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Chaleur et Bien-être
P. DECHARNIA,
ARTISAN À VOTRE SERVICE
Fabrication et pose de cheminées sur mesure
poêles, foyers fermés, inserts,
tubages, conduits, ramonages…
Pour tous vos travaux dans la maison

Tél. 02 47 56 43 06 - 06 10 10 13 38

L’Aujardière - Route de Vouvray - 37380 MONNAIE

pascal.decharnia@wanadoo.fr
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Agrément qualité préfectoral

Garde d’enfants
aide aux devoirs,
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www.assistadom.fr

VOUVRAY

28 rue Victor Hérault

Tél. 02 47 40 00 59
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2 bis rue Chaptal

Tél. 02 47 23 85 10

Ouvert du mardi au jeudi
de 9h à 12h15 et de 15h à 19h
Vendredi et samedi
de 9h à 12h15 et
de 14h30 à 19h
Dimanche
de 9h30 à 12h30
Ouvert
les jours fériés
Fermé
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après-midi et
le lundi

Commandez
par tél,
réglez par CB

(surbaissée)

Votre Artisan fleuriste

Créa’Flor
117, rue Nationale - MONNAIE
valerie_brianne@yahoo.fr

Tél / Fax : 02 47 56 44 93
Portable :
06 16 68 65 43

AUVENTS CLAIRVAL
AUVENTS SPÉCIAUX KITOVENT
(pour caravane surbaissée et pliante)

Neufs et occasions
Accessoires auvents
Dépôt Vente gratuit
Réparations
Entretien-Tôlerie
RD 910 - 37380 MONNAIE (Tours Nord - direction Paris)

Tél. : 02 47 56 45 27

E-mail : centretourainecaravanes@hotmail.com • www.centretourainecaravanes.fr

La Lettre du Maire

Madame, Monsieur, chers Modéniens,
L’année 2016, que nous appelions de tous nos vœux plus clémente et sereine, aura
encore une fois été marquée par des attentats meurtriers, tant sur le sol national qu’à
l’étranger. Une fois encore le monde doit se réinventer autour d’une menace indicible,
avec comme principes fondamentaux, notre devise républicaine :
Liberté - Egalité - Fraternité.
La réponse que nous nous devons d’apporter est avant tout collective.
Celle-ci passe nécessairement par une plus grande écoute, par plus de bienveillance et
d’ouverture, par une solidarité accrue, mais également par une forme de prise de recul
rendue nécessaire, pour que nous ne cessions pas de VIVRE. Leur victoire serait que
nous cessions de vivre en étant apeurés, contraints, renfermés sur nous-mêmes.
Alors continuons à sourire, à partager, à créer, à être au monde : voilà le premier des vœux que je
formule pour 2017.
2017 sera une année de rendez-vous citoyens avec les élections présidentielle et législative
auxquelles je vous demande de prendre part pour faire valoir votre voix, témoignant ainsi de la
vitalité de notre démocratie.
2017 sera marquée par l’entrée de notre commune dans une nouvelle communauté de communes
née de la fusion de la Communauté de communes de l’Est-Tourangeau et de la Communauté de
vommunes du Vouvrillon et portant le nom de « Touraine - Est Vallées ». Depuis plusieurs mois, nous
préparons cette fusion pour que dès le premier janvier, ce qui m’apparait comme une opportunité
pour nos territoires soit une réalité. Cela peut engendrer des changements d’habitude voire peutêtre de la crainte. Mais ce nouveau territoire aux portes de Tours est un territoire dynamique avec
des aspirations communes - telles que le transport, les services à la personne, le développement
économique, notamment - auxquelles vos élus veulent continuer d’apporter des réponses en les
améliorant, les développant, les renforçant de telle manière que 1+1 ne fassent pas deux mais trois.
Ce nouvel Écho de Monnaie sera pour vous l’occasion de découvrir la vitalité dont a encore fait
preuve l’ensemble des forces vives de notre commune mais également les réalisations et perspectives portées par votre équipe municipale. Je ne puis ici les énumérer toutes, mais je souhaite
notamment mettre en avant les réalisations de travaux de réfection ou de sécurisation routière,
l’aménagement des abords du plan d’eau de l’Arche, la qualité de l’accueil réservés aux écoliers
tant à l’école que dans les structures périscolaires, l’arrêté de projet du Plan local d’urbanisme, les
événements culturels au premier rang desquels la Fête de Saint-Coin, sans oublier les dossiers plus
lourds qui avancent comme le projet de La Morietterie ou encore celui du réaménagement de la
place Jean-Baptiste Moreau.
Les projets 2017 seront débattus lors du débat d’orientation budgétaire en début d’année, mais
gageons que nous retrouverons la poursuite de l’amélioration et de la sécurisation de nos rues
et routes, l’enfouissement de réseaux aériens, le lancement d’un concours d’architecte pour la
valorisation des anciens services techniques, quelques acquisitions foncières car le Monnaie de
demain n’est possible qu’en ayant une vue à long terme, le renforcement de nos équipes pour
répondre au plus près aux demandes.
Abordons 2017 avec espoir et confiance. Pour chacune et chacun d’entre vous, je formule le vœu
qu’ici, dans la proximité et la solidarité de notre commune, nous puissions continuer de traverser
les difficultés et les transformations du monde sans renoncer à construire l’avenir et sans faillir dans
le rôle qui nous revient, notamment pour protéger les plus fragiles et les plus démunis.
Quelle que soit cette année qui vient et ce qu’elle nous réservera, continuons à aller de l’avant, à
être solidaires, divers, fraternels ; convaincus comme un enfant me le disait récemment que « oui la
neige est blanche » mais que lui « voit tomber des flocons de toutes les couleurs…».

À toutes et tous, une belle et heureuse année 2017.
										Olivier Viémont
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Délivrance de la Carte nationale d’identité
Changements dans la procédure
À compter de mars 2017, la procédure
de délivrance de carte nationale d’identité sera simplifiée et traitée selon des
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Ce qui changera pour vous :
Vous devrez vous rendre exclusivement
dans l’une des dix-neuf communes
déjà équipées d’une station de recueil
de passeports pour solliciter la délivrance
d’une carte nationale d’identité. Les
autres communes ne disposent pas de
ce matériel.
Ces communes sont : Amboise, Bléré,
Château-Renault, Fondettes, Montbazon,
Neuillé-Pont-Pierre.

Pour l’agglomération tourangelle :
Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours,
La Riche, St-Avertin, St-Cyr-sur-Loire,
Tours et ses annexes (St-Symphorien,
Ste-Radegonde et Les Fontaines).
Pour l’arrondissement de Chinon :
Bourgueil, Chinon, Langeais, Richelieu et
Ste-Maure-de-Touraine.
- Pour l’arrondissement de Loches :
Loches et Preuilly-sur-Claise.
Vous avez la possibilité de faire une
pré-demande en ligne depuis votre
domicile en vous connectant sur le site
internet de l’Agence nationale des titres
sécurisés : https:ants.gouv.fr.
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Vous conserverez le numéro de demande
de carte d’identité que vous présenterez
à la mairie choisie.
Les communes vous accueilleront sur
rendez-vous, pendant lequel sera effectuée la prise d’empreintes et vérifiée la
complétude du dossier.
Une fois confectionné, le titre vous sera
remis par la mairie de la commune où
vous aurez fait la demande.
Vous serez averti(e) par SMS de la disponibilité de votre titre : vous rapporterez,
sauf en cas de perte ou de vol, l’ancien
titre que vous remettrez lorsque vous
prendrez possession du nouveau.
La mairie de Monnaie ne pourra donc
plus délivrer la carte nationale d’identité.

Infos pratiques
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

te
ations sur le si
Toutes les inform nnaie.fr
o
www.ville-m re, programme
scolai
Menus restaurant
énements...
év
a,
ém
cin

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

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)
Juillet/août de 14 à 17 h
du lundi au vendredi

Contacts

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

Osthéopathie

Charles TAYLOR - 17 bis, rue de Verdun - Tél. 02 47 65 11 25 - 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

M 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 Elodie-Victorine CHANTEPIE
Le Boulay - Tél. 02 47 42 52 33
Lundi au vendredi de 8 à 20 h et sur RV au cabinet et à domicile
lle

Clinique vétérinaire

53, rue Alfred-Tiphaine - Tél. 02 47 56 48 48
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 19 h
Bio-énergéticien (réflexologie, zona, verrues, brûlures, état général)
Abel JOUANEAU (membre du Gnoma-Snamap) - 16, rue de Villeneuve - Tél. 02 47 56 16 47
Shiatsu (soin thérapeutique japonais préventif et curatif)
Matthieu LEBRETON - 1, impasse du Château-d’Eau - Tél. 06 18 45 40 96

Ambulanciers - Taxis

TAXI JUSSIEU - 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

Standard : 02 47 56 10 20
contact@ville-monnaie.fr
Urbanisme : 02 47 56 19 33
Accueil périscolaire,
Accueil de loisirs
et gestion du restaurant scolaire
02 47 56 13 77 - 06 14 51 30 22
alsh@ville-monnaie.fr
restaurantscolaire@ville-monnaie.fr
CCAS
02 47 56 18 52 - 06 20 69 46 17
Agent social
02 47 56 18 52

Écoles

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

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 de 8 à 12 h
Mercredi de 14 à 18 h
Samedi de 8 à 12 h et de 14 à 18 h

Communauté de communes
Touraine-Est Vallées
02 47 50 80 94

Appels d’urgence

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)

Permanence le mardi matin de 9 à 12 h - M. Denis MAHÉO - Tél. 02 47 21 64 54
dans les locaux du service social (place Charles-de-Gaulle)

Paroisse Saint-Martin - Saint-Vincent-en-Vouvrillon

Messe à Monnaie le dimanche à 10 h 30, sauf en été
Communauté de prêtres, presbytère de Vouvray - Permanence mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h
Permanence téléphonique mercredi et vendredi de 9 à 12 h - Tél. 02 47 52 70 75
www.saintmartin-saintvincent.fr - secretariat@saintmartin-saintvincent.fr
Permanence au presbytère de Monnaie (13, rue Alfred-Tiphaine)
chaque mercredi de 15 à 17 h ou sur rendez-vous
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

15 SAMU
17 GENDARMERIE
18 POMPIERS
112 APPEL D’URGENCE
		
EUROPÉEN
115 SAMU SOCIAL
119 ENFANCE
		
MALTRAITÉE
39.19 VIOLENCES
		
CONJUGALES

39.39 ALLO
		
SERVICE PUBLIC
116000 enfants disparus
Procurez-vous en mairie :

Bruits du voisinage (heures autorisées)

Livret des entreprises
Livret des associations
Livret d’accueil.

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
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Actualités municipales
Commission Finances, personnel et moyens généraux
L’année 2016 confirme le redressement des finances de notre ville
Même si à l’heure où ces lignes sont
écrites, l’année 2016 n’est pas tout à fait
terminée, les comptes administratifs à fin
octobre et les prévisions « d’atterrissage »
au 31 décembre tablent sur un autofinancement de l’ordre de 425 k€, marquant
ainsi un net redressement des finances de
notre ville. Non pas que notre commune
aurait été en difficulté  : mais en 2013 et
en 2014, l’excédent nécessaire des recettes sur les dépenses a été légèrement
insuffisant pour assurer l’intégralité du
remboursement de nos emprunts. Rien
d’alarmant puisque nous avons dû puiser
dans notre plus que confortable trésorerie
à hauteur de 22 k€ en 2013 puis de 55
k€ l’année suivante pour régler l’amortissement en capital de nos emprunts, de
l’ordre de 210 k€ puis 218 k€.
Notre commune avait effectivement dû
s’endetter pour accompagner son formidable développement démographique.
N’oublions pas que Monnaie comptait
deux fois moins d’habitants au début
des années 80 et que l’accélération de
sa croissance s’est traduite par une augmentation de 500 habitants supplémentaires depuis 10 ans ! Ainsi, après avoir
agrandi le groupe scolaire en 2007 pour
plus de 1,4 million d’euros, c’est plus
de 4 millions d’euros qui ont été investis
de 2010 à 2014, en voirie, en matériel,
dans une nouvelle salle Touraine, dans un
nouveau centre technique municipal, dans
une extension du restaurant scolaire…
Sans compter les nouvelles dépenses de
fonctionnement nées de la reprise par la
ville de la gestion de la cantine scolaire, de
l’augmentation de la pause méridienne…
Bref, ces efforts incontournables ont
nécessité de nouveaux emprunts alors
que les charges courantes augmentaient.
Inévitablement, cet effet de ciseau s’est
traduit par une réduction de la capacité
d’épargne de la commune, particularité
repérée par les « radars » de la Chambre
régionale des comptes qui a diligenté une
enquête fin 2015.

Que s’est-il donc passé pour que
notre ville redresse ainsi
ses comptes ?
C’est le résultat de trois facteurs : la volonté de votre équipe municipale d’améliorer
l’efficacité des dépenses, l’augmentation
des recettes fiscales accompagnée de l’apparition de nouvelles dotations publiques,

et enfin une assise patrimoniale confortable.
L’amélioration de l’efficacité des dépenses
s’est réalisée grâce à la recherche d’économies très concrètes dans des domaines
aussi simples que les fournitures de bureau, les abonnements téléphoniques,
les polices d’assurance, les matériaux de
voirie, les consommations d’électricité…
C’est notamment en adhérant à des groupements de commandes intercommunaux
que des économies de l’ordre de plusieurs
dizaines de milliers d’euros par an ont pu
être enregistrées.
C’est aussi grâce à la mise en place de la
grille de tarification du restaurant scolaire
que la ville a réduit de 25 k€ par an son effort financier (qui reste tout de même aux
alentours de 55 k€ annuels) afin que tous
les enfants de l’école soient bien nourris,
les tarifs s’échelonnant de 2,65 € à 3,30 €
par repas en fonction des revenus des
parents.
Quant aux recettes fiscales, elles sont
d’une part arithmétiquement liées à l’augmentation du nombre des ménages vivant
sur notre territoire : les « bases taxables »
se sont effectivement accrues. Mais nous
avons aussi cette année décidé d’augmenter - certes modérément - les taux de
nos trois taxes communales. Ainsi la taxe
sur le foncier bâti (TFB) a été augmentée de 1,50 point, passant de 15,49 % à
16,99 % ; la taxe d’habitation (TH) a de
son côté été portée à 13,90 % (+ 0,80
point) et la taxe sur le foncier non-bâti
(TFNB) de 2 points à 45,76 %. Aussi pour
2016, grâce à la fois aux bases taxables et
aux nouveaux taux, c’est une augmentation de près de 120 k€ de nos recettes que
nous avons enregistrée. Toutefois, l’effort
fiscal des Modéniens, tel que calculé par
les services de l’État, reste en-deçà de la
moyenne des communes de notre dimension : il s’établit en 2015 à 1,033 contre
une moyenne de 1,096 pour les communes de même strate. A noter qu’il était
de 1,131 pour notre commune en 2010.
En d’autres termes, les impôts locaux non
seulement pèsent moins à Monnaie que
dans les communes de taille similaire,
mais l’effort fiscal local des Modéniens a,
comparativement à leurs ressources, diminué au cours de ces dernières années !
Mais la « surprise » est venue des dotations de l’État. Alors que nous avions
fort prudemment budgété leur réduction
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de 10 % conformément aux déclarations
du gouvernement, nous avons été dotés
cette année d’une nouvelle attribution,
celle qui est réservée aux « villes centres »,
rançon supplémentaire de notre développement démographique. C’est plus de
170 k€ qui nous ont été ainsi versés à ce
titre cette année, après une dotation spéciale rurale « cible » de 45 k€, reçue pour
la première fois en 2015.
Ce qui nous a aussi permis d’améliorer
nos équilibres financiers est la trésorerie
confortable dont notre commune bénéficie, témoignage certain d’un recours à
l’endettement légèrement surdimensionné par rapport aux besoins. Toutefois, cet
endettement, d’un montant raisonnable de
l’ordre de 840 € par habitant (578 € hors
budgets de l’eau et de l’assainissement),
et surtout composé de prêts en euros à
taux fixe (donc non-toxiques comme pour
malheureusement certaines communes), a
permis à notre ville de financer les équipements dont elle s’est dotée depuis 2012
sans emprunt nouveau : les locaux associatifs du gymnase, la réfection de la rue de
La Louriotterie, divers travaux de voirie,
d’enfouissement de réseaux jusqu’alors
aériens… Tous ces investissements ont pu
être réalisés sur la trésorerie communale.
Cette assertion sur le patrimoine communal serait incomplète s’il n’était pas fait
mention des terrains bien placés que notre
ville possède. Il est certain que le terrain
de La Morietterie, sur lequel des promoteurs d’envergure nationale projettent
un lotissement innovant (insertion dans
l’environnement, énergie positive, voies
douces et activités maraîchères associées)
ou celui de la future zone d’activité de
La Carte à l’entrée sud de la RD 910
vont amener des rentrées pécuniaires de
plusieurs centaines de milliers d’euros.
Cependant, ces éléments rassurants ne
doivent pas abaisser le niveau de notre
exigence et notre vigilance à l’égard de
toute tentation de dérapage. Nous savons
que l’avenir de notre commune, désormais
pôle septentrional du développement du
nouvel Etablissement public de coopération intercommunale qui va enjamber la
Loire, mérite une gestion ambitieuse et
rigoureuse compte tenu de la difficulté à
obtenir des financements publics.
Jacques Lemaire

Actualités municipales
Commission Vie locale et associative
Un travail sans relâche pour faire vivre la commune
Le rôle des élus de la commission Vie
locale et associative n’est pas toujours
clairement perçu par nos concitoyens.
Ils travaillent pourtant sans relâche
pour que notre commune propose à
ses habitants des manifestations, des
structures et des activités permettant
aux Modeniennes et aux Modéniens,
quel que soit leur âge, de vivre pleinement leurs passions.
Inutile de faire de longs discours pour
présenter ce travail, il suffit de faire un
peu de sémantique. Considérons donc
l’un après l’autre les trois mots qui
nomment notre commission :

Vie...
Faire vivre une commune c’est organiser
des manifestations qui jalonnent le calendrier et sont devenues au fil du temps
des rendez-vous incontournables qui
permettent aux habitants de se retrouver et de passer ensemble des moments
bien agréables. Ainsi la soirée du 13
juillet, la séance de cinéma en plein air,
le Forum des associations, le Téléthon,
la Fête de la Musique… sont autant de
jours cochés sur le calendrier de l’année
modénienne, autant de manifestations
organisées pour les Modéniennes et les
Modéniens avec le souci constant de les
surprendre et de les ravir. Bon nombre
d’associations participent activement à
certains de ces événements : qu’elles en
soient sincèrement remerciées !
Locale...
Parce que notre commission travaille
pour les habitants de la commune. Parce
que cela passe par une écoute atten-

tive et un dialogue permanent avec les
habitants de la commune et les associations qui s’y développent. Agrandir les
structures de loisir autour de l’étang,
améliorer et entretenir les infrastructures sportives en concertation avec
ceux qui les utilisent... Un travail en lien
direct avec les habitants qui se fait au
quotidien, tout au long de l’année.

