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PLACE DU 19 MARS  
« FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE » 

 Trente-huit porte-drapeaux des  
délégations départementales ont honoré la 
nouvelle dénomination de cet espace desti-
né à rappeler que les anciens combattants 
méritaient du devoir de mémoire. 
 Après un rassemblement à la mai-
rie, un défilé emmené par les drapeaux en 
tête, suivi par les représentants de la FNA-
CA, la vice-présidente du Sénat J. Gourault,  
les vice-présidents du conseil départemental 
C. Lhéritier et N. Perruchot, de nombreux 
maires du Canton, les gendarmes, les  
sapeurs-pompiers et la population, rejoignait 
la place pour entendre les discours des 
élus, et assister au dépôt de nombreuses 
gerbes.  
 Le Maire dans son discours souli-
gne que le 19 mars est devenu par la loi la 
date officielle et qui comme telle s ’ impose 
à tous. Après avoir évoqué le lieutenant 
François Ancel, décédé en 1961 en Algérie, 
il demandait une minute de silence pour  
honorer les morts de toutes les guerres et 
les victimes du terrorisme, dont le policier  
assassiné à Paris. 
 Cette cérémonie s ’ est clôturée 
par la Marseillaise reprise en chœur par le 
public, puis le défilé rejoignait la mairie où le 
vin d ’ honneur a permis d’ é changer en 
toute amitié. 

LE MOT DU MAIRE 

Notre commune doit poursuivre parallèlement 
les travaux de voirie et l'évolution des communica-
tions ( fibre optique ) . C'est pourquoi le conseil 
municipal a décidé l'enfouissement des réseaux 
aériens. Ces travaux ont débuté le 24 avril dernier 
et dureront environ 2 mois. Une réunion publique 
a eu lieu le 3 avril à la salle associative en 
présence de tous les corps d'état des métiers con-
cernés, ainsi que de la population, des maires des 
communes voisines, des sapeurs- pompiers, des 
services de transports scolaires et du service des 
ordures ménagères pour les informer des condi-
tions de circulation et les gênes occasionnées par ces travaux. 

Nous avons obtenu des subventions, par le Syndicat intercommunal d ’ électrification, à 
hauteur de 80 % sur le montant des travaux d'éffacement des lignes de l'éclairage public 
et de 40 % sur la pose et le prix des candélabres ( mât en fonte et pose de prises d'illumi-
nations ) . 

Nous poursuivons notre effort cette année encore sur la baisse des taxes, sans emprunt 
grâce à vous, nous continuerons à investir pour l'amélioration de notre commune dans 
tous les domaines, sans oublier la réfection des voies communales restantes. 

INAUGURATION DU 22 AVRIL 2017 

Ancré dans mon passé  
confiant dans l’avenir 
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FISCALITE : REORGANISATION DU SERVICE D’ACCUEIL 
A compter de mars 2017, un service d’accueil sur rendez-vous est mis en place dans le service des impôts des particuliers et des 
professionnels, destiné à éviter les files d’attente et à l’heure choisie. Il suffit de prendre rendez-vous sur le site « impôts. Gouv. 
Fr », rubrique contact. Les démarches les plus simples (paiements, simples demandes de renseignement, remise de formulai-
res…) peuvent toujours s’effectuer au guichet des Centres des Finances Publiques, sans rendez-vous.  
 

ENTRETIEN DES BORDURES ET TROTTOIRS 
Les habitants devront désormais s’habituer à revoir sur les trottoirs quelques brins d’herbe. Aussi, chacun est invité à désherber 
le devant de sa maison et tout cela dans un geste citoyen.  
En effet, la commune s’est engagée à respecter les nouvelles normes d’entretien de la voirie, sans produit. Les agents techni-
ques communaux feront tout leur possible pour maintenir à niveau l’entretien de la commune et tout particulièrement le cimetière. 
 
