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Chères Montreuilloises, chers Montreuillois,
En cette période de rentrée, chacun reprend ses activités après des congés
certainement bien mérités. C’est un moment intense avec beaucoup
d’occupations et de préoccupations pour chacun. Les désagréments de la
vie quotidienne sont parfois plus difficiles à supporter en ce mois de
septembre, surtout lorsque certains éléments présents sur notre
commune peuvent contribuer à amplifier cet agacement.

Les tarifs des services communaux ... 3

Vandalisme

Informations diverses ........................ 4

Comme toujours, pendant les périodes de vacances, nous constatons du
vandalisme sur les équipements publics.

CONTACTER LA MAIRIE
La mairie est ouverte :
• Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à
17h30.
• Mercredi et samedi de 9h00 à
12h00.
• Fermée le Vendredi.
Entretien avec le maire ou un
adjoint sur rendez-vous.
mairie@montreuil-touraine.fr
02.47.30.15.14

Cette année, les dégâts ont été considérables :
- Porte des vestiaires endommagée ;
- Boîte aux lettres détruite et vitre cassée au local de la MJC ;
- Œil de bœuf cassé et porte de secours endommagée à la garderie ;
- Vitres cassées au château.
Bien sûr, les auteurs n’ont pas été clairement identifiés. Même si nous
avons des soupçons en ce qui les concerne, aucune preuve n’a pu être
établie.
Ces faits ont poussé le conseil municipal à investir dans des systèmes de
vidéo-surveillance qui seront installés dans les prochains jours.
Malheureusement, les dépenses liées à cet équipement se font au
détriment d’autres investissements.
J’espère que les vandales en auront conscience. C’est en partie leur argent
ou celui de leurs parents qu’ils jettent par la fenêtre …
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Aménagement du centre bourg

Les travaux d’aménagement sont toujours en cours. Ils devraient se
poursuivre, pour ce qui concerne le gros œuvre, jusqu’à mi-octobre.
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunication, effectués par BOUYGUES ENERGIE, sont maintenant
terminés.
Il a fallu par la suite refaire tout le réseau d’eau pluviale car le rejet de ces
flux s’effectuait sur la propriété d’un particulier, ce qui n’était pas
concevable.
La pose des bordures est terminée et il reste, pour l’entreprise VERNAT, à
effectuer les enrobés et les différents revêtements du parvis.
Cette entreprise effectue un travail assez difficile en raison des conditions
climatiques et de circulation. Je vous demande donc d’être patients et de
respecter les règles de sécurité.
Par la suite la société « LES ARTISANS PAYSAGISTES » créera les espaces
verts et l’entreprise AZ EQUIPEMENT installera le mobilier urbain.

ETAT CIVIL
Naissances :

 Emma BELLOY, « Les Trois




A propos de ce projet, certains ont évoqué le fait que ces dépenses n’étaient
certainement pas utiles. Je les contredirai en spécifiant que :
 cela faisait partie des obligations du plan d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite,
 l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques est
subventionné à hauteur de 90%,
 la voirie nécessitait un aménagement sécuritaire pour l’école et les
équipements publics,
 la réfection du réseau d’eau pluviale était plus que nécessaire.
En plus d’avoir répondu à ces obligations, nous aurons amélioré
considérablement l’esthétisme du centre bourg.
Réseau Internet

Beaucoup se plaignent, à raison, du mauvais débit Internet sur notre
commune. Ceci est dû au fait que le réseau mondial informatique est
victime de son succès. La ligne principale desservant Montreuil est saturée.
Dans l’immédiat et pour les années à venir, ORANGE, le conseil
départemental et le syndicat TOURAINE-CHER NUMERIQUE (ayant la
délégation en matière de télécommunication) n’envisagent aucuns travaux
pour permettre une montée en débit.
Notre village est, comme d’autres secteurs ruraux, laissé de côté. Sur ce
constat et sur la suggestion d’un adjoint, Jean-Claude Adumeau, j’ai
contacté un prestataire alternatif R-LAN.
Celui-ci est spécialisé dans la « boucle locale radio ». Cette technologie
permet des raccordements à Internet avec des débits symétriques de 30
Mbit/s par onde hertzienne. La puissance d’émission / réception de ce
dispositif n’engendre rien de néfaste pour la santé. On est bien en dessous
de celle de la téléphonie mobile.
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Cheminées » née le 28
février 2016
Joann COMIN, 19 rue de la
Fontenelle né le 22 mars
2016
Nino LESAIN, 13, rue de la
Garenne né le 04 avril 2016
Lilian ANDRILLON, 5 chemin
du Pavillon né le 01 août
2016
Malo MARTIN, 2 la Haute
Borne né le 17 août 2016

