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la lettre du maire

Certains prédisaient la fin du monde en décembre 2012 ! 
Heureusement, une fois de plus, il n’en fut rien.
Gageons que nous vivons une fin de cycle et que notre pays retrouve le chemin de la croissance et du plein emploi.
En effet, s’il ne s’agit pas d’une assurance tout risque pour tous, il est à croire que la société se porte mieux 
lorsque l’économie est vertueuse.

Votre conseil municipal, pour sa part, continue d’agir et d’engager les nécessaires investissements à la  
mutation de notre ville. Hélas, mais cela pourrait devenir une règle de gestion ; les aides, les subventions, les 
dotations perçues se réduisent tous les ans un peu plus rendant le montage des budgets communaux de plus 
en plus compliqués.

L’an passé la construction du centre technique municipal a été engagée. Il recevra courant 2013, l’ensemble 
des moyens matériels, les matériaux et bien sûr l’équipe technique.
Cette restructuration libérera les locaux actuels, mais également une partie des granges du Pré-de-l’Aumonier, 
et permettra le démontage du hangar près du cimetière et de la serre horticole.
Au-delà d’une meilleure rationalisation de nos services, cet investissement va libérer des surfaces couvertes 
permettant de les affecter à de nouveaux usages.
Le Pré-de-l’Aumonier ainsi libéré donne au projet de la place Jean-Baptiste-Moreau l’envergure nécessaire pour 
pouvoir proposer, comme cela vient d’être fait, un projet ambitieux à des commerçants et cela dès cette année, 
dans le cadre d’un schéma directeur évolutif.

L’entrée sud de Monnaie va également connaître un développement fort avec la construction et la réception 
au printemps d’une annexe de la structure d’accueil pédagogique du château de l’Orfasière (dénommée J.C.L.T.)  
mais aussi de la nouvelle gendarmerie et des logements de fonction des personnels, sans oublier la construc-
tion, sous l’égide du conseil général, du centre de secours.
La commune est partie prenante à ce projet en matière d’infrastructure par le biais d’une participation pour la 
construction d’une route desservant la future zone du Boulay et par des travaux d’assainissement. La création 
d’un rond-point sur la RD 910 est à l’étude afin de desservir au mieux cette zone.

L’entrée est de Monnaie sera cette année à l’honneur puisque votre conseil municipal a décidé de traiter la 
route de Reugny – dans sa partie agglomération – afin de l’embellir mais surtout de la rendre plus sûre pour ses 
riverains (création de trottoirs, aménagements routiers pour réduire la vitesse, réfection de l’éclairage public). 
Je sais que ces travaux sont nécessaires à d’autres endroits, sur d’autres routes de Monnaie, mais l’enveloppe 
budgétaire allouée est telle, que nous devons faire des arbitrages dans le cadre d’une programmation de  
travaux à court voire à moyen terme. 

Comme vous le lisez, je ne vous parle que des investissements lourds.
Cela ne doit pas faire oublier que derrière ces projets d’ampleur se trouvent des actions, et des dépenses  
quotidiennes, que vous retrouverez au fil de cette publication, vers le groupe scolaire, nos équipements sportifs 
et culturels, vers nos associations sans oublier les réponses apportées à la demande sociale.

Enfin, je ne peux terminer ces quelques lignes sans vous tenir informé de la situation de notre communauté de 
communes (CCV).
La demande réitérée des communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon a été actée 
par Tour(s)-Plus et les conseils municipaux de l’agglomération délibèrent sur leur accueil.
Selon toute vraisemblance, l’issue ne fait guère de doute et il est envisageable que M. le préfet signe un arrêté 
de périmètre élargi aux trois communes courant 2013 pour une intégration au 1er janvier 2014. 
Si je défend notre communauté de communes dans sa configuration initiale depuis le début pensant qu’il en va 
de l’intérêt de notre commune, je me dois de revenir vers vous pour échanger à nouveau sur les perspectives 
possibles s’ouvrant à nous.

Eugène Musset

L’équipe municipale autour de M. le maire, vous présente ses meilleurs voeux pour 2013
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Infos pratiquesInfos pratiques

Cabinet médical : 3 bis, rue du Coteau

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

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

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

Orthophoniste
Mme Céline MÉRIEAU - Tél. 02 47 56 49 63
Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous

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

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

Kinésithérapeutes 
21, rue Alfred-Tiphaine
Mlle Isabelle GUIGNARD - M. Denis PAILOT
Tél. 02 47 29 54 40 et 02 47 56 15 00 
Lundi et jeudi matin à partir de 8 h - Mardi et vendredi à partir de 16 h 30 
Sur rendez-vous

Clinique vétérinaire  
53, rue Alfred-Tiphaine - Tél. 02 47 56 48 48
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 19 h

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

Maison départementale de la Solidarité
99, rue de la Fontaine-Chandon - 37400 AMBOISE - Tél. 02 47 30 48 48 
Antenne : 1, rue de Beauregard - 37110 CHÂTEAU-RENAULT - Tél. 02 47 29 50 94

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

Mission locale (insertion des jeunes)
permanences un jeudi après-midi sur deux  
dans les locaux du service social (place Charles-de-Gaulle) - Tél. 02 47 51 03 02

Paroisse Saint-Martin - Saint-Vincent-en-Vouvrillon
(Noizay, Reugny, Chançay, Vernou, Vouvray, Monnaie, Nouzilly, Parçay-Meslay, 
Rochecorbon)
Messe à Monnaie le dimanche à 10 h 30, sauf en été
Communauté de Prêtres - Presbytère de Vouvray - permanence mardi et jeudi matin 
Tél. 02 47 52 70 75
Permanence au presbytère de Monnaie (13, rue Alfred-Tiphaine)
chaque mercredi de 16 heures à 17 h 45 - www.paroisse-saint-vincent.net

SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE
Lundi, mercredi, vendredi  
de 9 à 12 heures  
et de 14 à 17 heures
Mardi et jeudi de 14 à 17 heures
Le samedi : permanence 
(état civil exclusivement) 
de 9 à 12 heures 
(sauf vacances scolaires)
Juillet/août de 14 à 17 heures 
tous les jours sauf samedi

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

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

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 ABRIS

 119 ALLO ENFANCE   
  MALTRAITÉE

 39.19 VIOLENCES   
  CONJUGALES

 39.39 ALLO  
  SERVICE PUBLIC

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

Menus restaurant scolaire, programme cinéma, événements...



Eau et micropolluants...
De quoi parle-t-on ?
Comment les traiter ?
L’appellation micropolluants englobe 
des dizaines de milliers voire des cen-
taines de milliers de molécules sus-
ceptibles d’avoir des effets potentiels 
chroniques directs ou indirects sur les 
écosystèmes, voire sur la santé humai-
ne même à des concentrations in�mes 
(de l’ordre du microgramme par litre d’eau).
Les micropolluants se retrouvent dans 
toutes les composantes de l’environne-
ment (air, eau, sol) et leur encadrement 
à la source ainsi que leur traitement est 
un enjeu crucial.
Ils proviennent de l’activité humaine 
(pesticides, engrais, produits médica-
menteux, cosmétiques, industriels), 
transitent via les stations d’épuration, 
les sols, les décharges d’ordures ména-
gères), ruissellent jusqu’aux �euves et 
rivières (avec un taux de 1 à 10 micro-
grammes par litre) ou s’in�ltrent dans 
les nappes d’eaux de surfaces voire sou-
terraines (avec des taux à la limite de 
la détection de l’ordre du nanogramme 
par litre). Si leurs conséquences sur les 
écosystèmes et à fortiori sur la santé 
humaine sont encore mal connues, 
l’enjeu environnemental et potentiel-

lement de santé publique qu’ils repré-
sentent nous invite à la plus grande 
surveillance de notre qualité des eaux.
Deux textes européens (la loi cadre sur 
l’eau et la directive européenne liée) 
visant à “ un bon état chimique et éco-
logique des masses d’eau ” dé�nissent 
les substances prioritaires à surveiller 
voire éliminer.
Pour ce qui est de l’état des eaux po-
tables, une récente étude nationale 
menée sur 45 substances a mis en évi-
dence que la majorité des échantillons 
traités ne contenaient aucune molécu-
le quanti�able et qu’aucune molécule 
n’a été retrouvée à des niveaux élevés 
(de l’ordre du microgramme/litre). Les 
quelques composés détectés dans l’eau 
potable, à hauteur de quelques dizaine 
de nanogramme/litre, ne représentent 
donc, sur une vie entière, qu’une frac-
tion in�me d’une dose journalière ne 
représentant pas – en l’état actuel des 
connaissances – un risque pour la santé 
publique.
En matière d’assainissement collectif, 
l’objectif �xé est d’identi�er les subs-
tances par prélèvement soit dans les 
eaux usées soit dans les boues, d’en 
mesurer leur concentration et leur �ux 
lors du rejet a�n d’adapter un procédé 

d’élimination. Il convient de rappeler 
ici, que la moitié de ces substances sont 
éliminées à plus de 70 % dans une �-
lière classique (dégradation biologique 
ou adsorption sur les boues). Plus le 
traitement biologique est poussé, plus  
l’élimination des micropolluants est ef-
�cace. Le nouveau procédé par réacteur 
à membrane, comme installé sur notre 
nouvelle station d’épuration, est 20 % 
plus e�cace que les �lières classiques 
permettant notamment une rétention 
spéci�que des molécules. Cette tech-
nologie permet de restituer au milieu 
naturel un e�uent de meilleur qualité 
et en l’espèce rendre le bilan écologi-
que de la Choisille meilleur après rejet 
qu’en amont de la station d’épuration.
Un travail doit également être e�ectué 
sur la �lière production d’eau potable 
en mettant en place une �lière d’a�na-
ge (par adsorption, par ultra�ltration) 
a�n que l’approche de multi-barrière 
de traitement soit e�cace.
Cette démarche engagée doit s’inscrire 
pleinement dans une réflexion plus 
large : que ce soit en terme de sensi- 
bilisation a�n de maîtriser les rejets 
non domestiques dans les réseaux d’as-
sainissement et les rejets industriels  
directement au milieu naturel ; ou que 
ce soit en terme géographique.

Olivier Viémont     

Une épuration plus e�caceUne épuration plus e�caceUne épuration plus e�cace
gestion de l’eau et environnement
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Tél. : 02 47 66 24 38 - Fax : 02 47 20 78 95

Assurances du particulier
et des professionnels
Epargne, placements, 

retraite, santé…

Jean-Paul Carême
Agent Général

8, rue Anatole France
37210 Vernou sur Brenne

Téléphone : 02 47 52 18 65
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Pour les clichés, il y a la route 
départementale 910, son �ux de 
véhicules (surtout aux heures de pointe), 
ses innombrables radars... Inutile de 
chercher les poids lourds, car ils sont de 
moins en moins nombreux. Mais au-
delà de cette image, Monnaie reste une 
commune attractive pour qui cherche 
un pied-à-terre en Touraine.
La municipalité mène depuis plus de 
vingt ans une politique volontariste des-
tinée à canaliser la demande croissante 
de construction. Certes, le nouveau 
PLU (en vigueur depuis juillet 2011) a 
réduit les disponibilités d’extension des 
zones constructibles situées en dehors 
du centre bourg, la gestion de l’espace 
étant devenue la priorité des priorités, 
loi « SRU » oblige. 
Malgré cela, deux zones ont été classées 
(1Au et 2Au) pour permettre le dévelop-
pement urbain de la ville de Monnaie 
dans les prochaines années : le quartier 
de la « Maison Rouge » et la zone du 
« Boulay ».

La zone du Boulay et la création 
d’un rond-point sur la RD910
Ce secteur se trouve à l’entrée sud de la 
commune. 
Du point de vue des règles de l’urba-
nisme, ces terrains sont classés en deux 
sous-secteurs : l’un en zone Ub, en cours 
d’urbanisation, l’autre en zone 2Au, des-
tiné à être ouvert à la construction à 
moyen terme.
Le secteur Ub fait déjà l’objet de trois 
programmes parfaitement dé�nis :
- La construction d’une école destinée à 
des enfants en di�culté, associée à des 
logements, est en cours de réalisation. 
L’ ouverture de ce centre est prévue en 
2013.
- La construction de bureaux pour la 
gendarmerie (brigade autoroutière et 
brigade de Monnaie) et de logements 
pour les gendarmes. Les travaux de-
vraient démarrer en 2013.
La construction de 25 logements (15 
locatifs et 10 « en accession ») par Val 
Touraine Habitat (VTH). Une partie des 
habitations seront disponibles en 2014.
La commune de Monnaie a signé un 
PUP (Projet Urbain Partenarial) avec 
VTH pour l’aménagement de la voie qui 
desservira l’ensemble de ces trois infras-
tructures. Ce dispositif permet de faire 

�nancer par un partenaire privé des 
équipements publics rendus nécessai-
res par une opération d’aménagement 
ou de construction. Il facilite la réali-
sation dans les meilleurs délais de ces 
équipements en permettant leur pré�-
nancement. Le montant total de cette 
opération est estimé à 500.000 € HT. La 
commune en �nance 40 % et Val Tou-
raine Habitat 60 %.
C’est en analysant les besoins d’accès de 
la zone 2Au (zone dite « du Boulay », 
propriété de la ville d’une surface d’envi-
ron dix hectares dont cinq peuvent être 
ouverts à la construction) que la com-
mune a orienté sa ré�exion vers une so-
lution de partenariat public-privé. 
L’analyse topographique du site et les 
orientations des di�érents projets ont 
permis d’intégrer ces aménagements 
avec une approche paysagère, urbanisti-
que et architecturale d’ensemble.
Après avoir longuement débattu sur le 
sujet, la commission urbanisme a pro-
posé d’intégrer l’étude des futurs équi-
pements de la zone 2Au aux installa-
tions déjà prévues pour la zone Ub.
La projection du développement de l’en-
semble de la zone (Ub + 2Au) au mo-
ment de sa conception a ainsi donné de 
la cohérence aux di�érents projets avec, 
à la clef, des économies d’échelle et des 
dépenses publiques mieux maîtrisées.  
Les orientations (d’intérêt général) 
d’aménagement la zone 2Au répondent 
à des besoins d’infrastructures pour no-
tre ville à plus ou moins long terme :
- La demande du département à la 
commune, de lui céder un terrain 
constructible, pour la réalisation d’un 
nouveau centre du SDIS (Service dé-
partemental d’incendie et de secours) ; 
la surface disponible doit être d’environ 
5.000 m2. Son implantation géographi-
que doit permettre un accès rapide et 
sécurisé aux grands axes de circulation 
de notre territoire.
- La possibilité d’améliorer l’accueil  
des personnes âgées favorisant la 
construction d’un centre de type Ehpad 
(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes).
- La réalisation d’un nouvel ensemble 
d’habitations (type éco-quartier).  
Il est admis que la commune mettra un 
terrain à disposition du SDIS pour une 
somme symbolique. Mais la vente des 

autres terrains de la zone 2Au (proprié-
tés de la ville de Monnaie) permettra de 
�nancer une grande partie des voiries et 
infrastructures nécessaires à l’aménage-
ment de ce secteur.
Vos élus ont rapidement vu l’opportu-
nité de pouvoir relier par une nouvelle 
infrastructure routière les routes dépar-
tementales RD910 et RD47 (rue Rabe-
lais). Par décision du 20 octobre 2012, 
vos conseillers municipaux ont acté le 
principe de réalisation d’un rond-point 
sur la RD910 et ont proposé au conseil 
général de prendre en charge une partie 
des travaux en contrepartie de l’accès 
au SDIS. A�n que cette nouvelle route 
ne devienne pas une « déviation poids-
lourds » entre les deux routes départe-
mentales, il a été acté d’interdire la cir-
culation des camions dans ce nouveau 
quartier. D’ailleurs, la con�guration de 
la voirie (placette intermédiaire, pistes 
cyclables, coulée verte...) ne favorisera 
pas ce type de tra�c.
La décision de desservir ce secteur 
par un rond-point situé sur la RD910  
répond donc au quadruple objectif  
suivant :
- faciliter les sorties des pompiers du 
SDIS par un accès direct sur les RD 910 
et RD 47 ;
- diminuer le tra�c des véhicules légers 
au carrefour de la Croix-Poëlon ;
- permettre, à terme, un accès direct à 
la route de Villeneuve et au quartier de 
la Carte ;
- sécuriser et marquer l’entrée du bourg 
pour les véhicules en provenance de 
Tours. 
Le financement envisagé de ce rond-
point sera, a priori, partagé entre le 
conseil général (60 %) et la commune 
(40 %).
Plus globalement, il faudra étudier l’im-
pact financier de ces investissements 
sur les budgets pluriannuels de notre 
commune. Des montages financiers 
complexes (participation du départe-
ment, Projet Urbain Partenarial (PUP), 
vente des terrains) devraient permettre 
d’équilibrer les dépenses sur le moyen/
long terme. Des études et simulations 
sont en cours pour trouver les meilleurs 
montages à mettre en œuvre.
Pour information, l’aménagement de 
la partie de la zone du Boulay inscrite 
en 2Au du PLU, nécessitera une procé-
dure spéciale, pour rendre ce secteur 
constructible.
  Suite au verso

Les prochaines échéancesLes prochaines échéancesLes prochaines échéances
urbanisme et développement économique
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(Urbanisme suite)
Le quartier de  
« La Maison-Rouge » 
Ce secteur concerne deux grandes par-
celles, d’une super�cie totale de plus  
de 4 hectares, situé de part et d’autre de 
la rue de la Maison-Rouge, en face du 
cimetière de la rue Aristide-Briand.
Cet endroit est classé en 1Au dans no-
tre PLU. Cela signi�e qu’il correspond, 
comme le précise le texte de notre rè-
glement, à un « secteur d’extension de 
l’urbanisation à vocation d’habitat en 
continuité du tissu urbain existant ».
Il n’y a pas besoin de procédure com-
plémentaire pour ouvrir cette zone à la 
construction, puisque notre PLU le pré-
voit déjà.
Le projet qui a été présenté en commis-
sion urbanisme le 22 octobre dernier 
respecte les principes de notre règle-
ment : 
- densité de 25 logements à l’hectare, 
c’est à dire que 110 logements environ 
sont à construire sur ces terrains ;
- quota minimum de 20 % de logements 
sociaux ;

- diversité des formes d’habitat (petits 
collectifs, logements intermédiaires, in-
dividuels groupés et individuels purs).
Les accès et voiries seront reliés au nord 
au chemin de la Saunerie (rue reliant le 
chemin du Haut-Bel-Air à celui de la 
Maison-Rouge) et au sud à la rue Aris-
tide-Briand.
La construction des logements de cette 
zone s’étalera sur plusieurs années (cinq 
à sept ans). Elle nécessitera l’aménage-
ment de nouvelles voiries dont le �nan-
cement sera assuré en partie grâce à des 
fonds privés (promoteur pour la créa-
tion de cette zone).
Les plans de ce nouveau secteur seront 
publiés dans un prochain Modéna.
   
Ces deux projets vont contribuer à re-
dessiner la carte de notre commune. Ils 
illustrent l’application concrète de notre 
PADD (Plan d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable) ; c’est toujours sur 
cette base que votre municipalité oriente 
ses choix en matière budgétaire.
Ouvrir à la construction de nouveaux 
secteurs, c’est permettre la croissance 

démographique de Monnaie, avec des 
perspectives d’évolution qui éviteront le 
vieillissement de la population. Ces nou-
veaux quartiers contribueront également 
à la mixité sociale.
Avec une approche environnementale 
de l’urbanisme, le développement de ces 
deux zones renforce la prise de conscience 
collective des problèmes environnemen-
taux de notre commune.
Ces deux projets sont apparus à une 
échelle suffisamment pertinente pour 
que votre conseil municipal puisse enga-
ger les ré�exions stratégiques nécessaires 
aux développements des équipements 
correspondants. Cette concertation a 
probablement évité une construction 
anarchique des infrastructures et des  
dépenses publiques inutiles ou sous-di-
mensionnées.
Preuve du dynamisme du développe-
ment de Monnaie, ces nouveaux quartiers  
s’inscrivent dans la volonté des élus de 
rendre notre ville encore plus « attirante » 
tout en préservant notre cadre de vie.

