METTRAY
contact
le magazine de votre Commune

CHANGEMENT DE RYTHME
DE REMBOURSEMENT
POUR LES AIDES
DU CENTRE DE LOISIRS
Afin de réduire les délais de remboursement de
l’aide accordée pour le Centre de Loisirs, nous
vous informons de la modification des dates de
traitement des demandes.
- Pour les vacances de Pâques et d’été : dossier
à retourner pour le 15 septembre
- Pour les vacances de la Toussaint, de Noël et
d’Hiver : dossier à retourner pour le 15 mars

#avril 2021

édito

Madame, Monsieur,

D

ifficile d’imaginer un édito sans revenir une nouvelle fois sur
les difficultés sanitaires qui nous préoccupent depuis plus d’un
an maintenant, car à l’image des autres communes, Mettray vit
à l’heure des contraintes sanitaires érigées en digues censées
limiter la vague pandémique.
Aujourd’hui, et comme beaucoup d’entre vous, je regrette la confusion
qui entoure la campagne de vaccination. Même si je salue la qualité des
échanges entre les services préfectoraux, départementaux, l’Agence
Régionale de Santé, l’Association des Maires d’Indre-et-Loire et les
Communes il n’en reste pas moins que je déplore l’insuffisance du
nombre de vaccins, les difficultés rencontrées dans les prises de rendez-vous, les incertitudes sur les
lieux de vaccination, ou encore la problématique persistante du déplacement pour certains citoyens…
D’un point de vue municipal, les règles de distanciations sociales ont mis un sérieux coup d’arrêt
aux rencontres de quartier devant fixer certains aménagements urbains.
Afin de ne pas bloquer plus longtemps nos projets, j’ai autorisé, à des horaires satisfaisant aux exigences du couvre-feu, l’organisation de ces réunions au foyer rural ; nous avons donc tenu ainsi sur
le mois de mars pas moins de 5 réunions de quartier : pour l’Aubinière, les rues des Grands Champs,
de l’Orangeraie, des Ribelleries, de Bel Air.
Espérant que les prévisions de sortie de crise faites par les services de l’État soient justes et que l’été
marquera bien la reprise d’une vie sociale épanouissante et réjouissante !
Bonne lecture,
Philippe CLÉMOT

COMMERCE

CONTACT MAIRIE
3 rue du Dolmen - 37390 METTRAY
Tél. 02 47 41 22 29
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METTRAY,
VILLE SOLIDAIRE
Comme avez pu le constater, l’ensemble de nos commerces
sont ouverts, et se sont adaptés pour satisfaire aux règles
du couvre-feu. L’activité commerciale participant au dynamisme communal, nous remercions chacun de jouer le jeu
du localisme. Ainsi, nous espérons que vous restez fidèles à
notre pharmacie, notre salon de coiffure, et que vous savez
profiter des activités annexes du Café du Centre le matin,
et des fleurs de la Fée Nature.
Enfin, sachez que notre restaurant Terr’aSandra fait de la
vente à emporter et qu’avec une toute petite organisation
vous pouvez anticiper vos repas du soir, qu’il s’agisse des
pizzas, des pâtes ou des salades !

EN BREF

BUDGET
Le budget a été voté le mardi 6 avril lors du Conseil Municipal. Le budget de fonctionnement est de 1,7 M d’euros
pour un budget global de 2,9 M d’euros. Une gestion saine et maîtrisée des dépenses, associée à un très faible
endettement nous permettent d’envisager sereinement le financement de nos projets d’équipement.

COMMENT SE RÉPARTISSENT 100€ DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT À METTRAY ?

14 €

5€

1€

FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENT

VIE ASSOCIATIVE
ET CRÈCHE

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE, CHARGES

Minibus
Senior

NOUVEAU :
MINIBUS SENIOR

Aider les personnes âgées à sortir de chez elles
pour faire leurs courses et créer du lien dans la
commune, c’est l’objectif du minibus senior !

29 €
SERVICES EN MAIRIE
MOYENS GÉNÉRAUX
(VÊTEMENTS DE TRAVAIL,
LOGICIELS, FOURNITURES,
ASSURANCES

15 €
BÂTIMENTS

6€

19 €

VOIRIE

ÉCOLE

2€

PLANNING DU MOIS D’AVRIL :
- Tous les mercredis matin :
desserte des commerces du centre
bourg, de la pharmacie, du cimetière
- Vendredi 16/04 après-midi :
marché « les vergers de la Choisille »
- Vendredi 23/04 après-midi :
Centre Leclerc, bibliothèque François
Mitterrand et commerces du Beffroi
- Vendredi 28/04 après-midi :
marché « les vergers de la Choisille »
- Vendredi 30/04 après-midi :
Centre Leclerc, bibliothèque François
Mitterrand et commerces du Beffroi

