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EDITORIAL

Chers Mosnoises et Mosnois,
Notre bulletin d’information a pour
vocation de vous donner un écho
humain et de proximité de la vie
municipale qui peut, parfois et par la
force de nos rythmes de vie trépidants,
vous sembler un peu lointaine.
L’équipe municipale ainsi que
l’ensemble des salariés municipaux
travaillent, parfois dans l’ombre, parfois de façon plus
visible par tous, mais leur vocation est la même : servir la
communauté, œuvrer pour le bien-être collectif et la vie du
village.
Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée dans
le projet d’aménagement du bourg qui a pour objectif
l’amélioration de la qualité de vie de tous les habitants
de la commune, tant dans le domaine de la sécurité qu’en
terme environnemental et d’embellissement. Ce projet doit
notamment améliorer la sécurité de tous nos déplacements.
Ces travaux doivent également permettre d’apaiser la
circulation automobile en développant, dans certains
secteurs et notamment autour de l’église et de la mairie,
des voies partagées où la vitesse des véhicules motorisés
sera réduite.
Ce projet de cœur de village a été ambitieux pour la
commune et, il aura fallu 6 années pour arriver à ce résultat
qui je crois, satisfait tout le monde.
Grâce au partenariat avec le SIEL, la Communauté de
Communes, le Département, la Région et l’Etat, au-delà
des travaux de revêtement de surface, des travaux plus
importants ont été menés tels les travaux d’enfouissement
du réseau d’éclairage public, ainsi que les courants faibles,
la réfection de la conduite d’eau potable ainsi que l’amenée
du réseau gaz, avec aussi la réfection partielle du réseau
d’évacuation des eaux pluviales et la mise en lumière de
l’église.
Merci encore à vous tous d’une manière générale et aux
riverains du bourg en particulier, d’avoir supporté la gêne
occasionnée. Le suivi quotidien du chantier par François
BASTARD, (2ème adjoint) et l’expertise dans ce domaine de
Didier ELWART (3ème adjoint), nous ont permis d’avoir un
chantier maîtrisé dans la durée mais aussi financièrement.
En effet, nous n’avons aucune plus-value de travaux
complémentaires.
Qu’ils soient tous les deux remerciés du travail effectué.

Aussi, d’autres élus ont participé à la taille et pose de
pierres, à la réalisation d’enduit sur des murets aux
abords de l’église. Qu’ils soient eux aussi remerciés de leur
engagement pour Mosnes.
Le projet auquel nous consacrons maintenant toute notre
énergie, est bien entendu celui de la future école.
Malheureusement la crise sanitaire nous a contraint
d’annuler toutes les réunions programmées avec les services
concernés ce qui nous a fait perdre une année et demi.
Aujourd’hui nous reprogrammons ces réunions de travail
en espérant qu’elles soient bien maintenues.
Sur la page suivante, vous pourrez lire là où nous en sommes
avec « Une musique, Un sourire » le fonds de dotation qui
porte ce projet financièrement.
Comme chaque année, dans notre village, des manifestations
ont pu se dérouler et ont connu un franc succès, tels que le
14 juillet et le village des métiers d’art « Mosnes en fête ».
Mosnes propose deux nouvelles activités sportives, le club de
ping-pong et le club de randonnée. Merci aux associations,
aux élus et aux bénévoles pour ces grands moments de
partage et de convivialité dont nous avons tant besoin dans
ces jours incertains.
Je souhaite la bienvenue, la réussite aux nouveaux
commerçants ou professions libérales installés sur notre
commune.
L’année se clôt donc et la joie de retrouver nos familles et
nos proches remplit de bonheur nos cœurs.
Soyons prudents et solidaires face à cette épidémie qui ne
cesse de se répandre.
Normalement dans ce numéro de décembre, je devrais vous
indiquer le jour et l’heure de la cérémonie des vœux, mais à
l’heure où j’écris cet édito, je ne sais pas si cette cérémonie
pourra se faire...
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

FONDS DE DOTATION

Après une édition n°1 en 2020 réussie et pleine de promesses, notre village de
MOSNES, accompagné de ces partenaires fondamentaux (PATMAT, université,
Région, CCVA, académie, mécènes…) a organisé l’édition n°2 de l’événement «
VILLAGE DES MÉTIERS D’ART » durant les trois jours de Mosnes en fête les 10, 11 et
12 septembre dernier.

Pour cette édition n°2 nous avions gardé les mêmes objectifs de mise en lumière des métiers de l’artisanat, de l’hôtellerie,
de la table, du tourisme ainsi que des métiers liés au patrimoine régional.
Cette nouvelle édition était aussi l’occasion de pouvoir vous apporter, grâce à notre expérience de l’édition n°1, une édition
plus mature, plus riche, plus vivante…. Challenge toujours audacieux pour un village de la dimension de Mosnes, gardant
comme objectif l’aboutissement de ce projet innovant d’une école inclusive sur le village, avec le fonds de dotation une
musique un sourire.
Comme tout événement, «Mosnes en fête» progresse, et si l’aventure continue... nous devrons continuer à progresser
pour vous tous. Dès cette année, la journée du vendredi a passé une nouvelle étape essentielle avec la présence de près
de 280 élèves de collège, sans compter les classes d’écoles primaires. Objectif atteint pour des jeunes qui découvrent des
savoir-faire exercés par des artisans reconnus, entourés par les centres de formations régionaux.
Concernant les samedi
fréquentation fortement
personnes
environ),
venant
profiter
et de la renommée des
« Ecrin d’Artistes »
Claude BAUMIER, des
métiers et des concerts
musicaux présents.

«

Le fonds de dotation « Une Musique
Un Sourire » créé en 2018 a pour
finalité d’obtenir des fonds privés afin
de concrétiser le projet d’école inclusive
à Mosnes pour enfants présentant des
troubles neuro développementaux.
Cette année, le fonds a permis, grâce
au financement de mécènes à travers
diverses actions, d’acquérir le foncier
pour la construction de ladite école
soit 145 000€.

Nouveauté de cette
beau succès, le concert
qui s’inscrit pour l’avenir,
pas rater de ces trois
étant un événement
habitants du village et
le dynamisme du village aux alentours afin de valoriser l’image de celui-ci.

«

et dimanche, une
en
hausse
(3700
un public nombreux
pleinement de la qualité
artistes de l’exposition
parrainée par Jean
artisans du village des
des nombreux groupes
année, qui a connu un
gratuit du samedi soir,
comme la soirée à ne
jours.
Ce
concert
fédérateur pour les
permettant de diffuser

La conférence d’inauguration du village des métiers d’arts fut marquée par la forte présence des élus et représentants de
l’Etat malgré le seul événement pluvieux du week-end.
Le dimanche, l’animation du centre-bourg a continué sa progression avec une place des créateurs qui se développe
fortement, toujours dans une ambiance musicale, à même de réjouir tous les mélomanes grâce aux multiples concerts de
groupes professionnels.
Cette année une exposition de voitures anciennes de grande qualité a été proposée par un groupe de passionnés afin de
faire découvrir et revivre les belles années de l’automobile.
Evidemment un tel événement ne se construit pas seul, nous tenons donc à remercier grandement :
Merci à toutes les entreprises partenaires, sponsors, institutions qui parrainent et financent notre projet
Merci à tous les mécènes qui nous soutiennent
Merci à tous les exposants
Merci à tous nos visiteurs
Et bien sûr merci à nouveau à toute notre équipe de bénévoles qui pour mettre en place cet évènement a encore donné
un peu plus, pour essayer de vous offrir toujours un peu plus (bénévoles qui pour certains sont encore au travail pour
quelques jours pour tout démonter, ranger et nettoyer).
Merci aussi à…. de nombreuses personnes…. dont on ne peut faire de liste de peur d’oublier du monde,
Merci à toutes et à tous pour ces moments partagés, autour de sujets qui nous tiennent à cœur, l’artisanat, l’autisme, la
musique, la vie d’un village, et rendez-vous l’année prochaine les 9, 10 et 11 Septembre 2022.
Christophe VILLEMAIN,
Président du fonds de dotation
« Une musique, un sourire »
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COMPTES RENDUS RÉSUMÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Les comptes rendus complets des conseils municipaux sont consultables en mairie

 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2021

SALLE POLYVALENTE

CAVITÉ 37 : ADHÉSION COMMUNE DE SAZILLY ET
RETRAITS DES COMMUNES DE TRUYES ET LA GUERCHE
RÉF : 202102DE01
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité :
l’adhésion de la commune de Sazilly
les retraits des communes de Truyes et La Guerche
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC CERTINERGY
RÉF : 202102DE02
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal
de la visio conférence avec la société CertiNergy.
Certinergy est une entreprise indépendante de référence des
certificats d’économie d’énergie, en lien avec Engie.
Certinergy propose un accompagnement dans l’identification,
l’optimisation et la constitution de dossiers CEE ainsi
que dans la détection de nouveaux gisements. En cas de
conventionnement avec Certinergy, Certinergy revend les
CEE générés par les opérations réalisées par la collectivité.
Certinergy peut intervenir pour réaliser un audit du
patrimoine. Les principaux travaux valorisables : l’isolation,
l’opération de chauffage et équipement, l’eau et l’éclairage
Adhérer à l’offre CertiNergy est une passerelle pour
bénéficier du service de valorisation des CEE via les travaux
d’efficacité énergétique.
Certynergy au vu d’un cahier des charges bien défini vérifie
si les travaux envisagés s’adaptent bien à la génération des
CEE, qui sont ensuite revendus. Certinergy verse ensuite
une prime CEE. Certains bâtiments communaux pourront
bénéficier de cette manne énergétique.
Au vu des explications et après avoir délibéré, les membres
du Conseil Municipal à l’unanimité, autorisent Monsieur le
Maire ou un adjoint à signer la convention avec CertiNergy.

1er jour

Journée suppl.

Personnes habitant la
commune

300 €

170 €

Personnes morales et
particuliers
Hors commune

530 €

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 €

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 :

SALLES : CONVENTION ET TARIFS SALLES COMMUNALES
RÉF : 202102DE03
Vu les délibérations du 02 avril 2019 du 21 novembre 2019
portant sur le règlement et tarifs de location de la salle
polyvalente et de la maison des associations
Considérant l’évolution des charges issues de l’entretien de
la salle polyvalente
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’appliquer
les tarifs et le règlement suivants pour les conventions
signées à compter du 1er mars 2021:
Une journée débute à 08 h du matin. Une demi-journée
correspond soit de 08 h à 12 h ou de 12h à 24 h.

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

20€

Associations
mosnoises
Personnes hors
la commune
(physiques ou
morales) et les
associations
extérieures à
Mosnes

La journée
30€

Gratuité

30 €

40 €

Le règlement des salles est annexé à la présente.
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GARDERIE SOIR : ANNÉES 2020/2021 RÉF : 202102DE05
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 2020-2021 : maintien de
la garderie du soir sur le site de Mosnes, cette démarche
engendre :
1. une augmentation de la participation de la commune au
SIVOS correspondant au frais de personnel soit 1 143€.
2. un encaissement des recettes issues de la garderie du soir.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à
l’unanimité :
- VALIDENT la participation au SIVOS Mosnes-Rilly sur LoireVallières les Grandes d’un montant de 1 143€ pour l’année
scolaire 2020/2021 pour les frais de personnel issus de la
garderie ;
-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.
VENTE DE DEUX CHÊNES RÉF : 202102DE06
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un contact
avait été pris auprès de Monsieur Hervé GAUDELAS de la
scierie de Chailles dans le Loir et Cher concernant deux
chênes situés aux abords du chemin des Vallées. Les branches
de celui-ci sont dangereuses. Monsieur GAUDELAS propose
d’acheter ces deux chênes pour une somme globale de 500€.
Après avoir délibéré les membres du Conseil Municipal
décident à l’unanimité de :
- VENDRE les deux chênes pour 500€ à GAUDELAS Hervé
- AUTORISER Monsieur le Maire ou un adjoint à entreprendre
toutes les démarches nécessaires
- PREVOIR cette somme au budget
LOCATION LOGEMENT 1 RUELLE DE LA FONTAINE
RÉF : 202102DE07
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal
que suite au départ du dernier locataire du bien situé 1 ruelle
de la fontaine, un rafraîchissement du logement est requis.
Monsieur le Maire précise que le montant du loyer est de
364.84€ par mois
Un couple s’est présenté en mairie pour prétendre à la
location du logement.
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal de faire
la gratuité de deux mois de logement en contrepartie
d’exécuter des menus travaux dans le logement (peinture,
carrelage ...)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’offrir la gratuité de deux mois du loyer à
compter du 23 janvier 2021 au 1 ruelle de la Fontaine en
contrepartie de menus travaux listé ci -dessous :
- Peinture
- Pose de revêtement
- Carrelage...
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Monsieur le Maire rebondit et précise qu’il serait bien de
reprendre le local de la commune jouxtant le logement afin
d’agrandir le logement. Il est précisé que dans ce local est
stocké les archives de la commune. Reste à trouver un autre
site de stockage.
PARTICIPATION EMPLOYEUR MAINTIEN DE SALAIRE
RÉF : 202102DE08
Monsieur le Maire rappelle que cette cotisation versée
conjointement par les agents et l’employeur permet aux
agents en cas d’arrêt maladie supérieur à 90 jours de
bénéficier d’un maintien de salaire à taux plein.
Conscient de l’effort financier que cela représente mais
également de la nécessité pour chaque agent de pouvoir
bénéficier d’une couverture en cas d’arrêt maladie prolongé
et d’invalidité, la collectivité avait souhaité participer à la
prise en charge de cette couverture à hauteur de 5 € par mois
en 2016 (délibération du 11 octobre 2016). Cette garantie
maintien de salaire n’est en rien obligatoire mais assure
à chaque agent le maintien de son salaire en cas d’arrêts
maladie supérieurs à 90 jours sur 12 mois glissants. Il assure
également une protection financière en cas d’invalidité.
Monsieur le Maire précise que le taux de cotisation depuis
2016 a évolué à la hausse. En 2016, le taux était de 0.78%
et en 2021 il est de 1.24%.
Il est ainsi proposé de fixer le montant de la participation
financière de la collectivité à 8 € brut / mois et par agent
à temps complet (cette participation est proratisée en
fonction du taux d’emploi de l’agent), pour les agents qui
adhèrent au contrat labellisé MNT. La mise en œuvre de
cette participation sera effective sur les payes de mars 2021.
Les crédits correspondants à cette participation seront
prévus au budget.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
décident de :
- Proposer le montant de la participation financière de la
collectivité à 8 € brut / mois et par agent.

