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Vie Quotidienne...Au fil des jours, au fil du temps!
2015 BULLETIN MUNICIPAL
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MAIRIE :

Tél.: 02 47 91 23 00
Fax : 02 47 91 23 05

Horaires : du lundi au samedi   
9h-12h30 & 13h30-16h00

  sauf lundi matin et samedi après-midi
Vendredi ouverture à partir de 10h

N° DE TÉLÉPHONES UTILES :

 Cabinet médical : 02 47 92 80 07
 Pharmacie : 02 47 80 06
 Ecole : 02 47 92 80 84

La Poste : 02 47 92 80 09
Garderie - Centre de Loisirs : 

02 47 92 16 99
06 82 47 53 13

MARcHÉ : 

Le jeudi matin 
Marché des 4’saisons : 1 fois/trimestre

ORDURES MÉNAgèRES : 

Collecte des ordures ménagères le lundi 
matin, avec les sacs jaunes 

(sortir les sacs la veille)

TOURAINE FIL VERT : 

Plaquettes horaires disponibles 
en mairie

cOMMUNAUTÉ DE cOMMUNES 
DU gRAND LIgEUILLOIS

 
Président : Michel GUIGNAUDEAU

28 bis Avenue du 8 mai 1945
37240 LIGUEIL

Tél. : 02 47 91 42 10    
 Télécopie : 02 47 91 47 27

DÉcHETTERIE DE LA cHAPELLE - 
BLANcHE SAINT - MARTIN : 

Route de Bournan : 02 47 59 93 73
Ouvert lundi et jeudi   

9h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi  9h à 12h et de 14h à 18h

UNE BORNE VITALE EST À VOTRE  

DISPOSITION À LA PHARMACIE DE 

VOTRE COMMUNE.
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Site Internet

Venez le voir :
www.manthelan.fr
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NAISSANCES 2013
SCHECK Inaya  • 12 Déc.
LAURENCON Anne-Sophie  
   • 15 Déc.

NAISSANCE  2014
GIRARD Marin  • 25 Février
QUENAULT Martin  • 1er Avril
DURAND Mathéo • 2 Mai
BOUTIN Soren  • 2 Mai
CHARRET Calyssa • 25 mai
MARCHAND Lewis • 15 Juin
FOURMESTREAUX Alice • 30 Juillet
BEGUIN Maël  • 7 Août
HERMANT Sarah • 15 Octobre
DROUET Lorys  • 31 Octobre

MARIAGE 2014
LETESSIER Charles & BEJON Lucie 
   • 12 Juillet

DÉCÈS 2013
DECHÊNE Christian • 19 Déc.

DÉCÈS  2014
POUVREAULT ép. BRETONNEAU 
Paulette   • 7 Février
BERGEAULT Florent  • 13 Février
VARAILLON Christian  • 25 Février
RAIMBAULT vve MAUDUIT 
Isabelle   • 17 Avril
TARTARIN Damien • 18 Mai
BIENVAULT Marcel  • 23 Mai
GRANGER ép. COURATIN 
Michelle   • 2 Juillet
DESPLAT Thierry  • 5 Sept.
GUINDON Jean   • 20 Sept.

La liste arrêtée ne prend en compte que les personnes 
pour lesquelles une autorisation de publication a été 
retournée à la mairie.

Direction de la publication : 
Mairie de Manthelan 

Rédaction : 
Mairie de Manthelan

Conception graphique : 
INFO TOURAINE 

02 47 28 19 18
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Edito
 C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse aujourd’hui à toute la population de la commune au 
travers du Bulletin Municipal.

 Le travail est passionnant et il mobilise toutes les ressources humaines disponibles : élus, personnels 
techniques, d’entretien et d’accueil, d’encadrement éducatif et d’administration.

 Dans l’exercice du mandat que nous commençons, la qualité, les compétences et la ténacité 
volontariste seront primordiales.

 En effet, le congrès des Maires du 4 décembre au Vinci nous a dépeint une météo de turbulences et 
de navigation agitée : redistribution des territoires ( Région, Département, Communauté de Communes,  
Communes) économies nécessaires face à la crise, diminution conséquente des subventions de fonctionnement 
venant de l’Etat.

 Bref, le temps est à l’effort, à la créativité mais aussi au refus du découragement.

 C’est notre volonté rassemblée, notre confiance dans la force associative et le bénévolat, notre rigueur 
de gestion qui seront nos atouts.

 Je sais pouvoir compter sur l’attachement des Manthelanaises et des Manthelanais pour leur 
commune.

 Alors ensemble pour 2015 et une Bonne Année à toutes et à tous!

 J’ai confiance dans l’humain, j’ai confiance dans le travail, j’ai confiance dans notre commune !
 

Bernard PIPEREAU

Maire de MANTHELAN

La cérémonie des vœux aura lieu 
le vendredi 9 janvier 2015 à 19h00 à l’Espace des Faluns

Le conseil Municipal, les personnels communaux se joignent 
à moi pour vous y inviter en toute simplicité 

et en toute cordialité
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Commission Bâtiments et Espaces Verts
cOMPOSITION ET RÉPARTITION DES DOSSIERS

FABIEN MORIET 

En plus de son rôle de président de 
commission, il s’occupe des dossiers, 
travaux et équipements concernant 
les bâtiments communaux (bâtiments 
publics et locatifs).

KARINE JOULIN

En plus du soutien qu’elle apporte 
au président de la commission, elle 
s’occupe plus particulièrement de la 
gestion des espaces verts communaux.

ERIc ALLAMIgEON

De par son implication dans la 
communauté de communes, il nous 
apporte son assistance sur les dossiers 
économiques.

Notre organisation de travail ACTION VENDREDI !!

•	 1	Bureau	Municipal	
chaque vendredi	de	9h00	à	12h00 
découpé en 3 phases :

> 9h00-10h00 : Assemblage des 
Agendas et services aux administrés
Elus : B. Pipereau / D. Drouault / 
Marie-Eve Millon / Fabien Moriet / 
Sylvie  Maurice / Bernard Groult 
Services	administratifs	: Caroline 
Plault / Ginette Moulin / Nathalie 
De Almeida

> 10h00-11h00 : Liaison élus / 
secrétariat de Mairie
Maire – Bureau Adjoints et 
Caroline Plault

> 11h00-12h00 : Maire – Bureau 
Adjoints
Suivi et avancement de tous les 
dossiers en cours d’étude
A l’issue de la matinée, un compte-
rendu/mail est envoyé à chaque 
élu. L’information	est	donc	
hebdomadaire.

•	 1	Conseil	Municipal	mensuel

• Des réunions	de	commission	
mensuelles selon avancement 
des dossiers

•	 4	Divisions répartissent le 
travail des élus et le suivi des 
dossiers :

D1
Voirie et 
Réseaux

D2
Finances et 

Suivi 
Budgétaire

D3
Bâtiments 

Espaces Verts

D4
Service à la 
Population

Adjoints 
Délégués

Dominique
DROUAULT
1er adjoint

Marie-Eve 
MILLON
2ème adjoint

Fabien 
MORIET
3ème adjoint

Sylvie 
MAURICE
4ème adjoint

Bernard 
GROULT

Gérard 
BOBIER

Nathalie 
COURTIN

Dominique 
BRAUD

Karine 
JOULIN

Eric 
ALLAMIGEON

Justyna 
DUCOS

Catherine 
LACROIX

David 
MEHLICH

Isabelle 
NIBODEAU

Présence
Selon besoins Bernard PIPEREAU

MÉTHODE DE TRAVAIL :

Cette commission se réunit tous les 15 jours pour faire 
un point sur chaque dossier en cours.

Voici	les	principaux	dossiers	de	l’année	2015	

> La reprise des dossiers déjà en cours
> Ré-affectation et ré-aménagement de l’ancienne 
coopérative agricole située en face de l’école 
maternelle
> Projet de ré-aménagement de l’ancien local 
commerçant situé au 14 Rue Nationale
> Entretien, maintenance et rénovation des logements 
locatifs communaux (parc de 17 logements)

Fabien MORIET,
3ème Adjoint.
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Commission Voirie
Une somme de 81 000 € inscrite au 
budget pour le programme de voirie 
(investissement) 2014.

TRAVAUx RÉALISÉS ET 
RÉPARTITION :

TRAVAUx SUR VOIRIE 
« RURALE » 
Réfection de la couche de roulement 
sur les voies communales et chemins 
ruraux :

> Vc N° 5 : Reprise sur flash, purge 
de chaussée et couche de roulement en 
enrobé 84 T »
> Vc N° 306 : De la RD 760 (route 
de Ste Maure) et jusqu’au lieu dit 
« Touchebois », réfection de la couche 
de roulement : 200 T ;
> Vc N°12 : De la RD 760 à « la 
Niverdière », réfection de la couche de 
roulement : 180 T.
Réalisation de 6000 ml de curage ou 
création de fossés sur diverses voies 
communales.

TRAVAUx SUR VOIRIE URBAINE

> Pose de 50 ml de bordures sur la 
route départementale N° 58 dite 
« route de Bléré ».
> Pose de bordures caniveaux (127 
ml) rue des Alouettes, réfection de la 
couche de surfaces des trottoirs (250 
m2) et enrobé sur les entrées pour les 
riverains 10T.

cURAgE DES FOSSES
Les demandes de curage de fossés (de 
voirie et d’assainissement) sont reçues 

en mairie dès maintenant.
Tous les cas seront étudiés en 
partenariat avec le demandeur.

PIQÛRES DE RAPPELS

Les bornes qui délimitent les 
propriétés, les voies communales, les 
chemins ruraux, les haies, les fossés 
doivent être conservées et respectées. 
Toute détérioration entraînera 
le remplacement aux frais du 
contrevenant.
Les passages busés : 
Une autorisation (gratuite) à faire 
en Mairie est nécessaire pour réaliser 
un passage busé appelé aussi entrée 
charretière. La fourniture, la pose 
et l’entretien est à la charge du 
pétitionnaire et est valable 15 ans 
et renouvelée tacitement si il n’y a 
pas eu de notification particulière du 
pétitionnaire.
La pose clandestine (sans autorisation) 
entraîne l’entière responsabilité du 
contrevenant (accident, inondation, 
etc…). Dans ce cas précis, la dépose et 
la remise en conformité des lieux est à 
la charge du contrevenant.
Les trottoirs et trottoirs mixtes : 
L’utilisation des trottoirs et des trottoirs 
mixtes est strictement réservée à la 
circulation des piétons et des cyclistes. 
Le stationnement des véhicules à 
moteur sur trottoirs et trottoirs mixtes 
est interdit sous peine d’amende et de 
responsabilité en cas d’accident.

Dominique DROUAULT
1er Adjoint Voirie, Assainissement, 

Réseaux, Urbanisme

Communauté de Communes
Manthelanaises et Manthelanais,

Les suffrages de mars 2014 ont modifié 
le paysage politique de notre commune 
et de notre communauté de communes 
du grand ligueillois.

Je commencerai  tout simplement par 
vous remercier de votre confiance.

Comme vous le savez, la communauté 
de communes a des compétences 
importantes pour l’avenir de notre 
territoire et c’est avec une immense joie 
que les délégués communautaires m’ont 
confié la vice présidence en charge de 
l’économie et de l’habitat.

