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Pourquoi cette gazette ?
NOCES DE DIAMANT 24 Mai 2014
Michel Darnis a eu le très grand plaisir de célébrer le soixantième
anniversaire de mariage de Maurice et Micheline BRETON. Nous leur
renouvelons tous nos vœux de santé et de joie de vivre.

Infos utiles

Notre époque est
incontestablement celle de la
communication,

Un peu d’histoire

les supports sont multiples:

Synthèse des décisions

médias, réseaux sociaux,
navigateurs internet, etc..

Nos enfants
La vie associative
Nos Anciens
Fêtes et Expos
La recette de saison
CENTRE DE SECOURS d'OUCHAMPS

Espace Beauregard

Vos Sapeurs Pompiers ont effectué environ 200 interventions sur leur secteur depuis le début de l’année, dont 22 sur
notre commune se décomposant en 13 secours à personnes, 4 pour incendies et 5 opérations diverses

Le Conseil Municipal
Séquence souvenirs

A quelle maison de Monthou appartient

Nos Pompiers

cette cheminée ?
Utilisez le coupon correspondance de cette gazette pour la
réponse à déposer dans la boite à lettres de la Mairie.
Le gagnant sera tiré au sort parmi ceux ayant donné 3 bonnes
réponses fin 2015

Le quiz
La correspondance

Dans cet esprit, laL’activité
nouvelle
équipe municipale à votre
écoute, à souhaité mettre en
place un complément aux
supports existants :
affichage, flash et site
internet.
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de vos

Nous vous ferons découvrir
ou redécouvrir les richesses
de notre commune, au
travers d’articles et
d’interviews. Nous aborderons le travail de vos
conseillers municipaux, par
synthèse de leurs
Sapeurs une
Pompiers
travaux et participation aux
commissions communautaires et syndica ts de
Communes.
La rubrique d’échange
d’idées devrait permettre de
vous exprimer anonymement
dans un but constructif .

Cette gazette qui sera
semestrielle reprendra :
les principaux évènements
passés, les informations
municipales utiles, l’évolution
des projets, la vie communautaire, un peu d’histoire,
un jeu, un espace de
dialogue, des photos, des
liens utiles et évidemment les

Le journal municipal renaitra
en janvier 2015.

Un clin d’œil sur la vision
que nous avons de notre
petite commune rurale
avec ses atouts et son

Un souhait:

ouverture sur le monde.

Merci.

L’édito du Maire

Une majorité de Montholiens a souhaité me faire confiance
une fois de plus avec la nouvelle équipe municipale, pour mettre en
œuvre les projets que nous vous avons proposé. Les conseillers se
sont immédiatement mis au travail, car les enjeux de ce mandat sont
importants.
Les premiers chantiers auxquels nous nous sommes attelés
sont connus : celui prioritaire de l’extension de l'école par la création
de la maternelle pour la rentrée 2016 ; l'amélioration de notre qualité
de vie avec le projet de sécurisation de la rue Saint Marc ; mais aussi
la finalisation des travaux qui ont été exécutés antérieurement, en
matière de sécurisation notamment, afin de rendre effective la
vocation pour laquelle ils ont été conçus.
Des investissements importants auxquels nous devrons faire
face financièrement. Dans mon dernier éditorial j'avais évoqué la
nécessité, en matière de fiscalité, de revoir à la baisse l'abattement
global de 15% sur la taxe d'habitation. Compte tenu des diminutions
annoncées des dotations de l'État aux communes, nous avons limité à
5% cet abattement. Le gain escompté permettra de financer le
remboursement de l'emprunt nécessaire pour la réalisation de l'école
maternelle.

Vos idées,
réponses,
suggestions

annonces
pour
les
évènements culturels et
festifs dans un avenir proche.

Ne soyez pas seulement
lecteurs mais aussi nos
partenaires.
A.Tafforeau

Michel DARNIS

Tous nos concitoyens étant directement
concernés par tout ou partie des travaux projetés, je
demande à ceux-ci de faire preuve de patience. Ces dossiers
structurants pour la commune sont toujours long à établir, les avancées
plus ou moins rapides : les différents intervenants, la réalisation des
plans, les appels d'offres, les demandes de subventions (refusées si les
travaux sont commencés). Ce qui était prévu cette année ne se fera
peut-être que l'année prochaine.
Je voudrai remercier la nouvelle équipe de la commission
Information et Communication qui a pris en charge la conception et la
réalisation de ce nouveau support d'information, "la Gazette
Montholienne", sous la houlette d'Alain Tafforeau en y donnant une
nouvelle impulsion, plus de dynamisme et collant au plus prés à
l'actualité. Biannuelle, elle sera complétée ponctuellement par le
FlashInfo. Autre bonne nouvelle, le bulletin municipal reprendra sa
parution annuelle.
Victime d'un accident de la route il ya quelques jours, je suis
contraint au repos forcé. Quelques côtes cassées ne m'empêchent pas
de suivre les affaires de la commune. Je remercie, ici, tous ceux qui
étaient au courant pour le soutien qu'ils m'ont apporté.
À bientôt, Michel Darnis
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Attention
ns
Montholie
s
es voiture
toujours d
t sur les
stationnan
trottoirs !!

