Infos Pratiques

N° DE TÉLÉPHONES UTILES

ORDURES MÉNAGÈRES :

Cabinet Médical : 02 47 92 80 07

Collecte des ordures ménagères le Lundi
matin, avec les sacs jaunes
Cabinet dentaire : 02 47 19 27 76
( sortir les sacs la veille)
Pharmacie : 02 47 92 80 06

Site Internet
www.manthelan.fr
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
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Garderie - Centre de Loisirs :
02 47 92 16 99 - 06 82 47 53 13

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

AGENCE POSTALE
COMMUNALE DE MANTHELAN

DÉCHETTERIE DE LA CHAPELLEBLANCHE SAINT-MARTIN

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

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

Edito
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École : 02 47 92 80 84

Sapeurs-Pompiers
Solidarité Franco-Roumaine / UNC
Cheval et Nature / Loisirs et environnement
Fanny Manthelanaise / Union commerciale
RCVST
Tennis Club
Sport attitude Manthelan
Rencontre des Hameaux / ZOOM agence
postale
ADMR / La Croix Rouge

Etat-civil
NAISSANCE 2018
LEPERT Santi
BEGUIN Martin
DEBROUX Alice
CARTIER Marvin
RENAULT VERDIER Jade
GAÏGHER Ninon
CHILLOU Rafaël
BOULLE Alix
BURSON Camille
CHRISTOPHE Lina
HUYGHE LEBREC Louis
HERMANT Léo
MAURICE Mahé
LAURENÇON Xavier

PACS 2018
LEBREC Elise et HUYGHE Florent
20 jan
MASSE Emeline et DESSABLES Benjamin 26 avril
MARCHAND Jérémie et LUCAS Sandy 19 juil
GOUBELY Rachel et HUYGHE Romane
4 oct

3 mars
9 mars
22 avril
15 juin
25 juil
PARRAINAGE CIVIL 2018
14 août
17 fév
27 août BAUSOLA Paloma
24 sept
DÉCÈS 2017
29 sep
28 nov
8 oct SURRAULT André
12 oct
DÉCÈS 2018
14 nov
17 nov SOULARD André
7 mars
3 déc COURATIN Gérard
22 mars
NOYAU Micheline née PERRIN
3 avril
Georges
17
mai
MARCHAIS
MARIAGES 2018
USAL Yvette née CHAUVEAU
24 mai
7 juil
PERRIN Mikaël et CARTIER Cécile
19 mai DOUARD Andrée née BIENVAULT
4 nov
CAILLAUD Alexis et BOUTRON Sandra 23 juin NOYAU Edgar
18 nov
HARDOUIN Julien et TRELLU Aurore
30 juin PORTILLON Camille
GLEMÉE Yves et DA CRUZ Magdalena 18 août SOUCHU Mathilde née PRINA
1er déc

24
25 SAVI
26 Les grands travaux

Direction de la publication : Mairie de Manthelan
Rédaction : Mairie de Manthelan / Création graphique : Infotouraine - 02 47 28 19 18

27 Appel au civisme / Les conflits de voisinage
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Edito
Avec mes remerciements à toute
l’équipe municipale qui rassemble
les élus et tous les personnels,
administratifs, techniques,
d’accueil éducatif, d’entretien et
Ryan et Lola, nos deux apprentis.
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Le temps passe vite et nous voilà rassemblés dans notre Bulletin Municipal annuel.
Cette brochure est le fruit de la vie de notre commune où chacun peut trouver une place,
des mots, des photos à travers un monde associatif très actif. Le bénévolat est toujours là,
il a simplement évolué. On sait bien qu’aujourd’hui ne peut pas être hier et que demain
sera encore différent…
« Ainsi en va la marche de la vie et le pas des Hommes… »
Et ce n’est pas le BONHOMME CARNAVAL qui nous dira le contraire malgré ses 150
ans en 2019, 150 bougies à souffler d’un coup ! Il faudra s’y mettre tous… et avoir du
souffle… L’équipe CARNAVAL nous promet des nouveautés et des surprises.
Alors EN AVANT TOUTES !!!
Pour ce qui est de la vie quotidienne, les chantiers s’additionnent, se terminent, sont
en cours ou vont démarrer, de l’Étang au Parc de l’Echandon, de la Salle Polyvalente à
la Boulangerie en passant par l’aménagement des entrées de bourg mieux sécurisées et
mieux éclairées.
Cohérents et volontaristes, avec un budget maitrisé, en fonctionnement comme en investissement, nous maintenons les lignes de force du programme de la mandature.
Nous voulons une commune pimpante, fleurie et attractive, une bonne activité commerciale et artisanale de proximité, un bourg vivant, un accueil chaleureux pour les arrivants,
une écoute pour les projets, une disponibilité pour tous.
Nous devons affirmer par l’exemple les vertus du travail, du lien social, de la solidarité,
de l’écoute, de la générosité morale, de l’honnêteté intellectuelle, de la confiance aussi…
ALORS !! LE TRAVAIL CONTINUE !!
…Que 2019 soit pour notre commune, pour toutes et pour tous, une Nouvelle Année de Bonheur, une Année Active, Paisible, Généreuse, Solidaire et Souriante !!!
Bernard PIPEREAU
Maire de MANTHELAN

La cérémonie des vœux aura lieu
Le vendredi 11 Janvier 2019 à 19h00 à l’espace des Faluns
Avec les élus et les personnels communaux, je vous y invite en toute simplicité et cordialité
3

Division Voirie - D1
Les membres :

Dominique Drouault, Bernard Groult
et Gérard Bobier

Travaux Voirie Rurale
Un groupement de commande pour les
travaux de voirie a été mis en place par la
Communauté de Commune Loches Sud
Touraine.
Les communes adhérentes sur volontariat
(42) ont bénéficié d’un marché public ayant
pour coordinateur la Communauté de Communes et un maitre d’œuvre particulier pour
le suivi des travaux.
Travaux réalisés
Voie communale n°305 : De la RD760 au lieudit « Le Tremblay »
Déflachage à la niveleuse, enduit bicouche,
mise à niveau des accotements.
Lieudit Launay
Chemin Rural n°273 : réfection de la couche
de roulement de la patte d’oie et mise en
place d’une couche de roulement sur une
longueur de 72m Chemin rural n°277
• Total Travaux TTC 27 000 €

Travaux Voirie Urbaine
Mise en sécurité 2ème tranche de l’entrée
sud de Manthelan, route de Ligueil

Pose de bordures au niveau de l’écluse réalisées en 2017
Pose de clôture basse et potelets
Réalisation d’une chicane et d’un plateau
surélevé à l’intersection de la route de Touchebois et de la rue du Carnaval ainsi qu’un
plateau en résine au niveau du n°5 Faubourg
de la Bichetterie
• Total Travaux HT 52 500 € HT
Calibrage de la rue des Alouettes (terrassement, enrochement, mise en place de
pierres concassées)
• Total travaux 3900 € HT

Piqûres 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.

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.
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.

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 s’il n’y a pas eu de notification particulière du pétitionnaire.

Dominique DROUAULT
1er Adjoint Division n°1 Voirie,
Assainissement, Réseaux, Urbanisme

Division Finances - D2
Les 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, 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

RÉNOVATION EN SALLE POLYVALENTE
DU HANGAR RUE DU 11 NOVEMBRE
La commune est propriétaire, depuis 2012, d’un hangar agricole en face du groupe
scolaire. Décision est prise en 2016 d’en faire une salle polyvalente à vocation sportive
et éducative avec une empreinte thermique améliorée.
Le bâtiment, composé d’une salle de 190m², de vestiaires équipés et adaptés, d’espaces de rangement et de locaux techniques et administratifs, est maintenant prêt
à accueillir ses utilisateurs : les associations Manthelannaises, les groupe scolaire et
l’accueil de loisirs.

SALLE POLYVALENTE
Dépenses
332 716,38€

Marie-Eve Millon
2éme Adjointe
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Autofinancemen
t
218 390,88€
Subventions
114 325,50€

PROJET SUBVENTIONNÉ À

34%

PAR LES AIDES D’ÉTAT

Division Bâtiments et Espaces Verts - D3

Les membres :

Fabien Moriet, Karine Joulin et
Jean-François Branchereau

Cette année 2018 a vu renaître l’ancienne coopérative baptisée dorénavant : « Salle
polyvalente » située en face de l’école maternelle. La vocation du lieu est éducative
prioritairement mais aussi associative. La volonté communale est de rendre ce lieu à
une utilisation maximale pour tous.

