Pourquoi un nouveau site Internet ?
Les technologies de l’information évoluent très vite. Notre site
précédent a été mis en place en 2009. Aujourd’hui, il ne répond plus
aux contraintes techniques des navigateurs Internet tels que
“Internet Explorer”, “Chrome”, ou autres…
Votre nouveau site Internet est désormais visible sur tous les
écrans, quelle que soit leur taille ou le support utilisé (ordinateur,
tablette ou smartphone). Sa présentation s’adapte à la taille de
l’écran. C’est ce qu’on appelle le “Responsive Design”.
Nous souhaitions pouvoir l’enrichir avec de nouvelles
fonctionnalités, notamment à travers les formulaires pour réaliser
vos démarches administratives de chez vous, mettre en place des
sondages pour recueillir vos avis sur les projets municipaux ou les
services rendus, améliorer la présentation des documents à
visionner ou diffuser des vidéos.
Quelles nouveautés ?
Recevoir des infos par SMS avec :
Une alerte météo, une manifestation communale,
un évènement exceptionnel…
Soyez les premiers informés avec le service
“Alerte SMS”. C’est totalement gratuit !
Réserver une salle municipale
Désormais, inutile d’attendre pour savoir
si une salle municipale est disponible
pour organiser une réunion ou un repas
d’anniversaire.
1 - Vous cliquez sur la journée souhaitée,
2 - Vous complétez le formulaire,
3 - On vous confirme la réservation par mail. Le tour est joué.

L’ aventure
de Sarah…
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Votre nouveau site Internet
“www.ville-monnaie.fr” est arrivé.

Sarah Moreira est une jeune
Modénienne titulaire d’une licence
STAPS (Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives). Mais Sarah est aussi une
aventurière et elle s’est lancée comme défi de parcourir sur son
drôle de vélo une grande partie de l’Europe (Angleterre, Cap Nord,
Europe de l’Est…). Dans quel but ? Partager, échanger,
communiquer avec les autres grâce au sport. Sarah souhaite abolir
les frontières et oublier la barrière du langage en découvrant les
pratiques sportives des pays traversés et en retour faire découvrir
celles qui lui sont familières. Sarah partagera également son
expérience avec certaines classes de l’école élémentaire.
Notre jeune aventurière a présenté son projet aux élus de la
commission Vie Locale et Associative et nous avons souhaité
l’aider à réaliser son rêve en la soutenant financièrement. Car c’est
aussi notre rôle que de soutenir et d’encourager ce genre
d’initiative qui fera rayonner notre ville bien au-delà des frontières
et apportera à Sarah ainsi qu’à ceux qui suivront son aventure
l’expérience unique du partage et de la rencontre à travers la
pratique sportive.

Bonne route Sarah et à très bientôt !

Le DAJ en hiver

Pour que les jeunes puissent se divertir pendant les vacances
d'hiver, le Dispositif d'Animation Jeunesse 37 (DAJ 37) a
programmé de multiples activités diverses et variées.
Que ce soit une Murder Party organisée dans la bibliothèque de
Monnaie ou une sortie à la patinoire de Tours en passant par la
traditionnelle raclette à l'accueil de l'Age d'or de Reugny, les ados
en ont eu pour tous les goûts.
Des activités sportives et de divertissement autour des jeux
télévisés se sont déroulées avec d'autres structures de la
Communauté de Communes Touraine-Est Vallées. Plus on est de
fous, plus on rit.
Si vous voulez participer aux prochaines vacances, n'hésitez pas à
contacter le DAJ au 02 47 24 09 72 ou au 06 52 29 28 41. Vous
pouvez venir nous rencontrer à l'accueil de Monnaie : 18, rue Alfred
Tiphaine.

