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2019 aura été marquée par des mouvements de 
contestations de grande ampleur.

Que ce soit les réactions depuis quelques semaines  
autour du projet de réforme des retraite, ou plus tôt 
dans l’année lors de la crise dite des « gilets jaunes » 
pour laquelle le gouvernement, avec l’aide des communes, 
a souhaité organiser un grand débat national. Votre ville 
a largement contribué à ce débat avec la tenue de trois 

réunions publiques au cours desquelles les échanges ont été courtois, 
constructifs et toujours dans le respect d’autrui. 

Apprendre à vivre ensemble, comprendre la différence de l’autre,  
fédérer, voilà bien des mots qui  doivent guider toute action publique, à 
quelque niveau que ce soit. 

Ce sont ces mots qui, en filigrane, ressortent de ce nouvel Écho de 
Monnaie à travers la richesse des actions proposées par le bénévoles qui 
font vivre notre commune.

L’activité municipale, par ses réalisations ou ses actions, accompagne 
non seulement le développement de nos associations mais se doit  
également de renforcer, d’accroître ses infrastructures et ses capacités 
d’accueil sans pour autant nous faire perdre notre « esprit de village »,  
si cher au cœur de nombreux d’entre-nous.

Vous aurez ainsi l’occasion, à la lecture de ce nouveau numéro, d’appré-
hender la complexité de certains dossiers portés par votre municipalité.

2020 sera l’année des élections municipales à Monnaie comme  
ailleurs. Ce temps doit être celui de l’expression des souhaits et projets 
que nous voulons collectivement pour notre ville.
Je ne peux, comme je vous y enjoins à chaque élection, que vous inviter 
à prendre part à ce temps fort de notre démocratie.
Enfin, en cette fin de mandature, je souhaite remercier l’ensemble des 
conseillers municipaux qui ont œuvré depuis six ans, bien souvent au  
détriment de leur vie familiale, pour que Monnaie soit une ville rayon-
nante où il fait bon vivre.
À toutes et à tous, je vous souhaite en mon nom et au nom du conseil 
municipal, une très belle année 2020. 
Qu’elle vous apporte joie, prospérité et santé.   

Cordialement 
       Olivier Viémont  
       Maire de Monnaie

LA LETTRE DU MAIRE



À l’initiative de l’association Nostal’10 
et à l’occasion de la Journée du  
Patrimoine 2019, ont été inaugurés 
aux entrées des villes de Touraine 
traversées par la RD 910 des pan-
neaux Nationale 10 historique.

Cette inauguration été assortie 
d’un défilé de véhicules datant pour 
la plupart des années 50... Grande 
époque pour notre axe routier.

Un livre fort intéressant signé 
Laurent Carré « On est heureux Na-
tionale 10 ! »   vient d’être réédité 
aux éditions Paquet dans la collec-
tion Calandre.  Le nouveau format, 
celui des bandes dessinées, conju-
gué à une maquette inédite fait la 
part belle aux centaines d’illustra-
tions dont une trentaine de dessins 
inédits de Thierry Dubois, parmi 
eux la superbe couverture.

Les textes ont été repris pour  
l’essentiel avec de nombreuses cor-
rections, précisions et informations 
inédites. L’iconographie a été aussi 
largement enrichie avec de nou-
velles cartes postales et photos is-
sues de collections privées. Comme 
les deux précédentes éditions, cet 
ouvrage de 206  pages permet de 
se lancer sur la Nationale 10 de Pa-
ris jusqu’à la frontière espagnole 
tout en découvrant l’histoire de 
cette route mythique depuis l’Anti-
quité jusqu’à nos jours et plus par-
ticulièrement au cours des « Trente 
Glorieuses ». Fourmillant d’anec-
dotes et de témoignages, le  livre 
se veut aussi un guide touristique 
permettant de « descendre la 10 » 
jusqu’en Espagne en découvrant le 
« grand » et le « petit » patrimoine lié 
à cette  route. Des pages sont aus-
si consacrées aux bouchons, aux 
routiers, aux publicités peintes de 
la Nationale 10. Vous pourrez aussi 
revivre la première et unique étape 
de la terrifiante course Paris-Madrid 
du 24 mai 1903.

Cosigné par Thierry Dubois, histotien 
spécialiste de la Route Paris-Côte- 
d’Azur, « On est heureux Nationale 
10 » vous permet de revenir faire 
une très belle balade  sur l’autre 
route des vacances...

Nous reproduisons ci-après un 
extrait du chapitre qui évoque 
notre ville. Cet extrait est agrémen-
té d’une série d’illustrations issues 
du livre ou amicalement fournies 
par M. Carré.

(...) La RN 10 poursuit son chemin 
vers le sud pour atteindre la petite 
ville de Monnaie (km 216). La route 
traverse entièrement la commune 
et reste aujourd’hui encore très fré-
quentée. Les riverains demandent 
une déviation depuis des années, 
ils ont obtenu pour le moment l’in-
terdiction de la traversée de la com-
mune par les poids-lourds. 

 La rue Nationale, en venant de 
Paris, est particulièrement animée 
au début du XXe siècle. Le maré-
chal-ferrant est en pleine activité, 
le temps des autos n’est pas encore 
venu.

La “ Nationale 10 ” à Monnaie

2



Parmi les nombreux commerces 
liés à la RN 10, trois hôtels-restau-
rants accueillaient les clients de 
passage dont le Coq-Hardi situé à 
l’entrée nord de la ville.

Le Soleil-Levant (estampillé «  Les 
Routiers ») dans les années 1950. 
On peut y déguster, comme le sug-
gère un panneau, du vin de Vouvray 
produit sur les coteaux de la Loire à 
quelques kilomètres de là. 

Monnaie garde quelques traces 
de l’intense activité de la RN10, des 
publicités murales surtout.

 Une publicité de la fin des années 
1960 vante le premier grand centre 
commercial de Tours (aujourd’hui 
Auchan) qui ouvre ses portes en 
1969 le long de  la RN10. C’était à 
l’époque « Le plus grand centre 
commercial de la région »...

L’hôtel-restaurant de L’Espérance 
(aujourd’hui la boulangerie « Au 
Pain perdu ») fait face à un poste 
d’essence (transformé plus tard en 
station-service, elle même recyclée 
en boutique de fleuriste).

La RN10 quitte Monnaie par une 
belle allée de platanes encore intacte. 
Elle coupe la ligne de chemin de 
fer Tours-Châteaudun avant de  
pénétrer progressivement dans 
l’agglomération tourangelle. (...)
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Tout comme le budget global de 
notre commune, le budget de la 
commission Vie locale et associative 
souffre, depuis un certain temps, 
de la diminution des moyens mis 
à sa disposition du fait de la dimi-
nution régulière des dotations de 
l’État. Malgré cela elle continue de 
jouer son rôle de soutien aux as-
sociations sportives, ce qui consti-
tue le premier volet de sa mission ; 
et d’animer la vie de notre ville au 
travers des manifestations qu’elle 
organise et c’est là l’autre rôle, tout 
aussi important, qui lui incombe.

Concernant le soutien et l’accom-
pagnement des associations l’en-
veloppe budgétaire annuelle de 
25000 € n’a pas été diminuée et les 
investissements en cours ou à venir 
sont importants : construction de 
la halle récréative, aménagement 
de l’ancien centre de secours pour 
recevoir le club de gymnastique, 
étude de la construction d’un troi-
sième terrain de football, réfection 
de la bulle du terrain de tennis avec 
en parallèle la rénovation totale du 
terrain extérieur… Autant d’efforts 
qui ont pour but de pérenniser et 
de développer les pratiques spor-
tives dans notre ville.

Pour ce qui est de l’animation et de 
l’organisation des manifestations à 
Monnaie, la Journée nationale des 

véhicules d’époque, à laquelle l’as-
sociation Anim’Monnaie a pris part, 
a certainement marqué l’année 
écoulée et sera encore un point fort 
de celle qui débute. Elle s’ajoute à 
la liste des grands rendez-vous an-
nuels auxquels les Modéniennes et 
les Modéniens répondent toujours 
présents : le Forum des associations, 
le tournoi de football de la Pente-
côte, la brocante du mois de juin, la 
Fête de la musique, le 13 juillet, le 
Téléthon, la fête de la Saint-Patrick, 
les tournois sportifs qui participent 
au rayonnement de la commune, 
etc… Il convient d’ailleurs de saluer 
les associations qui s’investissent 
et co-organisent ces grands mo-
ments, que ce soit celle regrou-
pant les artisans et commerçants 
de Monnaie, le club de football, le 
club de basket, celui de badmin-

ton, Anim’Monnaie, l’amicale des 
sapeurs-pompiers, les radio-mo-
délistes et bien d’autres encore. 
D’une façon générale et puisqu’on 
ne peut toutes les citer, il convient 
de saluer toutes les associations 
qu’accompagne la commission Vie 
locale et associative. Elles sont l’un 
des piliers de la qualité de vie dans 
notre commune. Alors encore une 
fois un grand bravo à tous leurs bé-
névoles qui donnent sans compter, 
consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie pour que Modéniennes 
et Modéniens, petits ou grands, 
s’épanouissent en pratiquant leur 
activité préférée.

La Commission VLA : V. Bossé,  
P. Cordier, T. Désiré, C. Duveaux,  

D. Gabillet, C. Gaudicheau,  
C. Koch, A.M. Léger, N. Pilon.

Avant toute chose permettez-moi 
au nom de tous les membres de 
la commission communication de 
vous souhaiter une très belle et 
heureuse année 2020 !

Pour que votre quotidien et votre 
qualité de vie vous soient plus 
agréables, la commission commu-
nication s’investit afin de vous in-
former de ce qu’elle met en œuvre 
chaque année. Il est par ailleurs 
indispensable que chacun soit en 
mesure de profiter pleinement des 
actions menées, puisqu’elles vous 
sont destinées.    
Notre objectif premier est de vous 
offrir en permanence des produits 
de qualité. Pour cette raison, nous 
veillons à apporter le plus grand 
soin à entretenir les outils mis en 
place et à en faire émerger de nou-
veaux chaque année. 

La commission communication 
souhaite ainsi vous démontrer son 
dynamisme dans chaque action 
qu’elle entreprend.

Notre objectif est bien d’amélio-
rer votre qualité de vie avec des 
supports tels que la publication de 
L’Écho de Monnaie et du Modéna, la 
réalisation des affiches “ sucettes ”, 
mais aussi l’installation du pan-
neau lumineux à l’entrée de ville, 
ou encore les flyers et affiches mis 
en place à l’école, mais aussi chez 
les commerçants…

Votre commune se veut résolument 
dynamique. Elle vous le montre ré-
gulièrement au travers de ses évé-
nements et manifestations festifs 
organisés chaque année.

La commission communication 
a pour volonté de vous informer, 
à chaque événement, des actions 

mises en place afin de vous faciliter 
le quotidien, de vous divertir, mais 
aussi de promouvoir notre com-
mune.

Dans cette optique, nous faisons 
notre possible pour vous apporter 
de l’information utile et que chaque 
Modénien puisse la trouver de ma-
nière simple et efficace.

Nous souhaitons réellement ren-
forcer notre communication en vous 
proposant de vous inscrire à la 
« newsletter » de votre commune. 
Cela nous tient particulièrement à 
cœur de vous la faire découvrir car 
c’est un outil qui vous sera très utile 
afin de connaitre tous les événements 
présents et futurs de votre ville ! 

Alors, rendez-vous vite sur 
https://www.ville-monnaie.fr    

Pascal Cordier

commission
VIE SOCIALE ET LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL Vie locale eT associaTiVe

commission
VIE SOCIALE ET LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL communicaTion
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2014 – 2019 une période riche 
en réalisations
Il est toujours bien difficile de faire 
la rétrospective de ce qui s’est pas-
sé sans avoir l’impression de tou-
jours se répéter. Alors, si tel est le 
cas, ne nous en veuillez pas trop !

Remontons quelques années en-
semble : 

Effacement des réseaux rue Na-
tionale, une tâche de longue ha-
leine 

La première tranche entre l’école 
et la place Jean-Baptiste-Moreau 
s’achève.

À l’heure où s’écrit cet article, il 
reste à démonter les anciens po-
teaux et l’intervention pour les fils 
du téléphone, ça ne saurait tarder ! 
Les travaux ont perturbé la circula-
tion pendant quelques semaines. 
Nous avions opté pour une pé-
riode « plus creuse » en terme de 
circulation ; fin de l’année scolaire, 
vacances d’été pour moins de flux 
domicile-travail. L’entreprise a tout 
mis en œuvre pour minimiser l’im-
pact auprès des commerçants et ri-
verains. Qu’elle soit remerciée, tout 
comme les commerçants et habi-
tants qui ont été patients malgré la 
gêne occasionnée.

La seconde tranche est en cours 
de chiffrage avec notre partenaire 
le SIEIL (Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire). Elle 
sera réalisée en 2020 de la place 
Jean-Baptiste-Moreau jusqu’au car-
refour de la gare.

L’objectif final est de réaliser à 
terme l’ensemble de la rue Natio-
nale avec le SIEIL qui participe au 
financement à hauteur de 70 à 80 % 
selon les années.

Au fur et à mesure de la réalisa-
tion de ces travaux, d’autres pour-
ront être engagés, également par 
tranche, pour aménager les trot-
toirs, les circulations douces, le sta-
tionnement.

Acquisition de la gare : c’était un 
projet… C’est fait.

Les bâtiments ont été acquis 
par la commune. Des travaux de 
nettoyage et de sécurisation du 
bâtiment sont réalisés, en partie en 
régie par les service techniques. 
Prochainement, il sera demandé 
aux divers acteurs de la ville, no-
tamment au monde associatif, de 
réfléchir à l’utilisation future de ces 
bâtiments. 

Il faudra dans les années à venir 
programmer le budget pour les 
travaux et solliciter bien sûr toutes 
les aides et subventions que nous 
pourrons obtenir.

Construction d’une halle asso-
ciative

Les travaux commencent... enfin !
Sur la zone de loisirs, à proximité 

immédiate du parking de la place 
de l’Europe, de la salle Touraine. Le 
planning établi par l’architecte pré-
voit une réception pour juin 2020. 
Croisons les doigts !

Nous l’avons souhaitée en har-
monie avec l’histoire de Monnaie 
et le cirque. Pour ceux qui s’en 
souviennent quand la compagnie 
Jo Bulitt implantait son chapiteau 
chaque année sur la place Jean- 
Baptiste-Moreau ! Sans oublier bien 
sûr le cirque Pinder, en son temps, 
implanté route de Vouvray.

Le toit de la halle rappellera donc 
celui d’un chapiteau de cirque 

Elle sera dotée de bloc sanitaires 
et permettra le stockage de maté-
riels (tables, chaises) sur place afin 
de faciliter la manutention pour les 
associations pour les manifesta-
tions qui se dérouleront désormais 
sous la halle. Ceci allégera aussi la 
charge, notamment en temps, pour 
le personnel des services tech-
niques. Sont prévus également les 

équipements tels que évier de 
plein air, paillasse de cuisine…

Son orientation au sud vers le 
parc Baric et la structure du ter-
rain (dénivellé de plus d’un mètre) 
permettra la réalisation de gradins 
au sud de la Halle, afin d’utiliser la 
dalle de l’ancien skate park* et en 
faire un « Théâtre de verdure ».   

*Le skate park a déjà trouvé sa 
place sur la zone de jeux pour les 
jeunes et enfants. 

À propos de « Cirque » : au hasard 
des rencontres d’ élu.e.s avec les 
acteurs du territoire, la commune 

a été sollicitée par MM Georget 
frères. Hommes de cirque, Ils ex-
ploitent le site de Luynes depuis 10 
ans environ et souhaiteraient ouvrir 
un second site à Monnaie, dans des 
conditions de pérennité sur cinq 
ans dans un premier temps.

La municipalité est donc en 
contact avec la famille Georget. 
L’intérêt de voir se réaliser ce pro-
jet se situe, entre autres, au niveau 
des nombreuses activités proposées 

commission
VIE SOCIALE ET LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL paTrimoine, infrasTrucTures eT enVironnemenT
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pour nos jeunes via « l’école du 
cirque ».

Nous étudions actuellement les 
conditions techniques et finan-
cières d’accueil du cirque (sans  
animaux). L’objectif serait une ins-
tallation pour l’été 2020.

Si ce projet suscite votre intérêt 
n’hésitez-pas à nous le faire savoir.

Les bâtiments de l’ancienne ca-
serne des pompiers place Charles-
de-Gaulle sont désormais libres… 
l’effet « domino » annoncé en 2014 
(début du mandat) se met en place. 

Les services du CAUE /ADAC, 
(services d’architecture et d’urba-
nisme du département), auxquels 
la commune de Monnaie est ad-
hérente, nous prête main forte en  
réalisant gratuitement les études 
pour aborder la question de la ré-
habilitation de ces bâtiments.

L’objectif est de transformer ces 
bâtiments pour accueillir le club de 
gymnastique dont les besoins sont 
forts : 300 adhérents(es) et cinq 
salles différentes pour les cours, ne 
facilitent pas le beau travail des bé-
névoles.

À l’heure où s’écrit cet article, une 
première proposition a été présen-
tée par l’architecte en charge du 
dossier. Les résultats demandent 
encore réflexion, notamment d’un 
point de vue de l’espace nécessaire 
pour la pratique de certaines disci-
plines. 

La réflexion et les échanges se 
poursuivent et nous ne doutons 
pas qu’une solution sera trouvée 

pour fêter dignement les 30 ans de 
cette association en 2021.

Un « cœur de village » sur la place 
Jean-Baptiste-Moreau.

Le projet continue… Maintes 
études ont déjà été réalisées de-
puis des années ! Ce n’est pas en 
vain. C’est un projet compliqué, qui 
nécessite du temps et de l’argent.

Plusieurs préalables étaient né-
cessaires, l’effacement des réseaux, 
l’acquisition de parcelles pour faire 
la jonction avec la rue de la gare, le 
déplacement du transformateur : 
c’est en cours. 

Les années à venir verront le pro-
jet se poursuivre. L’adage Patience 
et longueur de temps font plus que 
force ni que rage (Le Lion et le rat 
de Jean de la Fontaine) est aussi un 
enseignement précieux pour les 
élu.e.s

Plan de circulation et de station-
nement. 

Lancer une politique forte en fa-
veur de la circulation douce.

– Faut-il reprendre ici les mêmes 
mots que précédemment ? – Sans 
aucun doute OUI !. Projet compli-
qué qui nécessite du temps et de 
l’argent mais également un chan-
gement des habitudes. 

Alors, épargnons nous les redites 
et faisons confiance à l’avenir qui 
semble-t-il sera plus prometteur 
pour la préservation de l’environne-
ment. 

Davantage de circulations douces 
et moins de voitures

Préférer le co-voiturage pour les 
déplacements : une aire de dix 

places de co-voiturage sera réali-
sée rue de Fontenay à proximité de 
l’école en 2020.

Relancer le pédibus et pourquoi 
pas en vélo collectif ? Accompa-
gner les enfants à l’école le matin 
ou, entre l’école et les différentes 
activités, en fin d’après-midi...

Aller à la boulangerie à pied le 
samedi et le dimanche matin : un 
engagement que chacun de nous 
peut prendre individuellement. 

Rejoignez-nous dans ce combat 
si vous souhaitez comme nous que 
Monnaie devienne une référence 
en « empreinte carbone » ! 

Et bien d’autres actions sans 
doute. 

Nous appelons tous les habitants, 
commerçants, parents... intéressés 
par ces initiatives, à nous rejoindre 
pour débattre ensemble, échanger 
nos idées et mettre en place des 
actions avec toutes et tous sur les 
thèmes évoqués ci-dessus et tous 
ceux que vous souhaiterez évoquer.

Le café de l’environnement repren- 
dra chaque dernier samedi matin 
du mois à 11 heures au café du 
Centre place Jean-Baptiste-Moreau, 
dès que vous en manifesterez le 
souhait (accueil de la mairie, site  
Internet, contact mail élu.e.s…)

La commission Patrimoine, infra- 
structures et environnement et le 
service technique de Monnaie vous 
souhaitent une très belle année 
2020

Brigitte Dousset  
adjointe déléguée PIE 

L’énergie à votre service
Les activités du Syndicat intercommu-
nal d’énergie d’Indre-et-Loire (Sieil) sont 
en constante évolution afin de servir et 
accompagner au mieux les collectivités 
d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs 
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage 
public. 

En 2019, le syndicat compte 15.500 km 
de réseaux électriques, 60.000 loge-
ments raccordés au gaz et près de 45.000 
points lumineux en Indre-et-Loire (excep-
té Tours). Le Sieil permet également aux 
communes de gérer leur territoire via 
un outil cartographique commun. (www.
sieil37.fr). 

Le Sieil accompagne les collectivités 
dans leur transition énergétique via la 

SEM EneR Centre-Val de Loire. Son but 
est de développer les énergies renouve-
lables dans la région, à travers des projets 
de méthanisation, de photovoltaïque, 
d’éolien et d’hydroélectricité, portés par 
les syndicats d’énergies de ces territoires. 
(www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement 
d’achat d’énergies qui regroupent déjà 
454 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et de 
l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et à prix 
maîtrisés. 

Pour les particuliers, un comparateur 
d’offres d’énergies est disponible sur le 
site du médiateur de l’énergie : 
www.energie-mediateur.fr.

Le Sieil a terminé le déploiement des 
bornes de recharges pour véhicules élec-
triques et hybrides. Avec 428 points de 
charge, l’ensemble du département est 
désormais couvert. Les usagers peuvent 
utiliser les bornes avec ou sans abon-
nement. Désormais cette activité est re-
groupée au sein de Modulo (Mobilité 
durable locale), une société publique lo-
cale créée en partenariat avec le Syndicat 
d’énergie du Loir-et-Cher et de la Marne.  
www.modulo-energies.fr.

SIEIL
12-14, rue Blaise-Pascal - Tours

02 47 31 68 68 - sieil@ieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr 

Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

é n e r g i e
synDicaT inTercommunal “ sieil ”
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Le projet éducatif de territoire (PEDT) 
signé avec la caisse d’allocations 
familiales, la direction départemen-
tale de la Jeunesse et des sports, 
l’Éducation nationale a été renouve-
lé jusqu’en 2022. Il est consultable 
sur le site de la mairie et permet à 
l’équipe d’animation de connaître la 
ligne politique des élus. Il renforce 
les liens entre l’école et les services 
municipaux liés à l’enfance, il per-
met également l’intervention des 
associations de la commune dans 
l’organisation des nouvelles activi-
tés périscolaires du midi. 

Le service d’accueil sur les temps 
périscolaires a vu sa fréquentation 
augmenter depuis la rentrée 2019. 
C’est en moyenne 20 à 30 enfants 
en plus à l’accueil périscolaire (ma-
tin, soir et mercredi après-midi).

Les activités lors du temps de 
pause méridienne sont toujours 
d’actualité. Les enfants ont la possi- 
bilité de faire du sport, de la danse 
(hip-hop, modern’jazz, Bollywood…), 
des jeux de société, du dessin, des 
activités d’art plastique etc…

Celles-ci sont organisées soit par 
des prestataires extérieurs, soit par 
l’équipe d’animation.

La communication est faite de 
manière très régulière et précise 
auprès des familles.

En ce sens, une grande consulta-
tion a été faite en fin d’année sco-
laire 2018-2019, pour répondre au 
mieux aux souhaits et attentes des 
enfants et de leurs parents.

Pilier de l’équipe d’animation de-
puis de nombreuses années, Fran-
çois Belsœur a quitté son poste 
suite à une demande de mutation 
dans le sud du département.

