
La chaleur de notre été et le contexte international nous font particulièrement ressentir la nécessité de lutter contre le changement 
climatique, de sauvegarder notre environnement et donc de travailler afin de réduire nos consommations d’énergie.
Chacun d’entre nous a un rôle non négligeable dans ce défi.
Collectivement notre commune doit enfin s’emparer de ces questions vitales :

   • En plaçant l’environnement au plus haut niveau sous la délégation d’un premier adjoint.
   • En posant une analyse environnementale sur tous les projets et tous les process de fonctionnement.
   • En définissant une liste d’actions prioritaires.
   • En révisant la politique budgétaire afin de dégager les moyens indispensables.

Nous supposons que la majorité va tenter de vous expliquer combien le budget municipal souffre d’un contexte plus large . . . sans doute, 
mais il pâtit surtout de l’inconscience des responsables politiques locaux depuis trop d’année. Le dossier transport collectif en est un 
exemple criant.
Espérons que notre Maire ne prendra pas l’excuse des circonstances pour justifier de nouvelles contraintes budgétaires comme cela a été 
le cas pour la suppression d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.
La période n’est pas simple mais si la volonté est là nous pouvons en sortir collectivement vers un avenir plus solidaire.

 Vos élus de la minorité « Un Autre Regard Pour Monnaie » :

Christine KOCH, Laurence MARI, Marie Christine POURADIER, Fabrice ALLAMÉLOU et Jean-Marc SCHNEL

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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Pour la première fois depuis 1995, date de sa première élection en tant que 
conseiller, l’action municipale va se dérouler sans Olivier VIÉMONT, démis 
d’office de ses fonctions de conseiller municipal le 14 octobre par suite de sa 
condamnation à un an d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêts.
Le Conseil municipal, conformément à la Loi, s’est réuni le jeudi 27 octobre 
pour élire un nouvel exécutif communal. Outre les fonctions de maire qu’il m’a 
confiées, il a apporté des modifications mineures à l’organisation de l’équipe 
municipale (que vous pourrez consulter sur le site internet de la ville). Celle-ci 
poursuivra bien évidemment l’action engagée conformément au vote qu’une 
large majorité d’entre vous a exprimé en mars 2020.
Notre ancien maire a effectivement commis des actes que la Loi réprouve, d’une 
part en signant au profit de sa société deux avenants à des marchés publics 
régulièrement attribués alors qu’il aurait dû avoir la présence d’esprit de confier 
cette signature à l’un de ses adjoints, et d’autre part en transmettant lui-même 
aux commissions préfectorales de sécurité incendie et d’accessibilité l’avis 
favorable de la Commune à son projet de réalisation d’espaces commerciaux 
place Jean-Baptiste Moreau, projet dont le permis de construire, agréé par les 
services intercommunaux, avait été signé par l’adjoint à l’urbanisme. Ce sont là 
les quatre motifs qui ont valu à Olivier VIÉMONT cette sanction. Je tiens donc 
à préciser que notre ancien maire n’a pas détourné un seul centime et que la 
Ville n’a subi aucun préjudice ni matériel ni financier lors des travaux réalisés 
par sa société. 
La vie communale néanmoins continue et l’équipe qu’il me revient d’animer 
aura à cœur de poursuivre la mission que vous lui avez confiée. Toutefois, au 
regard des difficultés issues du contexte international, avec le retour d’une 
inflation oubliée depuis bientôt 40 ans qui va renchérir nos dépenses de 
fonctionnement, alourdir la charge de nos futurs emprunts et peser sur le coût 
de nos investissements, il y a de fortes chances que nous soyons contraints 
de redéfinir les priorités dans le choix des investissements que nous avions 
prévu de réaliser. Nous en reparlerons, notamment dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire que le Conseil devra tenir d’ici la fin de l’année.
Soyez assurés, chers Modéniennes et Modéniens, de notre total engagement à 
faciliter les conditions d’une vie agréable et sereine au sein de notre commune 
et à assurer la qualité des services que vous attendez d’une ville de bientôt 
5000 habitants.

