié, attesté comme marchand 
(il n’est donc pas simple cabaretier) laisse dix enfants. L’auberge 
est tenue un certain temps par sa femme, la veuve Lemarié. Elle 
fait partie de ceux qui sont assujettis à la contribution mobilière 
en 1791 et sa cote d’habitation s’élève à 8,8 livres ce qui est 
bien supérieur à la moyenne des habitants. Un premier par-
tage des biens laissés par Jean Lemarié entre les héritiers a lieu 
en 1793 ; il dénote d’un bon patrimoine. L’auberge elle-même 
va être l’objet le 30 septembre 1793 d’une vente par licitation 
(vente aux enchères d’un bien qui ne peut être divisé sans qu’in-
tervienne une dépréciation), suite à la décision du tribunal de 
famille. Les enchères montent jusqu’à 15.500 livres. C’est le fils 
aîné du défunt, portant lui aussi le nom de Jean Lemarié, qui 
remporte l’adjudication, ce qui lui permet de continuer l’ac-
tivité paternelle. Il est d’ailleurs attesté comme cabaretier au 
moins jusqu’en 1800.

Voilà comment se présentent les lieux au moment de leur 
vente en 1793 : « une maison appellée Le Plat d’Étain située 
au haut bourg de Monnaye, composée de deux chambres à feu et 
cheminée dont l’une sert de cuisine, deux chambres hautes ausy à 
cheminée, grenier et comble sur le tout, un escalier tournant en bois 
pour y monter, une autre chambre au dessus de l’écurie qui est au 
couchant de la cuisine, deux caves dessous, une cour renfermée dans 
laquelle est une grande écurie, une grange au fond de la cour, une 
boulangerie a coté, un toit à porc ensuite, au couchant de la cour 
un petit batiment dans lequel est un pressoir garny de ses ustensiles, 
une autre grange avec ses issues dans la cour de la veuve et héritiers 
Jean Brault près la ditte auberge, jardins devant la ditte auberge 
coupés par la nouvelle route de Tours à Chateaurenault, friche et 
terre montant le long de la Taille du Moulin à vent… ».

une auberge témoin de la Révolution
Avec la Révolution l’auberge va être plus que jamais au cœur 

de l’histoire de Monnaie. Les bouleversements politiques, le 
passage des troupes, le déferlement de la Terreur vont rythmer 
le quotidien du bourg et mettre à rude épreuve les nerfs de la 
famille Lemarié. Les temps sont dangereux et gare aux clients, 
qui, sous l’emprise de l’alcool, se laissent aller à critiquer le 
régime. Le cabaret de la citoyenne Lemarié est le théâtre de scè-
nes tragi-comiques retranscrites dans le registre de délibérations 
du Conseil municipal.

Ainsi le 6 août 1793, on arrête un inconnu qui avait osé tenir 
des propos contre-révolutionnaires chez la citoyenne Lemarié, 
aubergiste au Plat-d’Étain. Il disait venir de l’armée chrétienne 
et avoir un passeport « bien signé de l’armée des brigands ». On 
l’a sommé de se rendre à la chambre commune pour y donner 
son nom. Il a répondu qu’il s’appelait François Cote, qu’il était 
natif de Saint-Romain-d’Orfaye-La-Forêt, qu’il était scieur de 
long… et a nié les faits relatés ci-dessus. Il a été dressé procès 
verbal.

Un peu plus tard, le 16 germinal an II toujours dans la même 
auberge, un citoyen inconnu, revêtu de l’uniforme national et 
se disant volontaire au huitième bataillon du Calvados, se lance 
dans les mêmes invectives en disant que « les officiers municipaux 
étaient des officiers mal à propos et qu’il les emmerdait ». Il aurait 
ajouté, selon Jérôme Boulanger, témoin de la scène, que « si les 
individus manquaient de pain, c’était la faute des municipalités 
et que, s’il n’était accordé par individu qu’une livre de pain, c’était 
le fruit de la malveillance… ». Un langage intolérable pour les 
élus républicains ! Considérant que « ces propos sont absolument 
nuisibles à l’ordre social et ne pourraient que fomenter du trouble 
qui, malheureusement est trop à craindre » le maire et les officiers 
municipaux, « revêtus de leurs écharpes », vont requérir immé-
diatement la garde nationale. Le délinquant, un dénommé 
Pierre Mure, est sur le champ mis en arrestation et transféré au 
district, encadré par quatre fusiliers.