 SÉANCE DU 25 MARS 2021
PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RÉF : 202103DE01
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 10000 habitants.
Monsieur le Maire propose de soumettre un dossier de
demande de subvention pour la mise en sécurité des
personnes de la RD 751 entre le 01 rue nationale et le 10 rue
nationale par la mise en place d’une caméra de protection sur
la façade de l’immeuble sis 5 rue nationale afin de renforcer
la caméra située au niveau du bar. Les travaux sont estimés à
1652.60 HT soit 1 983.144 € 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 d’une caméra
de protection sur la façade de l’immeuble sis 5 rue nationale
cadastré A 1171.

C R ÉAT I O N D’U N P O ST E D’A DJ O I N T T EC H N I Q U E
PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE RÉF : 202103DE02
Monsieur le Maire précise qu’un agent à la possibilité au
vu de différents critères de bénéficier d’un avancement de
grade en tant qu’adjoint technique principal de 2ème classe.
Le Conseil municipal, DÉCIDE, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
Article 1 : création et définition de la nature du poste.
Il est créé un poste d’adjoint technique principal de 2ème
classe à compter du 18 mai 2021 dans le cadre d’emplois
des adjoints technique, accessible selon les conditions de
qualification définies par le statut, pour exercer les fonctions
d’entretien des locaux de la commune
Article 2 : temps de travail.
L’emploi créé est à temps non complet pour une durée de
2 /35ème.
Article 3 : crédits.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la
collectivité.
Article 4 : tableau des effectifs.
Le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce
sens et joint à la présente délibération.
Article 5 : exécution.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité.
Monsieur le Maire ou les adjoints sont chargés de signer
tous les documents relatifs à ce dossier.

ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de
65 % en 2022.
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation
au titre de sa résidence principale.
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences
secondaires et pour la taxe d’habitation sur les locaux vacants
si délibération de la commune pour cette dernière. Le taux
de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au
titre de l’année 2019. La commune retrouvera la possibilité
de moduler les taux de taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et les logements vacants à partir de 2023.
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 2020.
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 2021, s’appliquera sur les bases de foncier bâti
pour assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne TH.
A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer
uniquement sur la variation des taux des taxes foncières
bâties et non bâties.
PROPOSITION :
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de
fiscalité 2021 comme suit :

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 RÉF : 202103DE03
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents, APPROUVE le Compte de Gestion 2020
Commune de Monsieur le Receveur, Compte de Gestion en
tous points identiques au Compte Administratif 2020.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 RÉF : 202103DE04
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif
Commune 2020 et quitte la séance au moment du vote.
Hors la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence
de Madame PROVOST Joelle, Première adjointe chargé des
finances, le compte administratif est adopté à l’unanimité.
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE
Fonctionnement
Dépenses réalisées :
440 290.10€
Recettes réalisées :
482 870.95 €
Résultat d’excédent :
42 580.85 €
Investissement
Dépenses réalisées :
Recettes réalisées plus report n-1 :
Résultat Excédent :

TAXES MÉNAGES

2020

2021

Taxe d’habitation :
gel du taux sans
modulation
possible

%

%

Taxe foncière
communale sur les
propriétés bâties

%

20.05%

16,48 %

16,48 %

Taxe foncière
départementale
sur les propriétés
bâties

93 727.64€
293 075.96€
199 348.22 €

Nouveau taux
communal issu de
la fusion des taux
de foncier bâti
pour 2021

FIXATION DES TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
POUR 2021 RÉF : 202103DE05
Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, 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.
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe
d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de

Taxe foncière sur
les propriétés non
bâties

-5-

20.05%
16,48 %

%

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 2021 à 36.53 %
- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
pour l’exercice 2021 à 44.18 %.
			
AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF
2020 AU BUDGET 2021 RÉF : 202103DE06
Le budget Commune étant régi par la Comptabilité M14,
il convient de reporter le résultat de l’exercice du Compte
Administratif 2020 au Budget Primitif 2021.
Le montant de l’excédent de fonctionnement s’élève à la
somme 42 580.85 €
Madame PROVOST Joëlle propose d’affecter au compte
R 1058 affectation en recette d’investissement de 42 580.85€
au Budget Primitif 2021.
Le montant de l’excédent d’investissement s’élève à la
somme de 199 348.22€
Madame PROVOST Joëlle propose de reporter au
Budget Primitif 2021 en solde d’exécution de la section
d’investissement reporté (compte R 001) l’excédent
d’investissement de 199 348.22€
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE ces
reports à l’unanimité des membres présents.

SÉANCE DU 12 AVRIL 2021
VOTE DES SUBVENTIONS RÉF : 202104DE01
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer aux
associations les subventions suivantes pour l’année 2021 :
Anciens combattants
350.00€
Club des vieux amis
Mise à disposition d’un local
Comité des Fêtes
300.00€
Harmonie Mosnoise
400.00€
Mosnes Espace Loisirs
Mise à disposition d’un local
Mosnéfleuri
2 000.00€
Syndicat de chasse
Mise à disposition d’un local
FREDON
181.60€
Fondation du patrimoine
200.00€
Campus des métiers
240.00€
APE
400.00€
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 RÉF : 202104DE02
Monsieur le Maire propose un budget primitif Commune
pour l’année 2021 aux membres du Conseil Municipal.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil
Municipal APPROUVENT le budget 2021.
1er/ La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et
en dépenses à la somme de 521 171.00€ et pour l’ensemble
de ses chapitres.
2ème/ La section d’investissement s’équilibre en recettes et
en dépenses à la somme de 981 053.07 € et pour l’ensemble
de ses chapitres.

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE
RÉF : 202103DE07
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux
dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques ;
Vu le compte rendu du conseil d’école approuvant
l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours en date du
18 mars 2021
Considérant les effets positifs de la semaine de 4 jours
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme
PROVOST Joëlle, Première Adjointe
DÉCIDE à l’unanimité :
- de renouveler la demande de dérogation à l’organisation
de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques concernées,
- de proposer au directeur académique des services de
l’éducation nationale (DASEN) d’organisation la semaine
scolaire sur 4 jours

ACQUISITION PARCELLES A 470 ET 473 RÉF : 202104DE03
Monsieur le Maire rappelle le contexte de création d’une
école d’enfants autistes.
Le fonds de dotation « Une musique un sourire » a été créé
afin de récolter des fonds pour ladite école.
L’opportunité se présentant, le propriétaire des parcellaires
A 470 et 473, la SAS Quelin Ingénierie propose à la commune
d’acquérir ses parcelles afin de concrétiser matériellement
le projet d’école.
Vu les informations prises auprès de la Direction des
Finances Publiques d’Amboise qui précise qu’au regard des
dispositions légales qui encadrent les fonds de dotation,
une redistribution des revenus capitalisés par un fonds de
dotation peut être envisagée pour assister une personne
morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses
œuvres et ses missions d’intérêt général. Sous réserve du
respect de ces conditions, le fonds de dotation «Une musique
un sourire » pourrait donc apporter des financements à une
collectivité territoriale.
Vu les informations prises auprès de la sous -préfecture
de Loches qui consolide celle de la direction des finances
publiques.
Monsieur le Maire précise qu’il ne prendra pas part au vote
de la délibération.
Considérant que les parcelles A 470 et 473 sont à vendre, les
membres du conseil municipal décident d’autoriser à 14 voix
pour et une abstention le fonds de dotation « Une musique
un sourire » à subventionner la commune pour l’acquisition
des parcelles A 470 et A 473.

ETAT DES DÉCISIONS : DÉCISION N°2021/01 DU 23 MARS
2021 :
Il est décidé d’accorder, dans le cimetière de MOSNES au
nom de BOUGES Pierrette une concession de sépulture de
20 ans, à compter du 4 mars 2021, à l’effet d’y fonder la
sépulture familiale de la famille BOUGES Yves :
N° concession : 220 Tarif : 200 €
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SÉANCE DU 27 MAI 2021

• Les caractéristiques principales de cet emprunt sont les
suivantes : Conditions financières : Montant emprunté :
300 000 € avec amortissement prioritaire - Taux indexé
sur 25 ans : 1.14 % Echéance trimestrielle : 4222.51 €
Coût financier : 64 193.34€
• Les caractéristiques principales de cet emprunt sont les
suivantes : Conditions financières : Montant emprunté :
300 000 € avec amortissement déduit - Taux indexé sur
25 ans : 1.14 % Echéance trimestrielle : 3 658.68€ Coût
financier : 68324.57 €

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : MISE À JOUR
RÉF : 202105DE01
Monsieur le Maire rappelle que le Plan Communal de
Sauvegarde a été approuvé par délibération le 13 juin 2012 et
actualisé les 22 juillet 2015, 19 juin 2017et le 02 juillet 2020
Au vu du code général des collectivités territoriales , de la
loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de sécurité
civile qui précise les obligations du Maire et l’élaboration
du Plan Communal de Sauvegarde, du décret n°2005 1156
du 13 septembre 2005 qui précise le contenu du PCS et
fixe un délai de 2 ans pour son élaboration et considérant
que la commune est exposée à de nombreux risques tels
que le risque d’inondation et de mouvements de terrains
et considérant l’importance de prévoir, d’organiser et de
structurer l’action communale en cas de crise, Madame
PROVOST Joëlle présente l’actualisation du Plan Communal
de Sauvegarde de la commune.
Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune :
• Recense les risques, les moyens
• Se dote d’une structure organisationnelle
• Prévoit un scénario
Monsieur le Maire propose et les membres du conseil
valident de réaliser une présentation du PCS avec des
supports comme des fiches mémos et de se rendre sur
site avec les habitants concernés par ce plan communal de
sauvegarde. Après avoir délibéré, les membres du conseil
municipal :
APPROUVENT à l’unanimité le Plan Communal de Sauvegarde
de la commune ;
AUTORISENT à l’unanimité Monsieur le Maire à le
transmettre aux différentes personnes associées.

La caisse d’épargne propose une simulation de tableaux
d’amortissement à taux fixe d’un montant de 300 000€ sur
une durée de 20 ans
Les caractéristiques principales de cet emprunt sont les
suivantes : Conditions financières : Montant emprunté :
300 000 € Taux fixe sur 20 ans : 0.980 % Echéance annuelle
constante :16591.14 € Coût financier : 31 822.80 €
Commission d’engagement : 300 €
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
• De lever un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne pour
une durée de 20 ans au taux fixe de 0.98%
• D’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer
l’ensemble de la documentation contractuelle relative
au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir.
EXTENSION RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC : GODINIÈRE
RÉF : 202105DE03
Monsieur le Maire rappelle le projet d’extension du réseau
éclairage public à la Godinière par l’implantation de 3
candélabres qui a été validé le 12 février 2020. Au vu du
chantier, le chiffrage du devis doit être réactualisé.
Le nouveau chiffrage est de 8 307.33 €HT avec un reste à
charge pour la commune de 5 815.13€ NET
Ce devis annule-t-il le précèdent dont le reste à charge pour
la commune était de 4 379.90€ NET DE TVA. Monsieur le
Maire précise que ce nouveau chiffrage est du fait de l’état
des fourreaux qui sont inutilisables. Ce devis annule et
remplace le précédent.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à
l’unanimité :
- valident le nouveau chiffrage du SIEIL avec un reste à charge
pour la commune de 5 815.13€NET de TVA
- autorisent Monsieur le Maire ou un adjoint à signer le
chiffrage du SIEIL

EMPRUNT RÉF : 202105DE02
M. le Maire rappelle que pour les besoins de financement
de travaux d’investissement il est opportun de recourir à un
emprunt d’un montant de 300 000 EUR sur 20 ans.
Monsieur le Maire précise qu’au vu des taux en vigueur
et afin de ne pas impacté la trésorerie de la commune, le
recours à l’emprunt est préférable.
Deux banques ont été consultées : la banque des territoires
et la caisse d’épargne
La banque des territoires a proposé 4 simulations de
tableaux d’amortissement pour un prêt PSPL à taux révisable
indexé sur le Livret A d’un montant de 300 000 € sur une
durée de 25 ans et 40 ans avec un préfinancement de 6 mois
et une périodicité des échéances trimestrielles (simulation
avec amortissement prioritaire et avec échéances et intérêts
prioritaires).
• Les caractéristiques principales de cet emprunt sont les
suivantes : Conditions financières : Montant emprunté :
300 000 € avec amortissement déduit - Taux indexé sur
40 ans : 1.14 % Echéance trimestrielle :2555.90 € Coût
financier : 111400.17 €
• Les caractéristiques principales de cet emprunt sont les
suivantes : Conditions financières : Montant emprunté :
300 000 € avec amortissement prioritaire - Taux indexé
sur 40 ans : 1.14 % Echéance trimestrielle : 2524.56 €
Coût financier : 100 868.55€

