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Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d’année et je 
suis heureux d’écrire cet édito. 

HEUREUX, car enfin le projet de l’école se concrétise.
En effet, le 1er décembre, le conseil municipal a accepté 
à l’unanimité la proposition du cabinet Néo-Zélandais 
« WORKSHOP ARCHITECT » pour réaliser les plans de l’ensemble 
du projet de l’école ainsi qu’une maquette. 
Ce cabinet a une grande expertise dans l’architecture des écoles 

de « demain » avec une spécialité pour l’accueil des enfants différents. 
Notre voyage découverte il y a 3 années en Nouvelle Zélande comprenant la visite 
de plusieurs établissements scolaires nous a convaincu que nous devions copier ce 
qui se faisait le mieux au monde pour nos enfants. 

Vous pourrez retrouver un documentaire sur le site « une musique, un sourire ».
www://unemusiqueunsourire.fr  
Celui-ci montre les différences notamment architecturales, aussi sur le traitement 
de la lumière ou bien encore sur le confort acoustique des bâtiments.
Ce reportage montre bien le projet dans son ensemble.  
Et cette école sur Mosnes sera une première en France !

HEUREUX, car depuis le 3 octobre nous avons dans notre village une MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles) « Il était une fois à Mosnes »  
C’est une première dans notre communauté de communes.  
Marion, Laura et Catherine peuvent accueillir dans la MAM 12 enfants. 

HEUREUX, car le 2 janvier nous accueillerons Thomas MAURISSE. Thomas a eu la 
validation par l’ordre des infirmiers pour exercer sur Mosnes. Son cabinet sera au 9 
rue Nationale.

HEUREUX, car enfin nous pourrons célébrer les vœux en présentiel. 
Ils auront lieu le samedi 7 janvier à 18h30. Nous en profiterons pour dévoiler le nom 
de la salle polyvalente. 
Un feu d’artifice clôturera cette cérémonie. (En fait, il s’agit du feu d’artifice qui était 
prévu le 14 juillet mais qui a été annulé à cause de la sécheresse). 

Je souhaite la bienvenue à Aurélie GOUVEIA, notre nouvelle adjointe administrative. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accepté de travailler sur ce Petit 
Mosnois ainsi que les annonceurs qui participent à son financement.

JOYEUX NOËL et BONNES FÊTES
à chacune et chacun d’entre vous.

PRENEZ-SOIN DE VOUS ! 

Bonne lecture.
Christophe VILLEMAIN, Maire
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COMPTES RENDUS RÉSUMÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Les comptes rendus complets des conseils municipaux sont consultables en mairie
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 SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2022

P P R I  ( P L A N  D E  P R É V E N T I O N  D E S  R I S Q U E S 
D’INONDATION) : AVIS CONCERNANT LA PHASE DE 
CONCERTATION DE L’AVANT- PROJET - RÉF : 202201E01
Par arrêté du 19 novembre 2018, la Préfète d’Indre et Loire 
a prescrit la révision du Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles d’Inondation du Val de Cisse.
La Direction Départementale des Territoires a élaboré le 
dossier d’avant- projet de PPRI révisé. Cet avant- projet fait 
l’objet d’une phase de concertation conformément aux 
modalités définies dans l’arrêté préfectoral de prescription 
du PPRI du 19 novembre 2018.
Cette concertation a lieu du 16 novembre 2021 au 31 janvier 
2022 inclus, par le biais d’une exposition de panneaux et de la 
mise à disposition du public, du dossier de concertation dans 
chacune des 11 communes concernées par le périmètre du 
PPRI (Amboise, Cangey, Chargé, Limeray, Lussault sur Loire, 
Mosnes, Nazelles- Négron, Noizay, Pocé sur Cisse, Vernou 
sur Brenne et Vouvray).
Conformément à l’article R562.7 du code de l’Environnement, 
cet avant -projet de PPRI doit être soumis à l’avis du Conseil 
Municipal.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
donne un avis favorable au dossier de concertation de 
l’avant- projet.

PROJET PRÉSENTÉ AU TITRE DE LA DETR 202202DE02  
L’objectif principal de ce projet est donc de se conformer à la 
réglementation pour une mise accessibilité PMR Bâtiments 
communaux. Afin de mettre ces travaux en œuvre, la 
commune, souhaite déposer une demande d’aide financière 
auprès de la DETR.  Dans ce contexte, le plan de financement 
proposé à l’appui de cette demande de subvention est le 
suivant :
Sources Libellé Montant Taux
Fonds propres autofinancement 4 418.11€ 501%
Emprunts 0
Ss-Total autofinancement 4 418.11€ 50%
Union européenne 0
Etat – DETR ou DSIL DETR 2022 4 418.11 50%
Conseil Régional 0
Conseil Départemental 0
Fds de concours CC ou CA
Ss-Total subventions 
publique

4 418.11 € 50%

Total H.T. 8 836.22€ 100%
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :

 - ADOPTE l’opération de et les modalités de financement
 - APPROUVE le plan de financement prévisionnel 
- S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui 

ne serait pas obtenue au titre des subventions 
- AUTORISE le maire ou un adjoint à signer tout 

document  relatif à cette opération. 

FIXATION JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 202112DE03  
Le Maire rappelle que la définition, la durée et l’aménagement 
du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités 
concrètes d’accomplissement du temps de travail dès 
lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions 
minimales suivantes prévues par la réglementation sont 
respectées :
•  la durée annuelle légale de travail pour un agent 

travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures (soit 
35 heures hebdomadaires) ; calculée comme suit :

Nombre total de jours sur l’année 365
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104
Congés annuels :
5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25

Jours fériés -8
Nombre de jours travaillés = 228
Nombre d’heures travaillées =
Nb de jours x 7 heures

1596 h
arrondi à
1 600 h

+ Journée de solidarité + 7 h
Total en heures : 1 607 h.

• la durée quotidienne de travail d’un agent ne peut excéder 
10 heures ; 

• aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans 
que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée 
doit être au minimum de 20 minutes ; 

• l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 
heures ;

• les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 
heures au minimum ; 

• le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires 
comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 
consécutives ; 

• les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire 
d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant 
en principe le dimanche.

Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, 
c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 
heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps 
de travail sont accordés afin que la durée annuelle du travail 
effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 
heures.
Le nombre de jours de repos prévu au titre de la réduction du 
temps de travail est calculé en proportion du travail effectif 
accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte 
de ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C 
relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 



de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT attribués 
annuellement est de : 

- 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ;
- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
- 9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ;
- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ;
- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris 
 entre 38h20 et 39 heures hebdomadaires ;
- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le 
nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité 
de travail.

Quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés – sous réserve 
de certaines autorisations d’absence relatives à l’exercice du 
droit syndical prises en application de l’article 8 de la loi du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu’elles 
sont assimilées à du temps de travail effectif – n’ont pas 
vocation à être considérés comme du temps de travail effectif 
et par voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours 
de réduction du temps de travail.
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé, 
ou de l’absence, mais au terme de l’année civile de référence. 
Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer 
serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre 
de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année 
N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être 
communiqué à l’agent concerné.

Fixation de la journée de solidarité 
Chaque collectivité se doit d’instituer une journée de 
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées en application des dispositions 
susvisées, pour l’ensemble du personnel de la collectivité.
Le dispositif retenu est le suivant : le travail d’un jour férié 
précédemment chômé, autre que le 1er mai, à savoir le lundi 
de Pentecôte.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DECIDE, à 
l’unanimité, de fixer l’organisation du temps de travail dans 
la collectivité selon les modalités évoquées ci-dessus. 

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 202201DE04  
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Départemental 
est en charge de la répartition du produit des amendes de 
police en matière de circulation routière aux communes de 
moins de 10 000 habitants. 
Monsieur le Maire propose de soumettre un dossier de 
demande de subvention pour la mise en sécurité des 
personnes rue Nationale par la mise en place d’un feu de 
rappel. Les travaux sont estimés à 4969.30 €HT soit 5 963.16 
€TTC. Il précise que le versement de cette subvention ne 
s’effectuera qu’après délibération du Conseil Municipal 
comportant l’engagement de réaliser ces travaux et propose 
à l’assemblée de délibérer en ce sens.

 Le Conseil Municipal, vu l’exposé du Maire, et après en avoir 

délibéré, DECIDE à l’unanimité d’accepter cette proposition 
et d’engager les travaux suivants : mise en place en sécurité 
des personnes rue Nationale par la mise en place d’un feu 
de rappel.

VENTE DU HANGAR SITUÉ SUR LA PARCELLE A 470
REF 202201DE05 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’implantation 
de la future école, il convient de procéder au nettoyage 
du site et de se séparer du hangar métallique qui n’a pas 
vocation à demeurer sur le terrain. Il précise que les agents 
techniques ont commencé à nettoyer et défricher le terrain. 
Soucieuse de favoriser le réemploi du hangar dont elle n’a 
pas l’utilité, la commune de Mosnes met en vente au plus 
offrant le hangar métallique de 250m2.

Un appel d’offre local a été lancé. La date limite de réception 
des offres était le 03 février 2022 à 12h00 en mairie.
L’objet du bien : hangar métallique de 250 m2 à déposer.
La commune a reçu 2 offres.
Monsieur le Maire procède à l’ouverture des enveloppes 
soit :
Monsieur LESTIOU Franck 13 rue des Tilleuls 37530 LIMERAY 
qui fait une offre de 500€
Monsieur DESIRÉ Sébastien 3 rue de la Barre 37530 MOSNES 
qui fait une offre de 500€ 
Au vu des propositions et afin de trancher entre les deux, les 
élus optent pour Monsieur DESIRÉ sur le motif que celui-ci 
est domicilié sur la commune.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide de vendre le bien à Monsieur DESIRÉ Sébastien
 pour 500 €
- autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à entreprendre 
 toutes les démarches nécessaires pour la conclusion de la 
 vente

C O N V E N T I O N  M I S E  À  D I S P O S I T I O N  D ’ U N E 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET D’UNE CONNEXION 
INTERNET 202201DE06 
Monsieur le Maire, rappelle la délibération 202105DE06 
portant sur la borne Wifi.
Monsieur le Maire présente le dossier technique de Val de 
Loire Numérique afin d’implanter la borne Wifi au niveau 
du bâtiment communal situé place de l’église soit la section 
cadastrale A 1363
Précise que ce bâtiment est loué, une autorisation du 
locataire est nécessaire pour relier un câble à la box internet 
et au réseau électrique du locataire. Cette autorisation est 
consentie et acceptée à titre gratuit. Le preneur s’engage 
toutefois à indemniser le propriétaire pour la consommation 
électrique de la borne Wifi. Cette consommation est estimée, 
par l’opérateur, à 30€ par an.
Monsieur le Maire propose de signer la convention avec le 
locataire du bâtiment situé place de l’église et de lui verser 
une compensation financière de 30€ par an.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 
décident à l’unanimité d’autoriser le Maire ou un adjoint à :

- signer la convention
- verser les 30€ annuelle au locataire 
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Madame BEN JOMAA Sonia précise que possibilité est 
donnée d’installer une seconde borne Wifi à la salle 
polyvalente moyennant un coût de 650€ et les frais de 
maintenance annuelle. De plus le fait d’installer une borne 
au niveau de la salle polyvalente, n’engendrera pas une 
amélioration significative de l’accès à internet du fait de la 
configuration du bâtiment. 
Il est précisé que la borne Wifi à la salle polyvalente ne se 
justifie plus du fait du passage de la fibre et de l’installation 
de la fibre dans le bâtiment.
Madame BEN JOMAA précise également que dans le cadre 
de l’évènement Village des Métiers d’Art, possibilité est 
donnée d’accéder à des bornes wifi nomades, via Val de 
Loire Numérique.

SUBVENTION FRANCE RELANCE RÉF :  N° 202101DE07
Monsieur le Maire informe que la commune a adhéré à 
l’application Panneau Pocket. En adhérant à cette application, 
la commune est éligible à France Relance qui dispose d’une 
enveloppe pour financer des projets numériques qui auront 
un effet concret sous 2 ans.
Monsieur le Maire propose de soumettre au plan relance une 
demande de subvention pour la mise en place l’application 
panneau pocket. Le montant de la prestation est de 180€TTC 
par an. 
Le conseil municipal, vu l’exposé de Monsieur le Maire, et 
après avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’accepter cette 
proposition et d’engager l’application Panneaux Pocket.

 SÉANCE DU 6 AVRIL 2022

FIXATION DES TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 
POUR 2022 RÉF : 202204E01
Le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité 
directe locale dont le produit revient à la commune.
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales sera compensée pour les 
communes par le transfert de la part départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur 
territoire.
Chaque commune se verra donc transférer le taux 
départemental de TFB (16,48 % pour notre territoire) qui 
viendra s’additionner au taux communal TFB 2021.
Un retraitement des bases locatives sera opéré par les 
services fiscaux lorsqu’elles s’avéreront différentes entre 
la commune et l’ancienne base du département afin de ne 
pas faire varier l’avis d’imposition payé par le redevable.
Commune par commune, les montants de taxe d’habitation 
ne coïncident pas forcément avec les montants de taxe 
foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, 
un coefficient correcteur sera calculé pour compenser 
l’éventuelle perte de ressources, ou à contrario, neutraliser la 
recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur 
l’état 1259 de 2022, s’appliquera sur les bases de foncier bâti 
pour assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne TH.

Le Conseil Municipal se prononce uniquement sur la variation 
des taux des taxes foncières bâties et non bâties.

-4-

PROPOSITION :
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de 
fiscalité 2022 comme suit :
- de maintenir le taux de la taxe foncière communale sur les 
propriétés bâties de 4 points soit 20.05%. 
- de maintenir le taux de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties à 44.18%

TAXES MÉNAGES 2021 2022
Taxe d’habitation : gel du taux sans 
modulation possible

13.52% 13.52%

Taxe foncière communale sur les 
propriétés bâties

20.05% 20.05%

Taxe foncière départementale sur 
les propriétés bâties

16,48% 16,48%

Taux communal issu de la fusion 
des taux de foncier bâti pour 2022

20.05% + 
16,48%

Taxe foncière sur les propriétés
non bâties

44.18% 44.18%

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
 pour l’exercice 2022 à 36.53 %
- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 
 pour l’exercice 2022 à 44.18 %

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 202204DE02  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, APPROUVE le Compte de Gestion 2021 
Commune de Monsieur le Receveur, Compte de Gestion en 
tous points identiques au Compte Administratif 2021.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 202204DE03  
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif 
Commune 2021 et quitte la séance au moment du vote. Hors 
la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de 
Madame PROVOST Joëlle, première adjointe chargée des 
finances, le compte administratif est adopté à l’unanimité.

