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Lundi : de 9h à 12h et 14h30 à 17h30 
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Mme MAÏS Charline 
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.En chiffres 
Nombre d’habitants : 814 (les Montholiens) 
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Altitude : min : 62  max  113 

Coordonnées : 47° 28’  37’’ nord 

                            1° 17’ 45’’ est 

Sommaire 

Conseil Municipal 

   3     
4          

   5  
   6     

7 
8      

9 -11 
12 

13  

 

 

14 

 
 
 

15 

16 

17 
 
 

18 

19 

20 

21 

 
 

22 

23 

24 
 
 

25 -28 

 
 
 
 
 

29 

30 

31 

32 

 
 
 

33 
34 

 
 
 
 

35 

36 

37-40 
 

41 

 
42-44 Espace réservé à nos annonceurs 

Le mot du Maire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Composition de la municipalité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Synthèse de P.V. de Conseils .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Budget.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Etat civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Bibliothèque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Intercommunalité .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Centre de secours Sapeurs Pompiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Citoyenneté.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Travaux 

Ecole maternelle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Travaux 2016 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Syndicats intercommunaux 

S.I.A.E.P    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
S.E.B.B.     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
S.I.D.E.L.C..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Adresses et N° utiles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Liens utiles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Tarifs municipaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Formalités administratives 

Les formalités.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 Les démarches d’état civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Vie associative 

A.S.L.M.         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Les Bécaniers   -    Les Chasseurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
U.N.R.P.A.     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
F.N.A.C.A.      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Services sociaux 

C.I.A.S.    . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
A.D.M.R.        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Infos utiles A.D.I.L 41. . A.D.O.C.41. . Santé publique   .  .  .  .  . 

Tourisme-loisirs-Culture 

Randonnées pédestres       .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Souvenirs 2016 

Bulletin municipal –Année 2016 -  page 2 

Renseignements utiles 

Education et jeunesse 

L’école maternelle Anna et Marion.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Accueil jeunesse  - A.P.E.M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Nos nouvelles enseignantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Halloween.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

SIVU Beauregard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   



Bulletin municipal –Année 2016 -  page 3 

Le mot du Maire 
C'est avec plaisir que je vous présente mes meilleurs vœux pour 2017. 

Une belle année de bonheur, de santé et de prospérité. 

L'année 2016 vient de se terminer avec son lot de joies et de peines. 

Ces deux dernières années ont été difficiles pour beaucoup d'entre-nous et j'ai 

une pensée particulière pour toutes les personnes qui nous ont quittés. 

2016 a été une année positive, une année d'investissements impor-

tants. Malgré tout nous n'avons pas réalisé tout ce qui était prévu.          Nous 

continuerons cette année en souhaitant rendre notre commune la plus agréable 

possible et que ses aménagements répondent à vos besoins. 

Un bon bilan tant financier que technique a été réalisé grâce notamment à l'implication effective dans les 

projets, des conseillers et des personnels municipaux. Nous continuerons d'œuvrer au mieux des intérêts de notre 

commune. 

Je vous rappelle que le recensement de la population de Monthou commence le jeudi 19 janvier et se 

poursuivra jusqu'au samedi18 février. Aussi je vous demande de participer sans à priori et de faire le meilleur   

accueil aux agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique mais aussi une obligation.              

Le recensement est important pour les finances de la commune car les dotations, notamment celles de l'état, sont      

basées sur le nombre d'habitants. 

N'oubliez pas non plus que la révision des documents d'urbanisme à commencé. Le Plan Local             

d'Urbanisme Intercommunal - Habitat et Déplacement est actuellement en phase d'analyse de notre territoire et 

ce durant 6 mois. Un registre est mis à la disposition des habitants pendant toute la durée du projet jusqu'en 

2020, afin de recueillir vos requêtes et autres propositions. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal dans lequel vous retrouverez tout ou presque 

sur l'activité et l'actualité de la commune. 

Je renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année, à vous et à vos proches. 

                                                                                                   Michel Darnis. 

                   Composition de la municipalité, l’exécutif 

Olivier NEDELEC 

Chargé du patrimoine bâti 
Bâtiments publics, cimetière, 

Conformité des installations 

René CHICOINEAU 

Chargé de l’environnement 
travaux de voirie, assainissement, 
 éclairage public.  

Michel DARNIS 

Chargé des finances, du Personnel 
des appels d’offres 
Membre de toutes les commissions 

Pierre WARDEGA 

Chargé de l’éducation 
Affaires scolaires 

Alain TAFFOREAU 

Chargé de la communication 
Évènementiel, publication 
Délégué sécurité et incendie 

Le Maire 

4 Adjoints 
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Les Conseillers 

De gauche à droite : Audrey ARCOURT, Alain BIGNON, Damien FIRMIN, Anne GAUDELAS, Sylvie HERCOUET,                 

Ludovic MERCADIER, Alain MIGEON, Jacques PIGEON, Benoist SAUVAGE, Kathy TROISPOUX 

Le personnel municipal 

De gauche à droite : Fabienne MARTIN  secrétaire administrative, Sylvain MARCHAND  services techniques, Charline MAÏS 

Secrétaire de la vie scolaire, Stéphanie DARDEAU services techniques, Françoise MARTZOLFF services techniques,             

Catherine DEFFAYOLE cantinière, Christine  AUBIN  Agent Spécialisé des écoles Maternelles , Charlotte TAFFOREAU      

directrice du périscolaire. 
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Synthèse des C.R. de Conseils 
COMPTE RENDU des délibérations Séance du 3 février 2016  

COMPTE RENDU des délibérations Séance du 31 mars 2016  

• APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015, DRESSÉ PAR LE RECEVEUR MUNICIPAL DE BLOIS-AGGLOMERATION 

• APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
• AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 

• VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2016 
•  VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES COMMUNALES 2016 

• VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

• DELIBERATION RELATIVE A L'ANIMATION DU 14 JUILLET 2016 
• PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE LOIR ET CHER : DELIBERATION RELATIVE A UNE CONVENTION ENTRE  LE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER ET LA COMMUNE DE MONTHOU SUR BIEVRE 
• GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE REPAS LIVRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 

• INTERCOMMUNALITE : MUTUALISATION-RAPPORT ET PROJET DE SCHEMA DE MUTUALISATION D’AGGLOPOLYS 
• TRAVAUX DE SECURITE ROUTE DE VALAIRE RD 169 : DELIBERATION APPROUVANT LE PROJET LE LANCEMENT DU MARCHE PUBLIC 

• CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL RELATIVE A LA RECUPERATION DU FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA DANS LE 
CADRE DE LA SECURISATION ROUTIERE ROUTE DE VALAIRE 

•   DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE : TRAVAUX DE SECURITE RUE DE SAINT MARC RD169 
• RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES POSTES - DELIBERATION RELATIVE A DES CREATIONS DE POSTES  

• DELIBERATION RELATIVE AU PROJET EDUCATIF 
• SERVICES PERISCOLAIRES-REGLEMENT INTERIEUR 

• DELIBERATION RELATIVE AUX TARIFS DU SERVICE PERISCOLAIRE 2016-2017  

• Décision n°2015-14: portant sur la passation d'un marché public à procédure adaptée concernant la construction d’une éco-
le maternelle à Monthou-sur-Bièvre, considérant l’allotissement de l’opération en 13 lots, la société 3VALS AMENAGEMENT 
est autorisée à procéder à la notification des marchés de travaux.  

• Délibération sur la proposition d’organisation du temps scolaire rentrée de l’école primaire septembre 2016 

• DELIBERATION RELATIVE A UNE CONVENTION AVEC LE CERCLE GENEALOGIQUE DU LOIR ET CHER  
• DELIBERATION RELATIVE AUX « 20 ANS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE »- APPROBATION DU PROJET  

• DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION PROFESSIONNELLE  
• DELIBERATION RELATIVE A L’ORGANIGRAMME DES SERVICES  

• DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS COMPTE TENU DE L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET       
SAISONNIER D’ACTIVITE  

• DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS : "JOBS JEUNES D'ETE"  

• DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX TARIFS DU REPAS 14 JUILLET 

• CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES - PRESTATION DE « RESTAURATION SCOLAIRE » : DELIBERATION RELATIVE A LA      
DESIGNATION DE DEUX DELEGUES A LA COMMISSION CREEE POUR CETTE CONVENTION  

• ECOLE MATERNELLE : AVENANTS : N°2 LOT N°1 « VRD ESPACES VERTS », N°1 LOT 11 « ELECTRICITE », N°1 LOT 6 « MENUISERIES  
• DISSOLUTION DU SIVOS- REPARTITION ENTRE LES COMMUNES MEMBRES- DELIBERATIONS RELATIVES A L'APPROBATION DES             

CONDITIONS DE REPARTITION DU PERSONNEL TITULAIRE 
• DISSOLUTION DU SIVOS- REPARTITION ENTRE LES COMMUNES MEMBRES- DELIBERATIONS RELATIVES A L'APPROBATION DES             

CONDITIONS DE REPARTITION DU MATERIEL ENTRE LES COMMUNES, 
• DELIBERATION PORTANT DESIGNATION D'UN COORDONNATEUR DE L'ENQUETE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 

• FINANCES : RECOUVREMENT DES PRODUITS DU SERVICE PERISCOLAIRE- DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT 
AUTOMATIQUE 

• DELIBERATION PORTANT MODIFICATION DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
• DELIBERATION PORTANT MODIFICATION DE L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE  

COMPTE RENDU des délibérations Séance du 30 mai 2016  

COMPTE RENDU des délibérations Séance du 22 septembre 2016  
• FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°3 

• DELIBERATION RELATIVE A UNE DEMANDE DE SUBVENTION 2016 EMANANT DE L’APEM 
• INTERCOMMUNALITE : MODIFICATION DES STATUTS D’AGGLOPOLYS –LOI N°2015-991 DU 7 AOUT 2015 PORTANT NOUVELLE             

ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE DITE « LOI NOTRe » 
• INTERCOMMUNALITE : FINANCES : RAPPORT DE LA CLETC SUR LE TRANSFERT DU PATRIMOINE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

PAYS ONZAINOIS 
• INTERCOMMUNALITE : ENVIRONNEMENT : SIGNATURE DE LA CHARTE DE L'ARBRE DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

• DELIBERATION RELATIVE A L’INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES 
• DELIBERATION RELATIVE AU TARIF DU REPAS DU 11 NOVEMBRE 

• FISCALITE : DELIBERATION PORTANT EXONERATION DE FISCALITE LOCALE DIRECTE  

COMPTE RENDU des délibérations Séance du 11 juillet 2016  

• DÉLIBÉRATION RELATIVE A L’ATTRIBUTION DE FOURNITURE DE REPAS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE : CHOIX DE L'ENTREPRISE 

• ECOLE MATERNELLE : AVENANTS N°3 LOT N°1 « VRD ESPACES VERTS » ET N°2 LOT N°11 « ELECTRICITE » 
• REDEVANCE ANNUELLE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ERDF 2015 

• DELIBERATION RELATIVE A LA REDEVANCE ANNUELLE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL PAR LES              
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Budget 

 

 

40,
31 

€ 

Répartition des dépenses de fonctionnement 

24,
25

 € 25,
65

 € 3,
85

 € 

5,
94 

€ 

Gestion                   

générale 

COMPTE RENDU des délibérations Séance du 24 novembre 2016  

• INTERCOMMUNALITE : ELABORATION DU PLUI-HABITAT DEPLACEMENTS - DESIGNATION D’ES REPRESENTANT DE LA COMMUNE 

•  RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 : DELIBERATION PORTANT DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE 

• FINANCES- DECISIONS MODIFICATIVES N°4 

• SIAEP : RAPPORT D'ACTIVITE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L'EAU POUR L'ANNEE 2015 

• TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES POUR L'ANNEE 2018 

• DELIBERATION RELATIVE AUX TARIFS COMMUNAUX 

• DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS COMPTE TENU DE L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET   
              SAISONNIER D’ACTIVITE 

COMPTE RENDU des délibérations Séance du 19 décembre 2016  

• RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE BLOIS 2015 

• DELIBERATION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ELECTRICITE SUPPORTE A TORT PAR L'ENTREPRISE FOUCHER-FOURNIER 

