
Madame, Monsieur,

C omme vous le savez j’ai décidé, pour la deuxième année consécutive, 
d’annuler les traditionnels vœux à la population, organisés chaque 
année au mois de janvier. 
Une décision nécessaire mais prise à grand regret tant les vœux 

sont pour moi un moment fort de la vie locale. Ils permettent à chaque 
citoyen de rencontrer mon équipe municipale et d’aborder, sur un temps 
convivial, des sujets de la vie quotidienne qui ne seraient probablement 
pas portés à notre connaissance autrement. Les échanges informels y sont 
toujours riches et ils jouent un rôle important.  
Mais il était de ma responsabilité de limiter les risques sanitaires.  
Le développement du variant Omicron, après la généralisation du variant 
Delta, est problématique tant les contaminations semblent exponentielles. Espérons que nous n’aurons pas 
à utiliser tout l’alphabet grec avant la sortie de crise et que cette dernière soit envisageable à moyen terme. 
Les difficultés pèsent lourdement sur la vie quotidienne mais elles n’empêchent pas la Commune d’avancer 
sur ses principaux projets du mandat, et notamment :
•  La transformation du Presbytère en Maison de la Citoyenneté est sur les rails ; la première réunion de 

chantier a eu lieu début janvier et les travaux vont se tenir sur une durée prévisionnelle de 7 mois. 
•  Le travail autour de la création d’un réseau de chaleur destiné à l’alimentation des bâtiments municipaux 

de la place de l’église est amorcé ; les élus et les services vont se réunir en début d’année autour de la 
chaufferie de La Membrolle-sur-Choisille pour comprendre les principes de fonctionnement, de livraison 
de bois et pour appréhender concrètement le volume et la surface nécessaires pour le projet mettrayen.

•  La transformation du préau de la Mairie va être étudiée par un maître d’œuvre ; le projet doit permettre, 
à terme, d’offrir un espace de rangement pérenne pour le matériel municipal, d’embellir le centre bourg 
et espérons-le d’accueillir la chaufferie biomasse nécessaire au réseau de chaleur.

•  La transplantation de la crèche est en bonne voie, et les services municipaux travaillent activement avec 
ceux de la CAF et de la PMI, sans oublier l’association Graines de Soleil, pour configurer le dimensionne-
ment du projet. Un projet sur le long court que nous espérons pouvoir inaugurer fin 2025.

C’est donc sur ces notes positives, que je vous souhaite le meilleur pour 2022 !
Philippe CLÉMOT
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Le début de l’année 2022 sera marqué par le 
départ de deux agents municipaux : 

• Yves Lemesle, en charge des affaires  
urbaines, et notamment de la pré-instruction 
des autorisations du droit du sol, a quitté ses 
fonctions fin décembre après près de 3 années 
passées au sein des services municipaux.  
Il est remplacé par Valentin Renaot-Souday 
(photo), qui semble tout disposé à instruire ses 
dossiers avec la même rigueur. 

• Cédric Rosmorduc, le directeur général des services quit-
tera ses fonctions fin janvier pour rejoindre la mairie de 
Véretz. Ce départ qui intervient après 11 années passées 
en Mairie. Son remplacement n’est pas encore assuré, et 
nous espérons pouvoir recruter un agent d’expérience 
qui saura vite occuper cette place centrale entre l’accom-
pagnement et le conseil des élus et la coordination des 
services 
Nous souhaitons une bonne évolution profes sionnelle 
et personnelle à Messieurs Lemesle et Rosmorduc et la 
bienvenue à Monsieur Renaot-Souday.

CHANGEMENT DE VISAGES EN MAIRIE
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DANS QUELLES POUBELLES JETER LES POTS DE YAOURTS VIDES,  
LES BARQUETTES ET LES FILMS PLASTIQUES... ?

MOI J’AIME TRIER !

BUDGET
On installe quelques abris dans le 
jardin pour accueillir la biodiversité. Ils 
serviront surtout de lieux de repos et de 
reproduction.

On fabrique « maison » ou on achète dans 
le commerce :
•  des  hôtels à insectes  pour abriter 

bourdons, guêpes solitaires, chrysopes… ;
•  une bûche percée de trous de toutes 

les tailles et à différentes profondeurs ;
•  un pot-abri pour perce-oreilles ;
•  un petit fagot de branchages à tiges 

creuses (ombellifères, sureau…) pour la 
ponte des abeilles solitaires ;

•  des nichoirs à oiseaux spécif iques à 
chaque espèce (mésange, hirondelle…) ;

•  des nichoirs à chauves-souris. Celles-ci 
peuvent dévorer jusqu’à 1/3 de leur poids 
en insectes en une soirée.