Il a été réalisé aussi les travaux suivants :

Pour la suite, l’année 2019 comprendra :

• Travaux de réalisation d’un plan d’eau autonome de l’Echandon avec l’aménagement
de la ripisylve associée.
• Première phase des aménagements attenant à ce nouvel étang.
• Entretien, maintenance et rénovation des
logements locatifs communaux (parc de 17
logements).

• Seconde phase des aménagements de
l’étang de Manthelan.
• Réparations extérieures et amélioration
des rangements à l’intérieur de la salle des
Arcades.
• La réhabilitation de la boulangerie pour
une réouverture prévue en septembre 2019
au maximum.

• Mise en alarme de bâtiments communaux
non encore équipés.
Fabien Moriet
3ème Adjoint

Division Service à la Population - D4
Les membres :
Sylvie Maurice, Justyna Ducos, Catherine Lacroix,
et Isabelle Nibodeau

2018 :

C’est répondre à des besoins par le lien social :
C’est participer à un geste solidaire :
Les containers de collecte, deux possibilités s’offrent à vous,
selon vos choix :

• CONTAINER CROIX ROUGE :
les vêtements seront triés par
des bénévoles et revendus à
bas prix

• CONTAINER « LE RELAIS » :
les vêtements seront revalorisés à 97 %.
Depuis juillet, collecte de 1300 kgs….
Un vrai besoin,

C’est Rompre l’isolement :
Le véhicule électrique est mis à disposition le jeudi pour les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer et désirant venir au club
et / ou dans le bourg et faire vivre un échange entre le Bourg et les
hameaux.
Nous profitons de cet article, pour vous remercier
de votre participation à la vidéo de la commune.
Sylvie Maurice
4ème Adjointe
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Les élus

Le Conseil municipal
Vœux 2018

...
Tournage vidéo 2019s
ur
te
sa
ali
ré
les
ec
Av

Concours
des maisons fleuries

Réalisatrice et caméraman

Bernard PIPEREAU
Dominique DROUAULT
Marie-Eve MILLON
Fabien MORIET
Sylvie MAURICE
Bernard GROULT
Catherine LACROIX
Nathalie COURTIN
Justyna DUCOS
Karine JOULIN
Jean-François BRANCHEREAU
Dominique BRAUD
Gérard BOBIER
Isabelle NIBODEAU

Marché des 4’ Saisons

Comité de pilotage
Fabien Moriet, Sylvie Maurice, Tony Joulin, Christian Lacroix et
Fabienne Lecourt

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

Lauréats 2017

Liste
des participants 2018 :

Dates des marchés 2019
Dimanche 24 Février
Samedi 22 Juin

M. Dominique CHAMPION
M. Jany DURAND
Mme Marina DURAND
Mme Isabelle NIBODEAU
M. Raymond ORY
M. Jacky PAIN
Mme Annick PORTILLON
Mme Maryse SEIGNEURIN

Dimanche 1er Septembre
Samedi 14 Décembre
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Fêtes et cérémonies 2018

8 Mai

Vœux

5 Janvier
14 Juillet

Kerleroulx

20 Août
11 Novembre
Beaucoup de monde...
Merci aux enfants
pour la Marseillaise !

sons

Repas des aînés en chan

Centenaire de l’armistice14-18

Arbre de noël

20 Octobre
La doyenne et le doyen
présents au repas

21 Décembre 2017
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+ d’infos :
Appelez le 02 47 91 93 28
ou rendez-vous dans l’une des permanences à :

Communauté de communes
Améliorez votre logement
avec la communauté de communes Loches Sud Touraine !
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux ?
Loches Sud Touraine vous conseille et vous
apporte une aide financière pour :
• Réaliser des travaux qui vont vraiment diminuer
vos factures de chauffage.
• Aménager votre maison pour continuer à y vivre.
• Trouver les bons artisans capables de travailler
ensemble sur votre chantier.
La Communauté de Communes investit pour
vous aider à réduire vos factures d’énergie et pour
aider les plus
âgés d’entre nous et les personnes handicapées à
vivre mieux et plus longtemps chez eux.
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser
des travaux ? La Communauté de Communes
Loches Sud
Touraine vient de mettre en place un numéro
unique logement, le 02 47 91 93 28 pour faciliter vos recherches
sur les différentes structures susceptibles de
vous accompagner et sur les différents dispositifs
d’aide. Au bout
du fil, un conseiller technique vous oriente vers
l’interlocuteur et le dispositif adapté à votre projet.
Parmi les dispositifs existants, les deux principaux
sont portés par la Communauté de Communes :

• L’OPAH (OPÉRATION PROGRAMMÉE DE
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT) : POUR VIVRE
MIEUX CHEZ SOI !
L’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration
de l’Habitat) est désormais accessible aux habitants de
Loches Sud Touraine sous conditions de ressources. L’OPAH c’est une assistance gratuite, administrative et
technique, mais aussi des aides financières directes pour réaliser des travaux.
• [J’ÉCO] RÉNOVE : UN ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL POUR UNE RÉNOVATION CLÉ EN
MAIN !
[J’éco] rénove en Sud Touraine est un dispositif de
la Communauté de Communes qui s’inscrit dans
le développement de la filière écoconstruction
sur le territoire. Il vise deux objectifs :
> pour les habitants, la réduction de leur facture
énergie et l’amélioration de leur bâti avec une
vision patrimoniale et architecturale.
> pour les artisans, une accessibilité plus souple
aux marchés de la rénovation énergétique.

• LOCHES tous les mercredis de 10h à 12h
> SOLIHA, 34 rue Quintefol
• DESCARTES tous les jeudis de 14h30 à 16h30
> MSAP, Maison de la Tour,
5 rue du Vieux-Marché
• PREUILLY-SUR-CLAISE les 1ers et 3èmes jeudis
de chaque mois de 10h à 12h
> MSAP, Place Jean Moulin
• MONTRÉSOR les 2ème et 4èmes jeudis de
chaque mois de 10h à 12h
> Communauté de Communes,
rue de la Couteauderie
• LIGUEIL tous les vendredis de 10h à 12h
> MSAP, 69 rue Aristide Briand
www.lochessudtouraine.com/logement

Collecte des déchets : comment sont-ils ramassés et triés ?
Sur le territoire de Loches Sud Touraine
deux types de déchets sont collectés en
porte-à-porte ou points de regroupement
: les déchets ménagers et les emballages
recyclables. Les camions sont adaptés pour
collecter en un seul passage ces deux types
de déchets. Ils ont deux compartiments séparés : un grand pour les déchets ménagers
et un plus petit pour les emballages recyclables. Quelques camions, essentiellement
sur le secteur de Loches, n’ont qu’un compartiment, le circuit est alors effectué deux
fois.
Les emballages collectés dans les sacs ou
bacs jaunes sont ensuite triés manuellement. Environ un quart de ces déchets
n’est pas un emballage recyclable, ce qui
correspond à une erreur de tri. Pour rappel, actuellement sur le territoire de Loches
Sud Touraine, quatre types d’emballages
sont recyclables : les briques alimentaires,
les petits cartons et cartonnettes, les bouteilles et bidons en plastique, les canettes et
conserves en métal. Ils doivent être vidés et
non-emboités entre eux. Tout autre emballage ou déchet perturbe la chaine de tri et
est dangereux pour le valoriste qui tri.

Des questions sur la collecte et le tri des déchets ?
Le service Déchets ménagers vous répond
au 02 47 92 97 83 ou à dechets@lochessudtouraine.com

L’arrière d’un camion de collecte a deux compartiments : le gauche pour les bacs/sacspoubelle noirs et le droit pour les bacs/sacs
jaunes.

Pour faciliter la collecte
des bacs et sacs :
• La veille du jour de collecte, présentez
votre bac en bordure de route/chaussée,
poignée tournée vers la route,
• Après la collecte, ne laissez pas votre bac
sur la voie publique,
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Le RPI Manthelan Le Louroux
Manthelan
C’est avec grand plaisir que j’ai rejoint
l’équipe du RPI Manthelan- Le Louroux accompagnée de Mmes Romanzin et Remaud.
Les 9 classes du RPI accueillent cette année
201 élèves.
De nombreux projets ont été réalisés durant
cette année 2018. Les classes de petits et
moyens ont visité, costumés, le château du
Rivau et ont passé un moment agréable à Family Park en juin. Lors de la kermesse, ils ont
dansé, déguisés, sur le thème « Chevaliers et
Princesses à travers le temps ».
Les classes de GS et CP ont participé à une
classe nature à Lezay où ils ont été initiés à
l’équitation entre autres.
Les CM1-CM2 de Mme Giraud ont travaillé
avec une chorégraphe sur le thème du rejet
des clichés. Ils ont créé une histoire dansée.
En juin, les CM1 et CM2 ont passé une journée inoubliable au Puy du Fou.
Les élèves ont également participé aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai.
De nombreux projets sont en cours en ce

Séjour pédagogique du 30 mai au 1er juin à Lezay - classe de nature
début d’année scolaire : les maternelles
travaillent sur le thème des animaux. Les
grandes sections ont bénéficié de l’intervention d’un animateur de la LPO sur le thème
des chauves-souris et les parents ont été
invités à une sortie nocturne pour observer
ces dernières.
Les enfants de maternelle iront visiter la
ferme expo en novembre et se rendront
dans un zoo ou une réserve en fin d’année.

