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Infos pratiques

Panneau Pocket

État civil

MAIRIE 
Tél. 02 47 91 23 00 

Horaires : Lundi, 13h30-16h
Du mardi au jeudi, 

9h-12h30/13h30-16h
Vendredi, 10h-12h30/13h30-16h

Samedi, 9h-12h
mairie@manthelan.fr

Site Internet : www.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 2020
DRIN LOUIS Solal 21 janvier 2020
TESSIER VILLAIN Nesta 
 19 février 2020
PHAN Siméon 22 février 2020
SILNIQUE Chloé  23 avril 2020
VIAU Olivia  15 juin 2020
DESSABLES Esmée 24 août 2020
CHOLIERE Baptiste 8 octobre 2020

MARIAGES 2020
ROMAIN Nicolas - HACHE-CARRÉ 
DE LUSANCAY Alexandra 

15 août 2020
LAGEON Martial - MOULIN Charlène 

12 septembre 2020
PINON Mathieu - PASQUIER Caroline

26 septembre 2020
DROUET Stéphane – VIGNAL Aurore 

10 octobre
PICHON Mickaël – BRUNEAU Julia

12 décembre 2020

PACS 2020
MENAY Pascal - NOBLE  Christine

6 février 2020
TOURNE Stéphen – CAHU Claire 

29 février 2020
LEPEYTRE Nicolas -  MARTEAU Alison

16 mars 2020

DÉCÈS 2020
FRONGIA Italo  03 janvier 2020
VERDON Solange 

née BETHIER  25 janvier 2020
BOURGOGNON Marie 11 mai 2020
RABUSSEAU Claude 14 mai 2020
SEIGNEURIN Maryse 

née BIENVAULT 25 mai 2020
DELACÔTE Emmanuel 30 juin 2020
TARTARIN Manoël 27 août 2020

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

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

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Que dire de cette année 2020, INSOLITE et ÉTRANGE… ?
RIEN n’y a été PAREIL mais TOUT DOIT CONTINUER…
Rassembler nos forces, nos énergies, nos volontés, FORTIFIER notre SOLIDARITÉ ? voilà autant 

d’objectifs qui donnent du SENS à un QUOTIDIEN DIFFICILE par les craintes, les peurs, les souf-
frances et parfois les deuils…

La mission de votre Equipe Municipale, rajeunie, confi ante et enthousiaste est d’AGIR et vous dire 
que nous sommes là pour répondre ENSEMBLE aux défi s des jours incertains.

C’est chaque jour que le TRAVAIL nous projette vers le FUTUR, dans les ESPACES du POSSIBLE, 
volontaristes et confi ants pour l’AVENIR.

Pour l’instant, nous avons 3 cibles en chantier :
> Les « Bâtiments LARCHER » à orientation d’hébergement JEUNESSE
> Le lotissement de la Souberdière, Route de Saint Bauld en partenariat avec Val Touraine Habitat
> Une Résidence SENIORS (16 places) Secteur Gué Saint Cyr

Par ailleurs, il ne faut pas ralentir sur le COMMERCE de PROXIMITÉ, les Services à la population, 
le soutien à l’activité économique et à l’attractivité de notre commune confortée par le dévelop-
pement immobilier et les maisons qui se construisent.

Le travail est constant, il est lourd mais gratifi ant. Il respecte nos engagements.
Demain devra nous voir encore plus rassemblés, fi ers de notre commune, exemplaires dans ce 

beau territoire du Sud Touraine.
Comme Hier, comme Aujourd’hui et pour Demain,

GARDONS LE DRAPEAU DE LA RURALITÉ DYNAMIQUE

Avec Toute l’Équipe Municipale, Élu(e)s et Personnels, je vous souhaite une Bonne Année 2021 
dans une Volonté Solidaire…

Avec NOTRE MILIEU ASSOCIATIF, NOS COMMERÇANTS, NOS ARTISANS, NOS AGRICULTEURS, 
NOS SERVICES, TOUTE LA POPULATION

AVEC LE SOURIRE ET LA CONFIANCE
TRAVAILLONS POUR MANTHELAN ET SON AVENIR
Avec mes VŒUX LES PLUS CHALEUREUX pour CHACUNE ET CHACUN d’entre vous…

Bernard PIPEREAU,
Maire de MANTHELAN

Pas de vœux dans la tradition cette année

MAIS … Au Beau temps Revenu… nous INVENTERONS un RASSEMBLEMENT 
de RETROUVAILLES pour toute la POPULATION… ET À « BAS LES MASQUES » !



Division Finances 
informations
municipales

p.4 / bulletin municipal 2021

Les membres
Marie-Eve Millon, Nathalie Courtin, Dominique Leau, Jean-Baptiste Hallé et Gérard Bobier

Les missions principales :
➜ Etablir les budgets de fonctionnement et d’investissement en lien avec chaque division 
➜ Suivi budgétaire et analyses fi nancières  afi n de garantir une gestion fi nancière saine et réaliste afi n de contenir les 
dépenses publiques

Mais fi nalement, le « Budget »,  c’est quoi ?
Le budget de la commune est élaboré et voté chaque année (au mois d’avril au plus tard) et se divise en 2 sections

DIVISION FINANCES 
 
Membres : Marie-Eve Millon, Nathalie Courtin, Dominique Leau, Jean-Baptiste Hallé et Gérard Bobier 

(Mettre les photos individuelles des conseillers  –  Voir  avec  Bénédicte) 
 
 Les missions principales: 

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

contenir les dépenses publiques 
 

Mais finalement, le « Budget »,  c’est quoi ? 
Le budget de la commune est élaboré et voté chaque année (au mois d’avril au plus tard) et se divise en 2 sections 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET  

COMMUNAL 

Section de fonctionnement 

Dédiée au fonctionnement courant de la 
commune 

 

Section d’investissement 

Dépenses : 

- Charges de personnel  

- Charges à caractère  général : électricité, eau, 
impôts, entretien des bâtiments et des matériels, 

assurance, frais de cérémonies, fournitures 
scolaires, administratives et de voirie 

- Les intérêts des emprunts 

- Les provisions pour risques (impayés par 
exemple) 

- Les dotations aux amortissements  

 

Recettes : 
 

- L’excédent positif de la section de 
fonctionnement  (Capacité 

d’autofinancement) 

- Taxe d’aménagement 

- Remboursement de la TVA sur les travaux 
d’investissement  

- Dotations et subventions de l’Etat, de la 
région, de la Communauté de Communes, 

etc…  

- Emprunts éventuels 

Dépenses : 
 

- Besoins en équipement 

- Travaux d’aménagement et de voirie 

- Remboursement du capital des emprunts 

 

Recettes : 
 

- Produit des services  et de gestion courante : 
loyers, concessions, locations, aide de La Poste, 

etc… 

- Dotations de l’état et autres collectivités : 
dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, 

aides à l’emploi , remboursement de TVA sur 
travaux, etc… 

- Impôts et taxes : Taxes foncière, d’habitation, 
d’ordures ménagères, attributions de la 

Communauté de Communes , etc… 

- Produits exceptionnels  : remboursements 
d’assurance, recettes de ventes, etc… 

Marie-Eve Millon,
1ère Adjointe, Division Finances et Urbanisme
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C
ette commission se préoccupe 
des sujets qui concernent les 
voiries, les réseaux, les espaces 

verts et aquatiques, le cimetière, les 
bâtiments, les énergies renouvelables 
et le numérique. Animée par Fabien 
MORIET et composée d’élus ; Isabelle 
NIBODEAU, Dominique LEAU, Gérard 
BOBIER, Mickaël PICHON, Jean-Bap-
tiste HALLE, elle se réunit pour le 
moment mensuellement pour faire le 
point d’avancement des dossiers en 
cours. Ce qui n’empêche pas d’autres 
rencontres sur des thématiques spé-
cifi ques en s’appuyant sur des visites 
collectives sur le terrain.