SÉCURITÉ ET INCENDIE

3€
CULTURE, ANIMATION,
SOLIDARITÉ

6€
ESPACES VERTS

1,2

0%

MILLIONS D’EUROS
C’EST LE MONTANT
DE L’INVESTISSEMENT

D’AUGMENTATION
DES IMPÔTS LOCAUX
DEPUIS 4 ANS

Une enquête auprès des Mettrayens de plus de
70 ans a confirmé l’intérêt de ceux-ci pour un
tel service, c’est pourquoi nous avons le plaisir
d’annoncer la mise en place d’une navette les
mercredis et vendredis, à partir du 14 avril.
Ce projet a pu voir le jour grâce au concours de
partenaires motivés et solidaires. D’abord grâce à
Thierry BERTRAND, Président du FC2M qui a su
convaincre son club de mettre à la disposition de
la commune un minibus de 9 places. Ensuite grâce
au volontarisme d’une dizaine de bénévoles qui
a su répondre favorablement à notre recherche
de chauffeurs et accompagnateurs.
Nous allons tester le dispositif au mois d’avril et,
après un bilan nous pourrons faire les ajustements
nécessaires par la suite. C’est pourquoi dans un
premier temps, ce service sera gratuit. Ensuite,
nous envisageons une participation d’un euro par
aller-retour. Nous comptons sur votre indulgence,
le temps de roder le dispositif !

<1%

D’AUGMENTATION
DES DÉPENSES COURANTES
ENTRE 2020 ET 2021

ATTENTION : Ce minibus n’est pas équipé pour
accueillir les personnes en fauteuil roulant, mais
il est possible de prendre en charge les personnes se déplaçant avec un déambulateur.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe
de bénévoles :

•E
 n tant que chauffeur : il vous suffit d’avoir le
permis B et d’être assuré en tant que conducteur principal depuis trois ans.
• E n tant qu’accompagnateur : votre bonne
humeur suffit !

Pour vous inscrire, en tant que bénévole
ou pour bénéficier du service, n’hésitez
pas à nous téléphoner au 07 84 58 12 61
Le nombre de places étant limité, il faut
réserver :
- le lundi entre 14 h et 16 h pour profiter
du créneau du mercredi,
- le mercredi entre 14h et 16h pour profiter
du créneau du vendredi.
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EN BREF
ENLÈVEMENT
DES ENCOMBRANTS
Je dois me débarrasser d’un matelas, d’une
machine à laver ou autre objet encombrant ;
comment dois-je procéder pour son enlèvement ?
Ce service est gratuit. Cette collecte se fait dans
un délai d’une quinzaine de jours, en porte à porte
sur rendez-vous téléphonique au 02 47 33 17 81,
auprès de la direction déchets et propreté de
Tours Métropole Val de Loire, du lundi au jeudi
de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 16h.

POINT SUR LES TRAVAUX
BOUCHERIE
Au cours des vacances de février, la commune
de Mettray a procédé à la remise aux normes
électriques de son local commercial de la Boucherie de la Choisille. Nous avons consacré près
de 10 000 € à ces travaux pour permettre à Monsieur Gatien d’adapter les locaux à sa pratique
professionnelle et d’exploiter son commerce dans
une sécurité renouvelée.

FERMETURE DE CLASSE
Au jour de l’écriture du présent « Mettray
Contact », l’Inspection Académique s’apprête
à fermer une classe de l’école primaire communale. Nous comprenons cette décision dans la
mesure où nous ne pouvons pas ignorer que le
Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale doit affecter les moyens dont il
dispose, prioritairement là où les besoins sont
les plus criants.
Le passage à 7 classes au lieu de 8 pourrait
conduire à une moyenne de 25,5 élèves classes
et à la mise en place de cours doubles. Mais
nous sommes persuadés que l’expertise et le
professionnalisme de notre équipe éducative
permettraient de faire du dédoublement des
niveaux un véritable atout pédagogique.
Ceci étant, les dernières inscriptions envisagées
pour la rentrée scolaire laissent espérer des effectifs en légère hausse et donc une possibilité pour
obtenir in extremis le maintien d’une structure
scolaire à 8 classes.
Les services communaux suivent précisément les
inscriptions, et ont sollicité la plus grande bienveillance de la part de l’Inspection Académique
compte tenu de la progression des effectifs.

SOUTIEN FINANCIER
AUX COMMERCES PAR TMVL
Tours Métropole Val de Loire a décidé de débloquer
1 M€ pour soutenir les TPE impactées par la crise
sanitaire et c’est plusieurs centaines de dossiers
qui ont été reçus en près d’un mois. Ils émanent
majoritairement des secteurs les plus impactés :
les cafés-bars, hôtels et restaurants (43 % des
demandes), les professionnels de la coiffure, de
l’esthétique et de la remise en forme (12 %), les
entreprises de l’événementiel, du spectacle et du
loisir (12 %).
Ces aides en trésorerie ou en investissement, d’un
montant de 1 000 € à 5 000 €, visent à donner
une « bouffée d’oxygène » à leurs bénéficiaires,
à encourager le redémarrage des activités
économiques, ou encore le maintien et la création
d’emplois.
Pour Mettray, quatre activités commerciales ont
pu bénéficier de ce fonds pour un total d’environ
6 500 €.

