
ON ARRIVE EN FIN D'ANNÉE ! 

Vous avez 18 ans ou vous les aurez au plus tard le 28 
février 2014? 

Vous venez d’arriver à Monthou-sur-Bièvre? 
Vous venez d'obtenir la nationalité française? 

Vous devez vous inscrire sur les listes électorales pour obtenir votre carte 
d'électeur. L'inscription sur les listes électorales, même si elle est 
obligatoire, relève d'une démarche volontaire de l'électeur qui doit déposer 
lui-même sa demande d'inscription ou de modification. 

Pour être inscrit sur la liste électorale, deux conditions cumulatives sont 
nécessaires : 
� avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité française et 
jouir de ses droits civils et politiques. 

� Il faut également avoir une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être 
domicilié, soit y résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, 
soit y payer depuis cinq ans au moins la taxe foncière ou d'habitation. 

Les personnes concernées: 

Il s'agit des personnes : 

� arrivées sur la commune. 

� ayant acquis la nationalité française. 

� ayant atteint ou allant atteindre l'âge de 18 ans avant le dernier jour de février de 
l'année suivante (les jeunes de la commune sont inscrits d'office, il leur est 

toutefois conseillé de vérifier que leur inscription a bien été effectuée en mairie) 

� les ressortissants de l'Union Européenne pouvant voter aux élections municipales 
et européennes. 

Pour toute inscription/modification sur la liste électorale, il convient de 
présenter pièces justificatives suivantes : 

Pièce d'identité en cours de validité  

Justificatif d'attache qui selon la situation, peut être : 
� Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (facture 
électricité, gaz, eau ou téléphone, quittance de loyer, bulletin de salaire ou titre 
de pension, attestation d'assurance multirisque habitation) 
� Justificatif de la résidence depuis + de 6 mois dans la commune 
� Justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans 

Pour les personnes hébergées chez un parent ou chez un tiers : 
Il est exigé, outre la preuve de l'identité et de la domiciliation de la personne, une 
attestation de l'hébergeant (sur papier libre), certifiant que celle-ci habite chez lui. 

� 
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NOTRE ÉCOLE EN QUESTION 
 L'École publique municipale "Michel Clavier" fait partie 
d'un Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(Les Montils, Monthou, Candé et Valaire) Ses écoles sont 
gérées par un SIVOS au niveau du personnel (hors 
enseignants), du matériel, de la restauration, des transports. 
Les bâtiments scolaires sont à la charge des communes pour 
ce qui est de l'entretien ou de la construction. 
 La commune de Candé sur Beuvron a décidé de 
construire une école maternelle sur sa commune et de se 
retirer du SIVOS et donc du RPI. La commune des Montils 
qui avait, auparavant, formulé le désir de se retirer 
(demande refusée à l'époque par les autres communes) a 
réitéré sa demande de retrait. L'inspectrice de l'Éducation 
Nationale de la circonscription s'est montrée favorable à la 
dissolution du RPI. 
 Le Sivos dans sa séance du 16 mai 2013 a acté le principe 
de sa dissolution par le vote des délégués de Candé et des 
Montils suivis en cela par ceux de Valaire (qui n'a plus 
d'école). Les délégués de Monthou ont voté contre et se 
sont retrouvés minoritaires. 
 Le conseil municipal appelé à se prononcer, a pris acte de 
la décision du Sivos, l'a désapprouvée et a voté à l'unanimité 
contre sa dissolution et par voie de conséquence contre la 
suppression du RPI. 
 L'avenir et la pérennité de l'École publique communale 
est en jeu et l'enjeu est d'importance car il n'y a pas de 
section maternelle dans notre l'École. Plusieurs solutions 
sont possibles avec des avantages et des inconvénients sur 
le court et le long terme. 
 Le conseil municipal a décidé de faire une réunion 
publique pour vous informer et recueillir votre avis sur 
l'avenir de notre École. Les habitants, parents et futurs 
parents, enseignants sont conviés à y assister. 
 Venez nombreux, tout le monde est concerné.    Le maire 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 Le maire, le conseil municipal, la 
FNACA et les Anciens Combattants vous 
invitent à participer à la cérémonie 
commémorative afin d'honorer les Morts 
pour la France, 
 

le 11 novembre jour de mémoire. 
���� 

Rassemblement à 11h00 au Monument aux Morts 
Place du Souvenir Français 

���� 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Comme chaque année le 11 novembre est l'occasion 
de réunir les ainés autour d'une table. Le maire et le 
conseil municipal convient les Montholiens de 70 ans 

et plus inscrits sur les listes électorales*, résidant dans la 
commune, au traditionnel repas offert par la municipalité.  