• INTERCOMMUNALITE -SERVICES AUX COMMUNES – INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME. CONVENTION ENTRE  
              AGGLOPOLYS ET LES COMMUNES MEMBRES 

• DELIBERATION PORTANT CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS  

Synthèse des C.R. de Conseils (suite) 

Personnel et 

frais assimilés 

Participations  

intercommunales 

Social et 

 associatif 

Charges  

financières 

• ECOLE PRIMAIRE : DELIBERATION RELATIVE A LA MODIFCATION DU TEMPS SCOLAIRE 2016-2017 A COMPTER DU 3 NOVEMBRE 2016 

• DELIBERATION RELATIVE A LA REVISION DES TARIFS DU SERVICE PERISCOLAIRE 2016-2017 SUITE A LA MODIFICATION DU TEMPS        
SCOLAIRERESSOURCES HUMAINES : Tableau des postes- délibération relative à une création et suppression de poste  

COMPTE RENDU des délibérations Séance du 30 septembre 2016  
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État civil 

né le 19 février 

né le 4 mars 

née le 12 avril 

née le 6 juillet 

né le 23 septembre 

née le 10 décembre 

 Tony, Michel, Roland BONNIÈRE 

               et Véronique, Marie, Elisabeth PEGAIN 

Jimmy, Jean PAILLART 

               et Maud, Solange FROMONT 

Vincent, Daniel, Romain TÉCHER 

               et  Coralie, Ophélie BROUTIN 

Ludovic, Claude DARDEAU 

               et Stéphanie, Roselyne, Oléa EMONET 

Odette, Marcelle, Marguerite NIOLE  Veuve BEAUBOIS 

Hector, Georges, René FRUIT 

Odet, Constant PÉTARD 

Simone, Cécile, Alice MAINFRAY veuve SOUVENT 

Mauricette, Albertine SAVADOUX veuve BOURZAT 

décédée le 12 mars 

décédé le 26 avril 

décédé lé 8 juillet 

décédée le 19 septembre 

décédée le 16 octobre 

  

le 14 mai 

 

le 18 juin 

 

le 2 juillet 

 

le 12 août 

Nino Joël Laurent BOUTTIER                                             

Clément Jacky Bernard CHANÉ 

Amalya Amaya Lya LAFFOUGERE CARTIER 

Maëlya Mélina SAUGER RIGOLLET                                                   

Arthur René Maurice PRUD’HOMME 

Ambre Alice Chloé AURY 

État Civil 
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Bibliothèque Michel CLAViER 

    Le soleil brille dans un ciel bleu d’azur. Je longe l’Espace Beauregard et comme j’ai du temps à 

perdre, je continue à marcher le long de la grande route de Montrichard, et là tout à coup je vois 

écrit en gros au dessus d’une porte : ‘’Bibliothèque Michel CLAVIER’’ . 

J’ouvre la porte et…..je découvre la bibliothèque (le coin des enfants, le coin des adultes et           

l’exposition des CD et DVD). 

 

 Assise au bureau, Françoise consulte un 

grand cahier. 

Je m ‘approche : ‘’ Peut-on s’inscrire et     em-

prunter des livres, car j’ai des livres chez moi 

mais je les ai tous lus et j’aimerais    prendre 

connaissance des ouvrages          récemment 

sortis, tels que ‘’ La Havane mon Amour’’ de 

Zoé Valdès ou ‘’Riquet à la houppe’’ de Amé-

lie Nothomb, auteur que j’ai eu le plaisir de 

rencontrer à Blois. 

 

Françoise me prépare une pochette       d’ins-

cription où sont notés tous les renseigne-

ments qui me concernent : nom, prénom, 

adresse, date de naissance, puis elle       

m’attribue un numéro. 

 

Les livres souhaités sont là accompagnés de leur fiche. Je dois payer ma cotisation annuelle de sept 

euros (une fortune !!!,  et pour tous les membres de la famille). 

Quand les livres empruntés seront lus, je les rapporterai et je pourrai en emprunter d’autres ...soit 

les mercredis de 16 à 18 h, soit les vendredis de 16h30 à 18h30, soit le dernier samedi du mois, de 

10h à midi. 

Je parcours mon chemin de retour tout en me 

dépêchant pour me ‘’plonger’’ dans l’un des 

livres    empruntés. 

Quels bons moments, je vais passer, assise 

dans mon fauteuil près de la cheminée, à côté 

de mon chat qui aime que je sois tranquille à 

la maison! 

Peut-être ne verrez–vous pas Françoise à la 

bibliothèque, mais Jean, Josette, les autres 

personnes bénévoles qui achètent les livres 

nouvellement édités, ou qui les enregistrent, 

les couvrent, les rangent et vous accueillent 

lors des permanences. 

La bibliothèque municipale est destinée à l’en-

semble de la population locale, afin de       per-

mettre de s ‘informer et de se divertir à vrai-

ment peu de frais. 

 

 

 

                                                               Témoignages : 

‘’La lecture, c’est de l’ART, c’est beau, on apprend beaucoup de choses, ça me fait rêver et 

ça me fait apprendre. Les livre sont des trésors et j’aime en lire plein, surtout ceux qui 

parlent de pirates ‘’.               

                                                                                              Josette CLAVIER 
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Intercommunalité 
 

Agl'eau, le centre aquatique d'Agglopolys vous accueille toute l'année dans ses uni-
vers sportifs, ludiques, balnéo, remise en forme et plein air.  

La Communauté d'agglomération de Blois compte un centre aquatique, la piscine 
Tournesol et trois piscines saisonnières, la piscine du Lac de Loire, la piscine       
d'Herbault/Agglopolys et la pataugeoire du Parc des Mées.  

• L’Agl’eau 

Les activités sont pensées pour s’adapter au plus grand nombre : famille, enfants,    
seniors, associations, clubs de sport, férus d’activités ludiques, amateurs de bulles … 
 En plus des leçons de natation, de nombreuses activités sont proposées telles que des 
cours d’aquagym, de bébés nageurs, d’aquadynamic, de body sculpt,…. 

Centre aquatique Agl’eau  30 avenue Pierre Brossolette 41000 Blois 

• Le jeu de paume 

Loisirs, sports, culture 

Un équipement 
multifonctionnel 

Vocation sportive  

Accueil des pratiques sportives 
en salle de niveau national : 
basket-ball, handball, volley-
ball, gymnastique, arts mar-
tiaux, boxe, tennis de table… 
Avec une capacité de 2 200 
places en configuration basket. 

Vocation culturelle  

Le Jeu de Paume pourra accueillir tous types de spectacles et d’événements : concerts, représentations, spectacles, galas… 
Avec des configurations multiples permettant d’accueillir de 1 000 spectateurs en spectacle assis à 3150 personnes en concert assis-debout. 

Vocation économique  

La conception permettra au Jeu de Paume de répondre aux demandes d’organisation d’événements économiques : séminaires, congrès, salons,    
forums ou conférences, - dans la salle principale - dans la salle annexe - dans un salon réceptif de 412 m2, adossé à la salle principale bénéficiant 
d’un espace traiteur dédié. La configuration conférence/assemblée générale/convention de la salle principale offrira une jauge de 555 places. 

Début 2010 : étude de faisabilité, pré-programme et programme sont engagés. Mi-2017 : livraison attendue après 20 mois de travaux (hors aléas  
climatiques) Montant global de l’opération : 25,7 millions d’euros TTC 

Averdon, Blois, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Champigny-en-Beauce, 
Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Chitenay, Chouzy-sur-Cisse, Cormeray, Coulanges, Cour-Cheverny, 
Fossé, Francay, Herbault, La Chapelle-Vendômoise, La Chaussée Saint-Victor, Lancôme, Landes-   
le-Gaulois, Les Montils, Marolles, Ménars, Mesland, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre,    
Onzain, Orchaise, Rilly-sur-Loire, Saint-Bohaire, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Denis-sur-Loire,      
Saint-Étienne-des-Guérets,    Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-     
de-Pommeray, Sambin, Santenay, Seillac, Seur, Valaire, Veuves, Villebarou, Villefrancoeur,         
Villerbon, Vineuil 

Une superficie de 732 km2, dont 400 km² de terres agricoles et 170 km² de surface boisée 
48 communes, dont 42 de moins de 3 000 habitants 
108 460 habitants, soit 31,8% de la population du Loir-et-Cher 
52 000 emplois, soit 41% du Loir-et-Cher 

• La Communauté d’agglomération de Blois en chiffres 
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Intercommunalité 
• Résago : transport à la demande 

Resago est un service de transport à la demande destiné 
aux habitants des  communes périurbaines d'Agglopolys.   

Sur réservation préalable, Resago permet d'effectuer des 
déplacements du domicile (prise en charge sur le domaine 
public)  vers un ensemble de destinations. 
Les déplacements pour motif scolaire ne sont pas  autorisés, 
des transports scolaires étant spécialement organisés dans 
ce but.   

La réservation 
Pour réserver son transport RESAGO, il suffit 
d'appeler le 09 693 693 41. 
Il est également possible d'effectuer sa réserva-
tion sur le site d'Azalys. 
Le transport peut être réservé une semaine à 
l'avance. 

Le déplacement 
Pour bien voyager avec RESAGO, il faut : 
 Prendre avec soi son titre de transport et le pré-
senter au conducteur. Tous les titres du réseau 
AZALYS sont admis sur le service RESAGO, à 
l'exception de la Carte « Scolaire » non chargée 
d'un abonnement  « Scolaire Illimité », des Pass 
Groupe et du Pass Château. 
Respecter le règlement public d'usage du  service. 
Pendant le transport, vous ne pouvez pas modi-
fier votre destination ni choisir l'itinéraire em-
prunté par le conducteur. 

Les points de destination 
RESAGO vous transporte de votre domicile vers 16 
points d'arrêt différents : 
• Centre-ville de Blois (Denis-Papin, République, cen-
tre administratif) 
• Gare SNCF de Blois 
• Centre hospitalier de Blois 
• Polyclinique de La Chaussée Saint-Victor 
• Agl'Eau 
• Cap'Ciné 
• Bowling World 
• Le Parc des Mées 
• La Chrysalide (Vineuil) 
• Centre Commercial "La Salamandre" 
• Centre commercial "Blois 2" 
• Centre commercial "La Renaissance" 
• Gare SNCF d'Onzain 
• Centre-ville d'Onzain  
Pour terminer votre déplacement, vous avez la possibi-
lité d'emprunter les lignes AZALYS en correspondance 
gratuite. 

Contact:  09 693 693 41 (prix d'un appel local) 
  
 Site Web : http://www.azalys-blois.fr/ 
Agglopolys - Service Transport 
Hôtel d’agglomération - 1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois 

• La collecte des ordures ménagère se réorganise 

Ce qui change le 6 février : 
 
 > le jour de collecte désormais le lundi au lieu du mercredi 
 
Ce qui ne change pas : 
 

 > La fréquence de collecte reste la même : 1 fois par semaine 

La TEOM, Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est un impôt local, basé 
sur le foncier bâti. 
Elle est perçue avec la taxe foncière et son montant varie en fonction de la valeur locative du logement. 
Elle n'est pas du tout liée à la quantité de déchets produits par les ménages. 
La TEOM ne finance pas exclusivement la collecte des ordures ménagères en porte-à-
porte, mais toute la gestion des déchets (fonctionnement des déchetteries, gestion des 
Points Tri, incinération des ordures ménagères). 
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Intercommunalité 

   Fourrière automobile  

La fourrière automobile et chargée de l’enlèvement et 

du gardiennage des véhicule en stationnement abusif 

ou génant sur la voie publique. Elle fait l’objet d’une 

gestion déléguée par Agglopolys à des prestataires 

privés pour l’enlèvement, la garde, l’expertise et la 

destruction. 

Pour récupérer un véhicule en fourrière : 

Se présenter au commissariat de Blois ou à la       

gendarmerie locale, munis de la carte d’identité, de la 

carte grise et de l’attestation d’assurance.              