EFFACEMENT RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC : 202105DE04
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 21
novembre 2019 et du 02 juillet 2020 concernant les travaux
d’enfouissement du réseaux éclairage public pour les
secteurs de la rue du Général de Gaulle, rue Nationale.
Monsieur le Maire précise que dans la délibération du 02
juillet 2020 le chiffrage validé auprès du SIEIL (référence du
dossier 510-2017) par le Conseil Municipal était estimé à un
coût théorique de 65 074.33€ NET avec un reste à charge
de 27 860.44€ NET. Il s’avère qu’une actualisation du devis
est nécessaire.
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Le nouveau chiffrage est de 80 081.57€HT avec un reste à
charge pour la commune de 32032.63€NET, il y inclut les
prises d’illuminations de fin d’année et les projecteurs à
changer au niveau de l’église.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver les travaux d’enfouissement d’éclairage public
pour le secteur rue du Général de Gaulle et rue nationale
d’un montant de 32 032.63€ NET,
- de s’engager à payer la part communale des travaux au
coût réel,
- d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer les
actes nécessaires à cette décision
- d’inscrire les sommes nécessaires au budget de la commune
C O N T R AT D ’A B O N N E M E N T D É F I B R I L L AT E U R
AUTOMATIQUE : 202105DE05
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil
Municipal la loi du 29/06/2018 relative à l’obligation
d’équipement de DAE pour les ERP (établissement recevant
du public).
La société So’vies basée à Paris propose une offre à 80HT/
mois pour un défibrillateur avec son armoire extérieure
avec la pose et arrivée électrique par leur électricien. Il
est précisé que les 3 premiers mois sont offerts. Le contrat
d’abonnement est de 63 mois et comprend :
• Défibrillateur automatique So’vies, classe étanchéité IP54,
norme CE,
• Gestion et renouvellement des consommables
• Fourniture et installation complète d’une Armoire
extérieure avec alarme, chauffage, ventilation et
notification si ouverture de l’armoire et si défibrillateur
retiré de l’armoire
• Kit signalétique PVC (Sacoche de transport ergonomique)
et le Kit de 1er secours
• Cardio assistant pour l’aide au massage cardiaque
• Formation des élus, avec délivrance des attestations de
formation (2 journées)
• Signalement du défibrillateur aux services de secours et
applications annexe
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de
la proposition commerciale et après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
- Autorise le Maire à signer l’offre commerciale pour un
DAE avec l’entreprise So’vies pour une durée de 63 mois et
à procéder au paiement de la facture qui en découle, soit
un montant mensuel de 80 euros HT.
- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce
contrat, son renouvellement et éventuellement ses avenants.
Le choix de l’emplacement de la pose du défibrillateur est à
déterminer. Les élus sont partagés entre la salle polyvalente
et le bourg. Monsieur le Maire propose une journée de
formation qui serait associé avec la présentation sur site du
Plan Communal de Sauvegarde. Les administrés seraient
conviés à cette animation.
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BORNE WIFI : 202105DE06
Le service de développement économique de la communauté
de communes du Val d’Amboise fait part que la commune
peut bénéficier de l’installation d’une borne wifi territoriale
à titre gratuit sur son territoire.
Mesdames FOURNIAL Sylvie et BEN JOMAA Sonia ont
rencontré une personne de la communauté de communes
de Val d’Amboise en charge du dossier. Elles précisent que
l’installation est certes gratuite à contrario la maintenance
est de 150€/an.
Dans l’option où la commune accepte l’implantation d’une
borne wifi sur la commune reste à déterminer le lieu tout
en sachant que la portée de la borne est de 100 mètres et
qu’elle doit être posée sur un bâtiment communal.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal :
- acceptent d’implanter sur le territoire de la commune une
borne Wifi,
- s’engagent à signer le contrat d’abonnement avec le
syndicat Val de Loire Numérique pour un montant de 150€/
an,
- définissent que la borne sera installée sur une bâtiment
communal situé autour de l’église
CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT :
202105DE07
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
que la CCVA va procéder au renouvellement de la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL).
La CIL est co-présidée par la Préfète d’Indre et Loire et le
Président de la CCVA. Il est composé de 3 collèges : les
collectivités territoriales, les professionnels intervenant
dans le champ des attributions de logements sociaux et
les associations de défense de personnes en situation
d’exclusion par le logement et usagers.
La CIL de la CCVA aura pour mission :
• D’adopter des orientations concernant les attributions
de logements sur le patrimoine locatif social présent
ou prévu sur le territoire intercommunal concerné en
précisant notamment :
- Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les
secteurs à l’échelle intercommunale à prendre en compte
pour les attributions de logements sociaux, dont les
mutations.
Ces objectifs doivent tenir compte de la situation des
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- Les objectifs de relogement des ménages bénéficiant du
DALO et des demandeurs prioritaires au titre de l’article
L.441-1du code de la construction et de l’habitation, ainsi
que des ménages relogés dans le cadre d’une opération
de renouvellement urbain.
• D’adopter et suivre la mise en œuvre de la Convention
Intercommunale d’Attribution
• Être associée au suivi et à la mise en œuvre du plan
partenarial de gestion de la demande de logement social
et d’information des demandeurs et de certains systèmes
• Formuler des propositions en matière de création
d’offres de logements adaptés et d’accompagnement des
personnes.

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
décident à l’unanimité que La commune de Mosnes soit
représentée au sein de cette instance
- M. VILLEMAIN Christophe est désigné comme représentant
titulaire
- Mme AMANIOU Nathalie est désignée comme
représentante suppléante

Vu la délibération n°2020-05-03 en date du 3 septembre 2020
du Conseil communautaire de la Communauté de Communes
du Val d’Amboise actant le principe d’élaboration d’un Pacte
de gouvernance.
Vu la délibération n°2021-03-01 en date du 20 mai 2021 du
Conseil communautaire de la Communauté de communes du
Val d’Amboise relative à la présentation du projet de Pacte
de Gouvernance - Volet 1 - Les règles de collaboration et de
fonctionnement des instances politiques.
Afin d’améliorer le fonctionnement des EPCI à fiscalité
propre, la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique
(article L.5211-11-2 du CGCT), a institué la possibilité pour
les collectivités locales de réaliser un pacte de gouvernance,
avec pour objectif principal d’organiser les relations entre les
communes et leur intercommunalité.

RÉFÉRENT COMMUNALE MUNICIPALE : 202105DE08
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
que la maquette du nouveau magazine d’information
communautaire est en cours de création. Cette nouvelle
formule intègrera des pages réservées aux projets et à
l’actualité de chaque commune à raison d’un article par
trimestre. Pour mettre en place le partage d’information,
le service communication de la CCVA a besoin de connaître :
- le nom et l’adresse courriel de l’élu référent à la
communication
- le nom et l’adresse courriel de l’agent responsable de la
communication ou qui travaille avec l’élu référent sur ce
dossier
Après avoir délibéré les membres du Conseil Municipal :
- Désignent Mme FOURNIAL Sylvie comme élue référente
de la communication
- Désignent Mme BERTRAND Claudie comme agent
responsable de la communication ou qui travaille avec
l’élue référente sur ce dossier

Le Pacte de gouvernance aborde donc deux grands thèmes :
- En premier, les règles de collaboration entre les élus
communautaires. Il s’agit ici de préciser le rôle des
élus qui compose le Bureau communautaire, ainsi que
l’organisation des instances internes de la Communauté
de communes (Conseil communautaire, Commissions
thématiques…).
- En second, les règles de collaboration entre la Communauté
de communes et ses communes membres. L’organisation
et le fonctionnement des instances de travail avec les élus
des communes membres sont ici détaillés.

CONTRAT HÉBERGEMENT SITE INTERNET : 202105DE09
Madame FOURNIAL Sylvie, adjointe, informe le Conseil
Municipal que dans le cadre de la refonte du site internet il
convient de prévoir un nouvel hébergeur pour ce site.
Plusieurs devis ont été demandés, la commission propose de
retenir l’offre, économiquement la plus avantageuse, à savoir
la société o2@switch basée à Clermont Ferrand

Comme le stipule l’article L. 5211-11-2 du code général des
collectivités territoriales, si l’organe délibérant a décidé de
l’élaboration du Pacte de gouvernance mentionné au 1° du
même I à la suite du renouvellement général des conseils
municipaux de 2020, il l’adopte, après avis des conseils
municipaux des communes membres après la transmission
du projet de Pacte.

Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de choisir la société o2@switch comme hébergeur
du site internet pour un montant de 72€TTC/ an.
- autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à signer les
pièces contractuelles à ce dossier

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :
- D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de Pacte
de Gouvernance - Volet 1 - Les règles de collaboration
et de fonctionnement des instances politiques - de la
Communauté de Communes du Val d’Amboise annexé à
la présente délibération.

Madame FOURNIAL Sylvie rebondit sur le sujet et demande si
chaque élu accepterait de fournir une photo afin d’alimenter
le nouveau site.

SÉANCE DU 12 JUILLET 2021

SÉANCE DU 17 JUIN 2021

S U P P R E S S I O N E T C R É AT I O N P O S T E A D J O I N T
ADMINISTRATIF RÉF : 20210701
Monsieur le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des
emplois nécessaire au fonctionnement des services.
Vu le tableau des effectifs de la collectivité annexé au budget
2021
Compte tenu des besoins de la collectivité, il convient de
supprimer et créer les emplois correspondants.

PA C T E D E G O U V E R N A N C E C O M M U N A U T É D E
COMMUNES VAL D’AMBOISE - 202106DE01
Présentation du projet de Pacte de Gouvernance de la
Communauté de communes du Val d’Amboise
- Volet 1 Les règles de collaboration et de fonctionnement des
instances politiques
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales et
notamment l’article L.5211-11-2 du CGCT ;
Vu la loi n°2019-1421 d’engagement et proximité du 27
décembre 2019 qui introduit la possibilité d’élaborer un Pacte
de gouvernance entre les communes et l’EPCI. Ses modalités
sont prévues dans l’article L. 5211-11-2 du CGCT.
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
La suppression de l’emploi d’adjoint administratif à temps
non complet 23/35éme au service du secrétariat de mairie,
et la création d’un emploi de 17.5/35éme relevant de la
catégorie C au service du secrétariat de mairie à compter
du 01 septembre 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE :
La suppression d’un poste d’adjoint administratif de
23/35ème
La création d’un poste d’adjoint administratif de 17.5/35ème
OUVERTURE LIGNE DE TRÉSORERIE RÉF : 202107DE02
La commune de Mosnes, pour ses besoins de financement
de 2021, souhaite disposer d’une ligne de trésorerie de
150 000€ pour faire face à des besoins momentanés de
trésorerie.
Une consultation a été réalisée auprès de la caisse d’épargne
Il est proposé de retenir l’offre de la caisse d’Epargne pour un
montant de tirage de 150 000 € cent cinquante mille euros.
Opération : ligne de trésorerie
Montant : 150 000 €
Durée : 1 an
Offre bancaire : Préteur : Caisse d’Epargne
Offre : Ouverture d’une ligne de crédit de Trésorerie
Taux d’intérêt : Euribor 1 semaine + 0.90%
Frais de dossier : 300 €
Paiement des intérêts : chaque mois civil par débit d’office
Montant minimum des tirages et des remboursements :
néant
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal,
DÉCIDENT :
- de réaliser une ligne de trésorerie de 150 000 € (cent
cinquante mille euros) , destinée à faire face à des besoins
momentanés de trésorerie, auprès de la Caisse d’Epargne
pour une durée d’un an à compter de la date de signature
du contrat.
- d’ autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer la
convention à intervenir portant ouverture d’une Ligne de
Crédit de Trésorerie.
- d’ autoriser le Maire ou un adjoint à procéder sans autre
délibération aux demandes de versements des fonds et
aux remboursements dans les conditions prévues par la
convention portant ouverture d’une Ligne de Crédit de
Trésorerie.

SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2021
CO 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 ES SA L L ES
C O M M U N A L E S A U P R O F I T D E S A S S O C I AT I O N S
MOSNOISES RÉF : 20210DE01
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les
salles communales sont utilisées régulièrement par les
associations mosnoises. Afin de contractualiser ce prêt,
Monsieur le Maire propose d’établir une convention pour
la mise à disposition des salles communales au profit des
associations mosnoises.
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal,
à l’unanimité des membres présents :

- Approuvent l’établissement d’une convention d’utilisation
annuelle des salles communales pour un usage régulier
par les associations mosnoises,
- Autorisent le Maire ou un adjoint à signer les documents
afférents à cette convention.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS À LA FUTURE ÉCOLE
ENGAGÉS PAR LE FONDS DE DOTATION UNE MUSIQUE
UN SOURIRE REF : 202110DE02
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 a prendre en charge par la commune est de 99
182.22€.
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 :
- AUTORISENT la commune à prendre en charge tous les
frais dédiés à la future école.
DÉCISION MODIFICATIVE REF : 202110DE03
Monsieur le Maire rapporte :
Les décisions modificatives présentées au conseil municipal
proposent des ajustements de prévisions budgétaires par
transfert de crédits qui s’équilibrent entre eux dont le détail
figure ci-dessous :
Fonctionnement
D 022 : Dépenses imprévues
- 4 000.00 €
D023 : Virement à la section d’investissement + 4 000.00 €
D6811 : Dotation aux amortissements
+ 750.00 €
D 6611 : Intérêts réglés à l’échéance
+ 330.00 €
R 752 : Revenus des immeubles
+ 330.00 €
R 7788 : Revenus exceptionnels divers
+ 750.00 €
Investissement
R 021 : Virement de la section de fonctionnement
+ 4 000.00€
R 281534 : Réseaux d’électrification
+ 750€
R 10251 Dons et legs en capital
+ 99 182.22€
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D 2041582 Autres groupements Bâtiments et installations
+4 173.00€
D2112 : Terrains de voirie
+ 1 100.00€
D 2115 : Terrains bâtis
- 144.00€
D 21312 Bâtiments scolaires
+ 99 182.22€
D 21318 Autres bâtiments publics
+ 4 407.00€
D 2152 Installations de voirie
- 200.00€
D21534 Réseaux d’électrification
+ 7 430.00€
D21721 Plantations d’arbres et arbustes
700.00€
D21757 Matériel et outillage de voirie
- 11 116.00€
D 2184 Mobilier
- 1 000.00€
D2188 Autres immobilisations corporelles
- 2 800.00€
D 2315 Installations matériel et outillage technique
+ 3 600.00€
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
valident la décision modificative présentée.
P R O L O N G AT I O N C O N V E N T I O N R E L AT I V E À
L’INSTRUCTION DES ACTES D’OCCUPATION DES SOLS
REF 202110DE04
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la
Communauté de Communes du Val d’Amboise a décidé
d’approuver l’avenant n°2 à la prestation de service relatif
à l’instruction des actes d’urbanisme par la CCVA pour le
compte des communes jusqu’au 31 décembre 2021 par
délibération du 24 juin 2021.
Cet avenant n° 2 a été pris par la Communauté de Communes
du Val d’Amboise pour préparer de nouvelles conventions de
prestations avec chaque commune.
Actuellement, la Communauté de Communes du Val
d’Amboise instruit au nom de la commune les permis de
construire, les déclarations de travaux taxables, les permis
d’aménager et les certificats urbanisme opérationnels. La
commune instruit les déclarations de travaux non imposables
et les certificats d’urbanisme d’information.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
décident, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire ou
un adjoint à signer la convention portant sur la prestation
de service relatif à l’instruction des actes d’urbanisme par la
CCVA pour le compte des communes jusqu’au 31 décembre
2021.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE VAL D’AMBOISE :
TRANSFERT DE COMPÉTENCE MAISON DE SERVICE AU
PUBLIC - FRANCE SERVICE REF 202111DE05
Le réseau France Service poursuit 3 objectifs :
- Permettre une plus grande accessibilité des services
publics au travers d’accueils physiques polyvalents
- Permettre une plus grande simplicité des démarches
administratives avec le regroupement en un même lieu,
des services de l’Etat, des opérateurs et des collectivités
territoriales
- Proposer une qualité de service substantielle renforcée
avec la mise en place d’un plan de formation d’agents
polyvalents et la définition d’un panier de services
homogène dans l’ensemble du réseau France Services

Les grands principes de la Charte Nationale d’engagement
France Services :
• Un socle commun minimum de services disponibles dont
9 partenaires obligatoires (leurs présences sont assurées
via des permanences et ou des contacts privilégiés) :
- la Poste
- Cinq opérateurs partenaires nationaux : (caisse nationale
d’assurance retraite, caisse nationale d’allocations
familiales, caisse nationale d’assurance maladie,
mutualité sociale agricole, Pôle Emploi)
- Trois ministères partenaires : Intérieur/ANTS, justice,
Finances Publiques
• Un premier accueil physique et téléphonique et
l’accompagnement aux démarches en ligne assurés par au
moins deux agents polyvalents présents en permanence
en «front office»; des formations seront obligatoires pour
tous les agents du réseau;
• Une ouverture de 24h par semaine sur cinq jours ouvrés
• Le renforcement des actions et de lutte contre
l’illectronisme via des ateliers d’initiation aux usagers
pour le numérique
Monsieur le Maire informe que la Communauté de
Communes par sa délibération en date du 24 juin 2021 a
approuvé la prise de compétence création et gestion des
Maisons de Services au Public - France Service.
Chaque commune membre de la Communauté de
communes a trois mois pour se positionner sur le transfert
de compétence Création et Gestion des Maison de Service
au Public -France Service
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal,
décident à l’unanimité de :
Transférer la compétence Création et Gestion des Maison
de Service au Public -France Service à la Communauté de
Communes du Val d’Amboise

SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2021
CAVITÉS 37 : ADHÉSION COMMUNE ST ANTOINE DU
ROCHER MOSNOISES RÉF : 20212DE01
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
que par délibération en date du 20 octobre 2021, le Syndicat
Intercommunal Cavité 37 a accepté :
- l’adhésion de la commune de St Antoine du Rocher
Conformément aux textes en vigueur, l’avis des communes
adhérentes est sollicité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité :
- l’adhésion de la commune de St Antoine du Rocher
C R É AT I O N D ’ E M P L O I S D ’A G E N T S R E C E N S E U R S
202112DE02
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des
emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations
du recensement ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
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Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité et notamment son titre V;
Vu le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement
de la population,
Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition
des communes pour les besoins de recensement de la
population,
Vu le tableau des emplois adopté par le conseil municipal
Considérant la nécessité de créer deux emplois d’agents
recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement
du 20 janvier au 19 février 2022.
Monsieur le Maire précise que ces emplois seront pourvus
sur la base d’un contrat pris en application de l’article 3,
alinéa 2 de la loi susvisée,
Le Maire requiert l’accord de l’assemblée délibérante afin de
signer l’acte bilatéral pour une durée d’un mois susceptible
d’être renouvelée une fois pour la même durée, si celle-ci
s’avère insuffisante.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de :
- Créer de deux postes d’agents recenseurs pour un besoin
occasionnel,
- Pourvoir à ces postes pour un contrat pris en application
de l’article 3, alinéa 2 de la loi susvisée, pour une durée
d’un mois susceptible d’être renouvelée une fois pour la
même durée, si celle-ci s’avère insuffisante,
- Définir la rémunération par la référence de l’indice brut :
350
- Autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à représenter
la commune pour la signature du contrat
AV E N A N T À L A CO N V E N T I O N P O RTA N T M I S E À
DISPOSITION D’UN TERRAIN SITUÉ SUR
LA AZ 19 202112DE03
Monsieur le Maire rappelle la convention signée en
18/02/2016 portant sur la présence d’un pylône sur la ZA
19 afin de recevoir des équipements de communications
électroniques.
L’avenant N°1 portant sur les modalités de versement a été
signé le 09 décembre 2018.
La société ATC France propose un second avenant portant sur
la modification de l’emplacement du pylône sur la parcelle
ZA 19.
Le Conseil Municipal,
Vu les éléments donnés par la société ATC France,
Vu l’avenant n°2 proposé,
Décide à l’unanimité :
Article 1 :
D’accepter un second avenant portant sur la modification de
l’emplacement du pylône sur la parcelle ZA 19.
Article 2 :
D’accepter la signature de l’avenant n°2 proposée par ATC
France
Article 3 :
D’autoriser le Maire ou un adjoint à signer tous les documents
afférents à ces décisions.

F O N D S D É PA R T E M E N TA L S O L I D A R I T É R U R A L E
202112DE04
Monsieur le Maire informe que des travaux de voirie sont à
envisager sur le territoire de la commune.
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’aménagement du lotissement de la Garenne,
restauration du mur du cimetière, l’ajout d’un feu tricolore
au bar, et la réparation de 3 poteaux incendies.
Le coût du projet est de 24 211.30€ 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,
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.
RÉTROCESSION CONCESSION E2 202112DE05
Vu la délibération 2013-09D09 portant réglementation du
cimetière,
Considérant la demande de rétrocession présentée par
Monsieur MICHOUX Jean Paul, domicilié résidence service
seniors 6 rue Dufin 45000 ORLEANS, concernant la concession
funéraire dont les caractéristiques sont :
Acte n° E2 dans le nouveau cimetière en date du 03 mai 1999
Concession temporaire de 30 ans
Au montant réglé de 1 200 francs
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que
Monsieur MICHOUX Jean Paul, acquéreur d’une concession
particulière dans le cimetière communal, se propose
aujourd’hui de la rétrocéder à la commune.
En l’espèce, Madame MICHOUX a été inhumée dans cette
sépulture par le dépôt d’une urne. Monsieur MICHOUX
souhaite procéder à une exhumation et déposer les cendres
sur un terrain réservé à cet effet. La concession se trouvera
donc vide de toute sépulture.
Monsieur MICHOUX Jean Paul déclare vouloir rétrocéder la
dite concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu’elle
en dispose selon sa volonté, contre le remboursement de la
somme de 48.58 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à
l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire et autorise
le Maire ou un adjoint à établir l’acte de rétrocession aux
conditions suivantes :
- La concession funéraire située dans le nouveau cimetière
en E2 est rétrocédée à la commune au prix de 48.53€
- Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au
chapitre 67 du budget de la commune.
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DOTATION AUX PROVISIONS DES CRÉANCES DOUTEUSES
202112DE06
La constitution de provisions comptables est une dépense
obligatoire et son champ d’application est précisé par l’article
R.2321-2 du code général des collectivités territoriales
(CGCT).
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des
comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des
collectivités, le code général des collectivités territoriales
rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances
douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit
être constituée par délibération de l’assemblée délibérante
lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes
de tiers est compromis malgré les diligences faites par le
comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité,
estimé à partir d’informations communiquées par le
comptable.
Dès lors qu’il existe, pour certaines créances, des indices
de difficulté de recouvrement (compte tenu notamment de
la situation financière du débiteur ou d’une contestation
sérieuse), la créance doit être considérée comme douteuse.
Il faut alors être prudent de constater une provision car la
valeur des titres de recette pris en charge dans la comptabilité
de la commune peut s’avérer supérieure à celle effectivement
recouvrée et générer une charge latente, qui se traduira au
final par une demande d’admission en non-valeur.
Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender
cette incertitude, fonction de la nature et de l’intensité du
risque. La comptabilisation des dotations aux provisions
des créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des
écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation
en dépenses du compte 6817 « Dotations aux provisions /
dépréciations des actifs circulants ».
VU les dispositions du code général des collectivités
territoriales, notamment les articles L 1612-16, L 2321-1, L
2321-2 et R 2321-2
VU le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant
le CGCT (partie réglementaire) relatif aux règles budgétaires
et comptables applicables aux collectivités territoriales, à
leurs groupements et aux établissements publics locaux qui
leur sont rattachés,
VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49,
Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice
en cours et ceux à venir, pour une méthode de calcul des
dotations aux provisions des créances douteuses, applicable
à l’ensemble des budgets,
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- DECIDE d’adopter, pour le calcul des dotations aux
provisions des créances douteuses, pour l’exercice 2021, et
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 : les titres émis en 2019 et avant et qui n’ont pas été
recouvrés au 30/10/2021 sont totalisés. Un taux de provision
de 15% est appliqué et le résultat obtenu est arrondi à l’euro
supérieur.

A ce jour, le montant de titres non recouvrés est de 751.34 €.
Le montant de la provision calculé arrondi à l’euro supérieur
est donc de 113 €.
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits, à l’article
6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants ».
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 202112DE07
Monsieur le Maire rapporte :
Les décisions modificatives présentées au conseil municipal
proposent des ajustements de prévisions budgétaires par
transfert de crédits qui s’équilibrent entre eux dont le détail
figure ci-dessous :
Fonctionnement
D 6817 : dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants : 				
+ 113€
D 6232 : fêtes et cérémonies :		
- 113€
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
valident la décision modificative numéro 2 présentée.
AIDE ALIMENTAIRE URGENTE 202112DE08
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
de deux demandes d’aides formulées par l’UDAF et par
l’assistante sociale du centre hospitalier intercommunal
d’Amboise / Chateau Renault pour des administrés de la
commune.
Au vu des dossiers, Monsieur le Maire propose d’attribuer
une aide pour ces deux administrés.
Ce secours alimentaire sera formulé par l’octroi de bon
alimentaire de 50 € par mois pour une durée de 6 mois.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à
l’unanimité décident :
-D’octroyer un bon alimentaire de 50 € par mois pour une
durée de 6 mois à compter du 01 janvier 2022 pour ces deux
administrés.
AIDES À LA CANTINE 2021/2022 N° 202112DE09
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 2021 /2022
et constituera en une participation de :
• 1.3€ pour la tranche 1 ;
• 1 € pour la tranche 2 ;
• 0.7 € 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.
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SIEIL : ENFOUISSEMENT RÉSEAU ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE
PUBLIQUE : RUE DES THOMEAUX N° 202112DE10
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité,
dans le cadre du projet de la future école, de dissimuler les
réseaux aériens d’éclairage public, énergie électrique, de
télécommunication de la rue du Thomeaux.
Monsieur le Maire, propose au Conseil d’accepter le coût
de l’’estimatif détaillé en sachant que celui-ci peut varier en
fonction du coût réel des travaux.
Le coût de la dissimulation des réseaux aérien d’éclairage
publique, d’énergie électrique et de télécommunication a été
estimé par le SIEIL, dossier SIE 1672-2020, à 129 235.44€ HT
NET. La part communale s’élève à 68 646.80€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 le projet des travaux de dissimulation des
réseaux aérien d’éclairage publique, d’énergie électrique et
de télécommunication rue des Thomeaux.
SIEIL : DÉPOSE ET POSE MÂT ET LUMINAIRE RUE DE LA
PICARDIÈRE N° 202112DE11
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité, dans
le cadre de la sécurisation du site de procéder au niveau de
la Picardière :
1. à la dépose du poteau béton vétuste
2. à la pose d’un mât bois et d’un luminaire.
Monsieur le Maire, propose au Conseil d’accepter le coût
théorique du SIEIL (dossier SIE 1347-2021). Le montant total
de l’opération pour cette prestation est de 2 236.58 € NET.
La part communale s’élève à 1 118.29 €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 dépose et pose de poteau à la
Picardière
- S’ENGAGE à payer la part communale des travaux au coût
réel,
- DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes au
budget de la commune.