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE
Fonctionnement
Dépenses réalisées :     463 774.01€
Recettes réalisées :     511 280.72 €
Résultat d’excédent :         47 506.71 €

Investissement
Dépenses réalisées :     776 608.72€
Recettes réalisées plus report n-1 :          923 345.76 €
Résultat Excédent :                                146 737.04 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2021 AU BUDGET PRIMITIF 2022 202204DE04  
Le budget Commune étant régi par la Comptabilité M14, 
il convient de reporter le résultat de l’exercice du Compte 
Administratif 2021 au Budget Primitif 2022.

Le montant de l’excédent de fonctionnement s’élève à la 
somme 47 506.71 €



Monsieur le Maire propose d’affecter au compte R 002 
résultat de fonctionnement de 47 506.71€ 
Le montant de l’excédent d’investissement avec le report 
de N-1 s’élève à la somme de 146 737.04€
Monsieur le Maire propose de reporter au Budget Primitif 
2020 en solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté (compte R 001) l’excédent d’investissement de 
146 737.04€.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces 
reports à l’unanimité des membres présents.

VOTE DES SUBVENTIONS 2022 A 470 : REF 202204DE05 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer aux 
associations les subventions suivantes pour l’année 2022 :
Anciens combattants 300€  
Club de l’Age d’or   Mise à disposition d’un local
Comité des Fêtes  250€ 
Harmonie Mosnoise  130€   
Mosnes Espace Loisirs  Mise à disposition d’un local
Mosnéfleuri    3 500€ 
Syndicat de chasse de Mosnes Mise à disposition d’un local 
FREDON  280€ 
Fondation du patrimoine  100€
Campus des métiers    240€
APE la Coccinelle 200€

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 202204DE06 
Monsieur le Maire propose un budget primitif Commune 
pour l’année 2022 aux membres du Conseil Municipal.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil 
Municipal APPROUVENT le budget 2022.
1er La section de fonctionnement s’équilibre en recettes 
 et en dépenses à la somme de 567 042.19€ et pour 
 l’ensemble de ses chapitres.
2ème La section d’investissement s’équilibre en recettes et 
 en dépenses à la somme de 496 217.01€ et pour 
 l’ensemble de ses chapitres

FERMAGE ZA 19 RÉF :  N° 202204DE07
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la ZA 
19 est en fermage depuis 2004 auprès de la SCEA la Brosse. 
Il précise qu’une convention a été signée avec la société 
ATC France le 18 février 2016 pour la pose d’un pylône sur 
la ZA 19. 
Monsieur le Maire précise que la ZA 19 a une superficie de 
1ha 05 a 3 ca. La superficie utilisée par le dispositif du pylône 
est de 1 are et 2 centiares. La zone restante à exploiter est 
de 1ha 4 a et 1 cia. Le fermage attribué à la SCEA la BROSSE 
est à modifier.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
• DECIDE de modifier la superficie de la location de fermage 

de la parcelle ZA 19 qui est après l’implantation du pylône 
de 1 ha 4 a et 1 cia.

• AUTORISE Monsieur le Maire à conclure un avenant au 
bail rural sous seing privé entre la commune et la SCE de 
la Brosse

GARDERIE DU SOIR : ANNÉES 2021/2022
RÉF :  N° 202204DE08
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 octobre 
2017 concernant le financement de la garderie du soir : 
service assuré par le SIVOS Mosnes - Rilly sur Loire - Vallières 
les Grandes.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de maintenir 
ce système pour l’année scolaire 2021/2022 : maintien de 
la garderie du soir sur le site de Mosnes, cette démarche 
engendre :
1. le remboursement des frais engagés par le SIVOS en 
personnel 
2. un encaissement des recettes issues de la garderie du soir.

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité :
- VALIDENT le remboursement des frais engagés par le 
SIVOS en personnel pour la garderie du soir pour l’année 
2021/2022 ;
- AUTORISENT Monsieur le Maire ou un Adjoint à procéder 
à l’encaissement des recettes issues du service de la garderie
- AUTORISENT Monsieur le Maire ou un Adjoint à 
entreprendre toutes les démarches nécessaires.

DON DE TERRAINS RÉF :  N° 202204DE09
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que 
Madame LEBERT Evelyne, propriétaire de la parcelle située 
au lieudit le Pilori souhaite en faire don à la commune. 
La parcelle concernée est la E 1293 d’une contenance de 
1 014 m2 situé au lieudit le Pilori
Monsieur le Maire précise que ce don n’est grevé ni de 
conditions ni de charge. Le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la donation de la parcelle référencée ci-dessus, 
PRECISE que le plan est annexé à la présente délibération, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte et pièces se 
rapportant à cette donation

VENTE DU BOIS DE CHAUFFAGE RÉF :  N° 202204DE10
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’implantation 
de la future école, il convient de procéder au nettoyage du 
site et de se séparer du bois qui a été coupé et n’est pas voué 
à demeurer sur le terrain. 
Soucieuse de favoriser l’utilisation du bois de chauffage dont 
elle n’a pas l’utilité, la commune de Mosnes met en vente au 
plus offrant les 20 stères de bois de chauffage.
Un appel d’offre local a été lancé. La date limite de réception 
des offres était le 06 avril 2022 à 12h00 en mairie.
L’objet de la vente : bois de chauffage à prendre sur place, 
coupé en 1 mètre de longueur
La commune a reçu 1 offre.
Monsieur le Maire procède à l’ouverture de l’enveloppe
M. et Mme BERTRAND Jean-Philippe et Claudie propose 10€ 
le stère 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-décide d’accepter l’offre de M. et Mme BERTRAND Jean 
Philippe et Claudie de 10€ le stère 
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PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS À LA FUTURE ÉCOLE 
ENGAGÉS PAR LE FONDS DE DOTATION UNE MUSIQUE 
UN SOURIRE  RÉF :  N° 202204DE11
Monsieur le Maire rappelle que le Fonds de dotation a 
pour objet d’aider à la recherche et au développement 
des meilleures pratiques éthiques d’une publicité loyale, 
véridique et saine au bénéfice de tous les publics. Ce Fonds 
de dotation a vocation à recevoir et gérer, en les capitalisant, 
des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à 
titre irrévocable et gratuit, pour affecter les revenus de cette 
capitalisation au financement et à la réalisation d’une ou 
plusieurs missions d’intérêt général soit la construction d’une 
école communale élémentaire à vocation inclusive acceptant 
des enfants TSA et autres enfants handicapés.
Monsieur le Maire précise que la commune est porteuse du 
projet pour les compétences qui lui sont propres.
Monsieur le Maire précise que des factures d’architectes et 
d’honoraires ont été réglées par le fonds de dotation une 
musique un sourire. Le commissaire aux comptes du fonds 
de dotation une musique un sourire précise que ses frais 
sont à acquitter par la commune. 
Le montant à prendre en charge par la commune est de 
935.20€.
Monsieur le Maire signale que cette opération financière 
est une opération blanche pour la commune. Il est précisé 
que tous les frais liés à l’école sont considérés comme des 
fonds dédiés et de ce fait ceux-ci doivent être pris en charge 
par la commune.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité :
- AUTORISENT la commune à prendre en charge tous les 
frais dédiés à la future école 

 SÉANCE DU 16 JUIN 2022

DON DE TERRAIN ZD 34 RÉF : 202206DE01
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que 
Monsieur BERGER Alain propriétaire de la parcelle aux Pierres 
souhaite en faire don à la commune. La parcelle concernée 
est la ZD 134 d’une contenance de 1 775 m2 situé au lieudit 
les Pierres
Monsieur le Maire précise que ce don n’est grevé ni de 
conditions ni de charge. Le conseil Municipal, à l’unanimité,
• APPROUVE la donation de la parcelle référencée ci-

dessus, 
• PRECISE que le plan est annexé à la présente délibération, 
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte et pièces 

se rapportant à cette donation

S I E I L  :  R E M P L A C E M E N T  É C L A I R A G E  P U B L I C 
CHANGEMENT DE LAMPES RÉF : 202206DE02
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de 
remplacer 2 lanternes ballon fluo soit une rue du chemin 
neuf et une rue des Thomeaux.
Monsieur le Maire, propose au Conseil d’accepter le coût 
théorique du SIEIL (dossier SIE 037161-22-0443). Le montant 
total de l’opération pour cette prestation est de 2 226.83 € 
NET. La part communale s’élève à 1 113.41 €HT NET.

Il convient de confirmer au SIEIL l’engagement de la commune 
sur cette charge financière afin qu’il puisse l’inscrire sur un 
programme de travaux.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les travaux de remplacement des 2 lanternes 

ballon fluo
- S’ENGAGE à payer la part communale des travaux au coût 

réel,
- DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes au 

budget de la commune
Monsieur BASTARD François précise qu’il serait judicieux 
de connaître le nombre de lampes restant à changer. Cette 
information sera demandée auprès du SIEIL.

MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE RÉF : 202206DE03
Le Maire expose,
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance 
dans l’institution judiciaire ;
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la 
procédure de médiation préalable obligatoire applicable à 
certains litiges de la fonction publique et à certains litiges 
sociaux ;
Vu la délibération du 22 février 2022 détaillant la mission 
de médiation préalable obligatoire au sein du CDG37 et 
autorisant, dans ce cadre, le président du centre de gestion 
à signer dans chaque collectivité adhérente à la mission, 
une convention cadre de mise en œuvre de la mission MPO 
proposée,
Considérant qu’il nous appartient de délibérer pour 
adhérer au principe de la nouvelle mission de la médiation 
préalable obligatoire (MPO) et d’autoriser le Maire à signer la 
convention cadre de mise en œuvre de la médiation préalable 
obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, ci-
après annexée à la présente délibération.
Considérant qu’en application du nouvel article 25-2 de la 
loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion doit, pour les 
collectivités qui le demandent, proposer cette mission de 
médiation préalable obligatoire avant un certain nombre 
de contentieux formés par les agents de la collectivité 
concernée, contre une décision individuelle défavorable les 
concernant.
Considérant la liste des litiges ouvert à la médiation préalable 
obligatoire :
1. Décisions administratives individuelles défavorables 
relatives à l’un des éléments de rémunérations mentionnés 
au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou 
de congés non rémunérés prévus par les agents contractuels ; 
3. Décisions administratives individuelles défavorables 
relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, 
d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou 
relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un 
congé sans traitement
4. Décisions administratives individuelles défavorables 
relatives à l44. Décisions administratives individuelles 
défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu 
par promotion interne
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5. Décisions administratives individuelles défavorables 
relatives à la formation professionnelle ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables 
relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs 
publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
7. Décisions administratives individuelles relatives à 
l’aménagement des postes de travail.
Considérant que consécutivement à la présente adhésion de 
principe à la mission de MPO, pour les litiges susmentionnés, 
les agents de la commune de MOSNES devront obligatoirement 
les soumettre au processus de la mention préalable avant de 
former un recours contentieux devant le juge administratif,
Il revient à notre collectivité de conventionner avec le Centre 
de gestion d’Indre et Loire pour pouvoir bénéficier de ce 
service de médiation préalable obligatoire
Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire par 
le centre de gestion d’Indre et Loire
Le Maire est autorisé à signer la convention ci-après, de mise 
en œuvre de la mission proposée par le CDG d’Indre et Loire

CRÉATION DE POSTE : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉS RÉF : 202206DE04
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal DECIDE le recrutement d’un agent 
contractuel dans le grade d’agent technique polyvalente 
relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité pour une période 
de 01 juillet 2022 au 30 juillet 2022. Cet agent assurera des 
fonctions d’agent technique à temps non complet pour une 
durée hebdomadaire de service de 28/35ème. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à 
l’indice brut 383 et IM 352 du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

SÉANCE DU 3 AOÛT 2022

FERMAGE TERRAINS COMMUNALS RÉF : 202206DE01
Madame la Première adjointe, Joelle PROVOST, pour le Maire 
empêché,  informe les membres du conseil municipal que 
la SCEA la Brosse, domiciliée à la Brosse 37530 MOSNES 
et l’EARL des Poupines domiciliée 41150 RILLY SUR LOIRE 
sollicitent la location en fermage de parcelles de terres 
appartenant à la commune.
Ces parcelles sont les suivantes :
- ZA 2 pour une contenance de 2ha 19a et 40 cia les varennes 
de la Barre
- ZB 37 pour une contenance de 1ha89 a et 96 cia la maison 
rouge
-ZB 78 pour une contenance de 1ha 54 a et 68cia les 
Gallipeaux 
- ZA 4 pour une contenance de 726 m2 varennes de la Barre
Dans un contexte sanitaire, le conseil municipal propose 
d’exclure du fermage les ZA 2 et ZA 4 où est situé le forage 
de la commune.
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, 
décident d’attribuer la location des terres soit la ZB 37 et ZB 
78 à la SCEA la Brosse domiciliée la Brosse 37530 MOSNES 
à compter du 1er septembre 2022

Le montant du fermage des parcelles ZB 37 d’une contenance 
de 1ha89 a et 96 cia et ZB 78 d’une contenance de 1ha 54 a 
et 68cia sera de 3.5 quintaux l’hectare.
Les élus rebondissent sur une parcelle de terrain appartenant 
à la commune située aux landes du Grand Village, cadastré 
ZP 34, et proposent de l’aménager en site d’agrément. Le 
lieu si prêtant avec la présence d’une mare et le passage du 
chemin de randonnée. Ce projet est à étudier (prévoir les 
investissements nécessaires, l’entretien du site …).

