Environnement et cadre de vie

Le patrimoine culturel mis en avant…

La propreté d’une ville contribue à l’image qu’elle donne au public
de passage, mais surtout à l’image qu’en ont ses habitants. La ville
de Monnaie s’attache à maintenir la propreté dans sa ville, d’autant
plus que l’opération “zéro phyto” prône l’abandon de l'utilisation
des produits chimiques, qu'on appelle encore pesticides, pour
protéger l'eau, l'air, le sol, la biodiversité et la santé humaine. Cet
abandon modifie l'aspect du paysage urbain en faveur d'un espace
plus “sauvage”, avec plus d'herbe au pied des arbres, entre les
pavés ou en bord de certaines voies.
Pour autant, la présence d'une flore spontanée sur les trottoirs ou
au pied des arbres n'est pas le signe d'un renoncement mais, au
contraire, la volonté de laisser la nature (re)prendre sa place dans
les rues. Ces quelques herbes sont utiles à la biodiversité, en aucun
cas mauvaises !
Une ville propre incite au respect de l’environnement et influence
les comportements. Les prestations de nettoiement voirie sont
dorénavant assurées en totalité par le personnel communal.
Manuel ou mécanisé, ce nettoiement concerne à la fois la chaussée,
les caniveaux, les voies piétonnes, les places publiques, les
accotements et les fossés au sein du bourg comme dans les écarts.
Depuis le mois de juillet, une balayeuse mécanique est venue
renforcer le parc matériel (outils et matériels de taille et de coupe,
faux thermiques, tondeuses tractées ou tondeuse autoportée
(renouvelée cette année), désherbeur thermique et réciprocateur
acquis dans le cadre de l’opération Zéro phyto), pour entretenir
périodiquement les 32 km de voirie publique et les parkings ou
places que compte la ville.
La balayeuse d’une capacité de 1,5 m3 de litres d’eau assure un
nettoyage des grands axes et des voies secondaires, mais
également le nettoiement des voies plus étroites. Un agent titulaire
et remplaçant ont été désignés pour la conduite du véhicule.
Le travail réalisé mécaniquement est complété par celui de
plusieurs agents des espaces verts afin que les rues soient traitées
dans leur totalité. Actuellement en phase d’appropriation et de
retour d’expérience, le dispositif est voué à être optimisé
(sectorisation) pour tenir compte des problématiques de
stationnement, de fréquence de passage, de difficultés de
circulation ou de mobilier urbain. Une réflexion est également
menée afin d’éviter le gaspillage de l’eau du réseau d’adduction
d’eau potable dans une logique de développement durable pour
réutiliser l’eau recueillie ou traitée pour remplir les cuves des
balayeuses.
Il est toutefois important de rappeler que même si une partie du
personnel communal assure cette tâche, l’entretien de la voirie est
néanmoins l’affaire de tous.

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre ont eu lieu les Journées
Européennes du Patrimoine sur la thématique Jeunesse et patrimoine.
Pour la re-première fois (une première avait été organisée au début des
années 90), la ville de Monnaie a participé à cet important évènement
culturel. Et pour une re-première, quel programme ! Des visites inédites
(visite du bureau du Maire, des archives municipales, de la sacristie) et
insolites (un jardin privé et son four à pain), des ateliers (caricature,
initiation Boule de Fort, projection vidéo retraçant l’histoire des Devos
de l’humour), des rencontres avec des bénévoles passionnés
d’architecture, de restauration, d’histoire locale, des découvertes (Lapin
gris de Touraine)… Nous avons profité de cette occasion pour inaugurer
la première phase de notre “Musée dans la rue”. À ce titre, cinq
panneaux mettent tour à tour en valeur la Mairie, la Boule de Fort, le
Monument aux Morts sur la place Charles de Gaulle, le cœur de
Monnaie, la salle Raymond Devos, la Maison Baric, l’Église et le
Monument aux Morts de la Guerre de 1870. Nous remercions
chaleureusement Mmes Delage et Verger et MM. Wolff et Even, auteurs
des textes. Au gré d’une promenade, découvrez ou redécouvrez Monnaie !
Le programme culturel de septembre c’est aussi un concert gratuit et
une soirée pour les Devos de l’humour. Dans le cadre du festival off
“Jazz en Touraine”, notre commune a accueilli le 24 septembre “Little
Rina & the Frenchies” (fusion entre le swing français et le swing
américain des années d'après-guerre). Les Devos de l’humour pour leur
unique soirée, le 30 septembre, présentent le nouveau spectacle “Je
délocalise” d’Albert Meslay et en deuxième partie, celui de la Cie
Swing’hommes “Beethoven, ce manouche”.
Et en octobre, me direz-vous ? L’association Planet’Lire et la ville de
Monnaie présentent une nouvelle édition de “Délires de Livres”.
Rendez-vous le 8 octobre, à partir de 14 heures, à la bibliothèque. Au
programme : des séances de dédicaces d'auteurs "livre jeunesse",
rencontre de l'écrivain Pascal Basset-Chercot, balade "Contes et
légendes" dans la commune de Monnaie, atelier "Compose comme
Gutenberg" pour les enfants en partenariat avec le Musée de
l'imprimerie de Nantes et une exposition sur l'évolution de l'imprimerie
avec la participation de Gérard Proust et Claude Even.
Merci à vous tous (bénévoles, spectateurs et visiteurs), de faire vivre le
patrimoine local, en faisant la part belle à la culture !

