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CHÈRES MONTLIVALTAISES, 
CHERS MONTLIVALTAIS,

Je profite de la parution du bulletin municipal pour 
venir compléter la liste des projets et des travaux 
à réaliser et à prévoir au cours de l’année 2021.

Le budget sera essentiellement affecté aux grosses 
réparations et aux entretiens des bâtiments 
communaux. La réfection des éclairages de 
l’épicerie, des écoles et de la garderie est prévue. 
Un nouvel éclairage est en cours d’installation sur 
le parking de l’église.

D’importantes pannes au niveau de l’armoire électrique 
et du chauffage de la salle des fêtes sont en cours 
de traitement.

Les robinetteries des écoles sont usées et doivent être 
changées, il en est de même pour les mécanismes des 
chasses d’eau.

L’étanchéité des toits terrasses des sanitaires de la 
salle des fêtes ainsi que du restaurant scolaire est à 
reprendre. Les réfrigérateurs de ce même restaurant 
scolaire viennent d’être remplacés.

Certaines bornes d’incendie défectueuses sont à réparer. 

Une étude est en cours afin d’améliorer le captage des 
eaux pluviales.

Quatre nouvelles caméras sont opérationnelles à 
proximité de l’église.

En application de l’arrêté municipal au sujet des 
containers à ordures qui restent sur la voie publique, une 
verbalisation sera adressée aux quelques contrevenants 
qui se comptent sur les doigts d’une main.

Il est rappelé que l’arrivée de la fibre à votre domicile 
nécessite impérativement que votre logement ou 
résidence comportent un numéro apposé à proximité 
de votre porte d’entrée ou de votre portail. Dans le 
cas contraire, le branchement sera à la charge du 
propriétaire du logement. 

Pour faire suite au contrat qui nous lie à une entreprise 
spécialisée, plusieurs interventions annuelles 
sont prévues pour dératiser la totalité du réseau 
d’assainissement de notre commune. La dernière a eu 
lieu semaine 7.

 L’accueil de loisirs d’été devient communal, les enfants 
seront accueillis du jeudi 8 au vendredi 30 juillet inclus, 
veuillez vous reporter à la page 24 pour en connaître 
les modalités.

Madame MONA, kinésithérapeute, exercera très 
prochainement son activité dans l’ancien cabinet 
médical du Docteur Badiller. 

 Toujours dans le domaine de la santé afin 
d’apporter soutien et assistance aux personnes 
vulnérables et fragiles, il vous est proposé de compléter 
et de retourner en mairie, le feuillet détachable se 
trouvant page 35 pour la mise à jour du registre nominatif 
communal.

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer à nouveau 
lors des manifestations communales, je ne peux que 
vous conseiller de prendre soin de vous.

Gérard CHAUVEAU
Votre maire



20 Grande Rue - 41350 Montlivault
02 54 20 62 18 // mairie.montlivault@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi • 13h30 - 17h30
Mercredi • 09h00 - 12h00 
Vendredi • 13h30 - 18h00
En dehors de ces horaires, le secrétariat de mairie 
est disponible par téléphone.

  ÉCOLES
Maternelle 
02 54 20 52 53 
ecm-montlivault@ac-orleans-tours.fr
Directrice • Mme Marie BEAUGENDRE
Elémentaire 
02 54 20 63 31 
ec-montlivault@ac-orleans-tours.fr
Directrice • Mme  Frédérique EVRARD

  ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

L’ALSH peut accueillir les enfants des communes de 
Montlivault, Maslives et Saint-Dyé les mercredis et durant 
les congés scolaires (petites vacances) de 9h00 à 17h00. 
Durant les petites vacances le centre est ouvert les deux 
semaines, seul l’accueil lors des vacances de Noël est 
réduit à une semaine (uniquement la 1ère semaine). 
Lors des mercredis et vacances scolaires, la garderie est 
ouverte uniquement aux enfants fréquentant le service. 
La restauration est comprise dans le tarif. Les horaires de 
la garderie sur ces périodes sont de 7h30 à 9h et de 17h 
à 18h30 (une pénalité de 5,00€ sera appliquée si vous 
récupérez votre enfant au-delà de 18h30).

Attention vous devez inscrire votre enfant obligatoirement. 
La directrice vous adressera un planning d’inscription par 
période, si vous ne l’avez pas réceptionné n’hésitez pas à 
la contacter.

La directrice est joignable au 02 54 20 64 06 ou par mail à 
accueil.loisirs41@gmail.com.

  GARDERIE
Le service de garderie est ouvert les jours de classe 
de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30, sans inscription 
préalable.

  POINT LECTURE
Rue de Huisseau
Ouvert les mardis & vendredis de 16h à 18h30
Avec Mmes Chantal SOMMIER, Annick QUENIOUX
& Catherine LUCAS

  RESTAURANT SCOLAIRE
Vous devez contacter le secrétariat de mairie au 
plus tard la veille avant 10h pour commander ou 
décommander un repas, faute de quoi, dans le cadre 
d’une annulation, celui-ci vous sera facturé. (Exemple : 
pour le lundi vous devez prévenir le vendredi avant 
10h). Un écrit vous sera demandé, privilégiez le mail 
(mairie.montlivault@wanadoo.fr).
Le 1er jour d’absence, en cas de maladie, ne sera pas facturé, 
seulement si vous fournissez un certificat médical.
Tarifs à compter du 1er  janvier 2021 :
Cantine •  Repas enfant : 3,95€ 

Repas adulte : 4,35€
Garderie •  Matin : 1,60€ // Soir : 2,40€ 

Matin & Soir : 3,00€

  ASSISTANTE SOCIALE
La commune de Montlivault dépend de la Maison 
Départementale de la Cohésion Sociale Nord Loire Pays 
de Chambord. Pour prendre rendez-vous ou obtenir des 
renseignements, contactez la MDCS au 02 54 55 82 82 

  L’ÉGLISE
L’église Saint-Pierre de Montlivault dépend de l’ensemble 
pastoral de BLOIS RIVE-GAUCHE
Presbytère Saint-Saturnin - 13, rue Munier à Blois 
02 54 78 12 16 
Le planning des messes est organisé trimestriellement.

LA MAIRIE

  ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE

La SAUR est joignable 24h/24 7J/7 
en cas d’URGENCE au 02 45 77 00 09
Pour une demande de branchement 
au réseau d’eau potable contactez 
le : 02 54 74 97 44

La partie domaine public fait partie 
des interventions prises en charge 
par La SAUR, la partie domaine privé 
est à votre charge, dans ce cas, vous 
devrez contacter un plombier.

Compteur et facturation eau potable
Lors de votre emménagement, pour la mise à votre 
nom du compteur ou pour toute question relative à 
votre facture d’eau, veuillez contacter directement le 
service Eau et Assainissement de la Communauté de 
Communes du Grand Chambord au 02 54 46 53 80

Service Assainissement 
Dans le cadre d’une nouvelle construction et afin 
de réaliser la partie publique des raccordements au 
réseau, vous devez contacter VEOLIA au 09 69 32 35 26 
pour une demande de branchement au réseau d’eaux 
usées.

  LOCATION 
DE LA SALLE DES FÊTES 

La salle des fêtes de Montlivault peut accueillir jusqu’à 170 
personnes pour un repas dansant et jusqu’à 200 personnes 
pour une réunion. Prenez contact avec le secrétariat pour 
en connaître les disponibilités.

Merci de bien 
vouloir vous rendre 
disponible pour 
l’état des lieux 
entrant / sortant

  BALAYAGE MÉCANIQUE
Le balayage mécanique est assuré sur la commune par la 
société Suez.
Vous trouverez, ci-dessous, le calendrier de passage de la 
balayeuse.

Afin que les caniveaux puissent être nettoyés 
correctement, nous vous invitons à ne pas stationner sur la 
chaussée et les trottoirs aux dates suivantes

Jeudi 18 février
Vendredi 16 avril
Jeudi 10 juin

  CHANGEMENT 
DU TRÉSOR PUBLIC

La trésorerie de Bracieux est définitivement fermée au 
public depuis le 1er janvier 2021. 
Les services sont transférés sur la commune de 
Romorantin-Lanthenay.
Adresse : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
12 Mail de l’Hôtel Dieu, 41200 Romorantin-Lanthenay
Téléphone : 02 54 95 35 00 
Une permanence reste disponible à la Trésorerie de 
Bracieux le jeudi matin pour vos règlements et démarches 
courantes.

Tarifs au 
01/01/2021

Samedi + 
dimanche

Journée 
suppl.

Réunion / vin 
d’honneur  

(hors week-end)

Habitants de la commune

Salle seule 250 € 120 € 160 €

Salle + cuisine 380 € 170 € 170 €

Habitants hors commune

Salle seule 580 € 300 € 250 €

Salle + cuisine 660 € 340 € 340 €

Jeudi 12 août
Vendredi 08 octobre
Jeudi 09 décembre
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Monsieur le Maire 
et ses adjoints 
reçoivent sur 
rendez-vous.

Vos services



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GRAND CHAMBORD
22, rue de la Sablière, 41250 Bracieux
02 54 46 53 80

Avantage à la Communauté de Communes

La carte de fidélité pour les habitants
du Grand Chambord

Le domaine national de Chambord et la Communauté de 
communes du Grand Chambord ont décidé de proposer 
aux habitants du territoire une carte de fidélité à tarif 
avantageux, nominative et personnelle, valable un an.
Chambord, véritable emblème du territoire ouvre ses 
portes aux habitants de la Communauté de communes 
en leur proposant une carte dédiée qui leur permettra 
un accès facilité aux richesses et différents attraits du 
domaine.

Cette carte déjà proposée au grand public sous la 
nomination « carte privilège » pour un tarif de 40€ est 
proposée aux administrés du Grand Chambord pour un 
tarif spécial s’élevant à 10€, la différence étant prise en 
charge à part égale par la Communauté de communes et 
le domaine national de Chambord.
Cette carte de fidélité permet au porteur d’avoir accès 
aux propositions suivantes

• Entrée gratuite et illimitée au château
• Tarif réduit jusqu’à cinq accompagnants 
• Parking gratuit 
• Tarif réduit sur les visites du château et en forêt, les 
activités culturelles et équestres 
• Remise de 5 % à la boutique et aux points de restauration 
du château

Informations pratiques

La carte est proposée à la vente aux billetteries du château 
depuis le 1er juillet 2016.
Tarif : 10 € (valable douze mois à partir de la date d’achat).
Un justificatif de domicile sera exigé au moment de l’achat 
de la carte. Une pièce d’identité devra être présentée au 
contrôle lors des visites à Chambord.

  CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre 
le dénouement amiable des différends qui lui sont 
soumis.

Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties 
pour qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige, 
qu’elles soient personnes physiques ou morales.

M. Jean SOUPLET vous reçoit à la mairie de Vineuil, 
vous pouvez le contacter au 06 12 72 74 16
Ou par mail : jean.souplet@orange.fr

  LA SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES INITIÉES PAR L’ETAT
- Carte Nationale d’Identité (CNI), Passeport
- Carte grise
- Permis de conduire
- Timbre fiscal

Un seul site, celui de l’ANTS « Agence Nationale des Titres Sécurisés »
https://ants.gouv.fr/

Pour les CNI & Passeport il 
conviendra, en parallèle de 
votre demande dématérialisée, 
de prendre rendez-vous dans 
l’une des mairies équipées 
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Vos services Formalités administratives



  SORTIE DE TERRITOIRE
Pour rappel, un enfant mineur qui vit en France et voyage 
à l’étranger sans être accompagné par l’un de ses parents, 
doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire 
(AST). Rendez-vous sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359. Aucune démarche en mairie 
n’est nécessaire.

  ÉTAT CIVIL
 
- L’obtention d’une copie d’acte d’état civil est GRATUITE, 
soyez vigilant lors de vos demandes sur internet
- Les copies d’acte sont à demander auprès des mairies du 
lieu de l’évènement
- La mise à jour de votre livret de famille est obligatoire.
Si vous projetez de vous marier, de conclure un PACS, 
d’organiser un baptême républicain,  veuillez contacter 
le secrétariat au 02 54 20 62 18, toutes les informations 
vous seront délivrées.

  RECENSEMENT MILITAIRE 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à partir de 16 ans 
La mise en place d’une JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté) en ligne devrait être effective à compter 
du 23/11/20. Cette application sera accessible sur tout 
support (téléphone, tablette, ordi …). Cette journée sera 
accessible du lundi au samedi, il est donc très important 
de créer son compte personnelle sur majdc.fr
Le Centre du Service National d’Orléans se trouve trop 
souvent confronté à des jeunes qui essayent de créer leur 
compte alors qu’ils viennent juste de se faire recenser. 
Vous ne pourrez créer votre compte qu’à réception d’un 
message du CSN (comptez un délai de 4 mois environ  
entre le recensement et la possibilité de créer son compte).

  EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
Adressez votre demande à : Casier judiciaire National - 
107 rue Landreau - 44317 NANTES Cedex 3 ou sur le site 
internet www.cnj.justice.gouv.fr. L’obtention est gratuite.

  LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. 
Vous changez d’adresse, signalez-le sans tarder au 
secrétariat ! La date du 31 décembre n’est plus impérative. 
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes 
électorales et de voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d’inscription. Vous devez vous 
inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er 
tour de scrutin. Surveillez donc les dates en fonction des 
prochaines élections.
NB : l’inscription est automatique pour les jeunes 
atteignant 18 ans qui se sont fait recenser à l’âge 
de 16 ans.

