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Infos pratiques

Site Internet : www.manthelan.fr

État civil

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

NUMÉROS  
DE TÉLÉPHONES UTILES 

Cabinet médical : 02 47 92 80 07
et

Cabinet infirmier : 02 47 92 29 19
1 rue de la Scierie

Cabinet dentaire : 02 47 19 27 76
9 Village Résidence Le Gué Saint Cyr

Pharmacie : 02 47 92 80 06
Ostéopathe : 7 Village Résidence 
Le Gué Saint Cyr - 07 67 12 00 13

Orthophoniste : 8 Village  
Résidence Le Gué Saint Cyr -  

06 11 31 16 06
École : 02 47 92 80 04

Garderie - Centre de loisirs :  
02 47 92 16 99 - 06 82 47 53 13

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 14h à 16 h

MARCHÉ 
Le jeudi matin

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 17 h

Horaires d’été (du 1/04 au 30/09) : 
Mardi, jeudi, vendredi, samedi,

de 9h à 12h et de 14h à 18 h
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NAISSANCES 2019
VALLADE Soan 3 février
SEBAK PASQUEREAU Hugo 6 février
CHAUVIN Lucas 28 mars
ESTARIA VACHAUD Léa 15 avril
DEMAN Gary 6 juin
LEPEYTRE Gabriel 6 juillet
LEJEUNE Jade 18 août
HALLÉ Vianney 19 août
BROWAEYS Joseph 11 septembre
SIBILEAU Vaiana 9 octobre
PROD’HOMME Louis 1er novembre

MARIAGES 2019
RANDON Cédric 

et BARRALIS Emilie  1er juin
DECOMBLE Angélique 

et PROD’HOMME Julien 13 juillet
 

PACS 2019
BRUNEAU Julia 

et PICHON Mickaël 24 juillet
FOMBEUR Valentine 

et ENFERT Elwinn 5 octobre

PARRAINAGE CIVIL 2019
DEBROUX Alice 27 avril

DÉCÈS 2018
CLUZAN Colette 

née CHANDELIER 16 décembre
BRETONNEAU André 18 décembre

DÉCÈS 2019
ENAULT Jacqueline 

née DARGERY 3 janvier
DURAND Marina 

née LE CADRE 9 janvier
BODINEAU Liliane 

née BARON 14 janvier
GIBON Lucien 28 janvier
POUPEAU Guy 6 février
CHEVALIER Marc 21 février
DAMMEKENS Pierre 8 mars
BOCHET André 18 mars
MONTOUSSÉ Alain 21 mai
PIVETEAU Anna 

née SARAFIN 28 juillet
JEANNETON Michel 28 juillet
DUPONT Claude 13 septembre

Direction de la publication : Mairie de Manthelan
Rédaction : Mairie de Manthelan /  

Création graphique : La Renaissance Lochoise - 02 47 91 30 60

NOUVEAU
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Édito

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

2019 fut l’année d’un regard particulier sur le Temps avec la célébration du 150ème anniversaire du Carnaval,  
moment de fête et de joie et l’installation de la Place de la Mémoire, rappel de moments de souffrances et de  
tragédies.

…Savoir d’où l’on vient, qui l’on est pour choisir son engagement pour l’avenir, garder la sagesse pour mieux espérer et 
croire indéfectiblement au progrès humain…

J’ai souvent pensé à tous ces mots cette année…

Mais le quotidien est resté prioritaire dans la volonté, le travail et l’action pour partager, faire et bâtir…

En cette dernière année pleine du mandat le travail n’a pas faibli.

Pas question de franchir la ligne d’arrivée en traînant nos pantoufles.
FOULÉES RÉGULIÈRES ET SPRINT FINAL !

Les dossiers lourds sont arrivés au but : Espace de l’Echandon, ouverture imminente de la Boulangerie tant attendue.

En 2020, la marche de notre commune pourra garder son rythme

➜ Le budget sera voté le 28 février

➜ Un dossier de demande de Subvention D.E.T.R. (Dotation Equipement Territoires Ruraux) sera déposé en Préfecture 
le 15 janvier.

C’est un Projet d’aménagement de voirie pour sécuriser les cheminements piétons, vélos entre des Zones de vie ECOLE / 
STADE / ÉCHANDON / GUÉ SAINT CYR / SALLE DES FÊTES 

Objectifs :  OUBLIER UN PEU LES MOTEURS ET LA VITESSE…  et PARTAGER NOS ESPACES…

➜  La Subvention Départementale de Solidarité Rurale (F.D.S.R.) ira au sport (Tennis)

On parle aussi d’une grande CASERNE de POMPIERS sur un groupement territorial LOUANS, LE LOUROUX, MANTHELAN…

Pas à dire ! La RURALITÉ a des ATOUTS, LA RURALITÉ BOUGE À MANTHELAN 

C’est LA RURALITÉ DYNAMIQUE !

J’adresse à TOUTES et à TOUS mes vœux les plus chaleureux pour une année 2020 Active, Paisible, Généreuse,  
Solidaire et Souriante, de Bonne Santé et de Réussite Personnelle.

Bernard PIPEREAU,
Maire de MANTHELAN

J’adresse mes remerciements à l’équipe 

municipale qui rassemble les élus  

et tous les personnels, administratifs,  

techniques, d’accueil éducatif, d’entretien

cérémonie des vœux

La cérémonie aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 à l’Espace des Faluns 
Avec les élus et les personnels communaux,  je vous y invite en toute simplicité et pleine cordialité
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Les missions principales :
• Etablir les budgets de fonctionne-
ment et d’investissement en lien avec 
chaque division 
• Suivi budgétaire et analyses fi nan-
cières  afi n de garantir une gestion 
fi nancière saine et réaliste afi n de 
contenir les dépenses publiques

Ces 4 dernières années  la commune a 
investi sur de gros projets.
• Aménagement de la Rue Rabelais

• Réfection de la Rue Gaby
• Embellissement du Centre Bourg
• Sécurisation de la RD50
• Création de la salle polyvalente 

Quel a été le coût de ces 
projets pour la commune ?
1 634 348 E   de travaux  fi nancé à 
41,3% par des subventions 
Cout fi nal pour la commune : 959 115 E 

Parallèlement, la municipalité a égale-
ment rénové 2 espaces commerciaux 
rue nationale.
Dans le premier s’est établi un fl euriste 
et dans le 2e une esthéticienne. 
Un 3e bâtiment est en cours de rénova-
tion dans lequel ouvrira une boulange-
rie. (Chiffres cf division bâtiment)

Marie-Eve MILLON, 
2e adjointe aux fi nances

et Nathalie COURTIN 

DIVISION	FINANCES	
	
Membres	:	Marie-Eve	Millon	et	Nathalie	Courtin	
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contenir	les	dépenses	publiques	
	
Ces	4	dernières	années		la	commune	a	investi	sur	de	gros	projets.	

• Aménagement	de	la	Rue	Rabelais	
• Réfection	de	la	Rue	Gaby	
• Embellissement	du	Centre	Bourg	
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PHOTO	

DES	5	OPERATIONS	FINIES	

DIVISION	FINANCES	
	
Membres	:	Marie-Eve	Millon	et	Nathalie	Courtin	
	
	Les	missions	principales:	

ü Etablir	les	budgets	de	fonctionnement	et	d’investissement	en	lien	avec	chaque	division		
ü Suivi	budgétaire	et	analyses	financières		afin	de	garantir	une	gestion	financière	saine	et	réaliste	afin	de	

contenir	les	dépenses	publiques	
	
Ces	4	dernières	années		la	commune	a	investi	sur	de	gros	projets.	

• Aménagement	de	la	Rue	Rabelais	
• Réfection	de	la	Rue	Gaby	
• Embellissement	du	Centre	Bourg	
• Sécurisation	de	la	RD50	
• Création	de	la	salle	polyvalente		

	
Quel	a	été	le	cout	de	ces	projets	pour	la	commune	?	
1	634	348	€	de	travaux		financé	à	41,3%	par	des	subventions		
Cout	final	pour	la	commune	:	959	115€		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Parallèlement,	la	municipalité	a	également	rénové	2	espaces	commerciaux	rue	nationale.		

METTRE	UN	PATCHWORK		

PHOTO	

DES	5	OPERATIONS	FINIES	

59,19 %

34,66 %

5,87 %

21,18 %

54,55 %

31,74 %

RD50EchandonSalle 
polyvalente

Rue GabyRue 
Rabelais

Centre
Bourg

Dépenses d’investissement, 
répartition par projet

RECETTES RECETTES

DÉPENSES DÉPENSES



Division Voirie

Division Bâtiments et Espaces Verts

informations
municipales

bulletin municipal 2020 / p.5

Travaux – Voirie Urbaine
Rue des Alouettes : 
Réalisation de la couche de roulement 
en enrobé et mise à niveau des acco-
tements après calibrage et empierre-
ment réalisés en 2018.
Coût des travaux : 23 177,36 E

Route de Sainte Maure :
Extension de l’éclairage public jusqu’à 
la rue du Petit Gué (Pose de mâts et 
lanternes – le fourreau avait été mis en 
place lors des travaux d’aménagement 
de la traversée de Manthelan réalisés 
par le Conseil Général)
Coût des travaux : 20 400 E  

Part communale : 10 200 E

Part du SIEIL : 10 200 E

Piqûres de rappel
Les bornes qui délimitent les proprié-
tés des voies communales, les chemins 

ruraux, les haies, les fossés doivent 
être conservées et respectées. Toute 
détérioration entraînera le remplace-
ment 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 pétition-
naire et est valable 15 ans et renouve-
lée tacitement s’il n’y a pas eu de no-
tifi cation particulière du pétitionnaire.
La pose clandestine (sans autorisa-
tion) entraîne l’entière responsabilité 
du contrevenant (accident, inonda-
tion, etc…)  Dans ce cas précis, la dé-
pose et la remise en conformité des 
lieux est à la charge du contrevenant.

Les trottoirs et trottoirs mixtes
L’utilisation des trottoirs et des trot-

toirs mixtes est strictement réservée 
à la circulation des piétons et des 
cyclistes. Le stationnement des vé-
hicules à moteur sur trottoirs et trot-
toirs 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
Dominique DROUAULT - 

Bernard GROULT – Gérard BOBIER

C
ette année 2019 aura été l’année 
de la Boulangerie de Manthelan. 
Aussi bien au niveau moyen fi -

nancier de la commune qui nous a 
contraint de ne pas engager d’autres 
travaux importants comme les moyens 
humains que ce soit les élus et les 
agents. Je tiens à ce titre à remercier 
toutes les personnes qui de prêt ou de 
loin ont participé à ce chantier si im-
portant à tous les manthelanais.

Il a été réalisé néanmoins les autres 
travaux suivants :
- Finalisation des travaux d’aménage-
ment autour du plan d’eau autonome 
de l’Echandon.
- L’installation d’une orthophoniste à la 
résidence du Gué Saint Cyr. Cela à im-
pliqué des travaux de rafraichissement 
du logement.
- Entretien, maintenance et rénovation 
des logements locatifs communaux 
(parc de 17 logements).

Fabien MORIET, 3e adjoint bâtiments

 

Les membres
Karine Joulin 

et Jean-François Branchereau

COÛT DE L’AMÉNAGEMENT DU LOCAL COMMERCIAL BOULANGERIE

Montant des 
travaux

398 360,78 E

Autofi nancement
205 462 E

Subvention 
éligible CRST 

140 900 E

Subvention 
FISAC

60 000 E

Achat Bâtiment 57 101,75 E

Subvention CCLST
 50 000 E

RECETTES

DÉPENSES

Dépense totale : 455 461,53 E

Subventions : 250 900 E

Autofi nancement : 204 561,53 E
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C
’est aujourd’hui l’heure du bilan, 
pour ma part, très positif.
Si je devais décrire ce mandat, 

contrairement à la définition qui parle 
« d’actes », moi je le définirais comme 
« aventure ».
J’y ajouterais quelques mots : ren-
contre, richesse, connaissances, com-
pétences, fonctionnement Quelques 
verbes : organiser, partager, penser, 
collaborer, accompagner, écouter,
Entendre, s’exprimer..
Mais surtout, l’essentiel : MERCI
A vous, administrés pour nos échanges
A vous, mes collègues élus pour cette 
aventure humaine A vous, employés 
pour notre collaboration

A tous, je vous souhaite une bonne  
année 2020

Sylvie MAURICE 4ième ADJOINT

   

 

C’est aujourd’hui l’heure du bilan, pour ma part, très positif. 

Si je devais décrire ce mandat, contrairement à la définition qui parle « d’actes », moi je le définirais 
comme «  aventure ». 

J’y ajouterais quelques mots : rencontre, richesse, connaissances, compétences, fonctionnement 

                         Quelques verbes : organiser, partager, penser, collaborer, accompagner, écouter, 

                                                           Entendre, s’exprimer.. 