Didier Jozwick

Cette année encore la commission 
Patrimoine et services techniques 
est �dèle à son rendez-vous avec « l’Echo 
de Monnaie » pour dresser le bilan de 
l’année écoulée et s’ouvrir sur les perspec-
tives d’avenir pour l’année à venir 2013, 
année un peu particulière puisqu’elle 
sera la dernière année « pleine » du man-
dat en attendant les prochaines élections 
municipales prévues en mars 2014.
Les jeunes : une préoccupation de cha-
que instant dans notre commune où la 
population des moins de 14 ans repré-
sente environ 23 % contre seulement 
17,5 % dans le département.

(Source : Insee - RP 2009 - publié en  Juillet 2012)

Les locaux et bâtiments nécessaires à 
leur accueil font l’objet de nombreuses 
interventions d’entretien et réparations 
diverses, prises en charge le plus sou-
vent par les services techniques au fur 
et à mesure des besoins. Parallèlement la 
demande en terme de capacité d’accueil 
est toujours grandissante ; il n’est pas tou-
jours possible de construire de nouveaux 
bâtiments et d’autres solutions sont mi-
ses en œuvre. Ainsi en 2012 le modulaire 
de 40 m2 auparavant a�ecté à la « maison 
des jeunes » a été transféré à l’école pour 
agrandir l’Accueil de loisirs sans héber-
gement ; l’activité des jeunes étant par 
ailleurs poursuivie d’une autre façon.
Le sport, la culture, les associations : la 
réalisation principale en 2012 aura été la 
réfection du sol du gymnase et l’évolu-
tion des traçages permettant la pratique 
de plusieurs disciplines sportives et no-
tamment le badminton dont l’activité a 
débuté à la rentrée de septembre.
Durant l’été le revêtement a entièrement 
été refait ; au préalable nous avions pris 
soin de visiter plusieurs salles de sport 

dans des communes avoisinantes pour 
recueillir auprès des utilisateurs les di�é-
rents avis et conforter notre choix dans le 
souci du meilleur rapport qualité/prix. 
Après six mois les utilisateurs nous font 
part de leur satisfaction.
Le columbarium : notre environnement 
culturel évolue. Alors qu’il y a trente ans 
la crémation était encore marginale, elle 
dépassait les 30 % des obsèques en 2010 
(selon la fédération française de créma-
tion)... Aujourd’hui, toujours selon un 
sondage (ifop/pompes-funèbres), plus 
de la moitié de nos concitoyens plébis-
citerait cette pratique funéraire. 
C’est dans ce contexte qu’un nouveau 
monument « d’accueil » a été installé 
dans le cimetière de Monnaie.
Dans le même temps, et pour les années 
à venir, la gestion du cimetière va don-
ner lieu au démarrage d’une procédure 
de reprise des concessions échues et/ou à 
l’état d’abandon. C’est une procédure lon-
gue dont les recherches sont parfois di�-
ciles car le temps e�ace les informations 
qui auraient permis d’identi�er certaines 
familles ; si d’aventure lors d’une visite 
au cimetière vous apercevez des « peti-
tes pancartes » invitant toute personne 
à nous aider dans ces identi�cations, 

« À faire »... à suivre !« À faireÀ faire »... à suivre»... à suivre !
patrimoine et services techniques
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alors n’hésitez pas à nous apporter votre 
concours en vous adressant à l’accueil de 
la mairie.
Le Centre technique municipal, clé de 
voûte des « bâtiments » de Monnaie 
en 2012 : c’est à l’entrée Est de Monnaie 
route de Reugny, à l’angle de la rue des 
Chesneaux, que le nouveau bâtiment se 
construit depuis mars 2012.
À l’heure où cet article est écrit les tra-
vaux sont en cours d’achèvement pour 
une réception prévue à la �n de l’année. 
À la parution de cet « Écho de Monnaie » 
le Centre technique municipal sera en 
service (ou presque), le déménagement 
étant plani�é sur les deux mois de jan-
vier et février 2013.

En cette année qui commence, les pers-
pectives d’avenir et les projets à réaliser 
sont toujours nombreux. Nous allons 
donc continuer d’œuvrer pour notre 
ville à travers de nouvelles réalisations. 
Quant aux moyens mis en œuvre pour 
y répondre, ils le seront comme à l’ac-
coutumée dans le souci de l’équilibre du 
budget, d’un endettement de la ville et 
d’une �scalité raisonnables.

Les projets qui n’ont pas  
encore vu le jour mais toujours 
d’actualité
À compter de 2013, on peut donc ima-
giner que les locaux rendus libres par le 
déménagement des services techniques  
seront « disponibles ». C’est donc au �l de 
l’eau que nous pourrons réorganiser cha-
cun d’eux en fonction des besoins et de 
leur nécessité d’adaptation.
Place Jean-Baptiste-Moreau et ancienne 
« Maison-Harrouard » : sans aucun dou-
te le projet le plus ambitieux, celui qui 
contribuerait à faire évoluer l’image de 
Monnaie vers une autre image que celle 
d’une longue route traversant la ville, par 
la création d’un « cœur de village ».
Ce dossier a fait l’objet en 2012 d’une étu-
de réalisée par le Pact 37 ; le chi�rage de 
son coût démontre s’il en était besoin que 

sa mise en œuvre ne pourra se réaliser 
que par étapes successives dans le temps 
et avec l’aide de partenariats. Néanmoins 
un projet d’ensemble de l’aménagement 
de tout le secteur sera dé�ni pour assu-
rer sa cohérence : maintien des places 
de parking nécessaires, implantation de 
commerces de proximité, accès facilité 
(entrée et sortie) à la RD910, revalori-
sation de l’espace naturel (le Beignon), 
logements, etc.
L’atelier place de la mairie : la grange 
ancienne, bâtiment de qualité situé face à 
la maison Baric + l’extension, le tout sur 
une surface d’environ 400 m2.
La maison place de la mairie : bu-
reau actuel du responsable des services  
techniques (à l’étage) + bureau de l’agent 
social.
Le SDIS (Service départemental incen-
die et sécurité) plus communément ap-
pelé les « Pompiers » : la construction du 
nouveau bâtiment par le département, 
projet à horizon 2014, se réalisera à l’en-
trée sud de Monnaie, zone du « Boulay », 
laissant libre les locaux actuels place de 
la mairie.
La gare SNCF : bien qu’en activité puis-
que la commune est desservie par le 
« TER Centre », le bâtiment est quant à 
lui complètement désa�ecté ; plus aucun 
service client n’est proposé sur ce lieu.
Propriété de RFF (Réseau ferré de Fran-
ce), les conditions de reprise du bâtiment 
sont exigeantes compte tenu de la proxi-
mité des voies en activité ; dans certaines 
communes des locaux comparables ont 
été acquis et réhabilités à des �ns d’uti-
lisation publiques (salle culturelle, as-
sociative...). À Monnaie aussi cette piste 
continue d’être explorée par la municipa-
lité ; à suivre donc pour les prochaines 
années...
En résumé, pour l’heure aucune desti-
nation n’a été déterminée pour les dif-
férents lieux cités, le moment venu les 
échanges nécessaires seront engagés avec 
les utilisateurs que sont principalement 
les associations de la ville. Néanmoins 

quelques pistes de ré�exions et volontés 
sont connues comme :
- Faire disparaître les bâtiments modu-
laires de notre sol, qui après avoir rendu 
de bons et loyaux services, sont voués à 
la destruction pour améliorer la qualité 
de notre environnement : ancienne salle 
Touraine, locaux tennis et basket, salles 
associatives derrière la mairie, hangar 
des services techniques près du cime-
tière, etc.
- Proposer des extensions et/ou  de nou-
velles localisations géographiques plus 
favorables d’un point de vue accès, visibi-
lité, conditions d’accueil : la bibliothèque 
par exemple, accès à l’arrière de la mairie 
et qui occupe une partie des locaux de 
cette dernière.

Enfin, comment ne pas évoquer avec 
vous – à l’occasion de ce rendez-vous 
annuel de lecture – les évolutions de la 
règlementation en matière d’accessibilité 
des ERP (Etablissements recevant du pu-
blic) qui va s’imposer à nous :
...avant le 1er janvier 2015 les ERP de-
vront être adaptés ou aménagés a�n que 
les personnes handicapées puissent y ac-
céder et béné�cier des prestations o�er-
tes adéquates...
Le diagnostic lui aussi imposé par la loi a 
été réalisé dans toutes les communes de 
la CCV grâce à une étude précise de cha-
que bâtiment et les conclusions ont été 
rendues. Bien sûr, comment ne pas être 
attentifs à ce que nos concitoyens – dont 
la mobilité (visuelle, sonore, physique) 
est réduite – éprouvent devant telle ou 
telle situation d’exclusion. En revanche, 
si les « remèdes techniques » sont livrés 
avec précision, les moyens pour y faire 
face, et principalement les ressources  
�nancières, sont les grands oubliés de ce 
dossier.  Alors « à faire » à suivre...

La commission Patrimoine et services 
techniques vous souhaite une très belle 
année 2013. 

Brigite Dousset
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La commission Information et communi-
cation fait un bilan plutôt positif de cette 
année écoulée. Même si ses actions ne sont 
pas toujours aussi visibles aux yeux de cha-
cun qu’une route rénovée ou un bâtiment en 
construction, le déploiement de la stratégie 
de communication au sein de la ville voulue 
par l’équipe municipale fonctionne.
À chaque début d’année, depuis quatre ans 
maintenant, les Modéniens sont invités à 
partager un moment en compagnie de la 
municipalité au cours des vœux du maire. À 
cette occasion, un bilan sur la réalisation des 
actions entreprises est fait, de même que sur 
le chemin restant à parcourir. 
L’information et la communication, c’est aussi 
la création, la réalisation et la distribution du 
Modena, trois numéros par an, qui permet-
tent à chacun de retrouver dans leurs boîtes  

aux lettres les événements, actions, projets et 
réalisations de la commune au �l de l’année.
Le pendant informatisé et très complet du 
Modena, c’est bien sûr le site internet de la 
ville, qui demande un gros travail de mise à 
jour et d’alimentation régulière. 
Cette réussite ne pourrait exister sans le 
concours des agents municipaux et des 
conseillers concernés. Qu’ils soient ici remer-
ciés de leur implication quotidienne.
D’autres actions, plus ponctuelles, mais non 
moins chronophages, peuvent illustrer le 
travail de la commission : livret d’accueil des 
nouveaux arrivants, avec le livret des associa-
tions qui est une aide bien précieuse pour les 
Modéniens qui veulent trouver et contacter 
l’association de leur choix. Chaque année, 
un travail de mise à jour est fait et d’autres 
projets innovants sont en cours de ré�exion. 

La journée d’accueil des nouveaux arrivants, 
conjuguée avec le forum des associations est 
un autre exemple de travail, conjoint entre les 
commissions, pour permettre à tous les Mo-
déniens de s’intégrer dans leur ville. 
Il y a cependant aussi, parfois, des projets qui 
n’aboutissent pas. Ainsi, le projet «Regards 
d’enfants», n’a pu être présenté en cette �n 
d’année, faute de participants. Loin de se dé-
courager, toute la commission ré�échit à une 
nouvelle manière d’aborder ce projet, car si 
celui-ci n’a pas pris forme cette année, il reste 
cependant dans nos esprits pour 2013...
En�n, un élément plus « visuel » de notre tra-
vail est la mise en place du panneau lumineux 
à l’entrée de la ville (en venant de Tours). 
Dans très peu de temps, ce nouveau support 
de communication permettra à chacun d’être 
informé facilement des événements à venir 
dans sa ville.

À Monnaie, l’information circule !
Pascal Cordier

Venir à Monnaie, c’est découvrir une vie 
associative riche et en mouvement. Plus 
de quarante associations œuvrent dans des 
domaines aussi variés que le sport, la culture 
et l’action sociale. 2012 a vu l’arrivée de trois 
nouvelles associations : le Karaté-do, les Fous 
du volant (badminton) et Anim’Monnaie, en 
charge de l’animation sur des projets impli-
quant commune et tissu associatif.
Au sein du conseil municipal, la commis-
sion Vie locale et associative (VLA) a parti-
culièrement en charge les échanges avec le 
tissu associatif modénien par le système des 
référents. Ce système consiste à a�ecter un 
conseiller municipal à chaque association, fa-
cilitant ainsi le lien entre la municipalité et les 
associations : la commune ayant ainsi un « vi-
sage bien identi�é » pour chaque association. 
Cette approche en place depuis mars 2008 
permet de résoudre en commun et en continu 
les problèmes de fonctionnement classiques 
entre la mairie et le monde associatif, malgré 
quelques petits couacs inévitables dans toute 
organisation humaine ! Pour des échanges 
plus larges, une réunion semestrielle a lieu en 
présence de l’ensemble de la commission VLA 
et des associations : c’est souvent l’occasion de 
discussions « vives et variées » mais qui abou-
tissent systématiquement à un mieux dans le 
dialogue entre mairie et associations.
La commission VLA, c’est un groupe d’élus 
en interaction avec l’ensemble des membres 
du conseil municipal, notamment les com-
missions Informations et communication, 
Vie scolaire, enfance, jeunesse et action so-
ciale et Patrimoine et services techniques. Il 
n’y a pas de frontière imperméable entre ces 

commissions, celles-ci agissant toutes pour 
une ville de Monnaie dynamique et vivante. 
De plus, les conseillers municipaux sont tous 
des acteurs de la vie locale, la commission 
a donc aussi comme rôle de dialoguer avec 
l’ensemble du conseil municipal pour avoir 
une vision plurielle de la vie modénienne. 
Plus globalement, la commission VLA est 
aussi engagée au niveau de la Communauté 
de Communes notamment dans les commis-
sions culture, sports et enfance pour dévelop-
per des actions sur l’ensemble du territoire 
de la CCV, et aussi sur la commune. Nous 
pouvons ainsi rappeler que le Vélo sport de 
Monnaie en Vouvrillon est un club commu-
nautaire et que l’école de musique de Monnaie 
est �nancée massivement par la CCV. 2012 a 
aussi vu un soutien particulier de la CCV aux 
Devos de l’humour.
La commission VLA, c’est un groupe d’élus en 
échange continu avec le personnel municipal 
pour articuler di�érentes demandes parfois 
contradictoires. En e�et, si les demandes fu-
sent en provenance du monde associatif, il 
est important de les relayer et de les traduire 
en actions concrètes auprès des agents mu-
nicipaux. La commission VLA discute ainsi 
quotidiennement avec le secrétariat, la police 
municipale et les services techniques, qui cha-
cun dans leurs champs d’action répondent au 
mieux aux Modéniens, tant en prêts de salle 
et de matériel que de réalisations de travaux. 
La commission VLA remercie d’ailleurs sin-
cèrement l’ensemble du personnel pour son 
engagement.
La commission VLA agit principalement à 
travers des échanges et des discussions pour 
faciliter le fonctionnement et le développe-
ment du mouvement associatif sur Monnaie. 
Ainsi, pour appuyer le fonctionnement des 

associations et orienter leur développement, 
des locaux sont mis à disposition gracieuse-
ment par la municipalité. L’entretien en est 
réalisé massivement par la municipalité, qui 
prend en charge le coût des �uides associés. 
De plus, en fonction des manifestations mises 
en place par les associations en interaction 
avec la municipalité, celle-ci soutient claire-
ment ces événements par des mises à dispo-
sition de matériels et de nombreuses heures 
de personnel municipal dédiées au bon dé-
roulement de ces manifestations. En�n des 
subventions proposées par la commission 
VLA viennent encourager le dynamisme des 
associations avec une volonté de soutenir des 
projets d’ampleur plutôt que de soupoudrer 
de petites sommes sans aucune e�cacité.
À côté du fonctionnement, la commission 
VLA instruit un ensemble de dossiers d’in-
vestissement pour pérenniser les activités 
associatives dans le cadre d’une commune en 
plein essor démographique. La commission 
VLA sert d’interface et de force de proposi-
tions entre le tissu associatif et le conseil mu-
nicipal pour hiérarchiser des investissements 
pro�tables à l’ensemble de la population. 
Deux exemples marquants sont la rénovation 
en 2011 du sol du tennis couvert et en 2012, 
dans la continuité, la réfection totale du sol 
de la salle de sports. La commission espère 
que l’ensemble se �nalisera en 2013 par une 
construction de club house près de la salle 
des sports, mais la conjoncture économique 
pourrait ralentir cette réalisation même si 
l’appui de la CCV est certain sur ce projet.
La commission VLA va donc continuer dans 
cette dynamique en 2013 en espérant tou-
jours plus de dialogue entre le tissu local et la 
municipalité pour une vie locale optimale.

Philippe Lescoat

Un bilan positifUn bilan positifUn bilan positif
information et communication

et associativeet associative
vie locale
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La rentrée scolaire de septem-
bre a été marquée par quelques 
changements : 
- La modification des horaires sco-
laires a permis de porter le temps de 
pause méridienne à deux heures. L’ac-
cueil des enfants au restaurant scolaire 
se déroule dans de meilleures condi-
tions : réduction du nombre d’enfants 
dans les salles à manger, moins de 
bruit, plus de temps pour le repas et 
une meilleure surveillance sur la prise 
des repas. Le reste du temps est consa-
cré à des activités intérieures ou exté-
rieures organisées par les animateurs.
- Depuis quelques mois, un comité de 
pilotage a été mis en place. Il regroupe 

des élus et des parents de l’association 
du restaurant scolaire. Son premier tra-
vail a été de choisir un nouveau pres-
tataire, la société Restauval, qui a pris 
ses fonctions au mois de septembre. Ce 
comité se réunira tout au long de l’an-
née a�n de ré�échir sur le fonctionne-
ment, les investissements et le budget 
de la restauration scolaire. Depuis la 
rentrée, la municipalité a repris la ges-
tion administrative de ce service. Des 
di�cultés informatiques ont provoqué 
quelques retards dans le premier prélè-
vement, nous en sommes désolés. 
- Un nouveau service de surveillance 
aux devoirs a été mis en place depuis 
la rentrée des vacances de la Toussaint. 

Une salle dédiée à cette activité a été 
installée à l’étage de l’accueil de loi-
sirs. Une trentaine d’enfants sont déjà  
inscrits. Une animatrice surveille et ac-
compagne les enfants aux devoirs (faire 
réciter ou contrôler une lecture) et du 
matériel (dictionnaire, ordinateur) est 
mis à leur disposition. 
Pour les enfants qui souhaitent lire, un 
coin bibliothèque a été créé.

Face à l’évolution du nombre d’enfants 
accueillis dans nos écoles et à l’accueil 
de loisirs, la municipalité met en place 
les besoins humains et financiers  
nécessaires afin que l’école de vos  
enfants soit agréable et la restauration 
de qualité. 

Anne-Marie Léger

Dans nos écolesDans nos écolesDans nos écoles
vie scolaire, enfance et jeunesse, action sociale
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Le restaurant scolaire de Monnaie (RSM), c’est 
plus de 500 enfants inscrits à la rentrée 2012/2013,
des menus variés et adaptés autour d’animations et de 
décorations assorties pour le plus grand plaisir des yeux 
et des papilles. Des repas brillamment concoctés par  
Sophie Robineau aux fourneaux depuis plus de vingt ans, 
qui s’adaptent aux goûts des enfants et leur fait découvrir  
de nouvelles recettes autour de thèmes originaux  

(menus-pla is i r, 
santé, bio, pays 
du monde, Hal-
loween...).
L’ a s s o c i a t i o n 
RSM c’est aussi 
et toujours une 
équipe dynami-
que qui veille à la 
qualité des pres-
tations, au bon fonctionnement du restaurant et met en 
place l’animation des locaux.
Nous sommes à votre écoute pour évoquer tout sujet relatif 
au restaurant scolaire.

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année...

