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Ouverte depuis le 03 mai 2016, l’Agence 
Communale est maintenant bien installée 
dans le champ des services à la population.
Elle présente un bilan très positif quant à sa 
fréquentation et aux nombres d’opérations 
réalisées.

En termes de moyenne, 
pour la période de janvier à mai 2017, 

il a été enregistré :
20 personnes/jours pour 27 opérations

Pour une moyenne semestrielle de : 
678 opérations financières

1350 opérations objets suivis

Je remercie Marie-Claire MEHU et Isabelle 
LEPAULARD pour la qualité de l’accueil leur 
compétences de gestion, les services de la 
poste dans leur accompagnement.
Ce n’était pas si simple. C’est une belle satis-
faction de travail en équipe.
Merci aux habitants de Manthelan, (et des 
autres communes), pour leur confiance.
L’Agence Postale Communale vous attend 
avec le sourire.

Bernard PIPEREAU
Maire de Manthelan

Infos Pratiques

N° DE TÉLÉPHONES UTILES

Cabinet Médical : 02 47 92 80 07
Pharmacie : 02 47 92 80 06

École : 02 47 92 80 84
Garderie - Centre de Loisirs :

02 47 92 16 99 - 06 82 47 53 13

MAIRIE

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

Horaires : Lundi 13h30-16h
du Mardi au Jeudi 9h-12h30 / 13h30-16h

Vendredi : 10h-12H30 / 13h30-16h
Samedi : 9h-12h

mairie@manthelan.fr

AGENCE POSTALE
COMMUNALE DE MANTHELAN

44 rue Nationale
Tél : 02 47 59 64 28

Horaires : 
Mardi - Mercredi - Vendredi - Samedi de 9h à 12h

Jeudi  de 9h à 12h et de 14 à 16h

ORDURES MÉNAGÈRES :
Collecte des ordures ménagères le Lundi matin, 

avec les sacs jaunes ( sortir les sacs la veille)

DÉCHETTERIE DE LA CHAPELLE-
BLANCHE SAINT-MARTIN

Route de Bournan : 02 47 59 93 73
Horaires Hiver : (du 1/10 au 31/03)
Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires Été : (du 1/04 au 30/09)

Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

MARCHÉ
Le Jeudi matin

Marché des 4’ saisons : 1 fois/trimestre

SOMMAIRE

Etat-civil
NAISSANCE 2016

PINON Baptiste 31 Déc

NAISSANCE 2017
LUCAS Mylan 6 Janv
LAURENÇON Hugues 19 Janv
LAURENÇON Augustin 19 Janv
PALHETA Suzie 14 Avril
BOURGEOIS Elina 26 Mai
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SCHECK Mylan 6 Nov
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Edito

Le vendredi 5 Janvier 2018 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

Bernard PIPEREAU
Maire de MANTHELAN

 Mesdames, Messieurs et chers concitoyens,
 
En avant pour le message annuel que je viens vous adresser, toujours avec la même joie et le même 
sourire !

Un coup d’œil au rétroviseur… la route est devant… Ça roule.

On a été toutefois obligé de lever le pied pour cause de ravitaillement en carburant subventions qui 
devient plus compliqué…

C’est un ralentissement, pas un bouchon…

L’atelier Jacoup en salle polyvalente, ça démarre et l’Espace de l’Echandon est sur la ligne de départ 
(étang et espace d’activités de plein air).

Et puis on a toujours le Bonus Associatif et la ressource du cœur et de la solidarité… Chapeau la rénova-
tion du lavoir communal et mention spéciale de remerciements à Loisirs et Environnement…

Les chantiers sont bien là pour 2018 et 2019, la Ressource Humaine reste réelle. Au-delà du casse-tête 
financier, nous pourrons parler des Services du Jeudi et des Comités des Hameaux.

Restons optimistes dans une météo des communes rurales quelque peu incertaine mais qu’il faut savoir 
combattre sans crainte.

Je ne suis pas un adepte de l’Informatique mais la révolution numérique est là et continuera à avancer 
inéluctablement. Alors j’ai affronté l’écran, j’ai lancé un message dans l’espace, on verra bien… !!
« Pour nous ça va ! Faut se bouger ! Ça tombe pas tout cuit ! On reste rassemblé et on fonce… »
On a inventé un slogan pour la route :

ENTREPRENDRE à Manthelan… C’est déjà RÉUSSIR !
Et une équation mathématique :

VIVRE à Manthelan = VIVRE et Manthelan = C’est déjà CADEAU !

On pense à la PLANÈTE… et aux enfants… à leur sourire…à Noël…à l’avenir… et on a décrété la 
chasse aux grincheux et aux bougons !

Bonnes Fêtes de Noël !
Bonne Année 2018, Paisible et Active !

La cérémonie des vœux aura lieu
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 Travaux Voirie Rurale
Continuité de la couche de roulement enrobé 
NC n° 10 de « Pineau » à « La Roche ».

Réfection de la couche de surface en enrobé 
CR n° 110 desservant « La Place »

Mise en place d’une couche de roulement CR 
n° 290 à « la Thilloire »

Utilisation du PATA (Point à temps automa-
tique) pour épandage de bitume et de gravil-
lons CR n° 303 desservant « la Cotterie » VC n° 
82 lieudit « les Spceaux » et rue André Gaby 
dans sa portion comprise entre la rue des Mé-
sanges et la rue des Faluns.
Coût : 28000 € 
Aide du Conseil départemental : 9732,38 €

 Travaux Voirie Urbaine
- Mise en éclairage de la RD50 en direction 
de la Chapelle Blanche en partenariat avec le 
SIEIL.
Coût des travaux 42500 €

Part communale 21250 €

- Mise en place d’un revêtement en enrobé 
sur le chemin piétonnier avec création de 

chicanes sur la RD50 en direction de la Cha-
pelle Blanche Saint Martin.
Coût de l’opération 36300€

Subvention obtenue dans le cadre de la répar-
tition des amendes de Police : 3600 €
Réfection des trottoirs rue de la Scierie en en-
robé et modification du tracé de la piste mixte 
(vélo- piéton) au rond-point
Coût : 5900 €

 Piqures de rappel
Les bornes qui délimitent les propriétés des 
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 péti-
tionnaire et est valable 15 ans et renouvelée 
tacitement s’il n’y a pas eu de notification par-
ticulière du pétitionnaire.
La pose clandestine (sans autorisation) en-

traîne l’entière responsabilité du contrevenant 
(accident, inondation, etc…)  Dans ce cas pré-
cis, 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.

Demande de curage de fossés
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 ou les demandeurs.

Dominique DROUAULT
1er  Adjoint Division n°1 Voirie,

Assainissement, Réseaux, Urbanisme

Les membres :
Marie-Eve Millon, Nathalie Courtin et 
Dominique Braud

•  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, 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.

 Aménagement 
 du centre bourg
En 2016 et 2017, parallèlement à la réfection 
de chaussée réalisée par le département, le 
conseil municipal a décidé de donner une 
nouvelle jeunesse au centre bourg de 
Manthelan.
Les travaux effectués se sont concentrés 
sur : la sécurisation des piétons, la diminu-
tion de la vitesse des véhicules motorisés, le 
réaménagement des stationnements et des 
parkings et l’embellissement (fleurissement, 
mobilier urbain neuf, etc…) du centre de la 
commune.

Montant des travaux

Subvention DETR

Subvention FSIL

Subvention FDSR

Fonds propres

Frais d’étude

FINANCEMENT DÉPENSES

FDSR : Fond Départemental de Solidarité Rurale
DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
FSIL: Fond de Soutien à l’Investissement Local

59% de subventions

AVANT APRÈS

Division Finances - D2

Division Voirie - D1

La commission traite des questions liées :

47 654,00€

155 667,20€

158 848,00€

363 131,40€

18 103,80€

19 066,00€

APRÈS APRÈS
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Montant des travaux

Subvention DETR

Subvention FSIL

Subvention FDSR

Fonds propres

Frais d’étude

Les membres :
Fabien Moriet, Karine Joulin et 
Jean-François Branchereau

Cette année 2017 a été une nouvelle année de transition pour notamment les travaux 
de l’ancienne coopérative située en face de l’école maternelle. Il a été réalisé les tra-
vaux suivants :

- Aménagement d’un local commercial pour 
l’installation d’un salon d’esthétique.
- Réfection d’un logement communal suite à 
départ du locataire avant nouvelle location. 
Travaux réalisés à 70% en régie directe.
- Remplacement de la porte de l’agence pos-
tale communale.
- Réfection du lavoir. Chantier participatif 
géré par une association communale.

- Remplacement opérationnel de 2 Tableaux 
Numériques Intéractifs à l’école.
- Conception intégrale du plan de fleurisse-
ment de la commune par les agents tech-
niques (jardinières, monuments, …)

Pour la suite, l’année 2018 comprendra :
- Réalisation de l’aménagement de l’an-
cienne coopérative agricole.

- Réparations extérieures et amélioration 
des rangements à l’intérieur de la salle des 
Arcades. 
- Mise en alarme des bâtiments communaux 
non encore équipés.
- Entretien, maintenance et rénovation des 
logements locatifs communaux (parc de 17 
logements).

Fabien Moriet 
3ème  Adjoint 

Des moments de rassemblement :
• Les vœux du Maire… C'est 250 personnes

• La randonnée pédestre… C’est 70 personnes
• Repas du 14 juillet … C’est 80 personnes

• Repas des personnes âgées… C'est 120 personnes
• Noël des enfants…  C’est 230 enfants

Les fêtes protocolaires qui rassemblent 100 personnes en moyenne

Des échanges :
• Distribution des sacs poubelles

• Les invitations aux repas des personnes âgées
• La visite à domicile pour la distribution des colis

• Le concours des maisons fleuries

La collaboration avec les associations,
• Les réunions

• Répondre aux différents besoins

C'est avec enthousiasme que nous continuerons pour  l'année à venir
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE 2018

Une année riche et bien remplie.