La situation sanitaire de cette année a 
perturbé l’organisation de cette com-
mission qui n’a pu s’installer qu’au 
dernier trimestre 2020. Elle a com-
mencé par l’appropriation poussée 
des dossiers en cours qui se poursui-
vra sur l’année 2021 avec également le 
démarrage des thématiques de notre 
programme de campagne.

Néanmoins, l’année 2020 a vu l’abou-
tissement de projets d’envergure pour 
la population :
La boulangerie J&J, les deux courts 
de tennis, l’aménagement des liai-
sons douces et les accès autours de 
l’école,…

Fabien MORIET
2ème Adjoint

Division Infrastructures Bâtiments 
et Voiries
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É
lus en mars dernier dans un contexte de crise sanitaire 
mondiale inédit, nous avons dû très rapidement nous 
adapter.

Dès le mois de mai, un comité de gestion de l’école a dû 
être mis en place réunissant tous ses acteurs (Directeurs 
d’école, Centre de loisirs, Cantine scolaire, APE, Municipa-
lité de Manthelan et de Le Louroux.) afin d’organiser en-
semble l’accueil des enfants au sein des différentes struc-
tures dans le respect des normes et protocoles sanitaires 
évolutifs édictés.
Le professionnalisme, l’investissement et la capacité 
d’adaptation de tous ont permis d’accompagner les éco-
liers dans les meilleures conditions.
Si par ailleurs de nombreuses manifestations, traditionnel-
lement organisées par la municipalité, ont dû être annulées, 
nous avons œuvré à la mise en place d’une nouvelle version 

du « Repas des aînés » compatible avec les règles sanitaires 
en place. C’est ainsi que 195 repas ont été commandés au-
près des traiteurs de Manthelan, M et Mme HURTAULT, qui 
en ont assuré la livraison au domicile de nos aînés. Une dou-
ceur provenant de la chocolaterie « Cadeau et Chocolat » 
accompagnait également chaque livraison.
Nous avons aussi travaillé sur de nouveaux projets… mais 
gardons encore un peu de mystère.
Nous espérons avoir très bientôt la possibilité de vous ren-
contrer et d’échanger que ce soit lors de moments festifs, 
commémoratifs ou bien encore lors des différentes mani-
festations organisées par le milieu associatif local.
Dans l’intervalle, toute la commission Services à la Popu-
lation vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.

Bénédicte TOURNEMICHE - 3ème adjoint

Les membres

Bernard Pipereau, Bénédicte Tournemiche, Fabien Moriet, Véronique Dupré, Isabelle Nibodeau, Laetitia Cesbron, 
Karine Bergeault, Emeline Massé.

De gauche à droite : Sabrina Courrège, Caroline Plault, Nathalie De Almeida et Marie-Claire Mehu (personnel administratif). 
Fabienne Delhommaye, Angélique Seabra, Céline Pain, Alexiane Mercier, Aurélie Cheron et Eva Granger (personnel 
écoles et entretien)



bulletin municipal 2021 / p.7

Vœux de la 

municipalité

Vues du Clocher

Distribution des masques et des sacs jaunes

Commerces Covid 3 mai

Fêtes et cérémonies 2020
informations
municipales

Cérémonie 8 Mai

Livraison repas 

des Aînés

Cérémonie Kerleroulx

Cérémonie 11 Novembre
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« Un service public de proximité solidaire et réactif reste, j’en 
suis convaincu, l’un des meilleurs atouts pour surmonter collec-
tivement cette crise. 
Prenez soin de vous et de vos proches »

Gérard HÉNAULT, 
Président de la Communauté de Communes  

Loches Sud Touraine

A PROXIMITÉ … UN ACCUEIL POSSIBLE POUR UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS UNE FOULE DE DÉMARCHES ET DE RECHERCHES…

POUR VOUS AIDER / POUR NOUS AIDER

• Acheter un vélo électrique avec une aide de 100 E ?  
www.lochessudtouraine.com

• Déchets : 
1 habitant = 515kg en 2018 ; 1 habitant = 503 kg en 2019
C’EST MIEUX… MAIS ON PEUT (ET ON DOIT) FAIRE MIEUX…

Service Déchets Ménagers 02 47 92 97 83  
ou dechets@lochessudtouraine.com

• Travaux dans la maison → Un numéro d’appel 02 47 91 93 28
Ou www.lochessudtouraine.com/logement/

• Violences faites aux femmes ? Appel au 3918 ou  
www.arretonslesviolences.gouv.fr

p.8 / bulletin municipal 2021



informations
municipales

SAVI
(Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre)

bulletin municipal 2021 / p.9

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Loches Sud Touraine
Pôle Social, 24 avenue du Général de Gaulle, 37600 LOCHES, 02 47 59 23 30

cias@lochessudtouraine.com ou www.lochessudtouraine.com

➜  BANQUE Alimentaire / Ateliers Cuisine / Jardin partagé / P’tite Récup’ / Logement Jeunes  
Adultes / Service de Téléassistance (Seniors)

➜  Pôle Social de Loches (même adresse) 
ADMR de Loches / ASSAD HAD / CPAM 37 / Entraide et Solidarité / Maison du Service au Public –  
02 47 19 82 36 / MDS (Maison Départementale de la Solidarité) 02 47 59 07 03 / MSA 02 47 31 62 62 /  
Saint Vincent de Paul 06 21 96 07 47 / Secours Catholique 06 30 21 94 66

➜ DES PERMANENCES
• ASSOCIATIONS ALCOOLIQUES ANONYMES : 02 47 94 20 59
• AGEVIE : 02 47 39 04 16
• ATELIERS « SAVOIRS DE BASE » (anciennement Entr’aide Ouvrière) : 02 47 59 11 28 ou 06 81 33 05 45
• CAF TOURAINE (sur RDV) : 0810 25 37 10 ou dans l’espace ma CAF www.caf.fr 
• CARSAT SUR rdv les lundis : 09 71 10 39 60
• CDAD – Accès au Droit : 02 47 19 82 36 (France Services)
• CICAS – Retraite Complémentaire : 0820 200 189 (0,09E/mn)
• CONCILIATEUR DE JUSTICE : 02 47 19 82 36 (France services)
•  CRIA (Centre de Ressources Information Accompagnement pour le Développement des Compétences) :  

02 47 47 12 88
• FRANCE VICTIME sur RDV : 02 47 66 87 33
• PLANNING FAMILIAL : 02 47 20 97 43 ou mfpf37@wanadoo.fr 
• PRO BTP sur RDV : 01 40 31 38 88
• UFC QUE CHOISIR : 02 47 51 91 12

L
’année 2020 a été une année par-
ticulièrement difficile pour tous. 
Malgré les contraintes, le SAVI a 

réussi à tenir la majorité de ses objec-
tifs.
Plus de 310 000 E de travaux ont été 
réalisés en 2020, à l’aide des subven-
tions de l’Agence de l’Eau Loire Bre-
tagne, la Région Centre Val de Loire 
et le Conseil Départemental d’Indre et 
Loire : 
Sur l’ensemble du linéaire et plus  
particulièrement sur la commune de 
Manthelan, le SAVI a réalisé plusieurs 
opérations d’entretien des cours d’eau 
sur les parcelles communales (enlève-
ments d’arbres tombés,…).

Retrouvez toutes les informations sur 
le site du syndicat : www.savi37.fr.