Mais surtout, l’essentiel : MERCI 

A vous, administrés pour nos échanges 

A vous, mes collègues élus pour cette aventure humaine 

A vous, employés pour notre collaboration 

 

A tous, je vous souhaite une bonne année 2020 

 

SYLVIE MAURICE  4 ième ADJOINT 

 

DIVISION POPULATION : CATHERINE LACROIX 

                                             ISABELLE NIBODEAU 

                                            JUSTYNA DUCOS 

 

 

 

Les membres
Catherine Lacroix,  

Isabelle Nibodeau, Justyna Ducos

Liste des Participants 2019
M. Jacky BARREAU

M. Dominique CHAMPION
M. Jany DURAND

Mme Isabelle NIBODEAU
M. Raymond ORY

M. Jacky PAIN
Mme Annick PORTILLON
Mme Maryse SEIGNEURIN

Villes et  
villages fleuris

M
anthelan est inscrit depuis 
2015 au concours Villes et 
Villages Fleuris, notre com-

mune est passée de 2 pétales en 
2017 à 4 pétales en 2019.
La récompense de se voir attribuer 
une Fleur sera décidée par la Ré-
gion, alors continuons notre fleu-
rissement et l’on croise les doigts 
pour voir rapidement le panneau  
d’accueil à l’entrée de notre bourg.
Nous remercions les candidats 
qui chaque année participent au 
concours des maisons fleuries.
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8 mai

Inauguration Place de la Mémoire

14 juillet

Arbre de 

Noël 2018

Repas 14 juillet

Retraite aux fl ambeaux

Vœux de la 

municipalité

Les doyens 

présents au repas

Repas des aînés

11 novembre

Cérémonie Kerleroulx

Fêtes et cérémonies 2019
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Déchets 
ménagers

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@
lochessutouraine.com  

L’arrière d’un camion de collecte 
a deux compartiments : 

le gauche pour les bacs/sacs-poubelle noirs 
et le droit pour les bacs/sacs jaunes.

ALSH
Plus facile les inscriptions en ALSH 

avec le portail web familles !

SANTÉ
Prévention et lutte contre les violences faites aux 

femmes
Vous êtes victime de violences, contactez le 39 19 ou 

rendez-vous sur:

 www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Petite enfance
LE RAMEP Loches Sud 

Touraine : Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants Parent

https://www.lochessudtouraine.com/petite-enfance-
matinees-eveil-ramep/

Urbanisme
OPAH OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORA-

TION DE L’HABITAT : POUR VIVRE MIEUX CHEZ SOI !
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des 

travaux ?
Loches Sud Touraine vous conseille et vous apporte 

une aide fi nancière
Un numéro unique logement, le 02 47 91 93 28

UNE AIDE POUR NOS HABITANTS !

DU TRAVAIL POUR NOS ARTISANS !

Enfance - Jeunesse

> La Maison des Ados
La Maison des Adolescents Loches Sud Touraine est 
un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les 

adolescents du territoire. Les accueils sont anonymes, 
gratuits, avec ou sans rendez-vous.

MAISON DES ADOS 
20 bis avenue des bas Clos 37600 Loches

Tél. : 02.85.29.38.31

> Tous au Point 
d’Information 

Jeunesse !
1 place Carroi Picois, 

37600 Loches
06 02 10 77 13

Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi

 de 15h à 19h,
mercredi de 10h à 13h et 

de 15h à 19h,
le 1er samedi du mois de 

10h à 13h.

COMMUNAUTE	DE	COMMUNES	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Déchets ménagers 
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@lochessutouraine.com   

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

 

Urbanisme 
 
OPAH OPÉRATION	PROGRAMMÉE	DE	L’AMÉLIORATION	DE	L’HABITAT	:	POUR	VIVRE	MIEUX	CHEZ	SOI	!	
Vous	êtes	propriétaire	et	vous	souhaitez	réaliser	des	travaux	?	
Loches	Sud	Touraine	vous	conseille	et	vous	apporte	une	aide	financière	
Un	numéro	unique	logement,	le	02	47	91	93	28	
UNE	AIDE	POUR	NOS	HABITANTS	!	
DU	TRAVAIL	POUR	NOS	ARTISANS	! 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Plus facile les inscriptions en ALSH avec le portail 
web familles !	

Petite enfance 
LE RAMEP Loches Sud Touraine : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
Enfants Parent 

https://www.lochessudtouraine.com/petite-enfance-matinees-eveil-ramep/ 
 
Enfance - Jeunesse 

Tous au Point d'Information Jeunesse ! 
	
1 place Carroi Picois, 37600 Loches 
06 02 10 77 13 

Horaires d'ouverture : 
mardi et vendredi de 15h à 19h, 
mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, 
le 1er samedi du mois de 10h à 13h. 
  	

La Maison des Ados 
La Maison des Adolescents Loches Sud Touraine est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les 
adolescents du territoire. Les accueils sont anonymes, gratuits, avec ou sans rendez-vous. 
 
MAISON DES ADOS 20 bis avenue des bas Clos 37600 Loches - Tél. : 02.85.29.38.31 

Action Sociale - CIAS 
Le CIAS & les MSAP éditent leur guide pratique du Sud Touraine 
Difficile de ne pas trouver dans ce guide l'adresse ou le contact qu'il vous faut ! 
*Administration, droit, justice, sécurité, organisation syndicales, emploi et formation, hébergement, associations 
caritatives, vie pratique, culture et loisirs, transports, santé, services d'accompagnement à la personne, RAMEP, 
crèches, accueils de loisirs, collèges et lycées, personnes âgées, mairies... 

Pour télécharger le guide : https://bit.ly/2Mv4uy2	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SANTÉ 

Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes 
Vous êtes victime de violences, contactez le 39 19 ou rendez-vous sur: 

www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

 

La Croix Rouge de Loches et de Loché-sur-Indrois 
s’associent au CIAS de Loches Sud Touraine pour 
faciliter le prêt de voiture  
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Déchets ménagers 
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@lochessutouraine.com   

L’arrière d’un camion de collecte a deux compartiments :  
le gauche pour les bacs/sacs-poubelle noirs et le droit pour les bacs/sacs jaunes. 
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Vous	êtes	propriétaire	et	vous	souhaitez	réaliser	des	travaux	?	
Loches	Sud	Touraine	vous	conseille	et	vous	apporte	une	aide	financière	
Un	numéro	unique	logement,	le	02	47	91	93	28	
UNE	AIDE	POUR	NOS	HABITANTS	!	
DU	TRAVAIL	POUR	NOS	ARTISANS	! 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Plus facile les inscriptions en ALSH avec le portail 
web familles !	

Petite enfance 
LE RAMEP Loches Sud Touraine : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
Enfants Parent 

https://www.lochessudtouraine.com/petite-enfance-matinees-eveil-ramep/ 
 
Enfance - Jeunesse 

Tous au Point d'Information Jeunesse ! 
	
1 place Carroi Picois, 37600 Loches 
06 02 10 77 13 

Horaires d'ouverture : 
mardi et vendredi de 15h à 19h, 
mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, 
le 1er samedi du mois de 10h à 13h. 
  	

La Maison des Ados 
La Maison des Adolescents Loches Sud Touraine est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les 
adolescents du territoire. Les accueils sont anonymes, gratuits, avec ou sans rendez-vous. 
 
MAISON DES ADOS 20 bis avenue des bas Clos 37600 Loches - Tél. : 02.85.29.38.31 
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Action Sociale - CIAS
Le CIAS & les MSAP 
éditent leur guide 

pratique 
du Sud Touraine

Diffi cile de ne pas 
trouver dans ce guide 

l’adresse 
ou le contact qu’il 

vous faut !
*Administration, droit, 

justice, sécurité, or-
ganisation syndicales, 
emploi et formation, 

hébergement, 
associations carita-
tives, vie pratique, 
culture et loisirs, 
transports, santé, 

services d’accompagnement 
à la personne, RAMEP, crèches, accueils de loisirs, 

collèges et lycées, personnes âgées, mairies...

Pour télécharger le guide : https://bit.ly/2Mv4uy2

CCLST
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MSAP 
(Maison de services au public)

>  Les MSAP organisent des Visas numériques 

sur le territoire de janvier à mars 2020 avec CEFIM

> Une formation internet et bureautique 
gratuite de 40h pour débuter sur son ordinateur

• Ligueil et Preuilly-sur-Claise : de janvier à février 2020
• Loches et Montrésor : de mars à avril 2020

Inscriptions – Tél. : 02 47 40 26 80

> NOUVEAU ! Des visioconférences 

Pôle Emploi dans les MSAP
Entretiens sur RDV avec le conseiller Pôle Emploi en 

visio dans les MSAP
Infos : MSAP Loches Sud Touraine 

Loches, Tél. :02 47 19 82 36 – Ligueil,
 Tél. : 02 47 94 03 45 – Descartes, Tél : 02 47 59 83 29 

Preuilly-sur-Claise et le Grand-Pressigny : 
02 47 94 52 34

> Des ateliers numériques tous les mois 
Apprendre les bases de l’informatique

Agir ensemble pour le Sud Touraine !
Une effi  cacité partagée. Une ambition territoriale partagée. Au service des habitants

Bâtir l’avenir localement et servir en proximité nos concitoyens, tels sont les très belles missions qui incombent au 
couple communes-intercommunalité. 

Belles fêtes de fi n d’année à tous !

Gérard Hénault, Président Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine

La Croix Rouge 
de Loches et de 

Loché-sur-Indrois 
s’associent au CIAS 

de Loches Sud 
Touraine pour 

faciliter le prêt de 
voiture 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les MSAP organisent des Visas numériques sur le 
territoire de janvier à mars 2020 avec CEFIM 

Une formation internet et bureautique gratuite de 40h pour débuter sur son ordinateur 

• Ligueil et Preuilly-sur-Claise : de janvier à février 2020 
• Loches et Montrésor : de mars à avril 2020 

Inscriptions – Tél. : 02 47 40 26 80	

NOUVEAU !  

Des visioconférences Pôle Emploi dans les MSAP 
Entretiens sur RDV avec le conseiller Pôle Emploi en visio dans les MSAP 

Infos : MSAP Loches Sud Touraine  
Loches, Tél. :02 47 19 82 36 – Ligueil, Tél. : 02 47 94 03 45 – Descartes, Tél : 02 47 59 83 29 – 
Preuilly-sur-Claise et le Grand-Pressigny : 02 47 94 52 34 

 

MSAP	

Des ateliers numériques tous les mois  
Apprendre les bases de l'informatique 
	 Action Sociale - CIAS 

Le CIAS & les MSAP éditent leur guide pratique du Sud Touraine 
Difficile de ne pas trouver dans ce guide l'adresse ou le contact qu'il vous faut ! 
*Administration, droit, justice, sécurité, organisation syndicales, emploi et formation, hébergement, associations 
caritatives, vie pratique, culture et loisirs, transports, santé, services d'accompagnement à la personne, RAMEP, 
crèches, accueils de loisirs, collèges et lycées, personnes âgées, mairies... 

Pour télécharger le guide : https://bit.ly/2Mv4uy2	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SANTÉ 

Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes 
Vous êtes victime de violences, contactez le 39 19 ou rendez-vous sur: 

www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

 

La Croix Rouge de Loches et de Loché-sur-Indrois 
s’associent au CIAS de Loches Sud Touraine pour 
faciliter le prêt de voiture  
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L’année scolaire 2019-
2020 a été riche en projets  
et réalisation !

Les trois classes de maternelle ont tra-
vaillé sur le thème des animaux : les 
élèves de grande section ont pu profi-
ter d’une intervention d’un membre de 
la LPO sur le thème des chauve-souris. 
Ensuite, en novembre les 3 classes se 
sont rendues à la ferme expo de Tours. 
La journée fut bien remplie et riche en 
découvertes. La dernière sortie a eu 
lieu au zoo de Beauval et a fait briller 
les yeux des petits.
La classe de CP a assisté à une séance 

de cinéma et à un spectacle de ma-
rionnettes.
Les élèves de CEl se sont rendus à la 
forteresse de Montbazon : ils ont ain-
si pu s’exercer à des pratiques artisa-
nales médiévales.
Les classes de CMl et CM2 ont pu pro-
fiter d’une classe transplantée dans la 
capitale. Pour de nombreux enfants ce 
fut une véritable découverte. Les en-
fants ont fait connaissance avec Paris 
grâce à une croisière sur la Seine en 
« bateau mouche », puis se sont pro-
menés sur le Champ de Mars pour ad-
mirer la tour Eiffel. La semaine s’est 
poursuivie avec la visite de la Cité des 

Sciences, du Louvre et du château de 
Versailles. Ce fut une merveilleuse se-
maine.
L’année s’est terminée par un projet 
« vélo » qui a permis aux enfants de 
s’exercer au maniement puis a donné 
lieu à des sorties sur route vers le Lou-
roux.
Les enfants de l’école ont également 
participé à un projet de Webradio qui 
leur a permis une première approche 
de ce média. Cette année, une émis-
sion diffusée en direct devrait voir le 
jour.
Les enfants du RPI ont été invités à as-
sister à un spectacle lors de la fête de 
Noël, offert par les municipalités.
Lors des commémorations du 11 no-
vembre et du 8 mai les élèves ont été 
associés aux cérémonies,
accompagnés de M.Tartarin qui leur a 
permis de chanter une belle Marseil-
laise.
L’équipe enseignante remercie vive-
ment tous ceux qui ont permis la ré-
alisation de ces projets : les parents 
d’élèves qui nous ont accompagnés 
tout au long de l’année lors de ces sor-
ties, les municipalités qui par le biais 
des subventions nous permettent de 
monter ces projets, les ATSEM tou-
jours impHquées et volontaires, l’ APE 
qui subventionne généreusement ces 
sorties, l’association des cantines qui 
offre aux enfants un cadre et des re-
pas de qualité

Véronique ROSSIN, Directrice

Les familles de la crèche

L
’association des familles de la 
crèche participe à diverses ma-
nifestations dans le but de récol-

ter des fonds pour soutenir les projets 
pédagogiques de la micro-crèche de 
Manthelan (achat de matériel, livres 
pour Noël, spectacle de fin d’année...).
En 2019, elle a par exemple participé 
à la venue d’une mini-ferme pédago-
gique dans le jardin de la crèche, en 
lien avec le thème de l’année « À la 
découverte de la nature ». Elle a éga-
lement offert aux enfants un petit to-
boggan et une cabane d’extérieur ainsi 
que des petits carrés potagers.
L’équipe de l’association a aussi inno-

vé en proposant une chasse aux œufs 
de Pâques dans le jardin de la mai-
rie. Cette manifestation était ouverte 
à tous les enfants, qui pouvaient de 
plus profiter d’activités créatives sur le 
thème de Pâques.
Une bourse aux jouets et matériels de 

puériculture a été organisée début oc-
tobre dans la salle des fêtes de Man-
thelan avec restauration sur place.
L’association souhaite reconduire ces 
manifestations et espère vous y voir 
chaque année de plus en plus nom-
breux.
A bientôt sur les marchés des 4’ sai-
sons (juin et décembre) ou à l’assem-
blée générale qui se déroulera en jan-
vier 2020.