Un recrutement est prévu.
La commune vient d’investir dans 

l’installation et l’achat de matériel 
numérique (cinq ordinateurs) pour 
la création d’une salle informatique 
connectée au haut débit. Cet es-
pace se situe à l’étage du bâtiment 
d’accueil et fait partie de la création 
d’un espace médiathèque, avec une 
salle de jeux de société et lecture.

Dans le cadre de ses investisse-
ments, la ville procède chaque année 

à des achats de nouveaux matériels 
afin de remplacer ceux qui sont abî-
més et moins fonctionnels.

Le lien intergénérationnel 
Avec le soutien de bénévoles, de 

notre conseillère en économie so-
ciale et familiale et des élus de la 
commission, nous organisons cha-
que mois des activités réunissant les 
enfants et les aînés (divers ateliers  : 
jeux de société, activités manuelles etc...).

Tous les membres de la commis-
sion vous souhaitent de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

Anne-Marie Léger

commission
VIE SOCIALE ET LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL soliDariTé, animaTion sociale eT lien inTergénéraTionnel

Dans le cadre du lien intergénéra-
tionnel, des temps d’échanges et 
d’activités avec les aînés du groupe 
« RIS » et la maison de retraite « Les 
Jardins du Lys » ont lieu une fois par 
mois avec les enfants de l’accueil 
de loisirs du mercredi après-midi.

Des jeux, des activités manuelles, 
des goûters etc… sont mis en 
place, avec le soutien de Céline 
Brard, la responsable du service so-
cial et avec l’aide des bénévoles.

Dans le cadre de la « passerelle », 
entre l’accueil de loisirs et la mai-
son des jeunes, les élèves de CM2, 
présents le mercredi après-midi ou 
pendant les vacances scolaires, ont 
la possibilité de participer à des 
demi-journées communes avec le 
Dispositif animation jeunesse (Daj). 

Cette passerelle est l’occasion de 
leur faire découvrir le fonctionne-
ment et les activités proposés aux 
adolescents par les animateurs du 
Daj : des grands jeux, de la cuisine, 
des jeux d’intérieur, du sport, etc… 
sont au programme lors de ces 
temps partagés.

Une nouvelle organisation pour 
les enfants de l’école élémentaire 
le mercredis après-midi :
Les enfants choisissent parmi trois 
activités :  
–  un atelier de type sportif qui se 

déroule soit au dojo, soit sous le 
préau ou dans le parc Baric, 

– un atelier de type manuel, 
–  un atelier de type grand jeu d’in-

térieur. 
Pour clore les activités du premier 

semestre, un spectacle de musique 
et de danse s’est déroulé le 5 dé-
cembre salle Raymond-Devos. Lors 
de cette soirée, une vente d’objets 
au profit du Téléthon s’est déroulé.

Pendant les vacances, les temps 
forts restent les mini-camps qui sont 
très demandés par les familles. Le 
succès est tel que tous les enfants 
n’ont pas pu s’inscrire cette année. 
Pour 2020, nous ferons en sorte 
que tous puissent avoir une place.

Dans le cadre des activités des 
petites et grandes vacances, il est 
systématiquement proposé aux 
enfants une sortie par semaine, 
une séance de cinéma à chaque 
vacance ou une sortie à la biblio-
thèque.

Début janvier, de nouvelles acti-
vités attendent les enfants (brode-
rie, informatique etc...). Vous pour-
rez suivre les informations dans le 
journal des NAP qui est distribué 
dans le cahier de vos enfants. N’hé-
sitez pas également à consulter le 
site de la mairie. 

L’équipe de l’accueil de loisirs 
vous souhaite de joyeuses fêtes.

j e u n e s s e
accueil De loisirs sans héBergemenT (alsh)
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Place Charles de Gaulle, sont 
regroupés trois services à la 
population :
Le Centre communal d’action so-
ciale (CCAS) :

C’est un établissement public ad-
ministratif ayant une personnalité 
juridique distincte de la commune. 
Il est géré par un conseil d’adminis-
tration et dispose de son budget 
propre.

Il développe différentes activités 
et assure des missions légales et fa-
cultatives.
Une conseillère en économie so-
ciale et familiale.

Madame Céline Brard, employée 
de la commune vous accueille à 
son bureau du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12  heures et de 13 h 30 
à 17  heures. Elle est joignable au  
02 47 56 18 52.

Elle est présente pour vous écou-
ter, vous informer, vous orienter et 
vous accompagner dans vos diffi-
cultés quotidiennes. 

Le CCAS c’est aussi un groupe 
d’élus et de bénévoles qui enca-
drent des animations sociales telles 
que :

–  des ateliers avec les enfants de 
l’accueil de loisirs et les aînés (jeux 
de société, activités manuelles, 
fraich’attitude), 

–  des actions lors de la Semaine 
bleue (atelier avec les enfants sur 
le thème de l’environnement),

–  des rendez-vous à la maison de 
retraite (défilé de mode, jeux avec 
les résidents et parfois avec les 
enfants),

–  des ateliers cuisine qui rencontrent 
un grand succès et qui continuent 
à se développer...

–   L’atelier l’informatique. 
–  Le repas des anciens : c’est une 

journée très conviviale et très  
appréciée de tous. C’est aussi  
l’occasion pour les personnes 
parfois seules ou isolées de ren-
contrer des connaissances autour 
d’un bon repas.

–  Pour clôturer l’année 2019, un 
spectacle de magie pour les 
jeunes et anciens a été organisé le 
mercredi 27 novembre. 

Deuxième intervenante : Madame 
Lucie Brossard, assistante sociale de 
secteur : elle tient une permanence 
sur rendez-vous tous les jeudis ma-

tin de 9 à 12 heures dans les locaux 
du service social. Pour la contacter, 
vous devez appeler la maison des 
solidarités de Château-Renault au 
02 47 29 50 94.
Troisième intervenant : Monsieur 
Denis Mahéo, rattaché à la mission 
locale de Tours-Nord : il tient une 
permanence tous les mardis matin 
de 9 à 12 heures sur rendez vous 
dans les locaux du service social. 
Il accueille, informe et oriente les 
jeunes de 16 à 25 ans (emploi, for-
mation, santé, logement …). Pour 
le contacter vous devez appelez au  
02 47 21 64 54 ou au 07 78 67 54 58.

Après de longues années de 
service et de collaboration avec le 
CCAS, l’association Espoir a déci-
dé d’arrêter son activité au 31 dé-
cembre 2019 (voir ci-dessous). La 
Croix rouge a pris le relais au 1er 
janvier 2020 afin de permettre aux 
personnes en difficulté de bénéfi-
cier d’une épicerie sociale et soli-
daire sur la commune.

Les membres du CCAS

municipalité
serVices sociaux

Association Espoir
Activité de l’année :
L’investissement de chacun d’entre 
nous a permis en 2019 de continuer 
à venir en aide aux plus démunis.
Nos actions principales : 
–  Aides financières ; 
–  Colis alimentaires (portage à do-

micile à nos frais) ;
–   Participation aux collectes organi-

sées par la Banque alimentaire de 
Touraine ;

–  Lien avec les assistantes sociales 
ou les conseillères en économie 
sociale et familiale, les municipa-
lités.
Le bilan global sur le canton fait 

apparaître une augmentation du 
nombre de familles aidées (84, 

pour 71 l’an dernier). En consé-
quence, le nombre de colis à éga-
lement progressé (575, pour 556 
l’année dernière).

À noter que nous avons répon-
du favorablement à toutes les de-
mandes d’aides financières.

Pour information, à Monnaie : 112 
colis attribués à 20 familles. 

Fin d’activité 
Depuis ses débuts (en 1995), notre 

association n’a cessé d’accompa-
gner les plus défavorisés.

Aujourd’hui, l’association doit 
faire face à un nombre très res-
treint de membres actifs, au vieil-
lissement de ceux-ci dont certains 
sont confrontés à la maladie, à la 

difficulté de recruter de nouveaux 
bénévoles, et aux charges adminis-
tratives toujours plus nombreuses 
et plus contraignantes. 

Nous avons donc constaté ne 
plus être en mesure de poursuivre, 
et nous avons pris collectivement la 
décision de cesser notre activité le 
31 décembre 2019. 

Merci à tous ceux qui nous ont 
soutenus : donateurs, magasins, 
municipalités…

Merci à tous ceux qui ont contri-
bué au bon fonctionnement de l’as-
sociation durant toutes ces années.

Le secrétaire, Michel Besseron

Repas des aînés 2020
À l’occasion des fêtes de Noël, 
la municipalité est heureuse de 
convier, à son traditionnel repas 
des aînés, les Modéniens âgés de 
70 ans et plus.

En 2020, la réception se dérou-
lera le samedi 28 novembre, à 12 
heures, la salle Raymond-Devos.

Les personnes qui ne souhaitent 
pas participer à ce repas peuvent 
choisir de recevoir un colis. 

– Vous aurez 70 ans cette année ? 
–  Vous venez d’emménager sur 

notre commune ?
Inscrivez-vous en mairie avant le 
13 novembre 2020 ».
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Il était une fois... 
La Culture
Culture et ruralité… ou plutôt 
culture et campagne 

Environnement rural, urbain, ville, 
campagne… On s’y perd. On parle 
souvent de culture en environne-
ment rural ou urbain. En France, 
d’après l’Insee, la notion d’unité 
urbaine repose sur la continuité 
du bâti et le nombre d’habitants. 
On appelle unité urbaine une com-
mune ou un ensemble de com-
munes présentant une zone de bâti 
continu (pas de coupure de plus de 
200 mètres entre deux construc-
tions) qui compte au moins 2000 
habitants. Si l’unité urbaine se situe 
sur une seule commune, elle est 
dénommée ville isolée. C’est le cas 
de Monnaie. 

Monnaie a connu une croissance 
de population forte, très rapide : 
1892 habitants en 1975, 3768. en 
2006, 4555 aujourd’hui. Ce n’est 
donc pas étonnant que ses habi-
tants associent Monnaie à la notion 
de campagne. Chaque année, en 
France, quelque 100.000 Français 
quittent la ville pour la campagne. 
Cette population contribue au re-
nouveau culturel des territoires. 

La culture est aujourd’hui un fac-
teur d’attractivité et contribue au 
développement économique des 
campagnes en profonde mutation 
sociale. La culture est dynamisée 
dans les territoires, sous l’impulsion 
d’habitants, d’élus et d’artistes pas-
sionnés.

En campagne, le point faible reste 
les locaux peu ou pas équipés. Pour 
pallier cela et pour proposer une 
diffusion culturelle digne des villes 
plus grandes, la ville de Monnaie 
investit tous les ans dans ses équi-
pements. Après les projecteurs sur 
la scène de la salle Raymond-Devos, 
il faudra revoir la sonorisation. 

Et pour qu’en campagne, l’on 
puisse proposer un offre culturelle 
de qualité et étoffée, tant à ses ha-
bitants qu’aux visiteurs potentiels, 
l’octroi de subventions intercom-
munales, régionales est essentielle. 
Il est aussi évident que la création 
d’une régie engendrera une dyna-
mique culturelle certaine. En effet, 
le résultat des ventes pourra per-
mettre de proposer des spectacles, 
concerts… supplémentaires. En 
d’autres termes, ce sera un moyen 
d’investir dans la culture. 

2019… Faisons le bilan 
Ce qui aura marqué l’année 2019, 

ce sont les premières fois : une pre-
mière résidence d’artistes avec 
l’accueil de la compagnie Théâtre 
du Sous-Sol (la diffusion de trois 
spectacles a découlé de cette coo-
pération : « La Conférence sur le 
rêve » en début d’année, le « salon 
débat » sur l’écologie pendant la 
fête du plan d’eau et de l’environ-
nement et le spectacle « Créature » 
le 16 novembre). La première expo-
sition artistique « Étalonnage » de 
l’artiste locale Patricia Dagbert (voir 
sa vision rétrospective en fin d’ar-
ticle) en septembre et qui faisait 
écho aux Journées européennes 
du Patrimoine, dont le thème était 
« Arts et divertissements ». 

Les rencontres annuelles, qui 
font aujourd’hui partie complète 
de l’agenda culturel, ont été bien 
belles. Fin mai, les marionnettes et 
le bar animé de la compagnie Bito-
nio ont ravi les petits et les grands. 
Pour le Ciné panier, le 14 août, les 
spectateurs ont pu se régaler de-
vant le film musical « La La Land ». 
Pour l’étape de Jazz en Touraine, 
nous avons accueilli la très envoû-
tante Caroline Mayer. La qualité de 
programmation du dispositif 1,2,3 
Ciné ! et les goûters offerts sont ap-
préciés, le nombre de spectateurs 
le prouve. Le Musée dans la rue 
s’agrandit avec deux panneaux trai-
tant des fleurs et des arbres. 

2019 a connu aussi deux points forts. 
Pour marquer les trente ans de la 

salle Raymond-Devos, la ville a of-
fert aux Modéniens (salle comble, 
plus de 500 personnes) l’époustou-
flant spectacle « Ben-Hur, la paro-
die ». La deuxième édition de la 
Fête du plan d’eau et de l’environ-
nement fut un succès. En particulier, 
cette journée a été marquée par la 
qualité et la bienveillance des par-
ticipants (exposants, conférenciers, 
spectacles, concerts, animations, 
implication des associations, res-

tauration bio et/ou locale, ateliers de 
création…). Une réelle coopération 
entre les acteurs culturels, associa-
tifs, économiques locaux. 

Merci à vous tous. 

Beaucoup d’initiatives culturelles 
partent des habitants ; une envie 
de lancer une dynamique collec-
tive et/ou originale. L’association 
Anim’Monnaie a ainsi organisé sa 
première « Journée nationale des 
véhicules d’époque », en avril, la 
première « Fête de clôture du plan 
d’eau », et a co-organisé la première 
Fête du cinéma humoristique. L’en-
semble instrumental de Monnaie, 
en plus de son concert de mars, 
a organisé deux concerts supplé-
mentaires en fin d’année (le concert 
du Big Band Souq jazz machine et 
le concert de l’Orchestre d’Harmo-
nie de Joué-lès-Tours). L’atelier 
théâtre a aussi accueilli la répéti- 
tion finale du spectacle « La Caresse 
du hérisson », de Bruno Dufour. Le 
Pays Loire-Touraine a effectué une 
visite guidée de la ville. 

Les habitants font plus qu’initier 
les projets, ils les font vivre sur la 
durée, comme les passionnés du 
club de géologie de Monnaie avec 
leur trente-troisième Bourse-expo 
de minéraux, fossiles et bijoux et 
exposition de carbonates et d’éva-
porites...

Oui, trente-troisième ! 

commission
VIE SOCIALE ET LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL c u l T u r e
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Anim’Monnaie a une nouvelle fois 
animé La Saint-Patrick et le Téléthon. 
L’atelier théâtre s’est [re] présenté 
en juin. Les Devos de l’Humour ont 
fêté leur trentième anniversaire. 
L’association PlaNETe Lire, qui gère 
la bibliothèque, a accueilli de nom-
breux écrivains, a mis en place des 
ateliers sur le bonheur et a organisé 
la biennale « Délires de Livres ». 

2020, l’année de la consolidation 
Le spectacle dédié aux enfants, 

fin mai, prendra de l’ampleur et 
proposera deux spectacles et un 
atelier. Cette journée aura les sa-
veurs d’un mini-festival. 

Voyons grand, visons haut. Telle 
une maxime. Faisons autant, sinon 
mieux… mais plutôt mieux. Cela 
pourrait être notre devise. La Fête 
du plan d’eau et de l’environne-
ment, revêtira en 2020, des allures 
de festival. Nous vous proposerons 
de célébrer notre environnement 
sur deux journées (samedi 27 et di-
manche 28 juin). Des nouveautés. 
Des ateliers en amont.

Consolidation aussi, vis-à-vis des 
associations pour lesquelles nous 
soutiendrons leurs événements, 
pour certains de grande ampleur.
Ensemble faisons vivre la Culture. 

Bérangère Casamayou-Boucau
pour la commission Culture

Exposition « Étalonnage »  
Rétrospective par Patricia Dagbert

« Pour l’exposition, je me suis sentie sou-
tenue par la municipalité qui s’est montrée 
très polyvalente, investie et qui a su me faire 
confiance. J’étais étonnée qu’il n’y ait pas 
d’habitude d’exposition ou de présentation 
de travaux artistique, ici à Monnaie. Certes, 
il m’a semblé y avoir une culture de mu-
sique et de théâtre marquée ici mais pas 
une habitude d’exposition d’arts plastiques.

La salle du conseil appartient aux mo-
déniens, je suis venue exposer chez eux, 
j’habite Monnaie, désormais, cette exposi-
tion m’a permis, en quelque sorte, de me 
présenter, d’exposer « chez nous ». Sont 
venues des personnes variées, des voisins, 
des amis, des élus, des anonymes, modé-
niens ou non. Chacun voyait différemment 
et pouvait réagir. J’ai rencontré des ama-

teurs d’art, des amateurs de culture mais 
surtout des amateurs de vie et de société.

La salle du Conseil reste et aura été 
durant l’exposition, une salle à multiples 
usages, c’est ainsi que l’atelier d’aquarelle 
ou l’atelier de broderie ont eu lieu dans 
la salle, pendant l’exposition. Le lieu d’ex-
position était un lieu de vie et l’exposition 
participait de la vie. J’ai très fortement ap-
précié ce fait.

Bien souvent il existe des lieux d’art, des 
lieux de culture ou alors des espaces qui 
vont « inviter l’art pour être “ décoré ” ». 
Généralement, pour profiter d’une expo-
sition, on va dans un lieu dédié et équipé 
pour cette activité et on y rencontre des 
gens qui font la démarche d’aller dans ces 
lieux.

Peut-être, à l’heure ou le temps manque 
à beaucoup, à l’heure de l’éloignement 
des familles, à l’heure du retour au mieux 
vivre et à l’heure du mieux pour la planète, 
est-il temps d’optimiser les lieux de vies 
sociale et culturelle et les rassemblant par-
fois et notamment dans les campagnes.

Dans les campagnes et dans les petites 
villes, nous sommes nombreux à habiter 
des maisons et à avoir des jardins ; en 
réalité, nous sommes nombreux à avoir 
« de quoi nous occuper », des surfaces à 
entretenir. Le temps est habité différem-
ment selon le degré d’urbanisme de nos 
espaces de vie, comme selon notre situa-
tion familiale.

J’ai grande hâte de profiter de la pro-
chaine exposition ».

Chères Modéniennes,  
chers Modéniens,
Tous nos vœux de santé, de paix et 
de succès pour cette année 2020. 

Nous avons traversé 2019 avec 
des joies et des peines, comme tous 
les ans, mais cette année a fait res-
sortir, sans doute plus que d’autres, 
des inquiétudes sociales, environ-
nementales ou économiques. Ces 
difficultés ne sont pas à taire ou à 
cacher. Sachons ensemble les af-
fronter avec courage, détermination 
et optimisme. 

Dans les années à venir, il nous 
faudra sûrement inventer, à Mon-
naie comme ailleurs, un nouveau 
dynamisme, une organisation ré-
novée, des idées modernes. Dans 
notre commune aussi, nous relève-
rons le défi de passer du « ce n’est 
pas possible » au « on va réussir en-
semble ».

Nous y croyons fermement. Nous 
avons besoin de tous, des plus 
jeunes aux séniors, des individus 
aux associations, des chefs d’entre-
prise aux employés, etc. L’avenir dé-
pend de nous. 

Prenons ensemble les bonnes dé-
cisions pour plus de proximité, plus 
de partage, tout simplement plus 
d’humanité.

Comme tous les ans, nous nous re-
fusons à utiliser ce support comme 
tribune de critique de la politique 
communale actuelle. Ce magazine 
est le vôtre, celui de vos actions et 
de vos projets collectifs ou parfois 
individuels. 

Nous vous souhaitons du bon-
heur pour cette nouvelle année.

Christine, Philippe et Jean-Marc

municipalité
élus De la lisTe ” monnaie granDir ensemBle ”
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Le Brocoli n’est pas un animal 
préhistorique !
La commission Affaires scolaires 
a pour mission de garantir le bon 
fonctionnement des écoles, et no-
tamment en assurant l’entretien des 
locaux, la fourniture de mobilier 
scolaire et d’équipements numé-
riques (ordinateurs, tableaux inte-
ractifs).

Pour cela, chaque année, nous 
proposons des crédits de fonction-
nement aux deux écoles à hauteur 
de 40 000 € par an, soit 80 € par 
élève. Ces crédits sont utilisés prin-
cipalement pour acheter des four-
nitures scolaires, mais également 
à financer les sorties scolaires (pis-
cine, classes transplantées, sorties 
pédagogiques,…) et à offrir un livre 

aux enfants de grande section de 
maternelle et de CM2 pour mar-
quer la fin d’un cycle et le départ 
vers une nouvelle école.

Parce qu’un corps sain contribue 
à un esprit sain, la commission at-
tache une importance constante à 
la restauration scolaire. Moment à 
la fois convivial, régénérant et éga-
lement l’occasion de découverte 
de nouvelles saveurs (eh oui, le 
brocoli n’est pas un animal préhis-
torique !!). Tous les trois ans nous 
renouvelons l’appel d’offre pour la 
restauration scolaire afin d’offrir le 
meilleur à vos enfants en mainte-
nant un prix raisonnable.

Pour rappel, vous pouvez consul-

ter les menus du restaurant scolaire 
sur le panneau d’affichage du res-
taurant et sur le site Internet de la 
ville de Monnaie (ville-monnaie.fr) 
dans la rubrique « Enfance Jeunesse 
– Restaurant scolaire ».

Une nouvelle réglementation 
pour la restauration scolaire !

Depuis le 1er novembre 2019, la 
loi Egalim est entrée dans sa phase 
de mise en œuvre. Notre restaurant 
scolaire doit proposer au moins 

un menu végétarien par semaine. 
C’est-à-dire un menu unique sans 
viande ni poisson, crustacé ou fruit 
de mer. Il pourra néanmoins com-
porter des œufs ou des produits 
laitiers. Nous avons demandé à 
la société Convivio, en charge de 
confectionner les repas, de propo-
ser des repas végétariens assurant 
un apport en protéines suffisant 
et une qualité gustative appréciée 
des enfants.

Depuis le 1er janvier 2020, il est 
mis fin à l’utilisation des bouteilles 
d’eau en plastique dans le cadre de 
la restauration scolaire. À Monnaie, 
cette mesure concernera les pique 
niques, pour lesquels les parents 
seront invités à fournir une gourde 
à leurs enfants.

Enfin, la commission Affaires sco-
laires intervient dans le domaine 
de l’organisation du temps scolaire 
(horaires, jours d’école et durée de 
la pause méridienne), étudie les 
demandes de dérogation adres-
sées par les familles et propose des 
animations aux écoles pour enrichir 
l’instruction délivrée par l’éduca-
tion nationale.

Au nom de tous les membres de 
la commission je vous souhaite une 
excellente année 2020.

Christophe Gaudicheau, adjoint au maire 
en charge des Affaires scolaires  

et les membres de la commission :  
Marjorie Huvet, Nathalie Pilon, Rozenn Saffray,  

Anne-Marie Léger, Emmanuelle Marin,  
Dominique Arnaud et Thibault Désiré.

commission
VIE SOCIALE ET LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL a f f a i r e s  s c o l a i r e s

La gestion de cette structure est confiée au  
Dispositif animation jeunesse 37 (DAJ) (an-
tenne de la fédération régionale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture). Cette structure 
accueille les jeunes de 11 à 17 ans, l’ accueil 
est libre tout au long de l’année. L’objectif est 
de permettre aux jeunes de se retrouver hors 
du cadre familial ou scolaire, de les faire vivre 
ensemble. Ils peuvent participer à des activités 
sportives (ultimate, futsal...) culturelles (musées, 

jardins…), manuelles (décoration, cuisine...) de 
loisirs et bien-être (escape game, laser maxx…). 