Associative…
La quarantaine d’associations modéniennes, et en particulier les associations
sportives, sont aidées et soutenues par
la municipalité afin qu’elles puisse vivre
et se développer dans les meilleures
conditions. Ainsi nous nous efforçons
de répondre au mieux aux demandes
d’occupations de salles, de prêt ou
d’achat de matériel, d’entretien des
bâtiments et des structures. Il en va de
même pour le soutien financier qui, par
le biais des subventions allouées aux
associations, permet à ces dernières
d’accueillir et de proposer à leurs adhérents des activités à la hauteur de leurs
attentes. Là encore un travail d’écoute
et d’accompagnement récompensé d’une
part par le nombre et la qualité des activités (sportives ou non) proposées par
ces associations et d’autre part par
les manifestations qu’elles organisent
ou auxquelles elles participent et qui
rendent la vie dans notre commune plus
belle. Un grand merci donc aux nombreux bénévoles des associations qui
donnent sans compter et sans lesquels
nous ne pourrions vivre aussi bien à
Monnaie.
Vincent Bossé
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Actualités municipales
Commission Patrimoine, infrastructures et environnement
Notre commune s’engage vers le « Zéro pesticide »
La commune de Monnaie est attentive à
l’environnement et à la santé de sa population et depuis plusieurs années a réduit
de manière significative l’utilisation des
produits phytosanitaires pour désherber
les voiries, les trottoirs et les espaces verts.
Engagée dans cette démarche et accompagnée par la Chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire, la commune passe à
l’action en menant un « plan de gestion
différenciée » de ses espaces verts (massifs, lieux de promenades, voiries, forêts,
étangs…).
L’objectif de ce plan est de repenser et
de gérer au mieux les espaces verts de
la commune en prenant en compte leur
vocation et leur fréquentation tout en
favorisant la biodiversité et en intégrant
les enjeux environnementaux.

Et concrètement :
Ce plan de gestion différenciée comprend
un diagnostic des pratiques actuelles et
des conseils dans l’objectif de gérer au
mieux nos espaces verts dans l’avenir.
Nous avons sélectionné certains secteurs représentatifs de notre commune
sur lesquels nous avons missionné la
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire,
qui serviront de modèle pour la gestion
de l’ensemble des « espaces verts » de la
commune.
La communication jouant aussi un rôle
très important pour informer les habitants de l’avancement du projet, nous
réaliserons régulièrement des actions
de sensibilisation et des réunions d’information.

La gestion différenciée des espaces
verts, c’est quoi ?
La gestion différenciée est une approche
moderne de la gestion des espaces
verts. L’objectif est d’adapter le mode de
gestion à chaque espace vert en prenant
en compte sa vocation, sa fréquentation
et sa situation. Par exemple, sur certaines zones on choisira de maintenir
une gestion assez traditionnelle (massif
de fleurs), tandis que pour d’autres, on
optera pour une gestion plus naturelle
(étangs, zones de promenade).

Un point sur la réglementation :
La loi relative à la transition énergétique,
votée en juillet 2015 prévoit :
Au 1er janvier 2017, l’interdiction pour
les communes d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, forêts et promenades et voiries.
Et interdiction de vendre des produits
phytosanitaires en libre-service aux particuliers.
Au 1er janvier 2019 : interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires aux
particuliers.

Objectif vers le « Zéro phyto »
Animation et communication
publique en partenariat
avec la chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire
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Le plan de gestion et d’entretien
des espaces communaux

La commune de Monnaie souhaite
poursuivre sa démarche déjà engagée
partiellement depuis 2-3 ans vers
le Zéro phyto, en étendant les zones
d’action mais aussi en développant des
stratégies alternatives.

Problématiques
- Gérer l’entretien des espaces publics
en limitant au maximum l’usage de
produits phytosanitaires selon la réglementation en vigueur.
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- Anticiper la nouvelle réglementation
mise en application au 1er janvier 2017
particulièrement pour l’entretien des
voiries.
- Gérer particulièrement l’entretien des
voiries, des espaces pavés, milieux difficiles en terme de repousse d’herbe
des rues.
-
Accompagner la gestion d’entretien
d’espaces comme le cimetière, les
stades de sport, où l’exigence de propreté est importante.

Objectifs
- D iminuer les impacts des produits
phytosanitaires.
- Gérer les espaces différemment selon
les attentes des citoyens.
- Sensibiliser les administrés au respect
de la qualité de l’eau et de l’environnement en commençant par la gestion
des espaces urbains et paysagers.
- Mettre en œuvre une utilisation efficace
des futurs outils d’entretien alternatif
par une éventuelle mutualisation d’acquisition et/ou d’usage du matériel.
Méthode
Zones d’étude
Au regard de la taille de la commune
(4000 ha), du nombre d’habitants
(4300) et particulièrement de la densité urbaine en termes de voiries, l’étude
sera réalisée par zones particulières et/
ou typologie de support, pouvant être
reproductibles en termes de stratégie
d’entretien.
Nous avons donc retenu les espaces
suivants :
- Le cimetière.
- Le stade de football et le plan d’eau.
- Le complexe sportif et espaces de jeux
place de l’Europe.
- La RD 910 sur toute la traversée du
bourg.
- La rue de Fontenay.
- Le quartier de La Croix-Poêlon.
- Le parc du Beignon.
Diagnostic phytosanitaire.
Il s’agit de faire un état des lieux, des
pratiques actuelles d’entretien, de vérifier les aspects réglementaires en
matière de stockage, d’outils et de pratiques des produits phytosanitaires.

Actualités municipales
« Zéro pesticide » (suite)
La Chambre d’agriculture propose une
visite des locaux techniques et abordera
les points suivants avec les agents :
- Stockage des produits.
- Condition d’emploi des produits phytosanitaires et gestion des déchets
(emballages vides, rinçage du matériel,
etc.).
- Matériel de pulvérisation.
- Équipements de protection.
- Techniques de désherbage alternatives
déjà utilisées sur la commune.
Cartographie des espaces entretenus
- I dentification et repérage sur le terrain
des zones choisies : type de support,
photographies représentatives des différents milieux.

- Analyse des sites et conseils d’entretien adaptés aux différents types de
support.
Bilan et propositions d’amélioration.
- Analyse des points forts et des points
faibles mis en évidence lors de l’état
des lieux.
- Propositions d’outils d’entretien alternatif pour réduire voire cesser les applications de désherbants de synthèse
selon l’espace.
- Proposition d’une gestion des entretiens des espaces verts et voiries par
des pratiques culturales, des choix et
des orientations bien adaptés au milieu
ou aux usages.

Commission Affaires scolaires

Donner aux enfants les meilleures conditions matérielles
La commission Affaires scolaires a
comme mission principale de mettre
les enfants de Monnaie dans les meilleures conditions matérielles pendant
leur scolarité. Cela passe, bien entendu, par la mise à disposition de locaux
et d’équipement adaptés (mobilier,
tableaux numérique interactif, salle informatique…), mais également par un
accompagnement des projets initiés par
les enseignants (sorties pédagogiques,
classes vertes...) et par l’accompagnement de tous les enfants sans discrimination aucune.
C’est dans cet esprit que nous avons
accepté l’ouverture d’une classe Ulis
(Unité localisée d’inclusion scolaire) à
l’école de Monnaie, dont l’objectif est
de permettre à 12 enfants, en difficulté
face aux apprentissages, d’atteindre un
niveau de fin de CE2 à la fin de cette

année scolaire. Ces enfants, âgés de 8
à 11 ans, intègrent ponctuellement les
classes de CP jusqu’au CM1.
Apprendre à l’école, ce n’est pas seulement une salle de classe de 30 élèves avec
un instituteur. Notre rôle est aussi de
faciliter l’organisation et le financement
des sorties scolaires. Elles participent
pleinement aux programmes scolaires.
L’approche directe d’un environnement spécifique et l’étonnement suscité
sont autant d’occasions d’apprendre,
de communiquer et de vivre en groupe.
Elles contribuent au développement de
l’autonomie, de la responsabilité, du
respect de l’autre, des règles collectives,
et permettent aussi l’acquisition de méthodes de travail (observation, prises de
notes, analyse).
Depuis le mois de novembre 2016, les
enfants de l’élémentaire déjeunant au
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Équipement en matériels nouveaux
pour la gestion des espaces
La commune va s’équiper de matériels
au niveau du service technique pour
permettre de mener à bien cette démarche qui désormais va demander une
main d’œuvre accrue.
La Région via le Pays Loire Touraine et
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne subventionne ces investissements.
Le budget de la commune en 2017 ne
devrait être sollicité qu’à hauteur de
20 %. Les dossiers d’aides sont déposés
en attente de réponse.
Brigitte Dousset

restaurant scolaire sont invités à trier
les déchets de leur repas pour qu’une
partie soit recyclé. Pour cela, une table
de tri a été mise à leur disposition. Cette
action a pour objectif de participer au
recyclage des déchets et de sensibiliser
les enfants au gaspillage alimentaire.
Notre commune grandit. Cette année,
nous accueillons 357 élèves en élémentaire et 181 en maternelle, soit 28
élèves supplémentaires par rapport à
l’année précédente. Pour l’année à venir, si les effectifs devraient se stabiliser
en élémentaire, l’école maternelle pourrait accueillir plus de 190 enfants. Une
ouverture de classe pourrait alors être
envisagée.
Avec plus de 20 classes et 550 enfants
dans nos écoles, nous devrons sans aucun doute commencer à travailler sur
notre capacité d’accueil pour les années
à venir.
Christophe Gaudicheau

Actualités municipales
Commission Solidarité, action sociale
et lien intergénérationnel
Rentrée 2017 !
Les effectifs de l’école ont augmenté
de façon plus importante que les autres
années. Une hausse due à la fois à l’ouverture de la classe Ulis mais également
à l’arrivée de nouveaux Modéniens.
En maternelle, 181 enfants fréquentent
l’école, en élémentaire on comptabilise
357 élèves.
Nous comptons une trentaine d’enfants
de plus dans nos structures d’accueil
de loisirs. Le recensement des enfants
âgés de trois ans en 2017 présage une
augmentation assez conséquente des
élèves à la rentrée prochaine. Nous devons rester vigilants sur les inscriptions
à venir, car nous approchons la capacité
d’accueil maximum accordée par la Direction départementale de la cohésion
sociale et par la Protection maternelle et
infantile.
Dès maintenant, nous évaluons les
espaces dans les écoles, avec ces deux
partenaires institutionnels, afin de revoir
notre agrément pour les années à venir.
Bien sûr, tous les services d’accueil sont

impactés par l’évolution de la population enfantine.
Tout d’abord, l’accueil périscolaire.
C’est un temps d’accueil avant et après
la classe, et il correspond à une attente
importante des familles.
La fréquentation de ce service progresse
d’année en année, d’où l’importance
de revoir son fonctionnement. D’ailleurs, nous constatons que les enfants
quittent la structure d’accueil de plus
en plus tard le soir ; il faut prendre en
compte ce paramètre dans le projet pédagogique mis en place par la directrice
et les animateurs.
Cette année, il a fallu renforcer l’équipe
d’encadrement par l’embauche d’un
agent et par l’augmentation du temps de
travail de deux animatrices.
En maternelle, on comptabilise une présence moyenne de 50 enfants le matin et
de 70 le soir.
En élémentaire, l’effectif moyen du matin est de 70 et le soir de 100.
Pour encadrer tout ce petit monde,
l’équipe d’animation est constituée de

Commission Communication
La commission qui nous rapproche
« Je ne savais pas... » Voilà la phrase que
la commission Communication tente
chaque jour de gommer de vos lèvres.
Tout ce que nous mettons en œuvre au
sein de notre commission est dans le but
de vous informer de ce qui s’est passé, se
passe et se passera dans votre ville.
Nos relais sont divers et doivent toucher
chacun des Modéniennes et Modéniens.
Nous sommes tous habitués à tel ou tel
canal d’information, notre objectif est
de relayer les événements communaux
au travers de tous ces canaux.
Le nouveau site internet prévu début
janvier, le panneau d’information élec-

tronique, les nouveaux panneaux d’affichage mis en place dans toute la ville, les
affiches chez nos commerçants servent
ce dessein.
Chaque trimestre vous retrouvez dans
vos boîtes aux lettres « Le Modéna »
relatant les activités proposées par la
commune.
Aujourd’hui, c’est l’Écho de Monnaie
que vous lisez. Il fait partie de l’ensemble des médias que nous utilisons. Ce
document riche des écrits de chacune
des associations et des commissions
municipales reste l’ouvrage que chacun
garde précieusement, aussi, pour ses
articles historiques.
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douze animateurs (six pour les enfants
de la maternelle et six pour les enfants de
l’élémentaire). Au moment du goûter,
les Atsem viennent renforcer l’équipe
d’animation du côté maternelle.
La pause méridienne est aussi concernée
par la hausse des effectifs. En moyenne,
520 enfants mangent au restaurant scolaire. Le temps de deux heures consacré
à cette pause est nécessaire pour la prise
des repas. Cette année, beaucoup de
petits sont arrivés en élémentaire, trois
semaines d’adaptation ont été nécessaires pour la distribution des repas au
self-service.
Les nouvelles activités périscolaires se
déroulent pendant cette pause. Grâce à
une équipe d’animateurs compétente,
plusieurs ateliers sont proposés et les
enfants peuvent découvrir des activités
sportives, culturelles ou manuelles
variées sur chaque période. Des intervenants extérieurs apportent également
un savoir-faire aux enfants.
Je remercie notre directrice et son
équipe pour leur professionnalisme.
Tous les membres de la commission vous
souhaitent une bonne année.
Anne-Marie Léger

Évidemment chacun d’entre vous peut
être le relais de la communication, en
véhiculant l’information et notamment
pour les associations en adressant vos
articles et photos sur vos événements
à notre correspondante de la Nouvelle
République en la personne d’Audrey
Terrisse.
Vous proposer, vous offrir, vous faire
partager sont nos leitmotivs et encouragements quand vous nous dites « Oui je
le savais, je l’ai vu sur votre site ou sur
un panneau... J’y ai participé et c’était
bien. » !
Bonne et heureuse année 2017
Pascal Cordier

Actualités sociales
Service social

Dès 2017, des séances de cinéma vont
être programmées les après-midis : la
première aura lieu le 2 février à 14 h 30.
Venez-y nombreux pour faire vivre notre
cinéma !

Deux groupes de travail
– La commission Solidarité animation
sociale et lien intergénérationnel.
– Le Centre communal d’action
sociale (CCAS).
Le Service social c’est trois intervenants
à votre service dans la même structure
place de la mairie.
Madame Céline Brard, agent social
de la mairie, vous accueille tous les jours
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
Elle vous écoute, vous informe, vous
oriente et vous accompagne.
Elle vous aide, par exemple, auprès de
tous les acteurs du maintien à domicile :
cela se traduit par la mise en place d’une
aide à domicile, du portage de repas sur
place, de la téléassistance, ou de l’aide
administrative (dossier APA, dossiers
d’aides sociales, ou autres). Elle intervient également auprès des familles en
difficultés en lien avec l’assistance sociale du secteur.
Le CCAS se réunit tous les deux mois
environ. Il fonctionne avec son propre
budget voté par le conseil municipal.
Les membres (moitié d’élus et de personnes nommées) étudient les dossiers
des demandes d’aides qu’elles soient
financières (factures d’eau, d’électricité
ou de loyers) ou alimentaires (colis
alimentaires, vêtements, meubles...).
Les aides financières sont soumises au
vote du conseil d’administration.
L’assistance sociale de secteur : vous
pouvez la contacter au 02 47 29 50 94
(Maison de la solidarité à Château-Renault). Une permanence sur rendez-vous
le jeudi matin (locaux du service social).
Monsieur Denis Mahéo, votre interlocuteur pour l’insertion des jeunes
peut être contacté à la mission locale
de Tours-Nord : 02  47  21  64  54 ou
07  78  67  54  58.
Son rôle est d’accueillir, d’informer et
d’orienter les jeunes non scolarisés de
16 à 25 ans. Ceux-ci bénéficient d’un
suivi personnalisé dans le cadre de ces
démarches (emploi, formation, projet
professionnel, santé, logement...).
Une permanence est ouverte le mardi
matin de 9 à 12 heures sur rendez-vous.
Focus sur les actions menées en
directions des personnes âgées
Vous êtes âgé(e)... vous vous sentez
seul(e)... un groupe de Modéniennes et

Anne-Marie Léger et son équipe

Photos : Sortie au musée du Compagnonnage
Repas champêtre intergénérationnel

Association Espoir
Modéniens se réunit une fois par mois
à la salle Touraine pour faire des jeux,
des sorties et participer à un goûter en
fin d’après-midi. Ces après-midis sont
encadrées par notre agent social et des
bénévoles. Le minibus de la commune
est mis à disposition pour venir vous
chercher en cas de difficultés. Si vous
souhaitez y participer, n’hésitez pas à
contacter notre agent social.
Nous avons renoué avec la tradition des
grands pique-niques intergénérationnels en organisant avec le club de l’amitié et l’accueil de loisirs un repas champêtre convivial. Les enfants et les aînés
ont échangé autour du repas et ont joué
ensemble à la pétanque, au loto et aux
jeux de société. Étaient également invités les résidents de la maison de retraite
« Les Jardins du lys ».
Une rencontre avec les professionnels
du territoire qui interviennent dans les
domaines de l’aide et du soin à domicile,
de l’aide à l’aménagement de son logement, de l’hospitalisation à domicile, du
soutien aux aidants familiaux… a eu lieu
salle Touraine le lundi 7 novembre. Très
peu de Modéniens sont venus pour cette
action qui avait pourtant l’intérêt d’apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les personnes
âgées et handicapées et leur entourage.
Au mois de janvier débuteront deux ateliers : un atelier nutrition et un atelier
équilibre et prévention des chutes.
Avec ces ateliers le proverbe « Mieux
vaut prévenir que guérir » est plus que
jamais d’actualité !
Il faut en tout prendre des précautions
afin d’éviter au maximum les difficultés.
Il est en effet plus aisé d’empêcher une
situation délicate ou un problème douloureux, que de les résoudre.
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Elle œuvre, depuis 21 ans, sur les onze
communes du canton de Vouvray.
Nous aidons les plus défavorisés par
des colis alimentaires, du mobilier, des
prêts ou des aides financières.
Notre point fort : une action très rapide,
de un à huit jours de délai, quels que
soient les besoins.
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre
2016 :
-à
 Monnaie, 102 colis alimentaires
pour 13 familles et 7 familles ont
bénéficié d’une aide financière.
Par comparaison avec l’année précédente :
-à
 Monnaie, le nombre de familles a
diminué (13 au lieu de 20) ; mais le
nombre de colis alimentaires a nettement progressé (102 au lieu de 70).
Ces colis et ces aides sont attribués en
accord avec l’assistante sociale.
Nous remercions tous les donateurs
et les commerces locaux qui nous
soutiennent lors des deux collectes alimentaires nationales que nous faisons
pour la Banque alimentaire de Touraine,
au printemps et à l’automne.
Grâce à vous, en 2016 nous avons récupéré 1.266 kilos de marchandises sur
Monnaie.
Notre financement vient des cotisations
des adhérents, des dons privés, des
ventes en braderie (une par an) et des
subventions des communes.
Pour que l’association continue de
vivre nous avons besoin de bénévoles,
ponctuellement ou régulièrement, vous
pouvez donner de votre temps et ainsi
soutenir l’action d’Espoir.
Contactez le correspondant Espoir de
Monnaie qui vous accompagnera dans
cette démarche.
Les membres du bureau
Pour avoir recours à notre aide
contacter le CCAS, l’assistante sociale
ou le correspondant Espoir de Monnaie

Enfance, jeunesse
Service Enfance
Le PEDT (Projet éducatif de territoire) a
pour but de développer des actions communes entre les différentes populations et
partenaires d’un territoire.
Voici quelques actions menées sur l’année
qui vient de s’écouler :

Lien intergénérationnel
Les enfants présents à l’accueil de loisirs
les mercredis ont accueilli des résidents de
la maison de retraite pour échanger autour
de l’école d’avant et d’aujourd’hui. Ils ont
collaboré ensemble à des ateliers de jeux
de société et de cuisine. L’année scolaire
s’est terminée par un pique-nique au parc
Baric avec des jeux de société, de cartes,
un loto et un concours de pétanque. Lors
de cette après-midi champêtre, des adhérents du club des aînés étaient également
invités. Ces moments de partage et de
convivialité ont ravi petits et grands. De
nouveaux projets sont en préparation
pour l’année à venir.
Les Nouvelles activités périscolaires
Les Nap sont les ateliers menés par
l’équipe d’animation sur le temps de la
pause méridienne. Ils s’adressent à tous
les enfants à l’exception des enfants de
petite section.
L’équipe d’animation propose des ateliers
sportifs, manuels et culturels. Des actions
menées par des intervenants extérieurs se

déroulent sur certaines périodes. Un de
nos objectifs : faire découvrir de nouvelles
activités aux enfants. La priorité du service est de proposer des ateliers de qualité
mais aussi d’améliorer l’information aux
familles… Il n’est pas toujours facile pour
un parent de savoir ce que fait vraiment
son enfant sur ce temps du midi. C’est
pourquoi l’équipe d’animation a souhaité
organiser un spectacle en fin d’année. Celui-ci s’est tenu à la salle Raymond-Devos
le jeudi 16 juin et a réuni près de 80 % des
enfants scolarisés. Chacun a pu présenter
son atelier de théâtre, de danse autour
du monde, d’expression corporelle et de
cupsong.