Comme vous avez pu le constater, 
nous avons décidé de mutualiser 
les compétences de 4 communautés 
de communes (LOCHES 
DEVELOPPEMENT, TOURAINE 
COTE SUD, MONTRESOR ET 
GRAND LIGUEILLOIS) dans le 
domaine de L’ ECONOMIE. Il est 
aujourd’hui important d’avoir une 

Les Finances
Membres :
Marie-Eve MILLON, Nathalie 
cOURTIN et Dominique BRAUD

La commission traite des questions 
liées :
> Aux affaires financières
> Aux budgets et comptes administratifs 
: préparation du budget communal 
en lien avec chaque division et suivi 
budgétaire
> Aux emprunts et lignes de trésorerie
> Aux analyses financières

Elle veille à garantir une gestion 
financière saine et réaliste afin de 
contenir les dépenses publiques, et 
optimiser  la capacité  d’investissement 
de la commune.
Elle élabore le budget de la commune 
tant en fonctionnement qu’en 
investissement et en assure le suivi.
Elle examine tous les dossiers qui ont 
une incidence sur les finances de la 
commune. Elle assure les relations avec 
le Trésor Public de Ligueil avec lequel  
elle travaille en étroite collaboration 
avec le Trésor Public de Ligueil.

Marie-ève MILLON,
2ème Adjointe.

REcETTE DE 
FONcTIONNEMENT : 

ANNÉE 2014

D’où viennent les recettes de 
fonctionnement de la commune ?

Division Finances 

 

Membres : 

Marie-Eve Millon, Nathalie Courtin et Dominique Braud 

La commission traite des questions liées : 

 aux affaires financières 

 aux budgets et comptes administratifs : préparation du budget communal en lien avec 

chaque division et suivi budgétaire 

 aux emprunts et lignes de trésorerie 

 aux analyses financières 

Elle veille à garantir une gestion financière saine et réaliste afin de contenir les dépenses 
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Elle élabore le budget de la Commune tant en fonctionnement qu'en investissement et en 

assure le suivi. 

Elle examine tous les dossiers qui ont une incidence sur les finances de la Commune. Elle 

assure les relations avec le Trésor public. 

Elle travaille en étroite collaboration avec le Trésor Public de Ligueil. 

Flash info :  

D’où viennent les recettes de fonctionnement de la commune ? 

 

42% 

45% 

10% 

3% 

Recettes de fonctionnement 
année 2014 

Impôts et taxes : 501 519€ 

Subventions dotations: 536 453€ 

Revenus locatifs : 111 160€ 

Autre : 33 832€ 
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La commission traite des questions liées : 

 aux affaires financières 

 aux budgets et comptes administratifs : préparation du budget communal en lien avec 
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 aux analyses financières 

Elle veille à garantir une gestion financière saine et réaliste afin de contenir les dépenses 

publiques, à optimiser la capacité d'investissement de la Commune 

Elle élabore le budget de la Commune tant en fonctionnement qu'en investissement et en 

assure le suivi. 

Elle examine tous les dossiers qui ont une incidence sur les finances de la Commune. Elle 

assure les relations avec le Trésor public. 

Elle travaille en étroite collaboration avec le Trésor Public de Ligueil. 

Flash info :  

D’où viennent les recettes de fonctionnement de la commune ? 

 

42% 
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10% 

3% 

Recettes de fonctionnement 
année 2014 

Impôts et taxes : 501 519€ 

Subventions dotations: 536 453€ 

Revenus locatifs : 111 160€ 

Autre : 33 832€ 

équipe qui permette aux entreprises 
(commerçants, artisans et industriels) 
de les accompagner dans la transmission, 
la reprise, le développement, mais aussi 
d’être à  l’écoute et de pouvoir les 
accompagner dans cette période difficile.

Nous avons aujourd’hui deux beaux 
projets en cours de finalisation, l’un 
d’entre eux va permettre à une entreprise 
locale de construire un bâtiment pour se 
développer, et l’autre projet va permettre 
à notre territoire de proposer des services 
supplémentaires aux habitants.

Toute l’équipe de la communauté de 
communes du grand ligueillois va 
continuer de travailler avec le souci de 
pouvoir vous apporter des services de 
proximité et de qualité, tout en étant 
vigilant sur notre budget.

Je profite de ce moment pour vous 
transmettre mes meilleurs vœux pour 
l’année 2015

ÉRIc ALLAMIgEON
4e Vice Président Économie, Habitat
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Commission Population

Commission :
Sylvie MAURIcE
catherine LAcROIx
David MEHLIcH
Justyna DUcOS
Isabelle NIBODEAU

Marché des 4’ Saisons

8 Mars
31 Mai

6 Septembre
6 Décembre

ASSOcIATIONS :

Sylvie MAURIcE
catherine LAcROIx
Isabelle NIBODEAU

Celle-ci comprend 
3 thèmes :

SPORTS
cULTURE /LOISIRS :

catherine LAcROIx

Une Mission pour La Vie Quotidienne
Notre commission accompagne au quotidien la vie associative.
Pour évoquer leurs projets, une rencontre a été organisée.
Pour mutualiser certains matériels, la municipalité a décidé de les 
prendre en charge.
Dans le même esprit, certains locaux pourront être utilisés pour des activités 
diverses.

Halloween au bureau municipal

En 2015... LE RETOUR DU SANgLIER!

LIEN 
SERVIcE PUBLIc :
École, cantine, APE

Justyna DUcOS
David MEHLIcH
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Le C.C.A.S  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL

NATURE JURIDIQUE ET REGLES 
INSTITUTIONNELLES

Le C.C.A.S. est un établissement 
public administratif communal qui 
dispose d’une personnalité juridique 
distincte de la commune, c’est-à-dire, 
un budget propre, voire des biens et un 
personnel propre.

Obligation pour chaque commune 
d’avoir un C.C.A.S. ou de transférer 
sa compétence à un établissement 
public de coopération intercommunale 
(E.P.C.I.) : le centre d’action sociale 
est alors intercommunal (C.I.A.S).

Le C.C.A.S. est dirigé par un conseil 
d’administration composé à parité 
égale de membres nommés par le 
maire et de membres élus par le conseil 
municipal en son sein, soit 8 membres 
minimum en plus du président.

Au titre des membres nommés doivent 
figurer :

> Un représentant des associations 
familiales désigné sur proposition de 
l’U.D.A.F.,
> Un représentant des associations de 
retraités et de personnes âgées,
> Un représentant des associations de 
personnes handicapées,
> Un représentant des associations qui 
oeuvrent dans le domaine de l’insertion 

et de la lutte contre les exclusions

Le maire est président de droit. Le 
conseil d’administration élit en son 
sein un vice-président (absence du 
maire).

Le conseil d’administration se réunit 
au moins une fois par trimestre (même 
principe de fonctionnement que le 
conseil municipal (convocations, 
quorums, délibérations, contrôle 
de légalité notamment). Règles 
budgétaires au même titre que le 
budget communal.
Les réunions se font à huis clos (secret 
professionnel des administrateurs) : 
attribution de secours, situation 
sociale des demandeurs évoqués, 
informations nominatives touchant à 
la vie privée).

MISSIONS DU C.C.CA.S.

Missions obligatoires :

> Action générale de prévention et 
de développement social en liaison 
étroite avec les institutions publiques 
et privées.

> Il participe à l’instruction des 
demandes d’aide sociale légale et rend 
des avis (demandes dont l’instruction 
incombe à une autre autorité : état, 

département) : aide médicale, aide 
aux personnes âgées (ex : dossier 
d’hébergement en maison de retraite, 
aide ménagère) ou des personnes 
handicapées (ex : placement).

> Participe à l’instruction des 
demandes de R.S.A.

compétences facultatives :

Il accorde des prestations en espèces 
remboursables ou non et des prestations 
en nature (ex : bon d’alimentation, 
secours d’urgence) aux personnes en 
difficulté.

Composition du conseil 
d’administration du CCAS : Bernard 
PIPEREAU, Justina DUCOS, 
Catherine LACROIX, Sylvie 
MAURICE, David MEHLICH, 
Marie-Eve MILLON, Christine 
AMANS, Maud CARATY, Marylène 
JOUMIER, 
Richard LECOURT, Jean SAULQUIN.

La gestion du secrétariat est assurée 
par ginette MOULIN.

Occasion pour toutes les générations 
de se retrouver et d’échanger, c’est 
pourquoi les organisateurs de cette fête 
vous convient :

Le Samedi 17 janvier 2015 vers 
18h30

pour la remise des bouquets à la Mairie 
puis par le recueillement au Monument 
aux Morts. 
À 19h00, un vin d’honneur vous sera 
offert par la municipalité, à la salle 
des Arcades suivi d’un dîner, servi 
à l’Espace des Faluns et animé par 
Patrick GILET pour une soirée magie.

Présidente : Fabienne LECOURT
1er Vice-Président : Eric GALISSON
2ème Vice-Présidente : Isabelle 
GIBON

Réservation auprès d’un membre 
de l’association ou par téléphone : 

02 47 92 22 09

Concours des Maisons 
Fleuries

Comme chaque année, la commune de 
Manthelan a organisé le concours des 
Maisons Fleuries en collaboration avec 
la Société d’horticulture de Touraine. 
Cette année nous remercions 
chaleureusement les 11 candidates pour 
leur travail et la passion florale dont 
elles ont fait preuve, afin de promouvoir 
le fleurissement au sein de la commune, 
pour le plaisir de tous.

La remise des récompenses s’est 
déroulée le 28 Novembre 2014 
à la Mairie.

Liste des candidates : 
Lauréates : Mesdames 

gAUDRON Andrée et LAcOUA 
Arlette, 

DURAND Marina, ORY Muriel, 
PORTILLON Annick, POUPEAU 
Christiane, GAUDRON Martine, 
JOUMIER Jocelyne, NIBODEAU 
Isabelle, PAIN Nathalie, RAOUL 
Irène.

La Fête de 
l’amitié
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Fêtes associatives et cérémonies

Cérémonie du 8 Mai 

18 Octobre: 
Repas des aînés

Cérémonie du 11 Novembre 

14 Juillet

CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES EN 2015

ARRÊT SUR IMAGES

100 Ans Mme CANDÉ

20 Juin : Fête de la musique

15 Juin : Récompense Foot

Sylvie MAURIcE et l’ensemble des conseillers

•	 9	Janvier	 	 	Voeux	du	Maire
•	 8	Mai	 	 Commémoration	1945
•	 13	Juillet	 	 Feu	d’artifice	-	Bal	Populaire
•	 14	Juillet	 	 Fête	Nationale	-	Repas	Champêtre
•	 23	Août		 	 Kerleroux
•	 11	Novembre		 Armistice	1918

Kerleroux

Fête de la truite

Brocante du Carnaval
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Le RPI Manthelan- Le Louroux
L’effectif de notre RPI de 9 classes est plutôt stable avec 215 élèves.
L’équipe enseignant a connu 2 changements en Septembre : Mme HUSSON remplacée par Mme LEPAGE et Mme 
MAILLET par Mme GENIAUT.
Avec la réforme des rythmes scolaires, les horaires de classe ont été modifiés et les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
sont apparues. 
Les enfants ont dorénavant classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h35 à 12h15 et de 13h35 à 15h30 ; les 
mercredis de 8h35 à 11h45.
L’après midi de 15h30 à 16h30, ils participent par atelier aux NAP.
Ces activités sont placées sous la responsabilité de la Mairie.

Tout au long de l’année, les enfants ont bénéficié de multiples activités. Les maternelles de petites et moyennes sections ont 
travaillé sur le thème du cirque avec la venue d’une animatrice pendant 3 séances, un déplacement au cirque PINDER et 
une journée au cirque GEORGET. 
Les grandes sections et les CP sont partis en classe de découverte à Azay le Ferron, séjour d’une grande richesse apprécié 
de tous.
Il y eut aussi des sorties cinéma à Loches, à la bibiliothèque de Tours et une journée au Puy du Fou pour les plus grands.
Il ne faut pas oublier les journées de la prévention (sécurité routière avec les gendarmes et tabagisme avec l’infirmière 
scolaire) et les fêtes (Noël, carnaval, spectacle de fin d’année...).