Stéphane AUGU, Président  
et Maire de Saché

La mission du SAVI est d’assurer la gestion des milieux 
aquatiques de façon cohérente et solidaire à l’échelle 
du bassin hydrographique, afin d’atteindre le bon état 
écologique des cours d’eau.
Les travaux du syndicat visent à :
- Améliorer la qualité de l’eau,
- Réduire le risque d’inondation, 
- Favoriser la recharge des nappes souterraines,
- Assurer une meilleure reproduction de la faune (poissons, batraciens…),
- Améliorer l’aspect paysager et préserver les usages,
- Restaurer la continuité écologique (migration des poissons au droit des ou-
vrages et le transit des sédiments) 

Nettoyage des berges de l’Echandon à MANTHELAN
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Cantines scolaires Manthelan - Le Louroux

Micro-crèche

L
’association est composée de 
bénévoles et de cinq employés. 
La particularité de notre associa-

tion est de permettre aux enfants de 
consommer des produits de qualité, 
frais, locaux et de saison. Les menus 
sont élaborés par les bénévoles et les 
repas sont préparés sur place par nos 
cantinières. 
Cette année étant une année particu-
lière compte tenu des conditions sa-
nitaires, certains de nos évènements 
habituels sont en suspens.
Si vous souhaitez nous contacter ou 
nous rejoindre, n’hésitez pas : cantine.
manthelan.lelouroux@gmail.com
Vous pouvez également nous joindre 
via 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 
2021.

Sébastien BOUTIN
président

Quelle année 2020 !

Après un début d’année particulier, la 
vie a petit à petit repris son cours à la 
micro-crèche rase moquette. Il nous a 
semblé primordial de maintenir le lien 
avec les familles et les enfants tout au 
long du confinement afin d’envisager 
une reprise des activités sereine et en 
toute sécurité.  
Le mois de septembre est arrivé et 
nous sommes très enthousiastes à 
l’idée de repartir avec de nouveaux 
projets et de nouveaux évènements à 
fêter !
Toujours soucieuses de travailler le 
thème du développement durable, 
nous avons choisis cette année d’arti-
culer nos actions autour du matériel de 
récupération et des 5 sens. C’est ainsi 
que depuis la rentrée, la micro-crèche 
est dotée d’un composteur tout neuf 
installé par la communauté de com-
munes Loches Sud Touraine lors d’une 
animation pendant la semaine du dé-
veloppement durable. Nous savons 
tous que les enfants aiment prendre 
exemple sur les adultes et nous devons 
être les vecteurs des bonnes pratiques 
à adopter en matière d’écologie.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
L’accueil occasionnel est possible 
toute l’année, en fonction du rythme 
de chaque famille lorsque celle-ci sou-
haite s’accorder du temps ou même 

lorsque l’on souhaite que son enfant 
profite de moments en collectivité. 
Vous pouvez prendre contact avec 
Mme Tostain, le mercredi et jeudi au 
02 47 91 58 38 et mettre en place votre 
demande de pré-inscription auprès de 
la communauté de communes Loches 
Sud Touraine. 

Aurélie TOSTAIN
Directrice

Cantine Le Louroux. Cantine Manthelan
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APE

Association de parents 
d’élèves et des amis du 
regroupement pédago-

gique de Manthelan – Le Louroux
L’Association des Parents d’Elèves 
(APE) organise des manifestations 
ou actions afin de récolter des fonds. 
Les bénéfices générés permettent de 
financer des activités pour les élèves. 
Nous participons au financement de 
projets, sorties scolaires, et d’équipe-
ments pédagogiques.
Nous avons réalisé plusieurs actions 
sur l’année scolaire 2020 :
- Week-end cinéma + vente d’encarts 
publicitaires
- Carnaval des enfants en collabora-
tion avec le comité des fêtes
- Partenariat avec Ludilabel pour 
l’achat d’étiquettes.
- L’AG en septembre
- Tombola de l’automne pendant les 
vacances de la toussaint
- Concours de courges semaine d’Hal-
loween
- Vente de chocolats avec Cadeau & 
chocolat
L’association a financé la sortie des 
classes de CM1 et CM2 à l’observatoire 
de Tauxigny. Nous avons également 
offert un diplôme de passage en 6ème 
pour les CM2 quittant l’école ainsi 
qu’une clé USB pour les CM2 et les ins-
tituteurs. A la veille des vacances de 
noël les enfants ont reçu un livre ainsi 
qu’un ballotin de chocolat financés par 
notre association et l’association de la 
cantine scolaire (pour le chocolat).
Actions annulées en raison de la CO-
VID-19 :
- Vente de chocolats pour Pâques, le 
loto de la fête des mères, la kermesse 
et le repas de fin d’année, le partena-
riat avec la croix rouge, les sorties et 

voyage scolaire annulés 
Pour l’année 2020-2021, nous accueil-
lons 3 nouveaux membres : Leclerc 
Delphine, Bel Clément et Olivier Cédric
Quatre membres que nous remercions 
pour leur investissement au sein de 
l’APE nous quittent : Jean-Pierre Plan-
chon, Sylvain Donzé, Helder Palheta et 
Manon Guilloteau.

L’APE étant toujours en 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 se-
ront les bienvenues ; n’hésitez pas à 
nous contacter par le biais des écoles 
et mairies de Manthelan et du Lou-
roux ou par courriel : ape.manthelan. 
lelouroux@gmail.com

Pour cette année 2021, les principales 

manifestations ou actions auxquelles 
nous serons présents seront :
- Carnaval des enfants 20 février  
(suivant COVID 19)
- Vente de gâteaux bijoux courant 
mars
- Vente d’objets personnalisés cou-
rant avril/mai
- Loto le 9 avril (suivant COVID 19)
- Kermesse 19 juin (suivant COVID 19)
- AG le premier vendredi de la rentrée 
2021

Cette l’année l’APE a comme projet de 
faire un jardin partagé. 
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

Virginie DURAND, Présidente

L’APE compte actuellement 14 membres

Présidente : Virginie Durand. Président adjointe : Manon Robin
Trésorier : Domitille Hallé. Trésorière adjointe : Amélie Rodriguez

Secrétaire : Noëlie Lanchais. Secrétaire adjointe : Delphine Guilpain
Membres actifs : Stéphane Surault, Guillaume Silnique, Aurore Protin,  

Laurence Cordelet, Delphine Leclerc, Clément Bel, Cédric Olivier,  
et Stephen Tourne

Concours de citrouilles décorées exposées aux fenêtres de la mairie.
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ALSH
Accueil le Loisirs  

Sans Hébergement 
Communauté de communes 

Loches Sud Touraine
De Manthelan  

« les ptites fripouilles »

L
’ALSH est un accueil de loisirs 
pour les enfants âgés de 3 à 
12  ans. Cet accueil, à lieu sur la 

commune de Manthelan dans les lo-
caux de l’école maternelle, Rue du 11 
novembre.
L’accueil de Loisirs a connu une année 
particulière mais a répondu présent 
afin de répondre au mieux aux at-
tentes des parents.

L’ALSH a toujours pour but d’être un 
accueil sécurisé, un lieu de convivialité 
et de plaisir pour les enfants

L’équipe est toujours composée d’un 
directeur, d’une adjointe et de 7 ani-
mateurs à l’année sur des contrats 

différents et de vacataires pour les 
mercredis et les vacances. Le centre 
fonctionne toute l’année.  La tarifica-
tion se fait au quotient familial pour les 
familles.

N’oublions pas qu’un accueil est aussi 
fait pour les adolescents du territoire 
sur Manthelan, encadré par Matthieu 
Gaudin sur les mercredis et les va-
cances.

Pour toutes informations, veuil-
lez-vous renseigner auprès de l’ac-
cueil de loisirs.
Contact : 02 47 92 16 99 ou  
06 82 47 53 13.
Mail :  
erwan.knezevic@lochessudtouraine.com 
ou alsh.manthelanlelouroux@laposte.net 

En attendant prenez soins de vous et 
des vôtres.

Erwan KNEZEVIC
Directeur Multi-sites

Les familles de la crèche

L
’association des Familles de la 
Crèche participe à diverses ma-
nifestations (Chasse aux œufs, 

Marchés des quatre saisons de l’Eté 
et de l’Hiver et  Vide Poussette) dans 
le but de récolter des fonds pour sou-
tenir les projets pédagogiques de la 
Micro-Crèche de Manthelan (achat de 
matériels, livres pour Noël, spectacle 
et cadeaux de fin d’année…).
 En raison de la crise sanitaire de cette 
année, l’association n’a pas pu réali-
ser les différents événements prévus 
cependant nous espérons pouvoir les 
mener à bien pour l’année 2021.
En 2020, l’association a participé à 
l’achat de jouets et jeux sensoriels 

WESCO, cadeaux de fin d’année (livres 
et bavoirs), renouvellement des abon-
nements livres de l’école des Loisirs et 

achat de livres offerts pour Noël.
Vous souhaitez vous investir dans 
le secteur associatif ? Vous avez des 
idées novatrices ? Alors n’hésitez pas à 
nous contacter par mail : assofamilles-
delacreche@gmail.com
Ou bien encore à venir participer à 
notre Assemblée Générale qui se dé-
roulera le 21 Janvier 2021 à la maison 
des associations.