Rendez-vous périodique d'informations de la ville de Monnaie

Fêtes & manifestations
Madame,
Monsieur,
Chers Modéniens,
Finalement ce sera treize milliards…
De dix annoncés lors de la campagne présidentielle, l'effort sera de
trois milliards supplémentaires. Ces efforts auront nécessairement
des conséquences sur nos budgets communaux -jusqu'à présent
ménagés-, et donc sur nos engagements sur le niveau de services que
l'on vous doit et celui des investissements à venir.
Une fois encore l'État se désengage, d'une part de ses obligations sans
compenser les charges transférées, et d'autre part de sa propre dette
en demandant un effort non seulement à tous les contribuables mais
aussi aux collectivités locales. Lesdites collectivités sont d'un point de
vue général bien plus vertueuses que les différents gouvernements qui
se sont succédé depuis près de quarante ans.
Les élus locaux sont parfaitement conscients de la nécessité de la
maîtrise de nos comptes et nous n'avons pas attendu des directives
nationales pour agir sur nos dépenses.
Cette nouvelle donne va nous obliger à être encore plus inventifs et
pertinents pour renforcer la qualité de vie, de plus en plus reconnue à
Monnaie, grâce au dynamisme de toutes les forces vives de notre
commune, comme vous pourrez le découvrir dans ce nouveau Modéna.

Naissance à Monnaie

Expression de l’opposition municipale

A partir de mi-octobre prochain, la distribution des bacs de collecte sera
assurée par un nouveau prestataire.
La démarche pour la dotation d'un bac de collecte ou son remplacement
est inchangée, vous devez contacter le service déchets ménagers de la
Communauté de Communes par téléphone au 02 47 25 55 50 ou par mail
à accueildechets@touraineestvallees.fr.
Les bacs d'ordures ménagères remis à partir du 19 octobre sur notre
commune auront un couvercle gris et non vert. L'harmonisation du parc
de bacs se fera progressivement, deux codes couleurs seront désormais
visibles sur notre commune pour les ordures ménagères.

OCTOBRE 2017

Olivier Viémont

Afin de rendre notre commune toujours plus propre et plus
agréable à vivre, il incombe à chacun d’entre nous de respecter
quelques règles élémentaires de civisme, telles que d’éviter de
jeter toutes sortes de détritus à terre et de veiller au maintien de la
propreté devant son habitation.

“Bientôt dans les Bacs”

N°30

Merci !
A l’initiative de l’association « Monnaie Grandir Ensemble », un
questionnaire sur vos attentes en matière de transports collectifs
entre Monnaie et Tours Nord vous a été proposé. Vous avez été très
nombreux à répondre. Permettez nous de, toutes et tous, vous
remercier au nom de Mme la présidente et de tous les adhérents de
l’association.
Ce taux exceptionnel de retour donne de la force aux actions de tous les
intervenants pour enfin parvenir à une évolution positive.
L’association « Monnaie Grandir Ensemble » a envoyé le bilan de vos
réponses vers la Région, l’intercommunalité et notre Maire et nous
pensons sincèrement que chacun a pris conscience de l’importance et
de l’urgence d’une demande totalement justifiée.
Vous verrez ci-joint un graphique des motifs de déplacements les plus
souvent avancés. Cette étude montre, par exemple, à quel point la
liaison avec le tram est devenue absolument indispensable.
Vos réponses et votre implication nous motivent, nous ne lâcherons
rien, nous avons besoin d’une vraie liaison transports collectifs entre
Monnaie et Tours Nord !
Merci à l’association “Monnaie Grandir Ensemble” et surtout encore
merci à toutes et à tous.
Ensemble nous sommes plus forts !
Nathalie, Christine, Philippe
et Jean-Marc, vos élus.
Extrait étude menée par questionnaires distribués
en boites aux lettres, en juin et juillet 2017.
(plusieurs choix possibles par questionnaire)

