LadulettreM aire
L’année que nous venons de vivre a encore été le théâtre d’invraisemblables bouleversements économiques
et financiers sur la scène internationale comme nationale.
Nous traversons une crise des plus dures qui nous amène à remettre en cause nos modèles occidentaux
hérités d’années de croissance et de plein-emploi.   
À l’heure du foisonnement des moyens de communication, de la rapidité des déplacements ; l’heure du
“ toujours plus ”, “ toujours plus vite ”, il est de notre responsabilité collective de nous arrêter un temps sur
notre action. Individuellement d’abord, naturellement ; collectivement ensuite.
Comment s’inscrire dans un groupe pour que la prise de conscience, les convictions, les actions individuelles puissent servir le bien-être de tous ?
L’année 2012 sera une année d’élections nationales (présidentielles puis législatives). Je ne peux que vous
inviter à vous mobiliser pour faire valoir vos voix. La responsabilité de vos élus s’appuie sur votre responsabilité
d’électeurs.
L ocalement, l’année 2012 verra des projets prendre forme :
- Le centre technique municipal : clef de voûte d’une réorganisation géographique et fonctionnelle des services
municipaux qui réaffectera notamment les locaux libérés pour accroître la qualité des différents services à la
population.
- À l’échelon intercommunal, une crèche « multi-accueil » d’intérêt communautaire, d’une capacité d’une
vingtaine de places, verra le jour à Monnaie (en complément du réseau d’assistantes maternelles).
- La pérennisation de l’école de musique ouverte depuis quelques mois.
- La nouvelle gendarmerie rue Rabelais.
- La structure d’accueil pédagogique, annexe de l’école de l’Orfrasière.
D’autres projets seront à l’étude :
- Construction de club-houses autour des tennis et de la salle omnisports.
- Caserne de sapeurs-pompiers (sous l’égide du conseil général d’Indre-et-Loire).
- Amélioration et sécurisation de certaines voiries communales nécessitant de lourdes enveloppes
budgétaires.
-R
 éflexion sur des dossiers structurants mais de longue haleine, tels que la place Jean-Baptiste-Moreau.
Je ne peux finir ce traditionnel mot du maire sans vous relater les derniers faits marquants concernant notre
Communauté de Communes du Vouvrillon.
Comme vous avez pu le lire ou l’entendre, il y a quelques mois tout devait être réglé pour la fin de l’année : les
trois communes ayant demandé leur rattachement à l’agglomération de Tours(+) devaient l’être au 1er janvier
2012 ; quant aux autres... leur destin restait flou et incertain.
Il s’avère que, face à la grogne des élus, le gouvernement a finalement décidé d’accorder du temps pour la
réflexion et l’étude des schémas proposés.
Sans attendre une décision dictée par l’Etat seul et, comme je vous l’avais annoncé l’an dernier, j’ai
encouragé la concertation du projet avec ses forces vives. Ainsi, afin de prendre une décision éclairée et non
contrainte, j’ai consulté directement les intéressés : les élus locaux, Monsieur le Préfet, mais aussi vous-mêmes
- mes concitoyens - lors de réunions publiques.
Si notre vision reste celle d’une Communauté de communes à huit apaisée, il nous faut bien garder à l’esprit
que l’année 2012 sera déterminante pour notre avenir intercommunal.  
Enfin, en ces premiers jours de l’an nouveau, je souhaite mettre en avant l’ensemble des employés
municipaux et les membres du Conseil municipal qui exercent leurs fonctions avec énergie et bonne volonté au
service de la collectivité.
J’adresse spécialement mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur à vous tous - Modéniennes et
Modéniens - pour que les plus éprouvés ne soient pas abandonnés ni par le courage, ni par l’espoir, afin que
l’année qui s’ouvre vous soit douce et agréable.

							

Eugène Musset

Infos pratiques
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

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

M 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
mes

M Céline THONNARD-MÉRIEAU - M
Tél. 02 47 56 49 63
Sur rendez-vous
me

me

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

Infirmières

Orthophonistes

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

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

Marie HENAULT

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 - M. Denis PAILOT
Tél. 02 47 29 54 40 et 02 47 56 15 00
Lundi et jeudi matin à partir de 8 h 30 - Mardi et vendredi à partir de 16 h 30
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
TAXIS SEB - 14, route de la Tuffière - 41800 Saint-Arnoult
Tél. 02 54 85 35 03 et 06 08 60 77 28

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 à Monnaie le dimanche à 9 h 30 - Le troisième dimanche du mois à 11 heures
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
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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

Vie municipale
Commission Vie scolaire, enfance, jeunesse, action sociale
Maison des Jeunes
Une baisse de fréquentation de cette
structure nous a amené à suspendre
cette activité. La commission va s’interroger sur une nouvelle formule et se
rapprocher des jeunes afin de travailler
avec eux sur des projets pour un nouveau fonctionnement.
Le local situé près des salles sportives
sera déplacé et mis à la disposition de
l’accueil de loisirs.

Enfance, jeunesse
Accueil de loisirs
Cette année, il y a une forte augmentation des effectifs (10 à 15 % par rapport
à 2010). La souplesse des modifications de planning de dernière minute
ne pourra plus être envisagée, et il vous
sera demandé d’être très vigilent lors de
l’inscription de vos enfants sur les dossiers. Nous sommes obligés de procéder
à des déclarations trimestrielles de présence horaire à la caisse d’allocations
familiales (prévisionnel et réalisé) et à la
direction départementale de la cohésion
sociale huit jours avant les vacances.
Outre les déclarations obligatoires, la
gestion des repas et le recrutement des
animateurs se font huit jours avant la
période d’ouverture de l’accueil de loisirs.
Pour faire fonctionner cette structure, la
municipalité dispose de sept animateurs
permanents titulaires de la fonction
publique territoriale et fait appel à quatre animateurs saisonniers selon les
besoins.

Restaurant scolaire
En moyenne cent-quatre-vingt-dix
enfants de l’école maternelle et trois
cents enfants de l’école élémentaire
mangent chaque jour au restaurant
scolaire. Malgré l’agrandissement des
bâtiments, il faut penser à une nouvelle formule pour que tous les enfants
puissent manger calmement et moins
rapidement. Une augmentation de la
pause méridienne devient une nécessité ; la commission et les enseignants
vont travailler ensemble afin de trouver
la meilleure solution pour le rythme de
chacun des enfants.
Actuellement, sept animateurs encadrent les enfants de l’élémentaire ;
huit animatrices et sept “ Atsem ” (45
minutes chacune) pour les enfants de
maternelle.

Accueil périscolaire
Cet accueil fonctionne sur le temps scolaire de 7 h 15 à 9 heures et de 16 h 30
à 18 h 30. Il fonctionne avec la même
règlementation que l’accueil de loisirs.
Dix agents titulaires et deux en contrat
saisonnier encadrent les enfants.

Social
Repas des aînés
Samedi 22 octobre, les aînés de la
commune ont été conviés par la munici-

(Voir également article page 8)

palité au repas de fin d’année. Monsieur
le maire a chaleureusement remercié
les cent-trente-cinq convives, puis les
danses ont entrecoupé le repas servi
par une équipe de conseillers municipaux et l’agent social. L’orchestre
Jean-Luc Vivanis a présenté une batterie automatique Bergerault de 1940,
seul instrument encore en service en

France actuellement, et les rythmes ont
replongé les plus de soixante-dix ans
dans l’ambiance des bals et guinguettes de leur jeunesse ; ils ont d’ailleurs
occupé la piste sans relâche, au son des
marches, tangos, ou cha-cha-chas ! La
doyenne des invités présents a reçu un
bouquet des mains du maire, et en fin
d’après-midi chacun est reparti heureux
d’avoir partagé ce moment de convivialité.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un colis de Noël est distribué courant décembre.
Anne-Marie Léger
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Vie municipale
Commission Patrimoine et service technique
Avoir les moyens
de ses ambitions…

C’est sans doute ce à quoi nous aspirons
tous pour réaliser nos projets personnels ou professionnels.
C’est aussi ce à quoi un élu « rêve »
quand il s’engage dans un mandat.
Surtout, n’allez pas croire qu’il s’agit
d’ambitions personnelles (dans une
petite ville comme la nôtre), c’est bien
d’ambitions collectives, celles qui
répondent à vos attentes, dont il faut
parler et c’est bien là que tout se complique !
Leur nombre, leur diversité, leur priorité et bien d’autres critères encore, qui
s’apprécient selon chacun, amènent au
constat que nous souhaiterions tout en
même temps :
- Développer l’accueil des enfants, à
l’école, au péri scolaire, au centre de
loisirs, au restaurant scolaire...
- Favoriser pour tous la pratique du
sport, l’accès à la culture par le soutien aux associations.
- Améliorer les infrastructures, aménager, embellir la ville, augmenter la
sécurité.
- Mieux accueillir les commerçants, les
professionnels existants et susciter de
nouvelles installations.
- augmenter le nombre de logements.
Voilà tout ce qu’étaient et demeurent
les ambitions affichées, dès le début
de notre mandat, et qui conduisent nos
actions depuis près de quatre années.
La commission Patrimoine et Services
Techniques vous propose donc de faire
le point sur ce qui a été réalisé année
par année, depuis 2008 jusqu’en 2011,
dans son principal champ d’action que
sont les « bâtiments » de la commune.

Les jeunes
Après l’extension de l’école primaire
qui a pris fin en 2008 ouvrant huit nouvelles classes, la remise à niveau des
« anciennes classes » a continué, le
restaurant scolaire a été agrandi sur les
deux années 2010 et 2011, l’équipement
en jeux (école et parc Baric), mobilier
(école) et divers (abri vélo école, fresque murale) a également été nécessaire
sur cette période.
Le sport, la culture, les associations
Le terrain de football (entourage), les
terrains de tennis (réfection des sols),
le Dojo (plafond et sous tapis), le basket (panneau de marquage), la salle
Raymond-Devos (plancher, grill, chaises), le Deinothérium (entourage) ont
pu bénéficier d’aménagements chacun
selon les besoins exprimés.
Les bâtiments de la commune
La « nouvelle salle Touraine » principalement dédiée aux associations.
La réfection d’une partie des bureaux
de la mairie pour un meilleur accueil
pour tous.
La construction future d’un bâtiment
fonctionnel pour le service technique
de la commune, qui outre les économies
de fonctionnement qu’il va générer,
l’aménagement et l’assainissement du
secteur où il va prendre place (ancienne
halle de la gare) va permettre de libérer des bâtiments et locaux ça et là
dans la commune (place Jean-BaptisteMoreau, près du cimetière, place de la
Mairie), dont les Modéniens seront les
principaux bénéficiaires au travers des
associations notamment.

Commission Communication et information
Depuis le début du mandat qui lui a été
confié notre commission n’a eu de cesse
de mettre en place et de développer des
outils destinés à rapprocher les Modéniens de leur municipalité : le Modéna,
l’Echo de Monnaie, le site internet de la
ville en sont les principaux exemples.
En complément, et puisque rien ne
remplace les rencontres et le contact
humain, un certain nombre de manifestations existent dans le but de rapprocher
et de faire se rencontrer régulièrement
nos concitoyens : la journée des nouveaux arrivants, la fête républicaine du

14-Juillet, “ Monnaie à table ” (« Faites
de la musique ») sont autant de moments
qui invitent chacun d’entre nous à s’investir et à s’intégrer dans la vie de notre
commune. De nombreux partenaires
participent à l’organisation de ces manifestations : l’association des artisans
et commerçants, l’amicale des sapeurs
pompiers méritent à ce titre toute notre
reconnaissance.
C’est avec la même énergie et le même
dynamisme que nous nous engageons
en ce début d’année à proposer d’autres
moyens de communiquer avec les
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Les logements
De nouvelles constructions pour accueillir de nouveaux habitants, et à cette
occasion de nouvelles infrastructures.
Voici donc résumées les actions issues
de nos ambitions menées par la commission Patrimoine et service technique en
quatre années d’exercice (2008-2011).
Alors à la question, nos ambitions
répondent-elles à vos attentes ? La
réponse sera sans doute : non pas à toutes et il y a encore beaucoup à faire !
De la même façon à la question, nos
moyens permettent-ils de répondre à
nos ambitions donc à vos attentes ? La
réponse est : non pas à toutes et il en
faudra encore beaucoup plus !
Le propos ici n’est pas d’aligner des
chiffres qui vous sembleraient fastidieux voire inutiles. En revanche la
lecture des différents budgets passés
(2008/2011) et à venir (2012-2014),
que vous pouvez retrouver dans les différentes communications de la mairie,
peut vous en dire plus et éclairer ces
points qui parfois vous paraissent obscurs.
Mais une chose est certaine : l’équation
“ moyens/ambitions ” est sans aucun
doute la plus difficile à résoudre !
En cette année 2012 qui commence,
nous allons continuer d’œuvrer pour
notre ville à travers de nouvelles réalisations. L’ambition collective, fruit
de vos attentes, sera encore notre fil
conducteur. Quant aux moyens mis en
œuvre pour y répondre, ils le seront
dans le souci de l’équilibre du budget,
d’un endettement de la ville et d’une fiscalité raisonnables.
La commission Patrimoine et service
technique vous souhaite une très belle
année 2012.
Brigitte Dousset
Modéniens. Ainsi le mobilier urbain,
vecteur de communication et d’information, fait l’objet d’une réflexion en
vue de sa modernisation et de son redéploiement.
Nous ne pouvons nous contenter de
pérenniser ce qui a été initié depuis la
mise en place de la commission : nous
nous devons aussi d’améliorer, d’innover afin de toujours mieux informer, et
favoriser encore les moments de rencontre et d’échange. Bref, tout faire
pour que la commission Communication et information continue de porter
dignement son nom.
Vincent Bossé

Vie municipale
Commission Gestion de l’eau et environnement
Pourquoi l’eau est chère ?
Ce n’est pas la ressource ellemême qu’il l’est : l’eau est à
notre disposition, abondante et
gratuite. Alors ?
Alors pour la boire, l’utiliser, l’eau fait l’objet d’attentions particulières. Il faut d’abord
l’extraire des nappes souterraines par captage. Puis il convient de la traiter pour la
rendre potable, l’analyser et la stocker.
Il faut ensuite l’acheminer jusqu’au robinet.
Suit le comptage des quantités consommées,
l’établissement des factures, l’encaissement
des recettes...
Une fois utilisée, l’eau est collectée par le
réseau d’assainissement et acheminée vers
la station d’épuration, via des postes de
refoulement, où elle sera traitée. Enfin les
boues produites seront épandues sur des terres agricoles pour amender les sols.
Si les investissements sont lourds, coûteux
et doivent être considérés pour plusieurs
dizaines d’années, l’exploitation des services d’adduction d’eau et d’assainissement le
sont également mais de manière récurrente.
En effet, l’entretien des réseaux, le remplacement d’éléments mécaniques (compteurs,
pompes,...), la surveillance des équipements,
les différents tests et contrôles réglementaires, l’énergie et les produits de traitement

de l’eau captée ou à assainir,
l’épandage des boues coûtent ; sans
oublier les moyens humains mis à
disposition pour garantir un service
de qualité.
A ces coûts directs s’ajoute la redevance à l’Agence de l’eau et la taxe
sur la valeur ajoutée de 5,5 %.
De plus, les communes ne sont
pas toutes égales devant le prix de
l’eau. La différence se fait essentiellement :
-P
 ar le nombre d’abonnés par
kilomètre de réseau (plus il y
a d’abonnés au kilomètre, plus
le prix des investissements est
mutualisé).
-P
 ar les conditions de captages
(souterraines, alluvionnaires,...)
-P
 ar les exigences de traitement
des eaux usées.
Pendant très longtemps nous avons considéré
que l’eau était une ressource inépuisable et
gratuite. Ouvrir le robinet ne doit plus être
un geste non réfléchi.
Depuis deux années consécutives, les volumes d’eau facturés à Monnaie sont en baisse
à périmètre d’abonnés constant. C’est une
très bonne nouvelle. Continuons.
L’année 2011 aura été marquée par la mise
en route de notre nouvelle station d’épu-

Commission Vie locale et associative
Pour notre commission, 2011 aura été dans
la continuité des années précédentes avec la
poursuite des actions engagées. Le système
des référents, chaque association modénienne ayant un conseiller municipal attitré
pour échanger avec la mairie, a continué à
se renforcer même si dans tout fonctionnement des erreurs ont pu être commises
étant donné le nombre important d’associations à accompagner. Ces échanges doivent
absolument continuer et se développer pour
une vie locale harmonieuse et dynamique.
Cette vie peut s’illustrer en 2011 par l’arrêt du Foyer rural, ce que nous regrettons,
mais surtout par la création de trois nouvelles associations. Ainsi, l’Atelier théâtre a
pris son envol après deux années au sein du
Foyer rural. Une association très active des
artisans et commerçants de Monnaie a vu le
jour. Enfin, l’école de musique de Monnaie
s’est ouverte en septembre 2011 grâce à des
bénévoles très motivés et à l’appui conjoint
de la CCV et de la mairie. Espérons que les
années à venir verront d’autres associations
émerger pour diversifier encore plus les possibilités d’activités sur notre territoire. Par

ailleurs, la commission salue le dynamisme
de nombreuses associations, chacune pour
ce qui la concerne, mais ne peut en mettre
une en avant car le choix est trop difficile !
La commission a répondu autant que faire
se peut aux demandes « raisonnables »
des associations en termes de matériels,
d’équipements et d’appuis des services municipaux. Les élus de la commission tiennent
particulièrement à remercier l’ensemble du
personnel communal pour son engagement
auprès des acteurs de la vie locale, même si
nul n’est à l’abri d’une surchauffe (y compris - voire surtout - parmi les élus !) Nous
souhaitons donc renforcer en 2012 la planification des demandes par les associations
et les particuliers pour améliorer encore la
qualité de réponses des services municipaux. De plus, étant donnée l’ampleur de
certaines manifestations, par exemple le 13
juillet où plus de mille repas ont été servis,
nous ferons tout notre possible pour éviter
certains dysfonctionnements en augmentant
les moyens humains mis à disposition de ces
événements. A l’image de notre commune,
la vie locale se développe très rapidement et
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ration, après de long mois de travaux et la
démolition de l’ancienne station et de la
filière boue de type rhyzophite.
L’inauguration de ce nouvel équipement collectif aura lieu au cours du premier semestre
2012 et sera l’occasion de vous la faire
découvrir et de remercier les co-financeurs
(Agence de l’eau et Conseil général), notre
maître d’oeuvre et les différentes entreprises
ayant pris part au projet.
Olivier Viémont
notre organisation doit s’adapter. La commission Vie locale y travaille mais ne peut
rien faire sans l’implication des bénévoles
du tissu associatif du territoire.
La commission a aussi comme mission
d’attribuer les subventions municipales aux
associations et c’est ce qu’elle a fait en 2011.
Mais nous insistons sur un point important :
les subventions ne sont que la partie émergée de l’iceberg de l’aide de la mairie aux
associations. La commission souhaite principalement travailler avec le tissu associatif
autour des projets de développement nécessaires aux activités proposées. Ainsi, le sol
du terrain de tennis a été refait en permettant
une utilisation nettement meilleure et nous
espérons continuer dans cette voie en 2012
même (et surtout) si l’argent ne tombe pas
du ciel en ce moment...
Comme l’an dernier, le message est le
même : le lien social doit absolument perdurer et se développer sur notre territoire
face à une généralisation de l’individualisme. N’hésitez pas à participer à la vie de
la commune en vous impliquant dans son
riche tissu associatif.
Philippe Lescoat

