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S O M M A I R E 

Michel Darnis, le Maire 
 Mesdames et Messieurs les Conseillers 

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des voeux 

Vendredi  8 janvier 2010  à  18h30 
à la Salle des Fêtes. 

Le Comité Intercommunal de la FNACA des Montils 
annonce qu'il ne pourra pas assurer  l'organisation 
de  la  randonnée  pédestre  programmée  le  31 
janvier 2010 et que par voie de conséquence cette 
dernière sera annulée. 

ANCIENS COMBATTANTSANCIENS COMBATTANTS  
 Le Président de la section 
Monthou-Valaire, vous informe que 
l'Assemblée Générale aura lieu 

le vendredi 5 février 2010 
Salle des Fêtes de Valaire 

 La section de l'Union 
Nationale des Retraités 
et Personnes Âgées de 
Monthou-Valaire tiendra 

son Assemblée Générale  

le mardi 12 janvier 2010 à 14h00 
Salle des Fêtes de Valaire 

Dégustation de la galette. 
 

LOTO 
le samedi 13 février 2010 à 14h00 

Salle des Fêtes de Monthou 

Bal de la Saint-Vincent 

le samedi 23 janvier 2010 
Salle des Fêtes de Monthou 

• Inauguration du Groupe Scolaire Michel CLAVIER 1 

• Cérémonie des vœux 2010 1 

• Manifestations 2010 1 

• Inscription listes électorales 2 

• Secrétariat de mairie: fermeture fin d'année 2 

• Jeunes: parcours de citoyenneté 2 

  

 

Exposition généalogique 28-29-30 mai 2010 
Nous en reparlerons, mais d'ores et déjà partez à la 

recherche de photos, de documents d'époque. 

 

vous prient d'assister à l'inauguration du 
 
 
 
 
 

le jeudi 17 décembre 2009 à 15h00 

en présence de 

Michel DARNIS 
Maire 

Le Conseil Municipal 

M. Philippe GALLI 
Préfet de Loir‐et‐Cher 

Mme Jacqueline GOURAULT 
Sénatrice de Loir‐et‐Cher 

M. Nicolas PERRUCHOT 
Député de Loir‐et‐Cher 

Groupe Scolaire 
Michel CLAVIER 

Mme Geneviève REPINÇAY 
Conseillère Générale Suppléante 

M. Guy VASSEUR 
Conseiller Régional 

ESPACE BEAUREGARD  
PROGRAMMATION 2010 

Mercredi 27 janvier:   Alain SOUCHON (Complet) 
Mercredi 10 mars:   CALOGERO   (Complet) 
Jeudi 6 mai:     Les Chevaliers du Fiel 
Vendredi 21 mai:    Marie CHERRIER 
Vendredi 24 septembre: Ciné Jazz 



INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

 Les listes électorales étant révisées en fin et début d'année, les 
citoyens ont jusqu'au 31 décembre pour que leur demande d'inscription ou 
de modification soit prise en compte. 
 Les personnes ayant déménagé au cours de l’année sont 
particulièrement concernées par cette démarche. 
 Les jeunes fêtant leurs 18 ans en cours d'année sont quant à eux 
inscrits d'office. Il leur est toutefois conseillé de vérifier que leur inscription 
a bien été effectuée en mairie. 

Permanence inscriptions du secrétariat de mairie  
le 31/12/2009 de 9h00 à 12h00 

 

Programmé dans les classes de 3ème et 1ère 
  Cette  sensibilisation  au  devoir  de  Défense,  partie  intégrante  de  l'enseignement 
civique, porte sur les principes et l'organisation générale de la Défense nationale et de 
la sécurité collective (Europe, ONU).  
  Il  revient  à  votre  enseignant  de  conduire  son  cycle  librement,  tout  au  long  de 
l'année scolaire.  
  En outre, cet enseignement de Défense doit être complété, dans  les cours d'ECJS 
(Education Civique, Juridique et Sociale) des classes de première et de terminale.  
En effet, la formation civique des élèves exige une réflexion sur la politique de défense, 
sur  les  conditions  de  la  sécurité,  et  la  diversification  des menaces  dans  le monde 
d'aujourd'hui 
 

En deuxième étape, une démarche civique obligatoire à 16 ans 
  Depuis  Janvier  1999,  tous  les  jeunes  Français,  garçons  et  filles,  doivent  se  faire 
recenser à la mairie de leur domicile. 
  Cette  obligation  légale  est  à  effectuer  dans  les  3 mois  qui  suivent  votre  16ème 
anniversaire.  A  cette  occasion,  les  jeunes  seront  inscrits  d'office  sur  les  listes 
électorales.  
  La mairie,  vous  remettra  alors une ATTESTATION DE  RECENSEMENT  à  conserver 
précieusement. En effet, elle vous sera  réclamée si vous voulez vous  inscrire à  tout 
examens  ou  concours  soumis  au  contrôle  de  l'autorité  publique  (CAP,  BEP,  BAC, 
permis de conduire...).  
  Les  données  issues  du  recensement  faciliteront  votre  inscription  sur  les  listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
 
Troisième étape du "parcours de citoyenneté", la JAPD* est obligatoire pour les 
garçons et les filles entre la date de recensement et l'âge de 18 ans... 
  Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse exister, sur notre 
territoire, mais également en Europe et sur d'autres continents.  
  La JAPD est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C'est aussi une occasion 
unique de contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, 
civiles et militaires qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense.  
  Opportunités professionnelles mais également opportunité d'aide spécifique pour les jeunes en difficulté, qui 
pourront ‐ s'ils le souhaitent ‐ obtenir lors de cette journée des conseils d'orientation vers des structures d'aide 
adaptée (éducation nationale, missions locales).  
  Le programme de la journée comprend :  

‐ un petit‐déjeuner d'accueil,  
‐ des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense,  
‐ des tests de connaissance de la langue française établis par l'éducation nationale,  
‐ un repas le midi,  
‐ une initiation aux gestes de premiers secours dans une majorité de sites,  
‐ éventuellement une visite des installations militaires.  

En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l'inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique.                  * Journée d'Appel de Préparation à la Défense 

JEUNES: UN PARCOURS DE CITOYENNETE 

SECRETARIAT DE MAIRIESECRETARIAT DE MAIRIESECRETARIAT DE MAIRIE   
 

Pendant la période des fêtes le secrétariat Pendant la période des fêtes le secrétariat Pendant la période des fêtes le secrétariat 
sera fermé du 28 au 31 décembre 2009.sera fermé du 28 au 31 décembre 2009.sera fermé du 28 au 31 décembre 2009.   

 

Permanence ouverte le jeudi 31 décembre 2009 de 9h00 à 12h00 
pour accueillir les retardataires à l'inscription 

sur les listes électorales. 
 


