Le challenge de Cyclotourisme
du Centre pour les 30 ans
des Randonneurs Modéniens.
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Les ateliers “Bien vieillir”
à Monnaie

AVRIL 2017
Rendez-vous périodique d'informations de la ville de Monnaie

Atelier ”Nutrition des séniors”

Le CCAS et l’ASEPT Berry-Touraine ont mis en place deux cycles
d’ateliers sur la thématique ”Bien vieillir” à Monnaie. Ces ateliers
ont débuté en janvier 2017 à la salle Touraine. Un atelier “Nutrition
des séniors” animé par Marie Rousseau, diététicienne, a lieu tous
les lundis matin. Un atelier ” Équilibre et prévention des chutes”
animé par Nicolas, éducateur sportif de l’association (Sport,
Initiative Et Loisir) S.I.E.L Bleu, a lieu tous les lundis après-midi.
Vingt personnes sont inscrites à l’ensemble de ces ateliers et y
participent assidument dans la bonne humeur.
Un atelier ” Nutrition des séniors” est programmé de nouveau fin
septembre. Si vous souhaitez vous y inscrire, venez participer à la
conférence d’information qui aura lieu le jeudi 14 septembre à 14 h 30
à la salle Touraine. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Madame Céline BRARD, notre agent social,
au 02 47 56 18 52.

Les jeunes proches des anciens ...

Des travaux se déroulent
ou se sont déroulés, pour améliorer
votre environnement

Avril

Le printemps qui s’ouvre va, une nouvelle fois, être riche
en évènements communaux mais également nationaux,
au regard des élections présidentielles à venir les 23 avril
et 7 mai prochain, suivies des élections législatives les 11
et 18 juin.
En dépit d’un début de campagne électorale pour le moins inédit, je ne peux que vous
inciter à prendre part au débat national en ne laissant pas les autres décider de notre
avenir. Participer aux votes est, non seulement, un droit mais également un devoir
pour tout citoyen. Voilà en quelques mots le message que je délivrerai le 31 mars à nos
jeunes électeurs, lors de la cérémonie de remise des cartes d’électeurs.
A la lecture de ce nouveau Modéna, vous prendrez connaissance des grandes
orientations du budget 2017 avec une projection d’investissements sur les années
suivantes, tant en matière de voirie, de bâtiments communaux ou à destination des
associations.
L’ensemble de ces réalisations ou projets sont en cohérence avec le programme, la
feuille de route, qui avait été soumise à vos scrutins. Toutefois ces prévisions ne
tiennent pas encore compte des cessions que souhaite réaliser la collectivité à la
Morietterie pour développer un programme mêlant habitat, projet environnemental et
agricole fort autour du maraîchage ou, à une échéance un peu plus longue, sur la Zone
d’Activités en devenir à l’entrée sud de Monnaie.
Vous découvrirez les actions menées tant par le Centre Communal d’Action Social que
par l’Accueil de Loisirs auprès de nos ainés, sans oublier la montée en puissance du
marché place Jean-Baptiste Moreau, qui connaît tous les samedis matin un succès
grandissant.
Enfin, sachez que nous venons de rencontrer le Président de Région afin d’évoquer
notre problématique de transport vers Tours nord. Très sensibles à nos arguments et
souhaitant ne pas laisser les Modéniens sans solution, sous l’impulsion du Président,
les services de la Région vont étudier plusieurs possibilités d’ici le mois de juin.
Naturellement et compte tenu de l’importance de ce dossier, je vous tiendrai informés
de son avancement.

Dans le cadre de son projet éducatif de territoire, les élus
modéniens ont souhaité placer les enfants et les jeunes au coeur
de la vie de la commune et leur donner les moyens de s'épanouir,
de développer leur sens de la citoyenneté, du vivre ensemble,
toutes générations confondues. La commission Solidarité
Animation Sociale Lien Intergénérationnel a souhaité que des
actions entre nos aînés et les enfants de l'accueil de loisirs soient
menées.
Quelques exemples pour 2017 :
• En février, activité gymnastique douce à la maison de retraite
"Les Jardins du Lys".

• Rue Sainte Catherine : remplacement des conduites d'eau
potable et effacement des réseaux Télécom et Basse Tension
• La Louriotterie : réfection des chaussées, aménagement
des abords et sécurisation piétonne et routière
• Les Fontaines : création de réseau d'assainissement collectif
• Rue Pasteur : remplacement des conduites d'eau potable
et reprise de branchements
• Le Petit Mortier : remplacement des conduites d'eau potable
• RD 910 - entrée de bourg côté Tours : modification
du tourne-à-gauche
• RD 910 - entrée de bourg côté Chateau-Renault :
remplacement des conduites d'eau potable.

