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UN NOUVEAU MÉDECIN
À METTRAY
Le docteur Camille Gerbaud, médecin généraliste, vous accueille au cabinet médical, 40 rue
des Bourgetteries à Mettray, en remplacement
du docteur Martine Venot.
Le docteur Gerbaud réalise également le suivi des
nourrissons, enfants, ados, ainsi qu’un peu de gynécologie (frottis, suivi de grossesse,… hors pose
de stérilet et d’implant pour l’instant).
Elle consulte tous les jours, sur rendez-vous
• lundi 9 h-13 h, 14 h 30-19 h,
• mardi 9 h-13 h,
• mercredi 9 h-13 h, 14 h 30 - 18 h,
• jeudi 9 h-13 h, 14 h 30 - 18 h,
• vendredi 9 h - 13 h.

Vous pouvez d’ores et déjà prendre RDV
avec elle via la plateforme MAIIA, ou par
téléphone au 02 47 51 11 01.
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Madame, Monsieur,

A

près deux ans d’absence pour cause de crise COVID, les événements
festifs ont fait leur grand retour à Mettray.
Après la Nuit du Blues à l’espace Coselia le 14 mai, l’été et la chaleur
furent les invités vedettes de la fête de la musique qui a accueilli plus de
400 spectateurs. Ce fut l’occasion de partager une soirée conviviale et animée,
lors de laquelle petits et grands ont pu chanter, danser et s’amuser sur la place
de l’église.
Le Comité des fêtes a encore une fois répondu présent en participant activement à l’installation de cette manifestation.
Quant à nos commerçants, ils n’ont pas eu le temps de souffler au vu de la foule présente qui souhaitait profiter
pleinement de ces moments en famille et entre amis autour d’un verre, d’une galette-saucisse et de frites généreuses...
Pour la fête de l’été, le comité des fêtes a souhaité innover cette année autour d’une soirée paëlla. Il aura fallu attendre
la nuit tombée pour s’émerveiller, les yeux fixés vers le firmament, devant le traditionnel feu d’artifice. La soirée s’est
prolongée pour le plus grand plaisir des jeunes comme des moins jeunes avec une soirée « mousse » animée par un DJ
qui a su faire vibrer les danseurs au son des rythmes actuels.
Ravis par ces moments de joie et partage enfin retrouvés, espérons que la crise sanitaire ne fasse pas son retour et ne
vienne pas perturber à nouveau ces instants festifs et de convivialité.
Par-delà cette actualité mettrayenne, la situation économique du pays est lourdement impactée par une inflation galopante.
De la même façon que pour les budgets des familles, les répercussions se font aussi sentir sur les finances de notre
commune. Le prix de l’énergie est multiplié par 2 (et même par 6 pour le gaz), certaines matières premières explosent
avec des hausses de coût de 30% sur certains projets : une situation très préoccupante pour l’équilibre budgétaire.
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Malgré ce contexte défavorable, la priorité du Conseil Municipal reste de pouvoir maintenir ses ambitions intactes
pour l’ensemble des mettrayens. Pour ce faire, la recherche de subvention est primordiale, mais une réflexion pointue
doit également être portée sur les orientations d’aménagement et de programmation de la commune. L’objectif est
en effet de maintenir une démographie dynamique susceptible de maintenir nos services de proximité, nos services
publics et continuer à faire de Mettray un village attrayant aux portes de Tours.
Si l’arrivée de nouveaux habitants est essentielle car elle évite le vieillissement de notre population, il est aussi indispensable
de préserver le vivre ensemble qui caractérise notre commune dans le respect des uns et des autres. Ce vivre ensemble
passe ainsi par l’accueil des nouveaux arrivants ; cet autre temps fort n’ayant pas pu se tenir depuis 2020, une réunion
d’accueil sera organisée le 24 septembre pour les néo-mettrayens arrivés entre 2020 et 2022.
Que pour vous toutes et tous, cette fin d’été soit belle dans notre joli village, rafraîchi par le cours de la Choisille et
les frondaisons de nos bois.
Philippe CLÉMOT

RETOUR EN IMAGES

FÊTE DE LA MUSIQUE, FÊTE DE L’ÉTÉ ET COURSE VTT
FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTE DE L’ÉTÉ

LA COURSE VTT
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NOUVEAUX COMMERCES
L’ATELIER DE LAURA

RENCONTRE

PAR Constance Luthringer

CLAIRE VANUZZI
Conseillère municipale

L’Atelier de Laura est situé au 9 rue du plateau,
zone industrielle des Gaudières.
Laura vous accueille sur rendez-vous pour
prendre soin de vous. Prothésiste ongulaire et
esthéticienne, elle vous propose des prestations
de pose d’ongles en gel, nail art, pose de vernis
semi-permanent sur les mains et les pieds,
manucure, pédicure, soins anti-callosités ou
encore des massages du corps.
N’hésitez pas à la contacter pour toutes questions.