Contact(s) : Voir annuaire des associations en page 35

Restaurant scolaire
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Comme chaque année, l’Accueil de loisirs  
propose aux enfants le plein de loisirs à travers des ac-
tivités et des projets variés.
Au programme des mercredis matins, l’enfant a la 
possibilité de choisir son activité comme le sport, un 
atelier créatif, de la cuisine, de la danse, les activités de 
l’après-midi étant plutôt consacrées à des grands jeux 
d’intérieur ou d’extérieur. 
Pendant les petites vacances scolaires, des stages à 
thèmes multi-activités ou multisports sont mis en place 
afin d’accueillir les CM2 et les collégiens. Lors de ces 
stages, une sortie « phare » en dehors de la structure est 
proposée, comme l’accrobranche, le “ Laser game ”, la 
patinoire, le golf...
L’été, en plus des activités proposées sur la structure 
par l’équipe d’animation, une sortie par semaine ou des 
activités spécifiques par des intervenants extérieurs 
sont proposées aux groupes d’enfants : piscine, bai-
gnade dans des plans d’eaux, parcs de loisirs, initiation 
à l’escrime... Des mini-camps d’une durée de trois ou 
quatre nuitées sont également proposés aux enfants...
En 2012 : équitation à Montlouis, quad/mini-moto à 
Luynes, camp au Blanc avec les activités spéléologie,  

accrobranche, swing-golf, piscine, biathlon indien. Les 
activités sont encadrées par des professionnels diplô-
més d’un brevet d’état. 
Ces mini-camps indémodables et créateurs de tant de 
souvenirs !, sont souvent l’occasion d’apprendre à vivre 
en collectivité dans un autre environnement.

Toute l’année, l’équipe prépare avec le plus grand soin 
des animations, en mettant en avant la place et le plaisir  
de l’enfant, dans le souci constant de lui apprendre avant 
tout ce qu’est « le vivre ensemble ».

Drôles à Monnaie 
(Association Autonome des Parents d’Elèves des Ecoles de Monnaie)
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 :
- Être le trait d’union entre les parents, l’école et la muni-
cipalité 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 manifes-
tations permettent, d’une part de faciliter la rencontre  
entre les familles, comme le goûter de la rentrée et 
d’autre part de contribuer à la réalisation de projets pé-
dagogiques au sein des deux écoles en organisant des 
manifestations, comme le carnaval ou la fête des écoles. 
Réalisations en 2012
Carnaval le 1er avril en collaboration avec la municipalité 
sur le thème de la Samba. Le défilé fut rythmé par les 
danseuses « Les Sambaladines ». Dégustation de crê-
pes, boissons, sans oublier les incontournables jeux en 
bois créés par nos soins.
Fête des écoles le 29 juin en collaboration avec les deux 
équipes enseignantes : la nouvelle formule a de nou-
veau rencontré un grand succès… Organisée un ven-
dredi soir avec kermesse pour les enfants, nombreux 

stands jeux, tombola, suivis d’une paëlla ; le tout sous 
un soleil radieux. 
Forum des associations le 9 septembre.
Goûter de bienvenue pour la rentrée des classes le 4 
septembre.
Projets 2013
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous 
pour le carnaval, 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 goûter pour le plaisir 
de vos enfants. 

Stéphane Gervais, président

Contact(s) : Voir annuaire des associations en page 35

Accueil de loisirs

Parents d’élèves
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Place de l’USEP dans l’école.
L’école est affiliée depuis de nombreuses années à 
l’Usep. Cette affiliation lui permet de participer à certai-
nes rencontres organisées par l’Usep (Usépiades, courses 
d’orientation, Jeux d’antan...) et de bénéficier de prêts 
de matériels assez onéreux (Kinball, vélos, rollers, mal-
lette cirque...).
Tous les ans, l’Usep de l’école organise avec l’aide de 
parents bénévoles la course longue de Monnaie. Cer-
taines écoles du canton de Vouvray (Reugny, Vernou, 
Vernou-Cousse, Chançay, Parçay-Meslay) participent 

à cette manifestation et l’engouement des quelques 
700 enfants participants nous amène à la reconduire en 
mars 2013. Vous êtes invités à venir nombreux pour les 
encourager.
Un autre point fort de notre association est l’organisa-
tion des Usépiades grande-section/CP organisées par 
les élèves de CM2 de l’école sur le stade de Monnaie 
au mois de juin. 

Les photos – Course longue à Monnaie : instructions avant le 
départ (1), pendant l’effort (2), savoir expimer ses émotions (3) 
– Usépiades : à Tours (4), à Monnaie (5 et 6) – Course d’orien-
tation au bois de la Moutonnerie à Amboise (7).

193 enfants sont inscrits dans notre école pour 
l’année 2012-2013. M. Yves Merlin ayant fait valoir 
ses droits à la retraite c’est M. Vincent Bossé qui lui a 
succédé et qui est donc le nouveau directeur de l’école.
Cette année scolaire sera placée en partie sous le signe 
des « arts du cirque » avec comme point d’orgue la tra-
ditionnelle fête de l’école. Cette dernière aura lieu le  
samedi 29 juin. Elle proposera aux familles d’assister à une 
représentation durant laquelle les enfants présenteront 
le spectacle préparé tout au long du troisième trimestre.
D’ici là bien sûr de nombreux événements ponctueront 
l’année scolaire : des sorties sur le thème des moyens 
de transport, des ateliers musicaux, l’incontournable 
spectacle de Noël, Carnaval, un bivouac à l’école.... Bref 
c’est une année scolaire rythmée et dense qui a com-
mencé pour les enfants, les enseignants et les Atsem.

École élémentaire (USEP) 

École maternelle de la Choisille

La Gazette des écolesLa Gazette des écolesLa Gazette des écoles

2
3

4

5

6 7

1



L’école accueille 345 enfants de six à douze 
ans. Quatorze enseignants encadrent ces élèves du CP 
au CM2 répartis dans treize classes. Un réseau d’aide 
spécialisée (psychologue scolaire et maîtresse E) ac-
compagne les élèves en difficulté.

Tout au long de l’année des projets élaborés par les en-
seignants et les élèves sont mis en place. 

Projet de jardinage pour les classes de CP, CE1 
et CE1/CE2

À l’école (photos 1 à 4). 
À « Jardiland » :
Atelier « Les abeilles et le miel » (photos 5 et 6)
– La dame nous a expliqué comment les abeilles fai- 
 saient le miel. 
– On a appris qu’il y avait la reine, le faux-bourdon et les

ouvrières.
– Les abeilles butinent les fleurs et rentrent à la ruche.
– Les cadres sont pleins d’alvéoles où les abeilles fabri- 
 quent le miel.
– Il existe plusieurs sortes de miel, ils n’ont pas tous la
 même couleur.
Atelier « Jardinage » (photo 7)
– On a fait des plantations.
– On a rempoté la sœur du cactus qui ne pique pas.
– On a mis de la terre dans un pot. On a planté le cactus

et on a remis de la terre.
– Il fallait arroser la plante le soir, quinze jours après puis

tous les mois. On doit arroser tous les 27 de chaque
mois.

Atelier « Découverte des plantes » (photo 8)
– On a senti la ciboulette, le persil plat, le thym, le romarin,

l’herbe à curry, l’aneth et la sauge. Certains groupes  
ont pu sentir la menthe.

Sortie à Villandry (photos 9 à 12).

À « Terra botanica » : (photos 13 à 16).
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Visite des ateliers au château de Langeais et à Tours des classes de CM1
(au centre : atelier d’enluminure).

La classe bleue des CM2 à Batz-sur-Mer du 4 au 8 juin 2012 
Photo 1 : le sous-marin «Espadon» à Saint-Nazaire, photo 2 : le groupe des enfants, 
photo 3 : le bassin tactile de l’Océarium au Croisic, photo 4 : la pêche à pied,  
photo 5 : l’écomusée de Saint-Nazaire, photo 6 : les manchots de l’Océarium. 

Le Carnaval, le spectacle de Noël des CP 
Les enfants aux « Devos de l’humour »

À la commémoration du 11- novembre
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Naissances
TANZI Paolo 2 décembre 2011
RIDÉ Lucas 18 janvier 2012
BOURDEL Noé  23 janvier
RICHARD Andy  21 janvier
SOILLE Blanche  29 janvier
LOFFREDO Héloïse  5 février
DE IZARRA Camille  14 février
BIGOT Maureen  25 février
GAUTIER Eden 26 février
ROBERT Anaïs  19 mars
PRESLES Joshua 22 mars
LECOCQ Noa 30 mars
ROSELIER Mathis 24 avril
SZYMAN Timéo  15 mai
GILLOTIN Cassandre 18 mai
CHEVOLLEAU Soline  24 mai
RATINEAU BIZOT Noah  4 juin
MAILLOT William  19 juin
ROUSSEAU Sixte 21 juin
LEMOINE Louis  24 juin
NIATEL Alexis  26 juin
FOUQUET Emilie  17 juillet
COUDERT WANKOYE Idaline 27 juillet
PIERRE Timéo  3 août
GIGANDET Robin  11 août
LECUREUIL Elise 10 août
ROQUET Jules 15 août 
HARRY Romy  27 août

NEVES Noé 28 août
BILLOT Charlotte 1er  septembre
PICHEREAU Emma 18 octobre
GOUSSAIRE Manon 29 octobre
CARRÉ Louise 30 octobre
TULASNE LESERRE Matthieu  6 novembre

Mariages
CARRÉ Julie  
et PERAULT Ludovic  5 mai 2012

BRUNEAU Virginie  
et SOUC Yannick 9 juin

COUBRONNE Elodie  
et JOGUET Damien  9 juin

RICHARD Corinne 
et SAILLY Anthony 7 juillet

MESLIN Camille 
et AUCLAIR Sylvain 21 juillet

MARY Karine et 
MOREIRA GONCALVES Domingos  8 sept

COHEN Marion  
et RIDÉ Fabien 15 septembre

ROUAULT Annabelle  
et BAUDEAU Frédéric 22 septembre

JARRY Céline  
et RIBES Richard 27 octobre

Décès
BERRUER Louis  8 janvier 2012
BOSSÉ Roger  12 janvier
SÉNÉCHAULT Jacqueline 13 janvier
RUER Léone  16 janvier
CALLUT Solange 24 janvier
GUILLET Carmen 29 janvier
MOISANT Lucienne  24 mars
LAMY Robert 25 mars
MOUTRILLE Jean 20 avril
BARBAN Roger  22 avril
LEPLAY Guillaume 14 mai
BERRUER Geneviève  27 juin
BITON Rachel  11 juillet
CHENESSEAU Guy  26 juillet
NOYAU Christiane 18 août
FACON Anaïs  25 août
COIFFETEAU Anne-Marie 20 septembre
GROISIL Alcide  2 octobre
BOURINEAU Monique   30 septembre
BERTIN Jean  5 octobre
BROCHERIE Madeleine  21 octobre
DENIAU André  2 novembre
HOUSSIN Odette  5 novembre

Seules les informations transmises à la 
mairie - et autorisées par les familles - 
figurent à cette rubrique.

État civil
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Notre association œuvre, depuis 
dix-sept ans maintenant, sur les 
onze communes du canton de Vou-
vray.
Nous aidons les plus défavorisés par 
des colis alimentaires, du mobilier, des 
prêts ou des aides �nancières.
Notre point fort : une action très ra-
pide, de un à huit jours de délai, quels 
que soient les besoins.

Pour la période du 1er octobre 2011 au 
30 septembre 2012 nous avons distribué 
à Monnaie :
53 colis alimentaires à dix-neuf familles, 
et cinq familles ont béné�cié d’une aide 
�nancière. 

Sur le canton ont été distribués 479  
colis alimentaires à soixante-dix-neuf 
familles, et vingt-huit familles ont eu 
des aides �nancières. Ces colis et ces 
aides sont donnés en accord avec l’as-
sistante sociale.

Nous remercions tous les donateurs et 
les commerces locaux qui nous sou-
tiennent lors des deux collectes ali-
mentaires nationales que nous faisons 
pour la Banque alimentaire de Tourai-
ne, au printemps et à l’automne.
Grâce à vous, en 2011 nous avons ré-
cupéré 627 kilos de marchandise sur 
Monnaie et 4.617 kilos sur le canton.
Notre �nancement vient des cotisa-

tions 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 corres-
pondants « Espoir » présents dans les 
communes.

Pour que l’association continue de vi-
vre nous avons besoin de bénévoles, 
ponctuellement ou régulièrement, vous 
pouvez donner de votre temps et ainsi 
soutenir l’action d’Espoir. 
Contactez les correspondants d’Espoir 
à la mairie de votre commune qui vous 
accompagneront dans cette démarche.

Les membres du bureau

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Le C.C.A.S. en 2012
Cette année encore l’assistante sociale de 
secteur, l’agent social et le CCAS ont tra-
vaillé en concertation pour recevoir, écou-
ter et aider nos familles en di�culté, nos 
anciens et nos handicapés. 
Les chi�res retenus sont uniquement ceux 
concernant le travail de proximité de 
l’agent social et du CCAS de la mairie de 
Monnaie. 
Aides aux familles en difficulté  
Aides alimentaires (de la banque alimen-
taire) : quinze familles (50 colis).
Aides alimentaires (budget du CCAS) : 
treize familles aidées (24 colis pour un 
montant total de 1020 € à ce jour).
Aides �nancières du CCAS : 16 accords 
d’aide soit 4067.39 € à ce jour. Ces aides  
�nancières sont des aides aux factures  
EDF-GDF, des factures d’eau, de loyers, etc.
Aides administratives : 147 interventions 
de l’agent social auprès des familles, 97 in-
terventions auprès des personnes âgées, 4 
auprès des handicapés.  
Vestiaire gratuit : douze familles en ont bé-
né�cié.
Une permanence de la mission locale de 
Tours nord a été mise en place à l’annexe 
un jeudi tous les 15 jours, pour venir en 
aide aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire.
Aides aux personnes âgées 
Actuellement il y a 282 personnes âgées de 
70 ans et plus dans la commune, vivant à 

leur domicile, dont 92 de plus de 80 ans et 
12 de plus de 90 ans.
L’agent social a e�ectué, en 2012, plus de 
147 interventions auprès des personnes 
âgées (mise en place du portage de repas, 
démarches pour le maintien à domicile, 
téléassistance, aides aux démarches admi-
nistratives diverses etc.).
Banquet annuel des seniors
130 personnes ont été servies cette année par 
10 bénévoles, élus et membres du CCAS.
Pique-nique inter-générations 
Le 4 juillet, malgré une météo peu favora-
ble, cette journée fut un succès ; plus de 100 
personnes âgées et 50 enfants du centre de 
loisirs se sont retrouvés pour partager re-
pas et jeux de plein air.
Les colis de Noël 
Élus et membres du CCAS se mobilisent 
chaque année pour cette action de solida-
rité, 122 personnes ont été visitées.  
Aides aux personnes handicapées
Tout handicap confondu, 8 personnes ont 
été aidées cette année (aides sociales et ad-
ministratives, aides alimentaires, écoute et 
orientation.)
Autres activités 
En novembre, le CCAS organise la col-
lecte nationale de la Banque alimentaire au 
« Simply Market » pour réapprovisionner 
les stocks départementaux.
La réception et le tri des vêtements, toute 
l’année, sont gérés par les bénévoles du 
CCAS et l’agent social. Nous entretenons 

notre vestiaire à l’annexe de la mairie pour 
aider les familles en très grande di�culté. 
L’agent social, le CCAS et l’association 
« Espoir » ont tenu cette année un stand au 
vide grenier organisé par le club de Basket ; 
beaucoup de travail et de présence pour un 
gain plus que modeste, 250 €. 
Un grand merci aux bénévoles du CCAS et 
les amis solidaires de Monnaie qui ont mis, 
cette année encore, disponibilité, énergie et 
compétence au service de nos concitoyens.
Rencontre 2012 des CCAS  
du canton
A l’initiative de Monsieur Daillet, vice-pré-
sident du CCAS de Vouvray, les CCAS du 
canton ont été invités depuis 2011 à se ren-
contrer régulièrement.
Ces rencontres ont pour objectif de par-
tager les expériences, les projets et la ma-
nière de travailler dans le cadre de l’action 
sociale auprès des personnes ou familles en 
di�culté. Par ailleurs, ces rencontres per-
mettent également de mutualiser certaines 
de nos actions.
Pour l’année 2012 le sujet traité a été : l’étude 
d’un accueil de jour « Age-Vie » dans une des 
communes du canton.

L’agent social réalise, chaque année, un do-
cument développant et chi�rant toutes les 
actions et missions du C.C.A.S. et du ser-
vice social de la mairie. Il est consultable à 
l’annexe et sera distribué aux adjoints.
 

Jean Pageot
Vice-président du CCAS                                                                                                                 

Association « Espoir »Association «Association « EspoirEspoir
aide associative 

Centre communal d’action socialeCentre communal d’action socialeCentre communal d’action sociale
aide aux plus défavorisés

Social
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L’invitée surprise
C’est dans la nuit du 4 au 5 février qu’une 
invitée surprise décide de prendre part à 
la manœuvre dominicale. Rendant, en 
premier lieu déjà, pour certains, l’accès 
à la caserne plus qu’acrobatique. Ce ta-
pis de blanc immaculé les faisant, soit 
danser avec leurs vélos une valse mal 
maîtrisée, soit pour d’autres improviser 
des figures avec leurs automobiles. Les 
plus proches - ou les plus malins – vin-
rent à pieds. D’autres encore, revêtirent 
les équipements des vacances d’hiver.
Ce matin-là, Monnaie avait des allures 
de station de ski !  
Une fois tous les pompiers réunis, bien 
obligés de constater qu’il serait difficile 
d’appliquer le programme prévu ; naquit 
alors une idée : quitte à être sorti du lit et 
ne pas manœuvrer, autant être utile.
Petits frères des militaires, pour les 
pompiers il faut s’organiser : créer des 
équipes, des secteurs, partager le ma-
tériel et transmettre les dernières consi-
gnes de sécurité.  

Et les voilà, dans les rues de notre com-
mune, sous les yeux des passants aussi 
surpris qu’amusés.
Ayant pour seule motivation, l’envie de 
bien faire pour vous rendre service.
Mais surtout, cette manœuvre restera 
gravée dans les mémoires de tous ceux 
qui y participèrent, comme un bon sou-
venir, mêlant entraide, solidarité et... 
jeux dans la neige.

Capitaine Dagois

Interventions du 1er octobre 
2011 au 30 septembre 2012

VSAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Feux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Inondations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Total sorties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

DéneigeursDéneigeurs
sapeurs pompiers...

Centre de secours

Consommer des légumes biolo-
giques en soutenant un projet 
social…  C’est ce que vous proposent 
les Jardins de Contrat, association de 
l’économie sociale et solidaire (chan-
tier d’insertion).

Livraison hebdomadaire sur votre com-
mune ou près de votre lieu de travail.

Contacter l’association pour plus de 
renseignements.

Les Jardins  
de contrat

Ferme du Roucheux 
37530  

Montreuil-en-Touraine

Tél. 02 47 30 05 56 
www.jardinsdecontrat.fr

panier@jardinsdecontrat.fr

Les jardins de contratLes jardins de contratLes jardins de contrat
légumes bio

Economie solidaire

Le Siel est un syndicat intercommunal, pro-
priétaire des lignes électriques au nom de 
toutes les communes d’Indre-et-Loire (sauf 
Tours). Le Syndicat est donc au service des 
communes et de leurs administrés.
ERDF, locataire  des lignes (branche distribu-
tion d’EDF) assure l’exploitation des lignes, 
sur la base d’un contrat de concession de 
trente ans (prochain renouvellement : 2022).
En tant que propriétaire du réseau, le Siel est 
garant de la qualité du service public de dis-
tribution d’électricité. À ce titre, l’une de ses 
missions essentielles consite à contrôler, de 

manière permanente, l’activité d’ERDF, a�n 
qu’elle demeure conforme au contrat.
Outre l’électricité, le Siel (75 ans d’âge !) a 
étendu ses compétences à la distribution de 
gaz, la gestion de l’éclairage public, la car-
tographie numérisée (plans des réseaux) et 
aujourd’hui, aux énergies renouvelables. Il 
s’agit de compétences dites « à la carte » : au 
choix des communes adhérentes.
Le Siel, mode d’emploi : présidé depuis 2008 
par M. Dupont, maire de l’Ile-Bouchard, est 
géré par un conseil municipal géant appelé 
« Comité syndical », composé des 309 délé-
gués des communes adhérentes. Ce comité se 
réunit quatre fois par an pour délibérer. Son 
noyau dur, le bureau (21 membres), compte 

huit vice-présidents, en charge chacun d’un 
des domaines de compétence.

