Horaires Mairie d’Onzain

Forum Jobs d'été 2ème édition
Samedi 23 mars 2019, salle Charles de
Rostaing de 14h00 à 18h00.
Ce Forum est proposé par le Pôle Jeunesse, en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse de Blois et la Mission Locale du Blaisois. Le "job d'été"
s'adresse à un public non professionnel,
toujours en formation initiale, désirant
travailler pendant la période estivale ( juin
à septembre). C'est une activité rémunérée, pendant une période déterminée. Il
ne nécessite pas ni qualification, ni diplôme ni expérience professionnelle.
L'exécution d'un Job d'été est une étape incontournable dans la vie
des jeunes et des étudiants, qui leur permet, d'une part, d'accéder à
une forme d'autonomie et, d'autre part, de s'engager dans une première recherche d'emploi qui constitue souvent une expérience
déterminante pour la suite de leur carrière.
La première édition du Forum Jobs d'été de Veuzain-sur-loire à
permis à plus de 70 jeunes âgés de 16 à 22 ans de se renseigner
pour essayer de décrocher un travail pendant les vacances d’été.
Les employeurs potentiels locaux ont joué le jeu et proposé plus de
soixante-dix emplois saisonniers, de quelques jours à plusieurs
semaines.
Étaient également affichées, toutes les offres d’emplois saisonniers
du bassin blaisois, soit plus de 500 postes à pourvoir.
Pour plus d'information et/ou si vous souhaitez recruter une ou plusieurs personnes pour un travail saisonnier, n'hésitez pas à contacter le pôle jeunesse de Veuzain-sur-Loire.

BEBES LECTEURS
La compagnie Les CHATS PITRES
Propose 2 représentations du spectacle
« TOUT DOUX MON DOUDOU»
vendredi 05 avril 2019
2 Séances gratuites : 9H30 et 10H30 sur réservation
À LA MEDIATHEQUE de Veuzain-sur-Loire/AGGLOPOLYS
En partenariat avec
la DLP 41, les BIBLIOTHEQUES DE BLOIS- AGGLOPOLYS
La HALTE-GARDERIE et le RAM

Propose une
MATINEE PETITE ENFANCE
AUTOUR DU JEU
Samedi 27 avril 2019 de 9H30 à 11H30
dans les locaux de la Halte-garderie-3 impasse Camille Diard
(Sur inscription)

NUIT DU JEU : Vendredi 22 mars 2019 de 18h à 23h à la
salle des fêtes d’Onzain.
Nous recherchons des bénévoles ! Les personnes intéressées
sont invitées à contacter la ludothèque de Veuzain-sur-Loire.

Mars 2019
Loto organisé par l’ASJO Gym à la salle des fêtes

Inscriptions Scolaires

Samedi 9 et dimanche 10

Chapitre de la Confrérie des Grandgousiers à la salle
Rostaing

Les inscriptions scolaires dans les écoles
d’Onzain se font auprès de la mairie à compter
du début du mois de mars. Les parents doivent
se présenter munis de leur livret de famille et d’un justificatif de
domicile. Un formulaire est à compléter sur place et la famille sera
ensuite reçue par le directeur de l’école dont l’enfant dépendra.

Vendredi 15

Saint Patrick organisé par Onzain Evènements à la
salle Charles de Rostaing

Samedi 16 et dimanche 17

Représentations de théâtre à la salle des fêtes

Samedi 23

Exposition organisée par le Groupe d’études à la salle
Abel Genty

Samedi 23

Représentations de théâtre à la salle des fêtes

Vendredi 29

Collecte du don du Sang à la salle Charles de Rostaing

Dimanche 31

Carnaval organisé par les parents d’élèves à la salle
des fêtes

Mai 2019
Samedi 4 et dimanche 5

Salon des vins organisé par le syndicat Touraine
Mesland à la salle Rostaing / portes ouvertes, marché
gourmand au Domaine du Paradis

Mardi 8

Commémorations du 8 mai 1945

Dimanche 12

Marché des Vikings organisé par le comité des fêtes
de Veuves au Clos des Oiseaux

Dimanches 12 et 19
Vendredi 24

Avril 2019
Du samedi 30 mars
au lundi 9 avril

Exposition organisée sur le Loir-et-Cher en 1900 par
les Rencontres d’Onzain à la salle Rostaing

