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Madame, Monsieur,
Chers Modéniens
Les trois mois que nous venons de vivre ont été une
épreuve sans précédent dans notre histoire collective.
Les répercussions de cette crise sanitaire dureront
certainement pendant encore de nombreux et longs
mois.
Collectivement et individuellement, nous avons tous
pris part au respect des règles qui nous ont été assignées.
Une partie de nos concitoyens ont été en première ligne, bien
évidemment pour être auprès des malades, d’autres pour assurer la continuité de la
chaîne logistique d’approvisionnement, d‘autres encore pour répondre aux exigences
du maintien des services de l’État et des Collectivités. Tous ont droit à notre respect et
notre reconnaissance.
Au fil des semaines, votre collectivité s’est organisée pour être au plus près des plus
fragiles avec la mise en place de la Réserve civique, le portage de denrées de première
nécessité, l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise
sanitaire, une permanence d’écoute psychologique, la fabrication de masques, le
maintien du marché notamment. Puis il a fallu ouvrir nos écoles plus largement, réouvrir parcs et jardins, inviter les associations pour lesquelles cela était possible à
reprendre leurs activités en respectant les gestes barrières qui nous sont devenus
quotidiens. Enfin, les commerces ont pu ré-ouvrir. Tant pour le monde associatif que
celui de l’entreprise, votre municipalité est depuis le début au plus près des demandes
et revendications pour les porter au niveau de nos parlementaires, de la Préfecture,
mais aussi de la Communauté de Communes Touraine-Est Vallée.
Si heureusement nous n’avons pas de décès direct à déplorer dus à la Covid-19, cet
épisode a été lourd et cruel pour certains d’entre nous. Il a renforcé un peu plus les
relations de voisinage, la bienveillance due à l’autre, la réactivité dans l’adversité,
la conscience de notre finitude que nous avions mise de côté tant nous avons de la
chance de vivre dans notre pays.
Et pourtant, à vous entendre, il faut vite reprendre non pas notre vie d’avant mais notre
vie enrichie de cette expérience inouïe.
On le sait tous, cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais progressivement.
Suite à l’élection municipale de mars 2020, lors de laquelle vous avez largement pris
parti pour notre liste, permettez-moi de vous renouveler ici tous nos remerciements
pour la confiance témoignée. Nous avons enfin pu installer le nouveau Conseil municipal
de Monnaie dont vous retrouverez la composition en dernière page de couverture.
L’action municipale reprend, et avec elle la vie associative et les manifestations,
comme vous pourrez le lire dans ce nouveau bulletin.
Enfin, je profite de ces quelques lignes pour saluer les agents communaux qui pendant
cet épisode de pandémie ont continué à accomplir leur mission pour que le service
public que l’on vous doit soit assuré, mais aussi chacun d’entre vous, petits ou grands,
pour le civisme dont vous avez fait preuve.
A tous je souhaite un bel été, assurément différent de celui que vous aviez programmé,
mais un bel été quand même.

Expression de la liste minoritaire

JUILLET
Vendredi 3

Cinéma « La Bonne Épouse »

Jeudi 9

Cinéma pour les enfants : « Sonic le film »

Mardi 14

Fête nationale

Samedi 25

Ciné-panier « Mais qu’est-ce qu’on a
encore fait au bon Dieu ? »

Vendredi 31

Visite-spectacle au Château Le Mortier

AOÛT
Vendredi 14

Ciné-panier « Astérix - Le secret de la
potion magique »

Mardi 18

Visite-conférence Pays Loire Touraine

Jeudi 20

Cinéma pour les enfants

Vendredi 21

Don du sang

Vendredi 21

Cinéma « Divorce club »

Dimanche 30

Brocante

SEPTEMBRE
Mercredi 2

Bus BGE (bus pour la création d’entreprise)

Dimanche 6

Journée modénienne et Forum des
associations

Dimanche 13

1, 2, 3... Ciné !