Avez-vous pensé à
protéger votre compteur
d’eau des rigueur de
l’hiver?
En principe situé sur le
domaine privé, il est sous
votre entière
responsabilité !!

Et si à l’image de Blois
vous décoriez vos
poubelles Valeco !!
À quand la plus belle
œuvre à Monthou ?

De gauche à droite : Benoit Sauvage, Ludovic Marcadier, Olivier Nédélec, Jacques Pigeon, Damien Firmin, Audrey Arcourt, Pierre Wardega,
Anne Gaudelas, Michel Darnis, Alain Migeon, Sylvie Hercouet, Kathy Troispoux, Alain Bignon, Alain Tafforeau, René Chicoineau
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 aux
Monument aux Morts
Place du Souvenir Français

Comme chaque année le 11 novembre
est l'occasion de réunir les ainés
autour d'une table. Le maire et le
conseil municipal conv ient 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.
Autre interprétation possible et proche, nous trouvons
‘Monasterellum’ (petite église), qui va évoluer vers
‘Monastériolus’ traces de notre commune vers 888.
L’historien Bernier rapporte qu’en 902 une charte de
l’abbaye de ST-Laumer fait état de la création du prieuré
de Monastériolum rattaché à la centena Oscantinsis
(Ouchamps), puis en 990 la dénomination ‘Monstolium‘
avec le vicaria - Oscantinse, un des six vicariats du
Blésois
A ces origines latines parfois crées par l’église catholique
romaine pour effacer la mémoire du culte païen, il est
possible d’associer des origines celtiques avec le nom
‘ Menez’ qui signifie une hauteur, une colline et le
suffixe ‘Thou’ ou ‘Tullo’ en gaulois qui signifie élevé.

Nul ne peut avec certitude affirmer l’origine exacte
du nom Monthou sur Bièvre mais les historiens ont
bâti quelques hypothèses sérieuses sur le sujet.
La toponomastique enseignée par A. Longnon
(historien 1844-1911) nous guide vers un vocable
ecclésiastique pratiqué entre les v° et x° siècles ‘
Monasteriolum’ un dérivé de ‘Monastérium’ qui désignait à l’époque carolingienne un petit monastère ou
l’obédience d’une abbaye plus importante.
Les diverses formes prises en fonction des régions et
du parlé local ont évolué vers ‘Monestolium puis
Monstolium

Ce nom gaulois nous amène à un autre mot ‘ Bebros’
(‘Biber en latin) signifiant castor que l’on retrouve dans
l’origine de Beuvron et Bièvre.
Vers 1320 les traces de subsides versés à l’abbaye du
Bourg Moyen font état pour la première fois de ‘Monto’,
dénomination retrouvée à Selles sur Cher dont dépendait
une partie du sud de la Loire, à moins qu’il ne s’agisse de
Monthou sur Cher citée ‘Monto sur Chier’.
Vers 1600 des cartes mentionnent ‘Montou’ qui
deviendra ensuite ‘Le Petit Montou’, puis ‘Le Petit
Monthou’
Ces interprétations ne sauraient être exhaustives et font
appel aux férus locaux pour les compléter.
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Michel DARNIS

Maire

Membre de droit de toutes les commissions communales

René CHICOINEAU 1er Adjoint
Voirie, environnement, assainissement, affaires sociales( CIAS)
Olivier NEDELEC
2ème Adjoint Patrimoine bâti, appels d’offres, cimetière
Pierre WARDEGA

3ème Adjoint

Education

Alain TAFFOREAU

4ème Adjoint

Information, communication, correspondant Défense et sécurité routière,

CASDIS (services Incendies et secours), commissaire Impôts directs
Tous les Conseillers
Finances, Urbanisme, travaux

Commissions communautaires Agglopolys
Membre de droit de toutes les commissions :
Déchets, Cadre de vie, Fourrières :
Finances, Personnels :