CRÉER DES ABRIS
RDV BIODIVERSITÉ

Fabriquer un pot-abri pour perce-oreilles : 

On l’appelle aussi pince-oreille ou forficule. Cet insecte est 
loin d’être le plus populaire et, pourtant, c’est un grand 
amateur de pucerons. 
Au début du printemps, on construit un pot-abri pour les 
perce-oreilles :
•  Se munir d’un pot en terre cuite ayant un petit trou dans 

le fond.
•  Faire un nœud dans une corde et la glisser à travers le 
trou, de l’intérieur vers l’extérieur, de façon à pouvoir tenir 
le pot à l’envers par la corde.

•  Remplir le pot de paille.
•  Pour maintenir la paille dans le pot, poser un grillage sur l’ouverture ou accrocher quelques 
bâtons en travers de l’ouverture. On peut s’aider de fil de fer pour maintenir le tout solidement.

•  Suspendre le pot à l’envers dans une haie ou le poser sur le sol pour que des pince-oreilles 
grimpent à l’intérieur et y élisent domicile.

À partir de juin, on déplace le pot habité dans les zones proches des pucerons, au gré des besoins. 
Les pince-oreilles iront chasser les pucerons proches de leur pot-abri.

magazine.hortus-focus.fr

EN RÉSUMÉ +
En 2021,

19 600
tonnes traitées soit environ 
66 kg/an/habitant.

À partir de 2022, 

20 800
tonnes traitées soit environ 
70 kg/an/habitant.

soit 

400 000 €
de recettes pour Tours  
Métropole Val de Loire.

POUBELLE JAUNE

Des recettes supplémentaires attendues 
70 kg par an et par habitant, c’est le ratio d’emballages traités attendu sur le 
territoire métropolitain à la suite des nouvelles consignes de tri (contre 66 kg 
actuellement). Cette différence représenterait des recettes supplémentaires 
de 400 000 euros par an pour Tours Métropole Val de Loire, ce qui pourrait 
permettre de mieux endiguer l’augmentation du coût des déchets et de la 
TEOM en particulier.

La chaîne de tri sur le centre de La Riche est en cours de modernisation afin 
d’accepter et de trier les nouveaux produits. Ainsi, 3 trieurs optiques ont été 
changés et l’aménagement des cabines de tri va être optimisé. 
En facilitant ainsi le tri, Tours Métropole Val de Loire cherche à simplifier la vie 
des habitants durablement pour que la gestion des déchets devienne positive.

Depuis le 1er janvier 2022, fini de se poser cette 
question et de se triturer les méninges : tous 
les papiers et tous les emballages, qu’ils soient 
en plastique en métal ou en carton, pourront 
être déposés dans les bacs et poubelles jaunes. 
Attention cependant aux erreurs : un emballage, 
c’est ce qui protège un aliment ou un objet. 
Sont donc exclus tous les objets en plastique, 
les textiles, les jouets, les piles, ampoules, etc. 
Ces erreurs perturbent la chaîne de recyclage 
et génèrent des surcoûts de traitement. 
Cette véritable révolution dans nos gestes du 
quotidien va permettre de réduire le tonnage 
des ordures ménagères produites chaque 
année sur le territoire métropolitain, tout en 
obtenant une meilleure revalorisation des 
déchets collectés. Un processus gagnant/
gagnant !
En effet, avec cette extension des consignes de 
tri à tous les emballages, Tours Métropole Val 
de Loire espère capter 4 kg supplémentaires 
d’emballages par an et par habitant dans 
la poubelle jaune (voir encadré ci-contre), 
ce qui permettrait de valoriser - et donc de 
recycler pour revendre - 1 200 tonnes en plus 
des 19 600 tonnes collectées en tri sélectif 
cette année.
Ceci allège d’autant plus la poubelle d’ordu-
res ménagères résiduelles et permet de 
recycler davantage de matières sur des 
filières françaises de recyclage à l’heure où 
la pression est forte sur l’approvisionnement 
en matière première. l