Quelques activités marquantes : visite de la 
Nouvelle République, l’Escape-Circus, un sé-
jour sur l’engagement à Arville dont le thème 
était le « pouvoir d’agir » (sujets abordés, la ci-
toyenneté, les rêves et colères).

La maison des jeunes c’est un lieu où les 
animateurs sont disponibles et à l’écoute des 
jeunes, c’est aussi un endroit où naissent des 
projets (camp à la mer en Bretagne).

L’équipe intervient également au collège 
Montaigne le vendredi sur le temps de la 
pause méridienne afin de rencontrer  les collé-
giens et créer du lien autour de jeux.

Si vos jeunes sont intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter ou à venir nous voir :

18, rue Alfred-Tiphaine - Monnaie - 02 47 24 09 72 
06 52 29 28 41 - daj@frmjccentre.org

j e u n e s s e
la maison Des Jeunes/DaJ

Animateurs : Emmy Prouteau et Thomas Marchand
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Les échos de l’école 
Maternelle…
Parmi les apprentissages qui sont 
au cœur de l’enseignement pré-élé-
mentaire, il en est un qui a tenu une 
place essentielle l’an passé à l’école 
maternelle de la Choisille : savoir 
compter. Et même savoir compter 
jusqu’à 175 ! En effet c’est le seuil 
fixé en début d’année par les ser-
vices de la direction académique 
de l’Éducation nationale, seuil en 
dessous duquel nous aurions sans 
doute été confrontés à la fermeture 
d’une classe.

En effet dès la parution de la carte 
scolaire en décembre, la suppres-
sion d’un poste était annoncée. Elle 
faisait passer le nombre de classes 
de sept à six. La mobilisation a alors 
été générale. Les enseignantes ont 
lancé le recensement de tous les 
enfants non déclarés en mairie fai-
sant leur rentrée à l’école. Elles ont 
été aidées en cela par le réseau des 
assistantes maternelles de la com-
mune. Ces mêmes enseignantes 

ont dit toute leur inquiétude en ma-
nifestant devant les grilles de l’ins-
pection académique. L’AAPEEM, as-
sociation des parents d’élèves, s’est 

elle aussi mobilisée et a, comme 
toujours lorsqu’il s’agit de défendre 
les écoles de Monnaie, répondu 
présent. Enfin les élus ont joué un 
rôle essentiel dans la sauvegarde et 
le maintien de la septième classe. 
Ainsi le maire et l’adjoint en charge 
des affaires scolaires ont demandé 
une audience auprès du directeur 
académique qui les a reçus sans at-
tendre. Ils ont ainsi pu obtenir que 
cette fermeture annoncée comme 

définitive dans un premier temps 
devienne provisoire et condition-
née à ce seuil de 175 élèves.

Finalement au printemps, mon-
sieur le directeur académique s’est 
en personne déplacé à l’école pour 
annoncer l’annulation de cette dé-
cision de fermeture : 177 enfants 
fréquentent cette année l’école 
maternelle de la Choisille et sont 
répartis dans les sept classes que 
compte l’établissement !

Ces péripéties n’ont en rien af-
fecté le fonctionnement de l’école 
et l’année scolaire s’est écoulée 
sereinement du côté des enfants 
avec des temps forts : un marché 
de Noël particulièrement réussi, 
un carnaval placé sous le signe des 
animaux, une sortie d’école au zoo 
de La Flèche et une fête des écoles 
très très ensoleillée !

Bonne année (scolaire mais pas 
seulement) à toutes et tous, élèves 
et parents ! 

Vincent Bossé

Et ceux de l’école  
élémentaire
Les élèves ont effectué de nom-
breuses sorties culturelles : musée 
des Beaux-Arts, « École et cinéma », 
châteaux de Chambord, de Chinon 
et du Rivau, Futuroscope.

Le sport était aussi à l’honneur, en 
partenariat avec le club de basket 
de Monnaie et celui de hand de 
Vouvray. Sans oublier la course 
longue où petit-es et grand-es 
démontrent leur capacité d’endu-
rance sous les vivats des nombreux 
spectateur-rices.

Les CM2 ont participé au concours 
national des champion-nes de la 
lecture. Notre finaliste Pierre Saffray 
a défendu les couleurs de Monnaie 
en finale départementale.

Les CM ont participé au critérium 
des jeunes conduct-eurs-rices : ré-
vision du code de la route avant 
une leçon de conduite au volant de 
petites voitures électriques. Amaury 
Léon a été sélectionné pour parti-
ciper à la finale nationale qui se  
déroulera lors des 24 heures du 
Mans.

Le 28 mars a eu lieu notre pre-
mière journée de sensibilisation 
au handicap. Marianne Kammés, 
notre coordinatrice ULIS, a su mo-
biliser autour de l’école inclusive. 
Les Sessad ont informé les enfants 
sur l’autisme, les troubles attention-
nels et l’hyperactivité. L’association 
Valentin Haüy est venue avec chien 
guide d’aveugle, livres et machine 
à écrire en braille. M. Patrix, père 

d’élève, a permis de découvrir le 
quotidien d’une personne à mobili-
té réduite. La pharmacie Piron avait 
prêté nombre de fauteuils roulants. 
Cette journée a été une telle réus-
site que nous avons décidé de la 
renouveler !

Les classes de Mmes Daubé, Divet 
et Daubanton sont parties une se-
maine dans le Morbihan. Certain-es 
ont découvert la mer pour la pre-
mière fois. Promenade en bateau 
dans le marais, pêche à pied, sans 
oublier les traditionnelles veillées, 
ont émaillé le séjour.

Enfin l’année s’est finie sous la  
canicule. L’AAPEEM, la municipalité 
et les enseignant-es se sont mobi-
lisé-es pour que la fête de l’école 
ait lieu malgré tout. Adaptation des 
horaires, jeux d’eau dénichés à la 
dernière minute... ont permis mal-
gré tout d’avoir une belle journée !

Isabelle Aubry, directrice

j e u n e s s e
écoles De la choisille
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Naissances
GAREL Lino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 novembre 2018
GONÇALVES RIGUET Lucas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 décembre
MOREAU COSNARD Théo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 décembre
DUCELLIER Lou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 décembre
LECLERC Emma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 décembre
GIVERT Sören   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 décembre
LE GALL Emma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er janvier 2019
MICHEL Miyana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 janvier
MARTINS GERMAIN Milana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 janvier
HALLIÉ Chloé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 janvier
COLIN Marlon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 février
GOFFIN Elie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 février 
BRION RISO Mila  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 mars 
MARTINEAU Paul   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 mars
DA SILVA Conor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 avril
LEMOUAKNI Ayan et Sinan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 avril
ROQUET Emy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 mai
JOUBERT PLANCHON Appoline .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 mai
RICHARD Manon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23 mai
WARCONSIN LEBLANC Eléna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29 mai
ERNOUX Lise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 juin
BLEOUSSI Laureen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er juillet
PENOT Aaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 juillet
MORIZÉ LE PESSOT Lyla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 juillet
GARONNE Olivia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 août
BRANCHEREAU Noah  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 août
ROUTABOUL Gabie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 août
PILON Victor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 août
BILLAULT HELIAS Timoté   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 août
COURGEON Julia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 août
FLEURY Esteban  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 septembre
POMMIER Eliott  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 septembre
SAUTOUR Martin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 octobre
DOS SANTOS Oscar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 novembre

Mariages

LAIRE Xavier et 
CAILLET Gaëlle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 avril 2019
KROL Emmanuel et 
MORETTE Marion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 avril
FOUQUET Nicolas et 
BEAURIEUX Elodie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 avril 
THORIGNY Romaric et 
FLEURY Elise   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 avril
GUILBAULT Aurélien et 
BROUX Charlotte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 mai
CANARD Alexandre et 
MARTINS Sarah  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 mai
MOUGIN Sylvain et 
TANZI Christelle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31 mai
SOUTY Kévin et 
NOBLESSE Océane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 juin

Mariages (suite)
JORGE Mickaël et 
CONAN Emilie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 juin
DUCELLIER Flavien et 
DELALANDE Julie    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 juin
JOURDAN Fabrice et 
MORISSET Sophie    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 juin
LAROYE Tristan et 
GRELLIER Faustine   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 juillet
KADMIRY Grégor et 
BEHLOUL Dalila   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 juillet
BOUVET Mickaël et 
MATHIEU Lydia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 août
GOUBEAU Hervé et 
BREAN Aurore    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 août
NOBILLEAU Didier et 
NINEUIL Magali    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 août
DILLIES Kévin et 
SIMOES Sabrina   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 août
PERROTIN Anthony et 
MERCIER Audrey    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 septembre

Décès

LEMENU Liliane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er janvier 2019
JOUANEAU Henriette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 janvier
DANIÈRE Claude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 mars
DUTHOO Hubert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 mars
PRUD’HOMME Jacqueline .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 mars
LEGAVE Ginette   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 mars
CHERPEAU Yvette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 mars
FOREAU Emile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 mars
BRUNIE François  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 mars
BONNARD Marie-Claire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31 mars
BELLAMY Jeannine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 avril
LEROUX Louisette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 avril
HEGESIPPE Marcel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 avril
BARRAULT Gisèle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24 mai
DOUSSIN Charlotte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 mai
MARY Ernest   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 juillet
DESMARCHAIS Gilles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 août
CAMARA Antoinette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 août
BOURGOIN Edouard   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 août
MORIN Bernard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 août
HONNET Jeannine   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 août
DELETANG Thérèse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 août
GISCLON Marie-Josée .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 septembre
MICHEAU Yvette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 septembre
DANIAUD Arlette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 septembre
COMMENCAIS Christian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 octobre
MALLARD Paul  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 novembre
NIVELLE Françoise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 novembre

Ne peuvent figurer à cette rubrique que les informations transmises à 
la mairie (et autorisées à la publication) par les familles.

État civiL
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CARAVANES D’OCCASION
CAMPING CAR
ACCESSOIRES
TÔLERIE
RÉPARATION  
AUVENT SPÉCIAUX

D 910 - 37380 MONNAIE • www.abcaravanes37.com Tél. 02 47 29 96 75

AUVENTS, TOILES DE TENTE

Sarah et Antoine Ballue

OUVERT
Du lundi au vendredi

9h/12h - 14h/19h
Le samedi

9h/12h - 14h/18h

TABAC - JOURNAUX - PMU

Café du Centre

1 place Jean-Baptiste Moreau - 37380 MONNAIE

02 47 56 11 05
St-Cyr-sur-Loire :

Agence Evin 123 avenue de la République

02 47 36 35 00 - 24h/24 et 7j/7
Tours • Joué-lès-Tours • St-Avertin • St-Cyr-sur-Loire • St-Pierre-des-Corps

www.pfi37.comH
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La référence funéraire
Contrats obsèques - Organisation complète des obsèques

Caveaux, monuments et articles funéraires… 

POMPES FUNÈBRES
INTERCOMMUNALES
DE L’AGGLOMÉRATION TOURANGELLE

Vente et location de matériel médical
pour hospitalisation à domicile

Tél. : 02 47 56 10 36 • Fax : 02 47 56 18 84

Orthopédie

3 place Jean-Baptiste Moreau - 37380 MONNAIE

Pharmacie PIRON

Fermé le 
dimanche soir,

le lundi 
et le jeudi soir

53 rue Nationale - 37380 Monnaie
Tél. 02 47 56 10 34

www.restaurant-lepicurien.com



Journée portes ouvertes au nouveau 
centre de secours
Une très belle journée, avec un public au 
rendez-vous 

De nombreuses activités proposées   : 
visite du centre, manœuvres de désincar-
cération, baptême échelle, exposants…

Merci à tous, pompiers, conjoints, jeunes 
sapeurs-pompiers, pour votre dévoue-
ment à cette journée.
Un nouveau-né…

C’est en grande pompe que le 18 mai 
dernier a eu lieu l’inauguration de la nou-
velle caserne, en présence de nombreux 
élus et d’un nombre important de Modé- 
niens. Mais le centre de secours avait  
déménagé le 15 mai, date à laquelle il 
était opérationnel.

Le jour du déménagement officiel a été 
un moment de grande émotion pour cer-
tains d’entre nous. Le temps était venu de 
dire adieu à nos anciens locaux, siège des 
sapeurs-pompiers depuis plus d’un siècle.

L’arrivée triomphale au nouveau centre, 
après un tour d’honneur dans la commune, 
fût un instant mémorable.

Puis vint le temps de l’installation. Il  
fallait prendre ses marques. Nouvelles  
habitudes, bien vite prises, il faut le dire, 
car tant de joie était présente d’utiliser un 
si bel outil.

Maintenant que le centre de secours a 
pris sa place dans le paysage de Monnaie, 
le long de la « Nationale 10 historique »,  
souhaitons-lui une belle prospérité !

   O.L.T.

Interviews
Maxime, le plus jeune du centre : 
– Maxime, quel âge as-tu ?
– J’ai 17 ans.
–  Depuis quand es-tu sapeur-pompier vo-

lontaire ?
–  Je suis sapeur-pompier volontaire à 

Monnaie depuis le 1er juillet 2019.
–  Pourquoi es-tu devenu sapeur-pompier 

volontaire ?
–  Depuis tout petit, je voulais devenir sa-

peur-pompier. Et au fil du temps, ma 
motivation a de plus en plus augmenté, 
car en tant que JSP (Jeune sapeur-pom-
pier), je découvrais toutes les ficelles du 
métier.

– Es-tu souvent de « garde » ?
–  Je suis de garde pendant une semaine 

toutes les trois semaines. Et lorsque je 
suis disponible, il m’arrive de me mettre 
de garde aussi.

– Comment s’est déroulée ta formation ?
–  Je suis rentré à l’âge de 11 ans chez les 

JSP où je suis resté pendant six ans, pour 
ensuite intégrer les sapeurs-pompiers à 
l’âge de 17 ans. 

–  Quel est ton meilleur souvenir en tant 
que sapeur-pompier ?

–  Ma première intervention au feu, car elle 
m’a procuré beaucoup d’adrénaline et 
de joie comme c’était la première fois.

– Et ton pire souvenir ?
–  Je n’ai pas encore vraiment de pire sou-

venir, cela fait peu de temps que je suis 
sapeur-pompier.

–  Pour toi, qu’est-ce qui représente le mieux 
les sapeurs-pompiers volontaires ?

–  Pour moi, ce qui représente le mieux 
les sapeurs-pompiers volontaires est le 
dévouement car on se dévoue tout le 
temps dans n’importe quelle condition 
pour aider son prochain. 

–  Que dirais-tu à quelqu’un qui hésiterait à 
nous rejoindre ?

–  Je lui dirais que l’activité de sapeur-pom-
pier est l’une des plus belles. C’est une 
expérience fantastique qui apporte 
beaucoup de choses, tant sur le plan 
physique que mental ; et qui apporte 
également beaucoup de maturité. Le 
contact avec les gens, pouvoir leur venir 
en aide lorsqu’ils ont besoin de nous, je 
trouve ça GENIAL !!

Éric, le plus âgé du centre :
– Éric, quel âge as-tu ?
– J’ai 59 ans.
–  Depuis quand es-tu sapeur-pompier vo-

lontaire ?
–  Je suis pompier depuis le 1er janvier 

1989, cela fait 31 ans.

–  Pourquoi es-tu devenu sapeur-pompier 
volontaire ?

–  Des fois, le hasard fait bien les choses ! 
Une simple rencontre avec un pompier 
volontaire m’a donné envie d’essayer.

– Es-tu souvent de « garde » ?
–  Je suis de garde une semaine toute les 

trois semaines. En plus, je remplace et 
complète les autres équipes dès que je 
peux.

– Comment s’est déroulée ta formation ?
–  La formation de base m’a appris beau-

coup de choses pour être plus serein en 
intervention. Mais la formation continue 
tout au long de ma carrière m’aide à res-
ter à niveau.

–  Quel est ton meilleur souvenir en tant 
que sapeur-pompier ?

–  Comme beaucoup, la naissance d’un 
bébé.

– Et ton pire souvenir ?
–  Intervenir pour une personne blessée 

gravement et que l’on connaît. Des inter-
ventions avec le Samu durant lesquelles 
on ne parvient pas à sauver les gens… 
Hélas cela arrive.

–  Pour toi, qu’est-ce qui représente le mieux 
les sapeurs-pompiers volontaires ?

–  Être une personne sur laquelle les gens 
peuvent compter.

–  Que dirais-tu à quelqu’un qui hésiterait à 
nous rejoindre ?

–  Je l’encouragerais, le motiverais et je l’ai-
derais à faire ses premiers pas chez nous.

Contacts
Voir en page 44

Interventions des sapeurs-pompiers  
du 1er octobre 2018 au 31 septembre 2019
VSAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
(Véhicule de secours et d’assistance aux victimes)
INCENDIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
DIVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

s e c o u r s
sapeurs-pompiers eT cenTre De secours De monnaie
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Un fonds de commerce
(et un carrefour)  
nommé(s) Bernard Morin 

 
Un commerce au cœur du vieux bourg
S’il est une personnalité du petit com-
merce dont les anciens Modéniens  
se souviennent encore, c’est bien  
Bernard Morin. « Ma petite entre-
prise »… Un monde que notre épicier 
de choc connaissait bien pour y avoir 
baigné dès sa plus tendre enfance.  
Né en 1924 au Mans, le jeune Bernard, 
après avoir obtenu son certificat 
d’études avec mention, a très tôt com-
mencé son apprentissage à Tours 
dans la grande charcuterie familiale 
de la rue Blaise-Pascal, face au centre 
de tri… Un commerce tenu par son 
grand-père originaire de la Mayenne 
et venu s’installer dans la capitale tou-
rangelle au début des années Trente. 

Après avoir fait plusieurs saisons 
au bord de la mer, travaillé un temps 
en usine, puis à la Coop de Vouvray, 
il décide de s’installer à son compte 
reprenant avec sa femme en 1967 le 
fonds d’épicerie situé à Monnaie à 
l’angle des rues Alfred-Tiphaine et 
Aristide-Briand… À une époque où 
justement les premières grandes sur-
faces commencent à voir le jour. 

Au cœur du vieux bourg c’est un des 
plus anciens commerces de Monnaie… 
Tour à tour épicerie-mercerie à la Belle 
Époque et épicerie-charcuterie dans 
les années Trente. 

Un petit épicier de choc
Une figure, Bernard Morin… Cas-
quette à carreaux vissée sur la tête et 
crayon de bois sur l’oreille, vêtu d’un 
éternel tablier bleu, l’homme ne passe 
pas inapercu, contrairement à son 
épouse, toujours là pour le seconder 
dans la boutique, mais beaucoup 
plus discréte. Il est vrai que Bernard a 
le verbe haut et franc… Une faconde 
intarissable avec un accent de titi pa-
risien. Il appelle un chat un chat, sur-
tout quand il s’agit de défendre les in-
térêts des petits commerçants. Et pas 
question de contredire le président du 
Syndicat des épiciers d’Indre-et-Loire 
dont les coups de gueule sont légen-
daires : ses arguments sont sans appel. 
Sa cause, en fait, il n’a pas besoin de la 
défendre. À lui seul, il incarne tout ce 
que le client peut attendre d’un com-
merce de proximité : serviabilité, dis-
ponibilité et sens de l’humain….

L’épicerie ouvre tôt le matin, même 
le dimanche, et ferme tard. Toujours 
prêt à aller chercher dans l’arrière bou-
tique le produit que vous ne trouvez 
pas à l’étalage, notre épicier livre aus-
si à domicile et par tous les temps, y 
compris dans les fermes les plus éloi-
gnées. Il lui arrive aussi d’apporter des 
bouteilles en plein milieu de la nuit 
pour honorer une commande tardive 
du comité des fêtes et d’accourir avec 
des boissons fraîches pour soutenir les 
pompiers lors des incendies. Quant 
aux enfants du bourg, ils ne se font pas 
prier pour aller faire les courses chez 
M. Morin. Et pour cause : les bonbons 
sont en libre service et le maître des 
lieux n’est pas regardant sur la quanti-
té. Mieux : il en rajoute pour le même 
prix. Car c’est là aussi un des traits mar-
quants de ce personnage au prime 
abord un peu bourru : une grande ten-
dresse et une belle générosité. 

Ses voisins du quartier ne s’y sont 
pas trompés et ont voulu fêter en 
grande pompe son soixantième anni-
versaire… le 24 février 1984. Avant le 
lever du jour ils ont préparé le terrain 
en venant placarder sur la vitrine de 
l’épicerie de grandes affiches au slo-
gan un tantinet provocateur : « Mam-
mouth écrase les prix » (Mammouth était 
l‘enseigne de ce que sont devenus aujourd’hui 
les « Auchan »)… Puis, débarquant avec la 
musique dans la boutique, les joyeux 
drilles, escortés de gendarmes, pom-

piers et employés municipaux, forcent 
le brave commerçant à sortir dans la 
rue afin de procéder à l’inauguration 
de deux plaques qu’ils avaient vissées 
juste en face, à l’angle du carrefour, et 
sur lesquelles on pouvait lire « Carre-

four Morin ». La fête s’est prolongée en 
face chez Riton, le patron complice du 
café-restaurant L’Orée du Bois. Et Ber-
nard Morin en a été quite pour offrir 
une tournée générale.

 La boutique a fermé ses portes le 24 
juillet 1988. Patrick Morin, le fils unique 
de Bernard, n’a jamais envisagé de re-
prendre le flambeau familial. Il a choisi 
une autre voie et a fait carrière dans 
l’architecture. L’enseigne a disparu car 
notre brave épicier n’a pas trouvé de 
repreneur. Les commerçants ont petit 
à petit déserté le centre bourg. Mais 
les plaques sont restées… Un nom fi-
nalement bien pratique pour désigner 
l’ancien « carroy » du bourg. Même les 
agents de Ponts-et-chaussées ne l’ont 
pas démenti ! De mémoire de Modé-
nien, le fameux carrefour n’est pas prêt 
d’être débaptisé… Une victoire pour 
Bernard Morin, même si le mot “ Car-
refour ” n’a jamais bien sonné à ses 
oreilles.

4
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Un passionné  
de modélisme…
Petite information indispensable pour 
compléter le tableau de ce pittoreque 
personnage : notre épicier est un pas-
sionné de modélisme. Une façon de 
s’évader et d’oublier la concurrence 
impitoyable des supermarchés. Il y tra-
vaille le dimanche après-midi, quand 
il en a terminé avec les inventaires, 
les comptes , les commandes… et les 
contrôles fiscaux. Des maquettes, il en 
fabrique, et de toutes sortes… d’abord 
de bateaux, puis d’avions dont les 
clients peu pressés peuvent déjà ad-
mirer quelques prototypes perchés 
sur le haut des étagères de la bou-
tique. Partie cachée de l’iceberg car 
dans son entrepôt de la rue Nationale, 
près de La Croix-Poêlon, notre petit 
commerçant a longtemps caché une 
incroyable armada d’engins les plus 
divers, flottants ou volants… toujours 
fabriqués avec des matériaux de récu-
pération et une grande part d’imagina-
tion. Une collection impressionnante 
que notre bricoleur du dimanche a 
souvent exposée à Monnaie et dans 
les communes voisines.