Et toujours !
L’agenda de la commune de Monnaie pour tout savoir sur les
évènements à venir sur la commune.
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Fêtes & manifestations
Madame, Monsieur,
Chers Modéniens,
L’exercice du Mot du Maire est bien souvent l’occasion de
relater les nombreux événements passés ou à venir qui font
la vie de notre commune : la démonstration va en être une
nouvelle fois faite dans ce numéro.
Et s’il peut aussi être parfois une tribune pour saluer ou
dénoncer des décisions nous incombant, décrier la lourdeur des règlements, rappeler
les règles du bien-vivre ensemble, il n’en sera rien aujourd’hui.
Je souhaite mettre l’accent sur un incident qui a eu lieu au sein du groupe scolaire à
la mi-mars. En effet le jeudi 15 mars une centaine d’écoliers des deux écoles ont été
absents pour cause de maladie. Devant ce pic inhabituel, les services de la mairie et
vos élus ont tout de suite alerté les services de l’Agence Régionale de Santé ainsi que
la Direction Départementale de la Protection des Populations pour une double
suspicion : Toxi-Infection Alimentaire Collective ou épisode de gastro-entérite aiguë.
Une communication a été faite le soir même aux parents d’élèves par le biais du
cahier du jour - deux autres ont suivi quelques jours plus tard pour annoncer les
résultats des tests biologiques - mais également verbalement par les directeurs
auprès des familles dont un enfant était absent.
Les agents communaux œuvrant auprès des enfants ont également reçu pour
consignes de renforcer le lavage des mains avec une solution hydro-alcoolique afin de
limiter les effets d’un virus manu-porté.
Le vendredi 16, les premières analyses, qui furent confirmées la semaine suivante,
écartaient tout risque d’intoxication alimentaire, privilégiant l’épidémie de
gastro-entérite.
Je veux par ce mot saluer la réaction des équipes pédagogiques sous la houlette des
directeurs des écoles maternelles et élémentaires, la réactivité des services de l’Etat,
et comme l’a souligné Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale en charge de
notre Circonscription, la bonne gestion communale de cet incident et tout
particulièrement la qualité de la communication municipale envers les familles.
Alors, merci à vous tous d’avoir agi et réagi avec professionnalisme et
responsabilité.
Olivier Viémont

4 jours et demi par semaine
Expression de l’opposition municipale
Et, si vous oubliez de vous rendre sur le site, la newsletter viendra
à vous régulièrement pour vous informer des manifestations et
animations organisées sur la commune. Pour cela inscrivez-vous
en ligne.
Une info en 1 clic
Contacter les services de la mairie ou un élu.
Consulter les comptes rendus du conseil municipal.
Vos démarches administratives.
Consulter les menus du restaurant scolaire.
Bien vivre à Monnaie grâce à l’annuaire des 45
associations et des plus de 150 entreprises de la
commune, tout récemment actualisé pour vous
communiquer les coordonnées et nom des personnes à
contacter.
Bien d’autres informations sont disponibles sur votre
nouveau site Internet : les règles d’urbanisme et de
voirie, les services sociaux, les écoles, le restaurant
scolaire, le transport, les tarifs municipaux, etc.
A votre tour de le découvrir !
Profitez-en à volonté !

Mobilité(s) ou immobilisme ?
De récentes « réunions publiques » ont mis en évidence des difficultés
récurrentes de circulation et de stationnement dans notre commune.
La D910 à Monnaie fait régulièrement la UNE du bulletin
d’informations de France Bleu Touraine concernant les
embouteillages… Ce bulletin oublie les cheminements complexes
utilisés par de nombreux véhicules qui traversent la commune, avec
une célérité dangereuse pour les piétons et cyclistes empruntant nos
voiries de première classe. Par ailleurs certains confondent la place de
stationnement (ou parfois le trottoir) devant chez eux avec un parking
privé.
Il faut s’attaquer aux causes réelles. Une réflexion globale sur la
circulation et le stationnement est à mener dans notre commune.
Résoudre le problème d’un quartier risque de déplacer ce problème
…sur le quartier d’à côté ! Chacun doit également se responsabiliser
et avoir un comportement citoyen. La solution n’est sans doute pas de
mettre un gendarme derrière chaque panneau, mais ne faudra-t-il pas
avoir recours à un outil de répression sur les personnes
irrespectueuses et dangereuses pour autrui ?
La D910 est l’axe naturel de la traversée de notre commune. Ne rêvons
pas, nous n’aurons pas demain une déviation (pour les camions il parait
qu'elle existe). Il faut ramener la circulation de transit sur cet axe et
développer les solutions de transport collectif ….il parait qu’on y
travaille !
Vos élus « Monnaie Grandir Ensemble » Nathalie PILON, Christine
KOCH, Philippe NORTIER et Jean-Marc SCHNEL

