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VISITE DE L’ARCHEVÊQUE
DE TOURS
Le dimanche 27 février a été
marqué par la présence, importante et rare pour la Commune
de Mettray, de l’archevêque de
Tours lors de la messe célébrée en
l’église Saint-Symphorien devant
une assistance très nombreuse
de fidèles.
Jusqu’alors, seul un autel en
contreplaqué avait été installé à
titre provisoire au sein du chœur.
Offerte par les sœurs dominicaines de la Grande
Bretèche de Tours à Thibault Bruère, le prêtre de la
paroisse, cette nouvelle table consacrée possède
toute la sobriété que confère la pierre de tuffeau.
Monseigneur Jordy, après avoir replacé des reliques
au sein de l’autel qui possède en ses quatre coins des
petites croix finement ciselées, est venu le « dédicacer » avant de procéder à sa consécration.
À l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a remis
à Monseigneur Jordy la médaille d’honneur de la
ville de Mettray afin de remercier l’archevêque de
sa présence.

Pas besoin d’attendre un bail
pour me joindre.
Mettray et ses alentours

Hervé COCHARD

Conseiller en immobilier

07 70 77 77 12
herve.cochard@iadfrance.fr
AVIS DE VALEUR OFFERT
Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial
indépendant de la SAS I@D France. Immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro 900156506,
titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.
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Madame, Monsieur,

C

e début d’année est marqué par le début de la guerre en
Ukraine dans la nuit du 24 au 25 février 2022. Ce séisme
géopolitique qui impacte l’ensemble de l’économie mondiale
avec des conséquences notables sur le ralentissement de la
croissance et l’accélération de l’inflation inquiète tout un
chacun. En parallèle, un élan de générosité en faveur du
peuple ukrainien s’est mis en place au sein de la société française.
Face à cette situation tragique, la commune de Mettray a souhaité
s’associer et apporter son soutien au peuple ukrainien qui présente
de nombreux besoins tant matériel, économique qu’humain.
Cependant, il était important pour moi de m’adresser aux structures compétentes dans la gestion
des crises humanitaires. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui fuient un pays en
guerre sans aucune ressource et pour une durée indéterminée. L’accueil de ces familles ne peut être
réalisé par des structures inappropriées.
C’est pourquoi, il a été décidé d’apporter notre aide par le versement d’une aide exceptionnelle
d’urgence à caractère humanitaire d’un montant de 1 500 €. Celle-ci sera versée au fonds d’action
extérieure des collectivités territoriales (FACECO) qui est géré par le centre de crise et de soutien
du ministère de l’Europe et des affaires étrangères qui vise à fournir un outil pour mettre en œuvre
cette possibilité. Ce fonds permet aux collectivités d’apporter une aide d’urgence aux victimes de
la guerre en Ukraine.
Par ailleurs, l’offensive russe affecte de nombreux secteurs économiques et a des conséquences sur
notre vie quotidienne. L’énergie, l’essence, les matières premières ne cessent de grimper. De plus,
le gouvernement actuel promet une augmentation de la rémunération des agents de la fonction
publique par le dégel du point d’indice. Même si cette décision est légitime pour nos agents, ceci
correspond à des dépenses supplémentaires pour le budget communal.
Ainsi pour faire face à ces hausses et maintenir le niveau d’investissement de la commune, il a été
décidé une légère variation du taux de fiscalité de 2 %. Cumulées à l’évolution des bases locatives
décidées par l’Etat, ces recettes fiscales seront pour le moins insuffisantes pour couvrir l’ensemble
des dépenses liées à l’inflation et aux revalorisations des salaires.
Malgré tout, la commune souhaite maintenir les projets ambitieux au service des Mettrayens avec
un investissement record de 2,2 millions d’euros dans un objectif de performance énergétique et
du vivre ensemble.
Et puis je tenais à remercier l’ensemble du personnel municipal pour son investissement quotidien
afin d’apporter un service de qualité et de garantir une continuité des services publics. La crise
sanitaire nous a obligé à nous adapter aux protocoles sanitaires et à organiser les services pour
pallier les absences liées au virus de la COVID. Je suis très reconnaissant pour tout leur travail et
leur dévouement.
Philippe CLÉMOT

BUDGET

Le budget primitif 2022 est par de nombreux aspects un budget à part. Il est en effet marqué par des événements majeurs, pour la
plupart issus d’une actualité sensible et sur laquelle vos élus n’ont que très peu de prise.

C

omme un très grand nombre
de ménages français, les communes aussi sont impactées par
les multiples hausses de prix.
La société de restauration qui fournit les
repas des écoles a ainsi subi de grosses
augmentations sur les coûts des denrées
alimentaires qu’elle répercute sur les factures réglées par la ville. Et encore, ces
augmentations ne tiennent pas compte
des soubresauts que ne manqueront pas
d’engendrer la crise en Ukraine, un pays
qui est un des plus importants fournisseurs de matières premières d’Europe
dont le blé, le tournesol et autres céréales.

À cela, il faut rajouter les prix du carburant, du gaz et de l’électricité qui ne
cessent de grimper, mais aussi l’augmentation des rémunérations des agents
publics par le dégel du point d’indice.
Si cette décision est bien entendu une
très bonne chose pour nos agents
municipaux, c’est également une nouvelle dépense supplémentaire pour les
finances communales.
Dès lors, afin de trouver les ressources
nécessaires pour faire face à toutes ces
augmentations, lourdes pour la commune, il a été décidé de procéder à une

200 000 €

légère variation du taux de la fiscalité
locale, la taxe foncière étant relevée de
33,62 % à 34,29 %. Cumulées à l’évolution
des bases locatives décidées par l’État,
ces recettes fiscales supplémentaires ne
représentent au final que la somme de 31
821 €, certes significative mais pourtant
insuffisante pour couvrir l’ensemble des
hausses en dépenses.
Malgré tout, la Municipalité continue de
conduire des travaux importants au service de tous les mettrayens. Et c’est un
niveau d’investissement record de près
de 2,2 millions d’euros qui a été arrêté

Remboursement emprunt

Amortissement

87 000 €

Acquisitions
immobilières

818 000 €
Maison
de la citoyenneté

350 000 €
Annexe mairie

par les élus : création de la maison de la
citoyenneté au sein des anciens locaux
du presbytère (818 000 €), construction
de locaux de stockage et d’abri véhicules
(350 000 €), des travaux de voirie (85
000 €), le réaménagement du centre
technique (100 000 €), le lancement
du réseau de chaleur urbain biomasse,
près de 100 000 € de travaux sur les
bâtiments municipaux… Un programme
ambitieux qui répond à deux des grands
enjeux, présents et futurs, de la commune : la performance énergétique et
le vivre-ensemble.

