Projet Éducatif Territorial : trois ans !
Le Projet éducatif Territorial de la commune vient de terminer sa
troisième année. Que s’est-il passé durant cette période ?
En septembre 2013, les élus ont décidé d'appliquer la nouvelle
réforme des rythmes scolaires qui vise à mieux répartir les heures
de classe sur la semaine, à alléger la journée de classe et à
programmer les enseignements à des moments où la
concentration des élèves est la plus grande. Cette réforme a
également modifié les heures de l'accueil périscolaire.

Nous sommes toutes et tous concernés : familles, enfants,
célibataires, amis, voisins...

Afin d'organiser au mieux pour les enfants et les familles ces
nouveaux horaires et ces nouvelles activités, un comité de pilotage
(groupe de travail composé d'enseignants, de parents d'élèves,
d'élus, d'animateurs et ATSEM, de représentants de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de l'Éducation
Nationale) a été créé. L'objectif des membres de ce comité a été de
coordonner les différentes actions éducatives de l'ensemble des
partenaires (école, ALSH, associations), le tout dans un souci de
complémentarité et de cohérence. Pour cela, plusieurs réunions se
sont déroulées durant ces trois années : des échanges, des
ajustements ont été nécessaires pour arriver à un fonctionnement
qui satisfait à la fois les enseignants, les parents d'élèves et les
animateurs.

Les familles du défi 2015/2016 ont participé à différents ateliers :
échanges sur les 100 écogestes, visite d’un appartement
pédagogique, rencontre avec un technicien pour l’explication des
factures…
Les personnes ont ainsi adopté de nouveaux gestes, certaines ont
réalisé de réelles économies (jusqu’à 30 %). Les familles du Défi
2015/2016 se proposent de venir vous présenter leurs motivations
et échanger sur leur expérience vécue, le dimanche 4 septembre
lors du forum des associations de Monnaie. Un stand spécial “ Défi
énergie ” vous présentera déjà quelques “ trucs ” et “ astuces ” sur
les éco-gestes à faire et vous aurez également la possibilité de
vous préinscrire pour le défi 2016/2017, gratuit et ouvert à tous.

Le 30 mai dernier, un bilan-évaluation été réalisé, il est positif, à la
fois sur la mise en place du projet, sur son suivi, sur la
communication, sur la qualité des intervenants et des ateliers
proposés, sur la place et la durée des Nouvelles Activités
Périscolaires, sur les locaux mis à disposition et le budget alloué
par la municipalité.

Une nouvelle classe
en élémentaire !
La prochaine rentrée scolaire à Monnaie sera différente des
précédentes.

Le 16 juin, un spectacle et une exposition ont été organisés par les
animateurs. Les enfants, par le biais de danses, de scénettes, ont
montré tout le travail réalisé sur le temps du midi.

Différente, parce qu’il y aura une classe supplémentaire.
Différente parce qu’elle ne contiendra que 12 élèves.
Différente car nous accueillerons des enfants extraordinaires dans
une école ordinaire.

Le comité de pilotage a encore des pistes à explorer pour
améliorer la réussite scolaire des enfants. Les trois prochaines
années, les membres réfléchiront à des méthodes et à des moyens
à mettre en place.

Il s’agit d’une classe ULIS (Unité Localisée pour l’inclusion
Scolaire). Dit en d’autres termes, c’est une classe qui accueille des
élèves en situation de handicap. Les enfants qui la composent ne
vivent pas tous le même handicap, mais la constitution du groupe
d'élèves d'une Ulis vise une compatibilité des besoins et des
objectifs d'apprentissage, condition nécessaire à une véritable
dynamique pédagogique.

La classe ULIS sera placée sous la responsabilité de la directrice.
A ce titre, elle s'assurera que tous les enseignements relevant des
programmes de l'école primaire soient dispensés. Par ailleurs, les
élèves bénéficiant de l'Ulis pourront participer aux activités
péri-éducatives notamment dans le cadre du projet éducatif
territorial.
La création de cette classe dans l’école de Monnaie est une chance
pour ces enfants et leurs parents. L’ensemble de l’équipe
pédagogique et de l’équipe d’animation (sur la pause méridienne)
auront à cœur de transformer cette chance en une réussite.