Les membres de l’association,  
Arnaud, Virginie, Karelle, Lucille,  

Fanie et Lucie.

L’association des familles de la crèche participe à diverses manifestations dans le but de récolter des 
fonds pour soutenir les projets pédagogiques de la micro-crèche de Manthelan (achat de matériel, 
livres pour Noël, spectacle de fin d’année…). 

En 2019, elle a par exemple participé à la venue d’une mini-ferme pédagogique dans le jardin de la 
crèche, en lien avec le thème de l’année « À la découverte de la nature ». Elle a également offert aux 
enfants un petit toboggan et une cabane d’extérieur ainsi que des petits carrés potagers. 

L’équipe de l’association a aussi innové en proposant une chasse aux œufs de Pâques dans le jardin de 
la mairie. Cette manifestation était ouverte à tous les enfants, qui pouvaient de plus profiter d’activités  
créatives sur le thème de Pâques. 

Une bourse aux jouets et matériels de puériculture a été organisée début octobre dans la salle des 
fêtes de Manthelan avec restauration sur place. 

L’association souhaite reconduire ces manifestations et espère vous y voir chaque année de plus en 
plus nombreux. 

A bientôt sur les marchés des 4’ saisons (juin et décembre) ou à l’assemblée générale qui se déroulera 
en janvier 2020. 

 

Les membres de l’association, 

Arnaud , Virginie, Karelle, Lucille, Fanie et Lucie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



informations
scolairesGroupement scolaire (RPI) Le Louroux

bulletin municipal 2020 / p.11

L’année scolaire écoulée a 
été riche en projets à l’école 
du Louroux !
Au mois de mars, les deux classes de 
CE2 ont bénéfi cié de l’intervention 
d’un animateur de la LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux). Plusieurs 
ateliers étaient organisés dont un qui 
les a conduits au bord de l’étang où ils 
ont pu utiliser du matériel permettant 
l’observation d’oiseaux.

Tout au long de l’année, la classe de 
CE2 de madame Moussaoui a travail-
lé sur un projet Météo qui s’est conclu 
par la venue de deux météorologues 
de Météo France travaillant à la station 
de Parçay-Meslay.
En avril, les élèves ont pu accueillir 
4 poules dans le nouveau poulailler 
installé par la mairie dans le jardin 

de l’école. Ce même poulailler a été 
agrandi en fi n d’année.
Au cours du mois de mai, les CE2 ont 
passé une journée au Domaine de 
Candé à Monts. L’association L’Arbre 
Voyageur nous a accueillis pour la vi-
site du château et une promenade pé-
dagogique en forêt (observation de la 
faune et de la fl ore).

Lors du mois de juin, les élèves des 
deux classes ont préparé les portes 
ouvertes de l’école (annoncées dans le 

bulletin précédent) et ont pu exposer 
les œuvres réalisées au cours de l’an-
née scolaire. Les CE2 de madame Mas-
saoui ont également présenté un fi lm 
d’animation qu’ils ont conçu en classe.
Durant ce même mois, l’école du Lou-
roux ainsi que 
d’autres classes 
ont participé 
à la Journée 
Scienes et Pa-
trimoine or-
ganisée par 
les conseillèes 
pédagogiques 
de l’Inspection 
de l’Education 
Nationale de la 
circonscription 
de Loches dans le village du Louroux. 
Des ateliers étaients prévus tels que la 
visite du Prieuré, un rallye photos dans 
le village, un atelier pêche, un atelier 
expliquant la conception de l’étang.
C’est également dans le domaine des 
sciences que les CE2 de madame Bef-
fara ont effectué un travail sur le cli-
mat et l’environnement tout au long 
de l’année.
Enfi n, une deuxième sortie au Domaine 
de Candé a été organisée à la fi n du 
mois de juin. Les élèves ont découvert 
le Domaine grâce à un rallye et ont pu 
participé à des ateliers (fabrication 
d’hôtel à coccinelle…).
Nous remercions tous les partenaires 
qui nous permettent d’envisager et de 
réaliser tous ces projets !

Nina MOUSSAOUI,
Clémence BEFFARA

Micro-crèche rase moquette

D
epuis presque 10 ans, la mi-
cro-crèche rase moquette ac-
cueille les enfants de Manthelan 

( et plus largement de la communauté 
de communes Loches Sud Touraine) 
âgé de 10 semaines à 4 ans.
Les tout-petits sont accueillis dans un 
environnement stable et convivial.
Soucieuse de maintenir des repères 
sécurisants pour les enfants et les fa-
milles, chaque professionnelle s’oc-
cupe des enfants selon un système de 

référence établi chaque année.
En cette année 2019-2020, l’équipe a 
souhaité aborder avec les enfants un 
thème tout à fait novateur :
« Vivons au rythme de l’air, de l’eau et 
de la terre »
L’occasion d’observer l’eau sous toutes 
ses formes, de favoriser les manipula-
tions de matières ainsi que la création 
des petits.
Cette année sera marquée également 
par notre entrée dans la démarche 

écolo-crèche en faveur du développe-
ment durable.
Nous continuerons donc à exploiter le 
jardin, en toutes saisons, en proposant 
aux enfants de jardiner et en y instal-
lant un compost.
Pour toute demande de renseigne-
ments ou de pré-inscription, n’hésitez 
pas à me contacter au 02 47 91 58 38 
le mercredi et jeudi et au 09 84 23 82 
38 le lundi et mardi.

Aurélie TOSTAIN la directrice
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APE

Association de parents d’élèves et des 
amis du regroupement pédagogique 
de Manthelan – Le Louroux
En trois lettres :

A comme association de loi 1901.
Cette phrase ne te dit sûrement 

pas grand-chose, ça veut juste dire 
que tout l’argent que notre association 
récolte lors de nos actions ou mani-
festations, est totalement utilisé pour 
les enfants des deux écoles pour leur 
permettre de passer de très bons mo-
ments lors de sorties pédagogiques ou 
de participer aux achats de matériels.

P comme parents.
Attention ! Pas seulement les 

papas, mamans, frères et sœurs, ton-
tons, tatas, papys et mamies sont at-
tendus. Tous les coups de mains sont 
les bienvenus pour faire des gâteaux, 
des crêpes, tenir un stand ou bien en-
core aider pour les manifestations.

E comme élève.
Parce que les élèves de l’école de 

Manthelan – Le Louroux ont la chance 
depuis plus de 25 ans, d’avoir eu des 
équipes qui tiennent à offrir des mo-
ments qui mettront des étoiles dans 
les yeux des enfants et des souvenirs 
plein la tête.
Lors de l’année scolaire 2018/2019, 
nous avons participé au financement 
d’une classe découverte de 3 jours à la 
découverte de Paris pour les élèves de 
CM1 et CM2.

Pour les sorties scolaires :
PS – MS – GS : Visite de la ferme expo – 
Sortie au Zoo de Beauval CP : Cinéma 
et spectacle de marionnettes
CE1 : Forteresse de Montbazon
CE2 : 2 sorties au domaine de Candé
CM1 et CM2 : Percufolies
Nous avons également financé des 
ballotins de chocolats qui ont été 
distribués par le père Noël le jour du 
spectacle. De plus, nous avons finan-
cé des cadeaux collectifs pour chaque 
classe que le père Noël a distribués 
aux pieds de chaque sapin.

Nous avons réalisé plusieurs 
actions tout au long de l’an-
née :

- Carnaval des enfants en collaboration 

avec le comité des fêtes

- Soirée dansante sur le thème de la 
Bretagne
- Soirée Jeux de Société & énigmes
- Repas de fin d’année en collabora-
tion avec l’association des cantines
scolaires
- Pêche à la ligne et tombola sur le 
marché des 4 saisons de septembre en
collaboration avec l’association des 
cantines scolaires
- AG et pique-nique partagé
- Soirée Belge
- Commande de chocolats afin de fi-
nancer les cadeaux de noël des enfants
du RPI
- Ballotins de chocolats pour la fête de 
noël
- Vente de tartiflette sur le marché des 
4 saisons en collaboration avec
Sport Attitude Manthelan et l’associa-
tion des familles de la crèche

Pour l’année 2019-2020, nous accueil-
lons 3 nouveaux membres : Amélie 
Rodrigues, Laurence Cordelet, Manon 
Guilloteau
Deux membres que nous remercions 
pour leur investissement au sein de 
l’APE nous quittent : Laurence Van-
derbossche, Paulien Van de pol.

L’APE étant toujours recherche de 
nouveaux projets pouvant améliorer le
quotidien des enfants du RPI Manthe-

lan-Le Louroux, nous avons besoin de 
la participation de tous et vous êtes 
les bienvenus.
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.lelou-
roux@gmail.com

Cette année, les principales 
manifestations ou actions 
auxquelles nous serons pré-
sents seront :
- Carnaval des enfants : 29 février 
2020
- Loto fêtes des mères
- Projection de films : 8 et 9 février 
2020
- Kermesse de l’école et repas de fin 
d’année 20 Juin 2020
- Assemblée Générale et pique-nique 
partagé : 4 Septembre 2020
- Boum d’Halloween 31 octobre 2020 
(le Louroux)
- Soirée dansante 7 Novembre 2020
- Vente de chocolats initiatives cou-
rant novembre 2020
Nous espérons que notre association 
retiendra votre attention et nous vous 
attendons nombreux à nos manifesta-
tions dont le but est l’amélioration de 
la vie scolaire de nos enfants.

 L’équipe de l’APE  
Manthelan-Le Louroux

Association de parents d’élèves et des amis du regroupement 
pédagogique de Manthelan – Le Louroux 

 

 

En trois lettres : 

A comme association de loi 1901. 

Cette phrase ne te dit sûrement pas grand-chose, ça veut juste dire que tout 
l’argent que notre association récolte lors de nos actions ou manifestations, est 
totalement utilisé pour les enfants des deux écoles pour leur permettre de 
passer de très bons moments lors de sorties pédagogiques ou de participer aux 
achats de matériels. 

P comme parents. 

Attention ! Pas seulement les papas, mamans, frères et sœurs, tontons, tatas, 
papys et mamies sont attendus. Tous les coups de mains sont les bienvenus 
pour faire des gâteaux, des crêpes, tenir un stand ou bien encore aider pour les 
manifestations. 

L’APE compte actuellement  
14 membres

Présidente : Virginie Durand 
Vice-Président : Stephen Tourne 
Trésorier : Jean Pierre Planchon

Vice-Trésorier :  
Cédric Fourmestreaux

Secrétaire : Noëlie Lanchais
Vice-Secrétaire : Delphine Guilpain 
Membres actifs : Stéphane Surault, 
Guillaume Silnique, Aurore Protin, 

Amélie Rodrigues, Laurence Corde-
let, Sylvain Donzé, Helder Palheta, 

Manon Guilloteau
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Cantines scolaires Manthelan - Le Louroux

ALSH

L
’association des cantines scolaires 
MANTHELAN – LE LOUROUX se 
compose de bénévoles (parents 

ou non) et emploie cinq personnes.
Elle se charge de la gestion du person-
nel, de la trésorerie, du choix des four-
nisseurs, de l’élaboration des menus 
ainsi que de la communication auprès 
des familles.
Notre spécificité est la volonté de per-
mettre aux enfants de consommer des 
produits de qualité, frais, locaux et de 
saison. Les plats sont cuisinés sur place 
par les cantinières. Depuis deux ans, 
nous nous engageons également dans 
la réduction des déchets. Ainsi, après 
l’acquisition d’un composteur et la di-
minution des emballages individuels, 
nous accueillons désormais des poules 
qui se nourrissent des restes alimen-
taires. C’est aussi pour éviter des dé-
chets supplémentaires que nous avons 
instauré l’usage de serviettes lavables.
Nos enfants auront tout au long de 
l’année l’occasion de découvrir des 
repas thématiques (Halloween, Noël, 
Saveurs du monde...) et de rencontrer 
des personnes âgées des deux com-
munes lors des repas intergénération-
nels mensuels.