Nombreuses actions communes avec
d’autres partenaires
- La semaine Fresh’attitude en collaboration avec le restaurant scolaire, le
prestataire de service Convivio et les
parents d’élèves. Sur quatre midis, les
enfants ont découvert les crudités et les
fruits préparés de façon différente.
- Monnaie propre… Les enfants ont ramassé sur une année (à trois moments
différents) des déchets jetés sur les parkings des écoles et autour du plan d’eau.
Le tout a été pesé et le résultat est inscrit
sur un panneau réalisé par les enfants.
On peut voir celui-ci au niveau du garage à vélos de l’école élémentaire. Total
des collectes de janvier, avril et octobre :
dix-sept kilogrammes. Les enfants ont

Dispositif Action Jeunesse
Cette année encore les jeunes du Daj
se sont mobilisés sur le territoire pour
leurs loisirs mais aussi pour la cité.
Mobilisation intercommunale avec les
différentes activités proposées pendant
les vacances scolaires, mobilisation départementale avec le réseau d’animation
FRMJC d’Indre-et-Loire via des ren-

contres sportives mais aussi un camp
inter-centre à Chargé cet été. Et enfin
mobilisation nationale avec un séjour
à Biarritz, cet été également, entièrement construit, porté et autogéré par les
jeunes.
Mais les jeunes s’engagent aussi via
notre réseau national CMJCF (Confédération des maison de la jeunesse et de la
culture française) suite à la convention à
Strasbourg (Toussaint 2015) qui avait
vu 2500 jeunes de notre réseau investir le Parlement européen. À l’image de
Nathan et Thomas qui sont partis trois
jours retrouver soixante autres jeunes
des régions Rhône-Alpes, Île-de-France
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constaté que les adultes n’étaient pas
toujours très respectueux de la propreté
de ces espaces.
- Participation au Carnaval avec l’association des parents d’élèves. Cette année,
le thème de cette animation était la Préhistoire, des chars confectionnés par les
enfants de l’accueil périscolaire ont défilé au côté des enfants.
Tous ces projets, riches en rencontres, en
partages et en découvertes vont se renouveler. Les acteurs de ces moments sont
toujours soucieux d’améliorer et d’innover
pour la satisfaction de l’ensemble de la population.
Bonnes fêtes à vous tous,
L’équipe d’animation

et Alsace à Boisset-Saint-Priest (dans
la Loire) afin de réfléchir à la mise en
œuvre passée, actuelle et future des
phrases défis votées dans l’hémicycle
l’année dernière.
« Osons faire humanité ensemble
en luttant contre les discriminations,
en valorisant la mixité, l’égalité
et l’ouverture culturelle ».
Une phrase défi qui guide les animations
et oriente la pédagogie de Jenny Francillon et Tugdual Blanchard à l’égard des
jeunes de la Communauté de communes
du Vouvrillon. Cette dernière leur a
d’ailleurs renouvelé sa confiance pour
trois années.

Le Daj et les jeunes ont encore
beaucoup à écrire ensemble !

Territoire
AGENCE LOCALE
DE l’énergie

Le Défi énergie
Animation du « Défi Familles à Energie Positive ! »
Économisez en équipe au quotidien et réduisez vos
consommations d’énergie d’au moins 8 % en adoptant les
bons éco-gestes. Vous pourrez gagner 200 € par an !

L’ALE 37 assure un service public gratuit,
neutre et indépendant

Votre logement au quotidien
- Des conseils techniques sur la rénovation énergétique.
- Un accompagnement spécifique pour les copropriétés.
- Renseignements sur les aides financières.
- Des ateliers, démonstrations, conférences, animations.

ALE 37 - 34, place de la Préfecture, 37000 Tours
Du lundi au mercredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
Jeudi : 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Contact : 02 47 60 90 70 - contact@ale37.org - www.ale37.org
www.facebook.com/agencelocaledelenergie37

SIEIL Syndicat intercommunal

d’information géographique et récemment aux communications électroniques et au déploiement des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et hybrides.

d’énergie d’Indre-et-Loire

Le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (Sieil) est
un établissement public de coopération intercommunale chargé
de développer et renforcer
le réseau de distribution
publique d’électricité, en
contrôlant en parallèle l’activité du concessionnaire
Enedis (ex ERDF).
Le Sieil a étendu sa gamme
de compétences à la distribution de gaz, la gestion de
l’éclairage public, le développement d’un système

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le Sieil a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d’économie
mixte locale destinée à promouvoir les énergies renouvelables
et la production d’énergie verte en Touraine. EneRSIEIL contribue ainsi à faire avancer le mix énergétique en Indre-et-Loire
en concrétisant les projets locaux de production d’électricité à
partir de sources d’énergie renouvelable (cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).
Sieil - 12/14, rue Blaise-Pascal - BP 51314
37013 Tours cedex 1
Contact : 02 47 31 68 68 - sieil@sieil37.fr

LE PAYS « LOIRE TOURAINE »

l’inventaire du patrimoine culturel des édifices religieux publics
(architecture et mobilier).

Un syndicat mixte

Un Contrat local de santé pour le territoire
Le Contrat Local de Santé a pour objectif de mettre en réseau
l’ensemble des acteurs de la santé autour d’un projet commun
prenant en compte les éléments sanitaires, économiques et
environnementaux du territoire. L’élaboration du programme
d’actions (promotion de la santé, de la prévention, de l’accompagnement médico-social, de l’offre de soins) est en cours de
finalisation. La signature du Contrat est prévue pour mars 2017.

Un appui aux acteurs locaux via le Contrat régional de Pays
2012-2017
L’enveloppe régionale de 11,6 M€, attribuée au territoire pour
une durée de 5 ans, a déjà permis de soutenir 84 projets sur le
territoire du Pays. Ce Contrat apporte un soutien aux projets
publics et privés dans les domaines de l’économie, l’environnement, le tourisme, les services à la population...

Un Pays d’art et d’histoire
Laissez-vous conter le patrimoine et l’architecture avec le Pays
Loire Touraine labellisé « Pays d’art et d’histoire ». Chaque
année un programme d’animations variées attend petits et
grands : visites thématiques ou estivales, expositions, ateliers,
rallye patrimoine, projections, conférences, stages, Journées
européennes du patrimoine… Retrouvez aussi le service éducatif pour les écoles et l’offre de visites pour les groupes.

Un programme européen « Leader » renouvelé
1,2 M€ pour affirmer l’attractivité du territoire et améliorer le
cadre de vie avec et pour les habitants. Vos nouveaux projets
(mise en réseau d’acteurs, tourisme, patrimoine, environnement, services à la population) sont peut-être éligibles,
renseignez-vous avant de les démarrer !
Syndicat mixte du Pays Loire Touraine
Mairie de 37530 Pocé-sur-Cisse
Contact : 02 47 57 30 83 - contacts@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr

Un Inventaire du patrimoine
Les études des communes de la vallée de la Brenne et du canton de Bléré sont en cours d’achèvement. La publication des
résultats, dans deux ouvrages, est prévue pour l’année 2017.
Un nouveau partenariat avec la Région est engagé autour de
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Fêtes et manifestations 2017
Janvier

Lundi 9
S 7 et D 8
S 14 et D 15
S 21 et D 22
Samedi 28

Juin (suite)

Vœux du maire
Loto - Ki Koi Ou 37
Stage de danse de salon - PPM
Lotos - Drôles à Monnaie
Paëlla - Premiers pas modéniens

S 17 et D 18
Dimanche 18

Loto - SOS Miam-miam
Kermesse paroissiale
Mercredi 21 Fête de la musique
		 Art & com et municipalité
Samedi 24 Soirée spectacle - Atelier théâtre
Vendredi 30 Fête des écoles

Février

Juillet

V 3, S 4 et D 5
Samedi 4

Vente de tulipes - Para los Niños
Soirée dansante - Basket
Dimanche 12 Randonnée de la Saint-Valentin
		 Randonneurs modéniens
Dimanche 26 Loto - Lions club Monnaie-Val de Choisille

républicain, retraite aux flambeaux,
Jeudi 13 Dîner
		
feux d’artifice et bal - Sap.pompiers et munic.
Vendredi 14 Fête nationale

Août

Mars

L 14 ou M 15

Bourse aux minéraux et fossiles
S 4 et D 5 Club de géologie
		
Samedi 4 Ouverture de la pêche, poissons blancs
Bourse aux vêtements d’enfants,
Samedi 11 puériculture et jeux d’extérieur - Adammi
		
Samedi 18 Bal - Football
Samedi 18 Concert - Para los Niños
Samedi 25 Audition des élèves - École de musique
Dimanche 26 Après-midi musical - Ensemble musical

Avril

Samedi 1er
S 1er et D 2
Samedi 8
du 9 au 14
Jeudi 20
S 29 et D 30

Mai

Lundi 8
V 12 et S 13
Dimanche 21

Ciné-panier - Municipalité

Septembre
Dimanche 10
		
Samedi 23
Samedi 30

Forum des associations et journée
d’accueil des nouveaux Modéniens
Jazz en Touraine
Soirée exceptionnelle Devos de l’humour

Octobre

Dimanche 1er

Cyclo cross VSMV
aux vêtements d’enfants
Samedi 7 Bourse
		
et matériel de puériculture - Adammi
Samedi 7 Loto - Football
Samedi 21 Soiré dansante - Sapeurs-pompiers
Mardi 24 Loto - Club de l’amitié
Samedi 28 Halloween - Drôles à Monnaie

Bal - Les Aymeli’s (majorettes)
Stage - Kung Fu
Carnaval - Drôles à Monnaie et municipalité
Stage multi-disciplines - Karaté-Do
Loto - Club de l’amitié
Challenge rég. cyclotourisme - Rand. mod.

Novembre

Commémoration de l’Armistice
Samedi 11 de la Première guerre mondiale
		
Mardi 14 Concours de belote - Club de l’amitié
aux jouets et matériel
Samedi 18 Bourse
		
de puériculture - Adammi
Samedi 18 Sainte-Barbe - Sapeurs-pompiers
Samedi 18 Déjeuner dansant - UNC
Samedi 25 Noël de la muncipalité
Dimanche 26 Marché de Noël - Art & Com
Jeudi 30 Fermeture de la pêche, poissons blancs

Commémoration de la Victoire de 1945
Stage - Karaté-Do
Brocante - Basket

Juin

Dimanche 4

Tournoi de l’amitié - Football
Rencontre navale régionale
Dimanche 4 Radio modèle club (RMCTEG)
		
Lundi 5 Tournoi U 9 - Football
Du 8 au 25 Tournoi de Tennis - TCM
S 10 et D 11 Gala - Premiers pas modéniens
Dimanche 11 Challenge - Judo

Décembre
V 1er, S 2 et D 3
Samedi 9
Dimanche 31

Téléthon
Repas des aînés - Municipalité
Réveillon - Premiers pas modéniens

Ce calendrier (non exhaustif) est mis à jour au fur et à mesure sur le site de la mairie : http://www.ville-monnaie.fr

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.

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.

Salle Raymond-Devos, de 15 à 19 heures :
- Vendredi 6 janvier.
- Vendredi 14 avril.
- Vendredi 7 juillet.
- Vendredi 15 septembre.
- Vendredi 22 décembre.

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

collectes de sang à Monnaie
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.
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Actualités municipales
Elus de la liste « Grandir ensemble »
Une force de propositions

Chères Modéniennes, chers Modéniens,
Tous nos vœux de santé, de joie et de réussite pour cette année 2017 ; que tous vos
projets individuels et collectifs soient couronnés de succès.
Nous élus de la minorité, nous ne souhaitons pas utiliser cet « Écho de Monnaie »
comme tribune de critique de la politique
communale actuelle. Nous considérons
que ce support doit avant tout être le
vôtre, celui de vos réussites, de votre vécu
commun, de vos activités associatives, des
événements, le plus souvent heureux, que
notre commune a connu. Espérons que
cet « Écho » ne va pas devenir systématiquement une publicité de l’action de la
majorité... pour une bonne moitié.
Tout au long de l’année, nous sommes
force de propositions. Cette année encore
nous les avons multipliées pour la protection de l’environnement, pour la diffusion
de l’information, pour mieux comprendre
et utiliser notre budget, pour lisser l’évo-

lution de l’impôt dans le temps... Il est une
proposition qui nous tient à cœur même
si elle est seulement symbolique: donner
le nom d’Auguste et Jeanne Patin à notre
place de la Gare. Bien sûr cela viendrait
rendre grâce au travail rendu pour notre
commune mais cela viendrait aussi, d’une
certaine façon, reconnaître l’investissement de tous les bénévoles d’associations
d’hier, d’aujourd’hui et demain... L’action
collective vers les autres est l’ossature
d’une société de respect et de solidarité.
Parions qu’enfin en 2017 nous soyons
entendus.
2017 sera aussi une année essentielle
pour le transport collectif. La compétence
passe du Conseil départemental à la Région au 1er janvier. Nous avons un besoin
essentiel d’organisation du transport collectif entre Monnaie et Tours-Nord. Cet
oubli a trop duré, c’est l’heure de faire
entendre notre voix, nous devons être
présents et peser sur toutes les décisions.

Nous avons déjà interpellé, par courrier,
Monsieur le président de la région Centre
Val de Loire. Nous prendrons d’autres
initiatives mais tout sera possible avec la
mobilisation de tous.
Le transport collectif vers Tours-Nord, ce
doit être beaucoup plus que des bus « Fil
vert ». La demande est différente selon
que ce soit la semaine ou le week-end,
pour le travail ou les loisirs, les jeunes ou
les moins jeunes, la journée ou le soir,
individuellement ou en groupe... etc. Des
véhicules électriques, des allers-retours
sur commande, des sorties thématiques,
du covoiturage local... Voici quelques
idées pour construire une véritable offre
complète, souple et adaptée à chacun
d’entre vous.

2017, l’année des possibles ???
Encore tous nos vœux pour cette nouvelle
année.
Christine, Nathalie,
Philippe et Jean-Marc

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
C’est Utile

C’est sûr

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune
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Etat civil
DÈS 50 ANS, LE DÉPISTAGE,
C’EST TOUS LES 2 ANS !

En effet, à partir de 50 ans, les dépistages
organisés du cancer du sein et du cancer colorectal, doivent faire partie de nos habitudes
et seront renouvelés tous les 2 ans.
En Indre-et-Loire, c’est le Centre de coordination des dépistages des cancers
(CCDC) qui vous invite tous les 2 ans à
réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein (après un
premier rendez-vous chez le radiologue
de votre choix, vous aurez une première
interprétation, si votre mammographie
est normale elle sera relue au CCDC
par un deuxième radiologue afin d’assurer un dépistage de qualité.) et un test
immunologique pour le dépistage organisé
du cancer colorectal. Un nouveau test
est plus simple (1 seul prélèvement),
plus performant et depuis sa mise en
place en mai 2015, 39480 tests ont été
réalisés. Depuis 2003, 790 cancers ont
été diagnostiqués et 4570 polypes ont
été retirés.
Ces examens sont pris en charge à 100%
par l’assurance maladie.
Les chiffres de participation
aux dépistages des cancers
Dans votre canton (Vouvray) :
– Cancer du sein : 68 %
– Cancer colorectal : 40 %
Dans votre commune (Monnaie) :
– Cancer du sein : 69 %
– Cancer colorectal : 42 %
Depuis 2010, le CCDC est en charge
du dépistage organisé du cancer du
col de l’utérus
- Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après
2 frottis normaux à 1 an d’intervalle. Le
CCDC incite les femmes non dépistées
depuis 3 ans à consulter leur médecin
traitant, gynécologue ou sage-femme
pour se faire dépister.
- La vaccination préventive contre les
papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 19 ans) est également
un moyen de prévention contre le cancer du col de l’utérus.
Participation dans votre canton : 74%

NJOYA KUTNJEM Océane
15 déc. 2015
DÉSIRÉ Adèle
15 décembre
LE GARFF Jules
27 décembre
CROM Elena
13 janvier 2016
VALLÉ Alice
19 janvier
JORGE Nina
31 janvier
WARCONSIN LEBLANC Nolan 29 février
CASAMAYOU-BOUCAU NEW Estelle 5 mars
SMAGGHE Clément
22 mars
BORDIER Liam
31 mars
DEVOUGE Evana
31 mars
GOMES RENAUD Mila
9 avril
DAVID Arthur
22 avril
DILLIES Salomé
28 avril
ARDHUIN MINAULT Adelle
29 avril
ERNOUX Jules
2 mai
BRIZARD Chloé
9 mai
DAVID Janelle
10 mai
GOUBEAU Malinda
5 juin
BOUFFLET Sacha
20 juin
TISNÉ Alan
15 juin
SUTTER Louna
3 juillet
BRUNET Léna
14 juillet
FACHAUX Anna
29 juillet
DENIS Raphaëlle
7 août
LAFARGE Clément
6 août
BOULET LE FUR Tino
8 août
GIOVANETTI Tyana
9 août
ROUZIC Emmy
19 août
PICHEREAU Noah
26 août
GOFFIN Lya
4 septembre
BESNON Charlie
3 septembre
FAUVEL Eline
19 septembre
ROUTABOUL Charlie
20 septembre
DIAS GONCALVES Ethan
27 septembre
BRANCHEREAU Théo
16 octobre
GATESOUPE Louis
19 octobre

Mariages

GENET Jean-Charles &
MEUNIER Sabrina

N’HÉSITEZ PLUS, NE LAISSEZ PAS
PASSEZ VOTRE TOUR, CES EXAMENS
PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE.