Vie municipale
Commission Urbanisme et développement économique
Construire, agrandir, aménager
à Monnaie : les grandes lignes du
règlement du PLU
Le 21 juillet 2011, votre Conseil municipal a adopté le nouveau Plan local
d’urbanisme de la ville. De nombreux
modéniens ont manifesté leur intérêt
pour le plan de zonage pendant la longue
période de concertation qui a précédé
l’approbation de ce document ; certains
ont porté leur attention sur les grands
changements des règles qui précisent
pour chaque zone la nature, les conditions et les possibilités de l’occupation
des sols. Ce règlement, qui s’applique à
l’ensemble du territoire de la commune,
est très important car il fournit toutes
les dispositions applicables en terme
de construction, d’agrandissement et
d’aménagement.
Pour rappel, le territoire couvert par le
PLU est divisé en zones urbaines, en
zones à urbaniser et en zones agricoles
et naturelles délimitées sur les documents graphiques.
- La zone UA est une zone urbaine mixte
correspondant au centre bourg ancien.
- La zone UB est une zone urbaine mixte
correspondant aux extensions récentes
à vocation principale d’habitat.
- La zone UC est une zone urbaine
destinée à l’implantation d’activités
industrielles, artisanales, commerciales et de services.
- La zone UE est destinée à l’implantation d’équipements publics.
- La zone 1AU (zone de la Maison
rouge) correspond à un secteur à urbaniser à court terme.
- La zone 2AU est destinée à constituer
une réserve foncière pour une urbanisation à moyen terme.
- La zone A couvre les terres agricoles.
- La zone N couvre des secteurs naturels
ou forestiers.
Pour exemple, et loin de dresser la liste
exhaustive des possibilités offertes par
le nouveau PLU, vous trouverez ci-dessous quelques extraits du texte relatif
à la zone UA qui vous donneront un
aperçu de « l’état d’esprit » dans lequel
a été rédigé le nouveau règlement :
Article UA 7 : Implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives :
Les constructions nouvelles de toute
nature de 20m2 de SHOB ou plus doivent être implantées soit sur une ou
plusieurs limites séparatives, soit à une
distance au moins égale à la moitié de la

hauteur de la construction, sans pouvoir
être inférieure à 3 m.
Article UA 10 :
Hauteur des constructions
10.1 - Hauteur absolue
La hauteur du plus haut des faîtages des
nouvelles constructions ne devra pas
dépasser la hauteur des immeubles voisins les plus hauts en covisibilité avec la
parcelle concernée.
La construction ne devra donc pas
dépasser R+2+c (soit deux étages +
combles).
Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
10.2 - Hauteur relative
Les constructions édifiées en bordure
de voie auront des hauteurs de corniche
et de faîtage sensiblement identiques
aux hauteurs des constructions latérales
contiguës.
Une différence de plus ou moins 0,5 m.
est tolérée pour les hauteurs de corniches et de plus ou moins 1 m. pour les
hauteurs de faîtage.
Article UA 11 : Aspect extérieur
Prescriptions architecturales et
paysagères
11.3.1 - Pour les constructions
principales et leurs annexes accolées
D’une manière générale, le traitement
des façades doit être sobre, le choix
des couleurs doit respecter l’ambiance
chromatique de l’environnement.
Sont interdits tant en soubassement
qu’en façade :
Toute imitation de matériaux (fausse
pierre, fausse brique, faux bois) et
notamment les façons et décors de
mœllons traités en enduits

Opus incertum (interdit)
Les appareillages de type opus incertum
Les enduits bosselés ou à relief trop
accusé.
Toutefois, les chaînages d’angle et
encadrements d’ouverture pourront être
réalisés en béton reconstitué.
Les maçonneries de toutes façades
(bâtiments principaux et annexes) autres
que celles confectionnées en matériaux
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nobles doivent être revêtues d’enduits
d’une teinte en harmonie avec la dominante locale à l’exclusion du blanc pur
ou cassé moins soutenu que celui du
tuffeau.
Des adaptations à cette dernière règle
pourront être acceptées pour la décoration des devantures et pour les
entreprises ayant adopté une couleur
distinctive.
Les constructions et ouvrages en pierre
de taille existants doivent, autant que
possible, être conservés et, si besoin est,
restaurés dans leur état d’origine.
Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierre de taille apparents les
proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées.
La couleur des joints doit se rapprocher
de la couleur de la pierre ou de l’enduit
utilisé.
Les chaînages d’angle, les appareillages
des baies et des corniches en brique sont
autorisés si l’environnement s’y prête.
11.3.2 - Pour les annexes
non accolées et les abris de jardins
Sont interdits :
- l’utilisation de bardages tôle ou plastique,
- l’emploi à nu de matériaux destinés
à être recouverts (carreaux de plâtre,
briques creuses, parpaings…)
11.4 - Toitures
Pour les constructions nouvelles de
toute nature, le nombre et l’inclinaison des pentes de toitures devront être
en harmonie avec la construction ellemême et s’intégrer à l’environnement
urbain et paysager du site.
11.5 - Couvertures
D’une manière générale les matériaux
de couverture devront être en harmonie
avec le milieu environnant.
11.5.1 Pour les constructions principales et leurs annexes accolées
Sont interdits :
- les tuiles canal (romaines ou tiges de
bottes),
- les matériaux ondulés de toute nature,
- les matériaux de teinte vive,
- la tôle galvanisée ou similaire,
- la lauze, les toitures en chaume ou en
bruyère, - les bardeaux d’asphalte (shingle),
- le fibrociment.
11.5.2. Pour les annexes non accolées
et abris de jardin
Sont interdits : les mêmes matériaux
que ceux listés ci-dessus en 11.5.1, sauf
les bardeaux d’asphalte et le fibrociment qui sont autorisés, sous réserve
que des dispositions soient prises afin
d’éliminer les effets de brillance et que

Vie municipale
leur teinte soit en harmonie avec la
dominante locale.
11.7 Menuiseries
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes accolées
Les menuiseries doivent être homogènes sur l’ensemble de la construction.
En cas d’utilisation du PVC, on respectera les profils, sections et dimensions
des carreaux du bâti ancien. Le PVC
blanc pur est interdit.
La teinte des menuiseries doit être d’un
coloris proche de la teinte de la pierre
naturelle du tuffeau (beige à gris clair,
blanc cassé) ou de teinte pastel traditionnelle de la Touraine (déclinaison
de gris : gris-bleu, gris-vert, ...) ou de
teinte foncée (bordeaux, vert bouteille,
bleu foncé…) ou de ton bois.
Les teintes vives ou saturées sont interdites.
Le blanc pur est interdit.
Croisées, contrevents et portes de garages seront peints de la même couleur.
La couleur des portes d’entrée n’est pas
règlementée.
Sont interdits : Les volets roulants dont
le coffre est apparent.
11.8 Clôtures
11.8.1 Généralités
Si le constructeur estime indispensable l’édification d’une clôture, il doit
faire en sorte qu’elle ne comporte pas
d’éléments inutilement compliqués (y
compris pour les portails et portillons).
Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée.
11.8.2 - Pour les clôtures sur voie
publique
La clôture doit être constituée :
Soit d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1,60 m. Cette hauteur pourra
aller jusqu’à 2 m. en cas de continuité
minérale.
Soit d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout ne devant
pas excéder une hauteur de 1,60 m.
Sont interdits les dispositifs occultant

Pour les murs et les murs-bahut,
sont interdits :
- toute imitation de matériaux (fausse
pierre, fausse brique, faux bois) et
notamment les façons et décors de
moellons traités en enduits,
- les enduits bosselés ou à relief trop
accusé.
Pour les murs et murs-bahut autres que
ceux confectionnés en matériaux nobles,
ils doivent être revêtus d’enduits d’une
teinte en harmonie avec la dominante
locale à l’exclusion du blanc pur.
11.8.3 - Pour les clôtures
en limite séparative
Les clôtures en limite séparative seront
constituées :
Soit d’un mur plein.
Soit d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. Sont interdits les
dispositifs occultant le système à clairevoie de type canisse, bruyère, écran
plastique, toile, etc., ….
Soit de grillage monté sur poteaux
(éventuellement doublé d’une haie
végétale d’essences locales).
La hauteur totale de ces clôtures ne
devra pas excéder 2 m (pilier et portails
non compris).
Les murs de soutènement ne sont
autorisés que dans le cas où ils sont
indispensables pour assurer la stabilité
des terres.
En tout état de cause, et nonobstant les
dispositions du présent article, les murs
traditionnels ou les haies de qualité,
lorsqu’ils existent, ne doivent pas être
détruits à l’occasion de la construction d’un immeuble, et leur maintien,
en totalité ou en partie, doit être au
contraire recherché.
Didier Jozwick
Pour des renseignements complémentaires et plus précis, il convient de
s’adresser à la mairie.
Le texte complet sera bientôt disponible au format « pdf » sur le site internet
de la ville.

le système à claire-voie de type canisse,
bruyère, écran plastique, toile, etc., Pour
la hauteur totale de la clôture, ne sont
pas pris en compte les retraits liés aux
entrées (notamment piliers et portails).

Commission Aménagement
de l’espace public
Les Modéniens qui empruntent la rue
des Fleurs ont pu le constater : les trottoirs sont aménagés. Un marquage au
sol autorise le stationnement des voitures tandis que les piétons, poussettes et
personnes à mobilité réduite disposent
d’un cheminement propre et sécurisé.
Il ne manque plus que les plantations
qui seront faites au printemps.

Plus nombreux sont ceux qui passent par la rue du Lavoir : parents
qui emmènent leurs jeunes enfants
au parc Baric, sportifs qui pratiquent
leur discipline favorite, usagers de
la nouvelle salle Touraine ou promeneurs qui apprécient les abords de
l’étang, sans compter les riverains.
Mais ils ne sont pas seuls... Certains
automobilistes et motards y ont vu un
raccourci bien pratique, à prendre à
vive allure, cela s’entend. Nous avons
pu le constater grâce à l’implantation
d’un radar pédagogique dont les relevés parlent d’eux-mêmes : entre le 9 et
le 12 octobre 2010, deux cent trentehuit véhicules sont passés à plus de 50
km/h dont un à 90 km/h, un à 100 km/h
et un à 110 km/h, en agglomération, ne
l’oublions pas.Voilà pourquoi la pose
de ralentisseurs s’est imposée. On ne
peut que regretter de voir une partie du
budget destiné aux travaux de voirie
se volatiliser dans de telles opérations
qui ne font plaisir à personne et n’embellissent pas la commune.
Marie-Christiane Blaise
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Enfance, jeunesse
Accueil de loisirs et Accueil périscolaire

découvrir des activités nautiques, de la spéléologie, du quad, de la mini moto, du tir à
l’arc, de l’escalade, de l’équitation et participer à la vie de la ferme pour les plus jeunes.
Ces séjours ont toujours autant de succès :
une vingtaine de jeunes par camp participent
à ces séjours.
Mercredi 29 juin, par une journée ensoleillée, les enfants de l’accueil de loisirs
et nos aînés ont participé à un pique-nique
dans le parc de Baric. Ils ont participé à un
loto et disputé des parties de pétanque. Ces
rencontres inter génération font la joie des
grands et des petits.
Fin juillet, un spectacle de danse autour du
monde organisé par les enfants et l’équipe
d’animation a ravi les parents présents.
L’après-midi s’est terminée par un goûter.
Deux animateurs ont été titularisés cette
année, bienvenue à Benoît et Jérémy dans
l’équipe.

Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs fonctionne toute l’année
les mercredis et vacances scolaires de 7 h 30
à 18 h 30 ; il s’adresse aux enfants de 3 à 14
ans.
Lors des petites vacances, des stages thématiques sont organisés pour les plus grands.
Cette année nos jeunes ont pu s’adonner aux
sports et activités tels que cuisine, danse,
jeux collectifs et découverte autour du cirque.
Pendant les grandes vacances, des mini
camps ont été organisés. Les enfants ont pu

Accueil périscolaire

Cet accueil fonctionne sur le temps scolaire
de 7 h 15 à 9 heures et de 16 h 30 à 18 h 30.
Cette année nous constatons une hausse de
la fréquentation de l’ordre de 10 à 15 %. Les
effectifs varient le matin de 80 à 130 enfants
selon le jour et le soir de 90 à 150.
Pour l’équipe d’animation
Anita Porphire

Transports scolaires
SITS du canton de Vouvray

Nous transportons pour cette année 20112012, un total de 747 élèves, vers les écoles
maternelles et primaires de Monnaie et Vouvray, et Christ-Roi à Tours-Nord ; les collèges
Gaston-Huet et Sainte-Thérèse à Vouvray, et
Christ-Roi et Montaigne à Tours-Nord ; les
lycées Vaucanson, Choiseul, Gustave-Eiffel
et François-Clouet à Tours-Nord.
Le Conseil général a mis en place un nouveau
marché de transport et un unique prestataire
a été retenu à savoir Connex Ligéria (Véolia). De nouveaux numéros de circuits ont

été attribués : NE4 pour les dix circuits à
destination de Vouvray et NE3 pour les sept
circuits à destination de Tours-Nord, Monnaie et Vouvray.
L’an passé, selon les vœux de l’Inspection
académique et du Conseil général, les élèves de 6ème de Monnaie ont été dirigés sur le
collège Montaigne (soit 63 élèves de 6ème)
avec un seul circuit le 16-5. Cette année, un
second circuit a été mis en place en raison
de l’augmentation des effectifs (97 élèves
de 6ème et 5ème). Afin de diminuer la durée
du trajet (55 minutes en moyenne en 20102011), les deux cars couvrent chacun deux
zones différentes mais complémentaires de

Mission locale de Touraine (insertion des jeunes)
La Mission locale de Touraine est une
association qui a pour objet de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire
dans les communes du bassin d’emploi de
Tours. Elle propose tous les moyens d’action
pour les accueillir et les orienter, autour de
trois axes majeurs.
La formation : suivi des actions du
programme régional de formation profes-

sionnelle, réflexion avec les partenaires
(administrations, partenaires socio-économiques et associations intervenants auprès
du public concerné) des besoins recensés
auprès des jeunes pour la mise en place de
nouvelles actions.
L’emploi : création de l’Espace jeune en partenariat avec le Pôle emploi, mise en place
d’ateliers de recherche d’emploi, actions de
rapprochement avec les entreprises.
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Monnaie : circuits NE3-18 pour MonnaieNord et NE3-19 pour Monnaie-Sud.
Rappel des consignes de sécurité
Soucieux de la sécurité des élèves transportés nous rappelons que les consignes
dans les cars restent toujours d’actualité :
port de la ceinture de sécurité, comportement respectueux des uns et des autres,
calme durant le trajet…
N.B. : Les prochaines inscriptions
pour la rentrée 2012-2013 se dérouleront du 15 mai au 15 juin 2012.
SITS - Tél. 02 47 29 92 83
transco@cc-vouvrillon.fr

La vie quotidienne : accompagnement des
jeunes dans leur projet d’insertion sociale
(santé, accès au budget, logement, aide à la
mobilité, aides individuelles d’urgence avec
le Fond d’aide aux jeunes, loisirs, pratiques
culturelles et sportives).
Permanences un jeudi après-midi sur deux,
dans les locaux du service social et du service jeunesse.

Vie sociale
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Le CCAS en 2011 : Compte tenu de la
situation économique actuelle, le nombre de personnes aidées a sensiblement
augmenté cette année. Malgré tout,
l’agent social et le CCAS ont su répondre aux différentes sollicitations.
L’assistante sociale de secteur, l’agent
social et le CCAS travaillent ensemble pour recevoir, écouter et aider nos
familles en difficulté, nos anciens et nos
handicapés.
Aide aux familles en difficultés :
Aides alimentaires (Banque alimentaire) : 20 familles.
Aides alimentaires (budget CCAS) : 12
familles.
Aides financières : 9 familles.
Aides administratives : 39 familles, 38
personnes âgées, 4 handicapés.
Vestiaire gratuit : 12 familles.
Aides aux personnes âgées : Situation
actuelle : 274 personnes âgées de 70 ans

et plus, vivant à leur domicile, dont 94
de plus de 80 ans et dix de plus de 90 ans.
Le CCAS et l’agent social ont effectué,
en 2011, plus de 39 interventions auprès
des personnes âgées (portage de repas,
démarches pour le maintient à domicile,
téléassistance…).
Le banquet annuel : Toujours très
apprécié, le 22 octobre, 133 de nos
aînés ont été servis par onze bénévoles,
élus et membres du CCAS.
Le pique-nique inter générations  :
Le 29 juin, journée très attendue et
particulièrement réussie cette année,
85 personnes et 50 enfants étaient présents.
Les colis de Noël : Elus et membre du
C.C.A.S. se mobilisent pour cette action
de solidarité, 110 personnes ont été visitées.
Aides aux handicapés : Tous handicaps
confondus, six personnes ont été aidées

Association « Espoir »

Nous remercions tous les donateurs et les
commerces locaux qui nous soutiennent lors
des deux collectes alimentaires nationales
que nous faisons pour la Banque alimentaire
de Touraine, au printemps et à l’automne.
Grâce à vous, en 2010 nous avons récupéré
547 kilos de marchandises sur Monnaie et
5425 kilos sur le canton.
Notre financement vient des cotisations des
adhérents, des dons privés, des ventes en
braderie (deux par an) et des subventions
des communes.
Pour avoir recours à notre aide : contacter
les CCAS des communes, les assistantes
sociales ou les correspondants Espoir présents dans les communes.
N’ayant plus suffisamment de demande

Sur les communes du canton de Vouvray
depuis treize ans, « Espoir » aide les plus
défavorisés par des colis alimentaires, du
mobilier, des prêts ou des aides financières.
Notre point fort : une action très rapide, de
un à huit jours, quels que soient les besoins.
Du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011
nous avons distribué à Monnaie : 50 colis
alimentaires à seize familles, et quatre
familles ont bénéficié d’une aide financière.
Sur le canton, 473 colis alimentaires ont
été distribués à soixante-dix-neuf familles,
et vingt-trois familles ont eu des aides
financières. Ces colis et ces aides sont
donnés en accord avec l’assistante sociale.

Confédération syndicale des familles (CSF)
Cette année, l’équipe de bénévoles s’est
regroupée rue des Églantines lors de la fête
des voisins. A renouveler l’an prochain !
Un membre de notre bureau a été élu administrateur à Val Touraine Habitat.
Lors des vacances de la Toussaint, pendant

cinq jours à Coulon (79) nous avons participé
à une université dite « des quatre saisons »
ce qui nous a permis de nous former pour
répondre aux attentes des adhérents.
Nous pouvons vous accompagner dans vos
démarches de la vie courante, administrati-

Secours populaire français

afin de permette le développement de nos
activités.
Cette année nous avons eu le plaisir d’emmener des enfants à la journée des oubliés
des vacances. Nous souhaitons vous faire
profiter de toutes nos activités (sorties familiales, journée des oubliés des vacances,
père noël vert, etc. ), alors n’hésitez pas à à

Depuis plusieurs années, nous sommes
présents sur votre ville afin d’amener un
plus dans votre porte-monnaie par le biais
de braderies. Nous les effectuons quatre fois
dans l’année. Ouverte à tous, elle est le rattachement avec la fédération du département
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cette année (aides sociales et administratives, aides alimentaires, écoute et
orientation).
Autres activités : Les 25 et 26 novembre, collecte nationale de la Banque
alimentaire au « Simply Market » pour
réapprovisionner les stocks départementaux.
La réception et le tri des vêtements,
toute l’année, afin d’entretenir notre
vestiaire (annexe de la mairie) et de
préparer la vente de septembre de l’association Espoir. Jugée peu rentable par
rapport au travail demandé, cette vente
sera probablement supprimée en 2012.
En remplacement, l’agent social et le
CCAS proposent la tenue d’un stand au
vide grenier organisé en mai, par le club
de basket.
Un grand merci aux bénévoles du
C.C.A.S. qui ont mis, cette année
encore, disponibilité, énergie et compétence au service de nos citoyens.
Jean Pageot
vestimentaire et manquant de bénévoles,
nous sommes dans l’obligation de fermer
le vestiaire de l’association. Nous tenons
à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui nous donnaient du linge, et
les invitons à continuer leur action auprès
d’autres associations.
Pour que l’association continue de vivre
nous avons besoin de bénévoles, ponctuellement ou régulièrement, vous pouvez donner
de votre temps et ainsi soutenir notre action.
Contactez les correspondants d’Espoir de
votre commune qui vous accompagneront
dans cette démarche.
Michel de Reviers, président
Contact : voir annuaire des associations
ves ainsi que dans vos litiges. Pour plus de
renseignements, venez nous rencontrer à
notre permanence le mardi matin, au forum
des associations ainsi qu’à la brocante de
Monnaie sur notre stand « Tombola ».
Joyeuse année à tous.
Contact : voir annuaire des associations
nous contacter.
A tous moment vous pouvez devenir bénévole ou soutenir financièrement le Secours
Populaire.
Fédération d’Indre-et-Loire - 118 boulevard Tonnellé, 37000 TOURS (du lundi au
vendredi de 9 heures à midi et de 14 à 17
heures) - Tél. 02  47 38  89  85.