RENCONTRE

PAR Constance Luthringer

MICKAËL RIOU
Conseiller municipal

CL : Peux-tu te présenter ? Quel
est ton parcours ?
MR : Je m’appelle Mickaël Riou. Je
suis originaire de Trélazé, capitale de
l’ardoise française, dans le Maine et
Loire à côté d’Angers. Mes parents,
pâtissier et infirmière retraités, vivent
toujours à Trélazé. Je suis arrivé à
Tours dans les années 2000 pour mes
études en Master 2 d’Infectiologie
cellulaire et moléculaire, Vaccinologie
à la faculté de Médecine de Tours.
J’ai poursuivi mes études à Tours
pour l’obtention d’un Doctorat en
Sciences de la vie. C’est pendant ces
années étudiantes en Touraine que
j’ai rencontré mon épouse, Stéphanie.
Nous sommes mariés depuis 14 ans.
Suite à l’obtention de mon doctorat
en 2005, j’ai intégré l’Université de
Tours comme enseignant-chercheur
temporaire pendant deux ans. Après
cette première expérience professionnelle, je suis parti deux ans à
Bruxelles à l’Université Catholique
de Louvain, en Belgique. À la fin de
cette expérience à l’étranger en 2009,
j’ai réussi un concours à l’INRAE
sur le site Centre Val de Loire de
Nouzilly pour travailler en tant que
Chargé d’études en Santé animale.
C’est durant cette même année que
mon premier fils Thomas est né.
Comment as-tu découvert Mettray ?
Mon épouse et moi avons cherché
un pied à terre pour installer notre
famille. Le hasard a fait que nous
avons trouvé une maison rue de
l’Orangeraie qui correspondait à
nos attentes. Mon épouse a fait une
première visite et est tombée sous
le charme de la maison. Il n’y avait
plus qu’à déposer nos valises. Nous
sommes revenus une semaine plus
tard pour revisiter la maison et la
commune avec notre fils Thomas,
car je ne connaissais pas Mettray.
Quelle fut ta première impression
de Mettray ?
Nous avons apprécié le charme du
quartier et sa tranquillité. Mettray
correspondait à nos attentes. Ce village
est à proximité de la ville de Tours,
des nombreux commerces de proximité et au cœur d’un cadre verdoyant
(poumon vert). Nous nous sommes
donc installés en 2010. Nous vivons
donc depuis onze ans à Mettray.

T’es-tu investi dans la vie de la
commune ? Dans des associations
par exemple ?
Notre second fils Raphaël est né
en 2011. Nos enfants ont été aux
écoles maternelle puis élémentaire
de Mettray. Nous nous sommes
progressivement investis au sein des
associations en tant que membre
ou responsable.
Mon épouse a repris durant cinq ans
la présidence de l’APEM (Association Pour les Écoliers de Mettray)
et moi je me suis engagé comme
parent d’éleves élu pendant sept
ans (2013-2020).
Mes enfants ont pu faire du tennis,
du football, du judo, de la musique
grâce aux nombreuses associations
présentes sur Mettray.
Nous participons régulièrement
à l’ensemble des manifestations
(spectacle pour enfants, concerts,
lotos, fêtes de l’été...).
Peux-tu nous parler de ton engagement au sein de la mairie ?
En 2014, j’ai voulu m’investir plus
dans le fonctionnement du village,
comprendre son fonctionnement
et donner de nouvelles idées pour
son avenir. Grâce à notre voisine,
ancienne conseillère municipale,
j’ai pu progressivement observer le
fonctionnement du conseil municipal
de Mettray et rencontrer le Maire
M. Philippe Clémot. La vision de
Philippe pour Mettray m’a convaincu
et je me suis donc engagé sur la
liste pour son second mandat en
2014. Je n’ai malheureusement pas
pu siéger au conseil municipal.

Cependant, Philippe m’a toujours
consulté durant son mandat sur
l’ensemble des projets, comme il
me l’avait promis. Cette expérience
m’a appris beaucoup et m’a montré
que Philippe était un homme de
parole. J’ai donc renouvelé, sans
hésitation, mon soutien et mon
amitié en 2020 pour son troisième
mandat.
Dans quelles commissions as-tu
choisi de t’investir ?
Je suis élu depuis mai 2020 et je
me suis impliqué dans plusieurs
commissions : Enfance et vie scolaire, Vie associative et affaires
sociales. Je suis également membre
du CCAS. Ces trois commissions
sont importantes pour moi car elles
représentent tous les âges des habitants de Mettray. Les enfants de
nos écoles sont l’avenir de notre
commune. Nos écoles sont le cœur
de vie de notre village.
Nos seniors sont la sagesse, le savoir
et l’expérience afin de nous guider dans nos choix pour notre village. Les associations représentent
des moments de vie ensemble et
d’échanges entre tous les mettrayens
et les mettrayennes, des plus jeunes
à nos ainés.
Enfin, je terminerai sur l’aspect
social et humain qui me tient à
cœur dans mon engagement municipal ; j’ai participé au plan bleu
pour apporter du soutien à nos
ainés durant cette crise sanitaire et
je suis impliqué au sein du CCAS
qui est une structure importante
de soutien aux plus démunis. l
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À SAVOIR

UN PEU DE CIVISME !