Le Siel a créé en 2012 “ Enersiel ”, société 
anonyme d’économie mixte locale (SAEML) 
destinée à favoriser le développement des 
énergies nouvelles et la maîtrise de la de-
mande d’énergie. En 2013, Enersiel va ainsi 
concrétiser plusieurs projets locaux de pro-
duction d’électricité à partir de diverses sour-
ces d’énergie renouvelable.

Siel (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire)
12 – 14, rue Blaise Pascal  
BP 51314 - 37013 Tours cedex 1
02 47 31 68 68 - sieil@sieil37.fr

SielSiel
intercommunalité

Énergie
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Infos diverses

Santé

 

Saison 2012/13 pleine de nouveau-
tés : l’Arbre du voyageur avec Stéphane 
qui enchante enfants et assistant(e)s 
maternel(le)s avec sa musique.

Nous recevons le Père Noël et son cha-
riot rempli de cadeaux, fêterons les rois 
et bien d’autres activités !
Vous serez les bienvenus à nos trois 
bourses et nous espérons que vous y 
trouverez votre bonheur.

Rappelons que notre association est 
ouverte à toutes les personnes qui gar-
dent des enfants, agréées ou en court 
d’agrément.
Joyeuse année 2013

Le bureau de l’Adammi
Contact(s) : Voir annuaire en page 35

 

En 2012, à nouveau partenaire de la fête 
des voisins de la rue des Églantines, nous 
avons partagé un moment de conviviali-
té. De nouveaux voisins nous ont rejoints 
ce qui a permis de faire connaissance.

L’équipe de bénévoles s’informe  régu-
lièrement des pratiques frauduleuses de 
certaines entreprises. Soyez vigilants avec 
les démarcheurs à domicile, n’hésitez pas 
à nous informer de leurs passages.
Venez nous rencontrer pour discuter, 
partager, échanger vos idées...

Les objectifs de la CSF restent les mêmes, 
vous accompagner dans vos démarches 
de la vie courante.
Bonne année à tous
Permanences (sauf vacances scolaire)
Mardis de 9 à 12 h ou sur RDV
54 rue Alfred-Tiphaine (02 47 56 19 59) 
Contact(s) : Voir annuaire en page 35

     

Dès 50 ans, le dépistage, c’est 
tous les deux ans !
En e�et, à partir de 50 ans, les dépista-
ges organisés du cancer du sein et du 
cancer colorectal, doivent faire partie de 
nos habitudes et seront renouvelés tous 
les deux ans.
En Indre-et-Loire, c’est le Centre de 
Coordination des Dépistages des Can-
cers (CCDC) qui vous invite tous les 
deux ans à réaliser une mammographie, 
pour le dépistage organisé du cancer du 
sein et un test Hemoccult II®, pour le 
dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% 
par l’assurance maladie. 
La mammographie
Lorsque vous recevez l’invitation, pre-
nez rendez-vous chez le radiologue de 
votre choix, en Indre et Loire ou ailleurs, 

remettez lui l’invitation le jour de l’exa-
men. Il vous donne une première inter-
prétation de votre mammographie qui 
sera relue au CCDC par un deuxième 
radiologue a�n d’assurer un dépistage 
de qualité.
En Indre-et-Loire, 66 % des femmes 
participent à ce dépistage organisé. De-
puis 2003, plus de 1600 cancers du sein 
ont déjà été diagnostiqués grâce à ce dé-
pistage.
Le test Hemoccult II® :
Lorsque vous vous rendez chez votre 
médecin traitant, présentez-lui, dès le 
début de la consultation, la lettre d’invi-
tation que le CCDC vous a adressée. Il 
vous remettra le test que vous réaliserez 
à votre domicile.
En Indre-et-Loire, environ 43 % de la 
population participe au dépistage orga-

nisé du cancer colorectal. Malgré cette 
participation encore insu�sante, depuis 
2003, 500 cancers ont été diagnostiqués 
et des polypes ont été retirés chez 2200 
personnes.
Les chiffres de participation 
aux dépistages des cancers 
Cancer du sein
Dans le canton : 71 %
À Monnaie : 69 %
Cancer colorectal
Dans le canton : 45 %
À Monnaie : 47 %

N’hésitez plus, ne laissez pas 
passer votre tour...
Ces examens peuvent vous 
sauver la vie !

Votre médecin traitant est le mieux  
placé pour vous renseigner. 
Parlez-en avec lui le plus tôt possible  
ou appelez le CCDC au 02 47 47 98 92.

AdammiAdammiAdammi
assistance maternelle

Csf (Confédération syndicale)Csf Csf (Confédération syndicale)

familles

Fiscalité

La rentrée 2013 est à nouveau 
marquée par de profondes ré-
formes �scales qui viennent boule-
verser le droit jusqu’ici applicable.
Ainsi, une nouvelle loi de �nances recti�- 
cative a été adoptée et est applicable depuis 
le 18 août 2012. Elle vient notamment 
alourdir la �scalité de la transmission 
par succession et donation. L’abattement 

�scal passe ainsi de 159.325 € à 100.000 € 
en ligne directe. De plus la récupération 
des abattements �scaux intervient dé-
sormais sous un délai de quinze années 
au lieu de dix précédemment. 
À l’heure où cet article est écrit, le projet 
de loi de �nances pour 2013 est en dis-
cussion au Parlement et des nouveautés 
�scales sont à attendre.

Les périodes de crises économiques sont 
l’occasion de faire le point sur sa situation 
patrimoniale et familiale. Les notaires 
vous accompagnent dans tous les aspects 
de votre vie familiale, patrimoniale et 
professionnelle.

Toutes les informations sont disponibles 
sur le site des notaires de France :
www.notaires.fr.

Maîtres Xavier Blein et Roger Delage 
Notaires associés à Monnaie

Transmission, successionTransmission, successionTransmission, succession
nouvelle loi de �nances

Ensemble contre le cancerEnsemble contre le cancerEnsemble contre le cancer
dépistage
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Le 31 décembre 2011, Jean-Michel et Françoise  
Dubois fermaient pour la dernière fois le rideau de 
leur commerce de boucherie charcuterie situé au n° 3 
de la rue Alfred-Tiphaine. Après quarante années de dur 
labeur, ils ont décidé de prendre une retraite bien méritée. 
Une fermeture définitive puisqu’un programme immo- 
bilier est déjà en place pour occuper les lieux qui, bien  
évidemment, vont changer d’affectation.       

Pour Monnaie, c’est un des derniers petits commer-
ces qui disparaît, alors qu’au début du e siècle ceux-ci 
étaient encore très nombreux, comme en atteste une  
chanson composée en 1936 qui passe en revue tous les 
commerçants et artisans de l’époque : 

« Messieurs �uault et Dubois vendent beefsteaks et foie, 
Poteloin et Bruère, charcutiers, vendent du lard et du pâté » 

Le bourg comptait alors plusieurs boucheries et charcu-
teries. Les bouchers �uault, cités dans ce couplet, étaient 
installés rue Alfred-Tiphaine, face à la maison Baric. Ils ont 
cédé depuis longtemps leur fonds, repris ensuite par M. et 
Mme Marc, qui eux-mêmes ont cessé leur activité en 1996 
sans trouver de repreneurs. Par contre les Dubois ont fait 
de la résistance. Bouchers de père en fils, ce sont trois géné-
rations qui se sont succédées de 1925 à 2011. Leur départ 
marque donc la fin d’une histoire de famille, mais aussi 
celle d’un petit commerce, puisqu’avec cette fermeture, ce 
sont plus de cent-trente ans de boucherie qui disparaissent. 
Car, avant les Dubois, les Vivet, père et fils, avaient tenu 
boutique pendant quarante-cinq ans.

 
L’ancienne boucherie Vivet (1879-1925)

Le 2 juin 1879, M. Germain Louis Vivet et sa femme, 
Marie Boutard, signent, chez Maître Sereau, notaire à Mon-
naie, l’acte de vente d’« une maison et ses dépendances, sise au 
bourg de Monnaie, comprenant deux chambres dont une avec 
cheminée, une froide, un cabinet, une cuisine, une boulange-
rie avec four et une pièce servant de boutique de maréchal, un 
grenier et comble sur le tout, couvert en tuiles et ardoises... ». 
L’immeuble est bien placé car il se trouve à l’angle de la rue 
de l’Église (aujourd’hui rue Alfred-Tiphaine) et de la rue 

du Plat-d’Etain, face à l’actuel café du Centre, tout près de 
la rue Nationale. Les nouveaux propriétaires transforment 
la maréchalerie en boucherie charcuterie.

Quelques années plus tard, en 1882, les Vivet font 
l’acquisition de nouveaux bâtiments et terrains attenants 
aux immeubles achetés précédemment. Il s’agit entre autre 
d’une grange et d’une écurie. Le métier exige en effet des 
installations importantes car, à cette époque, le boucher ne 
se limite pas au commerce de la viande. C’est aussi très sou-
vent un éleveur et il doit assurer dans ses locaux l’abattage 
de ses propres animaux.

Germain Louis et Marie exercent leur profession 
jusqu’en 1902, date à laquelle ils cèdent le fonds à leur fils, 
Germain Etienne Vivet, marié à Julie Amélie Blat. Le jeune 
couple conserve la boucherie jusqu’en 1925. Dans la fa-
mille Vivet, le commerce 
de la viande semble être 
une tradition puisque leur 
petit-fils André Louis, fils 
de leur autre fils Louis, 
s’installera à Paris dans les 
années trente pour y exer-
cer, lui aussi, le métier de 
charcutier.

Marcel et Andréa Dubois :  
la première génération 

C’est donc en 1925 que la boucherie change de pro-
priétaire, et donc de nom. Le 16 février 1925 un certain 
Marcel Louis Edmond Dubois, né à Montrésor, âgé de 27 
ans, signe l’acte d’achat du fonds de commerce... chez Maî-
tre Dubois (!), notaire à Monnaie. Le descriptif du matériel 
inventorié dans la boutique fait état d’un comptoir, d’une 
table en marbre, de deux paires de balances avec leurs poids, 
d’une glacière et de diffé-
rents ustensiles, ainsi que 
d’un fourneau en brique 
et fonte dans le local ser-
vant à la préparation de la 
charcuterie. Dans l’écurie 
est notée la présence de 
deux chevaux avec leurs 
carrioles. Une installation 

La boucherie DuboisLa boucherie Dubois
une affaire de famille

La boucherie (cercle) telle qu’elle se présentait entre 1925 et 1935
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somme toute encore très artisanale... que notre nouveau 
boucher et sa jeune épouse Andréa (le couple vient tout 
juste de se marier à Paris, dans la mairie du 11e arrondisse-
ment) vont s’employer à transformer en un commerce plus 
moderne et mieux adapté à son époque.

Andréa, née Richard, originaire de Vernou-sur-Brenne, 
est une femme active et pleine d’énergie. C’est elle qui sert  
à la boutique. Elle tient la caisse, mais découper la viande 
ne lui fait pas peur. Deux commis-bouchers secondent le 
couple dans une multitude d’activités, tant au magasin 
qu’à l’extérieur.

Dans un premier temps, les Dubois louent les murs 
de la boucherie à la famille Vivet. Puis, suite au décès de 
Germain Etienne Vivet en 1932, ils les rachètent en 1934. 
C’est alors qu’Andréa entreprend des travaux importants. 
Entre 1935 et 1937 elle fait entièrement reconstruire l’im-
meuble abritant la boucherie pour lui donner l’aspect qu’il 
a aujourd’hui. La petite maison basse laisse la place à une 
construction surélevée d’un étage où sont aménagées des 
chambres. Au rez-de-chaussée, la boutique a été moder-
nisée et la devanture, largement ouverte sur la rue, s’orne 
désormais d’une grande marquise en métal.

Le commerce marche bien. Le chiffre d’affaires aug-
mente d’années en années, passant de 425.509 francs en 
1936 à 527.646 francs en 1938. Il faut savoir que, pa-
rallèlement à la clientèle locale, les Dubois bénéficient 
aussi du débouché parisien car une partie de la viande 
abattue est expédiée vers la capitale. L’inventaire dressé en 
janvier 1939 fait état de la modernisation de l’affaire fa-
miliale. La boutique, jadis équipée d’une simple glacière, 
est dotée d’un meuble frigidaire et la balance automatique a 
remplacé l’antique instrument de pesage qu’était la vieille  
balance avec ses poids en fonte et cuivre. Les tournées et 
le transport du bétail se motorisent. Il est fait mention  
de deux voitures « Ford » dont une camionnette, et d’une 
camionnette automobile vachère « Panhard ». 

La vie du couple est malheureusement assombrie par 
un drame survenu le 17 novembre 1938 : Marcel décède 
accidentellement à Amboise alors qu’il revenait d’une vente 
de bestiaux. Cet événement dramatique bouleverse la vie 
d’Andréa : elle se retrouve veuve avec un fils unique, Roger, 
âgé seulement de seize ans. Elle doit prendre une décision 

difficile : la mise en vente de la boucherie. Le fonds de  
commerce est cédé quelques mois plus tard, le 26 avril 1939, 
à M. et Mme Bidault, bouchers à Jonchery-sur-Vesle (Marne) 
mais Mme Veuve Dubois reste propriétaire des murs. 

Elle part travailler chez des 
cousins bouchers à Paris. Dure à 
la tâche, courageuse, elle continue 
d’exercer son métier, découpant 
en sous-sol la viande que les « forts 
des halles » lui hissent sur la ta-
ble. Puis elle s’embauche comme 
caissière et fait des remplacements 
dans une grande boucherie de Pa-
ris. C’est la guerre, l’occupation... 
Nouvelle épreuve pour Andréa  : 
son fils, qui a eu 20 ans en 1942, 
est déporté !

Quand le jeune Roger Dubois rachète  
la boucherie

À Monnaie, les Bidault gardent la boucherie jusqu’en 
1945, date à laquelle ils cèdent leur commerce à M. et Mme 
Mallet-Lacouture. Ces derniers l’exploitent pendant cinq 
ans et décident de revendre « le fonds de boucherie et expé-
dition et abatteur »... au jeune Roger Dubois, qui, onze ans 
après sa vente, rachète donc la boucherie familiale. Marié 
en 1946 avec Odette Trouvé, il s’est d’abord installé comme 
boucher à Tours, au 56, rue Colbert, avant de reprendre le 
commerce de Monnaie.

L’acte est signé chez Maître Soudée, notaire à Monnaie, 
le 27 décembre 1950. Jean-Michel, son fils, alors âgé de 
20 mois, se souvient de l’emménagement à Monnaie en 
janvier 1951... sous la neige !

Roger et Odette tiennent la boucherie pendant dix-neuf 
ans jusqu’au décès de Roger survenu en 1969. Cette fois le 
fonds reste dans la famille et la succession est assurée puis-
que leur fils, Jean-Michel, âgé de 20 ans, contrairement à 
sa sœur qui, elle, choisit l’enseignement, est bien décidé à 
exercer le métier de ses aïeux.

Jean-Michel Dubois : quarante ans  
de boucherie charcuterie 

Jean-Michel, troisième génération de bouchers, a com-
mencé à travailler chez ses parents, puis à Paris et revient 
à Monnaie en 1972. Marié le 3 août 1970 avec Mlle Fran-
çoise �érèse Auger, il prend d’abord le fonds en gérance, 
puis le rachète en 1975. Le commerce est alors connu sous 
le nom de « Boucherie Dubois ». Sa jeune épouse, qui avait 
reçu une formation pour la vente de fromages et produits 
laitiers, va devoir se reconvertir et rapidement s’adapter à 
son nouveau métier pour tenir le magasin. Les couteaux à 
découper, l’attendrisseur, la machine à jambon, le moule  
à bifteck haché et la balance Berkel n’ont bientôt plus de  
secrets pour cette épouse de commerçant... d’autant plus 
que le couple achète en 1973 une deuxième bouche-
rie à Vernou-sur-Brenne (village natal de la grand-mère,  
Andréa... toujours la tradition familiale chez les Dubois), 
commerce qu’il gardera jusqu’en 1993.

« À la retraite, ce n’est pas un livre que je vais écrire, c’est 
une encyclopédie ! » confie Jean-Michel Dubois. Quarante ans 
de métier !.. soudain un moment d’émotion... les souvenirs

A gauche, le nouvel immeuble et la boucherie après les travaux de 1937
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se bousculent dans sa tête... la boutique, longtemps ouverte 
sur la rue (jusqu’en 1963), à tout vent, avec une simple 
grille que l’on tirait le soir ; la sciure de bois qui recouvrait 
le sol, comme dans toutes les boucheries, pour absorber 
le sang et la graisse. La boucherie a employé quatre à cinq 
commis jusqu’en 1986, formant en même temps des jeu-
nes au métier. Pierre Legendre, qui s’installera par la suite 
comme charcutier rue Nationale, a longtemps travaillé 
chez les Dubois.

Jean-Michel a connu l’époque où, comme beaucoup de 
bouchers, les Dubois élevaient et abattaient les animaux. 
Ils étaient parqués sur la commune en différents endroits : 
à La Fontaine (où ils avaient une fermette), à Villeneuve 
et près des hangars du cirque Pinder à La Feuillée. Avant 
d’avoir l’obligation d’utiliser les abattoirs de Tours, chaque 
boucher de Monnaie pratiquait l’abattage de son bétail 
dans ses propres locaux. L’abattoir de la boucherie Dubois 
se trouvait derrière la boutique au fond de la cour. Quinze 
vaches étaient abattues chaque semaine. Une partie de la 
viande était expédiée aux Halles de Paris.

Jean-Michel se souvient aussi des tournées sur Chan-
ceaux-sur-Choisille, Notre-Dame-d’Oé, Parçay-Meslay, 
Mettray. Elles se faisaient à cheval dans l’entre-deux-guerres 
et, tous les matins, les commis devaient cirer les sabots 
des chevaux avant de partir ! Période qu’il n’a pas connue 
puisqu’au décès de son grand-père, certes le cheval et deux 
carrioles étaient bien là, mais il y avait également les deux 
camionnettes citées plus haut. Et lorsque les Mallet ont 
cédé leur fonds en 1950, ils avaient une camionnette  
Delahaye.

Par contre, il a longtemps sillonné les campagnes envi-
ronnantes desservant tous les jours Notre-Dame-d’Oé et 
Tours-Nord, une fois par semaine Chanceaux et Parçay-
Meslay. Quarante ans de tournées par tous les temps et en 
essayant d’être toujours ponctuel... Pas besoin de klaxon. 
Le boucher est souvent attendu comme le messie. « Tiens 
v’là Dudu », « Tiens Dubois y passe ! ». L’occasion, pour les 
habitants de ces campagnes un peu isolées de « tailler une 
bavette », et même parfois de faire quelques confidences 
en passant commande. Car le boucher, c’est l’homme de 
confiance. On peut même lui demander de rendre quel-
ques services, comme par exemple la pesée d’un bébé qui 
ne prenait pas de poids et que notre commerçant devait ré-
gulièrement mettre sur sa balance. « Une clientèle d’ailleurs 
assez différente de celle de la boucherie », souligne Françoise 

Dubois. « On ne vendait pas les mêmes morceaux... » celle de 
Monnaie plus urbaine, celle des tournées plus rurale, avec 
des goûts différents.

Le goût des clients... encore un sujet sur lequel Jean-
Michel Dubois est intarissable. Lui aussi a évolué ! Il est 
loin le temps où la boucherie exposait des vitrines entières 
d’abats, et faisait un tabac avec la charbonnée, un ragoût 
élaboré avec des abats de porc, cuit comme un civet avec 
du vin rouge, et que l’on servait autrefois au moment des 
vendanges ou lorsqu’on tuait le cochon. Finie l’époque où 
certains clients venaient chercher du bouillon de bœuf cuit 
pour faire leur potage. Terminé aussi le verre entier de sang 
de veau encore chaud que venait boire une voisine pour des 
raisons médicales. 

Aujourd’hui la clientèle est pressée, les gens n’ont plus 
le temps de faire la cuisine... ni même les courses ! La tra-
dition d’aller chez son boucher le dimanche matin se perd. 
Forte consommatrice de steacks, de charcuterie et de plats 
cuisinés, la nouvelle génération se tourne vers les produits 
préemballés, de longue conservation, qu’elle trouve en 
grande surface. À des prix aussi parfois plus attractifs, ce 
qui compte pour les jeunes ménages, d’autant plus que la 
viande reste un aliment cher, sur lequel on cherche à faire 
des économies, même si la qualité doit en pâtir quelque peu. 