Division Bâtiments et Espaces Verts - D3

 Division Population - D4
Les membres :
Sylvie Maurice, Justyna Ducos, Catherine Lacroix, David Melhich et 
Isabelle Nibaudeau
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Liste des participants :
M. Dominique CHAMPION, 

M. Jany DURAND, 
M. et Mme Alain GAUDRON, 

Mme Arlette LACOUA, 
Mme Isabelle NIBODEAU, 

Mme Odile NOYAU, 
M. Raymond ORY, 

M. Jacky PAIN

Remise des prix 
lors de la cérémonie des vœux 
Vendredi 5 Janvier 19h00

... Commerces, associations ...
... Un lien Social ...

Marché des 4’ Saisons

Comité de pilotage
Fabien  Moriet, Sylvie Maurice, Tony  Joulin, Christian Lacroix, Edouard Durand,
Fabienne Lecourt et Bernard Bordelais

Dimanche 11 Mars

Samedi 16 Juin (nocturne)

Dimanche 2 Septembre

Samedi 8 Décembre (nocturne)

Dates des marchés 2018

Concours des maisons fleuries Conseil municipal

Jean-François BRANCHERAUT,  Justyna DUCOS, 
Nathalie COURTIN,  Gérard BODIER, Catherine LACROIX, 

Bernard BROU, Sylvie MAURICE, Fabien MORIET,   
Marie-Eve MILLON, Isabelle NIBODEAU, Dominique 

DROUAULT, Bernard PIPEREAU
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6 Janvier 2017

Fêtes et cérémonies

Vœux 2017

Parcours du cœur

23 Avril 
2017

8 Mai

14 Juillet

Kerleroulx

20 Août 2017

11 Novembre

Repas des aînés

21 Octobre 2017
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« Depuis le 1er janvier 2017, Loches Sud Touraine 
est la nouvelle Communauté qui rassemble 68 
communes du Sud de l’Indre-et-Loire, dont la 
vôtre. Les Communautés de Communes assurent 
pour les habitants et les entreprises des services, 
des équipements, des aménagements que les 
communes ne peuvent créer et développer seules. 
Crèches, relais d’assistants maternels, accueils de 
loisirs, accueil des gens du voyage, action sociale, 
collecte des déchets ménagers, distribution d’eau 
potable et gestion des réseaux d’assainissement 
collectif, zones d’activités économiques, équipe-
ments sportifs et de loisirs… 
Notre coopération entre 68 communes permet 
déjà de renforcer et de développer tous ces ser-
vices qui sont l’expression d’une ruralité dyna-
mique. Nous avons su nous adapter et réagir très 
rapidement à l’évolution des rythmes scolaires en 
ouvrant des péricentres qui permettent d’accueil-
lir les enfants au plus près de leurs domiciles avant 
l’ouverture et après la fermeture de leur Accueil de 
Loisirs. Dans un souci d’adaptation aux besoins des 
familles, nous venons d’ouvrir un Accueil de Loisirs 
à Genillé. Nous avons agrandi la Maison médicale 
de Descartes pour permettre un meilleur accès 
aux soins, et faciliter l’arrivée de nouveaux profes-
sionnels. Une Maison de Services au Public vient 
d’ouvrir à Loches. Ce guichet unique pour toutes les 

démarches de la vie courante a déjà fait la preuve 
de son efficacité dans le Sud de notre territoire et 
nous tenons à ce que le plus grand nombre d’habi-
tants puisse en bénéficier. 
Voilà ce que permet la « grande Communauté de 
Communes » : unir nos forces et nos compétences 
pour permettre aux 52 500 habitants de ce terri-
toire un même accès à des services et équipements 
publics de qualité et de proximité. Cela prendra du 
temps, certes, mais nous visons une plus grande 
cohérence territoriale pour un développement 
harmonieux de toutes les communes de notre Sud 
Touraine. En ce sens, nos diversités sont une source 
d’enrichissement mutuel et un atout considérable. 
Bien entendu, nous poursuivons une politique 
volontariste d’accueil et d’accompagnement des 
entrepreneurs qui constitue la marque de fabrique 
de notre territoire depuis plusieurs décennies. 
Nous débutons une extension de 15 ha du Node 
Park Touraine à Tauxigny et venons d’achever des 
travaux d’agrandissement de la zone d’activités 
d’Yzeures-sur-Creuse. Voilà ce que permet aussi 
la « grande Communauté de Communes » : un 
déploiement de même ampleur de nos forces du 
Nord au Sud du territoire qui constitue un signal 
fort envoyé aux investisseurs. Le Sud Touraine est 
une campagne ouverte, qui vous accueille à bras 
ouverts, une campagne attractive et qui bouge. 

L’attractivité, c’est bien cela notre leitmotiv, à nous 
élus : l’essentiel de nos projets et de nos actions est 
destiné à attirer des entrepreneurs, des profession-
nels de santé, de nouveaux habitants, des touristes. 
Voilà ce que permet notre « grande Communauté 
de Communes » : construire des alliances avec les 
territoires voisins, dialoguer avec les aggloméra-
tions proches, la Métropole de Tours pour aller 
chercher des complémentarités, sources de nou-
velles richesses. Ne pas rester replié sur soi mais 
au contraire, nous donner les moyens de renforcer 
notre attractivité. C’est le message que nous avons 
souhaité véhiculer au travers de notre logo qui tra-
duit la dynamique et la force vitale de notre terri-
toire en même temps que sa capacité de rayonne-
ment et d’ouverture vers les territoires voisins.   
Nous devrons être ambitieux, innovants et 
stratèges pour exploiter au mieux le formidable po-
tentiel du Sud Touraine. C’est la raison pour laquelle 
nous nous employons à bâtir un projet de territoire 
qui offrira un cap au Sud Touraine à l’horizon 2030.
Très belle année à chacun d’entre vous »,

Gérard HÉNAULT,
Président de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine

Ce que permet la « grande Communauté de Communes » 

Modernisation de la collecte et des déchètteriesNouvelle Communauté 
de Communes,
NOUVEAU LOGO !

Ce logo donne toutes ses dimensions à Loches Sud Touraine :  

Il incarne
l’institution

Il représente
également

l’espace commun

Il traduit cette 
ambition partagée de  
poursuivre ensemble
la dynamique de 
développement
du Sud Touraine

Un agent de collecte soulève entre 3 et 4 
tonnes de déchets quotidiennement, à plus de 
90 % contenus dans les sacs noirs.  En 2018, La 
Communauté de Communes fait le choix de 
cesser la distribution des sacs-poubelles noirs 
pour encourager l’acquisition de bac et réduire 
les risques de maladies professionnelles des 
agents de collecte. Loches Sud Touraine vous 
propose des bacs noirs et jaunes homologués 
à des tarifs préférentiels (15 € un bac pour 2 
personnes). L’occasion de se remémorer les 
consignes de tri car près de 30 % des déchets 
des sacs et bacs jaunes ne devraient pas y être, 
générant un surcoût de près de 73 000 € par 
an. Une somme qui rappelle l’importance des 
gestes de tri de chacun. 

En parallèle, la Communauté de Communes 
investit pour améliorer l’accès aux déchètte-
ries, à partir de janvier 2018, une carte d’ac-
cès sera délivrée gratuitement aux habitants 
et aux professionnels. Elle sera obligatoire 
pour venir déposer vos déchets et donnera 
accès aux huit déchètteries du territoire.

Retrouvez toutes les informations sur les 
déchets, les consignes de tri, les formulaires 
de demande de carte et de bac sur le site 

www.lochessudtouraine.com 
rubrique « déchets ménagers » 

L’effectif de notre RPI de 9 classes est plutôt 
stable avec 215 élèves. L'équipe enseignante 
a connu 1 changement en septembre : Mme 
Tauvel, directrice de Le Louroux a été rem-
placée par Mme Moussaoui. Avec l’abandon 
des NAP, nous sommes revenus à la rentrée à 
la semaine de 4 jours et les horaires de classe 
ont été modifiés.  Les enfants ont dorénavant 
classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
le matin de 8h45 à 11h45 et l’après-midi de 
13h30 à 16h30 pour Manthelan et 13h 40 à 
16h40 pour Le Louroux.

Tout au long de l'année les enfants ont béné-
ficié de multiples activités. Les maternelles 
de PS, MS et GS ont travaillé sur le thème du 

cirque avec la venue d'un animateur pen-
dant 12 séances, un spectacle sous chapiteau 
devant les parents et une sortie à Pinder.  Les  
CP et CE1 ont accueilli pendant une journée 
un auteur compositeur Mr No. Ils ont à cette 
occasion écrit une chanson qu’ils ont inter-
prétée lors de la fête de fin d’année. Les CM1 
et CM2 sont partis 4 jours en classe de mer 
à Saint Hilaire de Riez, séjour d'une grande 
richesse apprécié de tous. Il y eut aussi les 
commémorations du 8 mai et 11 novembre 
avec l’interprétation de la Marseillaise et du 
Chant des partisans par les enfants. Il ne faut 
pas oublier  les fêtes (Noël, carnaval, spectacle 
de fin d'année...)

Un grand merci aux municipalités, aux per-
sonnels œuvrant au sein de l’école, aux asso-
ciations de cantine et de l'APE qui contribuent 
étroitement au bon fonctionnement de notre 
RPI sans oublier le Directeur et les animateurs 
de l'ALSH.

Antoine Méhu

Le RPI Manthelan-Le Louroux

Communauté de communes
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Rentrée 2014/2015 mise en place de la réforme 
des nouvelles activités périscolaires, la munici-
palité a œuvré afin de mettre en place des acti-
vités et un encadrement de qualité avec toujours 
comme objectif le respect des enfants.