Les Membres de l’association : 
Karelle, Arnaud, Stéphanie, Lucie, 

Domitille.
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U
ne année très particulière va se terminer. Gageons que 
l’année à venir sera meilleure.
Le Covid 19 est arrivé, il a tout d’abord désorganisé les 

activités proposées, puis par les contraintes imposées tout sim-
plement tout supprimé.
Plus de rassemblements, de contacts, d’échanges ni de mo-
ments conviviaux partagés. Un isolement total. Les membres 
attendent une reprise des activités avec impatience.
Chaque année, le nombre des adhérents décroit. Venez nous 
rejoindre et apporter des idées nouvelles aux activités propo-
sées.
Je remercie particulièrement Maryse, sans oublier les autres 
membres qui nous ont quittés. Elles étaient au sein de l’asso-
ciation une dynamique et organisatrice des goûters du jeudi 
après-midi.
A toutes les familles, les membres se joignent à moi pour re-
nouveler leurs sincères condoléances.

Opération Noix
Elle a été reconduite lundi 12 octobre.
Les enfants de la classe de Grande Section se sont rendus ac-
compagnés de leur professeur des écoles, des ATSEM et des 
personnels encadrants au terrain communal de l’Echandon 
pour y ramasser les noix.
Ils reviendront au mois de janvier (si le Covid 19 a disparu) pour 
casser les noix qui seront transformées en huile. 
Dans l’impatience de se revoir, merci.

Dominique DROUAULT
Président

100 ans de 
Mme Drouault

Vous voilà centenaire…. Quelle belle histoire !
Un bel évènement pour votre famille.
Madame Andrée DROUAULT née BARANGER le 16/11/1920 au Lieu-dit 
Pineau  a eu une vie bien remplie. Elle était agricultrice sur la commune 
de MANTHELAN, maman de 5 enfants : Sylviane, Christiane, Dominique, 
François, Louison qui lui ont donné 6 petits-enfants et 6 arrière-petits-en-
fants.
Elle a su traverser le temps et les épreuves de la vie. Son mari André l’a 
quittée en 1998.
L’élu que je suis, le conseil municipal et un grand nombre des habitants de 
MANTHELAN sont extrêmement heureux de vous rendre hommage.

Bernard PIPEREAU,  
Maire de Manthelan
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Comité des Fêtes du Carnaval

L
a tempête du 1er mars 2020 nous 
a contraint à ne pas sortir nos 
chars ; donc pas de création pour 

notre prochain Carnaval.
Nous en profitons pour nous retrouver, 
à la joie de tous, pour faire le ménage 
et le tri à l’intérieur de notre atelier, 
chose que nous voulions faire depuis 
quelques années.
Malgré ces contraintes sanitaires, nous 
gardons tous une petite lueur d’espoir 
pour l’année 2021.

Voici notre programme 
pour 2021 :

31 janvier : Portes ouvertes à l’atelier 
des Carnavaliers – 17 route de Loches
6 février : Soirée Choucroute animée 
par l’orchestre « Michel Ville » où l’on 
procèdera à l’élection de notre Miss 
Carnaval et de ses dauphines.
20 février : Carnaval des enfants qui 
partira du Groupe Scolaire pour se di-
riger vers l’Espace des Faluns où aura 
lieu l’élection du petit roi et de la petite 
reine.
21 février : Carnaval qui sera animé par 
des groupes musicaux qui savent ap-
porter joie et bonne humeur autour de 
notre dizaine de chars qui complètera 
le défilé.

Nos festivités se termineront par la 
Brocante qui aura lieu le 14 mars 2021 
au Relais de l’Echandon.

Dans l’espoir de faire la fête à ces 
dates, nous comptons sur vous.

L’équipe du Comité des Fêtes  
du Carnaval

Nicole CHEVALIER, la Présidente
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École de musique

S
ur fond de crise sanitaire, la mu-
sique nous apparaît aujourd’hui 
plus indispensable que jamais !

Depuis de nombreuses années, l’Ecole 
de Musique du Grand Ligueillois 
oeuvre avec énergie et conviction à 
faire découvrir et aimer la musique 
sous toutes ses formes aux enfants et 
aux adultes du Sud Touraine.
Les bénévoles 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.
L’apprentissage musical au sein de 
l’Ecole de Musique se déroule de la fa-
çon suivante :
• L’éveil musical d’abord qui permet 
aux enfants dès 5 ans de découvrir les 
sons, les rythmes et les instruments de 
façon ludique et adaptée à leurs pe-
tites oreilles.
• La pratique individuelle d’un instru-
ment librement choisi ensuite qui offre 
à tous, élèves débutants ou confirmés, 
la possibilité de profiter de l’enseigne-
ment d’un professeur diplômé et tou-
jours bienveillant. En parallèle, quatre 
années de Formation Musicale Appro-
fondie (solfège) sont essentielles pour 
tout musicien en devenir.
• La pratique collective enfin qui repré-
sente l’aboutissement incontournable 
de tout apprentissage musical. Les dif-
férents ateliers de l’Ecole de Musique 
séduisent chaque année de nombreux 
élèves : rock, funk, percussions, en-
semble latino ou musique classique, il 
y en a pour tous les goûts !

L’ECOLE DE MUSIQUE  
DU GRAND LIGUEILLOIS 

EN BREF :

• 118 élèves et 16 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 : Batterie- 
Percussions, Clarinette, Chant, Flûte 
traversière, Guitare, Guitare Basse, 
Piano, Saxophone, Trombone, Violon, 
Violoncelle

• Autres instruments sur demande
• Ateliers de Pratique Collective : 
Atelier Rock (1 mercredi sur 2 - 18h30 
à 20h30 Manthelan), Atelier Funky 
Groove Parade (mercredi – 18h30 à 
20h Ligueil), Atelier Percussions (1 jeu-
di sur 2 – 18h30 à 20h Ligueil)
• Eveil Musical : Elèves de Grande Sec-
tion et CP
• Bureau : Paul-Louis Robillot (pré-
sident), Lucie Béjon (vice-présidente), 
Guyam Tournerie (vice-président), 
Justyna Ducos (trésorière), Yvonne 
Bayock (vice-trésorière), Sophie Du-
puy (vice-trésorière), Isabelle Le-
paulard (secrétaire), Silvia Daspre-
mont (membre actif), Virginie Rouvre 
(membre actif)
• Contact : emusgl@gmail.com ou  
06 86 48 49 90
• Site internet : http://ecolemusique- 
ligueil-manthelan.jimdo.com

DATES À RETENIR :

• Printemps des musiciens :
26 mars 2021 - Espace des Faluns de 
Manthelan (20h)
09 avril 2021 - (20h)
• Spectacle de fin d’année
19 juin 2021 - Foyer Rural de Ligueil 
(20h)

Paul-Louis ROBILLOT, président
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E
n janvier 2020, nous étions près 
de 180 personnes dans l’Espace 
des Faluns avec l’humoriste Jules 

Champaloux sur scène et l’équipe de la 
Petite Escale de Bossée en cuisine. 
Notre traditionnelle soirée qui a main-
tenant plus de 40 ans a permis aux 
Manthelanais de se réunir pour parta-
ger des moments conviviaux et festifs. 
En 2021, à cause du contexte sanitaire, 
nous n’aurons malheureusement pas 
l’occasion de nous rassembler. Dans 

l’attente de jours meilleurs, toute 
l’équipe de la Fête de l’Amitié vous in-
vite à prendre soin de vos amis et à 
entretenir vos relations en espérant 
pouvoir bientôt fêter tous ensemble 
l’Amitié.