Et puis la profession n’est plus aussi attirante que ja-
dis : le métier est trop prenant. Les Dubois font partie de 
cette génération de commerçants qui ont consacré leur vie 
à leur profession. Aujourd’hui les jeunes sortis du centre de 
formation des apprentis hésitent à s’installer à leur compte 
et préfèrent souvent travailler pour les grandes surfaces, ce 
qui provoque une certaine pénurie de main d’œuvre dans 
cette branche professionnelle. 

Alors quel avenir pour les petits bouchers ? L’Indre-et-
Loire compte encore 134 boucheries, malgré les nombreuses 
fermetures. Curieusement d’autres bouchers tourangeaux 
bien connus aux halles de Tours, les Roulière (cinq géné-
rations de bouchers depuis 1877) et les Beblo, ont aussi 
pris leur retraite cette année. Mais leur commerce n’a pas 
disparu : ils ont tous les deux trouvé repreneurs. 

Le secteur embauche. À l’heure où la qualité des  
aliments et la traçabilité de la viande redeviennent des  
éléments importants dans le choix des consommateurs, 
on peut espérer que la boucherie artisanale n’a pas dit son  
dernier mot ! 

Claude Delage
Jacqueline Verger

Nous tenons à remercier 
chaleureusement Françoise 

et  Jean-Michel Dubois qui 
ont bien voulu répondre à 

nos questions et qui nous ont 
aimablement prêté quelques 

documents.

Les prix de la viande en 
Nouveaux Francs (vers 1959)

Jean-Michel en tournée
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 Janvier
 Vendredi 4 Vœux du maire
 Samedi 26 Bal du basket 

 Février
 Samedi 2 Soirée musicale de l’école de musique 
 et dimanche 3 

 Dimanche 10 Randonnée de la Saint-Valentin 
  des Randonneurs modéniens
 Samedi 9 Braderie du Secours populaire

 Dimanche 10 Carnaval 
  Drôles à Monnaie et municipalité
 Mardi 26 Loto du Club de l’amitié

 Mars
 Samedi 2 Bourse aux minéraux et fossiles 
 et dimanche 3 Club de géologie
 Samedi 16 Soirée dansante 
  Premiers pas modéniens
 Samedi 23 Bal des Typhani’s
 Samedi 23 Bourse aux vêtements d’enfants,  
  puériculture et jeux d’extérieur - Adammi
 Samedi 30 Soirée Devos de l’humour

 Avril
 Samedi 6 Bal du football 
 Samedi 6 Auditions de l’école de musique
 Dimanche 7 Loto du Judo 

 Mai 
 Samedi 4 Braderie du Secours populaire 
  Bal costumé Art & Com
 Mercredi 8 Commémoration de la Victoire de 1945   

 Dimanche 19 Tournoi de foot des associations  
  et des quartiers 
  Rencontre navale régionale du 
  Radio Modèle Club (RMCTEG)

 Juin
 Samedi 1er Fête du vélo et du cyclotourisme
 Dimanche 2 Brocante du Basket

 Vendredi 7 Spectacle théâtre des CM2  
  (date à confirmer)
 Samedi 8 Loto de Solidarité vacances
 Samedi 15  Gala des Premiers pas modéniens  et dim. 16

 Vendredi 21 Fête de la musique 
  Art et com et municipalité

 Samedi 22 Représentation de fin d’année 
  de l’Atelier théâtre
 Du jeudi 6 Tournoi du Tennis club 
 au dim. 23  
 Vendredi 28 Fête des écoles 
 samedi 29 

 Juillet
 Mercredi 10 Pique-nique intergénérations  
  (date à confirmer)
 Samedi 13 Repas républicain et feu d’artifice
 Dimanche 14 Fête nationale

 Septembre
 Samedi 7 Braderie du Secours populaire

 Dimanche 8 Forum des associations  et Journée  
  d’accueil des nouveaux modéniens 
 
 Octobre
 Samedi 5 Bourse aux vêtements d’enfants et  
  matériel de puériculture - Adammi
 Samedi 5 Soirée Devos de l’humour
 Samedi 19 Bal de l’Amicale des sapeurs-pompiers
 Samedi 26 Repas des aînés
 Mardi 29 Loto du Club de l’amitié

 Novembre
 Lundi 11 Commémoration de l’Armistice de la  
  Première-guerre mondiale
 Samedi 16 Déjeuner dansant des AFN

 Samedi 16 Bourses aux jouets et matériel de  
  puériculture - Adammi
 Mardi 19 Concours de belote du Club de l’amitié
 Samedi 23 Braderie du Secours populaire
 Samedi 23 Soirée dansante  
  des Premiers pas modéniens
 Samedi 30 Spectacle de Noël de la municipalité

 Décembre
 Dimanche 1er Marché de Noël – Art & com  
  (date à confirmer)
 Samedi 7 Téléthon
 Samedi 14 Loto Vélo sport modénien en Vouvrillon 
 et dim. 15  
 Mardi 31 Réveillon des Premiers pas modéniens

Mise à jour du calendrier
sur le site de la mairie
www.ville-monnaie.fr

Fêtes et manifestationsFêtes et manifestationsFêtes et manifestationsFêtes et manifestations

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

Films récents - Le numérique arrive !

Annuaire des associations : page 35
Sommaire : page 3
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Sept soirées d’anthologie à 
l’occasion de la douzième 
biennale. La plupart des specta-
teurs disent que ce fut la meilleure 
des programmations depuis le dé-
but des Devos. Peut-être !... en tous 
cas ils ont bien fait de venir.

Une comique au meilleur de sa forme ! 
Une belle-mère comme on ne voudrait 
jamais en avoir ! Une sorte de Tatie Da-
nielle qui va faire de la vie de sa future 
belle-fille un enfer ! Egoïste, lâche, mé-
chante, pratiquant le chantage sans 
mesure, elle ne reculera devant rien 
pour garder à ses côtés son fils unique. 
Le cordon ombilical n’est pas coupé 
pour cette mère plus que possessive…

Première partie surprise avec
UN JEUNE HUMORISTE À DÉCOUVRIR 

Isabelle Parsy montre une fois 
encore l’étendue de son talent et 
elle fait mourir de rire avec son rôle 
de mère possessive et intolérante.

La Provence

Dès 19 h 30 : accueil musical
20 heures : spectacle (durée 1h 45) 
pour public à partir de 12 ans 
places 13 et 15 € (– de 16 ans : 8 €) 
4 places achetées = 5e gratuite.

Changez d’heure en chansons  
À 21 h 45 (en option) : Dîner animé 
par le duo “ Musique sur mesure ”. 
Menu préparé et servi à table par un  
traiteur réputé (prix coûtant : 22 €).

Renseignements, réservations :
02 47 56 13 14 - devosdelhumour.com 

Les devos de l’humourLes devos de l’
rire

De bien joyeuses pâquesDe bien joyeuses pâques
soirée spéciale le samedi 30 mars

SPECTACLES

Photos © A. Béguey : Album de famille, Devos d’or 
Ali Bougheraba, Devos du Jury

Jean-Lou de Tapia, Devos du Public
Wally et Ben, l’équipe de la clôture, les bénévoles...

+
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Légèreté et lumière, couleurs 
de l’arc-en-ciel, la peinture et 
plus particulièrement l’aquarelle 
nous entraîne sur des chemins in-
connus où l’émotion palpite à chaque 
goutte qui se dépose.
Dans une ambiance bon enfant, 
nous nous réunissons chaque mer-
credi, salle Baric.
On s’installe : boîte de peintures 
ouverte, gobelet rempli, pinceau en 
suspend, le doute assaille, on hé-
site et puis… C’est parti : ça « grif-
fouille », ça patouille, ça gribouille, 
ça fuse. Les couleurs se mêlent avec  
bonheur ou avec surprise mais 
l’émotion est au rendez-vous. Heu-
reusement notre mentor veille et 
vient à la rescousse quand nous l’ap-
pelons à l’aide. Prodiguant conseils 
et techniques, Daniel sait utiliser son 
art à bon escient et nous encourage 
dans notre cheminement. 
Nous laissant libre de nos choix de 
sujets, il sait aussi être didactique et 
nous imposer un modèle, qui bien 
qu’identique, donne un résultat dif-
férent en fonction de la sensibilité de 
chacune ce qui en fait une « œuvre » 
singulière.
Nous sommes ainsi une quinzaine 
d’élèves, qui travaillons la plupart  
du temps dans un silence studieux 

toutefois entrecoupé de quelques 
onomatopées ou de rires mais aussi 
par la douce voix de Daniel qui passe 
tour à tour nous voir, pour apprécier 
ou pour rectifier nos erreurs. Cette 
année 2012 a passé très vite mais 
nous nous sommes retrouvés avec 
plaisir et avons partagé à chaque 
anniversaire le pot de l’amitié. Pot 
de l’amitié que nous poursuivrons 
dans les années futures.

Sylvie
Contact(s) : Voir annuaire en page 35
Illustrations : Aquarelles de Sylvie et Daniel

Atelier aquarelle et calligraphieAtelier aquarelle et 
pinceaux et plumes

Musique au cœur de Monnaie ! 
L’an dernier, nous vous annoncions 
la création de la nouvelle école de 
musique de Monnaie.
Cette année, nous revenons heureux 
et fiers vous annoncer que l’école se 
porte bien et qu’elle a déjà donné 
naissance à un orchestre junior ainsi 
qu’à un ensemble musical multi gé-
nérationnel !
Les bancs de notre école accueillent 
des élèves de niveau CP pour des 
cours d’éveil musical ainsi que des 
enfants plus âgés (de sept à soixan-
te dix-sept ans) pour des cours de 
solfège et de pratique d’instruments 
tels que la trompette, la clarinette, 
la flûte traversière, le saxophone, 
la batterie, le violon, la guitare ou le 
piano.
Soutenus depuis notre création par 
la Communauté de communes du 
Vouvrillon (qui nous aide notamment 
à proposer nos cours à un tarif rai-
sonnable), nous avons pu ouvrir à la 

rentrée 2012 une dizaine de places 
supplémentaires, ce qui porte notre 
effectif à trente-sept.
Nos premiers élèves ont déjà eu 
l’occasion de dévoiler leur talent lors 
de la soirée d’audition (en avril), lors 
de la première partie de la soirée 
d’inauguration de notre école le 12 
mai dernier (la seconde partie ayant 
été assurée par l’ensemble musical 
Sainte-Cécile de Rochecorbon) ou 
lors de la fête de la musique (photo).
Cette année, au-delà de leur cours, 
ils pourront également progresser 
dans le cadre de l’orchestre junior 
ou de l’ensemble musical.
A noter que ces deux nouvelles for-
mations sont prêtes à accueillir tout 
musicien, élève de l’école ou non. 
Alors, si vous êtes (ou même avez 
été) musicien, n’hésitez plus à venir 
nous rejoindre !

Et pour venir apprécier par vous-
mêmes notre évolution, nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 2 
février à 20 heures pour notre soirée 
musicale (musiques d’ensemble) et 
le samedi 6 avril à 20 heures pour 
l’audition des élèves. 
À très bientôt, bien musicalement.

Firmin Choux, président

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Ecole de musique de monnaieEcole de 
pupitres
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Encore une année bien rem-
plie. Stabiliser, renouveler et  
innover sont les trois verbes 
que votre bureau a essayé de conjuguer 
au mieux tout au long de 2012.
Stabilité
Durant cette année, la volonté premiè-
re du bureau a été d’apporter à la fois 
confort et stabilité à tous les adhérents 
dans toutes les disciplines, aussi bien 
au niveau de l’enseignement qu’au ni-
veau des différents événements propo-
sés par votre association Premiers Pas 
Modéniens.
Le traditionnel gala de fin d’année qui 
concrétise en juin une saison d’en-
seignement en est la preuve parfaite, 
preuve de l’engagement des enfants et 
des adultes mais aussi des professeurs 
diplômés qui transmettent leur savoir 
avec passion et dynamisme.
Un gala donc d’une grande qualité, où 
les trois disciplines (danse classique et 
de caractère, modern’ jazz, et danse de 
salon) étaient de nouveau réunies afin de 
présenter au public un éventail complet 
des chorégraphies préparées depuis la 
rentrée.
Instant de partage, d’échanges entre 
toutes les disciplines, mais aussi d’émo-
tion et de reconnaissance.
Renouvellement
Reconnaissance et remerciements sont 
les termes appropriés : Cécile Montot, 
professeur de danse de salon a en effet 
décidé de tirer sa révérence après douze 
années d’enseignement à Monnaie. Bon 
nombre de danseurs et danseuses de 
Monnaie ou des communes proches ont 
démarré ou perfectionné la danse de sa-
lon en suivant ses pas et ses conseils ! 
Merci Cécile et bon vent.
À souligner aussi le départ de quatre 
membres clés du bureau qui œuvraient 
depuis plusieurs années sans compter 

leurs efforts et leur temps : merci à eux.
Heureusement, trois nouveaux membres 
sont arrivés au sein de l’équipe PPM, 
mais aussi une petite nouvelle, Cindy 
Galène, professeur diplômée de danse 
de salon, qui enseigne depuis septem-
bre. Cécile Tireau pour le modern’jazz et 
Astrid Brunet pour le classique complè-
tent l’équipe professorale.
Innovation
Pour l’année en cours, votre association 
a décidé de vous proposer quelques 
nouveautés afin de satisfaire le plus 
grand nombre. 

À commencer 
par le logo, que 
nous avons voulu 
« dynamiser » : 
nouveau style et 
nouvelle couleur 
comme vous pou-
vez le voir.

Nouvelle soirée dansante à l’automne 
où chacun a pu se livrer à sa passion fa-
vorite, avec un animateur professionnel 
reconnu par tous.

Votre association propose également 
de nouvelles disciplines sous forme de 
stage (pour cette année) : le hip-hop 
(pendant les vacances de printemps au 
mois d’avril) et la danse africaine en no-
vembre dernier. C’est une soixantaine 
de participants qui se sont initiés à la 
danse africaine au cours de deux stages 
de deux heures au rythme des djembé, 
balafon et doum doum (photo). 
Même si souplesse, grâce et rythme 
africain ne sont pas encore acquis pour 
tout le monde c’est avec plaisir et en-
thousiasme que chacun a apprécié cet-
te nouvelle discipline « à renouveler » : 
c’est notre souhait et celui de tous les 
participants.
D’autres propositions pourront bien évi-
demment être étudiées et à ce titre votre 
association est à l’écoute de toutes vos 
idées « dansantes » ! Alors n’hésitez pas 
à nous écrire :
association.ppm@gmail.com
L’équipe PPM vous adresse tous ses 
vœux pour 2013.
Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Premiers pas modéniensPremiers pas 
danses

L’association Ré-création vous 
propose de découvrir et/ou de 
partager les loisirs créatifs dans 
une ambiance conviviale. Les adhé- 
rentes en fonction de leurs goûts 
et leur savoir peuvent tour à tour  
devenir animatrices d’ateliers. Les 
différentes activités proposées sont  : 
bijoux, cartonnage, carterie, carton 
perforé, feutrine, encadrement, dé-
corarions de Noël, etc... Si vous 
souhaitez venir nous rejoindre et  

apprendre à réaliser ces objets, 
venez nous voir salle Baric à Mon-
naie chaque mardi de 14 h à 17 h 30 
même pendant les vacances.

L’adhésion est de 35 € (l’année).

Catherine Neveu, présidente

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Ré-créationRé-création
loisir créatif
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Lectures en balade 
L’association « PlaNETe Lire » gère 
depuis treize ans la bibliothèque de 
Monnaie. Quatorze bénévoles se 
répartissent les différents secteurs 
pour un bon fonctionnement : les 
permanences d’ouverture, l’achat 
des ouvrages, leur couverture et le 
catalogage avant la mise en rayon, 
le renouvellement du fonds auprès 
de la direction des bibliothèques de 
lecture publique, l’animation (lectu-
res, exposition, spectacle), le suivi 
de la comptabilité.
L’effort de l’équipe a été récompen-
sé puisque le lectorat a progressé 
(chiffres début 2012) : 572 adhé-
rents actifs représentant 14 % de 
la population, avec 63 nouvelles 
inscriptions, le meilleur chiffre réa-
lisé depuis l’ouverture de la biblio-
thèque en 2000. Les bénévoles ont 
géré 12.250 emprunts d’ouvrages et 
revues.
Une part importante du budget est 
consacrée à l’achat des nouveaux 
livres (plus des trois quart du bud-
get) : 150 ouvrages adultes, 206 al-
bums pour la jeunesse, 212 bandes 
dessinées et mangas. Le budget 
2012 maintient cette priorité.
Les projets pour 2012 sont restés 
ambitieux puisqu’au programme de 
l’association vous avez pu trouver :
Des actions de découverte avec 
l’accueil des classes maternelles ;
Des équipements en mobilier pour 
accroître les rayons, et des amé-

nagements pour le confort du coin 
adolescent ;
L’accueil des “ Mille lectures d’hiver ” 
le 20 janvier : Pascale Chatiron nous 
a lu La Théorie du chien perché de 
Marie-Sabine Roger ;
L’organisation le dimanche 30 sep-
tembre de la « Balade contée » me-
née par Nicole Bockem avec son 
spectacle intitulé Papotis de bran-
chages, chuchotis de feuillages  qui 
a réuni une soixantaine de personnes 
(photo).
La création d’un club de lecture 
adulte avec une première rencontre 
le mercredi 14 novembre.

Mais aussi, la participation au Forum 
des associations et au Téléthon par 
la vente d’ouvrages et de revues à 
prix modiques au cours du mois de 
novembre.
Si vous désirez nous rejoindre, vous 
trouverez la bibliothèque située der-
rière la mairie (en face de la salle  
de danse), place Charles-de-Gaulle, 
ouverte aux horaires suivants : les 
mardi et vendredi de 18 h 30 à 19 h 30, 
le mercredi de 15 à 19 heures et le 
samedi de 10 heures à midi.

Lise Schnel, présidente

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Planete lirePlanete lire
bibliothèque

Une nouvelle saison se prépare
La fin de saison de la pêche au car-
nassiers annonce la préparation de 
la future saison du poisson blanc. 
L’année 2012 fut plus que médiocre  
en raison d’une météo capricieuse  

et de l’envahissement de l’étang par 
la végétation, ce qui a engendré 
des difficultés pour « tremper » ses 
cannes sans risquer la casse de la  
ligne. Beaucoup de pêcheurs ont 
préféré renoncer. En concertation 
avec la municipalité nous avons 
donc cherché des solutions pour 
limiter la prolifération de cette vé-
gétation, tant pour les pêcheurs  
que pour les adeptes de la baignade.  
Nous avons opté pour un empois-
sonnement de carpes herbivores 
(amour-blanc) et de carpes fouis-
seuses, subventionné par la mairie 

(400 kg au total déversés en décem-
bre 2012). Un rempoissonnement 
de gardons est aussi prévu courant 
janvier pour renforcer les popula-
tions déjà existantes (non effectué 
encore au moment de la rédaction 
de l’article). En espérant que ces 
solutions soient efficaces pour vous 
retrouver plus nombreux autour de  
l’étang pour l’année à venir... avec 
une météo plus clémente.
Merci de votre compréhension et 
bonne saison 2013.

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Association du plan d’eau de monnaieAssociation du 
pêche
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La salle est située au rez-de-
chaussée de la maison Baric 
dans la salle « Les Vignerons ». Elle 
est dotée d’un billard français de 
2,80 m avec table chauffante pour 
assurer un meilleur roulage des 
billes. 
Le tapis, les bandes caoutchouc 
et les billes ont été remplacés en 
novembre 2011. Le billard est en 
parfait état, ce qui permet de faire 
d’agréables parties avec un jeu qui 
répond bien aux différents effets ap-
pliqués.
En 2012, l’effectif du club était de 
vingt-sept adhérents.
Les activités 
Le club propose quatre tournois très 
différents :
Le tournoi 1 qui permet à tous les 
adhérents qui le souhaitent de se 
rencontrer en un match limité à une 
heure de jeu. Il se déroule de fé-
vrier à octobre et permet d’établir 
la moyenne horaire des joueurs du 
club.
Le tournoi 2 qui se joue par rapport 
à sa moyenne de l’année précé-
dente et qui est éliminatoire quand 
la partie est perdue.
Le tournoi interclubs qui se fait 
avec les joueurs du club de billard 
de Saint-Laurent-en-Gâtines. Il se 
déroule en matchs aller/retour avec 
quatre joueurs de chaque club. Un 
trophée est attribué à l’équipe vic-
torieuse.