Etat civil
Naissances
AUBERT Azilis
CROIZÉ-SANZEE Julie
LEBRETON Lisa
THOMAS Clélie
DUPUY Sacha
BOURREAU Alexy
MORTIER Zoé
BONVALET Eline
BERMENT Elena
LOSANO BERLOT Paco
SOUC Manon
GIRAUDIER Maximilien
CAËTANO--COGEZ Morgane
TOUZE Hugo
MIGNÉ Lou
KROL Line
LAMIRAULT Maïa
SIBUT Ewen
CHOUX Suzanne
LENGIN Soren
GATIEN Maëlle

3 décembre 2010
17 décembre
24 décembre
27 décembre
3 février 2011
9 février
7 mars
10 mars
5 avril
14 avril
26 avril
1er juin
3 juin
13 juin
16 juillet
25 juillet
25 juillet
26 juillet
27 juillet
15 août
26 août

COUSIN Lilly-Rose
AVIRON Eva
RODRIGUES IMBEAU Ella
SAFFRAY Rémi
BELLIER Ethan
TSIKIS Emmie
BAUDIN Mahée
DOS SANTOS James
PICHONNIER Elliot
BROUILLARD Marius

13 septembre
8 octobre
13 octobre
19 octobre
24 octobre
27 octobre
28 octobre
2 novembre
4 novembre
4 novembre

Mariages
STOKES Patrick et CHALOUAS Isabelle
23 avril
NEVES Jonathan et LHEUREUX Elsa
21 mai
DUVAL Sébastien et BOUCHER Sandra
16 juillet
CORNET Sylvain et FRONTIN Gaëlle
20 août
GIRARD Florian et TROUVÉ Marianne
20 août
MAINDRON Renan et LAPORTE Marie
10 sept.
CAËTANO Philippe et COGEZ Cécile
17 sept.
BLANC Michaël et DENIAU Aurélie
8 octobre
DUCELLIER Alain et DAUPHIN Chantal
8 octobre
NAILLON Jérôme et CORNET Caroline 29 octobre

Décès
BARBIER Robert
DEBARBOUILLÉ Jean-Pierre
PILON Andrée
JUTTIER Jean-Pierre
RIGOREAU Hélianne
MARY Alain
MARTINEAU Andrée
PILON Jacques
FOURREAU Claude
BONNARD Jacques
COLLE Pierre
CHALOPIN Jeanne
PROUST Bernard
HOULBERT Jacqueline
CHARUEL Raymond
HERISSON Germaine
FOREAU Marcel
MÊME Michelle

21 août 2010
26 novembre
8 janvier 2011
3 février
7 février
13 mars
25 mars
16 avril
17 juin
28 juin
3 juillet
13 juillet
26 août
5 septembre
13 septembre
26 septembre
19 octobre
31 octobre

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

Offre non cumulable avec d’autres offres en cours

Pompes Funèbres Intercommunales
Organisation complète d’obsèques
Caveaux - Monuments - Contrats obsèques
SAEM au capital de 587 612 € RCS TOURS
Habilitation préfectorale du siège social : 2006.37.172 Orias n° 070229019

• à Tours : 5, place Jean Jaurès /
270, rue du Général Renault / 148, avenue de la Tranchée
• à Joué lès Tours : 3, place de la Grange
• à Saint Pierre des Corps : “Anc. Marbrerie MOUSSU”
12, rue Marcel Cachin
• à Saint Avertin : “Marbrerie COMBEAU”
6, rue de Larçay

Bon pour

Bon pour

20 %*

40 %**

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

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

2ème paire solaire pour 1 ` de plus
même en verres progressifs

C. Cial. Super U - 37390 CHANCEAUX/CHOISILLE

02 47 25 15 60

Jour et Nuit : 02 47 36 35 00

Pharmacie PIRON
Orthopédie
Vente et location de matériel médical
pour hospitalisation à domicile

69 rue Nationale - 37380 MONNAIE

Tél. : 02 47 56 10 36

• Fax : 02 47 56 18 84
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Vie sociale
Association des assistantes maternelles modéniennes intercommunale (Adammi)
La saison 2011-2012 s’annonce bien :
un nombre d’adhérent(e)s en augmentation, les trois bourses qui sont un vrai
succès, tant par leur renommée que par
la qualité et la quantité des ventes réalisées.
Celles-ci nous permettent de financer les animations pour les enfants :
« Ludobus », « Ecole brissonnière », les

matinées d’éveil avec musique et jeux
divers et notre Père Noël ; pour les
assistant(e)s maternel(le)s les gestes
de premiers secours. Toutes ces activités ainsi que nos réunions se déroulent
dans la nouvelle salle Touraine, qui par
sa clarté est un vrai plus pour le bienêtre des enfants que nous gardons.
Nous allons entrer dans notre dou-

Relais assistants maternels du Vouvrillon (Ram)
Les relais assistantes maternelles (Ram)
ont été créés en 1989 par la Cnaf (Caisse
Nationale d’Allocations Familiales).
Ils sont à la fois un lieu d’information,
d’animation et d’échanges pour développer la qualité de l’accueil individuel
de l’enfant, au domicile d’une assistante
maternelle ou au domicile des parents.

Les activités du Ram du Vouvrillon
Le Ram a la particularité d’animer des
temps d’éveil pour les jeunes enfants
accompagnés de leur assistant maternel
ou de leurs parents. Le Ram se déplace
dans votre commune à Monnaie régulièrement une à deux fois par mois avec
son propre matériel pédagogique.
Les animations sont gratuites et libres
et ont pour objectif de permettre aux
jeunes enfants jusqu’à trois ans de se
socialiser, rencontrer d’autres enfants
d’âges différents, la découverte de nouveaux jeux, etc.
Les sorties du Ram
La chasse aux œufs de Pâques 2011 :
plus d’une cinquantaine d’enfants se
sont retrouvés autour des œufs de
Pâques. Trente adultes (assistants maternels et parents, grands parents) ont ainsi
profité d’un temps de partage avec les
enfants et échangé avec l’animatrice du
relais. Les rendez-vous étaient destinés
à tous les assistants maternels et parents
du territoire du Vouvrillon.

Matinée d’éveil Ram (Accueil de loisirs)
Ludobus (salle des fêtes)

Les missions d’un Ram sont définies
selon quatre axes principaux :
– Animer un lieu où professionnels
de l’accueil à domicile, enfants et
parents se rencontrent, s’expriment et
tissent des liens sociaux.
– Organiser un lieu d’information,
d’orientation et d’accès aux droits
pour les parents, les professionnels
ou les candidats à l’agrément.
– Contribuer à la professionnalisation
de l’accueil individuel.
– Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil
des jeunes enfants.

La “ Ferme bus’onnière 2011 ” : afin
de faire connaître les animaux aux plus
petits dans un cadre exceptionnel, le
relais a fait appel en juin dernier à une
ferme itinérante. Plus d’une centaine
d’enfants ont pu découvrir des animaux
domestiques. Une très belle occasion
pour travailler la différenciation plume
poil et l’éveil des sens aux odeurs et textures diverses.
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zième année et nous remercions toutes
les personnes qui nous soutiennent, en
particulier les conjoints de nos adhérentes, qui nous prêtent leurs bras lors des
bourses !
Bonne Année 2012.
Le bureau de l’Adammi
Contact : voir annuaire des associations

Les permanences du Ram
Le Ram est un service de proximité. Afin
de répondre aux questions des familles,
assistants maternels et candidats à
l’agrément, l’animatrice se déplace sur
Monnaie en fonction de la disponibilité
des usagers, à la maison Baric dans le
bureau de la Famille.
Les soirées thématiques du Ram
Afin d’aider à la professionnalisation
des assistants maternels, mission importante du Ram, des soirées à thème sont
organisées. Les thèmes des soirées sont
choisis en fonction des besoins exprimés par les assistants maternels. Les
parents peuvent bien évidemment participer à ces soirées thématiques qui sont
libres et gratuites.
Thèmes abordés en 2011 :
« La peur, les pleurs et angoisses
du jeune enfant », soirée animée par
Madame Mathé Montet, sophrologue,
psychothérapeute.
« La bronchiolite du nourrisson »,
soirée animée par Monsieur Girard,
responsable du dossier « Crèchesbronchiolites » au sein de « Kiné 37 »,
association professionnelle de masseurskinésithérapeutes d’Indre-et-Loire.
« Les enjeux de l’alimentation chez
le jeune enfant », soirée animée par
Madame Macé, psychologue.
Information pratique :
Pour tout renseignement contacter
l’animatrice responsable du relais :
Claire Mortier 02 47 29 06 10
Site internet : wwww.cc-vouvrillon.fr

Infos
Recensement de la population
Chacun de nous compte

Le recensement, ce n’est pas seulement
compter le nombre d’habitants vivant
en France, c’est aussi suivre chaque
année l’évolution de la population, des
communes et plus généralement de la
société. Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les
logements ou les transports publics, vos
élus peuvent adapter les infrastructures
qui vous sont nécessaires.
Les communes de moins de 10.000 habitants font en effet l’objet d’une collecte
tous les cinq ans auprès de l’ensemble
de leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année, vous êtes
concerné.

Un agent recenseur se rendra donc à
votre domicile à partir du 19 janvier.
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa
carte officielle tricolore comportant sa
photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le
logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans
ce logement et une notice d’information
sur le recensement. Si vous le souhaitez,
l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par
vous-même, ou en cas d’absence, sous
enveloppe, par un tiers (voisin, gardien,
etc.). Vous pouvez aussi les retourner à
la mairie ou à la direction régionale de
l’Insee au plus tard le 18 février 2012.

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires
sont importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation.
C’est avant tout un acte civique, mais
aussi une obligation légale.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie.
Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de
la population 2012 :
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les
résultats du précédent recensement :
www.insee.fr

Recensement citoyen

Armée de l’Air

et Journée défense et citoyenneté

Le colonel commandant de la base
aérienne de Tours a nommé M. Jean
Pageot, ancien sous-officier de l’Armée
de l’Air, à la fonction de Chargé de
mission auprès de la ville de Monnaie.
Sous l’autorité du Commandant de la
B.A.705, sa mission est de maintenir
et de développer le lien Armée-Nation,
d’informer les jeunes sur les carrières
offertes par l’Armée de l’Air (officiers,
sous-officiers, militaires techniciens de
l’air, admission dans les écoles de l’Armée de l’air).
Rencontre possible le premier mercredi
de chaque mois, sur rendez-vous, pris à
l’accueil en mairie.
Jean Pageot
Tel : 02 47 29 96 09

Le recensement, ce n’est pas seulement 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

Nouvelle donne fiscale
Lois de finances et lois de finances
rectificatives

Notre droit fiscal a subi cette année
deux lois de finances rectificatives (en
juillet et septembre) et qui seront suivies
sous peu d’un nouveau plan d’austérité
(déjà annoncé par les pouvoirs publics à
l’heure où cet article est rédigé).
Ces mesures fiscales bouleversent un certain nombre de pratiques et de situations
que l’on pensait durablement acquises
(notamment en matière d’impôt sur les
plus-values immobilières). En effet,
l’impôt de plus-values, en cas de vente
d’un bien immobilier, a été notablement
alourdi par la loi de finances rectificative de septembre 2011. Jusqu’alors,
le vendeur bénéficiait d’une exonéra-

(permis de conduire, baccalauréat, 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
tion de plus-values s’il détenait le bien
immobilier vendu depuis plus de quinze
années. A compter des ventes (signature de l’acte authentique) intervenant à
compter du 1er février 2012, l’exonération ne sera acquise (par application des
abattements pour années de détention)
qu’à compter d’une période de détention de trente années minimum.
Cette nouveauté fiscale ne concerne en
revanche pas la vente de la résidence
principale qui demeure totalement exonérée, en l’état actuel de la législation
fiscale.
Le calcul de l’impôt de plus-values est
relativement complexe, il convient par
conséquent de vous rapprocher de votre
notaire pour déterminer ce calcul d’impôt. Globalement la plus-value est taxée
à 32,5 % de la différence entre le prix
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de vente et le prix d’achat du bien. Des
abattements pour années de détention
sont applicables : 2 % (par année) de
la sixième à la dix-septième année de
détention, 4% de la dix-huitième à la
vingt-quatriàme année, et enfin 8% pour
les six dernières années de détention (ce
qui aboutit au bout de trente ans à une
exonération de plus-value).
De nombreuses autres nouveautés fiscales découlent des réformes de 2011, et
d’autres sont à venir… Le contribuable
se doit aujourd’hui de suivre l’actualité
fiscale avec attention…
N’hésitez pas à contacter votre notaire
pour obtenir de plus amples informations sur ces questions.
Maîtres Xavier Blein et Roger Delage,
Notaires associés à Monnaie.

Fêtes et manifestations
Janvier

Juin (suite)

Mardi 3 Vœux du Maire

Samedi 23
		
Mardi 26
Mercredi 27
Vendredi 29

Février
Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 12
		

Braderie du Secours populaire
Loto du Judo
Randonnée de la Saint-Valentin
des “ Randonneurs modéniens ”

Juillet
Vendredi 13 Repas républicain et feu d’artifice
Samedi 14 juillet Fête nationale

Mars
Jeudi 1er
Samedi 3
et dimanche 4
Samedi 10
		
Samedi 17
Du vendredi 23
au dimanche 25
Samedi 24

Loto - Club de l’amitié
Bourse aux minéraux et fossiles
du Club de géologie
Soirée dansante
des “ Premiers pas modéniens ”
Bal des “ Typhani’s ”

Septembre
Dimanche 9
		
Samedi 29
Du jeudi 27/09
au samedi 6/10

Exposition “ Ouvrage passion ”
Bal du Basket

		 Bourse aux vêtements d’enfants, puériculture
		 et jeux d’extérieur - Adammi
Samedi 31 Soirée “ Devos de l’humour ”
		

Avril
Dimanche 1er
Samedi 14
		
Dimanche 22
		

Carnaval - Municipalité et “ Drôles à Monnaie ”
Bal du football
Auditions de l’école de musique
Randonnée cycliste
des “ Randonneurs modéniens ”

Mai
Samedi 5
Mardi 8
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 26
Dimanche 27
		
		

Braderie du Secours populaire
Commémoration de la Victoire de 1945
Inauguration de l’Ecole de musique
Rallye touristique “ Para los niños ”
Spectacle de “ Gym gamins Reugny ”
Tournoi de foot des associations et des quartiers
Rencontre navale régionale
du Radio modèle club (RMCTEG)

Juin
Dimanche 3
Du jeudi 7
au dimanche 24
Samedi 16
et dimanche 17
Jeudi 21
		

Brocante du Basket club
Tournoi du Tennis club
Gala de danse de fin d’année
des “ Premiers pas modéniens ”
Fête de la musique
Municipalité et Art et com

Représentation de fin d’année
“ Atelier théâtre ”
Spectacle de l’Ecole maternelle
Pique-nique intergénérations
Fête de l’Ecole élémentaire

Forum des associations
Journée d’accueil des nouveaux Modéniens
Braderie du Secours populaire
XIIe Festival “ Les Devos de l’humour ”

Octobre
Samedi 6
		
Samedi 20
Samedi 27
Mardi 30

Bourse aux vêtements d’enfants
et matériel de puériculture - Adammi
Bal des Pompiers
Repas des aînés
Loto - Club de l’amitié

Novembre
Samedi 3
Dimanche 11
		
		
Samedi 17
Mardi 20
Samedi 24
		
		

Braderie du Secours populaire
Commémoration de l’Armistice
de la Première-guerre mondiale
Repas des AFN
Déjeuner dansant - AFN
Concours de belote - Club de l’amitié
Bal du Basket club
Bourse aux jouets
et matériel de puériculture - Adammi

Décembre
Dimanche 2
		
Samedi 8
et dimanche 9
Samedi 15
Lundi 31

Spectacle de Noël pour les enfants
Municipalité
Téléthon
Loto du Vélo sport
Réveillon des Premiers pas modéniens

Mise à jour sur : www.ville-monnaie.fr

Cinéma salle Raymond-Devos
Un vendredi sur deux (semaines paires) à 20 h 30
Quelques séances destinées aux enfants sont programmées le mercredi matin
Calendrier et programme : www.ville-monnaie.fr
Annuaire des associations : page 21
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Habitat
Programme d’Intérêt Général
Maintien à domicile et économies
d’énergie,
la Communauté de Communes du
Vouvrillon s’engage
La CCV a décidé de lancer au 1er janvier
2012, un Programme d’Intérêt Général
centré sur l’adaptation de l’habitat et les
économies d’énergie. L’animation de
cette opération, confiée au “ Pact ” d’Indre-et-Loire, est financée par la CCV, le
département, la Région et l’Etat.
Qu’est ce qu’un PIG ?
Le Programme d’intérêt général a pour
but d’accompagner les propriétaires
dans la réalisation des travaux d’amélioration de leur logement grâce à une
assistance gratuite, à la fois administrative et technique.
Des subventions de l’Etat, du Conseil
général, voire des caisses de retraite
peuvent être mobilisées pour réaliser les
travaux, sous conditions de ressources.
Quel accompagnement ?
La mission du “ Pact ” consiste à :
- Informer sur l’opération et tous les
sujets d’ordre sanitaire, juridique et
technique.
- Réaliser un diagnostic à domicile (par
un technicien spécialisé en autonomie
ou en thermique) pour préciser et hiérarchiser les travaux à réaliser.
- Etablir un plan de financement prévisionnel personnalisé.

Le Pact est ensuite chargé de :
- Solliciter les aides financières auprès
de tous les organismes partenaires.
-M
 onter et suivre les dossiers de demandes de subventions.

Deux exemples de travaux
réalisables dans le cadre du PIG

Remarque : les subventions ont été obtenues parce que les propriétaires étaient
sous les plafonds de ressources. Renseignez-vous!

Monique voulait rester chez elle
bien et longtemps.

L’équipe du Pact 37 chargée de l’animation :
Jean-Jacques Martins, Céline Lamaud et
Alexandra Rouault.

Le diagnostic autonomie à domicile est
gratuit, quels que soient les revenus.
La gratuité du diagnostic thermique est
soumise aux plafonds de ressources.
Attention : les travaux ne doivent pas
commencer avant l’accord des financeurs et doivent être réalisés par des
professionnels.
Contact possible dès maintenant avec
le Pact d’Indre-et-Loire :
303, rue Giraudeau - 37000 Tours
Tél. 02 47 36 25 50
Mèl : tours@pact37.fr
Site internet : www.pact37.fr

Elle a fait aménager sa salle d’eau
et facilité l’accès à sa maison :
- Pose d’une douche
à siphon de sol
avec barres murales.
- Installation de WC
rehaussés avec
barre de relèvement .
- Elargissement de la porte d’entrée
du logement avec création d’une
rampe d’accès.
Travaux TTC : 9.112 €
Subvention (80 %) : 7.290 €
Reste à la charge de Monique : 1.822 €

Laurent et Cécile voulaient être
mieux chauffés tout en diminuant
leur facture.
Ils ont investi judicieusement :
- Isolation
des combles
perdus par
trente centimètres
de laine
minérale.
- Installation d’une ventilation
mécanique contrôlée hygro B.
- Remplacement de la chaudière par
une chaudière à condensation avec
horloge de programmation.
Travaux TTC : 11.183 €
Subvention (52 %) : 5.810 €
Reste à la charge
de Laurent et Cécile  : 5. 373 €
Economie énergétique : 1. 370€/an

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.
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Aménagement et développement du territoire
Pays Loire Touraine
Il s’étend sur le Nord-Est de
l’Indre-et-Loire et s’organise
autour des villes d’Amboise,
Montlouis, Vouvray, Bléré et
Château-Renault. Il œuvre à
l’aménagement et au développement du territoire.
Le Contrat de Pays, un programme
d’actions soutenu par la Région
De 2006 à 2010, plus de 12.000.000 € ont
été accordés par la Région Centre pour soutenir des projets locaux d’aménagement et de
développement. L’année 2011 a été consacrée au recensement des nouveaux besoins
territoriaux afin de dégager les orientations
prioritaires qui conduiront à la signature
d’un nouveau Contrat régional de Pays au
milieu de l’année 2012. Associations, privés,
entreprises… vous bénéficiez jusqu’en avril
2012 d’un appel à projets « Id en campagne »
qui vise à soutenir les initiatives innovantes
liées aux démarches économiques, les services de proximité et l’environnement naturel
et culturel.
Programme européen Leader :
1.455.000 € de financements pour soutenir des projets innovants
Depuis le mois de juin 2009, le programme
européen Leader du Pays a permis de soutenir
quarnate-huit projets pour un montant global
de subvention de 493.823 €. Au travers de
ce programme, le Pays souhaite développer
et qualifier son offre touristique, culturelle
et de loisirs, soutenir des démarches d’agriculture durable et adapter l’offre de services
aux populations en milieu rural. C’est à ce
titre que le Pays a décidé de mener, en 2011,
un projet de sensibilisation sur l’adaptation
des logements des personnes âgées avec la

réédition de fiches conseils sur l’adaptation
des différentes pièces d’un logement et l’organisation de dix séances d’information à
destination des personnes retraitées. Les
intervenants à domicile ont également bénéficié de réunions d’information. Les artisans
du bâtiment seront conviés lors de réunions
à venir dans quelques mois.
Un soutien aux artisans et
commerçants du Pays : l’ORAC
Le Pays, en partenariat avec l’Etat, la Région
et le Département, mène depuis 2009, une
Opération de Restructuration de l’Artisanat
et du Commerce. Elle permet de soutenir les
projets de reprise, de création d’entreprise
mais également tous les projets de modernisation et développement des outils de
production des artisans et commerçants. Le
Pays porte à ce titre des opérations collectives d’animations. En 2011, un guide des
commerçants de marché a été édité et des
animations ont été mises en place sur les
marchés.
Un territoire labellisé
“ Pays d’art et d’histoire ”
Le Pays appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire depuis
2008. Ce label, attribué par le ministère de la
Culture et de la communication, récompense
les collectivités qui animent leur patrimoine.
Chaque année, le Pays conçoit un programme d’animations de l’architecture et du
patrimoine riche et varié à destination des
habitants et du public touristique (exposition
itinérante, visites, randonnées, conférences,
ateliers et stages...). Il publie également la
brochure des Journées européennes du Patrimoine et d’autres documents de valorisation.
Depuis fin 2011, le jeune public fait l’objet
d’actions pédagogiques spécifiques dans le
cadre scolaire.

