Coordination autonomie

Lundi 7 novembre : salle Touraine de 16 h 30 à 18 h 30.
La municipalité et le CCAS vous invitent à rencontrer les
professionnels ayant en charge les personnes âgées et handicapées
sur le canton de Vouvray. L’après-midi se déroulera en deux temps :
un temps d’information : ”Où trouver de l’aide lorsqu’on est en perte
d’autonomie” et un temps d’échanges et de questions avec les
professionnels.

Une rentrée (pas)
comme les autres...
Une nouvelle rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 1er septembre. Une
rentrée comme une autre nous direz-vous ! Effectivement, nous
avons accueilli une fois encore plus de 530 enfants, répartis dans
20 classes : 14 en élémentaire dont une classe ULIS (Unité Locale
d’Inclusion Scolaire) dont nous vous avions parlé dans le Modena
du mois de juillet et 6 en maternelle.
Et pourtant une rentrée n’est jamais comme une autre. Cette
année, une classe a été créée dans l’école élémentaire ; la classe
ULIS, qui accueille 12 élèves en situation de handicap, à qui nous
souhaitons la bienvenue et toute la réussite dans leur parcours
scolaire à Monnaie. 68 nouveaux petits Modéniens ont fait leur
rentrée en petite section de maternelle. Une grande découverte
pour eux et une petite angoisse pour les parents. De nouveaux
instituteurs sont arrivés dans l’école de Monnaie, tout aussi
impressionnés que leurs élèves, mais avec une motivation sans
faille. Les évènements tragiques de l’été ont amenés les services
de l’état à renforcer les mesures de sécurité. Même si elles
peuvent parfois paraître contraignantes, pour vos enfants et pour
vous-même, nous vous demandons de les respecter.
Pendant l’été, l’école a été entretenue et des aménagements ont
été réalisés pour que les enfants de Monnaie bénéficient de
meilleures conditions d’enseignement et s’enrichissent de
nouveaux savoirs.
Bonne année scolaire à tous.

Délibérations du Conseil municipal
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.

Association santé et prévention
sur les territoires

Information en direction des plus de 60 ans : la municipalité et le
CCAS vous proposent à partir de janvier 2017 de participer à
différents ateliers organisés et animés par l’ASEPT Berry-Touraine :
Un atelier “ Prévention des chutes ” pour les personnes de plus de
75 ans.
Prévenir une chute, c'est possible en se déplaçant mieux, en
s'asseyant et en se levant en confiance. Les ateliers sont animés
par des animateurs sportifs formés à l'activité physique adaptée
aux séniors. Les exercices sont concrets, attractifs et ludiques.
Un atelier “ Nutrition ” pour les personnes de 60 à 75 ans.
Il est organisé par une diététicienne. L'objectif est de faire le point
sur ses habitudes alimentaires. Il vous sera proposé des séances
théoriques et pratiques.

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

Madame, Monsieur, chers Modéniens,
Après l'avoir tant attendu, l'été a tenu toutes ses promesses et
joue encore de bien agréables prolongations en cette rentrée.
Tous, Modéniens ou touristes, avez apprécié les aménagements et les services
autour et sur le plan d'eau, la soirée du 13 juillet ou celle du Ciné Panier.

Fêtes & manifestations

Comme chaque été, le Dispositif d'Animation Jeunesse du
Vouvrillon propose des animations pour les jeunes du territoire de
11 à 17 ans. Sortie accrobranche, Laser Maxx, des journées inter
centres, confection de meubles en palettes, décoration de la
maison au plan d'eau de Monnaie, participation au festival "Terre
du Son"...
Deux camps ont été organisés. L'un à Chargé porté par le réseau
FRMJC, l'autre à Biarritz.
Ce dernier a été construit au long de l'année par les jeunes durant
les accueils. Du 18 au 27 juillet, et basé sur le principe "une voix
de jeune est égale à une voix d'animateur", ils ont autogéré leur
séjour en choisissant leurs activités, leurs règles de vie ainsi que
leurs repas tout en gérant les différents budgets liés au fonctionnement du séjour.
Au programme : surf, fly-fish, bouée tractée, sortie à San Sebastian, aquarium, farniente et baignade évidemment.
Tugdual et Jenny ouvriront les accueils sur le territoire à partir du
10 septembre et seront présents sur les différents forums
associatifs de la Communauté de Communes du Vouvrillon.

Septembre
Vendredi
Lundi
Vendredi
Dimanche

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

Les services municipaux, peu aidés par une météo printanière capricieuse, ont dû
réagir et agir pour notre confort et particulièrement celui de nos écoliers et équipes
éducatives.