  URBANISME 
Si vous envisagez de faire construire une maison, faire des 
travaux dans votre habitation, aménager une piscine, un 
abri de jardin, une véranda, une clôture, une terrasse….  
Veuillez contacter le secrétariat au 02 54 20 62 18, toutes 
les informations vous seront délivrées.

Le détail de ces démarches administratives ainsi que 
tous les formulaires sont disponibles sur le site https://
www.service-public.fr

Demande communale 
de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle
Optez pour le service en ligne du Ministère de l’intérieur 
https://www.interieur.gouv.fr/icatnat

Les phénomènes naturels concernés : Inondations, 
mouvements de terrains, avalanches, séismes, épisodes 
de sécheresse, réhydratation des sols, submersions 
marines, vents cycloniques. 
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Civisme

   BRUITS DE VOISINAGE
Quand puis-je faire des travaux du jardinage et bricolage 
sans déranger mes voisins ?
Les beaux jours vont vite arriver et pour que chacun puisse 
profiter d’une vie ou le maître mot est « calme & tranquillité 
» veuillez respecter les horaires réglementés ci-dessous :

Les jours ouvrables : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

BRUITS DE VOISINAGE

Quand puis-je faire des travaux du jardinage et bricolage sans déranger mes voisins ?

Quand puis-je faire des travaux du jardinage et bricolage sans déranger mes voisins ?
Les beaux jours vont vite arriver et pour que chacun puisse profiter d’une vie ou le maître mot est « calme & tranquillité » 
veuillez respecter les horaires réglementés ci-dessous.

Les jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à 19h
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Faire preuve 
de civisme

Le brûlage
des déchets verts 

est interdit

Respecter 
la quiétude 

de ses voisins

L’élagage 
de vos  végétaux 

est obligatoire 
le long des voies 

communales

CIRCULATION
Pour la sécurité 

de tous, respectez 
les priorités

SÉCURITÉ
Ne pas emprunter 

les rues, ruelles 
et passages barrés

Le stationnement 
sur les trottoirs 

est  interdit.
Vous êtes amendable…  
(Pensez aux personnes

à mobilité réduite, 
aux piétons, aux 

poussettes…)

CHIEN DE CATÉGORIE
Déclarer son animal et 

le museler pour les sorties 
sur le domaine public

ORDURES MÉNAGÈRES
Les containers doivent 

être rentrés  après 
le ramassage

Respecter les espaces 
verts : parterres, ruelles, 

passages…

HYGIÈNE 
Ramasser les déjections 

de son animal 

HYGIÈNE 
Ne pas jeter sur la voie 

publique vos emballages, 
masques et autres 

déchets… 
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  BRÛLAGE DES DÉCHETS
Il est rappelé par la Préfecture de Loir-et-Cher que lebrûlage 
des végétaux à l’air libre est interdit toute l’année sur tout 
le territoire départemental (en vertu des dispositions de 
l’article 84 du règlement sanitaire départemental, arrêté 
n°41.2018.08.29.001 du 29 août 2018). 

Cette disposition s’applique aux particuliers, aux 
professionnels et aux collectivités territoriales. 

En cas de non-respect de ce règlement, une contravention 
de 450 euros peut être appliquée pour un particulier.

Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par 
les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, 
le brûlage à l’air libre des déchets verts émet de nombreux 
polluants en quantités importantes, elle est peu 
performante et pollue d’autant plus que les végétaux sont 
humides. En outre, la toxicité des substances émises peut 
être accrue quand sont associés d’autres déchets comme 
des plastiques ou des bois traités.

Des solutions alternatives

• Le dépôt en déchetterie.

• Le compostage domestique : pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés avec les restes de repas et 
épluchures de légumes.

• Le broyage et paillage : petits et gros branchages broyés 
et feuilles mortes constituent un excellent paillis pour le 
jardin et le potager.

10 11
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Zéro phyto

LES ALLIÉS DU JARDIN

Auxiliaires de culture

• Les auxiliaires de culture désignent l’ensemble des animaux alliés des 
cultures et du jardin.

• Favoriser leur présence, c’est facile !

Pollinisateurs

Les pollinisateurs participent au transport du pollen des fleurs : ils 
butinent les fleurs et participent à la transformation des fleurs en fruits. 
On compte 4 principaux groupes d’insectes pollinisateurs, soit 4 
ordres principaux :

• Les hyménoptères, dont les abeilles solitaires et domestiques 
et bourdons

• Les diptères (« mouches »)

• Les lépidoptères (papillons) : certaines espèces de papillons 
une fois adultes

• Les coléoptères

Dans mon potager

  MOINS DE PESTICIDES POUR LA SANTÉ & L’ENVIRONNEMENT
Depuis le 1er janvier 2018, la commune applique le « zéro pesticide ». Au-delà de cette obligation, la commune a à cœur 
de montrer l’exemple du respect de la biodiversité et le met en œuvre à travers certaines consignes : espacement des 
tontes, laissant les zones enherbées….

Jardiner au naturel

Beaucoup de jardiniers amateurs ont 
anticipé l’interdiction d’usage des 
pesticides en 2019, en adoptant des 
méthodes de lutte douce contre les 
maladies et ravageurs au jardin.

Il est facile de créer des refuges pour 
les auxiliaires du jardinier (insectes, 
oiseaux...). Ainsi, en favorisant la 
biodiversité, le jardinier s’offre les 
services de précieux alliés dans 
la lutte contre les ravageurs de 
son jardin.

Hôtel à insectes

Paillage Espacement Compost Fleurs Arrosage
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  LE PROJET GLOBAL
Le déploiement du réseau fibre optique sur les 
départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher est 
confié à l’opérateur Val de Loire Fibre qui se charge de la 
construction, de l’exploitation et la commercialisation du 
réseau.

Le programme de déploiement prévoit que 100% du 
territoire, même l’habitat isolé, soit raccordable à la fibre 
d’ici fin 2023 et selon un calendrier préétabli. Il s’agit du 
programme de déploiement le plus complet et le plus 
ambitieux de la Région Centre-Val de Loire.

Une première phase de commercialisation a démarré sur 
ce réseau d’initiative publique avec un peu plus de 28 000 
foyers et entreprises qui peuvent déjà souscrire à une offre 
Très Haut Débit auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet 
de leur choix.

Plus d’informations sont disponibles sur les sites :

• de l’opérateur Val de Loire Fibre en charge de la 
construction du réseau www.valdeloirefibre.fr

•  du Syndicat Val de Loire Numérique en charge du suivi du 
projet pour les collectivités www.valdeloirenumerique.fr

  LE DÉPLOIEMENT 
SUR LA COMMUNE

Les études sont en cours de réalisation sur l’ensemble de 
la commune.

Le déploiement débutera, si aucun retard n’est constaté, 
au cours de l’année 2022 sur le périmètre communal avec 
des premières prises éligibles à un raccordement dont 
nous ne connaissons pas encore la date exacte à ce jour.

Lorsque les travaux seront terminés sur un secteur, une 
action de communication sera mise en place auprès des 
habitants concernés.

En page d’accueil de son site internet, Val de Loire Fibre 
propose un serveur d’éligibilité qui permet, après avoir saisi 
son adresse, de prendre connaissance des possibilités de 
raccordement :

www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

Si l’adresse n’est pas connue, un formulaire permet de se 
signaler afin qu’elle soit intégrée.

Si l’adresse est éligible à la fibre, le listing des opérateurs 
disponibles s’affiche et permet d’être redirigé vers les 
différentes offres pour un éventuel comparatif.

Il est bon de noter que sur un même secteur, les ouvertures 
commerciales peuvent s’échelonner en fonction des 
contraintes ou des difficultés techniques et il est très rare 
que toute la population d’une commune puisse, en même 
temps, souscrire à un abonnement fibre.

  COMBIEN COÛTERA LE 
RACCORDEMENT À LA FIBRE ?

Il n’y a pas de frais de raccordement facturés lors de 
la souscription à un abonnement. Le propriétaire a 
simplement à sa charge l’infrastructure nécessaire pour 
le passage de la fibre sur le domaine privatif. Certains 
Fournisseurs d’Accès Internet peuvent cependant facturer 
des frais d’accès au service ou de résiliation. Ainsi, il 
conviendra de bien comparer les offres disponibles. Pour 
ce qui concerne le coût de l’abonnement mensuel, le tarif 
est similaire à celui des offres ADSL.

  COMMENT FACILITER ET ANTICIPER 
L’ARRIVÉE DE LA FIBRE JUSQU’À 
MON DOMICILE ?

Il faut surtout vérifier ou créer son cheminement sur le 
domaine privé : présence et état des gaines ou fourreaux, 
percements et passages jusqu’au local souhaité pour 
l’arrivée de la fibre… Si l’habitation est desservie en aérien, 
il convient d’élaguer ou tailler si cela s’avère nécessaire.

  LES OPÉRATEURS PRÉSENTS SUR LE 
RÉSEAU

L’ouverture à la commercialisation des adresses d’une 
commune fibrée attire naturellement les opérateurs, petits 
et grands, qui proposent des abonnements Très Haut 
Débit grâce à la fibre optique. 

Val de Loire Fibre (société de projet du groupe TDF), en 
charge du déploiement sur nos départements, est un 
opérateur neutre, c’est-à-dire qu’il ne proposera pas aux 
habitants d’abonnements à la fibre mais qu’il louera ses 
infrastructures à d’autres opérateurs privés.

En plus des opérateurs dits classiques ou historiques, 
Val de Loire Fibre amène dans son sillage des opérateurs 
moins connus mais tout aussi capables de proposer des 
solutions de connexions innovantes, de la téléphonie et de 
la TV haute définition à leurs abonnés.

Le déploiement du réseau 
fibre optique

Le conseil municipal

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

1. Monsieur Gérard CHAUVEAU, Maire

2. Monsieur Pascal MAUNY, 1er Adjoint

3. Madame Fabienne GENDRIER, 2ème Adjoint

4. Monsieur Jean ORTHEAU, 3ème Adjoint

5. Monsieur Sylvain ROUPILLARD, Conseiller Municipal

6. Monsieur Dominique NEAU, Conseiller Municipal

7. Monsieur Philippe PLESSIS, Conseiller Municipal

8. Madame Julia NIVARD, Conseillère Municipale

9. Monsieur David LERIBLE, Conseiller Municipal

10. Monsieur Yannick CABOURG, Conseiller Municipal

11. Madame Sophie KREZEL, Conseillère Municipale

12. Madame Gaëlle MOUGEL, Conseillère Municipale

13. Madame Stéphanie CHAUVEAU, Conseillère Municipale

14. Madame Anne-Line STEPIEN, Conseillère Municipale

15. Madame Magali MANSO, Conseillère Municipale
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  SECTION DE FONCTIONNEMENT : 835 730 €

   SECTION D’INVESTISSEMENT : 539 949 € 

Dépenses 

Prélèvements pour investissements 0 €

Charges à caractère général 292 490 €

Charges de personnel 350 768 €

Contributions pour syndicats, 
subventions 110 771 €

Charges financières 23 426 €

Autres charges de gestion 58 275 €

Dépenses 

Résultat reporté 2019 0,00 €

Rembt de capital des emprunts 348 963 €

Travaux 190 986 €

Recettes 

Excédent reporté 2019 11 332 €

Produits de service 91 400 €

Impôts et taxes 394 835 €

Dotations, compensations 297 480 €

Autres produits 23 000 €

Atténuations de charges 17 683 €

Recettes 

Virt section de fonctionnement 0,00 €

Excédent reporté 159 433,33 €

Produit de cession 150 0000 €

Dotations, subventions 164 042,82 €

Réserves 2019 66 472,85 €

Emprunt 0,00 €

41,97 %
47,24 %

35,60 %

10,94 %

2,75 %
2,12 % 1,36 %

64,63 %

30,38 %
12,31 %

29,53 %

27,78 %

35 %

35,37 %

13,25 %

6,97 %
2,80 %

  LA COMMUNE ADOPTE 
UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
VISUELLE

Charte graphique et site internet font peau neuve !

Cette nouvelle charte graphique aux couleurs sobres 
et élégantes fera désormais partie intégrante des 
communications communales. La mairie est mise en 
valeur, notre fleuve la Loire est suggéré et le nom de 
la commune est plus visible.

D’ici la fin du 1er trimestre le 
nouveau site internet communal 
sera en ligne :
 www.montlivault.fr 

Ce nouveau site, permettra 
un accès aux informations de 
façon plus intuitive, la fluidité 
et la rapidité d’accès aux 
contenus sont optimisées. Cet 
outil de communication sera 
accessible depuis votre PC, 
MAC mais également sur vos 
smartphones et tablettes.

Le site sera enrichi au fil 
du temps, les pages seront 
complétées et mises à jour 
durant toute l’année.