Rendez-vous périodique d'informations de la ville de Monnaie

Fêtes & manifestations

Madame, Monsieur, chers Modéniens,
Voilà l’été !!! Celui que tout le monde attend pour se ressourcer,
se détendre, se retrouver pour profiter.
Une fois encore, la Ville de Monnaie offrira des activités aussi
variées qu’agréables, tout particulièrement autour et sur le plan
d’eau. Cette période estivale pourra également être mise à profit
pour préparer la grande fête de village avec le concours de la
Compagnie du Coin. Et je ne peux que vous inviter à y prendre part pour que cet évènement
soit d’abord le vôtre.
Vous inviter également au respect et au discernement lorsque certains ne respectent pas
les règles élémentaires de vie en collectivité. Il est hélas nécessaire de rappeler à tous les
règles relatives aux horaires de tonte, les règles élémentaires de circulation et
principalement celles liées au respect de la vitesse. Il faut aussi rappeler à nos enfants
que la rue n’est pas un terrain de jeu.
Vous inviter à la mesure de ce qui peut être dit ou écrit. Revenant sur un point allégué par
nos collègues de l’opposition municipale, je tiens ici à relever que, contrairement à ce
qu’ils ont écrit, la Commune n’est pas “ dans le collimateur de la Chambre Régionale des
Comptes ”. Cette dernière exerce simplement un contrôle classique de nos finances après
avoir constaté une dégradation de notre autofinancement (due au fait que les recettes
s’amenuisaient face à nos dépenses, ces 5 dernières années, pour financer notre
développement). Les premières constatations de cette instance ont d’ailleurs souligné
que nous avons su, dès le début de notre mandat, déployer les efforts nécessaires et
prendre les décisions pertinentes pour rétablir l’autofinancement.
Par ailleurs, par l’effet combiné de la réforme nationale du périmètre des cantons, de la
dynamique de la population de Monnaie et de la dynamique des autres communes du
canton (entre autres paramètres incertains), nous sommes cette année éligibles à une
nouvelle dotation, dite “ Centre-bourg ”, de plus de 175 000 € ; dotation qui nous a été
annoncée par le ministère des finances publiques le 04 avril 2016, soit bien après la
préparation et le vote du budget communal. Il ne s’agit donc pas d’une erreur de prévision
comme le dénonce l’opposition mais d’une heureuse aubaine dont on ne devrait que se
réjouir.
Quant au terrain du Boulay vendu à Val Touraine Habitat, il s’agit d’une vente
complémentaire pour parachever le programme de construction tel que prévu dans le
Projet Urbain Partenarial de 2012. La commune perçoit une plus-value de plus de 117 000 €
sur la vente de ces seuls 5000 m² !
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Cette classe, dont l’encadrement sera assuré par un enseignant
spécialisé, offre des possibilités d’apprentissage souples et
diversifiées. Les élèves bénéficiant de l'Ulis sont des élèves à part
entière de l'établissement scolaire.
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Enfin, concernant l’augmentation de la fiscalité municipale, j’aime à rappeler qu’il
s’agissait aussi d’une revendication de l’opposition.

Expression de l’opposition municipale
Dans le dernier numéro, on vous expliquait que l’augmentation de vos impôts (jusqu’à
+ 10% pour la Taxe Foncière sur le Bâti) était justifiée par une baisse des dotations de
l’état. En fait, ces dotations sont en hausse ! Est-ce une erreur ou une tromperie ?
Si c’est une erreur, quelle erreur ! 200 000 €, 35% de différence avec les prévisions.
Imaginez l’avenir d’un directeur financier en entreprise aussi imprécis.
Pourtant nous avions alerté plusieurs fois Monsieur le Maire et son premier adjoint.
C’est loin d’être une surprise.
Augmentation d’impôts, augmentation des tarifs de la restauration scolaire,
augmentation de nombreux tarifs municipaux . . . alors que les dotations de l’état
progressent, est-ce cela la « bonne gestion » annoncée ?
Dans le dernier numéro, nous évoquions la vente d’un terrain au rabais. 23 € du m2 au
lieu des 109 € préconisés par le service des Domaines. Certains d’entre vous nous ont
réclamé des précisions.
Ce terrain de 5000 m2 situé au Boulay est vendu à un aménageur. Les réseaux à
proximité, qui expliquent ce nouveau prix des « domaines », ont été payés à 60% par
l’aménageur et à 40% par la commune . . . donc par vous.
Il nous aurait paru logique de faire une simple règle de trois et de proposer un prix de
vente aux alentours de 55 € du m2. Perte pour la commune : 275 000 € ! Une précision,
l’aménageur n’hésite pas à proposer des terrains à proximité à 120 € du m2 !
Dans le dernier numéro était évoquée l’arrivée de votre « Presse/bar/tabac » sur la
place J-B Moreau, nous nous en réjouissons. C’est une nouvelle aventure pour un
établissement modénien a qui nous souhaitons le plus grand succès. C’est un
investissement privé courageux et si la commune a accompagné ce déménagement,
elle l’a fait sans jamais faire de cadeau.
Pour cette place J-B Moreau, nous réclamons depuis des années un projet global
d’aménagement . . . il parait que la réflexion progresse . . . à suivre.
Vos élus « Monnaie Grandir Ensemble »