Une passion totalement assumée 
et parfaitement justifiée par le maître 
des lieux : « Je bois pas. Je fume pas. 
Je regarde la télé tous les 36 du mois. 
Y’en a c’est la belote. Moi, c’est le mo-
dèle réduit, façon Morin ». Et il n’hésite 
pas à vous présenter quelques exem-
plaires de ce fabuleux patrimoine, ai-
dant toutefois ceux qui n’auraient pas 
d’emblée reconnu certains modèles : 

« Tiens, une sorte de Boat-West », « Ici 
un semblant d’Alouette et là un Piper 
tartempion », « Là-bas un Alphajet en 
costard camouflage »… Et fi donc des 
puristes qui viendraient lui faire des 
remarques, notre “ Facteur Cheval ” 
de revendiquer haut et fort qu’il a tou-
jours été le patron, donc un homme 
libre. Bien que souvent plus proches 
des objets volants non identifiés,  
Bernard a souvent défendu les per-
formances techniques des nombreux 
engins de sa flotte aérienne : ses cou-
cous peuvent voler ! Preuve à l’appui   : 
Bernard les a souvent testés sur une 
petite piste spécialement aménagée à 
La Carte sur un terrain appartenant à 
Pierre Vigneau. Une façon de sublimer 
sa passion pour l’aviation « même si (il 
l’avouait lui-même) il avait la trouille de 
s’envoyer en l’air » ! 

…Et un sauveteur  
de « grandes surfaces » !
Vous avez dit modèles réduits ? Pas 
toujours… car Bernard collectionne 
aussi des « grandes surfaces », pardon 
des engins grandeur nature. Témoin 
« Le Rapide », ce fameux remorqueur 
de Loire acquis par M. Jacques Leclerc 
et installé en 1993 par la commune au 
bord du plan d’eau. Si le vieux rafiot, 
atteint par la limite d’âge, a coulé des 
jours heureux à Monnaie, c’est grâce à 
la protection de ce passionné toujours 
prêt à sauver les cas desespérés.

Bernard Morin s’est aussi largement 
investi dans le tissu associatif de la 
commune : il était membre de l’as-
sociation du plan d’eau de Monnaie, 
créée en 1990, veillant attentivement 
à la propreté des berges et surveillant 
de très près l’empoissonnement de 
l’étang. Il a aussi été le « surveillant » du 
Foyer rural.

Il s’est éteint il y a quelques mois 
en août 2019. Curieusement, comme 
nous le relate son fils Patrick, juste avant 
un AVC intervenu en 2013, il avait fait 
don d’une grande partie de ses petits 
avions à un club de modélisme de la 
région de Château-Renault…

Le commerce de proximité, les circuits 
courts, la qualité du rapport humain, la 
récup….autant de valeurs que défen-
dait l’homme et curieusement remises 
à l’honneur aujourd’hui. Et si Bernard 
Morin avait été, en quelque sorte, très 
en avance sur son temps …

Claude Delage

Un grand merci à M. Patrick Morin 
pour sa précieuse collaboration à la 
rédaction de cet article. 

1 :  L’épicerie-charcuterie située à 
l’angle des rues Alfred-Tiphaine  
et Aristide-Briand  
(à droite sur la photo)  
dans les années Trente/Quarante.

2 :  Bernard Morin et son épouse dans 
leur épicerie de Monnaie.

3 :  Bernard Morin devant  
« son » carrefour  
lors d’une balade patrimoine en 
2008.

4 :  L’ancienne épicerie a fermé ses 
portes il y a maintenant plus de 
trente ans. 

5 :  Surplombant les étagères  
réservées aux produits laitiers,  
un rafiot signé Bernard Morin. 

6 :  Bernard Morin sur Le Rapide,  
avant sa restauration.

7 :  Le Rapide sur les bords du plan 
d’eau après sa restauration. 

8 :  Bernard Morin, capitaine de navire, 
sur les rives du plan d’eau de Mon-
naie en 2008.

5
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Il y a Raymond Devos fait entrer Monnaie dans l’histoire du spectacle

En 2019... les Modéniens fêtent l’anniversaire... avec « Ben-Hur » !

Et les fidèles des « Devos  » se retrouvent avec leurs amis artistes... 

30
ans

Le 14 octobre 1989, Jean-Marc Blaise, maire de Monnaie, fait Raymond Devos citoyen d’honneur de la  
commune. L’artiste se rend ensuite au Foyer rural auquel il donne son nom.
À cette occasion, il donne son accord pour la création des « Devos de l’humour ».

Plus de 500 Modéniens ont assisté à l’incroyable spectacle « Ben-Hur, la parodie ». Près de deux heures de 
délire suivies d’un cocktail très convivial.

Le « Grand soir » des Devos a débuté par le magnifique spectacle « La Rue de la Belle-Écume », avec 
Roland Romanelli (qui accompagna Barbara pendant 22 ans), Laurent Viel, Emily Pello et Jeff Mignot.  
La seconde partie a réuni une douzaine d’artistes mythiques du festival de Monnaie : (de g. à d.) Bernard 
Azimuth, Hervé Devolder, Saïdou Abatcha, Albert Meslay, Les Bodin’s, Didier Buisson, Lucas Rocher, Bonbon, 
Jeanne Bred, François Rollin, Xavier Lacouture, Claude Even, Bruno Coppens. Dans le public on a remarqué la 
présence de Jo Bullitt, Yannick Nédélec, Alain Bernard, Jean-Louis Danvoye, Anne-Isabelle Justens, Alex Vizorek, 
Manoche, Le Grandiloquent MPC, Pepette et bien d’autres... Une soirée magique et inoubliable ! 

A Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à 
l’occasion de l’hommage annuel  
à Raymond Devos,  
Olivier Viémont et Claude Even 
remettent à Hervé Guido (pianiste 
de l’humoriste) la copie d’une photo 
prise lors du baptême de la salle.

Bruno Coppens et François Rollin 
étaient déjà là en 1989 !

Photos : Gérard Proust, Christophe Gaye, DR Contact Devos de l’humour Voir annuaire des associations p 44



Cabinet médiCal : 3 bis, rue du Coteau
médecins (consultations sur rendez-vous)
Dr Stéphane CONFALONIERI - Tél. 02 47 56 14 63 
Dr Sylvain DOUARD - Tél. 02 47 56 10 44 
Dr Jean ROBERT - Tél. 02 47 56 49 57 
Chirurgien-dentiste
Dr Jérôme BERNARD - Tél. 02 47 56 43 26 - sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8 h 40 à 12 h et de 14 à 19 h 
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 h à 8 h 30
Soins au cabinet et à domicile sur rendez-vous
Orthophoniste
Mme Élise VALLÉ - Tél. 02 47 56 49 63 - sur rendez-vous du lundi au vendredi
Psychothérapeute-sophrologue
Mme Emmanuelle VAUJOIS - Tél. 06 31 71 52 81 - sur rendez-vous

Orthophonistes 
Isabelle JAHAN - Justine BARBAGLI - 17 bis, rue de Verdun 
Tél. 02 47 56 99 38 - sur rendez-vous
Ostéopathie 
Laurane BARBOT - 17 bis, rue de Verdun - 07 63 53 49 83 - sur rendez-vous 
Pharmacie 
Pharmacie PIRON - 3, place J.-B.-Moreau - Tél. 02 47 56 10 36 - Fax 02 47 56 18 84
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 45 à 19 h 30 - Samedi de 9 h à 12 h 15 
Kinésithérapeutes 
Mlle Isabelle GUIGNARD - M. Denis PAILOT
21, rue Alfred-Tiphaine - Tél. 02 47 56 15 00
Lundi et jeudi de 8 à 10 h - Mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 - Sur rendez-vous
M. Jean-Baptiste SOULAT - Mme Laure RENAULT - Mme Émilie FRANZONI 
Le Boulay - Tél. 02 47 42 52 33 
Lundi au vendredi de 8 à 20 h - Sur RV au cabinet et à domicile
Clinique vétérinaire 
53, rue Alfred-Tiphaine - Tél. 02 47 56 48 48
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 19 h
bio-énergéticien (réflexologie, zona, verrues, brûlures, état général) 
Abel JOUANEAU (membre du Gnoma-Snamap) - 16, rue de Villeneuve - Tél. 02 47 56 16 47
Psychothérapeute
Mme Laurence LEJEUNE - 38, rue Alfred-Tiphaine - Tél. 06 58 46 54 16 - sur rendez-vous

Ambulanciers - Taxis
JUSSIEU SECOURS - 4, rue du 8-mai-1945 - Tél. 02 47 27 27 88
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

assistante sociale
Mme BROSSARD - Locaux du service social (place Charles-de-Gaulle) 
Tous les jeudis de 9 à 11 heures sur rendez-vous - Tél. 02 47 29 50 94
mission locale (insertion des jeunes)
M. Denis MAHÉO - Locaux du service social (place Charles-de-Gaulle)  
Permanence les mardis de 9 à 12 h - Tél. 07 78 67 54 58

Paroisse Saint-martin - Saint-Vincent-en-Vouvrillon
Messe à Monnaie le dimanche à 9 h 30, sauf en été
2, rue Victor-Hérault - 37210 VOUVRAY - Tél. 02 47 52 70 75
www.communautesaintmartin.org

SEcRÉtaRiat DE MaiRiE
Lundi, mercredi, vendredi  
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
Mardi et jeudi de 14 à 17 h
Le samedi : permanence 
(état civil exclusivement) 
de 9 à 12 h 
(sauf vacances scolaires et ponts)
Juillet/août de 14 à 17 h 
du lundi au vendredi
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  
alsh@ville-monnaie.fr
restaurantscolaire@ville-monnaie.fr
CCaS - agent social 
02 47 56 18 52 - 06 20 69 46 17
Écoles
Élémentaire 
02 47 56 14 24
Maternelle 
02 47 56 17 68
cimetière (heures ouverture) 
Avril à septembre de 9 à 19 heures 
Octobre à mars de 9 à 18 heures
Gendarmerie 
02 47 29 81 50 
1, rue du Lieutenant-Colonel-Bonneville 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
de 14 à 18 h

02 47 50 80 94

appELS D’uRGENcE
 15 SAMU
 17 GENDARMERIE
 18 POMPIERS
 112 APPEL D’URGENCE  
  EUROPÉEN
  URGENCES POUR
 114 PERSONNES SOURDES
  ET MALENTENDANTES
 115 SAMU SOCIAL
 119 ENFANCE  
  MALTRAITÉE
 39.19 VIOLENCES  
  CONJUGALES
 39.39 ALLO  
  SERVICE PUBLIC
 116000 ENFANTS DISPARUS

6, rue de la Gare - 02 47 49 42 00 - du lundi au vendredi de 9 à 12 h  
et de 14 h 30 à 16 h 30 - samedi de 9 à 12 h - Levée courrier : 15 h 45

Bruits du voisinage (heures autorisées)
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 19 h 30
Samedi : de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures 
Dimanche et jours fériés : de 10 à 12 heures

Toutes les informations sur le site 
www.ville-monnaie.fr 

et sur notre page  Facebook

iNFOS pRatiQuES 2020
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Aujardière (L’)              D5
Barillière (La)               E7
Barre du Fresne (La)       C6
Bel Air                      D4
Bellangerie (La)            D7
Belles Ruries (Les)          B5
Bellevue                    D5
Berlotière (La)               E5
Blondellerie (La)           C4
Boistière (La)              D7
Bois Simon                 F4
Bois Soleil                 D3
Bordebure                  D4
Borde-Gault (La)           F4
Bornechère (La)           D2
Boulay (Le)                C5
Bouquinière (La)           C7
Bourdigal                   C4
Bruère (La)                D7
Brunellerie (La)            C6
Buvinière (La)              D5
Calourie (La)               E7
Carroi Boucher (Le)        D4
Carte (La)                  C5
Cave Blanchette (La)       B7
Chaillou (Le)               C3
Champs (Les)              C4
Charme (Le)               E3
Chesneaux (Les)          D5
Comté (La)                 E4
Coulonnière (La)           B6
Croix Poêlon (La)          C5
Espérance (L’)             E4
Faisanderie (La)           B5
Feuillée (La)           C5-C6
Fief Bouju (Le)             C7
Flatterie (La)               D6
Fontaine (La)              D4
Fontenay                   D3
Forêt Bélier                  E5
Fosse du Mortier (La)      C7
Fossés (Les)               E3
Fresne (Le)                 E7
Gasnerie (La)              D5
Gaubertelle (La)           B6
Gaucherie (La)            D6
Gavotte (La)           B4-B5
Germonerie (La)           F4
Grande Audianière (La)     E6
Haut Perthuis (Le)         E3
Houdeau (Le)               E7
Jailletières (Les)           E6
Landes (Les)               A5
Lignou (Le)                 E4
Loges (Les)                D1
Longue-Vue                C7
Louriotterie (La)            D5
Lyonnière (La)         B7-C7

Madère                      B4
Maison Rouge (La)        C4
Manchon du Boulay (Le)  C5
Maucartier                  F4
Moineterie (La)            C6
Mon Idée                    E6
Moque-Souris              B4
Morietterie (La)            D5
Mortier (Le)                C4
Moulin de Madère (Le)     B4
Mussay                     D6
Neret                        A5
Ormeau (L’)                 E6
Oucherie (L’)               E6
Ouchette (L’)               D3
Pau (Le)                            D3
Perrés (Les)                 E7
Perthuis (Le)               E3
Petit Boulay (Le)           C6
Petit Lignou (Le)           E4
Petit Mortier (Le)           D6
Petit Moulin (Le)           C4
Petite Audianière (La)      E6
Petite Gaubertelle (La)     B6
Petite Vallée (La)           A6
Petites Belles Ruries (Les) A6
Petites Landes (Les)       D6
Pierre à Bidault (La)       D4
Pinsonnière (La)            E4
Plaine de La Folie (La)     C7
Porcherie (La)               B5
Renardière (La)             E7
Richardière (La)           D2
Richardière (La)           D6
Rochelle (La)               E7
Roncerie (La)              A5
Royauté (La)                      E4
Sinsonnière (La)           C7
Taille Brûlée (La)           D5
Taille Piedor(La)           D4
Tardines                     A5
Touche Milcueil (La)        E7
Touches (Les)             D1
Tourtellerie (La)            C5
Tronçay                     E7
Vallée (La)                  A6
Villeneuve                  C5 
Vivier(Le)                   E7
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Abeilles (R  et Pl  des)                                   D5
Acacias (R  et Pl  des)                                   D5
Agoult (Rue Marie d’)                                     C5
Ancienne École (Rue de l’) Lieudit «Les Perrés»          E7
Aubépines (Rue des)                                     D4
Auffray (Rue François et Jacques)                       D5  
Beignon (Rue du)                                         D4
Bel-Air (Rue de)                                           D5
Bellay (Allée Joachim du)                                 C5
Bleuets (Rue des)                                         D5
Blondellerie (Impasse de La)                             C4
Bois de la Grange (Rue du)                               D5
Bonneville (Rue du Lieutenant-colo nel)                 C5  
Boucher (Rue Hélène)                                   C5
Briand (Rue Aristide)                                 C4-C5
Carroi Boucher (Rue du)                                 D4
Cave (Allée de La)                                       D4
Chaillou (Allée du)                                       C4
Charme (Rue du)                                         D4
Château d’eau (Rue et impasse du)                     D5
Chênes (Rue des)                                       D4
Chesneaux (Allée des)                                   D5
Chesneaux (Route des)                                 D5
Choisille (Allée de La)                                   D5

Clos du Bœuf (Rue du)                                   D4
Coteau (Rue du)                                      C5-D5
Coubertin (Rue Pierre de)                               D4
Coudriers (Allée des)                                     D4
Croix Boulin (Allée de La) Lieudit «Les Perrés»          E7
Déportés (Rue des)                                       C5
Dunoyer (Rue Jean-Jacques)                           C5
Duthoo (Rue Jean)                                       C5
Églantines (Rue des)                                     D5
Épis (Allée des)                                           D4
Europe (Place de L’)                                     D4
Faix (Allée du) Lieudit «Le Fresne»                      E7
Flavigny (Avenue de)                                     C4
Fleurs (Rue des)                                         D5
Foiny (Rue de l’adjudant-chef)                           C5
Fontaine (Rue de La)                                     D4
Fontenay (Allée de)                                       D4
Fontenay (Rue de)                                       D4
Forge (Rue de La)                                       D4
Fresne (Route du) Lieudit «Le Fresne»                  E7
Gare (Avenue de La)                                 D4-D5
Gasnerie (Chemin de La)                                 D5
Gaulle (Place Charles de)                               D4
Genêts (Rue des)                                         D5

Grande Noue (Rue de la) Lieudit «Les Perrés»          E7
Guynemer (Rue Georges)                               C5
Haut Bel-air (Chemin du)                                 D4
Hoche (Rue)                                             D5
Houdeau (Allée du) Lieudit «Le Houdeau»               E7
Houx (Allée des)                                         D5
Huit Mai 45 (Rue du)                                     C5
Lavie (Rue Madeleine)                                   C5
Lavoir (Rue du)                                           D4
Louriotterie (Al  de La) Lieudit «La Louriotterie»         D5
Louriotterie (Rte de La) Lieudit «La Louriotterie»         D5
Lonlay (Rue A  Antoine de)                               C4
Maison Rouge (Rue de La)                               D5
Mermoz (Rue Jean)                                       C5
Mésanges (Rue des)                                     C5
Moreau (Place Jean-Baptiste)                    B2-B3 D4
Moulin à Vent (Rue du)                                   D5
Nationale (Rue)                                   C5-D5-D4
Noyers (Allée des) Lieudit «La Sinsonnière»             C7
Panouse (Rue Sabine de la)                             C5
Pasteur (Rue)                                             D5
Plaine de la Folie (Al  de La) Lieudit «La Sinsonnière»   C7
Plat d’Étain (Rue du)                                     D4
Pommerol (Rue du Maréchal des Logis)                 D4 

Pont de 4 mètres (Chemin du)                           D5
Pressoir (Allée du)                                       D4
Rabelais (Rue)                                       C5-D5
Raimbaudière (Allée de la) Lieudit «Le Houdeau»       E7
Reugny (Route de)                                       D5
Richelieu (Allée de)                                       C5
Rochelle (Rue de la) Lieudit «La Rochelle»              E7
Sainte Catherine (Rue)                                  D4
Saulaie (Rue de La)                                      D4
Saunerie (Rue de La)                                     D4
Sinsonnière (Rue de a) Lieudit «La Sinsonnière»       C7
Taille Brûlée (Allée de La)                                D5
Taille Piédor (Rue de la)                                  D4
Tiphaine (Rue Alfred)                                 C4-D4
Tourtellerie (Rue de La)                                  C5
Treille (Allée de La)                                       D4
Tulipes (Rue des)                                         D5
Verdun (Rue de)                                      D5-C5
Vernou (Route de) Lieudit «Les Perrés»             E6-E7
Verrerie (Impasse de La)                                D4
Vignes (Square des)                                      D5
Violettes (Rue des)                                      D5

indeX deS RUeS
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 Janvier
 Lundi 6 Vœux du maire
 Dimanche 19 1, 2, 3… Ciné ! Pat et Mat en hiver
 Samedi 25 Soirée dansante paëlla - Premiers pas Modéniens

 Février
 Sam 1er – Dim 2 Loto – AAPEEM
 Dimanche 9 Randonnée de la Saint-Valentin 
  Randonneurs Modéniens
 Samedi 15 Théâtre d’improvisation - AAPEEM
 Dimanche 16 1,2,3 ciné ! Jacob et les chiens qui parlent
 S. 29 – D. 1er mars Bourse aux minéraux et fossiles - Club géologie

 Mars
 Mardi 3 Loto – Club de l’amitié
 Samedi 7 Soirée dansante – Basket Club
  Bourse aux vêtements d’enfants,  
  puériculture et jeux d’extérieurs - Adammi
 Dimanche 8 Loto- Lions club Monnaie Val de Choisille
 Samedi 14 Ouverture de la pêche
 Dimanche 15 1,2,3 ciné ! Le Cochon, le renard et le moulin
   Premier tour des élections municipales
 Sam 21 – Dim 22 Concert et Audition - Ensemble Musical
  Stage - Ouvrage Passion
 Dimanche 22 Second tour des élections municipales
 Dimanche 29 Vide ta chambre - AAPEEM

 Avril
 Samedi 4 Festival de cinéma
  Carnaval - AAPEEM et municipalité 
  Bal du foot - USM Football
 Dimanche 26 1,2,3 ciné ! Bonjour le monde
  Journée nat. véhicules d’époque - Anim’ Monnaie
 Mai 
 Dimanche 3 La Modénienne VTT - Randonneurs Modéniens
 Vendredi 8 Commémoration de la victoire de 1945 
 Samedi 16 Gala majorettes - Laysaia
 Dimanche 24  1,2,3 ciné ! Zébulon le dragon
 Du 30 au 1er juin Tournoi de l’amitié – USM Football
 Samedi 30  Festival enfants (cirque, marionnettes,  
  rétro gaming) - Atelier théâtre et municipalité 
 Sam 30 - Dim 31  Rencontre navale nationale (RMCTEG)
 Juin
 Du 4 au 21 Tournoi de Tennis - Tennis club modénien
 Dimanche 7 Brocante - Basket club

  Juin (suite)
 Samedi 13 Gala de danse - Premiers pas modéniens
 Dimanche 14 Kermesse paroissiale  
 Samedi 20 Fête des écoles 
             Représentation théâtrale - Atelier théâtre
 Dimanche 21  Fête de la musique - Art & Com et municipalité
 Sam 27 - Dim 28  Fête du plan d’eau et de l’environnement

 Juillet
 Samedi 4 Inter-clubs - Anim’Monnaie
 Lundi 13 Dîner républicain, retraite aux flambeaux,  
  feu d’artifice et soirée dansante 
  Sapeurs-pompiers et municipalité
 Mardi 14 Fête nationale

 Août
 Vendredi 14 Ciné-panier 

 Septembre
 Dimanche 6 Journée modénienne - Forum des associations  
  et accueil des nouveaux Modéniens

 Sam 12 - Dim 13 Journées européennes du Patrimoine 
 Sam 19 - Dim 20  Concert de Jazz en Touraine
 Vendredi 25 Théâtre d’improvisation – AAPEEM 

 Octobre
 Samedi 3 Bourse aux vêtements d’enfants  
  et matériel de puériculture - Adammi
 Sam 10 - Dim 11 Soirée annuelle Devos - Les Devos de l’humour
  Mardi 27 Loto - Club de l’Amitié
 Samedi 24 Soirée Cocktail danses 
 Samedi 31 Halloween - AAPEEM 

 Novembre
 Mercredi 11 Commémoration de l’Armistice  
  de la Première Guerre mondiale
 Samedi 14 Bourse aux jouets et matériel de puériculture 
  Adammi
 Jeudi 12 Concours de belote - Club de l’amitié

 Samedi 28 Fermeture de la pêche 
         Repas des Aînés offert par la municipalité

 Dimanche 29  Vide ta chambre - AAPEEM

 Décembre
 Sam 5 - dim 6 Téléthon
 Samedi 12 Noël offert par la municipalité
Sam 19 - Dim 20 Loto - Vélo Sport Monnaie

FêtES Et MaNiFEStatiONS 2020

10.000 dons sont nécessaires chaque jour en 
France pour répondre aux besoins. Les besoins 
augmentent chaque année et seulement 4% de la 
population en âge de donner est passée à l’acte 

cOLLEctES DE SaNG à MONNaiE
Salle Raymond-Devos, de 15 à 19 heures :
- Vendredi 31 janvier 
- Vendredi 27 mars  
- Vendredi 12 juin  
- Vendredi 6 novembre  

Qui ?.. et quelles règles pour donner ?
Être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kilos, 
être en bonne santé, Ne pas venir à jeun, se munir 
d’une pièce d’identité pour un premier don 

À quelle fréquence peut-on donner ?
-  Une femme peut donner quatre fois par an ;
-  Un homme peut donner six fois par an ;
-  Un délai de huit semaines entre chaque don doit 

être respecté 
Où donner son sang à Tours ?
EFS site de Tours - Hôpital Bretonneau 
2, boulevard Tonnellé (près de la Chapelle) 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h, le samedi de 8 à 12 h 
www dondusang net - Tél  02 47 36 01 01
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cOLLEctE DES DÉcHEtS MÉNaGERS

Sport

Culture
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Solidarité

ircuit courtC

Souvenir
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Les jours de collectes sont les 
suivants : 
–  Pour les ordures ménagères : le 

lundi.
– Pour le tri sélectif :  le mardi.
Les règles de présentation des bacs 
(ordures ménagères et tri) sont les 
suivantes :
–  Sortir les bacs la veille au soir du 

jour de collecte.
–  Présenter son bac la poignée côté rue.
–  Ne pas déposer de déchet au sol.
–  Les bacs ne doivent pas contenir 

d’erreur de tri des emballages et 
papiers.