21 mai 2016

Mariages (suite)
CASTELOA Sisnando &
BOUCHER Sabrina
LEGEAY Alexis &
JAMENOT Anaïs
DESMARCHAIS Batiste &
ROY Emilie
RIDEAU Estelle
GUILLOT Serge &
LETARD Pierre
JOULIN Clémence
SAVEAUX Yoann &
CORNET Delphine
SALA Florian
LAMANDÉ Laura &
LE GRAND Jérémy &
FONTAINE Elodie
TREZY Maëva &
CORNETTE Marc
WLODARCZYK Rémi &
EL BYERE Fatim-Zahra

11 juin
17 juin
18 juin
25 juin
9 juillet
30 juillet
27 août
17 septembre
1er octobre
1er octobre

Décès

GÂCHE Rolande
27 décembre 2015
GENTY Huguette
23 décembre
PRONKO Bernadette
10 mars 2016
AUGER Ginette
11 avril
DE BUE Louise
5 mai
ABED Djilali
9 août
HUBERT André
25 août
BOISSEAU Jean
10 septembre
MARY Marie
17 septembre
LABENNE Marie
19 septembre
JACQUES Bernard
30 septembre
JOUVE Geneviève
12 octobre
SAUVÉ Jean-Mary
18 octobre
FROIDEFOND Jacques
20 octobre
DANGEUL Michel
24 octobre
GUYONNET Gisèle
24 octobre
CHARPENTIER Andrée
16 novembre
BOUTRUCHE Marie
18 novembre

Le centre du service national d’Angers
 02 44 01 20 50

Votre médecin traitant est le mieux placé
pour vous renseigner.
Parlez-en avec lui ou appelez le CCDC
au 02 47 47 98 92. - www.ccdc37.fr

csn-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr
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Seules les informations transmises à la mairie et autorisées par les familles figurent à cette rubrique.

Naissances

Vie solidaire
Hopital de jour
GÉRIATRIQUE à Amboise

ASSOCIATION MONNAIE
GRANDIR ENSEMBLE
L’association « Monnaie grandir ensemble », créée le 6 mai
2014, continue à développer la réflexion collective sur les
questions de politiques communales et communautaires.
Elle a pour but la transparence et la présence active dans
l’implication citoyenne.
Elle soutient autant que possible l’organisation des différentes manifestations, toujours de manière constructive dans
l’intérêt de notre commune et de ses habitants.

Ouvert depuis le 15 septembre 2015, l’hôpital de jour gériatrique a pour mission l’évaluation et le dépistage des signes
précurseurs annonçant la perte d’autonomie afin d’éviter les
hospitalisations inutiles et de favoriser le maintien à domicile.
Cet hôpital de jour inauguré en présence de M. Philippe
Damie, directeur général de l’ARS (Agence régionale de santé) le 3 février 2016, est destiné aux personnes présentant
des difficultés de mobilité, de mémoire et d’isolement, une
perte de poids et des signes de dépression.

Nos valeurs sont :
Respect, transparence, loyauté et solidarité.
Vous souhaitez prendre part ou simplement suivre la vie
publique locale, venez rejoindre Monnaie grandir ensemble
(cotisation annuelle : 5 €).
Contactez nous sur : monnaiegrandirensemble@laposte.net

L’unité bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire qui
propose d’effectuer :
Une évaluation globale médicale, sociale et familiale des
personnes âgées.
Cet examen médical comprend :
- Un bilan nutritionnel.
- Une évaluation de la mémoire.
- Une évaluation de la marche.
- Une évaluation des besoins en aides à domicile
et un soutien aux familles.
Pour toute information et renseignement complémentaire :
Hôpital de jour gériatrique
Rue des Ursulines à Amboise / Tél. 02 47 23 31 32
Praticien référent : Dr Younes / lidoux@chicacr.fr

ADAMMI

Assistant(e)s maternel(le)s
L’Adammi regroupe des assistant(e)s maternel(le)s de
Monnaie, Saint-Laurent-en-Gatînes et Notre-Dame-d’Oé.
La municipalité mettant à notre disposition le préau de l’école
élémentaire trois fois dans l’année, nous pouvons avec l’aide
précieuse de nos adhérents et bénévoles organiser des
bourses aux vêtements et jouets.
Le gain de ces bourses est indispensable pour la pérennité de
l’association. Cela nous permet en
effet de proposer aux enfants des
activités chaque jeudi matin hors
vacances scolaires comme :
Le Ludobus, Stéphane le musicien,
Jacques le Père Noël, ainsi que
des activités manuelles sur différents thèmes. L’Automne, Noël,
le Premier-avril, Pâques, Fêtes des
mamans, des papas, etc.
Les assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s ou en cours d’agrément
peuvent nous rejoindre tout au long
de l’année pour participer à ces
moments de partage.

Lions club

Monnaie - Val de Choisille
« Puiser dans l’amitié la force de servir »
Le Lions club Monnaie - Val de Choisille a été créé à la fin de
l’année 2015. Le Lions club est une association internationale
centenaire, présente dans plus de 200 pays, dont l’objectif
est de servir la communauté par des actions de bienfaisance
dans les domaines sociaux, médicaux, éducatifs et environnementaux.
Courant 2016, le Lions club Monnaie - Val de Choisille a
participé à différentes actions caritatives : collecte de dons
« Bébés du cœur » organisé par les Restos du cœur, ventes
de tulipes contre le cancer pour venir en aides aux enfants
souffrant de cette maladie, organisation d’une promenade
touristique dans la Vallée du Loir au profit de l’association
des chiens guides d’aveugles d’Indre-et-Loire.En 2017, le
club a prévu de nouvelles actions : installation d’une boîte à
lire à Monnaie pour échanger gratuitement des livres, organisation d’un loto, séance de remise à niveau du permis de
conduire…
Si vous souhaitez vous engager, aider et être utile aux autres
nous serons heureux de vous accueillir et de vous offrir en
retour notre amitié.
Contact : Tél. 06 70 12 98 20 – Courriel : gesyl.bonnam@orange.fr

Sylvie Dziuba, présidente
Contact : Tél. 06 66 26 84 78
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Vie solidaire
SAPEURS POMPIERS

AMAP BIO EN BRENNE

Centre de secours de Monnaie

Les « Circuits courts »

Le centre de secours de Monnaie
dispose actuellement de trente-six
pompiers dont cinq femmes et d’une
section de vingt jeunes sapeurspompiers jumelée avec Saint-Laurenten-Gâtine.
Section qui ne sera bientôt plus jumelée
car pour la première fois le Centre de
secours de Monnaie va créer sa propre
section à partir de septembre 2017.
Celle-ci est ouverte à tous les jeunes
à partir de onze ans. Ils suivent une formation tout au long de l’année scolaire,
le mercredi soir et le samedi après-midi.
Elle est composée de cours théoriques,
pratiques et de sport.
Pour tous renseignements contacter
le responsable de Monnaie Eric Danos
Tél. 06 66 55 16 01

Notre association fait partie du réseau des Amap de France,
créé en 2001 (Amap : Association pour le maintien d’un agriculture paysanne et de proximité).
Amap Bio en Brenne, créée en 2006 est la plus ancienne de
toute la région. D’autres se sont développées depuis.
La distribution des produits,
que nous commandons aux
producteurs engagés avec
nous, se fait tous les vendredis en fin de journée à la
ferme de La Lyonnière (La
Marguerite sur la route de
Monnaie/Tours), où un local
est mis à notre disposition par
M. et Mme Crahay.
Nous vous y accueillerons
bien volontiers si vous souhaitez nous connaître davantage.
Vous pouvez également consulter notre site internet
http://amapbioenbrenne.com

Interventions du centre de secours de Monnaie
du 1er octobre 2015 au 31 septembre 2016
Pour un total de 310 interventions.
Vsav (ambulance) : 235 – Incendies : 44 – Tempêtes : 5
Inondations : 12 – Divers : 14.

Adhérer à notre Amap, c’est :
- Soutenir les producteurs dans leur démarche (distribution
en circuit court, sans intermédiaire, production exclusive de
produits bio).
- Respecter le circuit et les dates limites des commandes
mensuelles pour une optimisation de la gestion.
- Venir chercher les produits pendant les heures d’ouverture
de la permanence à la ferme.
- Participer à la vie associative (par exemple : devenir membre
du bureau, faire quelques permanences pour les distributions dans l’année, être « référent produit » avec un des
producteurs, donner quelques heures de son temps pour
tenir un stand en cas de participation à une manifestation).
Une participation annuelle par famille de 20 € permet de
régler les frais de gestion.

Bientôt un nouveau centre de secours sortira de terre à la
sortie de Monnaie sur la gauche en direction de Tours.
Pour nos manifestations 2017
Voir rubrique manifestations
Chef de centre : Capitaine Yves Dagois
Président de l’amicale : Sergent Sébastien Pibaleau
sebastien.pibaleau@gmail.com

JARDINS DE CONTRAT
Économie solidaire

Animations 2016 : l’Amap a participé au festival AlimenTerre organisé par le CFSI avec la participation des élèves
préparant le Bac pro Service aux personnes et aux territoires,
BTS Économie sociale et familiale, techniciens jardins espaces verts, prépa concours, BTS technico-commercial ainsi
que des habitants du quartier (Tours-Nord). À cette occasion,
deux films moyen métrage ont été projetés (The Change et
Manger, c’est pas sorcier), suivis d’un débat.

Vous souhaitez soutenir
un projet local, consommer
bio et favoriser l’insertion
professionnelle ?
Chaque jeudi, notre association d’économie sociale
et solidaire vous propose
un panier de légumes
fraîchement récoltés, biologiques et savoureux ici
dans votre commune (au garage AD).

Comme chaque année, nous serons présents au Forum des
Associations qui aura lieu en septembre 2017.
Contact :
Anne Cluzeau - 06 81 87 68 78 - bioenbrenne@gmail.com

Les Jardins de contrat
« Roucheux » 37530 Montreuil-en-Touraine
Contact : 02 47 30 05 56
www.jardinsdecontrat.fr - panier@jardinsdecontrat.fr
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Ecole
L’école maternelle...

classe il est en effet difficile de travailler en toute quiétude. Les
prévisions basées en particulier sur le nombre de naissances
en 2014 laissent à penser que le nombre d’enfants fréquentant l’école maternelle dépassera à la rentrée prochaine,
en septembre 2017, les 200 élèves. Dans ces conditions
une demande d’ouverture d’une septième classe a été faite
auprès des services de la Direction académique, demande
soutenue par l’association autonome des parents d’élèves
des écoles de Monnaie et la municipalité. S’il est parfois
difficile à gérer nous ne pouvons que nous réjouir de ce nombre
important d’enfants fréquentant l’école. Dans beaucoup de
communes (plus petites il est vrai) le nombre d’élèves ne
cesse de diminuer obligeant ces dernières, dans le meilleur
des cas, à se regrouper avec d’autres communes pour
maintenir l’école en vie mais conduisant malheureusement
bien souvent à la fermeture des établissements.
Réjouissons-nous donc de voir notre école grandir mais
restons vigilants : Elle doit le faire en continuant d’assurer un
accueil de qualité et cela passe par l’ouverture d’une septième classe.
Vincent Bossé

Au passé et au futur

Au passé...
L’année scolaire 2015-2016 est terminée. Elle a été placée
sous le signe du Monde et des Continents. Ce thème a été le
fil conducteur de toute l’année et a permis aux enseignants
et aux intervenants de proposer aux enfants des activités originales. Ainsi en partenariat avec l’organisme « Sport anim
37 » les enseignants de l’école ont fait découvrir aux enfants
des sports et des traditions lointaines qui ont en fin d’année
permis d’offrir aux familles un spectacle inoubliable. Capoeira,
danse country, tir à la sarbacane, danses indiennes, arts
martiaux… Les enfants ont parcouru le monde de septembre
à juillet et sont partis en vacances en ayant déjà beaucoup
voyagé.
C’est ce même thème qui a guidé le choix des sorties et des
voyages de fin d’année scolaire avec la visite du musée des
musiques traditionnelles à Montoire ou encore la réserve de
Beaumarchais à Autrèche où les enfants ont pu admirer des
animaux d’autres continents.

école élémentaire
Découvertes culturelles

L’année 2015/2016 a une nouvelle fois été riche en évènements pour les écoliers de l’école élémentaire de la Choisille.
Deux projets phares ont mobilisé les enseignant(e)s, les
élèves, les familles et la municipalité : deux classes transplantées, l’une à Saint-Malo, l’autre à Lezay (79). Avant le départ,
il a fallu trouver des financements complémentaires aux
subventions municipales, à celle de l’Aapeem et aux participations des familles ; ventes de gâteaux, de chocolats,
marché de Noël et financement participatif ont permis de
recueillir les fonds nécessaires au départ des 150 élèves.
À Saint-Malo, les élèves de CM2 ont découvert la ville et ses
remparts, l’histoire des corsaires. Ils eurent le plaisir de déguster des huîtres et de découvrir le métier d’ostréiculteur.
Ils apprirent à faire des nœuds de marin, tout ceci sous
la houlette de leur(s) enseignant(e)s, M. Leroux et M mes
Lenormand et Dillies.

Les enfants de grande section découvrent les instruments du
monde.

Séance de Capoeira lors des répétitions du spectacle de fin
d’année.

Et au futur…
Avec des effectifs toujours en hausse depuis quelques années,
les six classes de l’école ont bien du mal à accueillir dans des
conditions satisfaisantes les enfants de la commune. Avec des
effectifs qui oscillent entre vingt-neuf et trente-trois élèves par
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Ecole
École élémentaire (suite)
À Lezay, les élèves de CE1, avec leurs enseignantes
Mmes Divet, Noël et Daubanton se sont initié(e)s à l’équitation,
mais aussi à tous les soins nécessaires aux poneys. Ils ont
découvert les animaux de la ferme. Ils ont découvert l’écosystème de la forêt de Lezay et ont participé à la fabrication
de pain et de fromage.

parents volontaires sont invités à se rendre aux réunions
pour préparer les différentes manifestations et actions.

Qui peut participer ?
Tout le monde peut se rendre aux réunions pour y apporter
ses idées et suggestions, sans pour autant être membre actif,
ni se sentir obligé à participer aux manifestations.
Être parent d’élève dans une association c’est :
- Participer au fonctionnement de l’école.
- Organiser des activités de financement.
- Contribuer aux fêtes de l’école.
- Partager ses expériences.
- Rencontrer d’autres parents.
Réalisations du début d’année scolaire 2016/2017
Les cafés de rentrée (1er et 2 septembre) ont rencontré un
franc succès et nous espérons que cela a permis aux parents
d’élèves de comprendre un peu plus le rôle de l’association.
Pour la zumba parents/enfants (le 16 octobre au gymnase)
nos chérubins ont pu s’amuser en suivant les pas de danse
enseignés par Nicolas avant de laisser la place aux adultes.
L’événement Halloween (le 29 octobre salle RaymondDevos), avec son labyrinthe hanté, son stand maquillage, ses
ateliers décorations, son puzzle géant et sa piste de danse,
a fait la joie des cinquante-deux participants au concours du
meilleur déguisement enfants ainsi que des parents.

Ces deux séjours ont permis aux élèves de grandir et gagner
en autonomie, loin de leur famille.
Le projet Watty a concerné les 330 élèves tout au long de
l’année. L’animateur, M. Rondet, a initié une réflexion sur les
économies d’énergie et le développement durable. À travers
différentes activités, Minute Watty, ateliers, action « Gros
pull » (chauffage baissé pendant une semaine), distribution
de kit éconEAUme, les élèves sont devenus acteur de leur
dépense énergétique, à l’école et à la maison.
Enfin, toutes les autres classes ont proposé à leurs élèves
des sorties riches et variées. Château de Chambord, collection d’art contemporain au château d’Oiron, Terra Botanica
ont laissé des souvenirs inoubliables aux élèves.
Isabelle Aubry

DRÔLES À MONNAIE

Parents d’élèves (AAPEEM)
Présentation de l’Aapeem
Vous avez des idées ? L’envie de rencontrer d’autres parents ? L’envie de partager vos points de vue sur la vie de
l’école ? Alors franchissez le pas !
L’Aapeem (association des parents d’élèves) est constituée
de parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps et
de leur énergie pour que les enfants puissent profiter des
événements que l’association et l’école organisent. Les actions menées par l’Aapeem permettent de récolter des fonds
qui sont directement profitables aux enfants, car ils subventionnent une partie des projets proposés par les enseignants
(sorties pédagogiques, spectacles, classes transplantées…).

Projets 2017 à venir :
- Loto (21 et 22 janvier).
- Carnaval (8 avril).
- Fête des écoles (fin juin).

Comment cela fonctionne ?
En début d’année, un appel est lancé pour solliciter les
parents qui désirent s’investir ponctuellement ou être membre
actif de l’association. Puis tout au long de l’année, dans une
bonne ambiance, les membres de l’Aapeem et tous les

Guillaume Toussaint, président.
Contact : droles.monnaie@laposte.net
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Activités
ATELIER THÉÂTRE

et le Dadaïsme » et « Monnaie, perspectives et cubisme » par
des guides non conventionnels et des visiteurs complices tout
aussi décalés. Une scène extraite de « Musée-haut muséebas » a été jouée dans la salle de la boule de fort avec la
participation de statues vivantes munies de curieux accessoires. En fin de journée une quinzaine de guides a été lâchée
au milieu du public pour la plus grande surprise des visiteurs
qui se sont fait ostensiblement encadrer… ou pas ! Toutes
ces prestations ont été travaillées avec beaucoup d’intérêt
et de plaisir par les adhérents et les personnes extérieures à
l’association venues se joindre à nous pour l’occasion.
Gaëlle Daguerre
Contact : theatredemonnaie@free.fr – 06 10 29 06 87

Une devise inchangée
2016, la devise de l’Atelier théâtre n’a pas changé :
jouer, expérimenter, faire et se faire plaisir

CLUB DE L’AMITIÉ

Déjà quarante années !
L’Atelier théâtre poursuit ses objectifs : permettre à sa
quarantaine d’adhérents enfants, adolescents 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, douze extraits différents ont été
présentés : une déclinaison burlesque sur le thème de la veillée funèbre pour les adultes, un casting du Petit chaperon
rouge par Charles Perrault, au ton décalé pour les enfants et
une plongée dans l’univers surréaliste de trois colocataires
fragiles et flamboyants pour les adolescents.
Retenez d’ores et déjà votre soirée pour le prochain cru  :
samedi 24 juin 2017.

Le Club de l’Amitié est une association créée en 1976.
Madame Duthoo fut la première présidente et depuis, huit
président(e)s se sont succédés. Ils ont la responsabilité de
l’organisation de l’animation, des goûters, des repas, des
voyages pour toutes les personnes désireuses de passer un
moment d’amitié.

La fête de Saint-Coin, une occasion exceptionnelle
Les comédiens de l’Atelier théâtre n’ont pas loupé l’occasion
de « sortir du cadre » en participant à la création de cette
grande fête artistique, transformer notre ville en musée le
temps d’une journée. Un projet unique mené durant une année entière avec de nombreux bénévoles, aux côtés et avec
l’assistance des artistes de la compagnie du Coin.