Une attestation de sortie sera délivrée après avoir 

acquitté les frais : 

 

_  Enlèvement : 116,81€ 

_  Garde : 6,19€ par jour 

_  Expertise : après 3 jours de garde : 61€ 

 

Pour faire enlever un véhicule hors d’usage                     

gratuitement 

Remplir un formulaire auprès de la Mairie, 

Délai d’intervention : au maximum de 15 jours par le 

prestataire INDRA qui planifie avec vous l’enlève-

ment. Un autocollant à coller sur le parebrise sera 

fourni afin d’éviter la verbalisation. 

La carte grise et les documents de cession seront en-

voyés ultérieurement. 

Seuls les véhicules accessibles, roulants et non     

chargés sont pris en charge, exceptés les 2 roues et 

véhicules de plus de 3,5t. 

Faire collecter un véhicule usagé c’est préserver    

l’environnement, éviter les amendes de destruction et 

abandon sauvages, et offrir une 

seconde vie aux éléments           

recyclables 

  
Contact fourrière :  02 54 46 86 91     20, rue Laplace à Blois 
 Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30, samedi & dimanche sur RDV 
 En cas de difficultés : Service fourrières d’Agglopolys : 02 54 90 35 63 

   Fourrière Animale  

La fourrière animale recueille les animaux errants sur la 
voie publique. Elle prend également en charge les        
cadavres d’animaux trouvés sur la voie publique. 
Agglopolys travaille avec la S.A.C.P.A. chargée de captu-
rer ces animaux et d’en assurer la garde jusqu’à restitu-
tion aux propriétaires. Au-delà de 8 jours ouvrés la 
S.P.A. se charge de recueillir et faire adopter les          
animaux non réclamés 
     S.P.A. 41 Sassay ( près de Contres) 02 54 79 57 85 

Pour faire capturer un animal errant : 

 

Pour faire rechercher un animal perdu : 

Contactez le prestataire S.A.C.P.A. 02 54 74 16 73 

              Contact mail : blois@sacpa.fr 

Et communiquez toutes informations utiles 

Pour récupérer un animal en fourrière: 

Les propiétaires doivent se présenter à la fourrière      

animale, Rue des prés d’Amont à Blois Vienne (derrière 

le lycée horticole, dans l’enceinte déchetterie) du lundi 

au vendredi de 9h à 10h30 et de 16h30 à18h00, le        

samedi de 9h à 10h30. 

Une pièce d’identité et un certificat d’identification   

( tatouage ou puce électronique) seront demandés. 

  
Contact  services d’Agglopolys  :  02 54 90 35 35 

En cas de difficultés demandez un arbitrage au service fourrière animale: 
02 54 90 35 63 de 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi . En dehors des 
heure d’ouverture contacter la Mairie, la Gendarmerie ou les Pompiers 

_Capture et conduite: 48€ (doublée si 2ème capture) 

_Supplément inter de nuit, WE et jour férié :24€ 

_Garde : 24€ /jour  ; ramassage cadavre : 24€ 

_Frais de vétérinaire possibles selon avis : 55,30€ 

Agglopolys - Fourrières  
1 rue Honoré de Balzac  - 41000 Blois 
Tél. 02 54 90 35 63 
Contacter le service des fourrières 
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Sapeurs Pompiers 

 >      Centre de Secours d’Ouchamps 

La fin d’année est l’occasion permettant de prendre le temps de se retourner et de regarder le chemin parcouru. 

Merci à l’équipe de volontaires qui m’entoure, et qui avec courage et détermination, assure autant que faire se 

peut les interventions. 

236 le nombre d’interventions en 2016, en légère hausse par rapport à l’an dernier.  

 _ 24 sur Ouchamps 

 _ 20 sur Monthou-sur-Bièvre 

 _   2 sur Valaire 

 _   7 sur Seur  

 _ 34 sur Sambin   

 _ 48 sur Les Montils 

 _ 37 sur Fougères-sur-Bièvre 

 _ 64 en renforts hors secteur 

 

 178 sorties du Véhicule de Secours et 
d’Assistance aux Victimes,  pour 
tous les types de secours à 

       personnes. 
  32 sorties du Fourgons Pompe Ton-

ne Hors Chemin, pour feu de bâ-
timent, véhicules et autres feux de forêts ou broussailles. 

 18 sorties du Véhicule Toutes Utilités, pour interventions diverses. 
8 sorties du Véhicules de Liaison, pour renfort hors secteur. 

L’effectif du centre est de 28 sapeurs-pompiers : 3 sapeurs-pompiers sont arrivés suite à des mutations       

(Jean-Michel Jouan, Lola Jouan et Rémi Granger), 4 jeunes sont arrivés en milieu d’année (Anna Bleslu,      

Angélique Gouézigoux, Enzo Azouzi et Justine Rousselet).  

La formation, gage de crédibilité à l’égard de ceux qui nous font confiance et qui attendent des secours de quali-

té, prend une part importante  dans le cadre de nos activités. 

L’ensemble des sapeurs-pompiers totalise plus de 1500 heures de formation. 

             Une  promotion de grade : 
Rémi Granger promu au grade de caporal. 
 
Des remises de diplômes : 
 Thomas Bagrin : diplôme de conducteur d’engin-pompe. 
 Mélanie Pigeon, Nicolas Dayber et Benoist Charrier : attestation d’initiation à la conduite d’engin 
        léger des sapeurs-pompiers. 
 Enzo Azouzi, Anna Bleslu, Angélique Gouézigoux et Justine Rousselet : diplôme de Premiers 
        secours en équipe niveau 2. 
 
Des médailles : 
 Arnaud Chevalier : médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour 25 ans de service. 
 Sébastien Breton : médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour 20 ans de service. 
 Pascal Debout, Jean-Michel Jouan et Arnaud Chevalier : médaille de l’Union Départementale des 
        sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher pour 20 ans de service. 
 Laurent Faix : médaille de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher pour 10 
        ans de service. 
 Il devient indispensable de trouver des bonnes volontés désireuses d’assurer la pérennité de ce 

 volontariat. La disponibilité( surtout en journée) est le maître mot de ce service de proximité. 

 Toute personne intéressée peut venir nous voir le dimanche matin au Centre de Secours. 
 
        Adjudant-chef Arnaud CHEVALIER 
        Adjoint au chef du Centre de Secours d’Ouchamps 

         Une partie de l’effectif disponible un jour de manœuvre 



Action locale 

Information 

du citoyen 

Actions 

pédagogiques 

fédératrice 

Politique de 

Défense 

Mémoire et 

patrimoine 

Parcours 

citoyen 

Téléchargeable gratuitement sur Apple 
Store et sur Google Play,l'application     
propose de nombreuses fonctionnalités.   
Les jeunes convoqués en JDC peuvent      
désormais :  
Géo-localiser leur site de JDC via Google 
Map, préparer leur itinéraire et calculer 
leur temps de trajet ;  
Retrouver toutes les informations prati-
ques sur la JDC et son déroulement 
(adresse, horaires, pièces à fournir,       
programme de la Journée...) ;  
Prendre contact plus facilement avec les 
centres du service national  
(CSN) dont ils relèvent, afin de traiter les 
demandes particulières (demande de     
changement de date de convocation,         
situation de handicap...) ;  
Obtenir plus d'informations sur les oppor-
tunités de carrières au sein des armées et 
de la gendarmerie, sur le service civique ou 
les missions locales.  

        Afin de renforcer l'accompagnement 
des 780 000 jeunes qui effectuent chaque 
année leur Journée défense et citoyenne-
té (JDC), la direction du service national 
DSN) lance une application pour smart-
phone qui  permet de faciliter les         
démarches des jeunes et leur donner des 
informations utiles relatives à cette    
journée 

La JCD sur smartphone 

L’interlocuteur privilégié des autori-
tés civiles et    militaires sur les ques-
tions de Défense au sein de la  com-
mune 
 

Le relais d’information sur la Défense 
auprès du     conseil municipal et des 
citoyens 

Citoyenneté 
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Les travaux 
  Objectif premier de notre mandat, cette 

réalisation esthétique et fonctionnelle 

commencée en début d’année à été   me-

née à bien pour la rentrée 2016.  

La pose de barrières respectant les mesu-

res en vigueur, est venue compléter la 

sécurisation de nos enfants. 

L’école maternelle 

Le rétablissement sur le domaine public d’une canalisation d’eau principale 

construite sur le domaine privé a été nécessaire, route de Valaire RD 169, 

entre la route des vignes et la Crosnerie. Ces travaux ont été menés dans le 

cadre du  

Réseau eau potable 

Sécurisation du réseau basse tension issu du poste « Maison neuve » sur les 

voies communales 11 et 12. En cours pose de poteaux, enfouissement des        

équipements divers entre  les lieux dits la Cahouère et  Jarry . Travaux menés 

dans le cadre du S.I.D.E.L.C. 

Réseau électricité 

Faisant suite aux travaux de la rue St Marc, des bordures ont été posées dans 

le début de rue du Coteau afin de rétablir l’écoulement des eaux. 

Le renforcement et la pose d’une couche de roulement ont été effectués sur 

la voie communale menant à la Guilbardière.  

Voirie 

Un auvent a été installé à l’entrée de la salle des fêtes afin d’inciter les  fumeurs 

à ne plus rester dans le hall . 

Le panneau signalétique ‘ salle des fêtes’ à été déplacé côté parking. 

Divers 

SIAEP MONTHOU BIEVRE OUCHAMPS VALAIRE,   



 

Syndicats intercommunaux 
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Attention aux fuites 

Une fuite peut avoir des conséquences importantes sur votre facture d’eau. 

Il appartient à l’abonné de contrôler son installation privative. 

Le goutte à goutte peut représenter sur une année 40 m³ d’eau perdus. 

Une chasse d’eau qui fuit représente plus de 200m³. Une petite vérification de temps à autre est donc un geste 

préventif.  Tous les mois , fermez tous les robinets, la chasse d’eau, le chauffe-eau, les appareils ménagers. Jetez 

un coup d’œil sur votre compteur d’eau. Si la molette noire ou rouge tourne c’est qu’il y a un écoulement et peut 

être une fuite. Contactez au plus vite un plombier. Important pensez à protéger votre compteur contre le gel. 

S.I.A.E.P. 



Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB)  

 
Pour l’année 2016, la vie du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) n’aura pas été un long fleuve tranquille. 

Suite à deux études menées sur plus de deux années, l’une portant sur la continuité écologique du Beuvron et du Cosson et l’autre 

sur le bilan des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin du Beuvron (plus de 1000 km de rivières).                

Elle a également identifié les actions à mener pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques préalables à la mise en œu-

vre d’un contrat territorial de bassin. 

Ce contrat est soutenu financièrement par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 54%, le Conseil Régional 14% et le Conseil 

Départemental du Loiret 1.39% le reste par l’ensemble des Communes et Communautés de Communes qui composent le Syndicat. 

Les travaux se décomposent comme suit : 

• Entretien et gestion d’embâcles : 853 600 €, 

• Restauration et renaturation légère du lit mineur : 936 238 €, 

• Aménagements piscicoles, aménagements liés à la continuité écologique : 1 321 991 €, 

• Lutte contre les espèces animales et végétales envahissantes : 534 000 €, 

• Suivi et travaux divers (protection de berges, abreuvoirs et clôtures…) : 257 760 € 

Animation et aide au financement du personnel : 784 200 €. 

Soit un total de 4 687 789 € réparti sur 5 ans. Soit environ 7 €/an et par habitant. 

L’ensemble de ces actions a été soumis à une enquête publique qui n’a reçu aucune observation défavorable remettant en cause ce 

projet et, a donc donné lieu, à un avis favorable des Conseils Départementaux de l’Environnement, des Risques Sanitaires et     Tech-

nologiques (CODERST) des Départements du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher permettant aux trois Préfets de signer un arrêté de 

Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour l’ensemble du dossier. 

Le contrat territorial de bassin a été signé le 16 décembre 2016 à Bracieux en présence des différents partenaires. 

Les pluviométries exceptionnelles de la fin mai et du début juin ont provoqué des crues qualifiées centennales voire millénales sur 

l’ensemble du bassin versant non seulement dans les villages situés en bord de rivières mais également dans des communes où il n’y 

a pas un mètre de rivière (Mur de Sologne, Maslives…). 