Inventaire du patrimoine
de la vallée de la Brenne
Depuis 2010, le Pays mène, en partenariat
avec la Région, une opération d’inventaire
du patrimoine des 9 communes de la vallée de la Brenne. Cette étude permettra de
disposer d’une base de données scientifiques pouvant servir à la création d’actions
de sensibilisation et de valorisation du
patrimoine et d’aider à la décision des élus
locaux concernant les projets d’aménagement. Après Vernou-sur-Brenne, Chançay et
Reugny, les communes de Neuillé-le-Lierre,
Villedômer et Auzouer-en-Touraine seront
concernées en 2012.
Deux destinations labellisées
“ Vignobles et Découvertes ”
Depuis le 15 juillet 2011, le Pays est labellisé « Vignobles et Découvertes ». Ce label,
qui vise à promouvoir le tourisme sur le
thème du vin et de la vigne, est attribué,
pour une durée de trois ans, par les ministres chargés du tourisme et de l’agriculture.
Il distingue des destinations à vocation touristique et viticole en proposant une offre de
qualité en cave, hébergement, restauration,
évènement... Ainsi, le Pays a déposé les candidatures de deux destinations « Vignobles
et Découvertes » : « Val de Loire, Amboise »
allant le long de la vallée de la Loire de
Chaumont-sur-Loire à Vouvray en passant
par Amboise, « Val de Loire, Chenonceau »
allant le long de la vallée du Cher de SaintAignan-sur-Cher à Montlouis-sur-Loire.
Renseignements :
Syndicat mixte du Pays Loire Touraine
Mairie de 37530 Pocé-sur-Cisse
(1er étage) - Tél. 02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr
paysloietouraine@wanadoo.fr

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
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*En cours de constitution

La gazette de l’École
N° 12

Décembre 2011

École maternelle de la Choisille
L’école compte 217 enfants à la rentrée scolaire avec 15 GS à
l’école élémentaire dans une classe de GS/CP. L’effectif moyen
est de 29 élèves par classe (202 enfants pour 7 classes). Les
classes sont donc très surchargées.
Durant l’année scolaire, le rythme des enfants est ponctué par
de nombreuses activités. Les enfants sont allés au jardin de
Meslay cueillir des fruits, pour faire des compotes et soupes
au retour, en fin d’année au zoo de Beauval, au centre équestre
de Reugny, au muséum de Blois, à la commanderie d’Arville,
au petit Pausailleur, au muséum de Tours, à la foire expo…
L’école s’ouvre sur le monde extérieur.

Le spectacle de Noël
Pour fêter Noël, les enfants ont assisté à un grand spectacle
salle Raymond Devos. Xavier Stubbe a chanté pour les enfants.

Le Carnaval
Une grande tradition de l’école maternelle : le Carnaval. Tous les
enfants sont costumés. Il y a un lâcher de confettis. Les enfants
dansent et la fête se termine par un goûter géant.

La rentrée à peine entamée, les enfants de MS faisaient les vendanges à Parçay-Meslay chez M. Deniau.
Quel bonheur de remplir son seau de grappes de raisin et de le
vider dans la remorque !
Et quel délice de goûter au jus de raisin sortant juste du pressoir !

Le marché de Noël 2010
Les mois de novembre et décembre ont été des mois de « production » pour les enfants de l’école. En effet, il a fallu exposer
plus de quarante mètres linéaires de produits entièrement créés
par les enfants. Ce marché a été une réussite avec plus de quatre
cents adultes qui ont participé “ Même le Père Noël a participé ”.

La chorale
Pour fêter la fin de l’année scolaire, les enfants ont invité la chorale de Monnaie : l’Echo des Gâtines. Les enfants ont chanté,
la chorale a poursuivi. Pour terminer, la chorale et les enfants
ont chanté ensemble. Cette fête s’est terminée par un grand
goûter.
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Restaurant scolaire de Monnaie

230 repas par jour en 2003… 490 en 2011

Une équipe associative et des partenaires motivés
60.000 repas, un budget de 150.000 euro et une gestion rigoureuse sont les ingrédients de la recette qui permet aux parents
de bénéficier d’un rapport qualité/prix des plus bas de l’Indreet-Loire tout en conservant la diversité et la qualité d’une cuisine
faite sur place. 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 variété des repas qui sont proposés.

Un agrandissement inévitable et très attendu pour le confort de
nos enfants a été livré cette année suivi de nouveaux équipements pour les cuisines.
La sécurité, la qualité alimentaire et le bien-être de nos enfants
sont les objectifs qui nous animent. Pour que nos enfants bénéficient encore longtemps des meilleures conditions de restauration
scolaire à un prix des plus bas l’association reste motivée et
recherche tous les bénévoles intéressés pour participer au repas
du midi ou rejoindre l’association dans son travail administratif.

Un restaurant scolaire en constante évolution

A. Saulas

Des animations en lien avec des décorations sont proposées
tout au long de l’année. Des laitages bio sont désormais servis
une fois par semaine en plus d’un repas bio par mois.

Tous contacts : voir annuaire des associations
site : rsmonnaie.fr

Drôles à Monnaie

enfants, nombreux stands, jeux, tombola, le “ Qui est qui ? ”, suivie
d’une paëlla et d’un concert pour petits et grands sous le soleil.
Forum des associations le 4 septembre.
Goûter de bienvenue de rentrée des classes le 5 septembre.

Association Autonome des Parents d’Elèves
des Ecoles de Monnaie
Présentation
L’association existe depuis janvier 2006. Elle regroupe des
parents d’élèves, dont les enfants sont scolarisés en maternelle
et en élémentaire à Monnaie.

Depuis son origine, ses objectifs restent les mêmes :
- Etre le trait d’union entre les parents, l’école et la municipalité
par le biais des conseils d’école afin de maintenir de bonnes
conditions d’accueil pour tous les enfants. Chaque année, tous
les parents d’élèves sont invités à voter et à choisir 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 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 2011

Carnaval le 2 avril en collaboration avec la Fête des œufs organisée par la municipalité. Dégustation de crêpes, boissons, sans
oublier les incontournables jeux en bois créés par nos soins.
Fête des écoles le 24 juin en collaboration avec les deux équipes enseignantes : la nouvelle formule a rencontré un grand
succès… Organisée un vendredi soir avec kermesse pour les

Projets 2012
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour
le Carnaval (le projet est une déambulation de type “ Samba ”),
pour la fête des écoles et pour le jour de la rentrée autour d’une
boisson chaude et pourquoi pas pour d’autres manifestations…
A l’attention des parents dont les enfants rentrent en petite
section le lendemain de la rentrée : n’hésitez pas à venir vous
imprégner de l’ambiance ; le matin vous pourrez échanger avec
nous ; au gouter pour le plaisir de vos enfants.
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École élémentaire de la Choisille
Trois-cent-trente-neuf élèves fréquentent
les treize classes de l’école élémentaire,
avec une particularité pour cette année
puisque quinze GS de maternelle sont
venus grossir les effectifs.
Quatorze enseignants assurent le suivi
pédagogique sur les six niveaux de la GS
au CM2. Deux enseignants spécialisés et
une psychologue interviennent ponctuellement sur l’école.

Les « Usépiades ”
Jeudi 9 juin, nous sommes allés aux
Usépiades.
Nous avons fait des ateliers comme :
Le lancer d’anneaux, le lancer de

toboggan. Nous étions tous dans le
même bassin pour des jeux libres. On
avait des frites et des cerceaux et
on faisait ce que l’on voulait. Nous
avons même pu nous mettre sur le dos
sur le toboggan. Nous étions déçus
que ce soit la dernière séance.

L’acrogym

Tout au long de l’année et en relation
avec les programmes scolaires, de nombreuses activités sont mises en œuvre.

La sortie des CE2 au Grand-Pressigny
Le matin, nous sommes allés visiter le musée, l’exposition allait du
Néolithique au Paléolithique. Nous
avons vu des crânes, des dents et des
armes. Nous avons fabriqué des vases
avec de l’argile.
vortex, la course de haies, la course
guidée , la course de vitesse avec
un slalom entre des plots, le triple
bond, le saut en longueur.
L’après-midi, nous avons fait un
relais contre d’autres écoles et nous
avons très bien couru. Nous avons f ini
deuxièmes.

Au dojo, nous avons fait de l’acrogym. En arrivant,
on se changeait
dans les vestiaires
puis, nous allions
sur le tatami
pour l’échauffement. Au début, on
faisait des petits
jeux pour être bien
solide. Quelques
jours plus tard, on
a fait des petites figures à deux,
ensuite des petites pyramides et un
autre jour des grandes pyramides.
Nous avons montré aux autres les
figures et la maîtresse a pris des
photos.

L’initiation au rugby
Mais aussi... La piscine
Le midi, nous avons piqueniqué et
après fait une balade pour aller
voir une église.
L’après-midi, une dame nous a montré comment faire du feu comme
les hommes de la préhistoire. Nous
avons fabriqué des colliers : on a
frotté des coquillages contre une
pierre polie et coupé un os avec un
silex puis nous avons pris du fil de
lin.

Le permis piéton
Des gendarmes nous ont
aidés à passer le permis piéton. L’ensemble des CE2 a
passé le permis. Dans notre
classe, tout le monde l’a
obtenu. Seulement quatre
élèves ont eu “ douze-surdouze ” sur toute l’école.
Le samedi, nous étions
dans le journal « La Nouvelle République »... Quelle
fierté !

Le sport à l’école

Notre école est affiliée à L’USEP depuis
1992.
Tous les ans, elle organise la course longue du secteur de Vouvray regroupant
les écoles de Parçay-Meslay, Chançay,
Vernou et Reugny. Cette année, elle aura
lieu le 29 mars 2012 place de l’Europe et
vous êtes tous invités à venir encourager
les participants.
Dans l’esprit USEP, les élèves de CM2
organisent des usépiades pour les classes de GS maternelle et de CP. Cette
journée se déroule traditionnellement au
mois de juin. Les autres classes participent aux usépiades de Parçay-Meslay et
de Tours.

Lors de la première séance, nous avons
fait des tests pour connaître nos
groupes : il y avait quatre groupes.
Les groupes 1 et 2 étaient avec les
maîtres nageurs dans le grand bassin
et les groupes 3 et 4 étaient avec la
maîtresse ou le maître dans le petit
bassin.
La piscine était à Vouvray. Le dernier lundi, tout le monde a fait du

˝
19

Et beaucoup
d’autres activités...

Page 4

La gazette de l’École

École élémentaire de la Choisille (suite)
La sortie à la ferme du Parc

à Tauxigny
Nous avons fait quatre ateliers :
l’attelage, la visite de la ferme,
une initiation au poney et la voltige.
Nous sommes montés sur une calèche
pour faire une promenade. Nous sommes
allés sur la route puis sur un chemin, ça secouait beaucoup. Le cheval
qui était attelé était très grand,
très costaud et très poilu.
Nous avons visité la ferme et donné à
manger aux animaux.

Il y avait
beaucoup de chiens, des poules, une
vache, des chèvres (nous avons pu les
traire), des cochons rose et noir, des
dindons et un âne.

Nous avons
brossé les
poneys, la
dame et le
monsieur les
ont sellés
puis nous
les avons
montés. Nous
avons mis une bombe puis nous avons
fait un parcours. Nous sommes passés
sous une barre, nous avons dirigé
notre poney pour qu’il aille où nous
voulions.
La voltige :
nous sommes
montés sur
un cheval
qui ressemblait à un
zèbre, on
tournait en
rond puis on
allait au
trot et au
galop. Ceux
qui voulaient se sont mis debout.

TmuUyqSGVea
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L’animation « déchets et recyclage » r
Au mois de mars, une dame est venue
nous présenter comment trier nos
poubelles et nous expliquer à quoi
servait le recyclage. Au début, elle
nous a montrés des images et des personnages sur un écran. C’était une
sorte de bande dessinée qui parlait du
tri des poubelles : les sacs jaune et

bleu, la poubelle noire, la poubelle
pour le verre et le compost.
Puis, nous avons fait un tri de faux
déchets et nous devions dire à la dame
dans quelle poubelle cela allait.
A la fin, nous avons vu un extrait du
magazine « C’est pas sorcier » sur le
recyclage puis nous avons eu le droit
de lui poser des questions.

Carnaval

Annuaire des associations
AAPEEM Drôles à Monnaie
Stéphane GERVAIS

Adammi
Annie Mary

06 73 40 89 56

13, rue des Fleurs
maryalain9793@neuf.fr

02 47 56 11 22

Para Los Niños

06 13 23 94 18

Plan d’Eau (Association du)

Aquarelle et de Calligraphie (Atelier)
Jacqueline VERGER

Art et Com

Pierre-Olivier PIRON

Basket-Club

Catherine BILLAULT

Billard Club

Michel DEBORDE

12, rue des Tulipes
verger-jacqueline@orange.fr

pharmacie.piron@offisecure.com 02 47 56 10 36

54, rue Alfred-Tiphaine

“ La Barillère ”
devos.humour@wanadoo.fr

Écho des Gâtines (Chorale)

Firmin CHOUX

Espoir

Michel de REVIERS

Football USM
Stéphane MICHAUX

Gérard RENAULT

02 47 29 98 42
02 47 56 17 59

02 47 56 13 14

Catherine NEVEU

Restaurant Scolaire
Alexandre SAULAS

Géologie (Club de)

Auguste LEBRETON

Gym Club Modénien
Catherine RENARD

Judo Monnaie
Bruno FOUCAULT

Lire et Agir

Munia BOGGIO

40, rue des Mésanges
g.renault@live.fr

02 47 56 13 32
06 63 22 13 32

“ La Fosse-aux-Loups ”
37380 Crotelles
neveu_catherine@orange.fr

02 47 42 77 23
06 71 03 13 83

5 bis, rue Nationale
rsmonnaie@rsmonnaie.fr
- Pour les règlements

06 61 60 15 54

RMCTEG (Modélisme et radio amateur)
Laurent JOUBERT

3, rue du Château-d’Eau
rmcteg@orange.fr

Sapeurs-Pompiers (Amicale des)
Christophe DUVEAUX

3, rue de la Taille-Piedor

97, rue Nationale
jcl.maryse@wanadoo.fr

02 47 56 13 54

Tennis Club de Monnaie

ecomusmonnaie@hotmail.fr

06 19 95 39 24

Théâtre (Atelier)
Sandrine GISCLON

13, rue de Montauran
37210 Vouvray

02 47 52 74 82

20, “ La Pierre-à-Bidault ”
michauxs@wanadoo.fr

02 47 29 94 46

Catherine Bressollette

06 68 56 94 91

02 47 52 91 62

7, rue Nationale

02 47 56 17 68

La Garenne-des-Cartes
37210 Rochecorbon
auguste.lebreton@sfr.fr

02 47 52 83 70

Clubs sportifs communautaires (CCV)
Élan Vouvrillon (Rugby)

4, chemin de la Gasnerie
renard36@wanadoo.fr

06 70 15 25 27

foucault.sandra@aliceadsl.fr

06 63 65 25 12

11, rue de la Mairie
37390 Notre-Dame-d’Oé
lireetagir@orange.fr

02 47 41 52 73

2, allée de la Treille
elanvouvrillon@laposte.net

Handball Club Vouvrillon
Jean-Louis MONTEIRO

02 47 56 16 13
06 14 70 59 17

” La Rançonnerie ”
37380 Neuillé-le-Lierre
claudeyvette37@orange.fr

USEP 37 (Sport à l’école)

Cathy LE GAL

06 11 54 27 06

sandrinegislon@yahoo.fr

” Le Pertuis ”
02 47 56 17 91
foussinibougou.developpement@bbox.fr

Jacqueline ETHUIN

02 47 56 47 82

02 47 56 42 45

Union Nationale des Combattants AFN

Claude MARTEAU

06 59 20 75 90

Rue du Lavoir
t.c.monnaie37@fft.fr

Les Typhani’s (Majorettes de Monnaie)
Patricia MERIENNE
” La Gasnerie ”
lestyphanis37@live.fr

Foussini Bougou Développement
Jacky FRESNEAU

Place Charles-de-Gaulle
06 66 70 34 03
secretariat.danseppm@gmail.com		

Jeannine RUELLAN
23, rue Aristide-Briand
02 47 56 16 31
		
06 47 46 17 06
randonneursmodeniens@ville-monnaie.fr

Ré-création

142, rue de l’Ancienne-École 02 47 56 15 74
“ Les Perrés ”
cvllacroizette@orange.fr

Devos de l’Humour (Association pour les)

École de musique

Francis ALLIOT

02 47 56 46 29

02 47 29 95 75

Premiers Pas Modéniens (Danse)

Randonneurs Modéniens (Cyclotourisme)

CSF (Confédération Syndicale des Familles)

Jean-Claude MARTIN

Place Charles-de-Gaulle
planete.lire@laposte.net

02 47 56 15 37

10, rue Pasteur
marcel.hegesipe@neuf.fr

Claude EVEN

PlanEte Lire

Pétanque (Club de)

Club de l’Amitié

Alain LEDOUX

14, rue Alfred-Tiphaine
02 47 56 13 61
martineau.plandeau@yahoo.fr

02 47 56 15 42
06 83 78 55 47

2, rue Sainte-Catherine
boudlel@voila.fr

CVL La Croizette

Michel CAILLARD

20 bis, rue du Charme
deborde.michel@neuf.fr
16, rue des Fleurs

02 47 29 96 40

3, imp. La Blondellerie
02 47 56 11 56
christiane.de.carville@cegetel.net

06 98 11 21 44

Mourad BOUDLEL

Sophie ABED

Christiane de CARVILLE

26, avenue de la Gare
michel.pelle@sfr.fr

8, rue de la Rose
mbc.basket@wanadoo.fr

Caravane d’Arthur Rimbaud (Poésie)

Nicole HEGESIPPE

Marie-Françoise PELLE

(Bibliothèque)

Boule Joyeuse (Boule de Fort)
Ernest RABOUAN

Ouvrage Passion

droles.monnaie@laposte.net

webmaster@hbcvouvray.org

06 81 91 25 44

06 17 16 45 15

VSM en Vouvrillon (Vélo-Sport)
Daniel RAHON

velosportmonnaie@orange.fr 02 47 56 30 94

École de Vélo (VSM en Vouvrillon)
Thierry Rabouin

˝
21

teamvsmv@gmail.com

02 47 29 90 19

les devos de l’humour
Distraire en surprenant...
ou le contraire !