LA COLLECTE DE MASQUES

Nous tenons ici à rappeler l’importance des règles de civisme,
notamment compte tenu de l’augmentation des actes sinon de
délinquance du moins de pur vandalisme.
DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS
Au mois de mars, à trois reprises des containers collectifs
ont brulé sur la voie publique en Centre Bourg, plusieurs
panneaux de signalisation ont été dégradés, et un grand pot
de fleurs a été volé. Une plainte a été déposée par la Municipalité, et la gendarmerie a ouvert une enquête.
Ces dégradations nuisent non seulement au cadre de vie
communal mais également à la qualité des services publics
proposés aux habitants. L’argent utilisé pour réparer les
enrobés calcinés ne seront pas mis dans des aménagements
paysagers. l

VOL DE BIENS PRIVÉS
Plusieurs citoyens nous ont alerté sur des vols de fleurs
déposées sur les monuments funéraires en la mémoire de
leurs proches disparus. La question de la mise en place d’un
système de vidéosurveillance, ou de la restriction de l’accès
au cimetière en soirée devient de plus en plus prégnante. Il
est anormal selon nous de se poser de telles questions dans
une commune d’un peu plus de 2 000 habitants.
Nous ne comprenons pas ceux qui s’autorisent de tels actes
qui meurtrissent des concitoyens soucieux de faire acte de
mémoire. l

CONDUITE DANGEREUSE
Depuis plusieurs années maintenant nous constatons
la vitesse excessive de certains conducteurs.
Probablement en raison des travaux de voirie réalisés sur la route du Mans, un flot important de véhicule emprunte aujourd’hui les voies mettrayennes,
notamment au droit de l’Aubinière. La vitesse y est
déraisonnable et l’insécurité devient réelle.
Les quelques minutes de trajet gagnées au mépris de
la sécurité et du confort de tous conduisent inévitablement à la mise en place d’aménagements coûteux
destinés à contraindre la circulation automobile.
Seule une conduite apaisée permettra d’éviter le
fleurissement de signalisations horizontales et verticales prévenant de l’installation de ralentisseurs ou
de chicanes. l

RDV BIODIVERSITÉ

UN PEU
DE CIVISME !
PLANTER DES ESPÈCES INDIGÈNES
Les plantes locales poussent de façon naturelle car elles sont adaptées à leur région (climat,
saisons…). C’est pourquoi elles sont plus résistantes que les espèces exotiques, demandent
moins d’arrosages, moins de soins, d’engrais…
La faune connaît aussi très bien les plantes locales. Les animaux vivent en équilibre avec elles
depuis longtemps. Ils y trouvent abri et nourriture de façon naturelle.
Nombre de ces plantes sont aussi très décoratives. On peut en cueillir une partie pour composer
des bouquets. Ces plantes sauvages se ressèment aussi spontanément chaque année.
Pour choisir de bonnes plantes indigènes :
• on opte pour des plantes issues de l’agriculture bio si possible ;
• on évite les fleurs doubles comme les pompons, dépourvues de nectar et pollen pour les
insectes ;
• on opte pour des variétés mellifères qui offrent beaucoup de nourriture aux butineurs ;
• on mise sur la diversité (mélange de plusieurs familles et espèces de plantes) pour obtenir
des floraisons tout au long de la saison.
Pour identifier les espèces indigènes, on vérifie le nom latin car certaines variétés sont étrangères.
Pour ce faire, on consulte par exemple :
www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/37.html
www.observatoire-biodiversite-centre.fr/planter-local-arbres-et-arbustes-du-centre-val-de-loire
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Engagée dans la réduction et la valorisation des
déchets, Tours Métropole Val de Loire en partenariat avec une startup tourangelle NeutraliZ™
Protection Essentielle devient territoire pilote
pour le recyclage des masques.
L’objectif : soutenir et accompagner l’émergence
d’une véritable filière à l’échelle du territoire pour
lutter contre cette nouvelle source de pollution
dont l’impact s’amplifie de façon alarmante depuis
le début de la crise sanitaire.
Comment ça marche ?
1. Déposez vos masques usagés (masques à usage
unique et/ou masques en tissu) dans l’un des
points de collecte : Mairie ou écoles
2. Vos masques sont collectés puis décontaminés
(tout comme les bornes) par un traitement
innovant à base d’UV
3. Les masques sont traités, broyés et recyclés
localement en intégrant l’une de ces trois
filières : textiles (vêtements en polaire...),
bâtiment (matériaux d’isolation thermique,
bétons...), plasturgie (objets ou contenants
en plastique...)
Tours Métropole Val de Loire s’est associée à
deux entreprises locales pour mener à bien cette
opération de reyclage des masques : TRI 37 et
NeutraliZ™ Protection Essentielle.

MAINTIEN DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
RUE LOUIS MARCHAISSEAU
La municipalité a mené une consultation
citoyenne écrite auprès des riverains de la rue
Louis Marchaisseau pour connaître leur attachement au dispositif actuel d’éclairage public.
Interrogée par un citoyen de la Gaillardière sur la
pertinence de l’éclairage la Commune a souhaité
prendre l’attache directe des premiers habitants
concernés.
La municipalité, bien que très impliquée dans les
questions environnementales, jugeait adapté le
maintien de l’éclairage public dans ce secteur,
notamment au regard de sa densité résidentielle et de son rôle préventif contre les actes
de malveillance.
Sur les 22 réponses obtenues, seul 1 riverain envisageait favorablement une remise en cause de
l’éclairage ; les autres s’y opposaient, et certains
même farouchement. Confortée dans ses pratiques la municipalité a donc décidé de laisser la
rue Louis Marchaisseau éclairée jusqu’à 23 heures.

CONFLITS : LA VOIE AMIABLE
POUR UNE JUSTICE APAISÉE

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui sont
soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure solution à leur
litige, qu’elles soient personnes physiques ou morales.