À partir du 1er  janvier 2022 Toujours dans les bac jaunes
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CL : Peux-tu te présenter à nos 
lecteurs ?
HN : Je suis Hervé Nana, j’habite 
dans la rue des Bourgetteries. Je suis 
marié, et j’ai 2 enfants (Raphaël-
Alexandre et Eléonore-Marie) 
scolarisés à l’école primaire du 
Moulin Neuf.
Mon épouse, Marie-Laure et moi-
même avons fait nos études univer-
sitaires sur Tours. J’exerce, en qualité 
d’Ingénieur en Organisations et 
Méthodes, spécialisé dans la Qualité 
et la Gestion des Risques, dans un 
établissement de santé publique, 
après une formation spécialisée à 
l’École des Hautes Etudes de Santé 
Publique à Rennes. Marie-Laure, 
pour sa part, est enseignante-cher-
cheure, sociolinguiste, en poste à 
l’Université.  

CL : Comment as-tu découvert 
Mettray ?
HN : Ayant vécu à Tours très long-
temps, nous n’avions qu’une connais-
sance très vague du petit village 
de Mettray que nous imaginions 
très éloigné de Tours. Au cours 
d’un échange avec une très chère 
collègue de travail, mettrayenne 
de longue date, elle m’encourage 
à aller visiter la maison du voisin 
de son frère qui est en vente. Dans 
mon esprit, Mettray était au-delà 
de notre périmètre de recherche, 
car citadin dans l’âme. Après plu-
sieurs relances, nous avons visité 
la maison en question qui au final 
correspondait en tout point à nos 
critères de recherche (situation 
géographique, environnement, 
superficie...). C’est ainsi que nous 
arrivons sur Mettray en avril 2017.

CL : Qu’as-tu aimé en découvrant 
le village ?
HN : Après avoir visité la maison, 
nous avons fait une promenade dans 
le village et nous sommes tombés 
sous le charme de cette commune 
verdoyante, dynamique (petits com-
merces, structures éducatives et 
d’accueil de jeunes enfants, présence 
de structures d’activité sportive, 
regroupement de professionnels 
de santé en un seul lieu...), proxi-
mité avec la commune de Tours. Il 
s’agissait pour nous d’un lieu idéal 
pour construire un nouveau départ 
en famille.

CL : Peux-tu expliquer ton enga-
gement au sein du Conseil Muni-
cipal ?
HN : J’ai fait la connaissance du Maire 
au cours de l’année 2018 lors de la 
cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants de Mettray. Au cours de 
cette rencontre, j’ai pu découvrir un 
homme passionné par son village, 
d’un dynamisme et d’une volonté 
qui suscite l’admiration, facilement 

accessible et à l’écoute de ses admi-
nistrés. J’ai rapidement adhéré à la 
vision et à l’ambition du Maire pour 
sa commune : « Faire de Mettray 
une commune à taille humaine, où 
il fait bon vivre, respectueuse de 
l’environnement et accueillante pour 
de nouvelles familles qui permettent 
d’assurer une continuité de vie géné-
rationnelle, gage du renforcement et 
du développement des équipements 
et infrastructures ».
En accord avec cette vision, j’ai sou-
haité m’engager dans la commune 
pour, d’une part, apprendre ce que c’est 
qu’une gestion communale et, d’autre 
part, proposer mes connaissances et 
compétences organisationnelles et 
méthodologiques pour l’optimisation 
et l’efficience des actions communales 
dans une perspective d’amélioration 
continue des prestations et des ser-
vices rendus à la population.
À ce jour, je suis engagé dans les 
commissions Affaires Sociales, Bâti-
ments, Voirie et Environnement et 
Cadre de vie. l

HERVÉ NANA 
Conseiller municipal

PAR Constance Luthringer

POINT TRAVAUX

MAISON DE LA CITOYENNETÉ : 
LANCEMENT DU CHANTIER !

La consultation des entreprises aura finalement 
permis de trouver les lauréats nécessaires à la 
réalisation du chantier.
Seul le lot Charpente/Couverture s’est révélé 
infructueux et a conduit à la passation d’un marché 
dit « de gré à gré » pour palier au défaut d’offres 
remises dans le cadre du marché dématérialisé.
Le 4 janvier au matin se tenait la première réunion 
de chantier. Sur le site, une quinzaine d’entreprises 
étaient réunies pour préparer la mise en place des 
travaux. 
Planning prévisionnel pour 2022 :
•  janvier : déplombage des quelques murs intérieurs 
dont la peinture a révélé des traces de plomb, 

•  février-mars : 2 mois consacrés aux gros œuvres 
et démolitions,

•  mars-avril : travaux de charpente et de couverture, 
•  avril-juillet : 4 mois pour les travaux de second 
œuvre allant de la plâtrerie aux passages des 
réseaux de fluide et travaux de peinture.