Sont intervenus chaque semaine. 
2014/2015 : 15 encadrants et 8 bénévoles. 
• 5 agents Mairie
• 3 agents communauté de commune
• 4 animateurs du domaine de la Pouge
• 1 animateur de l’association du RCVST 
• 2 animateurs de l’association Sport Anim. 37
2015/2016 : 13 encadrants et 10 bénévoles.
• 5 agents Mairie
• 3 agents communauté de commune
• 4 animateurs du domaine de la Pouge
• 1 animateur de l’association du RCVST 
2016/2017 : 16 encadrants et 9 bénévoles  
plus 3  « la semaine du goût ».
• 8 agents Mairie
• 3 agents communauté de commune
• 4 animateurs par convention
• 1 animateur de l’association de Rugby de Loches

Animations : 
Théâtre, Activités Manuelles, Poterie, Jardinage, 
Les petits scientifiques, sports collectifs, Jeux col-
lectifs, Jeux de cour, Football, Chorale, danse, Ex-
pression Corporelle, Relaxation Détente, Poney, 
Hippologie, Contes, Journal, Arts plastique, Cycle 
de l’eau, Premiers Secours,  tri des déchets,, Lan-
gues étrangères, Courts Métrage ? Cuisine……
etc.
La semaine du goût qui a eu lieu du 10 au 14 
octobre 2016 Mrs Hurtault, Renard et Oudry sont 
intervenus gracieusement auprès des enfants 
pour leur faire découvrir leurs métiers et gouter 
leurs produits. 
  
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, une 
opération de  « vote virtuel »  a été organisée pour 
les enfants de C.M.1 - C.M.2. Du 12 au 16 juin 2017  
dans la salle du conseil municipal de la Mairie en 
présence de Mr le Maire et d’élu(e)s avec isoloirs, 
urne, registre de vote et carte électorale. 

Les enfants ont voté pour choisir entre plusieurs arbres fruitiers traditionnels que l’on trouve sur le territoire. Le framboisier a été élu. Il sera planté 
dans le jardin des enfants. Les Nouvelles Activités Périscolaires ont pris fin à la rentrée 2017/2018 avec le retour à la semaine des 4 jours. Un grand 
merci à tous les bénévoles pour leur participation et leur investissement actifs durant ses 3 années. 

Marie-Claire Mehu
Coordinatrice N.A.P.

L’APE est une association de 
parents d’élèves bénévoles qui a 
pour but de contribuer à l’amé-
lioration de la vie scolaire des 
enfants faisant partie du RPI 

Manthelan-Le Louroux. Elle participe à l’achat 
de matériels, le financement de divers projets 
pédagogiques, la participation aux sorties 
scolaires ainsi qu’aux manifestations qui se dé-
roulent tout au long de l’année scolaire (Noël 
des enfants, Carnaval, Kermesse de fin d’année, 
etc…).
Lors de l’année scolaire 2017/2018, nous 
avons participé au financement d’une classe 
découverte de 4 jours à SAINT HILAIRE DE RIEZ 
(VENDEE) pour les élèves de cm1-cm2 de Man-
thelan.
Nous avons réalisé plusieurs actions tout au 
long de l’année :
Commande de chocolats afin de financer les 
cadeaux de noël des enfants du RPI.
Ballotins de chocolats pour la fête de noël.
Vente de frites, étiquettes cadeaux, serres tête 
et photos avec décors à trou pour le marché 
des 4 saisons de décembre 2016.
Loto de la fêtes des mères.
Soirée APE du 1 avril 2017.

Pose d’une benne à papiers sur la commune de 
Manthelan début juin.
Kermesse de l’école et repas du 01 juillet 2017.
Pour l’année 2017-2018, nous accueillons 2 
nouveaux membres : 
Virginie Durand et David DE PUTTER.
Deux membres que nous remercions pour leur 
investissement au sein de l’APE nous quittent : 
Cécilia XAVIER et Vincent ROBERT.
L’APE compte actuellement 14 membres :
Sylvain DONZE (Président), Helder PALHETA 
(Vice-Président), Emilie BARREAU (Secrétaire), 
Aurore DELMOTTE (Vice-Secrétaire), Cédric 
FOURMESTREAUX (Vice-secrétaire), Jean-Pierre 
PLANCHON (Trésorier), Laurence VANDN-
BOSSCHE (Vice-Trésorière), Stéphen TOURNE, 
Marie PERES, Marion FOURMESTREAUX, Del-
phine GUILPAIN, Paulien VAN DE POL, Virginie 
Durand et David DE PUTTER.

L’APE étant toujours en recherche de nouveaux 
projets pouvant améliorer le quotidien des 
enfants du RPI Manthelan-Le Louroux, nous 
avons besoin de la participation de tous et 
vous êtes les bienvenus.
Toutes vos idées et remarques seront les bien-
venues ; n’hésitez pas à nous contacter par le 
biais des écoles et mairies de Manthelan et de 
Le Louroux ou par courriel : 

ape.manthelan.lelouroux@gmail.com

Cette année, les principales manifestations 
auxquelles nous seront présents seront :

Marché des 4 saisons de décembre : 
09 décembre 2017

Carnaval des enfants : 17 février 2018
Soirée APE : 14 avril 2018

Kermesse de l’école : 30 juin 2018
Assemblée Générale : Septembre 2018

Nous espérons que notre association retien-
dra votre attention et nous vous attendons 
nombreux à nos manifestations dont le but est 
l’amélioration de la vie scolaire de nos enfants.

L’équipe de l’APE Manthelan-Le Louroux

N.A.P

A.P.E
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Accueil le Loisirs Sans Hébergement 
Communauté de communes 

Loches Sud Touraine De Manthelan
L’ALSH est un  accueil de loisirs pour les enfants âgés 
de 3 à 12 ans .Cet accueil, à lieu sur la commune de 
Manthelan dans les locaux de l’école maternelle, 
Rue du 11 novembre

L’équipe est composée d’un directeur, de 4 anima-
teurs à temps plein et de vacataires pour les mer-
credis et les vacances. Le centre fonctionne toute 
l’année soit en périscolaire soit en accueil de loisirs 
pendant les vacances scolaires et les mercredis. 
C’est aussi des sorties à la journée, des activités 
variées et adaptées, des mini-camps..  La tarification 
se fait au quotient familial  pour les familles.
L’ALSH a pour but un accueil sécurisé, un lieu de 
convivialité et de plaisir pour les enfants.

Le directeur,
Erwan KNEZEVIC

205 repas par jour
6 cantinières

4 services

L’a s s o c i at i o n  d e s  c a nt i n e s  s co l a i re s 
MANTHELAN– LE-LOUROUX se compose de 
bénévoles (parents ou non parents).
L’association est organisée en commissions, 
chargées de gérer le personnel, l’élaboration 
des menus, la gestion financière de l’associa-
tion et la communication.
Notre motivation première est de favoriser 
l’utilisation de produits de qualité, frais et lo-
caux. Le tout étant transformé sur place.
Nos enfants auront tout au long de l’année 
l’occasion de découvrir des repas thématiques 
(Halloween, Noël, Saveurs du monde...)
Pour équilibrer le budget de l’association, 
nous organisons ou participons à différentes  
manifestations :

 • Le Marché des 4 saisons nocturne du samedi 
9 décembre 2017, vente de sapins en collabo-
ration avec Mr Max, Atelier Floral
• Apéro-concert organisé par l’association le 
samedi 17 mars 2018
• Le Marché des 4 saisons du samedi 16 juin 
2018, vente de saucissons
• La fête des écoles, avec la kermesse (en col-
laboration avec l’APE) et le repas du soir le 
samedi 30 juin 
• Le Marché des 4 saisons du samedi 8 dé-
cembre 2018, vente de sapins

Si vous avez des questions, des suggestions 
ou si vous souhaitez nous rejoindre, vous pou-
vez nous contacter : 

cantine.mathelan.lelouroux@gmail.com

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre 
page Facebook.

Nous remercions toutes les personnes (pa-
rents, 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 2018.

Alexandra ARDET
La présidente

Pour toutes informations, veuillez-vous 
renseigner auprès de l’accueil de loisirs.

Contact :

02 47 92 16 99 ou 06 82 47 53 13
erwan.knezevic@lochessudtouraine.com    

alsh.manthelanlelouroux@laposte.net 

Association des Cantines Scolaires Manthelan-Le Louroux

L’ALSH
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La micro-crèche rase moquette vient de fêter ses 
7 ans d’ouverture !
Tellement d’enfants accueillis qui ont rempli la 
structure de leurs rires, leurs cris et leurs jeux.
Cette année, le thème de travail qui a été choisi 
avec les enfants est celui des couleurs au fil des 
saisons. Ce thème sera notre fil conducteur tout 

au long de l’année à travers nos différents ate-
liers quotidiens, nos fêtes, notre carnaval… 

En parallèle, nous souhaitons aussi travailler 
autour de la sensorialité avec les tout-petits ac-
cueillis. Nous recevons entre autre Chloé tous les 
mois. Celle-ci arrive avec un de ses instruments 
(guitare, trompette…) et organise pour nous un 
atelier musique pour les petits comme pour les 
grands !

Nous continuons de même notre partena-
riat avec Les Amis du Livre. Une fois par mois, 
l’association nous reçoit avec un petit groupe 
d’enfants pour partager un temps lecture tous 
ensemble. 
Alors n’hésitez pas à venir partager tous ces doux 
moments avec nous. 