COMPÉTENCES :
Le conciliateur de justice peut intervenir
pour des :
• problèmes de voisinage (bornage, droit
de passage, mur mitoyen),
• différends entre propriétaires et locataires
ou locataires entre eux,
• différends relatifs à un contrat de travail,
• litiges de la consommation,
• impayés,
• malfaçons de travaux, etc.
CAS D’INCOMPÉTENCE :
Le conciliateur de justice n’intervient pas
pour des litiges :
• d’état civil (qui sont soumis à une rectification administrative ou judiciaire),
• de droit de la famille (pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.), qui
sont de la compétence du juge aux affaires
familiales,
• de conflits avec l’administration (vous
pouvez saisir le Défenseur des droits ou
le tribunal administratif).
DÉROULEMENT
DE LA CONCILIATION :
Le conciliateur de justice réunit les parties
à la conciliation. Les parties peuvent être
accompagnées d’une personne de leur choix
(avocat, époux (se), concubin, etc.).
Le conciliateur de justice peut se déplacer
sur les lieux de la contestation et interroger
toute personne qui lui semble utile, avec
l’accord des parties.
Le conciliateur informe le juge s’il a des
difficultés.
À savoir, le conciliateur de justice ne peut
révéler au juge le contenu des déclarations
qu’avec l’accord des parties.

DURÉE DE LA CONCILIATION :
La durée initiale de la conciliation est de
3 mois maximum.
Elle peut être renouvelée une fois, pour une
même durée, à la demande du conciliateur :
par exemple, en cas de durée initiale fixée
à 2 mois, la conciliation peut être renouvelée 2 mois.
Le juge peut mettre fin à la conciliation, à
tout moment, sur son initiative, celle du
conciliateur de justice ou à la demande de
l’une des parties.
ACCORD TROUVÉ :
Si le recours à la conciliation a été décidé
par le juge, le conciliateur doit l’informer
par écrit du résultat.
Si la conciliation s’est engagée à la demande
des parties, le conciliateur peut établir un
constat d’accord signé par les parties dans
lequel elles s’engagent l’une envers l’autre.
La rédaction d’un constat n’est obligatoire
que si la conciliation entraîne la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à
chaque partie. Le conciliateur de justice
procède au dépôt d’un exemplaire au greffe
du tribunal d’instance.
L’une des parties peut soumettre le constat
d’accord à l’homologation du juge d’instance afin qu’il lui confère force exécutoire,
sauf si l’autre partie s’y oppose.
ÉCHEC DE LA CONCILIATION :
La conciliation peut échouer :
• si l’une des 2 personnes n’est pas présente,
• si les parties n’ont pu s’entendre sur un
règlement amiable.
En cas d’échec, les parties peuvent toujours
faire régler le litige par un tribunal. l

La Commune de Mettray dépend
du canton de Luynes (différent du
rattachement du Canton administratif
qui est celui de Vouvray)
Contact :
Monsieur Roussel
02 47 67 34 42
guy.roussel@conciliateurdejustice.fr
Sur rendez-vous :
Mairie de Luynes
Place des Victoires - 37230 Luynes
02 47 55 35 55
le 1er jeudi matin de chaque mois
de 10 h à 12 h.
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BONNES RAISONS
DE TENTER
UNE CONCILIATION
1. RAPIDE
2. GRATUITE
3. CONFIDENTIELLE
4. DROITS PRÉSERVÉS
5. ACCORD OFFICIEL
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ASSOCIATIONS
éducation à l’environnement

PARENTS D’ÉLÈVES
APEM
L’APEM malgré cette année encore si
particulière s’est attachée à égayer le
quotidien des écoliers !
À Noël, l’APEM a offert un livre à
chacun, et deux masques en tissu
de CRAPULE & CO et l’opération
de vente de sapins a de nouveau
remporté un vif succès !
Conditions sanitaires obligent…
les manifestations conviviales ont
été remplacées par des actions
respectant le protocole sanitaire en
vigueur, en proposant des box goûter
à chaque veille de vacances scolaires,
les enfants pouvaient repartir avec
une viennoiserie de chez notre
boulanger Pains et Délices, un jus de
fruit, un fruit et une surprise !
L’association a aussi permis à nos
écoliers de découvrir « le buveur
de livres » qui est passé de classe
en classe, une façon originale de
découvrir le plaisir de la lecture !
L’APEM a aussi proposé toujours avec
notre boulanger, une tombola Galette
aux familles pour régaler petits &
grands !
Tous les bénéfices de ses actions
sont au profit des écoliers, et l’APEM
réfléchit à de nouvelles actions pour
les semaines à venir .
Aurélie M, Aurélie F, Fanny, Jody,
Julianne, Léonie, Marie, Marion, Marie,
Mélanie, Olivia, Sandra, Tamara,
Sandra, Marc-Antoine & Vincent sont
plus motivés que jamais pour essayer
des nouveautés et faire des surprises
à nos chers écoliers qui sont notre
lendemain… que nous espérons tous
retrouver comme avant le plus vite
possible…

FOOTBALL
le football se conjugue aussi
au féminin
Tu as entre 7 et 35 ans …. rejoins nous.

