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Information Accueil de loisirs été 2017
L’accueil de loisirs sera ouvert cet été aux dates
suivantes :
- du 10 juillet au 4 août.
- du 21 août au 1er septembre.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Le
service enfance jeunesse et vie scolaire.
M. Arnoult Gwendal - Tel : 06.76.49.36.01
@: enfancejeunesse@onzain.fr

Les chantiers citoyens 2017
Comme chaque année la commune propose
aux jeunes Veuzainois de 16 à 18 ans la possibilité de découvrir le milieu professionnel et
d'être rémunérés. Cette année les chantiers
citoyens se dérouleront du 17 au 21 juillet
2017. 5 postes sont à pourvoir :
-1 poste administratif à l'accueil 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 avant le 1er juin 2017.
Renseignements : Quentin Minotti
@ : polejeunesse@onzain.fr - Tel :06.80.95.19.25

Randonnée de « la Marguerite »
le Jeudi 25 mai 2017
Cette année Monteaux en sera le cœur
et les communes de Mesland, Onzain
et Veuves en seront les pétales.

Projection du film en
présence de la
réalisatrice
Coline Serreau
« La Belle Verte »
Samedi 29 avril à
20h30
À la salle des fêtes
séance gratuite

Prochaines manifestations :

Concours des maisons fleuries
Les Veuzainois sont invités à participer à la
nouvelle édition du concours des maisons fleuries. A partir du 1er mai, les habitants peuvent
s’inscrire à la mairie auprès de Julie
(02.54.51.20.40) ou sur le site internet de la
ville. Les jardiniers en herbe ou confirmés peuvent concourir
dans trois catégories : balcons, façades, jardins et jardinets. Le
jury, dont le passage devant les maisons concernées s’effectuera
en août, se base sur l’impression générale, la couleur et le fleurissement. Les premiers seront récompensés en octobre. Alors
n’hésitez plus et laissez pousser votre main verte !

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mardi
Vendredi

to
i
d

Citoyenneté du printemps...
Les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques peuvent être utilisées du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19
h ; les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à
19h ; les dimanches et jours fériés de
10h à 12h uniquement.
Les haies et les arbres débordant sur le
domaine public (voirie et cours d’eau)
doivent être élagués. N’hésitez pas aussi à désherber les trottoirs
devant chez vous pendant la grande période où l’herbe pousse
trop vite !
Et n’oubliez pas que le brûlage des déchets verts est STRICTEMENT INTERDIT.

Citoyenneté en toute saison...
Dégrader volontairement du mobilier urbain, tels que des jeux
réservés aux jeunes enfants comme ce fut le cas récemment à
Onzain, est un acte de vandalisme pouvant être puni d’une
amende et d’une peine d’intérêt général, alors merci de respecter
les équipements publics installés par votre mairie pour le bien
être des habitants et payés par vos impôts !

É

Les travaux de la place vont bon train et la
première tranche sera terminée pour le 15 juin, date
à laquelle le chantier sera interrompu pour la période
estivale. La deuxième tranche reprendra le 28 août et se
terminera mi-décembre. Je sais que tous ces travaux
perturbent nos habitudes et notre quotidien mais je suis certain
que dans un an, nous apprécierons le résultat et que ces moments
difficiles seront vite oubliés. Cependant, et durant cette période
mouvementée, ne nous compliquons pas la vie inutilement et faisons
preuve d’un peu plus de civisme.
Afin d’être bénéfique à tous, il suffit simplement de :
- respecter le code de la route en limitant la vitesse de nos véhicules, les
règles de stationnement et les sens de circulation…
- respecter l’environnement en mettant ses déchets dans les lieux
appropriés, ses mégots dans des cendriers et en récupérant les déjections de
ses animaux…
- respecter le bien-être d’autrui en évitant les nuisances sonores et en
évitant de laisser divaguer ses animaux. Il faut penser que certaines personnes
et notamment les enfants ont peur des chiens surtout quand ils sont gros. Alors,
tenons-les en laisse dans les endroits où il y a du monde, et même au parc de
loisirs soyons vigilants au respect des autres et ne laissons pas nos animaux
gambader n’importe où.
Tout simplement ne faisons pas subir aux autres ce que l’on ne veut pas subir
soi-même.

