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 Environnement et nuisances. 
L 'entretien  des  espaces  verts  a  commencé  depuis  quelques  temps. 

L'herbe  et  les  végétaux  sont  toujours  en  pleine  croissance  et  nous 
utilisons les matériels de jardinage à plein régime. Pas toujours au moment 
opportun! 
  Aussi,  il  n'est  pas  inutile  de  rappeler  que  les  jours  et  les  heures 
d'utilisation de tous les matériels à moteur thermique notamment (les plus 
bruyants), sont réglementés par arrêté préfectoral (Art.4‐16/07/1990). 

‐ les jours ouvrables de  8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
‐ les samedis de      9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
‐ les dimanches et jours fériés de  10h00 à 12h00 

  Le brûlage des ordures ménagères à l'air libre est interdit. Celui des 
déchets verts doit rester limité en privilégiant le compostage et l'apport en 
déchetterie. Pensez à vos voisins, aux fumées toujours désagréables en 
respectant ces consignes. 

DECHETTERIE DE CANDÉ-SUR-BEUVRON:  lundi, mercredi, jeudi:  9h00-12h00 et 13h45-17h30 
mardi, vendredi:    9h00-12h00 
samedi:       8h15-12h00 et 13h45-17h30 

EXPOSITION GÉNÉALOGIQUE 
 Les montholiens et montholiennes sont invités à visiter 
l'exposition généalogique à la salle des fêtes de Monthou-
sur-Bièvre. 

le samedi 29 et le dimanche 30 mai 2010 
de 10h00 à 18h00 

 
 
 

Cette manifestation est organisée par: 
Le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher, 
L'École élémentaire de Monthou, 
L'Association Sports et Loisirs de Monthou, 
L'UNRPA Section Monthou - Valaire. 

•Familles montholiennes, 
•Monthou dans l'ancien temps 

•Mon arbre par les élèves 
•Trois siècles d'état-civil 

 Groupe Scolaire 
Michel CLAVIER 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous convier au baptême du 

Groupe Scolaire Michel Clavier 
et de la Bibliothèque 
le jeudi 17 juin 2010 à 15h30 

Nouveaux
 

horaires
 

Fédération des Oeuvres Laiques du Loir et Cher 
Caf 

de Loir‐et‐Cher 

Séjour "Activités d’eau vive en montagne " 

 
 

Région de l’Auvergne et département de la Haute Loire 
 

Du lundi 12 juillet au mercredi 21 juillet  
 

- activités dominantes : 1 journée rafting / demies journées de canyonning, tubing, 
canoë kayak, parcours aventure. 
- autres activités : multi jeux, baignade, vie en collectivité au camping 
- hébergement sous tentes au camping point accueil jeune du village. 
- moyens de transport : train et mini bus sur place 
 
COÛT DU SEJOUR : 
-jeunes résidant aux Montils, Candé-sur-Beuvron et Monthou-sur-Bièvre et adhérents 
au local: 379.80€ 
- jeunes hors communes : 759.60€ 
→ Ce tarif comprend : les transports, l’hébergement, le matériel de camping, les 
activités, les encadrements diplômés, la restauration. 

Accueil collectif de loisirs (Les Montils-Candé s/ Beuvron-Monthou s/ Bièvre) 

- Séjours pour les 12-17 ans 

Acceptation des chèques CE, bons CAF/MSA, chèques ANCV et possibilité de paiement en plusieurs fois. 
RESERVATION / INFORMATIONS :  Karine ou Sylvia au local des jeunes ou au 06.75.62.58.03 ou 02.54.44.11.58 

 

 
       Séjour 

 
Du lundi 5 juillet au samedi 10 juillet  

- activités dominantes : tir à l’arc, canoë, rallye, piscine 
- autres activités : multi jeux, défis, vie en collectivité au camping 
- hébergement sous tentes au camping de Chaumont-sur-Loire et Mareuil sur Cher 
- moyens de transport : vélo et mini bus 
 
COÛT DU SEJOUR :  
-jeunes résidant aux Montils, Candé-sur-Beuvron et Monthou-sur-Bièvre et adhérents 
au local: 155.00€ 
- jeunes hors Communes : 310.00€ 
→ Ce tarif comprend : l’hébergement, le matériel de camping, les activités, les 
encadrements diplômés, la restauration. Chaque jeune doit apporter son vélo. 

Camp sous forme d'équipes avec des jeunes de Noyers-sur-Cher. Chaque équipe se 
défiera toute la semaine afin de gagner la compétition et recevoir une récompense. 


