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1 - Mot du Maire
Chers Marraysiens, Marraysiennes,
Notre village évolue et c’est toujours avec plaisir de vous croiser dans le bourg :
au fournil, au bar ou sur la place du marché.
Nous sommes assez nombreux entre 60 ans et 70 ans. Il sera sympathique de
nous retrouver régulièrement pour mieux nous connaitre, trouver des activités
ensemble.
Le repas de fin d’année est un point de départ. Vers le mois de mars, nous
avons un projet d’ouvrir le bar le mercredi matin afin de consolider nos
ambitions (si des bénévoles souhaitent participer c’est avec plaisir car vous
avez répondu favorablement dans un premier temps).
Quelque soit nos apparences, notre âge, nos qualités, nous avons le souci de
vivre en harmonie et de vous faire aimer notre belle commune.
La réputation de MARRAY est d’être un village accueillant avec une bonne
ambiance. Je tiens à vous remercier d’y avoir participé. Nous remercions aussi
toutes les entreprises de leur soutien financier à l’édition de notre bulletin
municipal.
Le conseil municipal, l’équipe se met en permanence à
votre service avec un rythme de travail soutenu.
Comme vous avez pu le constater, le comité des fêtes,
le bar et toutes autres associations reprennent leurs
activités petit à petit. La mairie est impatiente de
voir revenir nos fêtes tant réputées.

Nous allons entamer une nouvelle année avec
plein d’optimisme et c’est pour moi une grande joie de vous
souhaiter une excellente année 2022.

Patrick BOIVIN
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2 - Etat Civil 2021
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3 - Le Budget Communal 2021
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4 - Travaux réalisés et à venir

Les sujets sont nombreux et j’ai la joie de présenter cette liste.
Le lotissement : tous nos terrains sont vendus ou en cours. Cela nous permettra d’envisager d’autres
perspectives pour un futur PLUI.
Sur la place: Ouverture du Marché de producteurs tous les 4èmes vendredis de chaque mois en même
temps que le bar. Des repas au sein de la communes sont réalisés par « La Cocina de L » tous les mardis
et vendredis soir, « AUX PAINS ETC » est ouvert tous les mardis soir au fournil pour la vente de ses
pains.
Nous avons la joie de découvrir de nouvelles activités dans notre commune « les sabots de la Dême », « le
Yoga de JaneBe » et de voir reprendre nos associations précédentes à savoir :
« le yoga, association Le Roseau», « le comité des fêtes » ainsi que le perpétuel repas des
Marraysiens.
Nos travaux de l’années sont plus nombreux que nous pensions et représentent

un montant de

44 000€ environ, en voici la liste ci-dessous :
* Les menuiseries du fournil ;
* Travaux de rénovation du four avec une participation financière de notre boulangère ainsi que le conseil départemental ;
* Le portillon du lavoir avec sécurité enfant ;
* L’accès PMR ( Personne à Mobilité Réduite) de notre bungalow ;
* Les menuiseries du « PtiBarPerdu » ;
* Mise en place d’une VMC à l’école pour éliminer l’humidité constant ambiante ;
* La clef de voute centrale de notre église. Après avoir refait l’éclairage et les vitraux, nous
recherchons la possibilité de mettre de la musique à faible coût et notre église sera au top. N’hésitez pas
à venir la contempler.
Et pour ne pas chômer, Nos futurs investissements prévisionnels 2022 :
* La « FIBRE » : la mise en place est en cours, Val de Loire Numérique nous donnera des nouvelles très
prochainement.
* L’enfouissement des lignes rue du pommier vert avec le SIEIL (Syndicat Intercommunal d'Energie
d'Indre-et-Loire) vers mai 2022.
* Remplacement des menuiseries de nos logements communaux en locations.
* Appel d’offre d’un architecte pour le déplacement de l’arrêt de bus et le du projet de restructuration de
la place avec la réfection de la RD54.
* Vente et réactualisation de quelques Chemins Communaux.
* Terminer l’agencement du cimetière (Ossuaires et relevage de tombes).
Comme tous les ans, nous entretenons le mieux possible nos routes et travaillons à la sécurité
routière. Vous verrez quelques modifications avec de nouveaux panneaux.