Par contre les convictions républicaines de nos aubergistes ne 
semblent pas être remises en cause puisque le 12 floréal an II 
(1er mai 1794) un certificat de civisme est remis sans problème à 
la citoyenne Magdelaine Bouchet, veuve du défunt citoyen Jean 
Lemarié… preuve manifeste d’un comportement sans reproche 
et d’une loyauté sans faille à l’égard du régime mis en place 
après la chute de la royauté. 

L’auberge est d’ailleurs choisie comme lieu de rendez-vous 
pour les réquisitions de chevaux imposées par le régime le 8ème 
jour de la 3ème décade de l’an II (18 octobre 1793). On sait 
que ce jour là, François Verger, commissaire nommé par le 

 La maison du Plat d’Etain (cote 683) d’après le cadastre de 1818.

L e P lat  d ’ Etain

Page 38



Conseil du département d’Indre-et-Loire, s’est rendu à la cham-
bre commune, puis chez la citoyenne Lemarié, aubergiste du 
Plat-d’Étain vers 11 heures, afin d’effectuer une levée de chevaux 
destinés à la cavalerie française. Six cultivateurs, venant des com-
munes voisines, se sont présentés avec leur animal, et plusieurs 
bêtes ont été réquisitionnées. Le 23 floréal an II (12 mai 1794) 
une autre réquisition touche l’aubergiste lui-même : effective-
ment Jean Lemarié (c’est le fils aîné ; on sait alors qu’il a repris le 
Plat d’Étain) doit à son tour livrer un cheval au poil rouge et crin 
noir, âgé de 8 ans de la taille de 4 pieds 4 pouces.

Qu’est devenue l’auberge au XIXe siècle ? 
Elle semble avoir fonctionné comme auberge au moins 

jusqu’en 1800, date à laquelle elle est toujours tenue par Jean 
Lemarié. Mais la construction de la nouvelle route (actuelle 
D 910), le long de laquelle s’installe un relais de poste, amène 
désormais l’activité économique à se déplacer vers l’est du bourg 
et prive la rue du Plat-d’Étain d’une grande partie de son tra-
fic. Or l’auberge vivait beaucoup du passage des voyageurs... Elle 
devra fermer ses portes.

Il semble que l’immeuble ait, à l’époque napoléonienne, 
hébergé la caserne de gendarmerie, avant que celle-ci ne s’ins-
talle rue Nationale à Bordebure.

 Au cours du XIXe siècle l’ancienne auberge devient la propriété 
de Maître Denis Athanase Maupuy, notaire à Monnaie, époux 
de Céleste Madeleine Boulay (la fille du maître de la poste aux 
chevaux) et décédé le 18 février 1870. L’inventaire après décès 
est fait le 5 mars 1870 par Maître Sereau, notaire à Monnaie, et 
Maître Mahoudeau, notaire à Tours. Maître Maupuy laisse de 
nombreux biens fonciers , dont « la maison du Plat-d’Étain », 
évaluée à 4.500 F (plus les jardins valant 1.842 F). Cette maison 
semble lui avoir échu (il est fils unique) suite à la mort de sa 
mère, fille d’Antoine Gasnier, notaire à Reugny, intervenue à 
Monnaie le 7 septembre 1847.

À la mort de Denis Athanase Maupuy (1870), la maison est 
attribuée en nue propriété à une des filles de Denis Maupuy : 
Madame Céleste, Aimée, Mélanie Maupuy, épouse de Mon-
sieur Alexandre, Eugène, Théodore, Aristide Plumerel, notaire à 
Monnaie, mais la veuve Maupuy-Boulay en conserve l’usufruit 
jusqu’à son décès intervenu à Monnaie le 29 mars 1884. Une 
partie des bâtiments, qui empiète sur la rue, est frappée d’aligne-
ment et à plusieurs reprises la mairie demande à ses propriétaires 
de faire le nécessaire pour dégager le passage, sans succès. 

Par la suite, suivant le contrat de vente passé devant Maître 
Legendre, notaire à Monnaie, le 8 novembre 1888, la maison est  
acquise par Monsieur Louis Pichon, charpentier. Elle sera reven-
due le 27 juin 1919 (acte signé chez Maître Jousselin, notaire 
à Villedomer) à Monsieur Jean Oscar Florent Bellamy, pro-
priétaire cultivateur, né à Crotelles, et Madame Marie Désirée 
Tondereau, son épouse. Le couple, qui demeure à Monnaie dans 
la maison du Plat-d’Étain, va effectuer une donation anticipée 
à ses trois enfants le 4 juin 1928 chez Maître Dubois, notaire à 
Monnaie. C’est un des fils, Oscar César Edouard Bellamy, culti-
vateur, demeurant au Veau, commune de Cérelles, époux de 
Madame Alice Eugénie Vieuge, qui hérite de la maison. Celle-ci 
sera louée à différents locataires, et passera ensuite à ses deux 
filles, Mesdames Adrast et Bellamy qui la vendent en 1985 à 
Monsieur et Madame Gilles Bonnin.

