
Notre commune évolue et doit se tourner résolument vers l’avenir….
Quelques questions se posent :
Que deviennent les projets sur les différents investissements de la commune ?
Trois ans après son achat (76000 euros terrain compris) en juillet 2018, que devient la gare ? Quel projet pour quel coût de rénovation ? 
La commune a acquis les deux cafés (ancien Café du Centre et Bon accueil) pour environ 100 000 euros en 2019. Que vont-ils devenir ? 
La mairie a usé de son droit de préemption pour la propriété Quinchamp, maison et terrain, situés entre la Poste et la place Jean-Baptiste 
Moreau (180 000 euros), un projet concret existe-t-il ?
Plus récemment, décembre 2020, le bâtiment jouxtant la salle Raymond Devos est devenu également la propriété de la commune pour 
180 000 ??? euros…
Au-delà de ces investissements, une avancée sur l’aménagement d’un cheminement cyclable et piétonnier entre Monnaie et Crotelles a été 
votée en septembre 2018 ; Quel chemin prend ce programme ?
D’autres études « voies douces » sont en cours, quand pourra-t-on s’y promener ?
Certains locaux sont vétustes, voir plus du tout aux normes, (salle Sologne et le Berry, derrière la mairie), quelles options sont prévues tout 
en conservant la surface absolument nécessaire au regard des attentes notamment des associations ?
Nous souhaitons à toutes les Modéniennes et à tous les Modéniens un excellent dernier trimestre 2021 en espérant que nous serons tous 
enfin libérés de nos préoccupations sanitaires liées au COVID 19.
 Christine KOCH, Laurence MARI, Marie Christine POURADIER, Fabrice ALLAMÉLOU et Jean-Marc SCHNEL.
 Vos conseillers municipaux « Un Autre Regard Pour Monnaie »
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Enfin…
 
Après un été dégradé avec notamment une brocante réussie mais pluvieuse, 
un plan d’eau impropre à la baignade pour cause de cyanobactéries, un 13 
juillet, que nous avons pris le risque de maintenir entre deux gros orages, 
et des séances de cinéma en plein-air aux fortunes diverses, quelle joie de 
connaître une rentrée scolaire quasi-normale, un forum de la vie associative 
où les bénévoles ont retrouvé leurs adhérents, un agenda automnal qui se 
densifie enfin.

Cette vie associative, qui nous est si chère, a été, reste et reposera toujours sur 
un équilibre fragile qu’est le bénévolat.

La période que nous refermons lentement, pas à pas, n’a pas été propice à 
faire émerger de nouvelles volontés, initiatives, disponibilités pour le bien-
être de tous. 

Votre municipalité se tient aux côtés des associations pour les soutenir 
matériellement, financièrement mais aussi humainement et particulièrement 
lorsqu’il s’agit de les aider à passer des moments compliqués où leur existence 
même est remise en cause.

Aussi je ne peux que vous enjoindre à pousser la porte de l’une d’elles, de vous 
manifester pour un coup de main auprès du bureau, ou bien encore de ne pas 
hésiter à y prendre des responsabilités.

Le gain que vous en retirerez sera inestimable. 

Enfin, après de longs échanges avec les autorités de la ville de Demmin 
(République Fédérale d’Allemagne), l’association du 9e Régiment de Hulans 
et le groupe de bénévoles œuvrant autour des combats du 20 décembre 
1870, combats dits de Monnaie, nous avons eu la joie de recevoir en Mairie, 
en délégation officielle, l’actuel et le futur maire de Demmin pour honorer nos 
morts mais aussi et surtout pour célébrer, chérir la Paix. Enfin.

Au plaisir de vous retrouver lors des festivités de cette fin d’année. 

Madame, Monsieur,
Chers Modéniens

agenda

OCTOBRE

Samedi 2 Café de l’environnement

Dimanche 3 Spectacle Pliâge, organisé par l’association 
PlaNETe Lire

Vendredi 8 Séance cinéma « Un triomphe » 

Dimanche 17 1, 2, 3 Ciné... ! « La vie de château »

Vendredi 22 Séance cinéma « Nuit de l’angoisse »

Samedi 23 Théâtre d’improvisation, organisé par 
l’AAPEEM

Mardi 26 Séance cinéma « Baby Boss 2 »

Vendredi 3 Séance cinéma

Samedi 4 
Dimanche 5

Téléthon

Dimanche 12 1, 2, 3 Ciné... ! « Le quatuor à cornes »

Vendredi 17 Séance cinéma

Samedi 18 Noël, offert par la Municipalité

DÉCEMBRE

Lundi 3 Vœux du Maire

Dimanche 9 1, 2, 3 Ciné... ! « En attendant la neige »

