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METTRAY, VILLE FLEURIE !
L’Association Régionale pour le Fleurissement
et l’Embellissement des communes a attribué à
Mettray une première fleur au palmarès du Label
des Villes et Villages Fleuris.
Une récompense pour saluer l’engagement de la
Municipalité envers la promotion et la valorisation
du cadre de vie et pour reconnaitre le savoir-faire
des services.
Le jury a été accueilli
par Chloé Métayer, qui
s’est chargée d’inscrire
nos pratiques dans le
cadre assez formalisé
du label.
Il s’agissait de bien expliquer les principes
de notre politique
florale, privilégiant les
vivaces, l’absence de
produit phytosanitaire,
l’arrosage responsable
par puisage dans la
Choisille, de justifier les choix d’implantation
des principaux massifs, les espaces faisant l’objet
d’un entretien particulier, pour enfin démontrer
la cohérence nos différentes actions.
Nous sommes, cette année encore, restés fidèles
à nos convictions : se fournir autant que possible
auprès des Serres Fleuries de Mettray, choisir en
interne les plants, apporter un soin à l’entretien
des espaces, tolérer la présence de mauvaises
herbes par endroit, ne pas s’éparpiller dans nos
objectifs…
Ce qui nous importe c’est la qualité du patrimoine végétal, la gestion environnementale de
nos espaces et le respect de la biodiversité, bien
plus que la quantité de fleurs dans nos massifs.
Un nouveau type de panneau va donc fleurir
sur nos entrées d’agglomération, celui qui porte
mention de notre distinction.
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Madame, Monsieur,

L

a préservation de l’environnement est l’enjeu du siècle et, faisant
sienne la théorie du colibri, chère à Pierre Rabhi, la Commune
reste soucieuse de la portée de ses décisions et participe à des
actions concrètes, aussi humbles soient-elles. Il est en effet

hors de question de rougir de petits gestes, réalisés sans bruit, mais
qui participent à l’évolution des consciences et donc au nécessaire
changement sociétal.
C’est ainsi que la Commune a organisé la journée mondiale du nettoyage le samedi 18 septembre et qu’elle a pu compter sur le soutien de nombreux bénévoles et de
l’association BVNT.
Et c’est encore ainsi que la Commune va engager un travail avec des parties prenantes comme Tours
Métropole Val de Loire, Touraine Propre, Bien Vivre au Nord de Tours, et avec toutes les bonnes
volontés pour initier des actions de promotion du tri et peut-être, à terme, réfléchir à l’installation
d’un composteur collectif sur la Commune.
La réduction des déchets nous préoccupe et la question du devenir de ceux produits est d’une actualité particulièrement prégnante.
Tout le monde, ou presque, adhère à l’objectif d’un zéro déchet, mais chacun devrait s’accorder sur
l’urgence de la gestion des 70 000 tonnes annuelles de déchets métropolitains.
Aujourd’hui ces déchets sont enfouis à Sonzay, pour un coût qui va prochainement atteindre les
65 € la tonne ; à ce tarif, et à ce tonnage, ce serait un budget de 4,5 millions d’euros qu’il faudrait
débloquer tous les ans.
Si l’argument écologique devait paraître insuffisant pour certains, l’argument financier devrait les
convaincre de la nécessaire alternative à l’enfouissement et à la pollution sans fin des sols.
Un constat que nous avions posé dès 2018. Que de temps perdu depuis.

CONTACT MAIRIE
3 rue du Dolmen - 37390 METTRAY
Tél. 02 47 41 22 29

C’est donc avec une satisfaction non feinte que je constate le renouveau d’un débat autour de la
question de la création d’un UPEV ; s’il est clair aujourd’hui que Mettray ne sera pas la Commune
d’accueil, je pense toujours pertinent de prévoir une implantation sur le territoire métropolitain. Les
déchets ont, selon moi, vocation à être traités au plus près de leur production.
Avant d’approcher la société du zéro déchet, donnons une seconde vie aux déchets plutôt que de
payer très cher leur dissimulation sous terre au profit des générations futures.
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EN BREF

