
Nous essayons d’être positifs et nous voyons actuellement de vraies raisons de l’être. Des projets avancent, des questions ou thèmes essentiels 
semblent réellement pris en compte : une salle de sport principalement dédiée à la gymnastique, un terrain synthétique. Un tout nouveau 
groupe spécifique à la mobilité travaille sur les différents types de transport (collectifs et/ou à la demande) … mais aussi la constatation de plus 
de respect vers la minorité.
La fête de l’environnement prévu fin juin sera réellement consacrée à ce thème... l’amorce d’un travail encore plus concret sur ce sujet primordial 
au-delà d’actions déjà appréciables sur la biodiversité. Bien entendu, nous aimerions que notre commune passe à la vitesse supérieure mais 
ayons confiance en l’avenir. Nous apportons notre contribution en restant attentifs.
Nous sortons d’une période sanitaire très difficile pour tous aussi bien dans nos vies personnelles que dans toutes nos activités collectives. Plus 
la vaccination de tous avance plus nous allons pouvoir reprendre nos activités, souvent associatives. Dans cette relance, nombre d’associations 
auront besoin d’un accompagnement spécifique. Notre municipalité doit être à ce rendez-vous. La culture, le sport, le loisir, l’humanitaire, tous 
doivent bénéficier d’une attention bienveillante. Sans notre tissu associatif, que serait notre commune ?...
Notre communauté de commune vient de prendre des décisions sur le projet de Zone d’Activité. N’est-il pas urgent qu’un véritable débat s’installe 
au sein du conseil municipal et, qui plus est, avec les Modéniennes et Modéniens ? Quelle zone d’activité ? Où ? Quelle surface ? Combien 
d’entreprises ? Quels types d’entreprises ? Quelles conséquences en matière de circulation, notamment de camions ? Quel risque de nuisances 
sonores, olfactives ou autres ? Quelles conséquences environnementales ? Quels avantages et quels risques budgétaires pour Monnaie ? Nous 
demandons une information précise sur le cahier des charges et un réel débat ouvert au plus grand nombre.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été le plus libre et le plus sûr possible.
 Christine KOCH, Laurence MARI, Marie Christine POURADIER, Fabrice ALLAMÉLOU et Jean-Marc SCHNEL.
 Vos conseillers municipaux « Un Autre Regard Pour Monnaie »

Expression de la liste minoritaire

contact@ville-monnaie.fr
Hôtel de ville 

Place Charles-de-Gaulle - 37380 Monnaie

L’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux est consultable à la mairie, 
sur le site internet www.ville-monnaie.fr, sur le panneau d’affichage de la mairie ou directement en scannant ce QR Code .
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Presque. Nous y sommes presque.
Les masques ne sont plus obligatoires en extérieur. La permission de 23 heures 
a été levée. Nous retrouvons la joie de marcher à visage découvert, de respirer 
à pleins poumons. Nous pouvons profiter des terrasses en ces premières heures 
d’été à la nuit tombante, et même retrouver le chemin des festivals.
L’étau continue de se desserrer. Les points presse sont moins alarmistes même si 
rien n’est jamais acquis. Alors ne baissons pas la garde et continuons de conserver 
en tête les gestes barrières.
Nous allons pouvoir redécouvrir la joie de déambuler autour du plan d’eau, de 
s’y prélasser voire de s’y baigner. Retrouver nos associations lors des animations 
d’été proposées. Profiter de l’été en somme. Vivre tout simplement.
Vous allez pouvoir découvrir, dans ce nouveau numéro que votre municipalité porte 
des sujets d’envergure à travers notamment le vote du budget supplémentaire :