JUILLET 2016

L’année 2015/2016 a été marquée par la
participation d’une dizaine de personnes
au Défi énergie. Il s’agit d’un concours
régional organisé par l’Agence Locale de
l’Energie et le Conseil Régional. L’objectif
de ce concours est d’apprendre par des
gestes simples de notre quotidien à
réduire nos consommations d ’ é n e r g i e
et d’eau avec un double effet “ préserver
l’environnement ” et “ faire des économies d’énergie ” !

Souhaitant que l’été invite chacun d’entre nous à être un acteur cohérent, responsable et
engagé pour le rayonnement de notre collectivité !

Olivier Viémont

Les bruits de voisinage

Juin
Samedi
Mercredi

Juillet
Lundi
Mercredi
Jeudi

Fête des écoles
25 Représentation théâtrale - Atelier Théâtre
29 Repas champêtre - ALSH et ainés

11 Don du sang (Ets. Français du Sang)
13 Dîner républicain, retraite aux flambeaux,
feu d’artifice et soirée dansante.
14 Fête nationale

Août
Lundi

15 Cinéma en plein air «Ciné-Panier»

Septembre
Dimanche
Samedi
Vendredi
Dimanche

Forum des associations
Journée d’accueil des nouveaux Modéniens
Inauguration des locaux associatifs
Braderie - Secours populaire
10
Loto - SOS Miam-Miam
16 Don du sang (Ets. Français du Sang)
25 Fête de Saint Coin
4

Octobre

Samedi
1er Devos de l'Humour
et dimanche 2
Samedi

Bourse aux vêtements d’enfants
8 et matériel de puériculture - Adammi
Loto - Football

Délibérations du Conseil municipal

En application de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013, les activités bruyantes,
effectuées par des particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide
d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour
le prélèvement d’eau et/ou l’arrosage, etc. et susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, ne peuvent être effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments que :
• de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi :
• de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi ;
• de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés.

L’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux
est consultable à la mairie, sur le site internet

www.ville-monnaie.fr

et sur les panneaux d’affichage municipaux.

Hôtel de Ville
Place Charles-de-Gaulle
37380 MONNAIE
contact@ville-monnaie.fr

Standard : 02 47 56 10 20

www.ville-monnaie.fr
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Voilà l ’été !
Si le printemps ne nous a pas apporté toute la douceur et le soleil
que nous attendions nous espérons tous que l’été tiendra ses
promesses ! Gageons que la météo sera enfin clémente et que
nous pourrons profiter d’une belle saison estivale dans notre ville.
D’autant que les manifestations y seront nombreuses :
le 13 juillet tout d’abord aura lieu la traditionnelle fête
républicaine. Les Modéniens s’y retrouvent toujours en grand
nombre pour dîner, admirer le feu d’artifice puis danser jusque
tard dans la nuit.
Viendra ensuite “ Ciné Panier ” : le 15 août chacun pourra assister
à une séance de cinéma en plein air en apportant et en partageant
son pique-nique. Les vacances se termineront et le 4 septembre
un dernier rendez-vous marquera la vie de notre commune : la
journée d’accueil des nouveaux arrivants et le forum des
associations avec en point d’orgue l’inauguration des nouveaux
locaux associatifs.
L’été à Monnaie sera donc animé, et il le sera d’autant plus que le
plan d’eau de l’Arche a fait l’objet d’une attention particulière afin
qu’il soit le lieu idéal pour se détendre et s’amuser. La plage a été
redessinée et remise en état, des investissements ont été réalisés
pour permettre à tous, petits et grands, de profiter en famille de ce
site. Ainsi les estivants pourront s’adonner au Beach Volley,
naviguer en pédalo, jouer au tennis de table, se dépenser sur les
nouvelles installations ludiques et bien sûr se baigner puisque la
surveillance du plan d’eau sera assurée du 1er juillet au 31 août.