98 718 €
252 479 €

Bâtiments
communaux

ÉCOLE

29 333 €
Commerces

BOULANGERIE

MAIRIE

85 000 €
Voirie et réseaux

50 000 €
Lancement
réseau de chaleur
biomasse

107 000 €
Aménagements
espaces publics
(parcs, cimetière…)

100 000 €
Centre technique
municipal

Leader de la téléassistance en France
Votre agence Présence Verte Tours
5 rue du 66ème Régiment d’Infanterie
37000 Tours
Tél : 02 47 31 61 96
pv37@presenceverte.fr
www.presencevertetouraine.fr
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EN BREF

PORTRAIT DE

MICHEL LE GALLIC
PAR Constance Luthringer

ARRIVÉE DE PATRICIA DOUMAS,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES

Diététicienne de formation, j’ai découvert
la Fonction Publique Territoriale pendant
mes études en réalisant un stage à la ville
de Tours.
J’ai été séduite par cette notion d’agir au service de l’intérêt général qui me rapprochait
des qualités humaines de mon métier.
J’ai ainsi intégré la ville de Tours où pendant 10
ans, j’ai pu occuper des postes dans le milieu
culturel et auprès de la direction générale qui
m’ont permis de maîtriser le fonctionnement
des communes et qui m’ont donné cette envie
d’y évoluer et de pouvoir y devenir un acteur
dans la mise en œuvre des projets municipaux.
Durant presque 8 ans, j’ai passé chaque
concours pour pouvoir évoluer. Tout d’abord
en tant que responsable administrative et
financière au sein du service commun de la
Propreté Urbaine de Tours Métropole puis en
intégrant le service support de la Direction des
Ressources Humaines qui fût une expérience
très enrichissante de par sa complexité de
gestion de l’humain et sa politique RH régie
par une veille juridique qui évolue sans cesse.
En 2021, j’ai intégré une commune de
1 000 habitants au sud du département
comme secrétaire générale, ce qui m’a permis d’avoir une approche différente du métier
et de travailler avec une équipe municipale
très impliquée pour dynamiser son territoire.
Aujourd’hui, je suis ravie d’intégrer la commune
de Mettray en tant que DGS où j’ai été très bien
accueillie. Il était important pour moi d’intégrer
une commune de la Métropole afin de mener
des actions pour la commune de Mettray
mais également pour l’intérêt métropolitain
de développement durable, d’amélioration de
la compétitivité et d’attractivité du territoire.
La commune de Mettray présente des projets
très intéressants avec notamment la maison
de la citoyenneté et le projet de chaufferie
Biomasse. Mon rôle sera de permettre aux
élus d’imaginer et de mettre en œuvre les
décisions qu’ils ont choisies en recherchant
l’équilibre et la cohérence.

CL : Peux-tu te présenter aux Mettrayens ?
MLG : Je ne suis pas né à Mettray,
mais j’avais quelques mois quand je
suis arrivé à la maison des Arceaux (en
face du Presbytère) en 1961.
Très jeune, j’avais déjà intégré le concept
du «circuit court» !
Je suis marié avec Florence, ma voisine
d’en face..., j’ai deux enfants et 3 petits
enfants. Je leur consacre beaucoup de
temps, c’est un vrai bonheur.
J’ai grandi dans notre belle commune,
parcouru tous les chemins, les marais et
les bois. J’ai vu l’évolution de notre village
et apprécié les choix et décisions prises
par les différents conseils municipaux
depuis une cinquantaine d’années. Ces
choix ne sont pas toujours perceptibles
ou compréhensibles à l’instant, mais les
bénéfices sont bien souvent visibles sur
le long terme.
À contrario d’une vie trépidante en ville,
dans notre village il faut savoir donner
du temps au temps, savoir apprécier
la qualité de vie et surtout ne pas être
désireux ou envieux des avantages de
la ville. Nous sommes à la campagne...
CL : Où habites-tu sur la commune ?
MLG : J’habite rue de la vallée depuis
1986, date à laquelle j’ai fait mes premières armes de bricoleur... Si le sport
m’a rapidement saoulé, l’addiction au
bricolage n’est pas près de s’arrêter
car j’adore entreprendre petits et gros
chantiers.
CL : Que peux-tu nous dire sur ta
vie professionnelle ?
Il me plaît à dire que je n’étais pas un
carriériste, mais un opportuniste. J’ai
eu une foultitude de métiers passionnants, en n’ayant travaillé que dans
trois sociétés.

Les douze dernières années, j’étais chef
de marché avec une équipe de 16 commerciaux sur 22 départements (produits
pétroliers : carburants spéciaux, additifs
anti-pollution et lubrifiants Automotives et Industriels). En parallèle de
cette activité, j’étais référent national
sur ces trois marchés pour les 6 filiales
françaises du groupe. Tout cela est du
passé, car je suis à la retraite depuis
janvier 2021.
CL : Participes-tu à la vie associative
de la commune ?
MLG : Je me suis investi au comité
des fêtes dès les années 90 en tant que

secrétaire puis président de 2000 à
2008. C’est un réel plaisir que d’animer notre village et aussi de partager de
bons moments avec tous les bénévoles.
CL : Depuis quand es-tu élu à Mettray ?
MLG : Je suis élu depuis 1995, et je suis
intervenu dans différentes commissions :
associations, voiries, bâtiments. C’est
très enrichissant et il faut comprendre
que l’on travaille avec des budgets ; ce
n’est pas « open bar » et il faut donc faire
des choix. C’est une bonne expérience
humaine.
Globalement, il fait bon Vivre à Mettray.