L’équipe de l’Amitié 
Sébastien BOUTIN Président en 2021

U
ne nouvelle année commence pour l’association 
«L’ART DU FIL». 
Nous espérons pouvoir organiser notre salon les 

15 et 16 mai 2021.
Actuellement, notre club compte 15 adhérentes. Toute 
personne intéressée pour venir nous rejoindre sera la 
bienvenue autour de nos activités :
BRODERIE - PATCHWORK - TRICOT - CROCHET

La présidente, Lysiane BARREAU

Les Amis du Livre
Des nouveautés vous attendent :

   

Votre bibliothèque vous a préparé des heures d’évasion en 
renouvelant le stock de nouveaux ouvrages.
Notre équipe s’est agrandie : 2 nouvelles bénévoles Berna-
dette et  Marie-Noëlle viennent nous aider à tenir les per-
manences.
Pour tous nos adhérents, nous prolongeons naturellement 
la durée de vos cotisations par rapport à la durée des fer-
metures administratives que nous subissons.
Lorsque les normes sanitaires nous le permettront nous se-
rons très heureux de vous retrouver autour de notre pas-
sion commune : la lecture.
En attendant, prenez soin de vous, de vos proches. Nous 
vous souhaitons une excellente année 2021.
Culturellement vôtre.

       La Présidente
Edith TARTARIN
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Les Sapeurs-Pompiers

C
ette fin d’année 2020 s’achève, 
sûrement pas la plus belle pour 
nous tous avec cette pandémie. 

Cette année fut marquée par une di-
minution de nos interventions confi-
nement oblige, même si nous avons 
réalisé quelques interventions avec 
suspicion Covid 19.
Notre effectif actuel compte 24 sa-
peurs-pompiers avec trois d’entre eux 
ayant le double statut volontaire et 
professionnel, Nicolas, Julien et Au-
rélien Berger. Aurélien nous a rejoint 

à Manthelan cet été, il fait également 
partie des pompiers urgence interna-
tionale avec des missions humanitaires 
entre autres Haïti, Philippines, Croatie, 
Madagascar… Bienvenue également 
à Maxence Perrin qui incorpore notre 
centre après avoir réussi les épreuves 
du brevet de cadet, ainsi qu’à Léon 
Jaunet qui nous rejoint après une mu-
tation depuis Gap. 
Nous sommes toujours à la recherche 
de jeunes à partir de 12 ans pour la sec-
tion de jeunes sapeurs-pompiers mais 

également des plus anciens à partir de 
18 ans pour venir gonfler nos rangs.
Voilà enfin pour moi après 31 ans de 
service dont 17 comme chef de centre, 
j’ai décidé de prendre ma retraite bien 
méritée. Je laisse donc ma place en 
toute confiance à mon successeur 
Nicolas Gaigher. Je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année ainsi 
qu’une bonne année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Lieutenant Dominique CHAMPION

L’histoire vraie du Bleuet de France

T
ous les ans chaque 
8 mai et 11no-
vembre, vous êtes 

sollicités par des per-
sonnes bénévoles qui 

vous proposent un BLEUET à mettre 
à votre boutonnière en même temps 
que vous mettez une pièce dans l’urne 
plombée qui vous est présentée. En 
connaissez-vous la raison ?
Le temps passant cette cagnotte 
existe toujours, mais son utilité est  
très souvent méconnue, c’est pour 
cela que j’ai pensé vous raconter la vé-
ritable histoire du  « Bleuet de France 
» qui donne un coup de pouce à la vie.
Dès le début de la première guerre 
mondiale, deux jeunes femmes, Su-
zanne Lenhard, une infirmière et Char-
lotte Malterre, la fille du commandant 
de l’hôpital des Invalides, furent tou-
chées par les souffrances des blessés 
et décidèrent de les aider. Elles choi-
sirent le bleuet en souvenir des très 
jeunes soldats venus en renfort à la 
guerre, leurs aînés qui étaient encore 
vêtus d’un pantalon rouge garance les 
avaient surnommés les bleuets à cause 
de leur uniforme bleu.
Elles eurent l’idée de faire fabriquer 
ces petites fleurs avec du tissu bleu 
pour faire les pétales et du papier jour-

nal pour faire les étamines blanches, 
le tout rassemblé avec une épingle. 
En confectionnant ces fleurs, les bles-
sés soignés à l’hôpital occupaient leur 
temps et reprenaient goût à la vie et 
grâce à la distribution des bleuets ils 
gagnaient un peu d’argent. Dès la fin 
de la première guerre mondiale, le 
bleuet est resté gravé dans le cœur de 
tous comme  symbole de solidarité et 
d’espoir. Cette fleur des champs n’a 
jamais cessé d’année en année d’ap-
porter des aides d’urgence aux vic-
times de guerre. Chaque année le 11 
novembre et le 8 mai, dates marquant 
la fin de la première et seconde guerre 
mondiale, le bleuet est proposé contre 
quelques pièces dans toutes les villes 
et villages de France. Des associa-
tions d’A.C, des mairies, des écoliers, 
des clubs sportifs se mobilisent pour 
cette cagnotte, chaque fleur acquise 
est un geste en faveur des personnes 
défavorisées : les Anciens Combat-
tants, les grands invalides de guerre, 
les pupilles de la nation, les militaires 
et les policiers blessés ou tués en ser-
vice. A Manthelan ce sont les A.C et les 
épouses qui assurent cette collecte. Il 
faut savoir que 60% de cette collecte 
sont versés à l’ONAC (office national 
des anciens combattants et veuves 

de guerre) ce n’est pas un don mais 
un dû et 40% peuvent être gardés par 
les associations qui ont fait la collecte, 
si elles le désirent, à la condition de 
l’utiliser en action sociale, mémoire 
(gerbes, plaques…). Peut-être qu’à 
l’avenir ce seront les élèves qui feront 
cette collecte comme cela se passe 
dans certaines communes de France.
Face à la situation sanitaire actuelle 
et pour lutter contre l’isolement, le 
Bleuet a choisi de venir en aide aux ré-
sidents des EHPAD labellisés ‘’Bleuet 
de France’’. Ce label permet de garan-
tir aux A.C victimes de guerre  et du 
terrorisme, aux pupilles de la nation, 
aux veuves et orphelins un accueil de 
qualité en EHPAD car de nombreux ré-
sidents se trouvent isolés ne pouvant 
recevoir de visites.
Le Bleuet est en France ce que le Co-
quelicot est en Angleterre et la Mar-
guerite en Belgique.
Merci de continuer à participer à cette 
collecte (quand la possibilité en est 
donnée) pour ce Bleuet symbole de 
paix et d’espoir.

Pierre BLANCHET. Vice-président  
départemental honoraire

Commission mémorielle et sociale de 
l’UNC d’Indre-et-Loire
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Union Nationale des Anciens Combattants

L
e  25 Janvier 2020, 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 (Mr RABUS-
SEAU Claude)
Ensuite Jacquy LACOUA, notre tréso-
rier présente le bilan financier qui est 
positif pour le moment, ce bilan avait 

été vérifié auparavant par les deux 
commissaires aux comptes, Guy DEL-
HOUZILLIERE et Jack MALBANT, il en 
résulte que les comptes sont bien te-
nus avec une gestion saine.
Le tiers sortant réelu – et le Bureau di-
recteur réélu par le C.A
Les manifestations commémoratives 
et festives ont été supprimées en 2020 
(pour cause de pandémie) et il a été 
décidé de retenir les 17 et 18 avril 2021 
pour le 50ème anniversaire de la re-
mise du drapeau à la section avec ex-
position sur la guerre 39/45 et sur les 
Combattants de Manthelan morts pour 
la France (en effet les dates des 23 et 
24 avril initialement prévues n’ayant 
pu être maintenues, les salles n’étant 
plus disponibles, cette journée corres-
pondait à la journée de la déportation 
et de la résistance). Bien entendu, ces 
dates ne pourront être respectées qu’à 
condition que les mesures sanitaires 
soient levées.
A ce sujet, il est rappelé que dès le 
mois de Mars, la section avec l’aide 
de bénévoles a doté l’ensemble des 
membres, épouses, d’un masque la-
vable, la distribution s’est terminée le 
10 avril.
La visite de la Maison du Souvenir de 
Maillé est toujours d’actualité en 2021 
pour les élèves de CM2. 
Les anciens combattants de Manthe-
lan attendent toujours que des OPEX 
et des Soldats de France viennent les 

rejoindre car cela deviendra indispen-
sable dans l’avenir pour perpétuer le 
devoir de mémoire, en attendant ils 
vous souhaitent des jours meilleurs et 
vous adressent leurs bons vœux pour 
la nouvelle année.

