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Chanceaux-sur-Choisille -
Parçay-Meslay
Michel Chaplin,
tél. 02.47.41.88.08.
m.chaplin@wanadoo.fr

Monnaie
Alain Cuvillier, tél. 02.47.55.04.66
ou 06.23.15.17.71.
alain.cuvillier@wanadoo.fr

Rochecorbon
Brigitte Le Brun,
tél. 06.83.28.09.28.

Chançay, Vouvray, Noizay
Reugny, Vernou
Neuillé-le-Lierre
Pierre Cottu, tél. 02.47.52.22.33.
cottu.pierre@wanadoo.fr

’assemblée générale deL l’association PlaNETe Lire
s’est déroulée en présence
d’Olivier Viémont premier ad-
joint au maire, de Christophe
Gaudicheau et Christine Koch
conseillers municipaux.
Le rapport d’activité démontre
l’efficacité de l’équipe de béné-
voles et sa passion qui a per-
mis d’accroître le fond par de
nouveaux achats dans tous les
domaines de la lecture et de
renouveler une partie du patri-
moine lecture.
L’association a proposé di-
verses animations qui ont ren-
contré un vif succès. Sensibili-
sation à l’anglais avec Marie
Porter, le spectacle « Fables à
tables » par la compagnie Aux
deux ailes, les samedis matin,
une exposition de cartes pos-
tales anciennes et pour finir
l’année, une conférence menée

par Mourad Boudlel et intitu-
lée « Partir avec Arthur Rim-
baud »
De nouvelles perspectives sont
prévues pour 2010 : aménager

les rayons BD et coin des ados,
renouveler le fonds en particu-
lier pour les ouvrages docu-
mentaires et les livres audio
qui seront mis à disposition

auprès des personnes isolées,
proposer quatre périodes
d’achats d’ouvrages nouveaux
dans l’année pour mieux étaler
l’offre, mise en place d’un
poste de consultation et déve-
lopper l’informatique et l’in-
formation auprès des adhé-
rents.
A la suite de cette assemblée le
nouveau bureau a été élu : pré-
sidente, Lise Schnel ; vice-pré-
sidente, Anita Rosier ; secré-
ta i r e , S y l v i e B ar an ge r ;
trésorière, Aurélie Petereau ;
trésorier adjoint, Patrick For-
tin ; chargé de l’animation, Mu-
riel Guitton ; chargé de la ges-
tion des abonnements, Nicole
Breuzin.

Horaires d’ouverture : les mardis
et vendredis de 18 h 30 à 19 h 30,
le mercredi de 15 à 19 h, le samedi
de 10 à 12 heures.

La lecture suscite un bénévolat actif

Les membres du bureau.

uite et fin du compte renduSde la séance du conseil mu-
nicipal de Monnaie, dont le dé-
but a été publié dans notre édi-
tion du lundi 8 mars 2010.
Modification du tableau des
emplois. Ce tableau des em-
plois permanent est mis à jour.
Ouverture d’un poste à
l’école élémentaire. 332 élèves
étant déjà inscrits à l’école élé-
mentaire pour la rentrée
2010/2011, le conseil approuve
l’ouverture d’un poste pour une
13e classe.
Subventions aux coopéra-
tives scolaires. Le conseil dé-

cide d’attribuer : 9.984 € à la
coopérat ive élémentaire ;
3.254 € à la coopérative de
l’école maternelle.
Modification du poste de
Travail d’Intérêt général. Le
conseil approuve le maintien du
poste créé en 1995 et l’étend à :
– La possibilité d’accueillir des
habitants de Monnaie.
– La possibilité d’effectuer des
travaux dans tout service muni-
cipal et ce, à la bonne discrétion
du maire pour chaque cas d’es-
pèce.

Prochaine séance le 18 mars.