–  En cas de jour férié, décalage de 
collecte la journée suivante sur 
toute la semaine.

Consignes de tri dans le bac jaune 
des emballages et papiers !
Ne baissez pas les bras, continuez 
vos efforts de geste de tri des embal-
lages et des papiers.
Restez vigilant à ne pas jeter dans le 

bac de tri sélectif : les déchets verts, 
les déchets d’équipement électrique 
et électronique, le polystyrène, les 
emballages en verre, les textiles…
Un doute ? consulter le guide de tri 
sur www.touraineestvallees.fr ou en 
format papier (mairie ou siège de la TEV). 

Pour vous aider dans votre geste 
de tri téléchargez l’application guide 
de tri Citéo !

Retrouvez toutes les actualités du 
service déchets ménagers sur notre 
page Facebook

Animation de sensibilisation en 
milieu scolaire
Sensibiliser les enfants du territoire, 
la Communauté de communes s’y 
engage !
Au premier semestre 2019 l’anima-
trice du service déchets ménagers, 
a réalisé six ateliers sur le thème de 
la gestion, du tri et du recyclage des 
déchets auprès des enfants de l’école 
maternelle de La Choisille.

Anim’Monnaie
Journée nationale des véhicules d’époque
En 2019, Anim’Monnaie a inauguré la 
Journée nationale des véhicules d’époque, 
le 28 avril. De nombreux véhicules ont 
fait le déplacement. Cette journée a été 
agrémentée d’une balade jusqu’au château 
de Valmer à Chançay. De nombreuses ani-
mations étaient organisées comme le Top 
10 des véhicules, un quizz et la pesée d’un 
panier garni. Une journée agréable et enso-
leillée qui sera renouvelée cette année... (le 
26 avril).

Téléthon
L’édition 2018 du Téléthon que nous  avons 
organisée en collaboration avec la munici-
palité, les associations et commerçants de 
Monnaie, a permis de récolter 3619,73 €. 
Tous nos partenaires ont été conviés à une 
soirée galette le jeudi 17 janvier afin de les 

remercier de leur participation, faire un 
bilan de cette édition 2018 et remettre le 
chèque de la recette transmise à l’AFM  
Téléthon. (Voir photo page club de gym).

Le Cinéma (avec Ciné Off)
Anim’Monnaie, c’est également la gestion 
du cinéma, en collaboration avec la mu-
nicipalité. Les films sont diffusés dans la 
salle Raymond-Devos. En 2019, vous avez 
pu voir des comédies (Tanguy, le retour, 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu), 

des aventures (Donne-moi des ailes), des 
drames (Au nom de la Terre), des anima-
tions pour enfants (Dumbo, Playmobil) et 
pour la deuxième année consécutive, le pro-
gramme « 1,2,3… ciné ! » pour les enfants 
a été reconduit. 

En 2020 :  Fête du plan d’eau, le 28 juin - 
Ciné-panier, le 14 août).

Facebook : AnimMonnaie37
Contact

Voir annuaire des associations p 44 

ciNÉMa à MONNaiE (salle Raymond-Devos) : un vendredi sur deux - programme sur www.ville-monnaie.fr
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Adammi
Association des assistants(es) mater-
nels(les) modéniens(nes) intercom-
munales)

Nous pouvons remercier les personnes 
qui nous accompagnent dans nos projets, 
pour leur soutien, pour leur participation 
lors de nos bourses (mars, octobre, no-
vembre), ainsi que la municipalité pour ses 
prêts de salles et de matériels. Grâce à vous, 
toutes les actions de notre association per-
durent pour le bonheur des enfants : l’éveil, 

le château gonflable, l’intervenant Ludobus 
PEP 37, la musique, l’Arbre du voyageur, 
l’arbre de Noël… 

Venez nous retrouver pour ces bons 
moments, partager, échanger avec bien-
veillance pour le bon développement des 
enfants. 

Bonne année 2020 à tous.
Le bureau, présidente Sylvie Javet

Contact
Voir annuaire des associations p 44

Club de l’Amitié
2019, année de transition

Suite au départ de Nicole Hégésippe de 
la présidence du club, un nouveau conseil 
d’administration de onze personnes a été 
élu lors de l’assemblée générale du 31 jan-
vier 2019.

Lors de la réunion du bureau du 7 février, 
j’ai été élu président du club.

Notre objectif premier a été d’assurer 
la pérennité du club en respectant le pro-
gramme 2019 pré-établi par Nicole Hégé-
sippe.

Pour la nouvelle équipe en place, ce fut 
une première expérience de gestion d’un 
club.

Je considère que cette année de transi-
tion fut enrichissante. Il nous faudra cepen-
dant encore progresser pour l’année 2020.

L’effectif du club est de 175 adhérents.
Les activités du jeudi après-midi (be-

lote, tarot, tock, triomino..) sont toujours 
d’actualité, ainsi que la pétanque par beau 
temps.

Il faut noter qu’en cours d’année, nous 
avons migré à la salle Touraine.

En bref, nous avons organisé et par-
ticipé dans la bonne humeur :
–  À deux lotos, à un concours de belote ;
–  À une journée « Retrouvailles » - Le Bau-

père en Vendée ;
–  Aux repas traditionnels d’été et d’au-

tomne ;
–  Au repas de fin d’année animé par Sylvie 

Audoux ;
–  Au spectacle à l’espace Malraux, « Sur la 

route des Balkans » ;
–  À « Noël avant Noël » à Andard ;

–  À la Fête de l’amitié à Parçay-Meslay ;
–  À un interclubs à Monnaie ;
–  Au concours départemental de pétanque 

à Saint-Flovier ;
–  À la finale départementale de belote à 

Champigny-sur-Veude.

Un souhait pour l’année 2020 :
Que de nombreuses bonnes âmes 

viennent nous aider aux différentes et 
nombreuses tâches du club.

Les membres du bureau et du conseil 
d’administration vous souhaitent une 
très bonne et heureuse année 2020.

Pierre Vigneau

Contact
Voir annuaire des associations p 44

La section UNC (Union nationale des com-
battants) de Monnaie a été créée en 1976. 
Elle compte actuellement quarante-et-un 
membres, dont sept veuves et deux Opex, 
ainsi que deux soldats de France. En raison 
de l’âge des adhérents, l’activité se limite à la 
participation aux cérémonies patriotiques 
et à l’accompagnement des obsèques des 

adhérents ou de ceux des sections voisines 
avec le porte-drapeau. Nous nous retrou-
vons pour l’assemblée générale en janvier, 
pour l’élection des membres du bureau et 
partager la galette. En septembre nous or-
ganisons un repas champêtre chez notre 
ami Michel Bredif.

Nous sommes également présents à 

l’assemblée générale départementale et 
au congrès. Notre adhérent Richard Ribes 
est maintenant délégué du secteur Am-
boise-Château-Renault depuis plus d’un an. 

Nous serions heureux d’accueillir de 
nouveaux adhérents et nous lançons 
un appel, à vous qui avez été militaire 
à un moment ou à un autre de votre vie.

Contact
Voir annuaire des associations p 44

La situation des transports collectifs à 
Monnaie et notamment vers Tours-Nord 
n’ayant pas évolué, l’association Monnaie 
grandir ensemble (MGE) a poursuivi son 
action.

Une manifestation pacifique a eu lieu 
au carrefour de La Croix-Poêlon le 25 mai 
dernier (photo) afin de rappeler les besoins 
des Modéniens tout en agissant pour la 
protection de l’environnement. 

Monnaie grandir ensemble reste active 

dans l’organisation des manifestations ci-
toyennes de la commune dans l’intérêt de 
celle-ci et de ses habitants.

Ses valeurs : Respect, transparence, 
loyauté et solidarité

Vous souhaitez nous rejoindre, contac-
tez-nous.

Contact
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Union des combattants (UNC AFN)

Monnaie Grandir ensemble
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Drôles à Monnaie
L’association des parents d’élèves de 
Monnaie (AAPPEM) 
À coups de déguisements, de flash mob et 
autres structures gonflables, les bénévoles 
de l’association autonome des parents des 
écoles de Monnaie « Drôles à Monnaie » 
s’attèlent à organiser chaque année diffé-
rents événements pour le plaisir des plus 
petits et des plus grands. 

Cette année, l’AAPEEM compte dans ses 
rangs beaucoup de nouveaux bénévoles : 
c’est avec grand plaisir que nous leur sou-
haitons la bienvenue. Et ils ne seront pas 
de trop car pour 2020 encore de nombreux 
événements sont au programme. En effet, 
parmi les désormais traditionnels cafés de 
rentrée ou goûters de début de vacances, 
vous pourrez assister à des manifestations 
destinées à tous les publics. Il y en aura 
pour tous les goûts : les inconditionnels du 
loto sont attendus le week-end des 1er et 2 

février pour tenter de remporter les nom-
breux lots mis en jeu encore cette année, 
les férus d’humour et d’improvisation sont 
conviés pour une Soirée théâtre d’im-
provisation le 15 février, quant aux spor-
tifs ils se retrouveront pour la troisième 
édition du Run and bike color (photo) 
le 26 avril prochain. Cette année encore, 
les enfants auront l’occasion de trier leur 
chambre pour participer à la brocante 
Vide ta chambre le 29 mars, sans oublier 
le Carnaval le 4 avril où tous les enfants 
sont attendus avec leur plus beau déguise-
ment. Enfin, nos derniers efforts se porte-
ront sur l’organisation d’une très belle Fête 
des écoles (photo) le 20 juin.

Notre but ?
Tous ces événements ont pour but de récol-
ter des fonds pour venir en aide aux écoles 

et leurs permettre de réaliser des projets pé-
dagogiques tels que sorties scolaires, visites 
culturelles, financement d’abonnements 
littéraires et de gobelets réutilisables…

Espérons que l’énergie déployée par 
nos bénévoles contribue encore cette an-
née à l’épanouissement de nos enfants. 

Suivez nos événements, sur notre site  
http://www.aapeem.fr/  
ou sur Facebook  
https://fr-fr.facebook.com/aapeem/

Pour l’AAPEEM 
Guillaume Toussaint (président)

Contact
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Plan d’eau (pêche)
Une année difficile

Cette année encore nous avons pu ob-
server que le printemps a été  pluvieux, et,  
suivi dès le mois de Juin d’une saison très 
chaude et sèche pendant plus de trois mois. 
Seulement 35 mm d’eau en 100 jours, du ja-
mais vu. C’est sans doute l’explication d’une 
saison de pêche à l’étang de Monnaie en 
demi teinte. Toute les espèces de poissons 
(carpes, carnassiers et friture) sont concer-
nés par ce manque d’activité. En effet ces 
variations de température et le niveau 
d’eau très bas de l’étang peuvent modifier 
le comportement des poissons et les rendre 
une peu « boudeurs ».

Car pour le nombre il y en a, et tous les 
ans nous en relâchons plusieurs centaines 
de kilos(gardons, tanches, carpes). La pré-
sence de carnassiers n’y est peut être pas 
non plus étrangère. C’est dans cette op-
tique qu’un week-end spécial carnassier 

était organisé au mois de novembre, mais 
ce dernier n’a pas été très euphorique non 
plus. Décidément il y a des années ou rien 
ne veut marcher ! 

Parfois la nature nous rappelle aussi que 
nous ne pouvons pas tout contrôler, et  c’est 
après ces moments difficiles, que les « vic-
toires » sont les plus  appréciées. Rassurons- 
nous donc  pour la saison à venir, nous ne 
pouvons que faire mieux pour 2020. Le  
bilan global de cette saison 2019 n’est pas 
complètement noir non plus, et la prise 
de plusieurs carpes et carnassiers ont fait 
la joie des pêcheurs les plus chanceux. Les 
pêcheurs de friture ont réalisé également 
quelques belles bourriches, mais de façon 
moins systématique. 

L’empoissonnement  
Cette année  nous avons décidé  d’effec-

tuer deux empoissonnements mais sur une 
seul espèce, les pisciculteurs ayant égale-
ment souffert de cette météo, ils ne pou-

vaient  satisfaire complètement tous nos 
besoins. Mais néanmoins c’est prés de 300 
kilos  de gardon au total  qui ont été déversé 
en fin d’année dernière et  en ce début 2020 
dans le plan d’eau. 

Les promeneurs et les curieux présents 
ont apprécié le spectacle de ces poissons 
regagnant leur milieu naturel.

 Nous espérons cette année encore,  vous 
retrouver nombreux autour de l’étang et 
participer à cette nouvelle saison de pêche.

Période d’ouverture : du 1er mars au 30 novembre

Contact
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La Boule joyeuse 
(boule de fort)
Tout roule ...
pour la Boule joyeuse qui maintient son 
cap dans une ambiance conviviale et ami-
cale. Plus de trente challenges ont été ré-
alisés dans le département. À Monnaie, 
deux challenges ont été effectués en 2019. 
Celui de « La Racine » et celui de « L’Amitié »,  

effectués à la mêlée. Bonne participation 
des clubs invités qui découvraient cette 
nouvelle formule. De nouveaux joueurs 
sont venus grossir les rangs de l’association 
au cours de l’année et nous invitons les Mo-
déniens ou Modéniennes qui le désirent à 
nous rejoindre également. L’équipe sera 
heureuse de vous accueillir pour faire un 
essai (pour jouer sur le terrain se munir de 
chaussons). 

À toutes et à tous nous souhaitons 
une très bonne année pour 2020.

Contact
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Cette année fut riche en sorties avec une 
vingtaine d’expositions et démonstrations 
sans compter nos retrouvailles informelles 
sur le plan d’eau de Monnaie. Avec les nou-
veautés, les évolutions sur le plan d’eau 
communal tout au long de la saison sont 
force de convivialité et de rencontres avec 
les Modéniens. 

Les sorties bateaux 
Très nombreuses cette année encore 

avec comme point fort l’organisation de 
la 11e édition de la rencontre navale sur 
le plan d’eau communal, le dimanche de 
Pentecôte conjointement avec le club de 
foot pour l’intendance. Cette année nous 
inaugurions cette manifestation sur deux 
jours, malheureusement très arrosés, ce qui 
a freiné bon nombre de pilotes, néanmoins 
les membres de l’association ont présenté 
différents modèles navigants. 

Tous les types de modélisme naval 
étaient présentés avec des voiliers, cha-
lutiers, vedettes rapides, navires d’explo-
rations, remorqueurs, racers électriques 
(allant à plus de 100 km/h sur l’eau) sans 
oublier les sous-marins. Cette année fut 
aussi marquée par la présentation d’un 
spectacle pyrotechnique et musical avec dé-
monstration de bateaux rapides à turbines .

La mise en place de notre grand aqua-
rium a permis aux plus jeunes de s’initier 
à la conduite de sous-marins. C’est une très 
grande satisfaction pour nous et nous au-
rons encore plus de monde pour 2020.

Réussite de la Fête du plan d’eau avec une 
cinquantaine de diplômes décernée à de 
jeunes pilotes et sous-mariniers en herbe.

Une belle nocturne de navigation sur le 
plan d’eau pour la Fête nationale avec un tir 
de feux d’artifices depuis les barges sur l’eau 
conjointement avec le tir municipal. 

Les nouveautés 2020  
De nouveaux bateaux pour les prêts aux 

enfants sont en construction. Les bateaux 
vapeur sortis en 2019 sont à améliorer et 
de nouveaux sortiront cette année. Nos 
nouveaux petits bateaux rapides qui font 
le spectacle et la joie des petits et grands 
vont être révisés car les moteurs sont bien 
fatigués. 

Nous nous retrouvons maintenant régu-
lièrement au plan d’eau, à partir d’avril un 
mercredi sur deux. Nous proposerons une 
initiation aux jeunes Modénien(ne)s une 
fois par mois d’avril à fin juin. Avec toujours 
– généralement le samedi ou le dimanche 
après-midi – sur l’espace du plan d’eau qui 
nous est réservé une navigation de nos mo-
dèles dès que le temps le permet. 

L’ensemble des dates de sorties 2020 se-
ront disponibles sur notre site Internet dès 
le mois de janvier. Le point fort sera la ren-
contre nationale navale sur le plan d’eau de 
Monnaie les 30 et 31 mai.

Je vous invite à vous rendre sur notre 
site Internet où beaucoup de nouveaux 
modèles, photos et vidéos de nos sorties 
sont présentés. 

http://pagesperso-orange.fr/RMCTEG

Laurent Joubert, président

Contact
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Radio Modèle club tourangeau 
des électriciens et gaziers

Nouveaux « vapeurs »
et « Choupinette » petit bateau écolage
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Une année charnière
2018-2019 aura été une année de transi-
tion pour l’aquarelle, avec l’arrivée de Patri-
cia Dagbert et la présence active de Daniel 
Wolff.

Cette année est un « nouveau départ » 
marqué par de nouveaux adhérents venant 
remplacer les partants, et notamment celui 
de Daniel qui manquait de temps.

L’atelier reste ouvert aux sujets et re-
cherches techniques de chacun, tout en 
demeurant un espace de rencontre et de 
convivialité.

Dans l’ordre : « Céleste » de Bérangère 
Casamayou, et aquarelles de Bemba (11 
ans), Elsa (12 ans), Constance (9 ans),

Contact
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Le club de pétanque compte un effectif de 
quarante licenciés en compétition et loisir.

Nous participons à la Coupe des clubs 
du département, nous avons deux équipes 
engagées : une en première division, l’autre 
en quatrième division ; en Coupe de France, 
nous avons une équipe.

Cette année  : jumelage avec le club de 
Bourcefranc à côté de Marennes et déplace-
ment de trois jours à Montmorillon dans la 
Vienne, pour jouer le vendredi en triplette 

vétérans réservé aux 55 ans et plus, le sa-
medi en doublette seniors et le dimanche 
en triplette mixte deux hommes et une 
femme.

Nos prévisions pour l’année 2020
Engagement de deux équipes en Coupe 

des clubs, engagement d’une équipe en 
Coupe de France, organisation de deux 
concours ouvert à tous en juin et août, dé-
placement à Bourcefranc et Montmorillon, 
participation aux différents championnats 
de la fédération.

Pour devenir adhérent du club, deman-
dez au bureau un certificat spécifique de 
notre fédération à faire remplir par le mé-
decin, joindre une photo d’identité et une 
cotisation annuelle de 50 euros.

Nos horaires d’entraînement sont le sa-
medi et dimanche à partir de 15 heures et 
le jeudi soir (à partir du mois de mars) à 
20 h 30.

Contact
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Le club compte une quarantaine d’adhé-
rents qui s’intéressent aux sciences de la 
Terre : géologie et paléontologie.

La dernière Bourse aux minéraux et 
fossiles a eu lieu les 2 et 3 mars 2019. Près 
de 1200 visiteurs se sont à nouveau dépla-
cés à la salle Raymond-Devos pour admirer 
les minéraux et fossiles présentés par une 
vingtaine d’exposants fidèles, venus de di-
verses régions de la France.

L’exposition du club sur la minéralogie 
des carbonates et évaporites a été très ap-
préciée du public.

Différentes sorties ont été réalisées 
au cours de l’année, notamment en Nor-
mandie, dans la Sarthe, dans les faluns de 
Touraine…

Lors du Téléthon, le club a remis une par-
ticipation financière.

En 2020, la trente-quatrième Bourse 
aux minéraux et fossiles aura lieu les 29 fé-
vrier et 1er mars à la salle Raymond-Devos, 
de 10 à 18 heures. Tous les Modéniens sont 
invités à découvrir l’exposition présentant 
la paléontologie de la Touraine depuis 100 
millions d’années jusqu’à l’époque des fa-
luns (15 millions d’années).

La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à 14 h 30, 
dans la salle La Sologne, située derrière la 
mairie, où nous nous réunissons régulière-
ment et où se trouve une exposition per-
manente de minéraux et de fossiles.

Photos : 
Bel échantillon de fluorine bleue,  

diverses ammonites du Jurassique

Contact
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Atelier d’Aquarelle  
et de Calligraphie

Club de Pétanque

Club Géologie
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L’association Ré-création propose la 
découverte et/ou le partage de loisirs 
créatifs dans une ambiance conviviale. 

Différentes activités sont proposées et 
chacune peut y participer ou pratiquer une 
activité libre de son choix.

Les différentes activités sont : carterie, 
cartonnage, décorations de Noël, quil-
ling, scrapbooking, etc.

Si vous souhaitez nous rejoindre, et ap-
prendre à réaliser des objets, nous vous ac-
cueillons le lundi de 14 à 17 heures même 
pendant les vacances scolaires à la salle du 
Conseil municipal de la maison Baric.
L’adhésion est de 35 euros pour l’année.

Catherine Neveu, présidente
Contact
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Ouvrage Passion
Avec beaucoup d’énergie et de créativité, 
l’activité a repris chez les dentellières et 
brodeuses de l’atelier qui ont eu le plaisir 
de voir leur effectif dépasser la trentaine 

depuis la rentrée.
Isaure (11 ans), bro-

deuse en herbe depuis 
un an, toujours assi-
due, a aussi fait sa ren-
trée et commence déjà 

son troisième ouvrage.
Et je te pique les aiguilles, 

et je te croise les fuseaux… pour mettre 

en œuvre et réaliser tous les projets que 
vous pourrez apprécier lors de l’exposi-
tion fêtant les vingt ans de l’association 
en mars 2021. Le temps de la réflexion 
est passé, il faut maintenant passer à la 
réalisation… qui pour nous est assez long.

En mars 2020, il est prévu un stage 
de « Jours d’Angles » (broderie utilisant 
une technique de fils tirés, patrimoine 
du village de Angles-sur-l’Anglin) venant 
compléter et renforcer les compétences 
de chacune. 

Les ateliers ont lieu en alternance le 
mardi de 19 à 21 heures, salle Les Ché-
rubins, et la semaine suivante le vendredi 
de 14 heures à 16 h 30, salle du Conseil 
municipal (maison Baric). 

Brigitte Lemaire, présidente 

Contact
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Présentation
Le Billard Club de Monnaie est situé 

dans la maison Baric, près de la salle  
Raymond-Devos, dans une salle spéci-
fique, « Les Vignerons ». C’est un billard 
français, appelé aussi billard carambole, de  
2,80 m, dit de demi-match. Il se pratique 
en général à deux joueurs avec trois billes. 

En plus de la carambole, la bille rouge, 
chaque joueur possède une bille d’impact 
blanche ou blanche pointée. Le concept 
général consiste à percuter avec sa bille 
les deux autres pour faire un point et 
continuer à jouer pour faire une série. 
On peut également, en cas d’affluence, 
pour permettre à un plus grand nombre 

de participer, jouer à quatre, en équipes 
de deux. Contrairement à d’autres bil-
lards, le billard français ne possède pas 
de trous ou poches dans la table ou dans 
les bandes. Il est équipé d’un système de 
chauffage, placé sous la plaque d’ardoise 
d’une épaisseur de cinq centimètres, afin 
d’assurer un meilleur roulage des billes. 
L’ardoise et les bandes sont recouvertes 
d’un drap spécial tendu remplacé pério-
diquement. Le billard a été refait en 2019 
et est en parfait état. Il est bon d’avoir 
déjà pratiqué pour s’y intéresser. Il est 
préférable de posséder sa propre queue 
pour jouer, mais il y en a quelques une à 
disposition. 