Le conseil municipal vous remercie de respecter les consignes et de conduire avec des
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4 - Travaux réalisés et à venir (suite)
S.I.A.E.P

RESEAU D’EAU POTABLE

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Marray - La
Ferrière gère la gestion des réseaux d’eau distribuée par la société STGS.
Après des travaux en 2021 sur le réseau d’eau potable sur le SUD de la commune (LA
VALLEE - LES BOURNAIX - LE HOUX), en 2022 des travaux se tiendront aux lieux dits
suivants :
L’ABBAYE - LES BLANCHARDIERES – LA GAUDARDERIE - LA GUINAUDIERE - LE HALLIER l’HUISSERIE – LE MARGAT …
Comme en 2021, les travaux 2022 auront pour but de changer des canalisations anciennes et
d’implanter de nouveaux compteurs d’eau en limite des propriétés.
Les propriétaires concernés seront avisés préalablement. La mairie de MARRAY est systématiquement
représentée lors des réunions préparatoires et de chantier.

VOIRIE-CIRCULATION - SIGNALISATION ROUTIERE
Chaque année une part du budget communal est consacrée aux travaux de voirie.
La sécurité des MARRAYSIENS (NES) est une préoccupation importante de l’équipe municipale. Un plan
pluriannuel de remplacement des panneaux de signalisation routière « ternis par le temps » et de marquage au sol a été mis en place en 2021.
Des travaux de réfection de chaussées ont eu lieu aux ROUSSEAUX, route de BEAUMONT LA RONCE et
à la FROMAGERIE.
En 2022, deux places de stationnement handicapé seront implantées. Une au centre bourg et une seconde au plan d’eau.
la réglementation de la vitesse sera limitée :
à 30 km/h sur la totalité du centre bourg et du lotissement de la ROCHINERIE.
à 50 km/h route de Beaumont-la-Ronce du panneau fin d’agglomération MARRAY jusqu’au
lieu dit NAMBRAY.
Des travaux de voirie seront effectués sur les portions de route les plus détériorées…
D’autres projets seront étudiés en 2023/2024 afin d’améliorer la cohabitation piétons/stationnement/
circulation sur le centre bourg.
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4 - Travaux réalisés et à venir (suite)
Considérations sur le cimetière de Marray
Le cimetière doit être un lieu propice au recueillement et les familles
doivent pouvoir rendre un dernier hommage digne au défunt qu'il s'agisse
d'une inhumation ou d'une crémation.
Comme la législation en vigueur le reconnait, les Marraysiens ont droit
d’exprimer le choix de leur dernière demeure : le jardin du souvenir, le columbarium, l’inhumation. « Les restes des personnes décédées, y compris
les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » Art 16-1-1 du Code Civil.
Seule la commune est habilitée à gérer le cimetière. C’est elle, qui sur la
demande des familles, donne l’autorisation aux professionnels pour
procéder à une inhumation ou pour répandre les cendres. C’est elle aussi
qui accorde de nouvelles concessions ou renouvelle les anciennes. C’est elle
encore qui procède à l’entretien des parties communes du cimetière et souvent aussi des tombes même si ce rôle devrait incomber uniquement aux
familles.
Les années passent, beaucoup de familles se dispersent géographiquement, d’autres se séparent,
d’autres encore disparaissent et un grand nombre de tombes n’ont plus aucune visite. C’est un problème
important auquel la commune est maintenant confrontée. Aujourd’hui, le cimetière de Marray, comme la
plupart des communes rurales, compte beaucoup de tombes abandonnées et pour certaines d’entre elles
depuis plusieurs dizaines d’années.
Il faudra dans les années à venir procéder à la reprise de ces concessions abandonnées. Cette procédure
est prévue par la loi suivant le Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT). Elle doit être scrupuleusement respectée : accord du conseil, information de la population, enquêtes sur les éventuels descendants etc. Toutes ces démarches risquent d’être longues mais elles sont essentielles pour la bonne
réalisation de ces reprises. Ce sera un travail long, ardu et compliqué mais nécessaire pour conserver un
cimetière digne et accueillant.

