
Difficile d’évoquer des questions locales sereinement quand on vous demande un article, un mois avant la distribution du magazine, en 
pleine guerre Russo-Ukrainienne. Toutes nos pensées vont vers ces familles dans la souffrance. Nous espérons que d’ici la sortie de notre 
 « Modéna », la raison aura repris sa place et que la paix sera revenue.
La création de la Maison France Service qui remet de la proximité dans les services au public est une occasion de se féliciter de l’action 
communale.
Malheureusement il est souvent plus difficile de se réjouir tant les projets n’avancent pas ou trop lentement. D’autres sont inexpliqués voire 
même cachés.
Ainsi, nous sommes tous favorables à la création d’une zone d’activité, surtout pour nos petites entreprises, nos artisans et pour pouvoir en 
accueillir d’autres. Cependant souhaitons-nous accueillir des logisticiens (par exemple type Amazon) qui occasionneraient d’innombrables 
camions ? Désirons-nous des entreprises qui apporteraient des nuisances olfactives, sonores ou visuelles ?
On nous présente une zone de 8 hectares mais il y en a bien plus derrière avec notamment la zone dite des « essences », terrain militaire 
dont l’armée souhaiterait se désengager.
Créer une zone d’activité c’est un projet pour des dizaines d’années, nous réclamons la concertation nécessaire avec les Modéniens.
Revenons également sur la décision arbitraire prise par le Maire de supprimer un poste d’ATSEM de l’école maternelle (ces agents si 
dévoués et utiles pour le bien être des plus petits et pour aider les enseignants à privilégier la pédagogie). Il parait que nous étions trop 
bons. Ailleurs, les communes font moins bien. Il serait soi-disant plus sage de revenir dans la moyenne ... nos plus petits ne mériteraient-ils 
pas le meilleur ?
La majorité évoque un problème budgétaire mais a-t-on cherché d’autres moyens d’économie avant d’opter pour cette solution de facilité. 
Il y a deux ans on nous a imposé une « halle récréative » qui nous a coûté 750 000 mille euros et qui nous coûte encore en aménagement. 
Le principal argument était justement les économies sur les activités municipales ... Qu’en est-il ?
Nos enfants, nos petits enfants sont prioritaires, leur donner le meilleur doit être la fierté de notre municipalité.
 Vos élus de la minorité « Un Autre Regard Pour Monnaie »
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Depuis maintenant deux ans, l’horizon des possibles reste obstrué par les vagues 
successives de la pandémie et maintenant la guerre.
Au nom du Conseil Municipal, je tiens à vous remercier chaleureusement pour 
les actes individuels dont vous faites preuve pour prendre soin d’autrui, qu’il soit 
notre voisin proche ou lointain.
A l’instar de certains d’entre, vous j’ai souhaité ouvrir une maison d’habitation 
dont nous sommes propriétaires pour accueillir ceux qui fuient les bombes et 
l’horreur. J’ai également souhaité que lors de notre dernier Conseil Municipal, 
les membres du Conseil Municipal des Jeunes nous fassent voter une subvention 
au profit des enfants ukrainiens, dans le cadre de notre labellisation « Monnaie 
Ville amie des Enfants » obtenue auprès de l’Unicef.
Enfin, sachez que la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées a voté 
une subvention de 10 000 € au nom des habitants de notre territoire pour venir 
en aide au peuple ukrainien.
Depuis maintenant deux ans, votre équipe municipale met en place la feuille de 
route pour laquelle vous l’avez  élue. Le projet de zone d’activité devient réalité 
et une présentation en a été faite début décembre à l’ensemble du Conseil 
Municipal.
Nous restructurons également nos services qu’ils soient administratifs avec 
l’ouverture de l’espace France Service et l’accueil mutualisé de la mairie ; qu’ils 
soient techniques avec l’embauche, suite à des mouvements de personnel, 
d’agents aux compétences plus adaptées à nos besoins ou par l’ajustement à 
l’aide de tiers ; qu’ils soient d’animation afin de répondre aux critères imposés 
et accueillir le plus grand nombre dans le cadre de notre PEdT renouvelé, ou 
comme récemment l’équipe de nos Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM).
Sur ce dernier point nous avons travaillé avec l’équipe en place, les enseignants 
et avec l’appui de professionnels pour que le non renouvellement d’un poste sur 
sept n’ait d’autres conséquences que la réorganisation des moyens humains mis 
à disposition par la collectivité à la direction de l’école maternelle, à savoir que 
toute classe de maternelle bénéficie au cours de la journée de la présence d’une 
ATSEM.
Depuis maintenant deux ans, je me désespérais de voir notre agenda des 
festivités en berne. Comme vous le voyez celui-ci retrouve toute sa vigueur et sa 
diversité qui font la richesse de notre commune.
Enfin, en ces temps troublés où l’on prive certains de leurs droits, je ne peux 
que vous encourager, vous inciter et vous appeler à prendre part aux différents 
scrutins électoraux qu’ils soient présidentiels ou législatifs, pour ne pas laisser 
d’autres décider pour vous.