Pour équilibrer le budget de l’associa-
tion, nous organisons ou participons à 
différentes manifestations :
- Le Marché de Noël en décembre 
2020 : vente de sapins en collabora-
tion avec Mr Max, Atelier Floral
- L’apéro-concert organisé par l’asso-
ciation : le 21 mars 2020
- Vente de Saucissons en juin
- La fête des écoles, avec la kermesse 
(en collaboration avec l’APE) et le re-
pas du soir le 20 juin 2020
Si vous avez des questions, des sugges-
tions ou si vous souhaitez nous rejoindre, 
vous pouvez nous contacter : cantine.
manthelan.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 meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 
2020.

 
 

  

 

 
 

  

 

 Association des cantines scolaires  
Manthelan - Le Louroux 

 
L’association des cantines scolaires MANTHELAN – LE LOUROUX se compose de bénévoles 
(parents ou non) et emploie cinq personnes. 
Elle se charge de la gestion du personnel, de la trésorerie, du choix des fournisseurs, de 
l'élaboration des menus ainsi que de la communication auprès des familles. 
Notre spécificité est la volonté de permettre aux enfants de consommer des produits de 
qualité, frais, locaux et de saison. Les plats sont cuisinés sur place par les cantinières. 
Depuis deux ans, nous nous engageons également dans la réduction des déchets. Ainsi, 
après l'acquisition d'un composteur et la diminution des emballages individuels, nous 
accueillons désormais des poules qui se nourrissent des restes alimentaires. C'est aussi 
pour éviter des déchets supplémentaires que nous avons instauré l'usage de serviettes 
lavables.  
Nos enfants auront tout au long de l'année l'occasion de découvrir des repas thématiques 
(Halloween, Noël, Saveurs du monde…) et de rencontrer des personnes âgées des deux 
communes lors des repas intergénérationnels mensuels. 
Pour équilibrer le budget de l'association, nous organisons ou participons à différentes 
manifestations : 
- Le Marché de Noël en décembre 2020 : vente de sapins en collaboration avec Mr Max, 
Atelier Floral 
- L’apéro-concert organisé par l’association : le 21 mars 2020 
- Vente de Saucissons en juin 
- La fête des écoles, avec la kermesse (en collaboration avec l’APE) et le repas du soir le 
20 juin 2020 
Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
pouvez nous contacter : cantine.manthelan.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 vœux 
pour cette nouvelle année 2020. 
 

 
  

Accueil de Loisirs  
Sans Hébergement  

de Manthelan - Les Ptites 
Fripouilles / Free Lig.  

Communauté de communes 
Loches Sud Touraine  

L
’ALSH communautaire situé à 
Manthelan (les ptites Fripouilles) 
est un accueil de loisirs pour les 

enfants âgés de 3 à 11 ans. Pour les plus 
âgés, il existe aussi l’ALSH ados (Free-
lig) pour les 11/17 ans.
Les deux ALSH sont reconnus sur le 
territoire et ne cessent de se dévelop-
per, au point que début Septembre, en 
accord avec la commune de Manthe-
lan un créneau supplémentaire a été 
mis en place pour les ados le mercredi 
après-midi à l’espace de l’Echandon.
Ils ont toujours pour but d’accueillir les 
enfants et les jeunes dans un lieu convi-
vial et sûr tout en proposant des activi-
tés adaptées aux tranches d’âges.

A ce jour, l’équipe d’animation est 
composée d’un directeur, d’une ad-
jointe et de 8 animateurs à l’année sur 
des contrats différents (plus des va-
cataires pour les mercredis et les va-
cances). Il y a aussi un animateur réfé-
rent chez les ados (Matthieu GAUDIN).
Les centres fonctionnent toute l’année et 
la tarification se fait au quotient familial.
Nous attendons vos enfants pour de 
nouvelles découvertes !!!!
Nos meilleurs vœux vous accom-
pagnent.
Pour toutes informations, veuil-
lez-vous renseigner auprès de l’accueil 
de loisirs. Contact : 02/47/92/16/99 
ou 06/82/47/53/13
Mail : erwan.knezevic@lochessudtou-
raine.com 
Pour les ados : 02/47/92/16/99 ou 
07/72/43/22/50
Mail : matthieu.gaudin@lochessudtou-
raine.com
ou alsh.manthelanlelouroux@laposte.
net
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Club des Bons Enfants

Les Amis de la Maison du Carnaval

L
es amateurs de belote, scrabble 
et autre jeux de société se ras-
semblent tous les jeudi après-mi-

di.
A l’approche des fêtes, le bûche de 
Noël, la galette des rois, la tête de 
veau, le pâté de Pâques favorisent les 
échanges et regroupent tous les adhé-
rents.
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.
Le vendredi 18 octobre après-midi, les 
enfants de grande section de l’école 
de Manthelan sont venus ramasser les 
noix au terrain communal de l’Echan-
don avec quelques adhérents.
Ils reviendront courant janvier pour 
casser les noix qui seront ensuite 
transformées en huile. La rencontre 
avec les enfants (très curieux) est un 
moment d’échanges très appréciés 
par les personnes du Club.

Ce moment partagé sera reconduit 
l’année prochaine.
Rejoignez-nous, l’effectif diminue tous 
les ans. De nouveaux adhérents avec 
des idées nouvelles apporteraient du 
nouveau et un soutien aux adhérents 
en place.

Dominique DROUAULT
Président

Café BRANGER –  
MAISON DU CARNAVAL

C
hers nouveaux habitants de 
MANTHELAN, nous vous sou-
haitons la bienvenue.

Les Amis de la Maison du Carnaval – 
Café Branger sont très honorés de 
pouvoir vous conter l’historique de 
MANTHELAN que vous avez choisis 
pour y vivre.

MANTHELAN
Son bourg compte parmi les plus an-
ciens de TOURAINE (Vème) et est situé 
sur la voie romaine appelée aussi che-
min de Louis XI. Manthelan est arro-
sé par l’Echandon et le Quincampoix. 
L’Eglise du XIIème dédiée à Saint Ger-
vais et Saint Protais possède une pié-
ta en bois du XVème et a conservé son 
clocher carré du XIIème. Après 1756, la 
grande route actuelle forme la rue Prin-
cipale et le bourg ne cesse de s’amé-
liorer, s’embellir et s’agrandir au cours 
du XIXème. La nomination du 1er Maire, 
André GABY est le 20 pluviôse an IX. 
Le 1er instituteur Jean-Louis DUPUIS 
prend sa fonction en 1812. La brigade à 
pied de Gendarmerie et son maréchal 

des logis arrive en 1843.
La mairie et l’école communale sont 
édifiées en 1847. La commune compte 
1304 habitants en 1891 dont un haut 
fonctionnaire le préfet honoraire An-
tonin DAUNASSANS (préfet d’Indre 
et Loire de 1877 à 1888). L’inaugura-
tion du monument aux morts, œuvre 
du sculpteur DELPERIER et l’arrivée 
de l’électricité datent de 1922. Le 
« tortillard » du GRAND PRESSIGNY à 
ESVRES dessert la gare de Manthelan 
jusqu’en 1950.
L’Association créée le 20 Juin 2002 
a pour but de réunir toutes les per-
sonnes ayant la passion du Carnaval, 
son histoire et la vie à MANTHELAN. 
Pour être membre il vous suffit de 
prendre une carte de membre et d’ac-
quitter une cotisation annuelle. L’as-
sociation compte une quarantaine de 

membres.
La dernière AG s’est tenue le 27 Mai 
2019 au Café Branger. Après lecture 
des comptes rendus moral – financier, 
l’approbation des comptes, le paie-
ment des cotisations et les questions 
diverses, les membres se sont retrou-
vés pour un petit réconfort gourmand 
sur les tables en chêne du 18ème siècle, 
que nous avons pour mission de faire 
vivre et connaître pour le plus grand 
bien de MANTHELAN et son Carnaval.
Le bureau a été reconduit dans sa to-
talité.
La maison du Carnaval / Café Branger 
reste ouverte à tous et pour une visite 
de groupe sur simple rendez-vous.

La Présidente.
Véronique DECHENE

Contact – infos. 06.82.78.66.70
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A
près une année remarquable 
du « Cent cinquantenaire » qui 
a été riche en dates et qui a 

demandé beaucoup de présences et 
d’idées à l’équipe du Comité des Fêtes, 
nous voilà tous repartis pour la 130ème 
édition du Carnaval de Manthelan.
Nous profitons de ce bulletin municipal 
afin de remercier la population Man-
thelanaise de nous avoir soutenu par 
sa présence à chaque date : (les portes 
ouvertes, la sortie du bœuf-gras, les 
soirées cinémas, l’élection de notre 
reine et de nos dauphines, l’après-midi 
récréative pour les enfants, le carnaval 
des enfants, le carnaval et la brocante)
L’année 2020 sera moins chargée mais 
nous avons bien envie de vous faire 
partager notre enthousiasme qui nous 
accompagne chaque année.
L’équipe est à l’œuvre depuis le 
28 septembre 2019 ; l’atelier est ouvert 
tous les jeudis après-midi et les same-
dis toute la journée où un repas est 
servi à tous ceux qui sont présents ce 
jour-là. Quelques-uns ont déjà franchi 
le pas, ce qui réjouit notre équipe.

Voici les prochaines dates :
– 16 février 2020 : Portes ouvertes à 
l’atelier des carnavaliers, 17 route de 
Loches à partir de 15h.
– 22 février 2020 : L’élection de notre 

reine et de nos dauphines, à l’Espace 
des Faluns. Soirée dansante animée 
par l’orchestre « Michel Ville ».
– 29 février 2020 : Carnaval des en-
fants. Les enfants déguisées partiront 
de l’école vers l’Espace des Faluns où 
aura lieu l’élection de la petite reine et 
du petit roi dans une ambiance musi-
cale.
– 1er mars 2020 : Le carnaval qui dé-
butera vers 10h avec la présence de 
quelques groupes musicaux qui déam-
buleront dans les rues pour se retrou-
ver vers 12h à l’Espace des Faluns. Ils 
animeront le repas qui sera servi dans 
une ambiance de folie, ce qui satisfait 
toujours les fidèles participants.
A 15h aura lieu le départ de l’après-mi-
di carnavalesque et du défilé de chars 

pour se terminer vers 21h en musique 
et en dansant autour d’un bûcher à 
l’atelier des carnavaliers.
Enfin, pour finir les festivités, il sera 
servi une soupe à l’oignon que nous 
partagerons tous ensemble.
– 8 mars 2020 : La brocante au relais 
de l’Echandon.

Nous avons hâte de vous retrouver 
pour ces dates et de pouvoir les parta-
ger avec vous dans la joie et la bonne 
humeur.

L’équipe du Comité des Fêtes  
du Carnaval de Manthelan  

Nicole CHEVALIER Présidente
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« De la musique avant toute chose »

C
ette citation de Paul Verlaine 
convient tout particulièrement 
à l’Ecole de Musique du Grand 

Ligueillois.
Depuis de nombreuses années, notre 
association œuvre avec énergie et 
conviction à faire découvrir et aimer 
la musique sous toutes ses formes aux 
habitants de la Communauté de Com-
munes Loches Sud Touraine.
Dans un monde parfois cruel et dérou-
tant, le pouvoir fédérateur de la mu-
sique balaie les différences et aplanit 
les obstacles pour réunir des individus, 
petits et grands, autour d’une belle 
œuvre collective. La musique apaise 
ou enflamme, émeut ou irrite mais ne 
laisse jamais indifférent. Elle rassemble 
sans jamais juger et donne au mot 
« partage » tout son sens. La pratique 
collective crée une émulation qui gé-
nère soudain le désir de se surpasser, 
d’être à la hauteur, pour pouvoir don-
ner et recevoir sans cesse ces petits 
moments de pur bonheur que confère 
la musique.
Depuis toujours, les équipes de bé-
névoles et les professeurs de l’Ecole 
de Musique s’inscrivent dans une 
démarche de longue haleine : faire 
naître le désir, nourrir l’envie, donner 
les clés et stimuler le développement 
artistique de nos futurs musiciens. 
Comme une petite braise sur laquelle 
il conviendrait de souffler pour voir 
grandir la flamme et finalement allu-
mer un magnifique feu d’artifice mu-
sical !
Tout commence par l’éveil musical 
! Des moments magiques où les plus 
petits découvrent les sons, les rythmes 
et les instruments de façon ludique 
et adaptée à leurs petites oreilles. La 
pratique individuelle d’un instrument 
librement choisi vient ensuite : débu-
tants ou confirmés, ici, tout le monde 

a sa place ! Nos professeurs, formés 
et toujours bienveillants, veillent à ce 
que l’apprentissage soit adapté aux 
souhaits et exigences de chacun. Ils 
encouragent également leurs élèves, à 
l’occasion du spectacle de fin d’année 
par exemple ou au bout de 4 années 
d’études musicales, à intégrer l’une 
des formations proposées par l’Ecole.
La pratique collective demeure en ef-
fet l’aboutissement incontournable de 
tout apprentissage musical. Les dif-
férents ateliers de l’Ecole de Musique 
séduisent chaque année de nombreux 
élèves : rock, funk, guinguette, per-
cussions, ensemble latino ou musique 
de film, il y en a pour tous les goûts ! 
Soucieuse de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons, l’Ecole envisage d’organiser 
prochainement des stages de MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur) qui 
séduit de plus en plus d’ados et de mu-
siciens confirmés, et de chant Gospel.
La musique met du bonheur et de la 
beauté dans nos vies !
Alors n’hésitez pas à nous contac-
ter et à nous rejoindre pour de belles 
aventures musicales ! L’association ac-
cueille avec grand plaisir de nouveaux 
élèves et/ou de nouveaux bénévoles.