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES :  
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques ( liés à l’arrivée de la fibre optique) dans la rue du Petit Her-
bault ont nécessité l’interruption de la circulation entre les carrefours « route d’Onzain-Veuves » et le début de la Rue du colonel 

Rol-Tanguy. Toutes les informations utiles ont été communiquées par 
les entreprises et les syndicats intercommunaux lors de la réunion 
publique du 3 avril organisée par le maire à la salle associative. Nous 
sommes conscients des contraintes entraînées par ces travaux de 
modernisation de notre commune . Afin de permettre la continuité de 
la distribution électrique six groupes électrogènes ont été installés 
dans la commune en relais des nouveaux poteaux électriques .Nous 
vous rappelons que le calendrier des entreprises prévoit, sauf intem-
péries, le rétablissement de la circulation en journée à compter du 23 

juin 2017 avec l’aide de feux alternés.   
 
SI UN POINT TRI DÉBORDE 
Depuis avril, il est possible d’appeler le service collecte des déchets au 02 54 58 57 57 ou de flasher le code apposé sur le 
container pour signaler que le container est plein. 
 

BIBLIOTHEQUE DE PROXIMITÉ 
Agglopolys met en service un nouveau site internet pour les bibliothèques accessible 24h/24h biblotheques.agglopolys.fr 
 

CIAS / PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 
Le CIAS du Blaisois ( établissement public à but non lucratif ) a mis en place un service de livraison de plateau repas à domicile. 
Après avoir choisi son menu et le nombre de repas souhaités, vous pouvez obtenir la livraison d’un plateau repas ( à réchauffer ) 
pour un tarif de 4,10 euros à 11,40 euros , selon les revenus. 

Pour tous renseignements complémentaires, venir en mairie.   

 

ACHAT COMPOSTEUR (avec bio seau ) À VAL-ECO 
Pour tout achat de composteur (à partir de 25 euros) joindre VAL-ECO , 5 rue de la vallée Maillard 41000 Blois au 02 54 74 62 53 

 

INFORMATIONS GENERALES 

LES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 

Les taux votés par le conseil municipal, sur proposition de M. le Maire sont pour l’année 2017 les suivants.  

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de ceux-ci depuis 2013.  

Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales qui servent de base de calcul des taxes locales a été maintenu 
à 1,09 par l’Assemblée Nationale pour 2017. 

 

  

Taux RAPPEL DES TAUX 
Moyenne  

départementale 

2017 2016 2015 2014 2013 2016 2015 

Taxe d’habitation  16,61% 16,61%  16,61%  16,61%  16,61%  24,05%   24,07 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 
25,00% 27,00%  29,00%  31,00%  32,00% 21,97% 22,06 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 
55,00% 60,00% 68,00% 75,00% 77,00% 52,11% 52,31 % 
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Informations générales  COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET PREVISIONNEL 
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COMPTE ADMINISTRATIF  2016 

Le compte administratif représente la situation budgétaire de la commune pour l’année 2016. Il est constitué par la section de 
fonctionnement et la section d’investissement. 

Le compte administratif présenté lors de la session du conseil municipal du 23/03/2017 a été voté à l’unanimité.  

BUDGET DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉ À 814 457.86 € 

BUDGET D’INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉ À 377 868.68 € 

BUDGET PRIMITIF 2017 

Le budget primitif 2017  a été voté en équilibre en dépenses et en recettes à 1 214 372 €, dont 714 014 € en fonctionnement et 
500 358 € en investissement. 

Malgré la poursuite des baisses de dotations, notre volonté est de poursuivre la réduction des taxes locales tout en maintenant 
l’entretien de notre commune et de nos investissements. Ces décisions entraînent des contraintes budgétaires . 

C’est pourquoi, le conseil municipal bâtit le budget communal  avec une très grande prudence. 

Le budget primitif a été adopté lors de la session du conseil municipal du 30/03/2017 à l’unanimité. 

Vous pouvez consulter sur notre site le détail de ces budgets. 