Fonctionnement
Pour être admis à jouer, il faut être 

membre du club et être à jour de la co-
tisation annuelle de 15 €. Le prix de la 
partie est de 2 € par heure, quel que soit 
le nombre de joueurs engagés, à acquitter 
à l’aide de vignettes de jeu que l’on colle 
sur un cahier avant de partir. On peut 
accéder à la salle à tout moment de la 
journée, à condition de posséder une des 

quatorze clés disponibles auprès des so-
ciétaires, pour pouvoir entrer. Les vingt-
cinq à trente adhérents du club de billard 
ne sont pas des joueurs très chevronnés. 
Nous faisons des parties amicales, sans 
enjeu ni esprit de compétition, sous 
forme de loisir. Nous organisons diffé-
rents tournois de billard au cours de la 
saison. Un tournoi de pétanque est même 
proposé au milieu de l’été. Un tournoi in-
terclubs avec nos amis de Saint-Laurent-
en-Gâtines se déroule également tous les 
ans, et nous l’avons remporté cette année. 

Pour tout renseignement, contactez le 
président et venez essayer. 

Le moment privilég ié pour faire 
connaissance du club et de ses membres 
sera le jour de l’assemblée générale qui 
aura lieu salle Touraine le samedi 18 jan-
vier 2020 à 15 heures. Ce sera également 
le moment de régler la cotisation de 15 € 
et de prendre des vignettes de jeu, puis de 
clôturer la réunion avec la dégustation 
de la galette des rois. Pensez à apporter 
votre carte de membre pour qu’elle soit 
tamponnée.

Michel Deborde.
Contact
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Billard Club de Monnaie

RéCréation
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PlaNETe Lire
La bibliothèque en plein “ Délires de 
livres ”

L’association compte seize bénévoles qui 
gèrent les différents secteurs : achats, cata-
logage et couverture des livres, désherbage, 
emprunts et abonnements, présence aux 
permanences, organisation d’animations, 
gestion de l’aménagement et de l’espace.

La bibliothèque compte 632 adhérents 
actifs représentant environ 16 % des ha-
bitants. Le budget est majoritairement 
consacré à l’achat de nouveaux livres,  
albums, bandes dessinées et revues. Une 
partie du fonds est aussi renouvelée par le 
prêt d’ouvrages de la Direction du Livre et 
de la lecture publique d’Indre-et-Loire.

2019 fut consacrée en particulier à 
la troisième Fête du livre le dimanche 6  
octobre salle Raymond-Devos : ateliers 
manga avec Aurélie Lecloux et BD avec Will 
Argunas, spectacle de Richard Petitsigne 
« Le gros sac ». La journée s’est terminée par 
des séances de dédicaces des trois auteurs. 

L’association PlaNETe Lire a accueilli 
cette année, le 1er février, la lectrice Anne 
Trémolières pour l’ouvrage Nos vies de 
Marie-Hélène Lafon dans le cadre des 

Mille lectures d’hiver, le 1er mars Jérémy 
Bouquin et le 12 juin Denis Soubieux  
pour leurs romans policiers, le 9 novembre 
Marie Lergenmüller pour la suite de sa saga 
Escape Edimbourg. 

Vous avez pu retrouver les bénévoles à 
des manifestations locales comme la fête 
du plan d’eau le 30 juin avec la vente de 
livres d’Alain Bougrain-Dubourg, de Patrick 
Sheyder et de Claude Delage, ainsi qu’au 
Forum des associations et au Téléthon. 

Cette année l’action de la Direction dé-
partementale du Livre et de la lecture 
publique portait sur le thème du bonheur 
et dans ce cadre, il était proposé le 21 sep-
tembre un spectacle poétique et musical de 
la compagnie La Caravane des poètes « Les 
petits bonheurs » et des ateliers :
-  5 septembre : loisirs créatifs avec Patricia 

Dagbert, confection de carnets, cartes et 
calligraphie de petits mots du bonheur ;

-  28 septembre : atelier psychologie positive 
avec Claire Cloteau.

Vous pouvez encore rajouter vos petits 
mots du bonheur sur l’arbre dessiné sur 
les vitres de la bibliothèque. Certains 
seront sélectionnés pour figurer sur les 
trottoirs de la commune.

Deux classes de l’école de La Choisille 
ont pu bénéficier de la présence de l’au-
teur de bande dessinée Olivier Supiot le 28 
novembre, grâce au réseau intercommu-
nal des bibliothèques et du soutien de la 
communauté de communes Touraine-Est 
Vallées. Accompagné de Richard Petitsigne, 
ils étaient tous les deux accueillis pour une 
semaine en Touraine. Cette action a abouti 
à un spectacle le 30 novembre à Vouvray 
offert aux enfants, et des séances dédicaces.

Le cercle de lecture poursuit ses réu-
nions et a récompensé en juin le roman 
d’Anne-Catherine Blanc : Moana Blues. Le 
cercle a repris son activité en octobre pour 
la saison 2019-2020 avec neuf participants.

Retrouvez-nous place Charles-de-
Gaulle aux horaires d’ouverture :
– les mardi et vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 ;
– le mercredi de 15 à 19 heures ;
– le samedi de 10 à 12 heures.

Lise Schnel
Contact
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Atelier Théâtre
Le théâtre se pratique et se partage

L’atelier théâtre poursuit ses objectifs : 
permettre à ses adhérents enfants, adoles-
cents et adultes de découvrir et pratiquer 
le théâtre sous la direction bienveillante 
d’Emmanuel Raoul, artiste pluridisciplinaire.

Un travail complet que les élèves ont pu 
mettre en pratique fin juin à l’occasion de la 
soirée spectacle proposée par l’association. 
Cette année, dix-sept extraits différents ont 
été présentés par les différents groupes, ainsi 
tous se sont retrouvés pour un grand final.
Retenez d’ors et déjà votre soirée du 
samedi 20 juin 2020 !

L’Atelier théâtre hors les murs
Un travail avec le Théâtre du Sous-sol, 

en résidence dans notre ville, a permis aux 
élèves de l’atelier de participer au spectacle 
« Créature » (ou le spectacle idéal). Une in-
tervention préparée en collaboration avec 
la compagnie qui a permis aux élèves de 
proposer une « mise en ambiance » des 
spectateurs. 

Outre son intervention traditionnelle 
à l’occasion du repas organisé au profit du 
Téléthon, les adhérents ont proposé des 
« bulles d’air » aux visiteurs de la manifes-
tation « Délire de livres » en octobre. Des 
lectures théâtralisées presque privées, pour 
des petits groupes dans des petits coins.

Ouverture et partage
En partenariat avec la municipalité de 

Monnaie, l’atelier théâtre a proposé un 
spectacle jeune public apprécié par les fa-
milles présentes parc Baric : « Petites fables », 
un spectacle de marionnettes à fils par la 
compagnie Bitonio, à l’univers féérique. 
À l’issue, les enfants se sont vus servir un 
sirop par une marionnette animée : un vrai 
succès !

De belles propositions se préparent 
pour 2020… Surveillez le programme !

Gaëlle Daguerre

Contact
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L’école de musique de Monnaie est subven-
tionnée principalement par la communau-
té de communes tandis que les locaux sont 
mis gracieusement à disposition par la mu-
nicipalité de Monnaie. Notre structure est 
animée par huit professeurs salariés.

Nous vous proposons la pratique de huit 
instruments aussi différents que complé-
mentaires : clarinette, f lûte traversière, 
violon, piano, guitare, batterie/percussions, 
saxophone et trompette.

Cette année encore de nombreux élèves 
de tous âges ont pris place devant leur pu-
pitre et les plus expérimentés d’entre eux 
jouent au sein de l’orchestre junior ou de 
l’ensemble instrumental.

Tout bon musicien est le bienvenu lors 
des répétitions de l’ensemble instrumental : 
les mercredis de 19 h 15 à 20 h 30 salle « Les 
Baudets ». 

L’école de musique a créé récemment un 
atelier chorale ouvert à tous (les mercre-

dis de 18 à 19 heures). Les personnes inté-
ressées peuvent encore se manifester via 
notre site ou notre adresse mail…
ecomusmonnaie.wix.com/ecolemusiquemonnaie

Et tous les mercredis de 19 h 15 à 
20  h 30 : Maison Baric (salle Les Baudets) 

Musicien débutant ou confirmé... 
Venez partager un moment sympa-
thique avec nous !

L’Ensemble musical vous attend 
nombreux :
-  Samedi 21 mars à 20 heures : Concert 

annuel ;
-  Dimanche 22 mars à 15 heures - Audi-

tion des élèves de l’école de musique ;
-  Et à bien d’autres événements de la vie 

modénienne qui vous seront communi-
qués au fil de l’actualité…

Bien musicalement, 
Le bureau de l’ensemble musical de Monnaie

Contact
Voir annuaire des associations p 44

Au mois de juin, les danseurs ont pré-
senté leur spectacle annuel sous le 
thème des « Émotions ».
Sur la scène de la salle Raymond-Devos, 
nous avons pu voir les cinq disciplines en-
seignées :

Astrid Brunet pour le classique, Eva  
Loriau et Laurie Antier pour le modern jazz, 
Jean-Baptiste Gana pour le hip hop et Cindy 
Galène pour la danse de salon et latino.
Nous comptons 268 adhérents répar-
tis dans cinq disciplines :
– Classique (à partir de 4 ans) ;
– Modern jazz (à partir de 6 ans) ;
– Hip hop (à partir de 6 ans) ;
– Latino (pour les adultes) ;
– Danse de salon (pour les adultes).

Cette rentrée 2019, des nouveaux cours 
ont été ouverts en modern jazz, deux pour 
les débutants et un pour les confirmés.

Un nouveau professeur, Nicolas Sommier, 
est venu rejoindre l’équipe, il enseigne le 
latino et la danse de salon le mercredi, en 
plus des cours du jeudi proposés par Cindy 
Galène, ce qui nous a permis d’ouvrir deux 
cours débutants pour cette discipline ou-
verte aux adultes.

Des manifestations sont programmées 
comme les portes ouvertes au mois de 
décembre, avant les vacances scolaires, où 
les parents pourront assister aux cours de 
leurs enfants.
–  Le 25 janvier, soirée dansante « Paella », 

salle Raymond-Devos, ouverte à tous 
(adhérents ou non).

–  Le 31 mai, notre gala annuel à la salle 
Oésia (à Notre-Dame-d’Oé), où toutes les 
disciplines feront leurs représentations.

Nous avons ouvert une page Facebook et 
vous pouvez consulter notre site : 

www.monnaie-danse.fr

Contact
Voir annuaire des associations p 44

école de Musique et Ensemble instrumental

Premiers Pas Modéniens

1er décembre 2019 - Excellent concert de l’orchestre d’harmonie de Joué-lès-Tours (60 musiciens). 2 novembre : Jazz Band, le Souq Jazz Machine
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Para los Niños
35 années de fonctionnement !
L’association Para los Niños (PLN) pour-
suit depuis maintenant 35 ans son aide 
aux enfants malnutris à travers le monde ; 
son action actuelle se situant en Colombie 
et Madagascar.

Quelles actions là-bas ? 
Les enfants accueillis dans le centre Lui-

sito à Bogota (Colombie) depuis 1991 sont 
des enfants cancéreux en cours de traite-

ment à l’institut de cancérologie de Bogota. 
Accompagnés de leur maman pendant 
leurs soins. Chaque jour trois repas leur 
sont offerts. 

À Madagascar, PLN distribue chaque 
jour de classe un repas équilibré à plus de 
600 enfants dans quatre centres nutri-
tionnels ou cantines : 60 pour Ambolotora 
(photo), 50 pour Ambohimena, 75 pour 
Mahambo, et de 400 à 500 pour Ampa-
tana. Les repas de nos enfants malgaches 
sont complémentés de spiruline, algue très 
riche nutritionnellement, produite locale-
ment. 

L’éducation des enfants au-delà de l’école 
primaire étant un enjeu majeur pour eux-
mêmes et pour leur pays, PLN développe 
un soutien financier aux enfants en ca-
pacité de poursuivre leur scolarisation au  
niveau du collège, mais aussi du lycée. 

Quelles activités ici ?
Toutes ces actions sont possibles grâce à 

la fidélité de nos 110 familles adhérentes. 
Le versement régulier de leurs cotisations 
nous permet d’assurer la distribution des 
repas à laquelle l’association s’est engagée.

La réussite de notre vente annuelle de tu-
lipes s’est traduite en 2019 par un record de 

vente de 3900 bouquets : une mobilisation 
sans précédent de plus de 150 bénévoles. 
Un immense merci et une invitation à re-
nouveler leur participation en 2020.

D’autres opérations dans l’année telles 
que concert, loto, théâtre, repas « cochon 
grillé », bols de riz... nous permettent de 
compléter les recettes de PLN. La scola-
risation au-delà du primaire, l’achat de 
spiruline peuvent être financés par ces  
opérations. 

Continuons, les enfants ont besoin 
de nous. Bienvenue à toute personne 
souhaitant nous rejoindre !

Quelques dates à retenir pour 2020 :
–  31 janvier, 1er et 2 février :  

Vente de tulipes ;
–    14 mars : Assemblée générale.

Bernard Masseret

www.plninos.fr
Contact

Voir annuaire des associations p 44

L’association Foussini Bougou Dévelop-
pement a été créée en janvier 2008 pour 
aider au développement d’un petit village 
de brousse malien qui se nomme Foussey-
ni Bougou. Fousseyni Bougou 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. Aucune 
structure scolaire n’existait dans ce village. 
Le premier objectif de l’association a été 
de créer une école communautaire de pre-
mier cycle. Au cours de l’année 2008 nous 
avons construit une première classe. Nous 
l’avons équipée de tables et bancs, du maté-
riel scolaire nécessaire, de livres de lecture 
et de mathématiques. Nous avons recruté 
une enseignante et en octobre 2008, 62 
enfants ont effectué leur première rentrée 
scolaire. En 2009, nous avons construit et 
équipé une seconde classe et recruté un 

second enseignant. En 2011 une troisième 
classe a été construite et un troisième 
enseignant recruté. Aujourd’hui, les trois 
enseignants dispensent les cours de la pre-
mière à la sixième année pour 140 enfants 
de Fousseyni Bougou et de trois autres vil-
lages. Depuis 2014, 60 élèves ont rejoint 
les collège de Dioila ou de Fana pour conti-
nuer leurs scolarité. En 2012, l’association a 
acheté un moulin à farine. Une association 
de femmes du village a été créée pour gérer 
ce moulin. En 2013, nous avons financé un 
forage de 40 mètres et l’installation d’une 

pompe apportant l’eau potable à tout le 
village. En 2013, l’association a financé la 
construction et l’équipement d’un centre de 
soins, et recruté en mars 2014 une aide-soi-
gnante. Début 2016 nous avons équipé de 
panneaux solaires le centre de soins et les 
logements des enseignants. En 2017, nous 
avons financé l’achat de sept motopompes, 
permettant aux villageois de développer le 
maraîchage.

Jacky Fresneau
Contact

Voir annuaire des associations p. 44

Foussini Bougou Développement
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Amap bio en Brenne 
Une Amap proche de chez vous… 
(Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) 

Sa raison d’être :
–  vous procurer des produits dont vous 

connaissez la provenance (locale et bio) 
et une qualité sans surprise, 

–  vous permettre de rencontrer les produc-
teurs, d’échanger avec eux, de connaître 
leurs façons de faire : notre vocation est 
de les aider à vivre de leur production, 
sans aucun intermédiaire commercial 
quel qu’il soit et donc de leur accorder 
une rémunération digne de leur travail, 

–  vous aider à réduire un mode de consom-
mation que vous jugez déraisonnable en 
raison de son impact négatif sur l’envi-
ronnement et le climat, 

–  vous plonger dans la bonne humeur en 
toute convivialité au sein d’une équipe de 
bénévoles, adhérents, qui font « tourner 
la maison »,

–  et aussi, vous donner la possibilité d’être 
utile en aidant tout simplement à faire 
« tourner la maison », en tenant par 
exemple quelques permanences, en étant 
éventuellement « référent » (lien entre un 
producteur et les adhérents), membre du 
bureau si vous le souhaitez… 

Comment ça fonctionne ? 
Le vendredi, toute l’année, en fin de 
journée, nous organisons notre per-
manence et distribution de 18 h 30 à 
19 h 30, place Charles-de-Gaulle à Mon-
naie. C’est à ce moment-là que les produits 
commandés (généralement le mois précé-
dent) sont livrés. Notre Amap n’impose pas 
d’engagements et chacun est libre de com-
mander ou pas. Seul souhait : pour ceux 
qui veulent prendre le panier de légumes, 
l’abonnement est alors fixé pour l’année 
afin de permettre à notre maraîcher de gé-
rer ses semis, plants et récoltes.

Actualités 2019
– Juin : participation à la Fête du plan 
d’eau à Monnaie. Plusieurs de nos pro-
ducteurs sont venus proposer des produits. 
– Octobre : organisation d’une conférence 
sur le thème être locavore, ou pour-
quoi recréer des circuits courts pour 
retrouver une autonomie alimen-
taire. Cette conférence, organisée avec le 
soutien de la municipalité, et exposée par 
M. Linou, a été suivie par la réalisation avec 
succès d’un repas festif à moins de 4 € par 
personne, chez l’un de nos adhérents. Évé-
nement relayé par la presse (La Nouvelle 
République, France-3 et France-5 Tours).
– Novembre : plusieurs adhérents ont parti-
cipé à un atelier passionnant La Fresque-
sur le climat, conçu sous la forme d’une 
animation ludique où chaque participant 

est acteur dans la réflexion, aboutissant à 
la découverte du « pourquoi » et du « com-
ment »… Cet atelier est en plein déploie-
ment en France et dans bien d’autres pays. 
Peut-être aurons-nous l’occasion de re-pro-
poser cette animation en 2020 !

Anne Cluzeau 

amapbioenbrenne.com

Contact
Voir annuaire des associations p 44
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Val de Choisille
“ Puiser dans l’amitié la force de servir ”
En 2019, grâce aux bénéfices de ses mani-
festations, le Lions Club de Monnaie a pu 
réaliser un certain nombre d’actions axées 
sur l’aide à la jeunesse, aux handicapés 
et aux malades. Ainsi, cet été, une enfant 
de la commune a bénéficié d’un séjour de 
trois semaines dans un camp de vacances. 
Le club a aussi contribué à une sortie édu-
cative sur Paris d’adolescents du CAES 37. 
Une boîte à livres a été offerte à la mairie 
de Monnaie dans le cadre d’une opération 
soutenue par l’association nationale Agir 
pour la lecture - Vaincre l’illettrisme. 

Lors de son inauguration, le 15 novembre 
2019, la municipalité a invité les membres 
du Lions Club et des représentants de l’Édu-
cation nationale et d’associations ainsi que 
des parents d’élèves. Cette boîte à livres, fa-
briquée par des jeunes du CAES 37, est im-
plantée dans la cour de l’école élémentaire 
de la Choisille. Enfin, une fiche de première 
urgence rassemblant des informations per-
mettant au secours, médecins et pompiers, 
d’intervenir avec une meilleure efficacité 
dans les situations d’urgence, a été mise à 
disposition des habitants de la commune 
dans différents lieux dont la mairie.

En 2020, le club de Monnaie vous donne 
rendez-vous le 9 mars pour un loto (salle 
Raymond-Devos) dont les bénéfices seront 
intégralement utilisés pour ses actions hu-
manitaires. Une collecte, réalisée conjoin-
tement avec la SPA en faveur des chiens 
et chats abandonnés initiée en 2019, sera 

reconduite cette année. Dans la lutte contre 
l’isolement et le handicap, les animaux de 
compagnie sont de précieux alliés.  

Si vous souhaitez vous engager, aider 
et être utile aux autres, nous serons heu-
reux de vous accueillir et de vous offrir 
en retour notre amitié.

Contact
Voir annuaire des associations p. 44
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉNERGIE RENOUVELABLE

6 rue du 8 Mai 1945

37380 MONNAIE
02 47 29 95 50
sarl.quillevere@orange.fr

QUILLÉVÉRÉS
A

R
L

1 rue des Aéronefs - ZA N°2 “Les Ailes” - 37210 Parçay-Meslay • Tél. 02 47 29 19 80 - www.brillault-services.com

Tous nettoyages
Espaces verts - Elagage
Traitements anti-nuisibles

Nids 
de guêpes

BUREAU D’ÉTUDES
D’ÉQUIPEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES

4 rue du Port-Feu-Hugon - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 66 24 38 - Fax : 02 47 20 78 95
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Gym Club modénien
La meilleure recette santé : Motiva-
tion, tonus, souplesse, énergie, coordi-
nation, assiduité…

Ces ingrédients sont mixés avec dyna-
misme, convivialité et bonne humeur.

Voilà ce que vous offre notre GCM au 
quotidien.

L’année écoulée fut active et bien remplie. 
Le nombre d’adhérents(es) n’a cessé de pro-
gresser ; 307 en juin 2019. Soulignons les 
adhésions croissantes des hommes dans 
divers disciplines, gym, yoga, zumba et en-
courageons vivement cette participation….

Ces mois passés furent ponctués par la 
soirée Zumba-fluo au profit du Téléthon 
(photo) en décembre 2018, puis la galette 
en janvier, l’assemblée générale suivie de 
son cocktail en juin et la rando pique-nique 
qui clôtura l’année.

Dix cours différents vous sont pro-
posés aux jours et horaires suivants :

–  Lundi : de 9 h 15 à 10 h 15, gym douce au 
dojo ; de 19 h 30 à 20 h 30, cardio, salle 
Touraine ; de 20 h 35 à 21 h 35, zumba 
au gymnase.

–  Mardi : de 19 h 30 à 20 h 30, gym to-
nique, salle Raymond-Devos ; de 20 h 35 
à 21 h 35, step, salle Raymond-Devos.

–  Mercredi : de 18 h 15 à 19 h 45 et de 
19 h 45 à 21 h 15, yoga au dojo de l’école 
maternelle (ces deux cours sont complets).

–  Jeudi : de 9 h 15 à 10 h 15, gym douce 
au dojo ; de 18 h 30 à 19 h 30, renforce-
ment musculaire, au dojo ; de 19 h 30 à 
20 h 30, fit-boxing.
Le fit-boxing est une alliance parfaite 

entre fitness et boxe, il se déroule sur une 
musique rythmée associant des enchaîne-
ments coups droits, uppercuts, crochets 

tout en y incluant des mouvements d’aéro-
bic… à découvrir !

Le step : activité cardio, consiste à ap-
prendre et répéter des chorégraphies. Il 
permet d’améliorer votre condition phy-
sique, renforcement musculaire et coordi-
nation.

Le yoga : affiche complet, c’est une réus-
site. Il est prévu d’ouvrir un troisième cours 
pour répondre aux demandes. 

En partenariat avec Sylvain, notre prof 
de yoga, un dimanche découverte est pro-
posé en juin.

Les cours sont dispensés par des profes-
sionnels diplômés.

Les inscriptions sont possibles toute 
l’année et s’adressent aux adultes, hommes, 
femmes, et adolescents qui atteignent l’âge 
de 15 ans dans l’année de l’adhésion.

Petit bonus estival : chaque mardi de 
juillet des cours de gym ont lieu salle  
Raymond-Devos. C’est ouvert à tous, gra-
tuit, ainsi vous découvrez sereinement….

Osez, ne réfléchissez plus, venez 
nous rejoindre au sein du Gym club 
modénien, faites le maintenant, par-
fois « plus tard » devient « jamais ».

À toutes et tous, nous vous souhaitons 
une belle année sportive 2020.

Pour tous renseignements, questions, 
interrogations nous sommes à votre dis-
position.