Viens découvrir la Section
Féminine du FC2M
Toi aussi tu veux jouer au football
Rendez-vous tous les mercredis
du 1er Avril au 30 Juin
de 16h00 à 17h00
au Stade de la Vallée
à Mettray
Bus 52
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QUE FAIT L’ASSOCIATION BIODIVERCITY ?
BiodiverCity est une association d’éducation populaire
créée il y a 10 ans et membre du réseau d’éducateurs à
l’environnement d’Indre et Loire. Elle sensibilise à la nature,
propose des espaces d’exploration et d’expérimentation
concrets et favorise les liens entre les personnes (enfants,
jeunes, adultes) pour : Améliorer notre rapport avec le
vivant, impulser un changement de regard ainsi que
favoriser le bien-être et le bonheur. Concrètement, nous
proposons de sensibiliser tous types de publics (écoles,
accueil de loisirs, personne en situation de handicap,
jeunes en vacances, familles, etc.) en animant des ateliers
et des actions pédagogiques autour :
• de la nature en général
• des abeilles et de l’apiculture
• de la médiation animale avec nos ânes et lapins
• des séjours « au pas de l’âne » et des mini-camps
d’immersion en nature...
BiodiverCity installe son activité en 2021, à titre provisoire,
au sein de l’ancienne école maternelle de Mettray.
• Des ânes comme nouveaux voisins ?
La pâture attenante à l’école maternelle accueille les ânes,
les lapins et les ruches de l’association BiodiverCity. En
effet, un troupeau de 4 ânes intervient auprès de l’équipe
autour de différentes activités (traction d’une carriole,
randonnée, médiation animale, animations...).
Voici différentes informations à retenir :
• Une clôture sécurisée et électrifiée sera installée pour
délimiter l’espace des ânes (il est formellement interdit
d’y entrer)
• Il est possible de venir rendre visite aux ânes mais nous
vous invitons à ne surtout pas les nourrir (Tout aliment

non adapté représentant un danger de mort pour l’âne).
• Leur présence apporte un cadre agréable et peu de
nuisances
• Une équipe de soigneurs.euses. s’occupe quotidiennement
de leurs soins.
• Si vous avez des chiens, soyez très vigilants à ce qu’ils
n’approchent pas les ânes (dangereux pour l’un comme
pour l’autre !)
• Une veille téléphonique peut être contactée 7j/7 en
cas de soucis concernant les animaux : 07 49 49 93 74

CONTACTS :

Vous avez des questions sur l’association ?
Charlotte Gruer - 06 70 41 05 61
https://biodivercity.fr
Vous êtres intéressés pour faire partie de l’équipe
des soigneurs bénévoles ?
Solène Dallet - 06 58 17 73 64

JOURNÉE NETTOYAGE
La Municipalité, forte de ses premières expériences, avait
pour projet d’organiser au printemps, en plus de la journée
mondiale du nettoyage de septembre, une seconde action
participative de nettoyage de la commune.
Compte tenu de la pandémie, nous n’avons pas souhaité
organiser cette opération afin de limiter les interactions
entre Mettrayens.
Toutefois, nous avons répondu favorablement à l’heureuse
initiative de BVNT qui a organisé une opération de
nettoyage, plus intimiste et donc compatible avec les
contraintes sanitaires, le samedi 27 mars.
Cette intervention avait pour objectif de ramasser un
maximum de déchets avant les premières tontes des
bas-côtés ; en effet, les tracteurs réduisent les déchets,
notamment en plastique, en miettes et les rendent encore
plus polluants.
Une vingtaine de bénévoles, répartis en équipes de 4
personnes ont procédé au nettoyage des zones suivantes :
- la sortie du bourg de Mettray, le long de la rue de la
Buhardière puis D2 vers le Nord
- la sortie du bourg de Mettray, le long de la rue du Petit
Bois puis D2 vers le Sud
- la ZI des Gaudières.
- les talus proches du passage à niveau sur la D29
(commune de Chanceaux).
- la route des grands champs.
- ZA de la Duquerie.
- les chemins, fossés et champs à l’est de la ZI des
Gaudières.

Les bénévoles dont plusieurs élus (Philippe Clémot, JeanClaude Duchesne, Daniel Laurent, Eric Hérault…) ont pu
compter sur les véhicules municipaux de Chanceaux et
Mettray pour aider à récupérer et évacuer les déchets.

CHANT

À TRAVERS CHANT

GYM DU VAL
CHOISILLE

Sous l’égide de la Mairie de Mettray, la master classe
de chant et d’interprétation de l’association À Travers
Chant aura le plaisir de réunir les stagiaires du 6 au
14 août 2021, si les conditions sanitaires le permettent.
Les chanteurs français et allemands se présenteront
devant vous pour un concert gratuit de fin de master
classe le samedi 14 août dans la salle Cosélia. Vous
pourrez les entendre comme tous les ans dans un
programme très varié allant de la mélodie française
à l’opéra en passant par le Lied et l’opérette, en solo,
duo ou ensemble de chanteurs.
La master classe est dirigée depuis 8 ans par sa
directrice musicale Astryd Cottet, professeure de chant
du chœur d’enfant de l’Orchestre de Paris, cheffe de
chœur du projet EVE de la Philharmonie de Paris,
professeure de la pédagogie de la voix de l’enfant au
CNSM de Lyon et cheffe de chœur de la Maîtrise de
Fontainebleau . Elle sera accompagnée par le pianiste
espagnol Adonis Palacios, pianiste accompagnateur
à Radio France, à l’académie Philippe Jaroussky,
professeur de piano au conservatoire des Portes de
l’Essonne et compositeur.
Tous les chanteurs, très attachés à cette semaine
musicale, se réjouissent de retrouver les planches de

la salle Cosélia, l’accueil chaleureux des familles qui
les hébergent* et tous les bénévoles qui aident au bon
déroulement de cette semaine musicale.