Conseil municipal : ouverture
d’une treizième classe

chançay
> INFORMATIONS RELIGIEUSES.
Mardi 9 mars à 19 h, veillée de
prières de carême à l’église
Saint-Pierre. Dimanche 28 mars à
9 h 30, messe des Rameaux.

monnaie
> CLUB DE L’AMITIÉ. Réunion le
11 mars à 14 h salle
Raymond-Devos. Inscription pour
le repas spectacle à Amboise du
dimanche 9 mai « L’Écumeur des
mers », prix 49 € . Escapade à
Paris les 6, 7 et 8 août : 125 €

d’acompte.
Renseignements au
02.47.29.98.42, 02.47.56.46.91 ou
02.47.56.41.64.
Nicole Hégésippe par courriel :
marcel.hegesippe@neuf.fr
> BOURSE AUX VÊTEMENTS DE
L’ADAMMI. L’ADAMMI organise
une bourse aux vêtements
printemps été, matériel de
puériculture et jouets d’extérieur,
samedi 27 mars de 9 h à 15 h 30.
Sous le préau de l’école
élémentaire « la Choisille »,
7, rue Nationale à Monnaie. Les
dépôts auront lieu vendredi
26 mars de 18 h 30 à 20 h. Pour
obtenir un N° de liste ou tout
renseignement, contacter : Joëlle
Prugneau au 02.47.29.90.82, ou
Sylvie Javet au 02.47.56.47.99 du
lundi au samedi de 9 h à
20 heures.

reugny
> AUDITION DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE. L’audition des élèves
de l’école de musique de la
société musicale de Reugny aura
lieu samedi 13 mars à 20 h, salle
des loisirs. Les élèves musiciens
présenteront leurs morceaux
d’étude en présence de leurs
professeurs. Entrée libre.

vouvray
> COMMÉMORATION. La section
des anciens combattants de
Vouvray, Vernou et Rochecorbon
invite ses adhérents au dépôt de
gerbes qui se fera le 19 mars
2010 à 18 h, place Sadi-Carnot au
monument aux morts, avec
allocutions et suivi d’un vin
d’honneur.

vouvrillon
> RÉUNION DÉBAT. L’association
Pour une CCV durable qui milite
pour sauvegarder l’intégrité de la
communauté de communes du
Vouvrillon, invite à une réunion
d’information et de débat jeudi
11 mars, à 20 h 30, à l’hôtel
Mercure de Parçay-Meslay.

nscrite au fronton de laI cave dans le tuffeau, l’invi-

tation à l’optimisme était la

bienvenue en cette période de

tempête.

Plusieurs centaines de visi-

teurs ont débarqué dans cette

joyeuse réunion, petite foire-

expo à taille humaine où les

attendait une quinzaine d’arti-

sans, boulanger, charcutier,

fromages, fabricants d’huile,

de foie gras, miel, confiture,

des peintres et souffleur de

verre, etc. Grâce au four à

pains et à fouées on pouvait se

restaurer sur place et manger

chaud, ce qui n’était pas un

luxe par ce froid week-end.

Pour certains ce fut une dé-

couverte avec la visite péda-

gogique du musée de la vigne,

des métiers liés au vin, du

vieux pressoir à cordes du

XVIIe siècle et pour d’autres la

surprise avec la présence du

groupe talentueux Bren’6

Them qui donnait une am-

biance de « fête au village »

for t sympathique. Je an-

Charles Cathelineau, son

épouse et son fils ont reçu

leurs hôtes comme des rois,

un savoir faire issu de sept gé-

nérations de vignerons.

Petite foire expo : grande réussite

Enjoués ou sérieux les dégustateurs apprécient le vouvray 2009. Le groupe Bren’6 Thema a offert un concert gratuit très écouté.

l se réunira le lundi 15 mars,I à 20 h. Parmi les questions à
l’ordre du jour : compte-rendu
des commissions commu-
nales ; commission de l’urba-
nisme ; CCAS ; vote du compte
administratif 2009, commune
et assainissement ; vote du
compte de gestion 2009, com-
mune et assainissement ; affec-
tation des résultats 2009, com-
mune et assainissement ; vote
des trois taxes locales directes
2010 ; vote des subventions

2010 ; vote des budgets, com-
mune et assainissement ; fixa-
tion tarifs pour emplacement

pour les camions pizzas ; avis
sur admission en non-valeur ;
fixation tarifs de location pour

le podium ; administration gé-
nérale ; approbation du règle-
ment municipal du cimetière ;

revente d’une parcelle de ter-
rain à M. et Mme Yves Breus-
sin, vente d’une parcelle de

terrain à la Société SFR.

Réunion du conseil municipal
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