Lien Social

Zéro Phyto,
Fleurissement des Pieds de murs,
Permaculture… protégeons notre terre
Depuis près de 2 ans maintenant les agents du service des espaces
verts de la ville n’utilisent plus aucun produit phytosanitaire pour
l’entretien de notre Commune.
Dans la continuité de cette démarche, pour protéger notre
environnement, la ville de Monnaie a lancé avec ses habitants
l’opération “ Fleurissement des Pieds de Murs ”.
En effet, comme conséquence au zéro phyto, l’herbe n’a pas hésité
à pousser vivement autour des massifs, plates-bandes et autre
espace dès l’instant où un seul petit trou de terre l’y autorisait.
D’où l’idée de remplacer l’herbe par du fleurissement.
Des sachets de graines de fleurs sont à disposition de tous les
habitants, gratuitement à l’accueil de la Mairie ; charge à chacun
d’en faire le meilleur usage.
Preuve que ces actions ne sont pas vaines, elles trouvent écho
auprès de la population de Monnaie.
Tout dernièrement a eu lieu la Première édition "Tomates pour les
enfants" de l'association Para Los Ninos de Monnaie qui a
remporté un véritable succès ! Pas moins de 1 630 plants de
tomates ont été vendus, au profit des enfants de Madagascar et de
Colombie, soit 4 100 repas assurés.
Mais en dehors de cette belle démarche, l’adhérente qui a produit
ces plants a voulu, dans le même temps, nous faire découvrir ce
qu’est la Permaculture.
La Permaculture, c'est avant tout une pratique respectueuse de
notre terre. Nous la protégeons pour qu'elle produise une
alimentation saine et abondante. La terre n'est plus labourée mais
seulement aérée pour conserver la micro-faune du sol, puis paillée
(paille, foin, tonte de pelouse, feuilles, Bois Raméal Fragmenté).
Ce couvert végétal est un véritable manteau protecteur contre les
intempéries et la sécheresse, ce qui limite grandement l'arrosage.
La terre s'aggrade (par opposition à se dégrade), elle s'enrichit
naturellement via le travail de la micro-faune et des champignons
qui décomposent les végétaux au sol (feuilles, branchages, fanes
de légumes).
Les légumes vivaces et les légumes à semis perpétuels font leur
entrée au potager afin d'assurer une production pérenne. Le
potager est progressivement transformé en “Forêt-Jardin” par
l'ajout de petits arbustes (Framboisiers) et d'arbres fruitiers. Ces
différentes strates génèrent un microclimat favorable. C'est ainsi
que la qualité nutritionnelle et gustative de nos légumes
augmente pour le bienfait de tous.
Et pour les tomates, elle nous donne quelques conseils : ne
supprimez plus les « gourmands », jetez une poignée d’orties en
dessous de chaque plant à la mise en terre, après la pluie balayez
de la main les gouttes d’eau sur les feuilles.