Printemps des Douves organisé par les Arts d’Hélion
dans les salles Rostaing et Polignac

Dimanche 7

Salon des artistes amateurs organisé par Onzain
Evènements à la salle des fêtes

Conférence organisée par le Groupe d’Etudes Locales
à la salle Rostaing

Dimanche 7

Belote au Clos des oiseaux à Veuves

Samedi 20 et dimanche 21

Portes ouvertes à la ferme de La Cabinette

Dimanche 21

Concert des Arts d’Hélion salle Rostaing

Samedi 27

Chasse aux œufs par l’ASJO Gym au parc de loisirs

Dimanche 28

Loto organisé par Ensemble et Solidaires UNRPA à la
salle des fêtes

Samedi 27

Concert La Renaissance à la salle des fêtes

Samedi 27 et dimanche 28

Bourse puériculture des parents d’élèves à Rostaing

Samedi 25

Collecte du don du sang à la salle Rostaing

Samedi 25

Randonnée nocturne organisée par l’ASJO Gym

Samedi 25

Fête du jeu de 11h à 17h30 sur la place du centrebourg

Dimanche 26

Elections européennes

Dimanche 26

Printemps des Douves organisé par les Arts d’Hélion
aux Douves

Jeudi 30

Loto organisé par l’ASCO Foot au gymnase

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

Horaires Mairie de Veuves
Mardi
Vendredi

9h-12h30
9h-12h30

Contact Mairie d’Onzain
02.54.51.20.40
mairie@onzain.fr
www.onzain.fr

La HALTE-GARDERIE en partenariat avec
la LUDOTHEQUE

Saemdi 9

Prochaines manifestations :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Contact Mairie de Veuves
02.54.70.24.40
communedeveuves@orange.fr

Dans plusieurs de mes éditos, j’ai rappelé la
nécessité de faire preuve de civisme et de responsabilité
notamment au volant avec pour principal objectif de faire
prendre conscience de la nécessité de respecter les limitations
de vitesse. En effet, au volant, nous devenons tous des
« meurtriers » en puissance. Rappelons-nous que derrière notre
volant, nous ne sommes pas seul au monde mais qu’il y a des gens,
jeunes ou moins jeunes qui gravitent autour de notre voiture.
C’est dans cet esprit de nécessaire sécurité, que le centre-ville a été mis en
ZONE 30. Cela signifie que l’on est dans un espace partagé et que les
piétons sont autant prioritaires que les véhicules. Les cyclistes devront aussi
circuler dans le même sens que les voitures. Pour compléter cela, lors de la
fin des travaux de réfections de la rue du Pont d’Ouchet, une écluse sera
mise en place, avec pour double objectif d’avoir tout du long, une largeur de
trottoir suffisante pour permettre des déplacements sécurisés mais aussi
d’inciter à réduire la vitesse sur cet axe.
Ne soyons pas égoïstes, pensons aux autres car souvent pour gagner deux
minutes nous risquons de gâcher plusieurs vies .

Pierre OLAYA
Maire de Veuzain-sur-Loire

GRAND DEBAT NATIONAL
Depuis le 15 janvier 2019, l’Etat a engagé un grand débat national afin de consulter les citoyens et leur permettre de témoigner, d’exprimer leurs attentes et leurs
propositions de solutions. 4 grands thèmes ont ainsi été
choisis :
 La fiscalité et les dépenses publiques
 L’organisation des services publics
 La transition écologique
 La démocratie et la citoyenneté
Vous disposez de plusieurs moyens d’expression possibles, à savoir :
 Le cahier d’expression citoyenne mis à disposition
en mairie (clos à ce jour)
 Contribuer en ligne sur le site : https://granddebat.fr
 Assister aux réunions d’initiatives locales qui peuvent être organisées à Onzain ou aux alentours (la
mairie peut mettre gratuitement des salles à disposition et un kit méthodologique est disponible sur le
site internet du grand débat). Ces réunions peuvent
être organisées par les élus, les associations, les
syndicats, les particuliers….Une réunion aura

lieu le vendredi 8 mars à 19h à la salle des
fêtes d’Onzain.

