
 

Prochaines manifestations : 

Fête du Jeu : 9ème édition 

Le 26 mai 2018, rendez-vous Place du centre-bourg de 11h à 

17h30 pour fêter le JEU. 

La fête du jeu est gratuite et ouverte à toutes et tous, des plus 
jeunes aux plus âgés. Les maîtres-mots de ce temps festif sont 
amusement, joie, partage, convivialité, rencontre, plaisir … Au 
programme, jeux de construction, jeux d’adresse, jeux de plateau, 
jeux pour les tout-petits … à découvrir ou redécouvrir. 

Renseignement : Ludothèque de Veuzain-sur-Loire Tel : 
02.54.20.40.42 / @ : ludo@onzain.fr 

Ouverture le vendredi de 9h30 à 11h 30 et le samedi de 9h30 à 
12h 30. 

      

         Le Collège d’Onzain  

                à l’honneur ! 
 

Une classe de 3ème du collège J Crocheton va être primée au niveau dé-
partemental pour le concours du Rallye Mathématique. Cette classe s’est 
distinguée parmi les 50 classes participantes du Loir-et-Cher. 

Horaires Mairie d’Onzain 
 

Lundi  9h-12h30 / 14h-17h 
Mardi    9h-12h30 
Mercredi   9h-12h30 / 14h-17h 
Jeudi    9h-12h30 / 14h-17h 
Vendredi   9h-12h30 / 14h-16h 
Samedi   9h-12h 
 

Horaires Mairie de Veuves 
 

Mardi  9h-12h30 
Vendredi   9h-12h30 

Contact Mairie d’Onzain 
02.54.51.20.40 
mairie@onzain.fr 
www.onzain.fr 
 
Contact Mairie de Veuves 
02.54.70.24.40 
communedeveuves@orange.fr 

 

 

Comme chaque année, ce flash info est 
plus particulièrement consacré aux 

finances communales et comme vous pourrez 
le constater la situation financière de notre 

commune s’est nettement améliorée depuis le 22 
mars 2014, date de notre élection et pourtant beaucoup 

de choses ont été réalisées sur notre territoire aux cours 
de cette période.  

Sans vouloir faire un inventaire à la Prévert on peut citer dans le 
désordre la création de trois classes ayant permis le groupement 
des écoles assurant ainsi plus de sécurité aux enfants et aux 
parents, ainsi que la création d’une salle informatique. La 
restauration de la place de l’Eglise, le transfert de la maison du 
tourisme, le parking de la perception, le carrefour LEBEAUPIN, la 
piste cyclable de l’Avenue de la République, le haut de la rue des 
Rapins, le nouveau local jeunes, la démolition de l’ancien local 
Morin sont aussi à mettre à l’actif des principales réalisations. Et je 
ne peux passer sous silence les travaux qui ont été réalisés par le 
département comme la restauration des palplanches du souterrain 
de la voie ferrée ou le parking du collège, travaux réalisés en 
grande partie grâce aux excellentes relations que nous entretenons 
avec les élus du Conseil Départemental. 

Et ce n’est pas fini puisque cette année d’autres travaux sont 

programmés mais nous aurons l’occasion d’en reparler lors de la 

réunion publique que nous organiserons prochainement. 

 
Pierre OLAYA 

Maire de Veuzain-sur-Loire 

 

PARTICIPEZ AU      
CONCOURS DES     

MAISONS    

FLEURIES 2018 

 

Le printemps arrive avec son soleil, ses petits oiseaux et 
également avec le concours des maisons fleuries. 
Ce concours gratuit et sur inscription à la Mairie, a pour 
objectif de valoriser les initiatives privées de fleurisse-
ment car elles contribuent à renforcer la qualité du cadre 
de vie tout en étant complémentaires aux efforts entre-
pris par la commune dans ce domaine. 
N’hésitez pas, inscrivez-vous auprès de l’accueil de la 
mairie au 02 54 51 20 40 et le jury passera dans le cou-
rant du mois d’août. 
La remise des récompenses aux lauréats sera officiali-
sée pendant la cérémonie des nouveaux habitants fin 
octobre. 
Alors, remplissez vos arrosoirs et affutez vos binettes 
dès maintenant, car nous comptons sur votre participa-
tion pour donner encore plus de couleurs à notre com-
mune. 
 

Marylène REUILLON  
Adjointe en charge de l’action sociale,  

Ce soir, c’est théâtre ! 