Un grand merci aux municipalités, aux associations de cantine, à l’APE qui contribuent étroitement au bon fonctionnement 
de notre RPI, et de façon générale à toutes les personnes intervenant dans l’école.

Antoine MÉHU

L’association des cantines scolaires 
MANTHELAN - LE LOUROUX se 
compose de bénévoles (parents ou 
non parents) et de membres désignés 
(directeurs du RPI et un conseiller 
municipal de chaque commune).

L’association est organisée en 
commissions, chargées de gérer le 
personnel, l’élaboration des menus, la 
gestion financière de l’association et la 
communication.

Notre motivation première est de 
favoriser l’utilisation de produits frais 
et locaux transformés sur place et 
d’introduire des produits bio.
Nos enfants auront tout au long de 
l’année l’occasion de découvrir des 
repas thématiques ( Halloween, Noël, 
Saveurs du monde…)

Le LourouxManthelan

Association des Cantines Scolaires 
Manthelan - Le Louroux 
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-Soirée spectacle de l’association, le 14 mars 2015 

-La fête des écoles, avec la kermesse (en collaboration avec l’APE) et le repas  

  du soir le  27 juin 2015 

- Le Marché 4 Saisons : décembre 2015 

 

Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez consulter nos 

coordonnées sur notre blog http://acsml.unblog.fr/  

 

Nous remercions toutes les personnes (parents, mairies et écoles) qui nous 

apportent leur contribution tout au long de l’année. 

 

Tous les membres de l’association et le personnel vous souhaitent leurs meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2015. 
 
 
 

205 repas par 
jour 

6 cantinières 
4 services 
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LE LOUROUX 

MANTHELAN 

 c’est 205 repas par jour
6 cantinières et 4 services

Pour équilibrer le budget de 
l’association, nous organisons 
ou participons à différentes
manifestations :
-Le carnaval de MANTHELAN 
le 22 février 2015
-Soirée spectacle de 
l’association, le 14 mars 2015
-La fête des écoles, avec la 
kermesse (en collaboration 
avec l’APE) et le repas
du soir le 27 juin 2015
- Le Marché 4 Saisons : 
décembre 2015
Si vous avez des questions ou 
des suggestions, vous pouvez 
consulter nos coordonnées sur 

notre blog http://acsml.unblog.fr/
Nous remercions toutes les personnes 
(parents, mairies et écoles) qui nous 
apportent leur contribution tout au 
long de l’année.
Tous les membres de l’association 
et le personnel vous souhaitent 
leurs meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année 2015.

Association des 
cantines scolaires 
Manthelan- Le Louroux

Suite à la décision gouvernementale, 
dans le cadre de la réforme scolaire, 
la municipalité organise et prend en 
charge les NAP (Nouvelles Activités 
Péri-scolaires).

Plusieurs activités sont proposées 
durant une heure:
> Activités artistiques
> Sport
> Activités Ludiques
> Découverte du monde
...

Des bénévoles en renfort :

Sylvia	DASPREMONT	
(Pays	du	monde),	
Manoël	TARTARIN	

(Musique	et	Informatique),	
Ivan	BUISSON	(Aéromodélisme),	
Daniel	OUDRY	(Apiculture)	et	

Justyna	DUCOS	(Pays	du	Monde)
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L’Art du fil ... 
... à La Broderie

ADULTE 5 euros

ENFANT 2 euros

FAMILLE 10 euros

ADULTE 7 euros

ENFANT 2 euros

FAMILLE 12 euros

A.P.E
L’APE est une 
As soc ia t i on 
de Parents 
d ’ E l è v e s 
bénévoles qui 
participe à 
l’amélioration 
de la vie 
scolaire des enfants par l’achat de 
matériel et le financement de différents 
projets pédagogiques ;  Par exemple 
pour l’année 2013-2014, nous avons 
participé au financement d’une sortie 
« classe découverte » de 3 jours. Nous 
participons également à différentes 
manifestations ( Noël, carnaval des 
enfants, kermesse de fin d’année …...)
Pour l’année 2014-2015 , nous 
accueillons 7  nouveaux 
membres : 

Audrey NOUHANT, Céline 
PERROTIN,Isabelle LEPAULARD,  

Marie et Jean-François PERES, 
Jean-Pierre PLANCHON et Vincent 

ROBERT.
5 Membres nous quittent : 

Alexandra ONDET, Sébastien 
et Maud CLEMENT,  Isabelle 

BUISSON et Patrick ROMANZIN. 
Nous les remercions tous les 5 pour leur 
investissement au sein de l’association.
Nous sommes actuellement 
15  membes : 

Aurore DELMOTTE (Présidente), 
Emilie BARREAU (Vice -Présidente), 

Sylvain DONZE (Secrétaire),
Jean-Pierre PLANCHON(Vice 

- Secrétaire), Laurence 
VENDENBOSSCHE 

(Trésorière), Béatrice DOUBLET
(Vice - Trésorière), Stéphen 

TOURNE, Isabelle GAUDRON, 
Cécile PRIEUR, Audrey NOUHANT, 

Céline PERROTIN, Vincent 
ROBERT, Marie et Jean-françois 
PERES, et Isabelle LEPAULARD.

Vous pouvez encore nous rejoindre. 
Afin que nous puissions continuer à 
soutenir l’école et à faire plaisir aux  
enfants, nous avons vraiment besoin 
de votre participation. Toutes vos idées 
et remarques sont les bienvenues, 
n’hésitez pas à nous contacter par le 
biais de l’école, de la mairie ou par 
mail : 
apemanthelan-lelouroux@gmail.com

Les Amis 
du livre

La bibliothèque les « Amis du livre » 
ouverte depuis trois ans, compte de 
nombreux adhérents, petits et grands 
ce qui est très encourageant.

Située au premier étage de la Maison 
des Associations, elle est ouverte :

Tous les mercredis de 15h30 à 17h30 
et les samedis de 10h à 12h.

Deux temps forts animent l’année :

> Un atelier bricolage et gourmand 
pour préparer le carnaval de 
MANTHELAN
> Un marché de NOËL et concours de 
dessins, sans oublier les gourmandises 
qui l’accompagnent.

Un cadre chaleureux vous invite à 
la lecture où de nombreux et divers 
ouvrages sont proposés pour tous.
N’hésitez pas à venir découvrir votre 
bibliothèque de proximité.

8 bénévoles : 
De gauche à droite 2ème rang : Monique, 
Maud, Véronique, Francine
De gauche à droite 1er rang : Martine, 
Edith, Josette. Angélique (absente sur la 
photo)

Nos tarifs :

MANTHELAN

HORS cOMMUNES

Pour les habitants de MANTHELAN : 
Possibilité de portage à domicile pour 
les personnes à mobilité réduite.

Francine cARATY,
La Présidente.

DATES À RETENIR POUR 2015 :

•  Marché des 4 saisons : Nous 
sommes présents aux 4

•  Samedi 21 Février : Carnaval 
des enfants

•  Samedi 18 Avril : Soirée APE
• Samedi 27 Juin :  Kermesse 

de l’école
• Septembre :  Pique-nique de 

l’APE et Assemblée Générale

Merci de l’attention que vous 
portez à notre association. La 
présidente et tous les membres 
de l’association vous présentent 
tous leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

    Aurore DELMOTTE,
La présidente.

Nous travaillons activement à la 
préparation de l’exposition de 2015.

Comme d’habitude l’année 2014 a 
été un bon résultat avec 1100 entrées. 
C’est dans une bonne ambiance que 
cette exposition s’est déroulée.

Nous préparons 2015 qui se déroulera 
à l’Espace des Faluns le 1er Mai à 

partir de 14 heures et les 2 et 3 Mai 
de 10 heures à 18 heures.

Comme les autres années il y aura des 
exposants qui ne sont jamais venus à 
MANTHELAN.

Les ateliers de broderie se déroulent 
à MANTHELAN tous les mardis à 
partir de 14 heures jusqu’à 17 heures.

Pour tous renseignements : 
Tél au 02 47 92 86 84 

ou 02 47 92 23 65.

Bernadette MARTIN,
La Présidente.
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L’Art du fil ... 
... à La Broderie

Croix Rouge 
Française

Suite à l’incivilité nous avons été 
contraints de retirer les deux containers à 
vêtements à MANTHELAN.

Désormais, nous ferons un 
ramassage tous les trois mois 
environ. Affichage chez les 
commerçants.

RAPPEL : Epicerie sociale près de 
la mairie de Ligueil le deuxième et 
quatrième jeudi de chaque mois de 9h 

à 11h30.

L’équipe croix Rouge de Ligueil

Crèche «RASE-MOQUETTE»
Article non parvenu

Cette	année	2014,	nous	avons	effectué	
194	interventions	réparties	en	161	en	
vsav	pour	secours	à	personnes	et	autres	
avp	(accidents	Voies	publiques)	21	en	
incendies	 pour	 des	 feux	 de	 maisons,	
broussailles,	et	autres	feux	sur	véhicules	

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
la création d’une nouvelle association 
au sein de notre commune : ZOOM 
SUR MANTHELAN.

Zoom sur Manthelan a comme objectif 
de proposer des animations ludiques, 
sportives ou culturelles au profit 
des habitants de Manthelan et des 
communes environnantes.

Depuis septembre 2014, nous avons 
mis en œuvre plusieurs projets :
> Le plaisir de déguster des huîtres 
tous les dimanches de 9 heures à 11 
heures. Notre boulanger s’associant à 
cette vente par le façonnage du pain 
de seigle.
> l’initiation au badminton pour la 
famille qui débutera en janvier 2015. 
Proposition des cours de badminton 
le mercredi de 18 heures à 20 heures 

ZOOM sur
Manthelan

et le samedi matin de 10 heures à 12 
heures.
> Une soirée Gospel le 13 décembre 
2014 avec le concours de la troupe 
Maniwata qui nous a fait découvrir à 
travers des chants merveilleux, notre 
église.

L’année 2015 vous proposera des 
événements totalement différents 
visant à fédérer nos concitoyens et 
faire partager aux petits comme 
aux plus grands les plaisirs que peut 
nous procurer notre village. Restez à 
l’écoute !

Notre association accueillera avec 
plaisir tous ceux qui souhaitent y 
adhérer. Si vous avez des idées que 
vous souhaiteriez que nous mettions 
concrétisions, lors de nos prochaines 
animations, n’hésitez pas à nous 
contacter : 

zoom-manthelan@gmx.fr

Bonne année à tous et à toutes.

Au nom de toute l’équipe
ZOOM SUR MANTHELAN

christine Amans, Présidente

avec	notre	ccrm.	12	opérations	diverses	
avec	 le	 vtu	 pour	 des	 animaux	 et	
épuisements.

Beaucoup	 d’heures	 de	 formation	
effectuées	 cette	 année	 avec	 les	
manœuvres	mensuelles	mais	également	
les	stages	au	CEFOR	de	Ballan	Miré.

Notre	section	JSP	comprend	21	jeunes	
sapeurs	 pompiers	 regroupant	 les	
centres	 de	 Reignac,	 Chambourg-sur-
Indre	et	Manthelan	avec	de	très	bons	
résultats	au	cross	départemental	ainsi	
qu’	au	concours	de	manœuvres.	(	20	
ème	place	sur	environ	50	équipes).

J’en	profite	pour	remercier	les	épouses	
et	époux	des	sapeurs	pompiers.

Pour	 toutes	 les	 personnes	 intéressées	
pour	 devenir	 sapeur	 pompier	
volontaire	:	contacter	le	chef	de	centre:

LTN	Champion	Dominique	
Tél:	06	61	37	89	63

Je	 termine	 en	 vous	 souhaitant	 de	
joyeuses	 fêtes	 de	 fin	 d’année	 et	 une	
excellente	année	2015.