Depuis cet épisode tragique pour de nombreuses familles et entreprises locales, l’équipe de quatre agents et le technicien de rivière 

n’ont de cesse d’intervenir pour enlever ou faire enlever par les propriétaires les embâcles qui encombrent le lit de rivières.             

Les opérations ont été priorisées et ne seront pas terminées pour cet hiver, il ne nous reste plus qu’à espérer que l’hiver et le       

printemps soient moins pluvieux. 

Pour répondre à une affirmation hélas trop repandue : « les rivières et les fossés ne sont pas entretenus… », Il faut savoir que les   

rivières du domaine privé (les nôtres) et les fossés doivent êtres entretenus par les riverains et à leurs frais. La note du Préfet du 1
er

 

octobre 2016 qui vise les articles L215-14 et L215-16 du code de l’environnement qui précisent que : «  en cas de défaillance des 

riverains, les collectivités peuvent, après mise en demeure restées sans suite, faire réaliser les travaux aux frais des riverains ». 

En prévision de la mise en place de la loi NOTRe au 1
er

 Janvier 2018, qui confie aux  Etablissements Publics de Coopération Intercom-

munales à Fiscalité Propre EPCI / FP (Communautés de Communes et Communautés d’Agglomérations)   la Gestion des Milieux  

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), nous sommes obligés de modifier les statuts du SEBB. De nombreuses  ré-

unions avec les administrations et les collectivités concernées ont déjà eu lieu. Cette modification, qui entrainera la disparition des 

huit syndicats qui le composent, permettra au 12 Communautés de Communes et à la Communauté d’Agglomération de Blois de 

transférer leurs nouvelles compétences obligatoires au SEBB. Cela devra être effectif avant le 1
er

 Janvier 2018. 

La mise en place de cette compétence ne supprime pas l’obligation des riverains d’entretenir leurs bords de rivières et les fossés les 

concernant, mais donne aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunales à Fiscalité Propre les moyens administratifs 

d’agir. Pour les moyens financiers il sera possible pour les EPCI/FP d’instituer une « taxe GEMAPI » (déjà présente sur votre feuille 

d’impôts locaux) ou prélever les sommes nécessaires sur leur budget général. 

Cette année, les agents du SEBB ont participés au programme d’éradication de la Grenouille Taureau ainsi qu’à l’arrachage de       

centaines de kilos de Jussie, espèce invasive présente dans notre secteur. 

 

                                                                                                                                                                            Daniel DESROCHES  

                                                                                                                                                                             Président du SEBB 

Syndicats intercommunaux 
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           Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher  
                                                                          15 rue Franciade - CS 63414 - 41034 Blois Cedex 

                                                Téléphone : 02.54.55.16.50 - Télécopie : 02.54.56.18.04 - contact@sidelc.com  

Depuis sa création en 1978 le SIDELC est l’autorité organisatrice des services publics de l’électricité 

 Le SIDELC en quelques chiffres :  
283 communes, 332 001 habitants, 199 547 usagers,      

13 582 km de réseaux basse et moyenne tension,              
9 218 postes de transformation 

   
Le syndicat est un partenaire  privilégié  des  com-
munes du département. 
 
 En effet, pour assurer une qualité de desserte tou-
jours plus performante, il réalise dans sa zone  
d’intervention des travaux de Renforcement,      
d’extension, de sécurisation et d’enfouissement des 
réseaux de distribution publique d’électricité 9 170 
500 € TTC en 2015).  
 
Depuis le 18/12/2015 le S.I.D.E.L.C. est habilité à 
exercer les compétences optionnelles suivantes :    
Au titres de l’éclairage public (voirie) au titre des 
infrastructures de charge pour véhicules électriques 

Champ d’intervention 

des collectivités locales 
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Le S.I.D.E.L.C. 

Le Pays des Châteaux, c’est quoi ?  
Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux réunit la Communauté d’Agglomération de Blois (48 communes) et la 

Communauté de communes du Grand Chambord (17 communes). 
 
Il sert à quoi ? 
Le Pays des Châteaux est la structure d’échanges et de partenariat entre acteurs publics 
(intercommunalités, communes) et privés (associations, entreprises) à l’échelle du bassin de 
vie Blaisois. Grâce à son projet de territoire, il structure le développement local et favorise 
l’émergence des projets locaux, qu’ils soient publics, privés ou associatifs. Il établit une pro-
grammation des projets qui figurent dans le Contrat régional du Blaisois - Pays des Châ-
teaux conclu avec la Région Centre – Val de Loire. 

Pour cela, il assure le lien avec les services de l’Etat, de la Région, du Département et des organismes consulaires. 
 
Le Pays des Châteaux assume également la compétence accueil, promotion et commercialisation touristique dans le cadre de 

sa convention avec l’Office de Tourisme Intercommunal Blois - Chambord. 

En outre, le Pays apporte depuis 2016 un accompagnement des collectivités territoriales sur la gestion énergétique de leur 
patrimoine : isolation, énergie renouvelable, mobilité… 

Bac sur la Loire (Marins de Chambord - 
Montlivault) 

Les réalisations majeures portées par le 

Pays sont la création et le suivi des 400 km 

d’itinéraires cyclables balisés                          

« Les Châteaux à vélo »,  

Quelques exemples de projets soutenus : la 
construction du centre nautique intercom-
munal de St-Laurent-Nouan, la réalisation 
de la salle multifonctionnelle du « Jeu de 
paume » à Blois, la création de boucles   
cyclables par Agglopolys dans la vallée de 
la Cisse, la finalisation du Plan de Rénova-
tion Urbaine à Blois, plusieurs projets      
agricoles (transformation à la ferme,        
diversification touristique…) 

Téléphone : 02 54 46 09 30 
Courriel : contact@paysdeschateaux.fr 
www.paysdeschateaux.fr  
www.chateauxavelo.com  

Pays des châteaux 



Education et jeunesse 

L'École maternelle "Anna et Marion" de Monthou-sur-Bièvre 
Groupe scolaire "Michel Clavier" 

 
    C'est avec ferveur et une certaine fierté que l'École maternelle "Anna et Marion" de notre commune 
a pris vie pour la rentrée 2016. Entre retrouvailles de copains des années passées ou de nouvelles    
amitiés montholiennes à venir, chaque pièce de notre nouvelle école s’est remplie d’énergie et d’espoirs. 
 
Une nouvelle équipe enseignante s'est constituée, dirigée par la directrice Mme Isabelle GRETHEN, 
qui assure également l'enseignement des élèves de maternelle. 
Son souhait d'enseigner aux petits est motivé par la diversité de cet exercice, et assurer la direction 
d'une petite école offre la perspective de pouvoir créer de nouveaux projets avec la proximité de         
l'ensemble de l'équipe enseignante ainsi que des parents d'élèves. 
Pas moins de 28 enfants de la petite section à la grande section étaient présents à la rentrée. 
Mme Christine AUBIN, (Atsem), assiste la directrice et est au cœur du quotidien des élèves de             
maternelle tant pour l'éveil, que pour l'encadrement. 
 
Madame Valérie LECOQUEN a en charge les élèves de CP et CE1 soit 21 élèves en élémentaire.        
Un niveau d'enseignement apprécié pour transmettre aux enfants l'envie de découvrir leurs nouvelles 
aptitudes comme apprendre la lecture, découvrir ses capacités à lire et écrire pour découvrir le monde. 
Madame Stéphanie FOURNIER qui enseigne aux élèves de CE2, CM1 et CM2. 23 élèves sont donc    
répartis sur trois niveaux, travaillant à leur rythme. Le souhait de transmettre le goût de l'apprentissa-
ge en apprenant à devenir un peu plus autonome fait vivre cette classe, pour se préparer à la future vie 
collégienne. 
 
Notre école communale a également une nouvelle équipe périscolaire composée de Mme Charlotte  
TAFFOREAU, qui assure la direction des activités périscolaires, TAP ainsi que la surveillance des 
ALP., en collaboration avec les animateurs Mme Stéphanie DARDEAU, Mme Christine AUBIN,          
M. Maxime LEGENDRE et les intervenants extérieurs.  
 
Mme Françoise MARZOLFF, agent d'entretien, a en charge l'école maternelle et une partie des classes 
élémentaires. 
La restauration scolaire est assurée par Mme Catherine DEFAYOLLE, agent de restauration, qui sert 
depuis plusieurs années le repas du déjeuner aux écoliers. 
 
La gestion administrative des activités scolaires et périscolaires est assurée par Mme Charline MAÏS, 
en charge des affaires scolaires. 
 
L'École maternelle "Anna et Marion" c'est aussi : 
Favoriser la relation de tous les enfants du Groupe scolaire en ouvrant la cour des maternelles au plus 
grands, afin de rassembler les fratries par exemple mais aussi de permettre aux petits d'être en contact 
avec « les grands » avant de devenir à leur tour des  grands. 
Ouvrir les classes de maternelles aux parents le mercredi matin : sur la base du volontariat.              
Des parents d'élèves disponibles ont pu venir jouer à des jeux de société dans la classe de Madame             
GRETHEN ; assistés par 2 élèves de classe élémentaire. C'est l'opportunité offerte aux parents d'être 
acteurs dans la scolarité de leurs enfants. 
Ouvrir les mêmes activités aux grands comme aux petits : c'est en participant à une « course d'orienta-
tion » dans l'enceinte de l'école que les élèves d'élémentaire ont pu partager ce moment de jeux avec les 
élèves de maternelle, en les aidant à  trouver les bonnes réponses aux jeux. 
 
Ouvrir nos enfants au monde qui les entoure, pour découvrir et aimer cet apprentissage de la vie au 
sein du groupe scolaire Michel Clavier. 
 
                                                                                                                                            Audrey ARCOURT 
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Education et jeunesse 

 SERVICE JEUNESSE 
Les Montils – Candé-sur-Beuvron – Monthou-sur-Bièvre 

L’accueil de loisirs ( 3/11 ans) : Nous sommes ouverts 
les mercredis après-midi de 11h30 à 18h30 (avec une     
nouveauté cette année d’un créneau de 11h30 à 14h, 
repas inclus), les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 
(fermé pendant Noël et 3 semaines en août). 

L’équipe d’animation accueille vos enfants à l’école    
maternelle de Les Montils. Nous proposons des activités 
variées, en lien avec des thèmes au fil des saisons 
(manuelles, jeux intérieurs, jeux extérieurs, bricolage, 
pâtisserie…). Nous favorisons l’apprentissage du savoir 
vivre en collectivité, respect des règles et des copains. 

Eté 2016 : les enfants ont passé leurs vacances à Candé sur Beuvron. Au programme : sentiers pieds 
nus, parc de la récréation, piscine naturelle, capoeira, accrobranche, piscine, nuit au centre et mini 
séjour à Chaumont sur Loire à vélo… 

Le local des jeunes ( 12/17 ans) : Les ados ont aussi un local où l’équipe d’animation propose des    
activités, des sorties et des soirées, situé derrière le l’école maternelle de Les Montils. Nous les      
accueillons les mercredis et samedis de 14h à 18h pendant les périodes scolaires et du lundi au     
vendredi (mêmes horaires) pendant les vacances (fermé à Noël et en août). 

L’accueil au local est libre mais encadré par 2 animateurs   diplômés.  

Eté 2016 : un séjour nature en Corrèze, un mini séjour médiéval à Rilly sur Loire, sortie au parc   
Astérix, inter local avec Vineuil et Mont Près Chambord,     
soirées au local, accrobranche, nocturne au labyrinthe de 
Beaugency… 

Pour vous informer : facebook : « jeunesselesmontils ».  

     L’A.P.E.M. 

L’Association des Parents d’Elèves de Monthou/Bièvre (APEM) s’est créée  pour les enfants de notre       
nouvelle école. 

Le bureau est composé de 6 membres : 

- Cécile Cheron (présidente) - Sonia Dardeau (vice- présidente) - Adeline Lambert Genty (trésorière)- 
Aurélie Firmin (vice-trésorière) - Kelly Marcadier (secrétaire) -Maguelone Barbeau (vice -secrétaire ) 

Notre association a pour but d’animer la vie extra -scolaire de nos enfants et d’aider à financer cer-
tains projets scolaires. 