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DANS LES
COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS
N° 202112DE12
Monsieur le Maire fait part de son entretien avec Monsieur le
Sous- Préfet concernant le projet école. Celui-ci lui conseille
d’attacher une personne spécifique pour la fonction chef de
projet de l’école. Monsieur le Maire informe que Monsieur
VERDEBOUT, actuellement chef de projet a des contraintes
et qu’il lui est compliqué de continuer cette mission.
La création à compter du 01 janvier 2021 d’un emploi
permanent de chef de projet dans le grade de rédacteur
relevant de la catégorie B à temps non complet pour une
durée hebdomadaire de service de 2 jours semaine).
Cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire,
ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie
de contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois
compte tenu du poste à pourvoir.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La
durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue
de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne
pourra être reconduit que pour une durée indéterminée.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à
l’indice brut compte-tenu des fonctions occupées, de la
qualification requise pour leur exercice, de la qualification
détenue par l’agent ainsi que son expérience.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue
d’une procédure prévue par les décrets n°2019-1414 du 19
décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de
garantir l’égal accès aux emplois publics.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
ETAT DES DÉCISIONS :
• Il est décidé d’attribuer dans le cimetière de MOSNES
au nom de Christophe VILLEMAIN deux concessions de
sépulture de 50 ans, à compter du 02 décembre 2021,
à l’effet d’y fonder la sépulture familiale de la famille
VILLEMAIN :
N° concession : A 24 Tarif : 300 €
N° concession : A 25 Tarif : 300€

INFOS MAIRIE
Horaires de la Mairie
Lundi : 09h - 12h et 14h - 16h
Mardi – Jeudi : 09h - 12h
Vendredi : 09h - 12h et 14h - 16h30
Samedi : 09h - 11h

Coordonnées de la Mairie :
Horaires susceptibles
de modifications
en 2022

9 rue du Général de Gaulle - 37530 MOSNES
Tél : 02.47.57.22.13 - Fax : 02.47.57.61.19
E-mail : mairie.mosnes@wanadoo.fr

www.mosnes-infos.com

le nouveau site sera en ligne début juillet

et retrouvez-nous sur
Instagram mosnes_loire_valley - Facebook @Mosnes37530
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RETOUR EN IMAGES SUR 2021
 LE 14 JUILLET 2021
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 MOSNES EN FÊTE
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Retrouvez en images ces 3 jours de fête sur https://www.facebook.com/mosnesenfete/photos

MERCI à nos deux fidèles partenaires de Mosnes en Fête

02 38 57 03 40

SIÈGE SOCIAL : 5 IMPASSE DE LA GARENNE - 45550 SAINT-DENIS DE L’HÔTEL
FAX : 02 38 57 03 55 - info@isi-elec.com - Info @isi-metal.com

ZAC - 4 Rue de Montbary - 45140 ORMES
Tél : + 33 2 38 747 911 - Fax : + 33 2 38 747 960
Port : +33 6 76 92 16 45
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REPORTAGES
Mosnes a pris le chemin du développement local, outre ses entreprises, ses commerces, ses viticulteurs,
Mosnes dispose aussi d’une offre de service de soins. Nous vous présenterons dans cet article 3 praticiens et
nous espérons que prochainement, cette offre de service sera en mesure de se développer avec l’installation
de nouveaux pratiquants pour le confort de tous…
PASCAL TUAL

Lundi : 8h00-20h00
Mardi : 16h00 - 20h00
Mercredi : 16h00 - 20h00
Jeudi : 16h00 - 20h00

Psychologue - Psychanalyste
3 ruelle de la Fontaine
37530 Mosnes
02 47 79 11 10

M. Pascal Tual est psychologue psychanalyste à Mosnes depuis 2014. Il a été formé à l’université de Tours avec un master
en psychologie complété par des études en psychanalyse. M.TUAL a privilégié le village de Mosnes pour la qualité de
son accueil et sa capacité à répondre à ses besoins en locaux professionnels. Le choix de Mosnes fut aussi le compromis
idéal entre accessibilité pour les patients et gestion des déplacements professionnels.
Les compétences de M. TUAL s’adressent à toute personne ressentant une souffrance psychique ou psychologique, (quelle
que soit le degré d’intensité), ou ayant le sentiment d’être dans une impasse (un quotidien devenant insupportable,
avec sensation de perte de contrôle sur le déroulement des étapes de la vie…).
M.TUAL possède une expérience de prise en charge de personnes de tout âge, allant jusqu’au nourrisson. Néanmoins,
M.TUAL se concentre actuellement sur un public de 12 ans jusqu’à l’âge adulte .
« Bienvenue. Je vous accueille tel que vous êtes, avec ce que vous êtes. »
M. TUAL, psychologue psychanalyste à Mosnes

WOJCIECH SKORUPSKI

Mardi : 09h - 19h
Mercredi : 09h - 19h00
Samedi : 09h - 13h

Ostéopathe
2 Impasse de la Fontaine
37530 Mosnes
06 22 95 10 02

Arrivé à l’été 2021 avec sa famille à Amboise pour un besoin d’espace et de nature, M. Wojciech Skorupski est ostéopathe
diplômé en 2008 du COE (Collège Ostéopathique Européen), renommé Holistea. Après un début de carrière dans les
Yvelines en 2009 à Guyancourt, M. Wojciech Skorupski se forme au D.U. de psychosomatique à Paris V (Descartes), puis
dès 2010 réalise une approche tissulaire avec Pierre Tricot, et le développement de l’enfant avec Thierry Leboursier et
Jean-Marie Briand, somato-emotionnel niveau 1 et 2 avec Véronique Chourtroule, Bébés puis Femme enceinte avec
Michèle Dangréau Mussat.
M. Wojciech Skorupski développe une pratique douce, mais loin d’être superficielle dite «approche tissulaire» acquise
en formation «Tissulaire par Pierre Tricot», la référence en la matière reconnue par le métier en France, base de sa
pratique.
Les motifs de consultation sont très variés. Les plus rependues sont les douleurs ou blocage corporel, vertébral ou
articulaire, les plaintes digestives, les maux de tête (mâchoire comprise), cela quel que soit le patient, sa morphologie
ou son état de tension. Il y a beaucoup de patient tendu, même hypertendus, et sur ceux-là, l’ostéopathie donne aussi
des résultats. La consultation apporte beaucoup de soulagement chez les patients qui ont des effets secondaires de
traitement de chimiothérapie selon M. Wojciech Skorupski.
Pour Wojciech Skorupski la technique ne suffit pas pour faire un praticien de haut niveau, l’alliance thérapeutique avec
le patient donnera de la puissance au traitement et au résultat. C’est être avec lui, à son niveau de compréhension et
l’accompagner le plus loin possible sans le démotiver pour autant.
« Au plaisir de pouvoir participer à vous soulager de vos maux. Avec bienveillance chaleureuse. »
M. WOJCIECH, ostéopathe à Mosnes
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MARIE-PAULE CORBIN

Lundi : 09h00 - 15h00
Mardi : 09h00 - 19h00
Mercredi : 09h00 - 13h00
Jeudi : 09h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 15h00

Psychologue - Sophrologue
3 rue du Puits
37530 Mosnes
06 07 82 10 98

Diplômée de l’Université Paris – Nanterre, Mme Marie-Paule Corbin est psychologue clinicienne et sophrologue formée
à l’Institut de Formation à la Sophrologie, elle vous propose une approche globale et intégrative en alliant le corps
et l’esprit. Soit dans le cadre d’une psychothérapie à travers l’écoute active et l’expression en complément d’outils
pour vous aider à mettre du sens sur vos difficultés, à mobiliser vos ressources afin de vous amener au mieux-être.
Soit en vous proposant un accompagnement en sophrologie par le biais d’exercices de respirations contrôlées, de
contractions musculaires et de visualisations positives qui va vous permettre d’améliorer votre qualité de vie, de mieux
vous connaître...
Vous envisagez de consulter pour différentes raisons : - Anxiété - Dépression - Difficultés émotionnelles, relationnelles
- Deuil, séparation, perte d’emploi - Préparation à un évènement particulier - Concentration - Gestion de la douleur Manque de confiance et d’estime de soi - Mme Marie-Paule Corbin vous reçoit en séance individuelle à son cabinet pour
évoquer votre demande et vos attentes afin de déterminer ensemble un objectif. Les consultations peuvent se faire en
ligne (skype , whatsapp). Accueil dans un cadre chaleureux, bienveillant en toute empathie.
« Quitter la ville pour s’installer à Mosnes correspond à un choix de vie familiale afin de profiter de la nature,
de la campagne, du calme, région que nous connaissions auparavant.
C’était aussi une opportunité pour démarrer un nouveau projet professionnel qui me tenait à cœur. »
Mme CORBIN, psychologue sophrologue

Nouvelle activité sur la commune :
PASCAL CARRO... PASCAL TOUSERVICES
Nouveau Mosnois, mais pas tant que ça !
Je suis arrivé pour m’installer à Mosnes en Aout 2021. Mais installation en pays de connaissance
puisque notre famille habite à Mosnes depuis 1900, et que nous y venions très régulièrement.
Mon épouse, ma fille et moi-même habitions un petit lieu-dit de Seine et Marne. Nous
attendions avec impatience de venir à Mosnes, notre région de cœur.
Les circonstances professionnelles et l’admission de notre fille à l’école d’Aide-Soignante
d’Amboise ont permis notre emménagement. J’ai pu créer dans la foulée mon activité d’autoentrepreneur dans cette si belle région Tourangelle.
Sous le nom de Pascal Touservices, je suis à votre disposition pour tous les petits travaux de
la maison comme la plomberie (changement de robinet, réparation chasse d’eau ou encore
mise en fonction d’une machine à laver…), l’électricité (changement d’un interrupteur, de lustre…), l’entretien du jardin
(tonte, taille des haies, pose de clôture…) ou encore montage des meubles ou petites soudures par exemple.
En espérant vous rencontrer bientôt pour en discuter de vive voix.

Présentation de notre nouvelle adjointe administrative :
En 2020, Madame Françoise HARDRE est partie en retraite...
Elle est maintenant remplacée par Florence LOURENCOT, nouvelle venue dans notre Mairie
en tant que secrétaire à mi-temps depuis le 20 septembre. Tourangelle de naissance et de
cœur, elle vit sur Onzain.
Mariée à un commerçant-garagiste, elle a deux enfants.
Issue auparavant de la fonction publique dans le domaine de la restauration et de l’entretien,
elle a repris ses études l’an dernier pour changer de fonction et devenir secrétaire-comptable.
Elle est heureuse d’être arrivée dans notre commune dynamique.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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BRÈVES COMMUNALES
 TRAVAUX AU VAU
 L’enrochement de soutènement, sur le secteur du VAU
à été réalisé par l’entreprise BARBOUX, pour protéger la
pente contre l’effondrement ou risque d’éboulement de la
chaussée.

 TRAVAUX AU CIMETIÈRE
Le projet d’urbanisation du cimetière continue.
Un aménagement de l’allée centrale est en cours de
réalisation.
Un film géotextile a été posé en interne par nos agents
communaux.
Il ne reste plus qu’à procéder à la plantation d’arbustes
ou autres essences végétales afin d’agrémenter ce site de
recueillement. 
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 PEINTURE À L’ÉCOLE
Lors des vacances scolaires, une opération de réfection des
sanitaires et hall d’entrée de l’école a été réalisée par Joëlle
PROVOST, nos adjoints techniques et Marlène LEGENDRE.
Nos enfants et l’équipe pédagogique de l’école ont apprécié ce
rajeunissement.

 OEUFS DE PÂQUES
En raison du Covid, en 2020 le repas de nos Aînés n’a
pu avoir lieu... et donc la municipalité a décidé de leur
offrir lors des fêtes de Pâques des chocolats pour leur
montrer que nous ne les oublions pas ! Distribution
faite par nos élus.

 POINT POSTE
Après une formation auprès de la Poste, Laëtitia (A&C Bar)
vous accueille avec tous les articles nécessaires pour vos
envois quotidiens postaux lettres et colis.
Et prochainement, un point retrait « vert » espèces pour
vos achats au quotidien verra le jour en 2022.
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 MARCHES DE L’ÉGLISE
Au début de l’été dans le cadre de l’aménagement du cœur du village et en parallèle au marché qui lie la commune à
VERNAT TP, titulaire du marché, des élus, nos agents communaux et bénévoles ont procédé au remplacement des pierres
des marches de l’église.