Aurélie TOSTAIN
La Directrice

Renseignements auprès de la directrice

TOSTAIN Aurélie, 
1 rue Léon Daunassans à Manthelan, 

02 47 91 58 38 
(mercredi et jeudi) et 

09 84 23 82 38 
à la micro-crèche de Sepmes (lundi et mardi)

L’association des familles de la crèche parti-
cipe à des manifestations dans le but de récol-
ter des fonds et ainsi soutenir des projets pé-
dagogiques de la crèche (achat de matériels 
pédagogiques, livres de noël, ...). L’association 
a également permis l’installation d’une zone 
d’ombrage sur le parc de la crèche.

Pour 2018, nous proposerons un spectacle 
gratuit et de qualité au jeune public (9 mois 
à 6 ans), le 3 février à 10h30, dans la salle des 
fêtes de MANTHELAN. Après ballon bidon et 
piano plume, c’est prom’nons nous tous les 

3 que la compagnie Rebondire viendra nous 
présenter.

Lucie  DIERIC
La présidente

A bientôt sur les marchés des 4 saisons 
(juin et décembre) 

ou à l’assemblée générale qui aura lieu 

le 30 janvier à 20h 
dans la salle des associations.

Crèche rase moquette 

Les familles de la crèche
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L’Assemblée Générale de l’Association s’est 
déroulée le 24 Mars 2017 en présence de 
nombreux membres, après le mot de bienve-
nue de la Présidente Véronique DECHENE, le 
secrétaire présenta le compte-rendu de la sai-
son écoulée, à savoir : les portes ouvertes un 
dimanche par mois, et pour le marché des 4 
saisons – le jour du CARNAVAL – le jour de la 
Brocante du Comité des Fêtes – les journées 
du patrimoine – et des visites individuelles 
comme des gens du Nord et du Puy en Velay.
Nous avons eu plaisir à recevoir quelques 
groupes de randonneurs notamment d’Abilly, 
et des Maisons de Retraite. Toutes ces visites 
ont été largement appréciées du fait égale-
ment de la vidéo qui retrace la vie du Carna-
val. Les visiteurs sont toujours très étonnés de 
découvrir les peintures du Café Branger.

Le 27 Novembre 2016 a eu lieu le Festival des 
Chorales en présence des chorales de Saint-
Genouph « Les Voix Genuphiennes », d’Esvres 
avec « Akwa Ritom, de Courcay/Reignac avec 
« Atout Cœur » et pour finir La Chantereine de 
Bossay sur Claise.
Le bilan financier fut ensuite présenté et com-
menté par la Trésorière, Edith TARTARIN, et ac-
cepté après quitus donné à cette dernière par 
les commissaires aux comptes et l’ensemble 
des membres présents.
L’élection du tiers sortant :
Furent élus : Michelle BLANCHET – Jacqueline 
ESNAULT – Raymond SARRAZIN – Jean SAUL-
QUIN et Jacques BONVALET.
Le Bureau est composé ainsi :
Présidente : Véronique DECHENE
Vice-présidents : Pierre RION et 
Jacquy LACOUA
Secrétaire : Gaëtan PASQUIER
Secrétaire adjointe : Maud CARATY
Trésorière : Edith TARTARIN
Commissaires aux comptes : 
Jack MALBRANT et Martine BOCAGE.

Pour terminer cette soirée quiche/salade 
fût dégustée sur les magnifiques tables du 
18ème, l’occasion d’échanger entre tous, et 
d’entendre parler de beaucoup de choses 
anciennes sur Manthelan.

Nous rappelons que le Musée peut être 
ouvert sur demande téléphonique 

auprès de la Présidente au 06.82.78.66.70.

Véronique DECHENE
La Présidente

PORTES OUVERTES le 4 février 2018 à l’atelier des Carnavaliers, 
17 route de Loches à partir de 15h00

ÉLECTION DES MISS Le 10 février 2018 lors de la soirée Choucroute servie à l’Espace des Faluns 
animée par l’orchestre Eddy Varnel

CARNAVAL DES ENFANTS ET 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

le 17 février 2018, départ des écoles direction l’Espace des Faluns où l’élection 
de la Petite reine et du petit Roi aura lieu

128ème CARNAVAL le 18 février 2018 de 11h00 à 18h00 
(Restauration sur place)

Brocante du Comité des Fêtes Le 11 mars 2018 au relais de l’Echandon (Buvette et restauration sur place)

Les activités proposées le jeudi après-midi 
sont partagées et suivies par les sociétaires. 
Elles permettent d’échanger et d’entretenir 
des moments conviviaux par les différentes 
activités mises à disposition (jeux de cartes, 
scrabble, etc…)
Les sociétaires seraient heureux que de nou-
veaux adhérents viennent partager avec eux 
les jeudis après-midi à la Maison des Associa-
tions leurs activités.

Au cours de l’année, les membres de l’associa-
tion se retrouvent après l’assemblée générale 
du mois de novembre pour un repas qui se 
termine en chansons. Il y a aussi les rassemble-
ments autour de la bûche de Noël, la galette 
des rois, le pâté de Pâques et la traditionnelle 
tête de veau.

Au mois de juin, la 2ème édition de la « Jour-
née conviviale » qui a lieu au Relais de l’Echan-
don a connu un franc succès.

En novembre, quelques adhérents se dé-
placent à Joué-Lès-Tours, salle Malraux, pour 
un spectacle organisé par la section départe-
mentale des Aînés Ruraux.

Bonne et heureuse année 2018

Dominique DROUAULT

Le Président

Manifestations 2017 :

Le club des bons enfants

Café Branger - Les amis de la maison du carnaval
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Pour que nous soyons prêts à cette date, l’équipe de l’atelier est déjà 
active depuis début septembre avec plein de petites mains qui se 
joignent à eux pour faire des travaux de préparation et d’accompagne-
ment aux gros œuvres. Nous en sommes très contents. 
Belle Ambiance à l’atelier, venez voir !!!!
Malgré un mauvais Carnaval 2017, temps pluvieux et froid, l’équipe est 
très soudée et chacun y apporte son savoir. Cette édition 2018 aura 
pour thème « Autour du cinéma » et d’autres idées sont en train de se 
concocter.

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui nous ap-
portent leur aide et qui croient en nous pour que cette tradition per-
dure dans la joie, la bonne humeur, le déguisement et que les créateurs 
de cette fête soient fiers de nous.

Nous vous attendons tous  costumés, des confettis plein les poches 
pour faire la fête en musique.

Au 18 février 2018
Nicole CHEVALIER

La Présidente

Le 18 février sera la 128ème édition du Carnaval

PORTES OUVERTES le 4 février 2018 à l’atelier des Carnavaliers, 
17 route de Loches à partir de 15h00

ÉLECTION DES MISS Le 10 février 2018 lors de la soirée Choucroute servie à l’Espace des Faluns 
animée par l’orchestre Eddy Varnel

CARNAVAL DES ENFANTS ET 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

le 17 février 2018, départ des écoles direction l’Espace des Faluns où l’élection 
de la Petite reine et du petit Roi aura lieu

128ème CARNAVAL le 18 février 2018 de 11h00 à 18h00 
(Restauration sur place)

Brocante du Comité des Fêtes Le 11 mars 2018 au relais de l’Echandon (Buvette et restauration sur place)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :

Comité des fêtes du carnaval
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ADULTE                               7€

ENFANT                               3€

FAMILLE                            12€

La musique est partout ! Tout le monde, un 
jour ou l’autre, a été touché par une mélodie, 
un chant, une harmonie. Et tous, nous avons 
un jour eu l’envie de susciter cette émotion. 
Nous nous rêvons guitare héro, chanteuse de 
blues ou saxo ténor !
Et bien, bonne nouvelle ! Le rêve peut deve-
nir réalité… à l’Ecole de Musique du Grand 
Ligueillois. 
Car notre territoire, avec le soutien des munici-
palités de Manthelan et Ligueil, de la Commu-
nauté de Communes Loches Sud Touraine et 
du département, dispose d’une structure de 
qualité pour apprendre et jouer de la musique. 
L’école de musique, ce sont d’abord des 
élèves. Enfants et adultes, ils sont plus de 80 
cette année. Débutants ou confirmés, chacun  
trouve ici sa place… De la batterie au violon-
celle, de la clarinette à la harpe, le choix est 
large. L’école peut également examiner toute 

demande de nouvel instrument.
L’école de musique, ce sont également quinze 
professeurs talentueux et dévoués. En effet, ils 
font ici bien plus que des cours particuliers. Ils 
incitent et donnent goût à la pratique collec-
tive, à travers la formation musicale appliquée 
(le solfège avec son instrument), les ateliers 
(rock, guinguette, fanfare) et divers stages 
pendant les vacances. Car apprendre à jouer 
d’un instrument, c’est bien… apprendre le 
plaisir de jouer ensemble, c’est mieux !
L’école de musique, ce sont encore des béné-
voles qui assurent le bon fonctionnement 
de l’association. Coordination des cours, 
réflexions sur le projet pédagogique, prépa-
ration des différents spectacles, accompagne-
ment des familles… Des projets passionnants 
à mener et d’une grande richesse.
Et finalement, l’école de musique, ce peut 
être VOUS ou vos enfants ! Si apprendre la 

musique ou pratiquer en groupe vous titille, 
il n’est jamais trop tard.  De même, si vous in-
vestir dans l’association et nous aider à ficeler 
tout cela vous tente, les portes de l’école vous 
seront grandes ouvertes. N’hésitez pas à nous 
contacter par mail ou téléphone, la grande 
aventure de l’Ecole de Musique est pour tous !