Samedi
Mardi

Bien sûr nous avons inauguré les salles associatives, et nous allons nous régaler
avec le concert de jazz, la fête de Saint-Coin et le festival des Devos de l'Humour.
Tout va pour le mieux me diriez-vous?
Oui, à quelques incivilités près :
Le vandalisme,
réceptionnées ;

particulièrement

sur

les

salles

associatives

tout

juste

Vendredi
Samedi
Lundi

Pour ces dernières, nous avons rédigé un document, reprenant les règles et
consignes élémentaires qui s'imposent à tous, qui sera distribués dans vos
quartiers.
Les bons réflexes et comportements passent toujours par plus de pédagogie, un
zeste de répression, sans oublier la sécurisation de notre réseau routier.

Bourse aux vêtements d’enfants
8 et matériel de puériculture - Adammi
Loto - Football
22 Soirée dansante - Sapeurs-pompiers
25 Loto - Club de l'Amitié
28 Projection "Films d'hier, gens d'ici"
Pays Loire Touraine
29 Halloween - Drôles à Monnaie
31 Fermeture de la pêche poissons blancs

Novembre
Mardi
Samedi

Vendredi

Et le tapage nocturne dans les parcs municipaux, le non-respect des lieux mis à
disposition ou encore les infractions routières !

16 Don du sang (Ets. Français du Sang)
19 Réunion de préparation de la fête de Saint-Coin
23 Cinéma "Retour chez ma mère"
Concert Jazz en Vallées de Brenne et Cisse
25
Fête de Saint-Coin

Octobre

Quant aux plus jeunes, l'animation proposée par l'accueil de loisirs a été d'une
qualité remarquable et saluée par tous.

Nos associations, fortement représentées lors du Forum, ont démontré toute leur
vitalité et ce fut une vraie joie que d'y accompagner nos nouveaux arrivants.
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Dispositif d 'Animation
Jeunesse du Vouvrillon

Samedi
Mardi
Du vendredi
au dimanche
Samedi
Dimanche

1er Ouverture de la pêche aux carnassiers
5 Braderie - Secours populaire
Commémoration de l’Armistice de la Première
11 guerre mondiale
Lecture de Gaston Couté
Bal - UNC
19 Bourse aux jouets et matériel de puériculture - Adammi
22 Concours de belote - Club de l'Amitié
25
Collecte nationale de la Banque Alimentaire
27
26 Sainte Barbe - Sapeurs-pompiers
27 Noël de la municipalité

À tous, je souhaite une rentrée riche et sereine

Décembre

Si vous êtes intéressés par ces ateliers venez aux réunions
d’information qui auront lieu le :
• Lundi 5 décembre à 14 h 30 salle Touraine pour l’atelier
“Prévention des chutes”
• Vendredi 9 décembre à 14 h 30 salle Touraine pour l’atelier
“Nutrition”

Olivier Viémont
Maire de Monnaie

Du vendredi
au Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi

2
4
10
17
31

Téléthon
Repas des anciens offert par la municipalité
Loto - VSMV
Réveillon - Premiers Pas Modéniens

Expression de l’opposition municipale
Chers concitoyens,
Nous vous souhaitons une rentrée la plus agréable possible. Nous poursuivons nos
eﬀorts aﬁn que soient pris en compte vos attentes bien légitimes. Celle qui nous
parait indispensable, c’est bien l’amélioration du transport collectif et notamment
la liaison Monnaie-Tours Nord. Vous trouverez ci-dessous les principaux extraits de
la lettre que nous venons d’adresser à Monsieur le Président de la Région Centre Val
de Loire car les compétences des divers niveaux de collectivité territoriale ont été
modiﬁées. Celle de l’organisation des transports collectifs revient à la Région.
« Depuis des années, la question du transport collectif de Monnaie vers la partie
nord de Tours et son agglomération est posée. (. . .)
Il ne faut pas plus de quelques minutes d’analyse pour comprendre que l’attente
est largement aussi forte sur une liaison Tours Nord que sur la liaison Tours Centre.
Les centres d’intérêt, économiques, culturels et de loisirs sont de plus en plus
nombreux sur la partie nord de l’agglomération de Tours.
Un projet important de zone d’activité économique est en étude actuellement
sur Monnaie dans le cadre intercommunal.
Depuis quelques années les collégiens de Monnaie vont vers Tours Nord et non
plus vers Vouvray. Le lien avec le TRAM est déjà opérationnel sur Tours nord.
Nous n’oublions pas que les entreprises prennent en compte une partie des
charges des transports en commun pour la liaison domicile-travail.
Pour toutes ces raisons, nous vous réclamons une prise en compte réelle des
attentes des Modéniennnes et Modéniens en mettant en œuvre une véritable
liaison de transport collectif suffisamment étoffée pour que chacun puisse y
trouver les avantages de se tourner vers un mode plus pratique, plus économique
et plus respectueux de l’environnement. »
A l’heure où l’on nous fait croire que notre avenir se situe vers l’est de Tours, il nous
parait important de rappeler que votre attente de transport collectif est dirigée
principalement vers Tours Nord. Nous pensons réellement que toute l’équipe
municipale est consciente de ce besoin . . . espérons que cette évolution vienne
rapidement . . . , cette fois, sans erreur de direction.
Vos élus « Monnaie Grandir Ensemble »