Les décors ne sont pas de Roger Harth, les 
costumes ne sont pas de Donald Cardwell et 
la mise en scène n’est pas de Jacques Fabri. 
Pourtant, nous sommes bien au théâtre, ce 

soir et la salle des fêtes s’apprête à vivre un moment  mémo-
rable. La recette est simple : 

 sur scène : douze comédiens et comédiennes amateurs et 

néanmoins talentueux ; 

 dans la salle : une centaine de spectateurs, tout aussi ama-

teurs et néanmoins enthousiastes ; 

 la pièce : « Je veux voir Mioussov », une comédie qui com-

mence comme un vaudeville, se métamorphose en satire et 
se termine comme un conte de fée où tout est bien qui finit 
bien (du moins en apparence).   

Les quiproquos s’enchaînent à un rythme soutenu, laissant par-
fois tout juste le temps au spectateur, de glisser un rire entre 
deux répliques.  
Les Amuse-gueules d’Onzain ont bien mérité leur nom et le pu-

blic ne demande qu’à les revoir. 

L’Association Sportive 
Chouzy-Onzain mise à 
l’honneur dans un article du 
journal « Le Monde » du 18 

mars 2018. 

Les 213 licenciés de l’AS Chouzy
-Onzain possèdent désormais 
une photo à leur effigie destinée 
à être collée sur un album prévu 

pour cela. Le projet connaît un succès inespéré : 33 600 
vignettes déjà vendues en 2 mois ! Une page Facebook 
a même dû être créée  pour permettre les échanges de 
vignettes en double. L’idée était de créer un engoue-
ment, de la convivialité, notamment entre les parents des 
jeunes licenciés. Beaucoup de gens ont fait connais-
sance en échangeant des vignettes pendant les entraî-
nements et les matchs de leurs enfants. 
Les pochettes de huit images sont en vente chez 3 bou-
langers et 1 fleuriste des deux communes au prix de 1 €. 

Les chantiers citoyens 2018 
 

Comme chaque année, la commune propose 
aux jeunes Veuzainois de 16 à 18 ans la pos-
sibilité de découvrir le milieu professionnel et 
d'être rémunérés. Cette année les chantiers 
citoyens se dérouleront du 16 au 20 juillet 
2018.  
 
   

5 postes sont à pourvoir : 
-1 poste aux services généraux de la mairie d'Onzain 
-1 poste en animation au centre de loisirs d'Onzain 
-1 poste en restauration à la cantine scolaire d'Onzain 
-2 postes aux services techniques de la commune d'Onzain 
 

Pour postuler, adressez nous un CV et une  lettre de motivation à 
l'attention de Monsieur le Maire Pierre OLAYA en précisant bien 
en objet: "Candidature aux chantiers citoyens" et le poste pour 
lequel vous postulez.  

Mai 2018 

Dimanche 6 Visite de l’église par le Dr Jean Boussard 

Mardi 8 
Commémoration  du  8  mai  organisée  par  la 

mairie (à Onzain et Veuves) 

Jeudi 10 Loto organisé par l’ASCO Football au gymnase 

Dimanche 13 Marché des vikings à Veuves 

Samedi 19 et dimanche 

20 
Pique-nique chez les vignerons indépendants 

Samedi 26 Fête du jeu sur la place de l’église 

Dimanche 27 Visite de l’église par le Dr Jean Boussard 

Dimanche 10 
Stage organisé par l’ASJO Yoga à la salle Abel 
Genty 

Samedi 16 Collecte du don du Sang 

Samedi 16 Fête de la musique organisée par la mairie 

Samedi 16 Soirée sardinades à Veuves 

Mercredi 20 
Auditions d’été organisées par l’école des mu-
siques à la salle Rostaing 

Samedi 23 
Fête de la Gym organisée par l’ASJO Gymnas-
tique au gymnase 

Samedi 23 
Spectacle organisé par les Arts Chorégraphiques 
à la salle des fêtes 

Samedi 23 et dimanche 24 
Balades moto et repas organisés à la salle Ros-
taing 

Dimanche 24 
Eté musical des Douves organisé par les Arts 
d’Hélion 

Dimanche 24 Visite de l’église par le Dr Jean Boussard 

Vendredi 29 
Fête du club organisé par l’ASJO Aïkido au gym-
nase 

Samedi 30 
Kermesse des écoles organisée par l’association 
des parents d’élèves AAPEO à la salle des fêtes 