Budget communal Nouvelle identité visuelle

Noël en images

L’ensemble de l’équipe 
municipale espère que 
cette nouvelle identité 
visuelle vous apportera 
satisfaction
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Travaux entreprisesTravaux locaux

Réfection des caniveau
x 

  rue des Perrières
Nettoyage des grilles des caniveaux

Soufflage automnal Taille parking salle communale Installation radar 
pédagogique route de Blois

Démolition hangar dans le Val

Recherche fuite toiture salle périscolaire

Travaux centre bourg

Elagage place de l’ég
lise
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Incivilités

ILS SE SONT UNIS
Le 6 mars Geoffrey LOPEZ & Morgane BELEN
Le 28 août Fabrice JAURÉ & Sabrina TOITOT

Le 7 septembre Mickaël DUNAS & Aurore CHEVALIER
Le 3 octobre Kevinn LORVELLEC & Aurélie TROUSSELLE

Le 23 octobre Joris RICHARD & Eva MICHARDIERE
Le 26 octobre Romain ANDRAULT & Florine JARRET
Le 27 novembre  Jérôme RAUZET & Flora VENEAU 

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE

Adèle GARDIC née le 28 décembre 2019
Agnès FOUCARD née le 15 janvier 
Ylliana VANNEAU née le 3 février 

Héléna CRECHET née le 6 mars 
Noé CAUQUIS né le 18 mars 

Pablo CASTELLANO LETERME  né le 19 avril 
Mady KLAVATZ née le 21 avril

Léonore BONNEGENT née le 21 mai
Nina LORRIERE LECAPLAIN née le 12 août 

Oana BOURGUIGNON  née le 28 août 
Emma POULAIN GUILLOIS née le 3 septembre 

TOUTES NOS CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES DE

Madame Mauricette OMBREDANNE 
née DELATOUCHE survenue le 8 janvier

Monsieur Joël SENÉ survenu le 18 janvier

Monsieur Jacques CHOQUET survenue le 16 mars

Madame Josette LEYDET 
née RIVEAU survenue le 31 mars

Madame Monique BEUZIT 
née BONDON survenue le 29 mai

Madame Myriam HENRION survenue le 3 juin 

Madame Josette GUILBERT 
née DAVID survenue le 7 juin 

Madame Evelyne RENAUD 
née MERRY survenue le 18 juillet 

Madame Martine GOBILLOT 
née BERNIER survenue le 23 septembre 

Monsieur Horm PAKSY survenue le 13 octobre

Madame Arlette DENIAU 
née BOTHEREAU survenue le 23 octobre 

Hélène  BARBOU
1 rue de Blois
02 54 20 54 51 
06 98 59 42 86

Katalin  BARBOU
1 bis rue de Blois
06 66 48 52 09

Laura  BICHON
12 allée du Champ 
de Caille
06 78 74 55 28

Céline  BOULET
4 Mail le Colombier
02 54 33 76 12 
06 25 35 80 13

Sandra  DELAGUETTE
27 rue de Chambord
02 54 33 05 98 
06 89 52 19 48

Dany  FASSOT
13 chemin des Champs 
Troussats
02 54 20 54 86 
06 70 45 52 57

Marina  GASSELIN
6 chemin des Remets
06 64 00 48 25

Delphine  GENTILS
13 chemin de la Piquette
02 54 20 64 17 
06 64 11 84 46

Jennifer  JAURE
8 allée du Champ 
de Caille
06 25 99 36 17

Pascale  VERNON
46 rue de Huisseau
02 54 20 53 96

  MARCHÉ MARDI MATIN
               parking de la salle des fêtes

PRIMEUR 
Ahmed ELOUARDI 
07 80 38 43 44

POISSONNERIE
DUGAS
02 54 42 62 50 

Etat civil   LES ASSISTANTES MATERNELLES
Rendez-vous sur 

https://www.assistant-maternel-41.fr

AU BON PLAISIR
Fromage, Olives & Miel
M. LINDIVAT
06 67 78 38 73

 CAMION PIZZAS 
          ARTISANALES
mardi soir, devant l’épicerie
Rest’o Top
Laurent OLIVIER 
06 73 90 72 50
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VIE SCOLAIRE

Commerçants, artisans 
& professionnels de santé 

  ÉCOLE MATERNELLE 
L’année scolaire 2019-2020 a été comme vous le savez 
une année bien mouvementée. 

Une toute nouvelle équipe enseignante a pris poste sur 
l’école maternelle de Montlivault. Elle a choisi de travailler 
sur le voyage et le tour du monde. 

Malgré les contretemps que nous avons connus au 
printemps, les élèves ont pu explorer les différentes 
cultures des cinq continents. 
À chaque période, les enfants changeaient de pays : à la 
Toussaint, l’exploration du continent africain s’est achevée 
sur un jeu de piste rassemblant toute l’école dans la cour 
de récréation. À Noël, le Père Noël est venu saluer le travail 
des enfants sur la Russie et les pays froids. Puis la classe 
des moyens / grands a préparé son voyage en Asie en allant 
assister à la fête des lumières au château de Selles sur Cher 
où le nouvel an chinois était célébré. 

À distance, les enfants ont poursuivi le travail sur l’Amérique 
du Nord avec les Amérindiens, sur le Mexique avec le 
chocolat incontournable en cette période de l’année, puis 
sur le Brésil avec le Carnaval de Rio et ses beaux oiseaux.

Nous avons eu la chance de tous nous retrouver pour la 
fin de l’année. Le retour des beaux jours nous aura aidé à 
oublier notre classe randonnée qui a été annulée avec la 
crise sanitaire. Nous en avons alors profité pour faire le 
tour des îles polynésiennes.

L’année se sera achevée sur une exposition dans la salle 
de motricité des travaux d’arts plastiques réalisés par 
l’ensemble des élèves de la maternelle.

VIE MUNICIPALE

20 Montlivault

  COMMERCES

Boulangerie Pâtisserie 
M. & Mme Marc BOULAY 
16 Grande Rue 
02 54 20 55 31 
Fermé le mercredi toute la journée 
et le dimanche après-midi 
FB « Boulangerie de montlivault »

Boucherie Charcuterie Traiteur 
M. & Mme Gaylord CHIQUET 
19 Grande Rue 
02 54 44 21 03 
Fermé le mercredi et le dimanche

Epicerie-Relais postal 
Tabac & Presse 
M. & Mme PRINCE 
1, Rte de Chambord 
02 54 20 55 62 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 
de 6H30 à 12H30 et de 15h30 à 19h 
Jeudi de 6h30 à 12h30  
(fermé toute la journée de Nov. à Mars)  
Samedi de 6h30 à 12h30 
et de 15h30 à 18h30 
Dimanche de 8h30 à 12h30 

  HÔTELS / RESTAURANTS

La Maison d’à Côté
Restaurant gastronomique 
2 étoiles Michelin & 3 toques 
au Gault & Millau
17 rue de Chambord
02 54 20 62 30
FB : La Maison d’à Côté-Christophe Hay
www.lamaisondacote.fr 

Côté Bistro
Restaurant bistronomique 
récompensé d’un bib gourmand 
Michelin & 1 toque au Gault et Millau
25 rue de Chambord
02 54 33 53 06
FB : Côté Bistro-Christophe Hay

  PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Cabinet d’infirmières
SCP de Mmes BILLON, ROGER,
GUIBERT, BLANCHARD & BOUSSION
17 Grande Rue
02 54 20 30 96 ou 02 54 20 51 19

Permanences : 
L au S de 9h30 à 10h (Montlivault)
L au V de 18h30 à 19h (Saint-Claude 
de Diray)
L au S de 19h à 19h30 (Huisseau/
Cosson)

Pharmacie
Pharmacie La Salamandre
Mme MICHELIN Séverine
47, rte de Chambord
02 54 20 56 81
Lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 
14h30 à 19h15, Samedi 9h00 à 12h30 
et de 14h30 à 17h00
www.pharmaciedelasalamandre.com 

Ostéopathe
Diplômée de l’Institut des Hautes

Études Ostéopathiques de Nantes
Mme Laura CORBIN
17 ter Grande Rue
07 63 43 84 83
09 87 08 84 83    
FB : Laura Corbin ostéopathe DO

Kinésithérapeute
Diplômée d’état
Madame MONA Marjorie
22 Grande Rue
06 86 12 65 66

  ESTHÉTIQUE

Salon de coiffure
Mme Sylvie LAMBERT
52 Grande Rue
02 54 20 64 48
Ouvert du mercredi au samedi
9h/12h – 14h/18h (sam 16h)

Aurore Intemporel
Artiste Tatoueuse
Mme Aurore BALVERDE
07 89 36 09 09
FB : Aurore Intemporel Tattoo

  HÉBERGEMENTS

« Champ de Caille »
M. et Mme Clément
17, Rue du Château d’Eau
07 83 99 87 66
www.champdecaille.fr

Gîte « Le Val de Nodicia »
12 à 15 personnes
16 Le Val
06 61 61 15 21
katvriet@gmail.com

Chambre d’hôte  « Chez Sylvie »
14 rue de Chambord
06 80 56 69 00

Chambres d’hôtes « Les Salamandres »
M. et Mme Maurice CASAGRANDA 
GUZMAN
06 52 14 76 06 
1 rue de St Dyé 
https://www.chambre-hotes-
chambord.fr/

  ARTISANS

SARL Jardin du Val de Loire
M. Mathieu LAMBERT
ZA route de Huisseau
09 61 43 59 77

Taxi du Perche
02 54 80 89 44
06 08 55 39 91

Garage Automobile
Réparation toutes marques
M. Johann PRÉGEANT
9 rte de Huisseau
02 54 20 85 04

DPLP Renov
Plomberie, électricité et chauffage
M. David LÉVEQUE 
ZA « Le Champ de Caille »
rte de Huisseau
02 54 20 56 06 – 06 14 23 85 25

ADÉ & DÉCO
Décoration d’intérieur
06 68 41 83 52 
adeanddeco@gmail.com
ade-and-deco.fr

JLF Concept SAS
Plomberie, Sanitaire, Chauffage, 
Électricité
M. François PLANCHON
32 rue Basse
06 29 57 56 41

DB peinture
Peintre et plaquiste
M. David BERRUÉ
25, rte de Huisseau
02 54 20 50 67 ou 06 72 44 15 87
david.berrue@orange.fr

Tourneur sur bois - Menuisier 
M. Eric GENTILS
Z A du Noyer Goujeon
rue du Château d’Eau
02 54 20 51 76 

Maçonnerie neuf & rénovation
LETURGEON RA2D
Gérant M. Damien ANNEL
Maçonnerie neuf & rénovation
 ZA « Le Champ de Caille »
rte de Huisseau
02 54 20 62 46 - 06 18 90 78 26
sarleturgeon@gmail.com 

Christophe ABEL Paysage
Paysagiste
M. Christophe ABEL
06 12 29 11 81 
tophe.abel@gmail.com

NOUVEAU

NOUVEAU

Il est l'heure de se sentir bien chez soi!

06 68 41 83 52          adeanddeco@gmail.com       ade-and-deco.fr

Coach en décoration

Atelier déco

Home Staging

Décoration intérieur

Décoration balcon, terrasse et jardin

Il est l'heure de se sentir bien chez soi!

06 68 41 83 52          adeanddeco@gmail.com       ade-and-deco.fr

Coach en décoration

Atelier déco

Home Staging

Décoration intérieur

Décoration balcon, terrasse et jardin
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  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’école élémentaire a 
accueilli 74 élèves répartis en 3 classes

• Classe des CP-CE1 : Mme Cril/ M.Audren
• Classe des CE2-CM1 : Mme Texereau
• Classe des CM1-CM2 : Mme Evrard

Dans le cadre du Projet d’Ecole, voici les activités 
pédagogiques réalisées à l’Ecole Elémentaire lors de 
l’année scolaire 2019-2020

•  Les élèves de CP-CE1 ont assisté, avec ceux de  
 maternelle, à un spectacle des 3 Chardons intitulé Lucine  
 et Malo.
• Ils ont travaillé, en mathématiques et arts plastiques,  
 autour du projet « 100ème jour » et ont réalisé une œuvre  
 collective.
• Les CE sont allés au complexe aquatique de Saint- 
 Laurent pour bénéficier de 10 séances de natation.
• Les élèves de CP-CE1 et ceux de CE2-CM1 ont participé  
 au programme des Prix Littéraires, mis en place par  
 l’OCCE (Office Central de la Coopération de l’Ecole).
• La classe des CE2-CM1 s’est rendue à Blois afin de  
 prendre part à des ateliers sur le thème des droits des  
 enfants.
• Dans le cadre du programme de sciences et du travail  
 mené autour de l’eau, ils ont visité la station d’épuration  
 de Tour-en-Sologne.
• Dans le cadre du dispositif de liaison CM2-6ème, les  
 CM ont participé au cross, organisé par le Collège Marcel  
 Carné.
• Ils sont également partis en Classe de neige à Combloux,  
 du 19 au 28 janvier 2020. Ils ont bénéficié de 6 séances  
 de ski alpin, encadrées par des moniteurs ESF ainsi que  

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE 
SOUHAITE REMERCIER 

La Municipalité qui est à l’écoute des 
demandes et contribue ainsi à ce que les 

enfants travaillent dans de bonnes conditions. 

Les employés municipaux qui concourent 
au bon fonctionnement de l’Ecole.  Dans 

le contexte particulier de la Covid, l’équipe
enseignante remercie les employés 

municipaux pour leur investissement 
remarquable.

L’Association des Parents d’Elèves (APE) 
qui organise de nombreuses actions afin de 

collecter des fonds, destinés au financement 
des projets de classe.

Les parents qui aident à encadrer 
les enfants lors des sorties scolaires.

 d’interventions autour du thème de la montagne. Deux  
 sorties au musée étaient également au programme, l’une  
 au Centre de la Nature Montagnarde à Sallanches et  
 l’autre, au musée du Val d’Arly à Megève.
• Des activités physiques et sportives se sont également  
 déroulées :
 Les élèves de l’école ont profité d’un cycle handball et  
 basket. Dans le cadre de l’USEP (Union Sportive de  
 l’Enseignement du Premier degré), ils ont participé à des  
 rencontres sportives à Muides-sur-Loire.

