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Chers Monthéobaldiennes, chers Monthéobaldiens,
Après de longs mois où l’imprévu a dominé notre quotidien, 
notre pays retrouve peu à peu la maitrise sur la pandémie. 
La vaccination de masse y est pour beaucoup. Les 
protocoles sanitaires  s’assouplissent et nous permettent 
d’aborder un réel tournant porteur d’espoir pour cet été. 
Cela  reste toutefois fragile et nous oblige à rester vigilants.

Je suis heureux de voir la vie associative reprendre ses activités très attendues par la 
population. Pour  preuve, les 3 derniers évènements qui ont pu se tenir sur le village 
dernièrement ont fait carton plein : le marché de producteurs, la fête de la musique 
et le rallye vélo. Il en sera de même j’en suis sûr pour les deux prochains que sont la 
fête nationale du 14 juillet et  la traditionnelle brocante le 5 septembre.

Comme annoncés dans le bulletin d’information de janvier, les travaux prévus ont 
été réalisés. Le stationnement place Montebise est réaménagé. À la salle associative, 
le talutage et la plantation de la  haie ont été effectués et l’éclairage énergivore 
remplacé par des tubes Led. Le Tableau Blanc Interactif est installé dans la classe 
des CM à la grande satisfaction des élèves et de leur professeur. Le préau a quant 
à lui subi une cure d’embellissement et offre maintenant un cadre apprécié de tous. 
Le fleurissement du village n’a pas été oublié et a été effectué par nos agents. Les 
travaux  d’enfouissement des réseaux rue Rol-Tanguy ont débuté et consigne a été 
donnée à l’entreprise afin  qu’ils soient le moins invasifs possible pour les riverains.

Concernant les commerces, nous avons eu à déplorer en mars la fermeture de 
l’épicerie «chez Christine ». La commune a aussitôt formulé auprès du liquidateur 
judiciaire une offre de reprise du fonds de commerce qui a été retenue. Etant 
maintenant propriétaire des murs et du fonds, elle va pouvoir engager les études de 
faisabilité d’une recomposition des locaux afin de tout regrouper en une seule unité 
commerciale et offrir à terme un outil performant à un repreneur de son choix. En 
attendant, un distributeur de pain a été installé place Montebise et a rapidement 
trouvé sa clientèle. 

J’achèverai mon billet en constatant que nous subissons régulièrement les affres du 
dérèglement climatique : une période très douce avant le printemps suivie de 
gelées destructrices pour notre vignoble et nos vergers et maintenant les orages qui, 
début juin, nous ont précipité 62 mm d’eau en une nuit. Il a fallu plusieurs jours à nos 
agents, toujours réactifs, pour en faire disparaitre les stigmates. Cette alternance de 
chaleur et d’humidité décuple la végétation, aussi je vous demanderai de veiller à 
ce qu’elle ne déborde pas sur l’espace public, trottoirs ou routes pour la sécurité de 
tous. En cas de grandes chaleurs, cet été, un plan canicule sera activé et comme 
l’an passé, des élus seront délégués pour rencontrer les personnes seules, âgées, 
isolées et fragiles qui se seront inscrites préalablement en mairie.

Bel été à toutes et tous !

Le maire, Philippe DAMBRINE

LE MOT DU MAIRE

Site internet : monteaux.fr
messagerie : mairie@monteaux.fr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
Directeur de la publication Philippe Dambrine

Téléphone : 02 54 70 22 28

Ouverture de la Mairie
Secrétariat /Tél. 02 54 70 22 28

Mardi :    9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h30
Mercredi :  14h00 à 19h00
Jeudi : 14h00 à 17h00
Vendredi : 10h00 à 12h00
Le Maire : Philippe Dambrine, sur rendez-
 vous.
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- Lundi 26 juillet - Activité Ludo Mobile.

- Mercredi 01 septembre - Passage du bus numérique.

- Dimanche 05 septembre - Vide grenier, brocante « Michel Cholet »

- Samedi 18 septembre - Forum des associations.

- Samedi 18 et dimanche19 septembre - Journées européennes du patrimoine.

- Du samedi 18 septembre au dimache 17 octobre - Visite gratuite de trois châteaux 

pour les loir-et-chériens. Château de Selles-sur-Cher, Château du Clos Lucé 

et Château de Freteval.