Une nouvelle association à ONZAIN :
LES RENCONTRES D’ONZAIN

 À partir du 1er mars, des conférences citoyennes

Une association nouvelle est née, Les Rencontres d’Onzain, dont l’objet est
d’organiser diverses manifestations autour de la lecture, de la musique, du
cinéma ou d’expositions et de permettre aux publics les plus variés d’accéder
à la culture.
La première manifestation se déroulera du 30 mars au 7 avril 2019, sous
forme d’une exposition déployée salle Charles de Rostaing avec l’aide du
Conseil Départemental sur le thème du Loir-&-Cher en 1900. Vous pourrez y
découvrir des robes, de la vaisselle, des outils d’époque et une foule de cartes
postales d’Onzain et des communes proches. Dans ce cadre, les associations
locales La Renaissance, La Clé des Chants et la Valcissienne se produiront le
samedi 6 avril, de 17h à 18h.

La clôture des débats est fixée au 15 mars 2019 et la
synthèse sera réalisée courant avril 2019.

Si vous souhaitez devenir adhérent (10 €), il suffit de contacter :
La Présidente : Claudine LECUIR (02.54.33.73.37)
La Vice-Présidente : Irène DUBRULLE (02.54.20.40.67)

REUNION PUBLIQUE
Nicolas Perruchot, Président du Conseil Départemental et Catherine Lhéritier,
Vice-présidente, vous convient à une réunion d’échange le jeudi 14 mars à
18h30 à la Salle de Rostaing, Rue de l’Ecrevissière à Onzain. Cette réunion avec les habitants, élus, acteurs économiques et associatifs, etc...a pour
objectif d’échanger sur les actions mises en œuvre par le Département et sur
vos attentes.

régionales seront organisées associant des français
tirés au sort dans chaque région.
 Au niveau départemental, des stands de proximité
vont être installés dans des lieux de passage du
quotidien (marché, gare…)

LES RENDEZ-VOUS CONSO
Proposés par l’UFC QUE CHOISIR
du Loir-et-Cher, sur le thème suivant :
« Crédit Conso : déjouer pièges et
arnaques »
Un atelier d’information d’environ 90 minutes se déroulera le lundi 25 mars 2019 à 18h salle de Polignac. Pour
vous inscrire, vous devez adresser un SMS au
06.33.90.57.07 en précisant votre nom pour inscription
au rdv conso du 25/03/19 ou envoyer un courriel à
conseil01@loiretcher.ufcquechoisir.fr en précisant les
mêmes éléments.

Yves LECUIR,
Adjoint en charge des finances

Finances communales

2019 : poursuite de l’investissement

2018 : une belle année
2018 aura été une belle année : nous avons pu poursuivre nos investissements pour améliorer le cadre de vie des habitants de VEUZAINSUR-LOIRE, sans recourir à l’emprunt, et en laissant en fin d’année une trésorerie supérieure à 650.000 €, ce qui représente 2,5 mois de
dépenses de fonctionnement.

 Le budget de fonctionnement 2018 avait été construit avec une hausse de 6,3 % par rapport au réalisé 2017, ce qui représentait une augmentation significative après trois années de rigueur.

 Le réalisé de nos charges 2018 s’établit finalement à 3.292 K€ pour un budget de 3.530 K€, ce qui représente une légère baisse
(-0,8%) par rapport au réalisé 2017 (3.319 K€). Compte tenu du niveau de l’inflation, on peut dire que nos charges ont diminué en valeur relative de près de 3% et ont donc été très bien maîtrisées en 2018.

Pourquoi poursuivre l’investissement après avoir réalisé la place du Centre Bourg ?
Rien n’est jamais terminé et nous devons cette année encore concentrer nos efforts sur la rénovation de notre voirie, en particulier sur
l’axe menant à CHOUZY / CISSE, en très mauvais état et qui nous occupera en 2019 et en 2020.
Quels investissements en 2019 ?
L’éclairage public : 30.000 € pour l’améliorer et en réduire le coût de fonctionnement
La réfection de la rue du Pont d’Ouchet : 300.000 €
La réfection de la piste cyclable : 100.000 €
L’enfouissement des réseaux rue de la Monnerie à Veuves
Ce qui nous amène à présenter le budget d’investissement ci-dessous :

 La masse salariale, en particulier, ressort en baisse en dépit de la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire décidé par
l’Etat.

Fonctionnement

 Le budget d’investissements 2018, après une année record en 2017 (1.528 K€) lié à la rénovation de la place a été établi en
baisse de 6% seulement avec un niveau encore très important de 1.389 K€, marquant ainsi la volonté de l’équipe municipale de
poursuivre l’effort de rénovation de notre bourg.