INITIATIVE
MATINÉE NETTOYAGE
WORLD CLEANUP DAY,
LE 18 SEPTEMBRE 2021

À l’initiative de la Mairie, la Commune de Mettray a
participé à l’édition 2021 de la « World Cleanup Day »
en réunissant, samedi 18 septembre, une équipe de
24 bénévoles, notamment de l’association BVNT, qui
s’est activée pour assurer le ramassage de déchets
dans divers quartiers de la Commune.
Ont ainsi notamment été parcourus les pourtours
de la zone industrielle des Gaudières, les sites des
Grandes Brosses, du 37e parallèle et de la Cousinerie,
la rue du Petit Bois, les Hauts de Maillet, le bourg, les
Ribelleries, le Pôle Santé et le Parc de la Vallée.
C’est un volume de déchets peut-être moins important
que celui des années précédentes qui a été ramassé,
mais avec des trouvailles toujours ubuesques, comme
une paire de bottes en caoutchouc percées ou un
morceau de pare-choc de véhicule. En revanche, le
nombre de plastiques volants, de canettes, de masques,

L’ÉCO-PÂTURAGE
de sachets de nourriture à emporter, reste toujours
en nombre bien trop important. Cette journée fut un
moment citoyen qui a permis de rediriger des déchets
abandonnés vers des structures de tri, mais aussi et
surtout de multiplier les échanges informels. l

RDV BIODIVERSITÉ
BUDGET
DIVERSIFIER LES HABITATS

Pour que le jardin devienne un véritable refuge
pour la biodiversité, il faut diversifier les habitats.
Les oiseaux, insectes, amphibiens, plantes… y
trouveront leur bonheur pour s’épanouir.
On peut mettre en place toutes sortes d’habitats.
Certains sont faciles à installer, d’autres
demandent un peu d’aménagement.
Habitats très faciles à mettre en place
On peut créer différents milieux avec trois fois
rien. Par exemple :
• un tas de bois qu’on laisse en place plusieurs
années ;
• un tas de feuilles mortes pendant l’hiver ;
• des tuiles ou des pots de fleurs retournés parci par-là ;
• un tronc d’arbre dans un endroit calme du
jardin ;
Une mare naturelle
Une mare permet d’accueillir une grande
biodiversité : tritons, grenouilles, libellules... Avec
un peu de place et une zone ensoleillée, on peut
se lancer dans l’aventure. Il faut simplement
réfléchir à plusieurs points avant de l’installer :
• les dimensions ;
• les matériaux d’étanchéité ;
• les plantations (on évite les espèces exotiques) ;
• la faune et la flore (on oublie les poissons rouges
qui sont de gros carnassiers) ;
• l’entretien...
Un compost
Le compost a beaucoup d’avantages : il valorise
les déchets de cuisine et de jardin, il fabrique un
des meilleurs engrais naturels… et il favorise la
biodiversité.
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Bien conçu, le compost accueille une faune et
une flore importantes : des microorganismes,
des champignons, des vers de terre, des limaces,
des cloportes…
Ces petites bêtes dégradent les déchets et une
fois au potager et au jardin, ils aèrent le sol et
permettent aux plantes de bien se développer..
Une haie
Une haie peut accueillir beaucoup de biodiversité,
notamment les oiseaux. On opte pour une haie
champêtre qui mélange de nombreuses espèces
d’arbres et d’arbustes locaux.
On veille aussi à installer des plantes qui
fournissent des baies et des fruits à la faune :
aubépine, églantier, sureau, groseillier…
Une zone fleurie
On peut installer une zone fleurie sur une petite
bande de quelques mètres carrés. En plus d’être
très esthétiques, ces espaces sont remplis de
fleurs utiles aux abeilles et autres pollinisateurs.
On trouve dans le commerce des mélanges de
graines tout faits. Quelques points d’attention :
• O n diversifie les sources de nourriture.
Certaines fleurs apportent du pollen, d’autres
du nectar.
• On étale une floraison longue avec des espèces
en fleur du début du printemps à la fin de l’été.
• On choisit des espèces indigènes. Attention
certains mélanges du commerce contiennent
uniquement des espèces exotiques ou
horticoles.
• On opte pour des mélanges composés de
graminées, plantes vivaces et, dans une faible
mesure, d’annuelles.