D’ores et déjà sont planifiées plusieurs manifestations en 2017: 
01/04 : carnaval (dans les rues de Monthou/B) 
20/05 : boom (salle des Fêtes de Monthou/B) 
30/06 : kermesse de fin d’année  (cour de l’Ecole) 

Chers parents, plus nous aurons de bénévoles pour l’organisation 
et de participants à nos manifestations, plus nos enfants et l’école 
pourront bénéficier des moyens de l’APEM . 

                                                                                                                             

Cécile Cheron 

Infos pratiques :  
Coordinatrice : Karine Alibert (bureau à la mairie de Les Montils). 
Coordonnées : 02 54 44 11 58 / 06 31 06 74 72 
Mail : jeunesse.les.montils@orange.fr 
Site internet : lesmontils.iloise.net 
Le service jeunesse est subventionné par la C.A.F. du Loir et Cher. 
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Les Élus déjeunent à la Cantine ! 
 

      C'est un midi de novembre que se sont retrouvés avec le M. le Maire une dizaine d'élus municipaux pour partager un repas 
du prestataire de restauration du Groupe scolaire "Michel Clavier". 
 
Mme DEFAYOLLE, agent de restauration, nous a reçu au sein de la cantine, où les murs sont toujours  décorés de dizaines de 
photos aux visages d'élèves montholiens des années passées. Entre les petites tables des maternelles et les casiers des serviettes, c'est avec 
plaisir que nous nous sommes attablés au fond de la cantine pour déjeuner, comme des écoliers, avec les assiettes en « Arcopal » jaune, la 
cruche au milieu de la table et le pain déjà coupé. 
Au menu ce jour là : pommes de terre et thon, blanc de dinde et sa julienne de légumes, buchette laitière et un traditionnel 

yaourt au fruit. 
 
Les élus présents ont pu apprécier par eux-mêmes un repas type du prestataire, ainsi qu'échanger avec l'agent de restauration 
quant au quotidien des tâches lors du service du déjeuner pour les élèves de l'école. Le repas s'est achevé par un rangement    
collectif de piles d'assiettes et de couverts en bout de tables, car il y a des habitudes d'antan qui ne changent pas et restent dans 
nos mémoires... 

Audrey Arcourt 

Tarif en vigueur repas adulte extérieur : 3€50 – honorés à titre personnel par chaque élu 

Les élus en compagnie de Catherine DEFAYOLLE 

  De gauche à droite : Mesdames Valérie LECOQUEN, Stéphanie FOURNIER et Isabelle GRETHEN             

en compagnie de Christine AUBIN (ATSEM) 

Bienvenue à nos  enseignantes 
Education et jeunesse 
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Halloween 
 

    Pour célébrer la veillée de la Toussaint à la mode anglaise « The all hallows even », Mme Sonia DARDEAU a        
organisé  « la chasse aux bonbons » de Monthou-sur-Bièvre, célébrant ainsi la dixième année de cette manifestation. 
Si aux États-Unis comme au Canada ce sont les « jack'o lanternes » qui sont les reines de la 
fête, en occident ce sont les petits et les grands qui sont maquillés et déguisés aux     cou-
leurs des citrouilles. 
Une cinquantaine d'enfants sont venus au rendez-vous devant la mairie, mais également rue 
saint marc, où un autre groupe de bénévoles avait organisé une chasse aux bonbons aux 
couleurs des lanternes « citrouillées » pour que les enfants éloignés du bourg puissent eux 
aussi partager cette soirée. 
 
Petits et grands ont su apprécier et partager ensemble la fin du mois d'octobre 2016 pour 
chasser les bonbons d'halloween dans les maisons des habitants qui à chaque ouverture de 
porte furent ravis d'offrir aux jeunes fantômes, super-héros, Dracula ou sorcière en herbe, des « bonbecs » en tous gen-
res,,, 
 
Pour clôturer cette chasse à travers le bourg de Monthou, l'ASLM à offert un apéritif pour grands et petits, avec une   
traditionnelle soupe à la citrouille maison. 
Le conte « Bastien le petit magicien d'Halloween » a été narré aux « petits monstres » mangeurs de   bonbons et tous ont 
pu profiter d'une exposition de photos de cette décennie de chasses aux bonbons à Monthou-sur-Bièvre. 

Audrey ARCOURT 
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Rue de la Charmille   41120   Monthou-sur-Bièvre 

 Horaires ouverture : 

   Lundi et vendredi 9h00 à 12h00 - 14h30 à 17h30 -   Mercredi 9h00 à 12h00 

        Permanence des élus :Le maire sur RdV - Les adjoints mardi de 18h00 à 19h00 

 Site internet : www.monthou-sur-bievre.fr 

Secrétariat                          Email : Secrétariat mairie     Fax 02 54 44 11 00 02 54 44 03 51         

Secrétariat des affaires scolaires               Email : Secrétariat scolaire        02 54 44 40 24 

 

Salle des fêtes 34 rue de Montrichard (accés rue de la Charmille)             02 54 44 14 61 

Salle de réunion 51 rue de Montrichard (Face au restaurant "Chez Blanche")   

Bibliothèque         34 rue de Montrichard (accés rue de la Charmille)                        02 54 44 11 68 

 
                                       Mercredi 16h00 à 17h00 - vendredi 16h30 à 18h30  

Groupe scolaire "Michel Clavier" 34 rue de Montrichard     Direction 02 54 44 40 23 

            Ecole maternelle"Anna et Marion"                         Classe maternelle       02 54 44 40 23 
                                                                                                                               Classe CP - CE1       02 54 44 40 22 
                                                                                                             Classe CE2 - CM1 - CM2       02 54 44 40 20 
 

Espace Beauregard 6bis rue de Montrichard (Le Bout du Pont)               02 54 44 18 05 

                                                 Siège Mairie Les Montils - 8 rue Bel Air                       02 54 44 41 16                   
                                                   Site internet : www.espacebeauregard.fr   

Mairie 

 

 

Accueil                          1 rue Honoré de Balzac 41000 Blois                                      02 54 90 35 35    

                                                                                     Site internet : www.agglopolys.fr         Fax 02 54 90 35 30  
 

Assainissement   

                                            Services assainissement collectif et non collectif                 02 54 90 35 70  
                                            Désobstruction de branchement:  
                                                         - aux heures d'ouverture: Agglopolys              02 54 90 35 70  
                                                         - hors heures d'ouverture: Sanitra Fourrier       02 54 50 23 23  
 

Collecte des déchets   Pour toutes questions relatives aux containers        

                                                                                            contacter le N° Vert:       0 800 505 601 
                                                                         Pour les problèmes de collecte:       02 54 56 37 27 
   

Tri sélectif                         Rue de la Charmille (face Ent. Gauthier)  

     Papier, Verre, Plastique     Le Coteau (la Noue-Arrault)  
                                                   Le Bout du Pont (Espace Beauregard)  
 

Déchetterie                     Rue de la Chabotte 41120 Candé-sur-Beuvron   02 54 79 79 74  

 
 

C.I.A.S.                             4 rue des Cordeliers BP79 41004 Blois Cedex        02 54 57 41 20  

                                                                Site internet : www.ciasdublaisois.fr                Fax 02 54 56 11 55  
                                                  Email : cias@ciasdublaisois.fr  

Agglopolys  

Adresses et N° utiles 
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Adresses et N° utiles 
◊ POMPIERS               18 

◊ GENDARMERIE     17 

◊ S.A.M.U.               15 

◊ Appel urgence européen   112 

◊  Centre Antipoison Angers  02 41 48 21 21 

◊ Enfance maltraitée              119 

◊ Enfant disparu                      116 000 

◊ Sans abri                                115 

◊ Violences conjugales           02 54 90 20 59 

◊ Drogue, alcool, tabac          113 

La poste 

Bureau Avenue de la Gare 41120 Les Montils 

 

Boites aux lettres 

  

 

Centre de tri                                                                                                    

.                              Rue  Collivault 41120 Candé-sur-Beuvron     Levée 15h30 

Trésor public        Rue Louis Bodin 41000   Blois                                        02 54 74 07 49 

Gendarmerie        51 avenue du Général De Gaulle 41700   Contres 02 54 79 74 50 

EDF                        Fournisseur d'électricité                                                02 30 88 01 94 

ENEDIS (ex ErDF)   Gestion du réseau de distribution d'électricité          09 72 67 50 41   enedis 

  quel que soit le fournisseur. Ouverture de compteur, raccordement ou  dépannage, panne réseau . 

Service des eaux SAUR - France Contact clientèle                              02 38 77 55 00 

Pôle Emploi          15 mail Clouseau                                                           02 54 57 58 58 

Assistantes sociales U.P.A.S. Sud Loire 

                                     35 rue Théo Bertin Contres.                                           02 54 79 74 00 

9h00-12h00 13h30-16h30  
du mardi au vendredi 
9h00-12h00 le samedi  
Tel. 02 54 44 41 01    Fax 02 54 44 41 02 

Rue de Montrichard (Chez Blanche)            Levée 12h00 

Rue du Coteau, Rue du Chatelet,                Passage préposé 

Rue du Gué aux Loups                                   Passage préposé 

Maison médicale 37, route de Candé - 41120 LES MONTILS                    02 54 44 02 20  

     Généralistes :      Dr François Pesseau - Dr Aude Métivier-Lecoeuvre    02 54 44 02 20 

                                  Dr Olivier Rousselet 

    Infirmières :               Mme Patricia Chandon - Mme Nadine Loyau         02 54 44 16 75  

                                  Mme Françoise Augustyn 

     Kinésithérapeute  :  M. Jean-Louis Cosne                                                   02 54 44 05 61 

Dentiste :              Mme Catherine Dekerle  

                                      1, rue des Cormiers CHAILLES                                      02 54 44 08 08 

Pharmacie  :        Pharmacie Paumier 1, rue de la Gare LES MONTILS       02 54 44 01 36 

                                     Pharmacie Marchand   8, rue Nationale CHAILLES         02 54 79 49 46   

Cabinet médical   4, rue Allets  CHAILLES  Drs Bohin-Luche-Cussenot      02 54 79 46 92 

Ambulance         SARL Ambulances Doré & Candela 

                                            7, rue de la Croix Pierre    LES MONTILS        02 54 79 33 34  

Centre hospitalier Mail Pierre Charlot, 41016 Blois                                      02 54 55 66 33  

Polyclinique        1 rue Robert Debré, 41260 La Chaussée-Saint-Victor   02 54 90 91 92  



 

      Salle des fêtes 

Occupation Commune Hors commune Commune Hors commune 

               270€                                560€                                     270€                                   560€                                          

 

               390€                                710€                                     390€                                   710€  

                                             Prêt gratuit, charges en supplément : 100€   

1 jour de 9h00 à 8h00              

le    lendemain 

2 jours de 9h00 à 8h00              

le    surlendemain 

Exposition à but non lucratif 

Tarifs 2017 Tarifs 2018 

      Salle de réunion 

Occupation 

Utilisation à but non lucratif 

(15 personnes) 

Tarifs 2017 

Commune Hors commune 

Habitants 
Associations communales et intercommunales 

Gratuit 

La journée 

20€ 

      Prêts de matériels 

Types 

 

Tables bois et bancs 

Tarifs 2017 

Bénéficiaires Montants 

Habitants 
Associations communales  

Gratuit 
+ Chèque de caution : 200€ 

      Concessions funéraires 

Natures 

Concession de terrain 

Taxe de superposition de corps 

Concession  case de columbarium 

Jardin du souvenir 

Tarifs 2017 

Durées Montants 

30 ans 
50 ans 

30 ans 
50 ans 

30 ans 
50 ans 

Taxe par urne installée 

Taxe pour dispersion 
des cendres 

100€ 
230€ 

100€ 
230€ 

400€ 
600€ 
  50€ 

  50€ 

      Location commerciale Tarifs 2017 

Lieux Activités Montants 

Parking Salle des fêtes 

Salle des fêtes 

Place de marché 

Vente au camion La journée : 30€ 

Exposition vente 
Vente au déballage 

La journée :  
Commune :         250€ 
Hors commune : 275€ 

Vente artisanale Taxe annuelle : 50€ 

      Bibliothèque 

Type 

Adhésion année civile 

Tarifs 2017 

Bénéficiaire                 Montant 

La famille                 7€ 

Les tarifs en vigueur 
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⇒ Extrait ou copie intégrale d’acte de naissance 
Pièces à fournir:                                                                                                                     

- Une demande écrite en précisant le nom, sa filiation et la date de l'événement.  