Nouvelle organisation des activités sur le temps de la pause
méridienne
Avec le renouvellement de la semaine de 4 jours et demi, les activités
proposées sur le temps de la pause méridienne ont été maintenues
avec une petite modification dans le fonctionnement en élémentaire.
Les enfants sont répartis dans les deux cours (côté école et côté
accueil de loisirs) en fonction des classes. Les CP-CE1 et CE2 sont
séparés des CM1-CM2. Chaque niveau utilise l'une des deux cours
deux jours par semaine.
Au programme : ping-pong, baby-foot, jeux de quilles, trottinettes,
jeux collectifs, activités manuelles, lecture à la bibliothèque, etc...
Sur la dernière période, un intervenant de l'Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré (USEP) vient initier les enfants à
des jeux coopératifs.
Dorénavant, les enfants choisissent librement les activités qu'ils
souhaitent pratiquer.
Ce nouveau fonctionnement est très apprécié des enfants et des
équipes d'animation. Il est constaté moins de conflits dans les
cours et les enfants sont plus apaisés.
Courant juin, une activité incontournable : la coupe du monde des
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) va s'organiser (à ce jour,
nous ne connaissons pas le vainqueur). Au programme, confection
de drapeaux et d'accessoires, des médailles et de la coupe évidemment qui sera remise lors de la finale.
L'activité très appréciée de ce semestre a été sans conteste le
spectacle de théâtre d'improvisation organisé par le "Barroco
Théâtre" avec la participation des enfants.
Internet et nos ainés
Pour les séniors, des initiations à internet ont eu lieu tout au long
de l'année. Ces ateliers ont rencontré un grand succès, ce qui nous
conforte dans la volonté de continuer en septembre des ateliers de
perfectionnement. Si vous avez 60 ans et plus, si vous êtes intéressés, prenez contact avec Céline BRARD au 02.47.56.18.52, les
inscriptions définitives seront prises courant septembre (attention
les places sont limitées).
Conférence tout public sur les dangers d'internet
Si vous vous posez des questions sur l'utilisation
des réseaux sociaux, sur l'accès internet, la
protection de vos données etc... cette conférence
est pour vous, elle sera animée par monsieur
Jean- François Laurent (société informatique &
vous) le lundi 1er octobre 2018 à 18 h 30 à la salle
du conseil municipal de la maison Baric.
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Madame, Monsieur,
Chers Modéniens,
L’action municipale est un exercice quotidien au plus près de
vos préoccupations dans des domaines très différents tels
que l’entretien de bâtiments ou de voirie, la propreté urbaine
ou le fleurissement, l’aide et le soutien logistique aux forces
vives qui participent activement à la vie de notre Ville.
L’action municipale est aussi un exercice de prospection et de vision de notre
territoire à plus long terme afin d’ouvrir des perspectives de développement et
d’aménagement futurs.
Ainsi les budgets communaux votés en corrélation avec notre feuille de route et les
actions de nos agents municipaux s’amplifient pour améliorer la qualité de votre
cadre de vie et les services qui vous sont offerts.
Comme vous pourrez le découvrir dans cette publication, le soutien aux écoles
maternelle et élémentaire reste prioritaire avec en outre des améliorations sont
apportées comme la nouvelle organisation des activités proposée sur le temps de la
pause méridienne.
Il nous faut également travailler différemment pour tenir compte de l'interdiction des
produits phytosanitaires et faire œuvre de pédagogie pour que le regard porté envers
nos espaces verts et notre environnement ainsi que nos comportements évoluent :
c’est tout le sens de l’approche différenciée de l’entretien que nous mettons en place
et de l’opération ”Fleurissement des Pieds de Mur“.
Il nous faut aussi nous projeter et c’est avec plaisir que je vous informe que la
collectivité se porte acquéreur du terrain faisant le lien entre la Place Jean-Baptiste
Moreau et la rue de la Gare, véritable nœud débloquant le projet de ladite place et
permettant, entre autres, la réalisation d’une résidence sénior. Se projeter c’est
également travailler, sous l’égide de la Communauté de Communes Touraine
Est-Vallées, à la desserte vers Tours dans le cadre des contrats de réciprocité avec
Tours Métropole.
Enfin permettez-moi de saluer le développement de l’activité commerciale ou
artisanale, la vitalité de nos associations, la richesse et le succès des manifestations
proposées au premier rang desquelles la Fête du Plan d’Eau et de la Musique, de vous
convier à la Fête Républicaine, au Ciné Panier, ou plus simplement d’échanger sur les
rives du plan d’eau ou lors de la journée Modénienne.
A tous un bel été.
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Juillet
Vendredi 13

Dîner républicain, retraite aux flambeaux,
feu d’artifice et soirée dansante
Sapeurs-pompiers et municipalité

Samedi 14

Fête nationale

Août
Mardi 14

Ciné panier

Vendredi 31

Fête pour la fermeture du plan d’eau
Association Anim’Monnaie

Septembre
Dimanche 9

Journée Modénienne – Forum des associations

Samedi 15
& dimanche 16

Journées européennes du Patrimoine

Dimanche 23

Du 28 au 30

Spectacle gratuit pour enfants “Le Jardin de Willy”
Association Planète Lire
Les Devos de l’Humour

