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Endettement : Guy Moyer se rebiffe
D

éclaration inhabituelle
qui, à l’heure des vœux,
claque comme un coup de tonnerre ! Lundi soir, Guy Moyer,
livrait publiquement toute sa
colère à l’encontre de la Trésorerie et de la Chambre régionale des comptes « dont les
conclusions ternissent l’image
de la ville… Je n’accepte pas
l’interprétation faussée de notre
endettement faite par la Trésorerie et par la Chambre régionale des comptes. » (Lire NR
d’hier). Pour l’élu, l’addition
n’est pas la bonne !
Et d’expliquer que ces rapports
financiers ne prennent pas en
compte le fonds de soutien que
l’État s’est engagé à verser à la
commune, s oit 375 .00 0 €
chaque année jusqu’en 2028.
Face à des tableaux projetés
sur grand écran, il explique :
« Au 31 décembre dernier, notre
dette sans le fonds de soutien
serait de 9,24 millions d’euros
et avec le fonds de l’État, elle est
rapportée à 5,11 millions d’euros. »

Suspendu pendant les fêtes, le chantier d’aménagement
de la place Clemenceau a rouvert.
En fai t, selon l ’élu,
de 2015 à 2028, la Ville doit
rembourser chaque année
780.000 €. Avec le fond de
soutien de l’État des 375.000 €
restitués chaque année, Monto i r e n e r e mb ou r s e q u e
405.000 euros.
Le maire rappelait également
que « la majorité municipale

avait choisi de lisser la dette en
continuant à rembourser l’emprunt sans pour autant paralyser les investissements nécessaires ».
Il a assuré que « Montoire est
un territoire tourné vers l’avenir » en donnant l’exemple des
importants travaux de réaménagement complet de la place

Clemenceau, du développement du Pôle santé de l’hôpital
avec l’arrivée de plusieurs professionnels médicaux, de la
construction de la salle omnisports, du bâtiment à énergie
positive avec mur d’escalade et
deux cents places assises. Un
projet communautaire dont la
date d’ouverture reste subordonnée au règlement des litiges entre entreprises, suites à
des dégradations lors de la
pose du sol sportif.
A également été mentionnée
l’implantation de la centrale
photovoltaïque sur l’ancienne
décharge des Galliennes, site
pourlequel une étude complémentaire de fouilles archéologiques a été demandée alors
que la société Quadran qui suit
le dossier saura début février
si elle est retenue parmi les
projets nationaux.
E.V.
Les propos de Guy Moyer n’ont été
commentés publiquement par
aucun des quatre élus qui se sont
succédé au micro.
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Chaleureux concert du Nouvel An

Arrivée de la fibre optique
dans la commune

L’Écho de la Braye a dévoilé son talent.

S

amedi soir, les habitants
d’Épuisay ont eu droit au
concert du Nouvel An proposé
par l’harmonie de L’Écho de la
Braye de Savigny-sur-Braye.
La vingtaine de musiciens,
sous la direction de François
Mougin, a offert un florilège de
morceaux célèbres qui ont suscité les applaudissements chaleureux du public. « Ce concert
nous permet de faire mieux con-

naître l’harmonie et de donner
le goût de la musique à ceux qui
veulent s’exprimer au sein de
notre école », souligne le jeune
chef de musique. La chorale de
l’atelier musical d’Épuisay,
sous la direction de Solange
Briant, en a profité pour présenter son travail avec cinq
morceaux, chantés brillamment a cappella.

Quel avenir
pour le commerce local
Concernant le commerce local,
le maire a souligné l’énergie

montoiresur-le-loir
> Conseil municipal. La
prochaine réunion est prévue
lundi 15 janvier à 20 h 30.
> Thé dansant. Organisé par
Ensemble et solidaires UNRPA, il aura lieu jeudi 18
janvier à la salle des fêtes de
Montoire de 14 h à 19 h, avec
orchestre. Tél. 02.54.85.19.45.

savigny-sur-braye
> Exposition. Du 10 au
27 janvier, aux horaires
d’ouverture de la
médiathèque, se tiendra
l’exposition de peintures et
sculptures d’Evelyne Ganivet.
Le vernissage aura lieu samedi
13 janvier à 11 h 30.
> Loto. Le Team JPLR Moto
organise un loto vendredi
12 janvier à 20 h à la salle
Sirius. Ouverture des portes à
18 h. Buvette et restauration
sur place.
> État civil. Naissance de
Tom Marie le
20 décembre 2017.

selommes
> État civil. Naissance : Juan
Moissan Gasselin né le
30 décembre 2017 à Vendôme.
> Société amicale de chasse.
Battue aux chevreuils
dimanche 14 janvier.
Rendez-vous à 8 h à l’atelier
municipal.

V

endredi, au centre culturel de Lunay, lors de la cérémonie des vœux, Francis Hémon présentait les projets
pour la commune. Il rappelait
en tout premier lieu que la
baisse cumulée des dotations
n’aidait pas à développer le
territoire rural et s’inquiétait
du soutien de la grande communauté Territoires vendômois. « Nous faisons entendre
notre voix à chaque étape de
cette reconstruction, mais le
soutien profitable de l’agglo
reste à démontrer… Adieu le
soutien à la ruralité, diminution
des services à la population, redéfinition à la baisse des compétences que cette trop grande
collectivité dit pouvoir assumer… »
Un gros chantier cette année
est celui de l’accessibilité aux
établissements recevant du public. Un budget de 260.000 €
qui s’étalera jusqu’en 2021. Le
zéro pesticide se met en place.
Une bonne nouvelle a été annoncée avec le déploiement de
la fibre optique. Une information qui a fait réagir positivement les Lunotiers présents.
Quant à la téléphonie mobile,
gros soupirs dans le public,
ave c u ne z on e t ou j o u r s
blanche sur Lunay.

> Vœux de la municipalité.
La cérémonie aura lieu samedi
13 janvier à 11 h à la salle
polyvalente.
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Le maire Francis Hémon.
déployée par les boulangers,
dont l’activité est un exemple
de réussite en campagne. Des
questions se posent en revanche sur le devenir de l’épicerie et la disparition du boucher. Le local boucherie est
aujourd’hui libre pour une
éventuelle reprise.
Enfin, les effectifs de l’école
suivent la courbe du Vendômois, en légère baisse. Ce sont
quatre-vingt-dix élèves qui
sont répartis en quatre classes.
Le transport scolaire et la restauration communale restent
des charges importantes et
lourdes pour la commune.
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