Véronique Rossin
Directrice école de Manthelan

Juin 2019 : exposition artistique et représentations des élèves au programme !
Côté locaux, les enseignantes et les élèves ont eu
la chance de voir se renouveler leur équipement
numérique : deux nouveaux tableaux blancs
interactifs sont arrivés dans les classes cet été !
Nous remercions tous les partenaires qui nous
permettent d’envisager et de réaliser tous ces
projets !
Nina Moussaoui
Directrice école de Le Louroux
Clémence Beffara

Le Louroux
Des événements passés et à venir viennent rythmer le quotidien des élèves de la petite école du
Louroux !
Cette année, l’école du Louroux accueille 33
élèves de CE2 répartis en 2 classes. L’année déjà
bien entamée s’annonce riche en projets…
C’est d’abord dans le contexte de la « Rentrée
en Musique » sollicitée par le gouvernement
pour la deuxième année consécutive, que les
deux classes ont participé à un projet artistique
autour de la musique en lien avec le festival « Les
Percufolies » de Ligueil. Les œuvres fabriquées
par les élèves ont pu être exposées au sein du
festival le samedi 15 septembre. Dans le cadre
de cette participation, les élèves ont assisté à un
spectacle de percussions corporelles organisé
par Ecoles et Percus dans la salle des Faluns le
jeudi 13

L’équipe pédagogique remercie vivement
tous ceux qui permettent la réalisation de
ces projets : les municipalités, tous les personnels qui aident les enseignants grâce à
leur implication et leur professionnalisme,
les parents, l’association des cantines, l’APE,
les personnels du centre de loisirs.

Le Puy du Fou

C’est ensuite un projet « Poules » qui devrait
naître dans le courant de l’automne, avec la
construction d’un poulailler et l’accueil de deux
poules dans le jardin de l’école.
Enfin, comme l’an passé, les deux classes organiseront des Portes Ouvertes à l’école au mois de

La fête des écoles le 30 Juin
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APE Association des parents d’élèves
L’APE est une association de parents d’élèves
bénévoles qui a pour but de contribuer à l’amélioration 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 déroulent 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 3 jours à la ferme du Loup-Garou de
Lezay dans les deux sèvres pour les élèves de
GS et de CP et différentes sortie comme Family
Park (PS-MS), Château du Riveau (PS-MS), le
village de Chauvigny (Le Louroux), Le Futuroscope (CM1-CM2).
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 chocolat pour la fête de noël.
• Vente de frites, Paninis, étiquettes cadeau
et serre-tête pour le marché des 4 saisons de
décembre 2017.
• Loto de de la fête des mères.
• Soirée APE en avril 2018.
• Pose d’une benne à papiers sur la commune
de Manthelan début juin.
• Kermesse de l’école et repas.

Sylvain DONZE (Président), Virginie DURAND
(Vice-Présidente), Jean-Pierre PLANCHON (Trésorier), Helder PALHETA (Vice-Trésorier), Cédric
FOURMESTREAUX (Secrétaire), Aurore PROTIN
(Vice-Secrétaire), Stephen TOURNE, Delphine
GUILPAIN, Pauline VAN DE POL, Noëlie LANCHAIS, Laurence VANDERBOOSSCHE, Stéphane
SURAULT, Guillaume SILNIQUE.

Cette année, les principales manifestations
auxquelles nous seront présents seront :
• Marché des 4 saisons de décembre :
08 décembre 2018
• Carnaval des enfants : 9 mars 2019
• Soirée APE : 30 mars 2019
• Kermesse de l’école : Fin juin 2019
• Assemblée Générale : Septembre 2019

L’APE étant toujours en recherche de nouveaux
projets pouvant améliorer le quotidien des
enfants du RPI Manthelan-Le Louroux, nous
avons besoins de la participation de tous et
vous êtes les bienvenus.

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

Pour l’équipe de l’APE
Manthelan-Le Louroux

Toutes vos idées et remarques seront les bienvenues ; n’hésitez pas à nous contacter par le
biais des écoles et mairies de Manthelan et du
Louroux ou par courriel : ape.manthelan.lelouroux@gmail.com

Sylvain DONZE
Président

Pour l’année 2018-2019, nous accueillons 3
nouveaux membres : Aurore PROTIN, Stéphane
SURAULT, Guillaume SILNIQUE.
Deux membres que nous remercions pour leur
investissement au sein de l’APE nous quittent :
Aurore Ripoteau Delmotte, Emilie BARREAU.
L’APE compte actuellement 13 membres :

Stand marché des 4 ‘Saisons du 2 septembre - Forum des associations

Association des Cantines Scolaires Manthelan-Le Louroux
L’association des cantines scolaires
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
locaux. 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 de Noël du Louroux
le 2 décembre 2018, vente de sapins en collaboration avec Mr Max, Atelier Floral
• L’apéro-concert organisé par l’association :
le 11 mai 2019
• Vente de Saucissons en juin
• La fête des écoles, avec la kermesse (en collaboration avec l’APE) et le repas du soir le 29
juin 2019
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Si vous avez des questions, des suggestions
ou si vous souhaitez nous rejoindre,
vous pouvez nous contacter :
cantine.mathelan.lelouroux@gmail.com

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre
page Facebook.
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 2019.

L’ALSH à Manthelan
Accueil le Loisirs Sans Hébergement
Communauté de communes
Loches Sud Touraine
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.
Le centre de Loisirs connait un bel essor au
point d’avoir demandé une augmentation
de sa capacité d’accueil tant sur le temps
périscolaire (passant de 70 enfants à 90
enfants) que sur le temps extrascolaire (passant de 50 enfants à 70 enfants).
Un ALSH est aussi ouvert le mercredi à
Louans.
L’ALSH a toujours pour but d’être un accueil
sécurisé, un lieu de convivialité et de plaisir
pour les enfants
L’équipe est composée d’un directeur, d’une
adjointe de 7 animateurs à l’année sur des
contrats différents et de vacataires pour les
mercredis et les vacances. Le centre fonctionne toute l’année. La tarification se fait
au quotient familial pour les familles.
Erwan Knezevic
Directeur
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

Les familles de la crèche
salle des fêtes de Manthelan. En 2019, elle
participera à la venue d’une micro-ferme
pédagogique dans le jardin de la crèche,
en lien avec le thème de l’année « À la découverte de la nature ».
A bientôt sur les marchés des 4’ saisons
(juin et décembre) ou à l’assemblée générale qui se déroulera en janvier 2019.
La présidente,
Virginie ROUVRE

Au marché de Noël
L’association des familles de la crèche participe à des manifestations dans le but
de récolter des fonds et ainsi soutenir les
projets pédagogiques de la crèche (achat
de matériel pédagogique, livres pour
Noël,…). Elle a également permis l’instal-

lation d’une zone d’ombrage dans le jardin
de la crèche.
En 2018, l’association a pu proposer aux
jeunes enfants et à leur famille un spectacle de la compagnie « Rebondir » dans la
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Le Club des bons enfants
Les amateurs de belote, scrabble et
autre jeux, se rassemblent tous les jeudis après-midi.
Les sociétaires seraient heureux que
de nouveaux adhérents viennent partager les jeudis à la maison des associations.
A l’approche des fêtes, la bûche de
Noël, la galette des rois, la tête de
veau, le pâté de Pâques font un aprèsmidi plus convivial.

Au mois de juin, la journée conviviale
connaît un franc succès. Le beau temps
favorise le pique-nique organisé à l’Espace de l’Echandon.
En octobre, quelques adhérents se déplacent à Joué les Tours, salle Espace
Malraux pour un spectacle organisé
par la Section Départementale des
Aînés Ruraux.
Nous souhaitons à notre sociétaire
(Mme Jacqueline ENAULT) un prompt

rétablissement et un retour parmi
nous le plus tôt possible.
Rejoignez-nous, l’effectif diminue et
vieillit. De nouveaux adhérents avec
des idées nouvelles, apporteraient du
dynamisme et un soutien aux adhérents en place
Dominique DROUAULT
Président

Café Branger - Les amis de la maison du carnaval
L’Assemblée Générale de l’Association
s’est déroulée le 24 Mars 2017 en présence de nombreux membres, après
le mot de bienvenue de la Présidente
Véronique DECHENE, le secrétaire présenta le compte rendu de la saison
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 de nombreux groupes de randonneurs ou d’autres associations.