- Une enveloppe timbrée à vos noms et adresse pour la réponse.  

⇒ Extrait ou copie intégrale d’acte de mariage 
Pièces à fournir:  

- Une demande écrite en précisant les noms, prénoms et filiations des mariés 

  ainsi que la date de l'événement.  

- Une enveloppe timbrée à vos noms et adresse pour la réponse. 

⇒ Copie intégrale d’acte de décès 
Pièces à fournir: 

- Une demande par écrit en précisant la date du décès.  

 

⇒ Livret de famille 

Délivré automatiquement le jour du mariage civil 

Pour les concubins le livret de famille commun est délivré à la naissance du premier enfant reconnu.  

En cas de perte ou de vol: 
Pour obtenir un duplicata: 

Pièces à fournir: 

-Justificatif de l'identité du demandeur qui doit être l'un des titulaires du livret,  

-Justificatif de domicile : titre de propriété, certificat d'imposition ou de non-

imposition, quittance de loyer, d'assurance du logement, de gaz, EDF ou de téléphone. 

une attestation sur l'honneur n'est plus acceptée.  

-Informations à fournir concernant les actes du livret (nom, prénoms, date, lieu de naissance, etc) qui sera reconstitué. 

⇒ Déclaration de naissance 
Qui, Quand, Où ?: 

- Le père, la mère, le médecin, la sage-femme, l'officier de santé, la personne 

ayant assisté à l'accouchement, la personne chez qui a eu lieu l'accouchement. 

- Dans les 3 jours qui suivent l'accouchement. 

- A la mairie du lieu de naissance de l'enfant. 

⇒ Reconnaissance d’un enfant 
La reconnaissance d'un enfant naturel permet d'établir sa filiation et d'at-

tribuer son patronyme. 

Qui, Quand, Où ?: 

- Le père, la mère, ensemble ou séparément, 

- Avant ou aprés la naissance de l'enfant, 

- Devant l'officier d'état-civil de toute mairie ou devant un notaire 

⇒ Déclaration de mariage 
Conditions: 

 Les futurs époux doivent se présenter à la mairie du domicile 3 mois avant la date du mariage, afin de constituer leur dossier de mariage et 

obtenir les renseignements sur les règles à respecter pour se marier. 

- L'homme doit avoir 18 ans révolus et la femme 15 ans révolus. Les mineurs doivent avoir le consentement des parents pour contracter         

mariage.  

Pièces à fournir:  

- Pièces d'identité des futurs époux, 

- Un certificat médical prénuptial pour chacun, de moins de 2 mois au dépôt du dossier, 

- Un extrait d'acte de naissance pour chacun, de moins de 3 mois à la date du mariage, 

- Un justificatif de domicile pour chacun,  

- 1 témoin pour chacun minimum avec profession, adresse et une fiche individuelle d'état civil, 

- En cas de contrat de mariage, l'attestation du notaire. 

⇒ Déclaration de décès* 
Enregistrement: 

- A la mairie du lieu de décés.  

Déclarant: 

- Parent du défunt, 

- Toute personne possédant sur l'état-civil du défunt les renseignements les plus exacts, 

- Officier de police judiciaire, directeur d'hôpital ou d'établissement public.  

Pièces à produire: 

- Livret de famille ou pièce d'identité ou d'état-civil du défunt, 

- Certificat médical de déces. 

                                     *   Délai: dans les 24 heures qui suivent le décès.  

Démarches d’état civil 

Coût: Gratuit.  

Lieu de dépôt: mairie du lieu de naissance ou  en ligne.  

Délai d'obtention: quelques jours. 

Coût: Gratuit.  

Lieu de dépôt: mairie du lieu de mariage ou  en ligne.  

Délai d'obtention: quelques jours. 

Coût: Gratuit.  

Lieu de dépôt: mairie du lieu de décès,  ou mairie du domi-

cile qui a enregistré la transcription ou demande en ligne.  

Délai d'obtention: immédiat ou quelques jours. 

Coût: Gratuit.  

Lieu de dépôt: mairie  

Délai d'obtention: variable 

Pièces à fournir: 

- Certificat médical constatant l'accouchement,  

- Livret de famille, 

- Pièce d'identité du déclarant,  

- copie intégrale de la reconnaissance anticipée s'il y a lieu. 

Pièces à fournir: 

- Pièce d'identité du déclarant,  

- Acte de naissance de l'enfant en cas de reconnais-

sance post-natale. 
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Affaires générales 

 Le service des Affaires générales est au coeur de l'Administration communale. Il gère toutes les demandes des habitants 

qu'il transmet aux services concernés. Il prépare les dossiers qui seront soumis en réunion de conseil municipal. 

  Le service est compétent en matières juridiques, tout ce qui concerne l'Administration, le portefeuille d'assurances de la 

commune, les autorisations d'occupation du domaine public, la gestion des concessions funéraires, etc...  

⇒ Carte électorale 

L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. 

Pièces à fournir: 

Une pièce d'identité.  

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

- Eventuellement l'ancienne carte d'électeur.  

⇒ Recensement 
Pièces à fournir: 

- Une pièce d'identité de l'autorité parentale.  

- Le livret de famille. (si mention de divorce, autorisation des parents).  

- La carte d'identité du mineur en cours de validité .  

⇒ Carte nationale d’identité 

- Présence obligatoire. 

Pièces à fournir:  

- L'imprimé rempli et signé (à la mairie du domicile).  

- Acte portant la date et le lieu de naissance des parents (à demander à la 

mairie du lieu de naissance).  

- Deux photos d'identité normalisée de face, tête nue, pas de sourire, éviter les lunettes (teintée ou reflets), sur fond neutre.  

- Au moins un justificatif de domicile, de moins de 3 mois, portant le nom et le prénom (quittance d'eau, téléphone, électricité, assurance). 

- Un extrait d'acte de naissance avec filiation, ou le livret de famille de vos parents ou votre livret de famille avec filiation complète. 

⇒ Passeport 
Pour demander un passeport, il faut se rendre dans une mairie équipée avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents dépendent      

de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'une carte d'identité sécurisée. 

Lieu de dépôt: mairie de Contres ou mairie de Blois.  

Délai d'obtention: variable. 

⇒ Certificat de nationalité française 

Le certificat de nationalité française (CNF) est un document officiel qui sert à prouver la nationalité française. 

Il indique le mode d'acquisition de la nationalité française ainsi que les documents qui ont permis d'établir cette nationalité. 

Il peut notamment être demandé lors d'une première demande de titre d'identité sécurisé (carte d'identité ou passeport), ou pour une         

candidature à un emploi dans la fonction publique. 

Lieu de dépôt: prendre contact avec le Greffe du tribunal d'instance du lieu de domicile. 

⇒ Extrait de casier judiciaire 

Les personnes nées en France métropolitaine, dans un DOM ou à l'étranger doivent 

s'adresser au CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 44079 NANTES CEDEX 1. 

Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans un DOM les demandes peuvent être faites en ligne. 

Pièce à fournir: justificatif d'état civil obligatoire uniquement pour les personnes nées à l'étranger (la fiche individuelle d'état civil n'existe plus). 

Pas d'enveloppe ni timbre Les personnes nées dans un TOM doivent s'adresser au Tribunal de première instance dont dépend leur lieu   de nais-

sance. 

⇒ Certificat de situation administrative(non gage et non opposition) 

Le certificat de situation administrative est un document permettant de savoir si le véhicule est gagé et s'il existe une opposition au transfert du 

certificat d'immatriculation (OTCI). 

Pièces à fournir:  

- La carte grise.  

- Une demande par écrit est possible en fournissant une photocopie de la carte grise et une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour la 

réponse.  

Coût: Gratuit.  

Lieu de dépôt: préfecture ou par le service Internet:  

Délai d'obtention: immédiat. 

Coût: Gratuit.  

Lieu de dépôt: mairie du domicile du 1er janvier au 31 décem-

bre  

Délai d'obtention: le 1er mars de l'année suivante. 

Coût: Gratuit.  

Lieu de dépôt: mairie du domicile  

Délai d'obtention: après signature 

Coût: Gratuit. (payant en cas de perte ou vol) 

Lieu de dépôt: mairie du domicile  

Délai d'obtention: variable (15jours à 1 mois) 



⇒ Attestation d’accueil 
Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter une attestation d'accueil 

(ancien "certificat d'hébergement"). Ce document est complété par la personne qui l'accueillera à son domicile lors du séjour en France.      

La demande est faite en mairie. L'attestation est délivrée si l'hébergeant remplit certaines conditions 

La validation de l'attestation d'accueil permet au maire de s'assurer que le signataire de l'attestation est bien la personne qui déclare accueil-

lir le ou les visiteurs étrangers. La validation permet également de vérifier que le signataire peut héberger ses visiteurs dans des conditions 

normales de logement. En cas d'avis favorable du maire sur la demande, l'attestation d'accueil validée est délivrée au demandeur. Il doit se 

présenter en personne à la mairie. 

Coût: 30€ (même en cas de refus).  

Lieu de dépôt: mairie.  

Délai d'obtention: variable. 

⇒ Certificat d’hérédité 

Le certificat d'hérédité permet, dans les successions simples, d'établir sa qualité d'héritier. Toute personne qui a intérêt à prouver sa qualité 

d'héritier peut demander un certificat d'hérédité. 

Un maire ou un notaire peuvent le délivrer. 

Le maire délivre habituellement ce type de document mais il reste souverain pour apprécier l'opportunité de délivrer le certificat en fonction 

des éléments en sa possession. 

Il n'est jamais obligé de le délivrer car la délivrance de ce document n'est fondée sur aucun texte mais résulte d'une simple pratique adminis-

trative. 

Si le maire refuse de délivrer le certificat, la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété délivré par un notaire. 

Pièces à fournir: Livret de famille du défunt, pièce d’identité de l'héritier qui se présente et les adresses précises de tous les héritiers. 

Coût: Gratuit.  

Lieu: mairie du domicile.  

Délai d'obtention: après signature. 

⇒ Certificat de vie commune ou de concubinage 

Pièces à fournir: un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport) des deux concubins. 

et des justificatifs de domicile (quittance de loyer, facture de téléphone ...). 

Votre mairie peut vous demander d'autres éléments, comme la présence ou l'attestation de témoins par exemple. .  

Coût: Gratuit 

Lieu: mairie du domicile.  

Délai d'obtention: après signature. 

⇒ Documents certifiés conformes 

La copie certifiée conforme de documents administratifs ne peut plus être exigée par un organisme français. 

Elle demeure possible pour des documents administratifs destinés à des administrations étrangères. 

Pièces à fournir: L'original de la pièce et les photocopies à certifier. 

Coût: Gratuit. 

Lieu de dépôt: mairie.  

Délai d'obtention: immédiat.  

⇒ Permis de chasser (validation) 

Pour être valable, le permis de chasser doit être validé pour l'année en cours (du 1er juillet N au 30 juin N+1). Il peut être validé pour       

l'année entière ou pour une période plus courte. Pour obtenir cette validation, vous devez être titulaire du permis de chasser et d'une     

assurance. Vous devez aussi être membre de la fédération du département où vous chassez et avoir payé une redevance cynégétique et un 

droit de timbre. 

Procédure: elle s'effectue auprès de la fédération de chasseurs de son département.  

⇒ Permis de conduire 

Pièces à fournir:  

En cas de perte ou de vol du permis de conduire en France, une déclaration de perte ou de vol doit être faite au commissariat de police ou    

à la brigade de gendarmerie. 

Un récépissé délivré remplace le permis pendant 2 mois. Durant cette période, un duplicata (un double) du permis de conduire doit être 

établi en préfecture. 

La demande de duplicata doit être effectuée durant la période de validité du récépissé. Lieu de dépôt: préfecture.  

Délai d'obtention: variable (15 jours à 1 mois).  

- Attention ! Joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse.  

Affaires générales 
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⇒ Certificat d’immatriculation (ex carte grise) 

Pièces à fournir:  

- Une pièce d'identité.  