Ecole d’équitation
à partir de 4 ans

Initiation - Loisirs - Nature - Compétition
STAGES VACANCES SCOLAIRES

stages
Réservez vos rtir
d’été et à pa la
ur
de mi-juin po embre
rentrée de sept

02 47 51 27 94 - 06 41 26 06 46
thierry.demirdjian@wanadoo.fr
www.ecuriesdelachoisille.fr
“Fouassé” - 37390 Mettray
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POINT TRAVAUX ET FLEURISSEMENT
Comme nous vous l’avions annoncé, nous avons organisé un chantier participatif afin
d’embellir et sécuriser l’entrée de la commune au niveau des Ribelleries.

Sous la houlette d’Irène Guillet, paysagiste, les élus, agents et
bénévoles n’ont pas ménagé leur peine, et nous espérons que
chacun appréciera ce nouvel espace fleuri. Toutefois, il faudra

RÉHABILITATION
APPARTEMENT AU-DESSUS
DE LA BOULANGERIE

Dans le cadre de la réhabilitation de l’appartement
situé au dessus de la boulangerie, nous avons dû
réaliser des travaux de mise aux normes en remplaçant l’escalier existant par un nouvel escalier sur
mesure. De ce fait, nous avons été contraint d’élargir
la trémie, ce qui a entraîné une prolongation de la
durée du chantier.
À ce jour, nous sommes en phase terminale de cette
réhabilitation.
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attendre quelques mois pour voir le résultat définitif. Merci à
Irène, Florent, Julien, William, Laëtitia, Catherine, Frédéric,
Nathalie et Chloé.

DÉPLACEMENT
ARRÊT DE BUS
Des travaux ont eu lieu pour déplacer l’arrêt de
bus « Bourg de Mettray ».
Par conséquent, les appuis-vélos ont également
été déplacés.

MAISON DE LA CITOYENNETÉ

L

’ancien presbytère fait l’objet
d’un grand projet de rénovation depuis plusieurs
mois déjà avec d’abord la
réfection de l’ensemble
des façades et de la toiture réalisée
en 2021. Les travaux de réaménagements intérieurs ont quant
à eux débuté début janvier pour
une réception de chantier prévue
au début de l’automne. C’est une
opération lourde qui comprend la
réfection des charpentes, des planchers, le déplacement des escaliers et
l’ouverture de cloisons. Une entreprise de désamiantage déplombage
est également intervenue en janvier
pour une durée de 3 semaines.
La Municipalité a aussi fait l’acquisition de la grange attenante auprès
des voisins afin d’y réaliser la partie
« festive » de la maison de la citoyenneté par l’aménagement d’un espace
de convivialité doté d’une cuisine, le
tout donnant sur une future terrasse
extérieure. Le projet d’animation de
la structure porté par la Municipalité est en cours d’élaboration. Ce
projet majeur pour accompagner
le dynamisme de la vie locale est
fortement soutenu par le Département d’Indre-et-Loire et l’État.
Voici quelques vues de ce que sera
ce nouvel équipement communal.
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RDV DE
BIODIVERSITÉ
UN PEU
CIVISME
!
ÉVITER LES PESTICIDES
Les mauvaises herbes n’ont rien de
mauvais, si ce n’est qu’elles poussent
là où le jardinier s’en passerait. On les
appelle plus justement adventices.
Comment les réguler sans pesticides
désherbants, nocifs pour la santé et
l’environnement ?
Pour se débarrasser des herbes
indésirables, rien de mieux que les
solutions mécaniques. Les grands
atouts du jardinier : la prévention
et l’observation.
Pour prévenir l’apparition
des mauvaises herbes, il faut mettre
en place des conditions qui freinent
leur développement :
• Le paillage ou mulching consiste
à couvrir le sol d’une bonne couche
de matières organiques broyées.
La paille, les copeaux de bois, la
tonte de la pelouse, les fougères,
le carton… il existe énormément de
matériaux différents. On privilégie les
matières naturelles. En plus de limiter
les mauvaises herbes, le paillage
enrichit le sol, le maintient au frais,
permet de limiter les arrosages…
• La technique du faux-semis
consiste à préparer son sol
(désherbage, ajouts d’engrais…) 15
jours avant d’y semer ses graines.

Pendant ce temps, les herbes
indésirables enfouies dans le sol se
développent sur cette surface toute
propre. Au moment du vrai semis, on
extrait ces herbes sauvages du sol. Et
on sème les plantes potagères ou du
jardin sans même retravailler le sol.
• Le couvre-sol : certaines plantes
ont tendance à s’étendre et à couvrir le
sol. Quand elles occupent l’espace, les
adventices, gênées, se développent
moins.
Au potager, le potiron ou la pomme
de terre se développent largement. Ils
limitent l’apparition mauvaises herbes.
Au jardin, le lierre, la petite
pervenche, le muguet, le lamier…
sont des végétaux vivaces qui sont
bas et couvrants. Ils freinent les
mauvaises herbes.
Pour se débarrasser des mauvaises herbes en place
Quand les adventices apparaissent,
on les élimine aussi vite que possible.
Il faut agir quand les plantes sont
fragiles et avant qu’elles montent
en graines :
– au printemps ou au début de l’été
pour certaines plantes vivaces (qui
vivent plusieurs années) comme
le rumex, le chardon, le liseron, la
renoncule…

– dix derniers jours de juin pour les
plantes dites « sarmenteuses » (qui
possèdent des tiges ou branches
ligneuses) comme la ronce ou le
framboisier.
Il existe différentes solutions
mécaniques pour éliminer les
« mauvaises » herbes présentes au
jardin et au potager.
• Le sarclage Le sarclage consiste
à couper ou arracher manuellement
les herbes indésirables. Les plantes
enlevées sont compostées ou laissées
sur le sol pour servir d’engrais verts.
L’important est de sarcler le plus tôt
possible, et au fur et à mesure de la
croissance des plantes.
• Un brossage vigoureux sur les
trottoirs, les pavés ou les dallages
enlève facilement les plantules. On
utilise pour cela une brosse à poils
durs.
• On peut ébouillanter les plantes
indésirables. Cette technique est
particulièrement utile sur un sentier,
un trottoir, une allée. Pour être écolo
jusqu’au bout, on utilise l’eau de
cuisson des légumes, à condition
qu’elle ne soit pas salée. Même s’il
est efficace contre les plantes, le sel
modifie la nature du sol.