DIALOGUE SOCIAL RÉF : 202208DE02
Madame la Première adjointe, Joelle PROVOST, pour le Maire 
empêché,
RAPPORT DANS LE CADRE DU DEBAT DE L’ASSEMBLEE 
D E L I B E R A N T E  S U R  L A  P R OT E C T I O N  S O C I A L E 
COMPLEMENTAIRE
Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à 
la protection sociale complémentaire dans la fonction 
publique
PRÉAMBULE :
La protection sociale complémentaire est constituée des 
contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès 
de prestataires en santé en complément du régime de la 
sécurité sociale et en prévoyance. Les contrats prévoyance 
leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de 
leur traitement de base voire de tout ou partie du régime 
indemnitaire en cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat 
prévoyance peut également prévoir les compléments 
de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un 
complément retraite du fait de la décote de pension liée à 
l’invalidité et/ou un capital décès.
Depuis 2007, les employeurs locaux ont la possibilité de 
participer financièrement aux contrats de leurs agents. Le 
décret d’application n°2011-1474 permet aux employeurs 
de participer aux contrats dans le cadre d’une labellisation : 
les contrats sont alors référencés par des organismes 
accrédités et souscrits individuellement par les agents. 
Les employeurs peuvent également souscrire auprès de 
prestataires mutualistes, dans le cadre de conventions 
dite une convention de participation signée à l’issue d’une 
procédure de consultation respectant les principes de la 
commande publique : égalité des chances des candidats, 
transparence des procédures, …Cette procédure peut 
être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée 
au centre de gestion agissant de manière groupée pour 
toutes les collectivités intéressées. L’avantage est dans ce 
cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant 
des compétences en assurances et d’obtenir des tarifs 
mutualisés.
Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du 
secteur privé ont l’obligation de proposer une couverture 
complémentaire de santé collective à l’ensemble de leurs 
salariés, avec obligation de financement au minimum de 50% 
de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe 
l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective.  
Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits 
entre la fonction publique et les entreprises privées, le 
législateur a souhaité engager une réforme de la protection 
sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique.
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En résumé : La protection sociale complémentaire permet 
aux agents de se couvrir en cas de maladie ou  d’accident. 
Elle consiste en la prise en charge :
- D’une partie des dépenses de santé non prises en charge 

par la Sécurité Sociale : c’est la complémentaire santé.
- D’une partie de la perte de revenu induite par un arrêt 

de travail : c’est la complémentaire prévoyance.

LES NOUVELLES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE :
En application de la loi du 6 août 2019, l’ordonnance 
n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation 
des employeurs publics au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire de leurs agents titulaires 
et non titulaires.
Dans l’attente des décrets d’application qui devraient paraître 
d’ici la fin de l’année, un certain nombre de disposition sont 
d’ores et déjà connues.
Ainsi, la participation financière des employeurs publics, 
jusqu’à présent facultative, devient obligatoire au :
- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits 
par la voie de la labellisation ou de   la convention de 
participation. L’employeur public territorial aura l’obligation 
de participer à hauteur d’au moins de 20% d’un montant de 
référence fixé par décret,
- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par 
voie de la labellisation ou de la convention de participation.  
L’employeur public territorial aura l’obligation de participer 
à hauteur d’au moins 50% d’un montant de référence fixé 
par décret.
Pour la mise en œuvre de cette réforme, l’ordonnance 
prévoit que les assemblées délibérantes organisent, dans le 
cadre du dialogue social, un débat sur la protection sociale 
complémentaire dans un délai d’un an à compter de la 
publication de l’ordonnance, soit avant le 18 février 2022 
puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du 
renouvellement général de ces assemblées.
 Ce débat doit notamment porter sur les garanties accordées 
aux agents en matière de protection sociale complémentaire.
L’ordonnance prévoit également que lorsqu’un accord sur 
la protection sociale complémentaire des agents est signé 
majoritairement, cet accord peut prévoir : 
- La conclusion d’un contrat ou d’un règlement collectif.
- La souscription obligatoire des agents de la collectivité à 
ce contrat ou règlement collectif.
En ce qui concerne l’accord collectif majoritaire et les 
collectivités de moins de 50 agents, celles-ci ne disposant pas 
de comité social territorial, c’est celui du centre de gestion qui 
sera sollicité dans le cadre de la négociation et de la signature 
d’un accord collectif majoritaire. Pour cela, le centre de 
gestion doit avoir été mandaté par les collectivités. L’entrée 
en vigueur de l’accord collectif majoritaire est ensuite 
soumise à la validation de chaque collectivité territoriale, 
qui se sera prononcée après délibération.
Les enjeux du dispositif de protection sociale complémen-
taire :
Pour les salariés, la protection sociale complémentaire 
représente un enjeu important compte tenu notamment 
de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes 

financiers et sociaux que peuvent engendrer des arrêts 
de travail prolongés et : ou répétés. Dans bien des cas, le 
placement en demi-traitement ou le recours à des soins 
couteux, entraine des difficultés de tout ordre et parfois 
des drames humains. L’objectif de la réforme est donc 
bien de tendre vers une couverture totale des agents de la 
fonction publique territoriale, à l’instar des salariés du privé 
aujourd’hui.
Pour les employeurs territoriaux, il s’agit d’une véritable 
opportunité de valoriser leur politique de gestion des 
ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les 
collectivités créent une dynamique positive et accroissent 
l’attractivité des emplois qu’elles ont à pourvoir. In fine, 
l’objectif est de garantir la qualité de service aux habitants 
de leur territoire.
Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de 
prévention des risques au travail, de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences existants et concoure à 
limiter la progression de l’absentéisme.  
Ainsi selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 
2020, la couverture des agents est la suivante :
- 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement 
à la complémentaire santé : 62% ont choisi la labellisation 
et 38% la convention de participation. 
- Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent 
financièrement à la complémentaire prévoyance : 62% ont 
choisi la convention de participation et 37% la labellisation. 
Ce sont, donc, 89% des employeurs publics locaux qui 
déclarent participer financièrement à la protection 
sociale complémentaire de leurs agents en santé et/ou en 
prévoyance. Ils mettent en avant que cette participation 
financière améliore les conditions de travail et de la santé des 
agents, l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, 
le dialogue social et contribue à la motivation des agents. 

L’accompagnement du Centre de Gestion :
L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les Centres de 
Gestion ont désormais l’obligation, à compter du 1er janvier 
2022, s’il y a mandatement de la part des collectivités, de 
conclure pour le compte des collectivités territoriales qui leur 
sont affiliées, des conventions de participation en matière 
de protection sociale complémentaire.
L’adhésion à ces conventions reste facultative pour 
les collectivités territoriales et doit faire l’objet d’une 
délibération.
Les collectivités territoriales peuvent toujours faire le choix 
de proposer elles-mêmes à leurs agents une protection 
sociale complémentaire dans le cadre de la labellisation ou 
d’une convention de participation.
Cette ordonnance est complétée par l’ordonnance relative 
« à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction 
publique ». Celle-ci prévoit notamment :
Pour les collectivités de moins de 50 agents et leurs 
établissements, que les centres de gestion, dès lors qu’ils 
sont mandatés par l’employeur public territorial, peuvent 
engager, avec le comité social territorial du centre de gestion, 
la négociation et la signature d’accords collectifs concernant 
la protection sociale complémentaire des agents.
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Rappel des procédures : 
Labellisation : L’agent choisit une offre parmi un ensemble 
d’offres répondant aux critères de solidarité fixés par la 
réglementation et reçoit une participation financière de sa 
collectivité.
Ses avantages : Le libre choix de l’organisme et du niveau 
des garanties par l’agent. La portabilité du contrat en cas 
de mobilité. Moins de contraintes pour la collectivité en ce 
qui concerne la mise en place, le suivi et la responsabilité.
Convention de participation : L’agent reçoit une participation 
financière de sa collectivité uniquement s’il souscrit à 
un contrat sélectionné par la collectivité à l’issue d’une 
procédure de mise en concurrence.
Ses avantages : En prévoyance, cela permet une collaboration 
renforcée entre la collectivité et l’organisme complémentaire 
pour définir un plan d’actions de prévention adapté aux 
besoins.
Permet une consultation des représentants des agents dans 
l’élaboration des critères.
Il appartient toutefois à l’organe délibérant de prendre 
position sur les différents points évoqués dans le cadre du 
dialogue social.
L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique a été publié le 18 février 2021 en 
application de la loi du 06 août 2019 dite de transformation de 
la fonction publique. Elle fixe les grands principes concernant 
les obligations de financement et de participation des 
employeurs publics à la protection sociale complémentaire. 
Le décret du 20 avril 2022 précise les garanties minimales 
au titre de la couverture prévoyance et définit les montants 
de référence permettant de déterminer la participation 
minimale obligatoire des employeurs au financement des 
cotisations de protection sociale complémentaire destinées 
à couvrir les risques santé et prévoyance.
• Pour le risque santé, cette participation ne pourra être 

inférieure à 50 % du montant de référence fixé à 30 €, 
soit 15 €. L’obligation de participation financière en santé 
s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er 
janvier 2026.

• Pour le risque prévoyance, la participation ne pourra être 
inférieure à 20 % du montant de référence fixé à 35 €, soit 
7 €. L’obligation de participation financière en prévoyance 
s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er 
janvier 2025.

CONTEXTE LOCAL :
La commune de MOSNES finance en prévoyance à la 
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) et a choisi 
la procédure de labellisation à hauteur de 5€ en 2016 et 
à hauteur de 8 euros en 2021 (délibération du /03/2021) 
par agent et par mois à ce jour, 5 agents (CNRACL) sont 
concernés.
Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le rapport portant sur dialogue social. 

ADMISSION EN NON-VALEUR RÉF : 202208DE03
Le SGC de Loches informe la commune que certaines créances 
demeurent irrécouvrables, même après plusieurs procédures 
de recouvrement. Parmi ces créances irrécouvrables les 
admissions en non-valeur, créances pour lesquelles, malgré 

les diligences effectuées, aucun recouvrement n’a pu 
être obtenu (montant inférieur à un seuil de poursuites, 
combinaison infructueuse d’actes). Il est à préciser 
que l’admission en non-valeur n’exclut nullement un 
recouvrement ultérieur, si le redevable revenait à une 
situation permettant le recouvrement. Le détail des motifs 
est précisé dans le tableau ci-dessous. Le montant des 
admissions en non-valeur s’élève à 11.34€ sur la période 
2012. En conséquence, je vous propose d’admettre en non-
valeur à l’imputation 6541 - Créances admises en non-valeur 
la somme de 11.34 €. Après avoir délibéré, les membres du 
conseil municipal décident à l’unanimité l’admission en non- 
valeur la somme de 11.34€.

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2022

PROJET DE PPRI: AVIS RÉF : 202210DE01
Dans le cadre de la révision du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation du Val de Cisse, les bilans de chacune 
des phases de concertation, celle portant sur l’aléa qui a eu 
lieu en 2019 et celle portant sur l’avant- projet du PPRO qui 
a eu lieu de novembre 2021 à janvier 2022 constituent une 
partie du dossier. L’ensemble des modifications apportées au 
dossier de PPRI, suite à cette dernière phase de concertation 
figure à la note de présentation. Le projet de PPRI Val de Cisse 
est désormais finalisé pour l’enquête publique d’une durée 
d’un mois qui a lieu sur la période d’octobre - novembre 2022.
Au vu du projet de PPRI, le conseil municipal, à l’unanimité 
émet un avis favorable.

FERMAGE RÉF : 202210DE02
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 03 août 2022 
qui précise qu’il convient d’attribuer la location des terres 
soit la ZB 37 et ZB 78 à la SCEA la Brosse domiciliée la Brosse 
37530 MOSNES à compter du 1er novembre 2022 et non du 
1er septembre 2022 comme indiqué dans la délibération du 
03 août 2022. Le fermage sera payable sur la base de 3.5 
quintaux l’hectare renouvelable tous les ans.
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, 
décident :
- d’attribuer la location des terres soit la ZB 37 et ZB 78 à la 
SCEA la Brosse domiciliée la Brosse 37530 MOSNES à compter 
du 1er novembre 2022.
Le fermage sera payable sur la base de 3.5 quintaux l’hectare 
renouvelable tous les ans.
- de proposer à la SCEA la Brosse de mettre en jachère la ZA2
- de signer un bail sous seing privé avec la SCEA la Brosse

SIVOS : CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT RÉF : 202210DE03
Monsieur le Maire rappelle que la commune est intégrante 
du Syndicat à Vocation Scolaire MOSNES RILLY VALLIERES 
Précise que du personnel est mis à disposition du SIVOS pour 
des fonctions liées à l’entretien de locaux, à la restauration 
scolaire et à la garderie. Précise qu’annuellement, le SIVOS 
rembourse la commune des frais engagés par la commune par 
le biais d’une délibération. Afin de contractualiser ce point, 
il convient d’établir une convention fixant les différentes 
modalités. Monsieur le Maire propose de présenter ladite
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convention au SIVOS. Après avoir délibéré, les membres du 
Conseil Municipal décident à l’unanimité d’autoriser le Maire 
ou un adjoint à signer la convention.

FOURRIÈRE ANIMALE 37 :  AVENANT À LA CONVENTION 
RÉF : 202210DE04
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
qu’une convention avec la fourrière animale 37 avait 
été passée en 2016. La fourrière animale 37 propose un 
avenant portant sur la modification des tarifs et conditions 
de paiement. Après avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal, décident à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 
Maire ou un Adjoint à signer l’avenant à la convention établi 
avec la fourrière animale 37.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 RÉF : 202210DE05
Monsieur le Maire rapporte que les décisions modificatives 
présentées au conseil municipal proposent des ajustements 
de prévisions budgétaires par transfert de crédits qui 
s’équilibrent entre elles.