La 12 e biennale du 27/09 au 6/10
1

3

2

4

5
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8
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Telle est la ligne de conduite que nous nous sommes
fixée afin de vous proposer le meilleur festival possible.
Les dix spectacles qui se retrouveront à l’automne dans
notre mythique salle Raymond-Devos afin de tenter de
décrocher les très recherchés « Devos » ont été sélectionnés parmi les quelque deux cents auxquels nous
avons assisté en deux années. Tous, sont à un moment
de leur carrière où “ recevoir un Devos ” peut leur faire
gravir un échelon.
Nous sommes persuadés que le florilège d’artistes
que nous vous présenterons vous apporteront tout
le bonheur que vous êtes en droit d’attendre d’un
tel événement. Nous avons encore une fois tenu à
présenter des styles d’humour très différents :
1 Baptiste Lecaplain Sans aucon doute l’un des
plus doués et des plus inteliigents de la jeune génération du “ Stand up ”. Dynamique et séduisant.
2 Ali Bougheraba Ce protégé des “ Bonimenteurs ”
raconte avec beaucoup de drôlerie et d’humanité le
« Panier », “ Pays des merveilles ” du Marseille où il est
né. Sincère et enrichissant.
3 Abum de famille La vie d’une famille ordinaire
revisitée à travers les succès des années soixante-dix.
Tout notre vie se déroule en chansons. Du bonheur
pour tous à l’état pur.
4 Slips inside Ces deux Belges sont complètements
fous, une histoire sans tête... ni queue, mais qu’est-ce
qu’on se marre ! Complètement dingue.
5 Topick Il se dit « Fou normal », fou c’est sûr, normal,
c’est à voir ? Ce garçon ose tout... même faire exploser
des biscottes. Amenez vos enfants.
6 Frédérick Sigrist Un Antillais né en Lorraine
trouve dans son métissage des ressorts comiques
imparables, le style “ Chansonnier ” complètement
dépoussiéré. Incisif et authentique.
7 « 1929 » Moustic et Mastocq sont les clônes de Laurel et Hardy... Les stars du cinéma muet sur la scène
de Monnaie pour le bonheur des petits et des grands.
Jubilatoire.
8 Julie Victor Cette habituée des grandes comédies
musicales nous raconte sa vie... Elle parle, elle chante
et surtout... nous enchante ! Un réel “ Coup de cœur “ à
partager. Pétillante et drôle.
9 Jean-Jacques Dans la catégorie des cinglés, cet
énergumène tient un place à part, nous qui le suivons
depuis plusieurs années pouvons l’affirmer... Il est mûr !
Déjanté et irrésistible.
10 Olivier Sauton Plébiscité par le public de la soirée
de mars 2011 où il était l’invité surprise, Olivier revient
avec l’intégrale d’un “ Seul en scène ” qui se démarque
avec un immense talent des exercices obligés du genre.
Du rire intelligent comme on l’aime ici.
Les soirées d’ouverture et de clôture vous
réservent elles aussi de grands moments !
11 Animations à l’école et dans les quartiers
“ Danvoy’ ” (Devos d’or 2010) et son assistante AnneIsabelle seront présents pendant tout le festival pour le
plaisir des petits comme des grands.
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www.devosdelhumour.com

Et pour patienter...
oirée
Une grande1s mars
le samedi 3

Sapeurs-pompiers
de Monnaie

2 heures d’humour
avec Laurent Violet
et Alain Bernard

Jeunes sapeurs-pompiers
Etre jeune sapeur-pompier, c’est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail en
équipe, et, surtout, apprendre les gestes qui
sauvent. C’est aussi s’initier aux techniques de
secours et de lutte contre l’incendie, découvrir
les véhicules spécialisés, pratiquer régulièrement
un ou plusieurs sport(s)...
Major Eric Danos
Responsable jeunes sapeurs pompiers
La presse sur Laurent Violet :
“ Ses sketches sont des petits bijoux de
monstruosité ” – “ Un spectacle qui mériterait d’entrer au Panthéon de l’humour : « Liz
Taylor huit mariages, un enterrement. » ”
– “ Plume acérée et verve décapante, stand
up et brèves de comptoir hystériques : « La
Toussaint c’est la fête de tous les saints… la
fête des morts c’est le lendemain, quand les
gens reprennent la route » ”.
À propos d’Alain Bernard, pianiste et complice de Smaïn.
L’une de nos belles découvertes cet été à Avignon... Alternant claviers et micro, Alain nous
raconte sa vie de musicien prêt à tout pour vivre
de son art. D’une drôlerie bien revigorante.
Mise en scène de Pascal Légitimus.

Centre de secours

INTERVENTIONS DU 01/10/10 AU 30/09/11

VSAV
INCENDIES
INONDATIONS
DIVERS
TOTAL

et un dîner concert
animé par Les Z’amis

Photos : Jeunes sapeurs-pompiers de Monnaie,
le 27/11/2010 dans l’EPA (grande échelle)

préparé et servi par un traiteur réputé

Contact : voir annuaire des associations

Formules avec repas ou spectacle seul

02 47 56 13 14
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“ Maman Jeannette ” a raccroché son vélo
Il y a encore une dizaine d’années, on
avait pris l’habitude de voir passer sur
son vélo cette petite dame, droite dans
ses baskets, son sac à main accroché
au guidon. « Jamais sans ma bicyclette…», telle aurait pu être la devise de
Maman Jeannette dont s’est peut-être
inspiré Yves Montand dans sa célèbre
chanson. C’est effectivement toujours
avec elle qu’elle se déplaçait, malgré
son âge, pour sillonner les rues de
Monnaie et vaquer à ses multiples occupations.
Une battante, Jeanne, et une sacrée
santé. Sportive bien avant que la
culture physique ne soit à la mode,
ce petit bout de femme, brune au teint
mat, le regard vif derrière ses lunettes,
est devenu au fil du temps une des
figures locales de la vie modénienne
au même titre que Bernard Morin ou
Henri Barrault.

traine à la course à pied autour du moulin.
Le père et la fille obtiendront d’ailleurs
les brevets de 100, 200 et 300 kilomètres en vélo. Il faut souligner que Jeanne
a été la première femme à avoir le brevet
cycliste des 300 kilomètres en 1935. Mais
elle pratique aussi beaucoup la gymnastique. Elle restera toute sa vie une grande
sportive et obtiendra une bonne collection
de diplômes. Elle est titulaire des médailles
de bronze et d’argent de la Fédération française de cyclisme. Elle obtient sa dernière
récompense, la médaille d’argent de la
Jeunesse et des Sports, en 1981.
Jeanne Patin et son inséparable bicyclette
devant la salle Raymond Devos mars 1993

Y’avait Bodier y’avait Chaurin
Y’avait Pitrou et ses copains
Et puis Jeannette. . .
Cétait pas la fille du facteur,
Pourtant elle y mettait du cœur…

Une jeunesse laborieuse
et sportive
Née le 27 janvier 1915 à Saint-Georgessur-Cher (Loir-et-Cher), la petite Jeanne
Andrée Marguerite Sajous est l’aînée de
trois enfants. Une enfance bercée... par
le bruit des moulins car la grande activité
familiale était la production de farine. Son
père, minotier de profession, avait épousé
une certaine Marie... Meunier (!). Le couple, venu s’installer à Cérelles dès 1920, a
longtemps tenu le moulin de Baudry (Moulin-Neuf).
Très tôt André Sajous inculque à sa fille le
goût du travail : dès qu’elle en a la force, la
petite Jeanne aide aux travaux de la minoterie, portant les lourds sacs de blé des
fermiers alentours. C’est également lui, un
passionné de vélo et de culture physique,
qui communique à la jeune femme le goût
du sport et lui sert de coach. Sportif accompli, André est un animateur qui a cumulé
les distinctions, tant dans le domaine du
cyclisme que celui de la gymnastique, et
se voit remettre la médaille d’argent de la
Jeunesse et des Sports en 1951, puis la
médaille d’or dans les années soixante-dix.
Il suit de près l’entraînement de sa fille qui,
très jeune, parcourt avec sa petite reine
toutes les routes du département. Sur la
photo jaunie par le temps, l’ombre du pater
familias, qui se profile sur le chemin, trahit
la présence toute proche de Papa Sajous
lorsqu’à l’âge de vingt ans Jeanne s’en-

Et depuis qu’elle avait huit ans
Elle avait fait en les suivant
Tous les chemins environnants
A bicyclette .. .

Footing en 1935... Jeanne a vingt ans
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Quand Jeanne épouse Auguste :
10 ans de vie militaire
Le 3 juin 1937 Jeanne épouse à Chanceaux-sur-Choisille Auguste Patin, un
Tourangeau originaire de Cérelles (et fils
de Margurite Farineau… on n’échappe
pas à ses origines !). Celui-ci est militaire
de carrière. Avec ce beau sergent affecté
au 131e régiment d’infanterie une autre
vie commence pour la jeune femme qui le
suit dans ses déplacements, notamment
à Blois (41), puis à Brive (19). Survient la
Seconde-Guerre mondiale, lors de laquelle
Auguste est blessé, puis la Guerre d’Indochine. Mais en 1947, après quinze ans de
bons et loyaux services, Auguste décide de
quitter l’armée et le couple Patin, revenu
à la vie civile, s’installe d’abord à NotreDame-d’Oé où il participe à la création du
VSO (Vélo Sport de Notre-Dame-d’Oé).
Car Auguste n’est pas en reste… lui aussi
attrape le virus du vélo et la petite reine
est désormais une passion largement partagée au sein de la famille. C’est en 1949
qu’Auguste et Jeanne viennent s’établir à
Monnaie. Le Vélo Sport les suit et devient le
Vélo Sport de Monnaie (VSM) dont ils sont
donc les membres fondateurs. Auguste en
assure la présidence et la gardera jusqu’à
son décès en 1978, date à laquelle Jeanne
prend le relais.
L’ancien militaire devient le gérant du silo
à grain près de la Gare, puis l’idée vient,
notamment pour Jeanne, d’avoir une autre
activité. Plus tard elle s’en est expliquée :
« Je tiendrais bien un p’tit café…après tout
c’est pas compliqué de servir des verres…
et puis j’ferais un peu à manger » . Le projet
prend forme et ils achètent le 29 septembre
1949 le Café de la Gare tenu jusque-là par
le couple Lizé-Vallière.
L’année suivante en 1950 Auguste Patin
fait l’acquisition d’un commerce complémentaire : celui du charbon, renouant ainsi
avec la tradition des cafetiers limonadiers
et bougnats auvergnats. Pour eux une nouvelle vie commence.

Auguste et Jeanne Patin devant leur café (22, avenue de la Gare)
dans les années cinquante

Jeanne nous accueillant à son comptoir en 1993

La patronne du Café de la Gare
« On va essayer de se souvenir »… nous dit-elle tout en sortant
des verres sur le comptoir. Aucune crainte car l’ancienne commerçante a gardé une excellente mémoire !
Nous sommes en mars 1993. Sur notre demande elle a gentiment
accepté de nous recevoir cet après-midi là pour parler du bon vieux
temps.
Le Café de la Gare est fermé depuis neuf ans mais le décor n’a
pas changé : le grand poêle en fonte trône toujours au milieu de la
salle, enfermé tel une bête féroce dans une cage grillagée ; « une
protection devenue indispensable », se plait à expliquer Jeanne, suivant notre regard étonné ; « on a frôlé la catastrophe lors d’un vin
d’honneur offert pour un mariage, la mariée s’était approchée trop
près du monstre et son voile a commencé à s’enflammer ! »
A droite de l’entrée Maman Jeannette a conservé le vieux
comptoir-glacière en bois ciré, cerclé de zinc, hérité des Lize, ses
prédécesseurs… un meuble « resté dans son jus » pour reprendre
l’expression favorite des antiquaires qui n’a jamais été aussi appropriée qu’ici. En le voyant on imagine aisément ce qu’a pu être la
vie de ce témoin muet, accoudoir favori de plusieurs générations
de piliers de bar et passage obligé de milliers de verres de Pernod,
Berger, Cinzano, Guignolet, Dubonnet, Suze, Vermouth et autres
boissons alcoolisées dont le seul nom évoque aujourd’hui une époque révolue.
Mais l’heure n’est pas à la nostalgie et notre regard se porte
presque instantanément vers les étagères qui encadrent cette pièce

de musée… Difficile effectivement de ne pas avoir l’œil attiré par
l’avalanche de coupes et autres trophées, tous plus étincelants les
uns que les autres, bien alignés comme des petits soldats. Impossible de les compter tant ils sont nombreux ! Devant notre regard
surpris Jeanne explique fièrement que son café était le siège du
VSM, le Vélo Sport de Monnaie, “ le troisième enfant du couple ”.
Ici tout y rappelle le vélo : des coupes gagnées par les coureurs
du club modénien aux panneaux encadrant le bar où étaient exposées les photos des cyclistes, ainsi que les annonces des courses
et leurs résultats. Auguste et Jeanne sont d’ailleurs les premiers et
les meilleurs supporters du VSM, n’hésitant pas à accompagner
« leurs » coureurs, eux-mêmes juchés sur un tandem, sur tous les
lieux de compétition, y compris les plus éloignés. On imagine l’ambiance les soirs de victoire !
Malgré une concurrence sévère car Monnaie compte alors de
nombreux débits de boisson, l’affaire marche bien car le Café de
la Gare est alors très fréquenté, et pas seulement par les sportifs.
La ligne, relativement peu utilisée par les voyageurs, a une réelle
activité marchande : y circulent de nombreux trains de marchandises
transportant du bois, des céréales, des engrais, du matériel agricole…relayés la nuit par les convois de matériel militaire.
En 45 ans de bons et loyaux services, Jeanne en a vu passer du
monde dans son petit bistrot… « J’avais une bonne petite clientèle
bien agréable » se réjouit-elle. Non seulement des consommateurs
pour le bar qui viennent volontiers taper le carton devant un verre de
Vouvray, mais aussi une bonne quarantaine de « pensionnaires à
manger », des habitués. Parmi eux le chef de gare, les conducteurs
de trains (« les pauvres…avec la vapeur… tout noirs, ils étaient…
mon bar dans un état lamentable... »), les employés du silo, mais
aussi les gens de l’Inra et le personnel du service des essences.
Tous apprécient à la fois le caractère familial du restaurant et les
qualités culinaires de sa patronne. « C’était pas pour me vanter,
mais j’cuisinais bien… ah ! les carpes au gratin que M. Patin avait
pêchées... ».
« Je ne servais que du Vouvray... pas de Montlouis ! » tient à préciser notre interlocutrice, d’un air malicieux. Oui, elle est comme cela,
Jeanne, défendant avec autant de conviction les couleurs de son vin
que celles du Vélo Sport de Monnaie. Et la trogne réjouie des joyeux
buveurs peints au-dessus du bar par le fils de la maison n’étaient pas
là pour la contredire.
Il y avait de l’ambiance au 22, avenue de la Gare quand avaient
lieu les concours de cartes. L’atmosphère était bon enfant et Jeanne
s’amuse encore des farces que lui avaient faites des petits rigolos
en lui glissant un hérisson dans son lit ou en dérangeant maman
Jeannette en pleine nuit pour qu’elle leur prépare…. une omelette
au rhum ! « Par contre aucun ne m’a jamais manqué de respect »
tient-elle à ajouter, le regard sans équivoque.
Et puis il arrivait que le Café de la Gare délocalise ses activités,
notamment lors de la pêche des étangs dans les bois du Mortier où
Jeanne avait eu l’idée d’ installer une buvette volante.
Mais les plus grands moments de l’histoire du café restent les
courses de vélo organisées d’ailleurs à Monnaie par le couple Patin.
Il y en avait plusieurs dans l’année, principalement à Pâques, pour la
Pentecôte et au 14 juillet. Le prix Martini, « une des plus belles courses du département », avait lieu le dimanche pascal et rassemblait
plus de 250 coureurs. C’était un jour de fête pour la commune. Le
quartier de la gare est alors particulièrement animé avec la présence
de manèges et de stands, et, le soir venu, d’un bal parquet. Dans
la journée, les Modéniens viennent encourager les coureurs, mais
aussi applaudir les acrobates à moto emmenés par Jacky Boisgard,
autre personnage de la commune haut en couleur, qui aimait lui
aussi jouer les cascadeurs en dévalant à toute vitesse l’avenue de la
Gare, debout sur sa grosse cylindrée.
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Jeanne, le VSM... et ses “ Miss ” (fin des années 70)
Ces animations du quartier de la gare disparaissent en 1966
avec la construction de la salle du Foyer Rural (aujourd’hui salle
Raymond-Devos), rue Alfred-Tiphaine. Les fêtes sont alors transférées dans le centre bourg. Malgré ce changement les Patin resteront
des acteurs dynamiques de l’animation et des festivités à Monnaie.
Sympathique et dévoué, Auguste s’investit beaucoup dans la vie
associative et devient d’ailleurs le premier président du Foyer Rural
de Monnaie. (les Foyers ruraux sont créés en 1966 sur une initiative
d’André Malraux, dans le but de favoriser la pratique du sport et des
activités culturelles en milieu rural).

Une vie associative bien remplie
Mais Madame Patin ne s’est pas consacrée uniquement au café
et au VSM. Elle a été membre de nombreuses associations. On
la retrouve en effet à la pétanque, à la boule de fort, au club de
géologie, au billard, à la chorale « l’Echo des Gâtines », au Club de
l’Amitié….
Pendant de nombreuses années, elle gère la salle du Foyer rural,
devenue la « Salle Raymond-Devos ». Elle est un membre actif
du Comité des fêtes, puis des « Devos de l’Humour ». Elle est en
particulier chargée de préparer la loge des artistes (devenue Loge
Jeannette-Patin), tâche qu’elle accomplit avec beaucoup d’application. Les artistes apprécient de trouver là de quoi se détendre et se
restaurer. En bonne maîtresse de maison elle a pensé mettre à leur
disposition des serviettes de toilette, des verres et des couverts, des
corbeilles de fruits disposés avec soin, sans oublier l’incontournable
bouquet de fleurs que Jeanne tient à installer sur la table pour rendre
l’endroit plus convivial. Car Maman Jeannette a du savoir vivre. Le
même souci de convivialité l’anime lors des réunions du Club de
l’Amitié où on la voit s’activer dans la cuisine au moment du goûter
de ses membres.

C’était la dernière séance…
le rideau sur la scène est tombé
Au décès brutal d’Auguste Patin survenu en 1978, Jeanne continue encore quelques années à tenir le café, sans toutefois servir de
repas, et c’est en 1984 qu’elle décide de cesser son activité. « Un
matin, je me lève… allez le 31 décembre on arrête le café ». Il est
vrai que Jeanne a près de soixante-dix ans. Il est temps de prendre
la retraite. Et puis les belles années de la place de la Gare appartiennent désormais au passé. Si les trains continuent à desservir
la commune, la gare, elle, a fermé ses portes. Le silo à grains est
désaffecté. Les clients se font rares et les mœurs ont changé : « maintenant on prend l’apéritif chez soi » explique Jeanne. La licence du
Café de la Gare ne sera pas reprise. Son enseigne disparaît de la
façade et l’immeuble est vendu quelques années plus tard comme
maison d’habitation.

Jeanne Patin nous a quittés
au début du mois de juillet 2011.
Après avoir passé soixante-deux ans de sa vie à Monnaie, elle
aura marqué l’histoire de notre ville par son activité débordante, sa
gaité naturelle, sa façon à elle de s’exprimer avec beaucoup d’humour, de tact et d’amabilité.
Est-ce pour lui rendre hommage, alors qu’elle venait de décéder,
que le Tourangeau Jérémy Roy, issu du VSM, s’est distingué dans
le dernier Tour de France ? Elle a dû l’encourager souvent par son
légendaire « Vas-y, mon p’tit gars ! », lui qui a endossé le 15 juillet, à
Lourdes, le maillot à pois rouges du meilleur grimpeur. Comme elle a
dû être fière, tout là-haut, de « son p’tit coureur » lorsque, reconnu le
cycliste le plus combatif du Tour 2011, il a eu le suprême honneur de
monter sur le podium installé sur les Champs-Elysées.
Claude Delage et Jacqueline Verger
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Les auteures de cet article tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué,
par des témoignages ou des photos, à l’élaboration de cet article,
et notamment Madame Mireille Gautier, fille de Jeanne Patin.
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sports
vélo sport de monnaie en vouvrillon
Le VSMV est l’un des clubs cyclistes les plus
anciens d’Indre-et-Loire, né il y a plus de soixante
ans grâce à l’énergie de Madame Jeanne PATIN.
Première fondatrice du club alors déclaré sous le
nom Vélo Sport Oésien à Notre-Dame-d’Oé, elle
a poursuivi sa présidence en venant s’installer sur
notre commune pour les besoins de son activité
professionnelle. Madame Patin est décédée l’été
dernier, et le VSMV tenait à saluer sa mémoire.
(voir l’article qui lui est consacré).

et montent deux fois sur le podium en régional.
Sur la route, ils forment une équipe soudée,
composée de sept coureurs et cumulent seize
victoires par équipe et cinq victoires individuelles.
Chez les juniors, les cinq victoires et neuf
podiums permettent au VSMV de se classer premier à égalité de points avec un club du sud du
département pour le “ Challenge club du Crédit
Agricole ”.