Certaines activités sont devenues incontournables : jeux de
belote, tarot, nain jaune, triomino, tok et dès les beaux jours
la pétanque, toujours accompagnés d’un goûter fort apprécié.
Assemblée générale : le conseil d’administration s’est retrouvé au nombre de treize membres à la suite du départ
de Jocelyne et André Mollet. Puis Monsieur Alain Hosking
s’est retiré du bureau et du CA au 30 juin. Actuellement nous
sommes douze en attendant de nouveaux candidats.
En mars, cinquante-sept participants à la sortie « Retrouvailles
en Anjou » furent accueillis à Andar par les Compagnons
du musette, et ont profité d’un repas et du récital de Patrick
Damie qui a interprété les succès de Michel Sardou.
Fin mai, Les Asturies, province d’Espagne, fut la destination de
quarante-deux personnes (photo). Nous avons fait un très beau
voyage, avons admiré cette belle région méconnue, de belles
villes comme Gijon, Oviédo, et de nombreux petits ports
charmants.

Les interventions ont été diverses : la création et l’interprétation de deux parcours de visite du musée Monnaie « Monnaie
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Activités
Club de l’amitié (suite)
Le 3 novembre s’est déroulée la sortie à l’espace Malraux
pour le spectacle « l’Acadie un pays qui se raconte » : comme
toujours de très beaux chants, costumes et danses.
Le 1er décembre a eu lieu notre repas de fin d’année avec
Jean-Marie Diebold, animateur et musicien, qui a su nous
divertir dans une chaleureuse ambiance.
Tout ceci n’est qu’un aperçu des activités du club. Pour 2017,
des projets sont en cours et les adhérents (et les nouveaux)
sont toujours les bienvenus.
Tous les membres du bureau et du conseil d’administration
vous souhaitent à vous et à chacun une très bonne et heureuse année 2017.
La présidente, Nicole Hégésippe
Contacts : Tél. 02 47 29 98 42

la mairie, où nous nous réunissons régulièrement et où se
trouve une exposition permanente de minéraux et de fossiles.
Photos : Reconstitution de panorama avec différents dinosaures lors de
la dernière bourse. Reproduction d’habitat préhistorique, réalisée par
Maurice Grez, lors de la fête de Saint-Coin.

CLUB GÉOLOGIE

Une activité intense !

Contacts : jc.gagnaison@free.fr
auguste.lebreton@sfr.fr

Le club compte une quarantaine d’adhérents qui s’intéressent
aux sciences de la Terre : géologie et paléontologie.
La dernière bourse minéraux et fossiles a eu lieu les 5 et 6
mars. Mille visiteurs se sont déplacés à la salle RaymondDevos, pour admirer les minéraux et fossiles présentés par
une vingtaine d’exposants fidèles, venus de diverses régions.
L’exposition du club et les conférences sur les dinosaures à
la salle Baric ont été très appréciées du public.
Différentes sorties ont été réalisées au cours de l’année,
notamment sur les plages du Pays de Caux et de Normandie.
Le club a participé aussi à la fête de Saint-Coin du 25 septembre avec comme thème : Le Musée. La salle du club a
été ouverte au public alors que plusieurs vitrines présentant
des minéraux et des fossiles, avec quelques intrus, étaient
disposées sur la place de la mairie, ainsi qu’une reproduction
d’habitat préhistorique.

anim’monnaie

Votre cinéma près de chez vous
Nous vous proposons des séances de cinéma, toutes les
deux semaines, en collaboration avec l’association Ciné-Off.
Pendant les vacances scolaires nous vous présentons des
séances à destination du jeune public. Ainsi en 2016 ont été
projetés des films tels que L’Âge de glace 5, Angry birds,
mais également Chocolat, Médecin de campagne, Retour
chez ma mère, Radin…
Ces séances cinématographiques sont l’occasion de venir
partager un moment en famille ou entre amis, et terminer la
soirée autour d’un verre à la buvette de ce cinéma éphémère.

Un atelier artistique
Anim’Monnaie c’est également un atelier aquarelle-calligraphie qui vous accueille tous les mercredis de 18 heures à
19 h 30 à la maison Baric. Notre animateur partagera avec
vous ses astuces mais aussi sa passion pour cet art.
Monnaie fait son Téléthon
Comme tous les ans l’ensemble des associations a œuvré
pour récolter des fonds au profit de l’AFM Téléthon. En 2015
nous avions récolté 6237,43 € (somme 2016 non connue
lors de la rédaction de cet article). En 2016 se sont déroulés
entre-autre une course pédestre, une randonnée pédestre,
un tournoi sportif, un repas dansant…
Grâce à l’engagement de tous et à vous, nous ferons encore
mieux en 2017.

Pour le Téléthon, le club a donné une participation financière.
En 2017, la trente-et-unième bourse minéraux et fossiles
aura lieu les 4 et 5 mars à la salle Raymond-Devos de 10 à
18 heures. Tous les Modéniens sont invités à découvrir l’exposition présentant deux minéraux souvent ensemble dans
les gisements métallifères : la barytine et la fluorine.
La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 14
janvier à 14 h 30, dans la salle La Sologne située derrière

Nos actions à venir pour 2017
Un nouvel atelier artistique, de nombreux films, et bien
d’autres projets.
Vous avez des idées, des envies… Rejoignez-nous
physiquement, suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/AnimMonnaie
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Inauguration d’un musée éphémère ! D’un
Des Modéniens créatifs, des associations mobilisées, une m
Suivez l

Cette fête, un brin décalée, a été préparée par
avec l’aide de la Compagnie du Coin, dans un espr
Un grain de folie que certains ont

Contact : coinamon

ne idée farfelue... à une journée surprenante...
municipalité engagée sous la bénédiction de «Saint-Coin».
e guide...

r une équipe d’une cinquantaine de bénévoles .
rit de partage, de convivialité et de loufoquerie !
la ferme intention de conserver...

nnaie@gmail.com

Une photo « intruse » s’est glissée dans cette double page
Identifiez-la. Le(a) premier(ère) à appeler au 02 47 56 10 20 emporte un «cadeau surprise».

Activités
PARA LOS NIÑOS

Pour continuer nos actions, et remettre debout de plus en
plus d’enfants, il ne reste qu’à espérer le même soutien de
tous nos amis. D’avance un grand merci à tous.

Des nouvelles édifiantes !
Les nouvelles qui nous arrivent de Madagascar et de Colombie sont souvent très édifiantes sur les difficiles conditions
de vie rencontrées chaque jour là-bas. Celles-ci nous confirment qu’il est plus que jamais nécessaire de maintenir notre
action dans les centres nutritionnels ou cantines créés dans
ces deux pays.

Quelques dates 2017 à retenir :
3, 4 et 5 février : Vente de tulipes.
18 mars : Concert en l’église de Monnaie.
avec le conservatoire de Tours.
11 juin : Repas champêtre à Nouzilly.
Photos : Scolarisation des enfants à Mahambo (Madagascar).
Enfants malades avec leurs mamans à Bogota.

Bernard Masseret
Contact : mbmasseret@free.fr

FOUSSINI BOUGOU
DÉVELOPPEMENT

À Madagascar, plus de 600 enfants dénutris ou malnutris ont
reçu en 2016 une aide nutritionnelle quotidienne, financée
par PLN : 60 enfants au centre d’Ambolotara (sur les hauts
plateaux malgaches) avec un repas équilibré, composé de
légumes variés, accompagnés de viande ou poisson ; 50
enfants à Ambohimena, quartier d’Antsirabe, ont bénéficié du
même type de repas ; 75 enfants accueillis dans la cantine de
Mahambo (près de Tamatave) ; enfin, 400 à 500 enfants du
centre « APAEA » (Association pour le parrainage et l’aide de
l’enfant à l’adulte) d’Ampatana (autre quartier d’Antsirabe).
À la ration alimentaire de base, un complément de spiruline,
micro-algue verte produite localement et très riche nutritionnellement, est ajouté aux repas, à raison de trois cures de
cinq à sept semaines par an.
PLN prend en charge ces enfants en assurant, en plus de
l’alimentation, leur scolarité au niveau de l’école primaire. Ce
soutien scolaire se prolonge maintenant vers le collège. Ainsi, les élèves de nos centres d’Ambolotara et Ambohimena,
susceptibles de poursuivre leurs études au niveau secondaire, sont désormais aidés.

L’association Foussini Bougou Développement a été créée
en janvier 2008 pour aider au développement d’un petit
village de brousse malien qui se nomme Fousseyni Bougou.
Fousseyni Bougou est
situé à 180 km à l’est de
Bamako, dans la région
de Koulikoro. Il dépend
de la ville de Fana située à 20 km. Aucune
structure scolaire n’existait dans ce village.
Le premier objectif de
l’association a été de
créer une école communautaire de premier cycle. Au cours
de l’année 2008 nous avons construit une première classe.
Nous l’avons équipée de tables et bancs, du matériel scolaire
nécessaire, de livres de lecture et de mathématiques. Nous
avons recruté une enseignante, et en octobre 2008 soixantedeux 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
1ère à la 6e année pour 140 enfants de Fousseyni Bougou
et de trois autres villages. Treize élèves ont quitté en 2014
l’école pour rejoindre le collège de Dioila et intégrer une
classe de 7e année. Vingt-trois élèves en 2015 ont rejoint le
collège de Dioila. 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 m 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-soignante. Début 2016 nous avons financé
l’installation de panneaux solaires sur le centre de soins et
sur les logements des enseignants.
Jacky Fresneau
Contact : Tél. 02 47 56 17 91

En Colombie, le centre « Luisito » de Bogota continue d’accueillir des enfants cancéreux ou leucémiques accompagnés
de leurs mamans. Chaque jour trois repas leur sont servis,
permettant aux enfants de tolérer au mieux leurs traitements
reçus à l’Institut de cancérologie voisin.
Essentiellement grâce à la fidélité et la régularité des adhérents, ces actions ont encore pu être conduites avec succès
cette année.
Parallèlement, d’autres opérations sont réalisées pour
répondre à nos différents engagements : vente de tulipes,
théâtre, concert, bols de riz, repas champêtre…
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Mon spécialiste
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PARCS ET JARDINS
Ballan-Miré

- Jardinage - Habillement
Motoculture - Atelier SAV

www.lejeau.fr
contact@lejeau.fr

BALLAN-MIRE - Boulevard de Chinon - 02 47 53 04 05 / PARÇAY-MESLAY - ZA du Papillon - 02 47 29 16 60

SARL

QUILLÉVÉRÉ
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIE RENOUVELABLE
6 rue du 8 Mai 1945 - 37380 MONNAIE

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

REMERCIE
SES ANNONCEURS
ET SOUHAITE À TOUS LES LECTEURS
UNE BELLE ANNÉE 2017.
02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS

sogepress@projectil-sogepress.fr
www.projectil-sogepress.fr

Festival
Après un formidable week-end d’ouverture à Monnaie,
les Devos 2016 se sont tenus du 1er au 21 octobre dans
toute la Touraine. Partout le succès (doux euphémisme) a
été au rendez-vous. En tout, ce sont environ 3500 spectateurs (dont 1000 à Monnaie en 2 jours) qui auront applaudi
les spectacles présentés. Une programmation saluée par
tous pour sa qualité et son éclectisme.

Xavier Lacouture

Dix ans après la disparition de notre «Citoyen d’honneur », son festival lui a rendu un hommage vibrant.
Mieux que les discours, les images nous replongent
dans cette « Primaire des Mal-partis » qui a réuni en
résidence à Monnaie dix comédiens qui ont fonctionné
comme une véritable troupe pendant les quatre jours
qui ont précédé la représentation.

Hervé Guido (pianiste de Raymond Devos))

Conception, mise en scène

Rejoue un sketch du maître avec Marc Pistolesi (Devos d’or 2014)

Ali Bougheraba (CPNT)

Jean-Jacques (FM)

Couscous, Poulet, Nature et Tradition

Chloé Martin (Idem)

Integration des Désirs Egalitaires Mérités

Marc Pistolési (PS)
Parti du Silence

Front de Moches

Souria Adèle (Toucouleur)
Minorités visibles

Les Aymeli’s (Majorettes de Monnaie)
Lancent la campagne

Hervé Devolder (Molière 2016)
Chauffeur de salle

Manoche (UMP)

Union des Mordus du Piston

Laurent Viel (PD)
Pareils mais Différents

Les Glandeurs nature
Ont clos le week-end

Activités
PREMIERS PAS MODÉNIENS

Les débuts furent, également, réguliers
car on ne peut célébrer le vers sans être
passionné et désireux de « brûler l’enclos »
comme l’écrivait René Char. Vouloir cette
« liberté libre » chère à Arthur Rimbaud.
Notre équipe de passionnés du vers
dans la vie et dans ses créations ne
conçoit le poème que dans l’action
et le partage. Les années de déplacements, de visites, de haltes et d’aventures ont cristallisé
cette envie de partager l’amour de la poésie et ses apports
variés au monde.

2017... 20 ans de danse !

Figures emblématiques
Notre trajectoire fut jalonnée par des figures et des noms
tels : Hugo, Verlaine, Rimbaud, Nodier, Goethe, Withman...
Chacun a pu donner à nos itinéraires une raison et un éclat
toujours inattendus et toujours bienvenus !
Nous n’avons pu faire abstraction des champs immenses du
Romantisme, du Parnasse, du Baroque, de la Décadence
et du Surréalisme... Nos envies, nos désirs de découvertes
et de connaissances nous mèneront, certainement, sous
d’autres cieux autrement constellés, autrement beaux.

Voici effectivement vingt ans que l’association Premiers
pas modéniens a vu le jour (le 24 juin 1997, exactement),
vingt ans qu’elle propose à tous les Modéniens cette forme
d’expression sportive et culturelle qu’est la danse.
Danser dès l’âge de l’école maternelle jusqu’à celui de la
retraite, c’est le parcours que l’association vous propose, de
la danse classique aux danses de salon en passant par le
modern’ jazz, le hip hop, la salsa et les danses en ligne.
Les salles de danse sont des lieux de rencontres amicales et
des espaces d’intégration à la vie locale et sociale comme le
sont les cours de récréation.
Sous l’impulsion de leurs professeurs diplômés et passionnés
par leur métier, les quelques 250 élèves s’initient, évoluent,
trébuchent et se surpassent tout au long de leur progression.
Chaque année en effet, un gala vient couronner le travail de
l’année, permettant aux danseurs de présenter à leur famille
et amis leur prestation.
Que vous soyez débutants ou déjà danseurs, nous avons
hâte de vous rencontrer dès le début septembre pour une
année passionnante.
L’équipe PPM
Contact : www.monnaie-danse.fr

Rencontres futures
L’année 2017 promet de nouvelles recherches et de
nouvelles émotions :
- L’univers poétique d’Émile Verhaeren
- Comprendre Maurice Carême.
Les dates et lieux sont à préciser plus tard sur divers
supports de communication.
Poètes, chercheuses et chercheurs en poésies, la porte de
l’association poétique vous est ouverte !
Mourad Boudlel, président boudlel89@gmail.com
Suivre les liens : http://marmoutiervert.blog4ever.com/
http://boudlel-oiseau.blog4ever.c

SECTION UNC/AFN
Anciens combattants

La section UNC/AFN a été déclarée en préfecture en 1976 ;
elle compte actuellement quarante-six adhérents.
L’UNC tant au niveau départemental que national est la plus
ancienne association d’anciens combattants ( créé en 1919)
et la plus importante de France. Elle a un rôle important dans
la défense des droits des militaires et des retraités. Si vous
êtes ou avez été militaires venez nous rejoindre. En dehors
des anciens d’AFN qui sont à l’origine de la création de la
section, nous accueillons aussi les Opex ou militaires actuels ;
les veuves sont aussi les bienvenues. Nous nous réunissons
une fois par mois ; nous organisons un repas champêtre ainsi
qu’un déjeuner dansant.
Nous participons à toutes les cérémonies patriotiques et
nous y joignons à notre drapeau ceux des poilus de 14/18 et
AC/PG de 39/45 afin de maintenir le devoir de mémoire de
tous ceux qui sont tombés pour la France.
Contact : Tél. 02 47 52 91 93

LA CARAVANE (poétique)
D’ARTHUR RIMBAUD
Le coup d’archet de l’association
La Caravane d’Arthur Rimbaud est une
association loi 1904 née en 2004. Les
débuts de notre marche furent à la fois
hésitants et réguliers. Hésitants car la
création d’une association sur la poésie
et les mondes imaginaires qu’elle révèle
est une gageure, un défi. Il s’agissait donc
de montrer que le poème pouvait être une alternative pour
regarder autrement tous les univers possibles et que les
réalités étaient diverses...
Que la poésie était autre chose !
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Monnaie... Joue à Joué !

Activités

L’Espace Malraux (Scène régionale), après le grand
succès de 2016 donne pour la seconde fois...

ré-création
Loisirs créatifs

« Carte blanche » aux Devos de l’humour !

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 pas, ou faire une activité libre de son choix.
Les différentes activités sont : carterie, cartonnage, décorations de Noël, quilling, scrapbooking, etc.
Cette année, nous recevrons des professionnels pour
découvrir de nouveaux univers : les fleurs, la couture, les
meubles en carton, le Pergamano…
Si vous souhaitez nous rejoindre, et apprendre à réaliser
des objets, nous vous accueillons le lundi de 14 à 17 heures
même pendant les vacances scolaires à la salle Baric à
Monnaie.
L’adhésion est de 35 € pour l’année.

Wally (Devos du public en 2010) en bon maître de cérémonie se chargera d’accueillir le public et d’animer un entracte
interactif).
Ben (Devos d’or 2010) avec un bel extrait de son tout nou-

Catherine Neveu, présidente.
Contact : Tél. 02 47 42 77 23

veau spectacle « Éco responsable ».

Les Blond and Blond and Blond (Devos du public
2014) dans un florilège d’une bonne vingtaine de minutes.
Assureront une première partie dynamique.
Avec ensuite, l’exemple même de ce que les
Devos aiment à faire découvrir...

DES COMédiens...
Avec les enfants

Un énorme « Coup de cœur » impossible à programmer
salle Raymond-Devos pour des contraintes techniques.

« Bonjour, je m’appelle Maxime, j’ai huit ans, j’aime bien
l’école, je n’aime pas la récréation ! »... (ou le contraire)

❤︎ Les Pieds tanqués. . .