                           Claude Delage
                            Jacqueline Verger

Sources : Actes de l’office notarial de Monnaie 
Archives Départementales d’Indre-et-Loire 107 B 12, 3 E 23 
Archives de la Mairie de Monnaie 3 D3 

aux deux autres de cette façade ; Le pignon Nord a gardé les traces des 
travaux de raccourcissement de la maison réalisés au début du XIXe siè-
cle : retrait d’épaisseur du mur en partie haute du pignon, pierres de tuffeau 
restant débordantes à la base de la toiture et les deux fenêtres avec un appa-
reillage en brique : matériau couramment employé à cette époque. L’espace 
libéré par ce raccourcissement a permis de réaliser un accès par un portillon 
jusqu’à la cour intérieure : les piliers sont réalisés avec des briques de Monnaie 
en réemploi. Enfin un massif de fleurs complète cet espace.

La restauration de la grange et de 
l’écurie a commencé par la répa-
ration des toitures en utilisant les 
tuiles existantes complétées par des 
tuiles de même nature en réemploi. 

Les pignons de ces deux bâtiments sont en colombage. Pour la grange : 
après avoir remplacé quelques pièces de bois défectueuses, le remplissage 
du colombage a été réalisé en réutilisant les briques issues de la modification 
des cloisonnements de la maison. Le mortier de pose est constitué de falun, 
de sable et de chaux naturelle. Pour l’écurie, le colombage a été redressé, 
renforcé par des ferrures afin de solidariser l’ensemble à la charpente. Le 
remplissage entre les pièces de bois est réalisé par une maçonnerie à la 
chaux naturelle.

Au fond de la cour intérieure un petit 
bâtiment dénommé four à pain ou 
chambre à four… fournil a été res-
tauré entre 2001 et 2006, six années 
pour sauver ce bâtiment de la ruine. 

Voici les principales étapes de nos interventions : 
Reconstruction partielle de la cheminée intérieure et du conduit extérieur.
Renforcement de la charpente et couverture en vieilles tuiles.
Reconstruction totale du four à pain et de son abri.
Restauration des menuiseries extérieures en remplaçant les pièces de bois
défectueuses.
Réparation des pierres de tuffeau, des encadrements de la porte et des fenêtres.
Réfection de tous les enduits extérieurs et intérieurs.
Restaurer sa maison, c’est participer à la défense du patrimoine, 
témoin de notre histoire, héritage de tous puisqu’il s’offre au regard 
de chacun.                         
À signaler pour la sauvegarde du patrimoine rural, l’association des Maisons 
paysannes de France : www.maisons-paysannes.org   
Maisons paysannes de Touraine : www.maisons-paysannes-de-touraine.com                                                           

Chambre à four 
(fournil)
Septembre 1985 
et août 2010
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Pignon grange et 
écurie Nord 
côté cour
Décembre 1984 
et août 2010
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AAPEEM Drôles à Monnaie
Jean-Noël PINSON-LEROUX 28, avenue de la Gare 06 18 69 60 69 
 droles.monnaie@laposte.net
ADAMMI
Annie MARy 13, rue des Fleurs 02 47 56 11 22 
 maryalain9793@neuf.fr

Atelier d’Aquarelle et de Calligraphie (Section du Foyer rural)
Jacqueline VERGER 12, rue des Tulipes 06 13 23 94 18

Basket-Club
Catherine BILLAULT 8, rue des Églantines 06 98 11 21 44 
 mbc.basket@wanadoo.fr
Billard Club
Michel DEBORDE 20 bis, rue du Charme 02 47 56 15 42

Boule Joyeuse (Boule de Fort)
Ernest RABOUAN 16, rue des Fleurs 02 47 56 15 37

Caravane d’Arthur Rimbaud (Poésie)
Mourad BOUDLEL 2, rue Sainte-Catherine 02 47 56 46 29 
 aladin-che@voila.fr
Club de l’Amitié
Nicole HEGESIPPE 10, rue Pasteur 02 47 29 98 42

CSF (Confédération Syndicale des Familles)
Sophie ABED 54, rue Alfred-Tiphaine 02 47 56 17 59

CVL La Croizette
Alain LEDOUX 142, rue de l’Ancienne-École 02 47 56 15 74 
 “ Les Perrés ”
Déclic and Co
Thomas Bouton-Rodriguez 15, allée de La Treille 06 67 94 76 41