Lors du conseil municipal de janvier, les élus ont souhaité
maintenir la semaine de 4 jours et demi avec le mercredi
matin travaillé. Cette décision vient conclure le travail mené
lors de réunions avec les équipes d'enseignants, les parents d'élèves, les équipes
d'encadrement et les élus.
Ce rythme scolaire permet le maintien des activités périscolaires sur le temps de la
pause méridienne. Dans le cadre des animations proposées, les enfants ont eu
l'opportunité de suivre des séances de théâtre forum proposées par François,
animateur de l'accueil de loisirs, accompagné de Laurent, comédien de la troupe
Barroco Théâtre.
Le fil conducteur de ces courtes scénographies était le rythme de vie dans la cour. Les
enfants ont choisi comme sujet l'exclusion, les disputes, la violence : sujets liés à des
situations qu'ils vivent au quotidien. Les douze volontaires ont mis en scène avec
authenticité des scénettes sur la base de dialogues issus du théâtre d'improvisation. Les
enfants ont présenté le fruit de leur travail à leurs camarades et aux enseignants en
travaillant l'aisance, la diction et la gestuelle. Les jeunes acteurs ont été récompensés
par les applaudissements de toute la salle qui a su reconnaître la qualité du travail
effectué au côté des animateurs par des enfants qui ont dû se surpasser pour
compenser leur manque d'expérience.
De l'avis des enfants et des enseignants, cette expérience d'expression au fort potentiel
pédagogique est à renouveler.

Avril
Samedi 14
Samedi 14
Samedi 21

Conférence "Le Bullet point journal"- 17 heures
Gala - Les Aymeli’s (majorettes)
Bal costumé - Art & com - 20 heures

Mai
Mardi 8
Dimanche 20
Lundi 21
Dimanche 27

Commémoration de la victoire de 1945 - 10 h 45
Tournoi de l’amitié - Football - 9 heures
Rencontre navale régionale - Radio modèle club
(RMCTEG) - 10 heures
Tournois U9 - Football - 10 heures
Théâtre et cirque de rue - Atelier Théâtre
et municipalité - 16 heures

Juin
Dimanche 3
Du 7 au 24
Samedi 9
et Dimanche 10
Samedi 16
Jeudi 21
Samedi 23
Vendredi 29
Samedi 30

Brocante - Basket
Journée portes ouvertes - AMAP Bio en Brenne
Tournoi de Tennis - Tennis Club Modénien
Gala - Premiers pas modéniens
Fête du Plan d'eau
Fête de la musique - Art & com et municipalité
Soirée spectacle - Atelier Théâtre - 20 heures
Don du sang - 15 à 19 heures
Fête des écoles - 10 heures

Juillet
Vendredi 13

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

Samedi 14

Fête nationale

A savoir pour cet été !

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 : 8h30 - 12 heures et 14h30 - 19h30
• le samedi : 9 - 12 heures et 15 - 19 heures
• les dimanches et jours fériés : 10 - 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 (sur présentation d’un
justificatif de domicile et de la carte d'immatriculation).
Point de dépôt à Monnaie, aux services techniques, pour
vos déchets verts et cartons, de 13h30 à 18 heures,
les samedis :

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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En matière de fonctionnement, la volonté de l’équipe municipale est de
poursuivre l’effort de rationalisation des dépenses tout en augmentant
la qualité des services à la population.

2018 ANNEE CHARNIÈRE ?
L’exercice 2018 ouvre la seconde partie du mandat de l’équipe actuelle.
En cela on pourrait considérer qu’il y a passage à une autre phase. Mais
ce n’est pas la raison majeure, loin de là. Il y a en effet d’autres motifs
bien plus conséquents :
• Après trois années au cours desquelles près de 4 millions d’euros ont
été consacrés aux investissements sans endettement supplémentaire,
grâce à la fois à un fonds de roulement excédentaire trouvé en début de
mandat et au redressement de l’autofinancement, la Ville va devoir
contracter un emprunt afin de poursuivre l’équipement de notre
commune.
• Deuxièmement, la dimension désormais prise par notre collectivité
nécessite de procéder différemment en matière budgétaire : si jusqu’à
présent le budget d’une année était voté courant mars, il fait
dorénavant l’objet d’un budget dit “primitif” soumis au vote dès le mois
de décembre de l’année précédente puis d’un second dénommé
“supplémentaire” dans le courant du printemps. Cette procédure
permet d’enclencher plus rapidement les demandes de subventions
pour investissements et de fonder le budget définitif sur des certitudes
en matière de rentrées fiscales et de dotations de fonctionnement.
• Enfin, même si le Gouvernement s’applique depuis de nombreux
mois à rassurer les collectivités locales, nous entrons dans une
période d’interrogation quant à la réelle compensation qui nous sera
allouée, cette année et les suivantes, sur l’exonération partielle puis
totale de taxe d’habitation pour une bonne part des ménages
modéniens.
Quoi qu’il en soit, votre Ville s’est dotée à nouveau cette année d’un
budget de fonctionnement rigoureux permettant à la fois de rendre les
services qu’attendent les Modéniens et de dégager un autofinancement
grâce auquel elle peut mener une politique dynamique
d’investissements.

AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENT
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

AUTOFINANCEMENT en milliers d’euros
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BUDGET FONCTIONNEMENT 2018

DÉPENSES BUDGET DE FONCTIONNEMENT

245

235 59
92 4

905

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Remboursement des emprunts
AUTOFINANCEMENT NET

1820

RESSOURCES BUDGET DE FONCTIONNEMENT
49 3 78
Produits des services
973
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
Atténuation de charges
1657
La liste des investissements prévus en 2018 témoigne concrètement de
la volonté de vos élus de poursuivre la dynamique d’équipement de
votre ville.
Les investissements touchent l’ensemble des périmètres : structures,
écoles, associations, culture…
Les principaux éléments inscrits au budget sont : une halle associative,
la voirie place JB Moreau, l’extension salle Touraine, des équipements
numériques, des équipements urbains…

BUDGET INVESTISSEMENT 2018
RECETTES D'INVESTISSEMENT
293 950
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140 000
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Nouveau Commerçant

“Si tu ne viens pas à Auchan, Auchan ira à toi…”.
Cette citation que pourraient faire Jean-Claude et Patricia est devenue
réalité. Après des jours passés à transformer leur supermarché, ils
ont pu ouvrir les portes de leur magasin le 14 mars. En entrant et en
déambulant dans les rayons vous découvrirez les nouvelles installations, plus fonctionnelles, plus étoffées, plus attrayantes à n’en pas
douter.
Merci à eux d’offrir aux Modéniens, et aux habitants des alentours,
cette possibilité d’achat de proximité dans de telles conditions.

En 2018, l’effort public en faveur de la culture est conforté, pour
atteindre près de 10 milliards d'euros. Jamais politique culturelle
n’avait atteint un tel budget. Cela montre clairement l’importance
que le Gouvernement confère à la culture. Dans son projet de loi de
finance 2018, la Ministre de la Culture, Françoise Nyssen,
développe les priorités pour 2018-2022 qui sont : la transmission
des savoirs et la démocratisation de la culture, la création, les
patrimoines, la recherche culturelle et la culture scientifique, le
livre et les industries culturelles, la presse et les médias,
l’audiovisuel public, le cinéma et l’image animée. C’est un budget
de transformation ! Elle renforce le fait que « la culture est au cœur
du projet présidentiel, car elle est la clé de son ambition : permettre
à notre pays de retrouver confiance en lui-même, en son Histoire,
en son avenir. Le ressort fondamental de cette confiance est
culturel : c’est le partage d’une langue, d’un patrimoine, d’une
mémoire ; c’est la pratique artistique collective, le regard commun
sur une œuvre, tout ce qui donne du sens à nos existences
individuelles et à notre vie en société. »
Malheureusement, la culture n’a pas la même définition pour tout
le monde, et tout le monde n’a pas les mêmes ambitions. La preuve,
la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées a pris position
sur le sujet en désignant un vice-président chargé de « L’École de
musique, de la vie culturelle et sportive ». Tout est dit. Qu’est-il
inclus dans la culture ? Nous attendons encore de le savoir.
Heureusement, à Monnaie, notre prise de position ne pourrait être
plus à l’opposé.
D’abord un message fort de Monsieur le Maire en créant une
commission chargée, uniquement, de la culture.
Une volonté, aussi, de soutenir les démarches culturelles sur la
commune, qui se manifeste entre autres par : l’organisation et/ou
la participation aux divers évènements, un soutien logistique
important, l’investissement d’un éclairage scénique pour la salle
Raymond Devos, mais aussi un octroi de subventions, en hausse,
afin que les associations culturelles puissent se développer et
prospérer dans leurs activités.
Pour une meilleure promotion et communication des
manifestations culturelles modéniennes, nous avons également
mis en place dès janvier 2018, avec le soutien de la commission
Communication, un programme culturel qui a connu un vif succès
auprès des lecteurs. Nous espérons qu’il permettra d’accroître le
nombre de participants/visiteurs aux évènements.
Pour M. Gagnaison, président du Club de Géologie, à qui nous avons
demandé son ressenti quant à la participation à leur 32ème Salon
Exposition-vente et échanges de minéraux, fossiles et bijoux (3 et 4
mars), cette ”nouvelle publication semestrielle culturelle a
sûrement eu un impact au niveau des Modéniens surtout que notre
exposition était présentée au début de votre réalisation. Nous avons
eu un peu plus de 1 200 entrées ce qui est un record par rapport aux
années antérieures (entre 900 et 1 000 entrées)”. Nous attendons le
retour de nos musiciens et de nos brodeuses qui ont simultanément
animé Monnaie les 24 et 25 mars.