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

Véhicules neufs:  

- Une demande d'immatriculation, le certificat de conformité et le certificat de vente (délivrés par le concessionnaire)  

Véhicules d'occasions:  

- Le certificat de vente (à retirer par le vendeur auprès des préfectures, sous-préfectures ou mairies)                                                                              

-L'ancienne carte grise portant la mention "vendu le"+ date de la vente et signée par le vendeur.  

- Le contrôle technique (datant de moins de 6 mois si le véhicule a plus de 4 ans).  

- Le certificat de non-gage (si le véhicule change de département).  

Coût: 29 euros par cheval pour les véhicules de moins de 10 ans et moitié prix pour les autres. 

Dépôt: la préfecture.  

Délai d'obtention: immédiat, Attention ! vous avez 15 jours, à partir de la date d'achat du véhicule, pour faire la nouvelle carte grise. 

⇒ Destruction de véhicule 
- La loi oblige les propriétaires de véhicules hors d’usage à les vendre ou les céder à un centre agréé.  

         Agglopolys vous propose un service d’enlèvement à domicile totalement gratuit. Les véhicules pouvant être collectés gratuitement sont :  

         voitures particulières,  camionnettes - 3,5 t, cyclomoteurs à 3 roues, véhicules accidentés, techniquement et/ou économiquement                 

         irréparables, véhicules anciens trop usagés pour être revendus sur le marché de l’occasion. 

         Sont exclus :  camionnettes et poids lourds d’un poids supérieur à 3,5 t, 2 roues, véhicules contenant des déchets et matières qui auraient été   

         ajoutés, véhicules nécessitant des moyens de levage et véhicules inaccessibles. Allez à la mairie afin d’y compléter la fiche de «demande      

         d’enlèvement d’un véhicule hors d’usage», muni de la carte grise du véhicule, d’une attestation de domicile (quittance de loyer, EDF, GDF…)    

         et d’une pièce d’identité. 

       - Le délai maximum d’intervention pour retirer le véhicule à domicile est fixé à 15 jours ouvrés. 
          Pour tout renseignement complémentaire : contacter la société INDRA ( 04 37 03 24 20) 

⇒ Légalisation de signature 

La personne intéressée doit s'adresser à la mairie de son domicile et présenter la pièce à légaliser accompagnée d'une carte d'identité sur    

laquelle figure sa signature. Certaines mairies demandent un justificatif de domicile. 

À défaut de pièce d'identité, la personne souhaitant obtenir la légalisation de sa signature doit être accompagnée de 2 personnes témoins,  

munies de leurs pièces d'identité et d'un justificatif de domicile. 

Le maire ou la personne qui le remplace, effectuera la légalisation de la signature apposée en sa présence.  

⇒ Inhumation 

L'inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. Elle a lieu le plus souvent dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès, 

sauf exceptions. 

L'entreprise de pompes funèbres choisie s'occupe des démarches liées à l'inhumation, en totalité ou en partie. 

Enregistrement: 

- A la mairie du lieu de décès.  

Délai: dans les 24 heures qui suivent le décès. 

Déclarant: 

- Parent du défunt, 

- Toute personne possédant sur l'état-civil du défunt les renseignements les plus exacts, 

- Officier de police judiciaire, directeur d'hôpital ou d'établissement public.  

Pièces à produire: 

- Livret de famille ou pièce d'identité ou d'état-civil du défunt, 

- Certificat médical de décès.  

⇒ Association à but non lucratif (Loi 1901) 

Une association peut exister sans être déclarée. 

Mais elle doit l'être pour devenir une personne morale et avoir la capacité juridique, c'est-à-dire, par exemple, pour ouvrir un compte           

bancaire, demander des subventions, posséder des immeubles, soutenir une action en justice.  

⇒ Cadastre  

       -S’adresser en mairie ou en ligne sur cadastre.gouv.fr 

⇒ Carte européenne d’assurance 

       -s’adresser à sa caisse d’assurance maladie. Concernant la CPAM   : 3646   Sur internet    ameli.fr 

Affaires générales 



L’A.S.L.M. 

L’Association Sports et Loisirs Montholiens profite du support du bulletin municipal pour 
faire le point sur ses activités. 

L’année 2016 à commencé par une randonnée pédestre très appréciée, puis s’est continuée 
par la traditionnelle fête de la musique avec une grosse ambiance. 

La brocante de septembre qui est la plus grosse fête de Monthou et dont nous sommes 
fiers a connu un franc succès tant en fréquentation qu’en nombre d’exposants. 

Le bal d’octobre bien que moins rempli que d’habitude s’est bien déroulé, il a été suivi par une participation aux festivités 
d’Hallowen avec de très nombreux enfants et parents. 

Un grand merci à tous les bénévoles et membres de l’association pour leur participation. 

Le programme 2017 : 
_  La randonnée  le 30 avril 
_  Spectacle de Zumba  le 11 juin 
_  Vélo et pétanque  date à déterminer 
_  Fête de la musique 
_  Assemblée générale de l’association 
_  Brocante de septembre 
_  Bal en  octobre 
_  Téléthon 
Important changement de jour  : 

Pour la gym : >  le lundi soir 20h  salle Beauregard  

Pour la Zumba : >  le jeudi soir 20h30 salle Beauregard 

 

Bonne et heureuse année à tous   

     Alain Migeon 

Vie associative 
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La société de chasse de Monthou sur Bièvre/Valaire compte           
actuellement 40 chasseurs. 
 Les perdrix restent soumises au plan de chasse et depuis cette année, 
les lièvres aussi. 
Depuis 10 ans, nous constatons une forte diminution des lièvres sur 
notre territoire de chasse. 
  
Le GIC a décidé d'établir un plan de chasse dont les résultats sont  
bénéfiques. 
 Des bracelets de prélèvement nous ont été attribués pour la saison de 
chasse 2016/2017, sur les 18 lièvres que nous pouvions prélever, 
seuls 6 ont été tués. 
 L'association organisera son ball-trap dans le courant du mois de    
septembre. 
  
Nous vous rappelons que le comptage de perdrix a lieu au début du mois de mars (cet événement est annoncé dans la Nouvelle 
République) et que tous peuvent y participer : chasseurs et amis de la nature et de la chasse non chasseurs.  

                                                                                                                              R.ené  Chicoineau 

Les Chasseurs 

Les Amis des oiseaux 

Très peu d’activité en 2016 en raison de la grippe aviaire venue contrarier toutes les manifestations, et 
malheureusement 2017 ne s’annonce pas sous de meilleures hospices. 

                                                                                                          R.ené  Chicoineau 

Moto club des Bécaniers  
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      Pour pratiquer la moto, il faut avoir une météo généreuse, chose qui a été dure avec la pluie en 2016, mais les sorties ont pu 
se faire tout en respectant les règles de la route. 

Venez nous retrouver pour passer une bonne journée en bécane. 

Lors de l’assemblée générale du 15 janvier dernier, Alain MIGEON, notre Président a souhaité passer la main, 

                voici donc la composition du nouveau bureau : 

                                        Président : Harold YVON 

                                        Vice-Président : Pascal GUIGUE 

                                        Trésorière : Véronique THIEL 

                                        Trésorier adjt : Alain MIGEON 

                                        Secrétaire : Hervé SCHEMG 

                                        Secrétaire adjt : Valérie GIBAULT 

                                        Membre du bureau James DUCOUTUMANY 

                Les activités programmées pour 2017 : 

♦  Sortie en Sologne                          

♦  Sortie en Cognac                           

♦  Portes ouvertes chez Bordas           

♦  Sortie dans le Cantal 

♦  Rallye de Cormeray 

                     Le Président YVON et les membres de l’association vous souhaitent une très bonne année 2017.    

♦  Sortie avec un autre club 

♦  Téléthon 

♦  Bal des motards 



U.N.R.P.A. 

Section  de Monthou-sur-Bièvre/Valaire 
 

Au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 novembre 2015 à Valaire, les adhérents, 
après lecture des différents rapports approuvés à l'unanimité, ont élu les membres du conseil d'administration qui ont 
procédé à l'élection des membres du bureau. 
Avec l'arrivée de nouvelles adhésions, la section Monthou/Valaire compte 60 adhérents et 2 membres bienfaiteurs. 
 
Les rencontres ( marches, après-midi jeux) sont toujours très conviviales. 
Et cette année, les participants aux jeux du mardi partagent leurs bons moments avec les adhérents d'Ouchamps, un 
échange bien apprécié des joueurs de belote! 

 
     Les sorties et animations proposées         
connaissent une bonne participation, à la 
satisfaction de toutes et tous, comme cette 
«journée-surprise» qui nous a  conduits au  
Musée du cuir à Château-Renault et à la 
réserve animalière  d'Autrèche et aussi ces   
repas au CFA servis dans un cadre agréable. 
 
    Thé dansant, loto, spectacle, sorties, 
jeux, marche, pique-nique, vide-greniers 
sont  toujours au programme, avec une 
bonne fréquentation, témoignage d'une 
réelle satisfaction des participants (réussite      
encourageante pour le loto et le thé       
dansant). 
 

Ces animations sont souvent partagées avec les adhérents des sections voisines (Chailles, Seur, Ouchamps, Sambin,  
Onzain, Chitenay...) 
 
 
Le 14 juillet, à Monthou, la buvette a été assurée par des 
bénévoles pleins de bonne volonté. 
Des membres du bureau ont représenté la section à la fête 
fédérale de l'UNRPA à Ouzouer-le-Marché et à      l'as-
semblée de la Fédération à St-Sulpice. 
 
   La section propose activités et rencontres aux adhérents 
retraités et personnes âgées, leur communiquant toutes les 
informations reçues de la Fédération et les décisions prises, 
en rappelant que la solidarité doit rester le maître mot de 
l'association « Ensemble et Solidaires » 
U.N.R.P.A. 
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           Compte-rendu des activités du Comité Intercommunal de la FNACA des Montils  

d’octobre 2015 à octobre 2016. 

L’Assemblée Générale du Comité FNACA des Montils s’est tenue le 10 décembre 2015 à la salle des fêtes de      

Monthou en présence de Mr le Maire des Montils, Mr le Maire de Monthou, de Mr Sèvres Robert, président        

départemental, Mr Chesneau, président du   

Comité FNACA de Cellettes. 

   Après le bilan annuel qui a été présenté, les 

membres du Conseil d’Administration ont été 

élus et il a été procédé à l’élection des membres   

composant le Bureau qui a été   reconduit dans 

son ensemble. 

Au cours des réunions de l’année, les informa-

tions   reçues ont été communiquées aux       

adhérents, la première réunion de janvier étant 

réservée à la dégustation de la traditionnelle         

galette ! 

    Suivant les différents horaires  programmés, 

des représentants du Comité ont assisté dans les communes du secteur aux différentes cérémonies patriotiques,       

obsèques d’Anciens d’Algérie, inauguration de monuments du souvenir en reconnaissance du « 19 mars 1962 ». 

Toutes ces cérémonies se déroulent avec présentation du drapeau du Comité. 

Après la cérémonie du 19 mars, repas habituel très convivial organisé par les camarades adhérents du Comité de     

Cellettes. 

Plusieurs adhérents ont assisté au 41ème Congrès 

Départemental de la FNACA qui s’est déroulé à 

Cour-Cheverny en octobre. 

Participation à différentes sorties : 

A Vendôme, au cabaret « Mme Sans-Gêne » 

A Vierzon, au cabaret music-hall « National  

Palace » avec l’Amicale des retraités             

« Air Equipement ». 

Prochainement, en décembre, journée « Noël 

avant Noël » à Beaumont-en-Veron, repas avec 

spectacle. 

Après la prochaine assemblée générale, le        

programme des activités pour 2017 sera discuté 

et proposé.   

                                                                                 Le Comité FNACA des Montils 
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F.N.A.C.A. 

