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Tennis Club Vallée du Loir

Le Tennis Club Vallée du Loir – Morée vous 
propose de nous rejoindre sur les courts 
pour participer aux entraînements, aux 
compétitions ou juste pour une pratique 
en loisir.
Le TCVL, c’est une école de tennis où les 
entraînements sont encadrés par Cyril 
Bourgouin, moniteur diplômé d’état. Les 
enfants sont regroupés par âge et niveau. 
Les cours se déroulent, en extérieur ou au 
gymnase, durant les créneaux horaires 
suivants :

 � jeudi de 17h à 20h30
 � samedi de 15h à 16h

La saison 2020-2021 a été tronquée du fait 
de la situation sanitaire et nous n’avons ni 
pu faire les compétitions adultes (sauf les 
championnats vétérans) ni les plateaux 
enfants (rassemblement de plusieurs clubs 

pour que les enfants puissent faire des 
matchs en fonction de leur niveau).
Nous avions débuté la saison par une jour-
née portes-ouvertes où de nombreux 
enfants ont pu jouer lors d’une belle journée 
ensoleillée. Nous renouvellerons cet évé-
nement LE 11 SEPTEMBRE 2021, et vous 
attendons nombreux pour découvrir le club.
Sur cette fin de saison, deux moments 
forts :

 � le forum des associations où plusieurs 
enfants ont pu découvrir ou retrouver 
le plaisir du tennis

 � deux week-ends de tournois les 17 et  
18 juillet ainsi que les 25 et 26 juillet.

Envie de jouer pendant l’été ? Nous pro-
posons une formule estivale pour accéder 
aux courts jusqu’au mois de septembre.
Vous pouvez nous retrouver sur l’applica-
tion TENUP et sur facebook.

RENSEIGNEMENTS
 � aux horaires d’entraînement  

(2 rue du docteur Minot à Morée)

 � par téléphone auprès de Sylvie 

Daviau (présidente du club)  

au 06 76 55 90 78 ou Cyril 

Bourgouin au 06 84 14 47 23

 � par mail tvclmoree@gmail.com

Mairie de Morée
28 rue des Prés - 41160 Morée

Tél. : 02 54 89 15 15 - Fax : 02 54 89 15 10 

Mail : mairie-de-moree@orange.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 9 h - 12 h • Mercredi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Vendredi : 14 h - 17 h

Samedi matin sur rendez-vous uniquement
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Chères amies Moréennes, 
Chers amis Moréens, 
Lors de la réalisation de notre bulletin muni-
cipal 2021, une erreur s’est produite au 
moment de sa préparation et deux asso-
ciations n’ont pas eu la chance d’avoir leur 
article dans ce bulletin. 
Je présente mes excuses auprès de l’asso-
ciation M’ton village et TCVL. 

Votre Maire

ALAIN BOURGEOIS



2020, une année 

particulière !

L’année 2020 a commencé avec l’assemblée générale qui 
s’est tenue le 20 février en présence de plus de 20 per-
sonnes dont monsieur le maire de Morée et le président du 
comité des fêtes qui nous ont fait l’honneur de participer 
à nos travaux.
Les adhérents ont approuvé un programme de travail ambi-
tieux pour cette deuxième année de fonctionnement de 
M’ton village.… et le confinement dû au coronavirus est 
arrivé ! S’en est suivi une série désespérante de déprogram-
mations, reprogrammations, annulations, presque devenus 
une routine ! En écrivant cela, je réalise que ce fut le lot de 
toutes les associations ! Et encore, M’ton village a eu de la 
chance puisque nous avons pu tenir notre opération annuelle 
« Village propre » qui a eu lieu le dimanche 4 octobre.

Opération village propre 
Près de 20 personnes ont participé au nettoyage des bords 
de route et trottoirs. Un pot de l’amitié sur la place du 8 mai 
a permis d’échanger avec les commerçants et les clients du 
marché dominical qui ont pu déguster en avant-première 
la bière de notre nouveau brasseur artisanal, en cours 
d’installation dans le hameau de La Ruelle. 
Sur le stand, Audrey a animé pour les enfants un atelier 
de fabrication de cache-pots et de porte-crayons qui a eu 
beaucoup de succès.
Malgré ce contexte particulier, 3 nouveaux adhérents nous 
ont rejoint, portant le nombre d’adhérents à 27.

2021 
Cette année a malheureusement démarré dans les mêmes 
conditions particulières et nous a contraint à innover. En 
effet, si nous avons pu tenir un conseil d’administration en 
présentiel le 27 février 2021, nous avons ensuite dû tenir 
notre assemblée générale de manière virtuelle en avril.

Alain DEREVIER

Président 
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Organisé par M’ton Village association qui organise des actions citoyennes ouvertes à tous les 
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sous le barnum de l’association 
pour récupérer la liste 

des maisons participantes 

et un plan de Morée

Vente au domicile 
Plus de 30 maisons 
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VIDE-MAISONS LE 12 SEPTEMBRE

M’ton village organise le 12 septembre 2021 un vide-maison au 
domicile de chacun des participants, au nombre de 45. 
L’adresse des maisons ainsi qu’un plan seront remis aux visiteurs 
à partir de 8 h 30, sur le stand de l’association qui sera installé 
sur la place du 8 mai, près de la boulangerie. La boulangerie 
restera ouverte jusqu’à 15 h pour servir une restauration rapide 
« à emporter ». 
Venez nombreux !

Liste des emplacements
1. 4 Place du 8 mai
2. 21 Place du 8 mai
3. 4 Mail Maurice Canard
4. 16 rue des Prés
5.  17bis  Rue des Prés
6. 18 rue des Prés 
7. 40 Rue des prés
8. 36 Rue des prés
9. 9 Chemin de la Coraie
10. 5 Chemin de la Coraie
11. 11 Chemin de la Coraie
12. 7 Chemin de la Coraie
13. 1bis chemin des vallées
14. 4 Rue Arthur Duru
15. 13 Rue Arthur Duru
16. 5 Rue Général de Gaulle
17. 26 Rue Général de Gaulle
18. 31 Rue Général de Gaulle
19. 56 Rue Général de Gaulle
20. 37 Rue Général de Gaulle 
21. 2bis Rue de Bois-Neuf
22. 19 Rue du Pont
23. 5 Le Chatelet 
24. 24 Le Chatelet

25. 25 Le Chatelet
26. 27 Le Chatelet
27. 32 Le Chatelet
28. 3 Route de bel Air  

La Hubardière
29. 23 bis Rue Leymarios
30. 2 Rue de la grande fontaine
31. 19 Rue des soupirs
32. 14 Rue des soupirs
33. 3 La Ruelle
34. 12 Rue Hilaire Noyer
35. 22 Rue Hilaire Noyer
36. 13 Rue Louis Pasteur
37. 7 Rue du docteur Minot
38. 56 Avenue du 11 novembre
39. 54 Avenue du 11 novembre 
40. 3 rue de la Maugerie, Hameau 

de la Maugerie
41. 21 Route de Brévainville
42. 35 Route de Brévainville  
43. 18 Route de la Ritière
44. 14 Route de la Ritière
45. Lieu-dit La Fosse Fée (à gauche 

Sur la route de Moisy)