- Jeudi 11 novembre - Cérémonie à 11h30

- Samedi 13 novembre - Soirée des chasseurs, repas et soirée dansante.

- Date à préciser - Messe de la Saint-Hubert

- Dimanche 28 novembre - Randonnée gymnastique

- Vendredi 3 décembre - Assemblée générale du Comité des fêtes.

- Date et lieu à préciser - Fête de la Sainte-Barbe

Évènements et festivités 
du 2ème semestre 2021



Informations Générales 
> Fermeture d’une classe pour la rentrée de septembre 2021

> Travaux rue du Colonel Rol-Tanguy

Malgré une forte mobilisation de la part des parents d’élèves, 
des habitants, du SIVOS et des élus des communes de Monteaux 
et Mesland, le ministère de l’éducation a acté une fermeture de 
classe sur  le RPI. Par conséquent, il y aura, à l’école de Mesland,  
une classe de maternelle (triple niveaux) et une classe de CP/
CE1. Sur l’école de Monteaux, il y aura 2 classes : CE1/CE2 et 
CM1/CM2.

Les travaux du SIDELC d’enfouissement d’électricité et des 
télécommunications ont démarré courant de semaine 23, la fin 
de ce chantier est prévue pour mi-septembre et le basculement 
courant novembre 2021.

Taxes perçues au profit de la commune

Compte Administratif 2020 : 

> Les taux d’imposition communaux et intercommunaux

Année 2021 2020 2019 2018 2016 2015

Taxe d’habitation 0 % 16,61 % 16,61 % 16,61 % 16,61 % 16,61 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 49,40 % 25 % 25 % 25 % 25 % 27 %

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 55 % 55 % 55 % 55 % 55 % 60 %

Excédent de fonctionnement est de 365 365,89€

Déficit d’investissement est de 18 523,65€

A la clôture de l’exercice 2020, le solde d’excédent à reporter sur 2021 s’élève à 346 842 €

En 2021, la taxe d’habitation passe de 16,61% à 0% et la taxe foncière passe de 25% à 49,4%, 
cette dernière étant compensée par l’état à hauteur de 24,4%. 

32

420 834,99€

65 051,40€

786 200,88€

46 527,75€

Festivités
> Un 29 mai ensoleillé aux saveurs locales

> 21 juin, après l’orage la musique en Fête

> Dimanche 4 juillet a eu lieu le Rallye vélo

Le 1er marché de producteurs organisé par l’association 
Monteaux Passionnément a été un franc succès. Pas moins 
de 22 artisans et producteurs ont présenté leur savoir-faire sur 
la place Montebise et dans le parc Ancel. Une occasion pour 
découvrir, redécouvrir la diversité des activités de Monteaux 
et ses environs. Du savon aux fromages, du vin aux fraises en 
passant par les couteaux et les volailles et les asperges, près 
de 800 personnes ont eu plaisir à se retrouver après le déconfinement. Les élus du Canton 
à la Région en passant par l’Agglo et le Département ont tenu à être présents.

Buvette, Food Truck, barnums et bancs étaient installés par 
les bénévoles de Monteaux Passionnément. Le groupe de 
musique irlandaise Zikea avait commencé à jouer ses notes 
entrainantes quand une pluie diluvienne s’est abattue sur 
Monteaux. La musique adoucissant les moeurs et visiblement 
les orages, une belle éclaircie a permis l’installation des 30 musiciens de la Renaissance 
d’Onzain, puis de deux groupes de rock Marveloce et Rock’NCrew. C’est avec joie que 
de nombreux habitants ont pu profiter de cette belle édition de la Fête de la Musique.

Organisé par le Comité des Fêtes. Malgré une météo mitigée, 
69 cyclistes, dont 12 enfants et 9 adolescents y ont participé sur 
un parcours de 27 km. 110 personnes se sont ensuite retrouvées 
pour le repas champêtre, au Champ de Foire, dans une 
ambiance festive.

Solde d’exécution de la 
section d’investissement
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles 
et incorporelles
Subventions d’équipement versées

Report N-1
Dotations et fonds divers
Subventions d’investissement
Opérations d’ordre de transferts 
entre sections

Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges à caractère général
Opérations de transferts entre sections
Charges financières
Atténuation de produits

Excédent global reporté
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Produits et services
Atténuation des charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Autres produits de gestion courante
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