Notre commune est composée d’une population
jeune, et les naissances de nouveaux Modéniens sont
nombreuses chaque année (49 en 2015, 50 en 2016 et
déjà 39 pour cette année 2017). Les accouchements
se déroulent généralement au sein des maternités de
la région tourangelle, à Chambray-lès-Tours, ou à
Tours.
Mais cette année, fin mai, un enfant a décidé de chambouler les plans de
ses parents, et ne leur a pas laissé le temps de partir… Merwane Khalil
est né le 28 mai 2017, dans le salon du domicile rue Nationale !
Quand les pompiers, appelés quand il est apparu que
le trajet jusqu’à la maternité n’allait pas être
possible, sont arrivés sur place, ils ont eu la
surprise de découvrir le nouveau-né lové
contre sa maman, bien au chaud sous des
couvertures. Ils ont pu constater que le bébé
et la maman se portaient bien et que cet
accouchement express, géré par la maman
et le papa, s’était bien passé.
La grande sœur a été très heureuse
d’accueillir ce petit frère pressé !

Octobre
Dimanche

1er

Cyclo-cross - VSMV
Bourse aux vêtements d’enfants
et matériel de puériculture - Adammi

Samedi

7

Samedi et
dimanche
Dimanche

7
8
8

Jeudi

12

Film / débat - Municipalité et Coordination
Autonomie du Vouvrillon

Dimanche

15

Run, bike, color - Drôles à Monnaie

Samedi
Mardi
Samedi

21
24
28

Soirée dansante - Sapeurs-pompiers
Loto - Club de l'Amitié
Halloween - Drôles à Monnaie

Loto - Football
Délires de livres - PlaNETe Lire

Novembre
Commémoration de l’Armistice
de la Première guerre mondiale

Samedi

11

Dimanche

12 Le Cabaret chez Nello - Basket

Mardi

14 Concours de belote - Club de l'Amitié

Samedi

18 Bourse aux jouets et matériel
de puériculture - Adammi
Déjeuner dansant - UNC
Sainte Barbe - Sapeurs-pompiers

Jeudi 30

Fermeture de la pêche, poissons blancs

Décembre
Samedi

2

Repas des aînés offert par la municipalité

Dimanche

3

Marché de Noël et animation pour les enfants
municipalité, Art & com et Anim'Monnaie

Vendredi,
samedi et
dimanche

8
9
10

Samedi et
dimanche

16
Loto - VSMV
17

Vendredi

22 Collecte de sang
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Internet et nos aînés

Nouveaux arrivants…
Comme chaque année depuis huit ans, la municipalité
avait organisé une journée dédiée à l’accueil des
nouveaux arrivants dans notre ville.
Le dimanche 10 septembre, après un café/croissant et
un discours de bienvenue d’Olivier Viémont, c’est une
balade découverte de notre ville qui attendait la centaine
de nouveaux venus. Claude Delage et Daniel Wolff ont pu
mener cette visite guidée, expliquant l’histoire des
personnes et des bâtiments modéniens.
Tout le monde se retrouvait vers midi pour un apéritif
musical partagé avec les représentants des associations
modéniennes.
Après un repas préparé par le Chef de l’Epicurien, Didier
Frébout, les membres du conseil municipal
accompagnaient les néo-modéniens jusqu’au forum des
associations où chacun a pu trouver de quoi pratiquer
l’activité de son choix.
Bienvenue à vous.

De septembre 2017 à juin 2018, nous organisons au sein
de la mairie plusieurs cycles d’ateliers informatiques en
partenariat avec la CARSAT qui nous a accordé une
subvention. Cette aide financière a permis d’acquérir du
matériel et de mettre en place cette formation.
Ces ateliers, destinés aux plus de 60 ans, ont pour
objectif principal de se familiariser et d’apprendre les
bases pour accéder à internet, à la messagerie, aux
réseaux sociaux et aux sites utiles tels que celui des
impôts, des caisses de retraites, de la sécurité sociale…
Comme vous le savez, dans un avenir très proche et ce,
quel que soit notre âge, nous serons amenés à faire
toutes nos démarches administratives sur internet. Ces
ateliers vont vous montrer qu’Internet n’est pas aussi
compliqué que l’on peut se l’imaginer et qu’il est
accessible à tous. Cette sensibilisation va vous
permettre d’avoir toute l’autonomie nécessaire et de
faire vos démarches en toute confiance.
Point d’accès gratuit à Internet au CCAS : dès le premier
octobre les vendredis de 14 à 16 heures, un point d’accès
à Internet sera ouvert au public dans les bureaux du
CCAS, place Charles de Gaulle, à Monnaie. Ce point
d’accès est ouvert spécifiquement pour les personnes de
plus de 60 ans. Mme Céline Brard, l'agent social de la
commune, sera présente pour vous guider.
Le 12 octobre 2017 : venez nombreux à la soirée
film/débat “Micheline, Jacques, Yves… et les autres” sur
l’isolement des personnes âgées, en partenariat avec la
Coordination
Autonomie
du
Vouvrillon,
avec
l’intervention du Docteur Desmidt, gérontopsychiatre.
Horaire et lieu : 19 heures - Salle Touraine, place de
L’Europe - 37380 MONNAIE
Pour toutes informations sur ces différentes actions
veuillez contacter Madame Céline Brard, notre agent
social au 02 47 56 18 52