Les Bâtiments de la Commune en 2021

Après, entre autres, la réhabilitation de la
salle des fêtes et de la mairie en 2020,
l’année 2021 a été plus calme sur le front
des investissements immobiliers. Citons
parmi les travaux effectués :
La remise en état du très beau Four de la
boulangerie afin que Claire puisse
continuer à nous régaler de ses produits.

Un portillon
de
sécurité
enfants a été
posé à l’entrée
du lavoir.

Le
remplacement
des
menuiseries du Bar. Portes
et vitrines étaient vétustes et
ont été changées pour le
confort des amateurs et
pour une meilleure isolation
du bâtiment.

Le remplacement du moteur de la
cloche de l’église par la société
GOUJON.
La remise en état d’une des clés de
voute de l’église, à la fois technique
et artistique sera réalisé par l’atelier Aline BERELOWISCH situé à
Neuvy le Roi.

Ainsi que le doublement de la VMC sur le bâtiment principal de l’école qui doit apporter plus de confort aux enfants et permettre un meilleur renouvellement d’air.
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5 - L’école de Marray
Une randonnée mathématiques à Marray.
L’année dernière, les élèves de la classe de CM2 ont créé une balade mathématiques au
cœur du village. Après de nombreuses visites du villages, les élèves ont inventé des
problèmes, puis les ont rentrés sur une application qui s’appelle MathCityMap. Ils ont aussi
créé une petite histoire, puisqu’il s’agit d’aider un cantonnier imaginaire à entretenir le
village ….

Tout le monde peut venir tester cette promenade
en se rendant dans le village après avoir téléchargé l’application MathCityMap sur un téléphone ou
une tablette.

Cette promenade s’adresse à tous (adultes et enfants) , à partir de la classe de CM1.
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5 - L’école de Marray (suite)
Une année 2021/2022 pleine de projets à l’école.
Il y a 46 élèves à l’école de Marray du CE2 au CM2. Madame Kocher accueille 22 élèves de CE2/CM1,
tandis que madame Pol accueille 24 élèves en CM1/CM2. Cette année, les élèves du RPI Chemillé-surDême, la Ferrière et Marray travaillent sur un thème commun : le tour du monde.
Au programme, découvertes de pays, de
coutumes et de cultures différentes à
travers la lecture, les arts visuels, la
musique, mais aussi la cuisine et la
dégustation de produits exotiques.
Sur ce thème, les CE2-CM1 commencent
un tour du monde en cartes postales. Vous
pouvez les aider en donnant l’adresse de
l’école à vos contacts étrangers afin qu’ils
partagent avec eux leurs connaissances
du pays. Toutes les cartes sont reçues avec
beaucoup de plaisir et de curiosité ! Ils
communiqueront également avec des
élèves de France et… d’un pays mystère
qu’ils découvriront prochainement en
résolvant les énigmes envoyées par leurs
correspondants !
Les élèves de CM1-CM2 restent eux à proximité puisqu’ils entament un projet patrimoine autour de
Marray. Ils ont eux aussi besoin de votre aide puisqu’ils cherchent à recueillir des témoignages et des
informations sur le patrimoine architectural et humain de Marray.
N’hésitez pas à contacter les enseignantes de l’école si vous souhaitez aider les enfants pour ces deux
projets.
Enfin, tout comme l’an dernier, les élèves réaliseront leur propre émission de
Webradio. La première émission de cette année est prévue le 1er février.
C’est la deuxième année que toutes les enseignantes et tous les élèves du RPI se
mobilisent pour réaliser une émission de Webradio.
Chaque classe du RPI participe en enregistrant des chansons, des histoires, des
devinettes ou en réalisant des reportages et l’émission est diffusée en direct par la
classe de CM1/CM2.
Vous pouvez découvrir les émissions précédentes sur le site de la Webradio académique Orléans tours
ou en flashant ce QRCODE .
Les enseignantes profitent de l’occasion qui leur est offerte pour remercier la municipalité de Marray, le
RPI de la vallée de la Dême ainsi que l’association de parents d’élèves pour leur soutien sans faille lors de
la mise en route de tous les projets. Nous remercions également M. et Mme Mahou d’avoir fait don d’un
four à l’école afin que nous puissions déguster les saveurs du monde !
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6 - Bibliothèque