Désignation Dépenses  (1) Recettes  (1)

Diminution
de crédits 

Augmentation
de crédits 

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT

D-6817 : Dotations 
a u x  p r o v.  p o u r 
d é p ré c i at i o n  d e s 
actifs circulants 

 0.00 €  70.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 68 : Dotations 
aux  amortissements 
et aux provisions

 0.00 €  70.00 €  0.00 €  0.00 €

R-752 : Revenus des 
immeubles  0.00 €  0.00 €  0.00 €  70.00 €

TOTAL R 75 : Autres 
produits de gestion 
courante

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  70.00 €

Total 
FONCTIONNEMENT  0.00 €  70.00 €  0.00 €  70.00 €

INVESTISSEMENT

D-2051 : Concessions 
et droits similaires  0.00 €  1 200.00 €  0.00 €  0.00 €

T O T A L  D  2 0  : 
I m m o b i l i s a t i o n s 
incorporelles

 0.00 €  1 200.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2113 :  Terrains 
aménagés autres que 
voirie

 0.00 € 1 000.00 €  0.00 €  0.00 €

T O T A L  D  2 1  : 
I m m o b i l i s a t i o n s 
corporelles

 0.00 € 1 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D - 2 3 1 3  : 
Constructions  2 200.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

T O TA L  D  2 3  : 
Immobilisations en 
cours

 2 200.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

Total 
INVESTISSEMENT

 2 200.00 €  2 200.00 €  0.00 €  0.00 €

Total Général  70.00 € 70.00 €

PASSAGE À LA M57 RÉF : 202210DE06
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant 

application du III de l’article 106 de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU l’avis favorable du comptable, en date du 28 juillet 2022
Considérant
- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue 
pour permettre d’améliorer la lisibilité et la qualité des 
budgets et des comptes publics locaux ;
- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrante, 
depuis 2018, les dernières dispositions normatives examinées 
par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) ;
- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les 
catégories de collectivités locales devrait intervenir au 1er 
janvier 2024 ;
- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant Nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 106, les collectivités qui le 
souhaitent ont la possibilité d’anticiper l’échéance du 1er 
janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire et comptable 
M57 ;
- qu’il apparaît pertinent, pour la commune de MOSNES, 
compte-tenu d’une part de l’intérêt d’utiliser une 
nomenclature budgétaire et comptable rénovée, et 
d’autre part du calendrier budgétaire 2022, d’adopter la 
nomenclature M57 dès l’exercice 2023 ;
- que conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 
30 décembre 2015, la Commune a sollicité l’avis du 
comptable public, et que cet avis est favorable (lettre de M 
le Comptable du Service de Gestion Comptable de LOCHES 
en date du 28 juillet 2022) ;
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
décident à l’unanimité d’approuver le passage de la 
commune de MOSNES à la nomenclature M 57 à compter 
de l’exercice 2023.
• Autorisent la mise en place de la nomenclature budgétaire 

et comptable M57 à compter de l’exercice 2023 en lieu et 
place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 
de la commune de MOSNES

• la collectivité appliquera la M57 développée 
• Autorisent Monsieur le Maire ou un adjoint à signer 

toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

CONSTITUTION DE PROVISION POUR CRÉANCES 
DOUTEUSES RÉF : 202210DE07
En vertu de l’article R2321-2 du CGCT modifié par le décret 
n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 qui introduit dans la partie 
réglementaire du CGCT la suppression de l’obligation pour 
les assemblées délibérantes de délibérer pour autoriser la 
constitution, l’ajustement ou la reprise d’une provision.  Ainsi, 
à compter du 16 juillet 2022, le maire devient seul compétent 
pour gérer les provisions obligatoires et facultatives.
Vu l’état des restes à recouvrer en date du 21/09/2022

Considérant :
• que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence 

et de fiabilité des résultats de fonctionnement des 
collectivités, la constitution des provisions pour les 
créances douteuses constitue une dépense obligatoire 
au vu de la réglementation.
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• que lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 
compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites 
par le comptable public, une provision doit être constituée 
par délibération, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité 
estimé à partir des éléments communiqués par le 
comptable public.

• que dès lors que les créances non recouvrées ont fait 
l’objet d’une procédure de contentieux par le comptable 
public sans résultat probant, les chances de les régulariser 
s’amenuisent et le risque d’irrécouvrabilité s’accroit avec 
le temps.

• que procéder à des provisions avec une dépréciation 
calculée selon l’ancienneté des créances permet une 
comptabilisation progressive, qui applique des taux 
proportionnellement plus élevés et pertinent face à un 
recouvrement temporel compromis.

DECIDE d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions 
des créances douteuses, pour l’ensemble des budgets 
(budget principal et budgets annexes), la méthode prenant 
en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice 
des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une 
créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable 
de la manière suivante : 
Taux de dépréciation (N étant l’exercice sur lequel est 
constaté la provision) : N-1 : 0 %, N- 2 : 15 %, N-3 : 40 % N-4 
et au-delà 70%  
Les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à 
l’article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation 
des actifs circulants ».
Les provisions sont ajustées annuellement soit par le biais 
d’une reprise de provision si les créances éligibles ont diminué 
(par un recouvrement ou une admission en non valeurs) soit 
par le biais d’un complément si le provisionnement antérieur 
est devenu insuffisant.
Pour l’exercice 2022, l’examen des restes à recouvrer fait 
apparaître un besoin de provisionnement d’un montant de 
183 euros.
Compte tenu du solde provisionnement des années 
précédentes de 113 euros, l’ajustement des provisions sera 
fait par l’émission d’un mandat au 6817 d’un montant de 70 
euros (JJJ - CCC).
Monsieur le Maire rebondit sur le sujet et évoque qu’il 
convient de trouver une alternative au défaut de paiement 
de la location de la salle polyvalente.
 Il en ressort que les élus décident de demander :
- le règlement à la remise de clefs, voir même en amont 
- la demande d’un chèque de banque.

SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2022

SEGILOG : RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ACQUISITION 
DE LOGICIELS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES
RÉF : 202212DE01

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
que le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de 
services est arrivé à échéance.

Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat pour 

une durée de 3 ans réparti comme suit :
Du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023
Cession droit utilisation : 2 205.00€HT
Maintenance formation :    245.00€HT
Du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024
Cession droit utilisation : 2 205.00€HT
Maintenance formation :    228.00€HT
Du 15 septembre 2024 au 14 septembre 2025
Cession droit utilisation : 2 205.00€HT
Maintenance formation :    228.00€HT

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité :
- DECIDENT de renouveler le contrat d’acquisition de logiciels 
et de prestation de services avec SEGILOG / BERGER LEVRAUT
- AUTORISENT Monsieur le Maire ou un adjoint à signer le 
contrat

AVENANT À LA CONVENTION POUR LA TRANSMISSION 
ÉLECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE 
LÉGALITÉ RÉF : 202212DE02
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal des délibérations les 29 mai 2008 et 02 juillet 2019 
portant sur la convention avec la Préfecture concernant la 
dématérialisation des actes.
Vu le passage à la M57 à compter de l’exercice 2023
Considérant l’extension de la dématérialisation aux actes 
budgétaires, la transmission des documents budgétaires doit 
porter sur l’exercice budgétaire complet. Ce point nécessite la 
signature d’un avenant à la convention passée qui n’intégre 
pas ce type d’acte.
Monsieur le Maire expose l’avenant à la convention telle que 
proposé par la Préfecture
Après avoir délibéré,
Les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :          
- d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer 
l’avenant à la convention avec la Préfecture concernant la 
dématérialisation des actes.

TARIFS LOCATION DE VAISSELLE RÉF : 202212DE03
Le comité des fêtes a rétrocédé à la commune de MOSNES 
l’ensemble de la vaisselle (verres, assiettes, couverts, pichets, 
corbeilles…).
Pour gérer au mieux le prêt de cette vaisselle, il sera demandé 
aux administrés de nous préciser le nombre d’assiettes, 
verres… désiré en remplissant un imprimé spécifique. 
La vaisselle sera mise à disposition la veille, et un état des 
lieux sera fait après.
Le conseil propose de mettre en place : 
- un tarif forfaitaire de 30 € pour la location de la vaisselle 
 - un tarif forfaitaire de 1 € pour tout objet cassé ou perdu 
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
DECIDENT d’appliquer les tarifs tels présentés ci-dessus.

TARIFS LOCATION DE SALLES : 202210DE04
Vu les délibérations du 02 avril 219 du 21 novembre 2019 du 
22 février 2021 portant sur le règlement et tarifs de location 
de la salle polyvalente et de la maison des associations
Considérant l’évolution des contraintes énergétiques
le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’appliquer 
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les tarifs et le règlement suivants pour les conventions 
signées à compter du 1er janvier 2023.
Une journée débute à 08h du matin. Une demi- journée 
correspond soit de 08h à 12h ou de 12h à 24h.

SALLE POLYVALENTE
1er jour Journée 

supplémentaire  
Grande salle

Personnes habitant la 
commune 350€ 170€

Personnes morales et 
particuliers Hors commune 580€ 290€

Associations mosnoises : Gratuité pour trois manifestations 
et ensuite 200€/ week end 

Associations extérieures 300 € pour le Week End 
Vin d’honneur pour les 
habitants de la commune 50 €   

Vin d’honneur pour les 
personnes hors commune  100 €

Séminaires et réunions d’entreprises, présentation, 
démonstration, etc…. (sans cuisine) 230 Euros par jour 

Caution
Une caution d’un montant de 500 Euros sera demandée à 
la réservation. Elle sera restituée directement au locataire 
sur demande du maire après vérification de l’état des lieux.
Une somme de 100 Euros sera prélevée sur la caution en 
cas de désistement dans les 21 jours précédents la date de 
réservation.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de louer les salles 
de la maison des associations gracieusement aux associations 
dont le siège social est basé à la mairie de Mosnes.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les 
taris en vigueur pour les salles de la Maison des Associations 
soit :

La demi -journée La journée
Personnes habitant la 
commune (personne 
physique et ou morale)

20€ 30€

Associations mosnoises Gratuité
Pe rs o n n e s  h o rs  l a 
commune (physique 
ou morales)  et  les 
associations extérieures 
à Mosnes    

30 € 40 €

Le règlement des salles est annexé à la présente

LOCATION JARDIN COMMUNAL RÉF : 202210DE05
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
qu’un jardin communal d’une superficie de 246 m2 cadastré 
à la section A 18 sis rue du Général de Gaulle est disponible. 
Monsieur le Maire propose de fixer la location à 1€ par an.
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal :
-décident de louer cette parcelle à 1€ par an
-autorisent Monsieur le Maire ou un adjoint à signer le 
contrat de location

PHASE DE CONCEPTION POUR ÉCOLE INCLUSIVE ET SES 
ÉQUIPEMENTS : 202212DE06
Monsieur le Maire rappelle que le projet de mandat de 
la commune est la construction d’une école inclusive. La 
commune entre dans la phase durant laquelle les ambitions, 
les exigences de la commune et les exigences réglementaires 
sont converties en un cahier des charges pour la construction 
de l’école et de ses équipements afin d’être validés 
avant construction. Cela se concrétise notamment par la 
construction d’une maquette en 3 dimensions. Monsieur 
le Maire précise que la construction du projet école dans 
sa globalité se fera en 3 phases dont la première phase 
correspond à l’école proprement dite.
Monsieur le Maire souhaite confier cette phase de 
conception à l’Atelierworkshop Architects basé au 43 Hainign 
Street, Wellington en Nouvelle Zèlande. Représenté par 
Cécile BONNIFAIT / GIESEN
Monsieur le Maire précise que le contrat sera rédigé en 
Français et le montant du marché sera en Euros.
L’offre de l’atelier WORKSHOP ARCHITECTS est de 16995 
dollars Nouvelle Zèlande soit 16995*0.6 =10917 euros.
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
décident à l’unanimité :
-d’adopter l’offre de l’atelier WORKSHOP ARCHITECTS
-autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer l’offre 
pour un montant de 10 917euros
Monsieur le Maire précise que c’est le Fonds de Dotation une 
Musique un Sourire qui abonde le budget de la commune 
concernant les frais engagés pour l’école. 
Monsieur le maire précise que la seconde étape après la 
phase de conception est le dépôt du permis de construire 
qui nécessite l’intervention d’un architecte. La question 
qui se pose est de savoir s’il y a nécessité d’une mise en 
concurrence. Ce point sera demandé auprès de Monsieur 
le Sous -Préfet.
Monsieur ELWART Didier soulève le fait de la contrainte liée 
au sens de circulation sur le futur site de l’école.

FOND DÉPARTEMENTAL SOLIDARITÉ RURALE
RÉF : 202212DE07
Monsieur le Maire informe que des travaux d’extension 
d’éclairage public et de remplacement de luminaires sont 
programmés ainsi que la pose de jardinières dans le bourg 
afin de limiter le stationnement sauvage et le renouvellement 
partiel de l’aire de jeux
Monsieur le Maire propose de solliciter à tout organisme des 
subventions notamment auprès du Fonds Départemental de 
Solidarité Rural au titre de l’enveloppe socle pour :
- réaliser des travaux d’extension d’éclairage public impasse 

de la Roseraie, et le remplacement de luminaires sur le 
chemin neuf, rue Briais et Carroi de la Pommeraie soit un 
montant de 11 470.64€ HT 

- acquérir des jardinières : 9 270 €HT
- renouveler une partie de l’aire de jeux : 10 621€HT
Le taux maximum de subvention accordée par le Conseil 
Départemental dans le cadre du Fonds Départemental de 
Solidarité est demandé.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après 
que toutes les explications aient été données,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré, 
à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
décide :
-  de solliciter une subvention au Conseil Départemental 
dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale, 
au taux le plus élevé possible ;
-  d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer les 
pièces s’y rapportant.

AIDE À LA CANTINE RÉF : 202212DE08
Monsieur le Maire propose de renouveler le principe d’aide 
à la cantine.
Les membres du Conseil Municipal adoptent à l’unanimité 
de renouveler le principe d’accorder, selon certains critères, 
une participation au coût du repas de cantine pour les 
enfants domiciliés à Mosnes et scolarisés en maternelle et 
en primaire. Les allocataires (CAF, MSA,…) dont le quotient 
familial correspondant aux tranches de 1 à 3 peuvent 
prétendre à cette aide.
Ce dispositif s’appliquera pour l’année scolaire 2022/2023 
et constituera en une participation de : 
•  1.6€ pour la tranche 1 ;
• 1.3 € pour la tranche 2 ; 
• 1 € pour la tranche 3.
La commune remboursera le SIVOS RILLY- VALLIERES LES 
GRANDES – MOSNES de la part restante par un mandat à 
l’article 6713.

RENOUVELLEMENT ADHÉSION MÉDECINE PRÉVENTIVE 
RÉF : 202212DE09
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 11 mai 2016 
et du 03 octobre 2019 par laquelle la commune adhérait 
au service médecine préventive du centre de gestion. Cet 
engagement prend fin le 31 décembre prochain. 