Octobre
Lundi 1er

Cordialement

Jazz en Touraine

Conférence sur les dangers d’Internet

Olivier Viémont

Expression de l’opposition municipale
Comme d’habitude, au moment d’écrire, nous nous disons : « essayons
de rester positifs ».
Mais en ce moment, entre le manque de travail de certains adjoints, les
approximations d’autres, les absences répétées, les priorités
d’investissement très discutables, il n’est vraiment pas très aisé de se
féliciter de l’action de notre maire.
Pire parfois nous assistons au manque de respect, voire au mépris . . .
pas seulement pour nous mais aussi au sein même de l’équipe en
place.
Nous avons l’impression que les décisions d’aujourd’hui sont plus des
calculs électoralistes (hé oui, déjà !) que des choix pour l’avenir de
notre ville et de ses habitants . . . les mois qui viennent nous le dirons.
De plus depuis quelques temps, vous l’avez sans doute remarqué, les
premiers mots qui nous sautent aux yeux aux entrées de Monnaie sont
« A LOUER ». Quelle première image pour notre ville !
Une communication qui elle n’est pas à « louer ».
Restons positifs en regardant les actions ou les résultats de nos
associations, l’activité de nos entreprises ou encore les initiatives
individuelles sur notre commune qui sont autant de raisons de sourire.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été !
Christine, Nathalie, Philippe et Jean-Marc
Vos conseillers municipaux « Monnaie Grandir Ensemble »
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Investissements :
près d’un million d’euros
depuis le début de l’année !

Apprendre,
comprendre
et pédaler…
L’enseignement, contrairement à de nombreux discours entendus ici
et là, ne se résume pas à apprendre à lire, écrire et compter.
Certes ces savoirs fondamentaux sont incontournables, mais quelle
serait leur utilité sans application concrète ?
Lire sans comprendre, écrire sous la dictée et additionner ou diviser
des chiffres sans en voir l’utilité deviendrait vite ennuyeux.
Au-delà de ces savoirs et de leurs applications, la découverte de notre
environnement, de la culture et la pratique d’activités physiques
contribuent au développement et à l’épanouissement de nos chères
petites têtes blondes et brunes.
La Municipalité a depuis toujours mis les écoles de Monnaie parmi les
priorités budgétaires. L’année scolaire 2017/2018 n’aura pas dérogé à
la règle en permettant à la fois aux enfants d’étudier dans les
meilleures conditions matérielles et de s’enrichir à travers les
nombreuses sorties organisées par les enseignants.
Une année scolaire représente un investissement humain important
pour la Commune (surveillance du restaurant scolaire, ménage,
entretien et périscolaire) mais également un budget conséquent. Pour
le seul fonctionnement des écoles (livres, matériels, subventions pour
les sorties scolaires, …) 40 000 euros auront été dépensés, soit
74 euros par élèves.
Cette année aura été marquée par un évènement majeur : les rythmes
scolaires. L’équipe Municipale, mais également les enseignants et
parents d’élèves, ont approuvé l’organisation actuelle en maintenant la
semaine de 4 jours et demi, signe de l’excellent fonctionnement de nos
écoles.
Parmi les nombreuses sorties scolaires organisées, deux d’entre elles
sont particulièrement significatives :
• La classe verte à Liré pour les grandes sections de la maternelle, une
première depuis quelques années. Les enfants ont réalisé de
nombreuses activités autour de la nature pendant 3 journées.
• L’étoile cyclo, escapade à vélo exclusivement, a amené les élèves de
CM2 à Chambord, en passant par la réserve de Beaumarchais à
Autrèche, le château de Blois et les jardins de Chaumont. Un périple
d’une semaine (du 28 mai au 1er juin) qui s’est déroulé sans encombre
pour le plus grand plaisir des enfants.
• La fin de l’année est traditionnellement la période des fêtes et des
récompenses. Le 2 juillet, tous les CM2 recevront un livre offert par la
Municipalité, marquant ainsi la fin de leur cycle de primaire à Monnaie.
Le 30 juin a lieu la fête de l’école, pour le plus grand plaisir des enfants
se produisant devant leurs parents.

Ce fut une belle
année scolaire,
vive les vacances�!