L’école de musique du 
Grand Ligueillois en bref :

• 130 élèves et 17 professeurs
• Président : Paul-Louis ROBILLOT  
(06 86 48 49 90)
• Deux sites d’enseignement : Ligueil 
(Centre Social et Chancellerie) et Man-
thelan (Maison des Associations)
• Instruments enseignés : Accor-
déon, Batterie-Percussions, Clarinette, 
Chant, Flûte traversière, Guitare, Gui-
tare Basse, Harpe, Piano, Saxophone, 
Trompette, Violon, Violoncelle

• Autres instruments sur demande
• Ateliers de Pratique Collective : Ate-
lier Rock (1 mercredi sur 2 - 18h30 à 
20h30 Manthelan), Atelier Guinguette 
(mardi – 18h45 à 19h45 Ligueil), Ate-
lier Funky Groove Parade (mercre-
di – 18h30 à 20h Ligueil), Atelier Per-
cussions (1 jeudi sur 2 – 18h30 à 20h 
Ligueil)
• Eveil Musical : Elèves de Grande Sec-
tion et CP (mardi – 17h10 à 18h Man-
thelan)
• Nouveauté Rentrée 2019 : Atelier 
Pop Orchestra (1h30 un samedi par 
mois Manthelan)
• Contact : emusgl@gmail.com ou  
06 86 48 49 90
• Site internet : http://ecolemusique- 
ligueil-manthelan.jimdo.com

Dates à retenir :

• Printemps des musiciens :
20 mars 2020 - Salle des Fêtes de 
Sepmes (20h)
03 avril 2020 - Espace des Faluns de 
Manthelan (20h)
• Spectacle de fin d’année
13 juin 2020 - Foyer Rural de Ligueil 
(20h)
           

Bureau

Paul-Louis Robillot (président),  
Lucie Béjon (vice-présidente), 

Guyam Tournerie (vice-président), 
Nathalie Burel (trésorière),  

Yvonne Bayock (vice- trésorière), 
Véronique Egea (vice-trésorière), 

Isabelle Lepaulard (secrétaire),  
Sylvie Joubert (vice-secrétaire), 

Silvia Daspremont (membre actif)
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M
ême si l’hiver il fait parfois un 

peu froid, nous vous propo-

sons de venir vous réchauffer 

le cœur à l’Espace des Faluns le same-
di 18 janvier 2020 où Jules CHAMPA-

LOUX, humoriste, vous offrira le rire et 

la détente avec un spectacle de qualité.

LA PETITE ESCALE de Bossée ac-

compagnera cette soirée autour d’une 

bouillabaisse préparée par NICOLE.

La soirée débutera selon son pro-

gramme habituel par la remise des 

bouquets à 18 h 30 à la mairie suivie du 

vin d’honneur offert par la Municipali-

té à la salle des Arcades puis du dîner 

spectacle.

Contact et réservations :  
06 77 97 45 03 ou auprès d’une  

personne de l’association.

Toute l’équipe de l’Amitié vous sou-

haite une très belle année 2020.

Ginette MOULIN, Présidente 2020

B
ientôt 10ans que votre biblio-

thèque a ouvert ses portes.

Les bénévoles des Amis du Livre 

vous accueillent les mercredis de 15h30 

à 17h30 et les samedis de 10hà 12h.

Pour enrichir le plaisir de « la lecture 

», cette année encore de nombreuses 

nouveautés sont à votre disposition.

Merci aux communes de MANTHELAN 

et du LOUROUX pour leurs contribu-

tions régulières. Les petits de la crèche 

sont toujours conviés une fois par mois 

pour « l’heure du conte ».

Si vous aussi vous voulez voyager en 

lecture, n’hésitez pas à venir vous ins-

crire. Vous pouvez emprunter :

3 livres pour une durée de 3 semaines 

+ 3 revues par personne.

La durée peut être prolongée.

Adhésion Annuelle : Tarif Famille : 

12 E -  Enfant : 3,50 E  - Adulte : 8 E 

Edith TARTARIN, La Présidente

    LES AMIS DU LIVRE 

 

Bientôt 10ans que votre bibliothèque a ouvert ses portes. 
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Adhésion Annuelle : 
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           La Présidente   
         Edith TARTARIN 
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10hà 12h. 

Pour enrichir le plaisir de « la lecture », cette année encore de nombreuses nouveautés sont à votre 
disposition.  

Merci aux communes de MANTHELAN et du LOUROUX pour leurs contributions régulières. 

Les petits de la crèche sont toujours conviés une fois par mois pour « l’heure du conte ». 

Si vous aussi vous voulez voyager en lecture, n’hésitez pas à venir vous inscrire. Vous pouvez 
emprunter : 

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

 La durée peut être prolongée 

Adhésion Annuelle : 

Tarif Famille : 12 € 

Enfant : 3,50 € 

Adulte : 8 € 
           La Présidente   
         Edith TARTARIN 

A
près avoir interrompu le salon de la broderie pendant une année, nous avons 

décidé de le reprendre les 16 et 17 mai 2020 à l’Espace des faluns.

Nous avons repris nos activités tous les mardis après-midi de 14h00 à 17h00.

Nous pratiquons la broderie, le patchwork, le hardanger ainsi que le tricot et le crochet.

Toutes personnes intéressées peuvent nous rejoindre. Elles sont les bienvenues.

Vous pouvez me contacter au 06 70 02 57 22.

Lysiane BARREAU, La Présidente,

Manthelan&co

L
’Union Commerciale Manthelan&co va distribuer un annuaire avec tous les adhé-
rents commerçants/artisans et professions libérales de Manthelan, Le Louroux, Bos-
sée et Louans. Nous avons prévu d’organiser diverses manifestations au cours de 

l’année 2020 et nous vous en ferons part via notre page Facebook et autres moyens de 
communication.
Nous en profitons pour vous souhaiter une belle année 2020 !

Maxime ANDRÉ, Jérôme CHAMBILLE, co-présidence
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Les Sapeurs-Pompiers

Cheval et Nature

E
n cette nouvelle année 2020, 
je m’associe à tous les sa-
peurs-pompiers de Manthelan 

pour vous souhaiter une bonne année.
2019, fut une année riche mais char-
gée sur tous les plans pour vos sa-
peurs-pompiers.
Sur le côté opérationnel, les véhicules 
sont partis en interventions plus de 
200  fois avec toujours plus de 80% 
pour l’aspect secours à personnes. 
Toutes ces interventions sont assu-
rées par les 18 sapeurs-pompiers vo-
lontaires que compte le centre de se-
cours. Ce nombre reste encore trop 
faible au vu de la demande opération-
nelle 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 manifes-
tations. Au mois de juin, fût organisée 
notre second tournoi de Pétanque. 
Celui-ci a accueilli une vingtaine 
d’équipes sur ce nouveau terrain. Pour 
cette année, le tournoi de Pétanque 
aura lieu le 6 Juin 2020
Le Trail de l’étang qui s’est déroulé le 
1er septembre, a rassemblé 400 cou-
reurs et marcheurs. Cette édition 
nous a permis de faire un chèque de 

1000 E à l’Oeuvre des Pupilles des Sa-
peurs-Pom- piers de France.
Cette année 2020, le Trail aura lieu 
le Dimanche 13 Septembre pour la 

5ème édition ! Toutes les informations 
concernant cette manifestation seront 
sur : www.traildeletang.fr

Cette année le rassemblement des 
aînés de la compagnie Sud a eu lieu 
à Manthelan. Autour d’un repas et de 
convivialité, un chèque de 474 E a lui 

aussi été déposé pour l’Oeuvre des 
Pupilles des Sapeurs-Pompiers de 
France.
   

 La section de jeunes sapeurs-pom-
piers de La Champeigne regroupant 

les centres de Reignac, Chambourg et 
Manthelan, compte désormais un ef-
fectif de 21 JSP.
Cette année fut marquée par la Deu-
xième place au rassemblement tech-
nique départemental, ainsi qu’une 
huitième place au rassemblement 
technique régional. Ces jeunes s’il-
lustrent également avec de bons ré-
sultats lors des cross et de la finale 
d’athlétisme.
Je profite de ce mot pour souhaiter la 
bienvenue à Soltysiak-Jaunet Jessica 
ainsi que Bisson Lénora, toutes les deux 
recrutées en tant que sapeur-pompier 
volontaire au 1er Janvier.
Afin de souligner le travail effectué 
avec la section des JSP, il est impor-
tant de noter l’arrivée de Léo Berger 
dans notre équipe, suite à sa réussite 
au Brevet de Cadet.
La tradition de la distribution des ca-
lendriers sera une nouvelle fois pour 
vos sapeurs-pompiers une occasion 
de garder un contact avec la popula-
tion et de vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne an-
née 2020.

Le Chef de Centre 
Lieutenant Dominique CHAMPION 
Tél : 06 61 37 89 63
Le Président de l’Amicale Bordelais 
Aurélien
Tél : 06 65 34 25 12

2
019 a été une année riche en 
amitié pour nos cavaliers ; deux 
nouveaux adhérents nous ayant 

fait le plaisir de nous organiser sur leur 

terrain de St Branchs un accueil nous 
permettant 2 journées de randonnées 
avec bivouac. Cette année a commen-
cé comme d’habitude par la randon-

née de l’été avant l’heure à Manthelan. 
Cheval et Nature a également organisé 
sur notre commune son stage annuel 
« d’éthologie » et rando grâce à Éric 
Flachaire qui nous a prodigué son sa-
voir-faire. L’année s’est terminée par la 
rando de Descartes à l’initiative de 2 de 
nos adhérentes. C’est grâce à toutes 
les bonnes volontés des membres de 
notre association que celle-ci perdure 
dans un esprit de convivialité.
Nous vous souhaitons à tous une 
bonne et heureuse année 2020 !

Pour l’Equipe de Cheval et Nature, 
Camille LANÇON

2019 a été une année riche en amitié pour nos cavaliers ; deux nouveaux adhérents nous ayant fait le 
plaisir de nous organiser sur leur terrain de St Branchs un accueil nous permettant 2 journées de 
randonnées avec bivouac. Cette année a commencé comme d’habitude par la randonnée de l’été 
avant l’heure à Manthelan. Cheval et Nature a également organisé sur notre commune son stage 
annuel « d’éthologie » et rando grâce à Éric Flachaire qui nous a prodigué son savoir-faire. L’année 
c’est terminé par la rando de Descartes à l’initiative de 2 de nos adhérentes. C’est grâce à toutes les 
bonnes volontés des membres de notre association que celle-ci perdure dans un esprit de 
convivialité. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2020 ! 
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Union Nationale des Anciens Combattants

UNC : Devoir de mémoire

L
e 18 Janvier 2019, notre assem-
blée générale s’est déroulée à 
la salle des associations en pré-

sence de 35 membres environ.
Le Président, Guy RAOUL, accompa-
gné de son conseil d’administration 
souhaite ses vœux aux membres pré-
sents ainsi qu’à leur famille, sans ou-
blier nos malades en leur souhaitant un 
prompt rétablissement. Une minute de 
silence fut observée en mémoire des 
disparus de la section.
Ensuite Jacquy LACOUA, notre tré-
sorier présente le bilan financier qui 
est positif pour le moment, ce bilan 
avait été vérifié auparavant par les 
deux commissaires aux comptes, Guy  
DELHOUZILLIERE et Jack MALBRANT, 
il en résulte que les comptes sont bien 

tenus avec une gestion saine.
Je voudrai remercier nos Porte- 
Drapeaux qui répondent toujours pré-
sents aux diverses manifestations qui 
leur sont demandées.
Pour information : la section com-
prend 39 adhérents, 25 combattants 
AFN, 4  soldats de France, 1 Opex et 
9  veuves d’anciens combattants. De-
puis 2015 nous avons déploré 6 dé-
cès parmi nos membres et 1 parmi 
nos veuves. Il y a 20 ans, nous étions 
62 adhérents.