Décès :
 Michel LEGENTIL décédé le
21 janvier 2016
 Christian HOFLACK décédé
le 27 février 2016
 Raymond TERMEAU décédé
le 16 avril 2016
 Alain FORGEON décédé le
31 juillet 2016
 Malo MARTIN décédé le 18
août 2016

Mariages :

 Pascal ADRIEN et
Dominique RAIMBAUD
mariés le 11 juin 2016
 Bernard AGUILLON et
Catherine GRUBER mariés le
16 juillet 2016
 Cédric HIVERT et Jean-Marc
GUILLON mariés le 13 août
2016
 Joël NEVEU et Sandrine
LEGER mariés le 27 août
2016
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Si tout se passe comme prévu, une antenne sera installée sur le château
d’eau et la plupart des habitants de Montreuil pourront bénéficier de ce
service.
Pour les personnes qui souhaitent souscrire à ce service, le tarif annoncé
(sous réserve) est de 40€/mois avec la téléphonie (il se substitue aux autres
prestataires comme Orange, SFR et Bouygues). Les frais d’installation sont
de 150€ et permettent de bénéficier de 2 mois d’abonnement gratuit.
Pour plus d’informations, je vous conseille de venir les 8 et 9 octobre à
l’opération libre « Numériser un village » où sera présentée cette solution
par la société R-LAN.
L’opération libre (voir le flyer) a pour but d’enrichir les encyclopédies
numériques libres de droit comme « Wikipédia » et « Open Street Map »
concernant la commune de Montreuil avec la contribution de tous.
Projet de commune nouvelle

Suite aux réunions publiques présentant un projet de création de commune
nouvelle entre Montreuil-en-Touraine et Saint-Ouen-les-Vignes, les élus des
deux communes se sont concertés pour étudier les réactions de la
population.
Etant donné l’opposition exprimée sur cette fusion (même au sein du conseil
de Saint-Ouen), les conseils municipaux souhaitent prendre plus de temps
pour étudier le dossier.

LES TARIFS DES SERVICES
COMMUNAUX
Cantine scolaire

Le prix d’un repas à la cantine
scolaire de Neuillé est de
2.77€ et celui de la cantine de
Montreuil
est
fixé
à
2,55 €.
Garderie

L’accueil des enfants avant et
après le temps scolaire se fait
de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à
18h30. Pour l’année scolaire
2016 – 2017, les tarifs ont
évolué et sont maintenant
comptés à la demi-heure :


0.50 € par ½ H

Des commissions ouvertes au public seront organisées afin d’évaluer le bienfondé d’une telle fusion.
Il est bien entendu que dans ce cas, nous ne pouvons prétendre aux
avantages financiers proposés par l’état.
L’idée serait de prendre une décision (pour ou contre) avant les prochaines
élections de 2020, une fois que les commissions auront remis leur rapport et
que la population aura été consultée.
Vous trouverez avec ce bulletin, un document relatif à ce projet.

Voilà pour ces informations de rentrée. Sachez que l’équipe municipale, met
tout en œuvre pour améliorer la vie quotidienne sur notre commune malgré
les conditions financières difficiles imposées par l’état.

AGENDA
• Les 8 et 9 octobre
Opération libre
« Numériser un village »
• Le 19 novembre
Festival d’humour
« Preuve par trois »

J’espère que le prochain gouvernement apportera plus d’équité entre toutes
les communes qui, pour l’instant, ne sont pas traitées de la même façon.
En attendant de vous rencontrer prochainement, je souhaite à toutes et à
tous une bonne rentrée.
A très bientôt.
Jean-Luc PADIOLLEAU
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INFORMATIONS DIVERSES
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