• Le désherbage thermique est une

solution très efficace pour l’entretien
des dallages, bordures, trottoirs,
graviers... 3 à 5 passages par an
sont nécessaires. En effet, cette
technique détruit seulement les
parties aériennes de la végétation
en chauffant à plus de 80°C. Dès
lors, les graines enfouies dans le sol
peuvent encore germer. Attention
au mobilier en plastique et au risque
d’incendie des feuilles mortes, des
aiguilles de résineux...
Pour la pelouse…
Une pelouse avec quelques pissenlits
et autres trèfles peut amener de la
diversité au jardin. Mais si l’on tient
absolument à s’en débarrasser,
exit les désherbants chimiques.
On les remplace par un bon
entretien : tondre le gazon entre 6
et 8 cm, par temps clément. Quand
l’herbe est haute, l’enracinement de
la pelouse est renforcé. De plus, cela
freine la germination des graines
présentes sur le sol et la croissance
de la mousse. Cela évite aussi aux
plantes qui se développent en largeur
de pousser, comme le plantain ou la
pâquerette.

AU PROGRAMME

PROCHAINES ANIMATIONS
DE L’ACCUEIL VÉLO ET RANDO
Toute l’année, l’Accueil Vélo et Rando, équipement métropolitain géré par le
Syndicat des Mobilités de Touraine vous propose des animations gratuites,
accessibles à tous les cyclistes du territoire pour vous accompagner dans
votre pratique du vélo. Des moments conviviaux pour partager et découvrir
les plaisirs du vélo au quotidien.
• Mercredi 4 mai - Animations mécanique « Entretenir son vélo au quotidien » - 17 h à 19 h
Apprenez tous les réglages et astuces pour bien entretenir votre vélo au quotidien.
• Samedi 7 mai – Animation mécanique « Apprendre à réparer une crevaison » - 14 h à 16 h
Apprenez pas à pas les gestes clés pour réparer la crevaison de votre vélo.
• Samedi 14 mai – Animation « Préparer son voyage à vélo » - 14 h à 16 h
Échangez et profitez de conseils pour préparer votre prochain voyage à vélo.
• Samedi 21 mai - Animation « Retour de voyage – Découverte d’un itinéraire
vélo » - 14 h à 16 h
Découvrez les itinéraires vélos qui jalonnent le territoire et profitez de conseils
pratiques et retours d’expériences de voyageurs à vélo.
Rendez-vous à l’Accueil Vélo et Rando, 31 boulevard Heurteloup, à Tours
Port du masque obligatoire pour l’ensemble des animations.
Les jours et horaires peuvent être modifiés en raison des conditions sanitaires.

6 / METTRAY CONTACT

/ AVRIL 2022

Jauge limitée, inscription auprès de l’Accueil Vélo et Rando.
ACCUEIL VÉLO ET RANDO,
31, boulevard Heurteloup 37000 Tours
Tél. 02 47 33 17 99
velorando@mobilites-touraine.fr
www.mobilite-tours-metropole.fr

NOUVELLE OFFRE SANTÉ

C

laudie Sanclou qui réside à Mettray vient
de lancer son activité de psychopraticienne
spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire.
« Formée à l’institut Cassiopée de Chatou
(78) où j’ai passé une certification de Maître Praticien
en Relation d’Aide ainsi qu’une spécialisation Alimentation -émotions, j’accompagne les adolescents
et les adultes qui font face à des difficultés dans leurs
vies quotidiennes, qu’elles soient émotionnelles, relationnelles, personnelles, professionnelles, situations
de deuils, séparations, divorces, maladies mais aussi
tout ce qui se trouve en lien avec des comportements
alimentaires provoquant un mal être.
Je les aide par le biais d’outils thérapeutiques (interprétation de rêves, mandalas, EFT, libération des

chocs émotionnels, pensée positive) à renouer avec
eux-mêmes, leur permettant ainsi de retrouver l’équilibre, la sérénité, la paix et le calme intérieur.
Je réalise tous mes accompagnements en distanciel :
téléphone, WhatsApp, Skype afin de me rendre
accessible à tous.
C’est avec un immense plaisir que j’accompagne
mes clients, mon empathie me permet d’apporter
une écoute de qualité, le tout dans une extrême
bienveillance. »
CONTACT :
Tél. 07 68 48 83 53
claudiesanclou.psy@hotmail.com

INFO KINÉ

D

epuis le 1er mars 2021, les kinésithérapeutes de Mettray
vous accueillent dans leur nouveau cabinet au 7 allée du
clos renard .
Alexandre Leclerc complète l’équipe déjà composée
de Céline Bienvenu, Coralie Lefèvre et Carole Cumine
depuis le 13 septembre 2021.
À la kinésithérapie générale s’ajoutent des spécialités pour lesquelles
vos praticiens sont formés : rééducation oro-maxillo-faciale, rééducation pédiatrique, micro kinésithérapie, hypnose ericksonienne,
et méthode Niromathé.
Pour prendre Rdv, téléphoner au 02 47 54 47 60.
Prenez bien soin de vous !
CONTACT :
Tél. 02 47 54 47 60.

DU NOUVEAU AU CAFE DU CENTRE

L

e café du Centre a réouvert ses portes le lundi 25 avril, avec à sa tête
un nouveau gérant.
Il s’agit de David GALLOYER, ancien professionnel dans le milieu
du tabac et plus particulièrement dans le domaine du cigare.
Il a fait le choix de s’installer dans une petite commune plutôt qu’à
Tours pour ouvrir un établissement. Ses parents détenaient également un
bar/tabac donc c’est un milieu qu’il connait très bien.
Des travaux d’aménagement intérieur vont être réalisés avec notamment le
changement du carrelage, des peintures et l’installation de banquettes.
Les services de la Poste seront maintenus et un dépôt de pain sera fait en lien
avec la boulangerie de Mettray sur les horaires de fermeture.