Guy RAOUL, Président

Dates à retenir pour 2020

• 17 Janvier : Assemblée Générale 

• 14 Mars : Assemblée Générale dépar-

tementale à ABILLY 
• 25 avril : 50ème anniversaire de la Sec-
tion
• 8 Mai : Commémoration de la victoire 
de 1945
• 23 août : Commémoration des évè-
nements de Kerleroux 
• 13 septembre : Congrès UNC 37 à 
CHINON
• 18 septembre : Réunion générale 
UNC à l’Echandon
• 18 Octobre : LOTO (selon résultats 
de 2019)
• 11 Novembre : Cérémonie de l’Armis-
tice 14/18
• 21 Novembre : Déjeuner dansant UNC
• 5 décembre : Hommage aux morts 
en AFN.
 

C
ette année 2020, soixante- quin-
zième anniversaire de l’armistice 
de la deuxième guerre mondiale 

1939-1945.
Il est de notre devoir de rappeler le sa-
crifice des 5 combattants de Manthe-
lan morts pour la France au cours de 
cette guerre, car pour les plus jeunes 
générations la mémoire est moins vi-
vante. Les commémorations du cente-
naire de la guerre 1914-1918 ont trou-
vé très peu d’échos dans la presse en 
général malgré une importante ex-
position préparée et présentée par la 
section durant 3 jours à l’occasion du 
11 novembre 2014. Les quatre « 11 no-
vembre  » qui ont suivi, les élèves de 
CM2 ont lu des textes et lettres de Poi-
lus, ils ont également répondu à l’ap-
pel des morts avant d’entonner la Mar-
seillaise. Chaque année du centenaire 
a représenté des grandes batailles :  
VERDUN, CRAONNE, le CHEMIN DES 
DAMES et en 2018 « Les Gueules Cas-
sées » portraits de poilus commentés 
et projetés en vidéo ainsi qu’une expo-
sition appréciée par les élèves enca-
drés de leurs enseignants venus nous 
rendre visite pour une leçon d’histoire. 
Bravo.

Excepté la commémoration du mas-
sacre de KERLEROUX, un vrai drame, 
qui est bien relaté tous les ans comme 
il se doit, le souvenir des 66 poilus et 
des 5 combattants de la première et 
seconde guerre mondiale ne doit pas 
être oublié.
Cette année 2020 les Anciens Com-
battants réservent un hommage par-
ticulier pour ce 75ième anniversaire à :
BARILLER Odgert mort pour la France 
en 1940.
Lieutenant PREA François mort pour 
la France en 1940
VINCENDEAU André mort pour la 
France en 1943
GARAND GUY Déporté politique mort 
en camp d’extermination,2ième se-
mestre 1944. 
CHAMPION Pierre appelé au S.T.O 
(service travail obligatoire) mort pour 
la France le 16 février 1945. Guy GA-
RAND et Pierre CHAMPION étaient 
cousins germains et tous les deux âgés 
de 23 ans.
Le 8 mai 2020 la section envisage 
d’exposer des documents relatant la 
mémoire pour ces combattants ain-
si que la lettre (dont nous détenons 
l’original) d’une infirmière belge, elle 

aussi appelée au S T O qui a assisté 
Pierre CHAMPION dans sa fin de vie, 
lettre adressée à Monsieur et Madame 
CHAMPION ses parents, avec photo 
de sa mise en terre, en accord avec 
Madame ROSSIN, directrice de l’école. 
Ce témoignage pourrait être lu par les 
élèves lors de la cérémonie du 8 mai 
prochain.
Il semble indispensable de continuer 
ensemble ce travail de mémoire de 
façon à ce que leurs noms et leur sa-
crifice ne tombent jamais dans l’oubli.
En espérant, pour la section, un recru-
tement urgent de la part des OPEX et 
Soldats de France.
Gardons en mémoire cette citation de 
St Augustin découverte récemment, 
je cite « Les morts ne sont vraiment 
morts que lorsque les vivants les ont 
oubliés »

Pour la section : Pierre BLANCHET 
Membre et Président honoraire  

départemental de la commission  
mémorielle et humanitaire
De l’U.N.C d’Indre et Loire
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Souvenir Français de notre canton

Association Loisirs et Environnement

I
l y a de cela deux ans, les adhérents 
du Souvenir Français de l’ex-can-
ton de Ligueil m’élisaient Président 

de l’association.  Ancien militaire (23 
années de service), ce fut avec émo-
tion que j’acceptai cette charge. Afin 
de faire perdurer cette association qui 
travaille depuis près de 150 ans pour le 
devoir de mémoire des soldats morts 
pour la France.

Le temps de la découverte et de l’ap-
prentissage est fini ; il faut maintenant 
passer à l’action. Le Souvenir Français, 
de l’ex-canton de Ligueil couvre 13 
communes. Ses à trois missions sont 
les suivantes :
Entretenir : Rénover les tombes, res-
taurer les monuments et stèles. Mis-
sion assurée dans sa majorité par les 
communes vu le vieillissement de nos 
adhérents, Merci à elles.
Se souvenir : C’est commémorer les 
événements qui ont marqué notre his-
toire et honorer ceux qui ont donné 
leur vie pour notre Patrie. Nous orga-
nisons en collaboration avec les autres 
associations patriotiques une dizaine 
de manifestations commémoratives.
Transmettre : Il s’agit de passer le 

flambeau de l’héritage de mémoire 
aux générations les plus jeunes. Pour 
cela nous participons à l’organisation 
d’expositions, aux voyages scolaires 
sur les lieux de mémoire….
Afin de pouvoir continuer à mener à 
bien toutes ces missions, et que vive la 
mémoire de nos anciens, nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés ; 
nul besoin d’avoir fait l’expérience du 
feu ; juste l’envie de donner un peu de 
son temps pour que vive la mémoire 
de ceux qui ont fait le sacrifice ultime 
de leur vie pour préserver nos libertés 
et notre mode vie. 
« A Nous le souvenir, à Eux l’immor-
talité ».

Le Président du Souvenir Français
Michaël GUERIN

2019 a été tout au long l’année 
l’occasion de partager de bons 
moments avec les participants 

aux diverses manifestations organi-
sées :
Mars : Soirée Théâtre : Le groupe théâ-
tral de Tauxigny – Saint Bauld a pré-
senté « Alors, on fait quoi maintenant 
? de Vivien Lheraux », ce groupe joue 
au profit de l’école de Tauxigny - St 
Bauld.
Petits et grands se sont régalés
Avril : Fête de la truite – Randonnées : 
Belle journée où tout le monde avait le 
choix entre la pêche ; les randonnées 
Pédestre ou VTT et de la pétanque en 
après-midi. Après 2 ans de travaux, les 
truites ont pu retrouver le chemin de 
l’Etang du Parc de l’Echandon.
Juillet : Traditionnel rendez-vous de la 
buvette du 13 Juillet lors du feu d’arti-

fice municipal.
Septembre : Marche du Brame : Cette 
année encore rendez-vous au cœur de 
la forêt, tous les participants ont pu 
entendre et découvrir le brame du cerf 
par cette soirée de pleine lune avec 
une chaleur estivale, qu’ils soient mar-
cheurs ou non, voire même cyclistes. 
Nouveauté cette année, nous avons 
lancé un parcours vélo qui a enchanté 
les participants.
Pour la 11ème fois, nous avons clôturé 
l’année avec l’organisation notre ré-
veillon de la Saint-Sylvestre. Moment 
festif très apprécié.
Pour 2020, rendez-vous déjà pris 
pour : 
31 Janvier : Assemblée Générale. C’est 
l’occasion de venir nous rencontrer, 
nous faire part de vos idées. Venez 
nombreux ! 

07 Mars : Soirée Théâtre : Nouvelle 
représentation du groupe Théâtral de 
Tauxigny
04 Avril : Fête de la truite – Randon-
nées
12 Septembre : Marche du Brame
N’oublions pas les rendez-vous incon-
tournables du calendrier :
13 Juillet : Buvette lors du feu d’artifice 
de la Fête Nationale
31 Décembre : Réveillon de fin d’année

Tous les membres de l’association 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2020 

Le bureau
Contact : 
Patrick AUTON 06 87 60 30 62 
Carole SAUVETRE 06 07 62 17 68
Mail : association.loisirsetenvironne-
ment06@orange.fr
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L
’année 2019 a commencé par 
notre assemblée générale le 25 
janvier.

Nos cœurs étaient dans la peine Ma-
rina Durand était décédée une adhé-
rente très active depuis la première 
heure. Une minute de silence lui rendit 
hommage.
Malheureusement deux mois après 
nous apprenions de Roumanie le dé-
cès de Ionica Popa fondateur de l’as-
sociation à Huedin.

Sa solide amitié ne s’est jamais dé-
mentie, sa loyauté, sa fidélité, son 
amour pour la France possédant par-
faitement la langue française à l’oral 
comme à l’écrit.
Ionica savait entretenir un lien si par-
ticulier qui unit toujours les familles 
roumaines de Huedin aux familles fran-
çaises de Manthelan.
Quelques semaines plus tard décès de 
Tati Chevalier un adhérent actif depuis 
la naissance de l’association.

Nos projets pour 2020

Notre association fêtera son trentième 
anniversaire à cette occasion nous or-
ganisons un concert public le 6 juin à 
20h30 à l’Espace des faluns de Man-
thelan.
Cette soirée sera animée par le groupe 
Mundovox chant des voyageurs qui 
vous proposera chant danse musique 
du monde.
Nous vous attendons nombreux pour 
fêter avec nous ces 30 ans.
Nous convions toutes les personnes 
qui de près ou de loin ont contribué à 
la vie de l’association depuis sa créa-
tion.
Une occasion d’échanger des souve-
nirs peut être lointains mais très pré-
sents.
Assemblée générale 23 janvier 2020 à 
17h30 salle des associations manthelan 

La présidente Martine Bocage  
et les adhérents

L
a FANNY MANTHELANAISE 
compte aujourd’hui 73 sociétaires 
et évolue sur un nouveau bou-

lodrome réhabilité par la commune 

et nouveau local. Pour ses 30 ans en 
2020 la Fanny souhaiterait que ce 
boulodrome soit inauguré sous le nom 
«ANDRE SURRAULT « en mémoire du 
créateur et unique président de cette 
société. Affaire à suivre avec les repré-
sentants de la commune.
L’année de la Fanny commence en 
mars et se termine en octobre par la 
journée de la remise des récompenses.
Durant cette année ont lieu 10 concours 
sociétaires deux fois par mois le ven-
dredi soir en nocturne grâce à notre 
éclairage neuf, 2 concours ouverts à 
tous, 3 samedis après-midi avec un 
interclubs qui réunit trois communes 
Esvre sur Indre, Veigné et Manthelan 
ainsi que 2 concours sur invitation 
dont le challenge A SURRAULT au 
mois de juin et sans oublier la galette 
des rois au mois de janvier.
Pour plus de renseignement vous pou-
vez vous adresser à M. DESTOUCHES 
M, Président, Mme FUMARD B, Secré-
taire, ou M. ARRAULT D, Trésorier.
Pour en finir les membres du bureau et 

les sociétaires de la FANNY MANTHE-
LANAISE vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour 2020.

M. DESTOUCHES Michel, Président

Solidarité Franco - Roumaine

L'année 2019 a commencé par notre assemblée générale 
le 25 janvier 
Nos cœurs étaient dans la peine  Marina Durand était décédée
une adhérente très active depuis la première heure
Une minute de silence lui rendit hommage
Malheureusement deux mois après nous apprenions de Roumanie
le décès de Ionica Popa fondateur de l'association à Huedin
Sa solide amitié ne s'est jamais démentie ,sa loyauté ,sa fidélité
son amour pour la France possédant parfaitement la langue
française à l'oral comme à l'écrit
Ionica savait entretenir un lien si particulier qui unit toujours les familles roumaines
de Huedin aux familles françaises de Manthelan
quelques semaines plus tard décès de Tati  Chevalier un adhérent actif depuis la naissance 
de l'association
Nos projets pour 2020
Notre association fêtera son trentième anniversaire à cette occasion nous organisons 
un concert public le 6 juin à 20H30 à l'Espace des faluns de Manthelan
Cette soirée sera animée par le groupe Mundovox  chant des voyageurs qui vous
proposera chant danse musique du monde
Nous vous attendons nombreux pour fêter avec nous ces 30 ans
Nous convions toutes les personnes  qui de près ou de loin ont contribué à la vie de 
l'association depuis sa création 
Une occasion d'échanger des souvenirs peut être lointains mais très présents
 Assemblée générale  23 janvier 2020  à 17H30 salle des associations manthelan
La présidente Martine Bocage  et les adhérents

            moment de convivialité le 23 juin2019
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Racing Club Val Sud Touraine

O
n a pour habitude de dire que :
La première année, on orga-
nise et on met les choses en 

place.
La seconde année, on s’appuie sur ces 
bases et on corrige les erreurs.
La troisième année est l’année de croi-
sière, tout fonctionne et tout roule...
Et bien ce n’est pas le cas au RCVST, 
cette troisième année de vie de ce 
club fusionné a été, encore une fois, 
une année de structuration.
Certes les fi nances du club sont très 
saines, certes nous avons comp-
té dans nos rangs 165 licenciés dont 
27 dirigeants, mais il faut se rendre à 
l’évidence la vie des associations se 
complique au fi l des ans et nous allons 
donc continuer à travailler sur les axes 
suivants :
- Formations des dirigeants et édu-
cateurs - Communications externe et 
interne
Au sein du Racing Club Val Sud Tou-
raine de très bonnes choses se sont 
passées sur 2018-2019 et de moins 
bonnes.