Madame, Monsieur,
Chères Modéniennes, chers Modéniens

agenda

AVRIL
Samedi 9 Concert Rock - Anim’Monnaie

Dimanche 10 Élection présidentielle - 1er tour

Vendredi 22
Festival ciné du rire - Anim’Monnaie et 
Municipalité

Dimanche 24
Élection présidentielle - 2e tour 
Loto - Club de l’Amitié

Samedi 30 Vide ta chambre - AAPEEM

Samedi 4 Tournoi vétérans - USM Football

Samedi 4 
Dimanche 5

Rencontre navale nationale - RMCTEG

Dimanche 5 Tournoi de l’amitié - USM Football

Lundi 6 Tournoi U9 - USM Football

Samedi 11 
Dimanche 12

Gala de danse - Premiers Pas Modéniens

Mardi 21 Fête de la musique - Art&Com et Municipalité

Samedi 25 Congrès départemental des sapeurs-pompiers

Samedi 25 
Dimanche 26

Les Temps d’Art(s) Festival - Municipalité

JUIN

Samedi 2 Fête des écoles

Mercredi 13
Dîner républicain, retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice et soirée dansante - 
Sapeurs-pompiers et Municipalité

Jeudi 14 Fête nationale

Samedi 23 Cinéma plein-air - Municipalité

JUILLET

Dimanche 1er Vide ta chambre - AAPEEM

Samedi 7 
Dimanche 8

Mini festival des jeunes - Municipalité

Samedi 14
Journée Convivial’idées - Municipalité 
Atelier « Croquons le printemps » Moden’Art

Dimanche 15
1, 2, 3 Ciné... ! 
« Zébulon et les médecins volants » 
Journée des véhicules d’époque - Anim’Monnaie

Dimanche 22 Vide grenier - Monnaie Basket Club

Du 26/05 
au 12/06

Tournois - Tennis Club

MAI

Jeunes Modéniens, vous avez entre 16 et 17 ans, les 
inscriptions à l’action « Un petit boulot pour ton argent de 
poche » sont lancées pour cet été.

C’est l’occasion d’appréhender le fonctionnement d’une 
collectivité territoriale et les métiers très divers qui s’y 
rattachent tout en gagnant un peu d’argent de poche.

Auprès des services techniques, les tâches proposées sont 
variées : travaux de peinture, nettoyage ou désherbage etc…

Auprès du service enfance, vous pourrez découvrir les 
métiers liés à l’animation.
Auprès du service administratif, vous découvrirez les 
différents secteurs de travail (accueil, comptabilité, 
ressources humaines, communication, état civil et service 
social). Vous serez bien sûr, encadrés par des adultes.

Depuis la création de cette action, ce sont une vingtaine de 
jeunes qui ont participé et, tous sont ravis de l’expérience 
vécue.

Info  jeunesse Votre service
des espaces verts

Transport

POUR CANDIDATER IL FAUT :

Contacter le service social au : 
02 47 56 18 52

puis remplir un dossier d’inscription.
(attention la signature des parents est obligatoire)