Horaires : du lundi au vendredi de 7 h à 20 h, samedi de 8 h à 20 h et dimanche
de 8 h à 14 h. Fermeture les jours fériés.
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ASSOCIATIONS
mettray vtt

COMITÉ DES FÊTES
Après quelques années de pauses
forcées suite à la crise sanitaire,
c’est avec un immense plaisir que
le Comité des fêtes de Mettray est
heureux de pouvoir de nouveau
participer à des manifestations dans
notre belle commune.
Comme vous le savez,
un événement nous tient
particulièrement à cœur, celui de
la fête de l’été. C’est pour nous
l’occasion de pouvoir réunir les
mettrayens et mettrayennes tout au
long d’un weekend.

Pour cette édition 2022, qui
se déroulera le samedi 2 juillet
et le dimanche 3 juillet nous
vous proposerons une soirée
tout en musique.
Le samedi soir, en première partie
nous accueillerons des groupes.
Le temps pour vous de pouvoir
déguster une bonne paella tout en
appréciant des spectacles rythmés.
Puis, en seconde partie de soirée,
comme nous vous l’avons proposé
lors des dernières éditions, nous
ferons appel à un DJ afin que vous
puissiez vous ambiancer et danser
jusqu’au bout de la nuit. Si les
conditions le permettent nous vous
réserverons une surprise pour la fin
de soirée.
Enfin, comme à son habitude vous
pourrez profiter de toutes les
animations présentes pour les petits
comme pour les grands.
Le dimanche, une brocante se
déroulera dans le parc de la vallée.
Une bonne occasion pour vous de
vider vos greniers et de faire des
heureux.
Nous espérons donc pouvoir vous
compter nombreux parmi nous.
Bien entendu tout cela ne pourra
pas avoir lieu si les conditions
sanitaires changent d’ici là.
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TOUJOURS PLUS D’ADHÉRENTS
Après 2 années de COVID, le club Mettray VTT se porte
bien : pour 2022, nous sommes désormais 30 adhérents,
dont une femme.
Tous les adhérents viennent de différents villages autour
de Mettray, mais encore personne de Mettray même…
Je sais que Monsieur le Maire attend avec impatience
qu’un ou plusieurs de ses concitoyens vienne(nt) grossir
nos rangs et il y a encore des tenues disponibles, alors
avis aux amateurs sportifs !
Pour rappel, le club accueille les personnes de 18 à
99 ans. Et oui, avec les VTT électriques c’est possible
maintenant !! Nous comptons déjà 8 e-bikes au club.
Toute l’année nous participons aux randonnées dans
le département, voire les départements limitrophes.
Quand, exceptionnellement, rien n’est organisé, nous
nous retrouvons au stade de foot de Mettray pour la
sortie dominicale.
Le club échange par WhatsApp, c’est très pratique
pour communiquer et se donner rendez-vous avant
les sorties.
NOTRE PROGRAMME 2022
Avril : nous prenons la direction de l’Espagne pour la
« MTB GIRONA », compétition sur 3 jours à côté de
la ville de Gérone.
Mai : nous participons à la « MAXI VERTE », qui se
déroule sur 3 jours, cette année en Haute-Vienne.

Juin : randonnées dans le coin et une course de 6 h,
en relai à 3, chez nos voisins Sarthois.
Juillet : 3 juillet, jour de la Fête de Mettray, organisation
de notre course « Les 4 h 37 de Mettray VTT », en relai
de 2 ou 3 équipiers – Départ 13h00.
Cette année une nouveauté le même jour :
« Les 2 h e-bike de Mettray VTT », en solo uniquement
– Départ 9 h.
Nous comptons sur vous pour venir nous voir nombreux !
Le club Mettray VTT vous souhaite un très bel été 2022.

Modern Music Academy

ANNONCE D’UN GRAND CHANGEMENT
La Ludwig Drums Academy grandit et se transforme
en Modern Music Academy !
La raison de ce changement de nom ?
À partir de la rentrée 2022, nous vous proposerons
tous les instruments du groupe de rock : chant, clavier,
guitare, basse et bien sûr batterie.
Mais ce n’est pas tout !
Nous vous proposerons également des cours d’atelier
où la pratique en groupe et l’objectif du live sera mise
au premier plan.
Nous sommes fiers de vous proposer ces nouveaux

cours, de continuer à développer notre méthode et
ainsi transmettre nos valeurs qui ont conquis nos
apprentis batteurs depuis maintenant plus de quatre
ans : la musique pour tous et à tous âges, enseignée
dans la bienveillance avec des méthodes modernes.
C’est peut-être le moment de se lancer ? Les préinscriptions seront ouvertes dès le mois de mai !

CONTACT :

Retrouvez toutes nos infos pratiques sur notre site
Internet : www.modernmusicacademy.fr

CHŒUR COSELIA

JUDO CLUB METTRAY

Après presque deux ans de silence, le Chœur Coselia,
composé d’une trentaine de choristes, a repris
ses répétitions au mois de septembre 2021 sous
la direction de son nouveau chef, Denis Arseneau.
Suite aux deux concerts du mois de décembre à
Mettray et à Tours, il vous propose de nous retrouver
en l’église de Mettray le samedi 25 juin à 20 h, dans
un programme varié autour de Camille Saint-Saëns
dont on a célébré le centenaire de la mort en 2021.
Malheureusement, cette reprise n’a pas permis de
retrouver tous nos membres.
C’est pour cette raison que nous recherchons des
choristes : alto, ténor, basse.
Pour tout renseignement,
rendez-vous sur le site : www.coselia.fr
ou choeurcoselia@yahoo.fr