Le Président 
Guy RAOUL

Dates à retenir pour 2021

• Assemblée Générale 23 Janvier 
2021 – Manthelan -
Assemblée Générale départemen-
tale à ABILLY
• 27 Mars 2021 et 16-17-18 avril 2021 :
50ème anniversaire de la remise de 
drapeau à la section
• 8 Mai
Commémoration de la victoire de 
1945
• 28,29, 30 Mai 2021 
Congrés National TOURS
• 22 août
Commémoration des évènements de 
Kerleroux
• 24 Octobre 2021
LOTO
• 11 Novembre
Cérémonie de l’Armistice 14/18
• 27 Novembre
Déjeuner dansant UNC
• 5 décembre
Hommage aux morts en AFN

Fanny Manthelanaise

2
020 fut une année triste 
pour la pratique de notre 
jeu favori « la pétanque 

» obligé de faire une année 
blanche pour cause de COVID. 
Qu’à cela ne tienne nous re-
partirons plus fort en 2021. 
Lors d’une réunion de bu-
reau nous avons établi le pro-
gramme, c’est pourquoi dès le 
samedi 23 janvier 2021 à 15h 
se tiendra notre assemblée 
générale qui aura lieu salle 
des Arcades afin de pouvoir 
respecter les distanciations. 
Les personnes intéressées 

sont invitées à participer à 
l’AG. Nous reprendrons notre 
rythme comme les autres an-
nées avec le concours socié-
taire le vendredi soir et festi-
vités habituelles. En attendant 
le retour des jours meilleurs 
toute l’équipe de la FANNY 
MANTHELANAISE vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin 
année en espérant vous re-
trouver très vite et en pleine 
forme.

Le Président,
Michel DESTOUCHES
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Loisirs et Environnement

E
n 2020, l’association a été 
contrainte de se mettre en som-
meil à cause de la pandémie CO-

VID-19 qui nous impacte tous. Seule, 
la soirée théâtre a échappé à ce ma-
rasme. «L’affaire Donovan Mac-Phee» 
a pu être jouée exceptionnellement le 
07 Mars 2020 par la troupe « Tauxibal-
duse ». Cette représentation a accueilli 
et enchanté un public plus nombreux 
que l’année précédente. La moitié des 
bénéfices a été reversé à la très dy-
namique troupe de Tauxigny – Saint 
Bauld.

Compte tenu de l’évolution de la si-
tuation sanitaire, en concertation avec 
tous les membres de l’association, 
nous avons annulé, au fur et à mesure 
de l’année, les manifestations prévues 
au calendrier.
Restons positifs, nous avons tout de 
même travaillé pour préparer l’avenir 
et une nouvelle manifestation verra le 
jour en 2021. Surprise Surprise !!
Pour mémoire, revenons sur des ac-
tions/évènements qui animèrent notre 
association :

Nous espérons de tout cœur vous  
retrouver très vite et en bonne santé. 
Si nos activités vous intéressent, n’hé-
sitez pas à nous contacter et à nous 
rejoindre
Tous nos meilleurs vœux pour 2021

Le bureau
Patrick AUTON, Président

Projet citoyen « restauration du lavoir »

Réveillon 31 décembre 2019

Pêche à la truite « remise des lots »

CONTACTS

Patrick AUTON  : 06 87 60 30 62 ou Carole SAUVETRE : 06 07 62 17 68
Mail : association.loisirsetenvironnement06@orange.fr
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U
ne année 2020 qui s’achève, 
triste année, ce diable de virus a 
bien changé nos vies et nos pro-

jets et par la force des choses annulé 
nos manifestations prévues.
Vive la nouvelle année qui nous per-
mettra, nous l’espérons de vivre 
comme avant.
Au mois de Janvier 2020 notre assem-
blée générale s’était déroulée dans la 
bonne humeur et la convivialité et s’est 
terminée par une excellente galette de 
notre nouvelle boulangerie.
La prochaine assemblée générale est 
prévue le jeudi 21 janvier (sous réserve)
Nous devions fêter les 30 ans de notre 
association au mois de juin, celle-ci est 
reportée au mois de juin 2021 (sous 
toute réserve). 
Le concert public est prévu le 5 juin à 
20H30 à l’Espace des faluns de Man-
thelan.

Cette soirée sera animée par le groupe 
Mundovox chants des voyageurs qui 
vous proposera chants, danse, mu-
sique du monde.
Nous vous attendrons nombreux pour 
fêter avec nous ces 30 ans + 1.
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.
Si tout va bien le repas de l’association 
aura lieu le jeudi 23 septembre 2021.

Martine BOCAGE,  
La présidente et les adhérents

 

Les Amis de la Maison du Carnaval
Café BRANGER –  

MAISON DU CARNAVAL

L
a dernière AG s’est tenue le 27 
Mai 2019 au Café Branger. 
Depuis, nous avons tous souffert 

ces dernières semaines des consé-
quences de la crise sanitaire qui a 
stoppé net, l’ensemble de nos activi-
tés, nous avons dû, nous aussi nous 
confiner, et toutes les manifestations, 
visites, etc.. ont été immédiatement 
suspendues. Nous pensions qu’en 
cette fin d’année, tout irait mieux, mal-
heureusement il n’en est rien, bien au 
contraire.
Pour rappel le Carnaval 2020 n’a pas 
eu lieu, la brocante n’a pas donné les 
résultats escomptés et il n’y a plus eu 
de visites, si bien que les recettes pour 
l’année sont en très nette diminution.
Aussi, comme il n’y a pas eu d’AG. En 
2020, nous avons fait appel des coti-
sations par courrier, et nous avons été 
entendus. 
Nous espérons que la situation sani-
taire évoluera, et que les membres 
pourront à nouveau se rencontrer lors 
de jours meilleurs.
En attendant et pour passer le temps, 
nous nous sommes penchés sur l’his-
toire de Manthelan, et nous avons dé-

couvert qu’il y a eu une pandémie ter-
rible.. en 1739.
1739 : Il y a eu 138 Décès
Le 9 avril de la même année, le Curé 
de Manthelan, Louis PASQUIER dé-
cède à l’âge de 50 ans, certainement à 
la suite de cette épidémie.
En 1782 : Grande mortalité (199 Décès) 
dont 126 entre le 24 octobre et le 31 
Décembre.
En 1783 : Grande mortalité (81 Décès)
En 1786 : Grande mortalité (76 Décès)
En 1843 : le Nouveau cimetière de la 
Route de St Bauld est ouvert, il rem-
place le petit cimetière qui était autour 
de l’église, et le grand cimetière qui se 
trouvait à l’emplacement du Mail de la 
Mairie.
Avant la révolution, des Chartreux 
étaient établis au Grand Clos, ils 
avaient leur Chapelle dans le Bourg, 
chapelle dédiée à Saint Cyr.

La Grand’Marche avait aussi sa chapelle.
Morignan avait des Chanoines de St 
Martin, il y avait aussi une Chapelle. 
Après la révolution il ne reste plus 
que l’église paroissiale qui a disparu 
en 1868, pour faire place à l’église ac-
tuelle.