Samedi 19 et
Journées du Patrimoine
Dimanche 20
Dimanche 20

Jazz en Touraine

Vendredi 25

Théatre d’improvisation

Dimanche 27

Cyclo cross

Chères Modéniennes, Chers Modéniens,
Vous avez été nombreux à croire en nos projets lors des élections municipales de mars dernier et toute l’équipe de la liste « Un Autre Regard Pour
Monnaie » vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée.
Grâce à vos voix, notre liste « minoritaire » est composée de 5 élu(es) : Laurence Mari, Marie-Christine Pouradier, Fabrice Allamélou, David Levieuge
et Jean-Marc Schnel.
Nous remercions également tous les co-listiers qui ont œuvré à la création de ce projet et toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide et leur
soutien.
Bien que nous soyons « minoritaire », notre volonté, au cours de ce prochain mandat, est de travailler en équipe avec l’ensemble des élus.
Il est bien entendu que les engagements que nous avons pris lors de la campagne électorale sont toujours au cœur de notre ADN.
L’information et la transparence font partie de nos convictions et nous nous engageons à les défendre durant tout le mandat.
Nous serons à votre disposition pour toutes les questions, les demandes, que vous souhaiteriez exprimer à travers notre d’équipe « Un Autre Regard
Pour Monnaie », lors de ces 6 prochaines années.
Nous venons toutes et tous de passer des moments difficiles lors cette période exceptionnelle de confinement. Mais l’avenir est devant nous !
Pour les semaines et les mois à venir, nous vous invitons à « prendre soin de vous et de vos proches et de rester prudent ».
Les congés d’été approchent et nous aurons certainement tous l’occasion de prendre un peu de repos. Aussi, nous vous souhaitons un très bel été
de très belles vacances à travers nos belles régions de France.

Respect du voisinage, écobuage et point collecte de déchets verts
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 :
• 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 :

Tous les samedis, de 13h30 à 18 heures,
sauf le 15 août, et jusqu’au 28 novembre.

L’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux est consultable à la mairie, sur le site internet www.ville-monnaie.fr
et sur le panneau d’affichage de la mairie.
Hôtel de ville
Place Charles-de-Gaulle - 37380 Monnaie

www.ville-monnaie.fr
contact@ville-monnaie.fr
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COVID-19

Notre commune face à la crise sanitaire...

Gestion de la
crise et l’école

La crise sanitaire due au Coronavirus a fortement bouleversé le rythme
et la vie des écoles. Elles ont fermé le vendredi 13 mars donnant lieu à
une longue période de poursuite des cours à la maison générant, par la
suite, une nécessaire adaptation aux moyens mis en œuvre.
Pendant ce temps de confinement, l’objectif des enseignants a été de
maintenir un lien pédagogique et des habitudes de travail. Les parents
ont reçu régulièrement la liste et le calendrier des matières à réviser
pour leurs enfants. Ce fut assurément pour beaucoup d’entre eux une
prise de conscience de ce qu’est le métier d’enseignant, impliquant
notamment, patience, psychologie, méthode dont chacun doit être
investi pour mener à bien cette noble et respectable mission.
Pour faciliter le lien entre les familles et l’école, un ENT (Environnement
Numérique de Travail) a été mis en place à l’élémentaire.
Rappelons-nous que pour répondre au vœu des pouvoirs publics, seuls
les enfants de soignants et de professions liées directement à la gestion
de la crise sanitaire ont été pris en charge au sein de nos établissements
par les enseignants et les équipes d’animation sur la période de la pause
méridienne et du périscolaire. On ne peut que les en remercier.
Puis ce fut le retour des premiers enfants à l’école le 12 mai pour les
grandes sections de Maternelle, les CP et CM2. Un moment à la fois
particulier et exceptionnel tant il a fallu faire preuve d’imagination pour
les accueillir dans les meilleures conditions, en respectant à la fois les
mesures sanitaires imposées par le gouvernement et leur bien-être,
mais aussi en inscrivant les parents, dans un climat de confiance tenant
à la sécurité sanitaire.
C’est ainsi (hors les enfants de soignants) que nous vîmes revenir toutes
classes confondues 94 élèves, ravis de retrouver leurs camarades de
classe, en intégrant très rapidement les gestes barrières, les familles
de leur côté, respectant les horaires et les parcours rigoureusement
définis.
Aujourd’hui grâce à tous les moyens tant humains que matériels mis en
œuvre et qui ont fait leurs preuves, ce sont 220 élèves sur 320, inscrits
en élémentaire et 55 sur 178 inscrits en maternelles qui ont repris le
chemin de l’école.
Pour contribuer à donner toutes les assurances que requièrent et
exigent de telles circonstances exceptionnelles, il faut remercier les
services municipaux qui se sont investis et mobilisés pour mettre en
œuvre l’ensemble des dispositifs permettant la distanciation entre
les élèves (barrières, marquage au sol…) et le maintien d’une hygiène
irréprochable dans les locaux (nettoyage régulier et mise à disposition
de produits désinfectants pour les enseignants).
En collaboration avec notre prestataire assurant la restauration scolaire,
nous avons pu servir le repas du midi dans la salle du restaurant scolaire
(froid dans un premier temps, puis chaud depuis début juin).

Photo DR

L’imagination des enfants a fait le reste pour inventer des jeux respectant la
distanciation sociale.