Vendredi 14 Séance cinéma

Samedi 22 Concert de gospel

Vendredi 28 Séance cinéma

Samedi 29 Soirée paëlla, organisée par l’association 
Premiers Pas Modéniens

JANVIER

Vendredi 5 Séance cinéma

Jeudi 11 Commémoration de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale

Vendredi 19 Séance cinéma 

Samedi 20 Vide ta chambre, organisé par l’AAPEEM

Vendredi 26 Don du sang

Samedi 27 Repas des aînés, offert par la Municipalité

Dimanche 28 1, 2, 3 Ciné... ! « Le peuple loup »

Mardi 30 Fermeture de la pêche

NOVEMBRE

Urbanisme

Nous l’avons tous observé, et de manière croissante : le changement 
climatique en cours se traduit, entre autres phénomènes 
météorologiques notoires, par des épisodes pluvieux de plus en plus 
violents. Ce sont des quantités impressionnantes qui tombent du ciel 
en quelques heures, rendant nos dispositifs d’écoulement des eaux 
pluviales par endroit totalement dépassés.
C’est ainsi le cas dans le secteur de la Croix Poêlon, singulièrement 
dans les rues Jean-Duthoo et Adjudant-Chef-Foigny, où des 
inondations de chaussée, mais aussi de garages, ont été enregistrées 
ces dernières années.
On le sait bien : s’il n’y a pas de moyens d’empêcher l’eau de s’écouler, 
on peut néanmoins retarder son cours, et ce par des bassins, dits de 
rétention, qui ralentissent son cours en « l’étalant » sur sa longueur. 
Cette eau, lors de ces précipitations que l’on appelait autrefois 
« centennales » (mais que l’on commence à qualifier de décennales…), 
provient pour ce qui concerne ce quartier de notre ville des centaines 
d’hectares qui se situent entre la Louriotterie au sud et la RD910 au 
nord. Il y a certes une noue qui la récolte et qui passe sous la voie 
ferrée, puis sous la route départementale, au lieu-dit Le Boulay, pour 
rejoindre la Choisille dans l’étang de Bourdigal derrière l’église. Mais 
son gabarit s’avère rapidement insuffisant pour acheminer de tels 
volumes d’eau.
Aussi, la Ville, après avoir pris conseil auprès de la SAFÈGE, société 
spécialisée dans ce type de problématiques, a décidé d’investir dans 
la réalisation de deux bassins de rétention. Le premier, le plus évident 
au vu de la configuration des terrains, sera réalisé dans la parcelle 
d’environ 4500 m² appartenant à la commune entre la RD910 et la 
rue Jean-Duthoo. Il devrait permettre de réduire significativement 
les effets néfastes de l’écoulement de pluies fort abondantes dans ce 
secteur de la Croix-Poëlon. Mais en cas de pluie exceptionnellement 
fortes, il ne sera pas suffisant pour éviter une inondation en aval. 
Ainsi, dans un deuxième temps, un bassin de rétention sera réalisé 
un peu plus en amont, sur la parcelle d’environ 2 ha appartenant 
à la commune à l’ouest de la RD47, entre la Feuillée et la rue des 
Cheneaux.
Cette dépense est loin d’être anodine puisqu’une dépense 
d’investissement de 500 k€ a été inscrite au budget 2021 pour la 
réalisation de ces deux bassins. La consultation des entreprises, qui 
vient d’ailleurs de se terminer, vient corroborer cette prévision. Et les 
travaux ne devraient pas tarder à débuter.
Ce n’est pas donné, mais tel est le prix à payer pour conjurer les effets 
du dérèglement climatique en cours…

La rentrée est souvent synonyme de nouveauté !

À cette occasion, nous sommes heureux de vous présenter la 
nouvelle application mobile de notre commune.
Ce nouvel outil mis à votre disposition et 100% gratuit, vient 
renforcer davantage le lien entre Modéniens et vous place au 
cœur des actualités municipales.
Téléchargez dès maintenant l’application officielle de la Ville de 
Monnaie et :

 DSoyez au courant de tout ce qui se passe dans votre commune 
(actualités et évènements à venir).
 DDécouvrez un tout nouvel annuaire interactif (associations, 
services municipaux, équipements sportifs, de loisirs et 
culturels…).
 DAccédez aux informations mairie en un clic (horaires et accès, 
services municipaux et trombinoscope de vos élus).
 DPartez en randonnée grâce à des itinéraires créés sur-mesure.