Déception et Espoir

- DECEPTION : Une descente de 
l’équipe sénior en 5ème division pour 
la saison 2018-2019, principalement 
due à une arrivée de nouveaux joueurs 
qui ne se sont pas intégrés et qui sont 
partis et due à une désaffection et un 
manque de sérieux d’une partie des 

joueurs.
- ESPOIR : Après quelques échanges 
avec le district 37 l’équipe fanion a été 
repêchée et continuera sur 2019-2020 
à évoluer en 4ème division.

Satisfaction

- Notre GRANDE SATISFACTION qui 

nous vient de l’ensemble des jeunes 
ont montré l’exemple :
• U7 et U9 deux groupes d’enfants mo-
tivés et solidaires – Bon bilan sportif
• U11 une année très positive : 2 
équipes, la première qui a gagné tous 

ses matchs et a accédé à la fi nale dé-
partementale et la seconde qui n’a 
perdu qu’un seul match 
• U13 en entente avec St Senoch, une 
belle réussite et l’équipe termine 2ème 
de la seconde phase du championnat
• U15 en entente avec St Senoch, une 
osmose qui a mis un peu de temps à 
prendre mais qui se termine sur une 
superbe 2ème place.
• U18 Garçon, de belles choses et un 
bon groupe qui fi nit 1er ex-aequo de 
sa poule
• U18 Féminine, qui gagne son cham-
pionnat pour la 3ème fois de suite et 
qui gagne en plus.... La coupe d’Indre 
et Loire ne changez pas vos bonnes 
habitudes.... Bravo à tous les jeunes 
qui sont l’avenir du club.
J’allais oublier les vétérans... Ils sont 
toujours là eux aussi les vendredis soir 
et continueront la saison prochaine.

Eric DENIAU
Président du RC VST

Remerciements

Nous adressons, ici, nos plus sincères remerciements à la municipalité de 
MANTHELAN pour son soutien fi nancier et son aide logistique.
Merci aux Sponsors qui nous permettent d’améliorer les équipements pour 
nos jeunes joueurs.
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 vrai GRAND MERCI 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 résul-
tats ne sont pas au rendez-vous.
Cette année encore, nous sommes en recherche de dirigeants, de béné-
voles souhaitant s’investir dans l’activité associative et sportive, afi n de 
garantir à tous les enfants désirant jouer au football un encadrement de 
qualité.

RACING CLUB VAL SUD TOURAINE
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Tennis Club 

Sport Attitude

T
out au long de l’année 2018/2019, 
de nombreux joueurs et joueuses 
ont pu progresser grâce aux 

cours de tennis dispensés par Gaëlle et 
Vincent, et ainsi, participer aux cham-
pionnats hiver, vétérans et jeunes. 
Cette année fut un cru exceptionnel au 
niveau résultats.
Nous avons tout d’abord pu applau-
dir le beau parcours de nos dames, en 
coupe Schmidlin, qui sont parvenues à 
se qualifier pour la finale à Tours face 
au club de la Membrolle sur Choisille. 
Elles ont terminé vice-championnes 
suite aux différents matchs en simple 
et un double haletant.
Fort de la motivation de ses licenciés, 
le club a engagé 2 équipes féminines 
et 3 équipes masculines aux cham-
pionnats départementaux de Prin-
temps et termine la saison tennistique 
de la plus belle des manières : l’équipe 
1 féminine et l’équipe 1 masculine ont 
terminé chacune 1ere de leur poule et 
accèdent ainsi en 2e division départe-
mentale pour le printemps 2020. Les 
équipes 2 et 3 se sont maintenues 
dans leur division respective.
Nos jeunes en équipes 10/12 ans et 
13/14 ans ont aussi réalisé de belles 

performances puisqu’ils sont arrivés 
respectivement 3e et 2e de leur poule, 
devant les plus gros clubs du dépar-
tement.
Comme chaque année, les adhérents 
ont pris plaisir à participer aux diffé-
rents tableaux du tournoi interne, par-
mi lesquels l’incontournable double 
mixte. Le nombre de participants 
a permis de constituer un tableau 
Double Dames et Double Messieurs. 
Chacun s’est réjoui d’affronter ses par-
tenaires habituels dans la bonne hu-
meur. La journée des finales a été in-
tense en suspens et en qualité de jeu. 
Parmi les vainqueurs, nous pouvons 
souligner la victoire de Mélanie Dau-
det face à Magali Ligeron en Simple 
Dames et Yves Usal contre David Mal-

brant en Simple Messieurs... Des vain-
queurs pour la 2e année consécutive. 
A l’issue des finales, les joueurs ont pu 
se retrouver pour fêter dans la bonne 
humeur la fin de l’année et ses bons ré-
sultats tennistiques.
Félicitations à David Malbrant qui, 
après être devenu champion régional 
4ème série en juin 2019, a participé au 
championnat national en Août et s’est 
incliné en 1/8e. Rappelons qu’en août 
2017, Yves Usal, avait lui aussi parti-
cipé au championnat de France. Qui 
sera le prochain à représenter Manthe-
lan au niveau National et vivre cette 
belle expérience ?
Le club est fier des résultats obtenus 
grâce à la motivation de chacun, l’enga-
gement de tous et la cohésion de groupe.
Depuis la rentrée 2019, nous expéri-
mentons le tennis forme, qui allie un 
peu de tennis et du cardio en musique, 
une activité énergique appréciée au-
tant des joueurs de tennis que des 
non-pratiquants.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre au 
sein de notre club dynamique et convivial. 

Le président, Yves USAL 
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Tout au long de l’année 2018/2019, de nombreux joueurs et joueuses ont pu progresser grâce aux 
cours de tennis dispensés par Gaëlle et Vincent, et ainsi, participer aux championnats hiver, vétérans 
et jeunes. Cette année fut un cru exceptionnel au niveau résultats. 

Nous avons tout d’abord pu applaudir le beau parcours de nos dames, en coupe Schmidlin, qui sont 
parvenues à se qualifier pour la finale à Tours face au club de la Membrolle sur Choisille. Elles ont 
terminé vice-championnes suite aux différents matchs en simple et un double haletant. 

Fort de la motivation de ses licenciés, le club a engagé 2 équipes féminines et 3 équipes masculines 
aux championnats départementaux de Printemps et termine la saison tennistique de la plus belle des 
manières : l’équipe 1 féminine et l’équipe 1 masculine ont terminé chacune 1ere de leur poule et 
accèdent ainsi en 2e division départementale pour le printemps 2020. Les équipes 2 et 3 se sont 
maintenues dans leur division respective. 

Nos jeunes en équipes 10/12 ans et 13/14 ans ont aussi réalisé de belles performances puisqu’ils 
sont arrivés respectivement 3e et 2e de leur poule, devant les plus gros clubs du département. 

Comme chaque année, les adhérents ont pris plaisir à participer aux différents tableaux du tournoi 
interne, parmi lesquels l’incontournable double mixte. Le nombre de participants a permis de 
constituer un tableau Double Dames et Double Messieurs. Chacun s’est réjoui d’affronter ses 
partenaires habituels dans la bonne humeur. La journée des finales a été intense en suspens et en 
qualité de jeu. Parmi les vainqueurs, nous pouvons souligner la victoire de Mélanie Daudet face à 
Magali Ligeron en Simple Dames et Yves Usal contre David Malbrant en Simple Messieurs… Des 
vainqueurs pour la 2e année consécutive. A l’issue des finales, les joueurs ont pu se retrouver pour 
fêter dans la bonne humeur la fin de l’année et ses bons résultats tennistiques. 

Félicitations à David Malbrant qui, après être devenu champion régional 4ème série en juin 2019, a 
participé au championnat national en Août et s’est incliné en 1/8e. Rappelons qu’en août 2017, Yves 
Usal, avait lui aussi participé au championnat de France.  Qui sera le prochain à représenter 
Manthelan au niveau National et vivre cette belle expérience ? 

Le club est fier des résultats obtenus grâce à la motivation de chacun, l’engagement de tous et la 
cohésion de groupe. 

Depuis la rentrée 2019, nous expérimentons le tennis forme, qui allie un peu de tennis et du cardio 
en musique, une activité énergique appréciée autant des joueurs de tennis que des non-pratiquants. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre au sein de notre club dynamique et convivial. 

Le président. 

Une association qui rassemble du 
monde !
Sport Attitude Manthelan est une as-
sociation loi 1901 qui a pour but de pro-
mouvoir les activités sportives dans la 
région de Manthelan, créée en 2010.
Toujours en évolution, elle compte 
aujourd’hui 270 adhérents inscrits, 21 
heures de cours par semaine assurés 
par 5 professeurs et un bureau com-
plet et volontaire :
- Isabelle Nibodeau : Présidente
- Edouard Durand : Vice-président
- Erika Auzanneau : Secrétaire
- Marine Guibert : Vice-secrétaire et 
chargée de communication
- Sébastien Cassier : Vice-secrétaire
- Anne Brétignol : Trésorière
- Martine Bocage : Vice-trésorière
Sans oublier les aidants qui s’inves-
tissent également tout au long de 
l’année : Florian Charret, Marie-Claude 
Boquet, Catherine Lacroix, Victor Ro-
drigues et Antoine Nibodeau.
Une association qui participe à l’ani-
mation de la commune !
Investir pour proposer des cours tou-
jours plus complets et attrayants, 
c’est ce qui motive l’association. Elle 
organise donc de nombreuses mani-

festations, qui, par la même occasion, 
contribuent à la vie de la commune !
La saison 2019-2020 s’annonce entraî-
nante, et il y en a pour tous les goûts :
- Marché de Noel le 14 décembre 2019
- Guinguette le 16 mai 2020
- Gala de danse les 27 et 28 juin 2020
- Concours de Belote le 10 octobre 2020
Les professeurs sont aussi acteurs 
notamment à travers des gouters or-
ganisés avec les enfants, à l’occasion 
d’évènements : Pâques, Noel...
Petit retour sur la Guinguette 2019, 
qui fut une nouvelle fois un succès : 36 
équipes au concours de pétanque et 
140 personnes au repas Paella !
Quelques nouveautés cette saison :
- Le Gala 2020 sera animé autour du 
thème « Sport Attitude fait son tour 
du monde ». Une nouveauté fera des 
heureux : l’ensemble du spectacle sera 
filmé par Claude Mery (photographe 
de Sainte-Maure-
de-Touraine), et sera disponible à la 
vente sous forme de CD.
- A l’initiative d’un des aidants de l’as-
sociation, un nouvel évènement sera 
une occasion supplémentaire de ras-
sembler la commune, pour un
moment de convivialité : l’organisation 

d’un concours de belote.
Les bénéfices des évènements orga-
nisés sont donc directement destinés 
aux achats de matériel nécessaire aux 
cours : pour la dernière saison, les 
cours de badminton et crosstraining 
ont été achetés : des filets, des ra-
quettes, des poids, des cordes à sau-
ter, etc. Cette année, ce sont les cours 
de Baby Gym et Pilates qui ont requis 
du nouveau matériel.
En bref, l’association met tout en 
œuvre pour apporter aux habitants de 
Manthelan, et ses alentours, satisfac-
tion et bien-être ! Alors si vous aussi 
vous souhaitez bénéficier des bien-
faits 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.

La Présidente, Isabelle NIBODEAU  
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ADMR

100 ans Mme JAHAN

Croix Rouge Française

Vous êtes une personne 
âgée, une personne

handicapée ou malade
• Vous avez besoin d’être assisté pen-
dant votre toilette, pour vous lever, 
vous coucher
• Vous avez besoin d’aide pour l’entre-
tien de votre logement, le ménage, la 
préparation de vos repas,
• Vous sortez d’hôpital et vous avez 
besoin d’une présence pour les repas 
ou les courses

Vous êtes père  
ou mère de famille

• Vous devez faire face à une maladie, 
une hospitalisation, un accident, une 
grossesse, une naissance, la maladie 
d’un enfant.

• Vous traversez une période de dif-
ficultés familiales entraînant une sur-
charge de travail.

Nos professionnelles assureront à vos 
côtés les actes essentiels (aide à la 
toilette, habillage, aide au lever et au 
coucher), mais aussi elles vous aide-
ront à preparer les repas, faire du mé-
nage ou du repassage, s’occuper de 
vos enfants, qu’ils soient bébés ou un 
peu plus grands.

Un seul numéro de téléphone :  
02 47 59 69 12
L’association ADMR de Manthelan 
est ouverte tous les jours de 13H30 à 
16H30 au 10 impasse du Gué St Cyr à 
MANTHELAN

Notre association est agréée « Services 
à la personne » et permet des prises en 
charge financières des caisses de re-
traite, de la CAF, du Conseil Départe-
mental (APA, PCH), de certaines mu-
tuelles
Nous vous rencontrerons et vous 
conseillerons sur les prises en charge 
possibles et nous vous aiderons à 
constituer votre dossier.
Vous pourrez bénéficier d’avantages 
fiscaux à hauteur de 50% des sommes 
versées.