Samedi 29

Projection du film « La Belle Verte » à la salle des
fêtes en présence de Coline Serreau

Juin 2017

Samedi 29 et dimanche 30

Salon des vins dans les salles des Granges organisé par le Syndicat Touraine Mesland

Samedi 3

Spectacle de l’association « Les Arts Chorégraphiques » à la salle des fêtes

Samedi 3 et dimanche 4

Course des 24H 4L à Dugny

Samedi 10 et dimanche 11

Marché fermier au Domaine de Rabelais

Dimanche 11

Elections Législatives (1er tour)

Samedi 17

Fête de la musique sur la place de l’église

Mai 2017
Dimanche 7

Elections présidentielles (2nd tour)

Lundi 8

Commémoration à Onzain et à Veuves

Samedi 6 et dimanche 7

Portes ouvertes et marché gourmand au Domaine du
Paradis

Samedi 17

Soirée Paëlla à Veuves au Clos des Oiseaux

Vendredi12

Conférence du Groupe d’Histoire Locale à la salle Guy
de Bury

Dimanche 18

Elections Législatives (2nd tour)

Dimanche 14

Concert organisé par Les Arts d’Hélion aux Douves

Mercredi 21

Auditions de l’Ecole de musique dans les salles des
Granges

Dimanche 14

Marché des Vikings à Veuves

Samedi 24

Kermesse des écoles organisée par l’AAPEO à la
salle des fêtes

Dimanche 21

Concert organisé par Les Arts d’Hélion aux Douves

Samedi 24

Collecte du Don du sang à la salle des fêtes

Jeudi 25

Loto organisé par l’ASCO Foot au gymnase

Dimanche 25

Concert organisé par Les Arts d’Hélion aux Douves

Dimanche 28

Concert organisé par Les Arts d’Hélion aux Douves

9h-12h30 / 14h-17h
9h-12h30
9h-12h30 / 14h-17h
9h-12h30 / 14h-17h
9h-12h30 / 14h-16h
9h-12h

Horaires Mairie de Veuves

Marylène REUILLON
Adjointe en charge de l’action sociale et des solidarités

Avril 2017
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Horaires Mairie d’Onzain

Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire
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8ème édition de la fête du Jeu
Cette année, pour sa 8ème édition, l’équipe de la ludothèque vous invite à venir jouer. Le samedi 20 mai
2017, de 11h à 17h30, la Fête du Jeu prendra ses
quartiers dans la cour de l’école Prévert, derrière la
mairie. Pour Petits et Grands, dans la convivialité et le
partage, la joie et la rencontre, ce temps festif est le
moment pour découvrir et redécouvrir des jeux de
plain-air, des jeux géants, des jeux du Monde, et bien
d’autres encore. Et comme dit le proverbe...ou
presque : plus il y a de monde, plus on joue et plus on
rit. Alors n’hésitez pas à venir nombreuses et nombreux vous divertir, vous amuser, vous délasser, prendre plaisir à jouer.
Renseignements : Ludothèque de Veuzain-sur-Loire
Tel : 02.54.20.40.42 / @ : ludo@onzain.fr

TRAVAUX
Faisant suite à une demande forte des élus municipaux de Veuzain-sur-Loire, le Conseil Départemental a
approuvé la prise en charge financière du nettoyage et
de la remise en peinture des palplanches du souterrain
SNCF. Les travaux ont débuté le 27 mars dernier et se
poursuivront jusqu’à début juin.
Le rafraîchissement de cet ouvrage, qui était devenu
très vétuste, redonnera un nouvel esthétisme à notre
entrée de ville.

Avez-vous vu
les nouveaux panneaux
d’entrée de bourg !

Finances communales : 2017, une année cruciale pour l’investissement
Budget 2017

Résultats 2016
Important : Nous présentons ci-dessous les résultats
consolidés 2016 de l’ensemble de la commune nouvelle
de VEUZAIN-SUR-LOIRE (ONZAIN + VEUVES)

Fonctionnement
L’année 2016 a vu la poursuite du redressement des finances communales entamé en 2014. Les dépenses de
fonctionnement ont en effet été inférieures de 5,5% aux
prévisions budgétaires (3.378.000 € pour 3.579.000 € au
budget).
Pour la seule commune d’ONZAIN, les dépenses de
fonctionnement se sont élevées en 2016 à 3.242.000 €
contre 3.354.000 € en 2015, soit une baisse de 3%.
Cette baisse, continue depuis trois ans, est le résultat des
efforts réalisés au quotidien par les services municipaux.

Compte tenu du report du résultat de l’année 2015, nous
terminons l’année 2016 avec un excédent de 395.000 €.
Ce résultat est inférieur à celui de l’an passé (538.000 €
pour ONZAIN seul), marquant ainsi l’effet de la baisse des
dotations de l’Etat.

Investissement
Pour un budget de 2.052.000 € nous avons en 2016 réalisé
ou engagé 1.135.000 € de dépenses d’investissement. Cet
écart par rapport aux prévisions tient au fait que le démarrage
des travaux de la Place, initialement prévu au 4e trimestre
2016, est intervenu au 1er trimestre 2017. Il tient aussi au fait
que nous avions inscrit au budget 2016 419.000 € de dépenses engagées en 2015 et non encore réglées au 31 décembre 2015.