L’Association créée en 2002 a pour but 
de réunir toutes les personnes ayant la 
passion du Carnaval et de l’Histoire de 
Manthelan, pour être membre, il suffit 
de prendre une carte de membre et de 
s’acquitter d’une cotisation anuelle de 
6 euros.
Nous vous attendons avec plaisir pour 
renforcer l’équipe qui vieillit, et vous 
souhaitons malgré cette période si 
mouvementée, de bonnes fêtes de fin 
d’année.

La Présidente.
Véronique DECHENE

Contact – infos. 06.82.78.66.70
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Racing Club Val Sud Touraine

U
ne saison footballistique se ter-
mine en principe en Juin, par 
tous les moments conviviaux 

qui anime un club sportif, des rassem-
blements, des tournois, son Assem-
blée Générale. 
Pas cette année, car nous avons tous 
subi comme vous les contraintes liées 
à la COVID 19.
Nous parlerons donc de la DEMI-SAI-
SON DE FOOTBALL 2019-2020.

Toujours dans la restructuration du 
club, nous avons accueilli de nouveaux 
encadrants dévoués et disponibles 
pour s’occuper des tout petits (U6 et 
U7).
Comme l’an dernier nous allons donc 
continuer à travailler sur les axes sui-
vants :
- Formations des dirigeants et éduca-
teurs
- Communications externes et internes

Au sein du Racing Club Val Sud Tou-
raine sur la demi-saison 2019-2020 
nous avons compté 148 licenciés (dont 
21 dirigeants(es) soit une baisse de 
10% des effectifs.

En séniors, 2 équipes ont participé 
au championnat de 4ème et 5ème 
division Départementale avec des ré-
sultats plus que mitigés. Mais qui ont 
permis pour l’équipe Fanion de se 
maintenir in-extremis en 4ème Divi-

sion. Nous avons de bons espoirs pour 
la saison prochaine avec l’arrivée d’un 
nouvel entraîneur et une montée de 
jeunes joueurs pleins de qualité.

Notre SATISFACTION nous vient en-
core de l’ensemble des jeunes qui 
montrent l’exemple.
Des U7 au U13, un bon bilan sportif. 
Des enfants motivés et solidaires qui 
sont toutes et tous à féliciter pour leur 
investissement dans le club.
 Les U17 ont joué en entente avec Des-
cartes dont certains en « U18 Elite » et 

nous les retrouverons pour beaucoup 
en Séniors l’an prochain….

Un grand Bravo aux U18 Féminine, qui 
gagnent, qui gagnent tout toujours et 
tout le temps. Toutes nos félicitations 
aux encadrants de cette bande de co-
pines qui jouent vraiment très bien au 
football.
L’an prochain on les retrouvera en Sé-
nior Féminine avec la même envie de 
gagner, encore et encore.

Bravo à tous les jeunes 
qui sont l’avenir du club 

Malgré la COVID (arrêt des matchs, 
achats des produits anti virucide, les 
lotos qui n’ont pas eu lieu, …) les fi -
nances du club restent saines mais 
plus faibles. Nous avons néanmoins 
décidé de prendre en charge la moi-
tié du montant des licences 2020-2021 
pour compenser les mois pendant les-
quelles les enfants n’ont pas joué en 
2019-2020.

Eric DENIAU
Président du RC VST

Remerciements

Nous adressons nos 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 éduca-
teurs bénévoles et à tous les parents accompagnateurs pour leur investisse-
ment dans l’encadrement et le transport des enfants lors des compétitions.
Merci également aux supporters pour leur soutien et leurs encouragements 
lors des rencontres du week-end même quand les résultats ne sont pas au 
rendez-vous.
      
Cette année encore, nous sommes en recherche de dirigeants, de bénévoles 
souhaitant s’investir dans l’activité associative et sportive, afi n de garantir à 
tous les enfants désirant jouer au football un encadrement de qualité.
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N
ous avons commencé l’an-
née 2019/2020 en engageant 
le club en championnats par 

équipe vétérans + 45 ans et + 35 ans 
et en championnats hiver.
De leur côté, les jeunes ont commencé 
les championnats par équipe. 
L’arrivée du confinement a stoppé 
tous les élans.
Les championnats individuels n’ont 
pas pu aboutir non plus, que ce soit 
pour les adultes ou pour les jeunes.
Nous avons dû également interrompre 
les cours à partir de mi-mars, et 
n’avons pu reprendre qu’en juin.
La grande satisfaction reste cette an-
née la réfection du court de tennis 
extérieur qui n’était plus praticable 
depuis quelques années. Par la même 
occasion, le court couvert a été re-
peint. Merci à la municipalité.
Nous avons donc pu profiter de ces 
structures dès la rentrée 2020, avec 
la reprise des cours de tennis et des 
championnats. Nous avons également 
reconduit le tennis forme, qui ras-
semble de nombreux fidèles, joueurs 
de tennis ou non-pratiquants, motivés 
pour se dépenser sur cette activité 
cardio en musique.
Enfin, nous tenons à remercier Gaëlle 
et Vincent, nos moniteurs, pour leur 
implication auprès des jeunes et des 
adultes, et l’exercice de leur fonction 
dans des conditions aussi difficiles 
qu’actuellement.
Nous avons hâte de retrouver nos ad-
hérents et pouvoir leur proposer une 
activité plus intense en 2021.
Pour tout renseignement, contactez 
Yves Usal au 02 47 50 33 86 ou par 
mail : tennis.manthelan@orange.fr

 Yves USAL, Président
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Sport Attitude

Sport Attitude, déjà 10 ans ! 
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.
Malgré les circonstances actuelles, 210 
adhérents se sont inscrits pour cette 
nouvelle saison 2020-2021, nous les 
remercions pour leur fi délité et solida-
rité.
Nous comptons 21 heures de cours par 
semaine assurés par 6 professeurs et 
un bureau toujours aussi complet 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
- Victor Rodrigues : Chargé de com-
munication

Les aidants, toujours présents et in-
dispensables, s’investissent également 
tout au long de l’année : Florian Charret,
Marie-Claude Boquet, Catherine La-
croix et Antoine Nibodeau.
Une association dynamique !
Les années passent, et de nouveaux 
cours font leur apparition, pour ré-
pondre aux attentes de nos habitants : 
cette année, le nouveau-né est… le 
Yoga ! Déjà 12 adhérents ont craqué 
pour ses multiples bienfaits.
En cette crise COVID-19, l’ensemble 
des cours ont dû être interrompu, mais 
certains cours sont proposés en visio, 
en attendant le retour à la normale.
Nous continuons à investir afi n de pro-
poser des cours toujours plus com-
plets et attrayants. Pour cela, Sport 
Attitude organise de nombreuses ma-
nifestations, qui, par la même occasion, 
contribuent à la vie de la commune !

Cette saison 2020-2021, l’association 
prévoit 2 évènements : 
- Soirée cabaret Nello : samedi 24 
avril 2021
- Journée Guinguette - Concours de 
belote – Paëlla : samedi 29 mai 2021 

Les bénéfi ces des évènements or-
ganisés sont directement destinés 
aux achats de matériel nécessaire 
aux cours : la saison dernière, des ra-
quettes et volants ont été achetés 
pour les cours de badminton.
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 bénéfi cier des bienfaits 
du sport, alors adoptez la « Sport At-
titude » !
Rappelons que l’association ne pour-
rait exister sans la mise à disposition 
des salles de la commune et son sou-
tien. Nous tenons donc à remercier le 
conseil municipal de Manthelan.

Isabelle NIBODEAU,
Présidente
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Croix Rouge Ligueil

V
oilà une année que notre boutique Croix rouge de 
Ligueil est ouverte.   
Nous vous attendons toujours aussi nombreux tous 

les samedis de 9h30 à 11h30. 
Adresse : Place de la mairie - entrée Centre Social Ligueil 
  
Linges triés, de qualité et parfois neuf, vêtements enfants, 
adultes, chaussures, livres, jouets, linge de maison etc.….  
 