MESSAGE DE LA 

GENDARMERIE NATIONALE

Les Sapeurs
Pompiers
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Comité des fêtes du Carnaval

Pour plus 
d’informations 

sur votre mobile, 
Flashez-moi !

Dimanche 8 février 2015  Portes ouvertes à l’atelier des carnavaliers,  
    route de Loches,  à partir de 15h

Avant les vacances scolaires Exposition des photos du carnaval 
    précédent aux écoles

Samedi 14 février 2015 Élection de Miss Carnaval lors de la soirée  
    « choucroute » à l’Espace des Faluns avec  
    l’orchestre Eddy Varnel

Mardi 17 février 2015  Arrivée de Sa Majesté Carnaval à 11h30  
    avec animations

Mercredi 18 février 2015 Confection de masques avec « Les Amis du  
    Livre »

Jeudi 19 février 2015  Concours de maisons décorées aux 
    couleurs carnavalesques.

Samedi 21 février 2015 Carnaval des enfants à partir de 15h dans  
    les rues du bourg  avec élection de la 
    petite Reine et du petite Roi

Dimanche 22 février 2015  126éme CARNAVAL toute la journée

Dimanche 8 mars 2015 Brocante/Vide grenier au relais de 
    l’Echandon (buvette – Restauration)

Vendredi 6 novembre 2015   Concours de Belote 

Manifestations du Carnaval 2015

A noter sur vos agendas !

Le dimanche 22 février 2015, la 126e 
édition du carnaval sera présentée 
et défilera avec sa dizaine de chars 
toujours plus imposants et articulés, 
renouvelés tous les ans ; des bandas 
dynamiques dans des costumes 
aux couleurs carnavalesques vous 
emporteront dans les rues avec leurs 
musiques entraînantes.

Une récompense enfin méritée ! Après 
sept années de dossier, le carnaval 
de Manthelan est depuis le début de 
l’année, inscrit au patrimoine culturel 
immatériel de la France. Haute 
distinction pour notre région !

Des milliers de spectateurs en 
provenance de différentes régions de 
France et même de l’étranger sont 
attendus (selon les caprices de la 
météo !).

Nous espérons et souhaitons que de 
nombreux jeunes d’associations ou non 
qui aimeraient participer à cette folle 
journée viennent se joindre à nous. 

Nous avons pu constater que les 
Manthelanais restent très attachés à 
leur carnaval, c’est pour cela que nous 
mettons tout en œuvre pour conserver 
cette manifestation dans la durée. 
Les organisateurs font appel à toutes les 
bonnes volontés du Grand Ligueillois 
pour donner un coup de main dès 
maintenant à la construction des 
chars. Ce n’est pas un travail de pro, 
tout le monde peut le faire !! Contact 
06 14 50 78 80. Merci. 

Merci à tous !
                                                                                                              

Le comité
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Café BRANGER - 
Les Amis de la Maison du Carnaval
L’assemblée générale des « Amis de la 
Maison du carnaval » s’est déroulée 
le 23 Mai dans le CAFE BRANGER, 
devant la totalité des membres de 
l’association ainsi que M. Bernard 
PIPEREAU, maire de MANTHELAN 
et membre de plein droit.
Après le mot de bienvenue du 
président, il fut demandé quelques 
instants de silence pour honorer deux 
membres de l’association partis trop 
brutalement : Madame Marie-Thérèse 
TURMEAU et Christian DECHENE 
qui était notre trésorier.
Ensuite la secrétaire a donné lecture 
du compte-rendu moral de la saison 
écoulée. Le président reprenant la 
parole présenta le bilan de l’année 
écoulée à savoir : le concours de belote 
et le festival de chorales. Ces deux 
manifestations sont largement en 
dessous des résultats escomptés, par 
contre satisfaction pour la maison du 
carnaval. Après avoir été équipée de 
bancs-tables et surtout d’une vidéo, la 
fréquentation a augmenté. Le jour de 
la brocante ce sont plus de deux cents 
visiteurs qui sont passés par le CAFE 
BRANGER.
En ce qui concerne les manifestations 
en 2014, le concours de Belote a eu lieu 
le 26 Septembre et le 10ème festival de 
Chorales le 14 décembre. Entre-temps 
aura lieu en Novembre une exposition 
sur la guerre 14-18.

Le bilan financier fut ensuite présenté et commenté par les commissaires aux 
comptes.
L’assistance donna quitus au trésorier (par intérim)
À la suite nous procédons à l’encaissement des cotisations.

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION DU TIERS SORTANT :
Furent élues : Mesdames ESNAULT, BLANCHET, MM CLUZAN,
DELHOMMAYE, SAULQUIN

MISE EN PLACE DU BUREAU :
Président    PASQUIER Gaétan
Vice-Présidents :    RION Pierre 
   PASQUIER Guy
Secrétaire Générale   DECHENE Véronique
Secrétaire Adjointe CARATY Maud
Trésorière Générale TARTARIN Édith
Trésorier Adjoint DELHOMMAYE Maurice

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
SARRAZIN Raymond 
CLUZAN Claude

Pour terminer la soirée, le Président invita les membres à partager la « Piz-
za » qui fut dégustée sur les magnifiques tables de ce café du 18e siècle, que nous 
avons pour mission de faire vivre avec la Maison du Carnaval.
Toutes les personnes qui voudraient rejoindre l’association seront les bienvenues.

gaétan PASQUIER,
Le Président.
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Le club des Bons Enfants

Le Club des Bons Enfants est toujours 
heureux d’accueillir de nouveaux 
adhérents.
Une vingtaine de sociétaires se 
réunissent tous les jeudis pour se 
distraire et bavarder.
Au cours de l’année on déguste : la 
bûche de Noël, la galette des rois, le 
pâté de Pâques et surtout la tête de 
veau qui rassemble une soixantaine de 
participants.
Les adhérents sont allés à la fête 
de l’amitié à Cravant les Côteaux. 
Sous un beau soleil ils ont assisté à 
un spectacle animé par un très bon 
chanteur.

Solidarité Franco-Roumaine 
MANTHELAN-HUEDIN
Année	 2014.	 Solidarité	 Franco-
Roumaine	;	25	ans	déjà	!!
 
Nous avons débuté l’année 2014 par 
l’Assemblée Générale du 17 janvier. 
Cette A.G a été marquée à son début 
par la minute de silence à la mémoire 
de Christian Dechêne disparu si 
brutalement en décembre 2013. Après 
ce dernier signe envers Christian  et 
une pensée pour toute sa famille, 
nous avons accompli les formalités 
nécessaires et obligatoires au bon 
fonctionnement de toute association.

Notre autonomie financière (grâce 
au résultat du loto) nous a permis de 
continuer nos actions humanitaires 
cette année encore envers les plus 
défavorisés, enfants de Roumanie et 
du Kénya et de renforcer  l’aide de 
proximité :

Secours populaire de Tours pour les 
enfants « oubliés des vacances »

La banque alimentaire de touraine et 
sans oublier le Téléthon.

Au cours de cette année 2014 nous 
avons maintenu nos rencontres, soit 
au cours de réunions classiques soit 
au cours de rencontres plus informelles 
mais néanmoins très fructueuses 
que sont la randonnée –pique-nique 

Une soixantaine de cyclistes de la 
randonnée « Générations Mouvement 
Aînés Ruraux » ont apprécié le repas 
servi salle des arcades et la salle des 
faluns a accueilli le concours de belote 
de la même société.
Le 9 septembre, dix membres du Club 
des Bons Enfants se joignent à des 
retraités de Veigné pour un voyage à 
PARIS.
À la tour Montparnasse l’ascenseur 
nous laisse au 56e étage, mais c’est 
trois étages plus haut (par des escaliers) 
que le panorama est grandiose : 
vue à 360° sur PARIS. Grâce aux 
indications sur des panneaux nous 
reconnaissons très facilement les 
monuments et les quartiers de la 
capitale. Petite promenade Boulevard 
Montparnasse pour aller au restaurant 
qui nous a servi un bon repas.
Nous reprenons le car pour un circuit 
dans PARIS qui nous permet d’admirer 
les monuments et pour certains de 
les revoir lors de la promenade en 
bateaux-mouches sur la Seine : le 

Grand Palais, Le Louvre, l’Hôtel de 
Ville, Notre-Dame, agréable moment 
sous le soleil. Mais il faut repartir : 
un petit arrêt à la Tour Eiffel pour les 
photographes et nous retournons vers 
MANTHELAN très contents de ce 
court séjour à PARIS.

Jean DESPLAT,
Le Président

et le « fameux » rendez-vous du 
« Tremblay » 
Toujours très appréciée cette soirée 
de septembre chez Edith et Jean-
Claude Jalaudin est aussi une réelle 
satisfaction de constater avec quel 
plaisir se retrouvent nos adhérents dans 
ce cadre  « pastoral » si sympathique !

Heureux moment quand, ce 18 
septembre et par un pur hasard 
nous avons entendu en direct (par 
l’intermédiaire du téléphone portable) 
l’accent roumain par la voix du fidèle 
Ionica POPA qui avait décidé ce jour 
là de prendre contact avec ses amis 
français ! Il ignorait que nous étions 
(presque) tous réunis pour évoquer 
‘’la Roumanie ‘’. Cette heureuse 
coïncidence prouve que les liens sont 
toujours très forts.

Il n’en reste pas moins qu’après 25 
ans (un quart de siècle !!) d’un 
fonctionnement sans faille grâce à 
la fidélité et la conviction  de nos 
adhérents, nous nous posons quelques 
questions, non pas sur la Charte 
D’Amitié avec nos amis roumains, 
mais sur la façon de faire évoluer cette 
relation qui ne doit pas être rompue.

Nous gardons espoir que de nouvelles 
idées vont voir le jour et, que pour 
espérer transmettre nos valeurs, il va 

falloir accepter que les générations se 
renouvellent et les idées aussi ! Mais 
surtout pas d’abandon !

Comme nous le faisons chaque année, 
nous rappelons que notre association 
est ouverte à tous .

Merci aux 65 adhérents pour leur 
assiduité et leur soutien dans les 
différentes actions entreprises. 

Belle année 2015 à toutes et à tous ;

    
Michelle BLANcHET, 

La présidente.

L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 16 janvier 2015.
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UNC UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Le 24 Janvier 2014 s’est déroulée à la salle des associations 
l’assemblée générale de la section en présence d’une quarantaine 
d’adhérents.

Le président GUY Raoul accompagné de son conseil 
d’administration souhaite ses vœux aux membres présents 
ainsi qu’à leur famille. Une minute de silence fut observée à la 
mémoire de nos disparus des années passées. Notons qu’en fin 
2013, nous avons eu le décès de Christian DECHENE et début 
2014 celui de René DELAIRE (39/45). 
Une pensée aussi pour tous nos malades avec le souhait d’un 
prompt rétablissement.

Le trésorier Jacky LACOUA présenta le bilan comptable qui 
avait été vérifié et validé auparavant par les commissaires 
aux comptes : Guy DELOUZILLIERES et Jack MALBRANT. 
Il en résulte une gestion saine.