École de vélo au Championnat départemental - Mai 2011

Le VSMV reste aujourd’hui un club formateur.
Son école de vélo accueille une quinzaine de
jeunes, filles et garçons, âgés de 5 à 12 ans
sous la houlette de Thierry Rabouin assisté de
quelques bénévoles. Ils apprennent à maîtriser
leur vélo en s’initiant aux jeux d’adresse, au
cyclocross, à la route. La distance parcourue est
fonction de l’âge et des capacités de chacun.
Nos jeunes ont eu d’excellents résultats en
2011. Collectivement, ils remportent le titre de
vice-champion régional des écoles de vélo, performance inédite dans l’histoire du club, ainsi que
le “ Challenge écoles de vélo du Crédit Agricole ”.
En individuel, huit d’entre eux ont été retenus
pour faire partie de la sélection régionale, un
est champion régional, une a été sélectionnée
pour le “ Trophée de France”, une est vicechampionne régionale de cyclocross, deux sont
champions départementaux, quatre d’entre eux
sont vainqueurs de la Coupe 37.
Nos cadets et juniors ont également brillé. Sur
la piste d’abord (malgré l’absence de structure à
moins de soixante kilomètres) deux d’entre eux
ont participé au championnat de France suite à
leur titre de vice-champion régional de l’américaine. Ils remportent deux titres départementaux,

Malgré quelques moments de doute, les bénévoles
du VSMV sont encore assez passionnés et motivés pour continuer à organiser des événements
autour du cyclisme et des animations comme les
lotos ou des rencontres avec Jérémy Roy, coureur
professionnel, sociétaire du club.
Bonne année 2012 et merci pour votre vigilance quand vous croiserez des cyclistes
sur votre chemin !

Piste à Saint-Denis-de-l’Hôtel - Juin 2011

Chez les adultes, nous avons organisé les championnats régionaux à Vernou-sur-Brenne. Cette
manifestation a réuni trois-cents coureurs sur les
cinq courses de la journée. Il a fallu mobiliser
près de cent-cinquante bénévoles pour assurer
la sécurité aux intersections routières, la logistique technique et administrative ainsi que le
transport des commissaires, secouristes, directeurs sportifs, mécaniciens, ardoisiers…
L’année 2012 annonce de nouveaux défis à
relever : il est nécessaire que le club recrute
de nouveaux jeunes cyclistes en école de vélo.
En effet, les catégories pré licenciés, poussins,
pupilles sont très peu représentées voire pas
du tout, elles correspondent aux enfants nés en
2005 à 2002.
L’autre point essentiel est de faire perdurer les
courses cyclistes dans nos petites communes.
Elles sont source d’animation, de rencontre,
même si elles mettent souvent à l’épreuve notre
capacité à vivre ensemble. Les difficultés
administratives, autorisations préfectorales et
municipales, conjuguées aux nouveaux aménagements routiers (rond-points, ralentisseurs,
chaussées rétrécies), sont autant d’obstacles à
la mise en place d’épreuves sur route.
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Jérémy Roy

Permanences du club :
Les lundis de 18 à 20 heures au 1er étage
de la Maison Baric
Contacts : voir annuaire des associations

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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SPORTS
RUGBY - ÉLAN VOUVRILLON
L’Elan Vouvrillon, premier club de rugby en
France à avoir vu le jour dans un cadre intercommunal, a été créé en 2001, et a fêté ses dix ans
au printemps 2011 ; il est doté d’installations de
qualité avec le stade des Quintaines à Chançay,
qui lui permettent d’accueillir les pratiquants de
tous les âges, de 6 ans pour les plus petits à…
beaucoup plus pour les pratiquants de la section
loisirs : « les Lents du Vouvrillon ».

de l’Ovale de Loire, et de Esvres-Montbazon ;
les entraînements se déroulent le mercredi soir
(19 h à 20 h 30) et vendredi soir (19 h 30
à 21 h), à Saint-Pierre ; les matchs ont lieu le
samedi après-midi. L’Elan compte plus d’une
quinzaine de licenciés dans chaque catégorie,
cadets et juniors.
Contact : Sophie Primault, 06 77 27 90 62.

Ecole de rugby

Section loisirs

L’Elan Vouvrillon, c’est en effet d’abord une école
de rugby, forte de près de quatre-vingts jeunes,
qui compte une équipe dans chaque catégorie
(moins de 7, 9, 11, 13, et 15 ans), sous la
houlette d’une équipe d’éducateurs diplômés ;
les entraînements ont lieu chaque samedi aprèsmidi (hors déplacements sur les tournois, situés
sur tout le département pour les plus petits, et au
niveau régional pour les moins de 13 et 15 ans,
cette dernière équipe étant régulièrement présente dans les finales régionales depuis quelques
années) ; signalons que l’école de rugby est mixte,
avec la présence au sein du club de quelques
demoiselles, qui ne laissent pas leur part sur le
terrain comme en dehors... ! Les entraînements
comme les matchs se déroulent avec toute la
convivialité du monde de l’Ovalie, avec une troisième mi-temps sous la forme d’une collation,
offerte par le club, et des couleurs du Vouvrillon
portées avec fierté. L’école s’est engagée dans
un processus de labellisation, qui viendra bientôt couronner la qualité du travail accompli.
Contact : Jean-Pierre Florent, responsable de
l’école de rugby, 06 22 07 66 55.

Avec près de soixante licenciés, elle est ouverte
à tous ceux qui veulent pratiquer le rugby dans
un cadre convivial, qu’il s’agisse de débutants
(qui sont toujours les bienvenus), de vétérans,
ou de seniors souhaitant pratiquer leur passion
sans entrer forcément dans une logique de
compétiteur. Là aussi, le club s’attache à entretenir les traditions, avec des repas d’après match
(les entraînements et compétitions ayant lieu le
jeudi soir), des soirées, bref tout ce qui fait que
le rugby est plus qu’un sport : un véritable art
de vivre !
Contact : Jean-Luc Sune au 06 60 15 90 13
ou Christian Chédozeau au 06 25 43 27 68

Spoe XV

Rebâtir une équipe séniors

Après avoir fait leurs gammes à l’école de rugby,
les cadets (moins de 17 ans) comme les juniors
(moins de 19 ans) continuent à évoluer au sein
du regroupement Spoe XV, une entente constituée avec les clubs de Saint-Pierre-des-Corps,

Enfin, l’Elan s’attache actuellement à rebâtir une
équipe Seniors, qui avait été régulièrement présente dans les phases régionales dans un passé
récent (avec même un titre de champion régional
de 2e série) ; si cette saison 2011-2012 n’a pas
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permis d’engager une équipe fanion, nul doute
que l’Elan sera de nouveau présent sur le pré
l’année prochaine, autour d’un noyau de joueurs
qui ont trouvé une place cette année chez les
“ Loisirs ” en attendant de retrouver la compétition, de quelques joueurs « historiques » du club
partis temporairement sous d’autres cieux mais
qui reviendront sans aucun doute vers leur club
de cœur, pour passer le flambeau à toute une

De haut en bas : Juniors, Cadet XV, Cadet XIII,

génération prometteuse de jeunes formés au
club et actuellement chez les juniors du SPOE
XV. Les joueurs qui souhaiteront participer à
cette reconstruction peuvent prendre contact
dès à présent avec l’Elan, qui les accueillera
avec plaisir !
Contact : Cathy Le Gall, 06 81 91 25 44
ou elanvouvrillon@laposte.net.
Bref, l’Elan Vouvrillon compte aujourd’hui près de
deux-cents licenciés, soit autant que nombre de
clubs du comité du Centre qui sont pour certains centenaires : pas mal pour un club qui a
tout juste dix ans ! Signe aussi que la vocation
intercommunale du club est une réalité : toutes
les communes du Vouvrillon sont représentées
parmi les licenciés, preuve si il en est que rugby
et terre de Vouvray sont bien en phase !
Christophe Loriau, responsable communication

sports
MONNAIE BASKET CLUB
Une année pleine de satisfactions
Enfin des reconnaissances
pour le MBC.
Quelle année sportive cette saison 2010/2011 !
Le MBC remporte enfin des titres départemen-

taux : coupe d’Indre-et-Loire pour les minimes
filles et pour les séniors filles.
En plus de ces deux titres nos autres équipes
ont brillamment obtenu des résultats très prometteurs : benjamins finalistes du championnat
départemental, mimines garçons demi-finalistes
de la coupe, minimes filles demi-finalistes du
championnat, les équipes séniors garçons et
filles sont montées en excellence...
Sans oublier les résultats de nos jeunes avec un
poussin et une poussine sélectionnés dans les
vingt meilleurs départementaux.
Tout cela grâce aux efforts de tous nos entraîneurs
bénévoles et surtout à l’efficacité de l’enseignement dispensé par notre salarié Medhi.
De plus, la Fédération du Basket d’Indre-et-Loire
nous a remis le premier prix du club qui a le plus
progressé en nombre de licenciés depuis trois
ans. Nous sommes désormais le huitième club
d’Indre-et-Loire.
Un avenir plus serein
Car en plus de tous ces résultats, la meilleure
nouvelle de l’année est la signature avec la
Région d’un contrat Cap’asso, nous permettant
ainsi de pérenniser l’emploi de notre salarié.
Même avec ces aides, nous devons continuer à
organiser des festivités. Un grand merci à tous les
parents et bénévoles du club pour leur participa-

Ets CHATEL SAS

CHARPENTE - COUVERTURE

22 rue du Général de Gaulle - Auzouer - 37110 CHÂTEAU-RENAULT

Tél. : 02 47 55 08 08 - Fax : 02 47 55 04 68
E-mail : etschatel@wanadoo.fr

tion à ces diverses manifestations (de la buvette
du samedi au vide grenier).
Festivités passées et à venir
Un pot de l’amitié s’est déroulé le 14 octobre
en présence d’une centaine de personnes et de
nombreux sponsors.
Premier bal : 19 Novembre 2011
Second bal : 24 Mars 2012
Brocante : 3 Juin 2012
Assemblée générale : 15 juin 2012
Nous comptons sur vous tous.
Si vous avez envie de bouger, de faire du sport
dans une association dynamique et conviviale,
quel que soit votre âge et votre niveau, n’hésitez plus, rejoignez le Monnaie Basket Club !
Tous les licenciés du club se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne année.
Franck Guillaume, président
Contacts : voir annuaire des associations

• MENUISERIE
• ISOLATION
• TUBAGE
• RAMONAGE
• DÉMOUSSAGE
• AMÉNAGEMENT
DE COMBLES
• POÊLE À BOIS
ET INSERT

TND OUEST - ZA 4 - Le Cassantin

37210 PARÇAY-MESLAY
Tél : 02 47 29 12 12 - Fax : 02 47 29 45 36

E.mail : tnd.ouest@norbert-dentressangle.com
www.norbert-dentressangle.com

sports
TENNIS CLUB MONNAIE
Depuis de nombreuses années, le Tennis Club
de Monnaie fait partie du paysage associatif
de la commune. L’effectif du club tourne aux
alentours de cent-vigt membres chaque année,
faisant du club un des plus importants du secteur
nord-est de Tours.

Enseignement et compétition
Cette saison encore, le club a engagé de
nombreuses équipes dans les championnats
départementaux : équipes senior hommes et
dames ainsi que des équipes vétérans et jeunes.
Sur la saison précédente, l’équipe 1 homme n’a
compté que des victoires lui permettant de monter en première division et ainsi d’affronter, cette
saison, le gratin des équipes du département.
L’école de tennis propose, dès l’âge de 5 ans,
un enseignement de qualité encadré par des
moniteurs diplômés. De nombreux jeunes du
club évoluent chaque année dans leur classement. L’équipe garçon 13-14 ans a d’ailleurs fini
première de sa poule la saison passée.
Le club propose également un enseignement
pour les adultes que ce soit pour le loisir ou la
compétition.

Des stages ouverts à tous
Cette saison, le club proposera, durant les
vacances scolaires, des stages d’initiation au
tennis ouvert à tous, jeunes et moins jeunes. Une
bonne occasion pour vous de venir découvrir ou
redécouvrir ce sport quelques heures par jour
durant une semaine. Le club met à disposition
des raquettes de prêt.

Photo de l’école de tennis lors de la remise des récompenses en fin de saison – juin 2011

Un nouveau terrain
En septembre 2011, le cours sous structure toile
a fait l’objet d’une rénovation complète. En effet,
l’ancien revêtement datait de près de vingt ans et
présentait des marques d’usure et des remontés
d’humidité, rendant la pratique du tennis dangereuse. Le club remercie tout particulièrement la
municipalité pour cet investissement qui profitera, sans aucun doute, à nos adhérents.

Contact : voir annuaire des associations
et www.club.fft.fr/tcmonnaie37

Le tournoi
Enfin, pour conclure, nous vous invitons d’ores
et déjà à venir encourager les compétiteurs qui
s’affronteront lors de la vingt-troisième édition
du tournoi homologué du club durant plus de
deux semaines au mois de juin 2012. La vingtdeuxième édition a vu une joueuse du club,
Isabelle Lucas, remporter la finale dame et un
joueur du club, Mathieu Gea, atteindre la finale
homme.

Sortie à Roland-Garros pour quatre jeunes du club - juin 2011

U.S. MONNAIE FOOTBALL
Un club en évolution

Saison 2010-2011

Le district d’Indre-et-Loire a remis le label « école
de football » au club de Monnaie grâce à l’excellent travail de l’équipe d’éducateurs, sous la
responsabilité de Jérémy Fécherolle. Ce prix
permet d’afficher une bonne qualité d’encadrement et d’envisager un bon enseignement
footballistique pour nos jeunes joueurs.

Les équipes séniors se sont maintenues dans
leurs catégories : divisions 3 et 4 et ont réalisé
un beau parcours en coupe Marcel Bois (1/4
de finale).
Nos équipes de jeunes se sont bien comportées
dans leurs championnats et leurs coupes.

Saison 2011-2012
Les effectifs sont en constante augmentation ;
cette année, nous avons de nouveau une équipe
– de 15 ans en entente avec Nouzilly et Villedomer.
L’équipe du bureau s’est encore étoffée de
nouveaux membres tout en maintenant une
stabilité de l’équipe dirigeante, ce qui permet
une dynamique encourageante pour l’avenir.
L’U.S. Monnaie fonde de grands espoirs
dans toutes les catégories, au niveau sportif.
Venez nombreux au bord du stade les samedis
et dimanches encourager les équipes !
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Festivités 2012
Bal du foot : samedi 14 avril 2012 à la salle
Raymond-Devos.
Tournoi des associations et des quartiers :
dimanche 27 mai 2012 au stade.
Je remercie toutes les personnes qui nous aident
à faire vivre le club.
Les membres de l’association vous souhaitent
une excellente année 2012.
Stéphane Michaux, secrétaire
Contact : voir annuaire des associations

sports
JUDO CLUB MONNAIE
Le club propose la pratique et l’entraînement du judo, du jujitsu (self défense)
et du taïso (remise en forme tonique et relaxation).
Le club accueille tous les licenciés, qu’ils soient débutants ou confirmés, à
partir de quatre ans pour le judo, quinze ans pour le jujistu et le taïso.
Les cours ont lieu avec différents professeurs :
Pour le judo avec Jérémy Vlna :
Les lundis et mercredis de 17 h 30 à 20 h 30, les vendredis de 17 h 30
à 21 heures)
Pour le taïso avec Stéphane Chesneau :
Les mardis de 19 h 45 à 21 h 15.
Pour le jujitsu avec Michel Deniau :
Les jeudis de 20 heures à 21 h 30.
Les licenciés peuvent participer à une ou deux séances de cours par
semaine, à des stages pendant les vacances scolaires de février et avril.
S’ils le désirent, ils ont aussi la possibilité de participer aux différents interclubs proposés par les clubs voisins et aux compétitions selon leur niveau
et leurs envies.
Pour cette saison 2011-2012, le club compte une centaine de licenciés, le
bureau est composé de sept membres actifs :
Bruno Foucault, président ; Franck Goubin, vice-président ; Katia Girard,
trésorière ; Sandrine Mayet, secrétaire ; Sandrine Danos, assistante sportive ;
Valérie Parpaillon et Fanny Gachet.
Nous vous donnons rendez-vous :
Dimanche 5 février pour le loto
salle Raymond Devos (ouvert à tous).
Samedi 2 juin 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 2012.
Contact : voir annuaire des associations

HANDBALL CLUB VOUVRILLON
Un club dynamique, un club labellisé.
Le HBC Vouvrillon a atteint un record en terme d’effectifs la saison dernière
puisque nous étions près de cent-soixante licenciés, signe qu’il fait bon
évoluer au sein de notre association.

Notre fierté vient de nos jeunes et spécifiquement de nos « p’tits loups »
(enfants de 9/10 ans) qui étaient environ cinquante et qui nous ont valu
l’obtention du “ Label de bronze ” délivré par la Fédération Française de
Handball. Vous pourrez très prochainement admirer l’affiche du label dans
le gymnase de Vouvray.