DARNIS Michel

HERCOUET Sylvie

FIRMIN Damien

Habitat, Agriculture, Transports :

NEDELEC Olivier

Solidarité et innovation sociale : GAUDELAS Anne
Solidarité intercommunale :

TAFFOREAU Alain

Stratégie économique, Emploi, Enseignement supérieur :
Tourisme, culture, sports et loisirs :

WARDEGA Pierre

SAUVAGE Benoit

Assainissement, voirie, infrastructures : CHICOINEAU René

Délégués aux syndicats intercommunaux
SIAB agglomération blésoise : DARNIS M. , NEDELEC O.
Délégation de service public assainissement : DARNIS M.
Action sociale

CIAS : CHICOINEAU René

Ordures ménagères VALECO : CHICOINEAU R. , TAFFOREAU A.
Vie scolaire SIVOS : DARNIS M. , WARDEGA P. , TROISPOUX K.
Syndicat de la Bièvre : CHICOINEAU R. , SAUVAGE B. , PIGEON J.
SIVU Beauregard : DARNIS M. , TROISPOUX K. , SAUVAGE B. , TAFFOREAU A. , MIGEON A.
Syndicat du Beuvron aval : NEDELEC O. , PIGEON J.
Halte garderie, Enfance, Jeunesse : DARNIS M. , GAUDELAS A.
Réseau électrique SIDELC : NEDELEC O. , TAFFOREAU A.
Halte garderie, Enfance, Jeunesse : DARNIS M. , GAUDELAS A.
Eau potable SIAEP : CHICOINEAU R. , HERCOUET S.
CNAS comité national action sociale : DARNIS M.
ADELFA Fléaux atmosphériques : NEDELEC O. , TAFFOREAU A.
RVLS randonnées Val de loire : CHICOINEAU R. , MIGEON A.
Pays de châteaux : DARNIS M. , CHICOINEAU R.

Mairie de Monthou sur Bièvre - Rue de la Charmille - 41120 MONTHOU sur BIEVRE

02.54.44.03.51 - mairie-monthousurbievre@wanadoo.fr
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La recette de saison

Synthèse des principales décisions du Conseil Municipal

La tarte aux raisins
Pour 4 personnes Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min
100 g de farine - 50 g de beurre - 60g de sucre
semoule - 500g de raisin blanc - 2oeufs - 3 C. à soupe
de poudre d’amandes - 10 cl de lait - 5cl de crème kirsch - sel.
Versez la farine dans une terrine, ajoutez le beurre en
petits morceaux, 1 pincée de sel, 15 g de sucre et 3 C.
à soupe d’eau. Amalgamez ces ingrédients pour former
une boule de pâte.
Ne la pétrissez pas !
Abaissez la pâte et garnissez - en un moule à tarte.
Lavez le raisin, égrappez - le et séchez les grains.
Rangez-les en une couche régulière sur le fond de la tarte. Mélangez dans une jatte les œufs, le reste de
sucre, la poudre d’amande, le lait, la crème et 1 C. à soupe de kirsch.
Versez cette préparation doucement sur les grains de raisins.
Faites cuire pendant 30 min four à 220° . Sortez la tarte du four, laissez refroidir, démoulez et dégustez !!!!

Séance du 28/3
Election du Maire, de 4 adjoints et des Délégués à la Communauté d’Agglomération Agglopolys.
Séance du 3/4
Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux
Constitution des commissions communales, désignation du correspondant défense, fixations des indemnités de fonction.
Séance du 28/3
Approbation du compte de gestion 2013 Les chiffres vous ont été communiqués dans le flash de juin
Vote des subventions aux associations pour un total de 2089€
Vote des taux des 3 taxes communales Vote du budget primitif 2014
Séance du 28/5
Délibérations relatives au 14 juillet
Recrutement de 5 jobs jeunes d’été sur la base de 33H au mois de juillet affectés au services techniques.
Séance du 7/7
Décision pour la fourniture d’un feu d’artifice auprès de la société Pyro Concept pour un montant de 1250€
Délibération concernant les aides financières accordées dans le cadre des voyages scolaires : avis défavorable mais
la commission sociale restera attentive à toute demande ponctuelle.
Séance du 9/9
Le Conseil se prononce favorablement pour le retrait du Syndicat de la bièvre du syndicat d’entretien du bassin du Beuvron
Le Conseil se prononce défavorablement à la demande de retrait de la commune de Valaire du SIVU Beauregard.
Le Conseil se prononce défavorablement à la participation financière supplémentaire aux travaux du Syndicat du Beuvron
aval.
Adhésion à l’agence technique départementale nouvellement créée par le Conseil Général.
Prochain Conseil Municipal le 20/10

Nos enfants

La nouvelle tribune
L’espace Beauregard s’est doté d’un nouvel équipement
afin d’accueillir encore mieux les nombreux spectateurs
qui viennent assister aux diverses manifestations
proposées tout au long de l’année.