Le tournoi de pétanque qui réunit 
les adhérents et leurs conjointes 
au court d’un après-midi amical et 
sympathique.
Le fonctionnement du club :
Le club est ouvert à tous les adhé-
rents, à jour de leur cotisation an-
nuelle. On peut accéder à la salle 
tous les jours et à toute heure avec 
la clé (il y en a douze pour l’ensem-
ble du club). Il est préférable de 
s’inscrire sur le calendrier de la salle 
pour réserver un créneau horaire et 
être ainsi assuré de pouvoir jouer. Le 
prix de l’heure de jeu est de 2 €, qu’il 
y ait 2, 3 ou 4 joueurs. Le compteur 
distributeur de billes indique la som-
me à verser en fin de partie, sous 
forme de vignettes pré-payées, à 
coller sur le cahier de jeu. Vous trou-
verez dans la salle des queues et du 
bleu, si vous n’en possédez pas.

Adhésion 
On peut adhérer à tout moment en 
contactant le président du club, 
mais c’est le jour de l’assemblée 
générale (samedi 19 janvier 2013, 
salle Touraine à 15 heures) que les 
membres règlent la cotisation an-
nuelle de 10 €. On peut également 
se procurer des carnets de vignettes 
de jeu à 15 €, 10 € ou 5 €. 
Le billard étant un jeu fragile, il est 
indispensable d’avoir déjà pratiqué 
pour devenir adhérent ou être par-
rainé par un membre, sous sa res-
ponsabilité. Il n’y a pas de cours de 
billard, mais quelques conseils peu-
vent êtres prodigués par les anciens 
joueurs. Je suis à votre disposition 
pour tous renseignements complé-
mentaires et pour faire un essai.

Michel Deborde, président
Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Billard club de monnaieBillard club de 
trois boules

Des artisans et commerçants 
dynamiques. Deux ans mainte-
nant que l’association des artisans 
et des commerçants de la commune 
existe. Nous comptons désormais 
trente-deux adhérents qui prennent 
plaisir à se retrouver et à organiser 
de nombreuses manifestations avec 
le soutien de la municipalité.
Les Modéniens sont désormais ha-
bitués à noter sur leurs agendas les 
dates importantes de notre associa-
tion : fête de la musique 21 juin, bal 
costumé le 4 mai, marché de Noël 
(date à définir)
Nous comptons sur votre présence. 
Merci à tous ceux qui donnent de 
leur temps et de leur énergie afin 
que nous existions.

Pierre-Olivier Piron Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Art. et com.Art. et com.
tous ensemble
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Atelier broderie et dentelle
Broderie
Définition du Grand Larousse universel : 
Art de réaliser à l’aiguille, sur une étoffe 
servant de support, des applications de 
motifs ornementaux à l’aide de fils de 
coton, de lin, de laine, de soie, de rayon-
ne ou de métal.
Définition Wikipédia :  La broderie est un 
art de décoration des tissus qui consiste 
à ajouter sur un tissu un motif plat ou en 
relief fait de fils simples, parfois en inté-
grant des matériaux tels que paillettes, 
perles, voire pierres précieuses.
Les brodeuses d’Ouvrage-Passion réali-
sent des broderies manuelles, à l’aiguille, 
en utilisant les points traditionnels de 
broderie tourangelle (plumetis, passé 
plat, point de tige, de chaînette, jours…), 
les techniques de broderie Hardanger ; 
certaines se lancent dans la peinture à 
l’aiguille.

Dentelle
Définition du Grand Larousse universel  : 
Tissu ajouré constitué par l’entrelace-
ment de fils formant un fond de réseau 
sur lequel se détachent des motifs dé-
coratifs.
Définition Wikipédia : Une dentelle est 
un tissu sans trame ni chaîne, généra-
lement en fil de soie, lin, nylon ou fibres 
plus riches selon les cas, exécuté par 
les dentelliers(ères) à la main ou à la ma-
chine, à l’aide de points semblables ou 
non formant un dessin, à bords dentelés 
ou non.
Les dentellières d’Ouvrage-Passion pra-
tiquent la dentelle aux fuseaux et la den-
telle à la navette (dite de frivolité).
Les brodeuses et dentellières
L’association Ouvrage-Passion regrou-
pe environ trente brodeuses et dentel-
lières. Quelques nouvelles adhérentes 
sont venues rejoindre le groupe à la ren-
trée, suite à leur visite de l’exposition de 
mars ou à la journée des associations 
en septembre. Les débutantes souhai-
tant retrouver les gestes traditionnels 
des dentellières sont initiées aux points 
de broderie ou dentelle et guidées dans 
leurs premiers ouvrages, et les plus ex-
périmentées peuvent échanger conseils 
et savoir-faire. Chacune apprécie la 

convivialité et l’atmosphère agréable 
durant ces ateliers.
L’exposition 2012
Les membres de l’association ont été 
fières et ravies de présenter leurs œu-
vres lors de l’exposition des 24 et 25 
mars. Les nombreux visiteurs ont pu ad-
mirer une grande variété de techniques 
et de points, par exemples : alphabets, 
napperons et encadrements en dentelles 
aux fuseaux, coussins, nappes et nap-
perons, tableaux en broderie Hardanger 
ou traditionnelle blanche ou de couleur 
(points de tige, de chaînette, passé plat, 
plumetis…). 
Cette exposition a aussi permis d’ac-
cueillir deux brodeuses-exposantes en 
broderie ajourée et en dentelle « frivoli-
té ». Une mercerie a également participé 
en apportant divers matériaux, fils et tis-
sus en exposition-vente. 
Les ateliers
Ils ont lieu dans la salle Baric, une fois par 
semaine, le mardi soir de 19 à 21 h ou le 
vendredi après-midi de 14 h à 16 h 30 : une 
semaine le mardi, la semaine suivante le 
vendredi. L’ensemble des membres y est 
assidu afin de créer les nouveaux ouvra-
ges à présenter à la prochaine exposition.

Marie-Françoise Pellé
Contact(s) : Voir annuaire en page 35  

Ouvrage passionOuvrage Ouvrage passion
aiguilles et fuseaux

Aux sources de l’association
La Caravane... est une association loi 1901 
née en 2004 pour fédérer des élans et des 
passions poétiques de personnes parta-
geant fondamentalement le même intérêt 
pour la Poésie. Initialement, le projet de-
vait se limiter au fait poétique ainsi qu’aux 
illustres figures du vers libre ou enchaîné 
par les formes convenues et plus ou moins 
tolérées. Mais en grandissant, en évoluant, 

l’idée nous est venue d’embrasser toute 
la littérature universelle. Pourvu qu’il y ait 
l’ivresse des images et des symboles !
Trajectoire de l’association
Que de chemins parcourus, que de sen-
tiers battus et que de villes visitées depuis 
le début de la première rencontre littéraire 
de l’association. Figure de proue de ce 
vaisseau mouvant sur une terre forcément 
poétique, Arthur Rimbaud fut notre pre-
mière étude, notre première halte et notre 
premier désir assouvi.
Ensuite, il y eut d’autres stations aux publics 
divers, de tous âges. Nous avons partagé 
notre passion pour Verlaine, Nodier, Hugo, 
Walt Whitman, Goethe, Schiller…
Et, tout le long de notre cheminement - au 
pas de rime - nous n’avons pas cessé de 
communiquer nos émotions pour toutes 
les littératures nationales afin d’arriver à 
prouver aux hommes que l’imaginaire, 
malgré quelques variantes secondaires, 
demeure commun. À ce sujet, nous avons 

interrogé la poésie américaine, allemande, 
belge, anglaise... avec la même curiosité 
pour arriver aux diverses jouissances.
Nous aborderons, le moment venu, les 
autres contrées de la Poésie : l’Afrique, 
l’Asie, l’Australie…
Rencontres littéraires 
Le 17 décembre : Images et visages de 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) - Le 
philosophe est fêté dans le cadre du tri-
centenaire de sa naissance (établissement 
Marmoutier).
Année 2013 : Le bonheur et la mémoire 
chez Marcel Proust (établissement Mar-
moutier)  

Mourad Boudlel, président

Suivre les liens :  
http:/marmoutiervert.blog4ever.com/blog/
index-298303.html  
http://boudled-oiseau.blog4ever.com/
blog/index-479650.html

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

La caravane d’arthur rimbaudLa caravane 
poésie
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Vingt réunions bimensuelles 
entre adhérents, vingt goûters 
chauds ou froids, une galette des 
Rois, une assemblée générale, 
une sortie chez « Nello » (cabaret à 
Tours), une sortie spectacle à l’Es-
pace Malraux à Joué-lès-Tours, une 
journée complète avec repas au zoo 
de Beauval, une journée pique-nique 
avec les jeunes de Monnaie, quatre 
repas dont un de gala avec musique 
et animation, deux grandes journées 
« loto », une journée de concours de 
belote, une journée sous l’égide de 
la fédération départementale pour 
réunir les clubs d’Indre-et-Loire, un 
voyage en Aveyron de six jours et 
une croisière en Adriatique et Médi-
terranée, de multiples parties de pé-
tanque, de nombreuses rencontres 
avec d’autres clubs afin de disputer 
des concours de loto, belote, pétan-
que, et j’en passe...
Tout ceci n’est qu’un modeste bilan 
de nos activités qui a permis de clô-
turer l’année avec plein d’entrain et 
de satisfaction afin de pouvoir conti-
nuer sur la même lancée en 2013.
Comme on peut le constater, il est 
bien rare que l’on s’ennuie avec les 
anciens. Nous sommes un peu plus 
de 200 adhérents et nous pouvons 
vous assurer que nous passons de 
bons moments ensemble et en tou-
tes occasions.
Notre voyage annuel était à destina-
tion de l’Aveyron. Nous avons pris la 
route pour un périple de cinq jours 
(dont deux de voyage aller-retour). 
Pendant trois jours nous avons pu 
visiter de beaux sites dont un très 
beau couvent monastère du nom de 
Notre-Dame-d’Orient, une fabrique 
de gants à Millau (capitale mondiale 
du gant de luxe).
Bien entendu, lorsque l’on évoque 
l’Aveyron, le Cantal et surtout Millau, 
on pense tout de suite « viaduc ».
Celui de Millau est un ouvrage d’art 
exceptionnel avec ses 36.000 ton-
nes d’acier et ses 85.000 tonnes de 
béton armé, il demeure fin, élancé et 
franchement, beau à voir. La Fran-
ce peut être fière de cet ouvrage 
qui enjambe le Tarn d’un bond de 
2.460 mètres. Il détient également 
un record mondial de hauteur avec 
un des sept pylônes qui culmine 
à 343 mètres au-dessus de la  
vallée. Puis c’était la journée des 
gorges. Après avoir longé celles de  

la Dourbie, ce fut au tour de celles 
de la Jonte. Un arrêt à la grotte de 
Dargilan, la « grotte rose » à cause de 
la couleur de ses concrétions, nous 
permit d’admirer de beaux spéci-
mens de stalactites et stalagmites 
ainsi que de belles draperies.
Après la traversée du Causse Mé-
jean – aussi désertique et sauvage 
que beau – nous arrivâmes à Sainte- 
Enimie par la route impressionnan-
te et aussi belle que sinueuse des 
gorges du Tarn. Parmi tous les jolis 

coins en France, ces gorges doivent 
certainement faire partie des dix 
premiers sites de notre pays.
Avec la divine Cordes-sous-Ciel, vil-
lage médiéval de toute beauté, une 
visite de fromagerie de Roquefort et 
la cave de vin de Gaillac faisaient 
partie de notre circuit. 
Nous étions tous bien fatigués après 
avoir passé cinq jours bien remplis, 
l’esprit bien occupé à penser à tou-
tes les belles choses que nous avi-
ons vues et faites. Notre guide Claire 
n’avait pas été avare en explications 
instructives et intéressantes durant 
ces quelques jours passés ensem-
ble. Nous avions des journées bien 
remplies sans temps morts et en 
avons bien profité.
Au bout de notre périple de plus de 
1.800 kilomètres, nous nous som-
mes séparés en nous promettant de 
recommencer dès que l’occasion se 
présentera.
Cette occasion doit se représenter 
cette année car nous avons prévu une 
virée en Alpes-de-Haute-Provence 
au mois de mai. 

Quelques mots sur la belle croisière 
maritime que certains d’entre nous 
ont pu faire sur le fastueux navire 
« Costa Voyageur », bateau de taille 
humaine d’environ 700 passagers. 
Ce voyage au départ de Marseille 
nous a permis d’admirer les belles 
contrées des îles de la Sardaigne, 
Lipari, la Sicile, Corfou en Grèce, la 
ville de Dubrovnik en Croatie et la 
ville de Kotor en Monténégro. Pen-
dant tout le voyage le ciel était bleu 
d’azur avec de douces températures 

malgré le fait que nous étions déjà 
dans les premiers jours d’octobre.
Une journée de septembre avec un 
temps printanier nous mena vers le 
zoo de Beauval. C’est à cette occa-
sion, entre autre, que nous avons pu 
faire connaissance avec les fameux 
pandas chinois.
Beaucoup d’entre nous connais-
saient déjà ce site pour l’avoir visité 
dans le passé, mais tous ont été im-
pressionnés par les nouveautés et la 
beauté du lieu tellement ce zoo est 
vaste, beau, intéressant.
Bien entendu, il y a pléthore d’acti-
vités, de sorties et de festivités qui 
sont prévues pour 2013 et nous re-
viendrons l’année prochaine avec 
un nouveau bilan.
En attendant, la présidente, les 
membres du bureau et l’ensemble 
du conseil d’administration vous 
souhaitent à vous et à chacun des 
vôtres, une très bonne et heureuse 
année 2013.

Alain Hosking, secrétaire

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Club de l’amitié des aînés rurauxClub de l’
seniors

ACTIVITÉS ACTIVITÉS



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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2012 a vu naître l’Atelier Théâtre. 
Après la création d’une association 
permettant de maintenir l’activité 
théâtrale pour les habitants de la 
commune de Monnaie, les cours 
ont démarré sur les chapeaux de 
roue avec une quarantaine d’adhé-
rents (environ vingt-cinq enfants et 
une quinzaine d’adultes). Les ate-
liers étaient animés depuis trois ans 
par Bérangère Fizpan qui a dû nous 
quitter en janvier, appelée à d’autres 
activités professionnelles. Le comé-
dien professionnel (et modénien  !) 
Emmanuel Raoul a pris le relais au 
pied levé pour permettre à la jeune 
troupe de continuer la préparation 
et la répétition de textes choisis de 
Sacha Guitry pour les adultes et la 
mise en scène du Petit Prince pour 
les plus jeunes.
Cette année, l’Atelier Théâtre a pu 

proposer gratuitement des activités 
supplémentaires à ses adhérents. 
Ainsi, tous les élèves ont bénéfi-
cié d’une initiation «clown» grâce à 
l’intervention d’une comédienne de 
l’association Switch. Les enfants 
ont pu assister à une représenta-
tion du spectacle « 20.000 lieues 

sous les mers », à la Pléiade, 
spectacle à l’issue duquel ils 
ont pu échanger avec les co-
médiens. 
Et c’est ainsi que le 23 juin 
2012, l’Atelier Théâtre a of-
fert au public le fruit de son 
travail devant une assemblée 
enthousiaste. 
L’ensemble de la troupe 
ayant pris beaucoup de 
plaisir à répéter pendant ce 
premier semestre, c’est avec 
joie que la plupart d’entre- 

nous se sont retrouvés à la rentrée 
pour une nouvelle année de pratique 
et de théorie sur les différentes for-
mes d’expressions théâtrales.
La rentrée a aussi été l’occasion 
d’élire un nouveau bureau, plus 
étoffé, qui permettra une répartition 
plus souple dans l’organisation des 
missions de l’association. Les cours 
s’organisent dorénavant en trois 
groupes, les enfants du primaire, 
ceux du collège et du lycée et les 
adultes. Chaque groupe présentera 
sa création au cours d’un spectacle 
public. 

Pour savoir ce que nos artistes en 
herbe vous proposent, rendez-vous 
samedi 22 juin 2013, salle Raymond-
Devos. Ce jour-là, venez nombreux ! 

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Atelier théâtreAtelier 
scène

Notre association a été créée 
en 1991, cette année cela fera 
vingt-deux ans. Les Typhani’s « ma-
jorettes de Monnaie » démarre une 
nouvelle saison avec 25 majorettes 
de trois ans et plus.
Les répétitions se déroulent salle 
Raymond-Devos avec la présiden-
te Patricia Merienne. De nouvelles 
chorégraphies en danse, pom pom, 
bâton lumineux et bâton sont de 
nouveau au programme et seront 
présentées lors du  bal annuel. 
Les entraînements se font les lundis 
soir de 20 heures à 21 h 30 pour la 
section des grandes et les mercre-
dis de 16 à 18 heures pour les petite 
et moyenne sections.
Nous participons à différentes ma-
nifestations qui sont prévues dans 
l’année dans plusieurs communes.
Contact(s) : Voir annuaire en page 35 La section des «Moyennes»

Les typhani’sLes typhani’s
pom pom

ACTIVITÉS
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L’association a été créée en janvier 
2008, pour aider au développement 
d’un petit village de brousse malien qui se 
nomme Fousseyni Bougou. Ce village est 
situé à 180 kilomètres à l’est de Bamako, 
dans la région de Koulikoro. Il dépend de la 
ville de Fana située à 20 kilomètres. Aucu-
ne structure scolaire n’existait dans ce vil-
lage. Le premier objectif de l’association a 
été de créer une école communautaire de 
premire cycle. Au cours de l’année 2008, 
nous avons construit une première classe. 
Nous l’avons équipée de tables et bancs, 
du matériel scolaire nécessaire, de livres 
de lecture et de mathématiques. Nous 
avons recruté une enseignante et en oc-
tobre, soixante-deux enfants ont effectué 
leur première rentrée scolaire. En 2009 une 
seconde classe a été construite et équi-
pée. Un deuxième enseignant a été recruté 
pour la rentrée d’octobre. Les enfants qui 
sont entrés en octobre 2010 ont été pris en 
charge par les deux enseignants en poste. 

En 2011 nous avons construit et équipé 
une troisième classe. Un troisième ensei-
gnant a été recruté pour la rentrée d’octobre 
2011. Aujourd’hui les trois enseignants  
dispensent les cours de la première à 
la cinquième année pour cent-quarante 
enfants venant de quatre villages. Le salaire 
des enseignants, ainsi que le fonctionnement 
et l’équipement de l’école est entièrement 
financé par notre association. 
En 2012, nous avons acheté et installé 
un moulin à farine pour l’ensemble du vil-
lage. Nous avons crée une association de 

femmes qui assure la gestion du moulin. 
Nous avons réalisé un forage et installé 
une pompe, permettant au village d’avoir 
de l’eau potable. 
Notre objectif pour 2013 est l’ouverture et 
l’équipement d’un dispensaire, le recrute-
ment d’une aide soignante permettant de 
prodiguer les premiers soins au sein du 
village sous le contrôle médical du CES 
COM de Fana. 

Jacky Fresneau

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

...des électriciens et gaziers.
Encore une année riche en sorties avec 
pas moins d’une vingtaine d’expositions, 
démonstrations et nouveautés.