Paul Louis ROBILLOT
Le président 

Apprendre et partager le plaisir de la musique

la Funky Groove Parade fête la musique à Tours

l’Atelier Rock en pleine répétition

L’ECOLE DE MUSIQUE DU GRAND LIGUEILLOIS EN BREF :
• 84 élèves et 15 professeurs
• Deux sites d’enseignement : Manthelan (maison des associations) et Ligueil (Centre Social et Chancellerie).
• Instruments enseignés : accordéon, batterie-percussions, clarinette, chant, flûte traversière, guitare, harpe, piano, saxophone, trompette, violon, violon-
celle. Autres instruments sur demande.
• Ateliers de pratique collective : Atelier Rock (mercredi 18h30-20h Manthelan), Atelier Guinguette (mardi 18h45-20h15 Ligueil), Atelier Funky Groove 
Parade (mercredi 19h-20h30 Ligueil)
• Eveil musical : pour les enfants en Grande Section et CP, le mardi de 17h10 à 18 h à Ligueil.
• Bureau : Paul-Louis Robillot (président), Guyam Tournerie (vice-président), Nathalie Burel (trésorière), Yvonne Bayock (vice-trésorière), Véronique Egea 
(secrétaire), Sylvie Joubert (vice-secrétaire), Sylvia Daspremont (membre active).
• Contact : emusgl@gmail.com  ou   06.86.48.49.90
• Site internet : http://ecolemusique-ligueil-manthelan.jimdo.com/

En 2017, comme vous le savez sans doute, la Fête de l’Amitié fêtait son 40eme anniversaire.
On dit souvent que l’entrée dans la quarantaine est importante dans la vie d’une femme ou d’un 

homme. C’est souvent vrai et cette édition fut d’ailleurs riche d’émotions.

Pour poursuivre ce bel élan, vous invitons donc à nous rejoindre toutes et tous pour la 41eme édition 
de la Fête de l’Amitié qui regroupera comme chaque année les Manthelanais, leurs familles et leurs 

amis pour une soirée que nous espérons belle et joyeuse !
Soyez les bienvenus.

Renseignement auprès de Jérôme GOULET : 06 37 61 71 95

L’Equipe de l’Amitié

Président : Jérôme Goulet
1ère Vice Présidente :

 Pauline Béguin
J. Goulet

Président de la Fête de l’Amitié 2018

La Fête de l’amitié

L’école de musique du grand Ligueillois



15151515

Depuis plusieurs semaines, nous préparons active-
ment le Salon 2018, qui se déroulera le samedi 28 
et dimanche 29 avril de 10 h à 18 h
Cette exposition aura lieu à l’Espace des Faluns.
Depuis longtemps, chacune exerce ses talents afin 
de réaliser un bel ouvrage qui capte l’attention des 
visiteurs.
Comme précédement, de nouveaux exposants 
ont été invités et sont ravis de leur participation au 
Salon de Manthelan qui jouit d’une bonne réputa-
tion. Nous espérons, pour cette  prochaine édition 

beaucoup de visiteuses et visiteurs.
Le Salon 2017 s’est déroulé dans une bonne am-
biance en regrettant toutefois une baisse sensible 
de la fréquentation.
L’Atelier de broderie de Manthelan a lieu tous les 
mardis de 14 à 17 heures au rez de chaussée de la 
Maison des Associations.

 Claire OUDRY
La présidente

Vous pouvez nous rejoindre pour réaliser des travaux manuels, vous serez les bienvenues.

Pour tous renseignements 
Tél : 02 47 92 22 85

L’Equipe dirigeante  C.Oudry - B.Martin

LA FORÊT DES LIVRES :
Cette année encore la bibliothèque a participé : 
Nous parrainions Valérie TRIERWEILLER et  
Maxime CHATTAM .

Chacun peut trouver de quoi se satisfaire dans 
notre bibliothèque ouverte à tout public. 

La salle est située au premier étage de 
la Maison des Associations

route de Bléré à MANTHELAN 

Vous pouvez choisir des romans, des policiers, 
biographies, BD, livres en gros caractères, etc…
Cette année nous avons mis en rayon une cen-
taine de nouveaux livres.
L’espace réservé à la jeunesse offre des ouvrages 
des tout petits jusqu’aux ados.
Nous accueillons une fois par mois les petits de 
la crèche RASE MOQUETTE 

Vous pouvez déjà noter la date 
du marché de  NOEL : 

il aura lieu le samedi 8 décembre 2018 
de 10h à 12h.

L’inscription annuelle est de :

NOS TARIFS :

ADULTE                               7€

ENFANT                               3€

FAMILLE                            12€

Avec votre carte, vous pouvez emprunter :

3 livres pour une durée de 
3 semaines + 3 revues par personne

La durée peut être prolongée

Cette année encore, nous remercions nos 
nombreux et généreux donateurs.

Nous espérons  que cette manifes-
tation perdurera malgré le décès de 
GONZAGUE ST BRIS.

 Edith TARTARIN
La présidente

Les amis du livre

L’Art  du Fil à la Broderie
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Sur le côté opérationnel, les véhicules sont 
partis en interventions plus de 240 fois avec 
toujours plus de 80% pour l’aspect secours à 
personnes. Toutes ces interventions sont assu-
rées par les 19 sapeurs-pompiers volontaires 
que compte le centre de secours, ce nombre 
reste encore trop faible au vu de la demande 
opérationnelle de plus en plus importante. Je 
profite de ce bulletin municipal pour relancer 
un appel à toutes personnes souhaitant sauter 
le pas et venir nous rejoindre.
L’amicale des pompiers de Manthelan a 
quant à elle organisé de nombreuses mani-
festations cette année. Au mois de juillet, un 
concours de pétanque en semi nocturne a 
réuni 54 équipes, cette première depuis de 
nombreuses années fut un véritable succès. 
Le trail de l’étang qui s’est déroulé le 10 sep-
tembre, a rassemblé 300 coureurs, cette an-
née la course était également accompagnée 
par une randonnée organisée par les Baladins 
du Louroux au départ de Manthelan. Ces deux 

événements auront à nouveau lieu en 2018, 
le 7 juillet en ce qui concerne le concours de 
pétanque et le 9 septembre pour le trail de 
l’étang. En cette année 2018, les pompiers de 
Manthelan organiseront une brocante sur la 
commune de Manthelan le 3 juin, nous vous 
attendons nombreux pour faire de cet évène-
ment une réussite.
La section de jeunes sapeurs-pompiers de 
La Champeigne regroupant les centres de 
Reignac, Chambourg et Manthelan, compte 
désormais un effectif de 26 JSP. Ces jeunes 
s’illustrent avec de bons résultats lors des 
cross, de la finale d’athlétisme et également 
au concours de manœuvre. Cette année ce 
concours départemental regroupant plus 
de 600 jeunes, était organisé à Chambourg 
sur Indre par la section de la Champeigne. Je 
remercie tous les bénévoles et les maires des 
trois communes pour leurs aides technique et 
logistique.
Je profite de ce mot pour souhaiter la bien-

venue à Julien Hardoin, arrivé en tant que 
sapeur-pompier volontaire au 1 octobre. 
Julien était auparavant pompier volontaire à 
Cormery-Truyes, et à côté de son engagement 
volontaire est pompier professionnel à Tours-
centre. Les jeunes sapeurs-pompiers de Man-
thelan ont vu leurs nombres augmenter, en 
effet, Jonas Besnier, Elouan Laffont et Rayane 
Belkessa ont rejoint les 6 JSP de Manthelan et 
on l’espère deviendront sapeurs-volontaires 
dans le futur.
La tradition de la distribution des calendriers 
sera une nouvelle fois pour vos sapeurs-pom-
piers une occasion de garder un contact avec 
la population et de vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne année 2018.

Le Chef de Centre 
Lieutenant Dominique CHAMPION

En cette nouvelle année 2018, je m’associe à tous les sapeurs-pompiers de 
Manthelan pour vous souhaiter une bonne année. 2017, fut une année riche 

mais chargée sur tous les plans pour vos sapeurs-pompiers.

Nous avons commencé l’année 2017 par l’A.G 
le 18 janvier.  Au cours de cette A.G deux de nos 
adhérents ont émis l’idée d’organiser un concert 
avec le concours d’un jeune et talentueux artiste 
tourangeau : Anthony Fraysse accompagné de ses 
musiciens. La proposition  acceptée, il n’y avait plus 
qu’à en assurer l’organisation, ce qui fut entrepris 
immédiatement. Réservation d’une salle, signature 
du contrat avec Anthony Fraysse, déclarations obli-
gatoires auprès de différents organismes, etc…. 
La billetterie a été réalisée et mise en place en 
« interne ».Les adhérents se sont alors remarqua-
blement investis pour assurer la réussite du spec-
tacle : qui par la vente des billets, qui par la confec-
tion des pâtisseries, qui par une disponibilité totale 
pour la mise en place et la réussite de cette soirée. 
Nous avons donc été très occupés jusqu’au 22 avril, 
date du concert, mais la récompense de cet inves-
tissement était là : la  présence d’un très nombreux 
public enthousiasmé par  la qualité des artistes.
Puis nous avons enchaîné par l’organisation (plus 
simple) de la randonnée-pique-nique du 25 juin. 
Beau temps et toujours bonne ambiance. Nous arri-

vons au mois de septembre où nous nous sommes 
retrouvés le 14  accueillis par Edith et Jean-Claude 
Jalaudin au Tremblay où, là, encore une fois nous 
avons pu apprécier leur sens de l’hospitalité.
Il est bien évident que durant toute l’année nous 
n’avons pas perdu de vue le but essentiel de notre 
association et dans le respect de nos statuts : l’aide 
aux plus défavorisés, et avons renouvelé comme 
chaque année les dons en faveur :
-S.E.R.A (enfants roumains abandonnés)
-Secours populaire (J.O.V.) Journée des oubliés des 
vacances pour enfants tourangeaux
-Banque alimentaire.
-Téléthon
-Sans oublier de venir en aide aux français habi-
tant les îles de l’océan atlantique ravagées par les 
ouragans. Le bénéfice du concert nous permettant 
d’être encore plus généreux.
Voici donc une année bien remplie marquée par un 
sentiment de tristesse le 20 septembre
jour des obsèques de Claudine (Indrault). Tristesse  
partagée en Roumanie, le témoin en étant le mes-
sage émouvant envoyé par Ionica POPA. Personne 

en effet n’a oublié le rôle 
tenu par Paul et Claudine 
pour entretenir l’état 
d’esprit de notre association 
et le faire perdurer. 