Le Bureau du G.C.M.

Contact
Voir annuaire des associations p 44

L’association adultes loisir évolue et pro-
gresse dans un milieu convivial et amical. 

Nous accueillons les participants dès 16 
ans, du débutant au confirmé, aux gym-
nases de Monnaie et de Reugny avec cinq 
terrains ; bonne humeur et fair-play sont de 
rigueur. Des rencontres inter-associations 
de badminton sont organisées tout au long 
de l’année, ainsi que des championnats in-
terclubs.

Rejoignez-nous ! 
Rappel des créneaux : 
À Monnaie, le jeudi à 20 h 30  
et le dimanche à 16 heures.
À Reugny : le mercredi à 20 heures

Philippe Rat, président

Contact
Voir annuaire des associations p 44

Les « Fous du volant » (Badminton)
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Depuis de nombreuses années le Tennis 
club de Monnaie reste une association 
sportive importante au cœur de la com-
mune. L’effectif est de 73 personnes cette 
année, faisant du club l’un des plus impor-
tants du secteur Nord-Est de Tours .

Cette saison le club a engagé cinq équipes 
au sein du championnat départemental  
composée de trois équipes séniors mes-
sieurs et de deux équipes sénior dames .

Avec notre école de tennis, nous vous 
proposons des cours de qualité pour vos 
enfants à partir de 5 ans – avec nos entraî-

neurs diplômés – les mercredis et samedis 
tout au long de la saison.

Nous dispensons des cours pour adultes 
souhaitant faire de la compétition ou seu-
lement du tennis en mode loisir .

Si vous souhaitez découvrir notre 
sport, le club propose également des 
stages tout au long des vacances scolaires 
accessibles aux licenciés et aux non licen-
ciés avec une licence découverte à 3 euros.
(adultes et enfant de plus de 8 ans).

Rendez vous 2020 à ne pas manquer
–  Samedi 6 juin : Remise des diplômes 

FFT aux enfants de l’école de tennis.
–  La 31e édition de notre tournoi annuel 

(ouvert jusqu’au classés 15/1) se tiendra 
du jeudi 4 au dimanche 21 juin 2020, 
jour des finales : Celle des femmes à 14 
heures et celle des hommes à 16 heures.

Tous les licenciés du Tennis club de 
Monnaie se joignent à nous pour vous 
souhaiter une très bonne année 2020.

à très bientôt sur nos courts …
Le Bureau du TCM

Contact
Voir annuaire des associations p 44
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Une grande première
L’équipe séniors de l’US Monnaie accède 

enfin en première division départementale 
et ce, de la plus belle des manières en finis-
sant championne d’une poule relevée.

Cette montée concrétise les années de 
travail des coachs successifs et également 
tout l’engagement de l’équipe dirigeante.

L’US Monnaie Football rayonne mainte-
nant au niveau du championnat départe-
mental mais également dans les diverses 
coupes et est reconnue par le district 
comme un club exemplaire et récompensé 
pour ses actions.

Au niveau des festivités
Les grandes manifestations (bal, tournoi 

de l’amitié, tournoi U9) qu’organise l’USM, 
ont à nouveau connu un très grand succès. 

L ’ obtention du label « FFF Espoir » pour son 
école de foot en est la plus belle des récom- 
penses et démontre encore tout l’engagement 
de l’ensemble des dirigeants et encadrants.

L’USM ne compte pas s’arrêter là et en-
visage divers projets à réaliser avec la mu-
nicipalité qui est un soutien majeur pour 
l’accomplissement et la réussite du club.

Toutes ces belles réussites récompensent 
l’investissement de tous les bénévoles et li-
cenciés du club. Encore un grand merci à eux. 

Saison 2019-2020
Les effectifs sont stables, aux alentours 

de 220 licenciés ; ce qui nous permet 
d’être présents dans toutes les catégories. 

Nous espérons qu’avec l’expérience ac-
quise durant ces dernières années notre 
équipe sénior 1 arrivera à se maintenir 

confortablement et tous les espoirs sont 
permis pour notre équipe 2.

Bien entendu, nous continuons à déve-
lopper le football féminin avec cette année 
une équipe U11 F.

Ce sont plus d’une vingtaine d’éduca-
teurs et d’accompagnateurs qui gèrent au 
quotidien les séances d’entraînement la se-
maine et les compétitions le samedi. Cette 
année nous avons un service civique pour 
nous aider au quotidien.

Nous avons entamé avec la municipalié 
une réflexion autour d’un nouveau terrain, 
nous espérons voir se concrétiser ce projet 
dans les années à venir. C’est primordial 
pour le club.

Mais le plus important est l’ambiance et 
la bonne humeur qui règne sur les diffé-
rentes catégories ainsi qu’au bureau.

Avec notre équipe vétérans toujours aus-
si dynamique pendant et après les matches, 
la pratique du foot est assurée de 5 à 77 ans.

L’US Monnaie fonde de grands espoirs 
dans toutes les catégories. 

Venez nombreux au bord du stade les sa-
medis et dimanches encourager les équipes.

N’hésitez pas à suivre toute l’actualité 
de l’US Monnaie Football sur notre site : 
http://usmonnaiefootball.footeo.com

Festivités 2020
–  Bal du foot : samedi 4 avril à la salle  

Raymond-Devos.
–  Tournoi vétéran : samedi 30 mai au 

stade Émile-Léger
–  Tournoi de l’amitié : dimanche 31 mai 

au stade Émile-Léger.
–  Tournoi U9 : Lundi 1er juin au stade 

Émile-Léger

Je remercie toutes les personnes (muni-
cipalité, parents, éducateurs, membres du 
bureau) qui nous aident à faire vivre le club.

Les membres de l’association vous 
souhaitent une excellente année 2020.

Christophe Lucignano,   
Stéphane Michaux 

Contact
Voir annuaire des associations p 44
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Les Randonneurs 
Modéniens
Cyclotourisme - Marche
Une année 2019 commencée sous le signe 
d’une météo pluvieuse, avec une randonnée 
de la Saint-Valentin bien arrosée. Heureuse-
ment les marcheurs savent braver la pluie  : 
240 inscrits pour seulement 39 vététistes. 
Mais oubliant vite cette journée boueuse, 
nos cyclotouristes sont remontés sur leur 
petite reine dès le mercredi suivant. Les 
Randonneurs modéniens se sont montrés 
dans les organisations départementales, 
la première étant celle du club vététiste de 
Cérelles pour les rencontres de printemps, 
mais aussi dans six challenges régionaux 
sur six. Ils ont répondu présent lors de la 

fête du plan d’eau, pour accompagner à vélo, 
les Modéniens, et ils ont escorté un groupe 
de cyclo venant des Vosges pour découvrir 
notre région. La sortie club s’est déroulée 
sur trois jours dans un gîte de grande qua-
lité à Marnay dans la Vienne, comme tou-
jours dans la bonne humeur. Pour fêter la 
rentrée, les familles se sont retrouvées pour 
le traditionnel méchoui. À la mi-septembre, 
le Tour d’Indre-et-Loire cyclotouriste a fait 
escale à Monnaie. Partis le samedi 14 de 
Chinon, les 240 cyclos ont fait étape à Am-
boise et le dimanche matin nous les avons 
accueillis pour un casse-croûte gourmand. 
Ils regagnaient ensuite Chinon, en passant 
par Saint-Paterne-Racan et Cinq-Mars-la-
Pile.

La fin de saison a été marquée par une 
assemblée générale bien fréquentée avec 
36 licenciés sur 40. Un regret cependant, le 
manque d’enthousiasme pour rejoindre les 
dirigeants qui doivent à cinq gérer le club. 
La saison 2020 verra quelques nouveautés 

avec le 9 février une Saint-Valentin qui sera 
consacré à la marche uniquement ; la ran-
donnée VTT étant reportée au dimanche 3 
mai, avec l’espoir d’une meilleure météo et 
pour la Saint-Valentin nous proposerons, 
sur réservation, un repas chaud salle Ray-
mond-Devos.

https://www.randonneursmodeniens.fr
Contact

Voir annuaire des associations p.

À la randonnée de La Membrolle

Judo, jujitsu, self défense
Affilié à la Fédération française de judo, le 
club de judo de Monnaie vous propose la 
pratique du judo, du jujitsu et l’initiation au 
self défense. Le club accueille tous les licen- 
ciés, qu’ils soient débutants ou confirmés, dès 
l’âge de quatre ans pour le judo et à partir 
de douze ans pour le jujitsu et le self défense. 

Les cours sont donnés par Jérémy Vlna, 
professeur diplômé d’état deuxième dan.
Un ou deux cours par semaine

Les cours sont répartis sur trois jours par 
semaine, les lundis, mercredis et vendredis 
de 17 h 30 à 20 h 30 ou 21 heures. Les tarifs 
et les horaires précis sont disponibles sur 
notre site : 
www.judomonnaie.e-monsite.com

Les animations de l’année : 
–  Participation aux forums des associations 

de Nouzilly, Reugny et Monnaie. 
–  Participation aux challenges de Chan-

ceaux-sur-Choisille, Vernou-sur-Brenne, 
Montlouis-sur-Loire et Ballan-Miré.

–  Remise des grades.

Le travail effectué tout au long de l’année 
est présenté aux familles et amis au mois 
de juin, suivi de la remise des diplômes et 
des ceintures. 

Contact
Voir annuaire des associations p 44

Judo club de Monnaie

Challenge 2019

Osu !
Troisième année d’ouverture sur Monnaie.

En septembre, le club a démarré avec  
déjà 42 licenciés, entourés de personnes 
passionnées et impatientes de faire décou- 
vrir ce style de karaté : « Kyokushinkai » 
ce qui signifie « École de la vérité ultime »
–  Le club accueille toute personne de 5 à 77 ans.
–  Instructeurs : Jean-Paul  Gabillet, Ludovic  

Pouant, Eric Bernardin.  
–  Les cours enfants : de 6 à 10 ans : 

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30, samedi de 10 à 11 h.

–  Les cours ados et adultes : 
Mardi de 19 h 45 à 21 h 15, Jeudi : de 19 h 45 à 
21 h 15, Samedi : de 11 h à 12 h 30.

–  Notre bureau : Eric Bernardin, président ; 
Eric Gabillet, trésorier ; Véronique Ber-
nardin, sectrétaire.

Nous sommes heureux de vous accueil-
lir avec deux essais pour découvrir ce ka-
raté de full-contact qui met l’accent sur l’ef-
ficacité en combat réel dans une ambiance 
amicale, avec le dépassement de soi-même, 

en accomplissant du cardio ainsi que du  
renforcement musculaire.

Nous vous remercions de la confiance 
que vous nous accordez !

Venez rejoindre nos sportifs compétents 
et fiers de l’être 
Venez découvrir notre site :
http://kyokushin-fight-club-monnaie.e-monsite.com/

Contact
Voir annuaire des associations p 44

Kyokushin-Fight-Club-Monnaie (Karaté)
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Vélo Sport Monnaie
Les 70 étés du VSM
Monsieur le maire, accompagné de l’adjoint 
en charge de la vie locale et associative, ne 
s’est pas trompé en se rendant place de la 
Gare ce fameux samedi d’été si torride. On 
s’était donné rendez-vous dans ce lieu sym-
bolique, c’est là que 70 ans auparavant avait 
commencé la belle histoire du VSM, plus 
exactement au 22, rue de la Gare. 

Le couple Patin, Jeanne et Auguste, 
après avoir créé le Vélo sport oésien à 
Notre-Dame-d’Oé en 1947, s’installent 
au Café de la Gare à Monnaie comme 
cafetiers, restaurateurs et marchands de 
charbon, et c’est ainsi que le VSO devint 
le Vélo Sport Monnaie en 1949. Amis, 
sympathisants, supporters, dirigeants, 
sponsors, anciens et actuels coureurs 
se sont réunis pour célébrer cet anni-
versaire. Toutes les générations étaient 
réunies. Les années 50/60 avec Charles 
Pasquier, les années 70 avec Bernard 
Fournier, Daniel Beillard, Philippe Bodier, 
figure emblématique du VSM qui fut à 
cette époque un des meilleurs amateurs 
français, il a écrit sans nul doute les pre-
mières lettres de noblesse du club. Puis, 
les années 80 avec l’enfant du pays, le ra-
pide et puissant Philippe Pitrou. Ensuite, 
les années 90 avec Daniel Mahier avec 
lequel on eut une pensée pour le regretté 
Jean-Pierre Godard. Viennent les années 
2000, la jeune génération prenant la re-
lève en plaçant tous les ans le VSM sur le 
podium du challenge départemental. 

Beaucoup de coureurs de qualité sont 

venus porter les couleurs jaune et verte 
du VSM : Bernard Sénéchal, Jean-Claude 
Bonnaud, Raymond Pasquier, qui fut pré-
sident par la suite avec une grosse arma-
da de niveau national : Thierry Desevres, 
Patrick Le Droff, Joël Milon, Alain Roy et 
cette liste est non exhaustive.

Notons que le club a eu dans ses rangs 
des coureurs qui sont passés profession-
nels : Jean-François Chaurin chez De 
Gribaldy ; Pascal Dubois chez Castora-
ma  et par la suite pendant dix ans, di-
recteur sportif auprès de Cyril Guimard ; 
Pascal Hervé, fidèle lieutenant de Richard 
Virenque, qui remporta une étape du 
Tour d’Italie et du même coup, porta le 
maillot rose ; et enfin, le récent retraité 
qui honora par sa présence cette jour-
née, Jérémy Roy, 15 ans à La FDJ, lui qui 
fut désigné le plus combatif du Tour de 
France 2011, année du décès de Jeanne 

Patin. D’ailleurs Jérémy a un point com-
mun avec Jean-François Chaurin : ils ont 
tous les deux gagné une étape de Paris- 
Nice... Excusez du peu !

La soirée dînatoire fut festive, riche en 
souvenirs. Un petit air d’accordéon accom- 
pagna tous les bavardages, ponctués  
par des interviews du speaker Michel 
Andrault en maître de cérémonie. On  
admira un échantillon de la collection 
prestigieuse de bicyclettes de Daniel 
Coude, puis enfin on embrassa chaleu-
reusement Micheline, la “ Reine du Vélo 
sport Monnaie ” de 1975 présente ce 
soir-là...

Contact
Voir annuaire des associations p. 

Les présidents d’hier, d’avant-hier et de maintenant  
posent devant la bâche commémorative de l’anniversaire des 70 étés

La pratique du basket-ball s’adresse à toutes 
les personnes intéressées à partir de 5 ans.

Toutes les catégories, de baby à sénior et 
loisir, sont représentées dans le club.

Un salarié diplômé assure les entraîne-
ments chaque jour de la semaine.

En plus de la pratique du sport, plusieurs 
formations sont proposées tout au long 
de la saison pour les jeunes comme pour 
les joueurs confirmés : arbitrage, table de 
marque. Certains événements viennent 
égayer le quotidien : visite du Père Noël, 
carnaval, opération « Amène un copain 
ou copine », soirée dansante, opération 
brioches…

Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur le site du club : 
http:/club.quomodo.com/monnaiebasketclub

Quelques dates à retenir :
– 7 mars : soirée dansante du MBC ;
– 7 juin : brocante du MBC ;
–  13 et 14 juin : tournoi de fin de saison à 

Reugny ;
– 3 juillet : assemblée générale.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne année sportive.

Isabelle Desmet,  
présidente du Monnaie Basket Club

Contact
Voir annuaire des associations p 44
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AB CARAVANES 
BALLU Antoine - La Carte - 02 47 29 96 75
contact@abcaravanes37.com - www.abcaravanes37.com
AB CONCEPT SOuduRE 
4, rue Nationale - 06 85 99 71 12
contact@abcsoudure.com
AGEN MiChEl AGRiCulTuRE
Le Petit Mortier
AK PRiVilEGES COiffuRE
30 bis, rue Nationale - 02 47 29 13 80
ak-privileges@orange.fr - www.akprivileges.fr
AlliANCE NéGOCE COOPéRATiVE AGRiCOlE
566, route des Chesneaux - 02 47 56 17 01
monnaie@axereal.com - www.axereal.com
AM déCO MENuiSERiE
MÉGA Robert - La Carte - 02 47 56 48 76
a.m.deco@wanadoo.fr
AuBRiOT-VERRYdEN & dA SilVA AVOCATS
DA SILVA Laëtitia - 8 bis, rue Nationale  
02 47 49 21 89 - cabinet@scpavds.fr 
www.scp-aubriot-verryden-da-silva-mortier-avocats.fr
AR/CONSEil EXPERTiSE COMPTABlE
COCHARD Frédéric - 43, rue Nationale - 02 47 24 03 54 
07 78 68 69 39 - info@arconseil.net
Au GRé du VENT POTERiE
31, rue Nationale - 02 47 56 11 59
contact@lapoteriefrancaise.com 
www.lapoteriefrancaise.com.com
Au PAiN PERdu BOulANGERiE/PâTiSSERiE
PINET Alexandre - 80, rue Nationale - 02 47 86 43 05
AuChAN SuPERMARChé
GUIGNON Jean-Claude - La Croix-Poelon - 02 47 56 42 42
jeanclaudeguignon@yahoo.com
AuREl’hAiR COiffuRE/ESThéTiQuE
26, rue Nationale - 02 47 56 16 28 - aurelhair@orange.fr
https://www.facebook.com/search/top/?q=salon%20aurel’hair
AuTOSuR CONTRôlE TEChNiQuE
4, rue du Plat d’Etain - 02 47 22 15 98
monnaie@autosur.com - www.autosur.fr
B.A. BA dE lA CONduiTE AuTO éCOlE
94 bis, rue Nationale - 02 47 24 10 64 - 06 24 21 16 04
ba.badelaconduite@orange.fr
BARBAGli Justine ORThOPhONiE
17 bis, rue de Verdun - 02 47 56 99 38
BARdET Sylvie TAXi/AMBulANCE
Le Boulay - 02 47 56 41 45 - s.bardet@outlook.fr
BAuGé Gaël PlOMBERiE/ChAuffAGE/élECTRiCiTé
1, rue des Abeilles - 06 49 77 98 57
ent.bauge.gael@gmail.com
BEllAMY laurent AGRiCulTuRE
La Coulonnière - 02 47 24 71 36
BEllOuARd léa AGRiCulTuRE
27, route de Reugny - 02 47 24 71 36
BERMENT Marc SERViCES/MAiNTEN. iNduST.
72, route de la Grande-Noue - 06 85 89 30 71
marc.berment@aliceadsl.fr
BOiS SiMON MuSSAY AGRiCulTuRE
GUILLON Bernard - Bois-Simon - 02 47 56 12 97
BOiSSEAu GARAGE Pl
BOISSEAU Jean-Claude - 2, rue Rabelais
02 47 56 10 67 - ets.boisseau@wanadoo.fr
BOudET Alain BOulANGERiE/PâTiSSERiE
21, rue Nationale - 02 47 38 40 51
sylvie-boudet2011@live.fr
BOuRGOuiN fORNERO ElECTRiCiTé
Mussay - 02 47 56 11 57 - 06 08 31 37 54 
bfe37380@hotmail.fr
CABiNET d’OSTéOPAThiE BARBOT
BARBOT Laurane - 17 bis, rue de Verdun
07 63 53 49 83 - osteobarbot.37@gmail.com
CAfé du CENTRE BAR TABAC
SOULIER Thierry - Place Jean-Baptiste-Moreau
02 47 56 11 05 - soulier.catherine@free.fr
CAiSSE d’éPARGNE
52, rue Nationale - 09 74 75 60 90
CASAMAYOu-BOuCAu Bérangère AGRiCulTuRE
Le Mortier - tél. 02 47 22 64 37 – info@lemortier.com

C.f.R. MAThEliN CARRElAGE
MATHELIN Laurent - 2, avenue de Flavigny
06 64 75 25 05 - cf.r.mathelin37@gmail.com
ChAMPiON MulTiSERViCES AMéNAGEMENT
CHAMPION Laurent - 70, rue Nationale - 06 82 49 65 60
championmultiservices@gmail.com
ChANTEPiE élodie-Victorine KiNéSiThéRAPiE
Le Boulay - 02 47 42 52 33
ChAPlOTEAu René GARAGE Pl
Bellevue - 02 47 56 42 00 - rene.chaploteau@orange.fr
ChâTEAu dES BEllES RuRiES GîTES
Les Belles-Ruries - 02 47 27 56 10
www.gites-touraine.com/accueil.html
ChENil dE lONGuE VuE
123, rue de la Sinsonnière - 02 47 56 42 88 
06 71 14 50 78 - chenil-longuevue@orange.fr
CliNiQuE VéTéRiNAiRE dES PORTES dE TOuRAiNE
53, rue Alfred-Tiphaine - 02 47 56 48 48
vetomonnaie@free.fr
CM2d PlOMBERiE/ChAuffAGE
22, rue de la Pierre-à Bidault - 02 47 22 66 77
06 65 54 76 10 - cm2d.37@gmail.com
CONCEPT MENuiSERiE
ONDET Vincent - Le Boulay - 02 47 29 57 36
06 82 00 27 81 - concept.menuiserie37@gmail.com
CONTACT POlYESTER SERViCE fAçONNAGE
TRIPHONOFF Stéphane - La Gasnerie
02 47 29 95 61 - cps37@orange.fr - www.triphonoff.fr
CREA’flOR flEuRiSTE
BRIANNE Valérie - 117, rue Nationale - 02 47 56 44 93
06 16 68 65 43 - valerie  _brianne@yahoo.fr
CRédiT AGRiCOlE
La Croix-Poelon - 02 47 34 19 22
CVdO TRAiTEMENT déChETS
6, impasse de la Blondellerie - 06 03 11 26 49
contact@cvdo.fr - https://www.cvdo.fr
dAuPhiN SERViCES NETTOYAGES
NOBILLEAU Didier - La Forêt - 06 68 15 03 36 
dauphinservicesnettoyage@gmail.com
dEChARNiA ChEMiNéES
DECHARNIA Pascal - L’Aujardière - 02 47 56 43 06
06 10 10 13 98 - pascal.decharnia@wanadoo.fr
http://poeleschemineesdecharnia.fr/
dENiAu Alain TRANSPORTS/COuRSES
La Carte - 02 47 56 17 20
dESiGN SCREEN hd éCRAN CiNéMA
46, route de Reugny - 02 47 56 48 16 
contact@design-screen.fr
dESMARETS daniel AGRiCulTuRE
Le Petit Mortier - 02 47 29 93 49
dP AGENCEMENT MENuiSERiE
PETEREAU Dider - 8, rue des Bleuets - 02 47 29 95 04
06 83 93 92 87 - dp.agencement@wanadoo.fr
dr BERNARd Jérôme ChiRuRGiEN dENTiSTE
3 bis, rue du Côteau - 02 47 56 43 26
dr CONfAlONiERi Stéphane MédECiNE GéN.
3 bis, rue du Côteau - 02 47 56 14 63
dr dOuARd Sylvain MédECiNE GéNéRAlE
3 bis, rue du Côteau - 02 47 56 10 44
dr ROBERT Jean MédECiNE GéNéRAlE.
3 bis, rue du Côteau - 02 47 56 49 57
duBRAY luc PEiNTuRE
5, avenue de la Gare - 02 47 56 13 65
luc.dubray@wanadoo.fr
duChAMP Christophe AGRiCulTuRE
Les Petites-Belles-Ruries - 02 47 56 42 28
duThOO Bertrand AGRiCulTuRE
Bourdigal - 02 47 56 16 11
duThOO Robin AGRiCulTuRE
Les Belles Ruries - 09 60 37 37 27
EuRO BARdAGE
DA COSTA Miguel - 43, allée des Noyers
02 47 56 47 60 - eurobardage@sfr.fr
fERME dE lA lYONNiÈRE
CRAHAY Bernard - La Lyonnière
02 47 56 40 78 - lalyonniere@wanadoo.fr
fOREAu Alain AGRiCulTuRE
9, rue du Maréchal-des-Logis Pommerol
fOuRNiER Martine SOiNS iNfiRMiERS
3 bis, rue du Côteau - 02 47 29 92 65 - 06 09 95 59 04