Comme nous vous l’annoncions dans notre dernière édition du Mettray Contact, nous avons
décidé d’expérimenter l’éco-pâturage dans le
cadre de la mise en place d’une gestion différenciée de nos espaces verts.
C’est ainsi que ce jeudi 16 septembre, un troupeau
de 10 brebis (5 blanches et 5 marrons) âgées de
6 mois a pris place sur une parcelle située rue de
la Choisille. Après une période de trois semaines,
le périmètre a été étendu pour offrir une nouvelle
surface de pâture.
Cette initiative doit permettre de maîtriser la
végétation tout en respectant l’environnement,
sans recourir aux produits phytosanitaires et
peu aux moyens mécaniques. Tout est géré par
la Métropole, de l’installation des clôtures à l’entretien des animaux. Un contrôle est fait chaque
jour pour s’assurer que les brebis se portent bien ;
l’abreuvoir est rempli tous les 10 jours. Le départ
du troupeau est prévu mi-novembre, avec les
premières gelées.
Attention, pour leur santé, il est interdit de nourrir
les animaux. l

POINT TRAVAUX
DU NOUVEAU
POUR COSELIA

RENCONTRE

PAR Constance Luthringer

SABRINA LOISON
Conseillère municipale

1 - TOITURE

L’espace Coselia fera partiellement peau neuve
dans la mesure où la toiture de presque 1500 m²
nécessite un rechapage complet pour éviter toute
infiltration dans la grande salle ou les salles annexes.
L’étanchéité sera donc intégralement reprise par
la pose d’une monocouche élastomère en finition
ardoisée.

Montant TTC : 45 000 €

2 - CLEFS ÉLECTRONIQUES

La gestion des clefs de l’espace Coselia est toujours problématique et chronophage. Des doubles
de clefs circulent dans la Commune et nuisent au
contrôle des accès.
La municipalité a donc décidé de mettre en place
un système de clefs électroniques qui permettra
de bien encadrer l’utilisation des salles. L’opérateur
choisi est une entreprise française et locale : les
cylindres sont fabriqués en Vendée et les clefs à
Tours.
L’ensemble des serrures sera modifié et chaque
utilisateur (association ou particulier) se verra
attribuer un nombre de clefs ajusté à la réalité du
besoin. En somme, chaque clef sera programmée
pour ne permettre l’ouverture que des salles réservées aux seuls créneaux autorisés préalablement
par les services municipaux.
Ce chantier devrait voir le jour aux vacances de Noël.

Montant TTC : 26 300 €
3 - EMMARCHEMENT

Il n’aura probablement échappé à personne la peinture pour le moins colorée des escaliers menant à
l’étage de l’espace Coselia.
Ces travaux réalisés en régie répondent à une
demande de la commission de sécurité qui jugeait
que, dans le sens de la descente, de nuit et avec
l’éclairage, la visibilité des marches n’était pas
satisfaisante.
Le rapport de conformité demandait à ce que les
arrêtes soient de couleur fluorescente pour permettre à tous de bien distinguer chaque marche.
À ceux qui en doutaient, nous confirmons donc ici
qu’il ne s’agit aucunement d’un parti pris esthétique.

REPRISE DE LA TOITURE
DE L’ÉGLISE
Depuis quelque temps le clocher de l’église est
devenu un piège pour bon nombre d’oiseaux qui
y entrent par des trous apparus en raison de la
disparition d’ardoises décoratives.
Les oiseaux piégés à l’intérieur nuisent à la pérennité
de l’ouvrage car on y retrouve des déjections, des
plumes et des cadavres en décomposition.
Un couvreur s’est donc déplacé avec une nacelle
pour permettre de pointer de nouvelles découpes
d’ardoises et éviter ainsi toutes nouvelles mauvaises
surprises dans le campanile.