Fêtes & manifestations

Madame,
Monsieur,
Chers Modéniens,

• En mars-avril, atelier créatif à l'Accueil de Loisirs :
peinture d'oeufs de Pâques, ils serviront à la chasse aux oeufs
qui se déroulera le 13 avril dans le parc des Jardin du Lys.
• En mai, sortie commune dans une ferme pédagogique.
• En juillet, repas champêtre place de l'Europe avec des activités
proposées par l'équipe d'animation.
• De septembre à décembre, participation à la semaine bleue,
mise en place d'ateliers en fonction du thème, ateliers cuisine
à l'Accueil de Loisirs et à la maison de retraite, atelier créatif
(objets qui seront vendus au profit du Téléthon) puis spectacle
offert par les enfants.
Il y a un réel succès dans les échanges, les enfants comme les
adultes se sont pris au jeu et au fil des mois, des actions se sont
ajoutées au projet initial.

Le petit marché qui deviendra grand...
Depuis quelques jours, des commerçants s'installent place
Jean-Baptiste MOREAU pour former un marché.
Chaque samedi matin, ils sont à votre disposition pour vous
présenter leurs produits.
Venez découvrir les poissons, les fleurs, les huîtres, la charcuterie
les fromages et les primeurs sur leurs étals et très vite d'autres
viendront les rejoindre.

Olivier Viémont
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En 1987 un petit groupe de copains pratiquant la petite reine créait
le club des Randonneurs Modéniens dont le seul objectif, depuis 30
ans, a toujours été l’accueil et la convivialité. Les 29 et 30 avril
prochains, nous tenterons de vous le confirmer au travers de la
24ème organisation du challenge du Centre (grand rassemblement
cyclotouriste régional, une organisation par an dans chacun des
six départements de la région) et la 3ème en terres modéniennes.
Après 1991 et 2002, nous voulons vous inviter et vous associer à
fêter notre anniversaire en vous promenant dans notre belle
campagne tourangelle.
Tous les cyclotouristes de la région Centre-Val-de Loire mais aussi
toutes celles et ceux qui pratiquent la bicyclette et ce quel que soit
leur niveau, leur allure, sont invités à participer à l’une de nos
cyclodécouverte (petite promenade à vélo à allure modérée avec
un intérêt culturel ou touristique) ou emprunter, seul ou en
famille, l’un de nos parcours. Les vététistes ne seront pas
délaissés puisque trois parcours leur seront également proposés.
Vous pourrez vous restaurer sur place, sur réservation, ou
consommer votre pique-nique à la salle Raymond Devos
Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end vous soit le
plus agréable possible à l’occasion de cette grande fête régionale
du cyclotourisme dont ce sera la 241ème année d’existence.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce week-end de
vélo sur notre site : randonneursmodeniens.fr

Atelier “Prévention des chutes”

Panne sèche...
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un avion privé de la compagnie Malaysia en
provenance de Singapour n'a pas réussi à atteindre l'aéroport de Tours-Nord. Victime
d'une panne de carburant, c'est vers 3 h 25 qu'il s'est posé en urgence sur la RD 910,
coupant ainsi la circulation, heureusement sans dommage pour les circulations
routières et pour ses passagers. La proximité de la station service du Simply Market a
permis de ravitailler l'appareil qui a pu regagner le tarmac de l'aéroport en
empruntant la Nationale, escorté par la gendarmerie de Monnaie.
A l'heure où nous écrivons, nous ne savons toujours pas s'il a été flashé par le radar de
feu à l'entrée de la ville.

Samedi
Samedi &
dimanche
Samedi
Du 9 au 14
Vendredi
Jeudi
Samedi &
dimanche

1er Bal - Les Aymeli’s (majorettes)
1er
2 Stage - Kung Fu
8 Carnaval - Drôles à Monnaie et municipalité
Stage multi-disciplines - Karaté-Do
14 Collecte de sang
20 Loto - Club de l'Amitié
29 Challenge régional de cyclotourisme
30 Randonneurs modéniens

Mai
Lundi
Vendredi
et samedi
Dimanche

8 Commémoration de la victoire de 1945
12
13 Stage - Karaté-Do
21 Brocante - Basket

Dimanche

4

Lundi
Du 8 au 25
Samedi &
dimanche
Dimanche
Samedi &
dimanche
Dimanche
Mercredi
Samedi
Vendredi

5

Vendredi
Jeudi

7 Collecte de sang
13 Dîner républicain, retraite aux flambeaux,
feu d’artifice et soirée dansante
Sapeurs-pompiers et municipalité
14 Fête nationale

Juin

Juillet

Vendredi

10
11
11
17
18
18
21
24
30

Tournoi de l’amitié - Football
Rencontre navale régionale
Radio modèle club (RMCTEG)
Tournois U9 - Football
Tournoi de tennis - Tennis club modénien
Gala - Premiers pas modéniens
Challenge - Judo
Loto - SOS Miam Miam
Kermesse paroissiale
Fête de la musique - Art & Com et municipalité
Soirée spectacle - Atelier Théâtre
Fête des écoles