FIN DES TRAVAUX DE LA RUE 
DES BOURGETTERIES
Les travaux de reprise du réseau de distribution 
d’eau potable, sur la rue des Bourgetteries, sont 
terminés. Ils ont consisté en la pose de canalisations 
de diamètre 200 mm en fonte avec la reprise de 
huit branchements, le raccordement de la rue de 
l’Orangeraie et de l’allée du Petit Bois.
Ces travaux ont permis de pérenniser la distribution 
et la qualité de l’eau car, bien que les anciennes ne 
posaient pas encore de difficultés majeures, leur 
ancienneté avérée imposait de prévenir tout sinistre.
Il en ressort malheureusement une chaussée 
détériorée, aux reprises nécessairement visibles ; 
c’est un point regrettable compte tenu de son 
état impeccable avant travaux, mais le revêtement 
ayant plus de 10 ans d’âge, il était impossible de 
demander la reprise intégrale de la chaussée.
Au final, le linéaire de canalisation renouvelée 
est de 320 ml pour un montant de travaux 
de 170 000 € HT.

RENCONTRE
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RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL
Le marché gourmand, artisanal et festif de 2021 a été entièrement repensé et délocalisé  
en centre bourg, sur la place de l’église.

Les incertitudes du maintien de l’évè-
nement et les adaptations de dernières 
minutes pour répondre au mieux aux 
contraintes sanitaires ont complexifié 
l’organisation. Heureusement, une équipe 
de bénévoles et des militants du Comité 
des Fêtes, sous l’égide de Chloé Métayer 
épaulée de Michel Le Gallic, ont assuré le 
rebond nécessaire à la préparation d’un 
évènement d’ampleur.
Après plusieurs semaines passées à la 
fabrication des décorations, plusieurs 
heures dédiées au montage des stands, 
ce sont plus de 450 participants qui ont 
déambulé autour de la place pour profiter 
de la présence des 45 exposants, alliant 
gourmandises, artisanat et animations 
ludiques.
La retraite aux flambeaux des élèves de 
la Commune, organisée avec l’APEM, a 
permis de créer un véritable trait d’union 
entre les écoles et le parvis de la Mairie.
Enfin, la tenue d’un espace de restauration 
dans la cour de la Mairie, a été l’occasion 
de tisser du lien et, le temps d’un soir, de 
retrouver les joies d’une fête populaire, 
avec concert, au cours de laquelle les 
gestes barrières auront été conservés 
sans pour autant trop nuire aux festivités.
Nous pensons, pour les années à venir, 
reconduire ce format qui a emporté 
l’enthousiasme des participants et qui a 
donné vie au bourg de la plus belle façon 
qui soit. l

REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 21 novembre, les aînés se sont rassemblés à Coselia, pour partager un moment convivial. 
Heureux de se retrouver et d’échanger, c’est autour d’un bon repas organisé par la commune et de 
quelques pas de danse que l’ensemble des invités a passé un agréable moment.

DU CÔTÉ DES SENIORS

Cette formation fait suite à deux sessions déployées par 
la Mutualité Française en 2019 et 2020 qui ont permis à 
18 personnes de se familiariser avec l’outil informatique. 
Cette formation étant très appréciée des seniors, aussi bien 
pour la qualité de l’enseignement que pour sa convivialité, 
ces derniers ont sollicité la mise en place de nouveaux 

ateliers permettant 
de consolider leurs 
acquis.
Cette nouvelle for-
mation s’est dérou-
lée sur 5 semaines et 
a permis d’accueillir 
6 personnes.