CL : Peux-tu te présenter ?
SL : Je suis née en banlieue parisienne (Gonesse dans le Val
d’Oise) mais mes parents sont
tourangeaux. Ma mère est née à
Ambillou et mon père à Charnizay. Mes grands-parents paternels
sont arrivés à Mettray dans les
années 50. Ils ont d’abord habité à
la Paternelle, puis ont acheté une
maison au 23 rue de la Buhardière.
Mon père et mes deux tantes ont
été à l’école de Mettray (celle des
Bourgetteries où il y a le centre
médical aujourd’hui).
Dans les années 1990, mon grandpère a construit une maison au
18 rue de la Buhardière.
Mes grands-parents sont décédés
au début des années 2000.
Mes parents ont acheté une maison
à Mettray (on m’a dit que c’était
l’ancienne cordonnerie du village)
en 1980, que mon père et mon
grand-père (maçon de métier)
ont retapé. Nous y avons habité
à partir de l’été 1990.
Mon père est décédé en février 1997.
Puis avec mon mari, j’ai racheté
la maison de mes parents située
22 rue de la Perrée en juillet 2005.
J’ai toujours connu Mettray car
même si nous habitions en région

parisienne, nous venions presque
tous les week-ends pour voir mes
grands-parents paternels à Mettray
et maternels à Souvigné.
Mes cousins vivaient à Mettray
ce qui m’a permis de connaître
facilement du monde avant même
d’y habiter.
CL : Avant d’être conseillère
municipale, as-tu eu d’autres
engagement dans la vie municipale ?
SL : J’ai mis mes enfants à la crèche
de Mettray ce qui m’a permis de
m’investir au sein de l’association
« Graines de Soleil » où j’étais
membre du bureau pendant trois ans.

MAISON DE LA CITOYENNETÉ :
POINT D’ÉTAPE
Le projet de création d’une maison
de la citoyenneté avance petit à petit.
Le programme prévoyant un changement de destination du bâtiment
principal (d’un presbytère à un établis-

sement recevant du public) et emportant la modification de son aspect
extérieur (création d’ouvertures sur
le pignon ouest), a fait l’objet d’un
permis de construire.
Les commissions de sécurité et d’accessibilité ont émis chacune un avis
favorable, et l’Architecte des Bâtiments de France a, pour le compte
du Service Technique de l’Architecture
et du Patrimoine de l’Etat, validé le
projet déposé par la Commune.
Le permis de construire est donc sur
le point d’être signé par le Maire.
Les services municipaux ont lancé une
consultation pour les marchés publics
de travaux, avec pas moins de 15 lots
distincts qui seront analysés au début
du mois de novembre.
De nombreuses entreprises ont retiré
le dossier de consultation, mais seule
l’ouverture des plis permettra de savoir
si notre consultation est fructueuse.

Par la suite, j’ai été parent d’élèves
à l’école primaire de Mettray.
CL : Comment as-tu rejoint
l’équipe municipale ?
SL : Un ancien conseiller municipal a glissé mon nom à l’oreille de
Philippe lors de la constitution de
sa liste pour les dernières élections
municipales.
Philippe m’a contacté et j’ai accepté
de rejoindre son équipe car je trouve
important de s’investir dans la vie
de sa commune. Aujourd’hui, je
fais donc partie du Conseil municipal ; je siège dans les commissions
« voiries » et « urbanisme » car ce
sont des sujets qui m’intéressent. l

DIAGNOSTIC
ÉLECTRIQUE DE
GRANDE AMPLEUR

Soucieuse d’assurer la sécurité de
ses bâtiments, la Municipalité a
diagnostiqué l’intégralité des installations électriques communales ;
il en ressort de nombreuses, mais
légères, non-conformités que nous
avons décidé de corriger par l’intervention d’une entreprise d’électricité générale.
Un chantier au long court qui se
fera au fil des livraisons de fournitures.

Montant TTC : 11 000 €
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AUTOUR DE L’ÉCOLE
LECTURE DE CONTES

UNE ULTIME MODERNISATION
DES ÉQUIPEMENTS DE L’OFFICE
La Commune, consciente du caractère envahissant des
emballages comme du risque de la migration d’éléments
indésirables des contenants plastiques vers les aliments,
était déterminée à assurer le passage au zéro-plastique
pour le service de restauration scolaire.
Elle a donc imposé, dans le cadre du renouvellement de
son marché public de restauration scolaire, une livraison
des plats en bacs gastronomes inox, pour servir des plats
d’une meilleure qualité et éviter, dans le même temps,
une surproduction de déchets.
Cette décision a impliqué la nécessité d’investir dans des
équipements plus grands (deux nouveaux fours et deux
nouveaux réfrigérateurs), et de transformer une partie de
l’office en installant un double évier inox pour permettre
le pré-nettoyage des bacs gastronomes.
Un investissement conséquent mais justifié par la volonté
de supprimer les plastiques inutiles. l