Respect du voisinage,
écobuage et point collecte
de déchets verts et cartons

Les activités bruyantes, tels que la rénovation, le bricolage
et le jardinage, à l'aide d'outils ou d'appareils, ne peuvent être
effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments que :
• du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 heures et 14 h 30 à 19 h 30
• le samedi : 9 à 12 heures et 15 à 19 heures
• les dimanches et jours fériés : 10 à 12 heures.
Le brûlage des déchets, y compris les déchets verts,
est interdit toute l'année sur la commune de Monnaie.
Chaque foyer peut obtenir en mairie une carte d'accès
à la déchetterie de Vernou-sur-Brenne.
Point de dépôt à Monnaie, aux services techniques,
pour vos déchets verts et cartons, de 13 h 30 à 18 heures :
> Avril : 8, 15, 22 et 29
> Mai : 6, 13, 20 et 27
> Juin : 3, 10, 17 et 24
> Juillet : 1, 8, 15, 22 et 29
> Aout : 5 et 19
> Septembre : 2, 9, 16, 23 et 30
> Octobre : 7, 14, 21 et 28
> Novembre : 4 et 18

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.
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L’investissement 2017

2017 : Un contexte plus favorable mais...

Bilan 2016

La loi de finances pour 2017 s'inscrit dans un contexte économique
légèrement plus favorable que l’an dernier, mais les contraintes
financières n’ont pas disparu et les collectivités territoriales vont
devoir poursuivre leur contribution au redressement des finances
publiques, même si le président de la République a consenti à
réduire de moitié l’effort qui leur était jusqu’à présent demandé.
C’est donc une baisse de 5 % de la dotation globale de
fonctionnement que nous devons intégrer dans nos prévisions.
Malgré ces contraintes, notre budget 2016 d’investissement
(réalisé et engagé) a dépassé le million et demi sans endettement
supplémentaire.
En 2017, si le contexte semble a priori un peu plus favorable, il n’en
demeure pas moins caractérisé par de nombreuses incertitudes.
L’environnement international devient de plus en plus

imprévisible, l’incertitude plane en premier lieu sur la politique
intérieure qui sera menée par le pouvoir sorti des urnes au
printemps prochain et les effets qu’elle pourra provoquer dans la
vie des collectivités locales. En outre, l’année qui s’ouvre sera celle
de la mise au point définitive des règles de fonctionnement de
notre nouvel EPCI, Touraine-Est Vallées.
Face à ces incertitudes, nous allons à nouveau devoir faire preuve
d'une gestion exigeante et rigoureuse, mêlant sincérité budgétaire
et prudence.
D’ailleurs, l’emprunt envisagé pour financer notre budget 2017, si
nous devions y recourir en totalité sans considérer d’éventuelles
cessions de terrains, nous amènerait à 800 € d’endettement par
habitant. Cette somme nous laisserait encore sous la moyenne
d’endettement des villes de notre strate.

RECETTES RÉELLES
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuation de charges

2014
432 570 €
1 574 407 €
794 374 €
49 850 €
10 €
72 042 €
14 605 €

2015
419 243 €
1 494 818 €
835 130 €
119 136 €
8€
59 309 €
197 305 €

2016
612 426 €
1 615 408 €
953 631 €
48 411 €
6€
159 365 €
56 183 €

TOTAUX

2 937 858 €

3 124 949 €

3 445 430 €

DÉPENCES RÉELLES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles

2014
889 916 €
1 490 414 €
237 856 €
113 122 €
6 285 €

2015
933 393 €
1 510 409 €
239 908 €
105 211 €
2 254 €

2016
845 629 €
1 554 373 €
244 696 €
97 321 €
11 110 €

TOTAUX

2 737 593 €

2 791 175 € 2 753 129 €

Un budget d’investissement en phase avec notre feuille de route
Le financement de ce programme d’investissement est ainsi prévu :
• Amortissement
• Virement Section Fonctionnement
• Taxes d’aménagement
• Remboursement TVA
• Subventions diverses
• Excédents et recettes à réaliser de 2016
• Emprunt

127 846 €
104 295 €
39 000 €
82 000 €
98 000 €
717 548 €
1 224 500 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

2 293 189 €

• Construction Halle de l'Europe
• Aménagements voirie, bâtiments, matériel
• Acquisition et travaux ancienne gare SNCF
• Aménagements rue Pierre de Coubertin
• Aménagements divers Plan d'eau
• Extension salle Touraine
• Eclairage Public
• Aménagements groupe scolaire
• Aménagements associatifs