APPEL :

L’association recherche quelques familles d’accueil
pour héberger des stagiaires.
Ce sont tous des adultes qui ont à cœur de partager
leur passion du chant avec leurs hôtes.
Merci de contacter Élisabeth et Michel Cottet
au 02 47 41 50 57.

Cette année encore, la saison se
révèle très particulière : nous avons
pu débuter les cours de gymnastique
en septembre presque rassurés et
vous êtes nombreux à être restés
fidèles et à vous être réinscrits, tant
en gym forme qu’en gym douce.
Dès septembre, afin de respecter les
contraintes sanitaires d’espacement
dans la salle, pour les cours de gym
douce nous avons dû demander aux
adhérents de se positionner sur l’un
des 2 cours (au lieu des 2 proposés
jusqu’ici) et nous vous remercions
de votre compréhension.
Un cours de Fitness Air Boxing a
remplacé celui de body combat.
Mais en novembre les réalités
sanitaires nous ont rattrapées…
la fermeture des salles accueillant
du public a interrompu toutes les
activités sportives et de loisir…

CHŒUR COSÉLIA
Chers habitants de Mettray,
Voila déjà une année écoulée depuis le début du premier confinement, une année durant laquelle les voix
du chœur Cosélia se sont tues. Certes pas individuellement, ni dans le cadre des répétitions que nous avons
eu le bonheur de reprendre pour un court laps de temps en septembre et octobre derniers, mais dans les
représentations, prestations et événements auxquels le chœur prend part chaque année, et durant lesquels
les chanteurs prennent chaque fois plaisir à partager leur passion de la musique.
Pour autant, cette passion ne disparait pas et le chœur se prépare à reprendre (définitivement) le chemin des
répétitions dès que cela sera possible ! En attendant, les choses s‘organisent avec des envies toujours présentes
et fortes : celles de chanter tous ensemble, de se retrouver en concert, ou dans nos répétitions pour ceux qui
souhaiteront nous rejoindre après cette trop longue période d’éloignement et de distanciation sociale. Pour le
moment la patience est de rigueur et nul doute qu’elle sera récompensée le jour ou les voix du chœur Cosélia
pourront raisonner de nouveau toutes ensemble. D’ici-là, je vous souhaite de bien vous porter ainsi que vos
familles et proches, et me fais d’avance une joie de tous vous revoir pour de beaux moments de musique
partagée. Musicalement,

Alexandre Herviant, chef du chœur Cosélia

TENNIS

DES PROJETS POUR LE 2E SEMESTRE 2021
Si l’année sportive avait bien démarré, la crise sanitaire
nous a, de nouveau et bien malheureusement stoppé
dans notre élan. La JSMT a donc dû s’adapter aux
nouvelles mesures puis annuler ses activités, l’accès
au gymnase communautaire étant prohibé. Toutefois,
nous mettons tous nos espoirs pour une reprise dans
les semaines à venir.
D’ores et déjà, la pratique du tennis est toujours
possible en extérieur et le sera d’autant plus que les
saisons à venir seront plus clémentes.
Nous pourrons alors également envisager la reprise
des cours en extérieur si les mesures sanitaires nous
le permettent bien évidemment. Les jeunes adhérents
ont déjà été informés par mail d’une reprise des cours
en semaine 10.
Les autres projets pour le 2e trimestre 2021 sont :
• Parcours Choubidoux prévu le 3 avril 2021 à Mettray
(couleur violet et rouge) : après-midi de mini match
dans un esprit ludique

• Tournoi Multi Chances doubles dames 3e série, le
week-end des 19 et 20 juin 2021

Nous essayons « d’atténuer » tous ces
désagréments en vous proposant :
- Pour la gym douce, des vidéos
hebdomadaires réalisées par
Claudine
- Pour la gym forme, des cours
en direct proposés par Jessy et
Sébastien, les mardis et vendredis,
de 18h30 à 19h30, y compris
pendant les vacances scolaires.
(Vous êtes à chaque fois plus d’une
vingtaine à y participer, ce qui est
encourageant).
- Pour les adhérents du Fitness Air
Boxing de pouvoir participer aux
2 cours de gym forme, à défaut
d’avoir un vrai cours de Fitness Air
Boxing.
Nous vous remercions pour la confiance
que vous nous accordez et espérons
sincèrement pouvoir reprendre les
cours en présentiel avant fin juin…

• Engagement des équipes hommes, femmes et jeunes
au championnat printemps
• Opération « Invite ton copain » : les jeunes adhérents
invitent un enfant de leur choix à assister à une
séance de cours
• Découverte du tennis aux élèves de l’école primaire
de Mettray
En fonction des nouveaux éléments relatifs à la crise
sanitaire, le Bureau fera le point des heures de cours
qui auront été dispensées pour ajuster au prorata les
tarifs.
La JSMT espère vivement retrouver ses adhérents sur
les courts de tennis et les remercie pour leur soutien.