L’ensemble de l’équipe des espaces verts bénéficie de formations 
concernant l’évolution et le perfectionnement des pratiques mais 
aussi l’utilisation d’outillage et de produits alternatifs respectueux de 
l’environnement.
Vous avez peut-être d’ailleurs déjà remarqué depuis quelques années, la 
mise en œuvre de la tonte différenciée. Ce mode de gestion différenciée 
des espaces verts a un double objectif :
  favoriser la biodiversité : le fait de ne pas tondre uniformément et 
partout permet à la petite faune et aux insectes de s’épanouir, même en 
ville.
  être plus efficient dans la gestion des espaces verts de la commune  : 
il faut savoir que l’arrêt des pesticides pour le désherbage a engendré 
une augmentation de l’activité pour nos agents, il a donc fallu repenser la 
manière d’entretenir et gérer les espaces verts de la commune.
Le service espaces verts tend également à préserver les ressources 
naturelles au travers de la valorisation des déchets végétaux, l’objectif 
“zéro phytho”, la maitrise des consommations d’eau ou encore la pratique 
du paillage.
L’équipe sera renforcée de mai à septembre par deux agents non-titulaires 
à temps plein, tout particulièrement affectés à l’entretien de nos parcs et 
nos rues, ainsi que par deux prestations globales commandées auprès 
d’un Centre d’Adaptation par le Travail en avril et août.
Une permanence est également effectuée les samedis après-midi de 
mars à novembre aux services techniques pour les dépôts des déchets 
verts par les administrés.

Que ce soit dans une démarche écologique, économique ou 
solidaire, opter pour le covoiturage pour des trajets ponctuels ou 
réguliers, c’est facile et gratuit avec Rézo Pouce.
Actuellement 192 personnes sont inscrites sur la plateforme et elles 
proposent plus d’une centaine de trajets sur le territoire de Touraine-
Est Vallées. Avec ses 180 arrêts répartis sur les 10 communes, 
inscrivez-vous et participez au développement de ce dispositif qui 
vise à améliorer les conditions de circulation pour tous, en toute 
convivialité.

N’hésitez pas à tester également le dispositif en mode auto-stop 
pour vos petits trajets grâce au panneau destination disponible sur 
demande.
Renseignements en mairie.

Application téléchargeable pour IOS ou Androïd

https://www.rezopouce.fr

Vous voulez réduire votre consommation de carburant et votre 
empreinte carbone, faire des rencontres ? Utilisez Rézo Pouce !

Journée CONVIVIAL’IDÉES
Vous ne savez pas ce que vous faites le samedi 14 mai prochain ? Nous si !
Retrouvez-nous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de l’échange.

Au programme, marché artisanal, chasse au trésor, ateliers participatifs, concert...
Informations et le programme complet sur le site internet et les réseaux sociaux : tenez-vous prêts !



L’application de ces règles fait partie intégrante des objectifs inscrits 
dans le cadre du PEdT de la commune et, grâce à celui-ci, les enfants 
peuvent bénéficier de l’intervention de professionnels du sport.
Les enfants de l’élémentaire ont pu pratiquer un jeu d’extérieur 
très à la mode chez les jeunes : le Laser Game. Ce jeu organisé par 
« Loisirs Centre » a les mêmes règles que le Laser Game intérieur 
mais se pratique en extérieur. C’est un jeu d’équipe et de stratégie 
dont l’objectif est de tirer sur les capteurs des joueurs de l’équipe 
adverse afin de récolter un maximum de points et de les éliminer. 
Les capteurs sont situés sur un bandeau placé sur le joueur adverse : 
chaque bandeau est connecté à son laser.
Comme il est écrit dans le PEdT, les associations de la commune 
sont parties prenantes pour venir faire découvrir leur activité. Pour 
la période à venir, c’est l’association du tennis de Monnaie (TCM) qui 
participera aux Nouvelles Activités Périscolaires pratiquées sur le 
temps de la pause méridienne.

Malgré les protocoles sanitaires successifs, 
l’équipe a pu, à chaque fois que c’était 
possible, mettre en place des activités pour 
les enfants.
Une nouvelle communication sera faite 
pour vous tenir informé de l’organisation 
des ateliers à venir ainsi que l’organisation 
de la semaine de vos enfants pour la future 
rentrée scolaire.

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEdT), l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier degré (USEP) a pu intervenir au sein 
de l’école maternelle. Les enfants ont pu découvrir deux types de 
jeux : les jeux coopératifs et les jeux d’opposition.

Qu’est-ce qu’un jeu coopératif ?
Ce jeu repose sur la poursuite d’un objectif commun pour tous les 
joueurs. Ce sont des activités destinées à faciliter non seulement la 
sociabilisation, la cohésion de groupe, la confiance en soi et en l’autre 
ainsi que l’expérience de la réussite collective.