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 – Trésorier adjoint : Raymond SARRAZIN
Commissaires aux comptes : Jack MALBRANT et Martine BOCAGE.

Toutes ces visites ont été largement
appréciées du fait également de la
vidéo qui retrace la vie du Carnaval.
Les visiteurs sont toujours très étonnés de découvrir les peintures du Café
Branger.
Le bilan financier fut ensuite présenté
et commenté par la Trésorière, Edith
TARTARIN, et accepté après quitus
donné à cette dernière par les commissaires aux comptes et l’ensemble
des membres présents.
Pour terminer cette soirée, la quiche/salade fut 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.
Nous vous invitons à venir nous voir.
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Véronique DECHENE
Présidente

Comité des fêtes du carnaval

Le 10 mars sera la 129ème édition du Carnaval
Nous voilà repartis, plus fous que jamais car cette 129ème édition
aura pour thème « le Cent cinquantenaire »
donc un programme chargé mais l’équipe est prête à faire les efforts nécessaires.
Cette équipe avec quelques nouveaux venus est déjà à l’œuvre depuis début septembre.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS, UN GROS PROGRAMME :
DIMANCHE 24 FÉVRIER

Vers 11h : sortie des Bœufs Gras (un retour ?) avec un accompagnement musical.
Retour à l’atelier des carnavaliers (restauration et buvette sur place)
Vers 14h : Inauguration de la place à l’atelier des carnavaliers
qui portera le nom des créateurs « Pipelet et Cocodache »
Ensuite ouverture des portes de l’atelier à la population.

SAMEDI 2 MARS

Dîner à l’Espace des Faluns « Soirée Choucroute » avec l’orchestre Michel Ville
Election de Miss Carnaval 2019 et de ses Dauphines

A partir du lundi 4 mars

Des soirées cinéma seront proposées à l’Espace des Faluns. Ouvertes à tous et gratuites.
Thèmes : « Le Carnaval depuis sa création »

LUNDI 4 MARS

Années 1900 à 1970

MARDI 5 MARS

Années 1970 à 1989

MERCREDI 6 MARS

Après-midi récréatif « Surprise » pour les Enfants

JEUDI 7 MARS

Années 1900 à 1989

VENDREDI 8 MARS

Soirée d’ouverture officielle du Carnaval 2018 et remise des clés de la Ville.
Dernière séance de cinéma : années 1990 à 2018 Rencontre entre toutes les anciennes Miss
Carnaval, les Petites Reines et les Petits Rois, tous les anciens membres du Comité des Fêtes,
tous les bénévoles du Carnaval. A cette occasion, une salade d’oranges sera servie.

SAMEDI 9 MARS

Défilé du Carnaval des enfants des écoles à l’Espace des Faluns
où aura lieu l’élection de la petite reine et du petit roi

DIMANCHE 10 MARS

le Grand Jour, qui débutera vers 10h avec des groupes musicaux qui nous accompagneront
jusqu’au soir 21h. Cette journée se terminera par le bûcher en musique et à l’atelier du
Carnaval. Une soupe à l’oignon régalera les fêtards du moment. Venez nombreux !!

DIMANCHE 17 MARS

Brocante qui se déroulera au Relais de l’Echandon.

Nous sommes preneurs d’idées, de documents anciens papiers ou films qui pourraient enrichir ceux que nous avons déjà. Merci d’avance
Nous comptons sur vous tous et tous ceux qui ont envie de faire de cette édition un souvenir inoubliable, vous êtes les bienvenus.

Au 10 mars !
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Pour l’Equipe du Comité des Fêtes du Carnaval
Nicole CHEVALIER
Présidente

L’école de musique du grand Ligueillois
ENTRETENIR LA FLAMME !
Il est bon parfois de se dire qu’il est des sujets qui nous rassemblent, nous accordent,
quelles que soient nos différences, nos
aspirations, nos convictions. Je crois que la
musique a ce pouvoir fédérateur.
On a tous dans le cœur un vieux CD qui nous
fait fredonner à coups sûrs, un morceau qui
nous émeut dès la première note, et que
l’on aime partager… un album qui nous rassemble ! Et en concert, musiciens et spectateurs ne se retrouvent-ils pas à l’unisson sur
les notes jouées ?
D’une certaine façon, la musique tisse de
petits liens invisibles entre nous, faisant fi
de nos origines, de nos situations. Elle nous
connecte les uns aux autres, renforçant
l’idée de communauté.
Un précieux pouvoir, presque magique, que
l’Ecole de Musique tache de préserver et
d’entretenir. Comme une petite braise sur
laquelle il conviendrait de souffler pour voir
grandir la flamme et finalement allumer le
feu !
Et c’est ainsi que tout commence à l’éveil musical pour les plus petits, qui découvrent les
instruments et apprennent à exercer leurs
oreilles. Puis on commence à jouer d’un ins-

trument : débutants ou confirmés, ici, tout le
monde a sa place ! Nos professeurs veillent à
ce que l’apprentissage se passe dans le plaisir et la bonne humeur.
Mais, comme ça ne flambe pour de bon
que lorsque l’on joue ensemble, en groupe,
l’école mise beaucoup sur la pratique collective. Lors de nos spectacles tout d’abord,
mais surtout dans nos différents ateliers :
rock, funk, guinguette et le petit nouveau,
l’atelier percussions. Entre Carnaval et Percufolies, l’école se devait de proposer cette ac-

tivité à tous les tambourineurs en herbe du
territoire !
Et pour continuer de s’ouvrir à de nouveaux
horizons, l’école réfléchit cette année à des
stages de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) qui séduisent de plus en plus, ados
comme musiciens confirmés. Alors n’hésitez
pas à nous contacter si vous êtes intéressés !
L’association est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux élèves ou de nouveaux
bénévoles.

L’ECOLE DE MUSIQUE DU GRAND LIGUEILLOIS EN BREF :
• 120 élèves et 16 professeurs
• Deux sites d’enseignement : Ligueil (Centre Social et Chancellerie) et Manthelan
(maison des associations).
• Instruments enseignés : batterie-percussions, clarinette, chant, flûte traversière, guitare, harpe, piano, saxophone, trompette, violon, violoncelle.
NOUVEAUTE RENTREE 2018 : guitare basse !!!
Autres instruments sur demande.
• Ateliers de pratique collective : Atelier Rock (1 mercredi sur 2 16h30-18h30 ou 18h3020h30 à Manthelan), Atelier Guinguette (mardi 13h45-15h15 Ligueil), Atelier Funky
Groove Parade (mercredi 19h-20h30 Ligueil)
NOUVEAUTE RENTREE 2018 : ATELIER PERCUSSIONS
(18h30-20h 1 jeudi sur 2 à Ligueil)
• Eveil musical : pour les enfants en Grande Section et CP, le mardi de 17h10 à 18 h à
Manthelan.
• Bureau : Paul-Louis Robillot (président), Guyam Tournerie (vice-président), Nathalie
Burel (trésorière), Yvonne Bayock (vice-trésorière), Véronique Egea (secrétaire), Sylvie Joubert (vice-secrétaire), Sylvia Daspremeont, Isabelle Lepaulard et Lucie Béjon
(membres actifs).
• Contact : emusgl@gmail.com ou 06.86.48.49.90
• Site internet : http://ecolemusique-ligueil-manthelan.jimdo.com/

DATES A RETENIR :
• Printemps des musiciens : le 15 Mars à La Chapelle Blanche et le 29 Mars à Cussay (20h)
• Spectacle de fin d’année : le 15 Juin à l’espace des Faluns, Manthelan (20h).
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Le Président
Paul Louis ROBILLOT

La Fête de l’amitié
Une nouvelle année commence ! Et la fête de l’amitié est toujours là !
Le Samedi 19 Janvier 2019
Aura lieu notre traditionnelle soirée qui existe depuis plus de 40 ans maintenant !!
Au programme Remise des bouquets aux présidentes à 18h30
et vin d’honneur à la Salle des Arcades suivi d’un diner accompagné d’une animation.
Cette année nous avons le plaisir d’accueillir le groupe Scorpion Eyes
qui va nous faire danser tout au long de cette soirée.
Elle a d’ailleurs pour objectif premier de rassembler tout le monde dans un esprit convivial et festif !
Vous êtes donc toutes et tous invités à cette soirée, Manthelanaises et Manthelanais mais pas que !
Contactez-nous pour réserver votre place par téléphone
ou directement auprès d’une personne de l’association Fête de l’Amitié !

