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• Urbanisme.  

• Mairie: congés annuels.  

• Recensement: jeunes de 16 ans.  

• Manifestations et animations.  

• Animations du CIAS.  

• Canicule: informations.  

• Fête du 14 juillet.  

• Rappel sur le bruit, le brûlage.  

• Défibrillateur.  

• Bibliothèque Michel Clavier.  

S O M M A I R E 

Fête du14 juillet 
Les montholiens et montholiennes sont invités à fêter le 14 juillet à la salle des fêtes autour d'un repas 
champêtre offert par la municipalité. 
A la tombée de la nuit, les enfants accompagnés de leurs parents et de tous les participants, défileront 
à la lueur des lampions jusqu'à l'aire de loisirs des Fontaines, pour assister au feu d'artifice. 
Ensuite retour à la salle des fêtes pour danser. 
La municipalité offre le repas du 14 juillet parce qu'elle considère que c'est l'occasion pour les 
montholiens, jeunes et anciens, de se retrouver ensemble en toute convivialité. Il est souhaitable que 
chacun consomme son repas sur place et participe, un peu, à la vie de la commune. 

Inscription obligatoire pour le repas avant le mardi 6 juillet 2010 à la mairie. 
Repas offert pour les habitants de Monthou. 

Payant pour les participants hors commune avec règlement à la réservation: 
Plateau repas adulte: 11€  -  Plateau repas enfant (jusqu'à 12 ans): 8€ 

 
• 19h30  Repas champêtre parking salle des fêtes. 
• 22h30  Retraite aux flambeaux vers Les Fontaines. 
• 22h30  Feu d'artifice au bord de la Bièvre. 
• 23h00  Bal populaire à la salle des fêtes. 

 
     Fête du 14 juillet 2010 

INSCRIPTION AU REPAS 
Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Plateau repas:      Adulte    Enfant 

Nombre de repas offerts: 
Nombre de repas payants: 11€    8€  

(joindre le règlement sinon les repas payants ne seront pas validés) 
A déposer en mairie avant le mardi 6 juillet 

URBANISME 
  Nous  avons  constaté,  depuis  quelques  semaines,  qu'un  bon  nombre  de 
Montholiens  érigeaient  des  constructions:  cabanons,  terrasses,  clôtures  sur 
leur propriété sans qu'aucune demande d'autorisation n'est été transmise à la 
mairie. 
 Je voudrais, ici, rappeler quelques règles essentielles en matière d'urbanisme:  
‐tout projet  dont  la  surface  est  supérieure  à  20m²  doit  faire  l'objet  d'une 
demande de permis de construire. 
‐tout  projet  dont  la  surface  est  inférieure  à  20m²  doit  faire  l'objet  d'une 
déclaration préalable, y compris l'édification d'une clôture. 
‐une terrasse de plus de 0.60m de hauteur nécessite: 

• pour moins de 20m² de surface, une demande préalable. 
• pour plus de 20m² de surface, un permis de construire. 

‐une terrasse de moins de 0.60m de hauteur et de moins de 20m² de surface 
est dispensée d'autorisation. 

  A ces règles sont associées des notions de distances par rapport aux limites 
parcellaires. 
 J'invite  ces  habitants  à  vérifier  leurs  situations  et  à  les  régulariser  si 
nécessaire.  Cela  leur  permettra  d'être  en  conformité  avec  la  loi  et  d'éviter, 
éventuellement, des problèmes de voisinage.        Le Maire. 

 MA IE 
Congés annuels 

La mairie sera fermée du 12 au 30 juillet 2010 
Permanence adjoint assurée le mardi de 18hà19h 
En cas d'urgence appeler le maire ou les adjoints. 



Brûlage des déchets 
Pendant la période du 1er mars au 30 septembre, il est défendu aux propriétaires de 
terrains boisés ou non et à leurs ayants‐droit de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et 
jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements et landes. 
Cette interdiction peut être suspendue toutefois pendant 24 heures après une pluie qui 
aura mouillé la litière et la partie supérieure du sol. 
Il est interdit de faire du feu pendant toute l’année, par « vent fort ». 
Entre octobre et février, le brûlage sur place de faibles quantités de déchets de jardins 
peut être toléré avec les réserves suivantes : 

‐une telle pratique doit rester limitée 
‐elle ne doit en aucun cas entraîner de troubles pour le voisinage 
‐elle ne doit pas créer de risques pour la sécurité routière en provoquant un nuage de 
fumée susceptible de gêner la circulation à proximité, 
‐enfin, elle ne doit pas introduire de risque d’incendie. 

Privilégier le compostage et l'apport en déchetterie 
Le brûlage des ordures ménagères à l'air libre est interdit. 