Qu’est-ce qu’un jeu d’opposition ?
Ce jeu repose sur la confrontation duelle dans laquelle chaque 
adversaire à l’intention de vaincre, de s’imposer physiquement 
à l’autre en respectant des règles et des conventions relatives à la 
sécurité. Ces activités développent la force, l’équilibre, la stratégie, 
l’appui et la souplesse

Des nouveaux locaux

Dans le local historiquement du CCAS, le nouvel accueil mairie/
Espace France Service a ouvert début janvier. Son inauguration a eu 
lieu le samedi 5 mars 2022. Madame Céline Brard est la responsable 
de ce lieu. 
France Services est un dispositif de proximité soutenu par l’Etat. 
Les agents vous y accueillent et vous accompagnent dans toutes 
vos démarches administratives sur internet. Vous pouvez être aidé, 
par exemple, pour votre demande de retraite en ligne, votre pré-
demande de carte d’identité, pour le renouvellement de votre carte 
grise pour obtenir vos droits aux allocations familiales via le site de 
la Caisse d’Allocations Familiales ou encore accéder à votre espace 
« Améli » de la sécurité sociale etc …
Vous pouvez prendre RDV avec les agents France Services tous les 
jours au 02 47 56 10 20 aux horaires suivants :

 Lundi de 14 h à 18 h 30
 Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
 Vendredi de 14 h à 17 h

Dans le même bâtiment se fait également l’accueil du CCAS aux 
horaires suivants :

 Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
 Coordonnées téléphoniques : 02 47 56 18 52

et Centre Communal d’Action Sociale
Accueil Mairie/France Services

Mme Léger Anne Marie
Adjointe à la solidarité, à l’animation sociale, aux liens intergénérationnels 
et à la citoyenneté (SASLIC)
Vice-présidente du CCAS

A L’école on joueA L’école on joue

La Ville de Monnaie et le Centre Communal d’Action Sociale se sont 
mobilisés pour aider les réfugiés d’Ukraine suite à la guerre qui fait rage 
dans leur pays.
Les Modéniens ont été nombreux à apporter leurs dons lors des collectes 
organisées. Couvertures, duvets, produits d’hygiène, vêtements… ont 
été apportés à la Protection Civile qui a envoyé un convoi humanitaire 
en Ukraine.
Les dons de vêtements ont été apportés au Secours Populaire qui a 
organisé une vente au profit des Ukrainiens.
Plusieurs familles modéniennes se sont inscrites afin de proposer des 
logements pour des familles ukrainiennes. La municipalité a également 
mis à disposition une maison d’habitation pour accueillir des familles de 
réfugiés.
Nous tenions à remercier chaleureusement les Modéniennes et Modé-
niens pour leur générosité mais aussi les bénévoles du CCAS toujours 
présents dans les actions menées.
Et n’oublions pas nos jeunes du Conseil Municipal qui se mobilisent 
pour collecter de l’argent au profit de l’UNICEF qui vient en aide aux 
enfants d’Ukraine. Ces dons financiers serviront à acheter de la nourri-
ture ou produits d’hygiène dans leur pays. Là aussi des Modéniennes et 
Modéniens se sont montrés généreux avec eux lors de leur présence sur 
le marché samedi matin.

l ’Ukraine
Solidarité à 

Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie, nous devons tous avoir accès aux 
mêmes soins. C’est pourquoi la Municipalité par le biais du CCAS, souhaite faire en sorte que les 
Modéniennes et Modéniens qui ne disposent pas d’une complémentaire santé, ou ceux qui ne sont 
pas satisfaits de la leur, puissent bénéficier d’une couverture présentant le meilleur rapport qualité/
prix.
A cette fin, elle entend mettre en place un dispositif permettant la sélection d’une offre adaptée au 
plus grand nombre, sans critère d’âge, et sans questionnaire de santé.
Pour cela, Le CCAS joint à ce Modéna une enquête pour recueillir de façon anonyme vos besoins 
en matière de complémentaire santé. A partir des résultats, il lancera une prospection auprès de 
différentes mutuelles et sélectionnera la meilleure offre.

Mutuelle Santé CitoyenneMutuelle Santé Citoyenne

Les Modéniennes et Modéniens intéressés par le contrat ainsi sélectionné pourront alors obtenir tous renseignements 
auprès du CCAS pour contractualiser avec la mutuelle retenue.

vitres, feux de poubelle, graphes sauvages, dégradations 
de mobilier urbain, vol de matériel communal, dépôts 
d’ordures illégaux…
En outre, un couple de caméras sera installé au niveau 
de la place Jean-Baptiste  Moreau qui permettra de lire 
les plaques minéralogiques des véhicules empruntant 
dans un sens et l’autre la RD 910. Cette installation, que 
nous a fortement conseillée la gendarmerie, devrait 
nous permettre d’obtenir une subvention du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).
Certes, il s’agit d’un investissement significatif mais 
rendu impératif au vu du coût des dégradations que votre 
collectivité subit. Rien qu’autre titre de 2021, c’est plus de 
21 k€ que votre Ville a ainsi perdu. Nous aurons chaque 
année une ligne budgétaire, certes moins onéreuse que 
celle de l’installation du dispositif, devant permettre 
l’extension du parc de caméras là où les besoins se feront 
les plus pressants.