ATELIERS NUMÉRIQUES
La commune a organisé sous la houlette 
d’un formateur, 5 ateliers numériques  
de 2 heures aux profit des seniors.
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02 47 29 16 60 - contact@rgp-motoculture.fr
480 rue Henri Potez - ZA Papillon - 37210 PARÇAY-MESLAY

1 899 €
HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 405X
Robot de tonte
• Surface de tonte max. 600 m²
• Inclinaison maximale au travail 40 %

du mardi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 
le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 hOUVERTURE  

Reconnu par ses pairs et récom pensé par des 
prix nationaux et internationaux, le groupe 
continue d’imaginer des solutions innovantes 
pour une grande variété de clients. Depuis 
plus de 20 ans, Solutions Composites ques-

tionne les usages, gomme les complexités et conçoit 
des solutions innovantes en mettant à profit les pro-
priétés des matériaux composites sur les sujets de la 
Ville, des Mobilités, de l’Environnement et de l’Énergie. 
L’entreprise vit, depuis quelques années, une période 
de croissance, fruit de la constance de son engagement 
auprès de ses clients et de la qualité de ses ouvrages. 
L’accroissement constant des effectifs de l’entreprise suit 
l’expansion des activités du groupe et ce sont 17 métiers 
différents qui cohabitent au sein du siège mettrayen.

Courant 2021, portée par son dynamisme et sa vision, 
l’entreprise a mis au point un projet de développement 
global, baptisé « stretch 2021-2024 », orienté vers la 
gestion de la performance et l’intégration verticale de 
certaines activités. Le projet « Strech » vise à agrandir 
les bâtiments, moderniser, développer l’outil industriel, 
pour gagner en indépendance, optimiser les flux de pro-
duction. Ces investissements permettront à Solutions 
Composites de gagner en agilité, de renforcer sa compé-
titivité, d’accueillir de nouveaux salariés et d’améliorer 
la qualité des offres et des chantiers. Le projet permettra 
à l’issue d’une période de 3 ans de créer de 10 à 15 nou-
veaux emplois qualifiés sur la commune.

L’engagement territorial et sociétal de l’entreprise, ainsi 
que l’ambition du programme de développement ont 
permis à Solutions Composites d’être lauréate du pro-
gramme France Relance. 
Ce programme d’accélération de l’investissement indus-
triel national vise à relancer l’économie autour de la 
décarbonation, de la reconquête industrielle, du renfor-
cement des compétences et des qualifications à l’échelle 
du pays. 

Laurent Destouches, le dirigeant de Solutions Compo-
sites, s’est donc vu remettre la plaque officialisant ce 
prix des mains du Ministre de l’Éducation et des Sports, 
Dominique Blanquer, lors d’une visite des locaux en 
novembre. 
Le Ministre a d’ailleurs pu également saluer les efforts 
de l’entreprise en matière de formation des apprenants. 
Soucieuse de prendre part à la formation des jeunes et 
de préparer les actifs de demain, l’entreprise a accueilli 
et formé depuis sa création près de 150 élèves. 

En 2022, Solutions Composites prendra part à l’extension 
des lignes de métro du Grand Paris, équipera en solution 
d’accès l’un des plus grands centres de traitement de 
l’eau d’Europe, rendra accessible aux personnes à mobi-
lité réduite les quais de la gare de Bordeaux, et livrera à 
Eurotunnel des platelages composites développés pour 
supporter les véhicules circulant à bord des trains, etc. l

Dans un monde 
imprévisible, le futur ne 
peut plus se déduire, il 
doit s’imaginer. Le Groupe 
Solutions Composites 
œuvre en ce sens et met 
son imagination et son 
inventivité au service d’un 
avenir plus durable.

SOLUTIONS COMPOSITES
RÉCOMPENSÉE
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ASSOCIATIONS

La Ludwig Drums Academy est fière de vous annoncer 
l’ouverture des cours aux tout-petits à partir de trois ans. 
Nous vous présentons donc à cette occasion notre nou-
veau professeur spécialiste de l’enfant : Paul Chaudois. 
Après un bref passage à la fac de musicologie de Tours 
et une formation professionnelle au sein de l’école Tous 
En Scène, Paul a su définir un style de jeu simple et 
efficace. Issu de la culture rock des années 90-2000, il a 
pris le temps de développer son style à travers différents 
projets musicaux et joue actuellement au sein du duo 
rock, « NASH ».
Et parce qu’il n’y a pas que la musique dans la vie, il a pris 
le temps de développer ses compétences d’animateur 
auprès du jeune public. 
Pour Paul, on peut compter un éventail d’expériences 
diverses et variées concernant sa pédagogie. Il a pu 
expérimenter son approche de l’enseignement à la 
suite de 4 ans de cours à domicile. Pour ce passionné, 
ce n’est pas à l’élève de s’adapter aux cours, mais c’est 
aux cours de s’adapter à l’élève. 
Pour le jeune public, l’approche de la batterie peut se 
faire à travers différents jeux ludiques et d’expressions. 
Les formes et les couleurs par exemple aideront un 
jeune élève à approcher l’instrument et à le découvrir 
en s’amusant !
Les inscriptions sont toujours possibles toute l’année !