Ce service de médecine préventive a pour missions une 
surveillance médicale des agents, des actions sur le milieu 
du travail.
La collectivité s’engage à s’acquitter chaque année du 
montant équivalent à un nombre de créneaux horaires 
correspondant à un pourcentage de visites périodiques 
devant être réalisées annuellement que des visites aient été 
effectuées ou non pendant ces créneaux. 
La collectivité s’acquitte également d’une cotisation annuelle 
« médecine prévention – actions en milieu du travail dont 
le taux est fixé annuellement par le conseil d’administration 
du CDG

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité
- DECIDENT de renouveler l’adhésion au service de médecine 
préventive du Centre de Gestion ;
- AUTORISENT Monsieur le Maire ou un adjoint à signer la 
convention entre le Centre de Gestion et la commune

DÉCISION MODIFICATIVE N°2  RÉF : 202212DE10
Monsieur le Maire rapporte que les décisions modificatives 
présentées au conseil municipal proposent des ajustements 
de prévisions budgétaires par transfert de crédits qui 
s’équilibrent entre elles. 
Fonctionnement
D64131 rémunérations : +3 360€
D65548 autres contributions : + 1 552€
D022 dépenses imprévues : - 4681€
R 752 revenus des immeubles : +231€
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
approuvent la décision modificative présenté ci -dessus.

Nouveaux Horaires
Lundi - Mardi - Mercredi : 08h30 - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h et 16h - 18h30
Vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 16h sur rendez-vous
Fermé le samedi

Coordonnées de la Mairie :
9 rue du Général de Gaulle -  37530 MOSNES

Tél : 02.47.57.22.13

INFOS  MAIRIE

Nouvelle adresse mail : mairie@mosnes.fr
www.mosnes-infos.com 

et retrouvez-nous sur
Instagram mosnes_loire_valley - Facebook @Mosnes37530  

ARRÊTÉ SUR LES CONDITIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC N° 2022-AD35 A
A compter du 1er décembre 2022, l’éclairage public sera éteint 

sur l’ensemble du territoire communal
de 21h30 à 6h30 tous les jours de la semaine.

Les 24 et 31 décembre, l’éclairage public sera maintenu toute la nuit 
sur les secteurs de la rue Nationale, de l’église et du centre bourg
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BIEN VIVRE ENSEMBLE... C’EST UN TRAVAIL POUR TOUS !
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Mosnoises, Mosnois, 

Je reprendrai ici la citation de John Lennon

« le travail, c’est la vie,
et sans lui il n’y a que peur et insécurité » 

Bien au-delà de « gagner sa vie », le travail permet d’exister 
socialement (être connu et reconnu), de faire des choses 
qui nous intéressent, permet de nouer des liens sociaux, de 
rencontrer de nouvelles personnes.
Il est l’un des principaux moteurs du développement 
personnel et a des effets bénéfiques sur le mental, le 
bonheur et par conséquent la santé. 

Le travail nous aide à nous structurer et rend notre quoti-
dien beaucoup plus joyeux. 

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas 
à travailler un seul jour de votre vie » Confucius

C’est tellement vrai ! 

Et on peut s’en rendre compte au village des métiers d’art 
que nous organisons chaque année (deuxième week-end 
de septembre) où les artisans nous partagent non pas leur 
travail mais leur métier, leur passion.  

Nous sommes conscients que l’on ne peut pas systéma-
tiquement faire de sa passion, un travail, un métier. Pour 
autant, on peut être acteur dans sa fonction et rendre son 
métier passionnant. 

Faire un travail que nous aimons rend le fait de se lever le 
matin une opération plus facile. Il nous permet de mieux 
apprécier le quotidien, d’avoir des contacts avec des 
collègues, des clients, des fournisseurs… 
Il permet d’apporter ses idées, d’être écouté, reconnu, 
valorisé et apprécié des autres.   

C’est pourquoi, la commune de Mosnes s’est donnée 
comme objectif ambitieux le « plein emploi » 

Des entreprises ont donc déposé des annonces de 
recherche de salariés et les élus souhaitent aider les 
personnes désireuses :

1) de trouver un emploi,
2) de changer d’emploi,
3) de se former, 
4) de créer son entreprise,
5) … 

N’hésitez pas à solliciter la Mairie afin d’obtenir un rendez-
vous.   

 Nous sommes persuadés que tous ensemble nous 
arriverons à atteindre cet objectif.

Bien cordialement
Christophe VILLEMAIN

Maire de Mosnes

Bar Gril l Lounge
02 47 304 404

RESTAURANT 

TROGLODYT E

- un(e) serveur(se), avec
un profil confirmé. CDI plein temps (35h)

+ heures supplémentaires, 
salaire en relation avec l’expérience

Durée : 6 mois environ

- un Cuisinier Confirmé
débutant non accepté), pour effectuer

un CDI de remplacement de 1 AN minimum,
temps plein (35h + Heures supplémentaires), 

salaire motivant,
(pour remplacement maladie)

N’hésitez pas à nous joindre
au 06 71 11 23 04 (mobile perso) 

et vous pourrez nous laisser un message.

RECHERCHE

Vous êtes motivé(e), enthousiaste,
vous avez envie de donner un nouvel élan

à votre vie professionnelle,
quelle que soit votre expérience ?

Venez participer à notre activité
et prendre part à nos réalisations !

DE NOMBREUX POSTES SONT OUVERTS,

www.groupe-villemain.fr

Adressez-nous votre candidature
recrutement@groupe-villemain.eu

REJOIGNEZ LE GROUPE 
VILLEMAIN !



-15-

RECHERCHE

- Conducteurs d’engins
- Chauffeurs SPL

13 rue du Pin - 37530 MOSNES
Tél. 02 47 57 12 89 - 06 30 70 51 42

sarl.barboux@outlook.fr - barboux-demolition.fr

Démolition
Terrassement

Aménagement
Assainissement
Travaux publics

une esthéticienne
(CAP, Bac pro, BTS esthétique)
pour accompagner l'ouverture

de son nouveau SPA "bain et nature".

Poste à pourvoir à partir de mars 2023
pour un poste à 3/4 temps ou temps plein.

Travaille le week-end et jours fériés,
2 jours de repos consécutifs.

N'hésitez pas à appeler Elsa,
notre Spa manager,
au 06 83 80 22 25 

RECHERCHE

L’accès à l’espace bien-être, peignoir et tongs fournis :
30€/personne

En supplément des soins 15€/personne
Privatisation de l’espace bien-être (maximum 6 personnes) 250€

L’espace bien-être : Bain finlandais et Sauna (60 minutes)

Notre concept et nos engagements
Venez découvrir notre expérience sensorielle en pleine nature !

Dans le cadre de sa démarche éco-environnementale, 
Le Domaine des Thômeaux dévoile un spa niché en pleine nature, 

une parenthèse unique de bien être proposant des soins variés. En partenariat 
avec des marques dont l’objectif est de proposer des produits naturels et 

écocertifiés.

12 rue des Thômeaux - 37530 Mosnes
spa@domainedesthomeaux.fr

02.47.30.40.14

Rendez-vous 
sur réservation par 

téléphone ou par mail.
Nous confectionnons vos 

«bons cadeaux»
à la carte selon vos 

envies.

&
EMPLOI SUR EXPLOITATION VITICOLE

Jeune vigneron installé en culture bio
sur la commune de Mosnes

CHERCHE
salarié confirmé

ou apprenti motivé à former.

Tu aimes la nature, le travail manuel
et l’esprit d’équipe, contactez-moi :

1 chemin neuf - 37530 Mosnes
06.70.90.74.33

www.thomasfrissant.com

Eurl   Fournial  Vincent
Afin de compléter son équipe,

NOUS RECHERCHONS

CHARPENTIER, COUVREUR (h/f)
5 ans minimum d’expérience

Vous êtes autonome, motivé
et savez faire preuve de rigueur 

La pose de charpentes, fermettes,
ardoises, tuiles, le liteaunage,

les raccordements (cheminées/chatière…), … 
font partie de votre savoir-faire !

Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique.

Poste à pourvoir de suite

4 route Neuve - 37530 MOSNES
Tél. 02 47 57 14 88 - 06 16 31 10 18

Email : entreprisefournial37@outlook.fr

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE

La commune de Mosnes
RECHERCHE

pour le printemps 2023
un agent technique polyvalent.

Missions
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels.

Entretien de la voirie communale (salage, rebouchage, 
débroussaillage, mettre en place la signalétique,

gestion des poubelles communales, balayage, ...).
Assurer l'entretien courants des espaces publics.

Assurer l'entretien courant des matériels et engins.
Relations aux élus, aux usagers.

Profils recherchés
Avoir une bonne connaissance dans le milieu des espaces verts.

Savoir manipuler des équipements motorisés
dans le respect des règles de sécurité.

Connaissance des règles de sécurité routière.
Permis VL obligatoire - CACES apprécié

Travail seul ou au sein d'une équipe réduite.
Déplacements permanents sur les sites d'intervention.



BRÈVES COMMUNALES
UN CENTENAIRE DANS LA COMMUNE

Depuis le 18 août, la commune de Mosnes compte parmi ses habitants 
un centenaire.
Famille et amis se sont réunis samedi 3 septembre pour fêter Marcel Lainé. 
Il a passé la plus grande partie de son temps dans la commune et réside 
toujours dans celle qui l’a vu naître. Les 35.678 nuits passées à Mosnes, 
comptage effectué par le maire, Christophe Villemain, en attestent.

Sans être unique, son parcours ne laisse pas insensible. Entre des débuts dans la culture 
vinicole avec son père et l’embauche comme serrurier, puis homme à tout faire, au 
centre Malvau à Amboise, le service du travail obligatoire à Sarrebruck, en Allemagne, et 
l’entreprise Huard sont passés par là.

Avant lui sa grand-mère...Ses passions et ses capacités lui ont 
permis d’être un athlète récompensé sur 5.000 m. 
C’était en… 1947. 
Marcel Lainé a également été trompettiste dans la fanfare 
mosnoise pendant cinquante ans.
Albertine, la grand-mère du centenaire, née en 1871, avait 
également fêté ses 100 ans. Une famille au potentiel vieillesse 
indéniable.

REPAS DE NOS AÎNÉS
Le Covid étant passé (ou presque), nous avons pu enfin cette année 
refaire le repas de nos aînés. Mais nous avons attendu le printemps 
et les gens ont bien apprécié ce changement de date : 22 mai 2022. 
Ce repas a été animé par Jean-François et son Quizz en plus d’une 
animation musicale orchestrée par Christophe, Eric, Patrick (maire 
de Chaon) et Didier avec son karaoké !  
Belles tables avec une déco réalisée par Joëlle !

RÉUNION DE TRAVAIL À MI-MANDAT
Le 9 avril 2022 a eu lieu une journée de bilan de mi-mandat du conseil municipal (2020-2026). La matinée a été consacrée 
à un tour de table où chacun a exprimé son point de vue sur les deux années passées. La seconde partie de journée a été 
consacrée à une visite des bâtiments communaux afin de sensibiliser les élus au patrimoine de la commune.
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COLLECTE POUR L’UKRAINE
Un appel aux dons pour l’Ukraine a eu lieu en collaboration avec la CCVA : matériel logistique, produits 
d’hygiène, matériels de secours, vêtements... Vous avez été nombreux à y répondre et nous vous en 
remercions. De plus, des familles ont été accueillies par quelques administrés.
Nous avons été sollicité pour prêter un bâtiment communal et malheureusement nous en avions 
un mais avec beaucoup trop de travaux à réaliser pour qu’il soit habitable.

PEINTURE DU BUREAU D’ACCUEIL DE LA MAIRIE

À la suite du départ de Florence, l’agent d’accueil, 
des travaux ont été entrepris dans le bureau d’accueil 
de la Mairie par Jean-françois Foulon (conseiller 
municipal), Thomas Mionnet (un saisonnier employé 
pour l’été) ainsi que nos deux agents techniques. Ces 
derniers ont lessivé les murs et repeint l’ensemble du 
bureau ainsi que les menuiseries.

LA GRANDE LESSIVE
A l’issue des élections 
législatives de juin 2022, 
surprise pour la secrétaire de 
mairie de retrouver le bureau 
du secrétariat inondé.
Une chaîne de solidarité s’est 
mise en place et quelques 
administrés et élus ont pris leur 
courage à deux mains afin de 
nettoyer les locaux.
La secrétaire de Mairie ne s’est 
pas laissée impressionner et a 
saisi et transféré les résultats, 
malgré la situation, au service 
de la préfecture.
Un moment d’entraide et de 
solidarité qui a permis que 
cette journée importante pour 
la commune se termine comme 
prévu.

DÉFRICHAGE DU TERRAIN DE LA FUTURE ÉCOLE
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PLANTATION DES ARBRES SUR LE PARVIS

ANTENNE RELAIS AU PIN BORNE WIFI

Tant attendue, elle est enfin là ! Cette borne se situe sur le 
mur de la bijouterie, au-dessus de la boîte à livres.
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Mode d’emploi du réseau
Val de Loire Wifi Public

Val de Loire Wifi Public est un dispositif
géré par les collectivités

assurant aux utilisateurs une connexion wifi
gratuite, sécurisée et sans publicité

sur les départements
d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher.

Val de Loire Wifi Public is a device
managed by the community

ensuring users a
free, secure and ad-free

wifi connection on the departments
of Indre-et-Loire and Loir-et-Cher.

1 - Activez le wifi sur votre appareil.
1 - Turn on wifi on your device.

2 - Repérez le signal Val de Loire Public émis
par la borne installée à proximité.
2 - Locate the Val de Loire Public signal
transmitted from the nearby terminal.

3 - Connectez-vous avec votre adresse mail ou 
votre compte Facebook.
3 - Login with your email address, or Facebook 
account.

4 - Profitez de la navigation gratuite et sécurisée
sur les départements de l’Indre-et-Loire
et du Loir-et-cher.
4 - Enjoy free and secure navigation on the
departments of Indre-et-Loire and Loir-et-cher.

Val de Loire Wifi Public
network user guide

En février 2022 au lieu-dit la Chesnaie à Mosnes a été 
installée une antenne relais.
Les antennes relais constituent l’outil indispensable au 
déploiement des réseaux de téléphonie mobile.
Celles-ci permettent de bénéficier d’une meilleure 
couverture réseau.
Elle vient se rajouter à celle d’ores et déjà installée au 
château d’eau.

En octobre dernier, dans le cadre de la finalisation de l’aménagement du bourg, ont été plantés des rosiers à côté des 
tilleuls sur le parvis de l’église par les agents techniques. Des copeaux de bois ont été rajoutés aux pieds des arbres afin 
d’agrémenter le parterre et de protéger les racines. 