Après le printemps, c'est enfin l'été!   
L'herbe,  les  végétaux  et  les  jardins  sont  en  pleine 
croissance  et  tous  les matériels  de  jardinage  tournent  à 
plein régime. Pas toujours au bon moment! 
Aussi, il n'est pas inutile de rappeler que la règlementation 
préfectorale est toujours en vigueur et que  les  jours et  les 
heures  d'utilisation  de  tous  les  matériels  à  moteur 
thermique et électriques,  sont  fixés 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 

Que risque-t-on quand il fait très chaud ? 
L'exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l'organisme. On risque une 
déshydratation. l'aggravation d'une maladie chronique ou un coup de chaleur. 
Certains symptômes doivent vous alerter: 

•Des crampes musculaires au niveau des bras, des jambes. du ventre ... 
•Plus grave, un épuisement peut se traduire par des étourdissements, une faiblesse, 
une insomnie inhabituelle 

 
 
 

Un risque grave : le coup de chaleur 
II peut  survenir  lorsque  le  corps n'arrive plus à contrôler  sa  température qui augmente 
alors rapidement. 
II se repère par : 

• une agressivité inhabituelle    • une peau chaude, rouge et sèche 
• des maux de tête, des nausées, des somnolences et une soif intense 
• une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. 

  Les  sportifs,  les  travailleurs  manuels  exposés  à  la  chaleur,  les  nourrissons,  les 
personnes âgées, les personnes atteintes d'un handicap ou d'une maladie chronique sont 
particulièrement sensibles aux coups de chaleur. 
 
  ATTENTION ! Une personne victime d'un coup de chaleur est en danger de mort. 

Appelez immédiatement les secours en composant le 15. 
 En attendant,  transportez  la personne dans un endroit  frais,  faites‐la boire, enlevez ses 
vêtements,  aspergez‐la  d'eau  fraîche  ou  couvrez‐la  de  linges  humides  et  faites  des 
courants d'air. 

Il  faut cesser  toute activité pendant plusieurs heures, se  rafraichir 
et se reposer dans un endroit frais, boire de l'eau, des jus de fruits… 
Consultez un médecin si ces symptômes s'aggravent ou durent. 

Il y a toujours autour de nous une personne âgée isolée qui peut être 
dans une situation d'inconfort, voire en danger à cause de la chaleur: 

RELAYEZ CE MESSAGE AUTOUR DE VOUS 

14 juillet   Fête Nationale 
     Repas - Retraite aux flambeaux - 
     Feu d'artifice - Bal populaire 

 
22 juillet   Pique-nique de l'UNRPA/FNACA 
     Contact Josette Clavier 02 54 44 05 35 

 
23 juillet   Assemblée Générale de l'ASLM 
     20h30  Salle des Fêtes 

 
  5 septembre  Brocante - Expo organisée par l'ASLM 

 
24 septembre  Espace Beauregard (Réservation Mairie des Montils) 
 20h30   "Ciné X-TET Jazz et cinéma Buster Keaton" 

 
  6 novembre  Bal des Vendanges 

Le CIAS propose cet été au Parc des Mées 
Levée de la Loire 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR 

 
 
 
 
Les bénévoles de la bibliothèque municipale ont bien 
mérité de prendre un peu de repos. 
Fermeture en août.  ‐  Réouverture le 3 septembre 

NOUVEAUX HORAIRES À LA RENTRÉE: 
• le mercredi après‐midi:  de 16h30 à 18h30 
• le vendredi après‐midi:  de 16h00 à 18h00 

EXPOSITIONS THÉMATIQUES: 
♦De  la  musique  dans  les  albums  et  romans  de 
jeunesse.    du 3 septembre au 22 octobre 
♦La Russie.    du 4 novembre au 29 novembre 

34, rue de Montrichard 

LA COMMUNE S'EST DOTÉE D'UN DEFIBRILLATEUR 
L’arrêt  cardiaque  ne  connaît  aucune 
limite  et  revendique  des  centaines  de 
milliers de vies dans le monde par an. Des 
personnes de  tout âge, de  toute race, de 
toute langue, de toute condition physique 
et  de  tout  milieu  socioprofessionnel 
succombent à un arrêt cardiaque brutal. 
L’arrêt  cardiaque  brutal  peut  laisser  un 
vide  dramatique  dans  la  famille,  sur  le 
lieu de travail et dans les communautés. 
Il  y  a  cependant  un  espoir,  car  un 

traitement existe : la défibrillation. 
Chaque  jour,  une  personne  comme  vous  participe  au 
sauvetage  d’une  vie  grâce  au  défibrillateur  automatique 
externe. 
Un défibrillateur automatique installé à la salle des fêtes. 
A n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Cet appareil est 
placé sous scellés et toute utilisation abusive entrainera le 
remboursement  des  frais  occasionnés.  Le  constat  de 
scellés  brisés  se  traduira  par  un  remplacement 
automatique du kit électrodes / batterie (coût 170€). 