Cinéma en plein air

Fête du 13 juillet

Concert, dîner entre modéniens et feux d’artifice
pour le plaisir de tous !
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Le 14 août sous un ciel radieux et une chaleur
agréable (ce qui n’a pas toujours été le cas cet
été…), le “Ciné Panier” traditionnel désormais s’est
déroulé sous de bons hospices.
240 Modéniens avaient fait le déplacement,
chargés de panier remplis de nourriture et de
boisson. Après la distribution de présents offerts
par la commune (serviette de plage et pop corn)
Olivier Viémont, notre maire, pouvait lancer la
projection du film.
Une soirée d’été en douceur avant de retrouver
la pluie le lendemain…

ALSH
La rentrée scolaire est toujours un moment fort pour les
enfants, les familles et les enseignants. Cette année, les
effectifs sont similaires à l'an passé, on compte environ
543 enfants répartis sur les deux écoles ; les effectifs du
périscolaire avoisinent les 130 enfants le matin et 200
enfants le soir. Au niveau du restaurant scolaire, 520
repas sont servis quotidiennement. Pour faire
fonctionner ce service vingt-cinq personnes sont
nécessaires.
En concertation avec la responsable du secteur Enfance
Jeunesse, les élus ont souhaité conserver la semaine de
quatre jours et demi d'école. En effet, la possibilité d'une
dérogation scolaire pour revenir à quatre jours d'école a
été donnée fin mai. A cette date, notre organisation était
déjà bouclée et les interventions réservées. Les activités
périscolaires se déroulent sur le temps de la pause
méridienne, 460 enfants environs sont concernés
(maternelle et élémentaire, sauf les petites sections).
Difficile de revenir en arrière en si peu de temps. Une
concertation sera mise en place prochainement avec
tous les partenaires qui ont participé au bon
déroulement des nouveaux rythmes scolaires en 2013 et
chacun pourra se positionner pour la rentrée 2018/2019.
Cette année, deux menus seront proposés aux enfants, il
y aura des jeux sportifs, des activités manuelles, des
ateliers sur le thème hygiène et santé et des jeux de
société. Un journal sera également créé et la
bibliothèque sera accessible aux enfants.

Forum des associations 2017 :
un grand cru…

Le Forum des Associations s’est tenu le dimanche 10
septembre 2017 place de l’Europe.
A la suite de la matinée et du déjeuner d’accueil des
nouveaux arrivants, ce temps fort de la vie associative
de notre ville a réuni une quarantaine d’associations
sportives, culturelles et sociales. Jamais encore ce
nombre n’avait été atteint ce qui prouve le dynamisme
et la variété du tissu associatif modénien.
Les habitants de notre commune, petits et grands ont
pu découvrir toute une palette d’activités dont
certaines faisaient pour la première fois leur entrée au
forum : créations artistiques à base de cartons
recyclés, scrapbooking, relaxation, athlétisme… autant
d’associations venues élargir le choix des activités
proposées.
La journée s’est terminée par le traditionnel vin
d’honneur offert par la municipalité aux associations et
à leur bénévoles en remerciement du dévouement
dont ils font preuve non seulement lors de ce temps
fort de la rentrée mais aussi tout au long de l’année,
permettant ainsi aux modéniennes et aux modéniens
de pratiquer les activités de leur choix.

En piste pour Cap Femina
Le rallye “Cap Fémina” regroupant uniquement des
équipages féminins se déroulera au Maroc à partir du 4
octobre.
La municipalité de Monnaie est partenaire d’un duo dont
la pilote est Modénienne !
Chaque jour, les classes de primaire pourront suivre ce
rallye humanitaire et sportif en lien avec les « filles »
engagées et ainsi découvrir la géographie d’un pays de
manière originale.
Les enfants devraient devenir de grands supporters, tout
comme les Modéniens qui pourront être fiers de voir une
représentante de notre ville dans un rallye international !
Boussoles et instinct seront indispensables à nos
courageuses championnes…