STAGIAIRE : SOLÈNE DELORME

Une jeune stagiaire Solène DELORME a été 
accueillie par l’ensemble de l’équipe du 
secrétariat de la mairie pour sa semaine 
d’intégration de 3ème la semaine du 31/01/22 
au 04/02/2022
Elle y a effectué différentes tâches telles que 
de l’archivage, des tableaux numériques et 
également réalisé les panneaux d’affichage des 
horaires des bus scolaires
Nous la remercions pour son aide apportée et 
lui souhaitons bon courage pour la suite de ses 
études.

STAGE INFORMATIQUE SENIORS
Le lundi 13 novembre a débuté à Mosnes un 
stage informatique réservé aux seniors.
Cet atelier est gratuit et financé par le 
département.
Mr Djerbir s’occupe d’une dizaine d’administrés 
inscrits à ce stage, le but étant de se familiariser 
avec l’ordinateur et l’utilisation qu’on peut en 
faire au quotidien (impôts, mutuelle, comptes 
bancaires, réseaux sociaux...). 
Certains sont équipés d’ordinateur et d’autres 
se font prêter le matériel par le formateur.
Ce stage permet à chacun des inscrits de se 
retrouver de manière conviviale tout en se 
formant aux nouvelles technologies. 

NOUVELLE ADJOINTE ADMINISTRATIVE

En septembre 2022 nous a rejoint Aurélie à la 
suite du départ de Florence. Elle nous vient 
du secteur privé et découvre le monde de la 
collectivité territoriale.
En contrat à mi-temps, Aurélie vous accueille 
de 08h30 à 12h au secrétariat de la Mairie.
Elle est ravie de l’accueil que lui ont réservé les 
administrés de la commune ainsi que les élus et 
le personnel de la collectivité.
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PANNEAU POCKET

La commune de Mosnes met à la disposition de ses administrés un 
outil sous forme d’application qui se nomme PanneauPocket depuis 
le printemps 2022.
Très simple d’utilisation, cette application ne nécessite aucun 
paramétrage et convient à tous les publics. Cette application permet 
aux municipalités d’informer et d’alerter leurs citoyens en temps 
réels sur leur téléphone portable. 
Il vous suffira de télécharger l’application PanneauPocket afin d’avoir 
accès aux informations diffusées par la commune.



COMMISSION SPORT ET LOISIRS DE MOSNES

ACTIVITÉ PING PONG
L’activité ping-pong qui avait lieu tous les mercredis après-
midi pour les jeunes et le vendredi soir pour les adultes a 
été stoppée momentanément faute de participants.
Néanmoins nous pensons qu’il faut persévérer pour créer 
de la cohésion dans le village comme nous le faisons avec 
la marche du dimanche matin.
C’est pourquoi nous souhaitons continuer cette activité 
à partir du vendredi 20 janvier 2023 de 18h a 20 h à la 
salle polyvalente pour les jeunes et les adultes. 

ACTIVITÉ RANDONNÉE
Les randonneurs du dimanche matin sont heureux de 
se retrouver pour une balade qui les conduit ou sur les 
bords de Loire  ou dans la plaine de la commune avec 
parfois un détour sur la commune de Rilly-sur-loire, le 
tout dans la bonne humeur.
Des randonnées de deux heures environ avec des 
distances qui varient entre 6 et 9 km  .
Venez nous rejoindre tous les dimanches matin avec un 
départ à 9h30 au lavoir, nous adaptons la marche en 
fonction de la forme de chacun.

Pour tous renseignements
Tél : Jean-Francois 06-89-76-74-76

FÊTE DES VOISINS AU HAMEAU    « LE VAU »

Le samedi soir 25 juin 2022 le Vau était en fête ; en effet, les habitants 
de ce petit hameau s’étaient donné rendez-vous au carrefour de la rue 
principale et de la rue du puits pour un repas champêtre afin de passer 
un bon moment de convivialité. 

Malheureusement le temps n’étant pas de la partie, Nadine et José nous 
ont gracieusement offert l’hospitalité dans leur grange. 
 
Les festivités ont débuté dès 19 h par un apéritif pour ensuite continuer 
par un repas où chacun avait apporté de quoi se restaurer et se désaltérer.
Après avoir échangé tous ensemble au cours du repas, la soirée s’est 
terminée en chansons avec Guillaume et sa guitare qui nous a interprété 
du Jean-Jacques Goldman sous les applaudissements de la foule en 
délire !!!  
Et nous avons prolongé par un petit bal improvisé.

Tout le monde s’est quitté heureux d’avoir passé un excellent moment et 
le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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A Mosnes, nous avons pu constater la richesse et la diversité de professions liées au bien être, au mieux vivre, services 
utiles à la personne, aussi nous vous présenterons dans cet article différents praticiens et activités de service.

REPORTAGES

PATRICIA REGNIER 
Fasciathérapeute Energéticienne 
SIN ENERGIE DES SENS
La Poterie - 37530 Mosnes
02 47 30 84 59 - 06 44 14 30 47
patriciaregnier@orange.fr

Avec un parcours de psychologue en techniques comportementales et cognitives, formatrice spécialisée dans la gestion 
de stress post traumatique, Mme Regnier utilise une approche globale corporelle, qui soulage les blocages liés à des 
traumatismes, physiques ou émotionnels, des maladies chroniques, articulaires, pulmonaires, stress. Son travail consiste 
à redonner de l’élasticité au corps, réparer, consolider. Associée à la médecine chinoise, par le biais de l’acupressure, 
cela permet d’activer des points spécifiques qui relancent l’auto réparation des tissus, et donc redonner une énergie 
positive. 

« Mon leitmotiv : je travaille la prévention, si tu entretiens ton corps et ton esprit
tu restes en bonne santé, le corps ne ment pas »

Mardi : 10h-19h
Mercredi : 10h - 19h
Jeudi : 10h - 19h
Vendredi : 10h - 19h
Samedi : 10h - 13h

AMÉLIE MÉNAGE
Hypnothérapeute praticienne en PNL
 programmation neuro linguistique
NOUVELLES RESSOURCES
1 Rte de Vallières
37530 MOSNES
06 86 41 30 87
www.nouvelles.ressources.com

Mme Ménage travaille en précision avec des enfants dès 5 ans, sur les blocages, troubles du sommeil du stress, énurésie 
(pipi au lit), troubles de la concentration, phobie, harcèlement, troubles de dislexie, disgraphie. En fonction de l’âge 
de l’enfant, Mme Ménage utilisera la pratique d’hypnose active, ou le jeu le dessin de façon ludique. Pour les adultes, 
Mme Ménage  accompagne les personnes dans le deuil, personnes souffrant de troubles du sommeil, peurs et angoisses.
Mme Ménage apporte son expertise aux demandeurs d’emploi, créateurs d’entreprises, à toute personne souhaitant 
être accompagné dans des prises de décisions, en vous apportant une aide dans la gestion de projets professionnels, 
mise en place des stratégies pour évoluer de façon constructive, gagner du temps et mieux cibler vos besoins essentiels 
à votre réussite.

 «Vous avez besoin de changement et envie de prendre soin de vous? Je vous accompagne»

Lundi : 9h - 19h
Mardi : 9h-19h
Mercredi : 9h - 19h
Jeudi : 9h - 19h
Vendredi : 9h - 19h

-21-

FABIOLA MECHIN 
Thérapeute Energéticienne 
15 rue Principale - 37530 Mosnes
06 63 58 96 60
https://fabiolamechin.wixsite.com/therapeute

Thérapeute énergéticienne spécialisée dans la libération des mémoires de l’enfance, Mme Méchin pratique plusieurs 
types de massages relaxants. Lors de ses différentes formations, elle a notamment été initié aux méthodes de 
relaxation de différentes cultures : les massages Reiki venus du Japon et les massages Ayurvédique originaire de la 
médecine traditionnelle indienne. Egalement aide-soignante en service hospitalier, elle a une approche thérapeutique 
complémentaire.
Ses accompagnements visent à la responsabilisation et à l’autonomisation de la personne. Ils ne se substituent en aucun 
cas à un suivi médical et peuvent au contraire en être complémentaires.
Leurs buts sont de vous guider sur votre chemin de vie, à la découverte de soi et de vos ressources intérieures, vers cet 
espace au cœur de soi où se trouvent les réponses qui vous permettront d’avancer et de prendre des décisions en lien 
avec votre nature profonde.

« Prendre soins de soi Ne signifie pas moi d’abord, Ça veux dire moi aussi »

Lundi : 9h - 18h
Mardi : 9h-18h
Mercredi : 9h - 18h
Jeudi : 9h - 18h
Vendredi : 9h - 18h
Samedi : 9h - 18h



CHRISTOPHE BREARD
Hypnothérapeute
22 rue du Pin
37530 Mosnes
06 33 52 95 42
cb-hypnose.com

L’hypnose d’accompagnement pratiqué par Mr Bréard est centré avant tout sur vos objectifs, problématiques ou désirs 
de changement. Que vous souhaitez perdre du poids, réduire votre stress, votre anxiété, votre peur, ou bien encore 
vous débarrasser de votre addiction, vous serez en pleine conscience et garderez donc la possession absolu de votre 
intégrité, dans la détente et le confort. Possibilité de consultation en visio.

« Parce que le bien être et l’équilibre de chacun d’entre nous sont essentiels, je vous propose par des techniques 
d’hypnose un accompagnement sur mesure afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs »

FABIENNE PROTEAU
Praticienne en massage bien-être certifié
LA PARENTHESE BIEN ETRE
52 Rue Nationale - 37530 MOSNES
06 66 02 75 61

En 2021, après de nombreuses années d’expérience dans l’assistanat, Mme Proteau a opéré une reconversion dans la 
pratique du massage bien-être en se formant à plusieurs techniques de relaxation corporelle pour adapter son soin à 
vos besoins.
Massages aux huiles (corps ou zone spécifique), réflexologie faciale et plantaire, massages TUI NA et AMMA assis.
Sa ligne directive, chercher à cultiver la détente, l’énergie ou le lâcher prise.
Chercher à cultiver la bienveillance, l’écoute, la présence à l’autre, la gratitude et l’humilité dans son approche afin que 
ses massages prennent vie et deviennent une source de bien-être.

 « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » est devenu son mantra.

MATHILDE WALLART
Prothésiste ongulaire
3 Impasse des Vignes
37530 MOSNES
06 73 47 31 88

Prothésiste ongulaire à son domicile situé dans la rue du pin. Après une reconversion professionnelle dans le monde 
de l’esthétique et ayant obtenu les certifications nécessaires, Mme Wallart exerce à présent, à son compte, l’une de ses 
passions. Elle propose les prestations suivantes : pose de semi-permanent (main et pied) et de gel (sur ongles naturels 
ou avec rallongement aux chablons) avec nail art. Aussi, souhaitant proposer divers services, elle se forme actuellement 
en tant que technicienne de cils, des poses au cil à cil seront bientôt possibles.

« Si vous souhaitez voir quelques-unes de ses réalisations, Facebook @mathi’tbeauté ou sur Instagram @mathi_
tbeauté. Aussi présente sur la plateforme Planity afin de prendre rendez-vous facilement, je serai ravie de vous 

recevoir pour embellir vos mains ou votre regard ! A très bientôt ! »

Lundi : 9h - 19h
Mardi : 9h-19h
Jeudi : 9h - 19h
Vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 19h

CAROLINE RAZE
Assistante Maternelle Agréée
Le Grand Village - 37530 MOSNES
06 07 72 09 42

Assistante maternelle agréée au grand village depuis 6 ans. Mme Raze peut accueillir 4 enfants 0/18 ans, elle a bien sûr 
suivi toutes les formations obligatoires, elle fait généralement une à deux formations par an sur divers thèmes sur son 
temps libre. 
Avec les différentes expériences, elle peut également s’occuper d’enfants handicapés et sa maison est entièrement 
équipée dans ce sens que cela soit un handicap mental ou moteur.
Mme Raze s’adapte à chaque enfant et propose diverses activités et sorties.
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Lundi : 9h - 19h
Mardi : 9h-19h
Mercredi : 9h - 19h
Jeudi : 9h - 19h
Vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 19h



MAM «IL ÉTAIT UNE FOIS À MOSNES»
Maison d’Assistantes Maternelles
Rue Nationale
37530 MOSNES 
Laura 06 12 55 90 90
Catherine 06 76 59 65 53
Marion 06 98 45 74 21

Nous vous annonçons l’ouverture de la MAM, maison 
d’assistantes maternelles depuis lundi 3 octobre.
C’est dans une spacieuse demeure mosnoise que 
Laura, Marion et Catherine se sont installées, dans 
une déco cocooning apaisante, et qu’elles accueillent 
12 enfants de 2 mois ½ à 3 ans, ainsi que des enfants 
en périscolaire.
Laura et Marion, passionnées de livres, le nom de 
la MAM s’est trouvé de façon simple et évidente, 
tel un conte de fées des temps modernes, la MAM 
«Il était une fois» a trouvé sur Mosnes un accueil 
chaleureux, une aide soutenue au projet. D’univers 
différents, elles exercent la profession d’assistantes 
maternelles depuis 4 ans et plus, professionnelles 
ambitieuses bienveillantes et douces, elles prennent 
à cœur ce projet et souhaitent offrir plus aux enfants, 
notamment elles ont un partenariat avec AGEVI, 
ce qui permet d’organiser des rencontres avec des 
personnes en maison de retraite.
Elles souhaitent également faire venir « livre 
passerelle », une association de conteurs, et 
proposer des cours de baby yoga, en prévision des 
intervenants en musique, un programme qui promet 
un bel épanouissement pour l’enfant.