 TOILETTES PUBLIQUES
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 FORMATION DES AGENTS DE LA COMMUNE : SALARIÉ SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Quatre de nos agents communaux ont suivi la formation de sauveteur secouriste du travail fin novembre 2021.
Pour information, le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l’entreprise. Son rôle est de porter les premiers
secours à toute victime d’un accident du travail ou d’un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son
entreprise. Pour cela, il doit être régulièrement formé.
Les agents ont pu apprécier pleinement le contenu de la formation et ont tous obtenu leur qualification.

 MONUMENT AUX MORTS
Le monument aux morts a changé de place.
La commune dispose de deux monuments aux morts ; un dans l’ancien cimetière installé dans les
années 1920 et un sur le parking situé au sud de l’église mis en place en 1995.
Suite à l’aménagement du bourg et l’augmentation de la capacité de stationnement du parking, il
a été décidé de changer l’emplacement du monument et de le transférer au niveau de la maison
des associations. Ces travaux étaient partiellement terminés pour la cérémonie du 11 Novembre.
L’aménagement paysager autour du site est en cours : de la pelouse a été semée et des arbustes
ont été plantés afin d’agrémenter le site.
Le montant des travaux est de 3 225 € hors taxes. Ces travaux rentrent dans la programmation de
subvention du Fonds Départemental de Solidarité Rurale.

 DEFIBRILLATEUR À LA SALLE POLYVALENTE
Depuis le printemps dernier, la commune a mis à disposition, en cas de besoin un
défibrillateur à la salle polyvalente.
Un défibrillateur est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à
augmenter significativement les chances de survie.
Il est donc indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la
« chaîne de survie » formée des 4 maillons qui procurent aux victimes les meilleures
chances de survie.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION SCOLAIRE (SIVOS)
Aux agentes du SIVOS, je veux vous remercier pour votre dévouement, votre présence et votre implication, merci aussi
pour la solidarité dont vous avez fait preuve ces derniers mois. Merci également aux bénévoles qui répondent présents à
nos sollicitations, votre soutien est indissociable à la bonne marche du SIVOS.
Nous souhaitons la bienvenue à trois nouvelles agentes ; Evancya LINGUELD arrivée en Janvier 2021, Audrey RATEL et
Alicia DEVEL en Septembre 2021. Alicia DEVEL a été recrutée en partenariat avec la mission locale de Blois. C’est un contrat
CAE (Contrat Accompagnement dans l’Emploi).
Marie-Frédérique THOUVENIN

Le bureau
Présidente : Mme Marie-Frédérique THOUVENIN, conseillère municipale Rilly-sur-Loire
Vice-présidentes : Mmes Joëlle PROVOST conseillère municipale de Mosnes, Catherine BARBAN conseillère municipale
Vallières-les-Grandes
Membres titulaires : M. Gilles PERRIAULT conseiller municipal Rilly-sur-Loire, Jean-François FOULON conseiller municipal
Mosnes, Benoit BIGOT conseiller municipal Vallières-les-Grandes
Suppléantes : Mmes Malika ABOUR conseillère municipale Rilly-sur-Loire, Sonia BEN JOMA conseillère municipale à
Mosnes, Claudette LORTHIOS conseillère municipale de Vallières-les-Grandes
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Agents du SIVOS
École de Vallières-les-Grandes : Mmes Célia BRISSON, Séverine PERRIAULT, Karine ILHARRAGORRY, Laurence GALLOU et
Melle Alicia DEVEL
École de Mosnes : Mmes Christine TURBEAUX, Christelle GUILLEMIN, Evancya LINGUENHELD et Audrey RATEL
École de Rilly-sur-Loire : Mme Cécile BOURDEIX et Evancya LINGUENHELD
Car scolaire : Evancya LINGUENHELD et Audrey RATEL
Secrétariat : Mme Cécile BOURDEIX
Le personnel enseignant
Vallières-les-Grandes : Mmes DÉCHAMPS GERMAIN (Directrice), NAIL, GUILLO, COURAULT et DELALEUF (adjointes).
Mosnes : Mme GUENET (Directrice), Mme BODILIS, Mme SIMEAU (adjointes).
Rilly-sur-Loire : Mme PARENT (Directrice).
Les effectifs
A la rentrée scolaire 2021-2022 : 165 élèves sont scolarisés. 78 à l’école de Vallières, 64 à Mosnes et 23 à Rilly.
Nous avons 8 élèves de plus, par rapport à l’année précédente. Il est important, pour maintenir un effectif suffisant,
d’inscrire vos enfants dans le SIVOS. Ceci afin d’éviter au maximum les suppressions de classes. Nous savons tous que la
fermeture des classes entraîne inexorablement le déclin de nos écoles et par la suite de nos villages.
Missions principales
 Le fonctionnement des trois écoles du regroupement
 L’organisation et la gestion des cantines, l’organisation des transports scolaires et des garderies périscolaires
 La gestion des missions et des plannings du personnel du SIVOS et de leur suivi professionnel
Les intervenants extérieurs
Les transports scolaires sont assurés par les cars Simplon.
Les repas : depuis septembre 2021, nous avons changé de fournisseurs. Pour les repas, c’est maintenant API Restauration
qui livre les trois écoles. Le pain est fait et livré par Monsieur BRUNEAU boulanger à Pontlevoy.
La piscine : Les enfants de CE2 et CM1 de Mosnes bénéficient de celle de Faverolles-sur-Cher, les enfants de Rilly vont à
celle de Blois.

SIVOS Vallières Rilly Mosnes - 20 rue Nationale - 41150 Rilly-sur-Loire - Tel : 02 47 30 55 49

NOS JOIES - NOS PEINES
NAISSANCES

DÉCÈS

Auxane LE RICHOM née le 27/02/2021
Amy RINGARD née le 19/03/2021
Ézia TINAT née le 09/04/2021
Ernest ITEN né LE 12/09/2021

5 PACS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS
MARIAGES
Mr FOULON Cyril et Mme MOREAU Caroline le 19/12/2020
Mme HENTRY Christine et M. GAUTIER Franck, le 18/12/2021

Mme POIRIER Edith née DENIS,
le 22/12/2020
Mr TAVERNE Pierre, le 02/06/2021
Mr MATHIEUX Patrick, le 17/06/2021
Mme NAUDIN Marie-Claude née VOISIN,
le 21/06/2021
Mr AUDON Pierre décédé le 06/09/2021
Mr RICHARD Clovis-Vincent, le 07/10/2021

AGENDA 2022
08/01
22/01
27/01
12/03
10/04 et 24/04

Vœux du maire ANNULÉ
Soirée Théâtre (Zumba)
Mosnéfleuri : Assemblée Générale
Soirée Choucroute (comité des fêtes)
Élections présidentielles

28/04
22/05
12/06 et 19/06
08/12

RAM : Ludobus
Repas des anciens
Élections Législatives
RAM : Ludobus.

Toutes ces dates ne sont qu’à titre indicatif et susceptibles d’être
annulées ou reportées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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en partenariat
avec votre commune

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

MERCI de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs
Florence
LOURENCOT 

Antonin
BARDOU 
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 MISSION LOCALE

Sois acteur de ton
avenir,réalise tes
projets

Sa nt é

Em

pl

oi

Apprentissage

F

or

ti
ma

on

Tu as entre 16 et 25 ans,
tu es sorti du système scolaire
Contacte- nous

Mission Locale Loire Touraine
10 rue jules Hiron
37530 Nazelles-Négron
02.47.30 41.64
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Présence Verte, N°1*
de la téléassistance en France !

Pour découvrir nos solutions de téléassistance,
contactez votre conseiller local au 02 47 31 61 96
ou rendez-vous en agence
5 rue du 66ème Régiment d’Infanterie, 37000 TOURS
presencevertetouraine.fr
 ASSAD-HAD

*N°1 en France en nombre de contrats sur le marché de la téléassistance aux particuliers

 PRÉSENCE VERTE

L’ASSAD-HAD est une association à but non lucratif qui offre une diversité de solutions pour
vous permettre de rester chez vous, et pour simplifier votre quotidien.
Engagée depuis plus de 60 ans pour le maintien et l’accompagnement à domicile personnalisé,
nos équipes sont mobilisées pour répondre à l’ensemble de vos besoins en matière de services
et de santé à domicile. Nous accompagnons une multiplicité de publics, que ce soit pour
un besoin ponctuel du grand public ou des familles, ou un besoin plus permanent chez des
personnes âgées ou en situation de handicap.
Présente sur l’intégralité de l’Indre et Loire,
nous disposons de 16 antennes qui nous permettent de garantir une offre
de proximité avec des équipes dédiées sur les besoins suivants :
SERVICES À DOMICILE
• De l’aide et de l’accompagnement à domicile : aide au lever/coucher,
aide à la toilette, aide aux courses, entretien du logement et du linge,
maintien de la vie sociale
• Des services à la personne : entretien ménager, portage de repas,
téléassistance, transport accompagné.
• De l’aide à la parentalité : aide aux tâches quotidiennes et soutien de
la cellule familiale
SANTE À DOMICILE
• De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à l’hospitalisation classique permettant au patient de
conserver son intimité.
• Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène et de confort auprès de personnes en perte d’autonomie.
• Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées, avec les interventions à domicile de
l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer).
VOTRE CONTACT
Bâtiment François 1er
Antenne Service à Domicile :
Antenne Santé à Domicile :
ZAC Saint Maurice - 10 rue Jules Hiron
Tel : 02 47 57 19 10
Tél. : 02.47.70.42.43
37530 Nazelles Negron
email : amboise@assad-had.org
email : hadamboise@assad-had.org
Siège : ASSAD-HAD - 25 rue Michel Colombe – BP 72974 – 37029 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 36 29 29 contact@assad-had.org
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 LES TERMITES
Je pense avoir trouvé des termites …

Quelques conseils pour éviter
l’installation et la propagation des
termites

Je dois déclarer la présence de termites en Mairie
Je dispose d'indices révélateurs de la présence de
termites dans mon habitation ou mon terrain : je suis
tenu de faire une déclaration en mairie.

Pour éviter une dissémination généralisée,
l’évacuation de terre ou débris végétaux de
zones infestées par les termites doit suivre un
protocole strict avec une déclaration en
mairie.

Ceci est valable pour tous: propriétaire, locataire,
occupant ou syndicat.
La non déclaration expose à une amende de 500€

À l’extérieur, aux abords immédiat d’un bâtiment:
➢

©shutterstock

➢
➢
➢
Escalier fortement fragilisé par des termites

Les règlementations termites

Supprimer les points d’eau stagnante (puits
perdus …)
Eliminer les bois morts et contenus
cellulosiques (souche d’arbre, stockage de
bois, parterre …)
Eviter la plantation de végétaux denses
(source d’humidité)
Etre vigilant à l’introduction de terre et débris
végétaux (bois chauffage, BRF, …). Ceux-ci
ne
doivent
pas
venir
de
zones
potentiellement infestées.

Termites
Prévention et obligations

À l’intérieur d’une habitation (structure bois,
pierre, béton, brique, métal...) :

• Code de la Construction et de l’Habitation :
Articles R.133-1 à R133-5

➢

Une cinquantaine de commune de la région
Centre-Val de Loire (dont une quarantaine en
Indre et Loire) sont classées en zone de
surveillance et de lutte contre les termites.

➢
➢

Dans ces communes, tous les acteurs doivent se
mobiliser pour limiter la propagation des termites.

➢

Supprimer les causes d’humidité (infiltration,
remontées capillaires …)
Eviter les phénomènes de condensation
(avoir une bonne isolation et aération)
Ne pas encombrer les sous-sols d'objets
contenant de la cellulose.
Veiller à ventiler les sous-sols.

©T.Andrieux

Comment

4mm

agir ?

Plus d’informations et contacts :
• IRBI (CNRS-Univ. Tours)
• FREDON CVL
• Préfecture d’Indre-et-Loire (37)

La région Centre Val de Loire agit pour vous en
participant au projet BioContrôleTermite qui étudie
les communications chimiques des termites pour
développer un système de détection et de lutte
biologique écoresponsable.

©T.Andrieux

Quels sont les indices ?

Quelles sont les conséquences ?

Qui sont les termites ?

Généralement, on ne voit pas les termites,
mais on peut parfois observer :

L'activité des termites engendre des désordres importants
à tous les étages dans les bâtiments, pouvant dans les cas
les plus graves fragiliser et détruire l’habitation (toiture,
cloisons, plancher, escalier, huisserie…). En l’absence de
traitement, les termites se propagent et peuvent
contaminer les habitions voisines.

Les termites présents en Région Centre-Val de Loire
sont des insectes sociaux souterrains de 3 à 9 mm
de long qui vivent à l’abri de la lumière et se
nourrissent de matériaux contenant de la cellulose
(papier, carton, tissus, doublage de cloison, bois ...).
Etant très sensibles à la dessiccation, leur survie
passe par une humidité importante.
En forêt, ce sont des acteurs indispensables qui
assurent la pérennité des zones boisées en
dégradant le bois mort.

1.

Une galerie-tunnel d'apparence terreuse à
la surface d’un mur ou d’une poutre.
©shutterstock

Charpente dégradée

©shutterstock

2.