13 Janvier Réunion des présidents du secteur de 
Ligueil accompagnés d’un membre ou 
deux

24 Janvier Assemblée générale

31 Janvier Réélection du bureau : inchangé

7 Février Assemblée générale du souvenir Français 
à Ligueil

5 Mars Réunion des présidents du département 
à Ligueil

4 Avril Visite de la maison du souvenir à 
MAILLE par une cinquantaine d’élèves 
CM1-CM2.

8 Mai Commémoration de la victoire de 1945

16 Mai Sortie de la section UNC à St Gilles 
Croix de Vie

1er Août Tocsin en souvenir de la mobilisation 
14/18

17 Août Commémoration des évènements de 
Kerleroux.

14 Septembre Congrès départemental à LOCHES

19 Septembre Réunion générale de la section UNC

25 Septembre Journée nationale d’hommage aux harkis 
à Amboise

16 Octobre Inauguration du mémorial à TOURS

19 Octobre Notre loto

11 Novembre Cérémonie de l’armistice 14/18.

22 Novembre Déjeuner dansant

5 Décembre  morts en AFN à MOUZAY

23 Janvier Assemblée générale

26 Avril 45e Anniversaire de la section UNC

08 Mai Commémoration de la victoire 1945

18 Juillet Concours de pétanque

23 Août Commémoration des évènements 
de Kerleroux

18 Septembre Réunion générale UNC

18 Octobre Loto UNC

11 Novembre Cérémonie de l’armistice de 14/18

21 Novembre Déjeuner dansant

Décembre Hommage aux morts en AFN

Dates à retenir pour 2015

Manifestations passées en 2014

11 NOVEMBRE 2014 
Après la messe à la mémoire 
des combattants morts pour 
la France, cérémonie au 
monuments aux morts, dépôt 
de gerbes, lecture du message 
du ministre, appel des morts 
inscrits sur le monument, 
lecture d’une lettre de poilu 
par des collégiens, minute 
de silence, décoration de 
Pierre BLANCHET de 
l’Ordre National du Mérite, 
Marseillaise interprétée par 
les élèves.

Défilé au cimetière, dépôt de gerbes, lecture des morts 
disparus ou non rapatriés, lecture d’une lettre de poilu, 
minute de silence.
Remerciements aux portes drapeaux à la Salle des Faluns, 
vin d’honneur offert par la municipalité, allocutions, 
remise de récompenses internes et repas amical.
Notons aussi la très belle exposition sur la guerre 14/18 
à l’espace des Faluns ainsi qu’à la maison du carnaval ; 
celle-ci réalisée par la direction de la mémoire du 
patrimoine et des archives du ministère de la défense et 
prêtée par l’O.N.A.C.

CÉRÉMONIE GRANDIOSE DE L’ARMISTICE 14/18
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Entente Sportive Manthelan - La Chapelle
Petite rétrospec-
tive sur la saison 
2013-2014 de 
l’Entente Spor-
tive Manthelan-
La Chapelle.

Le club a 
accueilli  70 
enfants, un 
effectif encore 
en baisse, 14 

licenciés de moins dans la catégorie 
jeunes (5 à 18 ans), mais gageons que 
la prochaine saison verra ce nombre 
croître fortement  grâce aux bons 
résultats de l’Équipe de France lors du 
mondial au Brésil.

L’an dernier, dans ces mêmes pages, 
j’écrivais que la Saison 2012-2013 
serait formatrice et bien elle l’a été.

Nous sommes heureux de voir que 
notre équipe Sénior n’a pas attendu 
plus d’un an pour remonter en 3ème 
Division

Les jeunes en foot d’animation 
(catégorie U7 à U11) continuent  
à découvrir le football au travers de 
différents plateaux ou matchs de 
championnat.

Félicitations aux U11 qui ont finis 1er 
de leur Championnat

Pas de catégorie U13 à Manthelan, 
nos deux joueurs sont allés  jouer avec 
LIGUEIL.

Les U15, après un début de saison 
difficile par la découverte du jeu à 
11, les enfants se sont bien défendu 
pour finir en milieu de classement et 
atteindre les ¼ de finale en coupe.

Les U17, comme toujours du bien et du 
moins bien. Saison en « dents de scie » 
mais un bon groupe qui va bientôt 
klaxonner à la porte de l’équipe Sénior.

Séniors :	
Comme indiqué plus haut, les séniors 
n’ont pas perdu de temps pour remonter 
en 3ème Division.
Un bon groupe qui travaille bien et qui 
peut encore progresser et nous apporter 
de belles surprises, je pense.

Vétérans :
Un grand bravo aussi aux deux 
courageux dirigeants qui ont su 
reconstruire une équipe de Vétéran 
qui continuera encore sur la nouvelle 
saison 2014-2015

Sur un autre plan, la réorganisation 
engagée l’an dernier au sein de 
l’Entente avec les clubs de Sepmes et 
Ligueil porte ses fruits.
Lors de la dernière assemblée générale, 
il a été acté que lors de la saison 2015-
2016, le Groupement de FOOTBALL 
qui devrait s’appeler Groupement LSM 

Les activités de l’Entente vous  
intéressent !
Venez nous rejoindre, apporter 
vos idées et renforcer l’équipe de 
dirigeants.

Retrouvez-nous tous les jours sur : 
http://esmc.footeo.com

(Ligueil, Sepmes, Manthelan) sera 
effectif.
Le 1er effet de ce travail nous permet, 
dès la saison 2014-2015, d’organiser 
les équipes de jeunes dans la même 
configuration que le futur Groupement.
Je suis certain qu’après un petit temps 
d’adaptation, tout va se mettre en place 
et que très bientôt les enfants pourront 
profiter de structures éducatives  et 
sportives qui leur permettront de 
progresser encore plus.
Pour les jeunes, depuis la saison 2013-
2014, un éducateur (en cours de 
formation diplômante et rémunérée 
par l’Entente) organise déjà une grande 
partie des séances d’entraînement.

Nous sommes cependant toujours 
en recherche de dirigeants bénévoles 
souhaitant s’investir dans l’activité 
associative sportive de leur commune, 
afin de garantir à tous les enfants 
désirant jouer au football un 
encadrement suffisant et  de qualité.

Tournoi « christophe BAILLOU »
La 5ème édition de ce tournoi 
programmée sur les terrains de La 
Chapelle-Blanche le 1er mai dernier 
a dû subir, encore cette année, le 
mauvais temps.
Cependant plus de 200 enfants ont 
pu joueur avec plaisir et s’affronter 
malgré la pluie.
Les recettes de cette journée ont été  et 
seront toujours partagées pour moitié 
avec une association qui lutte contre 
le Cancer.
Le 1er Mai 2015, nous vous attendons 
nombreux autour des terrains de 
La Chapelle-Blanche, pour la 6ème 
édition de ce tournoi.

Remerciements
Le club de Football de Manthelan ne 
serait rien sans les aides, les soutiens 
et le bénévolat.
Lors de cette saison 2013-2014, grâce à 
l’investissement financier de la Mairie 
de MANTHELAN, les installations du 
stade ont été rafraîchies :
Le club House a été repeint,
Les vestiaires ont été réaménagés avec 
de nouveaux bancs et un nouveau 
chauffage,
La signalétique a été posée sur les 
différentes portes de la structure,
Le toit de la réserve à ballon a été 
refait et isolé.

Nous  adressons, ici, nos plus sincères 
remerciements à municipalité de 
MANTHELAN, à la communauté 
de Communes, au Conseil Général, 
à la direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports et aux Sponsors 
pour leurs aides et soutiens financiers.
Un vrai grand Merci, aussi, aux 
éducateurs  bénévoles et à tous les 
parents accompagnateurs  pour 
leur investissement sans faille dans 
l’encadrement  et le transport des 

enfants lors des compétitions.
Merci également aux supporters pour 
leur soutien et leur encouragement  
lors des rencontres du week-end.
Merci, enfin, à toutes les Manthelanaises 
et tous les Manthelanais pour leur 
accueil et leur générosité au moment 
de notre visite pour les calendriers du 
club.

DATES À RETENIR POUR 2015 :

•  Jeudi 1er Mai : Tournoi 
« Christophe BAILLOU »

•  Samedi 16 Mai : Loto du 
club

•  Samedi 13 Juin au soir : 
Méchoui

• Samedi 20 Juin :  Assemblée 
Générale

• Mardi 14 Juillet :  Stand 
« Foot » à la Chapelle 

• Dimanche 2 Août :  Concours 
de Boule

• Samedi 14 Novembre :  
Soirée dansante
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Entente Sportive Manthelan - La Chapelle Sport Attitude Manthelan

DATES	à	RETENIR	:

Soirée Zumba « thème », 28 Mars 
2015 à la salle des faluns à 20h00,  
Journée guinguette 30 Mai 2015 au 
relais de l’Échandon, Gala de fin d’an-
née 20 Juin 2015. 
(goûter de Noël, et de mardi gras ??) 
Ces activités sont encadrées et animées 
par des animatrices diplômées d’Etat. 

Tennis Club de Manthelan

Bilan de la saison 2013/2014 :

La saison 2013/2014 a réuni le même 
effectif que l’année passée, tant pour les 
jeunes que pour les adultes.
Nous avons reconduit les championnats 
jeunes, individuels et en équipe. 

Côté adultes, grâce à la motivation des 
joueurs et joueuses, nous engageons de 
plus en plus d’équipes en championnats : 
été, hiver, Schmidlin et vétérans. Nos 
équipes seniors ont obtenu des résultats 
satisfaisants. Mais nous félicitons 
particulièrement les féminines, qui 
ont terminé  1er de leur poule en 
championnat d’été et montent dans la 
division supérieure.

Concernant les cours adultes, suite au 
succès de l’expérience tentée en mai et 
juin 2013, nous avons pu mettre en 
place des cours de tennis sur l’année 

Sport Attitude Manthelan (SAM) 
est une association qui a pour but de 
promouvoir les activités sportives dans 
la région de Manthelan.

Nous sommes une équipe dynamique 
composée de 9 membres.

NIBODEAU Isabelle (Présidente), 
Durand Edouard (Vice-Président), 
Verstynen Cécile (Trésorière), Stienne 
Céline et Carré manuela (Trésorières 
Adjointes), Durand Virginie 
(Secrétaire), Pinon Annabelle et Gouyé 
Florence (Secrétaires Adjointes), Hervé 
Jérôme (Chargé de Communication).

Nous avons 175 adhérents à nos cours, 
les différentes activités sportives sont 
les suivantes :
Modern Jazz, Hip hop, Zumba, Gym 
bien-être, Gym pilate, Gym tonic, 
Step, Salsa. 

Et depuis la rentrée 2014 nous avons 
lancé la Baby  gym. Ces activités sont 
encadrées et animées par 5 animatrices 
diplômées d’Etat. Notre cotisation 
coûte 25€ par famille et nos cours 
sont de 99 à 126€ pour l’année. Nos 
adhérents viennent de Manthelan, 
le Louroux, la Chapelle Blanche St 
Martin, Tauxigny, Ste Maure de 
Touraine, Dolus le sec, Bossée, Ligueil, 
Varennes, Saint Bauld, Louans et Vou.

entière, suivis par de nombreuses 
personnes, débutantes ou confirmées. 
Devant la satisfaction des participants, 
nous avons reconduit ces cours sur la 
saison 2014/2015.

Cette année a aussi été mémorable 
grâce à la livraison de notre club-house 
tant attendu, avec vestiaires, toilettes, 
et douche ; nous pouvons désormais 
recevoir les équipes dans de bonnes 
conditions. Merci à la municipalité.

Nous remercions également 
chaleureusement la boulangerie Brevet 
qui gère la vente de balles, ainsi que les 
locations horaires sur le court extérieur, 
ce qui n’est pas toujours facile.

Pour tout renseignement, contactez Yves 
Usal au 02 47 50 33 86
Pour suivre l’actualité du club, visitez 
notre site : http://www.club.fft.fr/
tcmanthelan/

Bonne année tennistique !

Yves USAL,
Le président.

> Toutes les informations sur notre 
site : 
http://www.sport-attitude-manthelan.
sitew.com

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions :

Soit par -mail :
sport.attitude.manthelan@gmail.com

ou courrier : 
8 route de Tours - 37240 Manthelan

ou sur notre page Facebook. 

Une boîte à lettres est à votre disposi-
tion dans la salle des associations.

L’équipe 
Sport Attitude Manthelan
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Fanny 
Manthelanaise

Pour 2014 la saison est terminée.