Mme Iris BOURDEAU,  
Chargée de Secteur 

Mme Maud CARATY, Présidente

D
epuis le 2 Novembre une nouvelle boutique Croix 
Rouge à Ligueil est ouverte Place de la Mairie entrée 
Centre Social entrée Rue des Fossés St Laurent pour 

les personnes à mobilité réduite, les pousettes. Une sonnette 
est à votre disposition.
Cette grande boutique est ouverte à tous. Vous trouverez 
vêtements triés et de qualité enfants, adultes, linge de mai-
son, chaussures, jouets, livres…
Horaire 9h 30- 11H30 tous les samedis

Un box est à votre disposition pour déposer vos vêtements 
dans des SACS FERMES s’il vous plait merci d’avance, Place 
du souvenir en bas de la rue André Gaby.
L’épicerie sociale est ouverte le deuxième et quatrième ven-
dredi de chaque mois Place de la Mairie entrée Centre Social.  
Horaire 9h - 11H30
L’épicerie est ouverte uniquement sur dossier (assistance 
sociale, mairie )
Nous sommes toujours en demande de bénévoles même 
quelques heures. Tél : 02 47 59 53 98 pour toutes demandes.

Les bénévoles

soyons eco-responsables, trions,
recyclons, achetons de la seconde main

Croix Rouge ligueil
Avant                                           Après

CROIX ROUGE FRANCAISE
CROIX ROUGE HAUTE TOURAINE

Depuis le 2 Novembre une nouvelle boutique Croix Rouge à Ligueil est ouverte
 Place de la Mairie entrée Centre Social
entrée Rue des Fossés St Laurent   pour les personnes à mobilité réduite, les pousettes
une sonnette est à votre disposition
Cette grande boutique est ouverte à tous. Vous trouverez vêtements triés et de qualité
enfants,adultes,linge de maison ,chaussures,jouets , livres etc ……..
Horaire 9h 30- 11H30  tous les samedis
Un box est à votre disposition pour déposer vos vêtements dans des SACS FERMES
s'il vous plait merci d'avance 
Place du souvenir en bas  de la rue André Gaby
L' épicerie sociale est ouverte le deuxième et quatrième vendredi de chaque mois
Place de la Mairie entrée Centre Social
Horaire 9h - 11H30
L'épicerie est  ouverte uniquement sur dossier (assistance sociale, mairie )
Nous sommes toujours en demande de bénévoles même quelques heures 
tel : 02 47 59 53 98  pour toutes demandes

SOYONS ECO RESPONSABLE
    TRIONS

RECYCLONS
ACHETONS DE LA SECONDE MAIN

CROIX ROUGE LIGUEIL LES BENEVOLES
AVANT APRES

CROIX ROUGE FRANCAISE
CROIX ROUGE HAUTE TOURAINE

Depuis le 2 Novembre une nouvelle boutique Croix Rouge à Ligueil est ouverte
 Place de la Mairie entrée Centre Social
entrée Rue des Fossés St Laurent   pour les personnes à mobilité réduite, les pousettes
une sonnette est à votre disposition
Cette grande boutique est ouverte à tous. Vous trouverez vêtements triés et de qualité
enfants,adultes,linge de maison ,chaussures,jouets , livres etc ……..
Horaire 9h 30- 11H30  tous les samedis
Un box est à votre disposition pour déposer vos vêtements dans des SACS FERMES
s'il vous plait merci d'avance 
Place du souvenir en bas  de la rue André Gaby
L' épicerie sociale est ouverte le deuxième et quatrième vendredi de chaque mois
Place de la Mairie entrée Centre Social
Horaire 9h - 11H30
L'épicerie est  ouverte uniquement sur dossier (assistance sociale, mairie )
Nous sommes toujours en demande de bénévoles même quelques heures 
tel : 02 47 59 53 98  pour toutes demandes

SOYONS ECO RESPONSABLE
    TRIONS

RECYCLONS
ACHETONS DE LA SECONDE MAIN

CROIX ROUGE LIGUEIL LES BENEVOLES
AVANT APRES

R
emerciements à l’ADMR qui assurait l’organisation
… Un vrai moment d’émotion et de partage autour de Mme JAHAN 
le mardi 12 novembre

… Une vraie réflexion devant la sagesse de sa parole pour le monde actuel 
« il faut le prendre comme il est… »
…Un vrai cadeau à lui faire pour compléter ce beau moment d’humani-
té : lui organiser une visite de la commune qu’elle n’a pas vue depuis au 
moins trois ans, avec arrêt Cadeau et Chocolat et Max Fleurs. 
Et comme elle aime les fleurs et le chocolat... SOURIRE…

Le Maire, Bernard PIPEREAU
Une équipe rassemblée pour le centenaire 
de Madame Andrée JAHAN.
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SAVI – Syndicat d’Aménagement du Val de 
L’Indre www.savi37.fr Pont de Ruan

Le SAVI est le partenaire incontournable pour la protec-
tion, l’entretien et l’aménagement des espaces aquatiques, 
la biodiversité et la ressource précieuse de l’eau en général.
Retrouvez toutes les informations sur le site du syndicat : 
www.savi37.fr.

> L’aménagement du Moulin d’Artannes sur Indre
Ce projet a principalement consisté à aménager une rampe 
rustique, permettant aux poissons de franchir le déversoir 
et ainsi de circuler facilement de l’aval vers l’amont. Une 
banquette (rétrécissement de la largeur du cours d’eau) a 
également été aménagée pour orienter les débits vers la 
passe. Cet aménagement permet également de soutenir les 
fondations des maisons en amont. Enfin les vannes de dé-
charges (servant à la régulation des crues) ont été restau-
rées et seront gérées pour assurer le transit des sédiments. 

> En renfort du Service Technique communal pour l’entre-
tien de l’Etang communal de MANTHELAN

MERCI POUR LEUR PRÉSENCE À NOS CÔTÉS
Bernard PIPEREAU, Maire de MANTHELAN

Arrachage des herbiers invasifs.

Le déversoir d’Artannes avant et après intervention du 
SAVI

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un chemin de Saint Mar-
tin de Tours traverse notre 
commune

 

En vous baladant sur votre com-
mune, vous avez peut-être remarqué 
au détour d’un chemin, des bornes 
marquées du signe D st M. Si oui, pas 
d’hésitation, vous marchez sur l’un 
des quatre chemins de Saint Martin en 
Touraine-Poitou. Ces bornes sont simi-
laires à celles qui existaient à l’époque 
de Saint-Martin (4e siècle) le long des 
voies romaines (bornes miliaires). Leur 
forme s’inspire des bornes du Doyen-
né de St Martin délimitant autrefois 
les parcelles de forêts appartenant 
au Chapitre de St-Martin-de-Tours. 
Elles y furent placées dès 1565. On en 
trouve trace à Betz-le-Château en In-
dre-et-Loire.
 
De grands parcours européens…
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Jérémy et Justine seront présents aux vœux de 2020….
Et bientôt dans leur BOULANGERIE PÂTISSERIE

2019…AVANT

2020…MAINTENANT

LA VOILÀ…

Symbole du commerce
de proximité

Dossier en cours, activé 
avec énergie, un travail 
difficile mais tellement  

nécessaire... 

 Jérémy RAY  
et Justine MAIGRE 

vos futurs  
boulangers ont été 

présentés aux vœux 
du 11 janvier 2019

LA BOULANGERIE

Boulangerie

Bientôt ?

Merci de votre 
patience

PAS DE PHOTO

??
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et le conciliateur de justice
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VIVRE à Manthelan c’est : 
VIVRE ENSEMBLE À MANTHELAN

> 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.

C’EST
C’EST

S’INFORMER pour éviter des 
rumeurs, les fausses informa-

tions par ignorance ou malveil-
lance.

SAVEZ-VOUS
le coût du respect de la salubri-

té et de l’hygiène publics ?

EXEMPLE À MÉDITER
Opération chats errants

Budget depuis 2014
Coût vétérinaire 4 840 E

Utiliser la 

DÉCHETTERIE
Circuler dans une commune propre 

et fleurie, sans dégradations

ROULER à la vitesse 
autorisée

FAIRE VIVRE 
LE COMMERCE LOCAL

STATIONNER
aux places prévues  

à cet effet

ENTRETENIR
les trottoirs au droit 

de la propriété

PARTICIPER
à l’entretien  

des chemins ruraux

VEILLER  
AUX NUISANCES
sonores d’origine   

animale ou mécanique

PARTAGER
la route  

et les espaces publics

ÉLAGUER LES ARBRES
haies, branches qui 

débordent  
sur le domaine public

RESPECTER
les bornages lors des 

travaux agricoles

AVOIR DES ANIMAUX
c’est les tatouer,  

les vacciner, les faire 
stériliser, et ramasser 

leurs déjections

Agir et parler  

dans le respect d’autrui  

et de l’intérêt général  

de la COMMUNE

POUR  

UN BON VOISINAGE 

PARLEZ-VOUS pour  

mieux vous ENTENDRE !

et  

mieux vous COMPRENDRE !



JANVIER

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Vendredi 10 : Cérémonie des Vœux
Samedi 18 : Fête de l’Amitié
Vendredi 24 : 
Assemblée Générale - Solidarité 
Franco Roumaine
Samedi 25 : 
Galette Fanny Manthelanaise
Assemblée Générale - UNC 
Dimanche 26 : 
Théâtre Ciran Fit’théâtre
Vendredi 31 : 
Assemblée Générale - Loisirs et 
Environnement

Samedi 6  : 
• Spectacle - Solidarité Franco Roumaine
• Concours de Pétanque - Amicale 
des Sapeurs-Pompiers
Jeudi 11 :
Journée Conviviale - Club des Bons Enfants
Samedi 13 et dimanche 14 : 
Spectacle Musical - Les Amis du Livre
Samedi 20 : Fête de l’Ecole
Dimanche 21 : 
Challenge A. SURRAULT - Fanny 
Manthelanaise
Samedi 27 : 
Finale Tournoi Interne - Repas 
Champêtre - Tennis Club
Samedi 27 et dimanche 28 :
Gala - Sport Attitude Manthelan

Lundi 13 : 
Feu d’Artifi ces - Espace echandon
Mardi 14 : 
Cérémonie - Repas Champêtre 
Espace Echandon

Samedi 22 : 
Concours en doublette - Fanny 
Manthelanaise
Dimanche 23 : 
Cérémonie du souvenir Kerleroulx

Vendredi 4 : 
Assemblée Générale - APE
Samedi 5 : 
Concours sur invitation - Fanny 
Manthelanaise
Samedi 12 : 
Marche du Brâme - Loisirs et 
Environnement
Vendredi 18 : 
Réunion Générale - UNC

Vendredi 2 : 
Loto - Manthelan and co Activ’
Samedi 10 : 
Remise du challenge - Fanny 
Manthelanaise
Samedi 17 : Repas des Aînés
Dimanche 18 : Loto - UNC
Samedi 24 : 
Concours de Belote - Sport Attitude 
Manthelan

Samedi 7 : Soirée Dansante - APE
Mercredi 11 : 
Cérémonie commémorative - 
Armistice 1918
Dimanche 15 : 
Loto Tennis Club Manthelan
Jeudi 19 : 
Assemblée générale - Club des 
Bons Enfants
Samedi 21 : Déjeuner dansant - UNC

Samedi 5 : Sainte Barbe
Samedi 5 : 
Marché de Noël - Les Amis du Livre
Vendredi 18 : Arbre de Noël Ecoles
Jeudi 31 : 
Reveillon Saint Sylvestre - Loisirs et 
Environnement

Samedi 8  et dimanche 9 :
Projection de fi lms - APE
Dimanche 16 : 
Portes Ouvertes Hangar 
du Carnaval
Samedi 22 : 
Soirée Election Miss Carnaval
Samedi 29 :  
CARNAVAL des Enfants

Dimanche 1er : CARNAVAL
Samedi 7 : 
Théâtre - Loisirs et Environnement
Dimanche 8 : Brocante du Carnaval
Dimanche 15 : 
Assemblée Générale - Fanny 
Manthelanaise
Samedi 21 : 
Apéro Concert - Cantines Scolaires

Samedi 4  : 
Fête de la Truite - Loisirs et Environnement
Samedi 18 : 
Concours Interclubs - Fanny 
Manthelanaise
Samedi 25 : 
50ème anniversaire section UNC Manthelan

Vendredi 8 :
Cérémonie Commémorative - 
Victoire 1945
Samedi 9 :
Concours en doublette - Fanny 
Manthelanaise
Samedi 16 : 
Guinguette - Sport Attitude Manthelan
Samedi 16 et Dimanche 17 : 
Salon de la Broderie - l’Art du Fil… à 
la Broderie

Calendrier des 
manifestations 
de Manthelan 

2020

… 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

Boîte à livres

Boulodrome

Aire de camping-car