 Les personnes concernées recevront une invitation avec un 
coupon de réservation à retourner à la mairie . 

Pour les personnes de moins de 70 ans: participation financière. 
*les personnes non inscrites sur les listes électorales doivent se signaler à la mairie. 



 
���� 04 octobre: Espace Beauregard 
  Diabladas Corps soufflant 
  Spectacle de musique de rue 
  chorégraphié. Entrée unique 15€ 

 
���� 11 octobre: Salle des Fêtes 
  RÉUNION PUBLIQUE 
  NOTRE ÉCOLE EN QUESTION 

18h00 

 
���� 25 octobre: Espace Beauregard 
  Patrick Sébastien 
  Imitations et Confidences 

 
���� 11 novembre:  

 Cérémonie du 11 novembre 
 Rassemblement au Monument aux Morts 

11h00 
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"Le Bout du Pont" 
D7 Rue du Gué aux Loups 
D764 Rue de Montrichard 

"Le Coteau" 
D169 Rue de Saint-Marc 

D169 Route de Valaire -Rue du Chatelet 

"Le Bourg" 
D764 Rue de Montrichard 

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

S uite aux contrôles routiers en matière de trafic et de vitesse effectués par la société Sterela, pour le compte de la com-
mune, plusieurs décisions d'aménagement de sécurité routière ont été prises par la municipalité. Pour mémoire la sécuri-

té routière sur routes départementales en agglomération est du ressort de la commune sous contrôle du Conseil général. 
 Les analyses ont révélé sur la zone de la Noue-Arrault, au Coteau, une vitesse moyenne de 66 km/h pour 85% des usagers 
dans la fourchette 20/90 km/h et pour la Rue du Gué aux Loups une vitesse moyenne de 56 km/h pour 85% des usagers dans 
la fourchette 20/70 km/h. 
 En ce qui concerne la traversée du bourg, il n'a pas été fait de contrôle car le non-respect de la limitation de vitesse est 
flagrant. L'installation du premier radar pédagogique, à l'entrée du bourg coté Sambin, semble avoir une réelle efficacité. 
Néanmoins les usagers de la route ont toujours tendance à réaccélérer avant la sortie de l'agglomération. 
 Les nouvelles dispositions qui ont été prises en accord avec le service routes du CG41 sont les suivantes: 
Le Coteau: Rue de Saint-Marc limitée à 30 km/h; Route de Valaire et Rue du Chatelet à 50 km/h (voir plan) 
Le Bout du Pont: Rue de Montrichard suppression du 70 km/h et passage à 50 km/h; Rue du Gué aux Loups installation de 
radars pédagogiques avec plusieurs rappels 50km/h. 
Le Bourg: Rue de Montrichard installation d'un radar pédagogique coté Les Montils avec plusieurs rappel 50 km/h. 
 La pose de cette signalisation s'effectuera durant la période octobre/novembre 2013. 
 Enfin il sera demandé que des contrôles radar soient effectués régulièrement sur ces zones là. 

POINT SUR LES CHANTIERS 

 L'aménagement de trottoir de la rue de Montrichard est 
maintenant terminé. 
 Les travaux d'enfouissement des réseaux liés au renforcement du 
réseau électrique, rue de Montrichard, sont en passe de se terminer: 
le basculement du réseau EDF à eu lieu sans trop de contraintes pour 
les usagers. 
 La pose des candélabres de l'éclairage public est en cours et se 
réalise, je le rappelle, sous la compétence d'Agglopolys. 
 Le réseau téléphonique devrait basculer semaine 41. 
 La dépose des poteaux EDF et France Telecom interviendra 
lorsque tous les réseaux auront été basculés. Ensuite les travaux de 
réfection de la chaussée et des trottoirs seront effectués. 
 Fin octobre tout devrait être terminé. 
 La signalisation routière sera installée ensuite comme indiqué 
précédemment. 
 Le Groupe Scolaire Michel Clavier et la salle des fêtes ont été 
équipés de systèmes pompe à chaleur réversibles avec pour objectif 
de supprimer le chauffage au fioul. 