Juin 2018 

Vendredi 1er 
Conférence  organisée  par  le  groupe d’étude 

d’histoire locale à la salle Rostaing 

Samedi 2 et dimanche 3 
Course  24  heures  4L  au  circuit  de  Dugny 

«  24ème édition » - départ samedi à 15h 

Samedi 9 et dimanche 10 
Marché fermier  organisé  par  le  Domaine  de 

Rabelais 

Déclaration fiscale 2018 

Le trésor public tiendra une permanence en 
mairie d’Onzain afin d’accompagner les admi-
nistrés pour leurs déclarations d’impôts, les 
mercredis 2, 9 et 16 mai, de 9h à 12h sur ren-
dez-vous (à prendre en mairie) et de 13h30 à 
16h30 sans rendez-vous. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 

Une exposition consacrée au diagnostic 
du territoire sera visible en mairie 
d’Onzain du 4 au 29 juin 2018, aux ho-
raires d’ouverture de la mairie. 

mailto:ludo@onzain.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj87emD3KLaAhVDuBQKHSlXAxEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fcreuse-grand-sud.fr%2Fagenda%2Ftheatre-les-dangers-du-sexe-stsulpiceleschamps%2F&psig=AOvVaw19L8QhAP44B0TfOoc
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKxLvG_bHaAhVIwxQKHX_VBqoQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.generali.fr%2Factu%2Fdeclaration-impots-iphone-android%2F&psig=AOvVaw2ioqkT5mg0Z0eJNMlNnvsX&ust=1523527


 

 

Finances communales : 2017, une année charnière, et poursuite de l’investissement en 2018 

Résultats 2017 Budget 2018 

Investissement 
Nous avons prévu de réaliser 1.453.000 € d’investissements 
en 2018 et nous avons prévu de « faire une pause » sur le re-
cours à l’emprunt puisque nous n’avons inscrit qu’une ligne de 
100.000 € que nous n’actionnerons que si nous en avons réel-
lement besoin. Le bon résultat de l’exercice 2017 nous a per-
mis de virer une somme de 150.000 € au budget d’investisse-
ments 2018. Ce qui nous amène à présenter le budget d’inves-
tissement ci-dessous : 

Fonctionnement 
Comme chaque année, nous présentons un budget pru-
dent, c’est-à-dire majorant les dépenses et minorant les 
recettes.  
Il est possible néanmoins de constater que le niveau réel 
de nos dépenses ne dépassera pas 3.530.000 € et que 
nous avons prévu de placer 226.000 € en épargne, sous 
forme de « dépenses imprévues » et de virer 150.000 € au 
budget d’investissement. 

Pour conclure, il convient de souligner que ce budget primitif 
2018 a été adopté à l’unanimité du Conseil Municipal du 22 
février 2018, soulignant par-là la convergence de l’ensemble 
des élus sur les orientations budgétaires de notre commune. 

Fonctionnement 
Nous avions prévu de dépenser 3.660.000 € et non avons en réalité dépensé 3.319.000 €, réalisant ainsi une économie de 
341.000 €. 

En recettes, nous avons perçu 3.508.000 €, 
ce qui nous a permis de dégager un excé-
dent de 188.000 € qui est venu s’ajouter au 
résultat excédentaire de l’année précédente 
de 396.000 €.  

Notre résultat de clôture en fonctionnement 
s’est donc élevé à 584.000 €. Cet excédent 
représente un peu plus de 2 mois de dé-
penses de fonctionnement et nous met 
donc à l’abri de tout souci de trésorerie à 
court terme. C’est en ce sens que nous 
pouvons dire que nos finances sont redres-
sées. 

On se rend compte que nos dépenses en 2017 n’ont pas augmenté par rapport à 2014 alors qu’aujourd’hui nous comptabili-
sons aussi les dépenses de la commune de Veuves qui, en 2016, s’étaient élevées à 136.000 €. 

Si l’on tient compte de l’inflation depuis 2014 (2%) et de l’arrivée de la commune de Veuves et si nous n’avions rien fait, 
nous serions aujourd’hui à 3.530.000 € de dépenses de fonctionnement. Nous avons donc réduit nos dépenses de fonction-
nement de 6 % depuis 2014, ce qui n’a pas été réalisé si souvent dans les communes de France. 

Investissement 
En 2017, nous avons dépensé 1.528.000 € pour investir dans notre commune.  

2017 constitue sans doute l’année charnière de notre mandat. Parce que nous avons réalisé notre principale promesse de 
campagne : la rénovation de la Place du centre bourg et parce qu’aujourd’hui nos finances sont redressées et peuvent être 
considérées comme saines. 