ZOOM SUR NOM@DE
Qu’est-ce que c’est ?
NOM@DE est un portail de ressources en ligne, gratuit pour les adhérents des bibliothèques d’Indre et
Loire, qui donne accès à des milliers de ressources depuis chez vous.
Que puis-je y trouver ?
Plus de 10 000 films
De la musique : partitions, enregistrements… ; de l’autoformation : cours de langues, d’informatique, de
cuisine, de yoga, code de la route… ; des livres : à lire en version numérique ou à écouter ; La presse
quotidienne, régionale et divers magazines ; un espace enfants : films, livres, jeux…
Pour de plus amples informations, renseignez-vous auprès de l’équipe de la bibliothèque.

INFORMATIONS PRATIQUES BIBLIOTHEQUE DU POMMIER VERT
Horaires :
Lundi et Mercredi : 16h – 18h
Vendredi : 16h – 19h
Vacances scolaires : mercredi de 16h à 18h

Contact :
bibliotheque@marray37.fr

02 47 56 33 45
Bibliothèque 14 rue du Pommier Vert
37370 MARRAY

Réseau Bibliothèque = 6 bibliothèques ; 1 carte unique ; 1 catalogue commun : ccracan.bibli.fr
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7 - Comité des fêtes
Durant cette période de crise sanitaire, le comité des fêtes de Marray n’a pas pu organiser de
manifestations ces 2 dernières années. Après une reprise en douceur avec « le concours de
pétanque concert » organisé fin août dernier, l’association espère pouvoir enfin reprendre
pleinement ses activités en 2022. En commençant par l’assemblée de la commune qui est prévue
après la période de Pâques, avec une randonnée VTT et une brocante, ainsi que le concours de
pétanque qui est prévu début septembre afin de ne pas être sur le même week-end que la soirée
Guinguette organisée par le comité de Neuvy-le-Roi . Mais surtout, il est prévu de reprendre
l’organisation de la Fête de la musique en juin. « Les conditions d’organisation seront
dépendantes de la situation sanitaire » précise Charles GAUDAU président de l’association, en
ajoutant : « Nous profiterons de l’évènement pour célébrer le 20ème anniversaire du comité. »

Calendrier 2022
Dimanche 8 mai : Assemblée du village.
Samedi 18 juin : Fête de la musique.
Samedi 16 juillet: Feu d’artifice inter village
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8 - Repas de fin d’année de plus de 60 ans
Le samedi 4 décembre 2021 a été une journée festive consacrée aux Marraysiens, avec
l’animation de Mr Bassoul. Le repas était offert pour les personnes à partir de 70 ans
et à 50% pour les personnes de 60 à 69 ans ainsi que les bénévoles.

Notre salle des fêtes du Buis offrait un magnifique cadre à cette fête.

Laurène TEULET de « La Cocina de L »
nous a concocté un menu gourmand
avec nos produits locaux.

Les bénévoles assuraient la
préparation et le service.