Mais à ce jour la transmission de la relation avec 
Huédin en Roumanie ne trouvant pas d’écho et 
le rajeunissement nécessaire à toute association 
pour la poursuite du but statutaire ne semblant 
pas s’opérer, l’avenir s’assombrit. En effet après 60 
années de bénévolat multi-associations à Manthe-
lan je ne continuerai pas à assumer mon rôle de 
présidente.
Mon plus grand souhait : que les valeurs de soli-
darité et de partage assumées depuis 28 ans sans 
relâche par les 60 fidèles adhérents continuent à 
vivre.

Bonne année à toutes et à tous.
   Michelle Blanche

La présidente

P.S : assemblée générale le mardi 16 janvier 2018

20 Janvier Assemblée Générale

8 Mai Commémoration de la victoire de 1945

20 Août Commémoration des évènements 
de Kerleroulx

22 Septembre Réunion Générale UNC

15 Octobre Loto

11 Novembre Cérémonie de l’Armistice de 14/18

18 Novembre Déjeuner dansant

5 Décembre Hommage aux morts en AFN

Les Sapeurs Pompiers

Solidarité Franco-Roumaine
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Le 20 janvier 2017, notre nouvelle assem-
blée générale s’est déroulée à la salle des 
associations en présence d’environ 32 ad-
hérents.
Le président, Guy RAOUL, accompagné de 
son Conseil d’Administration souhaite ses 
vœux les plus sincères aux membres pré-
sents ainsi qu’à leur famille. Une minute 
de silence fut observée à la mémoire des 
disparus de la section. Notons pour 2017, 
la disparition de Mme Claudine INDRAULT, 
épouse de Paul INDRAULT décédé en 2010, 

membre actif de la section et de Mme Jo-
sette NAUDEAU, épouse de Edouard NAU-
DEAU, ancien président de la section.
Ensuite Jacky LACOUA, notre trésorier, pré-
sente le bilan financier qui avait été véri-
fié auparavant par les commissaires aux 
comptes Guy DELOUZILLIERE et Jack MAL-
BRANT. Il en résulte que les comptes sont 
bien tenus ainsi qu’une gestion saine.

Guy RAOULT
Le président

Manifestations passées en 2017

20 Janvier Assemblée Générale

8 Mai Commémoration de la victoire de 1945

20 Août Commémoration des évènements 
de Kerleroulx

22 Septembre Réunion Générale UNC

15 Octobre Loto

11 Novembre Cérémonie de l’Armistice de 14/18

18 Novembre Déjeuner dansant

5 Décembre Hommage aux morts en AFN

Dates à retenir
pour 2018

19 Janvier

Assemblée Générale

8 Mai

Commémoration de la victoire 
de 1945

19 Août

Commémoration 
des évènements de Kerleroulx

21 Septembre

Réunion Générale UNC

11 Novembre

Déjeuner dansant

5 Décembre

Hommage aux morts en AFN

"Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018
et rendez-vous dans le courant de l'année pour de nouvelles aventures

N'hésitez pas à nous rejoindre 
en nous contactant au 0247928729

Zoom sur Manthelan
La présidente et ses membres

Christine Amans Guerin"

Union Nationale des Anciens Combattants

ZOOM sur Manthelan
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2017 a été l’année des 30 ans de Cheval et Nature.

Nous avons voulu que tous puissent participer 
à fêter cet anniversaire, c’est pourquoi nous 
avons offert aux enfants les baptêmes poneys 
lors du Marché de 4 saisons de la Rentrée et 
aux familles des balades en  calèche pour le 
Marché nocturne de Décembre.
Comme chaque année les randonnées se sont 
succédées jusqu’au mois d’octobre où nous 
avons conclus par une balade en forêt doma-
niale de Loches.
Au mois d’août, comme nous l’avions instau-
ré précédemment, nous avons organisé un 

stage d’équitation éthologique avec Eric Fla-
chaire Horsemanship reconnu.
Ce que nous souhaitons pour 2018 serait non 
seulement de perpétuer nos randonnées et 
stages mais aussi faire la rencontre des nom-
breux nouveaux propriétaires de chevaux sur 
notre commune et les environs. Notre asso-
ciation regroupe pour des sorties conviviales 
cavaliers et meneurs, profitant en toute liberté 
de nos balades.

Nos circuits sont balisés pour nos sorties par 
nos bénévoles dont certains ont même été 
formé comme baliseur par la Fédération Fran-
çaise d’Équitation.
 Nous rappelons que l’adhésion « Plaisirs » à 
notre association est à 10€, elle donne gra-
tuitement accès à nos randonnées, après les-
quelles est proposé un repas convivial à prix 
coûtant pour ceux qui le souhaitent. 
Nous délivrons également des licences et de-
puis cette année vous pouvez également les 
trouver payable par carte bancaire sur notre 
site : www.chevaletnature.org .

Nous souhaitons à tous 
une Bonne Année 2018

Camille LANÇON
La présidente 

Cheval et Nature 
2, Le temple 37240 Manthelan 

Tél : 0615593049 
mail : contact@chevaletnature.org

Encore une année de passé pour l’associa-
tion équiliberté 37 avec un changement des 
membres du bureau, la présidente Benoiston 
Soazig (Manthelan), le secrétaire Yann Morvan 
(Tauxigny) et le trésorier Alain Fouché ( Céré-
la-Ronde).
Comme chaque année nous avons organisé 
nos chevauchées qui se sont déroulées dans 

le nord du département à Céré la Ronde, où 
nous avons pu compter sur la participation de 
plusieurs cavaliers du département.

En juillet nous sommes une dizaine de 
membres d’équiliberté 37 à participer au 
rassemblement équiliberté national qui se 
déroulait cette année en Normandie dans le 
village de Vimoutiers.

Et pour finir cette année nous avons organi-
sés la randonnée VVR (Vigne et Vin rando) qui 
cette année se passait dans la commune de 
Ligré. 
En espérant que l’année 2018 sera aussi belle 
que l’année 2017.
Pour les nouveaux cavaliers de Manthelan 
vous pouvez visiter notre site 

www.http://equiliberte37.org/ 
ou vous pouvez trouver les dates des randon-
nées équestres des différentes associations du 
département. Et pourquoi pas adhérer a notre 
association.
Merci 

Soazig BENOISTON
La présidente

P.S: petit rappel équiliberté 37 loue 
des toilettes sèches pour vos évènements 

n’hésitez pas à nous téléphoner pour plus de 
renseignements au 
06 27 16 83 41

Cheval et nature

Équiliberté 37
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Cette année, Loisirs et Environnement s’est 
associé à la municipalité autour d’un projet 
citoyen : La rénovation du lavoir !
Chaque samedi et dimanche d’avril, les béné-
voles de l’association étaient bien sûr présents 
mais pas que ! Nous avons accueilli d’autres 
personnes de Manthelan venues nous aider 
spontanément.
Chacun a pu mettre à disposition son savoir-
faire et l’enseigner aux autres. Belle expérience 
autant sur le plan technique que citoyen, le 
tout dans une ambiance conviviale ! 
L’année s’est poursuivie avec notre bal animé 
par Michel VILLE. Soirée incontournable pour 
ceux  venus revivre une soirée des années 80 !
Après la traditionnelle buvette du 13 juillet, 

nous avons organisé notre marche du brame 
le 16 septembre dernier.

Pas 

moins de 80 marcheurs sont venus écouter le brame 
sur un circuit guidé avec une météo très clémente !
L’année 2018 sera rythmée des évènements 
connus mais aussi des nouveautés. 

Pour en savoir plus, 
venez-vous joindre à nous : 

Le Vendredi 26 Janvier 2018 à 20h

Je vous souhaite au nom de tous les membres 
de Loisirs et Environnement nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année !

 
Patrick AUTON

Le Président

Cette asso-
ciation créée en 1990 compte à ce jour une 
soixantaine d’adhérents.
Nos activités de l'année : 3 concours ouverts 
à tous, 6 concours sociétaires semi-nocturne 
le vendredi, un par mois de avril à septembre, 
1 concours sur invitation  et nos rencontres 
interclubs avec Esvres sur Indre et Veigné.
La saison se termine au mois d'octobre avec 

la remise des récompenses suite au classe-
ment de nos soirées entre sociétaires cette 
journée est accompagnée d'un apéritif d'un 
repas et bien entendu après-midi pétanque.
A savoir que tous les mercredis après-midi 
des parties de pétanques se jouent au bou-
lodrome de Manthelan et tout le monde 
peut participer. Pour les personnes intéres-
sées vous êtes invitées à notre assemblée 
générale qui aura lieu 

le 18 mars 2018 salle des associations.
Bonne fin  année à toutes et à tous.

Mr SURRAULT 
Le président

Et voilà !!!
J’espère que vous avez bien lu cet article sur la 
Fanny car c’est le dernier que notre président  M. 
SURRAULT André dit « Dédé » a écrit.
En effet « Dédé » nous a quitté brutalement le 28 
novembre après 27 ans de bons et loyaux ser-
vices et à l’aube de ses 80 ans.
La seule consolation que nous pouvons avoir 
c’est qu’il est parti sans souffrir longuement.
Condoléances à la famille.