Les investissements effectués par la Ville depuis le début de cette
année ont connu un rythme soutenu, que cela soit dans les domaines
de la voirie, de la réalisation, la rénovation ou dans la modernisation
d’équipements, de l’amélioration de l’environnement.
Pour ce qui est de la voirie, c’est l’aménagement de la rue Pierre de
Coubertin, la réfection de la rue Saint-Catherine, la réalisation de
trottoirs rue Rabelais, d’un rond-point et de ralentisseurs au Lignou
qui ont été effectués.
Côté équipements communaux, la réfection à la fois de la piste de
boule de fort, de l’escalier de la maison Baric sur le parc, du perron de
la mairie sur la place Charles De Gaulle a été réalisée. En vue de la
commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, le
monument aux morts du cimetière a fait l’objet de la rénovation que
cet évènement exige.
Afin de réduire les travaux de désherbage, surtout dans le cadre de la
discipline écologique du « Zéro Phyto » que la commune s’est
imposée, lui interdisant l’usage de glyphosate, la minéralisation des
pieds d’arbre a été engagée avec des bris d’ardoise ou de briques.
Comme les années précédentes, la modernisation de l’éclairage
public, notamment par le changement des ampoules pour des lampes
à LED moins énergivores, a été poursuivie. Dans le même esprit de
continuité, l’étude du schéma d’adaptation du réseau d’eau pluviale a
fait l’objet de dépenses complémentaires. Et pour ce qui concerne
l’assainissement, les travaux relatifs au poste de refoulement du
poste de relevage près de l’église ont démarré.
Conformément au budget supplémentaire voté en mai, seront
engagés les travaux d’effacement des réseaux sur la rue Nationale
entre la place Jean-Baptiste Moreau et le groupe scolaire, de
construction de la halle place de l’Europe, de l’aménagement de la
liaison douce avec Crotelles. Des acquisitions seront aussi effectuées
: celle de la gare et des terrains entourant son parking, celle du terrain
contigu à la place JB Moreau permettant la réalisation ultérieure
d’une liaison entre celle-ci et la rue de la Gare. Et puis de nouvelles
barrières aux couleurs vives seront installées aux abords du groupe
scolaire.
L’année 2018 devrait donc être bien remplie…

Vie Locale et Associative

Avec le début de l’été sonne la fin de la saison pour les associations
sportives de la commune. On relèvera entre autres la magnifique
performance des joueurs de l’équipe première du club de football qui
se sont hissés en finale de la coupe Marcel Bois. Soulignons
également les excellents résultats des jeunes du Vélo Sport de
Monnaie en général et du jeune Pibaleau en particulier, les nombreux
podiums d’Eniloa Chakibou en judo (catégorie Minimes), le tournoi
interclub de Badminton qui en Mars dernier fut un vrai succès avec 7
clubs en lice et une petite finale remportée par un double mixte
Modénien, le tournoi de tennis qui après trois semaines de
compétition s’est achevé le 24 juin avec des finales âprement
disputées. Enfin n’oublions pas l’équipe sénior féminine du Monnaie
Basket Club qui accède à la Première Division, la randonnée de la
Saint Valentin des randonneurs Modéniens dont le succès ne faiblit
pas, les tournois organisés par le club de pétanque… Cette saison qui
s’achève a été un succès pour toutes nos associations : leurs
adhérents et leurs bénévoles vont pouvoir profiter d’un repos bien
mérité.
Et pour cela nul besoin d’opter pour de lointaines destinations :
Monnaie offre à tous de quoi…
… DANSER, S’ÉMERVEILLER, SAVOURER avec la fête Républicaine le13
Juillet et son repas préparé et servi par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers, son spectacle pyrotechnique, et son traditionnel bal.
… BRONZER, NAGER, NAVIGUER, JOUER, tout l’été au plan d’eau de
l’Arche dont la baignade surveillée sera ouverte en Juillet et Août avec
toujours à disposition pédalo, paddle, structures de loisirs et
équipements sportifs.
… SE PROMENER à pied ou à bicyclette sur la voie douce qui longe la
Choisille, sur les sentiers de la forêt Bélier ou sur le chemin de
randonnée qui rejoint Crotelles.
… S’ÉVADER, RIRE ou REVER avec la séance de cinéma en plein air du
14 août.
Alors profitons des belles journées à venir et de l’été qui s’installe.
Rendez-vous à la rentrée pour la journée des nouveaux arrivants et le
forum des associations au début du mois de Septembre.