Comme chaque année, nous présentons un budget prudent, 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 3.575.000 € et que nous avons prévu de placer 254.000 € en épargne, sous forme de « dépenses
imprévues » et de virer près de 180.000 € au budget d’investissement.
Le budget de fonctionnement 2019 se présente donc ainsi :

Au total, depuis 2014, nous avons réalisé plus de 5.000.000 € d’investissements.
En 2018, les principaux postes d’investissement ont été :
- Salle des sports à Onzain :

252.000 €

- Voirie dont réfection de la Grand-Rue :

297.000 €

- Aménagement de l’accueil de la Mairie :

110 000 €

- Enfouissement des réseaux rue du Pont d’Ouchet : 90.000 €

Investissement

- Réfection de la voirie Rue de la Rochelle à Veuves : 75.000 €
Et nous n’avons pas eu besoin de recourir à l’emprunt alors que nous avions inscrit une
ligne de prêt de 100 000 € au budget.

Budget 2019 - Section de fonctionnement

Budget 2019 - Section d'investissement

Résultat Investissement :
Budget 2018
Dépenses
Recettes

1 764 000 €
1 231 000 €

Report 2017

+ 533 000 €

Dépenses d'investissement

Résultat 2018
1 626 000 €
1 063 000 €
- 563 000 €

Cette année, comme en 2017, nous dégageons un excédent supérieur à 100 K€
puisque nos recettes s’élevant à 3 402 K€
sont supérieures de 110 K€ à nos dépenses. En y ajoutant le montant de nos
amortissements, notre Capacité d’Autofinancement, c’est-à-dire notre capacité à
investir, ressort à 527 K€.
Résultat cumulé :
Le résultat cumulé de notre budget 2018 va
donc ressortir à 664 K€, correspondant à
notre situation de trésorerie au 31/12/2017.
Cette somme représente 2,5 mois de frais de
fonctionnement. Nous sommes ainsi dans
l’objectif que nous nous étions fixés en 2018.
Etat de la dette :
Au 1er janvier 2019, notre encours de dette s’élève à 2.588.000 €, à comparer aux 2.584.000 € d’encours au 1 er janvier 2014. Nous avons
ainsi réussi à financer 5.000.000 € d’investissements sur la période 2014-2018 en maintenant notre encours de dette strictement au même
niveau qu’en 2014.
Et nos projections 2019-2020 nous laissent penser que notre encours sera ramené à 2.380.000 € au 1 er janvier 2020, ce qui représentera
un encours de dette de 645 € par habitant, contre 740 € en 2014.

940 880,00

Charges de personnel

1 840 550,00

986 758,00

Autres charges de gestion

235 801,00

Remboursement des emprunts

227 500,00

Charges financières

79 000,00

Charges exceptionnelles

24 273,00

Divers

14 000,00

Dotations aux amortissements

438 000,00

Résultat d'exercice

3 572 504,00

Dépenses imprévues

254 000,00

Virement à l'investissement

179 111,00

Divers
En matière de fonctionnement :

Charges à caractère général

Investissements

Amortissements des subventions

Résultat - 30 000 €

Dépenses de fonctionnement

46 740,00
570,00

Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES

19 999,94
1 311 285,83

Recettes d'investissement

TOTAL DEPENSES

4 005 615,00

Excédent de fonctionnement

43 799,83

Vente de biens

140 000,00

Recettes de fonctionnement

Virement du fonctionnement

179 111,00

Produits des services

239 875,00

Dotations aux amortissements

438 000,00

Impôts et taxes

1 749 500,00

Subventions

294 375,00

Dotations et subventions

1 156 500,00

FCTVA + Taxe d'aménagement

116 000,00

Emprunt

100 000,00

Report 2018
TOTAL RECETTES

0
1 311 285,83

Ce Budget Primitif a été adopté à l’unanimité de ses membres par le
Conseil Municipal du 28 février 2019.

Autres produits de gestion

88 000,00

Remboursement sur rémunération

50 000,00

Produits exceptionnels

25 000,00

Amortissement subventions

46 740,00

Résultat d'exercice

3 355 615,00

Report 2018

650 000,00

TOTAL RECETTES

4 005 615,00