   TRANSPORT SCOLAIRE
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ACCUEIL
DE LOISIRS MUNICIPAL 
La structure est ouverte de 9h à 17h. Un service de garderie permet 
l’accueil des enfants de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Les inscriptions pour les mercredis se feront par période. Toute 
modification sera possible jusqu’au lundi précédant l’accueil du 
mercredi.

Pour les vacances les inscriptions se feront automatiquement pour la 
semaine entière et en journée complète. 
L’équipe pédagogique d’animation propose des activités éducatives 
adaptées permettant aux enfants de découvrir tour à tour des 
activités manuelles, physiques, d’expression mais aussi de participer 
à des sorties diverses…

Les thématiques des petites vacances scolaires seront
Vacances de Toussaints : Monstres et Compagnies 
Vacances de Noël : Un noël gourmand 
Vacances d’hiver : Les stars en herbe 
Vacances de Printemps : Les aventuriers  

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
la direction de l’Accueil de Loisirs par :  
Mail : accueil.loisirs41@gmail.com
Téléphone : 02 54 20 64 06

Le point lecture communal est situé rue 
de Huisseau.
Il est ouvert les mardis et vendredis de 16h 
à 18h30.
Les horaires sont modulables en fonction 
des restrictions dues à la crise sanitaire.

L’inscription est gratuite, les enfants doivent 
être accompagnés d’un parent.

Il vous est proposé des livres, magazines, 
romans, documentaires certains ouvrages 
sont renouvelés car le service fonctionne en 
partenariat avec la bibliothèque départe-
mentale de Blois. N’hésitez pas à demander 
un ouvrage s’il n’est pas disponible.

Le service de garderie propose d’accompa-
gner les enfants qui le souhaitent (inscrip-
tion préalable) afin de regarder des livres ou 
écouter une histoire, qui sera racontée, par 
Nicole Voisin, l’une des bénévole qui parti-
cipe au fonctionnement du point lecture.

Un ordinateur est à la disposition de tout 
public intéressé, pour des recherches di-
verses.

L’équipe de bénévoles vous attend au point 
lecture rue de Huisseau : Chantal Sommier - 
Annick Quenioux - Catherine Lucas

Les dons de livres récents,
en bon état sont les bienvenus !

Point
Lecture

  LES CHANTIERS JEUNES
 
Depuis 1996 près de mille jeunes ont fréquenté notre 
association, les Chantiers Jeunes de Vineuil. Garçons et 
filles de 12 à 17 ans viennent  de tout le département et 
plus loin encore, partager nos activités. 

Le matin, les Ponts Chartrains à Vineuil, les parapets de 
St Dyé, la chapelle St My à Huisseau un puits communal 
à St Claude, les espaces naturels des associations de 
protections de la nature comme CDPNE, CNE, SNE et 
la maison des chasseurs ont bénéficié de leurs travaux 
dans la joie et la bonne humeur sous la bienveillance de 
bénévoles prêts à partager leur savoir-faire et leur vécu. 
Les notions de maçonnerie, taille de pierre, charpente, 
menuiserie, écologie... leurs sont prodiguées.

L’après-midi, nous leur rendons le travail fourni le matin par 
des sorties animations, rencontres en tous genres sortant 
des sentiers battus des accueils de loisirs traditionnels. 
Jeux et sports insolites anciens ou nouveaux, sites 
remarquables, anciennes et nouvelles technologies sans 
oublier deux sorties aquatiques en été.

A toutes les vacances sauf à Noël nous organisons des 
sessions accueillant de 8 à 12 jeunes. Pourquoi pas les 

vôtres sur un chantier de votre commune qui n’a pas 
encore bénéficié de nos restaurations ou entretiens de 
sites municipaux.

Nous espérons pouvoir reprendre aux vacances d’hiver 
2021 notre accueil laissé en vacance depuis Février 2020. 
Consultez notre site pour plus d’informations pratiques.

Vous avez des enfants, des petits enfants, une âme de 
bénévole ? Venez rejoindre les Chantiers Jeunes. Si vous 
connaissez des sites remarquables, des collectionneurs, 
des gens passionnés faites nous le savoir nous sommes 
demandeurs de ce genre d’animations. Contactez-nous 
par les moyens ci-dessous, nous vous tiendrons informés.

Merci à M. le Maire, à la municipalité et à tous les habitants 
de Montlivault pour l’intérêt qu’ils nous portent.
 
Contact
Les Chantiers Jeunes de Vineuil
28 chemin des Pioches, 41350 VINEUIL   
07 83 36 55 76
chantiersjeunesvineuil@gmail.com 
http://chantiers-jeunes-vineuil.e.monsite.com 

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique du Grand Chambord  vous propose 
une large palette d’activités :

• Cours d’instruments 
• Formation musicale
• Pratiques collectives
• Concerts et auditions

Pour plus d’informations 
http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/ 
musique/ecole-musique 
Secrétariat au 02 54 87 75 90 
ou par mail ecoledemusique@grandchambord.fr 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs, les enfants ont réalisé ces 
fresques pour illustrer les saisons au restaurant scolaire.

L’Accueil de Loisirs Municipal 
de Montlivault accueille les 
enfants âgés de 3 à 11 ans 
les mercredis, pendant les 
petites vacances scolaires 
ainsi qu’au mois de juillet

Le conseil municipal a le plaisir de vous annoncer la reprise du Centre de Loisirs d’été, en partenariat avec la Fédération 
Départementale Familles Rurales. L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du jeudi 8 juillet jusqu’au 30 juillet 2021 inclus.
La municipalité proposera d’accueillir les enfants âgés de 3 ans (déjà scolarisés) jusqu’aux pré-adolescents de 13 ans.

Une réunion avec le directeur du Centre de Loisirs vous sera proposée le 10 Mai (horaire à définir). Lors de cette rencontre, 
l’équipe d’animation vous présentera son projet pédagogique ainsi que le programme prévu durant ces semaines d’accueil. 
Cette réunion sera l’occasion également de retirer votre dossier d’inscription. Vous aurez ensuite la possibilité de 
déposer votre dossier complet les vendredi 21 mai de 17h à 20h ou samedi 22 mai de 9h à 12h en mairie.

L’inscription sera prioritairement donnée aux enfants de Montlivault ainsi qu’aux enfants qui fréquentent habituellement 
le Centre de Loisirs au cours de l’année scolaire. En espérant que la mise en place de ce nouveau service communal puisse 
répondre à vos besoins durant la période estivale.

Nouveau pour l’été 2021
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  LES MARINS DU PORT DE 
CHAMBORD

L’association Les Marins du Port de Chambord, créée en 
2010, regroupe à ce jour une trentaine d’adhérents. Elle 
est à la tête de 4 bateaux de Loire. Deux toues cabanées, 
servant de gîtes, accostées au Port de Chambord de St-
Dyé-sur-Loire, deux autres toues servant au transport de 
groupes. L’une est une toue sablière utilisée comme bac 
de Loire entre Cour-sur-Loire et Montlivault remettant au 
goût du jour le bac d’antan disparu en 1958.

A ce jour, l’association dispose de tous les outils pour se 
développer : 4 bateaux, une billetterie en ligne, une offre 
de base d’animations qui fonctionne, etc. Nous avons 
trouvé notre vitesse de croisière. Seulement, nous avons 
encore besoin de quelques années afin de développer 
notre offre d’animations, nous faire connaître, monter des 
partenariats avec des Comités d’entreprises par exemple, 
mais également compléter nos prestations.

Sur le plan financier, jusqu’à aujourd’hui grâce au soutien du 
Cap Asso de la Région Centre-Val-de-Loire, l’association 
trouve une stabilité financière. Il nous faut cependant encore 
quelques années pour pouvoir financer seule et solidement 
le poste de technicien en CDI de l’association. Maintenant 
nous avons 4 bateaux, mais également l’expérience de ces 
dernières années, nous nous sommes ajustés sur les offres 
d’animations, nous avons également développé une offre 
de nuitée. L’association va pouvoir proposer de nouvelles 
animations en respectant la forte demande actuelle 
(qualitatif, dégustation etc.) Mais surtout développer tout 

le volet Comités d’entreprises jusqu’à maintenant non 
démarché. Nous allons également compléter nos offres par 
des suppléments permettant d’augmenter notre solvabilité.

Nous avons entrepris tout un travail sur le remaniement 
de notre communication. Distribution de flyers, refonte 
du site internet, lien entre site web avec les hébergeurs du 
territoire...

Il reste beaucoup à faire, mais cela est très positif 
avec l’objectif d’augmenter notre activité. Nous avons 
toutes les cartes en mains et un fort potentiel de 
développement.

Les Marins 
du Port de Chambord

  LA MAISON DE LA LOIRE 
DU LOIR ET CHER 

La Maison de la Loire du Loir et Cher est une association 
d’éducation à l’environnement. Elle propose depuis 35 
ans, des activités de découverte et de sensibilisation afin 
de contribuer à une meilleure connaissance de la Loire. 

L’année 2020 a été pour toutes et tous inédite et 
compliquée. Toutefois,  sur les quelques mois où nous 
avons pu proposer des activités l’engouement pour la 
découverte de la nature a été au rendez-vous ; si bien que 
toutes nos sorties estivales ont été complètes.

Ce succès nous a permis de rester optimistes et de garder 
le moral malgré l’annulation de la plupart de nos animations 
scolaires, périscolaires et de nos camps d’été.

Des animations estivales  ouvertes à tous ! 

Elles sont proposées pour observer et comprendre 
la biodiversité dans son ensemble, avec un discours 
accessible en famille. Petits et grands peuvent découvrir le 
fleuve et ses habitants dans la bonne humeur et se laisser 
surprendre par de belles découvertes naturalistes au fil 
de l’eau. A pied, en vélo ou en canoë, pas besoin d’être un 
grand sportif, il s’agit de balades paisibles.

Dès la fin du printemps, nos animateurs pourront vous 
emmener sur les traces des castors, observer les oiseaux 
ou bien encore ils vous embarqueront pour une soirée 
contes en Loire... L’agenda des sorties sera disponible en 
février 2021.

Devenir membre c’est soutenir, découvrir, agir, 
s’investir pour la  protection du patrimoine 
naturel et culturel

Les actions bénévoles 2021
Le jardin éco citoyen, Fabrication de nichoirs et hôtels à 
insectes, Restauration d’un bateau traditionnel, 
Sciences participatives, Agissons pour une Loire propre… 

La Maison de la Loire dispose d’un espace accueil & 
information et d’un espace scénographique dédié au 
fleuve. Nous disposons également d’une boutique où vous  
trouverez de nombreux ouvrages sur le fleuve sa faune et 
sa flore.

Retrouvez-nous sur

www.maisondeloire41.fr 
Tél. 02 54 81 68 07
contact@maisondeloire41.fr

73 rue nationale,
41500 Saint-Dyé-sur-Loire

Nous avons entrepris tout 
un travail sur le remaniement 
de notre communication. 
Distribution de flyers, refonte 
du site internet, lien entre site 
web avec les hébergeurs du 
territoire...
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  L’APE S’ADAPTE À 
LA SITUATION SANITAIRE

Tout parent ayant un enfant scolarisé à l’école de 
Montlivault peut faire partie de l’APE. 
L’association compte aujourd’hui une dizaine de membres 
actifs, soutenus ponctuellement par des parents bénévoles 
pour aider à l’organisation des manifestations. L’APE a pour 
but non seulement de créer du lien entre enseignants 
et parents mais également de dynamiser l’école et la 
commune.

Les fonds récoltés lors des différentes manifestations que 
nous organisons permettent à l’APE de financer une partie 
des sorties scolaires des enfants et de verser chaque année 
une participation à la coopérative scolaire (participation à 
la cotisation USEP, aux p’tites randos, à la classe de neige…). 

Nous bénéficions d’un soutien sans faille des 
enseignants, qui sont très reconnaissants du travail 
que nous accomplissons, ainsi que de M. Chauveau et 
toute son équipe, sans qui nous ne pourrions effectuer 
ces manifestations. Nous les remercions tous très 
sincèrement.

Les actions de l’APE ont été très limitées en 2020 à cause 
de la situation sanitaire. Après avoir dû annuler le carnaval, 
la fête des écoles, le loto et la soirée Halloween, nous 
cherchons comment continuer à exister malgré tout. 
Nous souhaitons notamment financer des achats pour les 
écoles. L’école maternelle nous a sollicités pour renouveler 
les livres de bibliothèque et les coins jeux. Nous serons 
également heureux de soutenir financièrement les 
projets de l’école élémentaire. A défaut d’organiser des 
événements qui rassemblent beaucoup de monde, nous 
allons plutôt chercher à organiser des ventes ponctuelles 
afin que l’association perdure.

Nous cherchons toujours de nouvelles idées pour nous 
renouveler. La directrice de maternelle nous a suggéré 
plusieurs idées d’actions fort intéressantes que nous allons 
certainement mettre en place.

Les effectifs de l’APE diminuent chaque année un peu 
plus. Nous cherchons continuellement à nous améliorer 
et pour cela, nous avons besoin de nouveaux parents !

Soyez certains d’être bien accueillis, que ce soit pour 
intégrer l’association et aider à l’organisation d’une ou 
plusieurs manifestations, donner de nouvelles idées ou 
de l’aide grâce à vos compétences ou tout simplement 
participer aux événements en venant en famille ou avec des 
amis. Même si vous ne pouvez être présents aux réunions 
ou à toutes les manifestations, même si votre emploi du 
temps ne vous permet de nous aider que ponctuellement, 
votre participation sera précieuse.

