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LE MOT DU MAIRE

JUIN 2019

Les travaux dérangent un peu et je m’en excuse, mais il fallait les
faire.
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Avril : Rechemisage des conduits d’assainissement Rue de la Vallée
et Route de Mesland.
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Mai/Juin : Travaux d’enfouissement des lignes aériennes, pose de
fourreaux pour la fibre.
Juillet/Août : Remplacement des conduites d’eau potable.

Page 3-Le budget

Les taux des taxes (Foncière Bâti – Foncière Non Bâti – Habitation)
restent inchangés en 2019.

Fiscalité
intercommunale

Lors de l’inauguration du déplacement de notre Monument aux morts ce 8 mai, vous
avez constaté une délégation très importante de drapeaux et la présence de M. le SousPréfet (Romain DELMON), du président du Conseil Départemental (Nicolas PERRUCHOT),
du président de la Communauté de Communes d’agglomération de Blois (Christophe DEGRUELLE), de la présidente de l’association des Maires du Loir-et-Cher (Catherine LHÉRITIER), du délégué général du Loir-et-Cher du Souvenir Français (Jean-Marie BEYER) et de
très nombreux maires.
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Ancré dans mon passé
confiant dans l’avenir

Vous avez remarqué une participation impressionnante de Monthéobaldiennes et Monthéobaldiens, sans oublier celle de nos sapeurs-pompiers et la prestation de notre jeune violoniste
qui a fait l’admiration de tous.

Comme l’an passé, trois élus seront délégués pour rencontrer les personnes seules,
âgées qui se seront inscrites auparavant en
mairie ainsi que celles isolées et fragiles.
Ces élus les conseilleront sur les mesures à
prendre pendant les grandes chaleurs.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

MONTEAUX

Après deux années de recherche, un nouveau boucher est venu s’installer sur notre
commune à la grande satisfaction de tous.

Profitez bien de vos vacances et attention
sur les routes « 80 » ou « 90 ».

NOS COMMERCES VOUS ATTENDENT

L’arrivée du boucher, tant attendue, a enfin permis la synergie entre nos commerces de
proximité. Notre village rural a la chance d’avoir encore des commerçants et artisans actifs,
permettant à notre bourg de vivre. Près de 1000 tickets de tombola ont été vendus, ce qui
montre votre attachement.

ENSEMBLE FAVORISONS LEUR MAINTIEN

INSCRIPTION DES JEUNES DIPLÔMÉS 2019
La Municipalité organise chaque année une réception des jeunes diplômés
de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire et professionnel.
Afin d’honorer les bénéficiaires, les jeunes doivent avant le 30 septembre 2019 où
dès qu’ils en ont connaissance :
*S’inscrire auprès du secrétariat de mairie aux heures d’ouverture
*Présenter la photocopie du diplôme obtenu ou du relevé de notes ainsi qu’un justificatif de domicile.
Les diplômés seront reçus lors de la cérémonie des vœux en janvier 2020.
Les diplômés de l’année 2018 seront reçus avec ceux de l’année 2019. Ils devront fournir à la
même date les documents nécessaires.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’ÉTÉ ARRIVE :
LES FRELONS ASIATIQUES AUSSI

Dans le cadre de la lutte contre ce prédateur implacable des abeilles AGGLOPOLYS se
charge de la destruction gratuite de vos nids de frelons . Concrètement comment faire ?
Se connecter sur agglopolys.fr/FrelonAsiatique, vérifiez qu’il s’agit bien de cette espèce.
Remplissez le formulaire.
Vous serez contacté par une entreprise désignée par Agglopolys ou
Contactez la direction de l’environnement d’Agglopolys au 02 54 90 35 90

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET BORDURES
Les nouvelles normes d’entretien imposent l’interdiction absolue d’utiliser les désherbants chimiques. (vous devez les rapporter en
déchetteries pour recyclage). Alors nous vous demandons d’entretenir votre partie de trottoir été comme hiver. De son côté depuis
plusieurs années, la commune respecte la chartre « zéro pesticide ».
J’invite les riverains à élaguer les arbres, les haies situés sur leur propriété qui empiètent sur les berges ou les trottoirs de la voie publique

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 ! Utilisez les emplacements autorisés et prévus !
(parkings et places de stationnement)



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



Qu’il est agréable de trouver propres nos toilettes publiques toute l’année. Soyez responsables !


Que tous dépôts sauvages sont interdits y compris aux abords des points de collecte de nos déchets.
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.
NOS TRAVAUX
L’enfouissement des réseaux se poursuit normalement. Profitant de l’arrivée de la fibre optique par le département, la commune
continue ses travaux d’entretien nécessaires et indispensables à la pérennité de nos installations. Tout devrait être achevé conformément aux prévisions, les entreprises faisant au mieux pour faciliter les déplacements des riverains.
ÉCOLE : BANDE DESSINÉE
Dans le cadre du projet pédagogique sur le patrimoine communal, l’église de Monteaux a été retenue par la classe de Mme
Alves. Une BD a été fabriquée par les élèves et la collaboration de Jean-Louis ROIS avec beaucoup d’humour, celle-ci a remporté le 1er prix départemental de Loir et Cher décerné par les Vieilles Maisons Françaises.
RDV le 21 juin 2019 à 10h30 devant l’église pour la remise des prix, puis dans la cour de la mairie.