Acceptation, confiance et respect :
voici les trois valeurs qu’ont choisi
d’inscrire sur leurs ceintures nos
deux nouvelles ceintures noires
au Judo Club Mettray.
Sandrine Charchelle a officiellement remis leurs ceintures noires
à Jérôme Fermet et Cédric Mareuil
ce vendredi 25 mars 2022.
Le club est très fier de récompenser
ainsi leur persévérance.
Retrouvez-nous au Dojo à
l’espace Coselia les mardi et
vendredi de 17 h 30 à 21 h ou le
mercredi de 17 h 30 à 19 h
ou sur notre site internet
www.judoclubmettray.com

RECHERCHE
DES CHORISTES

DEUX NOUVELLES
CEINTURES NOIRES

ASSOCIATIONS
cap mettray

APEM

L’APEM (Association Pour les
Écoliers de Mettray) a comme promis
continué les surprises !!
Les Apemistes ont participé au
marché de Noël qui a été rempli de
joie et de bonheur. Les enfants ont
fait une descente aux flambeaux
derrière le père Noël depuis l’école.
Nous avons ensuite eu beaucoup de
succès avec nos stands de jeux pour
les enfants et notre stand alimentaire.
Merci encore à toutes les personnes
qui se sont données au maximum
pour ce superbe marché.
Parce qu’elle est maintenant devenue
un rituel apprécié de tous, la box
goûter a encore régalé les enfants
pour les vacances de Noël et les
vacances de février.
Le 12 mars petits et grands ont
enflammé le dancefloor à Coselia lors
d’une super Boum !! Des planchettes
apéritives ont été préparées par les
Apemistes qui se sont fournis à la
boucherie de Mettray. Nous avons
tous passé une très belle soirée sans
masque, avec de grands sourires et
une très bonne ambiance.
Nous serons présents sur la place de
l’église pour notre vente annuelle de
roses le jour de la fête des mères. On
compte sur vous !!
Tous les bénéfices sont reversés aux
écoliers de Mettray et les membres
de l’APEM se donnent à fond pour
gâter nos enfants.
Fiona, Aurélie, Olivia, Fanny, Mélanie,
Léonie, Sandra, Tamara, Marc-Antoine,
Aurélien, Thibaud, Aurore, Maelle,
Charlotte, Vincent. Les Apemistes.

DANS LA COURSE
CAP Mettray est une association de course à pied
créée en 1999, et regroupant depuis 2000, de 30 à
80 membres, suivant les années. En 2020, une section
de Marche Nordique a vu le jour pour compléter ou
conserver notre effectif. Malheureusement la COVID-19
est passée par là.
Nos objectifs sont toujours de faire découvrir la Course
à Pied, ainsi que la Marche Nordique, et de permettre
à chacun de progresser en toute sécurité selon son
rythme et sa volonté, le tout dans la bonne humeur.
Nous sommes présents dans les courses
départementales, ou nationales, telles que les Marathons
du Médoc, de Paris, ou de Tours, entre autres, ainsi que
sur les différentes distances (5/10/20/Semi) OPEN
proposées, et cela sans être affiliés à la FFA.
Nous encadrons tous les ans les enfants de l’Ecole
Primaire de Mettray lors des 10/20kms de Tours, et
nous soutenons l’association ACSSA de Saint Antoine
du Rocher, comme partenaire de leur Téléthon.
Un de nos moteurs étant la convivialité, nous nous
réunissons régulièrement pour partager agapes, entre
amis. Car pour CAP Mettray, la Course à Pied et la
Marche Nordique ne sont pas qu’un sport, mais un
loisir, une passion à partager.
Aujourd’hui, pour redonner une dynamique à notre
association, nous avons besoin de recruter tous les
coureurs solitaires (voire en duo, ou en petit comité),
également les marcheurs avec bâtons du dimanche que
nous croisons régulièrement (sur Mettray ou alentours)
afin de progresser en groupe ou nous faire progresser.
Enfin, pour ma part, en accord avec le nouveau bureau,
je veux fêter avec la commune de Mettray, les 25 ans

de CAP Mettray (2024), et pour cela j’attends tous les
soutiens à venir. Merci à vous.

CONTACTS :

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Gérald THEBAUD
Président de CAP METTRAY
06 22 70 50 93
Sinon par Mail : asso.cap.mettray@gmail.com
Bureau CAP Mettray
Trésorier : Jean-Paul JACQUELIN.
Secrétaire : Jean-Pierre PICARD.

PRECIOUS PLASTIC TOURAINE

DES ATELIERS OUVERTS À TOUS
Depuis quelques mois, une nouvelle association s’est
installée à Mettray. Elle se nomme Precious Plastic
Touraine Val de Loire et son objectif est de réduire la
pollution plastique sur notre territoire.
Leur atelier de recyclage de plastique, basé sur le
site de Atouts et Perspective, utilise des machines
low-tech pour transformer nos déchets en objets
design. C’est un lieu ressource, à disposition de tous
pour comprendre, expérimenter et partager.
Les membres de l’association imaginent et
développent des objets durables et désirables
produits en circuit court pour éviter à nos déchets
plastiques de polluer des espaces naturels.
Ils créent également des outils pédagogiques pour
proposer des animations qui informent les citoyens sur
les conséquences de notre consommation de plastique,
Le partage, la créativité et la résilience sont les
valeurs qui les transportent pour imaginer une
action à la hauteur des enjeux et au service des
citoyens. Precious Plastic Touraine aime créer
des passerelles entre les acteurs de l’économie
circulaire et les citoyens pour inventer des filières de
recyclage solidaires qui profite à tous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.preciousplastictouraine.fr
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mettray dancing

APPRENDRE À DANSER

Les danses de salon sont maintenant dansées en
toutes circonstances (soirées, bals, guinguettes, fêtes
familiales, etc…)
Apprendre la danse de salon permet de trouver très
vite le plaisir de danser « en toute occasion ». Notre
association « Mettray dancing » vous offre la possibilité
de vous divertir sur quelques pas de danse avec notre
professeur Clara toujours aussi avenante et souriante.
Les cours ont lieu les lundis à 19 h 30 dans la salle
Coselia. Notre effectif a encore prospéré en cours
d’année avec les adhérents qui attendaient la levée
du pass vaccinal ; nous sommes donc optimistes pour
recouvrer notre niveau d’avant pandémie. C’est dans
cet esprit de renaissance que nous avons pu organiser
deux bals en février et mars. Quel plaisir de revoir les

GYM DU VAL
CHOISILLE

danseurs sur le parquet de Coselia après tous ces mois
passés dans la contrainte et les restrictions.
Les danses folk sont aussi dansées à Mettray sous
la conduite de notre professeur Evelyne qui, dans la
bonne humeur, nous invite à « giguer » sur des airs
de scottish, mazurka, gavotte etc. Les cours ont lieu
le jeudi dans la salle du foyer rural à 18 h 15. Si les
conditions sanitaires le permettent, nos adhérents
pourront se rencontrer autour des « sucré-salé » pour
à nouveau festoyer et danser. Notre projet de sortie
au mois de juin avec l’association Loire Odyssée reste
effectif et sera confirmé très prochainement.