Montant TTC : 22 000 €

PLAN PARTICULIER
DE MISE EN SÛRETÉ (PPMS)
L’école et la garderie sont maintenant dotées d’un nouveau système d’alerte anti-intrusion, développé par une
entreprise locale.
Le dispositif consiste en l’installation, dans chaque espace,
d’un bouton qui après un déclenchement manuel gère
de manière automatique :
• L’alerte des personnes sur la conduite à tenir par des
consignes vocales émises par les sirènes,
• Le contact par sms des personnes ressources sur leurs
téléphones portables,
• La saisine des forces de l’ordre en leur envoyant les
plans de la structure.
L’efficacité du système tient à sa simplicité : une action permet la mise en œuvre de trois opérations en simultané, et
le message vocal évite le stress de la traditionnelle alarme
à laquelle il convient de rattacher un comportement.
Ce dispositif a fait l’objet d’un test concluant à la fin
du mois de septembre et le personnel a déjà reçu une
formation. l

Montant TTC : 23 000 €

Nous vous proposons, en partenariat avec l’association la Farandole des mots, une matinée
dédiée à la lecture de contes pour les enfants.
Accueil à partir de 9h45 à la garderie :
• 10 h - 10 h 30 : lecture pour les enfants de 2 à 4 ans
• 10 h 45 – 11 h 15 : lecture pour les enfants de 5 à 9 ans

Entrée gratuite.
Réservation : administration@ville-mettray.fr
Tél. 02 47 41 22 29

COMMUNICATION

METTRAY, EN DIRECT AVEC APPCOM
Dans le cadre de sa transition digitale, et depuis maintenant un an, la ville
de Mettray utilise l’appli AppCom pour informer au mieux les Mettrayens.
Cet outil digital de gestion de relation citoyen permet de diffuser les
informations importantes en temps réel via l’envoi de notifications sur
les smartphones et tablettes des citoyens. De ce fait, la visibilité de
l’information est démultipliée, ce qui rend AppCom très utile pour être
informé en amont sur les travaux (coupures de réseaux, déviations de
voirie…) ou sur les évènements à ne pas manquer (spectacles, manifestations sportives…). Enfin, AppCom permet de diffuser des alertes (météo,
grèves des transports en commun...) ou plus simplement d’informer des
objets trouvés ou des animaux errants trouvés sur la commune pour qu’ils
retrouvent leur propriétaires au pus vite...
Pour bénéficier, vous aussi, dès aujourd’hui, des avantages d’AppCom,
la procédure est extrêmement simple :
1. Téléchargez gratuitement AppCom sur vos tablettes et/ou smart phones
depuis les magasins d’applis Apple ou Android .
2. Choisissez « METTRAY » dans la liste des villes qui utilisent AppCom
3. Vérifiez dans les paramètres de votre appareil que la réception des
notifications est autorisée.
C’est tout ! Dorénavant, vous être sûrs de recevoir toutes les informations importantes de Mettray.
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NOUVELLE
INSTALLATION

LE SIEIL

UN SOPHROLOGUE
À METTRAY

L’énergie à votre service

Jean-Baptiste Ménoret a installé son
cabinet de sophrologie à Mettray,
au 40 rue des Bourgetteries.
Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au mieux les
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle
de concession pour le compte des communes.

«F

ormé au sein de l’Institut Français de la
Sophrologie en 2021, j’ai accompagné de
nombreuses personnes sur des différentes
problématiques/thématiques :
• la gestion de la douleur due à la maladie,
• les problèmes de sommeil,
• la gestion du stress et/ou des émotions,
• la détente physique et émotionnelle,
• retrouver la confiance en soi et en les autres,
• arriver à retrouver une concentration...
Par le biais de la sophrologie mais également d’autres
techniques de développement personnel comme l’astrologie, la méditation, la découverte de la nature, les arts
martiaux, je peux vous aider à vous sentir plus en phase
avec vous-même et mieux gérer vos émotions.
Éducateur à l’environnement de formation et professeur
d’arts martiaux chinois, je me suis lancé en 2021 à mon
compte afin de faire profiter aux personnes de mon savoir,
mon écoute, mes outils et mes expériences de vie. l J.B. MÉNORET
Renseignements :
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h 30.
Tél. 06 52 00 6 45
jbmsophrologue@gmail.com
www.jbmsophrologue.com