8 - Marché des producteurs

Depuis mars 2021, tous les 4èmes vendredis de chaque mois, le
marché de Marray vous accueille sur la place du village.
Environ une quinzaine de producteurs locaux vous proposent
leurs produits.
Cette
initiative,
longtemps
réclamée
par
les
habitants, anime le village, et nous espérons vivement
(producteurs, bénévoles, conseil municipal) que le marché
perdure grâce à la venue continuelle et nombreuse des habitants
du territoire.
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10 - Sapeurs Pompiers

La section du Racan regroupe les centres de : St Paterne Racan, Neuvy le Roi et Val de
Dême.
Celle-ci a pour but la formation d’adolescent à la lutte des incendies, l’assistance aux victimes et aux opérations diverses (inondations, animaux…).
Une partie sportive et engagement citoyen complètent ce dispositif.
Pour la rentrée 2021/2022 l’effectif est de 17 jeunes (6 filles et 11 garçons).
Pour toute demande d’information ou d’engagement, veuillez contacter
Adjudant Brunet Jérôme, Responsable de Section au
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11 - Mobilité Solidaire

12 - Relais Emploi Solidarité
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13 - Solidarité
L’Epicerie solidaire accueille des personnes isolées ou des familles habitants la
Communauté de Commune, rencontrant des difficultés financières passagères.
Celles-ci sont écoutées pas des bénévoles qui définissent avec elles un projet en vue de surmonter
leurs soucis financiers.
Cela repose sur un accès à des produits alimentaires et d’hygiène vendues à 20 ou 30% de leurs
valeurs marchande ; les économies ainsi réalisées leur permettent au mieux de faire face à une
situation imprévue (réparations divers, séparation, attente de prestation etc….).
Merci à la Commune de St Paterne Racan pour la mise en disposition de nos locaux et leur entretien
qui favorisent un accueil respectueux et attentif.
Merci également aux autres Communes et au Conseil Départemental pour leur soutien financier ainsi
qu’aux producteurs locaux et particuliers qui nous font don de leur surplus de récoltes.
Vous avez un peu de temps à consacrer à une association près de chez vous, n’hésitez pas à nous
rejoindre ; un accueil chaleureux pour un moment de partage vous sera réservé.

Contact :
12bis rue Paul-Louis Courrier
37370 ST PATERNE RACAN
Tel : 0247408018 – 0767673304
épisode37370@laposte.net
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14 - Ordures ménagères
Désormais, plus de doute : tous les emballages se trient ! Une
bonne nouvelle pour les sérial-trieurs que nous sommes en
Gâtine-Racan ! Jusqu’à présent, vos sacs jaunes accueillaient les
bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques
type canettes, boites de conserve et barquettes en alu, les
cartonnettes, les briques alimentaires et tous les
papiers. Désormais, les autres emballages plastiques les
rejoignent : les pots (yaourt, crème), les barquettes (beurre, polystyrène), les films plastiques…

Pour poursuivre cette bonne pratique, voici
quelques bons tuyaux :

Les sacs jaunes ne digèrent pas :

•

Bien vider les emballages, mais ne pas les
laver, ni les emboîter ;

•

Vous pouvez laisser les bouchons sur les
bouteilles et flacons plastiques ;

•
•
•

Retirer les blisters sur les prospectus ;
Ne pas déchirer les papiers en
morceaux ;
Ne pas mettre les déchets en boule ;

petits

x

le papier peint

x

les gros cartons

x

les mouchoirs en papier

x

le verre

1 0 0
%
d e s
emballages se trient,
mais pas 100 % des
plastiques ! À titre
d’exemple, un stylo à
bille ou un jouet ne
doivent pas atterrir dans
vos sacs jaunes : ils sont
en plastique, mais ce ne
sont
pas
des
emballages !

Un doute, une question ? Contacter le service Environnement de la Communauté de Communes : 02 47 29 81 06
ou ass.enviro@gatine-racan.fr
Vous pouvez aussi télécharger l’application “Guide du Tri” de Citéo.
Cette application téléchargeable sur Apple Store et Play Store permet de connaître, par commune, les consignes de
tri. Ne soyez pas étonnés si les consignes diffèrent dans les communes hors Communauté de Communes GâtineRacan, nous avons de l’avance !
Vous souhaitez réduire vos déchets ? Retrouvez nos conseils sur www.gatine-racan.fr rubrique “Vivre au quotidien”
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15 - Une page d’histoire
Hommage à notre Grand-Père
Octave Tondu, Maire de Marray de 1925 à 1946
________________
Octave