-

remises de dictionnaires

Ecole Saint Joseph de Sambin

Ecole Sainte Marie Madeleine des Montils

Financée par le SIVU, la Région et la Communauté des
Communes du Controis, la nouvelle tribune mobile est une
véritable révolution pour les organisateurs.

Espace Beauregard

Repliée elle mesure environ un mètre cinquante de large
et ses cinq moteurs électriques lui permettent de s’étendre
et d’offrir 301 places supplémentaires .
Son inauguration, le 19 juin dernier, a eu lieu en présence
des élus des communes du SIVU de Beauregard.

Le 31 octobre 2014 : Deux spectacles pour le prix d’un !!!!!!
Au quintette à Capella « Cinq de Cœur » s’ajoutera le tour de chant de Marie CHERRIER qui présentera son nouvel
album. Marie CHERRIER est une jeune chanteuse originaire d’ Onzain qui est déjà venue à l’Espace Beauregard, elle
sera accompagnée de trois musiciens. Pour ces 2 spectacles le prix global est maintenu : 20€ et 15€(tarif réduit).
Le spectacle des Bodin’s prévu le 21 novembre 2014 est complet

.

En avant première pour 2015 !
Le 09/01 Chevalier et Laspales - le 20/02 Le Groupe de rock Apoline - le 27/03 M. JONASz - le
09/04 L’octuor de France - le 29/05 Voice Messengers- le 09/10 Stars 80Le 17/10 La cie du petit
monde - Le 13/11 Joël Favreau + théatre ‘ ma femme est sortie’ (date à définir)
Rappel: les réservations se font au 02 54 44 41 16 ( mairie des Montils )aux heures suivantes mardi et jeudi de
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h45 - les mercredi et vendredi de 10h à 12h
Le nombre par réservation est limité à 10. Seul le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public validera la

Classe de CM2 de Candé

réservation. L’ouverture de celle-ci est prioritairement réservée aux habitants des communes membres du SIVU .
Surveillez l’information distribuée par la gazette de Beauregard, par affichage et sur www.espacebeauregard.fr

6

Parmi ces enfants méritants attendant les vacances proches, quelques enfants de Monthou
récompensés par les traditionnels dictionnaires, en présence de leurs professeurs et des élus Maires
des communes de Monthou, Les Montils, Candé et Sambin.
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La vie associative

Fêtes et Expos
14 JUILLET 2014

L’ A.S.L.M, Association Sport et Loisirs Montholiens existe depuis 1990, créée au départ en
complémentarité du Comité des Fêtes (aujourd’hui en sommeil).
Il s’agit d’une Association culturelle et sportive dont le bureau est présidé par Mr Migeon Alain
entouré pour les principaux membres de Mmes Chollet, Chevauché, Guibault,
Kerbiquet, Louet,
et de nombreux amis bénévoles.

A défaut de prise de la Bastille, événement
emblématique de la Révolution de 1789, le 14 juillet
2014 a été marqué par la prise de l’esplanade de la
salle des fêtes par une population Montholienne venue
plus nombreuse que les années précédentes.

L’Association vous propose sur la période scolaire des activités sportives à l'Espace Beauregard :
La Gymnastique et Corinadance : les Jeudi de 20h30 à 21h30
L’A.S.L.M a à cœur également de proposer tout au long de l’année diverses manifestations pour vous offrir des
moments de partage au sein de notre commune et ouverts à tous, tels que des randonnées pour les marcheurs, ce
qui permet de découvrir les petits coins et recoins de notre campagne à la période de Pâques : 3 parcours de 10km,
15km ou 20 km.
Pour les chineurs, La Brocante annuelle le 1er dimanche de septembre qui a toujours un franc succès.

En effet, environ 260 repas offerts par la
Municipalité ont été servis dans une ambiance bon
enfant et sous un ciel clément.
La soirée inaugurée par une marquisette bien
fraiche ou un jus de fruit pour les estomacs plus
fragiles,s’est poursuivie par un plateau repas préparé
par la Maison Nivard et accompagné d’un vin local
élaboré avec soins par Bruno Bigot.

Egalement pour les danseurs un bal, cette année sur le thème « DISCO » : Le 18 octobre 2014
animé par le DJ « Disco’Mobile », très apprécié lors de leur prestation à notre 14 juillet.