Nous espérons que la rentrée de septembre se fera dans les
meilleures conditions, l’intrus COVID ayant cessé de hanter notre
vie sociale et la scolarité de nos enfants.
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Le printemps signe en général la reprise des activités sportives et des
manifestations festives sur notre commune. Or cette année comme
partout en France il a été synonyme de confinement. La pandémie que
nous avons connue et qui, je l’espère, sera derrière nous lorsque vous
lirez ces lignes a paralysé le monde associatif. La pratique du sport a été
interrompue et n’a pu reprendre qu’en suivant strictement un protocole
sanitaire indispensable.
Un grand nombre de rassemblements ont été empêchés : des lotos,
des bals, des tournois, la brocante, la fête de la musique, la fête des
écoles ont été annulés ou reportés. Certaines associations sportives ont
ainsi vu leur équilibre financier mis à mal du fait de cette interruption
inédite de toute activité.
La Municipalité et la commission Vie Locale et Associative a, dès le
confinement, contacté les bureaux des associations sportives pour
leur demander de préparer un bilan afin de prendre la mesure des
conséquences que pourrait avoir ce triste printemps sur leurs finances.
Le but étant de les accompagner au mieux et de leur apporter
tout le soutien que nous serons en mesure de leur apporter.
Un nouveau calendrier des manifestations est en
cours d’élaboration : ainsi la brocante organisée
conjointement avec le Monnaie Basket Club devrait
avoir lieu à la fin du mois d’août. Tout est donc mis en
œuvre pour que cette sortie de crise se passe au mieux pour
les associations sportives et leurs adhérents. La commission
Vie Locale et Associative et ses membres nouvellement élus
en mars y travaille.
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La vie culturelle et les arts ont connu avec le confinement une période
particulière tant dans la création que dans le partage et la diffusion.
Cette période nous a aussi rappelé l’importance de ce volet dans nos
existences.
Sur notre commune, à la fermeture de la bibliothèque et l’arrêt des
séances de cinéma et des activités de nos associations, se sont ajoutées
les annulations d’événements musicaux ou théâtraux ainsi que du
festival des enfants. Mais notre vie culturelle n’a pas été totalement
interrompue, avec la diffusion sur les réseaux sociaux de « Rendezvous culturel » sur des thèmes variés (Cuba, Hip-hop, Gastronomie
tourangelle…) pour garder, même à distance, un esprit de découverte.
Les contraintes d’organisation et de délais ont nécessité d’annuler cet
été encore certains événements (premiers Interquartiers, Fête du plan
d’eau et de l’environnement), mais ce n’est que pour mieux les retrouver
l’année prochaine ! Et nous ne perdons pas notre enthousiasme pour
animer notre vie culturelle malgré ces aléas.
Cela est passé par la réouverture de la bibliothèque depuis le 10 juin et
par la reprise des séances de cinéma, dès le vendredi 3 juillet avec « La
Bonne Épouse », comédie de Martin Provost (Salle Raymond-Devos).
Puis nous aurons l’occasion de nous retrouver pour deux séances en
plein-air, « Mais qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? » le 25 juillet
et « Astérix - Le secret de la potion magique » pour le traditionnel cinépanier du 14 août. Les séances bimensuelles salle Raymond- Devos
reprendront le 28 août et la programmation jeunesse 1,2,3...Ciné !
reprendra elle aussi ses séances mensuelles à partir du dimanche 13
septembre avec cependant deux rendez-vous pendant l’été les 9 juillet
et 20 août.
Les journées du patrimoine (19-20 septembre) nous verrons nous
retrouver autour du thème « Patrimoine et éducation, apprendre pour
la vie ». L’occasion de retracer l’évolution de la vie scolaire sur notre
commune à des époques bien différentes... .
Enfin, une touche musicale viendra ponctuer la rentrée avec le concert
dans le cadre du Off de Jazz en Touraine le dimanche 20 septembre.
Au plaisir de vous retrouver au cours de cette programmation estivale.
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Dès l’annonce du confinement, la municipalité et le service social ont
mis en place une réserve civique à destination des personnes de plus de
70 ans et/ou porteuses de handicap.
Ainsi, les Modéniens le souhaitant ont pu être inscrits sur une liste et
être suivis tout au long du confinement.
Les volontaires de cette réserve civique ont été mobilisés auprès de nos
aînés et des plus fragiles, prenant de leurs nouvelles par téléphone et
leur proposant un portage de denrées de première nécessité deux fois
par semaine.
Des couturières bénévoles et l’association des brodeuses ont confectionné plus de 400 masques qui ont été distribués aux plus anciens dès
le début de la pandémie. Nous remercions toutes ces personnes qui se
sont dévouées.
La municipalité a acheté et distribué gratuitement des masques en tissu
lavable. Pour les personnes encore dépourvues de masque, la distribution
s’est poursuivie tous les samedis matin, sur le stand « Mairie » du marché.
Une psychologue est intervenue gratuitement auprès de personnes
souffrant du confinement, et une infirmière est venue sur le marché un
samedi matin afin d’expliquer les gestes barrières.
L’action intergénérationnelle a été plus que jamais présente auprès des
personnes âgées.