LES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
Malgré un contexte difficile, le conseil municipal, sur proposition de M. le Maire a décidé de geler à nouveaux les taux pour l’année 2019 .
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de ceux-ci depuis 2014.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases voté par le parlement pour 2019 est de 1,022, soit +2,2%.
Taux

Moyenne
départementale

RAPPEL DES TAUX

2019

2018 et 17

2016

2015

2014

2018

2017

Taxe d’habitation

16,61%

16,61%

16,61%

16,61%

16,61%

24,54%

24,05 %

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

25,00%

25,00%

27,00%

29,00%

31,00%

21,19%

21,97 %

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

55,00%

55,00%

60,00%

68,00%

75,00%

49.67%

52,11 %
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MONTEAUX

Informations
générales
COMPTE ADMINISTRATIF

2018 et BUDGET PRIMITIF 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le compte administratif représente la situation budgétaire de la commune pour l’année 2018. Il est constitué par la section de
fonctionnement et la section d’investissement.
Le compte administratif équilibré présenté lors de la session du conseil municipal du 21/03/2019 a été voté à l’unanimité.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 642 838 €
3%

DEPENSES

1%

2%
20%

43%

Charges de
personnel

Autres charges de
gestion

0%

Excédent global reporté
Impôts et taxes

3%

Dotations et subventions

23%

19%

Charges à caractère
général

31%

RECETTES

0%

Produits des services
51%

Opérations de
transferts entre
sections
Charges financières

Atténuation des charges
Produits financiers
Produits exceptionnels

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 329 160 €

0%

DEPENSES

Solde d'exécution de la
section d'investissement

26%

Emprunts et dettes
assimilés

32%

RECETTES
3%

22%
64%

34%
8%

Immobilisations
corporelles et
incorporelles
Subventions
d'équipement versées

11%

Dotations et fonds divers

Subventions
d'investissement
Opérations d’ordre de
transferts entre sections

Immobilisations
corporelles

BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget primitif 2019 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes à 1 028 237€, dont 624 338€ en fonctionnement et
403 839€ 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, 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 21/03/2019 à l’unanimité. Vous pouvez consulter sur notre site le détail de ces budgets

INFOS FISCALES INTERCOMMUNALES
Les taux intercommunaux votés par Agglopolys concernant la commune de Monteaux pour 2019 restent inchangés . A 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 2019
Initiation au défibrillateur organisée par les sapeurs-pompiers. Dates affichées au tableau du Centre de secours.
11 juin 2019 : Atelier de dessin et aquarelles botaniques (salle abbé Pilté).

16 juin 2019 : Rallye vélo organisé par le comité des fêtes.
21 juin 2019 : à 10h30 devant l’église remise du 1er prix de la bande dessinée du patrimoine, décerné aux écoles puis,
visite de l’église.
à 21h00 fête de la Musique par l’association des commerçants et artisans.
29 juin 2019 : 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. Le bénéfice de cette journée permettra
d’aider au financement de projets d’école.

30 juin 2019 : Eglise Saint Pierre Saint Paul : Messe à 10h00 des saints patrons de la commune, (le père Jean Petit
sera honoré) suivie pour tous les habitants du partage de briochettes autour du verre de l’amitié offert par la commune.
Visite de l’église à 15h00 et présentation du village.
14 juillet 2019 : 16 H 30 Rassemblement à la mairie, puis direction avec les pompiers vers la Place Bernard de
Montebise pour une cérémonie aux monuments aux morts :

Jeux pour les enfants et les adultes au cœur du village à 16h30

Dégustation des traditionnelles « Chouennes Monthéobaldiennes » et vin d’honneur

Buvette tenue par la société de chasse de Monteaux-Veuves

Restauration assurée par M.Meunier, boucher à Monteaux et bal populaire

Retraite aux flambeaux

Feu d’artifice au Pré Galopin comme l’année dernière
Septembre et octobre 2019 invitations gratuites aux châteaux de Cheverny et Talcy, offertes par le département.
1er septembre 2019 : 31ème 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 la restauration permettra de manger sur place.
21 septembre 2019 : Histoire du village et visite de l’Eglise Saint Pierre Saint Paul à 15 h 00 journée du patrimoine.
2 novembre 2019 : 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.
11 novembre 2019 : Cérémonie de l’armistice à 11h30, au monument aux morts, vin d’honneur offert à la mairie.
16 Novembre 2019 : Soirée des chasseurs
Repas suivi d’une soirée dansante. Inscriptions et renseignements auprès des membres du bureau.
22 novembre 2019 : Conférence du groupe d’histoires locales d’onzain et des communes environnantes sur notamment les crues et les ponts de la Loire à 20h30.
23 Novembre 2019 : Sainte BARBE des Sapeurs Pompiers à Mesland, pour les centres de secours de Chouzy, Onzain et Monteaux-Mesland.
24 novembre 2019 : Loto organisé par l’A P E à la salle des fêtes de Mesland.
1er décembre 2019 : 25ème Randonnée Pédestre « LA MONTHEOBALDIENNE » organisée par l’association de
gymnastique de Monteaux. Départ depuis 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 pot de l’amitié au retour.
3 décembre 2019 : Ramassage des « monstres » : tél à la mairie au 0254702228 avant le 29/11/2019.(sous conditions !)
6 décembre 2019 : Assemblée générale du Comité des fêtes à la salle associative.
Mi-décembre :

Marché de Noël organisé par l’APE et la MARPA.

11 janvier 2020 : Vœux du maire, salle Associative à 18h30.
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