Fête organisée par la Compagnie du Coin, les habitants,
les acteurs associatifs et la mairie de Monnaie.
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Cet été sur Monnaie, souvenirs, souvenirs…
Monnaie plage et châteaux
de sable…

La star de l’été : le pédalo
Quelques-uns l’appelle l’étang, d’autres le lac. Toujours est-il que
le plan d’eau de Monnaie (pour mettre tout le monde d’accord) a
commencé sa mue au cours du printemps 2016.
Pour le rendre plus attrayant pour tous les âges, des
aménagements ont été réalisés. Tout d’abord, du sable a été ajouté
sur une partie de la plage. Celle-ci devait être totalement refaite
par un professionnel, malheureusement, ce dernier n’a pas pu
tenir ses engagements. Ce n'est que partie remise à l'automne.
Pour ceux, très nombreux, qui ont profité de la baignade et des jeux
cet été, ils ont pu se rendre compte de la présence de nouveaux
équipements. De la table de ping-pong, à l’araignée pour les plus
petits, en passant par le terrain de beach-volley (volley sur la plage
pour les non-initiés). Mais le grand succès de l’été a été le pédalo,
pris d’assaut par les petits et les grands, il fallait parfois attendre
plusieurs heures pour en profiter.
Cette année, nous avions également la présence d’un “food truck”,
camionnette proposant de la nourriture, des boissons et des
glaces, fort appréciées lors de grosses chaleurs du mois d’août en
particulier.
Pour l’été 2017, nous poursuivrons nos aménagements,
notamment en ré-engazonnant une partie de la plage et en
réalisant quelques plantations d’arbres pour embellir le site et
apporter un peu plus d’ombre. De nouveaux équipements seront
installés pour rendre encore plus attractif le site du plan d’eau. Sur
ce dernier point, nous vous en dirons plus prochainement et en
attendant nous laisserons faire les rumeurs. Certaines seront
justes et d’autres feront des ronds dans l’eau.

Monnaie
Plag e

13 juillet

La soirée du 13 juillet est devenue un rendez-vous que bon nombre
de Modéniennes et de Modéniens ne voudraient manquer sous
aucun prétexte.
Cette année le soleil était au rendez-vous et plusieurs centaines de
convives se sont attablés pour déguster les traditionnelles
“moules-frites” préparées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Monnaie. A l’issue du repas et alors que le jour déclinait, la retraite
aux flambeaux a conduit la foule à travers la ville jusqu’au plan
d’eau de l’Arche. Une déambulation en musique guidée par
Jean-Baptiste et son accordéon. A la nuit tombée le ciel de
Monnaie s’est paré de ses plus beaux atours : le spectacle
pyrotechnique et musical a enchanté les très nombreux
spectateurs venus, pour certains, des communes voisines.
Cette soirée s’est ensuite prolongée jusqu’au bout de la nuit :
Carine et Jean-Baptiste ont cette année encore, avec beaucoup de
talent et d’énergie, fait danser et chanter les Modéniennes et les
Modéniens jusque tard dans la nuit.

Ciné Panier

Pour les enfants de l ’accueil de Loisirs
les jours ne se ressemblaient pas…

La chaleur, les boissons fraiches, le pique-nique : voilà le décor
planté !
200 personnes sont venues profiter de ce moment proposé par la
municipalité le 15 août, un pique-nique entre amis ou en famille et
un bon film en plein air.
Après les agapes de début de soirée, Olivier Viémont le maire de
Monnaie donnait le “GO !” au début de la projection de “La Famille
Bélier”.
Une projection réussie malgré une brise faisant flotter l’écran
géant. Un film poétique qui a tiré quelques larmes à nombre de
spectateurs, même les plus endurcis… Heureusement ils ont pu
se consoler en dégustant une crêpe au “Food-Truck” présent à la
soirée.
Tout le monde regagnait ses pénates les yeux remplis de cette
comédie romantique.