Mr Michel DESTOUCHES 

Loisirs et environnement

Fanny Manthelanaise Pétanque

Info
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Cette année se distingue par l’arrivée de 
Gaëlle, notre monitrice de tennis, que nous 
apprécions pour son dynamisme et son 
professionnalisme. Grâce à ses cours, les 
adultes ont retrouvé une grande motiva-
tion pour jouer en équipe ou en loisirs. De 
son côté, Vincent continue à dispenser des 
cours aux jeunes et cette année, pour la 
première fois, il a mis en place des cours 
de mini-tennis pour les enfants de 5-6 ans, 
afin de les familiariser avec notre sport. Cet 
essai s’est transformé en un véritable succès 
puisque le cours était complet. Nous avons 
le plaisir de retrouver nos 2 moniteurs pour 
cette nouvelle saison. 
Sur le plan compétition en équipes, le bi-
lan est satisfaisant. En championnat Hiver, 
l’équipe 1 est redescendue en 4e division, 
mais a obtenu une belle seconde place en 
Championnats de printemps. Nous visons 
la montée en 2e division pour la saison pro-

chaine. Les autres équipes Messieurs, ainsi 
que les Dames, se sont maintenues dans 
leur division.
Nous avons inscrit une équipe filles 13/14 
ans et une équipe garçons 15/16 ans, en 
entente avec le club de Ligueil, afin de faire 
jouer nos jeunes en championnats.
Notre tournoi interne s’est déroulé pendant 
tout le printemps en proposant notamment 
un tournoi dames et un tournoi double mixte 
très sympathique, et s’est clôturé par le tradi-
tionnel repas champêtre. 
La nouveauté de l’année fût d’organiser un 
tournoi Choubidoux Rouge, regroupant des 
jeunes de moins de 12 ans du secteur, qui a 
affiché complet. Il est donc reconduit pour 
la saison 2017/2018.

Pour la première fois au club, l’un de nos 
adhérent s’est distingué en individuel, en 
remportant le championnat départemental 

4e série. Il a ensuite terminé vice-champion 
régional à Blois et il s’est incliné au 1er tour 
des championnats de France. Nous le féli-
citons pour ce parcours et souhaitons que 
cela encourage d’autres joueurs à tenter 
leur chance.
Bonne année tennistique !

Yves USAL
Le Président 

2017, première année de la fusion 
des clubs de Manthelan et Ligueil

Encore et toujours beaucoup de travail et d’huile 
à mettre dans les rouages pour cette première 
année de vie commune.
Tout n’a pas été tout rose et il faudra encore une 
ou deux années pour que tout soit parfait, mais 
nous y travaillons.
Un gros travail d’organisation a commencé à être 
mis en place pour permettre à tous de profiter 
de son sport préféré dans les meilleures condi-
tions.
Mise en place de commissions (Technique, 
Finance, Manifestation, etc..) qui a permis une 
mutualisation des moyens et des ressources et 
de déployer une nouvelle politique de forma-
tion des jeunes avec des objectifs de progression 
pour les années à venir.
Au sein du Racing Club Val Sud Touraine de 
bonnes choses se sont passées sur 2017.

• Une bonne équipe de U13 qui a évolué en Elite, 
le plus haut niveau possible en U13. Une bonne 
expérience pour les joueurs qui leur a permis de 
progresser tout au long de l’année.
Félicitations à David, Frédéric et Aurore pour leur 
engagement et leur implication.
• Une équipe U15 féminine qui gagne son cham-
pionnat, Bravo les filles et bravo Hervé.

En 2017, ce sont 129 jeunes des U7 aux U18, filles 
et garçons, qui ont évolués au sein du Racing 
Club Val Sud Touraine . Une école de football 
qu’il faut continuer à accompagner pour la voir 
progresser dans les années à venir.
Je profite de l’occasion pour inviter tous les 
jeunes désirant jouer au ballon, à nous rejoindre 
sur les pelouses des terrains de LIGUEIL, LA 
CHAPELLE BLANCHE et 
MANTHELAN.
Une saison en demi-teinte de l’équipe sénior 1, 
toujours encadrée par Sébastien GROSBOIS qui 
finit dans la seconde moitié du classement mal-
gré un très bon début de saison mais le manque 
de présence aux entraînements de certains a 
pénalisé tout le monde et les résultats s’en sont 
ressentis.
Pour l’équipe sénior 2, elle a subi en cascade les 
manques de présence en équipe supérieure et a 
fini l’année par une relégation en 5ème division 
à cause du sous-effectif.
L’expérience des deux dernières années m’incite 
à être plus raisonnable dans les perspectives de 
montée dans un avenir proche. D’ailleurs 2018 
sera l’année de la reconstruction chez les séniors 
avec une incorporation de plusieurs jeunes.
Hervé BERGEAULT confirme que 2017 pour les 

vétérans fut encore une bonne année et que 
les vétérans continuent à se faire plaisir sur un 
terrain de football. En 2018, il y aura encore une 
équipe vétéran à MANTHELAN, rendez-vous les 
vendredis soirs 21H00 au stade pour les voir 
jouer.

Eric DENIAU
Président du RC VST

Remerciements 
Le club de Football du Racing Club Val Sud Tou-
raine n’est rien et ne sera rien  dans l’avenir sans 
les aides, les soutiens et le bénévolat.
Nous adressons, ici, nos plus vifs remercie-
ments à la municipalité de  MANTHELAN et 
aux Sponsors pour leurs aides et leurs soutiens 
financiers.
Un immense MERCI, aussi, aux éducateurs béné-
voles et à tous les parents accompagnateurs 
pour leur investissement sans faille dans l’enca-
drement et le transport des enfants lors des com-
pétitions.
Merci également aux supporters pour leur sou-
tien et leur encouragement  lors des rencontres 
du week-end.

Cette année encore, nous sommes en recherche 
de dirigeants, de bénévoles souhaitant s’investir 
dans l’activité associative et sportive, afin de ga-
rantir à tous les enfants désirant jouer au football 
un encadrement de qualité.

Retrouvez-nous tous les jours sur 
Facebook du Racing Club Val Sud Touraine

RCVST - Racing Club Val Sud Touraine

Tennis  club de Manthelan
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Retrouvez toutes les informations 
sur notre site Internet :

http//www.sport-attitude.manthelan.sitew.com

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

 par mail à : 

Sport.attitude.manthelan@gmail.com

 par courrier :

Mme Isabelle NIBODEAU

8 route de Tours 

37240 MANTHELAN

par téléphone : 06 14 50 25 59
Ou sur notre page Facebook 

Sport Attitude Manthelan est une association qui a pour but de promouvoir les activités sportives dans la commune et ses 
abords.
Nous proposons de la gym pilate, de la gym bien être, de la gym tonic, de la zumba, du modern ‘jazz pour enfants et adultes, 
du multi fitness, du strong by zumba, de la multi-activité et de la baïla pour enfants et de la baby gym.
Toutes les activités sont encadrées par des animatrices diplômées : Anne, Lucy et Aurélie.
Les activités son proposées au tarif annuel forfaitaire de 132€ et 105€ pour la baby gym.

   En complément :

• Scrapbooking : 1 fois /semaine (2h00) 
durant le mois de Janvier 2018
• « Semaine du cirque » pendant les va-
cances de février 2018 (initiation aux 
activités du cirque encadrée par La petite 
Fabrique du Cirque »)
Nouveauté cette année : une fois par mois, 
vous pourrez profiter d’une initiation 
Cabaret/ modern ‘jazz.

Dates à ne pas manquer

9 Déc 2017 Marché des 4’ saisons

3 Fév 2018
Soirée dansante 

avec repas

10 Mars 2018
Soirée découverte 
Zumba et Strong

26  Mai 2018 Guingette

7 et 8 Juillet 
2018 Gala de fin d’année

Nous sommes une équipe dynamique 
et motivée composée pour cette 
année de 6 personnes et 2 membres 
actifs :

Présidente : Mme NIBODEAU Isabelle

Vice-Président : Mr DURAND Edouard

Trésorière : Mme ALLAMIGEON Maryline

Vice-Trésorière : Mme VERSTYNEN Cécile

Secrétaire : Mme AUZANNEAU Erika

Vice-Secrétaire : Mme PINON Annabelle

Membres Actifs : 
Mme CARRE Manuela

Mme BRETIGNOL Anne
Mme MELICH Noémie

Sport  Attitude Manthelan
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BESOIN D’AIDE À VOTRE DOMICILE DE LA NAISSANCE 
À LA FIN DE VIE : PENSEZ A.D.M.R.

L’association ADMR de MANTHELAN est à votre disposition pour 
vous informer, vous accompagner et coordonner la mise en place 
des aides à domicile. 
Nos objectifs :
• Aider toute personne à vivre à son domicile en respectant son 
choix de mode de vie.
• Contribuer à l’animation de la vie locale
Offrir un service souple et de qualité
Créer des emplois
Les bénévoles ADMR :
• donnent de leur temps et de leur compétence et participent à 
l’action d’une équipe.
• Vivent de la réciprocité : « aidé – être aidé »

L’ADMR INTERVIENT DANS TROIS DOMAINES DE SERVICES :

• Le domicile
• La famille
• L’autonomie 
Notre animation du mardi après-midi (14h-17h)  est ouverte à tous 
et rencontre toujours un franc succès.

Si vous avez besoin d’être aidé, n’hésitez pas à contacter l’association 
 au 02 47 59 69 12  Maud CARATY  : Présidente et chargée des dossiers

Edith TARTARIN  : Trésorière - Irène RAOUL  : Secrétaire

ADMR  10 résidence du village du Gué Saint Cyr – 37240 MANTHELAN

CROIX ROUGE FRANCAISE

CROIX ROUGE HAUTE TOURAINE

CROIX ROUGE DE LIGUEIL

LES DEUXIÈMES ET QUATRIÈMES 
VENDREDIS DE CHAQUE MOIS 

L’ÉPICERIE SOCIALE EST OUVERTE DE 9 H À 12 H

(Accès seulement sur dossier) place de la mairie 

TÉL :  02 47 59 53 98

nous sommes  toujours 
à la recherche de bénévoles

Tél 02 47 59 53 98

LA SEMAINE ADMR  A EU LIEU DU 18 AU 23 SEPTEMBRE.

