Vie associative

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
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Les Chasseurs
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 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
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 avec un autre club

♦ Sortie en Cognac

♦ Téléthon

♦ Portes ouvertes chez Bordas

♦ Bal des motards

♦ Sortie dans le Cantal
♦ Rallye de Cormeray

Le Président YVON et les membres de l’association vous souhaitent une très bonne année 2017.
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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'assemblée 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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F.N.A.C.A.
Comité Intercommunal de la FNACA

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 informations
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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Tourisme-Loisirs-Culture
07 Mars 2017-20H30
Stéphane GUILLON

02 avril 2017– 17H00

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, famille, réseaux sociaux, tout y
passe... les sujets s'enchainent et se répondent
dans une mise en scène
signée Muriel Cousin.

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 !

23 Septembre - 20H30
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 »…

Comédie romantique et jubilatoire, entraîne
sous le soleil de Rome, Georges, un businessman américain et
Alison, une jolie comédienne
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 découvriront une façon d’aimer 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

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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