Voilà le genre de phrase entendue à l’école primaire lors des
ateliers animés par Franck et Mohamed (duo « Les Glandeurs
nature ») à l’occasion des derniers Devos de l’humour.
Les deux comédiens ont expliqué aux enfants comment
s’adresser à un public... À haute voix, en articulant, sans
baisser la tête, en se mettant en scène... « Car c’est là que
commence le théâtre ». Timides au début (à part quelquesuns), Les enfants a tous voulu participer à cet exercice pas
si simple qu’il n’y paraît. Quelques moments surprenants se
sont fait jour au fil des passages, en individuel d’abord, puis
à deux, trois, quatre...
Et ce ne sont pas forcément les enfants qu’on attendait qui
ont été les plus « culottés ».
Une bien belle expérience qui a ravi tant les maîtres (comédiens et professeurs) que les élèves.
Pour terminer la séance, à la grande joie des enfants,
Mohamed et Franck ont donné un extrait de leur spectacle.
Contact Devos de l’humour : Tél. 02 47 56 13 14

Ou « Quand les mémoires s’entrechoquent  »
Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque
de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un Français de
l’immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un
Parisien fraîchement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on
apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure secrète,
un lien filial et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité… ils auront cependant
à cœur de finir cette partie, sur ce terrain qui les rassemble
et les unit.
Il y avait « La Partie de cartes » de Marcel Pagnol, il y
a maintenant « La Partie de boules » des Pieds tanqués.
Un modèle de spectacle vivant qui aborde « avé l’accent »
et sans aucun tabou des sujets bien d’actualité comme le
vivre-ensemble.
Espace Malraux - Joué-lès-Tours - mardi 4 avril, 20 h 30
devosdelhumour.com
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Activités
ATELIER d’AQuarelle
ET CALLIGRAPHIE

ART AND COM

Artisans et commerçants actifs

Au lieu d’un long discours, il nous apparaît plus judicieux
de vous présenter un petit échantillon des réalisations des
artistes en herbe de l’atelier. Voici donc les enluminures de
Marion et les aquarelles de Michel, Liliane et Sylvie. Certains
n’ayant que quelques mois de pratique.
Contact : Tél. 06 13 23 94 18

L’association Art and Com a pour but de promouvoir les artisans et commerçants de Monnaie auprès des Modéniennes
et Modéniens. Nous comptons près de trente adhérents dans
des domaines d’activités différents (pharmacien, buraliste,
plombier, électricien, coiffeur, boulanger…).

Nous organisons plusieurs manifestations durant l’année.
Pour 2016, le bal costumé et la fête de la musique ont rencontré un franc succès. Vous pourrez suivre l’actualité de
l’association et des artisans et commerçants adhérents sur
notre page Facebook (www.facebook.com/art.n.com37/).
Un grand merci à l’ensemble des adhérents qui donnent de
leur temps pour faire vivre activement cette association.

Pour 2017, tous à vos agendas
Le 21 juin pour la fête de la musique, et en décembre 2017
pour le marché de Noël (manifestation organisée en collaboration avec la municipalité de Monnaie).
Contact : Tél. 06 11 77 59 71

PÊCHE AU PLAN D’EAU

Une nouvelle saison se prépare
La fin de saison de pêche
annonce la préparation de la
future saison du poisson blanc.
En 2016 nous avons décidé
de ne pas ouvrir la pêche aux
carnassiers, car l’année précédente fut plus que médiocre
et nous laissons donc en « repos nos carnassiers chéris ».
Cependant la saison du poisson blanc (gardons, carpes,
friture...) fut un bon millésime, voire très bon. Bon nombre
d’entre-vous ont pu s’adonner à la joie de la pêche et profiter
du cadre offert par le plan d’eau de Monnaie. Un réempoissonnement de gardons, de carpes et de belles tanches est
prévu courant janvier 2017 pour renforcer les populations
déjà existantes (non encore effectué au moment de la parution de ce bulletin). En espérant vous retrouver plus nombreux
autour de l’étang pour l’année à venir et si possible avec une
météo clémente.
Contacts : M. Caillard (président) - Tél. 09 54 66 21 45
M. Martineau (vive-pdt) - Tél. 06 68 54 40 21
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Activités
ensemble musical
DE MONNAIE

- Dimanche 26 mars pour un après midi musical avec la
participation de l’orchestre junior, l’ensemble instrumental
et l’harmonie de Noizay.
- Et à bien d’autres événements de la vie modénienne qui
vous seront communiqués au fil de l’actualité…

ÉCOLE DE MUSIQUE ET ENSEMBLE INSTRUMENTAL

L’Ensemble musical de Monnaie met également en place
cette année un stage de « Percussion corporelle » organisé pendant les vacances de février ouvert tant aux élèves de
l’école de musique qu’aux personnes extérieures.
Pour plus de détails :
ecomusmonnaie.wix.com/ecolemusiquemonnaie
Bien musicalement,
Le bureau de l’Ensemble musical de Monnaie
Photos : Audition école de musique,
l’ensemble musical à la fête de Saint-Coin

Contact : ecomusmonnaie@hotmail.fr

L’École de musique de Monnaie est subventionnée principalement par la Communauté de communes du Vouvrillon
et les locaux utilisés sont mis gracieusement à disposition par
la municipalité de Monnaie. Notre structure est animée par
huit professeurs salariés.
Nous vous proposons la pratique de huit instruments aussi
différents que complémentaires : clarinette, flûte traversière,
violon, piano, guitare, batterie/percussions, saxophone et
trompette.
Cette année encore de nombreux élèves de tous âges ont
pris place devant leur pupitre et les plus expérimentés d’entre
eux jouent au sein de l’orchestre junior.

LES AYMELI’S

Majorettes de Monnaie

L’association les Aymeli’s compte pour la quatrième année
trente-quatre majorettes. Les entraînements sont effectués
par Emilie le lundi pour les grandes de 20 h 15 à 21 h 45,
et par Sandra, Sabrina et Emilie le mardi pour les vint-sept
petites, moyennes et grandes-2 de 17 h 30 à 19 h 30. Sept
nouvelles majorettes sont venues nous rejoindre. Le groupe
s’entraîne dur principalement pour le bal annuel présenté
devant les parents et leur famille. Treize chorégraphies sont
présentées lors de ce bal.
L’année 2016/2017 a commencé par une représentation
lors de la fête de Saint-Coin ainsi qu’une participation au
spectacle d’ouverture des Devos de l’humour.
Les filles se consacrent maintenant à la création de leurs
chorégraphies.

L’Ensemble musical de Monnaie organise chaque année avec de plus en plus de succès un concert annuel et
fait découvrir au public modénien des groupes et des genres
musicaux hétéroclites : Souq’Jazz Machine en 2013 et 2016,
The Groovernment en 2014, l’orchestre d’harmonie Berlioz
du conservatoire de Tours en 2015 ainsi que la comédie musicale du Roi-lion avec l’ensemble instrumental et les élèves
de l’école élémentaire de Monnaie.
Cette année encore, l’Ensemble musical vous attend
nombreux :
- Samedi 25 mars pour l’audition des élèves de l’école de
musique.

Une année qui s’annonce haute en couleurs !!!
Emilie Brochard, présidente

Contact : Tél. 06 12 44 80 58
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Activités
PLANETE LIRE

classe de l’école maternelle le matin et offrir aux enfants un
atelier dessin l’après-midi sur le thème des Métamorphoses.
À l’initiative du Conseil départemental, cette animation a été
financée en particulier par la Communauté de communes du
Vouvrillon.
Bien sûr vous nous avez retrouvés au forum des associations
et au Téléthon.
Si vous désirez devenir adhérent et/ou bénévole, vous trouverez la bibliothèque derrière la mairie (en face de la salle de
danse) place Charles-de-Gaulle.
- Les mardis et vendredis de 18 h 30 à 19 h 30.
- Le mercredi de 15 à 19 heures.
- Le samedi de 10 à 12 heures.

Bibliothèque de Monnaie
Une bibliothèque au cœur de la lecture pour tout public
L’association PlaNETe Lire a enregistré cette année 629
adhérents actifs et noté une augmentation de 45 nouvelles
inscriptions en particulier familiales. Cette adhésion familiale
permet en effet d’emprunter au moins trois livres et une revue
pour trois semaines par chaque membre de la famille quel
que soit son âge.
De plus, tous les adhérents peuvent accéder gratuitement à
des ressources numériques grâce au portail Nomade, géré
par le Conseil départemental : livres, films, documentaires et
formations diverses à lire en streaming.
Pour les personnes isolées et dans l’impossibilité de se
déplacer, une de nos bénévoles leur proposent régulièrement
à domicile une sélection de titres.
L’aménagement de la bibliothèque s’est développé par l’acquisition d’étagères pour l’accroissement de l’espace enfants
et par le rangement des albums jeunesse dans les bacs par
ordre alphabétique d’auteurs.
Afin d’améliorer l’utilisation de la bibliothèque nous vous proposerons en ce début d’année 2017 une charte reprenant les
points forts du règlement intérieur.
L’animation n’a pas été laissée
de côté : l’association a participé
au carnaval organisé en avril par
l’association de parents d’élèves
Les Drôles à Monnaie, et à la fête
de Saint-Coin en privilégiant la
décoration de la cour de la bibliothèque. Des ateliers-cadres ont eu
lieu chaque vendredi soir pendant
l’été. Vous avez pu apprécier les
créations de ces cadres et livres insolites dignes des plus
grands artistes et les fameux rébus de l’art culinaire.
La bibliothèque a accueilli l’auteure Stéphanie des Horts en
mai dans le cadre du cercle de lecture pour son ouvrage Le
Bal du siècle, ainsi que le slameur Marcel Goudeau en juin
dont les textes sont réunis dans son livre Mes mots ont la
parole.
Une nouvelle coopération des bibliothèques du Vouvrillon
nous a permis cette année de bénéficier d’une journée
avec l’auteure illustratrice Jennifer Dalrymple le mercredi 23
novembre. L’association a ainsi pu en faire bénéficier une

Photos : Le char de PlaNETElire pour le carnaval, accueil de Stéphanie
des Horts, accueil de Marcel Goudeau.

Contact : 02 47 29 95 75 - bib.monnaie@laposte.net
Présidente : Lise Schnel

OUVRAGE PASSION
Broderie et dentelle

L’association Ouvrage Passion propose la découverte et
le partage de loisirs liés à la broderie et à la dentelle. Les
ateliers hebdomadaires permettent à une trentaine de brodeuses et dentellières de se retrouver pour s’adonner à leur
loisir favori, et constituent des occasions d’échanges, d’apprentissages et de partage des idées et savoir-faire.
En broderie, une aiguille, du fil, un peu de tissu, éventuellement un tambour pour tendre le tissu : voici le matériel
nécessaire. Point de tige, de nœud, plumetis, passé plat,
Hardanger, Richelieu etc. sont les points et techniques les
plus couramment utilisés en fil blanc ou de couleur pour réaliser des nappes ou napperons, tableaux, rideaux ou bien pour
orner des draps ou autres objets. La créativité des brodeuses
n’a pas de limite.
Pour la dentelle aux fuseaux : du fil, des fuseaux, un métier
(ou carreau), des épingles, un diagramme, et vous avez le
nécessaire. L’apprentissage débute par les points de dentelle
torchon : mat (ou toilé), gille, point torchon... La créativité est
également de mise mais il y faut aussi de la patience et beaucoup de rigueur.
Chaque année, un stage de découverte ou d’approfondissement d’une nouvelle technique est organisé. En 2016,
nous avons ainsi pu découvrir le piqué-cordé, technique apparentée au boutis et qui peut permettre d’apporter plus de
relief aux broderies. Pour 2017, nous prévoyons un stage de
broderie blanche, probablement plus spécifiquement sur les
point ajourés.
Si quelques personnes sont intéressées, nous pouvons nous
diversifier vers d’autres activités toujours liées au fil telles que
le tricot, crochet, n’hésitez pas à nous contacter.
Les brodeuses et dentellières se réunissent chaque semaine:
le mardi de 19 à 21 heures en salle Chérubins (1er étage de
la maison Baric) et la semaine suivante le vendredi de 14
heures à 16 h 30 en salle du Conseil municipal (rez-de-chaussée de la maison Baric).
Contact : Marie-Françoise Pellé – Tél. 02 47 29 96 40
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Activités
billard clUB

et qui veulent s’y remettre, ou continuer. Il s’adresse aussi
aux débutants qui veulent s’initier et qui souhaitent passer
des après-midi dans la convivialité et la bonne humeur. Ils
pourront bénéficier des conseils « avisés » des joueurs plus
chevronnés.
Vous pouvez adhérer au club à tout moment de l’année
en contactant le président, mais la date privilégiée sera le
samedi 21 janvier 2017 salle Touraine à 15 heures lors de
l’assemblée générale. Vous pourrez rencontrer la plupart
des adhérents ainsi que les membres du bureau. Comme de
coutume, cette réunion se clôturera par la dégustation de la
galette des rois.
Le président du BCM - Michel Deborde
Contact : Tél. 06 83 78 55 47

Une devise inchangée
Présentation du club :
- Il se situe dans une salle privée au rez-de-chaussée de la
maison Baric. Le tapis a été remplacé en 2016. C’est un
billard chauffé, en parfait état.
- P our occuper votre temps libre, si vous en avez, vous
pouvez vous mettre au billard français !
- Pour la saison 2016, nous étions trente-deux adhérents de
tous niveaux, et il n’y a qu’un seul billard...
Alors, comment faire pour que chacun puisse jouer un
peu ? Hé bien de toutes ces façons :
- L’accès à la salle est libre, avec la clé, à tout moment, sept
jours sur sept. Nous avons quatorze clés, réparties parmi
les adhérents selon certains critères.
- On peut donc jouer le matin, moment idéal pour faire des
matchs amicaux dans le calme et la sérénité. Pour bien
réussir, au billard, il est préférable qu’il n’y ait pas trop de
personnes autour, pour ne pas se laisser déconcentrer sur
le coup que l’on s’apprête à exécuter ! L’après-midi est plus
bon-enfant avec cinq à huit joueurs dans la salle qui désirent faire une partie. Nous jouons alors à quatre et limitons
à une heure le temps de jeu.

RMCTEG

Modélisme
Le Radio modèle club tourangeaux
des électriciens et gaziers.
Cette année fut riche en sorties : pas moins de vingt-cinq
expositions et démonstrations, sans compter nos retrouvailles
informelles sur le plan d’eau de Monnaie. Avec les nouveautés, les évolutions sur le plan d’eau communal tout au long
de la saison sont force de convivialité et de rencontres avec
les Modéniens.

Activités du club :
Nous organisons chaque année quatre tournois amicaux
différents :
- L e tournoi 1 en partie libre, avec deux joueurs qui se
choisissent, et limitée à une heure.
- Le tournoi 2, avec seize joueurs au départ, et élimination du
perdant jusqu’à la finale et la petite finale.
- Le tournoi 3, avec d’autres boules, c’est de la pétanque.
Il se déroule en été, sous les arbres du parc Baric, en
doublettes et quatre parties. Nous invitons conjoints et amis
pour passer un agréable moment ensemble.
- Le tournoi 4, qui permet de nous confronter à nos amis du
Billard club de Saint-Laurent-en-Gâtines en quatre matchs
aller et retour. Un trophée est remis à l’équipe victorieuse.

Les sorties bateaux :
Très nombreuses cette année encore avec comme point fort
l’organisation de la huitième édition de la Rencontre navale
sur le plan d’eau communal le dimanche de Pentecôte, en
commun avec le club de foot pour l’intendance. De nouveau,
une augmentation du nombre de pilotes venant des différents clubs de la région Centre, avec l’arrivée en force de pas
moins de sept pilotes de sous-marins (dont quatre parisiens,
un breton et un vendéen), et bien sûr les membres de l’association présentant des modèles différents navigants.
C’est une très grande satisfaction pour nous et nous espérons
encore plus de monde pour 2017. Tous les types de modélisme naval étaient présentés avec des voiliers, chalutiers,
vedettes rapides, navires d’explorations, remorqueurs, racer
électriques allant à plus de 100 km/h sur l’eau, sans oublier
les sous-marins.
Une nocturne de navigation sur le plan d’eau très réussie
pour la Fête nationale en juillet avec un tir de feux d’artifices
depuis les barges sur l’eau conjointement avec le tir municipal.
Les nouveautés 2017 :
Nous avons déjà présenté en avant-première lors du dernier
forum, l’Albatros, navire de recherches océanographiques.
Un nouveau pousseur, une ou deux embarcations venues

Modalités de fonctionnement :
Il faut être adhérent du club, par le biais du règlement de sa
cotisation annuelle de 15 €, et avoir des vignettes que l’on
colle sur le cahier de jeu en fin de partie, en se référant au
compteur totalisateur de la salle. Le prix de l’heure de jeu est
de 2 €, quel que soit le nombre de joueurs.
Ce jeu convient à tous ceux qui ont pratiqué le billard français
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Modélisme (suite)

pétanque modénienne

Une bonne année pour le club !
2016 a été l’une des meilleures années pour notre club, avec
une très bonne entente de tous les joueurs et une superbe
ambiance créée par les licenciés, tant sur notre commune
que sur les terrains extérieurs dans le département et hors
département.
Bonne participation au niveau de la Coupe de France où
nous perdons de peu au quatrième tour éliminatoire, face au
club de Saint-Georges-de-Didonne qui évolue plusieurs divisions au-dessus de nous. Très bonne appréciation de ce club
pour notre accueil.
En Coupe des clubs, deux équipes étaient engagées en
deuxième et quatrième division. Avant le dernier match, nous
étions premiers dans les deux groupes, hélas nos joueurs
se sont inclinés et perdent la montée en division supérieure.
Nous persisterons en 2017 avec quelques joueurs en renfort.
La saison se termine avec un effectif de quarante-six licenciés dont vingt compétiteurs et vingt-six en sport loisir.
Depuis le goudronnage du parking place de l’Europe le club
ne peut plus organiser de concours officiels auprès de notre
fédération par manque de terrains. Nous attendons depuis
2014 que la municipalité ajoute le nombre de terrains
nécessaires à ceux déjà obtenus en 2013 sous l’ancienne
municipalité. À savoir, pour l’organisation de nos concours il
faut soixante-quatre terrains pour les seniors, une quinzaine
pour les féminines et une dizaine pour les cadets et minimes.
Un grand merci à nos sponsors qui nous aident chaque
année pour participer à nos frais de matériel ou vestimentaire, car aucune subvention municipale ne nous a été
allouée depuis 2010.
De nouvelles tenues sont en commande pour les joueurs
évoluant dans les concours officiels. Nos anciennes tenues
dont la couleur est passée datent de plus de sept ans et le
fournisseur ne peut plus satisfaire à notre demande.

d’Asie et un remorqueur mû par la vapeur sortiront cette année.
Nous nous retrouvons généralement le samedi ou dimanche
après-midi sur le plan d’eau, sur l’espace qui nous est réservé
pour faire naviguer nos modèles, dès que le temps le permet
bien sûr.
L’ensemble des dates de sorties 2017 seront disponibles sur
notre site internet dès le mois de janvier avec pour point fort,
la Rencontre nationale navale sur le plan d’eau de Monnaie
le 4 juin.
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
Le président, Laurent Joubert
Photos : 1 : Bateau vapeur l’Ulysse.
2 : Navire de recherches océanographiques l’Albatros.

Contact : rmcteg@orange.fr

la boule joyeuse
Jeu de boules de fort

Nouveaux horaires d’ouverture du jeu de boule de fort :
Lundi, vendredi et samedi de 14 à 18 heures
Lors du Forum des associations, quelques personnes se
sont présentées, mais à ce jour une seule s’est inscrite. Nous
aimerions voir plus de personnes, ayant aménagé les horaires d’ouverture afin de permettre au plus grand nombre
de participer. Ces horaires
peuvent êtres modulable
selon la demande.
Cette année 2016,
plusieurs joueurs se sont
déplacés dans d’autres
clubs : Azay-le-Rideau,
Lignières-de-Touraine,
Langeais, Cleré-les-Pins,
Mazières-de-Touraine,
Saint-Cyr-sur-Loire,
Braye-sur-Maulne,
Vouvray et Bréhémont.