A cette occasion des sacs à pain ont été fournis à la boulangerie..
Le 19 septembre au relais de l’Echandon l’association a organisé un pique-nique très apprécié de tous. Les décors avaient été effectués 
dans le cadre de l’animation.
La décoration des tables du repas des Aînés du 21 octobre a été réalisée également par les personnes de l’animation.

ADMR

Croix  Rouge

Si vous avez quelques heures de libre 

Les premiers et troisièmes sa-
medis de chaque mois le  Vesti 
Boutique de Ligueil est ouvert 
à toutes et tous de 10 h à 12 h 
rue Gambetta (dans la cour de 
l’école maternelle) vêtements, 
chaussures, linge de maison. Les 
mêmes jours nous récupérons les 
sacs de vêtements Lors du Mar-

ché des quatre saisons le 3 Sep-
tembre nous avons récupéré près 
de 300 kg de vêtements merci à 
tous.
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L’E.H.P.A.D de Ligueil vous propose :

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Les plus de 60 ans :
Le service est réservé aux personnes de plus de 60 ans vivant à 
domicile. Il peut être ouvert à d’autres cas de circonstances excep-
tionnelles qui seront étudiés lors de la demande.

DANS QUELLE VILLE :
• Abilly • Betz-le-Château • Ciran • Cussay • Descartes 
• Esves le Moutier • Ferrière-Larçon • La Celle Guenand 
• La Chapelle Blanche • Le Grand Pressigny • Le Louroux 
• Ligueil • Bossée • Bournan • Manthelan • Neuilly le Brignon 
• Saint Senoch • Vou ...

Ou dans une commune proche de ces villes.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE. 
En téléphonant au : 02.47.91.44.95 ou 02.47.91.44.44

Toutes vos questions pourront trouver réponses.

FAITES UN ESSAI : 

LE PREMIER REPAS EST GRATUIT

 A L’HEURE OÙ VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS METTEZ VOS REPAS À RÉCHAUFFER AU MICRO-ONDE.

• Vous n’êtes pas dans l’obligation de commander des repas pour tous les jours.
 • Le recours à ce service peut être momentané.
 • Vous arrêtez la prise des repas quand vous le souhaitez.

Prix du repas au 01/01/2017 : 8.15 €uros
(dont 2.19 € de transport)

(Vous recevrez tous les mois par courrier une facture à régler directement au Trésor Public de Ligueil)

ALORS N’HESITEZ PLUS - APPELEZ L’E.H.P.A.D DE LIGUEIL

Aide  Aux Personnes Dépendantes

UN SERVICE DE DISTRIBUTION DE REPAS À DOMICILE

COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE :
Trois fois par semaine, l’E.H.P.A.D. 
de Ligueil vous apporte chez vous, les repas tout préparés et adap-
tés à votre régime alimentaire.

1. La livraison du Lundi : Repas de Mardi et Mercredi
2. La Livraison du Mercredi : Repas de Jeudi et Vendredi
3. La livraison du Vendredi : Repas de Samedi, Dimanche et Lundi

SEPIA
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Cette rencontre sera renouvelée chaque année.

En partenariat avec La Poste, l’équipe municipale a souhaité améliorer la précision des adresses géo-postales notamment dans les lieudits 
afin d’apporter un meilleur confort de localisation pour les visiteurs, les livreurs et surtout les services de secours grâce aux coordonnées 
GPS.

Ainsi quelque 290 plaques de numérotation ont été distribuées à partir du mois de juillet 2017.

Merci aux administrés pour leur réactivité car un bon nombre de plaques sont déjà en place.

Géolocalisation  Numérotation des lieu dits

Acceuil  Nouveaux arrivants
Un accueil à la mairie pour faire connaissance avec les nouveaux habitants de la commune et 

LES NAISSANCES DE L’ANNÉE A ÉTÉ ORGANISÉ 
LE 3 DÉCEMBRE 2016. 

POUR L’ANNÉE 2017, CELA REPRÉSENTAIT 
11 NAISSANCES ET 19 NOUVEAUX FOYERS 

ARRIVÉS SUR LA COMMUNE.
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SAVI  

Maître d’ouvrage SAVI et partenaire commune de Manthelan

LES TRAVAUX VONT COMMENCER EN FÉVRIER 2018 POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS

Retrouvez toutes les informations sur le site du syndicat
www.savi37.fr
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L’ÉNERGIE DU SIEIL À VOTRE SERVICE

À DÉCOUVRIR SUR
www.sieil37.fr

SIEIL  
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Nouveaux Services   

0stéopathe
Le lundi sur rendez-vous

Tél : 06 43 61 91 43
mail :  a.barrier-osteopathe@hotmail.com

Alexandre BARRIER
Marion FOURMESTREAUX

Institut de beauté
Sur rendez-vousTél : 09 61 63 25 88 ou 06 42 51 40 88

Cabinet dentaire
Sur rendez-vous au
Tél : 02 47 19 27 76



JANVIER

Vendredi 5 : Cérémonie des Vœux 
Vendredi 12 : Galette Tennis Club  
Mardi 16 :  Assemblée Générale - 
Solidarité Franco Roumaine 
Samedi 20 : Fête de l’Amitié 
Vendredi 26 : Assemblée Générale 
- Loisirs et Environnement Samedi 
27 : Galette Fanny 
Manthelanaise  
Mardi 30 : Assemblée Générale UNC 
Mardi 30 : Assemblée Générale - 
Les Familles de la Crèche 

FEVRIER

Samedi 3 : Spectacle Les Familles 
de la Crèche  
Dimanche 4 :  Portes Ouvertes 
Hangar du Carnaval 
Samedi 10 :  Soirée Election Miss 
Carnaval  
Samedi 17 :  CARNAVAL des Enfants 
Dimanche 18 : CARNAVAL

MARS

Jeudi 8 : Repas - Tête de Veau Club 
des Bons Enfants  
Samedi 10 : Soirée Sport Attitude 
Manthelan  
Dimanche 11 : Brocante 
du Carnaval 
Dimanche 11 : Marché des 4’saisons 
Samedi 17 : Apéro Concert 
Cantines Scolaires 
Dimanche18 :  Assemblée 
Générale - Fanny Manthelanaise 
Vendredi 23 : Printemps des Mu-
siciens épisode 1  
Samdi 24 :  Tournoi Choubidou 
Tennis Club Manthelan
Samedi 24 :  Théâtre - loisirs et 
Environnement

AVRIL

Dimanche 1 : Concours de Boules 
Fanny Manthelanaise  
Vendredi 6 : Printemps des Mu-
siciens épisode 2  
Dimanche 8 : Randonnée VTT - 
Pédestre - Loisirs et Environnement 
Samedi 14 : Soirée Dansante - APE 
Jeudi 19 : Distribution des sacs 
Ordures Ménagères - Marché 
Vendredi 20 : Distribution des sacs 
Ordures Ménagères - Relais Echandon 
Samedi 21 : Distribution des sacs 
Ordures Ménagères - Relais Echandon
Samedi 29 : Exposition L’Art du Fil 
Dimanche 30 : Exposition L’Art du Fil

MAI

Samedi 5 : Concours de Boules - 
fanny Manthelanaise
Samedi 12 : Loto - Racing Club Val 
Sud Touraine  
Dimanche 20 : Randonnée 
Municipale  
Samedi 26 : Guinguette 
Sport Attitude Manthelan

JUIN

Dimanche 3 : Brocante - Amicale 
des Sapeurs Pompiers  
Samedi 9 : Concours Interclubs - 
Fanny manthelanaises
Jeudi 14 : Journée Conviviale -Club 
des Bons Enfants  
Samedi 16 : Marché des 4’saisons 
nocturne  
Samedi 23 : Finale Tournoi Interne 
Repas Champêtre - Tennis Club 
 Dimanche 24 : Randonnée Pique-
nique -Solidarité Franco Roumaine 
 Samedi 30 : Fête de l’Ecole

JUILLET

Samedi 7 : Concours de Boules - 
Amicale des Sapeurs Pompiers
Samedi 7 : Gala de la Dans
Sport Attitude Manthelan
Dimanche 8 : Gala de la Danse 
Sport Attitude Manthelan
Vendredi 13 : Feu d’Artifices 
Samedi 14 : Cérémonie - Repas 
Champêtre

AOUT

Samedi 4 : Concours de Boules - 
Racing Club Val Sud Touraine 
Dimanche 19 : Concours de Boules   
Fanny Manthelanaise 
Dimanche 19 :  Cérémonie du 
souvenir Kerleroulx

SEPTEMBRE

Dimanche 2 : Marché des 4’saisons 
Samedi 15 : Marche du Brâme 
loisirs et Environnement 
Samedi 21 :  Réunion Générale 
UNC

OCTOBRE

Samedi 13 : Remise du challenge - 
Fanny Manthelanaise
Dimanche 14 : Loto - UNC
Samedi 20 :  Repas des Aînés

NOVEMBRE

Jeudi 15 : Assemblée générale
Club des Bons Enfants
Samedi 17 : Déjeuner Dansant  
UNC 
Dimanche 25 : Festival des Chorales  
Les Amis de la Maison du Carnaval

DECEMBRE

Samedi 8 : Marché des 4’saisons 
nocturne  
Samedi 8 : Marché de Noël - Les 
Amis du Livre  
Vendredi 21 : Arbre de Noël Ecoles 
Lundi 31 : Reveillon Saint Sylvestre - 
Loisirs et Environnement

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
DE MANTHELAN 2018

... 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, Bernard PIPEREAU