Comité Intercommunal de la FNACA  



 

 

Vie associative 

Bulletin municipal –Année 2016 -  page 33 



07 Mars 2017-20H30 

02 avril 2017– 17H00 

Gérald De PALMAS 

        remonte sur scène 
dès le mois de janvier 
pour une nouvelle  
tournée     marathon où 
se mêleront les tubes 
‘’sur la route’’, ‘’j’en 
rêve encore’’, ‘’tomber’’, 
il faut qu’on s’batte’’, 
‘’le jour de nos       
fiançailles’’ 

12 Mai - 20H30 

AVANTI !        Comédie romantique et jubilatoire, entraîne 

sous le soleil de Ro-

me, Georges, un busi-

nessman américain et 

Alison, une jolie co-

médienne  anglaise, 

sur les traces de leurs 

parents.     Et, par la 

grâce de Baldo, un 

lutin diabolique, qui 

incarne à lui seul le 

charme et l’humour 

italien, ils découvri-

ront une  façon d’ai-

mer pour le moins 

anticonformiste  

AUTEUR De Samuel TAYLOR 

ADAPTATION  Dominique PIAT 

MISE EN SCÈNE Steve SUISSA 

AVEC Francis HUSTER, Ingrid CHAUVIN, Thierry LOPEZ, Alice 
CAREL, Romain EMON, Toni LIBRIZZI 

Après une tournée triomphale de trois ans pour leur 
premier spectacle, un burn-out, une thalasso, et       
plusieurs délits de fuite,  Jeff et Jean-Marc reviennent 
dans de nouvelles aventures. 

La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages 
aussi déjantés les uns que les autres ! 

Jean-Marc supportera-t'il cette nouvelle cohabitation ? 

Jeff reprendra-t'il enfin le contrôle ? 

Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 
pièces ? 

Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau   
spectacle :  

« Jeff Panacloc    
Contre-Attaque »…  

23 Septembre - 20H30 

Tourisme-Loisirs-Culture 
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Stéphane GUILLON   

Son quatrième spectacle, "Certifié Conforme" est le plus 

abouti. Corrosif, ne s'épargnant pas lui même, Guillon 

porte un regard acéré et 

tendre sur une société 

qui marche à l'envers : 

Politique, religion, famil-

le, réseaux sociaux, tout y 

passe... les sujets s'en-

chainent et se répondent 

dans une mise en scène 

signée Muriel Cousin.   

Les Réservations devront être faites uniquement ; 

-Au bureau du S.I.V.U BEAUREGARD  derrière la Mairie des Montils  

-ou par téléphone au 02-54-44-41-16  

Horaires : lundi, mardi jeudi et vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h à 
18h. Mercredi de 9h00 à 12h00 
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C.i.a.s. du Blésois 
Le CIAS du Blaisois gère l'action sociale sur l'ensemble du territoire d'Agglopolys.  

Le CIAS du Blaisois mène une mission d’action sociale   
auprès des personnes seules ou en couple, âgées de 18 à 65 
ans, sans enfant mineur à charge et résidant sur le   territoire 
d'Agglopolys.  

Parmi ces missions : 
  
• Accueillir, écouter les personnes en difficulté et évaluer 

leur situation. 
• Accompagner, soutenir et aider les personnes dans leurs 

démarches d’accès aux droits et d’insertion. 
• Accompagner les parcours d’insertion des personnes, 

notamment dans le cadre du RSA au travers des        
contrats d’engagement réciproque. 

• Accompagner les personnes sans abri afin de les        
réinscrire dans les dispositifs de droit commun. 

Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois (CIAS) 

BP 79  4 rue des Cordeliers - 41004 Blois  Cedex 

Tél. 02 54 57 41 20  

⇒ L’aide à domicile 
Le CIAS du Blaisois accompagne et aide les seniors et/ou personnes en situation de handicap dans les actes essentiels de la vie  
quotidienne (se lever, s’alimenter...), les activités domestiques (entretien du linge, du logement...) et la vie sociale (loisirs, démarches 

⇒ Les repas à domicile 
Ce service permet aux personnes âgées, sortant d’hospitalisation ou en situation de handicap, de bénéficier de repas équilibrés soit 
régulièrement, à un rythme choisi, soit ponctuellement. 

⇒ Le SSIAD 
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile, financé par l’ARS, assure, 7 jours sur 7 et sur prescription médicale, des soins d’hygiène 
corporelle auprès de personnes âgées malades ou dépendantes, ainsi qu’auprès de personnes en situation de handicap. 

⇒ L’Accueil de jour Alzheimer 
L’Accueil de jour du CIAS du Blaisois permet aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté d’être 
accueillies, une ou plusieurs journées par semaine, dans un lieu de vie adapté. Situés sur la commune de Vineuil, les locaux de    
l’Accueil de jour sont composés d’une grande salle de vie et d’activités, d’une cuisine ouverte, d’une terrasse extérieure et d’une salle 

⇒ L'espace Snoezelen 
L’espace Snoezelen est une salle multi sensorielle au service d’une approche différente de la personne âgée et/ou en situation de 
handicap. Dans cet espace propice aux sensations corporelles, aux émotions et à la créativité, la personne laisse émerger une       
relation au monde différente. 

⇒ Les résidences autonomie 
Les résidences autonomie sont des établissements d’habitat collectif réservés aux personnes âgées autonomes et valides.              

Le CIAS du Blaisois gère deux résidences situés à Blois : la résidence Mosnier et la résidence Lumière. 

Auprès du public âgé 

Auprès du public en difficulté 
⇒ Accompagnement 
L'accompagnement par les travailleurs sociaux, dans un parcours d'insertion, se traduit de façon multiple : 

• aide aux démarches    -   recherche de logement    -   accès aux soins   -   secours financiers ponctuels     

• suivi des allocataires RSA 
  

⇒ Hébergement 
Le CIAS du Blaisois dispose d'une trentaine de logements en sous-location et s'implique dans l'hébergement d'urgence des       

personnes défavorisées. Un éducateur spécialisé est également chargé d'aller au devant des personnes en situation de précarité et 

d'exclusion pour leur faciliter l'accès aux dispositifs de droits communs. 
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Habitat 
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A.D.M.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE LA VIE 

L’originalité de l’ADMR repose 

sur un mode de coopération 

entre le client, le bénévole et 

le salarié. 

En complément des équipes 
salariées, le bénévole effectue 
des visites de courtoisie,      
développe le lien social, 
rompt l’isolement des           
personnes âgées,  

handicapées et participe à la 
gestion de l’association locale 
ADMR. 

Ancrés dans la vie locale, les 
bénévoles savent détecter les 
problèmes de société ou les 
besoins pouvant émerger au-
tour d’eux : c’est l’intelligence 
sociale. 

L’ADMR, une aide à domicile pour tous et à tout âge 

OUEST SOLOGNE 
Les Chiffres Clés du secteur 

(2014) 
• 679 personnes aidées  

(114 976 heures d’intervention) 

• 149 salariés (72 Equivalent Temps 

Plein) 

• 65 bénéficiaires SSIAD  

(11 449 journées d’intervention) 

• 61 bénéficiaires pris en charge par 

l’Equipe Mobile Alzheimer  

(EMA Centre) sur le secteur 

• 5 familles aidées  

(245 heures d’intervention) 

• 29 000 repas livrés par l’association 

locale chez  

164 personnes 

• 509 heures de formation pour 

84 stagiaires 

•    Aide à la toilette, ménage, 

repassage, entretien du linge, 

courses, préparation des repas, 

aide au lever et au coucher,  

livraison de repas à domicile, 

aide à la mobilité, garde à      

domicile de jour et de nuit… 

•     T ranspor t  acc ompagné 

(courses, promenades, visites,   

démarches administratives,        

médicales…) 

•     Garde d’enfants à domicile,     

actions socio-éducatives… 

•     Service de soins infirmiers à      

domicile pour personnes âgées 

ou handicapées (SSIAD), Equipe     

Mobile Alzheimer (EMA). 

Les interventions sont faites par du 

personnel formé et qualifié, dans le 

respect de la liberté des personnes, 

leur mode de vie et leur vie privée.  

 

En procurant des services aux      

personnes, l’ADMR crée aussi des 

métiers et des emplois locaux, non 

délocalisables. 

L’ADMR recherche des bénévoles pour rejoindre l’équipe locale.  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

L’ADMR recrute en permanence des aides à domicile et des aides soignants. 
Envoi des candidatures à : jepostule@fede41.admr.org 

MAISON DES SERVICES 
ADMR 

Vie quotidienne 

15 rue de la Fonderie  

 41700 CONTRES 

 Tél. 02 54 79 11 00 
 E-mail : ms-contres@fede41.admr.org 

 

Livraison de repas et SSIAD  

3 rue de la Liberté 

41700 CONTRES 

Tél. 02 54 79 54 23 
E-mail : ssiad-contres@fede41.admr.org 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au jeudi : 

9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Vendredi : 

9h – 12h30 et 13h30 – 16h30 

L’ADMR est une association sans but lucratif de services à la per-

sonne et proche de ses clients. Elle améliore la qualité de vie de 

tous, grâce à sa gamme complète de services. 



ADOC41 
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   Principaux nutriments : 
-Lipides 
-Acides gras essentiels 
-Vitamines E 
-Vitamines A 

Rôle principal : 
Énergie de réserve 

    Principaux nutriments : 
-Protéines d’origine animale 
-Fer 
-Vitamines groupe B 

Rôle principal : 
construction 

    Principaux nutriments : 
-Minéraux 
-Fibres 
-Vitamines groupe A et C 

Rôle principal : 
protection 

    Principaux nutriments : 
-Glucides simples 
 

Rôle principal : 
Apport d’énergie       

immédiat 

    Principaux nutriments : 
-Protéines d’origine animale 
-Calcium 
-Vitamines groupe B 
-Vitamines A 

Rôle principal : 
Solidité des os 

    Principaux nutriments : 
-Eau 
-Glucides simples dans le 
cas des boissons sucrées 

Rôle principal : 
Hydratation 

   Principaux nutriments : 
-Glucides complexes 
-Protéines d’origine végétale 
-Fibres 
-Vitamines du groupe B 
-Minéraux 

Rôle principal : 
Apport d’énergie       

prolongé 

Nutrition 
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Prévention 

Les dangers du monoxyde de carbone ou CO 

C’est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. 
Les symptômes : mal à la tête, envie de vomir, grosse fatigue. 
On peut aussi s’évanouir ou même mourir. 
En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrête les appareils en marche et sortez de chez vous, appelez les secours.  

D’où vient-il ? 

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à  l’é-
thanol.  
La combustion incomplète dans les poêles, cheminées, chauffe-eau, cuisinière, chauffage d’appoint en intérieur; 
À l’extérieur, les moteurs automobiles, les barbecues, les groupes électrogènes produisent du CO. 

Pour se protéger 

♦ Dans un poêle, n’utilisez que du bois sans vernis ni peinture. 
♦ Ne laissez pas votre moteur de voiture tourner dans votre garage 
♦ N’utilisez un chauffage d’appoint que 2 heures de suite dans une pièce fermée mais avec aération. 
♦ Ne bouchez pas les ouvertures prises d’air prévues à cet effet. 
♦ Aérer 10 mn au moins chaque jour même en hiver 

 

Sortir de chez vous et appeler les 
secours, ensuite attendre leur     au-
torisation avant de rentrer dans vo-
tre logement 
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 CORDELET REGIS 
  ARTISAN MENUISIER 
   5 RUE DES ROSSIGNOLS 

 41120 MONTHOU SUR BIEVRE 

 TEL : 02 54 44 09 56 

 Email : regis.cordelet@orange.fr 

 BOIS - PVC -  ALUMINIUM 

 NEUF ET RENOVATION 

 AMENAGEMENT DE COMBLES 
 DEVIS SUR RENDEZ– VOUS 

        SIREN : 429 380 504 RM 41   RECONNU :  QUALIBAT / RGE 

85, Rue Nationale 
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Tel. : 02 54 44 03 75    1 place des cèdres  Candé –sur-Beuvron 

Lundi : fermé 

Du mardi au 
samedi : 

7
h
00 à 19

h
30 

Dimanche : 

7
h
00 à13

h
00 
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38, rue de Montrichard 

41120 MONTHOU-SUR-BIEVRE 

Tél. 02 54 44 03 27    Fax : 02 54 44 15 66 

jackgauthier@wanadoo.fr 
www.menuiserie-gauthier.fr 

 

 
 

 

Menuiseries intérieures & extérieures 
Bois - PVC - AluminiumEscaliers sur 

mesure 
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