Facebook : latelierdelauranail
Instagram : latelierdelaurac
Horaires : lundi au mercredi de 9 h à
19 h 30, le vendredi de 9 h à 19 h 30 et
le samedi de 9 h à 16 h
Prise de rendez-vous par téléphone au
07 86 25 45 38

ALEXANDRA COIFFURE
Après 35 ans au service de ses clients, Catherine
DUCHEMIN a pris sa retraite et laissé son salon
de coiffure aux mains d’Alexandra LEPINE, qui
a huit années d’expérience en coiffure.
Alexandra vous accueille depuis le 19 juillet dans
son salon renommé « Alexandra Coiffure ».
Nous souhaitons à Catherine une joyeuse retraite ;
elle pourra désormais se consacrer à ses petitsenfants, bricoler ou encore voyager. Catherine
remercie ses clients fidèles et aura plaisir à les
recroiser à Mettray où elle continuera à habiter.

tée par un conseiller municipal qui m’a
proposé de rejoindre l’équipe municipale
afin de participer activement à la vie Mettrayenne. J’ai été séduite par l’idée. J’ai pris
le temps d’y réfléchir et cela m’a semblé
intéressant de pouvoir amener de la vie
dans mon village.

CL : Peux-tu te présenter, d’où viens-tu ?
Je suis née dans le Nord de la France, j’ai
vécu là-haut pendant 17 ans puis ensuite
j’ai pas mal voyagé avant de rencontrer
mon mari à Paris. Nous avons eu 2 enfants
(qui ont aujourd’hui 9 et 11 ans) et avons
décidé de quitter Paris pour Tours où nous
avons vécu pendant 5 ans avant de partir
sur Saint-Cyr-sur-Loire. Je suis chargée
d’affaires dans un cabinet d’architecture
qui crée des stands d’exposition pour les
salons en France et à l’étranger
CL : Peux-tu nous parler de ton arrivée
à Mettray ?
Je suis arrivée à Mettray le 1er juillet 2018,
rue de Bel Air qui est proche de l’école et
du centre-bourg.
Nous étions installés en location à Saint-Cyrsur-Loire avec mon mari et les enfants, et
nous recherchions depuis quelques années
une maison à acheter. Un jour, une agence
nous a proposé un petit coin de paradis !
Nous ne connaissions pas du tout Mettray ; nous y sommes allés en pensant
que ça serait trop loin de Tours. Et puis
en arrivant sur Mettray par les bois, nous
avons eu un coup de cœur pour l’endroit,
nous avons apprécié la verdure, le côté
petit village avec son école (nous y avons
d’ailleurs inscrit les enfants). Mettray fut
pour nous un véritable coup de cœur
pour l’environnement, et le fait que l’on
soit très bien placé par rapport à Tours.
CL : Qu’as-tu aimé en découvrant le
village ?
CV : J’ai trouvé Mettray tout de suite
chaleureux. Nous nous y sommes tout
de suite sentis accueillis et en accord avec
nos attentes.

CL : Quelles sont les commissions auxquelles tu participes ?
CV : Je suis aujourd’hui conseillère municipale dans le département du social et
de la culture.
J’ai mis en place avec l’aide de Chloé Métayer
le cinéma plein air qui est organisé chaque
année au mois d’août depuis 2 ans. Je
participe aux réunions afin de développer
les diverses animations mises en place au
sein de la commune telles que le marché
de Noël, la fête de la musique...

CL : T’es-tu investie dans la vie du village ?
CV : Lorsque mes enfants sont arrivés à
l’école du Moulin Neuf, j’ai souhaité devenir
parent d’élève élu afin de comprendre le
fonctionnement et être au plus près des
enfants et des instituteurs. De cette expérience, je suis sortie beaucoup plus riche.
C’est à cette occasion que j’ai été contac-

Pour moi il est important que notre joli
village de Mettray soit vivant et donne
aux gens la possibilité de s’épanouir dans
un cadre animé. La culture est ce qui rassemble toutes les générations. Elle élève
nos enfants et rassure nos anciens. Il est
primordial de pérenniser cette notion
de plaisir et de rassemblement. Le social
parce qu’il est agréable de vivre à Mettray
et chacun doit trouver sa place. Ainsi j’ai
par exemple pris soin des personnes âgées
lorsque nous avons été contraints de vivre
confiné en les appelant régulièrement.
Chaque année nous remettons des paniers
aux anciens. C’est pour moi un vrai plaisir que de participer pleinement à la vie
Mettrayenne. l

Pour prendre RDV, le numéro reste
inchangé : 02 47 41 02 91
Horaires :
Lundi : 14 h – 18 h
Mardi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h
Mercredi : 9 h – 12 h
Jeudi : 9 h – 12 h / 14 h – 20 h 30
Vendredi : 9 h – 19 h
Samedi : 9 h – 16 h 30
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À SAVOIR

BBBZZZZ !
DES NOUVELLES DU RUCHER
MUNICIPAL
Comme vous le savez sans doute, nous souhaitons
favoriser la biodiversité dans notre commune. Afin
de participer à la sauvegarde des abeilles, un rucher
municipal a été installé sur les Hauts de Maillet il y a
quelques années déjà. Les abeilles se portent bien et
produisent un miel de qualité.
Afin de sensibiliser le public, des panneaux pédagogiques ont été installés par notre apiculteur.
Et si vous souhaitez goûter le miel de Mettray, des pots
sont en vente à la boulangerie !