Nous formons une équipe soudée et unie et œuvrons 
dans une ambiance studieuse et détendue. L’APE n’est pas 
qu’une association. Des amitiés fortes et durables y sont 
nées. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Le bureau
Présidente : Gaëlle MOUGEL
Secrétaire : Anne-Line STEPIEN
Secrétaire adjointe : Aurélie MARCHAIS
Trésorier : Franck MOREAU
Trésorier adjoint : Franck BONNEGENT

Les manifestations 2021
21 mars 2021 Carnaval (sous réserve)
19 juin 2021 Fête des écoles (sous réserve)

Pour nous contacter
gaelle.mougel@yahoo.fr 
06 68 17 17 54
Facebook : Ape Montlivault

  COMITÉ DES FÊTES 
Chères Montlivaltaises et chers Montlivaltais,

2020 au point mort.
Comme la plupart des autres associations, l’année 2020 a 
été une année blanche du côté des manifestations. Inutile 
de vous en rappeler les causes.

La décision prise le vendredi 13 mars 2020 par le préfet 
limitant le nombre de personnes à 100 a fait que nous 
avons dû annuler notre soirée dansante du samedi 14. 
160 convives s’étaient pourtant inscrites.
Le comité tient vivement à remercier les personnes qui 
ont racheté le plat prévu à prix coutant. Ce geste a permis 
à notre charcutier / traiteur et à notre boulanger / pâtissier 
de ne pas garder la matière première sur les bras. Merci à 
vous tous pour ce geste.

Je profite de ce bulletin  annuel pour faire un rapide bilan 
des 6 années passées à la tête du comité.
 
• 6 soirées dansantes représentant environ 900 personnes. 
• 6 méchouis  représentant plus de 1000 personnes.
• nouveauté avec un repas champêtre le 13 juillet avant 
le feu d’artifice et le bal (50 personnes en 2018 et 100 en  
2019) 
• nouveauté avec une location de structure gonflable pour 
le 14 juillet (3 années – coût de 1600 euros mais peu de 
fréquentation !!!!)

• heureux d’avoir gagné avec l’APE deux inter villages sur 3 
d’organisés...

J’en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui 
ont travaillé à mes côtés pendant cette mandature mais je 
ne quitte pas le bateau !!!!!!!

Pour conclure, à ce jour aucune manifestation n’est 
programmée pour l’année 2021 dans l’attente de 
l’allègement et/ou de la levée des restrictions sanitaires 
(soyons optimistes !!!!!!!!!).

Prenez soin de vous, au plaisir de retrouver rapidement...

Le Président.

CENTRE ÉQUESTRE MONTLIVAULT 
Fondée il y a une quinzaine d’années par une poignée de bénévoles 
passionnés de chevaux et d’équitation,  l’Association  Montlivault 
Randonnée Equestre située sur les bords de Loire a pour vocation 
de faire découvrir l’équitation au plus grand nombre.

L’AMRE emploie 2 moniteurs diplômés d’état. Très investis, ils savent 
s’adapter à tous les cavaliers. 
Les bénévoles travaillent également à l’amélioration constante des 
installations (par exemple réfection à neuf de la carrière pour cette 
rentrée 2020). 

Au sein du centre équestre, se pratique une équitation de loisir 
favorisant la communion avec le cheval plutôt que la compétition. 
Nos moniteurs ainsi que les membres du bureau sont à la disposition 
de tous afin d’apporter tous les renseignements nécessaires.

L’association, très dynamique, progresse d’année en année pour 
compter en ce début de saison 2020-2021 près d’une centaine de 
membres que nous sommes fier de fidéliser pour certain depuis un 
bon nombre d’années et d’accueillir pour nos nouveaux cavaliers.

Nos activités poursuivent trois axes majeurs :

• le tourisme, proposant toute l’année des balades à cheval le long 
du fleuve royal et pour les plus petits des moments de détente et de 
complicité le temps d’un tour poney.
• l’apprentissage, l’association dispense tout au long de l’année 
scolaire des cours d’équitation adaptés à tous les niveaux, du baby 
(à partir de 3 ans) au plus anciens (nous tairons l’âge de notre doyen).

En juillet dernier, les membres du comité se sont 
réunis en assemblée générale à huis clos pour 
composer un nouveau bureau. Ont été élus : 

• Présidente : Catherine Doyen 
• Secrétaire : Julie Doyen  
• Trésorier : Laurent Menon  

• Durant les périodes de vacances scolaires, des 
stages sont proposés avec des formules à la 
ournée ou à la semaine.
• les évènements : nous organisons régulièrement 
des randonnées (demi-journée à 2 jours) ainsi 
que des anniversaires ou enterrement de vies de 
célibataires.

Vous pouvez suivre notre association sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram), mais 
aussi via notre site internet
centre-equestre-montlivault.sportsregions.fr
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  HISTOIRE DE NOTRE CHORALE
Le 21 juin 1982 : 1ère fête de la musique, naissance de la 
chorale. 
Des parents d’élèves aimant chanter se sont regroupés 
autour de Mme Thérèse RICHARD institutrice et Mr Patrice 
CLEMENT afin de répéter pour la 1ère fête de la musique.
Le jour venu, le groupe juché sur une remorque tirée 
par un tracteur conduit par M. Claude LAMBERT a offert 
aux habitants de Montlivault le 1er concert. Septembre 
1983, Mme RICHARD étant mutée, M. CLEMENT prend 
la direction de la chorale. Le 20 octobre 1983, la chorale 
et la danse se réunissent et fondent « L’ASSOCIATION 
DETENTE ». Des habitants de Montlivault et des environs 
rejoignent la chorale.

Après quelques années, M. CLEMENT laisse la baguette à 
M. Jean MAUNY aidé de Mme Lucette BERNY, qui prendra 
la direction quelques années plus tard, accompagné de 
M. Jean LOUALOUP et son synthétiseur. Septembre 2005 
Mme Nadine FLEURY devient notre cheffe. Sous son égide 
nous faisons des rencontres avec différentes chorales. 
2006 « LA MONTLIVALTAISE » écrite et composée par 
M. Patrice CLEMENT. Septembre 2008 M. Jean Pierre 
BLANCHET reprend la baguette de chef. Les échanges 
avec d’autres chorales continuent. Septembre 2013, 
M. BLANCHET étant parti vers d’autres horizons, nous 
nous regroupons avec la Chorale de Muides qui devient 
« LA CHORALE 2M EN CHŒUR » ; A la baguette Mme 
Nathalie ORAIN ROUXEL. 

Depuis maintenant 15 ans, l’association DANCE ATTITUDE 
continue de faire partager la passion de la danse à 72 
adhérents âges de 6 ans 50 ans et plus, résidents à 
Montlivault et de communes voisines.
Notre assemblée générale a eu lieu le 2 Septembre 2020 
à la salle municipale de Montlivault.
Les danseurs sont répartis en 8 groupes, par tranche d’âges 
et sont encadrés par 8 chorégraphes bénévoles.
Les répétitions se déroulent tous les lundis, mercredis et 
vendredis à la salle municipale de Montlivault ainsi qu’aux 
salles périscolaires (hormis les vacances scolaires).
La cotisation est exceptionnellement de 70€ pour l’année 
de septembre à juin.

Présentation du bureau de DANCE ATTITUDE
Mme Aurélie CIRET Présidente 
Mme Christine  PRIEUR Vice-Présidente
M. Rémy LEFEVRE Trésorier
Mme Caroline GALAS Secrétaire
Mme Muriel VIRGERY Secrétaire adjointe 
Et d’une quinzaine de membres cooptés.

Dates à retenir pour l’année 2021
• 15ème gala : les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin 2021
• Fête de la Saint Pierre : samedi 26 Juin 2021 en plein air 
sur la place de Montlivault.

Contact
Téléphone : 07 83 80 19 69
Mail : danceattitude41@gmail.com
Site internet : www.danceattitude41.fr

  DÉTENTE

Danses Folkloriques

Le groupe de Danses Folkloriques existe depuis octobre 
1983. Notre dernière prestation a eu lieu le dimanche 
24 novembre 2019 lors de la fête de notre association. Nous 
avons présenté des danses d’Angleterre, de Sologne/Berry 
et de Flandres et une surprise : deux sketches comiques.

Nous avions décidé, avant que le virus vienne en plus nous 
empêcher de danser, de ne plus faire de spectacle.

Nous avons pris beaucoup de plaisir, pendant ces 37 
années, à danser et nous produire dans différentes 
manifestations. Nous continuerons, malgré tout, à nous 

COMITÉ 
INTERCOMMUNAL FNACA 
MONTLIVAULT - MASLIVES 
SAINT DYÉ/LOIRE 

Cette association intercommunale est ouverte  
à tous les anciens militaires ayant servis en 
Afrique du nord.

Son but est de défendre leurs intérêts et 
d’obtenir la reconnaissance des services rendus.

Composition du bureau  2021

Président : Jean-Claude FRESNAY 
Secrétaire : Dominique  IMBOURG
Trésorier : Jean-François MOULIN 
Portes drapeau : Jean TROLONG, Gilbert  
CHABAULT, Henri  CAMBOULIVES
Responsable des cartes : Claude CHARON
Membres : Robert THIBAULT - Nicole RAYÉ 

Programme des activités 2021
En raison des conditions sanitaires aucune 
activité n’est programmée.

Dernière sortie le 7 décembre 2019 en l’église de Fougères 
sur Bièvre réunissant les chorales de Fougères, Couffy et 
Montlivault Muides. Cette année nous avons pris pour 
thème : Les chansons françaises des années 1900 à 2000. 
(1921 Dans la vie faut pas s’en faire, 1942 Mon amant de 
St Jean, 1945 La complainte de la butte, 1985 tu es de ma 
famille, 1998 Belle, 2000 Les lionnes...) 

Vous aimez chanter (hommes ou femmes) ? Venez 
continuer l’aventure avec nous. 
La connaissance de la musique n’est pas obligatoire.

Répétition le lundi de 19h15 à 21h15, en alternance au rythme 
des vacances scolaires, Montlivault – salle périscolaire,  
Muides – salle baccarat (covoiturage).
Pour tous renseignements :
Simone BARBILLON : 02 54 20 50 87 (laisser votre message)

Dance
Attitude

En 2020, 
notre association 
compte 17 danseurs 
et 10 choristes

retrouver chaque jeudi pour danser dans la bonne humeur, 
dès que les conditions optimales nous le permettront.

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez bien accueillis !

Pour tout renseignement
Marylise QUEYRAT : 02 54 20 55 46
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  FAMILLES RURALES 
DE MONTLIVAULT

Affiliée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES.

Le but de cette association était le Service à la Personne 
(SAP). Service qui existe toujours au niveau de la Fédération 
Départementale.

Les valeurs de Familles Rurales : Entraide et solidarité, 
Initiative et responsabilité, Participation citoyenne, 
Echange et convivialité.

A l’initiative de Michel BARBILLON maire, de Nicole 
CHEVALLIER 1ère adjointe, et du conseil municipal, il a 
été décidé l’ouverture d’un centre de loisirs dont Mme 
Suzanne FOURNIER directrice de l’école maternelle en a 
assuré la présidence durant de nombreuses années.

La déclaration de la première ouverture du centre de 
vacances  recevant des mineurs de 4 à 18 ans a été faite le 
7 Mai 1991 à la Direction Départementale de la Jeunesse et 
des sports (DDJS).
La date d’envoi de l’autorisation d’ouverture le 12 juin 1991.
La dénomination du centre de vacances :
Centre de loisirs -Commune de Montlivault – 
20 Grande Ru, 41350 MONTLIVAULT

Le 29 mai 2015, en assemblée extraordinaire, de nouveaux 
statuts ont été adoptés.

Nouvelle dénomination :
FAMILLES RURALES ASSOCIATION DE MONTLIVAULT
Enregistré à la DDCSPP sous le n° W 411002234
Enregistré à Jeunesse et sport sous le n° 0410203 CL.
Siège social : Mairie – 20 Grande Rue- 41350 MONTLIVAULT.

Le centre de 2020, suite au COVID 19, a été revu et réduit 
dans ses activités et sorties.

Les activités ont eu lieu dans les locaux municipaux avec 
intervenants extérieurs :
Le Potier – Le GRAFF (réalisation d’une fresque sur le mur de 
l’école élémentaire) – Cinéma Graphisme – Les P’tits bois 
de Muriel – Danse et théâtre (spectacle de fin de centre).

Les sorties : La Maison de la Loire – Le centre équestre de 
Montlivault – Parc d’attraction le Val Fleury à Cloyes.

L’Assemblée Générale 2019 a eu lieu en décalé le 2 octobre 
à 20h salle communale.

Le centre 2021 : ne se fera pas sous l’égide de l‘Association 
Familles Rurales, le conseil municipal ayant décidé de 
reprendre l’activité.

  L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE MONTLIVAULT

serait tellement contente de vous retrouver ou de faire 
votre connaissance !
Affiliée à la Fédération Nationale d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire, elle s’engage à proposer 
des cours de grande qualité respectueux de votre santé, 
ainsi que différents moments de partage, sportifs, 
gastronomiques, culturels ... au gré de vos envies.
Plus super que Tintin, elle accueille des jeunes de 3 ans à 
83 ans (ou plus) !

La saison 2019/2020 avait très bien commencé : 
• succès de nos 6 cours de gymnastique et de yoga, 
• dépassement du  cap des 100 licenciés.