Ludwig Drums Academy

NOUVEAUTÉ 
DES COURS POUR LES TOUT-PETITS

Malgré une saison précédente morose, avec de nom-
breux aléas (suspension de cours, cours en visio ou en 
vidéo…), la saison 2020-21 a bien débuté puisque nous 
enregistrons un nombre d’adhérents en légère aug-
mentation par rapport à la saison précédente.
Notre animatrice de gym douce, Claudine, est partie 
à la retraite en juin, après 13 années toujours remplies 
d’enthousiasme. Ses cours ont été repris par Jessy qui 
anime déjà les cours de gym forme depuis 3 saisons. 
En septembre nous avons accueilli également Bérangère 
les jeudis pour la gym forme et le Fitness Air Boxing (un 
cours de fitness chorégraphié basé sur des mouvements 
d’arts martiaux et d’autres sports de combat).
Pour rappel, nous proposons toujours quatre cours de 
gym :
•  2 cours de « gym forme » le mardi et le jeudi de 19 h à 

20 h, avec Jessy et Bérangère : renforcement muscu-
laire (résistance, gain de force, tonification et affine-
ment), cardio (augmentation de la capacité respiratoire, 
endurance et résistance face à l’effort), coordination 
et stretching ;

•  2 cours de « gym douce » le mardi et le jeudi de 10 h 30 
à 11 h 30, avec Jessy : un groupe toujours complet et 
dynamique basé sur du renfort musculaire, de la sou-
plesse, de la relaxation, des activités cardio-vasculaires, 
coordination, équilibre et mémoire. l

Pour tout renseignement :
Katia Chaudemanche, présidente : 06 12 05 42 77
gymvalchoisille.mettray@gmail.com

UNE REPRISE TRÈS ATTENDUE  
DES COURS DE GYM DOUCE ET GYM FORME 

Gym du Val Choisille

GRAINES DE SOLEIL

TOUT FAIRE POUR 
GARDER LE LIEN
Malgré une année marquée par un 
contexte sanitaire contraignant, la 
crèche Graines de Soleil a eu à cœur 
de maintenir la vie associative au 
travers de différents évènements !
Depuis la rentrée de septembre,  
il y a eu le traditionnel pot de rentrée 
visant à accueillir l’ensemble des 
nouvelles familles autour d’un 
moment de partage. C’est aussi faire 
vivre l’association et sensibiliser au 
bénévolat les nouveaux adhérents. 
Les Graines de conférence ont repris, 
la dernière s’est tenue le 17/11/2021 
et a réuni peu de participants, la 
prochaine est prévue en avril 2022, 
nous communiquerons dès que 
le thème sera décidé. Enfin, Noël 
approche... en 2020, les enfants 
ont pu profiter d’un petit spectacle 
dans les locaux de la crèche animé 
par la Compagnie Les Chats Pitres. 
Heureux de cette expérience, la 
compagnie est revenue dans la 
structure pour le plaisir des petits 
mettrayens. Enfin, les adhérents, 
les familles, les professionnels et les 
enfants ont eu plaisir à se retrouver 
pour la traditionnelle soirée de noël 
le 17/12/21 au Foyer rural. 
Tous ces moments nous permettent 
de garder le lien. La période que 
nous traversons encore nous 
montre l’importance de poursuivre 
notre recherche de lien, c’est une 
des intentions premières des 
associations et nous espérons 
poursuivre ces différentes 
manifestations en 2022 !

Pour tout renseignement :
06 14 06 47 90 - 06 13 51 87 24 
ludwigdrumsacademy37@gmail.com

À NOTER
En raison des contraintes sanitaires, nous avons pris la 
décision de reporter la Nuit du Blues au 14 mai. Cet évènement, 
organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes et les studios 
de la Perrée, attire un public nombreux, et il nous a semblé 
plus raisonnable de reporter ce concert afin d’accueillir les 
participants dans les meilleures conditions possibles.
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Le repas de fin d’année du 2 décembre 2021 a été un 
succès, nous comptions 108 personnes dont Monsieur 
Le Maire et deux de ses adjoints. 
La confection du repas a été faite par les Ets Dousset 
de St-Gervais-les-Trois-Clochers et l’animation par 
un DJ très apprécié du public.