Endettement 
Au 1

er
 janvier 2018, notre encours de dette s’élève à 2.877.000 €, à comparer aux 2.584.000 € d’encours au 1

er
 janvier 

2014. Nous avons ainsi réussi à financer 3.700.000 € d’investissements en n’augmentant notre dette que d’un peu moins 
de 300.000 €. 

Et nos projections 2018-2020 nous laissent penser que notre encours sera ramené à 2.500.000 € au 1
er

 janvier 2020, ce 
qui représentera un encours de dette de 675 € par habitant. 

Il est d’usage de comparer l’encours de la dette et la capacité d’autofinancement de la commune, c’est-à-dire son résultat 
de fonctionnement. Pour VEUZAIN / LOIRE, on se situe à un peu moins de 5 ans, ce qui reste tout-à-fait raisonnable mais 
doit quand même être amélioré dans les années à venir. 

Pourquoi poursuivre l’investissement après avoir réalisé la Place ? 

 Parce que rien n’est jamais fini et que nous devons poursuivre l’amélioration du cadre de vie des habitants de la commune 

 Parce que l’état de certaines de nos rues est déplorable depuis trop longtemps et que nous devons y remédier 

 Parce que nos associations, si dynamiques, ont besoin de locaux supplémentaires 
 

Quels investissements en 2018 ? 

 L’éclairage public : 30.000 € pour l’améliorer et en réduire le coût de fonctionnement 

 L’aménagement du parking rue Suzanne Diard : 20.000 € 

 L’enfouissement des réseaux rue de La Rochelle à Veuves : 75.000 € (en vue d’une réfection de la chaussée en 2019) 

 La réfection de la voirie de la Grande Rue entre la rue Gustave Marc et la rue de Touraine : 182.000 € 

 L’effacement des réseaux rue du Pont d’Ouchet : 90.000 € (en vue de la réfection de la chaussée en 2019) 

 La nouvelle salle de sport : 252.000 € (après 100.000 € en 2017) 

 L’aménagement de l’accueil de la Mairie (pour délivrer cartes d’identité et passeports) : 100.000 € 

Au total, depuis 2014, nous avons réalisé 
plus de 3.700.000 € d’investissements. 

En 2017, les principaux postes d’investis-
sement ont été : 
- Place du centre bourg : 1.072.000 € 
- Voierie : 166.000 € 
- Salle de sport (ex-garage Dardeau) : 
100.000 € 
- Acquisition d’un bâtiment : 40.000 €  

Pour financer l’ensemble de ces investis-
sements, nous avons reçu 502.000 € de 
subventions et dotations et nous avons eu 
recours à l’emprunt pour 613.000 €. Le 
reste a été autofinancé.  

Budget 2018 - Section d'investissement 

  

Dépenses d'investissement  

Investissements 1 453 262,00 

Remboursement des emprunts 241 500,00 

Amortissements des subventions 39 492,00 

Dépenses imprévues 30 186,24 

TOTAL DEPENSES 1 764 440,24 

  

Recettes d'investissement  

Excédent de fonctionnement 0,00 

Virement du fonctionnement 150 000,00 

Dotations aux amortissements 418 450,00 

Subventions 396 610,00 

FCTVA + Taxe d'aménagement 166 000,00 

Emprunt 100 000,00 

Report 2017 533 380,24 

TOTAL RECETTES 1 764 440,24 

Budget 2018 - Section de fonctionnement 

  

Dépenses de fonctionnement  

Charges à caractère général 840 000,00 

Charges de personnel 1 892 350,00 

Autres charges de gestion 249 441,00 

Charges financières 87 000,00 

Charges exceptionnelles 43 250,00 

Dotations aux amortissements 418 450,00 

Résultat d'exercice 3 530 491,00 

Dépenses imprévues 225 658,95 

Virement à l'investissement 150 000,00 

TOTAL DEPENSES 3 906 149,95 

  

Recettes de fonctionnement  

Produits des services 223 675,00 

Impôts et taxes 1 760 000,00 

Dotations et subventions 1 121 000,00 

Autres produits de gestion 83 000,00 

Remboursement sur rémunération 70 000,00 

Produits exceptionnels 25 000,00 

Amortissement subventions 39 492,00 

Résultat d'exercice 3 322 167,00 

Report 2017 583 982,95 

TOTAL RECETTES 3 906 149,95 

               Yves LECUIR,  
Adjoint en charge des finances 