Il était une fois la culture…
En mai fait ce qu’il te plait, mais “assieds-toi comme il faut !”. Ce
spectacle poétique et tendre de la compagnie Fouxfeurieux, offert par
la Municipalité et organisé en partenariat avec l’Atelier Théâtre et avec
la participation de PlaNETe lire, nous a ravis. Quelques cent-vingt
personnes se sont retrouvées le 27 mai dans le Parc Baric pour écouter
le conte clownesque de Jeannot. Seul en scène, et équilibriste aussi, il
nous a conté son histoire : son histoire de fils, son histoire de père ou
peut être la vôtre. Nous étions transportés, pendant la durée du
spectacle, dans un univers onirique où l'équilibre est au centre des
relations parents-enfants. Les enfants ont également apprécié le coin
bibliothèque, aménagé en extérieur. Ils pouvaient à leur guise,
feuilleter un livre ou écouter Sylvie leur lire une histoire.
Le 16 juin, nous avons fêté le plan d’eau. Cette journée, organisée par
la Municipalité, soutenue par le conseil départemental d’Indre-et-Loire
et avec la participation de nombreuses associations, est une
introduction au “Festival de l’environnement” que nous souhaitons
organiser en 2019. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges.
Plusieurs centaines de personnes sont venues profiter des festivités.
Dès 14 heures, l’association des Premiers Pas Modéniens a lancé la
manifestation avec une démonstration de Hip-Hop. L’orchestre de
l’Ensemble Musical de Monnaie, en milieu d’après-midi, nous a offert
un petit interlude bucolique.
Autour du plan d’eau, de nombreuses associations proposaient des
ateliers : le RMCTEG, une initiation au pilotage des bateaux (plus de
quarante diplômes « petit pilote » délivrés) ; l’AMAP Bio en Brenne, un
atelier vannerie en papier et un autre peinture végétale ; l’Or des
Soucis, un atelier créatif décoration de masques et le coin “calinou
lapinou” ; et, Voyage en soi, un atelier relaxation.
Les plus sportifs, quant à eux ont pu s’essayer au Water balls, au
gyropode (ces machines roulantes où l’on est debout), ou admirer la
démonstration de la pêche à la mouche du club de l’Étang de Reugny.
L’association PlaNETe lire, quant à elle, nous a proposé de belles
découvertes : rencontre de l’auteure Françoise Manceau-guilhermond
avec séance dédicace de son nouvel ouvrage, paru en avril 2018 “Mon
mobilier de jardin en palettes” ; une grainothèque flambant neuve et
des informations sur un nouveau projet “La Boîte à livres“.
La fête du Plan d’eau a aussi été l’occasion de faire une bien belle
rencontre avec l’artiste sculpteur Lyd Violleau. Nouvellement
Modénienne, elle a exposé ses magnifiques œuvres poétiques qui
s’intégraient parfaitement au lieu.
Un magicien a émerveillé de ses tours les petits comme les grands.
D’autres stands proposaient des articles de loisirs créatifs, de
bien-être, des produits locaux, etc.
Une soirée, digne d’un mini-festival, avec trois sessions de musique
programmées : Toukan toukän, Sapiens Sapiens et Palmiers ; et, trois
points de restauration avec Anim’Monnaie qui tenait la buvette et le
BBQ, les Gloutons sans Gluten et Cap’tain Pizza.
L’atelier Théâtre s’est (re)présenté le 23 juin. Ce spectacle est
l’aboutissement d’un travail de toute une année. Les élèves des
ateliers (adolescents, enfants et adultes) ont joué divers extraits de
cabaret.

LA MINUTE MINI-INTERVIEW
AVEC “PLANETE LIRE”
Pendant la fête du Plan d’eau nous avons pu découvrir votre
nouveau projet : une grainothèque. Pourriez-vous expliquer aux
lecteurs qu'est-ce qu'une grainothèque ?
C'est une banque de semences alimentée librement par tous.
Chacun se sert gratuitement pour produire dans son jardin puis
restitue une partie de la graine reproduite. La grainothèque
devient ainsi pérenne.
Comment vous est venue l'idée géniale de la grainothèque ?
Les grainothèques se développent de plus en plus dans les
bibliothèques du monde entier. Comme nous avons des bénévoles
passionnés par le jardinage, nous sommes allés visiter celles de
St. Avertin et de La Riche.
Comment participer ?
Il suffit de vous présenter à la bibliothèque de Monnaie les mardis
et vendredis de 18h30 à 19h30 ; mercredis de 15 à19 heures ; et
samedis de 10 à 12 heures et d’inscrire ce que vous prenez ou ce
que vous déposez. Nous vous donnerons tous les conseils
nécessaires pour une bonne reproduction de vos graines.

Les événements culturels à venir :
• 14 août : RDV pour notre annuel Ciné Panier -même lieu, même
horaire, avec encore des surprises. Buvette et restauration sur place
pour ceux qui n’auraient pas leur panier pique-nique.
• 15 et 16 septembre : les Journées Européennes du Patrimoine avec
pour thème “ l’art du partage”.
• 23 septembre : Festival Off Jazz en Touraine. Monnaie accueillera
Sarah Lenka pour un dimanche matin jazzy.
• 29 et 30 septembre : les Devos de l’Humour, à Monnaie. Trois
spectacles à découvrir dans la seconde édition de la saison culturelle
ou directement sur le site internet www.devosdelhumour.com.