Nous vous laissons le soin de découvrir par vous-même les 
nombreuses autres possibilités qui vous y attendent…

Croix-Poëlon : 
Une application

 mobile
Et si Monnaie 

se trouvait 
dans votre 

poche ?
Pour télécharger 

l’application, veuillez 
capturer ce QR code ou 

taper « commune de 
Monnaie » directement 

sur le store de votre 
smartphone.

des bassins de rétention pour 
réduire le risque d’inondation



L’été pluvieux a quelque peu malmené la programmation 
estivale, avec notamment en juillet un ciné-plein air… 
en intérieur, mais il nous a laissé vivre tout de même de 
beaux moments !
Ainsi, fin juin, Monnaie a résonné aux rythmes de Jekyll 
Wood, modénien courtisé par les festivals, et le ciné-
plein air du mois d’août a été l’occasion de profiter de la 
fraîcheur dans le parc Baric après une semaine qui avait 
laissé place au soleil intense.
De pluie et de soleil, il fut encore question le week-end 
des 18 et 19 septembre… Les journées du patrimoine 
sous la pluie, n’ont pas empêché les plus vaillants et 
vaillantes d’aller à la rencontre de jeux traditionnels, 
peu présents voir absents dans le département et 
départements limitrophes et pourtant bien actifs sur 
notre commune, ou encore d’aller se plonger dans 
l’histoire méconnue et impressionnante d’ingéniosité 
du four à chaux du moulin de Madère. Dimanche, ce 
sont les rythmes de cumbia et le soleil de l’Amérique 
latine qui ont réchauffé les nombreuses et nombreux 
spectateurs ravis d’avoir voyagé avec Las gabachas de 
la cumbia dans le cadre du off de Jazz en Touraine.

En cet automne, la programmation cinéma 
salle Raymond Devos a repris, un vendredi sur 
deux, ainsi que les séances enfant mensuelles 
« 1, 2, 3 ciné » et la programmation jeunesse 
pendant les vacances scolaires. Enfin, le 22 
octobre, c’est une double séance spéciale 
Halloween qui vous attendra avec la « nuit de 
l’angoisse ». « Le loup-garou de Londres » et 
« Malignant » vous feront frissonner au cours 
de cette soirée pleine de surprise (à partir de 
12 ans).

CINÉMA

Et tandis que la première séance cinéma 
jeunesse le dimanche après-midi faisait le 
plein, tout le week-end ce sont les membres 
de Moden’art et d’Ouvrage passion qui 
nous ont accueillis chaleureusement dans 
leur exposition atypique qui a enchanté 
les visiteuses et visiteurs, parfois entrés 
au hasard. Une preuve de la vitalité des 
associations culturelles de notre territoire 
qui vous invitent à les rejoindre tout au 
long de l’année, comme pour le spectacle 
Pliâge proposé par la bibliothèque début 
octobre.

Un 13 juillet (presque)comme les autres…Du nouveau 
pour la vie scolaire

Une rentrée scolaire qui s’est déroulée sous les meilleurs auspices, 
sous un beau soleil, tant pour les élèves que pour les enseignants 
des écoles maternelle et élémentaire de la Choisille. Le nouveau 
protocole sanitaire permettra de retrouver des activités culturelles 
et sportives pour les plus grands et pour les plus petits de poursuivre 
celui mis en œuvre en fin d’année scolaire.
Une surprise attendait, cette année, les élèves de l’école élémentaire, 
en découvrant des tables de multiplications inscrites sur les marches 
des escaliers les conduisant à leurs classes à la satisfaction du plus 
grand nombre !

L’équipe enseignante a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle Directrice, 
Madame Anne-Marie ANIS, au sein de l’École Maternelle qui a 
enseigné pendant 6 ans en petite et moyenne sections à Reugny, 
après avoir été également Directrice à Montreuil en Touraine. Elle 
succède ainsi à Vincent BOSSÉ qui assumait cette fonction depuis 
plus de 1O ans et qui a quitté ce poste pour se consacrer à d’autres 
projets professionnels toujours liés à l’Enseignement.
Du nouveau également du côté de la restauration scolaire puisque 
Madame Sophie ROBINEAU qui en assumait la responsabilité depuis 
plus de 25 ans prend une retraite bien méritée, après tant de bons et 
loyaux services : nous lui souhaitons une longue et paisible retraite. 
C’est désormais Monsieur Romain GUISSET qui assurera cette 
charge.

Quant aux effectifs, ils ont sensiblement diminué par rapport à l’an 
dernier - 5%, totalisant finalement 484 élèves, dont 12 élèves 
venant de différentes communes du secteur, accueillis en classe 
ULIS.

À Madame ANIS, Monsieur BOSSÉ et Monsieur GUISSET, Monsieur 
le Maire et son équipe municipale vous expriment leurs vœux de 
pleine et entière réussite dans vos nouvelles missions mais aussi à 
tous les élèves, les enseignants, les Directrices du Groupe scolaire 
de la Choisille, de vivre une très belle et fructueuse année scolaire.