INFOS FISCALES INTERCOMMUNALES 

Les taux votés par Agglopolys concernant la commune  de Monteaux pour 2017 restent  inchangés par rapport à ceux de 2016 
à savoir :  

♦ Taux de la taxe additionnelle à la taxe d’habitation : 9,57%  

♦ Taux de la taxe additionnelle à la  taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,33 %  

♦ Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 13,54 %  

♦ Le taux de la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) s’élève à 25.46%.  

Ces taxes sont perçues au profit d’Agglopolys. 
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BU LLET IN D ’ INF ORMATI ONS   MUNICIPALES 

24 rue de la Vallée— 41150 MONTEAUX 

Téléphone : 02 54 70 22 28 
Télécopie : 02 54 70 26 41 

Messagerie : mairie.monteaux@wanadoo.fr  

Les Événements et Festivités du second semestre 2017 

24 juin 2017 : « Kermesse des écoles de Mesland-Monteaux» à partir de 14h au stade de Mesland.Les enfants présen-
teront le spectacle de fin d’année. L'APE tiendra des stands de jeux et une buvette. Elle organisera une tombola. Le bénéfi-
ce de cette journée permettra d’aider au financement de projets d’école. 

14 juillet 2016 : 17 H 00 Rassemblement à la mairie et défilé dans les rues de MONTEAUX, puis, Place Bernard de  
  Montebise : 

• Jeux pour les enfants et les adultes au cœur du village 

•  Dégustation des traditionnelles «  Chouennes Monthéobaldiennes » 

• Vin d’honneur 

•  Restauration, buvette et bal populaire,  

•  Retraite aux flambeaux 

•  Feu d’artifice  

3 septembre 2017  :  28 ème Vide Grenier « Michel Cholet » dans les rues du centre bourg organisé par le comité 
des fêtes. Inscription auprès des commerçants (emplacement gratuit). Outre les stands de nos commerçants, une buvette 
associée à un stand de restauration permettra de manger sur place. 

18 Novembre 2017 : « Soirée des chasseurs » 
Repas suivi d’une soirée dansante. Inscription et renseignements auprès des membres du bureau. 

3 décembre 2017  : Randonnée Pédestre  « LA MONTHEOBALDIENNE » organisée par l’association de gymnasti-
que de Monteaux 
Départ à la salle associative à partir de 07 H 30 ; 4 parcours de 9,5 km, 14 km, 17 km et 22 km 

Halte casse-croûte à mi-parcours et vin de l’amitié au retour 

25 Novembre 2017 : Sainte BARBE des Sapeurs Pompiers Monteaux-Mesland. 
Cérémonie avec présentation de matériels en présence des Sapeurs Pompiers de Veuzain sur loire et Valloire sur Cisse 

25 juin 2017 : Eglise Saint Pierre Saint Paul : Messe des saints patrons de la commue, suivie du partage d’un pain brio-
ché accompagné du verre de l’amitié offert par la commune ; visite de l’église à 15h00 et présentation du village.  

26 novembre 2017  : Loto organisé par l’A P E  - Salle des fêtes de Mesland 

11 novembre 2017  : cérémonie à 11h30, à la Mairie, vin d’honneur offert par la commune. 

20 août 2017:  Histoire du village et visite de l’Eglise Saint Pierre Saint Paul  à 15 h.  

24 juillet 2017 :  Histoire du village et visite de l’Eglise Saint Pierre Saint Paul  à 15 h.  

16 septembre 2017 : Histoire du village et visite de l’Eglise Saint Pierre Saint Paul  à 15 h. journée du patrimoine 

 28 octobre 2017: Messe de la Saint Hubert » à l’église St Pierre St Paul de Monteaux suivie d’un vin d’honneur et 
d’un concert de trompes de chasse 

8 décembre 2017 : Assemblée générale du comité des fêtes à la salle associative 

18 juin 2017 : Rallye vélo organisé par le comité des fêtes 

14 octobre 2017  :   Soirée dansante organisée par l’association de gymnastique d’entretien. 

Initiation au défibrillateur  Organisée par les sapeurs pompiers .Voir les dates affichées au tableau du Centre de secours  