Plancher en ruine
©FCVL

Plancher fortement fragilisé par des termites

©FCVL

Un élément de bois creusé, sans présence
de sciure et d’aspect feuilleté

©shutterstock

Bois extérieur attaqué par des
termites. Contamination par le sol

2
1

©Cornillon

5mm
©T.Andrieux

Taille réelle

3

3.

L’envol d’insectes au début du
printemps s’échappant du sol, d’une
fente d’un mur, d'un cadre d’huisserie.

©IRBI

On peut retrouver la trace de leur passage dans les matériaux
tendres et sans cellulose (plâtres, enduits, joints de dilatation,
plastiques, isolants, gaines électriques, tuyau d’évacuation, ...) qui
peuvent également être dégradés et/ou qui facilitent leur
propagation dans les habitations.
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De nombreuses ailes éparses au sol près des entrées
de lumière sont des signes d’un essaimage récent.

Référence BAT : 39518 - REV 2

Matière / Substrate : PVC BLANC 80/100

Date / Date : 25/10/2021

Eléments perso recto / Perso Front items

Format fini / Finished size : 86 mm X 54 mm avec coins arrondis

Finition / Finish : LAMINÉ MIROIR

RECTO / FRONT SIDE

Haut / Top

Bas / Bottom

Haut / Top

Bas / Bottom

Bas / Bottom

FERMÉE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Carte d’accès
obligatoire
Contactez
le SMICTOM

Haut / Top

Parc d’activité La Boitardière
rue de la Mothe - Amboise

DÉCHETTERIE

M054065

IMPORTANT

IMPORTANT

Bas / Bottom

Cangey/Lussault-sur-Loire/ Mosnes /
Souvigny-de-Touraine
Mercredi

Inscription auprès du SMICTOM au plus tard
le 1er mercredi de chaque mois

pour les personnes âgées ou à mobilité réduite

LES ENCOMBRANTS

À partir du jour férié, toutes les collectes
suivantes sont décalées au lendemain
jusqu’au samedi inclus

REPORTS DE COLLECTE

Vendredi

Limeray / Montreuil-en-Touraine
Neuillé-le-Lierre/ Noizay / Pocé-surCisse / Saint-Ouen-les-Vignes

Jeudi

By signing the Printing Proof, Customers guarantee that they own or have acquired from third parties the necessary licences for printing and
reproduction on the cards of all the images delivered to the company; including trademarks and logos. Customers undertake to indemnify
the company for all actions brought by third parties for any reproduction or printing of images, made in violation of their right.

Chargé / Saint-Règle

The “Printing Proof” is a means of control and approval used before printing the cards. It includes :
* A PDF file or a Paper proof of both sides of the card body.
As signing the printing proof involves the customer’s responsibility, the company advises to check very attentively
the following points, prior to approval.
1. Reading direction (front/back orientation, micromodule position),
2. Texts (thorought proof reading, spelling, addresses and numbers, typographic composition),
3. Colours (the proof being printed using a different process than that of the final printing on the card, they cannot offer
exactly the final true colours. The Pantone ® colour stamps will be used as the reference for colour calibration),
4. Location and format of the various elements (micromodule, signature panel, magnetic stripe, hologram, arrow, plug
cutting, graphics customisation elements). The company reminds you that for bank cards, the current official standard
provided for the exact location of texts, logos, holograms and signature panels on both side of the card.
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Bouteilles/Flacons/Pots
et bocaux en verre blanc ou
coloré

Emballages métalliques

Vêtements/Linge de maison
Chaussures/Maroquinerie

Polystyrène

Articles d’hygiène
(masques, cotons tiges, couches, lingettes,
mouchoirs…)

Briques alimentaires/Cartonnettes
Nouveau : Papiers

Ordures ménagères/Gros cartons/Produits
roduits toxiques
Appareils électriques et électroniques
Mobilier/Déchets verts/Gravats…

Objets en plastique

Bouteilles et flacons en plastique

Nouveau : Films/Pots/Barquettes
en plastique

# Inutile de laver les emballages, bien les vider
# Ne pas emboîter les emballages
# Ne pas déchirer le papier en petits morceaux
# Enlever les films plastiques des prospectus ou journaux

EN VRAC
DANS CE BAC

TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT

RÉDUISEZ VOS ORDURES MÉNAGÈRES, PENSEZ AU COMPOSTAGE
Pour l’achat d’un composteur, contactez le SMICTOM

Épluchures, restes alimentaires, végétaux

POUR VOS DÉCHETS
DE CUISINE ET DE JARDIN

En acceptant ce bon à tirer, le client garantit qu’il détient ou qu’il a détenu de tiers tous les droit nécessaires à l’impression et à la reproduction
des visuels fournis à la société sur les cartes, y compris les marques et logos. Le client s’engage à indemniser la société contre toute action
intentée par des tiers au motif d’une reproduction ou d’une impression en violation de leurs droits.

HORAIRES D’ÉTÉ DU 01/04 AU 30/09
lundi au mercredi 8h30/12h30 - 14h30/18h00
jeudi 8h30/12h30
vendredi 8h30/12h30 - 13h30/19h00
samedi 8h30/19h00

Le Bon à Tirer (bat) est un support de contrôle et d’approbation précédent l’impression sur carte.
Il est composé de :
* D’un PDF ou d’une épreuve papier représentant le recto et le verso du support de carte.
La signature du Bon à Tirer engageant votre responsabilité, la société vous recommande de vérifier très attentivement
les points suivants avant approbation :
1. Sens de lecture (orientation recto-verso, position piste)
2. Textes (relecture complète, orthographe, adresse et coordonnées, composition)
3. Couleurs (les PDF ou épreuve papier étant réalisés avec un procédé différent de celui utilisé pour l’impression, elles
ne peuvent représenter exactement les couleurs définitive. Les vignettes Pantone ® serviront de référence pour le
calibrage des couleurs).
4. Positions et formats des divers éléments (vignette, pavé de signature, piste magnétique, hologramme, flèche, découpe
plug, éléments de personnalisation graphique).

Nazelles-Négron
Mardi

Haut / Top

Bas / Bottom

HORAIRES D’HIVER DU 01/10 AU 31/03
lundi au mercredi 9h00/12h30 - 14h30/17h00
jeudi 9h00/12h30
vendredi 9h00/12h30 - 13h30/17h00
samedi 9h00/17h00

Haut / Top

Bas / Bottom

Haut / Top

ORDURES
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

VERSO / BACK SIDE

DC 09.27 A

TOUS LES EMBALLAGES
ET PAPIERS

Eléments perso verso / Perso Back items

Pointillés de pliage pour balancement Recto / Verso
Dashed folding for swing Front / Back

Autre / Other :

Puce / Chip :
Piste Magnétique / Magnetic Stripe :
Panneau de Signature / Signature Panel :
Hologramme / Hologram :
Sans Contact / Contact Less : PUCE 1K NXP 4UID
Vernis Sélectif / Selective Warnish :
Personnalisation / Personalization : impression du N°UID au verso

BON A TIRER / PRINTING PROOF
CARTE FINIE / SIMULATION CARD

Désignation / Designation : CARTE AMBOISE

Quantité / Quantity : 500 EX.

Haut / Top

Haut / Top

Bas / Bottom

Bas / Bottom

Client / Customer : NET VLM

SELON LEUR ÉTAT,
ILS SERONT REPORTÉS OU RECYCLÉS

À LA DÉCHETTERIE

Trouvez votre point d’apport volontaire : https://refashion.fr/citoyen/fr

# Propres et secs, usés ou en bon état
# Dans des sacs bien fermés de maximum 30 litres
# Les chaussures liées par paires

TEXTILES, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES

LE VERRE EST
RECYCLABLE
À L’INFINI !

# Inutile de laver les emballages, bien les vider
# Enlever les bouchons, capsules et couvercles

TOUS VOS EMBALLAGES EN VERRE SE TRIENT

# Dans des sacs bien fermés

Smictom d’Amboise

RENTRER LES BACS
APRÈS LA COLLECTE

TOURNER LA POIGNÉE
VERS LA ROUTE

2
3

SORTIR LES BACS
LA VEILLE AU SOIR

1

QUE FAIRE DES AUTRES DÉCHETS ?
LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

Suivez-nous sur

contact@smictom-amboise.fr
10 rue Jules Hiron – 37530 Nazelles-Négron

SMICTOM d’Amboise Tél. 02 47 23 47 66

UN DOUTE, UNE QUESTION ?

VOUS TRIEZ,
VOUS AGISSEZ !

Nouveaux
Jours de Collecte
& Nouvelles
consignes de tri

hors Amboise

de collecte VAL D’AMBOISE

CALENDRIER

Ordures ménagères

Nouveau : Papiers

Vêtements/Linge de Maison/
Chaussures/Maroquinerie

Bouteilles, pots et bocaux
en verre

Appareils électriques et électroniques/Mobilier/Gravats...

Nouveau : Films/Pots/Barquettes
en plastique

Emballages métalliques

EN VRAC
DANS CE BAC

SMICTOM d'Amboise Tél. 02 47 23 47 66
contact@smictom-amboise.fr

Pour tous ces autres déchets, il existe une solution !
Un Doute ? Une question ?
# Mémotri

(masques, cotons tiges, couches, lingettes; mouchoirs...)

Articles d'hygiène

Objets en plastique

Briques alimentaires/Cartonettes

Bouteilles et flacons en plastique

# Inutile de laver
# Bien les vider
# Ne pas emboîter

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE
VOUS POURREZ METTRE
DANS VOTRE BAC JAUNE

L ES C ONS IGN ES DE T RI DES EM BA L LA GE S ET PA P IE RS
É VOL U ENT

À PARTIR DU 1ERJANVIER 2022

 SMICTOM

CHANGEMENT DU JOUR DE COLLECTE : LE MERCREDI au lieu du VENDREDI

 COVID
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 NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ
Désormais possible dans notre commune, chez A&C Bar où Laëtitia sera heureuse de vous accueillir.
Pour payer en espèces* :
vos impôts, amendes,
avis de cantine,
de crèche, d’hôpital ...

Nouveau service
« paiement de proximité »

rendez-vous chez
votre buraliste agréé
affichant ce logo
* en espèces dans la limite de 300€
ou par carte bancaire

impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

Buraliste

Retrouvez la DGFiP sur

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Conception Cabinet et communication DGFiP- illustrations Cabinet et communication / vecteezy.com

Retrouvez la liste des buralistes
partenaires agréés auprès
de votre centre des Finances publiques
ou sur le site

Payez vos avis
en espèces chez
votre buraliste

Février 2020

Les avantages du nouveau service

Comment payer ?
Sécurité
1

Vérifiez que votre
avis comporte :

Avis

- un QR code
- la mention payable
auprès d’un
buraliste dans
les modalités
de paiement

2

• Votre paiement est sécurisé grace
au QR code
• Vous pouvez consulter votre
historique de paiements

payable chez
le buraliste

Rendez-vous chez votre buraliste
avec votre facture, scannez et payez
en toute sécurité

Buraliste

Proximité

• Le buraliste peut vous imprimer un
reçu nominatif, si vous le demandez

• Un réseau de milliers de buralistes
identifiés par le le logo Paiement de
proximité, répartis sur tout le territoire
• Des horaires d’ouverture pratiques
au quotidien
• Des professionnels agréés
par l’administration, et formés
pour vous accueillir

Confidentialité
• Vous ne confiez pas votre facture
au buraliste, vous la scannez
et vous payez
• Le buraliste n’a accès à aucune
information de nature personnelle

Vous pouvez toujours payer
• en ligne,
• par Carte Bancaire
dans votre centre
des Finances publiques

Les moyens de paiement acceptés
chez votre buraliste :
• Espèces jusqu’à 300€
•
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CB sans limite de plafond

 CAUE

Le regard professionnel
de nos
ARCHITECTES
/ URBANISTES
/ PAYSAGISTES
POUR VOUS ASSISTER dans l’élaboration
de votre projet

AM

BO

ISE

PRENEZ
RENDEZ-VOUS
au 02 47 79 41 50
NISME _ 19, RUE DE L’ÎLE

SERVICE COMMUN URBA

D’OR

calendrier des lieux de permanence
consultable sur www.caue37.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE
HARMONIE MOSNOISE
2021, ... encore une année étrangement calme pour l’Harmonie Mosnoise avec quelques
tentatives de reprises, tentatives bien vite abrégées.
Après un premier semestre totalement à l’arrêt et quelques répétitions permettant cependant d’assurer
la prestation du 14 juillet, il aura fallu attendre le mois d’octobre pour - toujours avec les précautions
nécessaires - se remettre presque normalement au travail. Ainsi, cérémonie du 11 novembre, fête de Ste Cécile et
maintenant préparation de nouveaux morceaux auront largement occupés cette fin d’année.


Pour l’heure, les musiciens de l’Harmonie Mosnoise vous souhaitent de belles fêtes de Noël et Jour de l’An et espèrent
sincèrement pouvoir vous retrouver le samedi 30 avril 2022 pour le Concert de Printemps et le vendredi 24 juin - au lavoir
- pour la fête de la musique.
Au plaisir de se retrouver prochainement, et prenez toujours bien soin de vous.