La fête républicaine, annulée l’an dernier pour cause 
de pandémie, a pu se tenir cette année pour la plus 
grande joie des habitants de notre ville.
Seule ombre au tableau : l’impossibilité pour la 
Municipalité et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
préparer les traditionnelles « moules-frites » du fait 
des contraintes sanitaires.
Mais les hommes du feu ont d’autres ressources 
et ils ont permis au public de se retrouver en toute 
quiétude aux abords des buvettes qu’ils avaient 

mis en place. Ainsi après le magnifique spectacle 
pyrotechnique tiré sur le plan d’eau de l’Arche - 
avec la précieuse contribution de l’association des 
modélistes -  les Modéniennes et les Modéniens 
ont pu à nouveau faire la fête et trinquer au son 
du concert donné par le groupe « Musique sur 
mesures ».
Un vrai moment de bonheur et de convivialité après 
les longs et éprouvants mois de confinement !

La commission culture

Véronique Prud’homme 
Adjointe aux affaires scolaires et restauration scolaire

Romain Guisset et Florent Michaud

La culture toujours bien présente 
La culture toujours bien présente !! InfrastructureInfrastructure Le forum Le forum 

de la vie associativede la vie associative
Le dimanche 5 septembre s’est tenu le forum de la vie associative de 
Monnaie. Dès 10 heures du matin les bénévoles des 30 associations 
participantes se sont installés place de l’Europe pour accueillir les 
Modéniennes et les Modéniens de tous âges et leur proposer des 
activités sportives et culturelles.
Les conditions sanitaires imposées n’ont aucunement découragé 
les habitants qui, munis de leur pass sanitaire, ont pu déambuler et 
découvrir ou renouveler leur adhésion au club ou à l’association de leur 
choix. De la pétanque à la géologie en passant par le judo, le fooball, 
le tennis, le basket ou encore le palet vendéen, la  bibliothèque, la 
peinture… : le choix était pléthorique. Les démonstrations proposées 
ont permis d’orienter les choix de chacun.
Ce temps fort de la vie Modénienne s’est achevé à 18h00 par le 
traditionnel vin d’honneur offert par la Municipalité aux bénévoles 
des associations ; Il s’est tenu sous la nouvelle halle récréative qui 
accueillera dès cet automne de nombreuses manifestations.

La halle récréative : 
un nouveau lieu d’échange et de partage…

Un beau soleil et une chaleur douce s’étaient invités à cette journée 
modénienne, ou une trentaine de nouveaux habitants de Monnaie 
avaient accepté l’invitation de la municipalité.
Cette journée a débuté par un petit déjeuner servi devant la mairie. 
Le traditionnel café était accompagné de viennoiseries et de 
rafraîchissements.
Monsieur le  Maire, Olivier Viémont, après une rapide présentation 
des conseillers du conseil municipal des jeunes, ainsi que ceux du 
conseil municipal,  a proposé une balade pour découvrir le patrimoine 
de la commune.
La matinée s’est achevée autour d’un apéritif servi dans le parc 
Baric, accompagné par l’ensemble musical de Monnaie qui a reçu 
des applaudissements mérités. Ce moment a été l’occasion de 
rencontrer les associations et de partager un déjeuner concocté par 
Didier Frébout (Restaurant l’Epicurien) dans la salle Raymond Devos.

Une nouvelle structure a vu le jour aux abords de la salle Touraine 
et de la  place de l’Europe. Les Modéniennes et les Modéniens 
ont en effet assisté à l’achèvement, à la fin de l’été, des travaux 
de construction de cet espace sur un site historiquement dédié au 
sport et aux manifestations d’ampleur tel que le 13 Juillet, le forum 
des associations, la fête de l’environnement, ciné-panier…
Cet espace couvert présente de multiples fonctions. En premier 
lieu le stockage du mobilier Municipal dédié aux manifestations 
(en particulier associatives) : chaises, tables, barnums, stands 
parapluie seront plus facilement accessibles, les opérations de 
manutention plus efficaces et plus rapides. L’espace couvert 
pourra abriter nombre de manifestations se déroulant jusqu’alors 
en extérieur, apportant ainsi confort et sérénité face aux aléas 
climatiques. Enfin les sanitaires, les points d’eau, l’espace cuisine 
accroissent encore la fonctionnalité de cette halle. 
Opérationnelle en automne cette structure sera alors accessible 
aux associations ; les bénévoles desdites associations ont pu 
la découvrir à la fin du Forum du 5 septembre et ils ont dit leur 
impatience de profiter de cet espace.  La halle récréative  sera un 
lieu de rencontre, un lieu de vie et tiendra certainement très vite 
une place de choix dans la vie des Modéniennes et des Modéniens.

Journée Journée 
des nouveaux arrivantsdes nouveaux arrivants