Si vous désirez pratiquer la pétanque, le tarif 2017 est fixé à
40 euros. Il faut de plus demander au club un certificat spécifique de notre fédération à faire remplir par votre médecin
traitant. L’adhésion commence à partir du premier décembre
de chaque année.
Nos entraînements ont lieu le jeudi soir de 20 h 30 à minuit
ainsi que le samedi et le dimanche de 15 heures à 19 h 30.

Les membres du bureau et toute l’équipe
vous souhaitent une bonne année 2017.

Contact : Gérard Renault, président - tél. 06 63 22 13 32,
ou au local de pétanque aux heures d’ouverture

Contact : Michel Rabouan - Tél. 02 47 56 15 37
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

ENTRETIEN DE JARDIN

• Allées : béton décor, stabilisateur de graviers, pavage...
• Maçonnerie paysagère : murets, dallages, bordures
• Terrasses bois, pergolas, abris de jardin, claustras
• Plantation : réalisation de massifs, haies, engazonnement.
• Clôtures, portails...

50 bis rue Alfred Tiphaine - 37380 MONNAIE -

• Tonte, taille de haies et arbustes, entretien de massifs,
ramassage de feuilles, …
• Contrat d’entretien
• Travaux d’élagage et abattage

Etudions ensemble l’avenir de

votre jardin.

Tél. : 06 11 77 59 71 - vertlavenirpaysage@gmail.com

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

3 place Jean-Baptiste Moreau - 37380 MONNAIE

Tél. : 02 47 56 10 36

• Fax : 02 47 56 18 84

Sarah et Antoine Ballue
CARAVANES D’OCCASION
MAGASIN D’ACCESSOIRES
TÔLERIE
RÉPARATION CAMPING CAR /
CARAVANES
AGRÉÉ
DÉPÔT-VENTE
et partenaire
AGRÉÉ

D 910 - 37380 MONNAIE
www.abcaravanes37.com

AUVENTS, TOILES DE TENTE

Tél. 02 47 29 96 75

LECHAT 3 D N
DÉRATISATION
DÉSINSECTISATION
DÉSINFECTION
lechat3dn@orange.fr

Tél. : 02 47 29 03 68
Portable : 06 08 41 41 24
37380 Monnaie

ENTRETIEN RÉPARATION TOUTES MARQUES
68 rue Nationale - 37380 MONNAIE

02 47 56 10 25 • 06 13 71 10 16
garage.rnauto@gmail.com

Sports
JUDO CLUB DE MONNAIE

RANDONNEURS MODÉNIENS

Judo, jujitsu, self défense...

Encore une belle année !

Le Judo Club de Monnaie vous propose la pratique du judo,
du jujitsu et l’initiation au self défense.
Le club accueille tous les licenciés 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, ceinture
noire 2e dan.

L’année a commencé par la randonnée de la Saint-Valentin.
Une première puisque nous avions tenté la délocalisation sur
une des cinq communes de la Communauté de communes
du Vouvrillon, et une dernière puisque la CCV sera rattachée
dès 2017 au trop grand Est tourangeau. Dommage ce fut une
belle expérience tant pour les organisateurs que pour nos
« fidèles » qui ont pu découvrir de nouveaux parcours. Malgré
une météo exécrable les jours précédents et celle du jour
annoncé très maussade… 2016 restera une bonne édition.
En mai, nous avons enchaîné par la sortie annuelle du club.
Une vraie institution puisque c’était la vingt-cinquième en
trente années d’existence du club. Un gîte de groupe avait
été réservé pour trois jours à Chammes en Mayenne. Un superbe gîte, une météo moyenne, mais une bonne ambiance
pour ce grand week-end de convivialité en famille.
En juin, fête du vélo et du cyclotourisme. Petit groupe de participants satisfaits de cette balade.
En juillet, semaine européenne de cyclotourisme à Auch (32).
En juillet encore, randonnée « mer-montagne » en six étapes
de Marennes-Oléron (17) au Col de Jau (66). Neuf vélos et
quatre accompagnatrices gérant la logistique. Une belle semaine de vélo avec beaucoup de chaleur, trop pour certains.
Un beau voyage qui laissera de bons souvenirs.
En août, la participation à la semaine fédérale de cyclotourisme à Dijon. Plus de 11.000 participants. Deux-cents
cyclotouristes tourangeaux dont douze du club ont participé à
ce grand rassemblement international annuel.
En août encore, sortie pique-nique avec, le matin, visite du
musée de l’insecte à Saint-Nicolas-des-Motets. Le midi, piquenique familial à la halle aux écorces de Chateau-Renault
et l’après-midi, visite du musée du cuir. Une journée bien
chaude et belle journée de détente.
En décembre, notre contribution au Téléthon.
Entre ces grandes organisations, nous avons randonné sur
les routes du département et de la région avec des déplacements jusqu’à Boncourt (28), Levroux (36), Orchaise (41),
Nogent-sur-Vernisson (45) ou encore Aubigny-sur-Nère (18)
pour participer à divers challenges, brevets ou randonnées.
Les week-ends disponibles sorties « autour du clocher ».
Félicitations à nos trois féminines, Marie-Thérèse
Durand, Marie-Françoise Pellé et Annick Leroux
qui ont participé à un voyage itinérant en neuf
étapes de Tours à Strasbourg, lieu du plus grand
rassemblement européen de cyclotourisme féminin jamais organisé... Plus de 5.000 à participer à
la visite à vélo de la capitale européenne.

Un ou deux cours par semaine
Les cours des licenciés sont répartis sur trois jours par semaine, par tranches d’âges, les lundis, mercredis et vendredis de 17 h 30 à 20 h 30 - 21 heures.
Les tarifs et les horaires précis sont disponibles sur le site :
www.judomonnaie.e-monsite.com
Les animations de l’année
Participation au Forum des associations le premier dimanche
de septembre.
Un stage de deux jours au début des vacances de Toussaint
a permis de découvrir le judo à travers l’histoire, la présentation du code moral et des activités ludiques tout en améliorant
les techniques.
Rencontre avec des judokas professionnels : Grand
moment de partage et d’échange.
- Gévrise Emane et Rebecca Ramanick au dojo Van Hoven à
Tours au mois de janvier 2016
- Automne Pavia et Ugo Legrand au dojo de Ballan en novembre.
Participation aux différents interclubs, proposés par les clubs
voisins et des compétitions
selon les niveaux et les
envies.
Téléthon : Pour la seconde année consécutive,
le club a proposé une
découverte du judo et du
jujitsu au profit de l’AFM.

Projets 2017 :
- Trentième randonnée de la Saint-Valentin. Rendez-vous le
dimanche 12 février à la salle Raymond-Devos à Monnaie.
- 29 et 30 avril, grand rassemblement régional. Challenge
régional de cyclotourisme du Centre. Week-end pendant
lequel nous fêterons les trente ans d’existence du club.

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

Contact : Tél. 02 47 56 43 93 ou 02 47 42 95 12
Mail : randonneurs.modeniens@gmail.com
Site : randonneursmodeniens.fr

Contact : judomonnaie@laposte.net
Site : www.judomonnaie.e-monsite.com
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Sports
MONNAIE BASKET CLUB

Bien entendu, nous continuons notre entente avec Chanceauxsur-Choisille en U15 et U18.
L’école de foot, riche d’un effectif très important, nous permet
d’envisager l’avenir sereinement.
Le football féminin continue son essor avec cette année trois
équipes (U13, U15, U19).
Nous continuerons à mettre l’accent sur la formation de nos
éducateurs, de plus en plus nombreux pour offrir un apprentissage de qualité.
Notre du bureau s’est encore étoffé de nouveaux membres
tout en maintenant une stabilité de l’équipe dirigeante, ce qui
donne une dynamique encourageante pour l’avenir.
Avec le retour de notre équipe vétérans toujours aussi vaillante pendant et après les matches, la pratique du football
est assurée de 5 à 77 ans. Cependant, nous devons aussi
entamer une réflexion avec la municipalité sur l’évolution
de nos structures qui commencent à vieillir et surtout sont
sous-dimensionnées pour le nombre de licenciés.
L’US Monnaie fonde de grands espoirs dans toutes les
catégories.
Venez nombreux au bord du stade les samedis et dimanches
encourager les équipes.

Un club en pleine forme !

Une nouvelle saison a repris avec, comme pour la précédente, une entente avec le club de Parçay-Meslay pour deux
catégories, et cette année avec le club de Château-Renault
pour une catégorie pour laquelle l’effectif était insuffisant.
Ceci a permis aux enfants d’avoir une équipe complète et
ainsi de l’engager en championnat départemental.
Toutes les autres catégories sont représentées au sein du
club, de baby à séniors et loisirs.
Le club compte à ce jour plus de 160 licenciés. Nous étions
l’an passé parmi les quinze premiers clubs du département.

Dates à retenir :
4 février : Soirée dansante
du MBC.
18 mars : Soirée dansante
de Parçay-Meslay.
21 mai : Brocante
du MBC.
23 juin : Assemblée
générale.
Toutes les informations nécessaires sur le site du club :
http:/club.quomodo.com/monnaiebasketclub
www.basketaparcay.com
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année sportive.
Isabelle Desmet, présidente
Contact : Tél. 06 99 42 72 08

U.S. MONNAIE FOOTBALL
Toujours plus de joueurs !

Saison 2015-2016
Nos deux équipes séniors se sont brillamment maintenues
dans leur division malgré un début difficile pour l’équipe 1.
Nous avons été récompensés une nouvelle fois au challenge
du fair-play, ce qui a permis de donner une belle image de
notre club. C’était aussi un des principaux objectifs du club,
diminuer les incivilités sur le terrain et en dehors.
Nos équipes de l’entente avec Chanceaux-sur-Choisille se
sont bien comportées, les U18 ont gagné le droit de jouer en
U19 régional. Un coup de chapeau à nos équipes U13 qui ont
loupé de peu le niveau régional. L’avenir est assuré.
Enfin, les féminines ont obtenu de très bon résultats en U15F.
Au niveau des festivités, les grandes manifestations (bal,
tournoi de l’amitié, loto) ont connu un très grand succès.
Cette année, nous avons organisé notre premier tournoi U9
qui a été très apprécié et sera reconduit l’année prochaine.
Ces belles réussites récompensent l’investissement de tous
les bénévoles et licenciés. Encore un grand merci à eux.

Photos : Vétérans - U 11

Festivités 2017
Bal du foot : samedi 18 mars à la salle Raymond-Devos.
Tournoi de l’Amitié : dimanche 4 juin au stade de football.
Tournoi U9 : Lundi 5 juin au stade de football.
Loto : samedi 7 octobre à la salle Raymond-Devos.
Je remercie toutes les personnes (municipalité, parents, éducateurs, membres du bureau) qui aident à faire vivre le club.
Les membres de l’association vous souhaitent une excellente
année 2017.
Stéphane Michaux, président

Saison 2016-2017
Les effectifs sont en constante augmentation avec maintenant plus de 230 licenciés.
On peut noter l’arrivée d’un nouvel entraîneur séniors qui
nous permet d’apporter un nouvel élan pour ce groupe.

L’actualité de l’US Monnaie Football sur notre site :
http://usmonnaiefootball.footeo.com
Contact : Tél. 06 72 97 42 28
36

Sports
GYM CLUB MODÉNIEN

Tous les cours sont assurés de septembre à juin sans interruption. Une seule pause subsiste aux vacances de Noël.
L’année est ponctuée de moments conviviaux, galette des
Rois, cocktail lors de l’assemblée générale en juin et randonnée pique-nique pour clôturer la saison.
Excellente année sportive pour 2017, il ne vous reste plus
qu’à méditer sur cette citation de Fabrice Grinda :
« Quoi que vous puissiez faire, ou rêvez de faire,
commencez-le…».
Le Bureau
Contact : gymmonnaie37@gmail.com

Trente-cinq ans !

La saison 2015/2016 a été marquée par les trente-cinq
années de fonctionnement du Gym Club Modénien.
Le 7 juin 2016, à l’issue de l’assemblée générale, nous avons
fêté l’événement et partagé le gâteau d’anniversaire avec les
adhérent(e)s venu(e)s très nombreux(ses).

LES FOUS DU VOLANT
Badminton

Toujours aussi nombreux et pétillants
Nous vous attendons dans une ambiance conviviale et chaleureuse où l’esprit loisir est au rendez-vous. Cette année
soixante-sept adhérents ont signé.
Venez vous défouler et découvrir une activité dynamique.
Plusieurs rencontres vous sont proposées tout au long de
l’année, dans une structure avec cinq terrains.
Nous vous accueillons tous les jeudis à 20 h 30
et les dimanches à 16 heures au gymnase de Monnaie,
et les vendredis à 20 h 30 au gymnase de Reugny.

Après six années de présidence et un gros travail fourni
avec une belle énergie, nous remercions chaleureusement
Catherine Renard qui a passé le relais à Marinette Rat ; désormais elle assure cette tâche depuis fin juin 2016, entourée
des membres du bureau.
Notre association n’a d’objectifs que de satisfaire ses adhérent(e)s par la diversité et la qualité des cours dispensés par
des professionnels. Le but est d’acquérir une bonne santé
physique et morale et de rester en pleine forme.
Les cours sont ouverts à tous, femmes, hommes et adolescents à partir de quinze ans dans l’année de l’adhésion.
Parmi les différentes disciplines : gym
traditionnelle, cardio, gym tonique,
gym douce, renforcement musculaire,
step, zumba, stretching, il ne vous
reste qu’à faire votre choix !
Une nouveauté cette année, un cours

Les Fous du volant modéniens... c’est FOU !
Contact : Philippe Rat, président
Tél. 02 47 56 40 12 - Courriel : marphirat@yahoo.fr

de yoga animé par Alice a été créé en octobre 2015. Le
nombre de places est limité, mais au vu des demandes, nous
envisageons un deuxième cours pour la saison 2016/2017.
Les créneaux horaires, lieux, disciplines sont consultables
sur le site : gymclubmodenien.e-monsite.com
Le nombre croissant d’adhérent(e)s est bien le reflet d’une
entière satisfaction ; 259 inscriptions pour l’année écoulée,
ce qui permet de conserver des tarifs attractifs.
Les cours se déroulent toujours en musique, dans une ambiance dynamique et décontractée. Venez prendre votre
dose de tonique et de bien-être : efficacité prouvée grâce à la
régularité et la persévérance.
N’hésitez plus ! Tout au long de l’année il est possible de
participer gratuitement à une séance, afin de découvrir, puis
choisir...

Inauguration de nouveaux locaux associatifs
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Sports
vélo sPORT

TENNIS CLUB MONNAIE

Une devise inchangée

Déjà quarante années !

Le Vélo Sport de Monnaie en Vouvrillon est un club cycliste
dédié à la formation et à la compétition qui accueille les enfants à partir de 5 ans au sein de son école de vélo, les jeunes
jusqu’à 16 ans, et les adultes. Une section VTT a été créée
en 2016 complétant les activités route, piste, et cyclocross.
École de vélo : Thierry Rabouin continue à encadrer ce groupe
de cyclistes débutants
avec Gérard Brocheriou :
Sam, Louen, Angèle, Cyprien, Nino, Naël. Ils se
retrouvent tous les mercredis pour apprendre la
maniabilité, le contrôle,
la gestion de l’effort, la
tenue sur la route…

Le TCM fait partie du paysage associatif modénien. L’effectif
avoisine les 130 membres chaque année, faisant du club un
des plus importants du secteur nord est de Tours.
Enseignement et compétitions
Cette saison encore le club a engagé de nombreuses
équipes dans les championnats départementaux : équipes
seniors Messieurs et Dames ainsi que des équipes vétérans
et jeunes. L’école de tennis propose dès l’âge de 5 ans un
enseignement de qualité effectué par nos moniteurs diplômés. Le club propose également des cours pour les adultes,
y compris pour les joueurs ne faisant pas de compétition.
Des stages ouverts à tous
Cette saison ne dérogera pas aux autres, le club proposera
des stages d’initiation ou de perfectionnement durant les vacances scolaires, stages ouverts aux jeunes et aux adultes.
Une bonne occasion pour vous de venir découvrir ce sport
quelques heures par jour durant une semaine.

Les jeunes de 12 à 16 ans
se regroupent les mercredis
et participent aux compétitions départementales,
régionales et nationales. Ils
travaillent sur de plus longues sorties encadrés par
Vincent Poirier, Fred Giquel,
Pascal Delaleu… Nos jeunes sont présents régulièrement
sur les podiums.
Belle performance du club à l’occasion de l’épreuve organisée à Notre-Dame-d’Oé puisque chez les dames Romane
Chesneau est une nouvelle fois championne départementale
de cyclocross, et chez les cadets, Melvin Poirier prend le titre,
il partage le podium avec ses coéquipiers Anthonin Bogacz et
Adrien Lescane (photo ci-dessus).
Enfin les adultes se retrouvent le samedi après-midi quand
ils ne font pas de compétition. Trois de nos licenciés Jérémy
Roy, Kyllian Poirier et Jérémy Niéto participent à des courses
Élite pro nationales et internationales. Nous pouvons saluer
l’excellente 36e place de Kyllian Poirier, espoir, à l’occasion
de la dernière édition de Paris-Tours.

Les rendez-vous 2017 à noter
Samedi 27 mai : remise des diplômes et récompenses FFT.
Du jeudi 8 juin au dim. 25 juin : tournoi du club (affilié FFT).
Tous les licenciés du club se joignent à moi pour souhaiter
une bonne année 2017.
Cédric Jedeau, président .
Contact : t.c.monnaie37@fft.fr

KARATÉ-DO MONNAIE

5 ans, l’année du changement !
Déjà cinq ans que le club a ouvert ses portes. Comme
chaque saison toujours autant de passion, de partage et de
bonne humeur.
Nous comptons toujours autant d’adhérents répartis dans les
sections suivantes :
- Baby karaté : Jeudi de 17 h 30 à 18 h 15.
- Karaté enfants : Mardi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.
- Karaté adultes : Mardi et jeudi de 19 h 45 à 20 h 45.
- Body karaté : Mardi et jeudi de 20 h 45 à 21 h 45.

Sortie VTT

Cette année fait suite à une fin de saison 2015/2016 pleine
de rebondissements :
Deux nouvelles ceintures noires 1e dan FFKDA :
Christophe Excoffon et Jean-François Leite.
Nos deux licenciés adultes ont brillamment réussi toutes
les épreuves nécessaires pour décrocher leur objectif : la
ceinture noire ! Bravo à eux pour leur investissement et leur
persévérance qui donnera des idées aux ceintures marron…
Troisième année pour le stage multi-disciplines
à Dinard-Pleurtuit : Un bel engouement !
Nous sommes repartis en Bretagne pour échanger et partager
autour de différents arts martiaux. Quinze heures de pratique
pour les enfants et six pour les adultes parmi ces disciplines :
Nihon Taï Jitsu, Karaté, Kobudo, Body Karaté, Do-In.

