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S O M M A I R E 

 
     Fête du 14 juillet 2011 

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 vendredi 8 juillet 

 MA IE 
Congés annuels 

Le secrétariat de mairie sera fermé  
du lundi 18 juillet au vendredi 5 août 2011 

 
Permanence adjoint assurée le mardi de 18hà19h 
En cas d'urgence appeler le maire ou les adjoints. 

  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 le bal. 

  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. Pour cette raison, il est souhaitable que chacun consomme son 
repas sur place et participe ainsi à la vie communale. 

Repas offert pour les habitants de Monthou 
Inscription obligatoire avant le vendredi 8 juillet 2011 à la mairie. 

Les participants hors commune doivent régler les repas à la réservation: 
Plateau repas adulte: 11€  -  Plateau repas enfant (jusqu'à 12 ans): 8€ 

Fête 
du 
14 

juillet  

19h30 Repas champêtre 
23h00 Bal populaire 

Aire de Loisirs    des Fontaines 
22h30 Retraite aux flambeaux 
22h45 Feu d'artifice 

Aire de Loisirs de la Berthaudière 

 
 
 
 
Comme tous les ans, après une année bien remplie, nos bibliothécaires 
bénévoles prennent un repos mérité pendant l'été. 

Fermeture du 11 juillet au 2 septembre inclus. 
Réouverture le 7 septembre 

HORAIRES À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE: 
• le mercredi après-midi: de 16h00 à 18h00 
• le vendredi après-midi: de 16h30 à 18h30 

34, rue de Montrichard 

 
 

 La ludo-mobile du 
Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du 
Blaisois accueille les 
Montholiens pour un 
après-midi jeux, le 
vendredi 22 juillet 2011, 
de 15h à 18h, à l'Aire de 
L o i s i r s  d e  l a 
Berthaudière 
 La ludo-mobile est 
u n e  n o u v e l l e 
animation : une 
ludothécaire et une 
équipe de bénévoles 
proposent de nombreux 
jeux, connus ou à 
découvrir, pour tous les 
âges. 
 Un moment à 
partager, une occasion 
de se rencontrer et de 
découvrir de nouveaux 
jeux. 

centre 
intercommunal 
d'action sociale 
du Blaisois 

Animation gratuite et ouverte à tous.  



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. 

Interdiction de faire du feu par « vent fort » 
et surtout durant la période de sécheresse. 

 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 voisi-
nage 
-elle ne doit pas créer de risques pour la sécurité routière en 
provoquant un nuage de fumée susceptible de gêner la circu-
lation 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. 

Piqure de rappel!   
Sur les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 

 
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 19h00 
 - les samedis de   9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 - les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

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

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

 
22 juillet   Ludo-mobile  
     15h00 à 18h00  Aire de Loisirs "La Berthaudière" 

 
  4 septembre  Brocante organisée par l'ASLM 

 
  9 septembre  Espace Beauregard à 20h30 
     (Réservation Mairie des Montils ou sur Internet www.espacebeauregard.fr) 
     Joël FAVREAU "Salut Brassens" 

 
  4 novembre  Espace Beauregard à 20h30 
     (Réservation Mairie des Montils ou sur Internet www.espacebeauregard.fr) 
     Les Pommes de ma Douche 

 
  5 novembre  Bal d'Automne organisé par l'ASLM 
         (Appel à bénévoles pour l'organisation) 

L'Espace BEAUREGARD à son site internet 
www.espacebeauregard.fr 

        ÉLECTIONS SENATORIALES: 
 Les sénateurs, élus au suffrage universel indirect, sont les "élus des élus", puisqu'il sont élus par les "grands électeurs". Plus précisément, il s'agit 
d'un collège électoral composé, dans chaque département : 
   - des députés, des conseillers généraux et régionaux 
   - des délégués des conseils municipaux qui représentent 95% du collège. 
 Les sénateurs sont essentiellement élus par les conseillers municipaux.  

 Lors de sa dernière séance, les conseillers ont désigné les délégués communaux qui seront chargés de procéder à l'élection des sénateurs le 25 
décembre 2011. 
   Délégués: Michel Darnis, Olivier Nédélec, René Chicoineau. 
   Suppléants: Anne Bignon, Géraldine Denizeau, Bruno Bigot. 

 A l'issue de ces élections, les sénateurs seront élus pour 6 ans avec un renouvellement par moitié tous les 3 ans. 

Le CIAS du Blaisois organise des rendez-vous intergénération entre enfants des écoles 
d'Agglopolys et personnes âgées pour leur permettre de transmettre leurs savoirs, leurs 
connaissances et répondre à leur besoin d'utilité et d'appartenance à la collectivité. A 

Monthou les générations se rencontrent, depuis 
octobre dernier, toutes les trois semaines pour partager 
un moment convivial autour du jardinage. Quatre 
retraités bénévoles de la commune, une animatrice du 
CIAS, l'équipe enseignante et les soixante-quinze élèves 
participent à ce projet. 
 Au programme: connaissance et utilisation des 
outils de jardinage, initiation, entretien et arrosage, 

connaissance et plantation de fleurs et de plantes aromatiques. C'est sous un beau soleil 
que nous avons découvert le fruit de leurs rencontres, les bacs, les jardinières et 
parterres fleuris. Ensemble, retraités et enfants ont 
expliqué leur démarche et nous ont fait partager leur 
amour pour le jardinage. 
 C'est avec une grande joie que les enfants nous ont 
énuméré tous les noms de fleurs et de plantes cultivées. 
Dans le jardin aromatique, tout le monde a reconnu le 
thym à son odeur. 
A l'issue de l'inauguration, les soixante-quinze jardiniers 
en herbe (une classe de CP et deux de CE1), ont reçu fièrement leur diplômes. 

CULTIVONS L'INTERGÉNÉRATION 

Amicale Courir Ensemble 
Vous habitez Monthou-sur-Bièvre, Candé, Valaire, Les Montils, Chaumont-sur-Loire? 
Vous aimez courir? 

Venez nous rejoindre le dimanche matin à 9h00 précise quelques passionnés de jogging et de course 
à pied.( Rdv au parking de Candé coté chemin des Châteaux à vélo) 
Le seul objectif étant de se rassembler pour partager notre passion sans formalités pour le plaisir de 
la course à pied sur un parcours exceptionnel en bordure du Beuvron et de la Loire. 
Afin de préserver la sécurité de chacun la seule règle est de rester en groupe quels que soient les 
parcours (5 kms, 11 kms, 16 kms, 23 kms) 

Pour tous renseignements: Pierre Mazoyer Tel: 06 78 79 08 20 ou mazoyer.pierre2@wanadoo.fr 