Réception de sacs de linge fermés même jour.   
  
Un box est à votre disposition pour déposer vos sacs  
fermés Place du souvenir en bas de la rue André Gaby  
Manthelan   
L’épicerie sociale est ouverte le deuxième et quatrième 
vendredi de chaque mois.  
Place de la mairie entrée centre social Ligueil horaire de 9 h 
à 12 h   
L’épicerie est ouverte uniquement sur dossier, tél.  
02 47 59 53 98

Martine BOCAGE

TRIONS   
 RECYCLONS   
SOYONS ECO RESPONSABLE   
 
 ACHETONS DE LA SECONDE MAIN

Manthelan&co

L
’Union Commerciale Manthelan&co est une association regroupant des artisans, com-
merçants et professions libérales des communes de Manthelan, Le Louroux, Bossée 
et Louans.

Cette année l’annuaire regroupant l’ensemble des 42 adhérents sera distribué en même 
temps que le bulletin municipal sur la commune de Manthelan et séparément sur les autres 
communes. Nous avons également prévu d’organiser diverses manifestations au cours de 
l’année 2021 et nous vous en ferons part via notre page Facebook et autres moyens de 
communication. 
Les membres du bureau pour l’année 2021 se composent de deux co-présidents (Maxime 
ANDRE et Jérôme CHAMBILLE), d’une secrétaire (Anne-Marie VAULOUP), d’un secrétaire 
adjoint (Julien THREARD), d’une trésorière (Cécile VERSTYNEN) et d’une trésorière ad-
jointe (Nadège POUPEAU).
L’adhésion annuelle pour l’association est de 40 euros. Vous pourrez suivre tout au long de 

l’année les évènements de l’association sur la page Facebook (https://www.facebook.com/unioncommercialemanthelan/) 
Adresse mail : manthelanandco@gmail.com 
Nous tenons à remercier tous les clients, car vous avez soutenu vos commerçants pendant cette période particulière et 
nous vous en sommes vraiment reconnaissants.
Toute l’équipe du bureau vous souhaite une belle année 2021 !  

Maxime, Jérôme, Anne-Marie, Julien, Cécile, Nadège
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Appel au civisme

Les conflits de voisinage  
et le conciliateur de justice

VIVRE à Manthelan c’est : 
VIVRE ENSEMBLE À MANTHELAN

Le règlement à l’amiable de vos litiges vaut mieux qu’un 
long procès incertain, d’autant que ce service est gratuit. 
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.

Le conciliateur de justice
> Christian GAMBARI, affecté sur le ressort de LIGUEIL, 
reçoit  si nécessaire en Mairie et sur rendez-vous, la saisine 
« à distance » (téléphone, SMS, email) étant privilégiée.
> Vous pouvez le joindre par mail : christian.gambari@ 

conciliateurdejustice.fr ou en le contactant au  
06 26 34 40 61
Nommé par la Présidence de la Cour d’Appel d’Orléans, 
il a pour mission de faciliter le règlement amiable des 
conflits, des litiges entre les particuliers, les entreprises 
ou les artisans, tels que les troubles de voisinage, les im-
payés, les malfaçons, les litiges de la consommation, les 
différends liés au bail locatif etc… à l’exception des li-
tiges de la famille et ceux avec l’administration (ces der-
niers relèvent du Délégué du Défenseur des droits :  
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/office#37)

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 ?

À MÉDITER
C’est plus de 1 000 E par an 

sur le budget !

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 !
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Bernard PIPEREAU, Marie-Eve MILLON, Fabien MORIET, Bénédicte TOURNEMICHE, Dominique LEAU, 
Gérard BOBIER, Véronique DUPRÉ, Isabelle NIBODEAU, Olivier GUENIN-VERGRAGHT, Nathalie COURTIN, 

Laëtitia CESBRON, Karine BERGEAULT, Jean-Baptiste HALLE, Mickaël PICHON et Emeline MASSE.



JANVIER

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Samedi 16 : Fête de l’Amitié
Jeudi 21 :  Assemblée Générale - 
Solidarité Franco Roumaine
Samedi 23 : 
Galette Fanny Manthelanaise
Assemblée Générale - UNC 
Vendredi 29 : Assemblée Générale - 
Loisirs et Environnement
Dimanche 31 : Portes Ouvertes 
Hangar du Carnaval 

Samedi 5 : Concours de pétanque - 
Amicale des Sapeurs Pompiers
Dimanche 6 : Spectacle - Solidarité 
Franco Roumaine
Samedi 12 : Assemblée Générale - 
RCVST
Jeudi 17 : Journée Conviviale - Club 
des Bons Enfants
Samedi 19 : Fête de l’Ecole
Dimanche 20 : Challenge 
A. SURRAULT - Fanny Manthelanaise
Vendredi 25 : Fête de la Musique - 
Manthelan and Co Activ’
« Vendredi 25
Samedi 26 » : Finale Tournoi 
Interne - Tennis Club
Samedi 26 et dimanche 27 : Gala - 
Sport Attitude Manthelan

Mardi 13 : Feu d’Artifi ces - Espace 
echandon
Mercredi 14 : Cérémonie - Festivités 
14 juillet

Samedi 21 : Concours en doublette - 
Fanny Manthelanaise
Dimanche 22 : Cérémonie du 
souvenir Kerleroulx

Samedi 4 : Concours sur invitation - 
Fanny Manthelanaise
Dimanche 5 : Forum des 
Associations au Stade
Samedi 11 : Marche du Brâme - 
Loisirs et Environnement
Samedi 18 : Réunion Générale - 
UNC

Samedi 9 : Remise du challenge - 
Fanny Manthelanaise
Samedi 16 : Repas des Aînés
Dimanche 24 : Loto - UNC
Samedi 30 et dimanche 31 : 
Manthelan and Co Activ’ 
Fête Halloween 

Jeudi 11 : Cérémonie commémorative - 
Armistice 1918
Samedi 13 : Vide Poussette - 
Les familles de la Crèche
Dimanche 14 : Loto Tennis Club 
Manthelan
Jeudi 18 : Assemblée générale - 
Club des Bons Enfants
Samedi 20 : Soirée Primeur - Loisirs 
et Environnement
Samedi 27 : Déjeuner dansant - 
UNC

Samedi 4 : 
• «Accueil des nouveaux arrivants
• Sainte Barbe - Amicale des 
Sapeurs Pompiers
• TELETHON»
Samedi 11 : Loto RCVST
Vendredi 17 : Arbre de Noël Ecoles
Jeudi 31 : Reveillon Saint Sylvestre - 
Loisirs et Environnement

Samedi 6 : Soirée Choucroute - 
Comité des Fêtes du Carnaval
Samedi 20 : CARNAVAL des Enfants
Dimanche 21 : CARNAVAL 

Dimanche 14 : Brocante du Carnaval
Samedi 20 : 
Apéro Concert - Cantines Scolaires
Tournoi Multi Chances Tennis
Vendredi 26 : Printemps des 
musicien - École de musique

Samedi 3  : Chasse aux œufs - 
Famille de la Crèche
Vendredi 9 : Loto - APE
Samedi 10 : Fête de la Truite - 
Loisirs et Environnement
Samedi 17 : 50ème anniversaire 
section UNC Manthelan
Samedi 24 : Soirée Cabaret - 
Sport Attitude Manthelan

Samedi  8 : Cérémonie 
Commémorative - Victoire 1945
« Samedi 15 et Dimanche 16 » :  
Salon de la Broderie - l’Art du Fil … 
à la Broderie
Samedi 15 : Concours InterClub - 
Fanny Manthelanaise
Samedi 22 : Concours en 
doublette - Fanny Manthelanaise
Samedi 29 : Guinguette - 
Sport Attitude Manthelan

Calendrier 
virtuel des 

manifestations 
de Manthelan 

2021

… 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

Un hibou dans la cour de l’école

Une histoire de 2 roues