La remise de ce label a eu lieu le 1er juillet après une rencontre parents/
enfants par Monsieur Chesneau, l’adjoint aux sports de la Communauté de
Communes du Vouvrillon, qui nous a fait le plaisir d’être présent. Ce fut une
journée de fête et pleine de beaux souvenirs pour tous. Nous continuons le
développement et obtiendrons peut être le “ Label d’argent ” prochainement.
Cette récompense est le fruit d’un travail mené par le club depuis quelques
années déjà auprès de l’école de Vouvray, et que nous comptons étendre
aux écoles environnantes notamment celle de Reugny, profitant ainsi des
nouveaux créneaux obtenus au nouveau gymnase intercommunal de Reugny. Nous devons également ce label aux deux encadrantes dynamiques
de ce collectif, Madame Sylvie Lerosier et Mademoiselle Stéphanie Barreau
qui ont accompagné les enfants toute la saison et ont su leur transmettre
l’amour et les valeurs du handball.
Nous comptons sur nos « p’tits loups » pour assurer la relève de nos collectifs jeunes d’abord, puis seniors qui évoluent cette année en excellence
pour les garçons et en région pour les filles.
Nous continuons nos efforts pour faire évoluer nos équipes au meilleur
niveau en améliorant la qualité de l’encadrement. Les nouveaux créneaux
obtenus grâce au gymnase de Reugny, en plus de ceux dont nous disposions à Vouvray, vont également nous aider dans ce domaine.
Enfin à tous ceux qui souhaitent pratiquer le hand simplement pour le plaisir,
nous leur rappelons que notre section loisir sera heureuse de les accueillir
le dimanche matin à Vouvray. Au programme, handball, bonne humeur et
convivialité.
Contact : voir annuaire des associations
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activités
CYCLOTOURISME - LES RANDONNEURS MODÉNIENS
Pas toujours facile de porter son
nom, ni de faire tomber des idées
reçues. « Randonneurs Modéniens »
cela fait plutôt penser à la randonnée
pédestre… Quant à notre activité : la
pratique de la bicyclette, nombre d’entre vous pensent : course, compétition,
podium... Et pourtant nous faisons
des randonnées à vélo : il y a de quoi
y perdre son latin. De plus nous renforçons cette confusion, en organisant
chaque année une « randonnée pédestre » sous le nom de randonnée de la
Saint-Valentin, et en nous habillant avec
des vêtements qui ressemblent à s’y
méprendre à ceux des coureurs, certains d’entre nous ont même des vélos
qui rappellent ceux des « pros ». Mais
ne nous trompons pas : nos habits sont
faits avant tout pour être confortables,
les seules inscriptions sur nos maillots
sont le nom de notre club et de notre
ville ! Pas de publicité c’est le respect
de la charte éditée par notre fédération. Ils sont voyants ? Cela tombe
bien, ils sont justement faits pour être
vus (de plus ils sont aux couleurs de
notre ville). Les vélos ? Se faire plaisir
n’est pas défendu ! Cependant il n’est
pas obligatoire d’avoir un vélo dernier
cri pour pédaler ! Donc résumons :
nous pratiquons la bicyclette de loisir
(pas de compétition), les trophées que
nous rapportons ne sont pas dus à nos
exploits, mais à notre participation ! Bien
sûr dans le club, il y a les « rapides », un
brin pressés ; il y a les autres qui n’hésitent pas à prendre « le temps » tout en
parcourant leurs kilomètres ; et ceux (ou
celles) qui écourtent le parcours pour
ramasser de-ci de-là un champignon,
une fleur, des mures et pourquoi pas
un trèfle à quatre feuilles ! (je ne citerai
personne !). Toute personne souhaitant
faire de l’exercice, soit pour sa santé,
soit pour son plaisir, soit tout simplement pour s’aérer, devrait donc trouver
sa place au sein de notre club (sauf
indication médicale bien sur). La saison 2011 a été riche en participations
locales, départementales, régionales et
mêmes nationales. Qu’il est agréable
de découvrir notre belle France à bicyclette ! Les participants aux semaines fédérales,
randonnée mer-montagne, semaine européenne,
randonnées permanentes et autres concentrations, ne me contrediront pas ! Mais plus près
de chez nous, nous avons découvert le « Moulin
de la Roche » à Saint-Epain ; une fois de plus,
notre sortie « pique nique » a été l’occasion d’une
rencontre avec des hôtes charmants, tout était

ce monde ! Organisation beaucoup
plus modeste au mois de mai pour
la fête du cyclotourisme mais quand
même 63 participants ! Pour certains
la visite des « Jardins de Meslay » fut
une découverte… le goûter offert par
les « dames » du club à été une fois de
plus très apprécié.
La saison de vélo sur route est maintenant terminée (sauf pour quelques
uns). Les VTT ont repris du service !
Et comme une Saint-Valentin chasse
l’autre, c’est la reconnaissance des
circuits « marche » et « VTT » qui a commencé !

Mais en 2012 les Randonneurs

Modéniens proposeront également
une randonnée cyclotouriste sur route,
ouverte à tous. Il y aura des parcours
pour toutes les ardeurs : 54, 69 et 88
kilomètres, mais également un petit
circuit d’une vingtaine de kilomètres
accompagné par les membres du club.
A midi, il sera possible de se restaurer dans la salle Touraine (à condition
d’avoir réservé) et l’après-midi les vélos
partiront vers Rouziers de Touraine pour
découvrir le musée rural, et assister à
la fabrication du beurre par les membres de l’association du musée. Le
même jour ils organiseront pour ceux
qui préfèrent marcher, une randonnée
pédestre : 9, 13 ou 19 kilomètres.

La saison « route » recommence
bientôt. Les rendez-vous ont toujours
lieu à la Salle le Berry. Première sortie le mercredi 15 février départ à 14
heures et le dimanche 18 février départ
à 9 heures. (venir au rendez vous une
dizaine de minutes avant le départ !).
Le club est assuré pour des « sorties
d’essai ». Donc n’hésitez pas à nous
rejoindre : il vous suffit de posséder un
vélo en bon état ! Les familles seront les
bienvenues.

De haut en bas : Fête du vélo,
Dans la Valée de Courtineau, Le Moulin de la Roche

au rendez-vous : la promenade à bicyclette, la
découverte du patrimoine, la convivialité.

Coté organisations
La randonnée de la Saint-Valentin fut un succès
avec 1453 participants (marcheurs et vététistes). Belle récompense pour les bénévoles qui
se dépensent sans compter pour accueillir tout
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Dates à retenir
Dimanche 12 février :
Randonnée de la Saint-Valentin
(marche et VTT)
Dimanche 22 mai
Randonnée Cyclotouriste « Entre Loire et Loir »
Vélo de route et marche
Ces randonnées sont ouvertes à tous.
Contact : voir annuaire des associations
et page Randonneurs modéniens sur le site
du Comité : ww.cyclo37fft.org

activités
Quels événements tout au long de
l’année ?

GYM CLUB MODÉNIEN
Quelles activités dans le club ?

La galette des rois, le repas de fin d’année sans
oublier le pique-nique sont des moments de
convivialité que le club de Monnaie partage avec
ses adhérents tout au long de l’année.
Le club de gym participe financièrement à votre
inscription pour la marche de la Saint-Valentin et
au Téléthon.

Pour tous ceux qui souhaitent prendre soin de
leur bien-être et de leur forme, le club de gym de
Monnaie vous accueille tous les lundis, mardis et
jeudis en vous proposant différents cours.

Comment s’inscrire ?

Quoi de neuf pour le club
cette année ?
Gym douce : le lundi et le jeudi
de 9 h 15 à 10 h 15
Cardio : le lundi
de 20 h 30 à 21 h 30
Gym tonique : le mardi
de 19 h 30 à 20 h 30
Step : le mardi
de 20 h 30 à 21 h 30
Renforcement musculaire : le jeudi
de 18 h 45 à 19 h 45

Le cours de gym du jeudi matin (entre 9 h 15
et 10 h 15).

PREMIERS PAS MODÉNIENS (Danse)
Une année de changement…

Les bras levés au ciel, en forme de V…

V comme Victoire de la danse une fois de plus
cette année dans les quatre disciplines : danse
de salon, classique, modern’jazz et claquettes,
enseignées de septembre à juin.
Les professeurs de danse ne se ménagent pas,
elles se creusent les méninges pour inventer
encore et toujours de nouveaux enchaînements
qu’il faudra mettre au point « pas à pas » et les
transmettre avec passion et patience à tous les
danseurs et danseuses jamais rassasiés d’apprendre, quelque soit la discipline.

Le résultat de cet enseignement et les progrès
accomplis sont visibles à chaque gala... Cette
fête de fin d’année
qui marque les esprits
tant par la présentation des différents
tableaux, des costumes, des maquillages
que par le stress qui
envahit tous les participants : débutants,
petits, ados, mais
aussi adultes de
modern’jazz.
Cette année les couples de danse de
salon ont fait une pause, sans prendre la pose
photo, mais rassurez vous une année seulement
et pas deux, tant il a été difficile de rester spectateurs et non pas acteurs même si ce n’est pas
du cinéma.
V comme Vacant, cinq postes vacants au sein
du bureau après la démission de cinq membres
très actifs du bureau qui ont décidé fin juin 2011
de prendre leur retraite associative, dont la présidente et la vice-présidente.
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Les inscriptions ont eu lieu à partir de septembre
lors des permanences (80 euro pour les cours
de gym et 30 euro pour le cours de step). Le
bureau se garde le droit d’accepter des inscriptions en cours d’année en fonction des places
disponibles.
Catherine Renard, présidente
Contact : voir annuaire des associations
et http://gymclubmodenien.e-monsite.com/

V comme Verdict, le verdict de l’administration
nous imposant de nouvelles conditions de travail
pour nos professeurs.
Nous avons travaillé et répondu à ces deux sujets
en constituant un nouveau bureau lors de notre
assemblée générale de début septembre et en
définissant des nouvelles conditions de travail en
accord avec nos professeurs.
Nous pouvons vous certifier que l’été a été
chaud. Mais c’est avec un plaisir immense que
l’ensemble du bureau ainsi que nos professeurs,
dans toutes les disciplines éveil, initiation, classique, danse de caractère, danse de salon et
modern’jazz (sauf claquettes par manque d’effectif) ont démarré cette nouvelle année en
septembre dernier.
Après un trimestre de cours, les idées foisonnent
déjà pour imaginer les nouvelles chorégraphies,
les costumes etc. du prochain gala en juin
2012.
Pour finir, un V comme Venez nombreux nous
retrouver, petits ou grands, car pour danser, il n’y
a pas d’âge, pas besoin d’avoir le rythme dans la
peau, il suffit juste d’en avoir enVie !
Le bureau de l’association PPM
Contact : voir annuaire des associations

activités
ÉCOLE DE MUSIQUE
En avant la Musique !!!
Après quelques années de silence, instruments
et élèves ont retrouvé le chemin de l’école de
musique.
C’est ainsi que chaque soir de la semaine, vous
pouvez entendre quelques gammes et autres
airs mélodieux s’échapper joyeusement de la
Maison Baric.
Ces balbutiements proviennent de la trentaine d’élèves, tous niveaux confondus, de
l’éveil musical pour les enfants de niveau CP
au musicien déjà expérimenté, s’exerçant à la
trompette, à la clarinette, à la flûte traversière,
au saxophone, à la batterie, au violon, à la guitare ou encore au piano.
Subventionnés par la Communauté de Communes du Vouvrillon afin de proposer un tarif réduit

abordable, nous avons ouvert un nombre équilibré et limité de places dans chacune des huit
classes d’instruments. Ceci a entraîné quelques
déceptions parmi les guitaristes et les pianistes
en herbe que nous n’avons pas pu accueillir.
Nous réfléchissons à une solution pour l’année
scolaire prochaine afin de répondre au mieux à
cette importante demande.
Nous vous donnons rendez-vous au printemps
pour vous présenter le travail individuel réalisé
au cours d’une audition publique et espérons
qu’une petite formation pourra voir le jour d’ici
quelques mois afin de prendre part à l’animation de la commune de Monnaie.
Vous souhaitez nous aider à mettre en place
notre association ?
N’hésitez pas, par exemple, à nous faire
savoir si vous avez des instruments

MAJORETTES LES TYPHANI’S

La graine de musiciens modéniens - Classe d’éveil

dormant chez vous. Nous saurons très
certainement les réveiller et organiser leur
recyclage !
Firmin Choux, président
Contacts : voir annuaire des associations

Annuaire des associations : page 21

Cette année nous sommes trente-neuf majorettes âgées de trois ans
et plus, qui aiment la musique, la danse, qui apprennent la technique
du bâton. Nous nous préparons pour notre bal annuel, les sorties dans
divers communes et festivals, et le 14 juillet sur notre commune. Les
entraînements se font salle Raymond-Devos les lundis et mercredis sous
la responsabilité de Madame Mérienne.
Patricia Merienne

Calendrier des fêtes et manifestations : page 13

Afin de mieux nous connaître visiter notre blog :
http://lestyphanis37.skyrock.com
Contacts : voir annuaire des associations
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activités
ATELIER THéaTRE
Pour la troisième année consécutive, l’atelier
Théâtre de Monnaie a rouvert ses portes.
Il propose des cours de théâtre pour enfants et
adultes. A travers des exercices de diction, d’improvisation, de souffle, de jeu..., l’Atelier offre la
possibilité à tous de pratiquer le théâtre dans la
bonne humeur.
Cette année l’Atelier compte trente-sept participants. Vingt-quatre enfants répartis dans les
cours des lundi et mardi qui se déroulent dans la
salle Touraine de 18 heures à 19 h 30 et treize
adultes le mardi de 19 h 45 à 20 h 15. En plus
des cours, grâce aux subventions obtenues, tous
bénéficieront de l’intervention d’une formatrice
en art du clown. Enfin, une sortie théâtre est

organisée pour les enfants, ils assisteront au
spectacle « 20.000 lieues sous les mers » par
la compagnie Sydney Bernard à La Pleiade à
La Riche.

La représentation de fin d’année aura lieu le
samedi 23 juin, nous vous attendons nombreux.
Contact : voir annuaire des associations

AQUARELLE ET CALLIGRAPHIE
Mercredi 18 heures, notre conseiller technique,
Daniel, a déjà ouvert la salle. Les unes après les
autres, nous arrivons et commençons à nous
installer. Les premiers moments de la séance
sont consacrés à des échanges verbaux. Nous
parlons des expositions que nous avons pu

même temps que nous. Il est alors curieux et
amusant de constater qu’aucune aquarelle ne
ressemble à l’autre… Nous avons tous travaillé
avec notre sensibilité et nos propres couleurs.
Ainsi, au forum des associations, deux aquarelles
représentant le même sujet étaient, et quelqu’un

se compose d’une quinzaine de personnes de
tous âges. Nous ne pouvons pas être plus nombreux étant donné que les conseils techniques
ne sont donnés que par une seule personne.

visiter, des derniers livres de techniques qui nous
paraissent intéressants, tandis que nos collègues
calligraphes s’aménagent un coin bien à elles.
Puis la séance commence.
Il nous arrive souvent de choisir un sujet qui nous
inspire. Daniel passe alors derrière chacune de
nous pour prodiguer ses conseils, renforcer
une ombre pas assez marquée, corriger tel ou
tel défaut… Mais quelquefois, nous travaillons
sur le même sujet, et, dans ce cas, Daniel en

a fait la réflexion, que l’une était plus colorée que
l’autre. Ce à quoi nous avons répondu que c’était
normal étant donné que le sujet n’avait pas été
traité par la même personne.
Nos calligraphes travaillent indépendamment,
mais Daniel et moi-même sommes attentifs et
si nécessaire, leur apportons soutien et suggestions.
Tout se passe dans une joyeuse ambiance et
nous ne voyons pas le temps passer. Le groupe
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Jacqueline Verger
Contact : voir annuaire des associations
Cette saison, Daniel Wolff a exposé ses aquarelles dans différents salons. Plus particulièrement,
il a participé aux « Journées des peintres » de
Montigny-le-Ganelon (prix d’aquarelle), Villedômer, La Roche-Posay, Reugny (prix de peinture
à l’eau), et Montbazon (prix du jury et acquisition
de l’œuvre par la ville).
En illustration, aquarelles de Jacqueline et Liliane

activités
CLUB géologie
Bourse aux minéraux et fossiles
Cette manifestation devenue incontournable
dans le paysage tourangeau, a eu lieu les 5 et
6 mars 2011 et a obtenu un réel succès (950
visiteurs).
Le thème de l’expo du club était “ La Préhistoire ”. Une animation eut lieu : taille de silex à la
manière de l’homme préhistorique, ainsi qu’une
démonstration de taille de minéraux (pierres
précieuses). Ces deux animations furent très
appréciées des visiteurs.
La prochaine bourse se tiendra les 3 et 4 mars
2012.

Sorties
Comme chaque année, de nombreuses sorties
dans les carrières de faluns, dans la région de
Savigné-sur-Lathan, ont eu lieu.
Nous avons eu l’opportunité d’aller dans une
carrière à Saint-Laon, près de Thouars, pour
récolter des ammonites, avec l’autorisation du
propriétaire de la carrière : M. Baudouin (photo
du centre).
Par ailleurs, une sortie dite “ longu e” a eu lieu du
2 au 5 juin, dans l’est de la France et en Belgique,
à la recherche d’oursins, rostres de belemnite,
griphées et autres fossiles… La récolte fut très

Le nombre des adhérents reste stable : 37.

intéressante et appréciée des “ fouilleurs ”. Une
visite du musée de “ La Cave aux coquillages ” à
Fleury-la-Rivière, dans la Marne, était également
au programme (photo de droite).
Le club a participé au forum des associations
ainsi qu’au Téléthon.

Nous renouvelons notre proposition de visite
de la collection de minéraux et fossiles du
club, salle “ La Sologne ” sur rendez-vous.
Notre prochaine assemblée générale est fixée au
22 janvier 2012.
Contact : voir annuaire des associations

LA CARAVANE D’ARTHUR RIMBAUD
Pourquoi ?
L’association littéraire et poétique, La Caravane
d’Arthur Rimbaud, a désormais sept ans d’existence. Que de conférences, que de rencontres,
que d’échanges féconds, de routes et de chemins parcourus à travers le pays !
Notre équipe férue d’histoire littéraire et de poésies n’économise aucun effort pour porter le vers
et le verbe là où les interrogations sur le sens
de la culture ou plus généralement sur le sens
de la vie se font plus pressantes et plus actuelles, plus brûlantes. Il est certain que l’activité de
l’association demande des intervenants une certaine passion du fait poétique, un engagement
d’études des auteurs, des oeuvres, des périodes
et des courants. Mais, toute manifestation de La
Caravane dans une ville, une commune ou un
petit village promet de l’émotion vive partagée
comprise et ressemée ailleurs !

Quelques haltes

du Procope à Paris, de la bibliothèque de Monnaie, des établissements scolaires Marmoutier et
Saint-Grégoire... L’association fait appel à toutes
les forces à plume(s) qui non seulement lisent de
la poésie mais savent en parler, en faire l’étude en
essayant d’en partager la conception, la vision, le
délire ou l’incertitude ! Le plaisir est moins dans
la découverte que dans la recherche.

Les derniers chemins de poussière
et les étoiles devant...
Conférence du 5 novembre 2011 à la bibliothèque municipale de Tours : La malédiction de
Paul Verlaine (intervenant : Mourad Boudled).
Conférence : L’univers romanesque d’Annie
Ernaux (lieu et date à préciser plus tard).
Conférence : Arthur Rimbaud et la Musique
(date et lieu à préciser ultérieurement).
Le président de l’association
Mourad Boudlel

Depuis 2004, date de sa naissance, la Caravane a posé ses bagages aux rimes devant une
trentaine de stations, haltes ou arrêts pour des
rencontres littéraires aux portes de la bibliothèque municipale de Tours, de la salle Okeghem,

Contact : voir annuaire des associations et blogs :
http://marmoutiervert.blogever.com/blog/index-298303.html
http://boudlel-oiseau.blog4ever.com/blog/index-419650.html
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activités
RÉ-CRÉATION
L’association “ Ré-Création ”, comme dans une
cour d’école, propose des moments de détente,
de loisirs, de partage, de convivialité et de
créativité. Les adhérentes, en fonction de leur
spécificité, deviennent animatrices d’activités, à
savoir : cartonnage, encadrement, pastel, bijoux,
cartes, polyphane, broderie, déco de Noël, etc...
Si vous souhaitez venir partager vos talents ou
apprendre à confectionner tous ces articles

PLANETE LIRE
Des « Mots bavards »
aux « Mille lectures d’hiver »
L’année 2011 s’est révélée riche en événements
à la bibliothèque grâce à l’action de la quinzaine
de bénévoles de l’association PlaNETe Lire qui
gère un fonds de huit mille ouvrages environ.
Fonctionnement :
- Achats réguliers d’ouvrages pour tous publics :
enfants, jeunes et adultes, et dans différents
genres : romans et prix littéraires, documentaires, albums enfants, bandes dessinées,
mangas.
- Renouvellement d’une partie du fonds grâce
au prêt de la bibliothèque départementale.

divers venez nous rejoindre chaque mardi de
14 heures à 17 h 30 salle Baric à Monnaie. Le
coût de participation en tant qu’adhérente est de
35 euro pour l’année. En 2012, nous organisons une exposition de nos travaux, le samedi 3
mars l’après-midi et le dimanche 4 mars toute la
journée, salle Baric à Monnaie.
Eliane Faucheux, secrétaire
Contacts : voir annuaire des associations

- R éaménagement de la partie enfants pour
accroître l’espace et ainsi le choix des titres
mais aussi le confort et l’accueil.
L’animation à la bibliothèque :
- L e 28 janvier, la lecture par Véronique Chabarot d’une œuvre de Jacques Ancet “ Puisqu’il
est ce silence ” dans le cadre de l’opération
« Mille lectures d’hiver » organisée par l’Agence
régionale du Centre pour le livre et la lecture,
suivi d’un débat.
-D
 imanche 23 mars, une lecture de poèmes
travaillés en classe par les élèves de CM1CM2 de l’école de la Choisille.
- E n novembre, une exposition sur l’histoire de
Monnaie à travers les cartes postales.
L’accueil du spectacle « Les mots bavards » le
23 septembre salle Raymond-Devos, contes

Lise Schnel
Contacts : voir annuaire des associations

l’occasion de mémorables fous rires : il faut que
les fuseaux jouent à saute-mouton sans jamais
être lâchés ; cela a beaucoup amusé les dentellières !

OUVRAGE PASSION
Broderie et dentelle
L’association “ Ouvrage Passion ” compte une
trentaine de membres. Brodeuses et dentellières
sont toujours très actives et assidues aux ateliers
hebdomadaires.