CONTACT :

Bruno Julien - 06 80 40 94 40
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tennis de table

L’AGENDA

+

N’hésitez pas à consulter
le site internet www.mettray.fr.
Nous mettons à jour les
manifestations dès que nous
en avons connaissance.
Prochaine collecte de sang :
9 juin
Inscriptions au Centre de loisirs
Été : du 03/05 au 19/05

GRATUITÉ
DES
ENTRAÎNEMENTS
Pour la fin de la saison sportive lorsque la pratique
du Tennis de Table sera à nouveau autorisée le
Tennis de Table de Mettray propose la gratuité des
entraînements à tous ceux qui seront intéressés
par ce sport (adultes et enfants).
Le club est ouvert en juillet et éventuellement en
août.
Horaires : mardi et vendredi à partir de 20 h au
gymnase et le mercredi de 14 h 30 à 16 h pour les
jeunes.

RENSEIGNEMENTS :

C. Leridon - 02 47 41 13 41 - Site : ttmettray.fr

VIVRE MIEUX METTRAY
En cette période sanitaire qui reste compliquée,
nous avons réussi à faire notre assemblée générale
le 3 septembre 2020. Toutes les manifestations
prévues en 2020 ont été annulées : carnaval, videdressing, spectacle de danse, loto, conte de noël.
Notre offre d’activités a été enrichie : en plus des
activités habituelles de Modern’Jazz, de danse en
ligne et de yoga, nous proposons des cours de fit
danse et d’anglais.
Pourtant notre association a connu une baisse
importante de ses effectifs.
La reprise des cours a été de courte durée
puisqu’après les vacances de la toussaint tout a
été de nouveau interrompu.
Pour le plus grand plaisir des enfants, les cours
ont pu reprendre pendant deux semaines avant
les vacances de noël, avec le respect des gestes
barrières.
Nos adhérents peuvent pour ceux qui le souhaitent
et le peuvent continuer a suivre les cours par Visio
ou par vidéo : merci à nos professeurs qui chaque
semaine envoient par mails les cours à leurs élèves.
Soyons raisonnables et solidaires pour traverser
cette crise. Il y aura des jours meilleurs…

RENSEIGNEMENTS :

nstall

ate

I

Marie George Dureau : 06.72.29.33.49
Evelyne Chevet : 06.32.07.48.86

ur
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METTRAY DANCING
À l’instar des autres associations, Mettray
Dancing a souffert de la crise covid d’autant
que nos activités n’autorisent guère le respect
des gestes barrière. Même si nous avons pu
organiser quelques cours avec masque et
gel hydroalcoolique, nous avons dû cesser
toutes nos activités jusqu’à ce jour et nous
ne percevons pas de réelles annonces qui
pourraient nous donner espoir à court ou
moyen terme. En attendant une hypothétique
reprise avant le mois de juin, nous espérons
vivement revoir nos adhérents à la rentrée de
la prochaine saison. Malgré le marasme qui
nous entoure, nous cherchons une bouffée
d’optimisme en projetant la mise en place
d’un cours de danses folk le jeudi au foyer
rural, grâce à l’entremise de notre ami Ariel,
nous avons pu prendre contact avec Evelyne
qui est habituée à ce genre de prestations
(cours, ateliers, bals). À ce jour, tout semble
prêt pour un nouveau départ folk, il ne
manque plus que les participants ! À vous de
vous inscrire ou d’en parler autour de vous.
Rock, tcha tcha, rumba, samba, tango, bachata…
sucré-salé nous manquent immensément, c’est
pourquoi nous espérons vous revoir dans un
avenir proche autour des danses de salon et
peut-être folk !

RENSEIGNEMENTS :

Patrice Vallet - 06 85 61 96 53

VTT

EFFECTIF EN HAUSSE
Le club se porte bien avec cette année 25 adhérents
venant des quatre coins du département dont une
femme. La progression des effectifs est constante
depuis les 5 dernières saisons. En cette période de
pandémie, nous avons la chance de pouvoir sortir
chaque week-end en petits groupes autour de nos
communes de résidence, c’est l’avantage du VTT.
Nos projets pour 2021 :
• Avril - remise des nouvelles tenues qui restent à
dominante orange (deux maillots, manches longues
et manches courtes, deux cuissards, un long, un
court et un coupe-vent sans manche).
• Mai - plusieurs courses : «La maxi verte» en Vallée
du Lot et du Vignoble sur 4 jours et les 6 heures
VTT de l’UCE à Saint Mars d’Outillé dans la Sarthe.
• Juin - une très belle randonnée en Auvergne « Bois
Noirs Oxygène » sur 2 jours.
• Juillet - la traditionnelle course de VTT de Mettray.

Cette année, si les directives sanitaires permettent
le déroulement de la course de VTT de Mettray,
celle-ci sera organisée sur une durée de 4 heures
et 37 minutes, ceci à la demande de la majorité des
participants qui viennent de loin et trouvent la course
trop courte (précédemment 3 heures). Nous avons
donc décidé de repartir sur les 4 heures que nous
avons connues il y a quelques années, auxquelles
nous ajoutons 37 minutes (37 étant un clin d’œil au
département d’Indre-et-Loire). Les équipes étant
composées de 2 personnes, chacune roulera 2 heures
18 minutes et 50 secondes au lieu d’1 heure 30 lors
des dernières éditions.
Quel que soit votre niveau, n’hésitez pas à nous
rejoindre, des conseils techniques sur le VTT et sur
la pratique vous seront donnés.

CONTACT :

Pascal Delétang, président
Tél. 06 11 75 10 40 - mettrayvtt@gmail.com