Les ventres bien remplis et la nuit tombée, la
retraite aux flambeaux a pu démarré de la salle des
fêtes jusqu’à l’aire des Fontaines, animée par une
foule de lampions dans une ambiance musicale signée
Alain Migeon.

L’A.S.L.M oeuvre pour dynamiser notre commune tout en souhaitant partager avec les Montholiens et les habitants
des alentours de bons moments, alors n’hésitez pas à faire connaître vos idées.
L'association ouverte à toutes vos propositions se remet en question pour vous offrir des festivités originales et
inédites.
Le bénévole est le bienvenu, si vous le souhaitez venez proposer votre aide pour une ou plusieurs manifestation
avec les adhérents de l’A.S.L.M, ils vous accueilleront à bras ouverts .
INEDIT :
Pour la première fois en partenariat avec le Comité des Fête de Candé sur Beuvron, l'ASLM a participé à la Fête de la
Musique 2013 sur la commune de Candé. Cette manifestation ayant plût aux plus grand nombre, l'association espère
reconduire cette opération festive pour l'été 2015, à Monthou sur Bièvre cette fois-ci, toujours en collaboration avec le
Comité des fêtes Candéens.
Pour toutes informations sur l'A.S.L.M,
vous pouvez contacter : Alain Migeon, au restaurant Chez Blanche 02 54 44 08 20

Retrouvez la vidéo du feu d’artifice sur youtube feu
d’artifices 2014 à Monthou sur Bièvre

Après cette promenade nocturne la première
explosion a fixé tous les regards vers le ciel dans
l’attente de la magie du feu d’artifice préparé et tiré
par Sylvain Marchand notre artificier communal avec

aux manettes musicales A. Migeon.

Le magnifique bouquet final tiré, tout le monde à regagné la Mairie embrasée de feux tricolores avant le
traditionnel bal animé par la Disco Mobile.
Cette année la buvette était vaillamment tenue par les Membres de l’UNRPA, l’année prochaine une
association prendra le relais pour éteindre les gosiers assoiffés .

autre

Un grand merci à tous les acteurs de cette commémoration festive.

L’équipe communication et évènementiel.
Corine, titulaire d’un D.E. certifiée en zumba fitness et zumba kids, dispense des cours pour
tous, allant de l' initiation et l'éveil à la danse, passant par la Zumba Kids pour les 6 – 10 ans,
mais aussi de la zumba Gold pour les plus de 50ans.
A partir du 22 septembre 2014 vous avez le choix entre différents cours de danse tel que le
Moderne-jazz et la Zumba, Salsa cubaine ou Rock.
Pour tous renseignements contacter Corine au: 06 63 28 24 46 Site@ : www.corinadanse.com

La Brocante

Rappel : le mardi 9 décembre
Spectacle organisé par les cars
ST LAURENT à Luge Pringe près du
Lude, en hommage à Edit Piaf
et Fernandel
Départ de Monthou en car, déjeuner et
spectacle 76,50€
Il y a peut être encore des places !!
Contacter Josette Clavier au
02 54 44 05 35

L’écho des tranchées Mairie de
Monthou/Bièvre fin juin 2014
La municipalité et les bénévoles de la bibliothèque
Michel-Clavier après un gros travail de recherches aux
archives et un appel aux habitants ont réalisé une
remarquable exposition de documents et d'objets
rappelant la guerre des tranchées 1914 - 1918.
Un public nombreux et très intéressé, notamment
des jeunes, à pu au cours de ces 2 semaines prendre
conscience de l’environnement et des conditions de
vie de nos poilus.

Encore une réussite pour la
brocante de Monthou, qui a eu
lieux le dimanche 07 septembre.
Avec plus de 230 exposants,
l'ASLM a offert une belle journée
ensoleillée aux Montholiens, et
chineurs de la région. Les enfants
ont pu profiter du manège habituel
et des jeux de fête foraine, les
visiteurs ont pu apprécier la
restauration et les 2 buvettes
servies par les membres de l'ASLM
et ses 30 bénévoles.
Rendez-vous l'année prochaine, le
premier dimanche de septembre !!

L’exposition réalisée sous la forme d’un parcours
ludique fait de bandes dessinées, de livres, et
d’objets divers conservés pieusement a suscité
l’intérêt des visiteurs.
Le jeudi, lors du vernissage en présence de
l'intervenant Pierre Gex et du Conseiller Général JeanMarie Jansens, un nombreux public avait répondu à
l'invitation du Maire Michel Darnis.
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