Tondu est né à

Marray en 1885 . Il a fait toute sa carrière professionnelle comme agriculteur

exploitant la ferme de « la Grande Chabottière » à Marray.
Il a été mobilisé pendant toute la durée de la guerre 19141918. Sur le front de Verdun, atteint par le gaz
« moutarde » il est resté toute sa vie avec des insuffisances
respiratoires provoquant des crises d’asthme qui par leurs
violences, nous impressionnaient, nous les petits enfants.
Pendant toute cette période d’absence c’est son épouse
Juliette qui a assumé les travaux et la tenue de la ferme
« la Grande Chabottière ».
Octave Tondu et son épouse, Juliette TonduPelletier
Photo prise vers 1959

Il a été élu Maire de Marray en 1925, responsabilités qu’il
a assurée jusqu’en 1946. Il a donc assumé les fonctions de
Maire durant toute la période de la seconde guerre
mondiale, 1939-1945.

Cette époque était très difficile à

gérer pour un Maire, il a vécu 6 années terribles sous l’occupation Allemande. Dans cette période de pénurie,
Le Maire devait gérer en interne dans la commune les réquisitions de chevaux, de vaches, de céréales, etc…
imposées par l’occupant. Comment imposer à « Pierre, Paul ou Jacques « qui fournirait les animaux demandés
par l’ennemi ? Il s’adressait à ses voisins et collègues agriculteurs de la commune. Imaginons les conflits et les
rancœurs développées entre les gens de ce village. Pour éviter certains conflits, c’est lui-même qui prélevait un
animal de sa ferme pour répondre aux demandes requises.
Le Maire devait également désigner les hommes de 18 à 40 ans réquisitionnables pour le S.T.O (1) qui seront
ensuite envoyés sur les chantiers Allemands de l’Atlantique ou dans des usines en Allemagne. Imaginons ce
que devait être la gravité et la lourdeur de ces décisions pour désigner l’un plutôt que l’autre !... plusieurs fois
les familles des hommes désignés sont venues manifester leurs mécontentements à « la Grande-Chabottière »
auprès de Monsieur le Maire (2). Dans cette période de crise et d’instabilités beaucoup d’autres conflits étaient
à gérer par le responsable de la commune, la délation, le marché noir, les ports d’armes, etc, etc… dans ce petit
village rural ou tous les habitants se connaissent cette tâche est très lourde.
Par la gravité des évènements vécus et des décisions qu’il a dû prendre, notre Grand-Père a été marqué tout
le reste de sa vie.
Avec son épouse ils ont eu 3 enfants : Suzanne, Octave et Jeannette.
Arrêtant ses activités d’agriculteurs en 1946 il est parti vivre sa retraite à Chemillé sur Dême, ou il est mort
en 1962.
La commune de Marray lui a offert un bel hommage de reconnaissance en baptisant à la Rochinerie, une rue
de son nom. « Octave Tondu. Maire de 1925 à 1946 ».
(1) Service du travail obligatoire
(2) Témoignages recueillis auprès de Kléber Leclerc, agriculteur à « la Fromagerie »

Document écrit par les petits-enfants et arrières petits-enfants de Octave Tondu
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16 - Infos pratiques / Contact
Mairie de Marray
1 route de La Ferrière - 37370 MARRAY
℡ 02 47 56 30 51
 mairie@marray37.fr
 informations@marray37.fr
Blog : http://blog.marray37.fr
Site Internet : http://www.marray37.fr

La Mairie sera fermée du 18 décembre 2021 au 3 Janvier 2022 Inclus.
Réouverture le 4 Janvier 2021 à 9h00.

Ouverture Mairie et Agence Postale
Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h
Samedis (semaines impaires) de 9 h à 12 h

TARIFS LOCATIONS DE SALLES

Un grand merci aux entreprises locales qui nous
aident au financement de ce bulletin.