Figurant sur la « feuille de route » de la liste élue lors 
des élections municipales de mars 2020, enfin le chantier 

d’installation du dispositif de vidéoprotection est lancé. 
Inutile de préciser que la pandémie est la cause de ce retard.
Alors qu’il y a encore quelques années, l’implantation de caméras de 
surveillance dans l’espace public était perçue par certains comme une 
atteinte intolérable à la vie privée, aujourd’hui peu s’élèvent contre ce qui 
apparaît comme un outil permettant d’améliorer la sécurité des personnes 
et des biens privés ou publics, la dissuasion en étant le moteur incontestable.
Décidée lors du vote du budget l’an dernier, cette première phase de 50 k€ 
comprend, outre l’installation de caméras, la mise en place du site central (*) 
dans un endroit hautement sécurisé au sein de la mairie et des liaisons radio 
permettant la collecte des images entre les différents points stratégiques 
déterminés à ce jour, à savoir : la place Charles-de-Gaulle, le Parc Baric derrière 
la salle Raymond Devos, la halle récréative et les installations associatives 
place de l’Europe, les abords du groupe scolaire, la place Jean-Baptiste 
Moreau et le Centre Technique Municipal rue des Chesneaux. Ces endroits ont 
été définis à partir des méfaits et incivilités les plus fréquents : caillassage de 

(*) Dispositif encadré par la Loi et déclaré en préfecture, ses images seront systématiquement effacées au bout de 30 jours ; au cours de ce délai, elles ne pourront 
être visionnées que par notre policier municipal, à défaut le maire, son premier adjoint et le directeur général des services, ainsi que par la gendarmerie dûment 
commissionnée.

SécuritéSécurité
Vidéoprotection : l’installation du dispositif démarre

Le 30 septembre 2021, dans le cadre de sa politique de 
développement économique, le Conseil communautaire 
Touraine-Est Vallées a décidé de créer une zone 
artisanale sur la Commune de Monnaie répondant aux 
multiples sollicitations des entrepreneurs désireux de 
développer leurs savoir-faire. Afin de commercialiser 
cette zone qui se situera sur la RD 910 à la sortie de 
Monnaie direction Tours (Derrière le Centre de secours 
des sapeurs-pompiers), une chargée de mission a 
été recrutée le 01 janvier dernier afin d’œuvrer pour 
le développement de ce projet. Cette décision a été 
validée le 25 janvier par votre Conseil municipal.
Ce projet est estimé à un montant de 5 023 000 €. Pour 
ce faire, l’acquisition du terrain de 8 ha 23 se chiffrera à 
hauteur de 10 € HT / m2, soit une recette communale 
de 832 970 € HT. Alors que l’avis des services des 
Domaines de l’Etat avaient estimé sa valeur à 
6.50 € / m2 (La règle pour ce type de projet n’est sans 
commune mesure avec un terrain à bâtir pour une 
maison individuelle). Le règlement s’effectuera sur 
4 exercices comptables, s’échelonnant jusqu’en 2025
La fin des études et surtout l’impact respectant la 
réglementation de la loi sur l’eau de 2006 sera rendu au 
mois de juin 2022. Puis, la consultation pour l’Assistance 
à Maitrise d’Ouvrage (AMO) sera finalisée en septembre 
pour aboutir à une consultation des entreprises début 
2023.

InfrastructureInfrastructure
La zone d’activité « La carte »

Pour la réalisation de ce projet, un rond-point sera nécessaire sur la RD 910 
avec la participation tripartite de la TEV, de la commune, et nous l’espérons, du 
département afin d’assurer la sécurité de l’entrée de zone.
Bien entendu, une présentation publique est prévue afin de vous informer et 
répondre à vos questionnements. Nous tenons également à rassurer tous les 
riverains sur un sujet prégnant, telle la sécurité routière et les obligations qui 
seront exigées par votre municipalité pour garantir la quiétude de chacun.