Les sorties sous-marins en piscine à 
Jonzac, au mois de janvier où le club était 
représenté par Michel et moi-même. « Sub-
nautica » à Saint-Brieuc en octobre, Pierrot 
s’était joint à nous pour ce déplacement.
Sorties bateaux très nombreuses avec 
comme point fort l’organisation de la qua-
trième 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 venant des clubs de la région Cen-
tre, et bien sûr les membres du RMCTEG 
(Monnaie) avec différents modèles expo-
sés et/ou navigants. C’est une satisfaction 
pour nous et nous espérons encore plus 
de monde pour 2013. Tous les types de 
modélisme naval étaient présentés avec 
des voiliers, des chalutiers, des vedet-
tes rapides, des navires d’explorations et  
des remorqueurs thermiques allant jusqu’à 
90 km/h, et sans oublier les sous-marins.
Atelier et nouveautés, cette année plu-
sieurs unités sont sorties ou ressorties des 
cartons avec des hydroglisseurs, de type 
« Everglade » pour deux unités qui glissent 
sur l’eau avec hélice d’avion à l’arrière.
Ces bateaux peuvent atteindre 30 km/h et 
restent assez simples à faire évoluer.
Sont sortis des cartons deux Racers  
de vitesse grâce à la démocratisation des 
émetteurs radio 2.4GHz et des moteurs 

« Brushless » électriques leur permettant 
d’atteindre jusqu’à 70, 80 km/h. Et la re-
naissance de la « Saponaria », toue caba-
née qui naviguait sur la Loire il y a long-
temps et dont le modèle réduit reposait 
depuis plus de dix ans sur une étagère 
sans qu’elle soit terminée. 
D’autres nouveautés vous seront présen-
tées lors de notre rencontre navale 2013.
Nous nous retrouvons dès que le temps le 
permet le dimanche après-midi sur le plan 
d’eau pour faire naviguer nos modèles.
Notre calendrier est disponible sur notre 
site. Prévisions connues pour les démons-
trations : Jonzac (sous-marins) en janvier ; 
Saint-Epain (bateaux) le lundi de Pâques ; 
Gazouland à Marçon (72) en mai ; rencon-
tre régionale à Monnaie (bateaux) le 19 
mai ; Selles/Cher (bateaux) en juillet ; Mon-
naie pour la fête du 14-Juillet avec feux 
d’artifice et navigation nocturne (bateaux) ; 
Saint-Brieuc (sous-marins) en octobre .

Beaucoup de modèles, photos et vidéos 
sont présentés sur notre site internet : 
http://pagesperso-orange.fr/RMCTEG 
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

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Foussini bougou développementFoussini bougou 
solidarité

Radio modèle club tourangeau...Radio modèle Radio modèle 
modélisme

Photos de la rencontre navale Monnaie :
Voilier ; Seaview ; Everglade ; Saponaria
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Comme chaque année, notre 
bourse aux minéraux et fossi-
les a eu lieu le premier week-end de 
mars. Cette dernière a encore connu 
un vif succès. Indépendamment des 
exposants, le club présentait une 
belle « expo » sur les minéraux en 
général, avec une animation de taille 
de pierres précieuses, très appré-
ciée par le public.
Sorties
Comme toujours des sorties ont lieu 
régulièrement  dans les carrières de 
faluns, dans la région de Savigné-
sur-Lathan.
Par ailleurs, une sortie sur trois jours 
a eu lieu les 15, 16 et 17 septembre 
en Normandie, dans la région de Vil-
lers-sur-Mer, en particulier sur le site 
des « Vaches-Noires », site mondia-
lement connu des collectionneurs 
de fossiles. À cette occasion nous 
avons visité le musée « Paléospace » 
avec exposition montrant tous les 
restes de fossiles des différents ani-
maux ayant vécu dans cette région 
voici 200 à 175 millions d’années.

Le club a participé au forum des  
associations ainsi qu’au Téléthon.
Notre prochaine assemblée géné-
rale est fixée au 20 janvier.

La prochaine bourse se tiendra 
les  2 et 3 mars prochains.

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Depuis la création de notre 
association en avril 1975 et la  
reconnaissance des anciens 
combattants d’Afrique du nord 
– comme nos anciens 14/18, 39/45 
et autres – celle-ci vit au rythme des 
années, voici le programme réalisé 
pour 2012.
L’assemblée générale en janvier en 
présence de quarante-quatre ad-
hérents et de leurs épouses a été 
ouverte par le président Claude 
Marteau, démissionnaire. Ce fut sa 
dernière présentation des vœux de 
bonheur, santé et prospérité pour 
l’association. Un nouveau bureau fut 
constitué avec Guy Guillon en tant 
que nouveau président. Comme 
lors de toutes nos assemblées gé-
nérales le président prit la parole 
pour nous rappeler nos devoirs de 
mémoire : les commémorations en 
souvenir pour les déportés, le 8 mai 
1945, le 18 juin (appel du Général de 
Gaulle), le 25 septembre (hommage 
aux harkis), le 11 novembre (armisti-

ce 1918), le 5 décembre (journée du 
souvenir aux morts en Afrique du 
nord), sans oublier la présence de 
notre drapeau pour accompagner 
nos camarades défunts au courant 
de l’année.
Les sorties hors région n’ayant pas 
eu lieu, nous avons choisi la bonne 
bouche, avec une galette des rois 
en janvier, un repas champêtre en 
septembre, le repas du 11 novem-
bre, notre déjeuner dansant du 17 
novembre, et une journée déjeuner 
spectacle en région angevine le 30 
novembre. Comme tous les ans 
nous avons participé au congrès 
départemental.
Pour que l’association fonctionne, il 
a fallu, lors de l’assemblée spéciale 
du 16 février, modifier légèrement 
notre bureau, en voici sa composi-
tion : M. Guy Guillon, président, M. 
Brédif, adjoint au trésorier. Tous les 

autres membres du bureau ont été 
réélus : MM. Robert, Laurent, Ménard, 
Bellamy, ainsi que les suppléants 
MM. Garnon, Gaudron, Rabouan, 
Savary et Mme Debenais, MM. Haris, 
Laurent et Rabouan sont également 
nos porte-drapeaux.
Un bon départ pour cette année 
2012, qui fut hélas endeuillée par 
le départ de Claude Marteau, qui 
après dix-huit années à la tête de 
notre association nous a quittés 
brutalement. 
Le mot tristesse est bien petit pour 
qualifier le départ à tout jamais de 
notre ami. Il est parti dignement et 
restera pour nous « Claude ». Sachez 
Madame Marteau que nous serons 
toujours près de vous.

Pour l’association
Pierre Laurent

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Club géologiqueClub géologiqueéologique
belles pierres

Anciens d’afnAnciens d’
mémoire

Photos : Site des Vaches-Noires 
Steneosaurus dont des restes fossiles 

ont été trouvés sur le site  
des Vaches-noires.

Plaque d’oestra : Lopha gregarea
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AAPEEM Drôles à Monnaie
Stéphane GERVAIS droles.monnaie@laposte.net 06 73 40 89 56

ADAMMI
Annie MARY 13, rue des Fleurs 02 47 56 11 22 
 adammi@hotmail.fr

Aquarelle et de Calligraphie (Atelier)
Jacqueline VERGER 12, rue des Tulipes 06 13 23 94 18 
 verger-jacqueline@orange.fr

Art et Com
Pierre-Olivier PIRON pharmacie.piron@offisecure.com 02 47 56 10 36

Basket-Club
Catherine BILLAULT 8, rue de la Rose 06 98 11 21 44 
 mbc.basket37@wanadoo.fr

Billard Club
Michel DEBORDE 20 bis, rue du Charme 02 47 56 15 42 
 deborde.michel@neuf.fr 06 83 78 55 47

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

Caravane d’Arthur Rimbaud (Poésie)
Mourad BOUDLEL 2, rue Sainte-Catherine 02 47 56 46 29 
 boudlel@voila.fr

Club de l’Amitié 10, rue Pasteur
Nicole HEGESIPPE marcel.hegesippe@neuf.fr 02 47 29 98 42

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

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

Devos de l’Humour (Association pour les)
Claude EVEN  “ La Barillère ” 02 47 56 13 14 
 devos.humour@wanadoo.fr

Écho des Gâtines (Chorale)
Jean-Claude MARTIN 97, rue Nationale 02 47 56 13 54 
 jcl.maryse@wanadoo.fr

École de musique 
Firmin CHOUX ecomusmonnaie@hotmail.fr 06 19 95 39 24

Espoir 
Michel de REVIERS 13, rue de Montauran 02 47 52 74 82
 37210 Vouvray

Football USM
Stéphane MICHAUX 20, “ La Pierre-à-Bidault ” 02 47 29 94 46 
 michauxs@wanadoo.fr

Fous du volant (Badminton)
Philippe RAT 13, rue de la Taille-Piédor 02 47 56 40 12 
 marphirat@yahoo.fr

Foussini Bougou Développement
Jacky FRESNEAU ” Le Pertuis ” 02 47 56 17 91 
 foussinibougou.developpement@bbox.fr

Géologie (Club de)
Auguste LEBRETON La Garenne-des-Cartes 02 47 52 83 70
 37210 Rochecorbon  
 auguste.lebreton@sfr.fr

Gym Club Modénien
Catherine RENARD 4, chemin de la Gasnerie 06 70 15 25 27
 renard36@wanadoo.fr 

Judo Monnaie
Bruno FOUCAULT foucault.sandra@aliceadsl.fr 06 63 65 25 12

Karaté-Do
Matthieu LEBRETON karatedomonnaie@gmail.com 06 18 45 40 96

Lire et Agir
Munia BOGGIO 11, rue de la Mairie 02 47 41 52 73
 37390 Notre-Dame-d’Oé  
 lireetagir@orange.fr

Ouvrage Passion
Marie-Françoise PELLÉ 26, avenue de la Gare 02 47 29 96 40 
 michel.pelle@sfr.fr

Para Los Niños
Christiane de CARVILLE 3, imp. La Blondellerie 02 47 56 11 56 
 christiane.de.carville@cegetel.net

Plan d’Eau (Association du)
Michel CAILLARD 14, rue Alfred-Tiphaine  09 54 66 21 45 
 martineau.plandeau@yahoo.fr
PlaNETe Lire (Bibliothèque)  
 Place Charles-de-Gaulle 02 47 29 95 75 
 planete.lire@laposte.net

Premiers Pas Modéniens (Danse)
Francis ALLIOT Place Charles-de-Gaulle  06 66 70 34 03 
 association.ppm@gmail.com  

Pétanque (Club de)
Gérard RENAULT 40, rue des Mésanges  02 47 56 13 32 
 g.renault@live.fr 06 63 22 13 32

Randonneurs Modéniens (Cyclotourisme)
Michel PELLÉ 26, avenue de la Gare 02 47 29 96 40 
 randonneursmodeniens@ville-monnaie.fr

Ré-création
Catherine NEVEU “ La Fosse-aux-Loups ” 02 47 42 77 23 
 37380 Crotelles 06 71 03 13 83 
 neveu_catherine@orange.fr

Restaurant Scolaire
Hélène ROUSSEAU 5 bis, rue Nationale 06 59 20 75 90 
 rsmonnaie@rsmonnaie.fr 

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

Sapeurs-Pompiers (Amicale des)
Capitaine DAGOIS  06 62 30 09 66

Tennis Club de Monnaie
Catherine BRESSOLLETTE Rue du Lavoir 02 47 56 42 45 
 t.c.monnaie37@fft.fr

Théâtre (Atelier)
Sandrine GISCLON theatredemonnaie@free.fr 06 68 56 94 91

Les Typhani’s (Majorettes de Monnaie)
Patricia MERIENNE ” La Gasnerie ” 06 14 70 59 17 
 lestyphanis37@live.fr  

Union Nationale des Combattants AFN
Guy GUILLON 41, rue de la Mairie 02 47 52 91 93
 37210 CHANÇAY  
 guillon.guy@wanadoo.fr

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

Clubs sportifs communautaires (CCV) 

Élan Vouvrillon (Rugby)
Ecole et rugby à 7  Arnaud BENADIRA  06 73 67 13 33
Rugby à 7 féminin et seniors Cathy LE GALL 06 81 91 25 44
Spoe XV  Sophie PRIMAULT 06 77 27 90 62
Loisirs  Jean-Luc SUNE 06 60 15 90 13
 
Handball Club Vouvrillon
Jean-Louis MONTEIRO webmaster@hbcvouvray.org 06 17 16 45 15

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

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

Annuaire des associationsAnnuaire des associationsAnnuaire des associationsAnnuaire des associationsAnnuaire des associations
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Une école de football dynami-
que : L’équipe d’éducateurs, 
tous bénévoles, sous la responsa-
bilité de Jérémy Fècherolles s’est 
encore étoffée. Un accent sur la 
formation a été mis en 2012 et nous 
comptons maintenant quatre édu-
cateurs fédéraux. Cet effort permet 
une bonne qualité d’encadrement et 
un bon enseignement footbalistique 
pour nos jeunes joueurs. Cette an-
née, grâce à l’obstination de Jérémy 
et de Virginie Bloseur, nous avons 
une équipe féminine chez les jeunes. 
Nous lui souhaitons longue vie. Je 

voudrais en profiter pour remercier 
tous les éducateurs pour leur enga-
gement et leur excellent travail. 
Saison 2011-2012 
Les équipes séniors se sont main-
tenues avec brio dans leurs catégo-
ries : divisions 3 et 4, et ont réalisé 
un très beau parcours en coupe 
Marcel-Bois (demi-finale).
Ce brillant parcours et les nom-
breux supporters au bord du ter-
rain nous ont montré que le foot-

ball reste populaire à Monnaie.                                                                       
Nos équipes de jeunes se sont bien 
comportées dans leurs champion-
nats et leurs coupes avec une men-
tion spéciale aux U9 qui ont rivalisé 
avec les meilleures équipes du dé-
partement.
Saison 2012-2013 
Les effectifs sont en constante aug-
mentation ; nous serons bientôt 200 
licenciés. Cette année, nous conti-
nuons notre entente avec Nouzilly et 
Villedomer ce qui nous permet d’en-
gager une équipe U15 et U17 au 
plus haut niveau du département.
De plus, nous avons une équipe 
« Loisirs » qui joue en semaine. Avec 
notre équipe vétérans toujours aussi 
vaillante pendant et après les mat-
ches, la pratique de football est assu-
rée de cinq à soixante dix-sept ans.                                                                                      
Enfin, l’arrivée de nouveaux entraî-
neurs nous permet d’apporter un 
nouvel élan pour notre groupe senior.

L’équipe du bureau s’est encore 
étoffée de nouveaux membres tout 
en maintenant la stabilité de l’équipe 
dirigeante, ce qui permet une dyna-
mique 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 encoura-
ger les équipes.
Je remercie toutes les personnes 
qui nous aident à faire vivre le club.

Stéphane Michaux, secrétaire.

Les membres de l’association vous 
souhaitent une excellente année.

Festivités 2013 
Bal du foot : samedi 6 avril  
à la salle Raymond-Devos.
Tournoi des associations et des 
quartiers : dimanche 19 mai (stade)

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

US monnaie footballUS monnaie 
ballon

Toute l’équipe est très satis-
faite de ce début de saison. 
En effet nous totalisons une trentaine 
d’adhérents tous très motivés (en-
fants, adultes et body karaté), tout 
ceci dans une ambiance amicale 
avec un très bon esprit de groupe.
Le karaté c’est quoi ?
Le karaté est un art martial, un sport, 
une philosophie, un art de vivre.
Accessible à tous, la pratique du ka-
raté est très diversifiée (technique, 
combat, kata, self-défense) et permet 
à chacun de s’épanouir quel que soit 
son niveau et sa condition.
Outre les bienfaits physiques (tonicité, 
équilibre, mémoire, motricité), vous 
irez vers un épanouissement complet 
au travers d’une pratique conviviale.

Les enfants trouveront un sport édu-
catif sur le plan technique (activités 
ludiques, développement psycho-
moteur) et social (règles de vie en 
société, code moral du karaté).
Quels cours, pour qui ?
Nous accueillons tous les prati-
quants du débutant au confirmé. Les 
cours sont dispensés par Matthieu 
Lebreton (Dejeps Karaté, 2e Dan).
Enfants (à partir de 6 ans) :
Mardi de 18 à 19 h (dojo de Monnaie).
Jeudi de 18 à 19 h (salle de danse le Gâ-
tinais).
Adultes :
Mardi : 19 à 20 h (dojo de Monnaie).
Jeudi : 19 h 15 à 20 h 15 (le Gâtinais)

Body Karaté (à partir de 14 ans) :
Samedi : 10 h 30 à 11 h 30 (dojo).
Venez nombreux pour découvrir la 
discipline (cours d’essai gratuit). 
Prévoyez une tenue de sport, de 
l’eau et un certificat médical.

La vie du club
Pour assister aux différents évé-
nements organisés par le club, 
connectez-vous sur notre site, en 
espérant vous y retrouver toujours 
plus nombreux(ses) :
www.karatedomonnaie.blogspot.fr

Emilie Lebreton, présidente

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Karaté-do de monnaieKaraté-Karaté-do de monnaie
art martial

Calendrier des fêtes et manifestations page 22
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La nouveauté « zumba  » : 
Dans une volonté constante de plai-
re au plus grand nombre et de se re-
nouveler, cette année le « Gym club 
modénien » innove avec la mise en 
place d’un cours de zumba le lundi 
soir au gymnase de Monnaie. Nous 
avons rapidement été au complet 
avec aujourd’hui environ 80 adhé-
rentes rien qu’à ce cours. C’est sur 
un rythme endiablé et une bonne 
ambiance que nous nous déhan-
chons sur des musiques et choré-
graphies proposées par Nicolas.          
Le club compte cette année envi-
ron 200 adhérents ; les autres cours 
(la gym douce, la gym tonique et 
le step) continuant toujours d’avoir 
lieu aux différents horaires du lundi 
au vendredi à la salle Touraine, à la 
salle Raymond Devos ou au dojo.  
Après l’effort le réconfort, puisqu’il 
faut bien aussi savoir prendre du 
bon temps : 
L’année dernière la fin des cours a 
été marquée par une marche habi-
tuelle dans Monnaie clôturée par 
un pique-nique des plus convivial, 
où chacun a contribué et amené 
sa touche gustative. Ce moment, 
très agréable pour chacun, a permis 
d’échanger, notamment autour des 

plats cuisinés et donc de se connaî-
tre autrement que sportivement. Une 
belle expérience que tout le monde 
a apprécié, surtout que le soleil était 
au rendez-vous : à renouveler ! 
À noter que les autres temps de 
rencontres tels que la galette, l’as-
semblée générale, etc. ont été éga-
lement propices aux échanges et à 
la bonne humeur. 
Retrouvez-nous, sur notre site inter-
net www.gymclubmodenien.fr pour 
les horaires et lieux des cours mais 
aussi pour tout autre renseignement, 
photos, etc. 

Marjorie Drouault
Secrétaire adjointe

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Gym club modénienGym club 
forme

La section pétanque de Monnaie 
compte cette année 43 licenciés en 
compétition ou en loisir. 
Deux concours ouverts à tous ont 
eu lieu au mois de juin et août, et 
ont vu la très bonne participation 
des modéniens (femmes, hommes 
et enfants), avec les deuxième et 
troisième concours remportés par 
ceux-ci. Ces deux concours auront 
lieu aux mêmes périodes en 2013 
et seront annoncés par voie d’affi-
chage et de presse.
Par manque de terrains suite au gou-
dronnage de la place de l’Europe, 
aucune compétition fédérale n’a pu 

être organisée cette saison par notre 
club, nous attendons de nouveaux 
emplacements communaux.
Quarante nouvelles tenues sporti-
ves avec participation des joueurs 
(comprenant maillot, sweat, body et 
k-way) au couleurs de  Monnaie ont 
équipé les licenciés représentant le 
club dans les compétitions.
Deux équipes de la Pétanque mo-
dénienne de 6 à 12 joueurs sont 
engagées en coupe des clubs, une 
en deuxième division et une en 
quatrième division afin de disputer 
des rencontres inter clubs dans le 
département quelques dimanches 
après-midi pendant la saison. Une 
troisième équipe est inscrite pour 
participer à la coupe de France.
Les compétitions auprès de la fé-
dération de pétanque se déroulent 
le samedi ou le dimanche de début 

mars à fin octobre et se jouent sur 
des terrains en extérieur.
Pendant la saison hivernale les li-
cenciés intéressés ont la possibilité 
de jouer dans des concours sur la 
ville de Tours de début novembre à 
fin février.
Entraînements le jeudi soir à partir 
de 20 h 45, et les samedis et diman-
ches après-midi de 15 h à 19 h 30.
La licence adulte est à comman-
der au club en janvier, son prix pour 
l’année 2013 est fixé à 38 € incluant 
l’assurance (prévoir certificat médi-
cal et photo pour toute inscription 
en loisir ou compétition). 