4 100 €

127 846 €
104 295 €

2 293 189 €

Rembourssement emprunts

35 000
584 546

17 600
44 750
90 183

98 000

Acquisitions de matériel
et véhicules
Equipements sportifs
Equipements de sécurité
Voirie
Bâtiments
Construction, acquisition

Dépenses
d’investissement
2 293 189 €

219 777

131 500

927 590 €

127 846
104 295

132 332
82 000

683 216

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRALE
CHARGES DE PERSONNEL
VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 631 200 €

ATTÉNUATION DE CHARGES
PRODUITS DES SERVICES
IMPÔTS ET TAXES
DOTATIONS ET SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION
PRODUITS EXCEPTIONNELS

350

550

1 200

Voirie
200
Rues Pierre à Bidault - Maison Rouge

350

350

900

Effacement de réseaux
Rues Nationale - Pasteur
Moulin Vert - Alfred Tiphaine

100

100

200

400

Acquisitions foncières
510
dont Terrains nus et immeubles

50

350

910

Aménagements
Jean-Baptiste Moreau

150

150

200

500

Eclairage public
Etudes et divers
Remboursements
d'emprunts anciens
Remboursements
d'emprunts nouveaux

50
50

50

50

50
150

280

275

280

835

70

110

155

335

1 710 1 435 2135

5 280

TOTAUX

Acquisitions de matériels

588 800

1 712 500 €

TOTAUX

39 000

Recettes
d’investissement
2 293 189 €

1 124 500

480

500

1 430

90
110

180
170

360
580

100

300

1 500

700

800

1 500

1 940 1 480 1 950

5 370

Emprunts nouveaux

81 000

775 693

Honoraires études

925 450 €

2020

RESSOURCES DE FINANCEMENT
Autofinancement brut
450
(général + E + A)
Subvention éclairage public
90
Remboursement FCTVA
300
Cessions de terrains
1 100
Morietterie - La Carte

Budget général 2017
245 887

2018 2019

BESOINS DE FINANCEMENT
Bâtiments
300
dont Réhabilitation anciens services techniques
Réhabilitation ancienne caserne de pompiers
Salles Mairie

BESOINS TOTAUX

Les recettes de fonctionnement
3 232 851 €

3015
51 500

1 271 609 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Budget de fonctionnement 2017

97 300 €
261 360 €

En milliers d'
d'€

Au global, les dépenses d’investissement s’établissent ainsi :
• Dépenses nouvelles
1 271 609 €
• Restes à réaliser
775 693 €
• Remboursements d’emprunts
245 887 €

Notre autofinancement brut s'élève en 2016 à 692 000 €,
en très forte augmentation sur 2015 puisqu’il se montait à 334 000 €.

Les dépenses de fonctionnement
3 232 851 €

Le plan pluriannuel qui figure ci-après présente les grandes
lignes des investissements sur la fin du mandat et leur mode
de financement.
La liste des investissements prévue repose sur la feuille de
route de l’équipe municipale. Les besoins intègrent aussi les
remboursements en capital des emprunts actuels et prévus.

400 000 €
287 259 €
105 000 €
102 000 €
76 000 €
55 000 €
78 500 €
61 750 €
106 100 €

TOTAL DEPENSES NOUVELLES

Prospective 2018 / 2020

Amortissements
Subventions 2017
et RAR 2016
FCTVA
Taxe d’Aménagement
Emprunt
Exédents 2016
Virement
de fonctionnement

ECART ANNUEL
ECART CUMULE

230
230

45
275

-185
90

//
90

Expression de l’opposition municipale
Au jour de mise sous presse de ce journal "d'informations
municipales" (15 mars) le budget vient sans doute d'être voté. Le peu
d'informations dont dispose la minorité municipale à cet instant
permet néanmoins de mettre en exergue une méthode de
fonctionnement peu collégiale, les projets nouveaux sortent du
chapeau sans étude préalable par les commissions et nous avons
droit à un catalogue de propositions, sans réel fil conducteur, sans
cohérence avec la « feuille de route » de l’équipe municipale élue.
Nous n’y trouvons toujours pas de réel programme de voirie,…
De plus, le renvoi aux calendes grecques (ou la disparition),
d’investissements nécessaires pour les personnes à mobilité réduite
et pour nos associations nous inquiète. Ces projets ne seront-ils
amorcés dans la dernière année de mandature ?
Dans le domaine des transports le transfert de compétences vers la
région a été l’occasion d’initier une pétition qui a recueilli au total (en
ligne et sur papier) plus 550 signatures ! Des réunions de
concertation vont être organisées avec vous les habitants par notre
région afin de recueillir les attentes des habitants (plus d’info sur :
http://www.mesopinions.com/petition/social/transports-jouons-coll
ectif-bougeons-doux/27001). Nous espérons vous y voir nombreux.
Christine Koch, Nathalie Pilon Philippe Nortier et Jean Marc Schnel,
vos élus Monnaie Grandir Ensembles

