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Montlivault infos 
 

Chers Administrés, 

Conséquemment à notre diffusion, le Maire, le Conseil Municipal et la Secrétaire Générale avons reçu, à sa 

demande, Monsieur Gilles CLÉMENT, Président de la Communauté de Communes du Grand Chambord (CCGC), 

accompagné de quatre de ses vice-présidents et du Directeur Général des Services de la CCGC afin de 

s’expliquer sur nos différentes accusations.  

 

Nous avons été écoutés, entendus et vraisemblablement compris. Face aux engagements pris, nous serons 

vigilants et attentifs aux éventuelles améliorations. 

Je ne manquerais pas de vous informer des évolutions constatées au titre de la considération, de l’équité et de 

la solidarité intercommunale. 

 

D’autre part, je tenais à vous communiquer les dernières informations relatives au développement de la 

commune : 

 

 Déploiement de la fibre optique 

Les travaux de déploiement de la fibre optique entre communes sont en cours. Je vous remercie de votre 

compréhension pour les gênes occasionnées. Tout dégât constaté doit être signalé au secrétariat de la 

mairie. 

 Site internet communal  

Notre site internet est en ligne, il est accessible sur : www.montlivault.fr 

 

 PanneauPocket 

Une application simple et gratuite, téléchargeable sur votre mobile au cours de la 2ème quinzaine du mois 

de mai, permettra aux habitants d’être informés et alertés des événements des communes. 

 Accueil de loisirs du mois de Juillet 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du jeudi 8 juillet jusqu’au 30 juillet 2021 inclus. 

La commune de Montlivault propose d’accueillir les enfants âgés de 3 ans (déjà scolarisés) jusqu’aux pré-

adolescents de 13 ans (création d’un accueil dédié pré-adolescents 11/13 ans). Compte-tenu de la 

situation sanitaire, la réunion initialement prévue pour vous présenter la nouvelle équipe d’animation 

ainsi que les activités ne peut être maintenue.   

Le retrait des dossiers aura lieu le 10 Mai de 18h à 20h, salle périscolaire de Montlivault (parking de la 

Salle des Fêtes).  La directrice et son équipe assureront une permanence dans ce même local afin que 

vous puissiez déposer votre dossier complet les : 

Vendredi 21 mai de 17h à 20h & samedi 22 mai de 9h à 12h   

  

Bonne lecture. 

Prenez soin de vous. 

                                                                                                                                                   Le Maire,  

                                                                                                                                                   Gérard CHAUVEAU  
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