• Bassin de rétention pour réguler les eaux pluviales,
• Travaux de voirie avec notamment la réfection de la route de Mussay entre 

les Perrés et la route de Vouvray,
• Réalisation du terrain synthétique de football,
• Déploiement de la vidéosurveillance (première tranche),
• Début de la commercialisation du parc d’activités de la Carte (sous l’égide de 

la communauté de communes de Touraine-Est Vallées).
Jamais votre collectivité n’a eu pour objectif un tel niveau d’investissements sur 
un mandat.
Sans oublier, la création d’une Maison France Service pour être le premier niveau 
d’accueil et de réponses à vos demandes en renforçant un peu plus l’action sociale 
que l’on est en droit d’attendre d’une ville comme Monnaie, ou encore la création 
d’un point Wifi public dans le cadre du déploiement de la Fibre Optique.
Action et vigilance sanitaire mais aussi sécuritaire en vous appuyant, dès à 
présent, sur l’opération Voisins Vigilants.
Nous aurons l’occasion de nous retrouver lors d’événements culturels tout au 
long de l’été et bien sûr, lors du temps fort de la vie associative et d’accueil des 
nouveaux arrivants début septembre.
Il sera alors temps de nous replonger dans la rentrée scolaire mais aussi associative 
pour que notre tissu local, qui est une vraie richesse, reparte presque comme 
avant. Presque…
A tous un bel été.

Madame, Monsieur,
Chers Modéniens

agenda

JUILLET

Dimanche 4 Vide grenier du Basket Club

Mardi 13 Animation musicale - Feu d’artifice

Mercredi 14 Fête nationale 

Vendredi 16 Don du sang

Samedi 24 Ciné plein air « Une belle équipe »

SEPTEMBRE

Dimanche 5 Journée Modénienne et forum de la vie 
associative

Samedi 18 Journée du Patrimoine 

Dimanche 19 Jazz en Touraine

Dimanche 19 1, 2, 3 ciné !

Dimanche 26 Loto du Lions Club

AOÛT

Samedi 14 Ciné plein-air « Le voyage du Dr Dolittle »

OBJETS TROUVÉS
Un service des objets trouvés est assuré par 
notre garde communal du lundi au vendredi, 
entre 14 et 17 heures.

ANIMAUX PERDUS
Si vous avez perdu un animal ou que vous en 
trouvez un, n’hésitez pas à faire une annonce 
directement sur des sites spécialisés comme 
«Pet Alert» (il existe également différents 
groupes de ce genre sur Facebook).

Pour pallier l’isolement et dynamiser leur territoire, des citoyens créent depuis 
des années des tiers-lieux afin de développer le « faire ensemble » et retisser 
des liens. Ces lieux sont des acteurs centraux de la vie de leurs territoires. 
Leurs activités contribuent au développement économique et à l’activation 
des ressources locales. « Nouveaux lieux, nouveaux liens » est un programme 
interministériel qui vise à proposer aux citoyens, partout sur le territoire, de 
nouvelles activités et de nouveaux services regroupés dans des lieux entièrement 
équipés en numérique. Celui de notre CCTEV se nomme Le RUBIXCO et fut 
inauguré fin d’année 2020.

Une innovation en Touraine-Est Vallée :

Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble avec un 
langage propre : coworking, microfolie, campus connecté, atelier partagé, 
fablab « laboratoire de fabrication numérique », garage solidaire, social place, 
makerspace « espace de travail collaboratif et solidaire », friche culturelle, 
maison de services au public… Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien 
social, de l’émancipation et des initiatives collectives. Ils se sont développés 
grâce au déploiement du numérique partout sur le territoire national. 
Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa 
communauté. Mais tous permettent les rencontres informelles, les interactions 
sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les 
tiers-lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on 
participe, on crée du lien social…

  
Un lieu totem de 665 m2 qui s’adresse aux entreprises, freelances, télétravailleurs, 
indépendants, start-ups ou associations ! 

LE RUBIXCO

1 rue Bernard-Maris
37270 Montlouis-sur-Loire

(à côté de la CCTEV)
02 45 34 09 70

contact@lerubix.co

www.lerubix.co

Un tiers-lieu

Christophe Duveaux
Conseiller délégué 
intercommunalité

Espace événementiel
Un équipement totalement modulable 

et à la pointe de la technologie pour 
évènements professionnels 

(formations, séminaires, workshop, 
séance de créativité, brainstorming…) 
et extra-profesionnels (associations…) 

Animations
Petit déjeuner réseau professionnel, 

atelier fabrication numérique, 
conférence climat…

A retrouver sur : 
openagenda.com/lerubixco

Incubateurs, bureaux privés 
et espace de coworking

Dans un cadre convivial, chaque bureau 
dispose :

• d’une décoration soignée,
• d’un poste de travail ergonomique,
• d’un espace de rangement sécurisé,
• d’une climatisation,
• d’une ligne téléphonique fixe et illimitée,
•  d’un accès Très Haut Débit,
• et d’un accès au bouquet de services 

mutualisés.