Nous vous avions proposé de participer à la marche 
d’octobre rose à St Gervais la Forêt, un repas au lycée 
hôtelier, de participer à la randonnée Paris/Montmartre. 
Nous avions dégusté de bonnes crêpes faites par nos 
adhérents et remis à une adhérente un diplôme des 80 ans.
L’épidémie de Covid 19 nous a contraint à suspendre les 
cours et à annuler les sorties prévues, grande randonnée, 
balade à cheval, balade en canoë…
Au mois de juin nous avons pu proposer des cours de 
gymnastique et de yoga en extérieur par groupe de dix. 
Et pendant les vacances d’été certains d’entre vous ont fait 
des sorties vélo.

La saison 2020_2021 a repris le 15 septembre.
Nous faisons le nécessaire pour assurer votre sécurité.

Voici nos différents cours : 
• Gym enfants de 3 à 5 ans avec Vicenta
   le mercredi de 10h à 11h
• Gym enfants de 6 à 9 ans avec Vicenta
   le mercredi de 11h à 12h
• Gym adultes avec Corentin le mardi de 19h15 à 20h15
• Gym seniors avec Vicenta le jeudi de 11h à 12h
• Yoga cours 1 avec Laetitia le jeudi de 17h à 18h15
• Yoga cours 2 avec Laetitia le jeudi de 18h30 à 19h45
Tous les cours ont lieu dans la salle communale.
Vous avez 2 cours gratuits pour essayer.

Voici nos coordonnées
Claude Gatay 06 33 11 66 69
Sabine Pinson 06 36 22 61 65
Christine Neau 02 54 20 58 11

Sportivement et dans la bonne humeur !

  ENSEMBLE & SOLIDAIRES  U N R P A 
UN  RETOUR DANS LE TEMPS

Conformément à loi dite de 1901, le 26 octobre 1966 
création à Montlivault d’une section appelée Union des 
Vieux de France (U V F). Déclaré au journal officiel de la 
République.

Peuvent adhérer, retraités, préretraités, personnes âgées 
ou autre personne majeure sans qu’il puisse n’y avoir 
aucune discrimination d’âge, sexe, opinion, nationalité.

Le 4 août 1983 modification des statuts. Cette association 
est dénommée : Union Nationale des Retraités et 
Personnes Agées – Union des Vieux de France  section de 
MONTLIVAULT (U N R P A  - U V F).
Son siège social est fixé : MAIRIE, 41350  MONTLIVAULT

Le 6 janvier 2009 modification des statuts.
L’association est appelée :
UNION NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES 
AGEES section de MONTLIVAULT (U N R P A).

Le 12 janvier 2015 en assemblée générale extraordinaire de 
nouveaux statuts sont adoptés.
Nouvelle dénomination : ENSEMBLE ET SOLIDAIRES Union 
Nationale des Retraités et Personnes Agées section de 
MONTLIVAULT.

ANNEE 2020 :
Suite à la COVID 19 n’ont pu avoir lieu que l’assemblée 
générale le 13 janvier et le repas le 2 février.
Le théâtre d’avril à Cormeray et la sortie Versailles prévue 
le 20 et 21 juin reportée 2021?
Le goûter d’octobre et journées rencontres de novembres 
annulés.

Contact
Michel BARBILLON
Tél. : 02 54 20 50 87
(laisser votre message)

Les 1ers statuts de l’ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES DE MONTLIVAULT 
ont été déposés le 21 Décembre 1944
à la Préfecture de Blois Loir & Cher

Reste prévu pour 2021 
Voyage ALBANIE du
29 mai au 8 juin (sous 
réserve de confirmation 
de la compagnie aérienne) 
non complet
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Coordonnées de L’Association Locale ADMR de MER 
MAISON DES SERVICES ADMR
32 rue Haute d’Aulnay 41500 MER
Téléphone : 02 54 81 42 00
ms-mer.fede41.admr.org
www.fede41.admr.org

  L’ADMR : VOTRE PARTENAIRE 
AU QUOTIDIEN

L’Association Locale ADMR de MER adhère au 1er réseau 
français associatif au service de la personne : au niveau 
national, ce réseau compte 94 000 salariés, 720 000 
clients, 96 000 bénévoles, 100 millions d’heures 
d’intervention, 2 700 associations locales comme celle de 
MER.

Forte de ses 75 ans d’expérience, l’Association Locale 
de MER emploie plus d’une centaine d’Aides à Domicile, 
encadrées et accompagnées par une équipe de 
5 personnes basées à la Maison des Services à Mer.
Elle intervient pour l’ensemble de la population de 27 
communes dont celle de MONTLIVAULT où elle compte 
de nombreux bénéficiaires qui lui font confiance, pour un 
peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, 
ou, tout simplement, pour continuer à vivre chez soi.      

L’ADMR de MER intervient dans 4 domaines

• ENFANCE ET PARENTALITE : garde d’enfants à domicile, 
soutien à la parentalité à domicile.
• ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP : accompagnement 
à domicile, diagnostic habitat et aides techniques, aide au 
répit.
• SERVICES ET SOINS AUX SENIORS : aide à domicile, 
transport accompagné, diagnostic habitat, aide aux 
aidants, portage de repas.
• ENTRETIEN DE LA MAISON : entretien du logement, 
entretien du linge, petit jardinage, petit bricolage

L’Association Locale ADMR de MER renouvelle l’opération 
dénommée « sac à pain » auprès des boulangers situés 
sur les 27 communes où elle intervient. Les clients de ces 
boulangers recevront leur pain acheté, enveloppé dans 
un sac en papier aux couleurs de l’ADMR. Cette opération 
est destinée à appuyer sa démarche de recrutement 
de nouvelles Aides à Domicile. La rémunération et les 
indemnités kilométriques sont conformes aux modalités 
de la convention collective de la branche du Service à la 
Personne.
L’objectif de ce recrutement est de pouvoir faire face aux 
besoins croissants de personnes désirant se maintenir à 
domicile (aide au lever, à la toilette et habillage, préparation 
des repas, entretien du logement, accompagnement pour 
les courses etc.)
L’Association Locale ADMR de MER cherche également à 
renforcer son équipe de bénévoles.
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BLOIS
Centre de Gérontologie 
La Roselière
Mail Pierre Charlot   
02 54 56 04 86
Tous les mercredis de 14h30 à 17h30

MONTRICHARD
ESCCAL
6 rue basse de Nanteuil
07 69 56 07 95
Accueil des hirondelles
14 rue des Bois
Tous les lundis de 14h à 17h

VENDÔME
Maison du Bon Secours
10 rue Saint Cœur
02 54 73 39 04
Tous les mardis et jeudis
de 14h à 17h

ROMORANTIN
Accueil des mésanges
7 rue Suzanne Soubiran 
02 54 76 78 41
Tous les lundis et mercredis
de 14h à 17h

ST AIGNAN SUR CHER
Accueil des familles
Pôle services
1 rue Victor Hugo
Tous les vendredis
de 14h à 16h
02 54 75 49 34

Accueil des malades
EHPAD Vaux de Chaume
41110 ST AIGNAN SUR CHER
Tous les vendredis
de 14h à 17h

Les Communautés de communes Grand Chambord et 
Beauce Val de Loire ont créé une Maison de l’Habitat à 
l’échelle des deux territoires.
Il s’agit d’un service de proximité avec une entrée 
téléphonique, physique et itinérante, destinée pour 
vous, habitants ou futurs habitants du territoire pour 
vous accompagner dans votre parcours résidentiel avec 
différents experts à disposition : thermiciens, juristes, 
architectes, artisans…

La Maison de l’Habitat est donc là pour répondre à vos 
questions relatives à votre logement comme sur les 
thématiques suivantes :
• Une recherche de logement,
• Un accompagnement technique pour la rénovation    
   énergétique,
• Un point sur les aides disponibles,
• Des conseils pour l’amélioration de votre confort,
• De la prévention pour une perte d’autonomie,
• …

Des permanences délocalisées sont également organisées 
sur l’ensemble des secteurs du territoire.

Pour prendre rendez-vous et rencontrer l’un de nos 
partenaires (ADIL-EIE 41 et SOLIHA 41), vous pouvez 
appeler au 02 54 78 10 12. Dans tous les cas, l’animateur est 
là pour vous accueillir.

Nous serons donc présents chaque mois à :
• La mairie de Marchenoir le 1er mercredi entre 9h30 et 12h
• La mairie de Bracieux le 1er et le 3ème jeudi entre 9h30 et 12h
• La mairie de Saint-Laurent-Nouan le 2ème mercredi entre  
   9h30 et 12h
• La mairie de Mer le 2ème jeudi entre 14h et 16h30 et le 4ème  
   jeudi entre 10h30 et 12h30
• La mairie de Oucques-La-Nouvelle le 3ème mercredi  
   entre 9h30 et 12h
• La mairie de Montlivault le 4ème mercredi entre 9h30 et 12h

Apporter du soutien et du sentiment d’appartenance. 
Cet espace a pour objectif de permettre à des familles de 
se rencontrer et d’échanger sur les problèmes aux côtés 
d’un malade Alzheimer. Il est là question de s’informer, de 
partager, de déposer un trop plein émotionnel. 

C’est un groupe ouvert mais limité dans le temps et animé 
par un binôme d’un(e) psychologue et d’un(e) bénévole 
de l’association.

La présence du groupe, par son dynamisme, a une 
fonction de soutien et de réassurance. Il met du lien entre 
les familles, il accompagne les différentes phases de la 
maladie et les questions qui s’y posent aident les familles 
à prendre les décisions qui s’imposent au fur et à mesure 
pour un meilleur accompagnement du malade. On pourrait 
parler là d’une certaine forme de guidance offerte aux 
aidants familiaux.

  LE GROUPE DE PAROLE

  FRANCE ALZHEIMER 41 
PERMANENCE ET ACCUEIL GRATUIT

3 Psychologues et bénévoles interviennent à BLOIS, ROMORANTIN et VENDÔME

• pour le Groupe de Parole
• et la Formation des aidants

Il est impératif d’offrir aux familles, qui accompagnent 
un parent malade d’ALZHEIMER, des outils essentiels à la 
compréhension des difficultés du malade, à l’adaptation 
de l’environnement et au maintien de la relation.

Cette formation GRATUITE s’adresse à toute personne 
accompagnant quotidiennement un parent malade 
ALZHEIMER ou apparenté et en ayant la charge. Elle 
permet d’améliorer la compréhension de la maladie et 
de ses manifestations. Elle favorise ainsi la diffusion des 
bonnes pratiques de soins en aidant les proches à acquérir 
les attitudes et comportements adaptés aux situations 
quotidiennes. Ceci pour éviter des réactions inappropriées 
résultant d’une méconnaissance de la maladie mais aussi 
l’épuisement physique et moral de l’aidant.

La formation donne également des outils précieux pour 
préserver la dignité de la personne malade et pour 
entretenir une relation d’échange, deux des besoins 

fortement exprimés pour les aidants familiaux. D’une 
durée total de 14 heures, la formation est composée 
de 5 modules, d’environ 3 heures chacun : connaître la 
maladie d’ALZHEIMER, les aides possibles, accompagner 
au quotidien, communiquer et comprendre la personne, 
être l’aidant familial.

La formation est animée par un binôme expérimenté d’un(e) 
psychologue et d’un(e) bénévole, formés spécifiquement à 
cette action. Elle a pour objectif, à partir de connaissances 
et d’information, mais aussi d’échanges sur les difficultés 
rencontrées, de trouver des réponses pour interpréter et 
tirer parti d’un savoir commun.

  INSCRIPTION GRATUITE

LA FORMATION DES AIDANTS • MESURE 2 DU PLAN ALZHEIMER • FORMER L’ENTOURAGE DES MALADES

Les formations sont planifiées 
par semestre et ont lieu à BLOIS, 
VENDÔME et ROMORANTIN.

  LA MAISON DE L’HABITAT 
GRAND CHAMBORD – BEAUCE VAL 
DE LOIRE OUVRE SES PORTES
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  VIVRE AUTONOME 41
 
Dispositif destiné aux personnes en perte d’autonomie 
du fait de l’âge et/ou du handicap, à leur entourage et aux 
professionnels qui les accompagnent.
C’est un lieu ressource d’information, de conseil,
d’orientation et de mise en lien.

Lundi, mercredi, vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mardi, jeudi
de 13h30 à 17h00.

  LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LOIR ET CHER RECRUTE 
DES ASSISTANTS FAMILIAUX

L’assistant familial accueille à son domicile, 
24 h/24, un ou plusieurs enfants temporairement 
séparés de leur famille et les aide à grandir et 
s’épanouir malgré les difficultés qu’ils ont pu 
traverser.

L’assistant familial fait partie d’une équipe 
pluridisciplinaire qui construit un projet 
éducatif global. Ce métier, ouvert à tous, est un 
formidable engagement au service de l’enfance 
et de l’adolescence.

Si ce métier vous intéresse contactez-nous
• 02 54 58 41 90
• info.assistantfamilial@departement41.fr

ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7
JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé à mon domicile 

sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement et sans frais de dossier
• Je bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%

Dom@dom 41 est un service délégué 
par le Conseil départemental de Loir 
et Cher à la Fondation Partage et Vie

02 54 42 54 24
www.domadom41.fr
Dom@Dom41
6, rue Louis Bodin
41000 BLOIS

ph
ot

o 
: w

w
w

.p
la

in
pi

ct
ur

e.
co

m
/ D

an
ie

l H
ög

be
rg



 

 

Financer l’innovation par 
le programme LEADER 

Le programme LEADER est un dispositif 
de financement européen qui permet 
d’accompagner des initiatives 
innovantes et expérimentales en milieu 
périurbain et rural. Puissant levier de 
développement local, il est porté par le 
Pays des Châteaux et a permis de 
financer 46 projets depuis 2016, pour un 
montant de plus d’1 million de FEADER 
alloué.  