Le SIEIL accompagne les collectivités
dans leur transition énergétique via la
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies
renouvelables dans la Région, à travers
des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies
de ces territoires. (www.enercvl.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges
pour véhicules électriques et hybrides.
Avec 448 points de charge, l’ensemble du département
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable
LOcale), une société publique locale créée en partenariat
avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km
de réseaux électriques, 46 000 points
lumineux et 22 500 points de livraison
de gaz desservant 70 000 logements en
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes
de gérer leur territoire via un outil cartographique commun. (www.sieil37.fr).

Il propose également un groupement
d’achat d’énergies qui regroupe déjà
454 membres publics sur les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un comparateur d’offres d’énergies est disponible
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

(www.modulo-energies.fr).

« L’énergie à votre service »
15 500 Km
DE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

70 000

LOGEMENTS
RACCORDÉS
AU GAZ

46 000
POINTS
LUMINEUX

6 000 Km
DE VOIRIES
NUMÉRISÉES
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ASSOCIATIONS
CHŒUR COSELIA

UNE REPRISE TOUS EN CŒUR

J’ai pris la direction du chœur Coselia lors de la rentrée en septembre 2021.
C’est une chorale mixte de 28 voix que j’ai eu l’honneur d’accompagner lors de
deux concerts en 2019 avec leur précédent chef Alexandre Herviant. Pour cette
année de reprise, après les confinements, nous sommes en train de préparer
un programme de musique de Noël que nous présenterons à plusieurs endroits
en Touraine au mois de décembre. En 2022 nous nous retrouverons avec des
programmes de musique « a cappella » française, de l’époque classique et
contemporaine. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre le lundi
de 20h à 22h salle des jeunes à l’Espace Coselia de Mettray.
Denis Arseneau, Chef de chœur et pianiste

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Le club de l’Âge d’Or propose :
- la lutte contre la solitude et l’isolement, le besoin d’occuper ses années
de retraite en amélioration de vie.
- entretenir pour chacun d’entre nous une certaine joie de vivre
Tous les jeudis de 13 h 30 à 18 h au foyer rural, on vous propose des jeux
de belote, de tarot, de scrabble... de la marche, de la pétanque, la chorale.
Nous prévoyons :
- un repas le 02/12/2021 salle Coselia avec animation
- une réunion proconfort le 16/12/2021
Pour l’année 2022 :
- un voyage d’une journée en mai ou juin
- un voyage de huit jours en France en juin.
Venez nombreux rejoindre notre club, le meilleur accueil vous sera réservé.
Jacqueline Guenault, Présidente.
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LUDWIG DRUMS ACADEMY
Avec son équipe d’enseignants jeunes et dynamiques, sa méthode ludique, moderne
et ses locaux cosy équipés de matériel de qualité, la Ludwig Drums Academy vous
accueille à tous âges que vous soyez débutant ou confirmé.
Nouveau : Cette année ouverture exceptionnelle aux tout petits, cours collectifs
ou individuels à partir de 3 ans !
N’hésitez pas à nous contacter, les inscriptions sont possibles toute l’année et le
cours d’essai est offert et sans engagement !
Ludwig Drums Academy, Join the Legend !

VIVRE MIEUX METTRAY (VMM)