fRANCK élEC élECTRiCiTé
BARROVECCHIO Franck - 2A, rue Nationale 
06 58 11 78 43 - barrovecchio.franck@gmail.com
fRANZONi Emilie KiNéSiThéRAPiE
Le Boulay - 02 47 42 52 33
GARAGE Rd 10 MéCANiQuE/CARROSSERiE
4, rue du 8-Mai-1945 - 02 47 56 10 50
02 47 56 10 13 - carrosserie-sarlrd10@orange.fr
G’NAil & hAiR ESThéTiQuE
07 69 01 20 95 - gaelle0374@hotmail.com
GAZ-SERViCE 37 PlOMBERiE/ChAuffAGE
TANCHOUX Franck - 71, rue Nationale - 02 47 56 15 69 
gaz-service-37@orange.fr
GO-TECh iNfORMATiQuE
La Buvinière - 02 47 54 59 72 - 06 89 19 98 89
contact@go-tech-informatique.fr 
www.go-tech-informatique.fr
GRENiER Thierry ESPACES VERTS
150, rue du Carroi-Boucher - 02 47 56 47 22 
thierrygrenier@sfr.fr
GuiGNARd isabelle KiNéSiThéRAPiE
21, rue Alfred-Tiphaine - 02 47 56 15 00
GuillON Bernard COuVERTuRE
Bois-Simon - 02 47 56 12 97 
annick.guillon1@club-internet.fr
GuillON PÈRE & filS AGRiCulTuRE
GUILLON Michel - La Berlottière - 02 47 56 15 60
hOuVRARd Nicolas PlOMBERiE/ChAuffAGE
38, route de Reugny - 02 47 56 14 12
iNNOV ElEC élECTRiCiTé
3, rue Alfred-Tiphaine - 06 98 19 02 66 
innov_elec@yahoo.fr
JAhAN isabelle ORThOPhONiE
17 bis, rue de Verdun - 02 47 56 99 38
JOuANEAu Abel BiO éNERGiE
16, rue de Villeneuve - 02 47 56 16 47
JuSSiEu SECOuRS TAXi/AMBulANCE BARThÈS
10, rue des Granges-Galands - 37550 SAINT AVERTIN
02 47 27 27 88
JuST’AuX BOuTS MENuiSERiE
GIRAULT Jean-Luc - 275, route de La Grande-Noue
09 64 33 87 28 - justauxbouts@gmail.com
JuST dO iT RESTAuRATiON RAPidE
34, rue Nationale - 06 49 59 90 48 
lA BANQuE POSTAlE
6, avenue de la Gare - 02 47 49 42 01
lA BORdE GîTES
La Bordegault - 02 47 29 97 64 - 06 15 21 95 26
gitedelaborde@neuf.fr - www.gitess-touraine.com
lA fONTAiNE AuX BiÈRES
La Fontaine - 06 50 33 70 21 – 06 17 87 69 52
nj-beer@outlook.com - www.jemme.fr
lA liSiÈRE dES ChAMPS GîTES
GAUTIER Marie-Christine - 60, allée du Houdeau
09 50 64 87 72 - 06 64 13 08 86
lisieredeschamps@gmail.com - 
www.la-lisiere-des-champs.fr
lAuNAY franck PEiNTuRE/REVêTEMENT
42, rue Nationale - 02 47 44 90 40 - 06 09 67 32 16
francklaunay.fl@gmail.com
lE lOGiS dES PERRéS GîTE
41, route de la Grande-Noue - 06 11 40 32 94
lelogisdesperres@free.fr - www.lelogisdesperres.fr
lE MANOiR dE MAuCARTiER GîTES
Maucartier - 06 62 70 68 00 - pascal37380@gmail.com
lE PiZZAiOlO PiZZERiA
MARIDONNEAU Elisabeth - 41, rue Nationale
02 47 29 95 31 - 07 86 05 79 38
maridonneau.lm@gmail.com
lEChAT 3 dN déSiNfECTiON
15, rue du Beignon - 02 47 29 03 68 - 06 08 41 41 24  
lechat3dn@orange.fr - http://lechat3dn.blogspot.fr
lEfÈVRE Saadia SOiNS iNfiRMiERS
3 bis, rue du Côteau - 02 47 29 92 65 - 06 09 95 59 04
lEJEuNE laurence PSYChOlOGiE
38, rue Alfred-Tiphaine - 06 58 46 54 16
alya.lejeune@gmail.com
l’éPiCuRiEN RESTAuRANT
FRÉBOUT Didier - 53, rue Nationale - 02 47 56 10 34
didier.frebout@bbox.fr - www.restaurant-lepicurien.com
léQuiPPé-huBERT Père et fils AGRiCulTuRE
La Bruère - 02 47 56 40 03
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lES JARdiNS du lYS MAiSON dE RETRAiTE
GILLY Vincent - 20, rue de Villeneuve
02 47 62 86 86 - direction@les-jardins-du-lys.fr
lEXPERTiSSiMO EXPERTiSE/éVAl. iMMOBiliÈRE
PHILIPPON Guillaume (Exp.près la cour d’appel d’Orléans)  
11, avenue de la Gare - 09 62 63 95 41 
secretariat@lexpertissimmo.fr
http://www.lexpertissimmo.fr
liGER ARBRES ENTRETiEN ESPACES VERTS
BOURGOUIN Anthony - 45 bis, rue Nationale
02 47 56 23 24 - 06 81 75 05 68 - ligerarbres@bbox.fr
lK COuVERTuRE
DILLIES Kévin - Les Jailletières - 02 47 22 15 89
entrepriselkcouverture@gmail.com
l’ORéE dES BOiS RESTAuRANT
SKOCZYLAS Richard - 28, rue Alfred-Tiphaine
02 47 56 11 03
MAiWENN iNSTANT dOuCE hEuRE ESThéTiQuE à dOM.
06 65 15 53 19 - instantdouceheure37@gmail.com  
instant-douce-heure.com
MéNAGER Philippe CuiSiNE à dOMiCilE
21, rue de Villeneuve - 02 47 29 91 82
MéTRiNGER PhiliPPE AGRiCulTuRE
L’Ormeau
MOdElAGE MéCANiQuE MANGEANT fONdERiE
82 bis, rue Nationale - 02 47 56 15 30 
modelage.mangeant@gmail.com 
www.modelage-mangeant.com
MOuNiER SERRuRERiE/MéTAllERiE
MATHIEU William - La Fontaine - RD910 - 02 47 56 17 67
snmounier@orange.fr - www.sn-mounier.fr
MP PhOTOGRAPhE/iNfORMATiQuE
24, rue Alfred-Tiphaine - 06 16 93 34 61
peineau.manuelle@neuf.fr - www.manuelle.marly-peineau.fr
NOTAiRES lOiRE CONSEil
BLEIN Xavier et DANJOU Gonzague - 38 bis, rue Nationale 
02 47 56 48 28 - g.danjou@notaires.fr - xavier-blein@notaires.fr
PAilOT denis KiNéSiThéRAPiE
21, rue Alfred Tiphaine - 02 47 56 15 00
PhARMACiE PiRON
PIRON Pierre-Olivier - 3, place Jean-Baptiste Moreau
02 47 56 10 36 - pharmacie.piron@officecure.com
PilON Gérard AGRiCulTuRE
Le Pau - 02 47 56 11 47

PiNON Vincent AGRiCulTuRE
L’Oucherie
PiNARd Evelyne AGRiCulTuRE
La Bornechère – 02 47 56 10 41
POMPES fuNÈBRES AuX iRiS
49, rue Nationale - 02 47 50 00 33
aux.iris@wanadoo.fr
POMPES fuNÈBRES du VOuVRillON
Le Boulay - 02 47 82 70 77 - pfduvouvrillon@gmail.com
www.pompesfunebresduvouvrillon.fr
QuilléVéRé Jacques PlOMBERiE/ChAuffAGE
6, ue du 8-Mai-1945 - 02 47 29 95 50
sarl.quillevere@orange.fr - www.quilleverejacques.com
RENAulT laure KiNéSiThéRAPiE
Le Boulay - 02 47 42 52 33
RéNOVE-hABiTAT AGENCEMENT
DE OLIVEIRA Fernando - Rue des Chesneaux
02 47 45 03 47 - 06 50 82 17 09
RiGAud frédérique SOiNS iNfiRMiERS
3 bis, rue du Côteau - 02 47 29 92 65 - 06 09 95 59 04
RiGOREAu Jean-Marie AGRiCulTuRE
La Borde – 09 79 70 10 02
RN AuTO GARAGE
68, rue Nationale - 02 47 56 10 25
garage.rnauto@gmail.com - www.autoprimo.com
SPiE BATiGNOllES CONSTRuCTiON
Le Boulay - 02 47 28 09 00
presance.tours@spiebatignolles.fr - www.spiebatignolles.fr
SABliÈRES PlOuX fRÈRES MATéRiAuX CONST.
Rue de Villeneuve - 02 47 76 12 20 
sablieres.ploux.freres@wanadoo.fr
SAlON lAuRENT B COiffuRE
BONNEAU Laurent - 95, rue Nationale
02 47 56 10 59 - laurent.bonneau6@wanadoo.fr
SAuSSEREAu Jean-luc COuVERTuRE
La Feuillée - 02 47 56 47 06 - 06 74 99 05 32
jean-luc.saussereau599@orange.fr
SCPA ARChiTECTE
LEMAIRE Jean-Marie - 69, rue Nationale 
02 47 29 54 62 - jean-marie.lemaire@scp-archi.fr
SfOP & SuPRA TEChNOlOGiES fAB. OuTillAGE
La Carte - 02 47 29 80 50 
sfop@nato.group.com - www.sfop.fr

SOS TRAVAuX MAiSON AMéN./SAllE dE BAiN
SAULAS Alexandre - Z.A. de la Gare - 06 61 60 15 54
alex@sostravauxmaison.fr - www.sostravauxmaison.fr
SOulAT Jean-Baptiste KiNéSiThéRAPiE
Le Boulay - 02 47 42 52 33
soulat.jean-baptiste@orange.fr
STYl’PuB MARQuAGE PuBliCiTAiRE
117, rue Nationale - 02 47 56 14 58
info@stylpubtours.com - www.stylpub.tours.com
TAXi SEB TAXi/AMBulANCE
02 54 85 35 03- 06 08 60 77 28
TECh’iMAGE GRAPhiSME/PhOTO/WEB
COUTHERUT Alain - 10, rue Hélène-Boucher
02 47 29 15 81 - 06 83 91 03 08
ac@techimage.fr - www.techimage.fr
ThElEM ASSuRANCES
36, rue Nationale - 02 47 21 90 00 
monnaie@thelem-assurances.fr - www.thelem-assurances.fr
TRACTO 37 TRAVAuX PuBliCS
SOICHET Jérôme - La Cave Blanchette - 02 47 56 17 45 06 
06 09 32 52 93 - info@tracto37.com - www.tracto37.com
VAlléE Elise ORThOPhONiE
3 bis, rue du Côteau - 02 47 56 49 63
VAuJOiS Emmanuelle PSYChOlOGiE
3 bis, rue du Côteau - 06 31 71 52 81
VBM STATiON SERViCE
La Croix Poelon - 02 47 29 91 83
VERT l’AVENiR PAYSAGE ENTRETiEN ESP. VERTS
SERRES Bruno - 50 bis, rue Alfred-Tiphaine
06 11 77 59 71 - vertlavenirpaysage@gmail.com
www.facebook.com/verlavenirpaysage
ViGNEAu PÈRE & filS AGRiCulTuRE
La Renardière – 02 47 56 10 94
ViOlAiNE diSTRiBuTiON iNTERNATiONAlE MOdE
La Morietterie - 02 47 28 75 88
info@violainedistribution.com
www.violainedistribution.com
ViOlETTE AdMiNiSTRATiVE SECRéTARiAT
MOREAU Marie-Christine - 686, route de la Sinsonnière
06 79 91 75 75 - violette.secretariat@gmail.com
www.sites.google.com/site/violettesecretariat
WAlBERG MARiE-MARTiNE AGRiCulTuRE
Le Moulin - Madère

Cette liste est publiée sur la base des informations connues en mairie. Afin qu’elle soit la plus exacte possible, nous invitons les  
professionnels à nous informer des éventuelles erreurs constatées ainsi que des changements inhérents à leur activité.
La version disponible sur le site internet de la commune est mis à jour quotidiennement.

Art and Com  est une association qui 
compte une quarantaine d’adhérents, elle 
regroupe des artisans, des commerçants 
et des professions libérales installés(es) 
sur la commune de Monnaie.

Elle a vocation à communiquer sur ses 

membres directement auprès des Mo-
déniens avec notamment l’édition d’une 
plaquette regroupant tous les membres 
de l’association.

Elle a également vocation à favoriser les 
échanges et la communication entre les 
différents corps de métiers présents au 
sein de l’association.

Enfin, Art and Com organise La Fête 
de la musique annuelle modénienne en 
partenariat avec la municipalité.

 
Bruno Serres

Contact
Voir annuaire des associations p 44

Art and Com
association de professionnels modéniens

MaRcHÉ à MONNaiE : tous les samedis matin, place Jean-Baptiste- Moreau
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AAPEEM – dRôlES à MONNAiE Parents d’élèves
TOUSSAINT Guillaume - 827, route du Fresne 
06 78 16 45 01 - droles.monnaie@aapeem.org
AdAMMi Assistants maternels
JAVET Sylvie - 7, rue du Lavoir 
06 25 49 70 12 - sylvie.javet@wanadoo.fr
AMAP BiO EN BRENNE
CLUZEAU Anne - Place Charles-de-Gaulle 
06 81 87 68 78 - bioenbrenne@gmail.com
ANiM’MONNAiE
LAFFORGUE François - Pièce de La Fontaine 
06 26 19 43 01- anim.monnaie37@gmail.com
ART & COM
SERRES Bruno - Place Charles-de-Gaulle 
06 11 77 59 71 - artandcom.monnaie@gmail.com
BASKET CluB
DESMET Isabelle - Place de l’Europe 
06 99 42 72 08 - monnaie.basket@gmail.com
BillARd-CluB
DEBORDE Michel - 1, place des Acacias 
06 83 78 55 47 - deborde.michel@neuf.fr
BOulE JOYEuSE (lA) Boule de fort
DELOIGNON Gérald - 11, rue de La Taille-Piédor 
06 45 20 86 32 - yvelise.deloignon123@orange.fr
CAlliGRAPhiE ET AQuAREllE (ATEliER dE)
VERGER Jacqueline - 12, rue des Tulipes 
06 13 23 94 18 - verger-jacqueline@orange.fr
CARAVANE d’ARThuR RiMBAud Poésie
BOUDLEL Mourad - 2, rue Sainte-Catherine 
02 47 56 46 29 - boudlel89@gmail.com
CluB dE l’AMiTié
VIGNEAU Pierre - La Carte 
06 08 94 71 19 - lacartepie@orange.fr
CRéAZOé (Création de mobilier carton et palette)
MANCEAU-GUILHERMONT Françoise - 8, rue du  
Château-d’Eau - 06 43 39 70 94 - creazoe@gmail.com
dEVOS dE l’huMOuR (ASSOCiATiON POuR lES)
EVEN Claude - B.P. 30 
02 47 56 13 14 - devos.humour@wanadoo.fr
ENSEMBlE MuSiCAl (ET éCOlE MuSiQuE)
DESOUTTER Éric - Place Charles-de-Gaulle 
ecomusmonnaie@hotmail.fr 

féES dE lA fORêT (lES) (Scrapbooking)
NINEUIL Magali - La Forêt 
06 21 52 17 93 - magalinineuil@gmail.com
fOOTBAll (u.S.M.)
MICHAUX Stéphane - 20, La Pierre-à-Bidault 
06 72 97 42 28 - michauxs@wanadoo.fr
fOuS du VOlANT MOdéNiENS (lES) Badminton
RAT Philippe - 13, rue de La Taille-Piédor 
 02 47 56 40 12 - marphirat@yahoo.fr
fOuSSiNi BOuGOu dEVElOPPEMENT
FRESNEAU Jacky - Le Pertuis 
02 47 56 17 91 - foussinibougou@bbox.fr
GéOlOGiE (CluB dE)
GAGNAISON Jean-Claude - 1, rue Jean-Duthoo 
02 47 42 95 60 - jc.gagnaison@free.fr
GYM CluB MOdéNiEN
RAT Marinette - 13, rue de La Taille-Piédor 
06 43 42 33 04 - gymmonnaie37@gmail.com
JudO CluB MONNAiE
LE DORZE Damien - Rue du Lavoir 
06 23 73 16 16 - judomonnaie@laposte.net
KYOKuShiN fiGhT CluB MONNAiE Karaté
BERNARDIN Eric - Place Charles-de-Gaulle 
06 61 86 00 29 - kyokushinfightclubmonnaie@gmail.com
lAYSAiA Majorettes - BARAT Alaisia - 19, rue de Verdun 
06 46 75 36 26 - baratalaisia@gmail.com
liONS CluB MONNAiE VAl ChOiSillE
BONNAMY Sylvie - 27 bis, rue de Versailles 
37110 CHÂTEAU-RENAULT  
06 70 12 98 20 - gesyl.bonnam@orange.fr
liRE ET AGiR
BOGGIO Munia - 10, rue de la Mairie - 37390 N-D.-D’OÉ 
02 47 41 52 73 - lireetagir@orange.fr
MONNAiE GRANdiR ENSEMBlE
POURADIER Marie-Christine - 15, rue du Charme 
06 30 59 58 92 - monnaiegrandirensemble@laposte.net
OuVRAGE PASSiON Broderie
LEMAIRE Brigitte
7, rue du Charme - 06 14 09 52 35
PARA lOS NiñOS 
MASSERET Bernard - 8, rue de Couleuvrou 
37390 NOTRE-DAME-D’OÉ 
06 52 91 15 71 - mbmasseret@free.fr
PéTANQuE MOdéNiENNE
RENAULT Gérard - 40, rue des Mésanges 
06 63 22 13 32 - g.renault@live.fr

PlAN d’EAu (ASSOCiATiON du) Pêche
CAILLARD Michel - 14, rue Alfred-Tiphaine 
06 77 41 23 90 - martineau.plandeau@yahoo.fr
PlANETE liRE Bibliothèque
SCHNEL Lise - Place Charles-de-Gaulle 
02 47 29 95 75 - bib.monnaie@laposte.net
PREMiERS PAS MOdENiENS danse
LAFFINEUR Christine - Place Charles-de-Gaulle 
06 66 70 34 03 - association.ppm@gmail.com
RANdONNEuRS MOdENiENS (lES)  
Cyclotourisme, marche, VTT
NOËL Pierre-Yves - 18, chemin du Haut-Bel-Air 
06 45 12 75 22 - randonneurs.modeniens@gmail.com
Ré-CRéATiON Arts créatifs
NEVEU Catherine - La Fosse-au-Loup - 37380 CROTELLES
06 71 03 13 83 - neveu_catherine@orange.fr
RESTAuRANT SCOlAiRE
CHARBONNIER Sylvain - 5 bis, rue Nationale 
06 21 39 93 21 - restaurantscolaire@ville-monnaie.fr
RMCTEG Modélisme 
JOUBERT Laurent - 3, rue du Château-d’Eau 
02 47 56 47 82 - rmcteg@orange.fr
SAPEuRS POMPiERS (AMiCAlE)
FRACQUEVILLE Thierry - 404, rue du L.C. Bonneville 
07 87 86 88 66 - fge37@hotmail.fr
SAPEuRS POMPiERS (JEuNES)
DANOS Eric - 404, rue du L.C. Bonneville 
06 66 55 16 01 - danos.eric@wanadoo.fr
TENNiS CluB dE MONNAiE
JEDEAU Cédric - Rue du Lavoir 
06 44 39 02 28 - t.c.monnaie37@fft.fr
ThéATRE (ATEliER)
DAGUERRE Gaëlle - 3-I, rue Alfred-Tiphaine 
06 10 29 06 87 - theatredemonnaie@free.fr
u.N.C. - A.f.N. Anciens combattants
GUILLON Guy - 41, rue de la Mairie - 37210 CHANÇAY
02 47 52 91 93 - tatave37@orange.fr
VélO SPORT MONNAiE 
TALBERT Adrien - 9, rue de Verdun 
06 20 82 34 72 - elosportmonnaie@orange.fr
V.M.Q.J (MOTO CluB)
NAILLON Jérôme - Place Charles-de-Gaulle 
VOYAGE EN SOi Bien-être
CLOTEAU Claire - La Bouquinière 
06 79 12 49 83 - clairecloteau@gmail.com

annuaire des
aSSOciatiONS MODÉNiENNES

Les adresses et téléphones peuvent être celles ou ceux du lieu d’activités, du siège social ou celles des responsables, en fonction des informations fournies.
Sauf indication contraire,toutes ces associations sont basées à Monnaie (37380).

Sport

Culture

Activités

Solidarité

ircuit courtC

Souvenir
Tony de Sousa
Une figure importante du bénévolat  
modénien du début de ce siècle.

Dernier président de l’association du 
Foyer rural, il a géré la salle Raymond- 
Devos et le cinéma avant que ceux-ci ne 
soient repris par la municipalité.

Sous son mandat, de nombreuses ex-
positions ont été organisées. Plusieurs 
activités se déroulaient sous le couvert 
de cette structure : club échecs, atelier 
d’aquarelle et de calligraphie, théâtre...

Il a été le premier organisateur du Télé-
thon à Monnaie.

Il faisait partie du club des motards  
modéniens.

Il était également très présent aux cô-
tés des Devos de l’humour.

Tout le monde l’a croisé dans les rues 
et sur les chemins de notre commune, 
toujours coiffé de son large béret, un 
héritage de son passage chez les chas-
seurs-alpins.

Resté très attaché à ses origines 
Franc-Comtoises, il avait conservé son 
âme de montagnard.

Un garçon discret, très attachant, empli 
d’authenticité.

Tony nous a quittés à l’âge de 57 ans 
après s’être longuement et âprement 
battu contre la maladie.

Il était le papa de deux garçons aux-
quels il a su transmettre des valeurs 
simples et essentielles. 

Une pensée émue pour Luc et Cyril, 
ses fils et pour Christine, son épouse.

Nous ne l’oublierons pas.

C.E.
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26, rue Nationale - 37380 Monnaie
Ouvert du lundi au samedi - Fermé le mardi 

02 47 56 16 28

AUREL’HAIR
coi� ure mixte & junior

Cartes de visite

02 47 56 14 58

NETTOYAGE ET RAVALEMENT FAÇADES - REVÊTEMENTS MURAUX
SOLS SOUPLES - PARQUETS FLOTTANTS

5, avenue de la gare - 37380 MONNAIE - Tél. : 02 47 56 13 65Luc DUBRAY

Peinture - Vitrerie - Décoration



Aurélie et son équipe
vous accueillent dans un espace dédié  
à la coiffure, à l’esthétique et au bien-être.

Salon

L’instant de bien-être

Privilèges

30 bis rue Nationale 37380 MONNAIE30 bis rue Nationale 37380 MONNAIE

02 47 29 13 8002 47 29 13 80
Le salon Privilèges vous accueille : Le salon Privilèges vous accueille : 

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Possibilité de rendez-vous entre 12h et 14h

“Non stop” le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h30

BARBIERESTHÉTIQUE
BACS MASSANTSCOIFFURE

conseillère
beauté

cosmétique