Parmi les projets financés en 2020 : 
« Amour Amor » une coopération 
artistique internationale entre la France 
et l’Italie, portée par deux compagnies 
culturelles.  

Ou encore la création d’un parcours de 
filets suspendus à Valloire-sur-Cisse. 
 

L’accompagnement touristique 
pendant la crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent, impactant de plein fouet de nombreux 
acteurs économiques et en particulier touristiques.  

C’est pourquoi, afin de relancer au mieux la saison 
touristique, le Pays des Châteaux, sollicité par la Région 
Centre Val de Loire, a mobilisé 40 000€ de taxe de séjour 
dans un vaste plan de communication touristique 
destiné à la relance. Cette opération « Envie de … » 
s’adresse aussi bien à une clientèle locale que nationale. 

Le Pays des Châteaux accompagne également 
financièrement l’émergence de festivals et d’animations 
au cœur de nos villages durant la saison touristique 
grâce à la taxe de séjour. 37 événements ont pu 
bénéficier de ce fonds de soutien et les règles ont 
exceptionnellement été modifiées afin de soutenir au 
mieux les acteurs culturels à traverser la crise sanitaire. 
 

De nouveaux projets financés avant 
le bilan à mi-parcours du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 

En 2020, année précédant le bilan à mi-parcours prévu en 
2021, le Contrat Régional de Solidarité Territoriale a permis 
d’aider près de 50 projets du territoire. Citons par exemple : 
 - l’acquisition de matériels permettant une gestion 
alternative des espaces verts par la Communauté de 
communes du Grand Chambord 
- l’aménagement de la place de l’église à Maves 
- la réalisation d'une installation artistique et numérique 
dans une salle de la Maison des vins de Cheverny (salle 
immersive à 360°). 
 

Regroupement de la collecte 
de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE) 
Le Pays des Châteaux a décidé, par délibération 
du 29/11/2019, d’effectuer un regroupement. 
C’est-à-dire proposer un service mutualisé à 
l’ensemble des communes du Pays, pour la 
gestion et la valorisation des CEE issus de la 
rénovation du patrimoine communal et le 
remplacement de l’éclairage public. 
 La collectivité doit signer la convention 
d’habilitation après approbation de son 
assemblée délibérante. 

La reconnaissance du 
Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) 
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter l'accès 
à une alimentation saine et locale pour 
tous les publics.  Ce projet a récemment 
été reconnu par le Ministère de 
l'agriculture et de l'Alimentation ainsi que 
par la Région Centre Val de Loire.  

Plusieurs actions ont été mises en place 
dont une enquête sur l’alimentation. Les 
défis de l'Alimentation ont quant à eux été 
repoussés dû au confinement. 
 

Engagement d’une 
réflexion sur les 

espaces de travail 
partagés 

(coworking) 
En collaboration avec 
l’association Work’in Blois, 
gestionnaire de l’espace de 
travail partagé l’Hôte Bureau 
situé en centre-ville de Blois, 
le Pays des Châteaux étudie 
les potentiels du territoire 
pour développer ce type 
d’espaces. Il proposera 
prochainement un guide à 
destination des élus qui 
souhaiteraient installer un 
espace de coworking sur sa 
commune afin de les aider 
dans leur réflexion et leur 
fournir des clefs de réussite. 

 

Renouvellement des 
instances du Pays  

Suite aux élections municipales, le 
Pays des Châteaux a procédé au 
renouvellement de ses instances 
début septembre 2020.  

Christophe DEGRUELLE a été réélu 
Président pour la durée du mandat 
2020-2026.  

Près de la moitié du comité 
syndical, instance délibérative du 
Pays, a été renouvelée. 

 

 

 

Source : Jean-Pierre ESTOURNET 

Le Pays des Châteaux, une instance dédiée à l’accompagnement 
du développement territorial 

 

Plus d’informations 

www.paysdeschateaux.fr 
Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS 

 

Source : Terrazza 

Source : Pays des Châteaux 
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  SYNDICAT D’ENTRETIEN DU BASSIN 
DU BEUVRON (SEBB)

En 2020, le SEBB a réalisé de nombreuses actions 
contribuant à l’amélioration de la qualité des eaux des 
rivières du bassin versant du Beuvron :

• Afin de rendre aux rivières une forme plus naturelle qui 
améliore les capacités d’autoépuration, des travaux ont 
été réalisés sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault, le Cosson à 
La Ferté-Saint-Aubin, le Surget à Cerdon, la Tharonne à 
Chaumont-sur-Tharonne,
• Des travaux de reconnexion de bras morts pour favoriser 
les frayères ont été faits sur le Beuvron à Mont-Près-
Chambord et à Candé-sur-Beuvron, sur le Cosson à la 
Ferté-Saint-Aubin et à Huisseau-sur-Cosson, 
• Le franchissement des poissons a été amélioré sur la 
Gravotte et le Beuvron à Cerdon, sur l’Arignan à Ligny-le-
Ribault. 
• Le ruisseau de Vouzon à Vouzon a été débusé sur une 
longueur de 101 mètres.  

Les agents du syndicat sont également intervenus tout 
au long de l’année pour enlever les arbres tombés dans 
les rivières avec l’accord et la participation financière des 
propriétaires riverains et ils ont participé à la lutte contre 
les espèces envahissantes (Grenouille taureau et Jussie). 
Le SEBB a également mis en place en 2019 un dispositif 
de mesure du niveau d’eau des cours d’eau afin de créer 
une alerte des crues. Les seuils d’alerte sont désormais 
paramétrés et les mesures de niveaux d’eau sont 
disponibles sur le site internet du SEBB, page « système 

d’alerte des crues ». Ce site, devenu obsolète, devrait être 
refait en 2021.  
Petit rappel sur l’entretien des cours d’eau : la végétation 
des bords de cours d’eau est très importante. Elle assure un 
maintien des berges, une filtration de certains polluants, 
créée un ombrage pour les cours d’eau, les racines sont un 
habitat pour les poissons…C’est pourquoi il est important 
de bien l’entretenir. C’est une obligation de chaque 
propriétaire riverain. Le bon entretien des parcelles en bord 
de cours d’eau contribue aussi à limiter l’impact des crues. 
La DDT du Loir-et-Cher a édité un guide de bon entretien 
des cours d’eau, accessible en ligne sur le site www.loir-et-
cher.gouv.fr rubrique politiques publiques / Environnement 
/ Eau et milieux aquatiques /cours d’eau. Vous pouvez aussi 
le demander au SEBB qui vous le transmettra par mail ou 
par courrier. Le technicien de rivières est également à 
votre disposition pour vous donner tous les conseils sur 
l’entretien des berges. 

Pour en savoir plus
www.bassin-du-beuvron.com 
Mme Charpentier 
02 54 46 49 67 
charpentier.sebb@orange.fr

Avant

Après
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SYNDICATS

  COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Les ordures ménagères sont collectées tous les mercredis 
entre 5h et 12h30. 
Il est conseillé de sortir vos containers la veille au soir (le 
mardi à partir de 19 heures), votre bac doit être présenté 
en limite de chaussée et de manière à ne pas gêner la 
circulation des piétons sur le trottoir. 

Les sacs et autres déchets non enlevés par le service de 
collecte, devront ensuite être retirés de la voie publique, 
par les déposants, dans un délai de 24 heures maximum à 
partir du début de l’autorisation de dépôt.

Selon arrêté municipal n°26-19 du 25 juillet 2019

  TRI SÉLECTIF
Les emballages ménagers recyclables doivent être 
déposés dans des bornes d’apports volontaires pour la 
collecte des déchets recyclables (plastrons jaunes, verts 
ou bleus en fonction du type de déchet) prévus à cet effet, 
sur le territoire de la commune : parking de la salle des fêtes 
et square route de Chambord.
Ayez le réflexe de prévenir le syndicat lorsque les bornes 
sont pleines avec le flash code présent au point de collecte.

AUTRES DÉCHETS 
Pour les autres déchets, il convient de vous rendre en déchetterie en vous référant aux nouveaux horaires ci-dessous.

  COMMENT RECONNAÎTRE 
UN FRELON ASIATIQUE ?

Le frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe en Europe 
à posséder une couleur aussi foncée. Vespa velutina est à dominante noire, avec 
une large bande orange sur l’abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. 
Sa tête vue de face est orange et ses pattes sont jaunes aux extrémités. Il mesure 
entre 17 et 32 mm.

  QUAND DÉTRUIRE 
UN NID ?

La destruction des colonies doit 
se faire le plus tôt possible au 
printemps et jusque mi-novembre. 
Le frelon asiatique étant diurne, 
les nids devront être détruits à la 
tombée de la nuit ou au lever du 
jour. Il est inutile de faire détruire un 
nid en hiver. 

A cette saison, ils sont vides et 
ne présentent aucun danger pour 
l’homme.

RRaappppeell  ::  ll''aaccccèèss  aauuxx  ddéécchheetttteerriieess  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss  llee  SSAAMMEEDDII

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

COMMUNES AYANT ACCES :
TOUTES les communes de VALECO 

COMMUNES AYANT ACCES :
TOUTES les communes de VALECO 

+ 
Maslives et Saint-Dyé

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

COMMUNES AYANT ACCES
TOUTES les communes de VALECO 

DDEECCHHEETTEERRIIEE  DDEE  
MMOONNTT  PPRREESS  CCHHAAMMBBOORRDD

CChheemmiinn  dduu  BBuuiissssoonn  ddeess  BBllééss
4411225500  MMoonntt  PPrrèèss  CChhaammbboorrdd

  DDEECCHHEETTEERRIIEE  DDEE  BBRRAACCIIEEUUXX
114455  rruuee  ddeess  GGeennêêttss
4411225500  BBRRAACCIIEEUUXX

DDEECCHHEETTEERRIIEE  DDEE  
HHUUIISSSSEEAAUU  SS//  CCOOSSSSOONN

LLeess  EEzzbbeetttteess  --  rruuee  ddee  MMoorreesstt
4411335500  HHuuiisssseeaauu  ss//  CCoossssoonn

AAnnnneexxee  22  --  HHoorraaiirreess  ddeess  ddéécchhèètteerriieess  ddee  VVAALL--EECCOO    --    ((ffeerrmmeettuurree  lleess  jjoouurrss  fféérriiééss))

DDEECCHHEETTEERRIIEE  DDEE  MMOONNTTLLIIVVAAUULLTT
rroouuttee  ddee  SStt  DDyyéé

4411335500  MMoonnttlliivvaauulltt

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

8h30 - 12h00
13h00 - 17h30 

COMMUNES AYANT ACCES :
TOUTES les communes de VALECO 

+ 
Bauzy, Chambord, Fontaine en Sologne et 

Neuvy

10/11/2020

Le nid du frelon asiatique a une 
forme de boule, contrairement à 
celui de son homologue européen, 
davantage en forme de poire.

Le nid de vespa velutina mesure 
jusqu’à 1,20 mètre de haut. Il est 
construit la plupart du temps 
en hauteur, à plus de 10 mètres 
d’altitude. Il se situe souvent 
en pleine lumière. Sa zone de 
prédilection : la cime des arbres, 
cabanes de jardins ou à proximité 
d’un point d’eau. L’entrée du nid 
est latérale et il est constitué 
majoritairement d’écorces et de 
bois tendre.

Comment 
repérer un nid ?

Frelon asiatique
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  DE L’ÉCOLOGIE À LA SANTÉ 
PUBLIQUE : UNE ESPÈCE 
INVASIVE ALLERGISANTE SOUS 
SURVEILLANCE !

S’ÉLOIGNER
• Réduire le contact pour limiter l’allergie.
• Ne pas piétiner la zone pour ne pas favoriser l’émission  
   de pollen et le transport des graines sous les semelles.
• Ne pas prélever ni déplacer de pied.

SIGNALER
• CDPNE - 02 54 51 56 70 
   ou cdpne@wanadoo.fr
• Maison de la Loire - 02 54 81 68 07
• maison-de-loire.41@wanadoo.fr 

Informations complémentaires : www.ars.centre.sante.fr   //   www.ambroisie.info   //  www.pollens.fr

  RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES   NUMÉROS D’URGENCE

  VACCINATION
Les coordonnées sont répertoriées par département sur 
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html

RDV par téléphone au 08 05 02 14 00 ou en ligne :
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/blois

IDENTIFIER
Peu compétitrice, l’Ambroisie 
n’est pas menaçante d’un 
point de vue écologique. En 
revanche, son développement 
massif pose des problèmes 
de santé publique à cause 
d’une forte production de 
pollen très allergisant.

Son expansion multiplie les 
risques de contaminer des 
personnes allergiques. 
Un risque allergique décalé. 
Malgré le décalage temporel, 
les symptômes sont très 
similaires à ceux du rhume 
des foins  du printemps (dû 
aux Graminées) : atteinte des 
yeux, des bronches et du nez.