NOUVEAU :
LA SOPHROLOGIE

METTRAY DANCING
Malgré les difficultés inhérentes à la crise
sanitaire le début de saison à l’association
Mettray Dancing s’annonce encourageant avec
un effectif de 32 adhérents répartis dans deux
cours. La danse de salon a lieu le lundi sur le
parquet de Cosélia, le jeudi étant réservé à la
danse folk au foyer rural.
Nous gardons l’espoir d’accueillir encore
de nouveaux danseurs quand viendra la
suppression du pass sanitaire. Ainsi, en dépit
de cet intervalle sanitaire, nous continuons
d’agir pour trouver des solutions au maintien du
lien social et nous savons que la danse est un
vecteur essentiel pour lutter contre l’isolement
auquel toute personne peut aujourd’hui être
confrontée.
Ayant eu peu d’activités et d’évènements à
proposer à nos adhérents, nous avons essayé
de maintenir le lien et avons proposé des
remboursements partiels aux adhérents de la
saison 2020/21 et accordé des réductions à
celles et ceux qui se sont réinscrits.
Aujourd’hui alors que l’horizon s’éclaircit, nous
réfléchissons à l’organisation d’évènements tels
qu’une soirée galette au foyer rural le samedi
22 janvier, un bal folk le samedi 26 février salle
Cosélia et dans cette même salle une soirée
dansante le samedi 26 mars. S’ajouteront à
cela des rencontres « sucré-salé » que nous
avons hâte de retrouver.
Et si en juin le virus nous laisse encore tranquilles,
l’organisation d’une journée champêtre (repas
sur la Loire et visite château) reste toujours à
l’ordre du jour. Voilà autant de sujets que nous
aborderons avec nos adhérents lors de notre
AG prévue le jeudi 18 novembre.
Que vive la danse ! l

Activités proposées pour l’année 2021/2022
• Cours de modern’ jazz : baby (à partir de 4 ans),
enfants, adolescents, adultes
• Cours de danse en ligne : adultes – vous pouvez venir
nous rejoindre encore quelques places disponibles
• Cours de yoga : adultes
• Cours d’anglais : adultes
Nouveauté :
• Cours de sophrologie : adultes
Malgré une année 2020/2021 bien chaotique avec
l’interruption des cours, nous avons voulu, pour nos
adhérents, clôturer l’année avec quelques petites
manifestations pour donner un semblant de festivité :
• Portes ouvertes pour le yoga
• Démonstration de danse adultes et baby
• Démonstration de danse en ligne
• Démonstration de danse enfants avec la participation du groupe handicapé de l’Amac dont fait
partie notre animatrice de danse : Sabrina Barrier.
Après-midi riche en émotion.
Toutes ces manifestations ont été clôturées par un
pot de l’amitié offert par l’association.
Les inscriptions ont eu lieu lors du forum des associations le 4 septembre. N’hésitez pas à venir vous
inscrire dans l’activité qui suscite votre intérêt - encore
des disponibilités. l

Pour tout renseignement :
Marie-George Dureau : 06 72 29 33 49
Evelyne Chevet : 06 32 07 48 86

association pour les écoliers de Mettray

Contact
Patrice Vallet : 06 85 61 96 53

APEM
L’APEM (association pour les écoliers de Mettray) a
encore une fois de plus imaginé de belles activités
pour nos chers écoliers malgré une année un peu
particulière.
Avant chaque vacances scolaires, l’Apem a proposé
une « box goûter ». Chaque enfant pouvait repartir
avec une viennoiserie de chez notre boulanger pain
et délices, un jus de fruit, un fruit et une surprise.
Cette action a rencontré un vif succès. De plus, nous
avons également proposé la « box apéro » pour les

grands et les petits. Des planchettes de charcuteries
élaborées par le boucher de Mettray ont été distribuées à la sortie de l’école. Nous avons également
eu le plaisir de rencontrer Sandra de la Terrasandra
pour la « pizzapem ». Elles étaient délicieuses !!!! Et

LES ANCIENS
COMBATTANTS DE
METTRAY

enfin la fête des mères nous a permis de faire plaisir
à toutes les mamans de Mettray en achetant une rose
de la Fée Nature. Cette année, l’Apem s’est efforcée
de travailler avec tous les commerçants de Mettray.
L’Apem a pu clore cette année avec sa célèbre kermesse « fête foraine » au parc de loisirs de Mettray,
le vendredi 1er juillet. Cette soirée fut l’aboutissement
d’une année particulière, chaque enfant a pu participer
à des petits stands (pêche aux canards, tire ficelles,
parcours hanté, tombola…) et ont pu se régaler d’une
barbe à papa ou d’une bonne glace. Cette fête a été
pour l’association un véritable plaisir et un moment
de convivialité attendus depuis de longs mois. Tous
les bénéfices de ses actions sont au profit des écoliers de Mettray.
Le bureau s’est renouvelé entièrement cette année lors
de l’assemblée générale du 21 septembre. La nouvelle
équipe déborde de belles idées pour nos écoliers. l
Fiona, Aurélie, Olivia, Fanny, Mélanie, Léonie,