Le brûlage des déchets, y compris les déchets verts, est interdit toute l’année 
sur la commune de Monnaie. Une contravention de 450€ peut être appliquée pour un particulier.

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 : 8 h 30 - 12 h et 14 h 30 - 19 h 30
• le samedi : 9 h - 12 h et 15 h - 19 h
• les dimanches et jours fériés : 10 h - 12 h

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 13 h 30 à 18 h,
jusqu’au 27 novembre.



Le précédent numéro de votre Modéna vous a, entre autres, 
présenté le budget primitif que le Conseil adopte en décembre. 
Ce document permet de démarrer rapidement l’année tant au 
point de vue du fonctionnement que des investissements mais 
ne dispose pas encore d’éléments suffisamment sûrs pour guider 
l’action municipale sur toute l’année.
En effet, c’est au printemps, une fois les précisions apportées 
par l’État sur le niveau des rentrées fiscales et des dotations 
nationales que vos élus ont une visibilité bien meilleure pour 
bâtir un budget définitif, que le langage administratif dénomme 
« supplémentaire ».
Certes, le fait d’avoir une vue rétrospective sur les cinq premiers 
mois de l’année en cours et sur les excédents de la précédente 
permet d’affiner certaines lignes de la section de fonctionnement. 
Mais c’est surtout sur la section d’investissement que les 
modifications sont les plus significatives.
Et pour 2021, elles le sont, puisque le total des dépenses 
d’investissement prévues par votre équipe municipale approche 
les 3 millions d’euros (voir le « camembert » ci-dessous).

Budget supplémentaire : 
un programme d’investissements ambitieux !

Jacques Lemaire, 1er adjoint

Finances, budget, personnel, 
moyens généraux et bâtiments

Urbanisme, voirie et  espaces verts

Les lignes les plus importantes concernent :

• La finalisation de la halle récréative (travaux décidés 
antérieurement ayant pris du retard avec la Covid-19) 
pour 730 k€

• La réalisation d’un terrain de football synthétique pour 
800 k€

• Des travaux de voirie pour 763 k€

• La réalisation d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales sur La Noue en amont du lotissement de la 
Croix Poëlon pour 562 k€

• Etude d’une salle de gymnastique pour 50 k€

Grâce à la trésorerie dont la commune 
dispose, ces dépenses pourraient être en 
majeure partie autofinancées.
Toutefois, le recours à un emprunt de 1,5 M€ 
a été prévu.
Compte tenu d’une possible évolution des 
taux à la hausse que nous observons comme 
le lait sur le feu, nous aviserons du moment 
opportun pour contracter tout ou partie de 
ce crédit.
Bien évidemment, nous espérons que la 
pandémie qui n’est peut-être pas terminée 
nous laissera les conditions pour finaliser ce 
programme…

NON AFFECTE : 427 749,71 € 

ECOLE ELEMENTAIRE : 33 392,39 € 

SERVICE SOCIAL : 
32 344,80 €   

POLICE
MUNICIPALE : 

463,79 € 
RESEAUX EAUX PLUVIALES : 

562 000,00 € 

INCENDIE : 
2 516,94 € 

RESEAUX 
ECLAIRAGE PUBLIC : 

24 400,00 € 

VOIRIE : 762 813,71 € 

PLACE JB MOREAU : 12 637,55 € 

AIRES DE JEUX : 
1 541,56 € 

JARDINS 
PARTAGES : 
5 000,00 € 

BATIMENTS : 
100 000,00 € 

BIBLIOTHEQUE : 4 774,25 € 

PARC BARIC : 18 514,48 € 

EX LOCAL INCENDIE : 25 000,00 € 

FOOT : 800 000,00 € 

GYM & 
TENNIS : 