Chaque semaine les enfants de l’accueil de loisirs et de la commune
ont réalisé des dessins ou des poèmes que nous avons remis soit en
main propre, soit par courrier aux résidents de la maison de retraite
« Les Jardins du Lys », ainsi qu’à nos aînés de plus de 70 ans. Ceux-ci
ont parfois répondu par mail ou par cartes nous faisant part de leur
joie de savoir que les enfants pensaient à eux durant cette période.
Nous avons également pensé à toutes les personnes en difficulté, le
CCAS a continué ses actions ainsi que les membres de la Croix Rouge
avec la distribution d’aide alimentaire.
Nous devons saluer le travail conjoint entre les enseignants et
l’équipe d’animation dans l’organisation des semaines qui viennent
de s’écouler.
Maintenant il faut penser à l’accueil des enfants cet été, le même
protocole sera mis en place pour la sécurité de tous. Les animateurs
feront en sorte que les enfants passent d’agréables vacances.
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Nous savions effectivement, lorsque nous avons débattu des orientations budgétaires pour
notre commune en novembre dernier et voté le budget primitif pour 2020 en décembre, que
l’année qui allait s’ouvrir était assez particulière, mais pas à ce point…
Particulière parce qu’une nouvelle équipe municipale, avec éventuellement à sa tête un
nouveau maire, allait sortir des urnes quelques mois plus tard, raison pour laquelle un budget
un peu « tronqué » a été décidé. Nous avions toutefois pris la peine d’établir un budget
de fonctionnement complet, considérant que les différentes recettes (rentrées fiscales,
dotations, produits des services…) comme les dépenses (charges générales, de personnel,
de gestion, financières…) n’allaient subir que des modifications somme toute marginales
tant le « vaisseau communal » ne peut dériver de sa route que lentement. En revanche,
côté investissements, le Conseil municipal a souhaité laisser la main à l’équipe sortant des
urnes en mars 2020 pour les choix stratégiques. Ainsi, mis à part les fameux « RAR » (restes
à réaliser des investissements engagés en 2019), les investissements nécessitant une mise
en œuvre dès le début de l’année et les dépenses incontournables (remboursement des
emprunts en cours par exemple) ont été budgétés.
Notre intention était bien d’attendre le résultat des élections pour bâtir, si nous étions élus, dès le mois de mai un budget supplémentaire comportant
les orientations et investissements prioritaires provenant de « la feuille de route » que les Modéniens ont très majoritairement validée en mars
dernier.
Ce que nous n’étions pas censés savoir en fin d’année dernière, c’est que 2020 allait s’avérer encore plus particulière avec la crise sanitaire que nous
vivons depuis plusieurs mois. Inutile d’ajouter que les investissements projetés tout comme les travaux engagés l’an passé à poursuivre n’ont pas
du tout été à la hauteur de ce que nous attendions, tant les entreprises prestataires sur lesquelles nous comptions n’ont pas pu répondre présentes.
Depuis désormais quelques semaines, l’activité reprend peu à peu. Le personnel municipal, qui n’a jamais cessé le travail tout en s’adaptant aux
conditions nées de la « coronacrise » est à nouveau à pied d’œuvre. Les entreprises – pas toutes cependant – ont repris leur activité. Et vos conseillers
municipaux ont retrouvé leurs réunions de commission pour élaborer leurs propositions d’actions et d’investissements. Aussi nous prévoyons de
présenter en juillet au Conseil des budgets supplémentaires (budget général, mais aussi ceux de l’eau potable et de l’assainissement) destinés à
jalonner toute l’année 2020.
La commune a décidé en 2018 de se doter d’un outil destiné à la fois à modérer la « pollution » visuelle générée par des enseignes
commerciales trop importantes et à collecter quelques moyens financiers supplémentaires : la TLPE (Taxe Locale de Publicité Extérieure).
Afin de ne pas pénaliser outre mesure les commerces et ateliers notamment du centre-bourg, les surfaces inférieures à 12 m² ont été
exonérées et celles comprises entre 12 et 20 m² à moitié taxées. En revanche, nous attendons des enseignes des stations-service de
l’autoroute, de taille significative, des subsides conséquents.
Cette TLPE devait initialement s’appliquer pour la première fois cette année. Compte tenu du contexte économique difficile que traversent
les entreprises, la Municipalité a décidé de proposer au Conseil de reporter son application à l’an prochain.