Ensemble,
organisons notre fête de village !
Retenez cette date : le dimanche 25 septembre 2016, notre commune
organise la 9e “ Fête de Saint-Coin ”. Une grande fête de village qui sort des
sentiers battus.

Monnaie
Pla ge

4 Septembre 2016

L’IDÉE : Créer ensemble un événement festif, décalé et convivial.
Ce projet participatif est mené avec l’appui de la Compagnie du Coin, un
collectif de 20 musiciens professionnels qui ont la particularité de
pratiquer, avec beaucoup d’humour et générosité, le mélange des genres
et des disciplines artistiques.
COMMENT ?
L’ensemble des habitants est invité à “ fabriquer ” cette journée qui sera, à
coup sûr, mémorable. Il s’agit d’offrir un autre regard sur notre
environnement habituel, de le rendre surprenant, drôle, étonnant. Tout est
imaginable.
Nous sommes déjà un groupe de volontaires qui a commencé à imaginer,
prévoir, concevoir pour mettre en œuvre le jour “J” ou la veille de la fête, il
est encore temps de nous rejoindre.
Une prochaine réunion aura lieu le lundi 27 juin 2016 à 19 h 30
Maison Baric. Rejoignez-nous ! coinamonnaie@gmail.com

Des tables de pique-nique permettront de prendre des repas sur le
site, d’autant qu’un “ food-truck ” viendra presque tous les jours
proposer une restauration salée et sucrée le midi et le soir.

QUAND ?
Le thème de la fête sera le MUSÉE, mais traité de façon totalement décalé.
Voici déjà les grandes lignes du programme de la journée, elles vous
seront confirmées avec plus de précisions début septembre.
• 11 h à 12 h15 - Concert de jazz dans le parc Baric derrière la Maison Baric
• 12 h15 à 13h30 - Chacun peut venir pique-niquer dans le parc Baric
• 13 h45 - Lancement officiel des festivités par une déambulation
autour de la mairie
• 14 h30 - Ouverture des petites formes de spectacles et animations
dans les différents lieux du périmètre
• 16 h - Appel et départ vers la route nationale pour le clou des festivités
avec le spectacle de la “ Compagnie du Coin ”
• 16 h30 - Spectacle Auguste Fantasy sur la place (à côté du fleuriste).

L’été sera chaud !
L’été sera beau !
Bonnes vacances à tous à Monnaie !

Le 7 mai sous un soleil couchant, une brise romantique a soufflé
sur l’étang de Monnaie.
Un pianiste, posé sur l’eau, faisait glisser ses doigts sur le clavier,
régalant les 150 spectateurs. Sorti des ondes, un trompettiste
“homme-grenouille ” lâchait de son instrument des sons venus
des eaux.
Tout l’émerveillement fut à son comble lorsque la voix d’une
chanteuse mi-sirène, mi-danseuse de ballet, vint bercer le coeur
des auditeurs enrobés d’un nuage de douceur et de féminité.
Même les oiseaux, par leur envolée dans le soleil et le reflet de
leur image sur l’eau, participaient à ce moment magique.
Delphine avait ensorcelé l’assistance, elle transporta tout le
monde jusqu’au traditionnel apéritif offert par la municipalité.
Chacun eut l’occasion de s’essayer au piano qui avait rejoint la
berge, où Delphine la chanteuse et Cédric le pianiste
accompagnait au piano ou à la chansonnette qui voulait bien
s’essayer.
Il est des moments dans la vie où la plénitude semble vous habiter,
celui-ci en était un magnifique.

DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION
DE LA FÊTE DE SAINT-COIN, ORGANISÉE
À MONNAIE LE 25 SEPTEMBRE
PROCHAIN, NOUS COLLECTONS DES :
CADRES TOUTES TAILLES, FORMES,
COULEURS, RÉCUPÉRÉS, FAITS MAISON
OU DÉTOURNÉS. MATÉRIAUX : BOIS,
TISSU, PEINTURE, PAPIER PEINT,
GRILLAGE… OBJETS…
DÉPÔT TOUS LES SAMEDIS DE 11 À 12
HEURES DANS LA GRANGE FACE À LA
MAISON BARIC
MERCI !

à MONNAIE
ÉDITION N°9

coinamonnaie@gmail.com