79 302,80 € 

SERVICE 
TECHNIQUE : 
16 020,00 € 

CIMETIERE : 
3 114,66 € 

SCOLAIRE : 
4 892,34 € 

PRE DE L'AUMONIER : 
515,84 € 

RESTAURANT 

HALLE RECREATIVE : 730 229,08 € 

COM COMMUNICATION : 8 750,00 € COM CULTURE : 27 371,66 € 

COM VLA : 300,00 € 

REPARTITION PAR SERVICES DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS INCLUS LE NA

BOULE DE FORT : 1 075,76 € 

PANNEAU AFFICHAGE : 7 200,00 € 

ECOLE MATERNELLE : 4 688,50 € 

MAIRIE : 102 850,40 €  
ANCIENNE GARE : 10 320,00 €

Jamais un tel montant n’a été inscrit pour notre ville ! Toutefois, 
c’est aussi le retard pris à cause des conditions sanitaires qui gonfle 
la facture, mais celle-ci s’inscrit dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissements qui a été présenté au Conseil de novembre 
dernier.

Depuis le mois de janvier 2019, la commune a candidaté auprès 
de notre communauté de communes et des services de l’État pour 
accueillir une Maison France Service (MFS). 
Une MFS c’est quoi ?
C’est un lieu d’accueil dans lequel des agents, formés par les différents 
opérateurs (le CNAM, la CNAF, la CNAV, la CCMSA, Pôle emploi 
et le groupe La Poste) dispensent des conseils, accompagnent et 
orientent les personnes dans leurs démarches administratives sur 
de nombreuses thématiques : emploi, retraite, famille, social, santé, 
logement, énergie, accès au droit etc.
En outre, ce lieu permet un accompagnement au numérique 
(apprentissage, développement des usages).
Les agents peuvent également accompagner les citoyens dans 
leurs démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, 

Le CCAS est un lieu ouvert à tous les habitants de la 
commune, quel que soit leur âge et leur situation.

simulation d’allocations, demande en ligne de documents…).
La décision de se porter candidat à l’ouverture d’une MFS s’est faite 
naturellement puisque nous avons au sein du CCAS un agent qui 
propose déjà un accompagnement sur des services similaires.

Nous vous rappelons que son bureau est ouvert :

Tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Pour la rencontrer :

Vous pouvez prendre rendez-vous au 
02 47 56 18 52 ou au 06 20 69 46 17

ou lui envoyer un mail à l’adresse suivante : 
cbrard@ville-monnaie.fr

Urbanisme INFORMATION SUR LA DEMATERIALISATION DES DOSSIERS 
D’URBANISME DANS LES COMMUNES DE LA CCTEV.

L’heure est à la modernité dans les communes de la CCTEV.
La dématérialisation des autorisations d’Urbanisme a été lancée 
officiellement lors du dernier Bureau Communautaire de la CCTEV du 11 
février 2021. A compter de 2022, il sera possible de déposer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir et d’aménager 
ainsi que les déclarations préalables) en ligne via une plateforme internet.
Les budgets sont en place, les formations des agents de Communes sont en 
cours ou terminées.
Le service Urbanisme de Monnaie est plus que jamais à l’écoute et au service 
des habitants pour faciliter les démarches administratives.

EXTRAIT DU BILAN D’ACTIVITE 2020

Jean-Paul Dal Pont, 6e adjoint

Action  

Les membres du Centre Communal de l’Action Sociale 
se sont investis afin d’accompagner les Modéniens 
les plus fragiles dans le cadre de la campagne de vaccination 
contre la Covid-19. 
Il a fallu s’adapter à l’organisation nationale et locale de la vaccination.
Les consignes, pas toujours précises et assez changeantes des 
différents services de santé publique, ne nous ont pas toujours 
facilité le travail. Il est vrai que les accès à la vaccination dépendaient 
de l’arrivée des vaccins dans les centres créés pour l’occasion.
Dès que ceux-ci sont arrivés en nombre, le CCAS de Monnaie a pu 
obtenir des créneaux réservés pour les personnes âgées de plus de 
75 ans puis pour les plus de 70 ans.
Un travail important d’appels téléphoniques et de terrain a été 
réalisé. 
A ce jour, 305 personnes ont été jointes par téléphone dont 90 
transportées vers les centres de vaccination d’Amboise et de Saint- 
Cyr-sur-Loire.
Malheureusement, certaines personnes n’ont pas pu être jointes, 
soit parce qu’elles étaient absentes de leur domicile, soit parce que 
nous n’avions pas leurs coordonnées téléphoniques.
N’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées afin que nous 
puissions vous informer des actions menées par le CCAS.

vaccination !