SOPHIE LEGRIS
Assistante Maternelle Agréée
24 rue de l’Ouche
37530 MOSNES
06 64 87 49 37

Assistante maternelle agréée avec la nouvelle réforme par le Conseil Départemental. Titulaire du CAP Petite Enfance, 
du BAFA, du SST et du PSC1. Avec un agrément pour 4 enfants, Mme Legris a travaillé en école maternelle en tant 
qu’ATSEM, animatrice de centre de loisirs et ATSEM. Avec plusieurs années d’expérience, formations sur la relaxation et 
gestion du stress, parler avec 1 mot et 1 signe, éveil musical et sst. Elle propose diverses activités, peintures, gommettes, 
dessins, pâte à modeler, jeux éducatifs, constructions, comptines, histoires, motricité, promenades....selon l’âge de 
l’enfant, de son rythme et de son envie. Dans une maison avec un jardin clôturé, 4 chambres dont 1 salle de jeux et une 
grande salle pour faire de la motricité.
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«IL ÉTAIT UNE FOIS… 

Toutes les plus belles histoires commencent comme ça. 
Laissez nous vous conter la nôtre…
Il était une fois dans une contrée pas si lointaine trois petites fées 
aux ailes coupées. 
Dur dur pour nos 3 amies de se voir refuser le seul souhait qu’elles 
ne pouvaient exaucer. 
Ne voulant pas s’avouer vaincues, leurs rêves et leurs ambitions 
pour seul bagage, elles n’ont pas baissé les bras et ont continué 
leur long périple. 
Comme dans toute bonne histoire le chemin fut semé d’embûches. 
Elles croisèrent des méchants (que nous ne citerons pas), des 
dragons et des brigands (que nous ne citerons toujours pas). 
Oh ! elles faillirent baisser les bras bien des fois mais elles 
savaient que tous les héros comptaient sur elles. 
Alors un soir de pleine lune elles récitèrent leur formule magique 
« À coeur qui espère, l’espoir frappe à la porte » Et c’est ainsi 
qu’en ce 8 décembre 2021, leur Marraine la Bonne Fée - que nous 
citerons avec PLAISIR cette fois - MR CHRISTOPHE VILLEMAIN, 
est apparu avec ce message « Nous ferons tout notre possible 
pour vous aider à mener à bien ce beau projet » 
Ces paroles sonnèrent comme un enchantement et nos 3 petites 
fées s’empressèrent de crier partout au miracle. 
Car oui c’en était un. Leurs ailes n’étant plus coupées, l’espoir 
retrouvé, en un coup de baguette magique et de manches 
retroussées nos 3 amies ont vu leur rêve se réaliser. 
IL ÉTAIT UNE FOIS À MOSNES… est la première MAM à voir la 
jour dans la communauté de commune du Val d’Amboise et la 
légende raconte que c’est un lieu magique où nos 3 petites fées 
exercent leur métier avec passion, entourées de petits lutins et 
tout cela grâce à votre équipe Mr VILLEMAIN.»

Discours de Laura, Marion et Catherine lors de l’inauguration
du vendredi 21 octobre 2022.



Pascal CARRO
PASCAL TOUS SERVICES 
43 Rue Nationale
37530 MOSNES
02 47 79 76 43

A disposition pour tous les petits travaux de la maison : plomberie (changement de robinet, réparation chasse d’eau ou 
encore mise en fonction d’une machine à laver…), électricité (changement d’un interrupteur, de lustres …), entretien du 
jardin, montage de meubles ou petites soudures.

NOUVEAUX HORAIRES DE NOS COMMERCES

A & C BAR

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
7h - 13h30 / 16h15 - 19h30

Samedi : 8h - 13h30 / 16h15 - 19h30
Dimanche : 8h30 - 13h30

Fermé le mercredi

Inventaire du 2 au 5 janvier inclus
Congés annuels : du 19 février au 26 février

EPICERIE
Lundi : fermé

Mardi - Jeudi - Vendredi :
8h - 13h30 / 16h - 20h

Mercredi (dépôt NR) : 8h - 13h30
Samedi : 8h30 - 13h30 / 16h - 20h

Dimanche : 8h30 - 15h

COULEUR MAGENTA

Lundi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mardi - Jeudi - Vendredi :

9h - 12h / 14h - 18h30
Samedi : 9h - 13h
Fermé le mercredi

ATELIER PARMENTIER

Désormais la boutique de Mosnes
est fermée.

Adeline vous remercie de votre fidélité.
Vous pouvez la retrouver au 74 rue Nationale

à Amboise du mardi au samedi : 
9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
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Patrick BISSON
TAXI MOSNOIS
37530 MOSNES
06 42 11 68 61

Transports de Malades Assis - Entrées et Sorties Hôpitaux
2 Véhicules Climatisés - 7 et 9 places - Gares - Aéroports
Courses - Toutes Distances

Taxi conventionné CPAM

SPA DES THOMEAUX
12 Rue des Thomeaux
37530 MOSNES
02 47 30 40 14
www.domainedesthomeaux.fr

Nous vous annonçons l’ouverture officielle du nouvel espace bien être au sein du Domaine des Thomeaux.
Depuis le 21 octobre dernier, le SPA Nature, vous invite pour une immersion totale en pleine nature, dans un cadre idyllique 
et propice au bien-être et à la détente du corps et de l’esprit. Dans le cadre d’une démarche éco-environnementale, 
le Domaine des Thomeaux, dévoile un SPA niché en pleine nature, une parenthèse unique de bien-être proposant des 
soins variés. En partenariat avec des marques, dont l’objectif est de proposer des produits naturels et éco-certifiés.
 Dans ce nouvel espace, vous seront proposés une cabine sauna, une cabine de massage où des praticiennes aux mains 
expertes vous feront voyager dans un cadre de nature et de reconnexion à soi et au centre de cette structure, un bain 
finlandais au milieu des arbres pour une expérience sensorielle unique.

Trois univers, vous sont proposés pour vous offrir un moment exclusif et privilégié, 
à travers « l’éveil des sens au cœur de la nature », « la visite du vignoble » et « l’escale en forêt scandinave ».



NOS JOIES - NOS PEINES

AGENDA 2023
07/01 Vœux du maire
25/01 Mosnéfleuri : Assemblée Générale
18/03 Soirée Choucroute (comité des fêtes)
15/04 Audition-Concert Ecole de musique
13/05 Concert Harmonie Mosnoise
Mai Vide-Grenier (comité des fêtes)
14/07 Fête Nationale

17/06 Soirée Paëlla (comité des fêtes)
23/06 Fête de la Musique
8-9-10/09 Mosnes en Fête
Octobre Soirée Cabaret (comité des fêtes)
Novembre Ste Cécile
9/12 Loto de Noël (comité des fêtes)

DÉCÈS

Mme TURMEAU Odette le 12 août 2022
Mme LEGENDRE Marlène le 25 novembre 2022

NAISSANCES
CAMARA Elhadj Mohamed né le 3 mai 2022

MARIAGES

Mr CHAHBANI Christophe et Mme LEROY Pauline 30 avril 2022
Mr MSAQ Kacem et Mme GALLOU Laurence le 09 juillet 2022
Mr DAVID Jacky et Mme DELORD Delphine le 20 août 2022
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SONT INSCRITS DANS CETTE RUBRIQUE 
L E S  FA M I L L E S  AYA N T  D O N N É  L E U R 
AUTORISATION



COMMUNIQUÉ – NOVEMBRE 2022 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’AMBOISE 
BP 308 – 37403 AMBOISE Cedex 

Siège : 9 bis rue d’Amboise 37530 NAZELLES-NÉGRON 
Tél. : 02 47 23 47 44 | Fax : 02 47 23 47 50 | accueil@cc-valdamboise.fr | www.cc-valdamboise.fr 

      

 

      

 

 

UN ESPACE FRANCE SERVICES SUR LE TERRITOIRE 

 

 
Le 15 novembre 2022, France Services a ouvert ses portes sur notre territoire du Val 
d’Amboise. 

Né de l’ambition d’un retour du service public de proximité, cet espace de 210m² ouvert à 
tous, moderne et convivial, permet aux habitants du Val d’Amboise d'accéder dans un seul 
et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le 
ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, 
l'Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste.  

Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur RDV, trois agents France Services vous 
accueillent et vous accompagnent dans vos démarches du quotidien : création de compte 
(Ameli, CAF, impôts, etc.), accès à vos services en ligne, demande d’attestation, déclaration 
de changement de situation… À noter que pour certaines questions en lien avec la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (arrêts maladie, congés maternité, ALD ou invalidité, 
Complémentaire Santé Solidaire, …), un conseiller CPAM peut recevoir le public sur rendez-
vous.  

Outre les démarches administratives que vous pourrez réaliser sur place, il est également 
possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service.  

Notre France Services propose également des ateliers numériques gratuits pour vous faire 
découvrir et apprendre à utiliser de nouveaux outils (création d’une adresse email, 
utilisation des logiciels de bureautique, imprimante 3D, montage audio/vidéo, brodeuse 
numérique…).  

Le bâtiment accueille également la Mission Locale. Située au premier étage, sur un espace 
de 220m², elle est davantage accessible aux jeunes de par sa situation en plein centre-ville.  

Avec l’ouverture de cette nouvelle France services, la 28ème dans le département, c’est un 
service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie sur notre 
territoire. Au plus près des citoyens, au plus près de vous.   
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 MISSION LOCALE
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 SIEIL

LE SIEIL
L’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’éner-
gie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évo-
lution afin de servir et accompagner au mieux les 
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs 
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle 
de concession pour le compte des communes.

   
 

 

Actuellement, le SIEIL compte 15500km
de réseaux électriques, 50 000 points
lumineux et 22 500 points de livraison
de gaz desservant 70 000 logements en
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes
de gérer leur territoire via un outil carto-
graphique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km 
DE RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE

 
 

50 000
POINTS

LUMINEUX

 
 

8 000 Km
DE VOIRIES

NUMÉRISÉES

70 000 
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 

AU GAZ

Le SIEIL accompagne les collectivités 
dans leur transition énergétique via la 
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies 
renouvelables dans la Région, à travers 
des projets de méthanisation, de pho-
tovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectri-
cité, portés par les syndicats d’énergies 
de ces territoires. (www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement
d’achat d’énergies qui regroupe déjà
582 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un com-
parateur d’offres d’énergies est disponible
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges
pour véhicules électriques et hybrides.
Avec 600 points de charge, l’ensemble du département
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette acti-
vité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable
LOcale), une société publique locale créée en partenariat
avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37 
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 BRICOBUS



Ensemble, faisons progresser la connaissance du vivant !

La Communauté de communes du Val d’Amboise (CCVA) est engagée dans la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité 
Intercommunale (ABIC) : une démarche pour améliorer la connaissance du patrimoine naturel et mieux le prendre en 
compte dans les pratiques de gestion et d’aménagement.
Pour cela, des inventaires de la faune, de la flore et des habitats sont réalisés par un groupement de 5 associations 
naturalistes en 2022 et 2023 (le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine - Val de Loire (C.P.I.E.), 
l’antenne régionale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Centre - Val de Loire), la Société d’Etude, de Protection 
et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT), A.N.E.P.E. Caudalis et Ligéria Nature).
De février à octobre 2022, les inventaires se sont déroulés sur les communes de Limeray, Montreuil-en-Touraine, Nazelles-
Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes. 
Les résultats sont impressionnants : grâce à l’implication de 18 observateurs spécialistes et de dizaines de bénévoles, près 
de 11 000 données ont été collectées sur plus de 200 sites d’inventaires. Au total, 1.421 espèces ont été observées, dont 
plusieurs centaines n’avaient jamais été répertoriées sur le Val d’Amboise. L’étude montre ainsi son intérêt majeur dans 
l’actualisation des connaissances de la biodiversité du Val d’Amboise !
En cette fin d’année, la deuxième phase de l’étude démarre ! Elle va se dérouler sur les communes d’Amboise, Cangey, 
Chargé, Lussault-sur-Loire, Mosnes, Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine. 
Plusieurs naturalistes sont déjà sur le terrain pour réaliser l’inventaire des chauves-souris dans leurs gîtes hivernaux.
Vous pouvez les aider dans ce premier travail ! 

Vous abritez des chauves-souris chez vous, dans un grenier, une cave, des combles ?
Signalez leur présence à l’adresse touraine.chauve-souris@lpo.fr 

Un.e naturaliste prendra contact avec vous et pourra venir identifier les espèces que vous hébergez, avec votre accord. 
La participation et l’aide de chacun est essentielle dans la connaissance des richesses du territoire. !
Toute personne souhaitant être tenue informée de l’avancée de la démarche d’Atlas de Biodiversité, du programme 
d’animations, participer aux inventaires… peut écrire à l’adresse thomas.boucard@cc-valdamboise.fr 

 ATLAS DE BIODIVERSITÉ DU VAL D’AMBOISE
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 HARMONIE MOSNOISE
Un petit rappel sur l’historique de l’Harmonie Mosnoise qui fut fondée sous le nom de Fanfare de 
Mosnes en 1866. Elle est la plus ancienne société de musique de l’Indre et Loire. Beaucoup de chefs de 
musique se sont succédés pour conduire cette société. Ce n’est qu’en 1997 (plus de 100 ans plus tard) 
que la direction fut reprise par notre chef actuel Mr Jean-Claude MOULIN. La présidence de l’Harmonie 

est quant à elle tenue par Mr René NOUVELLON.
Cette année 2022 qui s’achève doucement a été une année de reprise suite aux deux années quelque peu chamboulées 
par la Covid 19. L’Harmonie Mosnoise a participé à de nombreuses manifestations : les vœux du maire en janvier, le concert 
de Printemps le 30 avril, les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre à Rilly sur Loire et à Mosnes. Une rencontre musicale 
fut organisée dans le Parc des Prébendes à Tours le 19 juin. On peut également noter : la fête de la musique organisée au 
lavoir, la fête du 14 juillet et la fête aux chèvres à Vallières-les-Grandes début août. Enfin pour clôturer cette année déjà 
bien remplie, l’Harmonie proposa son concert de la Sainte-Cécile le 27 novembre. A cette occasion, un répertoire musical 
varié a été présenté sous les baguettes de Jean-Claude Moulin et Laetitia Salaün.
Le fait marquant pour cette année 2022 a été la remise de deux médailles par la CMF (Confédération Musicale de France) 
VÉTÉRAN à notre chef Jean-Claude MOULIN. La première avec palme pour les 60 ans d’activité musicale, la seconde 
(médaille dorée) pour les 25 ans de direction.
Pour l’année 2023 qui arrive à grands pas, nous vous donnons de multiples rendez-vous dont : le 7 janvier pour les vœux 
du Maire à Mosnes. Ensuite, se déroulera le Concert Cantonal des harmonies au Gymnase Ménard à Amboise.
Cette manifestation se produira le 4 février 2023 au cours de laquelle 150 musiciens sont attendus. 
Le 15 avril aura lieu, à la salle des fêtes de Mosnes, l’audition des élèves de l’école de musique.
Le concert de printemps sera présenté le 13 mai à la salle des fêtes de Mosnes. Puis se succéderont la fête de la musique 
le 23 juin, la fête du 14 Juillet à Mosnes, la fête aux chèvres à Vallières-les-Grandes et la fête de la Sainte Cécile à Mosnes.
Nous espérons vous voir nombreux lors de nos prochaines manifestions. N’hésitez pas à nous rejoindre afin de partager 
d’agréables moments musicaux. Donc, pensez dès maintenant à faire une petite clé de sol sur votre calendrier pour 
réserver toutes ces dates. 
Durant ces manifestations, vous pourrez rencontrer nos nouveaux jeunes musiciens : Mattéo Marquès-Guerard, Timothé 
Erlos-Chardon et Quentin Métivier. Nous les félicitons pour leur travail, alors n’hésitez pas à venir les encourager.
L’harmonie recrute toujours des musiciens, ainsi, si cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre jeunes et moins jeunes, 
confirmés ou débutants. Il y a aussi une école de musique à laquelle vous pouvez vous inscrire pour faire des formations 
ou des remises à niveaux.
Musicalement.