Le club est géré par une poignée de bénévoles dont il faut
saluer l’investissement. L’ensemble du bureau a été renouvelé lors de notre dernière assemblée générale. Après une
dizaine d’années à la présidence, Daniel Rahon a laissé sa
place à Vincent Poirier.
Bonne route à tous ainsi qu’à ce nouveau bureau pour cette
nouvelle année et prudence !
Contact : (V. Poirier) 06 89 62 48 89 - vsmvelo37@gmail.com
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Karaté (suite)

KUNG FU

École de Monnaie
Pour vous présenter le Kung Fu
Le Kung Fu est basé sur un grand travail de la souplesse. Il
y a donc beaucoup d’étirements (Yen Gong) dans cette discipline martiale, permettant ainsi une pratique basée sur la
longévité pour le corps plutôt qu’une simple boxe qui viserait
uniquement un aspect d’opposition. Le Kung Fu vise une détente du corps pour être efficace.
Le travail du Kung Fu s’appuie bien sûr sur les nombreuses
techniques qui le composent : que ce soit les techniques de
poings, de clefs (Tchina), de pieds ou bien d’autres encore.
Mais plus important que de vouloir connaitre toutes ces techniques trop vite, il est surtout important de comprendre pas
à pas chacune d’entre elles ; de se demander pourquoi et
comment, tel est l’esprit de cet art martial ancestral.
Pour transmettre ces techniques, il y a notamment ces trois
supports :
- Les pads, qui permettent une pleine utilisation des techniques martiales sur une cible déterminée.
- Les Tao Lu, qui regroupent l’ensemble des techniques qui
compose le style enseigné dans notre école (Hung Sing
Choy Lay Fut).
- Les Ji Ben Gong (extrait d’un Tao Lu), qui permettent d’approfondir le travail de chaque technique pour la comprendre
et ainsi la mettre en pratique de manière efficace. C’est un
travail qui peut se faire seul ou à deux.
Il y a bien entendu d’autres supports ou d’aspects à travailler
dans le Kung Fu, qui se découvrent au cours de plusieurs
années de pratique martiale.

Stage de Nihon Taï Jitsu et Kyusho Jitsu : Une belle
découverte…
Serge Rebois (5e dan FFKDA, 2e dan FFJ) a dirigé ce stage
de main de maître en nous proposant une immersion dans le
monde du Kyusho Jitsu (techniques de percussions sur les
points « vitaux » du corps). Cette technique martiale a pour
avantage de pouvoir être appliquée de façon complémentaire
à tout art martial de percussion.
Stage de Yoseikan Budo : On en redemande !
Un stage sous la direction de Mitchi Mochizuki (5e dan FFKDA
et 5e dan WYF), fils aîné de Hiroo Mochizuki (10e dan FFKDA
et fondateur du Yoseikan Budo).

C’était un réel honneur de le recevoir et de suivre son enseignement. Nous avons découvert cette pratique alliant
tradition des arts martiaux et modernité des sports de combat.
Une pratique complète qui intègre les techniques de pieds/
poings nécessaires au combat. Mais aussi les techniques
de projections/clés/soumissions, le travail de sol et le travail
d’armes (traditionnelles et garnies de mousse). Sans oublier
tout l’apport social, physiologique et mental de cet art martial.
Cette cinquième année sera celle du changement. Nous intégrons doucement le monde du Yoseikan Budo pour ouvrir
en septembre 2017 uniquement sur des cours de Yoseikan
Budo (enfants, ados/adultes, training et sparring).

Le temps fort de la saison 2015-2016
Ce fut le stage des 5, 6 et 7 février dirigé par maître Tai Lam. Il
transmit son enseignement des disciplines du Tai Chi Chuan,
du Qi Qong et du Kung Fu au dojo et au gymnase à plus
d’une centaine de participants ; une vingtaine pour le Tai Chi
Chuan, une cinquantaine pour le Qi Qong et une quarantaine
pour le Kung Fu.
Le dimanche, les élèves de
Kung Fu apprirent la forme
Tcha Kune (tigre contre
serpent). L’ensemble des
participants, très motivé,
fut très appliqué lors de
cette journée. Cette forme
à deux (photo) est depuis
retravaillée lors des cours.

Les actions à venir
- Stage multi-disciplines à Monnaie du 9 au 14 avril 2017.
- S tage de Yoseikan Budo avec Mitchi Mochizuki (5 e dan
FFKDA et 5e dan WYF) les vendredi 12 et samedi 13 mai.

Cours les mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 heures,
salle Touraine.
Pourquoi ne pas venir découvrir le Kung Fu lors d’un
cours d’essai ?…
Événement à venir : Stage dirigé par maître Tai Lam
les 1er et 2 avril 2017

Le mot de la présidente :
Prenez le temps de venir découvrir le Karaté et le Yoseikan
Budo, vous ne serez pas déçus ! Nous vous attendons avec plaisir et nous vous souhaitons une bonne année à toutes et tous.
Contact : Tél. 06 18 45 40 96

Frédéric Berry, président
Aurélien Monmousseau, trésorier-secrétaire
Contact : Tél. 06 98 98 93 40
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1815,
il y a deux siècles...
Monnaie occupée
par les Prussiens !
18 juin 1815… Napoléon subit une lourde

défaite à Waterloo, face aux Anglais du duc de
Wellington et aux Prussiens du maréchal von
Blücher. Un événement lourd de conséquences
pour la France puisqu’il entraîne à la fois un
changement de régime politique et l’occupation de notre territoire par les armées victorieuses.

Quand « Louis par
la grâce de Dieu
roi de France et de
Navarre »…remplace « Napoléon
par la grâce de
Dieu et les constitutions de l’État,
Empereur des
Français… ».
Compte-rendu de jugement rendu le 22 juin 1815 concernant la veuve
de Me Piedor à Monnaie : le changement de régime intervenu peu de
temps après oblige le rédacteur à revoir l’en-tête le 12 octobre suivant… (Source : Office notarial de Monnaie).

La France doit subir
l’occupation étrangère
Pendant plusieurs mois plus d’un million de soldats venus des quatre coins de l’Europe occupent
Paris ainsi qu’une soixantaine de départements
français : Russes, Prussiens, Bavarois, Wurtembergeois, Hessois, Badois, Saxons, Suisses, Autrichiens, Sardes Britanniques,… se partagent une
grande partie des régions situées au nord de la
Loire ainsi que tout l’est de la France.
Caricature anglaise reproduisant la défaite de Napoléon à Waterloo
en 1815

Le retour du « Gros Louis1»
La victoire des troupes coalisées (Prussiens, Autrichiens, Russes…), « les troupes alliées » comme
on les appelle alors, porte un coup fatal à l’Empire. Napoléon, contraint d’abdiquer une seconde
fois, est déporté par les Anglais sur l’île de SainteHélène et les vainqueurs sont amenés à envahir
une partie du territoire français afin d’assurer le
rétablissement des Bourbons sur le trône.
Dès le 8 juillet 1815 Louis XVIII peut réintégrer
Carte de l’occupation de la
France par « les armées
alliées » en 1815

Le retour de Louis XVIII aux Tuileries le 8 juillet 1815

Le maréchal prussien von Blücher et défilé des troupes prussiennnes
d’occupation à Paris en 1815

le palais des Tuileries. Une fois de plus l’administration et les officiers publics doivent s’adapter et
changer en catastrophe les en-têtes des actes et
des minutes.

Ironie du sort, ce sont les Prussiens, et plus précisément le 3e corps(2), qui, dépêchés en Touraine,
sont amenés à bivouaquer dans pendant plusieurs
mois notre région.
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Une première occupation quasi-oubliée aujourd’hui et pourtant un avant-goût douloureux de
ce que les habitants de Monnaie vont revivre en
1870(3)… et en 1940 !

Plusieurs détachements de hussards
ou de dragons prussiens se succèdent
à Monnaie durant l’été 1815
Les Prussiens, arrivés à Château-Renault à la
mi-juillet, vont s’installer sur la rive droite de la
Loire au niveau de Saint-Symphorien et Fondettes, mais ils ne passeront pas le fleuve. Ils sont
peu nombreux(4) mais d’autres détachements arrivent en août, stationnant à Luynes et Langeais.
Monnaie n’échappe pas à cette occupation. Ses
habitants sont à nouveau sollicités pour assurer le
casernement des troupes, mettre à leur disposition
des bâtiments… et leur fournir des vivres. Une fois
de plus, car depuis l’éclatement de la Révolution
et durant tout l’Empire, le passage des militaires
sur le territoire de la commune a été incessant !
C’est d’ailleurs l’argument avancé par le maire,
Adrien de Lonlay, dans une lettre adressée au
sous-préfet, dans laquelle il s’oppose formellement à cet accueil : « Cette commune est incapable de recevoir maintenant aucune troupe pour
y séjourner, ayant été depuis longtemps grevée de
troupes passagères et depuis deux jours le dépôt
du 1er chasseur à cheval qui a déjà épuisé cette
malheureuse commune qui n’a aucune ressource
et à peine peut faire vivre ses habitants ».
Et pourtant dès le 17 juillet 1815 un premier détachement prussien constitué de 28 hussards et
d’un officier, un certain von Hees, lieutenant du 8e
régiment de hussards de son altesse le roi de Prusse,
arrive sur la commune avec l’obligation de leur assurer, à eux et à leurs animaux, le clos et le couvert.

Cavalerie légère prussienne en 1815

Le 23 juillet, les effectifs de l’occupant passent
même à 84 hommes et 2 officiers. Puis ils diminuent à partir du 25 juillet mais Monnaie reste un
lieu de passage ou de cantonnement pour différents détachements jusqu’au 13 septembre 1815,
avec notamment un nouveau séjour les 3, 4 et
5 septembre 1815 de 63 soldats et d’un officier
prussien du nom de von Goltz, lieutenant du 7e
régiment de dragons.
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Beaucoup de bière, de vin et d’eau
de vie… et du tabac !
Dès l’arrivée des premiers hussards le 17 juillet
notre commune doit pourvoir, le jour même, à
l’approvisionnement des hommes et des bêtes,
en l’occurrence fournir 33 bottes de foin de 5 kilos, 15 bottes de paille de 10 kilos et 49 rations
d’avoine pour les chevaux, sans oublier des vivres
pour les soldats.
Le lieutenant prussien von Hees appose sa signature au bas du bordereau dressant la liste des
denrées à fournir chaque jour à ses hommes.

Billets attestant de la fourniture de vivres pour le détachement
prussien signé Von Hees (ADIL 8 R 5)

Liste des denrées à fournir chaque jour aux soldats prussiens

« Les habitans de Monaige donneron aux soldats logés ches eux
Suivant :
- p our leur déjeuner (matin) du pain, du boueer, fromages
et l’au de vie
- à midy la souppe de bois (pois?) legeumes + 1/3 poul par homs et
poultier de bier par hom par jour
- au soir de salat, la viande et ½ poul de vin par homes »
Signé von Hees,
lieutenant du 8e régiment de hussards
(Source ADIL 8 R 5)

Les soldats prussiens font preuve d’un bel appétit, et surtout vont se montrer de gros consommateurs d’alcool, commençant dès le matin par
de l’eau de vie servie en guise de café au petit
déjeuner, et continuant la journée par du vin et de
la bière ! Une aubaine pour les cafetiers et aubergistes du bourg qui ont consciencieusement noté
tout ce qui a été servi aux militaires.
– Moreau, le cafetier, note qu’il a fourni, du 17
au 24 juillet : « Fourni quate chandel pour les et
curie (écuries) de monsieur le commandan, fourni
six bouteille de bière... fourni trois bouteille d’eau
de vie... plus fait pour huit franc dépense que je
fait pour acheté les trois mains de papié tabac a
Tours…» ; puis à nouveau des rafraîchissements,
du pain et du beurre et des bouteilles de vin du
31 juillet au 4 août, puis du vin, de la bière, des
chandelles le 5 septembre.
– Boulay, l’aubergiste, dresse lui aussi la liste de
tout ce qu’il leur a procuré : « nouritur que je
fournier à 9 oufiesiées (officiers) prusien, savoir
10 bouteille de ven (vin), vande (viande), oufe
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(œufs), pen (pain), burer (beurre), fourmage
(fromage)… plus 3 outre oufiesiées a soupée (3
autres officiers à souper) comme itout, plus 4
bouteille de bière ».
– Lemarié, le cabaretier, établit également une
facture pour fournitures de vin, bière, eau de vie
du 17 au 31 juillet...
Les militaires font également travailler les artisans du bourg : le cordonnier, le maréchal-ferrant
qui fait alors aussi office de vétérinaire, le tailleur
d’habits, le bourrelier…
– Sergent, le cordonnier, s’est chargé du raccommodage de leurs bottes, un certain Bertin a assuré
la fourniture de brosses, étrilles, éponges… pour
les chevaux.
– Joubert, le maréchal, dit avoir fourni du 17
au 24 juillet « quatre faire, fourni 20 faire et 30
clou... pensement et médicamant et opéré saint
cheveaux pour cor... » (fourni quatre fers, fourni
20 fers et 30 clous…pansements et médicaments
et opéré cinq chevaux pour cor…)
– Aubert, le bourrelier, présente aussi un état des
frais pour avoir lui aussi rendu quelques services.
– Quant à Boutard, le tailleur d’habits, il dit avoir
le 22 juillet « fais au militaires prussiens deux
pimtalon de toille blanche… plus avoir paser
sic jour naye a ra que moder leurs zsfais » (fait
aux militaires prussiens deux pantalons de toile
blanche…plus avoir passé six journées à raccomoder leurs effets) pour un total de 10 francs(5).
La commune participe pour l’essentiel à ce ravitaillement, assurant les rations pour les hommes
et la fourniture de paille, foin et avoine pour les
chevaux. Elle a d’ailleurs aménagé sur son territoire un magasin centralisant victuailles, fourrage
et picotin réquisitionnés aux alentour afin de faire
face aux besoins quotidiens de l’occupant.
Où sont logées ces troupes ? Pour la soldatesque
probablement dans les auberges ou chez l’habitant. Par contre on sait que les officiers se sont
réservé un hébergement plus en relation avec leur
grade : le château du Mortier.

Le château du Mortier tel qu’il se présentait à la Belle-Époque
avant sa reconstruction

Marie d’Agoult, dans ses souvenirs, évoque
cette période troublée. Son père, le vicomte de Flavigny, ancien exilé revenu
en France en 1809, n’avait cependant
depuis son retour jamais caché ses
convictions royalistes. Il avait même fait
de sa demeure un rendez vous d’ultras.
Le retour de Napoléon en mars 1815 lui
fait craindre le pire… Pour la mettre en
sécurité il expédie toute sa petite famille
à Francfort-sur-le-Main chez les parents
de sa femme, née Bethmann. On sait
par Marie, âgée alors de 10 ans, que le
château du Mortier va être occupé par les
officiers prussiens. Un épisode très brièvement évoqué dans ses mémoires :
« Pendant l’année que nous avions passée à Francfort la belle chienne
d’arrêt de mon père, Diane, effrayée ou indignée par l’occupation du
Mortier par les officiers prussiens, s’était allée cacher au fond du bois
pour y mettre bas sa portée ».

Pour le maître des lieux, le vicomte AlexandreVictor de Flavigny, monarchiste convaincu, cette
présence prussienne ne pouvait être qu’une divine providence… une garantie en quelque sorte
contre le retour de « l’usurpateur », mais Marie
ne s’attarde pas sur cet épisode troublé dans ses
mémoires. Il est vrai qu’éloignée pour un an de sa
chère Touraine, elle n’a pu être un témoin privilégié de ce qui s’est exactement passé.
Cette bienveillance supposée du vicomte à leur
égard a-t-elle facilité le séjour des troupes d’occupation ? Contrairement à ce qui s’est passé
dans certaines régions occupées, les habitants de
Monnaie ne semblent pas avoir subi de maltraitances ou d’exactions particulières de la part de
l’occupant. Du moins nous n’en avons pas trouvé
la trace… Par contre les dépenses occasionnées
sont importantes.

Le coût de l’occupation
Jusqu’à quelle date les Prussiens sont-ils restés à
Monnaie ? L’état des frais dressé après leur départ
fait état de dépenses dont la date borne est le 20
septembre, ce qui laisse supposer qu’ils étaient
partis après cette date, et même probablement un
peu avant. Cette occupation a donc duré à peine
deux mois.
L’heure est venue de faire les comptes. Adrien de
Lonlay, maire de Monnaie, dresse le 10 octobre
un tableau extrêmement précis de toutes les dépenses générées par ce séjour, aussi bien pour la
commune que les particuliers(6)... Il s’agit pour
l’essentiel de fournitures de vivres vues précedemment, mais s’ajoutent aussi tous les services
rendus lors de cette occupation, notamment en
matière de transport, car la commune a dû effectuer des livraisons de vin, viande, avoine, tabac et
autres marchandises stockées dans son magasin
et destinées à être acheminées en différents endroits, à savoir à Amboise, Nazelles, Saint-Symphorien, Château-Renault.
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État des dépenses faites par la commune et ses habitants lors de
l’occupation des troupes prussiennes en 1815. Il a été établi par le
maire Adrien de Lonlay. (ADIL 8 R5).

Pour établir les comptes le maire a demandé à
chaque fournisseur d’apporter sa facture, simple
petit bordereau écrit à la main et contresigné par
le maire ou par un des officiers prussiens, car voici venu le temps des remboursements. L’ensemble
est évalué à un total de 776 F et 95 centimes.
Qui va payer la note ? Dans une lettre adressée
par le maire au préfet le 8 août 1816 la somme
demandée à l’État se limite à 408 F et 20 centimes, ce qui correspond à un peu plus de la moitié des frais d’occupation engagés. Le reste va
être acquitté par la commune. Adrien de Lonlay
précise en effet dans ce même courrier que « les
charges ont été supportées par les habitants dans
une égale proportion ». Effectivement le solde de
cette somme va être pris sur les impôts, donc acquitté par l’ensemble des contribuables, car la
commune a tenu à dédommager tous les fournisseurs en leur faisant établir des ordres de paiement par le percepteur de La Tremblaye.

Le Traité de Paris signé le 2 août 1815 oblige la
France à rembourser 700 millions de francs-or.
Elle doit payer en outre l’entretien des forces
d’occupation soit 130 millions par an, ce qui
est une somme très élevée….d’autant plus que
les dernières troupes n’évacueront le territoire
français qu’en 1818. La France a payé très cher
l’épisode malheureux des Cent Jours mais le départ des étrangers est un vrai soulagement pour
la population. Pouvait-on alors se douter qu’un
demi siècle plus tard…
L’Histoire aurait-elle pris l’habitude de resservir
les mêmes plats ?
Faux ! On a fait mieux en 1870... avec deux mois
et demi d’une occupation prussienne beaucoup
plus éprouvante pour notre commune…
Et encore mieux en 1940 … avec quatre années
d’occupation allemande sous la botte nazie.
Claude Delage
(1) Surnom donné à Louis XVIII qui souffrait de la goutte.
(2) Le 3e corps cantonne dans les départements d’Indreet-Loire (seulement partiellement occupé), Maine-etLoire, Mayenne, Sarthe et Orne.
(3) Voir l’Écho de Monnaie paru en 1987 sur la Guerre de
1870.
(4) Le détachement n’aurait compté que 90 hommes selon
l’historien P. Leveel.
(5) Curieusement dans ce compte il semble y avoir encore
quelques confusions entre l’ancienne monnaie et la
nouvelle. L’évaluation des fournitures et travaux
effectués se fait en livres et en sous, monnaie de la
France sous l’Ancien Régime, mais le total est présenté
en francs…
(6) Archives départementales d’Indre-et-Loire 8R5.

Soldats prussiens
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Horaires d’ouverture
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
9h à 12h et 14h à 18h30
Samedi 9h à 17h
Fermé le mardi
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