2014 aura été une bonne année avec 
de bonnes participations à nos concours 
de doublettes.
> Le dimanche de Pâques 34 doublettes 
se sont affrontées
> Le jeudi de l’Ascension 30 doublettes
> Le 23 Août : 48 doublettes avec de 
très bonnes équipes.

Nos concours de sociétaires qui se 
disputent un vendredi soir par mois 
d’avril à septembre avec une moyenne 
de 33 joueurs par concours se déroulent 
toujours dans une bonne ambiance.
Nous disputons un inter-club avec 
Esvres Sur Indre- Veigné – Manthelan. 
Puis en septembre un concours sur 
invitations : bonne ambiance.

Nos manifestations internes : 
Galette des rois en janvier. En 2014 
nous avons fait une sortie en Anjou 
puis une journée barbecue. En octobre 
ce fut la remise des trophées aux 
lauréats du concours sociétaires. Cette 
journée se solde par un petit repas où 
l’on se retrouve pour se donner rendez-
vous pour 2015. Au cours de cette 
journée nous avons fêté les 90 ans de 
notre doyenne : Madame BERTRAND 
Andrée. 
Notre association crée en 1990 va 
fêter ses 25 ans en 2015. Elle compte 
60 adhérents et 9 membres du bureau.

Membres	du	bureau	:

Président : SURRAULT André
Vice Président : BRUNET Jean
Secrétaire : DESTOUCHES Michel
Secrétaire adjointe : FUMARD 
Béatrice
Trésorier : GRANGER Claude
Trésorier Adjoint : BARDE Philippe
Membres : CLUZAN Claude, 
DAMMEKENS Pierre, LEJEUNE 
Jean-Marc.

Notre assemblée générale se tient 
au mois de mars pour les personnes 
intéressées.

BONNE ANNEE 2015

André SURRAULT,
Le Président.

C’est avec un plaisir renouvelé que notre association vous présente le bilan 
de son activité 2014 :

> Le réveillon de la St Sylvestre 2013 nous permit de commencer 
l’année 2014 en beauté. Un dîner de qualité exceptionnelle, une animation 
dynamique dans une salle décorée pour l’occasion. L’alchimie opéra de 
nouveau pour le plus grand plaisir de tous nos convives.

> La journée de la truite 2014 rencontra à nouveau un franc succès grâce 
à une météo clémente et à des truites frétillantes. La formule  «  Pêche + 
concours de boule » pour un prix réduit ainsi que la restauration sur place 
sous forme de plateau repas furent appréciés par nombre de participants.

> Le 13 JUILLET fut fêté sous l’égide du ballon rond cette année. La finale 
de la coupe du monde ne nous priva pas pour autant d’un public nombreux 
et enthousiaste. La météo incertaine laissa néanmoins  l’occasion à tous les 
MANTHELANAIS d’apprécier un spectacle pyrotechnique de qualité.

> Pour sa deuxième édition, la marche du brame 2014 rassembla une 
équipe de 70 personnes.  Tous se rappelleront cette ambiance originale où 
par une  belle soirée d’automne,  il nous a été  permis d’entendre les cerfs de 
la  belle forêt de MANTHELAN.

Je profite de cette tribune et au nom de notre association pour rappeler que 
toutes ces activités sont pensées, gérées et animées par une petite équipe 
constituée de cinq personnes et de leur famille qui spontanément donnent  
beaucoup pour le plaisir de tous.

Devant le succès rencontré par ces activités, notre équipe « doit » s’enrichir 
de nouvelles personnes créatives, constructives et désintéressées. C’est dans 
cet esprit que nous accueillerons avec plaisir toutes les bonnes volontés. 
L’APPEL EST LANcE !

Je profite également de cette publication annuelle pour  préciser que l’ensemble 
de nos activités est financée par la recette générée par l’animation de la 
soirée du 13 JUILLET qui  nous permet d’assurer  tout au long de l’année 
des prestations de qualité à des coûts réduits et stables. cette mission nous 
a été confiée en son temps par la municipalité.

Je souhaite, au nom de l’association que je représente,  vous rencontrer 
nombreux le jour de notre assemblée générale qui aura lieu le 23 
Janvier 2015 à 18h30 afin de vous présenter tous nos meilleurs vœux pour 
cette année qui commence.

Membres	du	bureau	:

Président : Mr AUTON Patrick
Vice-président : Mr BREUZIN Frantz

Trésorière : Mme ARNAULT Carole
Membres : Mr TASSE Pascal et Mr GOURY Stéphane

Patrick AUTON

POUR RAPPEL :

> Location de friteuse : 
15 euros

> Location de barbecue :  
20 euros

   (gaz non fourni)

Loisirs et Environnement

DATES À RETENIR POUR 2015 :

•  Samedi 6 juin : 
Journée de la Truite

•  Mardi 14 Juillet : 
 Festivité

•  Samedi 12 Septembre : 
Marche du Brame

• Jeudi 31 Décembre :  
Réveillon de la St-Sylvestre
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Cheval et Nature

Les cavaliers de Cheval et Nature, 
outre avoir participé aux randonnées 
des autres associations sur le 
département ou d’autres plus éloignés, 
ont organisé comme chaque année. 

- La rando de «  l’été avant l’heure » a 
eu lieu le 30 mars depuis le relais de 
l’Échandon suivi d’un repas convivial 
dans le chalet .

- Le 20 avril notre ami Éric nous a 
fait découvrir un bel itinéraire sur les 
communes de la Chapelle Blanche 
et Bournan, et au retour nous avons 
eu le plaisir de visiter le Château de 
Grillemont qui nous a spécialement 
été ouvert.

- Les 13 et 14 Septembre nous ont 
menés de Manthelan à Cormery avec 
retour le lendemain. 

Nous remercions Chantal une 
ancienne cavalière de son accueil 
les plus chaleureux, tous sont prêts à 
récidiver.

Notre assemblée générale se tiendra 
le 7 mars prochain à la salle des 
Arcades. Nous proposons aux cavaliers 
d’extérieur de venir nous y rejoindre, 
nous leur ferons connaître notre 
association et leur feront part des 
avantages qu’ils pourront y trouver 
comme rencontrer d’autres passionnés, 
bénéficier d’assurance cavalier, d’achat 
en commun...
Quant au conjoint et enfant  non 
cavalier, ou cavalier en panne de 
monture, ils sont toujours les bienvenus 
et peuvent profiter des itinéraires à 
pieds ou à vélo pour partager la journée 
avec tous.

Pour avoir plus de renseignements, ils 
peuvent nous rencontrer au lieu dit 
« le Temple » à Manthelan Siège social 
de notre asso, ou nous contacter soit 
par téléphone au : 
0247928438 ou 0615593049 soit 
par mail à contact@chevaletnature.
org ou simplement visiter notre site sur 
www.chevaletnature.org 

cheval et Nature vous présente 
ses meilleurs pour l’année 2015 !
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VOTRE QUOTIDIEN, NOTRE 
MÉTIER
L’ADMR, c’est 3 300 associations sur 
l’ensemble du territoire, regroupant 110 
000 bénévoles et 103 000 salariés. Ils 
agissent chaque jour pour vous et avec 
vous pour vous apporter un service à 
domicile sur mesure.
Premier réseau associatif français de 
proximité, l’ADMR est la référence du 
service à la personne depuis près de 70 
ans. Par conviction et engagement, le 
quotidien de nos clients est notre mé-
tier. A l’ADMR, nous sommes recon-
nus pour nos compétences et notre ex-
périence .

LA LIBERTÉ DE RESTER cHEZ 
SOI
Lorsqu’on avance en âge, qu’on est en 
situation de handicap ou malade, bé-
néficier d’un accompagnement pour 
effectuer les actes de la vie s’avère 
souvent indispensable. L’ ADMR vous 
propose son service d’aide et d’accom-
pagnement à domicile pour vous per-
mettre de conserver cette autonomie 
chez vous et de continuer à mener vos 
projets de vie. L’ADMR vous épaule 
pour le ménage, l’entretien du linge, 
la préparation des repas… L’ADMR 
est aussi à vos côtés pour le lever, le 
coucher, la prise des repas, l’aide à la 
toilette et vous accompagne dans votre 
vie sociale : courses, sorties…

PRENEZ SOIN DE VOUS
Accompagner au quotidien vos proches 
en perte d’autonomie est un acte gé-
néreux mais très prenant et parfois 
épuisant. Il est donc important de pen-
ser à vous en vous accordant repos et 
détente. L’ADMR met à votre disposi-
tion différentes prestations de service 

Si vous souhaitez faire appel à 
nos services, Voici les coordonnées 
des personnes que vous pouvez 
contacter :

Madame CARATY Maud: 
Présidente et chargée des dossiers 
Madame TARTARIN Edith : 
Trésorière 
Madame RAOUL Irène : 
Secrétaire
Tél du bureau : 
02 47 59 69 12 (en cas d’absence, 
vous pouvez laisser un message)

Le Relais Services Publics 
du Grand Ligueillois

À Ligueil, depuis décembre 2011, 
est ouvert le Relais Services Publics 
du Grand Ligueillois. C’est VOTRE 
point de contact avec toutes les 
administrations ! Le Relais Services 
Publics, c’est la possibilité en un 
même lieu, d’être accueilli par un 
agent afin d’obtenir des informations 
et d’effectuer différentes démarches 
administratives. C’est un lieu ouvert 
à tous. Deux postes informatiques 
avec accès Internet sont mis à votre 
disposition. Un agent d’accueil 
est là pour répondre à toutes vos 
questions et pour vous aider dans vos 
démarches administratives (CAF, 
Pôle emploi, CPAM, mission locale, 
CARSAT, MSA, …)
Une permanence de la CAF a lieu 
tous les mardis après-midis sur 
rendez-vous à travers un Visio Caf.
D’autres permanences (assistante 
sociale, PMI…) ont également lieu 
au RSP.
N’hésitez à nous contacter pour plus 
d’informations. 

COORDONNÉES :
Relais Services Publics 
du Grand Ligueillois
69 rue Aristide Briand
37240 LIGUEIL
Tél. : 02 47 94 03 45
E-mail : rsp.ccgl@orange.fr
www.grand-ligueillois.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi : 8h45-12h15 / 13h45-17h
mardi : 8h45-12h15 / 13h45-17h
mercredi : 8h45-12h15 / 13h45-17h
jeudi : 8h45-12h15 / 13h45-15h30

ADMR

ÉQUIPE ADMR de MANTHELAN
1er rang de gauche à droite : Nelly 
HUYGHE, Virginie BOUE, Agnès PELTIER, 
Marie-Noëlle CHEVALIER, Muriel ORY, 
Marie-France MATIGNON - 2e rang : 
Agnès LEON, Lucie BARRAULT, Virginie 
DURAND. - Absente pour la photo : 
Isabelle CHESNE.

pour vous ménager des temps de répit. 
La venue d’un professionnel au domi-
cile de votre proche peut être l’occa-
sion de vous consacrer à vos activités. 
Vous pouvez par exemple vous faire ai-
der par une aide-ménagère. Vous pou-
vez aussi vous adresser aux différentes 
structures d’hébergement et d’accueil 
du réseau ADMR pour accueillir vos 
proches pour une durée déterminée ou 
indéterminée.

LIBÉREZ VOUS DES TÂcHES 
MÉNAgèRES
L’ADMR s’occupe de tout et c’est du 
temps libre pour vous. Confiez-nous 
le soin d’effectuer votre ménage, votre 
repassage. Les professionnels recrutés 
par l’ADMR sont spécialement formés 
pour intervenir à domicile et maîtri-
sent les techniques d’entretien et de 
repassage. Vous avez plus de temps 
pour être auprès des vôtres, pour vos 
loisirs. Vous profitez du plaisir de vivre 
dans un environnement sain et ordon-
né. Ponctuellement ou régulièrement, 
l’ADMR a la solution.