Informations complémentaires : www.ars.centre.sante.fr   //   www.ambroisie.info   //  www.pollens.fr

Dossier COVID

  PROTOCOLE SANITAIRE
Installation dans la salle des fêtes de la restauration scolaire des élèves de l’école élémentaire.
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  AIDES AUX PROFESSIONNELS
D’une manière différente, chaque entreprise est impactée 
par la crise sanitaire de la Covid-19 : certains par une perte 
d’activité, d’autre par une hausse, tous par une modification 
des conditions d’exploitations.

Voici quelques informations pouvant vous aider.

• Fonds de solidarité
J’invite celle et ceux qui ne l’auraient pas encore fait à 
déclarer leurs chiffres d’affaires du mois de novembre sur 
impots.gouv.fr pour solliciter auprès de l’Etat le fonds de 
solidarité, qui peut s’élever, selon les cas, à 10 000 €.
Il est toujours préférable de demander, quitte à ne rien 
recevoir, que de ne pas demander, au risque d’avoir été 
éligible à une aide et de l’avoir manquée.
https://www.impots.gouv.fr/portail/fonds-de-solidarite-
pour-les-entreprises-independants-entrepreneurs
 
• Subvention Ameli
Devant l’afflux de dossiers de demande et la consommation 
de l’enveloppe allouée, il n’est plus possible de solliciter la 
subvention de l’Assurance Maladie pour les équipements 
et aménagements de prévention et de protection des 
travailleurs indépendants et de leurs salariés.
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/fin-de-la-
subvention-prevention-covid
 
• Aide à l’investissement matériel et aux besoins de 
trésorerie de la Communauté de communes du Grand 
Chambord
La communauté de communes du Gand Chambord a décidé 
de prolonger son aide pour les TPE impactées par la crise 
sanitaire. Si vous êtes fermés par décision administrative 
ou avez perdu plus de la moitié de votre chiffre d’affaires, 
contactez Initiative-Loir-et-Cher (02 54 56 64 17).
http://www.grandchambord.fr/system/files/dispositif_
daides_a_linvestissement_materiel_et_au_besoin_de_
tresorerie_mis_a_jour_le_03-06-2020.pdf

 

• Fonds Régional Renaissance
Le fonds d’aide régional Renaissance, auquel participe 
financièrement la communauté de communes du Grand 
Chambord, est prolongé jusqu’au 30 juin 2021.
La durée de remboursement des prêts (entre 5 000 € et 
20 000 €) à taux zéro passe de 3 ans à 5 ans, et le différé de 
remboursement, de 12 mois à 18 mois.
La demande se fait auprès d’Initiative Loir-et-Cher au 
02 54 56 64 17.
http://www.initiative-loir-et-cher.fr/le-fonds-renaissance-
une-aide-pour-les-tpe-pme.html
 
• Chèque Numérique Région Centre Val de Loire
Vous souhaitez mettre en place des actions de vente en 
ligne : inscription sur une place de marché, ltransformation 
d’un site vitrine en site e-commerce, modalités de 
vente adaptées à la crise type Click&Collect, mise en 
place d’applications web, adaptation des terminaux de 
paiements. Vous souhaitez créer, refondre ou adapter votre 
site internet. Vous souhaitez avoir recours à des prestaires 
spécialisés pour vous conseiller…
La Région Centre Val de Loire vous propose une aide 
forfaitaire de 500 € pour contribuer au financement de ces 
projets.
Une condition : demander l’aide avant d’engager le projet.
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-
la-region-centre-val-de-loire/cheque-numerique
 
• Autres aides
L’Agence de développement économique de la Région 
Centre Val de Loire met à jour régulièrement un recueil des 
aides disponibles dans le contexte de la crise sanitaire de 
la Covid-19.
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/actualites/
mesures-covid19-entreprises-220.html
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15, rue des Grands Champs – 41000 BLOIS – tél: 02 54 78 24 88 – Mail: accueil@everclean.fr

« Entre nous…c’est une affaire de propreté! »

- Bureaux, locaux 
administratifs

- Entrepôts et surfaces 
logistiques

- Surfaces de vente
- Vitrerie

Nettoyage régulier et ponctuel
De locaux professionnels

Depuis le début du mois de Novembre, Enedis procède au renouvellement sur notre commune des compteurs d’électricité 
par des compteurs LINKY : un pas de plus vers la transition énergétique.

Ces nouvelles technologies pourraient nous permettre de mieux mesurer, mieux gérer et mieux anticiper nos 
consommations énergétiques, et donc faciliter la transition énergétique.

  INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY

  INSTALLATION 
DES COMPTEURS GAZPAR

Après Linky par Enedis, c’est au tour de GrDF, le gestionnaire 
du réseau de gaz en France, de se lancer dans la technologie 
Smart Grids avec Gazpar, son compteur intelligent 
communiquant. L’objectif est d’installer 11 millions de 
compteurs d’ici 2025 sur l’ensemble du territoire français. 
De quoi s’agit-il concrètement ?

Les raisons de Gazpar
L’installation de Gazpar est issue de la législation 
européenne. C’est en fait une obligation légale de 
modernisation des réseaux qui répond à des directives 
européennes. Les textes ont été traduits en droit français 
par la Loi de transition énergétique de 2015. La Commission 
de Régulation de l’Energie a ainsi chargé GrDF distributeur 
de gaz naturel en France, d’étudier la mise en place de 
nouveaux compteurs communicants gaz en France, afin 
d’améliorer la transmission des données de consommation 
et la performance énergétique dans les foyers.

L’installation du compteur
Le changement n’est pas facturé. 
L’installation est prise en charge par GrDF. Le consommateur 
est prévenu par courrier par le gestionnaire environ 30 
jours avant le passage du sous-traitant chargé d’installer 
Gazpar.

L’intervention dure en moyenne une demi-heure. Gazpar 
se présente comme un compteur normal, de taille similaire 
au compteur actuel et utilisant les mêmes branchements. 
Sa localisation n’est pas modifiée. Il n’est pas possible de 
refuser Gazpar car c’est GrDF qui en a la pleine propriété, 
pas le consommateur.

À noter
GrDF conseille au consommateur de couper les appareils 
alimentés en gaz (notamment la chaudière individuelle) 
pour faciliter le travail du technicien. Sur le réseau géré par 
GrDF, 90% des compteurs sont changés. Pour les 10% de 
compteurs les plus récents, seul un module communicant 
est ajouté au compteur existant.

La remise en marche du gaz
Une fois Gazpar installé, il est nécessaire de procéder à la 
remise en marche du gaz. Deux cas de figure se présentent :
• Le client est présent au moment de la pose de Gazpar, le 
technicien effectue alors directement la mise en service du 
gaz de l’installation.
• Le client n’est pas présent au moment de la pose de 
Gazpar, il peut alors effectuer lui-même la remise en service 
du gaz  grâce au mode d’emploi laissé par le technicien, 
ou contacter le gestionnaire de réseau afin de demander 
l’envoi à domicile d’un autre technicien.
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DE CHIFFRE 
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20 000 
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La campagne est en cours 
sur la commune,  vous serez 
donc informés par courrier de 
l’intervention des techniciens
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  GENDARMERIE 
CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

Dans le cadre des actions de prévention menées afin 
de prévenir les cambriolages, il convient tout d’abord 
de respecter des principes simples de précaution pour 
protéger son domicile.
• de prudence et de prévoyance (système d’alarme, 
équipement de fermeture habitation…)
• de vigilance et anticipation (serrures, contrat assurance, 
prudence au démarchage, voisins vigilants… composez 
le 17 sans jamais laisser la personne rentrer chez vous ni 
dans votre jardin (doit rester sur la voie publique)

Avant de partir en vacances: prévenez votre entourage,  
faites suivre votre courrier, transférez vos appels sur 
votre téléphone portable, créez l’illusion d’une présence 
(lumière, radio…), ne diffusez pas vos dates de vacances sur 
les réseaux sociaux, signalez votre absence dans le cadre 
de l’opération tranquillité vacances.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
• Prévenez immédiatement nos services en composant le 17
• Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés, privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification, (type de véhicule, immatriculation, 
descriptif, nombre, vêtements...)
• Conservez les traces et indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur en ne touchant à rien.
• Faites opposition immédiatement auprès de votre 
banque, pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés.
• Venez déposer plainte le jour même ou faites vous 
représenter par une lettre de pouvoir dés connaissance 
des faits si absents. La plainte vous permettra de déclarer 
le vol à votre assureur.

 

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
Les formes de violence sont multiples (verbales, physiques, 
psychologiques, harcèlement, économiques, sexuelles) 
et peuvent se cumuler. L’absence de blessures physiques 
ne signifie pas l’absence de violence. Les violences 
psychologiques sont reconnues comme des violences 
par la loi. La loi protège les victimes et organise pour elles 
une écoute, une orientation et un accompagnement. Elle 
prévoit des sanctions, un suivi et/ou une prise en charge 
pour les auteurs de ces violences.

Quelques conseils pour assurer votre sécurité :
• Identifier les personnes pouvant vous venir en aide en cas 
d’urgence,
• Contacter une association locale pour les femmes 
victimes de violences (gratuit, confidentiel),
• Enregistrer dans votre portable et apprendre les numéros 
d’urgence : police, gendarmerie, samu, 3919)
• Informer les enfants sur la conduite à tenir (aller chez les 
voisins, téléphoner au 17)
• Mettre à l’abri vos documents importants (papier 
d’identité, titre de séjour, carte de sécurité sociale, bulletin 
de salaire, documents bancaires…) et les éléments de 
preuve de violence (certificats médicaux, photographies...)
• Ouvrir un compte bancaire personnel à votre nom de 
naissance avec une adresse différente de celle du domicile 
conjugal

 SAPEURS-POMPIERS
Cette année 2020 comptait à la mi-décembre 218  interventions dont 
une soixantaine sur le commune de Montlivault et malgré une période de 
confinement de 2 mois ou les Centres de Première Interventions comme 
le nôtre étaient mis en retrait sur les interventions Covid et secours à 
personnes.

L’an passé, 215 interventions ont été réalisées par un effectif inchangé 
de 12 sapeurs-pompiers et c’est encore une fois l’occasion de solliciter 
de nouvelles recrues qui pourraient venir étoffer notre effectif car notre 
activité opérationnelle est importante. Alors n’hésitez pas à venir vous 
faire connaitre si vous êtes intéressés.
 
Les cérémonies de commémoration du 8 mai et du 11 novembre ont été 
annulées ainsi que notre Ste Barbe.

Malgré le contexte actuel, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous ainsi qu’à vos proches, une très bonne année 2021 
et surtout une bonne santé en espérant que nous verrons des jours 
meilleurs.

Opposition carte bancaire
0 892 705 705

Opposition chéquier
0 892 68 32 08

Téléphone portable volé
SFR : 10 23

Orange : 0 800 100 740
Bouygues Télécom : 0 800 29 10 00

AV 41
02 54 33 39 63

Brigade de Gendarmerie de Bracieux
29 rue de Candy 41250 Bracieux 

 02 54 46 54 30

Ouverture : lundi et jeudi de 08h à 
12h et 14h à 18h, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 14h à 18h.

En dehors de ces horaires, 
vous pouvez toutefois les contacter 

par téléphone au numéro indiqué 
ou en composant le 17.

Numéros
utiles

Le président de l’amicale

F. Lhomme
Le chef de Centre

Ch. Douard

Renseignement au chef 
de centre : 06 14 70 56 21 
si vous êtes intéressés pour 
devenir sapeur-pompier
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RAPPEL PPI 
PLAN PARTICULIER 
D’INTERVENTION
Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux

La centrale de Saint-Laurent-des-Eaux se situe 
sur la commune de Saint-Laurent-Nouan dans 
le Loir-et-Cher (41). A mi-chemin entre Blois et 
Orléans, et à moins de 2h de Paris, elle s’étend sur 
60 hectares.

La visite de la Centrale nucléaire est possible 
toute l’année. (hors covid)

Cette visite vous permettra d’en savoir plus sur 
le fonctionnement, la sécurité, la sûreté, mais 
aussi l’environnement, la gestion des déchets 
ou encore les métiers au sein des centrales 
nucléaires, la visite dure environ 1h de temps. 

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Conseils pour les seniors
Sur les routes, les seniors sont particulièrement exposés 
aux risques d’accident. Ils représentent un enjeu 
spécifique de la sécurité routière. Afin de limiter les 
risques, différentes solutions existent pour savoir si vous 
êtes encore apte à la conduite, notamment des stages de 
remise à niveau. 

CONSEILS POUR LES ENFANTS 
Un enfant de moins de moins de 10 ans doit 
obligatoirement voyager dans un siège adapté à 
son âge, son poids et sa morphologie.
Le non-respect de la loi peut être sanctionné par 
une contravention de quatrième classe (135€ et 
perte de 1 à 6 points…)

Pour rappel la ceinture de sécurité est obligatoire  
à l’avant et à l’arrière !
A 50KM/H en cas de collision  un enfant non attaché  
encourt les mêmes risques que s’il tombait du 4ème 
étage d’un immeuble. 

Résultat du recensement 
de la population suite 
à l’enquête de 2019, 
la commune compte 
désormais 1395 habitants



Mairie
20 Grande Rue, 41350 Montlivault  

Tél.  02 54 20 62 18
mairie.montlivault@wanadoo.fr

Horaires d’ouvertures au public 

Lundi  13h30 - 17h30  
Mercredi  9h - 12h 

Vendredi  13h30 - 18h   
Fermée le mardi, jeudi et samedi.

En dehors de ces horaires, le secrétariat 
de mairie est disponible par téléphone.