Pour les enfants nous contacter.

Venez nous rencontrer place de 
l’Europe aux jours d’entraînement.

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

La pétanque modénienneLa pétanque La pétanque 
boules
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Jamais deux sans trois... Eh 
oui, nos deux trophées dans la salle 
de sport ne pouvaient rester seuls ! 
Pour la deuxième année consécuti-
ve, nos cadettes (anciennes minimes 
filles de l’an dernier) remportent la 
coupe d’Indre-et-Loire 2011/2012.

Les autres équipes filles et garçons 
se sont très bien comportées dans 
leurs championnats respectifs. Nos 
benjamines et nos cadettes ont at-
teint les demi-finales, et n’ont loupé 
que la dernière marche, certes face 
à de meilleures adversaires, mais 
aussi par le stress de l’enjeu. Ce 
n’est que partie remise.

Pour la quatrième année consécuti-
ve, le nombre de nos licenciés ne fait 
que progresser, nous plaçant main-
tenant dans le « top dix » des clubs 
les plus importants du département. 
Au vu de nos résultats, beaucoup de 
joueurs et joueuses viennent désor-
mais nous rejoindre, apportant leur 
savoir-faire et leur savoir-être.

Merci mille fois 
à Mehdi, pour 
tout l’enseigne-
ment du basket 

à nos jeunes, les 
résultats le prou-
vent : le nombre 
d’enfants dans le 
club, une coupe, 
et une poussine, 
Emma Carrière, 
prise dans les 15 
du département.
Merci à la munici-
palité, pour avoir 
rénové le gymna-
se ; les nouvelles 
installations ré-
jouissent nos adhérents et sont fort 
appréciées de nos adversaires.
Merci à tous nos bénévoles : mem-
bres du bureau, arbitres, coachs ; 
sans eux et leur aide, notre club 
ne pourrait tenir debout. Ensemble 
nous continuerons à faire que no-
tre club reste sur la même route, un 
club où il fait bon pratiquer le bas-
ket, un club où il fait bon jouer dans 
une ambiance conviviale et avec un 
esprit de compétition, un club où le 
sportif côtoie le festif.

Les manifestations passées et à 
venir :
Le pot de l’Amitié s’est déroulé le  
12 octobre dernier en présence  
d’une centaine de personnes et  
de nombreux sponsors.

Bal du MBC : 26 janvier 2013.
Brocante : 2 Juin.
Assemblée générale : 14 juin 2013.

Nous comptons sur vous tous.

Tous les licenciés du club se joi-
gnent à moi pour vous souhaiter une 
bonne année.
Si vous avez toujours envie de bou-
ger, de faire du sport dans une as-
sociation dynamique et conviviale, 
quels que soient votre âge et votre 
niveau, n’hésitez plus, rejoignez le 
Monnaie Basket Club !

Franck Guillaume, président

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Monnaie basket clubMonnaie 
paniers

Photos : Les cadettes, Les benjamins, 
 le baby basket, les poussines
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Cela fait plus de vingt-cinq 
ans maintenant que le Tennis 
Club de Monnaie est présent 
parmi les associations sportives 
de la commune. Avec plus de 130 
adhérents, le club est un des plus 
importants du secteur Nord-Est du 
département.
Deux terrains vous permettent de 
venir taper dans la balle jaune, dont 
un couvert, récemment rénové par 
la mairie.
Quelles formules pour jouer au 
tennis sur Monnaie ?
Le tennis loisir : à partir du moment 
où vous avez réservé, vous venez 
jouer librement sur le terrain.
L’apprentissage : l’école de tennis 
comptabilise une cinquantaine de 
jeunes, et permet à ces derniers 
d’apprendre à jouer, puis de faire 
leurs premiers matches et de pré-
parer ainsi la relève du Tennis club. 
Des cours sont également dispen-
sés auprès des adultes.
La compétition : qu’ils  prennent 
des cours ou pas, des jeunes filles 
et garçons, des femmes et hom-
mes, défendent les couleurs du Ten-
nis club de Monnaie lors des divers 
championnats organisés par le dé-
partement. Un bravo tout particulier 
à l’équipe jeunes 15/16 ans filles qui 
a fini seconde en 2012.
Les stages : pendant les vacances 
scolaires, le Tennis club propose 
des stages. Ils sont ouverts à tous, 
jeunes et adultes, quelque soit le  
niveau de tennis. Cette formule vous 
permet de perfectionner votre tennis 

à votre rythme, sans engagement  
annuel.
Les tournois organisés par le club :
Fidèle rendez-vous des joueurs et 
joueuses de tennis du club mais 
également du département, le tour-
noi de tennis homologué, organisé 
en juin, a encore vu cette année une 
joueuse du club en finale. Les clas-
sements pris en compte du tour-
noi ont été étendus de non-classé 
jusqu’à 15/3, ce qui a permis aux 
meilleurs joueurs et joueuses du 
club de pouvoir jouer à domicile ! 
Un nouveau tournoi a été organisé 
en février, réservé aux modéniens  : 
le tournoi de Wii-tennis. Enfants et 
parents se sont tous retrouvés salle 
Touraine, avec les manettes Wii, le 
stress des matches et l’ambiance 

d’un grand tournoi ... Crêpes pour 
tout le monde, et récompense 
pour chaque finaliste (par catégorie 
d’âge). Notez déjà le rendez-vous 
pour la deuxième édition de ce tour-
noi : le 9 février 2013.
Toutes ces informations sont pré-
sentes sur notre site internet. N’hé-
sitez pas à le consulter et à nous 
contacter pour plus d’information.
www.club.fft.fr/tcmonnaie37
Les rendez-vous 2013 à noter
9 février : tournoi Wii-tennis.
15 juin : matinée test d’évaluation 
pour l’école de tennis (remise des 
diplômes et insignes FFT). 
6 au 23 juin : tournoi du club.

Catherine Bressollette

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Tennis club de monnaieTennis club de monnaie
balle jaune

Tournoi Wii-tennis 2012

Les fous du volant se déchaî-
nent. Une nouvelle association s’est 
créée en 2012 : « les Fous du volant 
modéniens ». Nous comptons en-
viron quarante adhérents qui ont le 
plaisir de se retrouver tous les jeu-
dis soirs à partir de 21 heures ainsi 
que certains dimanches au gym-
nase de Monnaie. Convivialité et 
bonne humeur sont au rendez vous 
chaque semaine. Nous organisons 
des tournois internes permettant à 
chacun d’entre nous de progresser 
dans des conditions optimales (cinq 
terrains et nouveau revêtement).
Remerciements à la municipalité et 
à nos membres pour avoir permis la 
création de cette association.

Excellente année sportive à tous !
Philippe Rat

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

BadmintonBadmin
volant
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Le VSMV est un club sportif, 
dont le nombre de licenciés 
augmente légèrement chaque année. Il 
propose à ses adhérents de pratiquer 
les différentes disciplines de cyclisme 
comme la route, le cyclocross, et la pis-
te en compétition.

Le VSMV est avant tout un club forma-
teur. Il est doté d’une école de vélo qui 
accueille une douzaine de jeunes, gar-
çons et filles, âgés de cinq à quatorze 
ans. Nos jeunes s’entraînent chaque 
mercredi après-midi, et sont encadrés 
par groupes de niveaux par les bénévo-
les du club. Les résultats chez les jeunes 
restent encourageants puisqu’en 2012, 
une jeune fille a participé au “ Trophée 
de France ”, sept de nos jeunes ont été 
retenus pour intégrer la sélection dépar-
tementale. Les résultats restent stables 
d’une année sur l’autre. L’équipe consti-
tuant l’école de vélo est championne 
départementale de cyclocross et comp-
te trois titres individuels. 
Chez les plus grands, les bons résultats 
concernent autant les cadets que les ju-
niors, qui comptent un titre de champion 
départemental de cyclocross.

Le VSMV est vainqueur du « Challenge 
Crédit agricole ”, signe de sa supériorité 
dans le département, alors qu’il était 
déjà premier ex aequo l’an passé.

Du côté organisation d’événements, le 
VSMV est également très présent dans 
le Vouvrillon. La « King Cross », randon-
née VTT familiale organisée avec le fort 
investissement de Jérémy Roy (cou-
reur professionnel de la FDJ-BigMat, 
licencié au VSMV) a remporté encore 
cette année un beau succès. Le VSMV 
a également organisé deux cyclocross à 
Monnaie et Notre-Dame-d’Oé. L’Interré-
gional cadets à Vernou, les courses de 
Reugny, et de la Vallée-de-Cousse pour 
laquelle il faut saluer l’énorme travail de 
Pascal Delaleu. Et pour finir le club s’est 
vu confié l’organisation de la seconde 
manche du championnat régional des 
écoles de vélo qui s’est déroulée à Par-
çay-Meslay. 
Les lotos remportent également de 
francs succès notamment ceux propo-
sés à l’approche de Noël.

Daniel Rahon, président du club, profite 
de cette publication pour saluer la forte 
implication des bénévoles et de nos par-
tenaires sans qui rien ne serait possible.

Une belle année s’est écoulée, et si 
les objectifs pour la saison 2012/2013  
ne sont pas totalement définis, il faut 
s’attendre à de bons moments de convi-
vialité et de sportivité. 2013 permettra 
de concrétiser l’achat d’un véhicule 
supplémentaire, et nous espérons voir 
à nouveau les coureurs du VSMV sur les 
plus hautes marches des podiums dé-
partementaux, régionaux, nationaux. 

Bonne année 2013 à tous, merci 
pour votre vigilance et votre pru-
dence quand vous croisez des 
groupes de cyclistes sur les routes 
parfois étroites des environs…

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

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Vélo sport de monnaie en vouvrillonVélo sport de Vélo sport de 
deux roues
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La « boule joyeuse » (boule de 
fort ) résiste avec ses six adhé-
rents. C’est un sport de patience, 
d’adresse, qui se joue sur une piste 
en forme de gouttière, longue de 
20 mètres sur 6 mètres de large, en 
résine de synthèse, avec une boule 
en bois cerclée en fer, légèrement 
aplatie. Cette piste est située place  
Charles-de-Gaulle. Tous les lundis 

après-midi de 14 h à 17 h 30 vous 
pouvez venir nous rejoindre. Pour 
ceux qui ne connaissent pas ce 
sport, c’est avec grand plaisir que 
nous vous initierons à ce loisir. 
Contactez Michel Rabouan, président 
du club.

Jocelyne Mollet  
pour Michel Rabouan

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

La boule joyeuseLa boule joyeuse
presque ronde

Ecole de vélo Cadets au départ du cyclocross de Monnaie
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La froidure était au rendez-
vous de la Saint-Valentin. Nei-
ge et verglas ont contraint les Ran-
donneurs modéniens à annuler la 
manifestation VTT, trop de risques. 
Par contre 499 marcheurs ont ran-
donné sur des chemins complète-
ment transformés par la neige, tous 
étaient ravis. Les bénévoles chargés 
des ravitaillements se relayaient afin 
de ne pas se transformer en gla-
çons ! Le vent glacial les transper-
çait, mais une pause au chaud, une 
bonne soupe, et c’était reparti ! En-
core de bons souvenirs à engranger. 
Il faut bien le dire, 2012 n’aura pas 
été très clémente avec les cyclos, 
quoique… Le dimanche 22 avril une 
grande éclaircie est arrivée, juste 
pour notre randonnée « Entre Loire 
et Loir ». Nous étions satisfaits avec 
179 cyclotouristes enthousiasmés 
par les circuits très touristiques ; en 
cette période, la végétation, encore 
timide, laissait apparaître à qui vou-
lait bien regarder de magnifiques 
demeures, bien cachées en été. No-
tre regret, toujours le même : aucune 
participation des Modéniens, faut- 
il rappeler que nos organisations 
sont ouvertes à tous, qu’il s’agit de 
promenade, au rythme qui convient 
à chacun ? Que tous les parcours 
sont fléchés ? Que l’on rencontre la 
convivialité sur chaque circuit ? Et 
pourtant nous avions même prévu 
un petit parcours familial, accom-
pagné. À midi, la salle Touraine dé-
bordait de bonne humeur, et bon 
nombre de cyclos et marcheurs ont 
partagé notre repas. L’après-midi la 
visite du musée rural de Rouziers a 
ravi tous les participants. La randon-
née pédestre, organisée en parallèle 
avec passage dans les bois des Bel-
les-Ruries, a quant à elle compté 89 
marcheurs dont un bon nombre de 
Modéniens, tous satisfaits.  Mais en 
dehors de ces « réceptions », un de 
nos licenciés nous a concocté une 
« sortie vélo/pique-nique », du vrai 
cyclotourisme… Avec de nombreux 
arrêts pour admirer les écluses au 
bord du Cher, les manoirs, la visite 
du moulin d’Aigremont à Bléré (pho-
to), pour enfin arriver par le chemin 
qui longe le Cher à Chenonceaux, et 
là ravissement de tous, le château 
enjambant le Cher est splendide 
(photo). Après une joyeuse pause 
repas dans le parc, et une visite du 

château, tout le monde est reparti à 
vélo, « même pas fatigué ». Et puis il 
y a eu notre « sortie club » sur trois 
jours, dans un gîte de grande qua-
lité à Saulgé-l’Hôpital, toujours de 
grands moments de convivialité. 
Mais aussi, pour les plus aguerris 
une randonnée mer-montagne « Fé-

camp/Le Grand-Ballon », et encore 
la semaine fédérale de cyclotouris-
me à Niort, la semaine européenne 
de cyclotourisme à Gijón en Espa-
gne ; sans compter les participations 
aux randonnées des autres clubs du 
département, et celles aux randon-
nées du Challenge du Centre, et aux 
grands brevets pour certains.  Après 
cela une réunion où l’on parle vélo, 
sans en faire, s’imposait, et c’est 
autour d’un feu de bois que les fa-
milles se sont réunies fin 
août pour le traditionnel 
méchoui. 
Cette année nos « dames » 
étaient à l’honneur, puis-
qu’elles ont participé avec 
51 autres « cyclotes » du dé-
partement au voyage itiné-
rant organisé par le comité 
départemental de cyclotou-
risme, pour arriver au grand 
rassemblement « Toutes à 
Paris », le dimanche 16 sep-
tembre. Elles étaient 4500, 
avec leurs maillots rose et 

blanc, beau cortège dans les rues 
de la capitale, pique-nique géant 
à la tour Eiffel. Une belle initiative, 
pour les femmes : ces trois jours 
de camaraderie, de convivialité, ont 
créé des liens d’amitié, elles ont vu 
qu’elles étaient capables de rouler 
et ont appris à doser leurs efforts 
afin d’arriver au bout de leur projet. 
Bravo à nos six représentantes. 
Bientôt une nouvelle année, une 
nouvelle randonnée de la Saint- 
Valentin (10 février) puis la reprise 
des sorties cyclos. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre pour « essayer ». 
Il y a plusieurs groupes, donc plu-
sieurs allures. Même les débutants 
ou les personnes n’ayant plus pra-
tiqué depuis longtemps seront les 
bienvenues.  Venez en couple ou en 
famille : c’est encore mieux.  

Mémento 2013
10 février : Randonnée de la  
Saint-Valentin (marche, VTT).
1er juin : Fête du vélo et du  
cyclotourisme pour tous  
(petits et grands). 
Décembre : Téléthon.

Contact(s) : Voir annuaire en page 35

Les randonneurs modéniensLes randonneurs 
cyclo
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L’Élan 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 prin-
temps 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 six 
ans pour les plus petits à beaucoup plus 
pour les pratiquants de la section loisirs : 
“ les Lents du Vouvrillon ”. 
L’Élan Vouvrillon, c’est en effet d’abord 
une école de rugby, forte de près de 
90 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 entraîne-
ments ont lieu chaque samedi après-
midi, 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 (qui sont depuis 
cette année en rassemblement avec le 
club de l’Ovale de Loire) cette dernière 
catégorie étant régulièrement présente 
dans les finales régionales depuis quel-
ques 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 matches se déroulent avec 
toute la convivialité du monde de l’Ova-
lie, avec une “ troisième mi-temps ” sous 
la forme d’une collation, offerte par un de 
nos fidèles sponsors : Super U à Vernou, 
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 ac-
compli. 
Après avoir fait leurs gammes à l’école de 
rugby, les cadets (moins de 17 ans) com-
me les juniors (moins de 19 ans) conti-
nuent à évoluer au sein du regroupement 
Spoe XV, une entente constituée avec 
les clubs de Saint-Pierre-des-Corps, de 
l’Ovale de Loire, et de Esvres-Montba-
zon ; 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 
matches ont lieu le samedi après-midi. 

L’Élan compte plus d’une quinzaine de 
licenciés dans chaque catégorie, cadets 
et juniors.
L’Élan Vouvrillon a vu naître cette année 
une nouvelle section : le Rugby à sept  
en U18. Celle-ci fut créée car certains 
jeunes ne pouvaient pas assister aux en-
traînements en semaine ou se trouvaient 
trop éloignés des lieux d’entraînements 
du Spoe XV. Ces jeunes n’avaient d’autre 
alternative que d’arrêter le rugby : chose 
impensable pour eux. C’est pourquoi 
Arnaud Bénadira a pris en main la sec-
tion R7 le samedi après-midi de 16 h 30 
à 18 h 30. Il est vrai qu’il n’existe pas 
encore de championnat pour cette dis-
cipline mais nous comptons beaucoup 
sur le Comité 37 et la FFR pour palier à 
ce manque dès l’année prochaine. Nous 
prévoyons de faire des rencontres avec 
d’autres équipes du département qui 
sont vivement intéressées par cette ca-
tégorie. 

Le Rugby à sept féminin vient éga-
lement de faire son entrée au club car 
celui-ci fait partie maintenant du comité 
départemental 37 grâce à une de ses 
jeunes licenciés de 15 ans qui vient d’in-
tégrer l’équipe des « Baby panthères de 

Tours’reines ». Celles-ci viennent d’ob-
tenir le titre de championnes régionales 
Centre et vont maintenant jouer en équi-
pe « Elite Grand-Ouest ». Quatre autres 

jeunes filles évoluent cette année en ca-
tégorie U15 et pourront suivre la voie de 
leur aînée l’année prochaine. Les entraî-
nements se déroulent à Joué-lès-Tours 
tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30. 

L’Élan Vouvrillon compte également une 
section « Loisirs », avec près de trente 
licenciés, ouverte à tous ceux qui veulent 
pratiquer le rugby dans un cadre convi-
vial, qu’il s’agisse de débutants (qui sont 
toujours les bienvenus), de vétérans, ou 
de seniors souhaitant pratiquer leur pas-
sion sans entrer forcément dans une lo-
gique de compétiteur. Là aussi, le club 
s’attache à entretenir les traditions, avec 
des repas d’après match (les entraîne-
ments et compétitions ayant lieu le jeudi 
soir), des soirées, bref tout ce qui fait que 
le rugby est plus qu’un sport : un vérita-
ble art de vivre ! 

Enfin, l’Élan s’attache toujours à rebâtir 
une équipe seniors, qui avait été ré-
gulièrement présente dans les phases 
régionales dans un passé récent (avec 
même un titre de champion régional de 
deuxième série) ; si cette saison 2012-
2013 n’a pas permis d’engager une équi-
pe fanion, nul doute que l’Élan sera de 
nouveau présent sur le pré l’année pro-
chaine, 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 « his-
toriques » 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 gé-
nération prometteuse de jeunes formés 
au club. Les joueurs qui souhaiteront 
participer à cette reconstruction peu-
vent prendre contact dès à présent avec 
l’Élan, qui les accueillera avec plaisir ! 

Bref, l’Élan Vouvrillon compte aujourd’hui 
près de 180 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 onze 
ans ! Signe aussi que la vocation inter-
communale du club est une réalité : 
toutes les communes du Vouvrillon sont 
représentées parmi les licenciés, preuve 
s’il en est que rugby et terre de Vouvray 
sont bien en phase ! 

Contact(s) : Voir annuaire en page 35
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