Les Devos de l’Humour 
Claude EVEN  “ La Barillère ” 02 47 56 13 14 
 devos.humour@wanadoo.fr

Écho des Gâtines (Chorale)
Micheline BOUVET 17, rue Violette 02 47 56 27 51 
 37110 Monthodon
Espoir 
Michel de REVIERS 13, rue de Montauran 02 47 52 74 82
 37210 Vouvray

Football USM
Stéphane MICHAUX 20, “ La Pierre-à-Bidault ” 02 47 29 94 46

Foussini Bougou Développement
Jacky FRESNEAU ” Le Pertuis ” 02 47 56 17 91

Foyer Rural (Association du) 
Tony DE SOUSA 19, rue Pierre-de-Coubertin   02 47 56 19 81

Géologie (Club de)
Auguste LEBRETON La Garenne-des-Cartes 02 47 52 83 70
 37210 Rochecorbon
Gym Club Modénien
Catherine RENARD 4, chemin de la Gasnerie 02 47 56 47 79
  06 70 15 25 27
Judo Monnaie
Karine PICARD 9, rue George-Sand 02 47 56 93 80
 37380 St-Laurent-en-Gâtines 06 74 42 36 51
Lire et Agir
Munia BOGGIO 11, rue de la Mairie 02 47 41 52 73
 37390 Notre-Dame-d’Oé
Ouvrage Passion
Marie-Françoise PELLE 26, avenue de la Gare 02 47 29 96 40

Para Los Niños
Christiane de CARVILLE  3, imp. La Blondellerie 02 47 56 11 56

Plan d’Eau (Association du)
Michel CAILLARD 14, rue Alfred-Tiphaine  02 47 56 13 61

PlaNETe Lire Place Charles-de-Gaulle 02 47 29 95 51 
(Bibliothèque) planete.lire@laposte.net

Premiers Pas Modéniens
Nathalie FERRON  55, rue Alfred-Tiphaine  02 47 56 44 89

Pétanque (Club de)
Gérard RENAULT 40, rue des Mésanges  02 47 56 13 32

Randonneurs Modéniens (Danse)
Jeannine RUELLAN 23, rue Aristide-Briand 02 47 56 16 31 
  02 47 42 95 12 
 randonneursmodeniens@ville-monnaie.fr
Ré-création
Catherine NEVEU “ La Fosse-aux-Loups ” 02 47 42 77 23 
 37380 Crotelles 06 71 03 13 83 
 neveu_catherine@orange.fr
Restaurant Scolaire
Alexandre SAULAS ” Le Houdeau ” 06 61 60 15 54 
 rsmonnaie@rsmonnaie.fr  
 - Pour les règlements 06 59 20 75 90

RMCTEG (Modélisme et radio amateur)
Laurent JOUBERT 3, rue du Château-d’Eau 02 47 56 47 82 
 rmcteg@orange.fr

Sapeurs-Pompiers (Amicale des)
Christophe DUVEAUX 3, rue de la Taille-Piedor  06 11 54 27 06

Tennis Club de Monnaie
Matthieu LAVALARD Rue du Lavoir 02 47 56 19 18 
 t.c.monnaie37@fft.fr

Théâtre (Atelier du Foyer rural)
Bérangère FISZPAN 52 bis, rue Edouard-Vaillant 06 64 45 33 22 
 37700 Saint-Pierre-des-Corps 
 beranfisz@hotmail.fr

Les Typhani’s (majorettes de Monnaie)
Patricia MERIENNE ” La Gasnerie ” 02 47 56 16 13 
 lestyphanis37@live.fr 06 14 70 59 17

Union Nationale des Combattants AFN
Claude MARTEAU ” La Rançonnerie ” 02 47 52 91 62
 37380 Neuillé-le-Lierre

USEP 37 (Sport à l’école)
Jacqueline ETHUIN 7, rue Nationale 02 47 56 17 68

Clubs sportifs communautaires (CCV) 

Élan Vouvrillon (Rugby)
E. ALBOUy Stade des Quintaines, Chançay 06 21 08 71 20

Handball Vouvrillon
Philippe GOMEZ president@hbcvouvray.org 06 15 64 52 98

VSM en Vouvrillon (Vélo-Sport)
Daniel RAHON velosportmonnaie@orange.fr 02 47 56 30 94

École de Vélo (VSM en Vouvrillon)
Thierry Rabouin teamvsmv@gmail.com 02 47 29 90 19

L’activus benevolus est un mammifère bipède qu’on rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses congénères ; 
les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convocation ». On les rencontre aussi en petits groupes, dans divers endroits, 
quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation 
ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler son budget.     
          Cyril Pierre de Geyer 

Annuaire des associations
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