CONTACT :

Patrice VALLET - tél. 06 85 61 96 53

JSMT

L’ÉCOLE DE LA VIE
Toute la gestion administrative, financière et technique est assurée
par un groupe de bénévoles pour des tarifs attractifs et l’accès de la
pratique du tennis à un plus grand nombre de personnes majeures ou
mineures. C’est un choix financier, seuls les enseignants sont salariés.
Notre bureau, composé de 4 adultes et 1 jeune issu de l’école de
tennis, encourage les valeurs éthiques qui s’appliquent à tous les
niveaux de l’apprentissage. Nous sommes convaincus que notre
sport constitue un vecteur efficace d’éducation et d’éveil civique. Les
comportements sur les courts de tennis se retranscrivent dans la vie
de nos concitoyens ; c’est pourquoi nos 3 enseignants s’érigent en
garants de ces valeurs : respect de l’adversaire, respect de l’arbitre,
respect des règles, ou encore esprit d’équipe sont autant de notions
pour construire l’école de la vie.
En dehors de ces considérations typiquement morales, notre club a
pour vocation l’enseignement technique et stratégique du tennis et
propose donc à ses licenciés des cours hebdomadaires. Aujourd’hui,
20 heures par semaine sont dispensées par nos enseignants ; tous
les niveaux sont représentés, du débutant au compétiteur en passant
par le perfectionnement. Si l’esprit d’équipe demeure une constante,
l’esprit de compétition est mis aussi en exergue : 9 équipes sont
engagées au niveau départemental et régional pour représenter
Mettray.
Le tennis est aussi une source de joie, les amitiés nouées sur les terrains
sont parmi les plus belles. A cet égard, nos éducateurs organisent
des stages ludiques d’animation qui offrent aux participants des
sensations et sentiments exaltants.

CONTACT :

Bruno Julien - 06 80 40 94 40
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La « gym du Val Choisille » de Mettray
propose actuellement, les mardis et les
jeudis, des cours de :
- gymnastique « douce »
(10 h 30 / 11 h 30),
- gymnastique « forme »
(19 h / 20 h )
Par ailleurs nous avons également un
cours de Fitness Air Boxing (20 h/21 h) le
jeudi. Ce dernier cours peine à trouver son
essor... C’est pourquoi, SI VOUS N’ÊTES
PAS ENCORE ADHÉRENT, votre avis
nous intéresse : à la place de ce cours
quelle autre activité sportive pourrait vous
rendre curieux et vous permettrait de
prendre goût au sport ?
Merci de prendre 5 minutes pour vous
exprimer sur les horaires et un cours
qui vous intéresserait, à l’aide du QR
Code suivant. (Vous pouvez télécharger
gratuitement un lecteur de QR Code sur
vos smartphones/Iphones).

CLUB DE L’ÂGE D’OR

À VOS
AGENDA
Certaines manifestations ont été
programmées pour l’année 2022 :
Le 18 mai à Paris : Enregistrement
de l’émission de France 2 - N’oubliez
pas les paroles avec Nagui.
Le 24 mai à Vendôme : Cabaret
Madame Sans Gêne
En juin : Journée à la Guinguette de
Rochecorbon
Du 2 au 9 octobre : Voyage en Corse
Concours de belote : les 30 avril,
17 septembre, 25 novembre
Repas du Club : le 30 novembre Salle
Coselia
Toutes les personnes intéressées
pourront s’inscrire au :
06 13 16 06 86
N’oubliez pas que tous les jeudis
nous vous attendons pour jouer
aux cartes au Foyer
Rural de 13 h 30 à 18 h.

CONTACT :

Pour toute demande d’information :
Par mail : gymvalchoisille.mettray@
gmail.com
Par téléphone : Katia
CHAUDEMANCHE (06.12.05.42.77)
Maryse CHAMPIGNY (06.62.27.50.33)
Pensez à la rentrée prochaine !!

CRÈCHE graine de soleil

STUDIO LA PERRÉE

PETITE ENFANCE

Dani et Émilie Marsh

Après deux ans de pause, c’est chargée
d’énergie que l’association Graines de
Soleil a retrouvé le plaisir d’organiser ses
événements majeurs.
La traditionnelle bourse de puériculture de
la crèche a pu se tenir à l’espace Coselia le
20 mars dernier permettant ainsi de réunir
plus de 35 exposants dans une ambiance
conviviale.

Moment privilégié d’échange et de partage
entre professionnels de la petite enfance
et les particuliers, le cycle de Graines de
conférences se poursuit. Une conférence
intitulée « Papa dit vert, maman dit rouge »
animée par la psychologue Sandra Macé
s’est tenue le jeudi 28 avril au Foyer Rural.