Contact : 06 84 69 57 84

TRÈS BONNE ANNÉE !
L’équipe de l’amitié
Présidente : Pauline Béguin
Vice-Présidente :
Ginette Moulin

Les Amis du livre
La bibliothèque est gérée par des bénévoles qui ont l’envie de la rendre la plus agréable possible.
Elle est située près du Cabinet Médical et du Local des Pompiers au 1er Etage de la Maison des Associations.
C’est un lieu de sociabilité : c’est dans la lecture que l’on puise sa faculté d’ouverture aux autres, au monde,
aux idées nouvelles.
C’est aussi un lieu d’accueil pour un enfant. Les tous petits de la crèche qui viennent une fois
par mois en sont un bon exemple.
C’est un moyen de leur faire connaître le monde des livres et leur donner l’envie d’y revenir.
Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, nous vous engageons à venir la découvrir.
Vous serez les bienvenus et nous essaierons de vous conseiller au mieux.

NOS TARIFS :
L’inscription annuelle est de :

Nous avons toujours le désir de contenter nos lecteurs.
Nous avons pu acquérir de nouveaux livres cette année.
Ceci a été possible grâce aux subventions
des mairies de MANTHELAN et du LOUROUX.

ADULTE

7€

ENFANT

3€

FAMILLE

12€

Avec votre carte, vous pouvez emprunter :

OUVERTURE :

3 livres pour une durée de
3 semaines
+ 3 revues par personne
La durée peut être prolongée

Les MERCREDIS de 15h30 à 17h30
et les SAMEDIS de 10h à 12h

Edith TARTARIN
Présidente

L’Art du Fil à la Broderie
L’Atelier de broderie fonctionne tous les mardis
De 14 à 17 heures

au rez de chaussée de la Maison des Associations.
Nous avons étendu notre activité à la confection de patchworks
et toute sorte de petits accessoires.
Nous innovons en participant désormais au Marché des 4 saisons.
Il n’y aura pas de salon de Broderie en 2019.
L’exposition 2018 s’est déroulée dans une très bonne ambiance et
a été beaucoup apprécié par les visiteurs
Claire OUDRY
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
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Les Sapeurs Pompiers

En cette nouvelle année 2019, je m’associe
à tous les sapeurs-pompiers de Manthelan
pour vous souhaiter une bonne année. 2018,
fut une année riche mais chargée sur tous les
plans pour vos sapeurs-pompiers.
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
assurées par les 18 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 deux manifestations.
Au mois de juin, fut organisée notre première Brocante. Celle-ci n’a pas attirée le
nombre de personnes attendues. Cette
année nous choisirons soit l’organisation de
celle-ci ou une nouvelle édition du concours
de Pétanque (Date en cours de validation 8
Juin 2019)
Le Trail de l’étang qui s’est déroulé le 9 septembre, a rassemblé 400 coureurs. Il était
également accompagné par une randonnée
organisée par les Baladins du Louroux.
Cette année 2019, pour la 4ème édition et
pour l’équipe organisatrice, nous réfléchissons à un parcours traversant les communes
limitrophes (Manthelan, Saint-Baud). De
plus, exceptionnellement suite à la demande
de la FFA (Fédération Française d’athlétisme)

et du Club de Sainte-Maure de Touraine, le
Trail aura lieu le 1er Septembre.
La section de jeunes sapeurs-pompiers de
La Champeigne regroupant les centres de
Reignac, Chambourg et Manthelan, compte
désormais un effectif de 21 JSP. Ces jeunes
s’illustrent avec de bons résultats lors des
cross, de la finale d’athlétisme et également
au concours de manœuvres.
Cette année un Cross départemental regroupant plus de 600 pompiers, était organisé à
Reignac-sur-Indre par la section de la Champeigne.
Je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue à Luc Jaunet (recruté en tant que sapeur-pompier volontaire au 1er Novembre)
ainsi que Jean-Charles Brossard (suite à une
mutation avec le Centre de Sainte-Catherine
de Fierbois).
Afin de souligner le travail effectué avec la
section des JSP, il est important de noter
les arrivées de Célia Le Floch et Hugo Sellier
dans notre équipe, suite à leur réussite au
Brevet de Cadet. De plus, Hugo fut sélectionné pour les Cross National à Moirans (38) ou
il obtient des résultats prometteurs.
Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer les Mariages de Cécile et Caporal Mickaël
Perrin, de Aurore et Caporal Julien Hardouin,
ainsi que le PACS de Rachel Goubely et Romane Huyghe et le PACS de Florent Huyghe
et Elise Lebrec. Du côté des naissances, nous
sommes heureux d’annoncer les venues : du
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petit Louis Huyghe-Lebrec fils du Sergent
Huyghe Florent, de Alix fille de l’Adjudant Arrault Stéphanie, et de Ninon fille du SergentChef Gaigher Nicolas et de l’Infirmière Sapeur-Pompiers Dabert Mélanie.
La tradition de la distribution des calendriers
sera une nouvelle fois pour vos sapeurspompiers une occasion de garder un contact
avec la population et de vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne
année 2019.
Le Chef de Centre
Lieutenant Dominique CHAMPION

Solidarité Franco-Roumaine
L’année 2018 a commencé par notre Assemblée Générale le 16 janvier au cours de
cette réunion des adhérents se sont proposés pour rentrer au conseil d’administration. Le 26 Janvier réunion du conseil d’administration Madame Martine Bocage a été
élue Présidente de l’association en remplacement de Madame Michelle Blanchet qui
reste au moins jusqu’au 30 ans de l’association en 2020 comme vice-présidente.

Madame Blanchet était présidente depuis
Janvier 2011 après le décès de Monsieur
Indrault fondateur de l’association, qu’elle a
fait vivre et dynamisé.
Le 23 Juin 2019 comme chaque année rendez-vous à l’échandon le matin à 9h pour
une randonnée ouverte à toutes et tous
suivi du repas des adhérents dans la bonne
humeur et le plaisir d’être ensemble. Rencontre que nos membres souhaitent perpétuer

Nous n’oublierons pas
non plus de continuer
à apporter notre aide aux
plus défavorisés dans la mesure de nos
moyens.
Nous sommes ouverts à toutes nouvelles
adhésions
Martine BOCAGE
Présidente

Union Nationale des Anciens Combattants
Manifestations
passées en 2018
21 Janvier
Assemblée Générale
(fixation de la cotisation 2019 élection du tiers sortant etc.)

26 Janvier
Réélection du Bureau (reste inchangé)

2 Mars
Assemblée Générale du Souvenir Français

22 Mars
Assemblée Générale Départementale de l’UNC

8 Mai
Commémoration de la victoire de 1945

12 Mai
Défilé à Paris pour le 100ème
anniversaire de l’UNC
Présence de 3 Portes Drapeaux parmi 1500
sous l’Arc de Triomphe

Le 21 janvier 2018, notre assemblée générale s’est déroulée à la salle des associations en présences de 35 membres environ.
Le Président, Guy RAOUL, accompagné
de son Conseil d’Administration souhaite
ses vœux aux membres présents ainsi
qu’à leur famille, sans oublier nos malades
en leur souhaitant un prompt rétablissement. Une minute de silence fut observée
en mémoire des disparus de la section.
Pour cette année, nous pouvons nous réjouir de ne pas avoir eu de décès.
Ensuite, Jacky LACOUA, notre trésorier
présente le bilan financier qui est positif
pour le moment, ce bilan avait été vérifié
auparavant par les deux commissaires aux
comptes, Guy DELHOUZILLIÈRE ET Jack
MALBRANT, il en résulte que les comptes
sont bien tenus avec une gestion saine.
Je voudrai remercier nos Portes Drapeaux qui répondent toujours présents
aux diverses manifestations qui leur sont
demandées.
Le Président,
Guy RAOUL

Dates à retenir
pour 2019
18 Janvier
Assemblée Générale

8 Mai
Commémoration de la victoire de 1945
et inauguration de la Place Maria MURZEAU

18 Août
Commémoration des évènements
de Kerleroulx

20 Septembre
Réunion Générale UNC

20 Octobre

À Paris ! 3 porte drapeaux Manthelanais

19 Août
Commémoration des évènements de Kerleroulx en présence de 23 Drapeaux et de
nombreuses autorités

9 Septembre
Congrès du Centenaire au Vinci en présence
d’environ 800 personnes et 150 Portes Drapeaux

21 Septembre
Réunion Générale UNC

11 Novembre
Cérémonie de l’Armistice de 14/18
(100ème anniversaire)

17 Novembre
Déjeuner dansant

5 Décembre
Hommage aux morts en AFN
Cette année cette manifestation
s’est déroulée à la Chapelle
Blanche Saint Martin
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Loto

www.chevaletnature.org

Cheval et nature
Camille Lançon
2 Le Temple
Manthelan
02 47 92 84 38

RANDOS

1ère participation aux
Journées des Chemins
STAGES

Meilleurs Vœux
à tous
pour 2019

Loisirs et environnement
L’année 2018 s’achève avec son lot de nouveautés pour Loisirs et Environnement !
Nous avons eu la joie d’accueillir la troupe
de Tauxigny venue jouer une pièce de
théâtre à l’Espace des Faluns en mars.
Toutes les personnes présentes étaient
ravies de leur présentation !
En Avril nous avons décidé d’organiser
une randonnée VTT et pédestre sur les
sentiers de Manthelan. Plusieurs parcours
étaient proposés avec un ravitaillement.
Juillet fut marqué par la Fête Nationale et
nous étions bien sûr au rendez-vous pour
la buvette !