Madame, Monsieur,
Chères Modéniennes, chers Modéniens

Jacques LEMAIRE

agenda

Vendredi 2 Séance cinéma - Ciné Off

Samedi 3 
Dimanche 4

Téléthon

Samedi 10 Noël offert par la municipalité

Dimanche 11
1, 2,3 Ciné... ! Cinéma enfant 
« Opération Père Noël »

Samedi 17 Spectacle - Compagnie du Double Jeu

Vendredi 23 Don de sang – EFS

DÉCEMBRE

Dimanche 8
1, 2,3 Ciné... ! Cinéma enfant 
« Un hérisson dans la neige »

Lundi 9 Vœux du maire

Vendredi 13 Séance cinéma - Ciné Off

Samedi 21 Concert de Jekyll Wood

Vendredi 27 Séance cinéma - Ciné Off

Samedi 28 Loto - AAPEEM

JANVIER

Vendredi 11
Commémoration de l’Armistice de la Première 
Guerre Mondiale
Spectacle de théâtre - Atelier théâtre

Vendredi 18 Séance cinéma - Ciné Off

Samedi 19
Dimanche 20

Vide ta chambre - AAPEEM

Jeudi 24 Belote - Club de l’amitié

Samedi 26 Repas des aînés offert par la municipalité

Dimanche 27 1, 2,3 Ciné... ! Cinéma enfant 
« Yuku et la fleur de l’Himalaya »

NOVEMBRE

2022 a été l’occasion pour Monnaie de célébrer son premier 
citoyen d’honneur, l’année du centenaire de sa naissance : 
Raymond Devos, et de (re)découvrir le lien d’amitié unique entre 
la Ville et l’artiste. Ainsi, en ce mois de septembre, municipalité, 
conseil municipal des jeunes et associations se sont mobilisés, 
avec la participation de l’école et de l’accueil de loisirs, pour nous 
plonger dans l’univers de l’artiste aux multiples récompenses, 
mais ayant gardé son âme d’enfant. Un univers qui va se prolonger 
encore longtemps à Monnaie !

Citoyen d’honneur et citoyens d’ Europe

De lien d’amitié, il fut également question fin septembre avec la 
visite d’une délégation de Monnaie outre-Rhin, à Demmin, après 
la réception l’an passé d’une délégation de cette ville allemande à 
Monnaie.
Si la rencontre entre les deux villes s’est faite par le passé dans la 
douleur puisque le régiment de Uhlans de Demmin a participé aux 
combats de Monnaie en 1870, 150 ans plus tard, c’est avec chaleur 
que le rapprochement s’initie entre les deux villes.
La riche histoire de la cité de Demmin au fil des siècles, les vestiges 
du régiment Uhlan en lien direct avec l’histoire de Monnaie, la nature 
omniprésente, ont formé une riche visite et des envies des deux 
côtés du Rhin de tisser une relation durable entre les deux villes.

Le passé regarde vers l’avenir, de belles promesses 
à long terme, et, pour l’avenir proche, un agenda 
culturel bien actif encore en cette fin d’année !

Le brûlage des déchets, y compris les déchets verts, est interdit toute l’année 
sur la commune de Monnaie

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 - 12h et 14h30 - 19h30
• le samedi : 9h - 12h et 15h - 19h
• les dimanches et jours fériés : 10h - 12h

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 26 novembre.



Le parc Baric est amené à être transformé dans les prochains mois avec un programme 
de plantation qui suivra le nécessaire programme d’abattage des peupliers.
Le parc Baric était jusqu’à présent principalement caractérisé par une haie de peupliers 
qui devenait problématique pour plusieurs raisons : 
	 ce sont des grands arbres sensibles au vent, âgés et fragilisés, 
	 l’alignement monospécifique crée peu de diversité ainsi qu’une sensibilité aux 

mêmes maladies et parasites,
	 les peupliers captent la lumière au détriment des autres espèces (visible sur la 

déformation de la pousse des saules pleureurs notamment), 
	 l’appauvrissement du parc (arbres morts non remplacés, car privés de conditions 

favorables de par l’omniprésence des peupliers).

L’abattage réalisé ne vise pas à simplement supprimer des arbres problématiques, mais 
bel et bien à réaménager et replanter durablement le parc. 
Les travaux débuteront cet hiver.
Demain, le parc Baric :
	 sera composé de plantations d’arbres de différentes espèces,
	 proposera une diversifications des strates avec des arbustes,
	 s’ouvrira sur sur la Choisille et le reste de la coulée verte.
Après le réaménagement de la mare, qui laisse peu à peu la faune et la flore reprendre 
leurs droits autour de cet espace, et l’abattage des peupliers, un programme de 
plantations mené avec l’association « Graines et Canopées » va viser à reboiser le parc, 
d’arbres et d’arbustes en améliorant la diversité d’espèces et donc la biodiversité.
Ce réaménagement, passant par un abattage, bouleverse la physionomie et l’habitude 
des lieux, mais il vaut mieux l’anticiper et être acteur de ce changement dès maintenant, 
permettant à de nouvelles espèces de s’implanter correctement et de pérenniser 
l’ombrage, plutôt que d’attendre de le subir avec les dégradations de l’espace que 
cela engendre (comme cela a déjà été le cas avec la chute de plusieurs individus) sans 
programme de replantation.
Vous serez invité dans les prochaines semaines à participer à cette redéfinition du parc 
Baric.