Pour profiter de ces agréables moments, vous
pouvez nous rejoindre les mardis soir (de 19 à
21 heures) ou vendredi après-midi (de 14 heures à 16 h 30) en salle Baric.

Côté broderie
Un petit groupe est fidèle à la broderie Hardanger
et réalise des nappes, napperons, coussins… à
l’aide de cette technique. D’autres brodeuses
sont plus « touche à tout », certaines ont poursuivi les travaux en broderies ajourées à fil tirés.
Plusieurs ouvrages en broderie traditionnelle
sont en cours : broderie Richelieu, passé plat,
point de tige, de chaînette. Chacune s’active en
fil blanc ou de couleurs selon ses goûts et affinités.
Côté dentelle
Tournent, tournent les fuseaux, mais il y a parfois
des imprévus par exemple :
« Regarde ce qui m’arrive ! Tu vois ma “ clé de
sol ” ? Tu ne la trouves pas un peu bizarre ?...
Je l’ai faite à l’envers, tous mes arrêts de fil sont
du mauvais côté... » et la réponse d’une des

d’auteurs de la compagnie La Mare aux bavards
a remporté un joyeux succès auprès d’une
bonne centaine de personnes.
Nous avons également participé au forum des
associations ainsi qu’au Téléthon par la vente
d’ouvrages et de revues à prix modique au cours
du mois de novembre.
Vous trouverez la bibliothèque derrière la mairie
(en face de la salle de danse) place Charlesde-Gaulle aux horaires suivants : les mardis et
vendredis de 18 h 30 à 19 h 30, le mercredi de
15 à 19 heures, le samedi de 10 à 12 heures.

copines (ou commères ?) « Ce n’est pas grave,
tu diras que c’est une “ clé de los ! ” »
Les ateliers se déroulent toujours dans cette
ambiance agréable et conviviale et dans un bon
état d’esprit.
A propos d’esprit, l’apprentissage du point d’esprit, façon Brioude (dentelle aux fuseaux) a été
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Projet 2012
Nous aurons le plaisir de présenter toute la
variété des ouvrages réalisés ces trois dernières
années, lors de notre prochaine exposition prévue les 24 et 25 mars 2012 en salle Touraine.
A cette occasion, nous accueillerons des exposants extérieurs : une experte en frivolité (dentelle
au crochet), une spécialiste des jours à fil tirés
(jour d’Angles) et une commerçante en mercerie
(magasin à Tours, mais habitante de Monnaie).
Les brodeuses et dentellières d’Ouvrage Passion
vous attendent nombreux à cette exposition.
Marie-Françoise Pellé
Contacts : voir annuaire des associations

activités
UNC AFN
Depuis trente-sept années d’existence en association “ Anciens
Combattants d’Afrique du Nord ”,
nous nous efforçons d’être toujours
présents au sein des autres groupes
associatifs de la commune. Nous les
membres du bureau nous réunissons
de nombreuses fois afin d’étudier
nos diverses manifestations.
Plusieurs repas sont organisés :
celui de septembre où notre piquenique rassemble nos adhérents dans
la convivialité, notre repas du 11
Halte à Lisieux lors de notre voyage dans le Nord
novembre entre anciens combattants, notre déjeuner dansant aussi
en novembre qui rassemble toutes les personle 25 septembre hommage aux harkis, le 11
nes aimant faire un bon repas et se dégourdir les
novembre anniversaire du jour de l’armistice
jambes en dansant.
entre les alliés et l’Allemagne vaincue pendant la
Puis nous préparons nos commémorations
guerre 14-18, le 5 décembre hommage à nos
nationales (le 8 mai, hommage aux déportés,
morts en AFN).

prises reste efficace et nous permet de garantir des populations plus que satisfaisantes, pour
l’intérêt des pêcheurs. La saison de pêche du
carnassier 2011-2012 a été tout particulière-

ment honorable tant au niveau du nombre de
prises qu’à la taille de ses dernières.
Nous espérons cette année encore vous retrouver nombreux autour de l’étang pour batailler
avec une belle carpe, un joli brochet, faire de
belles bourriches de friture, ou tout simplement
se balader et flâner dans ce coin de verdure.
Périodes d’ouverture : Poissons blancs du 1er
mars au 31 novembre 2012.
Carnassiers du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012.
Less dates de la saison 2012-2013 seront
précisées en cours d’années
A noter que la pêche des carnassiers aux leurres
artificiels est interdite. Trop de pêcheurs à ce jour
ne respectent pas ce point de règlement. Merci
de votre compréhension.
Contact : voir annuaire des associations

des boules en bois légèrement aplaties de chaque côté, en ayant pour objectif de se placer au
plus près du cochonnet. Une partie se joue en
dix ou douze points. Si vous avez envie de nous
rejoindre, chaque lundi nous nous réunissons
pour un entraînement de 1 4h 30 à 17 h 30 à
notre local place Charles-deGaulle.
Michel Rabouan, président

Contact : voir annuaire des associations

PÊCHE

à l’étang communal
Une nouvelle saison se prépare
Au printemps 2011, nous avons effectué un
traitement à la chaux qui permet d’une manière
générale d’assainir l’eau de l’étang et d’éviter la
propagation de maladies sur la faune piscicole.
Cela évite également le développement d’algues
toxiques et de toute végétation envahissante,
source du déséquilibre de la chaîne trophique.
Concernant la reproduction, malgré un niveau
de l’eau relativement bas sur l’année 2011, elle
a été assez bonne notamment chez le gardon.
Cela nous a permis de limiter l’empoissonnement
du début d’année à savoir 150 kg de gardons et
80 kg de tanches déversés début 2012.
Quant aux carpes et aux poissons carnassiers
(brochet et sandre) notre politique de quotas des

LA BOULE JOYEUSE
La boule de fort, originaire d’Anjou, date du XIIIe
siècle. A Monnaie le club a été créé en 1928,
et à ce jour neuf adhérents assidus pratiquent
toujours ce sport. Loisir, détente et adresse qualifient cette pratique. La boule de fort se joue en
salle sur un terrain en forme de gouttière avec

PéTANQUE
La Pétanque Modénienne est repartie en
2011 avec un changement intégral du bureau.
Un effectif de trente licenciés joue en compétition dans le département et hors département, et
en sport loisir sur Monnaie.
Pour participer dans ces deux discipli-

Notre devoir est aussi d’accompagner nos camarades à leur dernière
demeure, surtout quand ils sont de la
section (Claude et Michel).
Chaque année c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous organisons
une sortie, souvent en fin d’année, un
Noël avant Noël : une journée spectacle, déjeuner et danses afin que
chacun puisse participer. Mais tout
cela ne se fait pas tout seul.
Sans trop s’en rendre compte le
temps passe, les années s’écoulent
et malheureusement les guerres
continuent apportant la misère et la
mort dans tous les pays ; le monde
reste fou. Nous, anciens combattants,
souhaitons que la paix mondiale soit rétablie et
que tous les hommes se serrent la main en toute
fraternité.
Pierre Laurent, un ancien combattant.
Contact : voir annuaire des associations

nes, une licence est obligatoire. Son prix
est de 35 euro, et comprend l’assurance.
Vous pouvez la commander au bureau entre
décembre et février, en joignant à votre
demande un certificat médical et une photo.
Les horaires d’entraînement sur le terrain
de pétanque couvert et extérieurs sont  :
le mardi et le jeudi de 18 à 21 heures, le
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samedi et dimanche de 15 heures à 19 h 30.
Pour les vétérans un entraînement peut avoir lieu
en début d’après-midi dans la semaine si des
licenciés sont intéressés.
Gérard Renault, président
Contact : voir annuaire des associations

activités
RMCTEG

(Radio Modèle Club Tourangeau des Electriciens et Gaziers)

Encore une année riche en sorties avec une
petite vingtaine d’expositions et démonstrations
et nouveautés.
Sorties sous-marins en piscine
Vibraye (72), le 4 septembre où le club
était représenté par Jojo et Laurent pour
cette sortie sous-marine pas très éloignée.
Subnautica à Saint-Brieuc les 15 et 16 octobre
où Michel et moi-même avons fait le déplacement pour présenter pour Michel son sous-marin
russe Alpha restauré et fonctionnel à merveille et
pour ma part mon armada sous-marine avec
quatre modèles dont la Limule, bête préhistorique toujours existante à ce jour et transformée
en sous-marin. Vous pouvez voir une vidéo de
cette bête bien sympathique sur notre site. Une
nouveauté supplémentaire, le camion transport
de sous-marin.
Sorties bateaux
Très nombreuses cette année encore.
Avec des nouveautés comme : Saint Pierre-deMaillé et Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (86)
au mois de juin avec le club de Châtellerault.
Nous avons aussi fait naviguer des enfants avec
nos bateaux lors d’une expo dans une grande
surface de la région pour une animation d’été.
Panzoult au mois d’août avec une belle
journée presque ensoleillée idéale pour naviguer et sortir le char allemand Tigre pour
tester le roulage dans la boue et l’eau. La
vidéo de son évolution est sur notre site.
Comme point fort l’organisation de la troisième
édition de la rencontre navale sur le plan d’eau
de Monnaie le dimanche de Pentecôte conjointement avec le club de foot pour l’intendance.
Nous avons constaté une stagnation du nombre
de pilotes, ils étaient vingt-cinq venant des différents clubs de la région Centre, Châtellerault,
Navimodeles guerchois (18), voir même des
nantais et bien sûr les membres du RMCTEG
présentant environ quarante modèles différents.
C’est une satisfaction pour nous et nous espérons encore plus de monde pour 2012. Tous
les types de modélisme naval étaient présentés
avec des voiliers, chalutiers, vedettes rapides,
navires d’explorations, remorqueurs, thermiques
pouvant aller jusqu’à 90 km/h, sans oublier les
sous-marins ; avec même la présence d’un char
de 1939-45.
La fête du 14-juillet aura été une troisième édition très réussie car la navigation nocturne sur
le plan d’eau pendant le tir du feu d’artifices

présentait encore plus de bateaux illuminés que
l’année dernière. Nous espérons être encore
plus nombreux en 2012 afin d’illuminer le ciel
et l’eau.
Le camion transport de sous-marins et chars est
une nouveauté de la fin d’année 2011, il s’agit
d’un kit tout en métal de tracteur de camion
américain accompagné de sa remorque commercialisé par une société allemande spécialisée
dans ce type de modélisme. Il a effectué ses
premiers tours de roues à Saint-Brieuc lors de
la rencontre Subnautica en transport de sousmarin. Une vidéo sera présente bientôt sur notre
site.
L’ensemble des dates de sorties 2012 seront
disponibles sur notre site Internet au fur et à
mesure de leur planification. D’ores et déjà nous
pouvons vous annoncer : Jonzac (sous-marins)
les 28 et 29 janvier ; Saint-Epain (bateaux)
le 9 avril ; Fête du nautisme à Joué-les-Tours
(bateaux) le 13 mai ; Rencontre navale régionale
sur le plan d’eau de Monnaie (bateaux) le 27
juin ; Selles-sur-Cher (bateaux) le 7 juillet ; Fête
du 14 Juillet à Monnaie avec feu d’artifices et
navigation nocturne (bateaux) ; Forum des associations à Monnaie le 9 septembre ; Saint-Brieuc
(sous-marins) les 13 et 14 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 et nous sommes toujours là bien sûr,
à l’écoute de nouvelles propositions pour des
démonstrations dynamiques sur plan d’eau de
la région.
Laurent Joubert, président
Contacts : voir annuaire des associations
Photos (dans l’ordre)
Camion transport de chars, bateau en nocturne
à Monnaie le 13 juillet, l’armada des bateaux du
club en navigation, Sauvetage à Monnaie à la
Pentecôte, Sauvetage à Saint-Pierre-de-Maillé,
expo et navigation enfant (galerie marchande),
la Limule.
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activités
CLUB DE L’AMITIÉ
Notre club s’agrandit. Trente personnes supplémentaires sont venues nous rejoindre en 2011.
Lors de notre assemblée générale, plusieurs
personnes nous ont rejoints au conseil
d’administration : Mmes Annie Guenault
et Monique Léger, MM. Robert Barrière,
Alain Hosking et André Mollet.
Nos rencontres avec les adhérents se
font tous les quinze jours le jeudi pour
l’ensemble des activités. En 2011, nous
avons ouvert une section pétanque qui
regroupe une vingtaine de joueurs se
retrouvant tous les jeudis après midi.
Depuis septembre nous occupons la
nouvelle salle Touraine.
L’année 2011 fut riche en sorties. En
mars une journée au Mans pour voir « La
Flambée de l’épau » ; puis une autre journée en
Anjou en mai avec une halte au musée de l’Aviation à Angers suivie de la visite libre de « Terra
Botanica », parc de plantes, de fleurs et arbres
d’une diversité encore jamais vue. En juin c’est
une magnifique croisière en Norvège à la décou-

verte des fjords et des sites de Stavenger, Flam,
Geiranger, Olden, et Bergen qui nous ont enthousiasmés. Un autre voyage chez les Ecossais
(photo) nous a permis de découvrir Edimbourg,
Glasgow, Inverness et l’île de Skye. En juillet nous

nous sommes invités à la « Ferme des Bodins »
où nous avons admiré l’énergie et l’humour de
cette famille campagnarde, le beau temps étant
avec nous. Pour terminer nos sorties, en novembre salle Malraux à Joué-lès-Tours nous avons
été émerveillés par le spectacle « Les Cordillères

PARA LOS NIÑOS
L’association poursuit son action auprès d’enfants
dénutris en leur apportant un repas équilibré par
jour tout en leur assurant un suivi scolaire. Nous
accueillons actuellement plus de quatre-centcinquante enfants chaque jour dans plusieurs
pays : Colombie, Madagascar et Ethiopie.
Cette action est possible grâce au soutien
financier très régulier de nos adhérents qui va
exclusivement dans l’assiette des enfants.
Pour compléter cet apport et faire face à d’autres
projets, PLN doit aussi proposer des manifestations dont certaines commencent à être connues
comme la vente des tulipes, au mois de février.
Au printemps dernier l’association s’est lancée
dans un « rallye touristique » de voitures qui permettait, sous une forme ludique, de faires des

des Andes » danses et chants du Chili, d’Argentine, de Bolivie, du Pérou, de Colombie et du
Mexique ; encore un bon moment d’évasion partagé par de nombreux adhérents.
Les repas sont toujours très appréciés de tous.
En été nous avons innové en organisant
un barbecue, gros succès malgré le
mauvais temps, mais la salle RaymondDevos nous a permis d’être à l’abri et tout
le monde a apprécié ce moment. Nous
avons renouvelé la journée intergénérationnelle où enfants et anciens se sont
retrouvés autour d’un repas, d’un loto et
d’un concours de pétanque.
Le bouquet final de cette année écoulée
fut le repas de Noël avec un menu succulent et une animation orchestrée par « Le
café de Paris » où les plus vaillants ont
dansé sur des airs d’accordéon dans une
superbe ambiance.
Les membres du bureau se joignent à moi pour
vous souhaiter une très bonne année 2012.
Nicole Hégésippe, présidente
Contacts : voir annuaire des associations

maintenant retenez la date du 13 mai 2012
pour cette nouvelle aventure.
Autre date à retenir : la vente des tulipes les 3,4
et 5 février 2012.
Christiane de Carville

découvertes variées sur le secteur. Après l’effort,
le réconfort, les participants avaient droit, à l’arrivée, à un repas préparé et servi par les membres
de l’association.
Cette journée fut un succès et PLN a choisi
de recommencer l’expérience. Des informations seront diffusées en temps voulu mais dès

FOUSSINI BOUGOU DÉVELOPPEMENT
L’association a été créée en janvier 2008. Son objectif est d’aider au développement de villages de brousse maliens, situés près de la ville de Fana,
150 km à l’est de Bamako.
Dans ces villages aucune structure scolaire n’existait. Dès janvier 2008
notre première action a été de construire, d’équiper une première classe
et de prendre en charge les salaires des enseignants. En octobre 2008,
60 enfants de quatre villages faisaient leur première rentrée scolaire. Une
seconde classe a été construite en 2009, et une troisième en 2011.
Aujourd’hui 120 enfants sont scolarisés sur quatre niveaux scolaires (première à quatrième année) encadrés par trois enseignants. L’objectif pour
2012 est la création d’un centre de soins.
Contacts : voir annuaire des associations
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Contacts : voir annuaire des associations
et www.plninos.fr

activités
BILLARD CLUB
Présentation :
Le billard de Monnaie est un billard français de
2,80 mètres, (trois billes et pas de trous sur la
table). Il se situe dans la maison Baric, salle « Les
Vignerons ». En 2011, l’association compte
vingt-sept adhérents, joueurs de tous niveaux.
On peut jouer à deux, c’est le plus intéressant, mais aussi à trois ou quatre.
Activités :
La principale activité du club est le tournoi interne qui permet aux membres de
se rencontrer en un match, avec un partenaire différent à chaque fois. Ce tournoi
se déroule sur huit mois, de février à
septembre, et chacun peut faire le nombre de parties qu’il désire avec toutefois
un minimum de cinq à réaliser dans
le temps imparti. A la fin du tournoi, la
moyenne des points réalisée par chacun
permet d’établir le classement et tous les
participants sont primés.
Nous faisons également un tournoi inter-club
avec nos amis de Saint-Laurent-en-Gâtines.
Les matchs se font en aller/retour avec quatre

joueurs de chaque club. Le club vainqueur est
celui qui a réalisé le plus de points au total des
deux rencontres.

tapis est fragile. En se procurant la clé de la salle
auprès des possesseurs, on peut jouer sept jours
sur sept et à toute heure.

Fonctionnement :
Le club est ouvert à tous ceux qui veulent pratiquer le billard français sous forme de loisir. Il est

Modalités d’adhésion :
Une cotisation annuelle de 10 E est demandée
lors de l’inscription au club en début d’année.
Le prix de l’heure de jeu est de 2 E à
régler, sous forme de vignettes à coller
sur le cahier de la salle, en fin de partie,
conformément à l’affichage du compteur.
Ces vignettes sont vendues sous forme
de carnets de 5, 10 ou 15 E. Si vous
êtes intéressé par la pratique du billard,
contactez le président à tout moment
pour de plus amples informations.
Vous pourrez aussi assister à l’assemblée
générale du club qui aura lieu le samedi
21 janvier à 15 heures dans le hall
de la salle Raymond-Devos. C’est le
jour de l’encaissement de la cotisation
des membres. La réunion se clôturera
par la dégustation de la galette des rois.

préférable de savoir déjà jouer un peu pour pouvoir apprécier et s’amuser. Ce jeu ne convient
pas aux personnes de moins de 18 ans car... le

CHORALE L’ÉCHO DES GÂTINES
Le chant choral est tout indiqué pour passer
deux heures agréables chaque semaine (le
mardi après-midi de 16 à 18 heures).
Il n’est pas nécessaire d’être un ou une cantatrice, il suffit de souhaiter apprendre et former
avec une cinquantaine de personnes une chorale de bonne qualité.
L’Echo des Gâtines participe à quelques manifestations comme des festivals locaux.

ART ET COM

En 2010 le concert dans l’église de Monnaie
à l’occasion du Téléthon fût un moment fort
puisqu’elle se produisait avec deux autres chorales amies. L’une de ces chorales, « Racan
chante » venait en voisine de Neuvy-le-Roi.
L’autre, « La Vie chante » venait du Poitou.
La chorale se réjouit d’avoir recommencé l’expérience en cette fin d’année 2011 avec deux
autres ensembles vocaux.

Union artisanale et commerciale

Première année réussie !
L’association “ Art et Com ” (Union Artisanale et
Commerciale de Monnaie) a été créée il y a un
an maintenant dans le but de promouvoir le commerce local et les artisans de Monnaie. Elle s’est
faite connaître cette année par diverses actions

qui ont permis de dynamiser la commune : la
fête de la musique, le forum des associations, le
premier marché de noël etc.
N’hésitez pas, rejoignez-nous !
Contacts : voir annuaire des associations
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Michel Deborde
Contacts : voir annuaire des associations

Le programme des chants est varié et va de
chants traditionnels français et étrangers à des
chants populaires en passant par les negro spirituals.
Nous sommes à votre écoute pour tout renseignement.
Jean-Claude Martin - Christiane de Carville
Contacts : voir annuaire des associations