Sortie à Bréhémont
L'association KRYSALID'NATURE avait préparé aux enfants un jeu
de piste, une balade et découverte des ânes, des activités autour
de la survie en bord de Loire et pour les plus grands, fabrication
d'une girouette, d'un cadran solaire, de papier et plein d'autres
surprises.
Journée à Gadawi Park
Activité très appréciée des enfants : l'accrobranche. Quelle
aventure de pouvoir évoluer dans les arbres sur des parcours
défiant l'équilibre.
Jeux olympiques
Évidemment, l'été ne pouvait pas se terminer sans une
participation aux J.O. Pas besoin de compter les médailles, ils ont
tous gagné.
Le planétarium
Une drôle de structure gonflable est venue s'installer à l'accueil
de loisirs : Bertrand de l'association Terre du Ciel a initié les
enfants à l'astronomie, une activité manuelle a suivi avec la
construction d'une planète.
Journée paddle sur le plan d'eau de Monnaie. L'activité paddle
menée par l'association Made in Loire a été très appréciée des
enfants. Par groupe, ils ont pagayé debout pour une promenade
sur le plan d'eau.
Le parc d 'attractions (Family Park). Endroit très prisé des enfants :
ils ont pu jouer, faire du manège et bénéficier de jeux d'eau.
Festival "Rokissimômes"
C'est un festival rock à destination des enfants qui s'est déroulé à
Sablé sur Sarthe au mois de juillet. Les petits rockeurs en culottes
courtes se sont agités et ont crié aussi fort que les grands.
Les vacances ne seraient pas des vacances si les enfants ne
partaient pas en mini camp. Loin des familles, les enfants
apprennent l'autonomie et à vivre ensemble.
Camp à Marçon dans la Sarthe situé au cœur de la vallée du Loir,
dans un cadre verdoyant et arboré, les enfants ont campé à la
base de loisirs des Varennes.
Ils ont pratiqué des activités nautiques (baignade, voile, jeux).

Camp de la Trottinière sur la commune de Luynes, au cœur de la
forêt. Les enfants ont pratiqué l'activité quad, le cirque, ils ont
également profité de la piscine et côtoyé les ânes. Des jeux sont
également mis à disposition et il ne faut pas oublier les veillées de
fin de séjour.

Forum des Associations

Septembre marque la fin de l’été. Les vacances deviennent un
doux souvenir et chacun reprend le rythme du travail avec plus ou
moins d’entrain. C’est la rentrée pour les grands et les petits :
rentrée des classes et reprise du travail. Mais c’est aussi le temps
d’une rentrée bien plus agréable : celle du monde associatif ! A
Monnaie elle prend la forme du désormais attendu Forum des
Associations qui s’est tenu cette année le dimanche 4 septembre
lors d’une journée également consacrée à l’accueil des nouveaux
habitants. Les Modéniens ont ainsi pu parcourir à leur guise les
stands des dizaines d’associations qui animent la ville et choisir la
ou les activités qu’ils pratiqueront cette année. Et du choix il y en
avait ! Une quarantaine d’associations était représentée et
permettait à l’envie de découvrir une large palette de loisirs. Le
sport, la culture, la solidarité, la vie locale : il y en avait pour tous
les goûts et chacun a pu trouver, n’en doutons pas, une façon
d’occuper son temps libre.
Ce forum s’est terminé dans la convivialité avec l’inauguration des
nouveaux locaux associatifs qui permettront d’accueillir dans des
conditions idéales un certain nombre d’associations sportives
modéniennes.

Accueil des nouveaux arrivants
Pour la 7e année consécutive, l’équipe municipale a accueilli, le
dimanche 4 septembre, les nouveaux arrivants installés dans
notre commune depuis le mois de septembre 2015.
Cette journée a débuté dès 9 heures pour soixante-dix personnes
réunies autour d’un petit déjeuner servi sur le perron de la mairie.
Après l’allocution de notre Maire Olivier Viémont, Madame Delage
accompagnée de Messieurs Bonin et Wolff nous ont fait la
gentillesse de guider les néo Modéniens dans les rue de Monnaie
pour une balade historique. Tout ce petit monde s’est retrouvé
autour d’un cocktail apéritif servi dans le parc Baric et suivi d’un
déjeuner en présence des associations et des conseillers
municipaux dans la salle Raymond Devos. Après le repas les
nouveaux Modéniens ont pu découvrir les différentes activités
proposées par les associations dans le cadre de leur forum.
SOYEZ LES BIENVENUS !