Septembre la rentrée pour tous mais pour
Loisirs et Environnement c’est le mois de
la Marche du Brame ! Et cette année nous
étions au cœur de la forêt dans un rendez-vous au lieu-dit Kerleroux ! Après un
plateau repas et la répartition des groupes
faite, nous sommes partis en forêt avec
pas moins de 100 marcheurs !
Pour clore cette année nous avons organisé le réveillon du 31 décembre très attendu de tous ! Mention spéciale pour cette
année car nous avons fêté les 10 ans de la
nouvelle équipe de l’association !

Pour 2019 Nous continuons sur cette lancée !
• La troupe de théâtre reviendra nous
jouer une pièce le 23 Mars
• Nous organiserons la deuxième édition
de la randonnée !
• La marche du Brame marquera le mois de
septembre le 14
• Sans oublier la buvette du 13 juillet et le
réveillon du 31 décembre !
Vous apercevrez dans Manthelan des
affiches pour vous informer de ces manifestations !
En attendant le rendez-vous est donné au
25 JANVIER 2019 pour notre assemblée
générale !
BONNE ANNÉE À TOUS ET À TOUTES !
POUR L’ÉQUIPE DE
LOISIRS ET ENVIRONNEMENT
Patrick AUTON
Président

Vœux 2018
Remerciements pour le lavoir
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Fanny Manthelanaise Pétanque
L’année 2018 a commencé avec la galette
des rois au mois de janvier
Ensuite se sont enchainés les concours sociétaires les vendredis soir avec une nouvelle formule de 10 vendredis soir au cours
desquels on a compté une moyenne de
35 sociétaires par soirée .On a également
une autre nouveauté avec un challenge
sur trois ans en hommage à notre ancien
président Mr SURRAULT André qui a réuni
35 doublettes.
En septembre le concours sur invitation
a connu une belle réussite avec plus de 50
personnes au repas le midi. Enfin, le samedi 13 octobre sous un soleil formidable a

eu lieu la journée de clôture de la saison
boulistique avec la traditionnelle journée
"entrecôte" qui a mis autour des tables 70
personnes toutes très satisfaites avec bien
sûr pétanque l'après-midi.
Pour ma première année de présidence je
tiens à remercier tous les sociétaires et en
particulier les membres du bureau.
Merci à tous et rendez-vous en janvier
pour la galette.
Le Président
Michel DESTOUCHES

Challenge
André Surrault

Union commerciale
Nouvelle union commerciale
de Manthelan.
Depuis le mois d’Octobre, une nouvelle
Union Commerciale et Artisanale de Manthelan est née, elle fait peau neuve avec
un nouveau nom : Manthelan And Co Activ’ (anciennement UCIA).
Cette association sera groupée, selon la
demande, avec des artisans, commerçants
et professions libérales des communes
voisines à Manthelan.
Par conséquent le délai qui nous est alloué
pour le calendrier annuel étant trop court
cette année, celui-ci ne sera malheureusement pas édité, nous vous remercions de
votre compréhension.

Nous tenons à remercier particulièrement
Mr BORDELAIS et Monsieur HEMOND
d’avoir passé le flambeau aux nouveaux
membres du bureau qui se compose de
deux co-présidents (Maxime ANDRE et
Jérôme CHAMBILLE), d’une secrétaire
(Anne-Marie VAULOUP), d’une secrétaire
adjointe (Peggy DROUAULT) et d’un trésorier (Sylvain ROBIN).
Nous en profitons pour vous souhaiter
une agréable année 2019 et espérons vous
retrouver prochainement aux manifestations organisées par la commune avec les
autres associations Manthelanaises.
L’adhésion annuelle pour l’association est
de 40€.
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Vous pourrez tout au long de l’année
suivre les évènements de l’association sur
la page Facebook (https://www.facebook.
com/unioncommercialemanthelan/)
Adresse mail :
manthelanandco@gmail.com
Toute l’équipe du bureau
Maxime, Jérôme, Anne-Marie, Peggy,
Sylvain.

RCVST - Racing Club Val Sud Touraine
2018, seconde année de la fusion
des clubs de Manthelan et Ligueil
L’organisation se met en place mais il y a encore beaucoup de travail.
Tout n’est pas simple et nous travaillons à une
vraie harmonisation.
L’an dernier un gros travail d’organisation a été
mis en place pour permettre à tous de profiter
de son sport préféré dans les meilleures conditions, avec la mise en place de commission
(Technique, Finance, Manifestation, etc..) qui a
permis une mutualisation des moyens et des
ressources et de déployer une nouvelle politique de formation des jeunes avec des objectifs de progression, mais ce n’est pas encore
assez efficient.
Cette année l’axe de travail sera la communication en interne mais aussi et surtout en externe

Remerciements
Nous adressons, ici, nos plus sincères remerciements à la municipalité de MANTHELAN pour
son soutien financier, son aide et son investissement sans faille à nos côtés. Merci aux Sponsors
qui nous permettent d’améliorer les équipements pour nos jeunes joueurs.

• Une équipe U15 féminine qui gagne son
championnat pour la seconde année et qui est
finaliste de la coupe d’Indre et Loire dans sa
catégorie.
Bravo les filles et bravo Hervé, ça devient une
bonne habitude ne changez rien.
En 2018, ce sont 127 jeunes des U7 aux U18,
filles et garçons, qui ont évolués au sein du
Racing Club Val Sud Touraine soit 2 de moins
qu’en 2017. Il faut continuer à accompagner
notre école de football pour la voir progresser
dans les années à venir.

Au sein du Racing Club Val Sud Touraine de très
bonnes choses se sont passées sur 2018 et de
bien moins bonnes
• Une descente de l’équipe sénior en 4ème division pour la saison 2018-2019, principalement
due à une désaffection totale d’une grande
partie des joueurs, le coach Sébastien Grosbois
a fait au mieux avec ce qu’il avait. Merci à lui
pour tous ses efforts tout au long de la saison
passée.

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.
Hervé BERGEAULT s’occupe toujours de
l’équipe vétérans et confirme que 2018 fut
encore une bonne année. En 2019, 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
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Le club de Football du Racing Club Val Sud Touraine n’est rien et ne sera rien dans l’avenir sans
les aides, les soutiens et le bénévolat.
Encore une fois j’adresse au nom du club un immense MERCI, aussi, aux éducateurs bénévoles
et à tous les parents accompagnateurs pour leur
investissement dans l’encadrement et le transport des enfants lors des compétitions.
Merci également aux supporters pour leur soutien et leurs encouragements lors des rencontres
du week-end même quand les résultats ne sont
pas au rendez-vous.
					
Cette année encore, nous sommes en recherche de
dirigeants, de bénévoles souhaitant s’investir dans
l’activité associative et sportive, afin de garantir
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

Tennis club de Manthelan

Nous avons clôturé la saison 2017/2018 le
31 août avec un effectif en hausse. Nous
sommes désormais 82 à taper la petite
balle jaune.
Concernant les compétitions, nous avons
bien commencé la saison avec la coupe
Schmidlin, dans laquelle nos 2 équipes
se sont allées jusqu’ en ½ finale où elles
se sont inclinées contre les vainqueurs de
l’édition : TC Tours pour les Dames et le TC
Membrollais pour les Messieurs
En championnat par équipes « Hiver »,
l’équipe 1 Messieurs est montée en division supérieure et l’équipe 2 ainsi que
l’équipe Dames se sont maintenues. En
vétérans nous avons engagé 2 équipes
Messieurs et une équipe Dames.
En championnat de printemps, les 2
équipes Dames et les 3 équipes Messieurs
se sont maintenues dans leur division,
avec le goût amer d’avoir loupé de peu
la montée pour l’équipe 1 pour la 2e fois
consécutive, et également pour l’équipe 2,
dont nous relevons la très belle prestation
en terminant 2e avec le même nombre de
points que les premiers de la poule.
Nous avons engagé pour la première fois
une équipe jeunes 11/12 ans qui a réussi
une très belle performance face à de gros
club. Le groupe est très motivé, et les résultats sont très encourageants.
En Mars 2018, nous avons organisé un
tournoi Choubidoux Rouge (jeunes de 8
à 10 ans) qui a remporté un franc succès
puisqu’il a affiché complet très rapidement.