Les membres du CCAS

La commission culture

Retour de la Culture . . .

Opération 
V V S !

Notre commune participe depuis trois 
ans à l’opération «Voisins Vigilants et 
Solidaires» (VVS).
Ce dispositif est destiné aux habitants 
de la commune qui peuvent s’inscrire 
très simplement via internet en se 
rendant sur le site voisinsvigilants.org 
(les services de la mairie peuvent accompagner les personnes 
qui le souhaitent pour effectuer cette démarche).
Adhérer à la communauté VVS c’est s’assurer d’une plus 
grande sécurité grâce aux alertes SMS, à une signalétique 
dissuasive, à une gestion du dispositif par le garde communal 
en lien avec la gendarmerie.
C’est aussi participer au développement de la convivialité et 
de la solidarité entre les habitants d’un même quartier.
Devenir un Voisin Vigilant et Solidaire c’est créer du lien avec 
celles et ceux qui vivent près de nous et permettre ainsi 
le partage de services : prêt ou échange de matériel, co-
voiturage, etc.
Ce dispositif n’est pas seulement la garantie d’une plus 
grande sécurité des personnes et des biens. C’est aussi la 
possibilité de mieux vivre ensemble, dans son quartier, à 
Monnaie. Alors rendez-vous vite sur le site et en quelques 
clics rejoignez la communauté et devenez un Voisin Vigilant 
et Solidaire.

Après une année, une nouvelle fois, compliquée pour les activités des 
associations et de grandes incertitudes sur le travail de la commission 
culture, cette fin de printemps voit un retour de la vie culturelle sur notre 
commune. Théâtre, danse, musique, aquarelle, créations artistiques 
ont pu peu à peu se relancer et la bibliothèque retrouver des horaires 
plus importants au gré du repoussement du couvre-feu.
Le mini festival enfant, fin mai, a été le premier événement à pouvoir 
être organisé et ravir des plus jeunes aux moins jeunes autour des arts 
du cirque et de l’humour, des marionnettes ou encore des jeux vidéos 
et du rétrogaming. Le mois de juin a vu, lui, le retour du cinéma du 
vendredi, salle Raymond-Devos, la programmation jeunesse « 1, 2, 3 
ciné » ne reprendra quant à elle, que le dimanche 19 septembre pour 
une nouvelle saison. Nous vous retrouverons également cet été pour 
deux séances plein air : la comédie « Une belle équipe » le samedi 24 
juillet et l’aventure « Le voyage du Dr Dolittle » le samedi 14 août.
Fin juin, ont également été proposés dans le cadre de la fête de 
l’environnement, un concert de Jekyll Wood et des représentations 
musicales et théâtrales sur les deux jours de l’événement.
Et le mois de septembre ne sera pas en reste avec les traditionnelles 
journées du patrimoine le week-end des 18 et 19 septembre et le 
concert de jazz du dimanche 19 septembre dans le cadre du off de Jazz 
en Touraine.

Les membres du CCAS

Une Maison France ServiceUne Maison France Service,,

c’est quoic’est quoi ? ?

Des nouveaux panneaux « Circuit 
patrimoine » ont été installés sur la 
commune. Ils permettent de repérer 
et d’obtenir des informations sur le 
patrimoine de la ville de Monnaie. 
Prochainement, des balades passant 
par ces points d’intérêts vous seront 
proposées. Parce que Monnaie, ce 
n’est pas que la rue Nationale, l’équipe 
municipale souhaite vous faire 
découvrir à travers différents endroits 
une partie de l’histoire de la ville.

Emergence d’un circuit 
du patrimoine