ECOLE DE MUSIQUE

Cette année écoulée fut bien compliquée, mais malgré quelques difficultés d’adaptation et
une fatigue certaine, tous, professeurs et élèves se sont finalement accommodés et ont bien
réagi au nécessaire changement de méthode - la quasi totalité des cours ayant été dispensés
en «distanciel».
Au gré des «transmissions, télétransmissions, etc », le travail a pu avancer de façon presque
normale et sans retard notable. Aussi, et grâce à l’assiduité de tous, il a été possible d’organiser
les examens 2021. - ce qui n’avait pas été le cas en 2020 - .
A la fin du mois de juin, et en «présentiel» c’est avec brio que tous les élèves ont réussi aux différentes épreuves des
examens de la Confédération Musicale de France. Une moyenne générale de 17 sur 20 atteste des très bons résultats
obtenus, BRAVO A TOUS !!!
Depuis la rentrée d’octobre 2021, une nouvelle année musicale a donc commencé et c’est avec grand plaisir que professeurs
et élèves ont repris le chemin de l’école de musique avec des cours «en vrai». Espérons que cela pourra perdurer.
Une date à retenir et à noter dans vos agendas, le samedi 26 mars 2022 - après-midi - pour l’audition-concert de l’école
de musique.


FLOWER ZUMBA
La Zumba continue de séduire et d’étonner tous ceux qui s’y essayent !
Plusieurs raisons expliquent son succès. Car non, ce n’est pas qu’une histoire de t-shirt fluo !
LA ZUMBA C’EST :
LA SIMPLICITÉ - L’AMBIANCE LATINO - L’ATOUT MINCEUR - LE PLAISIR - UNE DISCIPLINE
COMPLÈTE LA MOBILITÉ
FLOWER ZUMBA vous propose des Cours le lundi de 19 h à 20 h et le mercredi de 19 h30
à 20 h 30 à la salle polyvalente de MOSNES.
Pour plus d’informations 06.50.39.86.88 @flowerzumba37
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MOSNÉFLEURI

L’année 2021 a été moins dépendante des règles sanitaires dues au Covid que l’année
précédente.
Au mois de Mai, nous avons fait les plantations dans les suspentes et le nettoyage de toutes
les surfaces qui ont déjà des plantations.
En raison des travaux
derrière l’église, nous avons
récupéré les six hortensias qui s’y trouvaient. Nous en
avons acheté six autres au Jardin de Nahon et avons
planté le tout le long du mur derrière la salle polyvalente.
Plusieurs membres de l’association sont en pleine
fabrication des décorations de Noël à l’atelier à la Barre.
Je les remercie vivement.
Pour Noël, Claude Peyon nous offre un sapin situé
à Chargé et c’est Vincent Fournial qui ira le chercher
et l’installera sur la place de l’église avec l’aide des
agents communaux et leur camion et les membres de
l’association.
Une assemblée générale extraordinaire le 27 Janvier
2022 à 19h à la salle Polyvalente dans le but de trouver
des nouveaux membres et d’élire un bureau tout en
respectant les règles sanitaires prévues à cette date-là.
Le Président et les membres de l’association Mosnéfleuri.
 SYNDICAT DE CHASSE
La saison de chasse a commencé le 19 septembre 2021 pour une
période se terminant le 28 février 2022. Durant cette période
la chasse se pratique les dimanches et jours fériés, et plusieurs
battues sont organisées les samedis matins.
Le bureau se réunit régulièrement pour décider des orientations
à prendre pour la gestion du syndicat, et l’assemblée générale est
toujours prévue dans la 1ère quinzaine de septembre. Le nombre
de chasseurs varie peu d’une année sur l’autre.
Sur le plan gibier, les lièvres restent en nombre raisonnable, mais
concernant le gibier à plumes cela est moyen, s’il n’y avait pas
les lâchers de faisans et perdreaux, les chasseurs n’auraient pas
grand-chose à tirer.
Les chevreuils sont au rendez-vous, mais la gestion est faite à
partir de bracelets qui nous sont délivrés par la Fédération des Chasseurs suivant notre demande.
Quant aux nuisibles, les piégeurs s’en occupent, de plus il y a des battues aux renards, et déterrage de blaireaux.
Pour ce qui est des dégâts occasionnés par le gibier (ex. sangliers) les agriculteurs peuvent contacter notre technicien de
secteur ou le service des dégâts de FDC 37 pour faire une expertise des dégradations.
La chasse étant un sport qui se partage avec d’autres activités sportives
comme les randonnées VTT ou pédestres, je demande aux chasseurs de
respecter les personnes qui les pratiquent, et vu les nombreux accidents
de chasse cette année, il faut redoubler de vigilance sur la sécurité.
En effet : tirer à travers une route ou vers les habitations est interdit. Tirer
sans identifier son gibier, ne pas respecter l’angle de 30°, se déplacer
en file indienne avec arme chargée, oublier de décharger son arme
après la chasse, sont autant d’erreurs de pratique et de bon sens qui ne
devraient pas arriver.
La Fédération nationale a préparé le programme de la formation
décennale de remise à niveau obligatoire sur la sécurité. Les sessions
seront prochainement organisées et les chasseurs seront conviés à y
participer.
Le Syndicat souhaite de bonnes fêtes à tous les habitants de la commune,
et une excellente nouvelle année, prudente et conviviale.
Le Président, Max Mangeant
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 ANCIENS COMBATTANTS DE MOSNES ET AMBOISE
11 NOVEMBRE 2021 «Transmettre la Mémoire »
Notre cérémonie se déroulait pour la seconde 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 François BASTARD, adjoint aux affaires patriotiques assisté de Sylvie FOURNIAL, ajointe.
Deux Porte-drapeaux encadraient le monument :
Jean-Philippe BERTRAND, adjudant, portait le drapeau des Anciens
Combattants de Mosnes
Christopher PÉGAIN portait le drapeau du Souvenir Français du
canton d’Amboise
Quatre Anciens Combattants représentaient la section de Mosnes :
Jean COURTIAU, Hubert MAASSEN, Éric DESBONNET, Claude
MÉTREAU
Notre cérémonie a respecté le protocole habituel :
Sonnerie « Au Drapeau »
Lecture du message des Anciens Combattants
Lecture du message du Gouvernement
Dépôt de trois gerbes :
Jeunes de Mosnes par Simon BERTRAND,
Anciens Combattants par Claude METREAU,
Municipalité par François BASTARD
Appel des Morts, Sonnerie « Aux Morts », Minute de silence suivie
du refrain de la Marseillaise.
Après une aubade donnée par l’Harmonie de Mosnes, l’assemblée
se retrouvait dans la cour de l’école pour un moment d’échange
autour du verre de l’amitié offert par la Municipalité.
Cette cérémonie commémorait l’armistice signé le 11 novembre
1918, à 11 heures.
Elle honorait aussi les morts au combat dans tous les conflits, civils
et militaires, sans oublier veuves et orphelins.
Voici la « contribution » de MOSNES pour ses enfants morts au
combat :
1er Empire : 10
1870-1871 : 3
1914-1918 : 31
1939-1945 : 5
Algérie :
1

Je tiens à remercier les Elus et les habitants de Mosnes pour
cette belle manifestation.
Claude Métreau

Photos : Mauricette Giraut

-35-



LE CLUB DE L’AGE D’OR DE MOSNES

L’ Association « les Vieux Amis » a bien failli disparaître, à
cause de nombreux Amis partis pour toujours et très peu
de participants restants dans l’Association.
Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu le jeudi
7 Octobre 2021 en présence du Maire, d’Adjoints et de
Conseillers.
Des personnes se sont présentées pour reconstruire
l’Association pour donner suite au départ de la Présidente
(Mme Bouges Pierrette) et la dissolution de son bureau.
Nouveau nom de l’Association « le Club de l’Age d’Or de
Mosnes »
Présidente : Mme Bellefille Roselyne
Secrétaire : Mme Gervais Joëlle
Trésorière : Mme Nouvellon Hélène
Trésorière Adjointe : Mme Chollet Guilhaine
L’ Association se retrouve le Mardi de 14h30 à 18h. Venez nous rejoindre ou même nous dire « bonjour ».
								

Bellefille Roselyne - 06 22 92 87 99


LE COMITÉ DES FÊTES
Assemblée générale du 10 décembre 2021

Une trentaine de personnes est présente aujourd’hui pour l’élection des nouveaux membres du
Comité des Fêtes faisant suite à la démission du précédent bureau lors de leur AG Extraordinaire
du 3 décembre. 19 membres se présentent à cette élection :
François BASTARD, Mickaël POLIDOR, Jean-Michel PERNEL, Lucille CARRO, Francis GOUJON, Anton HEDERMAN, Hervé
GOTSCHI, Léo BRETAGNE, Gérald GILLET, Maxime BEATRIX, Valérie ARENSONAS, Pauline AMANIOU, Nathalie CHAURIN,
Victor BOULEN, Arnaud BLAS, Victoire LAVALETTE, Richard AMANIOU, David GAUTIER, Alexandre FOURNIAL.
A l’issue du vote, les 19 membres sont élus.
Un tour de table est fait afin que chaque membre puisse se présenter succinctement.
Election du bureau : 7 membres se proposent pour les 7 postes au sein du Comité
Présidente : Nathalie CHAURIN
1er Vice-Président : François BASTARD | 2ème Vice-Président : Richard AMANIOU
Secrétaire : Valérie ARENSONAS | Vice-Secrétaire : Victoire LAVALETTE
Trésorier : David GAUTIER | Vice-Trésorier : Hervé GOTSCHI
La nouvelle équipe espère apporter de nouvelles idées pour pérenniser le Comité des Fêtes.
Organisation de la Choucroute
La réservation de l’orchestre de Franck SIROTTEAU a été maintenue par l’ancienne équipe pour le 15 janvier 2022.
Mais en raison de la crise sanitaire, la nouvelle équipe décale la soirée au 12 mars 2022.
 APE VALLIÈRES-MOSNES-RILLY : LA COCCINELLE
Une année très chargée et sous pression ! L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Vallières-Mosnes-Rilly
continue sa mission. Le nouveau bureau, élu début septembre est encore une fois composé cette année de 6
membres hyperactifs.
L’édition 2020/2021 de l’APE aurait pu être démotivante pour ses membres au
vu de la situation sanitaire, mais il n’en fut rien ! Nous nous sommes adaptés et avons
œuvré pour permettre aux enfants de continuer à rêver.
Au-delà de passer un agréable moment tous ensemble, la décoration des écoles pour
Noël aura permis de continuer à perpétuer ce moment si magique pour nos enfants.
La procession de Mr ou Mme carnaval (qui sait !) et la fête de fin d’année ont été un
succès à la hauteur de nos attentes. Tout ceci grâce aux bénévoles de l’APE, beaucoup
moins nombreux cette année mais toujours aussi motivés. Un grand merci à tous.
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L’édition 2021 / 2022 de l’APE commence sur les chapeaux de roue. Le
vide grenier organisé comme tous les ans sur le stade de foot de Vallières
a été une réussite partagée. Merci une nouvelle fois à tous les bénévoles
ainsi qu’aux extérieurs de nos communes, notamment Hervé Barboux et
Stéphane Nivert pour leur implication. Il suffirait, tout comme eux, que
chaque parent d’élève participe à un événement dans l’année pour que
l’on puisse permettre aux enfants de vivre des moments qu’ils n’oublieront
jamais.
Côté évènement, la fête d’halloween se sera une nouvelle fois déroulée
dans les écoles cette année. Nous espérons pouvoir organiser une super
boom l’année prochaine. La bourse aux jouets s’est déroulée comme
prévue à la salle des fêtes de Mosnes, et elle nous aura permis de nous entraîner à la confection du vin chaud de la fête de
Noël, qui se déroulera le 19 Décembre prochain au foyer rural de Pontlevoy. Côté recette, la vente de chocolats qui vient
de se clôturer aura permis de nous renflouer temporairement. La vente de brioches aura lieu en Janvier et la tombola ainsi
qu’une vente de glacières se feront au printemps. Et un méchoui sera organisé le 11 Juin prochain. 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 événements et la tenue
des activités durant les festivités.
Le Bureau de l’APE La Coccinelle

NOUVELLES ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉ PING PONG
Lieu : Salle Polyvalente de Mosnes
C’est avec une grande satisfaction que le conseil
municipal par le biais de la commission Loisirs et sports
s’adresse à vous aujourd’hui.
En effet ,grâce aux élus municipaux qui ont gracieusement
prêté des tables de ping-pong, nous avons mis place
cette activité, tous les mercredis après-midi de 15h à
17h pour les jeunes et les vendredis soir de 18h à 20 h
pour les adultes.
Nous accueillons une dizaine de jeunes et autant
d’adultes dans une bonne ambiance !!!
Nous tenons à préciser que cette activité est entièrement
gratuite et elle est encadrée par Arnaud Blas et JeanFrancois Foulon.
Venez nous rejoindre, pongistes confirmés ou débutants,
il y a de la place pour tout le monde !!!.

ACTIVITÉ RANDONNÉE
C’est parti depuis le dimanche 21 novembre avec 15
randonneurs !!!
Nous avons fait une sortie de 5Km entre le bourg de
Mosnes et le Grand Village dans la bonne humeur et
avec les commentaires de Jean-Michel .
Allez !!! Venez nous rejoindre , on vous donne rendezvous tous les dimanches matin à 9h30 au lavoir de
Mosnes pour une randonnée sur les chemins de la
commune .
Nous adaptons les distances en fonction de la forme de
chacun.

Pour tous renseignements
Tél : Jean-Francois 06-89-76-74-76
La commission loisirs et sports

“

✆

En 2021, SORÉGIES

développe des réseaux de gaz

dans votre commune.

Electricité, gaz, services

SORÉGIES, votre fournisseur local d’énergie

05 49 44 79 00
www.soregies.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