FC2M

DE RETOUR DANS LES STADES

C’est avec un profond soulagement que les studios
de La Perrée ont pu reprendre leurs activités
après les dernières fermetures successives liées
à la crise sanitaire, le secteur culturel n’ayant
malheureusement pas non plus été épargné.
Nous avons profité de ce temps d’arrêt forcé pour
développer et aboutir leurs activités dans leurs locaux.
Il n’était pas question, connaissant cette association
de rester au repos.
Il est donc désormais possible, d’enregistrer des
albums ou maquettes en « multi-cabines », de tourner
des clips vidéo dans un espace dédié, ou de préparer
des tournées grâce à un équipement matériel son et
lumières professionnel que les artistes et techniciens
peuvent retrouver sur les scènes du monde entier.
Malgré une fréquentation en baisse en début d’année,
dû au changement d’habitudes de certains, de belles
rencontres musicales et humaines ont eu lieu.
La chanteuse Dani est venue préparer sa tournée,
accompagnée d’Émilie Marsh, et revient régulièrement
pour travailler en toute sérénité. Le groupe Anglais
The Luka State est venu pour préparer l’émission
Taratata, les Lehmanns Brothers (groupe tourangeau),
viennent préparer leurs tournées européennes, et de
nombreux autres pour préparer les concerts à venir.
C’est un vrai plaisir pour les studios, de faire rayonner
notre commune sur le plan national et même
international, l’équipe est impatiente de vous retrouver
pour les différentes manifestations musicales à venir !

Plus de 250 adhérents (dont plus de la moitié
ont de moins de 18 ans) du Football Choisille
La Membrolle Mettray ont enfin pu reprendre
le chemin des stades sans les contraintes
inhérentes au contexte sanitaire.
Plus de vingt équipes, dans quasiment
toutes les catégories des plus jeunes aux
vétérans, sont engagées chaque week-end
en championnat départemental et régional
pour les moins de 15 ans, en entente avec
Chanceaux-sur-Choisille.
L’é q u i p e 1 s e n i o r s m a s c u l i n e j o u e l e s
premiers rôles dans sa poule de 2e division
départementale. Pour la première fois cette
saison, le club a engagé 2 équipes féminines
en seniors et en moins de 11 ans. Le travail de
formation du club a été reconnu récemment

par l’attribution du label Jeunes remis en mains
propres par Philippe GALLE, le Président du
District d’Indre-et-Loire de football, au stade
de la Vallée à Mettray en janvier (cf. photo
du Président du district lors de la remise du
label avec les plus jeunes joueurs et joueuses
du club). Une belle récompense pour tous
les bénévoles et les éducateurs de l’école de
football !
Un grand merci aussi à tous les partenaires
du club qui ont permis de doter joueurs et
bénévoles d’équipements flambants neufs aux
couleurs du club.

Suivez toute l’actualité du club, le
calendrier des matchs à venir sur le
nouveau site internet du club : fc2m.fr

The Luka State

METTRAY CONTACT / AVRIL 2022 /

11

vmm

30 avril
Concours de belote organisé
par le Club de l’Âge d’Or Coselia

14 mai
Nuit du Blues - Coselia

29 mai
Vente de roses par l’APEM –
place de l’Église

24 juin
Démonstration de danse en
ligne par VMM - Ouvert à tous
- Coselia

25 juin
Spectacle de danse des
élèves de VMM - sur le thème
des couleurs - Coselia

25 juin
Concert du Chœur Coselia –
Église de Mettray

2 et 3 juillet
Fête de l’Été / Courses de
Mettray VTT / Brocante – Parc
de la Vallée

pouvoir… seule la pureté des
enfants pourra le sauver…
La participation des enfants
a été requise tout au long
du spectacle. Ensuite ils
ont pu exercer leur adresse
à la pêche à la ligne et au
chamboule tout et la chance
au tirage de la tombola.
Épuisés de s’être si bien
amusés, tous les enfants
suivis de leurs parents, ont
ensuite profité du goûter
offert par l’association.

CONTACT :

Marie-George DUREAU :
06.72.29.33.49 / Evelyne
CHEVET : 06.32.07.48.86

À TRAVERS CHANT

RECHERCHE DES FAMILLES
POUR SES STAGIAIRES
En collaboration avec la Mairie de Mettray, la
masterclasse de chant et d’interprétation francoallemande de l’association « À Travers Chant »
se déroulera, pour la neuvième année, du 21 au
28 juillet 2022.
Les chanteurs français et allemands, très investis
dans le chant au sein de différents chœurs, vous
offriront un concert gratuit de fin de masterclasse
le jeudi 28 juillet dans la salle Coselia. 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 masterclasse est dirigée depuis 9 ans par sa
directrice musicale Astryd Cottet, anciennement
professeure de chant des chœurs d’enfants et
adolescents de l’opéra de Leipzig, actuellement
professeure de chant du chœur d’enfants de
l’Orchestre de Paris, professeure de la pédagogie
de la voix de l’enfant au CNSM de Lyon, fondatrice
et cheffe de chœur de la Maîtrise de Fontainebleau
et cheffe de chœur à la Philharmonie de Paris. Les
stagiaires seront accompagnés au piano pendant

28 juillet

Contacter Elisabeth et Michel COTTET au
0247415057
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Concert de fin de
masterclasse À travers chant Coselia

toute la semaine par le pianiste et compositeur
Guillaume Ubeda.
Tous les chanteurs, très attachés à cette semaine
musicale, se réjouissent de retrouver les planches
de la salle Coselia, l’accueil chaleureux des familles
qui les hébergent et tous les bénévoles qui aident
au bon déroulement de cette semaine musicale.
L’association recherche quelques familles pour
accueillir un/une stagiaire.
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N’hésitez pas à consulter
le site internet www.mettray.fr.
Nous mettons à jour les
manifestations dès que nous
en avons connaissance.

A p rè s l e co n te d e n o ë l ,
l’association a pu organiser
de nouveau le traditionnel
c a r n ava l d e s e n fa n t s l e
d i m a n c h e 6 m a r s 2 02 2 ,
dans le respect des règles
sanitaires. Le public est
venu nombreux participer à
cette manifestation et tout
le monde était heureux de se
retrouver pour un après-midi
convivial. Cette année c’est
la troupe Orange et Rose qui
a animé l’après-midi avec le
spectacle « La légende du
Cristal Magique » : le Cristal
Magique est menacé par des
« méchants » qui veulent le
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L’AGENDA

REPRISE DES MANIFESTATIONS

ur

ZA “Les Terrages” - 37390 SAINT-ROCH
Tél. : 02 47 55 21 58 - Port. : 06 12 76 36 65
Email : climatchauff@gmail.com
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