RéaménagementRéaménagement

parc  Baricparc  Baric
dudu

Commission Environnement

Le restaurant scolaire accueille chaque jour environ 470 enfants ; 
c’est 94 % de l’effectif des écoles. Durant l’année, c’est environ 
75 000 repas et 25 000 goûters qui seront servis.
Le contrat nous liant à la société « Convivio » est arrivé à échéance 
en fin d’année scolaire, un nouveau marché a été initié par la mairie 
dans un contexte national contraint : augmentation des matières 
premières, des salaires et évolutions apportées par la loi EGALIM.

Qu’est-ce-que la loi EGALIM :
Cette loi impose à la restauration collective publique d’offrir au moins 
50 % de produits dits « de qualité » (label rouge, AOP, IGP, HVE) dont 
au moins 20 % sont issus de l’agriculture biologique.
Dans les menus proposés à vos enfants, il est servi un menu complet 
bio par mois, un repas végétarien et un produit bio par semaine.

Anne Marie Léger
Véronique Prud’homme

Restauration scolaireRestauration scolaire

En maternelle :
Nous accueillons 173 enfants répartis de la petite à la grande section. 
C’est aussi en moyenne 160 enfants qui déjeunent au restaurant 
scolaire, encadrés par une équipe de 14 agents.
Pendant la pause méridienne, des Ateliers (Nouvelles Activités 
Périscolaires) sont organisés les lundis, mardis et jeudis.
Elles auront lieu de 12h50 à 13h20 pour les moyennes sections et 
de 12h à 12h30 pour les grandes sections. Ils pourront découvrir 
l’expression corporelle et musicale avec une intervenante et des jeux 
de construction avec le ludo bus. Il y aura également des activités 
manuelles, des jeux de société, des contes et des jeux collectifs dans 
la cour.

En élémentaire :
Nous accueillons 325 enfants répartis du CP au CM2 et environ 310 
enfants en moyenne prennent leur repas au restaurant scolaire, 
encadrés également par 14 agents.
Des ateliers ont lieu le midi. Les enfants découvriront le Freestyle 
(mélange de foot et gymnastique) avec un professionnel du sport, 
un atelier découverte de danses (zumba, salsa, country) avec une 
intervenante, des ateliers jeux de société, jeux collectifs et activités 
manuelles. Un groupe d’expression sera également créé afin de 
recueillir la voix des enfants.

Enfin une rentrée scolaire sans protocole ! 

Les objectifs de la loi EGALIM :
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 
Renforcer le bien-être animal.
Réduire l’utilisation du plastique dans le domaine alimentaire.
Améliorer les conditions sanitaires et environnementales de 

production.

Permettre aux agriculteurs d’avoir un revenu digne en répartissant 
mieux la valeur.

Au mois de juin, une commission d’appel d’offre s’est réunie afin 
d’étudier les diverses propositions. La société « convivio » a été 
de nouveau choisie pour l’élaboration des repas et l’entretien du 
restaurant scolaire.
Malheureusement, nous avons pu constater une hausse de 10 % sur 
le prix du repas. 
Début octobre, nous avons réalisé une animation « petit déjeuner » 
pour les élèves du CP. Cette action a été proposée à la fois par la 
municipalité, l’école et notre prestataire. Les enfants ont pu découvrir 
les différents aliments (laitier, céréales, fruits) et bien sûr les manger.

Un point sur les effectifs 
de cette rentrée.

En ce qui concerne l’accueil périscolaire, nous rappelons que 
l’agrément autorisé par le Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’engagement et aux sports (SDJES) et la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) est de 240 enfants (90 enfants de maternelle et 150 
d’élémentaire). A ce jour, nos effectifs moyens sont de 87 enfants de 
maternelle et 150 de l’élémentaire. Nous arrivons au maximum de 
notre agrément,
C’est pourquoi nous vous demandons de bien respecter les délais 
d’inscriptions.

