LE MOT DU MAIRE

Année 2018- N°16

J’ai le plaisir de vous informer que :
Le cimetière va terminer sa rénovation dans son
ensemble prochainement :
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Les évènements du second semestre

Columbarium modulable avec 8 cases – édifié sur
l’emplacement du monument « Marin-Desbrosses »,
menaçant ruine, tout en gardant le souvenir de ce
grand personnage.
Ouverture d’une porte piétonne desservant directement le futur parc de stationnement au «nouveau»
cimetière.
Reprise de 73 sépultures ;
Relevage de 21 tombes ;
Réhabilitation de 15 caveaux ;
56 places disponibles.
L’enfouissement des réseaux aériens et le passage de la fibre rue Saint-Denis programmés en 2019 sont en cours d’étude ;
Les toilettes publiques créées auprès de l’église semblent très appréciées ;
Les autres travaux vous les découvrirez dans ce quatre pages.

Ancré dans mon passé
confiant dans l’avenir

MUNICIPALES

Canicule de juillet-août : Trois élus seront délégués pour rencontrer les personnes seules,
âgées qui se seront inscrites auparavant en mairie ainsi que celles isolées et fragiles et qui ne
se seront pas manifestées. Ces élus les conseilleront dans les mesures à prendre pendant les
grandes chaleurs.
Ce mois de juin, très chaud, est un avant-goût des grandes vacances que je vous souhaite
très agréables.

BULLETIN D’INFORMATIONS

MONTEAUX

Pour le centenaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918, une exposition sera visible en
mairie du 08 novembre au 10 décembre 2018. Dès maintenant, une présentation dans les vitrines est réalisée. Une cérémonie particulière marquera ce grand événement.

NOS COMMERCES VOUS ATTENDENT

Notre village rural a la chance d’avoir encore des commerçants et artisans actifs, permettant à notre
bourg de vivre, opération qui a été aux dires de nos commerçants satisfaisantes, dès lors elle sera
renouvelée Merci à tout ceux qui ont participé à l’opération « poussons la porte de nos commerces»
et à la tombola pour les soutenir. A l’épicerie un point lecture a été créer à l’initiative de Christine
Leclerc et d’Agnès Gurbala profitez de ce nouveau service gratuit.
ENSEMBLE FAVORISONS LEUR MAINTIEN

INFORMATIONS GENERALES
PANNEAU D’AFFICHAGE

Afin de faciliter la lecture des documents, de nouveaux panneaux ont été mis en place à la Micholerie et à la Janverie ainsi que
les boîtes aux lettres. Désormais elles sont à la hauteur règlementaire.

NOTRE COMMUNE ZÉRO DÉSHERBANT / 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 propriété 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 désherbant chimique. Les
agents techniques communaux feront tout leur possible pour maintenir à niveau l’entretien de la commune et tout particulièrement le cimetière.

VIE CIVIQUE

Pour améliorer la qualité de vie dans notre commune, il est rappelé :

Que le stationnement des voitures sur les trottoirs est strictement interdit ! Penser aux piétons

Que la divagation des chiens entrainera l’intervention de la fourrière et que les maîtres sont tenus de ramasser les déjections de
leurs compagnons.

Qu’il est agréable de laisser propres nos toilettes publiques.

Que tous dépôts sauvages sont interdits y compris aux abords des points de collecte de nos déchets.Désormais 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 bac 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.
LE RECENSEMENT
Le recensement national des habitants est à nouveau organisé par l’INSEE pour 2019.
Notre commune a été retenue et les agents recenseurs seront mesdames Angèle Nicolaï et Véronique
Couette.Elles passeront à votre domicile entre le 17 janvier et le 16 février. Elles vous donneront toutes les
explications nécessaires et notamment la possibilité de remplir les imprimés sur la nouvelle application en
ligne de l’INSEE.
C’est une opération importante et nécessaire pour les dotations de l’Etat.
Nous comptons sur vous pour bien les accueillir .
NOS PROJETS DU SECOND SEMESTRE

Réfection de la route de la Michollerie (effondrement )en face de la salle Associative.

