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Nous sommes fiers de ce 
drapeau aux couleurs du CMJ, qui 
permettra de faire savoir aux 
personnes se rendant aux 
différentes manifestations de la 
commune, que nous sommes 
également présents.

Nous avons pu constater que de 
nombreuses personnes venant 
place de l’Europe pour pratiquer 
leur sport, n’avaient pas accès à 
l’heure puisqu’elles ne prennent 
pas forcément leur smartphone ou 
leur montre pour s’y rendre.
C’est pourquoi nous avons décidé 
d’investir dans une horloge placée 
entre le gymnase et le dojo ! 

Le drapeau du CMJ !

Une nouvelle horloge !



Septembre 2022
Pour la deuxième fois, nous étions présents lors de la 
traditionnelle journée Modénienne qui a eu lieu le 
premier dimanche de septembre. 
Au programme : accueil des nouveaux arrivants et visite 
de la commune. 

Novembre 2022
Nous avons aidé les enfants de l’ALSH à récolter des 
déchets pendant une activité � Rando’nette �.
L’environnement est un sujet qui nous tient beaucoup 
à cœur.

Septembre 2022
Nous avons célébré le Centenaire de Raymond-Devos, 
citoyen d’honneur de Monnaie, à l’occasion de 
l’inauguration du hall rénové de sa salle éponyme, puis 
d’une soirée-spectacle, le week-end du 17/18 septembre. 

Novembre 2022
Lors de la cérémonie du 11 novembre, nous nous 
sommes recueillis aux côtés du maire et d’une 
centaine de Modéniens. Nous avons également lu 
un texte que nous avions écrit, avant de servir un 

petit-déjeuner dans la salle raymond-Devos.   



L’année 2023 s’annonce encore plus riche pour 
nous, notamment avec le retour en janvier des 
vœux du maire après 2 ans d’absence, ou encore 
l’organisation de notre premier évènement en 
février... Affaire à suivre !

Novembre 2022
Comme l’année dernière, nous étions ravis de 
pouvoir servir le repas à nos aînés, lors de leur 
traditionnel repas annuel qui s’est déroulé le samedi 
26 novembre. 

Nous avons distribué goûters et boissons aux enfants, 
qui ont assisté au spectacle de Noël organisé par la 
municipalité le samedi 10 décembre... et on en a 
profité aussi !

Nous avons eu l’honneur d’être présents le 7 
décembre au 76e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire.

Retrouvez notre journée détaillée dans la partie 
�LE ZOOM� de notre journal.



Mercredi 7 décembre, nous avons eu la 
chance d’assister au 76e Congrès des 
Maires d’Indre-et-Loire, au Palais des 
Congrès de Tours.
L’évènement réunit chaque année les 
maires et les grandes personnalités 
politiques locales mais aussi nationales, 
puisque le ministre Gabriel Attal a fait un 
discours lors de cette édition.

Cette édition faisait également office de 
1er rassemblement officiel des différents 
CMJ du département. Certains ont même 
été récompensés pour leurs actions. 
Comme notre CMJ est encore récent, nous 
n’avons pas présenté de projet cette 
année, mais nous en proposerons un 
l’année prochaine et nous repartirons avec 
un prix ! (doigts croisés)

À 14h30, bien installés dans notre siège, 
nous avons donc pu suivre l’intervention 

de Gabriel Attal, qui a parlé de sujets de 
�grands�, comme l’économie, l’écologie et 

la politique.
Il a par la suite répondu aux différentes 

questions des maires du département. 

L’après-midi s’est terminée par l’intervention 
de Roro le Costaud, une star des réseaux 
sociaux, qui nous a parlé de son expérience 
du handicap et de l’importance du 
développement de l’accessibilité dans les 

communes.