SOUTIEN AUx FAMILLES À 
DOMIcILE
Vous êtes père ou mère de famille, l’un 
de vos enfants a moins de 16 ans. 
Vous devez faire face à une maladie, 
une hospitalisation, un accident, une 
grossesse, une naissance, la maladie 
d’un enfant. 
Vous traversez une période de diffi-
cultés familiales entraînant une sur-
charge de travail. 
Nous travaillons en partenariat avec 
le service ADMR de LOCHES à qui 
nous ferons suivre votre dossier.

VISITE DE MARISOL TOURAINE 
LE VENDREDI 26 SEPTEMBRE 
Venant à LIGUEIL pour  officialiser 
le lancement de la convention 
d’expérimentation PAERPA (personnes 
âgées en risque de perte d’autonomie), 
la ministre des affaires sociales, de 
la santé et des droits des femmes 
MARISOL TOURAINE s’est arrêtée à 
MANTHELAN.
Elle s’est intéressée au devenir des 
séniors en visitant un appartement à 
la résidence du Gué St Cyr puis elle 
a partagé un moment de convivialité 
dans la salle commune de l’ADMR où 
se tenait une animation pilotée par 
Agnès LEON (salariée de l’ADMR).
Cette animation a retenu toute son 
attention.

Sa présence parmi nous est le symbole 
de l’intérêt que porte Madame 
MARISOL TOURAINE aux actions 
menées pour les séniors.

Nous souhaitons adresser à chacune et 
à chacun d’entre vous nos vœux les plus 
sincères et les plus cordiaux pour cette 
nouvelle année.

Maud cARATY
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RAMEP - Relais Assistants Maternels 
Enfants Parents du Grand Ligueillois
Le Relais Assistants Maternels Enfants Parents (RAMEP) du Grand Ligueillois, géré par la Communauté de communes, est un 
lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des candidates à l’agrément. 
Les parents peuvent y bénéficier d’informations sur les différents modes de garde, d’un accompagnement dans les démarches 
administratives, d’un soutien pour les questions liées à l’accueil de l’enfant… Le RAMEP apporte aux assistantes maternelles 
un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger 
leur expérience.
Des  ateliers d’éveils sont proposés chaque semaine dans différentes communes du territoire, aux enfants âgés de 0 à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte (parent, assistante maternelle). 
L’animatrice met en place des soirées thématiques ouvertes à tous.
Jours et horaires d’ouverture : 
Accueil sur rendez-vous et permanence téléphonique : 8h30-12h/13h30-17h30 à Ligueil le lundi toute la journée, les après-
midi du mardi, jeudi et vendredi ainsi que les mercredis matins. Rendez-vous possible sur les autres communes.
Ateliers d’éveil en période scolaire et juillet : 
À Ligueil : RAMEP, vendredi de 9h à 12h
À Manthelan : salle des associations, mardi de 9h30 à 12h
À Sepmes : micro-crèche, 1e et 3e jeudi de 9h30 à 12h
À Mouzay : salle des fêtes, 2e et 4e jeudi de 9h30 à 12h
Les plannings sont disponibles dans votre mairie ou sur le site www.grand-ligueillois.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’animatrice Anne-Lise BUREAU : 

RAMEP du grand Ligueillois, 69 rue Aristide Briand, 37240 Ligueil, Tél : 02 47 59 15 71
ram.ccgl@orange.fr

Mission Locale

Descartes Yolande Charpentier  Tous les lundis, 48 rue du commerce
 à Descartes

Ligueil  Yolande Charpentier Le 2ème et 4ème vendredi matin du 
mois

Montrésor Evelyne Epstein Uniquement sur rdv 

Cormery Stéphane Vioux Sur rdv uniquement à la mairie

Preuilly sur Claise 
et Grand Pressigny Stéphane Vioux

Tous les 15 jours sur rdv au RSP 
de Preuilly sur Claise et RSP 
du Grand Pressigny

Yzeures sur Creuse Stéphane Vioux Tous les 15 jours sur rdv à la mairie

Pour les ENTREPRISES

> Aide au recrutement : Informations 
sur les Contrats de travail

> Mise en relation avec des jeunes, 
période d’observation en entreprises 
(stage)

> Maintien dans l’emploi : Prépara-
tion du jeune à l’entrée en entre-
prise, accompagnement pendant les  
premiers mois du contrat....

> Conseil sur les formations et la VAE 
pour les salariés et entrepreneurs

Un conseil VAE  
(Validation des Acquis de l’Expérience)

La Mission Locale est  Point Relais 
Conseil V A E. Elle informe toute per-
sonne sans conditions d’âge sur les 
procédures et les démarches...pour 
cela des informations collectives sont 
proposées tous les mois. 
Pour  vous  aider,  des conseillers  
assurent des entretiens individuels 
pour évaluer  avec vous la pertinence 
d’engager une démarche de valida-
tion.
N’hésitez pas à nous contacter!!!

> Des interventions délocalisées 
dans la communauté de communes 
ou en entreprises sont possibles sur 
demande.  

La Mission Locale  reçoit les jeunes de 
toute la communauté de communes de 
Loches à Beaulieu lès Loches. Ses services 
s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans 
ayant quitté « l’école » et rencontrant des 
difficultés pour trouver une formation ou 
un emploi.
Chaque jeune est reçu en entretien, 
individuellement, autant de fois que 
nécessaire. Le conseiller lui propose un 
accompagnement personnalisé, qui 
permet de traiter  tous les problèmes 
pouvant entraver son  accès à l’emploi : 
formation, méconnaissance des métiers, 
des entreprises,  logement, transport, 
santé.… Ensemble, ils décident  des 
actions à mener. Des actions collectives 
peuvent aussi être proposées : atelier 
d’orientation professionnelle (aide 
au choix d’un métier), préparation à 
l’embauche, visites d’entreprises…
En 2014, 115 jeunes de la communauté 
de communes du Grand Ligueillois, 
dont  17 habitent   Manthelan, ont été 
accompagnés par la Mission locale de la 
Touraine Côté Sud. Comment  bénéficier 
de ce service ? 
Vous avez entre 16 et 26 ans, vous 
avez des difficultés pour trouver une 
formation, un travail,
Vous êtes parents, votre fils, votre fille,   
ne trouve pas d’emploi, veut se qualifier 
mais ne sait pas à qui s’adresser ?
Prenez rendez-vous avec un conseiller 
au 02 47 94 06 46 ou présentez- vous 
à la Mission Locale, Maison de l’Emploi 
et des Entreprises de la Touraine Côté 
Sud,  (MEETS),  1 place du Maréchal 
Leclerc à Beaulieu les Loches. Pour plus 

La Mission Locale c’est aussi :

d’information vous pouvez aussi  vous 
connecter au  site de la mission locale :  

www.ml-tourainecotesud.fr

Rappel : La Mission Locale est 
prescripteur pour les emplois d’avenir, 
n’hésitez pas à contacter nos conseillers.

Permanence (points d’accueil)
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La page de notre histoire...
MANTHELAN, NOM DE LIEU ET 
NOM D’HOMME

MANTHELAN  s’écrivait Mantelan 
avant 1700. Je n’ai pas trouvé 
d’explication à cet ajout de la lettre 
« h ». Le toponyme (nom de lieu) a 
donné naissance à un anthroponyme 
(nom d’homme) comme bien des noms. 
Nous connaissons tous des gens qui 
s’appellent Paris, Marseille, Bordeaux, 
Perrusson, Cormery. Mon patronyme, 
Moreau est tellement fréquent que 
certains camarades, au collège et même 
à l’école de médecine, avaient jugé bon 
de m’appeler « Manthelan  » pour me 
différencier des autres Moreau.
Mantelan, sans h, est-il porté par des 
gens en France ? Eh bien, oui. Trois 
personnes de la même famille, dans 
le Nord, savaient d’ailleurs que leur 
nom venait de la commune. Ils n’ont 
eu aucune descendance. J’avais trouvé 
une autre personne en Normandie, 
voici 20 ans environ. Actuellement, 
il semble qu’il n’y ait plus que cette 
Marie-France, à Armentières, avec 
laquelle j’avais échangé quelques 
lettres.
Sa famille était originaire du Sud-
ouest. Son père était né à Bordeaux 
mais ses ancêtres venaient des 
Pyrénées-Atlantiques, au Nord-est de 
Pau. Au début du XIXe siècle, ils étaient 
cultivateurs mais l’arrière grand-père 
de Mme MANTELAN avait trois 
frères. L’un est allé en Martinique où 
il est mort. Un autre a vécu longtemps 
à Madagascar. Le troisième a eu une 
fille qui a mis au monde un enfant 
« naturel » alors qu’elle était en 
Tunisie, à Gabès. Par conséquent, à 
défaut de métropolitains, il pourrait y 
avoir des MANTELAN en Martinique, 
en Tunisie ou à Fianarantsoa. De toute 
façon, cela n’expliquerait pas l’origine 
de leur patronyme. Or son père, qui 
était officier de carrière, se rappelait 
qu’on disait que les ancêtres Mantelan 
étaient marchands ambulants dans 
la région de Loches ; Il faut dire que, 
vu l’orthographe ancienne disparue 
autour de 1700, il faudrait remonter 
plus avant dans les archives pour 
espérer en trouver.
Il n’en est rien. Tous les documents 
sont muets et rares avant 1600. Mais 
cette dernière précision de marchands 
dans le Lochois est suffisante pour 
croire que c’est là l’origine de leur 
nom. Ces marchands ont dû habiter 
MANTELAN. Quant au sens du 
toponyme, on le sait bien, il vient du 
nom gaulois mantalomagus, mantalo 
désignant une balance et magus un 
champ, d’où le sens de marché qu’on 

attribue à MANTHELAN. Si le nom 
de lieu existe et existera toujours, 
le nom de famille semble à jamais 
disparu.

Jean MOREAU
Décembre 2007 (envoi en mairie de 

MANTHELAN en 2014)

LES RELIQUES DES SAINTS 
gERVAIS ET PROTAIS

Les églises sont censées posséder une 
relique des saints à qui elles sont 
dédiées. Qu’en est-il des reliques de 
St GERVAIS et de St PROTAIS dans 
l’église de MANTHELAN ? Existent-
elles ? Si oui, où se trouvent-elles ?
C’est Charles DOUCET qui, un jour, 
dans les années 1950, m’a dit qu’il 
tenait du Père ALGRET que, lors de 
la construction de la nouvelle église 
vers 1862, cette relique était faite d’un 
linge imbibé du sang des martyrs. Ce 
dernier aurait été déposé « dans une 
encoche creusée à la place d’une pierre 
et scellé sur la façade d’une maison 
en face de la porte sud de l’église 
actuelle ». Sans aucun repère, nul ne 
sait où il peut se trouver. J’ai conservé 
cette confidence en mémoire sans me 
poser la moindre question sur son 
authenticité.
Or, dernièrement, je me suis intéressé à 
l’influence que Saint Martin aurait pu 
avoir sur les païens de son époque pour 
les convertir en leur narrant le martyre 
des premiers chrétiens et, en particulier, 
des Saints Maurice, Symphorien et des 
frères Gervais et Protais. Je savais que 
Saint Martin aurait ramené d’Italie 
des reliques de ces derniers. Elles 
lui avaient été confiées par son ami, 
Saint Ambroise de Milan. Celui-ci les 
vénérait d’autant plus que c’est lui qui 
avait fait mettre à jour leur sépulture.
Résumons leur vie d’après un livre 
des « Bollandistes », le « Livre des 
Saints ». Leur père, Saint Vital, avait 
été martyrisé à Ravenne pour e pas 
avoir abjuré sa foi au Christ. Leur 
mère, Sainte Valérie avait subi le 
même sort lors de son retour à Milan 
et pour la même raison. Alors, les 
deux enfants vécurent reclus dans une 
chambre pendant 10 ans jusqu’au 
jour où un devin prophétisa la 
défaite de l’armée romaine dans une 
guerre contre un peuple germain, les 
Marcomans, si Gervais et Protais ne se 
soumettaient pas à l’empereur. Devant 
leur obstination, ils furent : l’un battu 
à mort, l’autre décapité. C’était au 
Ier siècle de notre ère, au moment 
des grandes persécutions contre les 
chrétiens.