LA VIE ASSOCIATIVE
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 ECOLE DE MUSIQUE

Septembre 2022 : 31ème rentrée pour l’École de Musique de Mosnes.
C’est dans la foulée des excellents résultats obtenus aux derniers  examens de la Confédération 
Musicale de France que, dès septembre dernier, les élèves inscrits à l’École de Musique ont 
repris cahiers et instruments, afin de suivre les différentes disciplines enseignées à l’école.

Cette rentrée est maintenant derrière nous et le dimanche 27 novembre dernier, les élèves se retrouvaient à la salle des 
fêtes de Mosnes pour souligner de leurs voix le concert de Sainte Cécile de l’Harmonie Mosnoise.
Avec au programme « Les couleurs du temps » de Guy Béart et « La ballade des gens heureux » de Gérard Lenorman, 
avant de terminer par « Kenavo » de Jean-Pierre Pouillard ; ce sont quelques moments sympathiques qui ont ravi un 
auditoire attentif. Un moment agréable qui s’est terminé par la remise des diplômes de l’Union Départementale aux élèves 
musiciens.

L’École de Musique vous donne maintenant rendez-vous le samedi 15 avril prochain pour l’audition-concert de ses élèves. 
A cette occasion, ils vous proposeront un agréable programme ; alors venez les encourager et profiter d’un bel après-midi 
musical.  
L’école de musique accueille des élèves de tout âge ; aussi si vous aussi souhaitez découvrir et pratiquer un instrument 
d’harmonie, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : harmonie.mosnoise@gmail.com

 LES VIEUX AMIS DE MOSNES
Cela fait déjà un an que l’association a changé de bureau. Il était prévu un changement de nom mais les démarches 
administratives étant trop compliquées, il a été décidé de conserver le nom actuel.
Quelques personnes nous ont rejoint cette année et à partir de janvier 2023, nous accueillerons 
les nouveaux inscrits à partir de 60 ans.
Le 6 décembre 2022 a eu lieu le repas 
de Noël de l’association qui a réuni une 
quarantaine de personnes. Chacun a participé 
financièrement à ce repas. Ce fut un moment 
convivial apprécié par tous...
Le club des vieux Amis vous remercie pour 
votre fidélité et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2023. Nous avons une pensée
particulière pour notre amie Marlène,
partie trop tôt.
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Mme Bellefille Roseline 
06 22 92 87 99



 FLOWER ZUMBA
Faire de la Zumba est idéal pour travailler le cardio mais aussi pour assainir 
et tonifier son corps. Elle sollicite la ceinture abdominale et les membres 
inférieurs. Elle aide à améliorer la posture et travaille la silhouette. Le petit 
plus est avant tout son côté ludique. Chaque séance est spontanée, apporte 
quelque chose de différent et crée une véritable interaction entre tous.
Ici, on sort du lot des activités sportives qui amènent ses participants à répéter 
les mêmes mouvements ou le même enchaînement. Vous vous déhanchez et 

vous vous défoulez, tout ça dans la bonne humeur.
Flower Zumba vous propose des cours le Lundi de 19h à 20 h à la salle polyvalente de MOSNES.

Pour information : 06.50.39.86.88

 

 LE COMITÉ DES FÊTES 
Le 12 mars 2022 a été organisée la Choucroute et sa soirée dansante, avec 150 participants, 
soirée très appréciée par tous.
Le beau temps a attiré beaucoup de monde pour le 14 juillet. Une belle réussite malgré l’absence 
de feu d’artifice due à la sécheresse.
Le 19 novembre, le Comité des Fêtes a organisé une buvette dans le cadre du festival de l’humour 
la Preuve par 3.

Le 4 novembre, le Comité a réélu 14 nouveaux membres et son nouveau bureau :
- Président : Francis Goujon
- Vice-Président : François Bastard
- Trésorier : David Gautier
- Vice-Trésorier : Jean-Michel Pernel
- Secrétaire : Valérie Arensonas
- Vice-Secrétaire : Michaël Polidor

Le Comité des fêtes prévoit pour 2023, sa fameuse soirée Choucroute le 18 mars, une journée vide-grenier en mai et une 
soirée Paëlla le 17 juin en extérieur. 
Le Comité organisera le repas du 14 juillet ainsi qu’une soirée Cabaret Transformiste en octobre et son Loto de Noël le 9 
décembre.
Avec tous ces projets, le Comité des Fêtes espère redonner une dynamique à sa commune.
Tous ceux désireux de nous aider sont les bienvenus.
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 MOSNÉFLEURI
Depuis des années, je tiens la présidence de l’association Mosnéfleuri aidé de plusieurs 
bénévoles, que je remercie vivement ainsi que l’aide d’un agent et du véhicule communal, 
une participation financière de la commune ainsi que le soutien des conseillers municipaux 
et de Monsieur le Maire de Mosnes, sans oublier les mosnois(es) qui ont aussi participé en 
fleurissant et en embellissant leur habitation.

Cette association a été créée en 2009 suite à une demande de Monsieur Christophe Villemain étant le Maire de Mosnes.
Nous nous réunissons le mercredi matin selon les travaux 
à effectuer dans la commune comme les plantations 
dans les massifs, les jardinières, sans oublier toutes 
les décorations fabriquées par nous-même comme : la 
planteuse à choux au Grand Village, les tonneaux à la 
Fontaine, les cages de pressoir à la salle polyvalente, le 
grumier, la carriole offerte par Monsieur Serge Audon et 
remise en état par nos soins, la plantation de la vigne qui 
décore le Pré Legendre, la charrette offerte par Monsieur 
et Madame Lechippre que nous avons installée au Pin.
Pour des raisons de santé je me retire de l’association, il 
en est de même pour la trésorière et secrétaire Madame 
Giraut. J’espère avoir des remplaçants.

Une assemblée générale extraordinaire est prévue le 
25 Janvier 2023 à 18h à la salle polyvalente.

En attendant, nous avons enlevé les suspentes et préparé les décorations de fin d’année.   

C’est avec tristesse, que nous avons appris le décès de l’un de nos membres : 
Madame Marlène Legendre. 
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

Le Président : Monsieur Giraut Jean Claude,
La Vice-Présidente : Madame Provost Joëlle,

La Secrétaire Trésorière : Madame Giraut Mauricette.  
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 APE VALLIÈRES-MOSNES-RILLY : LA COCCINELLE

Une année exceptionnelle ! L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Vallières-Mosnes-Rilly continue sa mission 
avec succès. Le bilan est très positif et au-delà de nos espérances avec un bénéfice de plus de 3000€ par rapport 
aux précédentes années. 
Le nouveau bureau, élu le 2 Septembre est une nouvelle fois composé de 6 membres.

L’édition 2021/2022 de l’APE était annoncée comme un redémarrage avec de 
nouveaux projets.
2021 encore ponctuée, par quelques vagues de COVID, ne nous a pas empêché 
cette fois d’organiser nos évènements annuels. La brocante sur le stade de foot 
de Vallières, la bourse aux jouets à la salle des fêtes de Mosnes accompagnée 
de sa buvette extérieure ou encore le spectacle de Noël au foyer rural de 
Pontlevoy, où le Père Noël nous a permis de rêver sans son masque. Tous ces 
évènements nous montrent que la vie d’une commune dépend également de 
ses voisins les plus proches.

2022 devait être l’année du renouveau ! Oui mais après un redémarrage 
difficile !
La pluie s’invitant le jour où Mr Carnaval devait faire sa sortie annuelle ne 
nous a pas empêché de nous motiver pour l’organisation de la 1ère édition 
du Méchoui de l’APE. Evènement qui aura permis d’accumuler suffisamment 
d’argent pour l’organisation de la fête des écoles intégralement financé par 
l’APE. Spectacle et jeux en tout genre à volonté pour nos petits bambins. Un 
manège était même présent pour l’occasion !

Merci une nouvelle fois à celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre, parents 
d’élèves ou habitants de nos communes. Il suffirait, tout comme eux, que 

chaque parent d’élève participe à un évènement dans l’année pour que l’on puisse permettre aux enfants de vivre des 
moments qu’ils n’oublieront jamais.

Côté évènements, le calendrier est une nouvelle fois bien rempli pour cette nouvelle année 2022/2023 :
- Bourse aux jouets le 20 Nov. 2022
- Spectacle de Noël avec la compagnie Théâtre de la valise qui nous présentera Les P’tits Boulots de Julo Padpo
  le 11 Déc. 2022
- Méchoui sur le stade de Foot de Vallières le 10 Juin 2023
- Fête des écoles le 24 Juin 2023
Notre participation aux projets scolaires tiendra toutes ses promesses cette année avec un montant de 20€ alloué à 
chaque enfant du RPI.
Côté recette, la vente de chocolats qui vient de se clôturer aura permis de nous renflouer temporairement. 
Des Box créatives seront proposées tout au long de l’année et devraient permettre à nos enfants de s’occuper pendant les 
vacances. La vente de brioches aura lieu en Janvier et la tombola ainsi qu’une vente de glacières se feront au printemps.

Pour tout cela nous comptons sur votre participation !

Nous recherchons toujours des bénévoles afin de rejoindre notre joyeuse troupe, selon les disponibilités de chacun. Au 
menu : de nouvelles idées pour nos manifestations, la mise en place des équipements pour les évènements et la tenue 
des activités durant les festivités.

Le Bureau de l’APE La Coccinelle 
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 ANCIENS COMBATTANTS DE MOSNES ET AMBOISE

11 NOVEMBRE 2022  «Transmettre la Mémoire »   
Notre cérémonie se déroulait pour la troisième fois devant le 
monument aux morts installé sur son nouvel emplacement, en 
présence d’un public plus nombreux qu’à l’ordinaire.
Elle était présidée par Christophe VILLEMEAIN, Maire de MOSNES
Deux Porte-drapeaux encadraient le monument : 
Le major Jean-Philippe BERTRAND portait le drapeau des Anciens 
Combattants de Mosnes
Hervé GOTSCHI portait le drapeau de l’UNC du canton d’Amboise.
Deux Anciens Combattants représentaient la section de Mosnes : 
Hubert MAASSEN, Claude MÉTREAU
Notre cérémonie, qui a respecté le protocole habituel, s’est ouverte 
par lecture de deux textes rédigés par des collégiens en hommage à deux combattants de la Grande Guerre.

Hommage de Nathanaël PETEREAU à Louis TOUREAU
Mesdames, Messieurs,
Je m’appelle Nathanaël PETEREAU, élève de 3ème au collège J. CROCHETON à VEUZAIN
Nous sommes tous réunis aujourd’hui à Mosnes, le 11 novembre 2022, pour honorer et remercier les soldats pour avoir 
défendu notre pays, la France, durant la première guerre mondiale.
Je suis aujourd’hui là pour vous parler du soldat TOUREAU Louis né le 17 février 1891, la même année que le cinéma, qui 
est sur le monument du souvenir de votre ville. Il est mort pour la France, tué par l’ennemi le 25 septembre 1915 à l’âge 
de 24 ans, 7 mois et 8 jours à Saint-Hilaire-le-Grand dans la Marne.
Toureau Louis était sapeur-mineur au 2ème Régiment du Génie.
          Toi soldat qui devais construire les tranchées dans les bruits atroces des mitrailleuses et des obus.
          Toi soldat qui devais subir la mort de tes amis.
          Toi soldat qui devais te battre contre toi-même pour ne pas   
          abandonner.
          Toi soldat qui devais manquer à ta famille.
Maintenant la France est libre grâce à tes camarades de la guerre 39-
45.
Même si récemment notre France a dû se battre contre un ennemi 
invisible appelé la Covid 19.
J’espère que nous parlerons maintenant des guerres seulement dans 
les livres d’histoire.
Je vous remercie de m’avoir écouté et je laisse la parole à mon 
camarade Thomas

Hommage de Thomas BERTRAND à Jean Théophile THOMASSE
Mesdames, Messieurs, 
Je vais vous lire une lettre en hommage à Monsieur THOMASSE Jean Théophile, un soldat de 2ème classe qui est né en 
1878 et qui est mort pour la France en 1916, tué par l’ennemi.
Tu as connu l’horreur des tranchées où les rats grouillent, l’odeur nauséabonde de ces tranchées.
Les bruits intempestifs des bombes qui martèlent nos têtes.
La peur de ne pas revoir tes proches a dû être extrêmement difficile à vivre.
            Pour avoir défendu la France,
            Pour ton courage,
            THOMASSE Jean Théophile, nous sommes fiers de toi.

Photos Mauricette GIRAUT

Claude Métreau
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RETOUR EN IMAGES SUR 2022

 INAUGURATION DE L’AMÉNAGEMENT 
DU COEUR DU VILLAGE  ET DE LA 
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
(MAM) 

 MOSNES EN FÊTE



CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE

Neuf & Rénovation

           Eurl
Fournial  V incent

4 route Neuve - 37530 MOSNES
Tél. 02 47 57 14 88 - 06 16 31 10 18

Email : entreprisefournial37@outlook.fr

LES PRESSES 
MONTRICHARDAISES

8 rue Victor Hugo
41400 Montrichard Val de Cher

Tél. 02 54 32 01 95
contact@lespressesmontrichardaises.fr

Le partenaire de tous vos besoins 
en communication

MERCI À NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS 
POUR LEUR CONTRIBUTION QUI PERMET

LA PUBLICATION DE CE BULLETIN

Retrouvez en images ces 3 jours de fête sur https://www.facebook.com/mosnesenfete/photos