Plusieurs dates pour 2022 sont à retenir :
- le 6 janvier pour l’assemblée générale, 
-  Les 30 avril, 17 septembre et 25 novembre pour 

diverses manifestations,
-  Le 1er décembre pour le repas de fin d’année.
N’oubliez pas les jeudis après-midi de 14 h à 18 h au 
Foyer Rural pour jouer aux cartes et autres jeux divers. l

DES ANIMATIONS TRÈS ATTENDUES
LE CLUB DE L’ÂGE D’OR

L’Apem a démarré cette nouvelle année scolaire sur 
les chapeaux de roues !
Nous avons proposé notre fameuse box goûter juste 
avant les vacances du mois d’octobre où la boulan-
gerie de Mettray a régalé les papilles des petits. Elle 
a encore eu un succès fou et les enfants l’adorent.
Le 30 octobre, pour la première fois, nous avons 
organisé une soirée sur le thème d’Halloween. En 
fin d’après midi tous les enfants se sont rejoints au 
foyer rural de Mettray où ils ont pu commencer à 
danser, à se faire maquiller et à récupérer un plan 
du parc de Mettray pour une chasse aux bonbons. 
Tous les membres de l’Apem se sont mobilisés pour 
décorer le foyer rural et tout le parc. Nous avons 
organisé des animations dans le parc avec récolte 
de bonbons, énigmes, décorations effrayantes et la 
peur était garantie ! Après cela, tout le monde s’est 
rejoint au foyer rural pour une boum d’Halloween. 
Nous avons pu nous régaler avec les pizzas de Sandra 
« Terr’ASandra » et nous avons dansé jusqu’au bout 
de la nuit ou presque…

La bourse aux jouets qui a suivi en novembre s’est très 
bien passée. Les exposants étaient au rendez-vous 
et nous avons eu énormément de passages. Tout le 
monde était ravi.
La fameuse vente de sapins de Noël a été une nouvelle 
fois un succès. Merci encore à tous les participants. 
Nous comptons sur vous l’année prochaine !
Tous les bénéfices sont reversés aux écoliers de Met-
tray et les membres de l’Apem vous réservent encore 
plein de surprises ; alors, à très vite ! l 
Fiona, Aurélie, Olivia, Fanny, Mélanie, Léonie, Sandra, 

Tamara, Marc-Antoine, Aurélien, Thibaud, Aurore, 
Maelle, Charlotte, Vincent, Jody. Les apemistes.

LE PLEIN DE SURPRISES
association pour les écoliers de Mettray (APEM)

Sous un soleil radieux pour ce 11 Novembre 
2021, nous avons pu commémorer l’armistice 
de la 1re guerre 1914/1918. Monsieur Le Maire 
nous a lu le message de Madame La Ministre 
déléguée auprès de La Ministre chargée de 
la Mémoire et des Anciens Combattants 
Geneviève Darrieussecq. Après un dépôt de 
gerbe au monument aux morts, la Marseillaise 
a retenti.

Nous rappelons, pour 2022 :
-  L’Assemblée Générale, le samedi 15 janvier
-  Le Concours de belote, le samedi 12 février
-  Le thé dansant, le dimanche 13 février

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

LES ANCIENS 
COMBATTANTS DE 

METTRAY
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l  12 février
Belote  
des Anciens combattants
Coselia

l  13 février
Thé dansant  
des Anciens Combattants
Coselia

l  16 février
Don du sang par l’EFS
Coselia

l  6 mars
Carnaval  
organisé par VMM
Coselia

l  12 mars
Boom  
organisée par l’APEM
Coselia

l  19-20 mars
Bourse  
organisée par la Crèche
Coselia

l  14 mai
Nuit du Blues
Coselia

L’AGENDA +N’hésitez pas à consulter le site 
internet www.mettray.fr. 

Installateur

Nous avons organisé le dimanche 12 décembre le conte 
de noël animé par Didier Buisson « le bal des pirates » 
qui a fait danser petits et grands et nous a permis  de 
terminer l’année festivement. Une belle réussite. Un 
après-midi rempli de joie et de partage. 
Un grand merci aux parents pour leur implication et 
leur participation.

Le père noël est venu distribuer des friandises aux 
enfants et nous avons terminé ce moment par un goû-
ter offert par l’association et le tirage de la tombola. l

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

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE
vivre mieux mettray (VMM)