Quelques finalistes du tournoi interne avec Gaëlle

Nous avons terminé l’année avec notre
tournoi interne. Les finales ont réuni de
très nombreux spectateurs le 23 juin et
ont été suivies par notre célèbre repas
champêtre près des courts de tennis,
avec une bonne ambiance musicale cette
année.
Le point noir est, depuis plusieurs années,
l’état de notre court extérieur devenu trop
dangereux donc impraticable. Nous espérons que la commune pourra enfin procéder à sa réfection, afin que nous puissions
recevoir les équipes extérieures dans de
meilleures conditions (rencontres jouées
sur une journée entière du fait du court
unique pour 5 matchs), permettre aux
personnes extérieures au club de jouer à
Manthelan et organiser des Tournois homologués.

Nous remercions Gaëlle et Vincent, nos
moniteurs, pour leur implication sur cette
année encore, et pour la motivation qu’ils
ont su transmettre aux joueurs. Nous
les retrouvons avec plaisir sur l’année
2018/2019.
BONNE ANNÉE TENNISTIQUE !
Yves USAL
Président

Nos graines de joueurs avec Gaëlle et Vincent, suite au mini tournoi jeunes fin juin
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Sport Attitude Manthelan
UNE ASSOCIATION QUI NE S’ARRÊTE
JAMAIS DE GRANDIR
Sport Attitude Manthelan est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir
les activités sportives dans la région de Manthelan.
L’association a été créée en 2010 et a connu
un développement exponentiel, puisqu’elle
compte aujourd’hui : plus de 250 adhérents
inscrits, 26 heures de cours par semaine assurés par 5 professeurs et un bureau complet et
volontaire :
Présidente

Et de nombreux aidants qui s’investissent
tout au long de l’année : Florian Charret,
Martine Bocage, Rachel Goubely, MarieClaude Boquet, Catherine Lacroix, Antoine
Nibodeau, Annabelle Pinon et Louis Verstynen.
UNE ASSOCIATION
QUI FAIT BOUGER LA COMMUNE !
Investir pour proposer des cours toujours
plus complets et attrayants, c’est ce qui
motive l’association. Elle organise donc
de nombreuses manifestations, qui, par la
même occasion, contribuent à la vie de la
commune !

Isabelle Nibodeau La saison 2018-2019 s’annonce entraînante, et il y en a pour tous les goûts :

Vice-président

Edouard Durand

Secrétaire

Erika Auzanneau

Vice-secrétaire
et chargée de la
communication

Marine Guibert

Vice-secrétaire

Sébastien Cassier

Trésorière

Maryline Allamigeon

Fête de la musique en juin 2019

Vice -trésorière

Anne Brétignol

Gala de danse les 6 et 7 juillet 2019

Marché des 4 saisons
le 2 septembre 2018
Marché de Noel
le 8 décembre 2018
Une soirée Zumba
Une soirée Strong
Guinguette le 25 mai 2019
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Les bénéfices des évènements organisés
sont donc directement destinés aux achats
de matériel nécessaire aux cours : en 2017,
des steps et des tapis ont été achetés. Pour
cette nouvelle saison, deux nouveaux cours
(Badminton et Crosstraining) ont requis du
matériel spécifique : des filets, des raquettes,
des poids, des cordes à sauter...etc.
En bref, l’association met tout en œuvre
pour apporter aux habitants de Manthelan,
et ses alentours, satisfaction et bien-être !
Alors si vous aussi vous souhaitez bénéficier des bienfaits du sport, alors adoptez la
« Sport Attitude » !
L’association ne pourrait exister sans la mise
à disposition des salles de la commune et
son soutien. Nous tenons donc à remercier
le conseil municipal de Manthelan, ainsi que
toutes les personnes qui nous ont aidées,
notamment suite à l’orage de la guinguette
2018.
La Présidente
Isabelle NIBODEAU

Rencontre des Hameaux
LE SAMEDI 20 OCTOBRE
Une rencontre avec les habitants des hameaux était organisée afin de favoriser les échanges,
le lien social, le bien vivre ensemble et partager un moment de convivialité.

• 38% de la population vit dans les hameaux
• Tranche d’âge
14% > 70 ans - 66% > 18 ans - 20% < 18 ans

• 91 Lieux dits
• 264 foyers dont 40 résidences secondaires

Zoom sur l’Agence Postale
Ouverte depuis mai 2016, la fréquentation ne cesse de s’accroître, preuve du besoin
dans le champ des services à la population.
Le bilan continue d’être très positif pour l’année 2018, tant dans la fréquentation que
pour le nombre d’opérations réalisées.

la possibilité d’effectuer des retraits et encaissements, d’acheter des timbres et enveloppes prêtes à poster, d’assurer des envois ou des réceptions de courriers classiques,
de colissimo, de colis, des recommandés… mais pas seulement…

Quelques chiffres pour la période de janvier 2018 à septembre 2018 :
• Ventes et affranchissements :
11% de hausse entre 2017 et 2018
• 1126 opérations financières réalisées
• 1707 opérations objets suivis réalisée
• Nombre de clients moyen par jour : 18
• Nombre d’opérations moyen par jour : 25

L’Agence Postale Communale c’est aussi un lieu d’échanges et de communication :
• Informations sur les manifestations et
actualités communales
• Retrait des sacs poubelles jaunes,
des documents pour la déchetterie
• Inscription au « Service du Jeudi »,
service ouvert depuis le 15 mars 2018
• Un lieu de vie et de lien social

L’Agence Postale Communale permet de bénéficier d’un service de proximité offrant

Au quotidien, Mme MEHU vous accueille, supplée par Mmes MARCHAND et CHERON,
afin de vous garantir un service public continu et de qualité.
Merci aux habitants de Manthelan et des autres communes, pour votre confiance.
Bernard PIPEREAU
Maire de Manthelan

Mélodie Marchand

23

Marie Claire Méhu

Aurélie Cheron

ADMR - Aide à domicile à Manthelan

La vocation de l’ADMR, c’est de permettre
à chacun de se sentir bien chez soi.
Nous nous engageons d’une part afin
que des personnes en perte d’autonomie puissent continuer à vivre dans leurs
maisons. Notre équipe assure le ménage,
l’entretien du linge, la confection de repas
à domicile, mais aussi l’aide à l’hygiène et
aux gestes du quotidien.
D’autre part, nous travaillons auprès des
familles et jeunes actifs en effectuant la
garde d’enfant et l’entretien de leur maison.
En tant qu’association, nous animons
notre territoire. Une rencontre hebdomadaire au local de l’ADMR est proposée à
toute personne âgée de Manthelan (bénéficiant de l’ADMR ou non) pour faire des
travaux manuels, des jeux de société et de

vivre un moment chaleureux ensemble.
Des temps forts dans l’année, tel que le
pique-nique de la rentrée et le goûter de
Noël permettent aux amis et bénéficiaires
de l’association de se retrouver.
L’ADMR est un service d’aide à domicile,
mais également un des employeurs majeurs sur notre territoire.
Une équipe d’environ 10 salariées assure
plus de 12000 heures d’intervention à
domicile.
Actuellement, nous sommes à la recherche
de nouveaux collaborateurs pour pouvoir
continuer à contribuer au bien-être des
familles de Manthelan et des environs.
Un plan de formation continue est mis en
place pour accompagner les salariées vers
la professionnalisation et le savoir-faire.
Il y a également la possibilité d’être ac-

compagné par l’ADMR vers la validation
d’un diplôme (VAE) en tant qu’auxiliaire
de vie après un certain nombre d’heures
travaillées.
Reconversion professionnelle, deuxième
partie de carrière, débutant dans le métier ? Nous vous proposons la découverte
d’un métier humain et de proximité.
Si vous êtes à la recherche d’un temps partiel ou d’un temps plein dans le domaine
de l’aide à la personne, venez nous rencontrer.
La Présidente
Maud CARATY

ADMR
10 impasse Gué St Cyr
37240 MANTHELAN
Tel Fixe. : 02.47.59.69.12
Tel. : 06.31.66.79.51

Croix Rouge
CROIX ROUGE FRANCAISE
CROIX ROUGE HAUTE TOURAINE
CROIX ROUGE DE LIGUEIL
Le premier et le troisième samedi
de chaque mois VESTI BOUTIQUE
LIGUEIL est ouvert à toutes et tous
de 10h à 12h. Il se situe rue Gambetta dans la cour de l’école maternelle vous trouverez des vêtements
chaussures linge de maison en très
bon état, le même jour nous récupérons les vêtements.