Fleurissement des “ pieds de murs ”

Une gouttière à dissimuler, un pied de muret, un bord de trottoir…
du côté de la rue ce serait mieux bien sûr, pour améliorer à la fois
votre et notre cadre de vie.
Le projet que l’équipe municipale vous propose est porteur de
bien-être pour nous tous habitants et accroit aussi l’attractivité de
notre commune pour les nombreux “passagers” qui la traversent
chaque jour.
Pour assurer notre réussite collective, il faut nous fédérer. Et nous
fédérer c’est abandonner un peu de soi et un peu de son temps.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie pour participer à l’action de
“plantation” de graines de fleurs dans les petits endroits, les
“recoins”, les “trous de mur”… ET à la place de l’herbe.

Comment cela va-t-il se passer ?
• La municipalité prend en charge l’achat des “graines de fleurs”,
• Chacun dans son quartier identifie, avec ses voisines et voisins, les
endroits à semer,

Les NEWS culturelles
Fin février, rencontre avec le nouveau Président d’Anim’Monnaie,
François Laforgue qui nous a présenté ses idées, les nouveaux
projets que l’association souhaite mettre en place, tout en
continuant le considérable travail effectué par l’ancienne équipe.
Anim’Monnaie et la municipalité continueront à travailler main dans
la main pour proposer aux Modéniens des animations de qualité.
François rappelle d’ailleurs “que toutes les personnes
individuelles, ou faisant partie d’une association, qui souhaiteraient
organiser une animation ou auraient une idée de projet, mais qui
n’auraient pas le support logistique ou simplement le savoir-faire,
sont invitées à nous contacter ”.
Du 5 au 9 mars, accueil de la compagnie de théâtre le Théâtre du
Sous-sol en lieu de résidence. Leur projet en quelques mots : "À la
recherche du spectacle idéal". Pour mener à bien ce projet, la
rencontre avec le public en amont de la création était primordiale.
Ils ont interrogé divers publics, en Touraine, sur leur rapport au
théâtre et sur les attentes profondes qui poussent les spectateurs à
s’y rendre. À travers la métaphore d'un spectacle idéal où "tous les
désirs peuvent trouver leur place", Créature cherchera à interroger
l'immense complexité du rapport entre soi et l'autre, entre ce que
nous sommes et ce que nous montrons, entre un monde
d'apparence et ce qui se joue sous la surface. Un spectacle à voir
absolument ! Voici leur retour d’expérience à Monnaie : “Quel
plaisir de disposer d'un plateau pour créer! À l'écoute, l'équipe
municipale de Monnaie nous a accordé sa confiance et a su
répondre à notre sollicitation en mettant à notre disposition la salle
Raymond Devos. Cette confiance nous a permis d'avancer dans le
processus de création de notre spectacle Créature (ou le spectacle
idéal). L'équipe du Théâtre du Sous-sol tient à remercier la
municipalité et a été très touchée par la bienveillance de cette
dernière ”.
Mi-mars, découverte du travail de la plasticienne Patricia Dagbert.
Modénienne depuis deux ans,
enseignante
en
pratiques
artistiques, elle a notamment
participé
aux
dernières
Journées du Patrimoine à
Monnaie, en animant l’atelier de
caricature à la Maison Baric.
Suite à la visite de son atelier et
à la présentation de son travail
personnel, nous envisageons de
développer une collaboration
active.
En attendant le prochain Modéna, on se donne rendez-vous au
spectacle “ Assieds-toi comme il faut ” le 27 mai, à la Fête du Plan
d’eau le 16 juin, à la Fête de la Musique le 21 juin et à la
représentation de l’Atelier Théâtre le 23 juin.

• Une ou deux personnes par quartier se présentent à l’accueil de la
mairie pour remplir une fiche qui va permettre de connaître les
participants, la quantité de graines nécessaire, comment la
“plantation” est proposée…
• Le samedi 12 mai ou le dimanche 13 mai, retrouvons-nous,
habitants et élus, devant la mairie à 10 heures pour semer
ensemble, par petits groupes, dans les endroits choisis.
VISONS LA LUNE, et si malgré tout, nous manquons la cible,
nous serons encore parmi les étoiles.

Vous souhaitez participer à l’action
collective, du 12 et 13 mai prochain,
faites-vous connaitre auprès du secrétariat
de la mairie au 02 47 56 10 20.