Les anciens combattants de Mettray se
réuniront pour la cérémonie du 11 novembre
2021 en l’église de Mettray pour la messe à
11 h. À 12 h, un rassemblement se fera place de
l’église afin de se rendre au Cimetière pour
déposer une gerbe au monument aux Morts.
Prévisions pour 2022 :
- Assemblée Générale
le samedi 15 janvier 2022
- Un concours de belote
le samedi 12 février 2022
Salle Coselia
Ouverture des portes à 13 h
- Un thé dansant le dimanche 13 février 2022
Salle Coselia à 14 h 30
avec l’orchestre James Lespagnol
Nous espérons un public nombreux pour ces
deux manifestations.

Pour tout renseignement :
M. Fradot, Président : 06 77 29 74 40
Mme Bourgueil, Secrétaire : 06 65 69 54 76

Sandra, Tamara, Marc-Antoine, Aurélien, Thibaud,
Aurore, Maelle, Charlotte, Vincent. Les apemistes.
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JSM tennis

L’AGENDA

+

N’hésitez pas à consulter le site internet
www.mettray.fr.
14/11

17/11

20/11
21/11

02/12
10/12

12/12
21/01
05/02
12/02
13/02

Nous avions oublié la joie de taper dans la balle et
voilà que le pass sanitaire nous permet aujourd’hui
de fouler à nouveau les courts du Moulin Maillet.
C’est dans ce plaisir retrouvé et partagé que notre
club de tennis a débuté sa saison sportive avec le
même nombre d’heures de cours dispensés que celui
d’avant la crise. Nous gardons des places disponibles
pour nos fidèles licenciés qui, pour des raisons que
nous respectons, n’ont pas voulu adhérer au pass
sanitaire. Par respect et honnêteté envers nos adhérents notre association a accordé des avoirs aux
licenciés réinscrits et des remboursements partiels
à celles et ceux qui nous ont provisoirement quitté.
L’école de tennis permet toujours aux enfants de
7 à 18 ans de découvrir notre sport grâce à nos
enseignants diplômés et du matériel adapté.
À raison d’1 heure par semaine, nos jeunes apprennent
les bases du jeu ou se perfectionnent sous la houlette de Jean-Philippe Laurier responsable de l’Ecole
de tennis.

nstall

ate

I

26/02

•	Bourse aux jouets et articles
de puériculture de l’APEM
- Coselia
•	Conférence
Crèche Graines de Soleil
- Foyer Rural
•	Heure du conte
- Garderie
•	Repas des aînés
offert par la municipalité
- Coselia
•	Repas de l’Age d’Or
- Coselia
•	Marché de Noël, artisanal
et gourmand
- Place de l’Église
•	Conte de Noël offert par VMM
- Coselia
•	Vœux du Maire
- Coselia
•	Nuit du Blues
- Coselia
•	Belote des Anciens Combattants
- Coselia
•	Thé dansant des Anciens
combattants
- Coselia
•	Bal Folk de Mettray Dancing
- Coselia

UNE REPRISE DANS LA JOIE

ur
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Les meilleurs et les plus motivés d’entre eux peuvent
intégrer les équipes qui chaque printemps défendent
les couleurs de Mettray.
Chez les adultes, des cours collectifs sont proposés
le soir en semaine ou le samedi, 6 élèves au maximum par cours.
La compétition est aussi très bien représentée chez
nos adultes, rappelons que notre club affiche une
équipe dans le championnat régional ce qui, en
regard de la taille du club et de la commune, reste
une prouesse. À l’aube de cette nouvelle saison qui
sera, nous l’espérons plus salutaire, nous envisageons
déjà la reprise des championnats et des tournois
ainsi que l’organisation de moments plus festifs à
l’instar de la fête de Noël, tournoi interne etc.
Nous souhaitons à tous nos adhérents une très
bonne année tennistique. l

Contact
Bruno Julien : 06 80 40 94 40