Saint Ambroise au IVème siècle 
eut une vision qui lui fit déterrer 
ces martyrs de leur sépulture. « On 
recueillit le sang qui se trouvait au 
fond du tombeau et on y trempa des 
linges que l’on distribua en divers 
endroits de l’Europe ».
A la lecture de ce texte, j’ai cru alors à 
l’exactitude des dires du Père ALGRET. 
Cette transmission orale méritait bien 
une preuve. Là voilà. C’est en Indre-
et-Loire et dans la Sarthe (notamment 
dans la cathédrale du Mans) que 
le culte des Saints GERVAIS et 
PROTAIS est le plus manifeste, ce 
qui s’expliquerait par l’évangélisation 
de MARTIN, prédominante dans 
notre région. Outre l’église de 
MANTHELAN, celles du GRAND-
PRESSIGNY, de JAUNAY, de LUZE, 
de NOYANT-DE-TOURAINE et de 
SAVONNIERES sont dédiées à St 
GERVAIS et ST PROTAIS. Ces églises 
possèdent-elles une semblable relique ? 
Il serait intéressant de le savoir.

Jean MOREAU
Décembre 2007 (envoi en mairie de 

MANTHELAN en 2014)

Chemins de
Saint-Martin
Mise en animation de la bande verte 
et citoyenne !
L’itinéraire culturel européen « Saint 
Martin de Tours » personnage 
européen, symbole de partage, a été 
labellisé en 2005 « Itinéraire culturel 
du Conseil de l’Europe », de nouveau 
certifié jusqu’en 2016 (date du 
1700ème anniversaire de la naissance 
de Saint Martin)
Le Centre Culturel St Martin de 
Tours, association créée en 2005, a 
pour missions de relier le patrimoine 
martinien par des voies de tourisme 
continental  sur les pas de Saint Martin 
de Tours ; de développer un tourisme 
de citoyenneté basé sur nos racines 
culturelles européennes communes en 
s’appuyant sur la valeur de partage 
citoyen.

La VIA SANcTI MARTINI
La commémoration de 2016 sera 
l’occasion d’ouvrir la Via Sancti 
Martini : chemin européen allant 
de Szombathely en Hongrie (ville de 
naissance de Saint Martin) à Candes 
Saint Martin (lieu de sa mort), soit un 
périple de 2 400 km à travers l’Europe, 
et de développer la bande verte et 
citoyenne.
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Par délibération du 27 Juin 2014
MANTHELAN adhère au SIEIL

Le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire, naît en 1937 
de la volonté des maires du département de s’unir pour assurer pleinement 
leur mission de service public de la distribution d’électricité. 

Le SIEIL est un établissement public de coopération intercommunal, composé 
de toutes les communes du département (à l’exception de Tours), géré 
par un comité syndical regroupant les délégués des collectivités adhérentes et 
un bureau, adhérent à la Fédération nationale des collectivités concédantes 
et régies (FNccR). 

Le SIEIL est principalement chargé de développer et renforcer le réseau 
de distribution publique d’électricité, dont l’exploitation est confiée, aux 
termes d’un cahier des charges, au concessionnaire ERDF, dont il contrôle 
en permanence l’activité.

Outre l’électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences à la 
distribution de gaz, la gestion de l’éclairage public, la cartographie 
numérisée et, aujourd’hui, les énergies renouvelables. Il s’agit de 
compétences dites « à la carte », au choix des communes adhérentes.

2013 a été marquée par la montée en puissance du service Eclairage 
Public. Cette nouvelle compétence du SIEIL s’inscrit dans une démarche 
volontariste de maîtrise de la demande d’énergie et de sécurisation des 
réseaux. En effet, les 98 communes ayant transféré leur compétence éclairage 
public au SIEIL ont compris qu’elles avaient tout à y gagner : des économies 
substantielles sur leur facture de maintenance et un engagement vers le 
développement durable. 
L’état a fait du développement des véhicules « décarbonés » une des priorités de 
sa politique de réduction des gaz à effet de serre. La loi « Grenelle 2 » prévoit 
en effet la multiplication des points d’alimentation des véhicules 
électriques et hybrides, tandis qu’au niveau local un plan d’action pour la 
croissance verte a été établi en septembre 2010 par le Préfet d’Indre-et-Loire. 
Ce dernier a demandé au SIEIL d’assurer le déploiement des bornes de 
recharge électrique.  
Après enquête auprès des communes adhérentes au Syndicat, le SIEIL a décidé 
d’installer une centaine de bornes sur l’ensemble du département. Dans un 
second temps, les zones d’activité seront également investies. À terme, 276 
bornes devraient ainsi mailler le territoire, sur des sites propices aux 
déplacements. 
En effet, l’autonomie des véhicules électriques proposée actuellement par les 
constructeurs peut parfaitement convenir à des usages urbains ou péri-urbains, 
voire à des déplacements raisonnables entre l’habitation et le lieu de travail.  
Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et sont compatibles 
avec tout type de véhicule électrique. L’accès au réseau s’effectue via une 
carte, délivrée par le SIEIL et la recharge est gratuite durant les deux 
premières années.

ENERSIEIL,	POUR	DéVELOPPER	LES	éNERgIES	RENOUVELABLES
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d’économie mixte 
locale (SAEML) destinée à favoriser le développement des énergies nouvelles 
et la maîtrise de la demande d’énergie. En 2013, EneRSIEIL va ainsi 
concrétiser plusieurs projets locaux de production d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelable (cogénération, méthanisa-
tion, photovoltaïque, hydroélectricité...).

SIEIL (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire)
12 – 14, rue Blaise Pascal -BP 51314

37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68 - courriel : sieil@sieil37.fr

Sur le Grand Ligueillois, le chemin 
passe par les communes d’Esves-le-
Moutier, Ciran, Ligueil, La Chapelle-
Blanche-St-Martin, Manthelan et 
Le Louroux, soit environ 40 km pour 
découvrir St Martin et ses miracles avec 
par exemple la source Saint-Martin à 
Esves-le-Moutier, l’église Saint Martin 
à Ligueil ou bien encore la fontaine 
Saint Martin à La Chapelle-Blanche. 
Vous pouvez suivre le chemin grâce 
aux bornes en pierre qui le jalonnent.

LA BANDE VERTE ET cITOYENNE
Le Centre Culturel Européen 
expérimente le  long de la Via Sancti 
Martini, le concept d’une bande verte 
et citoyenne de 300 km de long et 20 
km de large (10 km de part et d’autre 
du chemin), valorisant la lenteur 
et la citoyenneté … qui permet de 
développer un tourisme de randonnée, 
un tourisme sportif, un tourisme 
culturel, un tourisme de pèlerinage, un 
tourisme vert avec des valeurs associées 
(partage,  hospitalité  …)
L’objectif est de faire de ce parcours 
qui associe l’itinérance douce et la 
découverte culturelle des patrimoines, 
un lieu d’échanges entre les locaux et 
les passants …
Nos communes du Grand Ligueillois, 
situées dans le périmètre de la bande 
verte et citoyenne, se retrouvent 
associées à ce projet et peuvent miser 
sur les enjeux que peut représenter 
ce tourisme de randonnées : mise 
en valeur du patrimoine martinien, 
les circuits courts, l’artisanat local, 
l’hébergement et la restauration ….
Dès 2015, nous déclinerons sur 
notre territoire des évènements, à la 
découverte de ce Saint « européen » qui 
a marqué l’histoire de nos villages …
Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à consulter le site : 

www.saintmartindetours.eu
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JANVIER
Jeu.	1	: Jour de l’An
Ven.	9	:	Vœux du 
Maire
Ven.	16	:	Galette 
ADMR, AG Asso 
Franco Roumaine
Sam.	17	:	Fête de 
l’amitié 
Ven.	23	:	Galette 
Fanny 

JUILLET
Lun.	13	:	Feu 
d’artifice-Bal 
populaire.
Mar.	14	:	Fête 
Nationale – Repas 
champêtre.
Sam.	18	:	
Pétanque U.N.C. 

AVRIL
Dim.	5	:	Pâques : 
Concours pétanque 
FANNY	
Sam.	18	:	Soirée à 
thème APE
Dim.	26	:	UNC 
45ème anniversaire

NOVEMBRE
Jeu.	5	:	Concours 
de belotes Comité 
des Fêtes du 
Carnaval.
Lun.	11	:	Armistice 
1918
Sam.	14	:	Soirée 
Entente Sportive
Sam.	21	:	Déjeuner 
dansant U.N.C
Dim.	29	:	Festival 
de Chorales Amis 
de la Maison du 
Carnaval

FÉVRIER
Dim.	8	:	Portes 
Ouvertes Comité des 
Fêtes du Carnaval
Sam.	14	:	Election 
Miss Carnaval
Soirée Choucroute
Dim.	22	:	126ème 
Carnaval

OCTOBRE
Ven.	9	:	Concours 
belote des Amis 
de la Maison du 
Carnaval
Sam.	17	:	Repas 
des Aînés
Dim.	18	:	Loto 
U.N.C

MARS
Dim.	1er	:	Loto 
solidarité Franco 
Roumaine
Dim.	8	:	Brocante 
du Carnaval - Mar-
ché des 4 saisons. 
Portes Ouvertes 
Maison du Car-
naval
Sam.	14	:	Soirée 
des Cantines
Sam.	28	:	Soirée 
ZUMBA Sport 
Attitude
Dim.	29	:	Ran-
donnée Cheval et 
Nature

AOÛT
Sam.	15	:	
Assomption
Dim.	23	:	
Cérémonie 
Kerleroux

MAI
1,	2	et	3	:	
Exposition Art du fil
Ven.	8	:	
Commémoration 
Victoire 1945
Jeu.	14	:	Ascension
Dim.	16	:	Loto 
Entente Sportive
Dim.	24	:	Pentecôte
Sam.	30	:	
Triatitude Sport 
Attitude Manthelan
Dim.	31	:	Marché 
des 4’ Saisons

JUIN
Sam.6	:	Concert 
Ecole de Musique	
Sam.20	:	Spectacle 
Sport Attitude 
Finale  Tennis
Dim.21	:	Rando 
solidarité Franco-
Roumaine, Fête de 
la Musique 
Sam.27	:	Fête des 
Ecoles
Dim	28	:	25 Ans 
FANNY

SEPTEMBRE
Dim.	6	:	Marché 
des 4’ Saisons
Sam.	12	:	Marche 
du Brame Loisirs 
Environnement
Dim.	20	:	APE 
Pique-Nique

DÉCEMBRE
Sam.	5	:	Marché de 
Noël Amis du livre, 
Sainte BARBE
Dim.	6	:	Marché des 
4’Saisons
Sam.	19	:	Arbre de 
Noël
Ven.	25	:	Noël
Jeu.	31	:	Soirée 
Réveillon Saint 
Sylvestre Loisirs et 
Environnement.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
DE MANTHELAN 2015

...Si ce Bulletin comporte des erreurs, n’hésitez pas à nous le dire...mais GENTIMENT...et GENTIMENT nous 
ferons notre MEA CULPA. Merci. Le Maire