Nos grandes orientations
- Poursuite du programme d’investissements avec, en projetphare, la rénovation de la Place de l’Eglise
- Poursuite de la politique de réduction des dépenses de fonctionnement, afin de parvenir à l’équilibre avec les recettes à la
fin du mandat
- Maintien du contenu et de la qualité des services assurés à la
population
- Stabilité du taux d’imposition des contributions directes
- Très légère augmentation des tarifs des prestations assurées
par la Commune (ajustement au taux d’inflation)

Fonctionnement

2016 (R)

2017

Dépenses

Face à ces dépenses, nos recettes d’investissement se sont
élevées à 1.345.000 €.

Charges générales

698

870

Personnel

1 736

1 895

Charges gestion

235

247

Charges financières

66

115

Amortissements

366

387

Divers

277

42

Dépenses imprévues*

0

92

TOTAL DEPENSES

3 378

3 648

Recettes

En tenant compte de l’excédent dégagé en 2015 (559.000 €),
le budget d’investissement se termine avec un excédent de
769.000 €.

Impôts et taxes

1 686

1 732

Dotations et Subvent.

1 112

1 081

Produits des services

239

219

Autres produits et exc.

339

103

Divers

170

117

TOTAL RECETTES

3 546

3 252

RESULTAT

168

-396

Report résultat N-1

228

396

RESULTAT EXERCICE

396

0

Trésorerie
L’existence d’une trésorerie disponible est indispensable
pour faire face au paiement des dépenses régulières
(salaires, cantine,…).
Au 31 décembre 2016, nous disposions d’une trésorerie de
1.169.000 €, de laquelle il faut retirer le solde net des dépenses engagées et non réglées (171.000 €). Notre véritable trésorerie se situait donc à environ 1.000.000 €, correspondant à 3 mois de dépenses de fonctionnement.

(En K€)

Endettement

* Cette année encore, nous sommes en mesure de créer une ligne
« Dépenses imprévues » qui nous permet d’épargner en anticipation du budget 2018.

De 2014 à 2016, notre endettement a été réduit de 86.000 €
(- 3%).

Les dépenses de personnel sont en augmentation de 9% car les
Pouvoirs Publics ont pris des décisions de revalorisation des salaires et carrières de la Fonction Publique.

Néanmoins cette situation va évoluer en 2017 puisque 50%
du montant des travaux de la Place seront financés par un
recours à l’emprunt.
Notre endettement va donc progresser en 2017.

L’année 2017 va être l’année charnière du mandat en matière
d’investissement puisque la rénovation de la Place de l’Eglise
(1.200.000 €) va être réalisée entièrement sur cet exercice.
En dehors de ce très gros projet, seront également réalisés :
- Le début de la construction d’une nouvelle salle de sport (ancien
Garage DARDEAU)
- L’enfouissement d’une partie du réseau électrique à Veuves
- L’acquisition d’une grange en centre bourg aux fins de stockage
de matériels
- La poursuite des aménagements du cimetière
- L’acquisition d’un nouveau serveur informatique
- Le remplacement de divers matériels

Comme chaque année, nous avons construit notre budget de manière prudente, c’est-à-dire en majorant légèrement les prévisions
de dépenses et en minorant légèrement les prévisions de recettes.

Les principales réalisations 2016 ont été les suivantes :
- Réfection du réseau d’assainissement autour de la Place
- Rénovation des réseaux d’eaux pluviales autour de la Place
et sur la Grande Rue
- Démolition de la maison à l’entrée de la rue de Touraine
- Aménagement par les services municipaux du nouvel espace jeunesse.
- Modernisation de l’éclairage public
- Travaux de voirie (carrefour de l’ancienne maison
« Lebeaupin »)
- Acquisition de divers bâtiments

Les recettes de fonctionnement de leur côté ont été supérieures de 5,8 % aux prévisions (3.546.000 € pour
3.352.000 € au budget).

Investissement

Les dotations de l’Etat sont stables en raison de la création de la
Commune nouvelle qui a pour effet de figer ces dotations à leur
niveau de fin 2016. Elles auraient dû normalement baisser de
80.000 €.

2016 (R)

2017

Remboursemt Emprunts

229

230

Investissements

868

1 990

Divers

38

38

Dépenses imprévues

0

158

Dépenses

Reste à réaliser 2016
TOTAL DEPENSES

0
1 135

2 416

Excédent Fonctionnemt

474

20

Subventions

112

403

Remboursement TVA

116

226

Emprunts

19

612

Amortissements

366

387

Divers

215

0

Cession d’actifs

52

0

1 344

1 648

209

-768

559

768

768

0

Recettes

TOTAL RECETTES
RESULTAT
Report résultat N-1
RESULTAT EXERCICE

Endettement
A fin 2017, notre endettement passera à 3.037 K€, en hausse de
382 K€ (612 K€ d’emprunts – 230 K€ de remboursements) soit une
progression de + 10 % par rapport à 2014. Mais nous aurons réalisé
presque 2 M€ d’investissement sur cette seule année 2017.
Ce budget, réalisé à fiscalité constante, a été voté à l’unanimité lors
du Conseil Municipal du 16 mars 2017.

Yves LECUIR
Adjoint en charge des finances