COMMUNICATION

RDV BIODIVERSITÉ

UN PEU
DEPOLLUTIONS
CIVISME !
ÉVITER LES
Le bruit, la lumière… Les activités humaines ont un impact
sur la biodiversité.
Pollution lumineuse
On y est habitués, les nuits sont rarement noires. Entre l’éclairage des routes, des vitrines, des
monuments, des ponts, des places…, une petite lumière reste souvent visible dans la nuit mais
cela bouleverse la biodiversité. On a tous constaté le piège que constitue un lampadaire pour
les papillons de nuit ; mais toutes les classes d’animaux sont affectées : poissons, mammifères,
oiseaux, insectes... La lumière les désoriente, perturbe leurs cycles naturels (même leurs
hormones), les rend visibles pour les prédateurs normalement diurnes...
Même si cela peut être plaisant, on évite de garder son allée de jardin, sa mare ou sa façade
éclairées toute la nuit pour offrir de vraies nuits à la biodiversité.
Pollution sonore
La faune est aussi perturbée par le bruit. On peut penser au petit oiseau qui doit se faire
entendre en milieu urbain : pas facile de passer par-dessus le bruit des moteurs. D’autant que
le bruit généré par une route affecte les oiseaux jusqu’à 1.5 km de part et d’autre de l’asphalte !
Le bruit a plusieurs conséquences sur la faune : il affaiblit le système immunitaire, brouille la
communication, oblige les oiseaux à moduler leurs chants, perturbe la pollinisation...
Pour minimiser ses impacts :
– On peut installer des structures qui stoppent le son aux abords du jardin, comme une haie
ou une palissade. Surtout si on habite dans une zone très bruyante...
– On évite la musique qui hurle au jardin sur de trop longues périodes, comme au printemps
lors des périodes de reproduction.

4 / METTRAY CONTACT / AOÛT 2022

Afin de toujours mieux vous informer,
la commune de Mettray a choisi de se
doter de l’application d’informations
digitales, AppCom.
Cette application, créée en Touraine,
vous permet de recevoir, en temps
réel, toutes les informations pratiques
de la commune (actualités, alertes,
animations, manifestations culturelles/
sportives, travaux...), directement sur
votre smartphone par notifications.
Pour y accéder, téléchargez
gratuitement et sans création de
compte, APPCOM, sur GooglePlay
ou App Store. Choisissez ensuite
simplement votre commune
METTRAY.
Si vous ne souhaitez pas télécharger
l’application et que vous souhaitez
recevoir les informations par email, il
faut vous rendre sur le site
https://web.appcom.xyz.
Il faut ensuite s’inscrire aux
notifications. Pour ce faire, choisissez
la commune de Mettray, puis cliquez
sur l’enveloppe en haut à droite : il
vous suffira de saisir votre adresse
email et de choisir la commune de
Mettray. C’est fait !

L’AGENDA
ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

Une invitation a été adressée à tous les
nouveaux Mettrayens arrivés ces deux
dernières années afin de les convier à
une réunion d’accueil le 24 septembre.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation,
merci de vous rapprocher des services
de la mairie.

Appel bénévoles
marché de Noël
L’été se termine tout juste, la rentrée
approche et il est déjà temps pour
l’équipe municipale de préparer le
marché de Noël !
Suite au succès de la nouvelle formule
du marché de Noël en plein air, une
nouvelle édition est prévue le vendredi
2 décembre.
Nous recherchons quelques bénévoles
qui souhaiteraient nous rejoindre pour ce
projet.
Si vous êtes intéressés pour nous aider,
vous pouvez adresser un mail à chloe.
metayer@ville-mettray.fr en nous laissant
vos coordonnées.
Nous vous contacterons prochainement
pour vous convier à une réunion de
présentation.

+

N’hésitez pas à consulter
le site internet www.mettray.fr.
Nous mettons à jour les
manifestations dès que nous
en avons connaissance.
3 septembre :
Forum des associations - Coselia
17 septembre :
Belote – Club de l’Age d’or Coselia
1er octobre :
Loto – XXXL - Coselia
15 octobre :
Loto – FC2M – Coselia
29 octobre :
Animation Halloween – APEM Foyer rural
12 ou 13 novembre :
Belote – Anciens combattants (à
confirmer) – Coselia
19 novembre :
Loto – VMM - Coselia

23 novembre :
Conférence – Graine de Soleil –
Foyer rural
25 novembre :
Belote – Club de l’Âge d’Or Coselia
27 novembre :
Bourse aux jouets – APEM Coselia
2 décembre :
Marché de Noël – place de
l’église
7 décembre :
Don du sang - EFS - Coselia
11 décembre :
Conte de Noël – VMM - Coselia
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