Cet investissement, d’un point de vue financier, ne grève aucun 
autre projet et son coût, certes important, sera diminué grâce aux 
subventions de l’état et de la Fédération Française de Football. Son 
amortissement sera favorisé par les économies d’entretien (tonte et 
arrosage en particulier.)
Tout est donc en place pour que le football à Monnaie devienne une 
activité sportive de premier ordre. Souhaitons aux équipes de toutes 
les catégories une excellente saison 2022-2023, une saison riche en 
buts et en victoires !

L’US Monnaie Football fait partie des associations sportives de notre 
commune qui comptent le plus grand nombre de licenciés. Ce sont 
en effet plus de 300 footballeuses et footballeurs âgés de 6 ans à … 
beaucoup plus… qui foulent tous les jours de la semaine les pelouses 
du stade Emile Léger. Avec, c’est à souligner, une équipe senior qui 
évolue pour la première fois dans le championnat de Régionale 3. La 
saison a d’ailleurs fort bien commencé pour cette dernière puisqu’elle 
a remporté son premier match sur le score sans appel de 6 buts à 1, 
tout comme l’a fait d’ailleurs l’équipe seniors 2, sur le même score !

Alors en dépit de l’élimination en coupe de France contre Olivet (qui 
évolue dans une division supérieure et malgré un match très accroché) 
le club de football de notre commune brille par ses résultats et son 
dynamisme, le nombre de licenciés étant en constante augmentation 
depuis plusieurs années.

Conformément à sa feuille de route et à son programme, le Conseil 
Municipal a lancé l’étude et la construction d’un troisième terrain 
de football en gazon synthétique. En effet l’utilisation intensive, 
par toutes les catégories de joueurs, des terrains existants 
posaient à la fois des problèmes de créneaux et d’entretien. C’est 
donc avec l’assistance de la société Osmose que cette nouvelle 
structure sportive va sortir de terre pour une inauguration prévue 
courant 2023. Le début des travaux a été reporté pour des raisons 
d’organisation, la Ligue Nationale de Football, en matière de 
sécurisation du site et des joueurs, ayant exigé la mise en place 
d’une clôture temporaire dès le début du championnat. Le marché 
a dû être revu en conséquence mais tout est maintenant réglé d’un 
point de vue administratif et le chantier va pouvoir être lancé. Le 
choix a été fait de ne pas utiliser, dans la composition du revêtement 
synthétique, de matières telles que les billes de plastique. 

C’est tout simplement la technique de remplissage par le sable qui a 
été retenue, garantissant une installation parfaitement vertueuse en 
matière d’écologie et de respect de l’environnement.

Le football gagne du terrain à MonnaieLe football gagne du terrain à Monnaie

Vincent Bossé, 
adjoint chargé de la vie locale et associative

améliorera ainsi les conditions de travail. Par ailleurs, 
la disposition des bureaux assurera une meilleure 
confidentialité des échanges avec les usagers. Quant au 
1er étage, il sera réservé à des salles de réunion.
Amélioration des conditions d’accueil des Modéniens, 
de travail des agents municipaux et d’isolation du bâti, 
voici le maître-mot de la finalité de ces travaux pendant 
lesquels tout sera fait pour ne pas nuire à la qualité de 
réception des usagers.

Pour une ville qui va très bientôt compter 5 000 habitants, il est 
indispensable que l’infrastructure communale évolue en conséquence, et 
notamment ses installations administratives.
Déjà ces derniers mois, avec la création de l’Espace France Services 
installé dans les anciens locaux de l’Amicale des Pompiers, auquel s’est 
joint le Service d’Accueil de la mairie, un premier palier a été franchi. Un 
autre le sera bientôt avec l’implantation dans ce local d’un guichet de 
réalisation des cartes nationales d’identité et des passeports.
Toutefois, les espaces des services restés dans le bâtiment historique 
réalisé par Alfred Tiphaine à la fin du 19e siècle, celui de l’état civil, de 
l’urbanisme, de la comptabilité-finances, des ressources humaines, de 
la communication - mais aussi le bureau du maire, celui des adjoints, du 
Directeur Général des Services (DGS) devaient être réaménagés. Et le 
bâtiment avait aussi besoin, notamment par les temps qui courent, d’une 
meilleure isolation thermique.
C’est ainsi qu’au cours de l’automne, d’importants travaux seront réalisés 
afin, entre autres, que l’ensemble des services administratifs, actuellement 
réparti sur les deux niveaux de la mairie « historique », soit rassemblé 
au rez-de-chaussée. Cela fluidifiera la communication interservices et 

Travaux d’aménagement à la mairieTravaux d’aménagement à la mairie