Depuis le mois d’aout un container
est à votre disposition, il se situe
entre la rue André Gaby et la rue
des mésanges à côté des containers
journaux et verres.
S’il vous plait n’oubliez pas de fermer
les sacs merci

Si vous avez quelques heures de libre
nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles

Tél 02 47 59 53 98
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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

SAVI - Syndicat d’Aménagement du Val de L’Indre www.savi37.fr Pont de Ruan
• Restauration de la continuité de l’Échandon :
• Déconnexion de l’Etang communal de Manthelan
Le coût du projet
Dépense

Coût TTC

Entretien de la végétation, remise en état
(plantations,...)

15 000 €

Déconnexion de l’Etang et travaux connexes

70 000 €

Restauration de l’Echandon

30 000 €

TOTAL

115 000 €

Subventionnés à 100% dans le cadre du Contrat territorial de l’Indre Median par
l’agence de l’Eau Loire Bretagne (80%) et la Région centre Val de Loire (20%)

Les partenaires techniques et financiers

Photo Drône

«Tous nos remerciements au Savi qui a été et reste un partenaire sans lequel rien n’aurait été possible, au plan
technique, administratif et financier grâce à des subventions rassemblées.
À Stéphane AUGU son président, Marie Christine POIRIER sa directrice, Aurélien GOLFIER son technicien rivière,
à tout le bureau, toute l’équipe rassemblée autour d’eux, je veux adresser mes chaleureuses félicitations au
nom de la municipalité et de toute notre commune.
Bravo et encore merci.»
Bernard Pipereau
Maire de Manthelan
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Les grands travaux en cours ou récemment terminés... Quelques Photos

Salle polyvalente vue intérieure d’un plateau d’évolution de 190 m²
Arrivée du City stade

L’Échandon dans son lit naturel

Sécurisation des entrées de bourg , ici entrée route Ligueuil

Boulangerie

Symbole du commerce
de proximité

LA BOULANGERIE
Dossier en cours,
activé avec énergie,
un travail difficile
mais tellement nécessaire...

Bientôt ?
OTO
H
P
E
D
PAS

??

Merci pour votre patience
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Jérémy Ray
et Justine Maigre
vos futurs boulangers
vous seront présentés
aux vœux du 11 janvier

Appel au civisme
VIVRE À MANTHELAN C’EST :

MANTHELAN

VIVRE ENSEMBLE À MANTHELAN




C'EST

MANTHELAN
C'EST
• S’INFORMER

Utiliser la
DÉCHETTERIE

50

ROULER
à la vitesse
autorisée

Circuler dans une commune
propre et fleurie, sans dégradations

30

FAIRE VIVRE
SON COMMERCE

PARTAGER
LA ROUTE ET LES
ESPACES PUBLICS

STATIONNER
aux places prévues
à cet effet

ENTRETENIR

LES TROTTOIRS
AU DROIT DE LA PROPRIÈTÉ

PARTICIPER

À L’ENTRETIEN
DES CHEMINS RURAUX

VEILLER AUX NUISANCES
SONORES D’ORIGINE
ANIMALE OU MÉCANIQUE

ÉLAGUER LES ARBRES
haies, branches qui débordent
sur le domaine public

RESPECTER

pour éviter des rumeurs,
les fausses informations
par ignorance ou malveillance.



SAVEZ VOUS

le coût du respect de la salubrité
et de l’hygiène Publics ?

EXEMPLE À MÉDITER
Opération chats errants
Budget depuis 2014
Coût vétérinaire
4840€

Agir et Parler
dans le respect d’autrui
et de l’intérêt général
de la COMMUNE

LES BORNAGES LORS
DES TRAVAUX AGRICOLES

AVOIR DES ANIMAUX

C’EST LES TATOUER,
LES VACCINER LES FAIRE STÉRILISER,
ET RAMASSER LEURS DÉJECTIONS

Les conflits de voisinage et le conciliateur de justice
 Christian GAMBARI, le Conciliateur de justice du secteur reçoit
en Mairie de Ligueil sur rendez-vous
 Vous pouvez le joindre par mail : christian.gambari@conciliateurdejustice.fr
ou par téléphone au 06 26 34 40 61
La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits qui permet de trancher
rapidement, à l’amiable, un différend civil entre deux personnes, physiques ou morales.
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JANVIER
Vendredi 11 :
Cérémonie des Vœux
Vendredi 18 : Assemblée Générale
UNC
Samedi 19 : Fête de l’Amitié
Vendredi 25 : Assemblée Générale
Solidarité Franco Roumaine
Samedi 26 : Galette Fanny
Manthelanaise

JUIN

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DE MANTHELAN 2018

JUILLET
Samedi 6 : Gala de la Danse
Sport Attitude Manthelan
Dimanche 7 : Gala de la Danse
Sport Attitude Manthelan
Samedi 13 : Feu d’Artifice
Espace Echandon
Dimanche 14 : Cérémonie - Repas
Champêtre Espace Echandon

FEVRIER
Samedi 9 : Assemblée Générale
Cheval et Nature		
Dimanche 10 : Loto Tennis Club
Manthelan
Dimanche 24 : Sortie des Bœufs
gras - Portes Ouvertes Hangar du
Carnaval - Marché des 4’saisons

AOUT

MARS

Samedi 17 : Stage “Manthelan à
Cheval” - Cheval et Nature
Dimanche 18 : Cérémonie du
souvenir Kerleroulx
Dimanche 24 : Concours en doublette - Fanny Manthelanaise

Samedi 2 : Soirée Election Miss
Carnaval		
Samedi 9 : CARNAVAL des Enfants
Dimanche 10 : CARNAVAL
Dimanche 17 : Brocante du Carnaval
Assemblée Générale - Fanny Manthelanaise
Samdi 23 : Tournoi Choubidou
Tennis Club Manthelan
Théâtre Loisirs et Environnement
Samedi 30 : Soirée dansante APE
Dimanche 31 : Randonnée Cheval
et Nature

SEPTEMBRE
Dimanche 1 : Marché des 4’saisons
Forum des associations
Samedi 14 : Marche du Brame
Loisirs et Environnement
Concours Interclubs - Fanny Manthelanaise
Vendredi 20 : Réunion Générale
UNC

AVRIL
Samedi 6 et Dimanche 7 :
Journées des Chemins Cheval et
Nature

OCTOBRE

MAI

Samedi 12 : Remise du challenge Fanny Manthelanaise
Samedi 19 : Repas des Aînés
Dimanche 20 : Loto - UNC

Samedi 4 : Rassemblement
Anciens Sapeurs Pompiers
Amicale des SP
Dimanche 5 : Concours en Doublette Fanny Manthelanaise
Mardi 8 : Cérémonie Commémorative
Victoire 1945		
Samedi 11 : Apéro Concert Cantines
Scolaires
Samedi 18 : Loto - Racing Club Val
Sud Touraine
Samedi 25 : Guinguette
Sport Attitude Manthelan

NOVEMBRE
Lundi 11 : Cérémonie commémorative - Armistice 1918
Jeudi 15 : Assemblée générale
Club des Bons Enfants
Dimanche 17 : Loto Club de tennis
Samedi 23 : Déjeuner dansant - UNC

JUIN
Samedi 8 : Concours de Boules Amicale des Sapeurs Pompiers
Jeudi 13 : Journée Conviviale
Club des Bons Enfants		
Samedi 15 : concert de fin d’année
Ecole de musique du Grand Ligueillois
Samedi 22 : Marché des 4’saisons
nocturne - Fête de la musique
Finale Tournoi Interne - Repas
Champêtre - Tennis Club

Dimanche 23 : Challenge A. SURRAULT - Fanny Manthelanaise
Randonnée Pique-nique -Solidarité
Franco Roumaine
Samedi 30 : Fête de l’Ecole

DECEMBRE

... 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

Dimanche 1 : Festival des Chorales
Samedi 7 : Sainte Barbe - Marché de
Noël Les Amis du Livre - Téléthon
Samedi 14 : Marché des 4’ saisons
nocturne
Vendredi 20 : Arbre de Noël Ecoles
Mardi 31 : Réveillon Saint Sylvestre
- Loisirs et Environnement