Pose de 2 radars pédagogiques supplémentaires Veuves et Cangé

Ecole : réfection total des sanitaires et de la chaufferie, pose d’une porte neuve à la cantine et création d’une sortie de secours (plan Vigipirate)

Rue des Prés : goudronnage

Rue de l’abbé Pilté : pose de canivaux

LES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
Les taux votés par le conseil municipal, sur proposition de M. le Maire pour l’année 2018 sont inchangés.
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de ceux-ci depuis 2014.
Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales qui servent de base de calcul des taxes locales a été maintenu
à 1.24% par l’Assemblée Nationale et le Sénat pour 2018
Taux

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties
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Moyenne

RAPPEL DES TAUX

2018

2017

2016

2015

2014

2017

2016

16,61%

16,61%

16,61%

16,61%

16,61%

%

24,05 %

25,00%

25,00%

27,00%

29,00%

31,00%

%

21,97 %

55,00%

55,00%

60,00%

68,00%

75,00%

%

52,11 %
M O NT E AU X

Informations
générales
COMPTE ADMINISTRATIF
.COMPTE

ET BUDGET PREVISIONNEL

ADMINISTRATIF 2018

Le compte administratif représente la situation budgétaire de la commune pour l’année 2017. 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 29/03/2018 a été voté à l’unanimité.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉ À 726 307.86€

BUDGET D’INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉ À 406 976.15€

BUDGET PRIMITIF 2018
Le budget primitif 2018 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes à 1 140 935 €, dont 632 281 € en fonctionnement et
508 654 € en investissement.
L’incertitude quant aux dotations perçues et à la nouvelle fiscalité pour la taxe d’habitation nous conduit à maintenir nos taux
d’imposition 2017 en 2018, notre volonté étant de maintenir notre politique communale pour l’entretien de notre commune et
financer nos investissements, malgré une baisse des dotations.
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 29/03/2018 à l’unanimité.

INFOS FISCALES INTERCOMMUNALES
Les taux votés par Agglopolys concernant la commune de Monteaux pour 2017 restent inchangés par rapport à ceux de 2016
et 2017à 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 : 10,67 % (taux unique pour toutes les communes)
 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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Les Événements et Festivités du second semestre 2018
Initiation au défibrillateur Organisée par les sapeurs pompiers .Voir les dates affichées au tableau du Centre de
secours
17 juin 2018 : Rallye vélo organisé par le comité des fêtes
21 juin 2018 Fête de la Musique– association Des Commerçants
23 juin 2018: « Kermesse des écoles de Mesland-Monteaux-Veuves» à partir de 14h au stade de Mesland.Les enfants présenteront le spectacle de fin d’année. L'APE tiendra des stands de jeux et une buvette. Elle organisera une tombola. Le bénéfice de cette journée permettra d’aider au financement de projets d’école.
24 juin 2018 : Eglise Saint Pierre Saint Paul : Messe des saints patrons de la commune, suivie pour tous les habitants du partage d’un pain brioché et du verre de l’amitié offert par la commune; visite de l’église à 15h00 et présentation
du village.
14 juillet 2018: 16 H 30 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 et buvette par les parents d’élèves et bal populaire,

Retraite aux flambeaux

Feu d’artifice au Pré Galopin
2 septembre 2018 : 30 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.
15 septembre 2018 : Histoire du village et visite de l’Eglise Saint Pierre Saint Paul à 15 h. journée du patrimoine
27 octobre 2018: Messe de la Saint Hubert » à l’église St Pierre St Paul de Monteaux suivie d’un vin d’honneur et
avec la participation de trompes de chasse
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
8 novembre 2018 - expositon « le loir-et-cher » à l’heure Américaine 1917-1919 projet pédagogique repris par
l’école de Monteaux.
11 novembre 2018 : cérémonie du centenaire de l’armistice à 11h30, à la Mairie, vin d’honneur offert .
15 novembre 2018 exposition « les années terribles de la Grande Guerre » à la mairie
17 Novembre 2018 : « Soirée des chasseurs »
Repas suivi d’une soirée dansante. Inscription et renseignements auprès des membres du bureau.
24 Novembre 2018 : Sainte BARBE des Sapeurs Pompiers Monteaux-Mesland.
Cérémonie avec présentation de matériels en présence des Sapeurs Pompiers à Valloire sur Cisse
25 novembre 2018 : Loto organisé par l’A P E - Salle des fêtes de Mesland
30 novembre 2018 : Conférence du groupe d’histoire d’onzain sur un brancardier 14/18 de Monteaux (20hoo)
2 décembre 2018 : 24 ème° Randonnée Pédestre « LA MONTHEOBALDIENNE » organisée par l’association de
gymnastique 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
7 décembre 2018 : Assemblée générale du comité des fêtes à la salle associative
9 décembre 2018 : Concert Festillésime (VIVALDI)1 à Monteaux salle associative 16hoo (Association les Douves)
11 janvier 2019 : Vœux du maire, salle Associative à 18h30
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