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AMRE - Centre Equestre

Avant tout, je tiens à remercier l’ensemble des personnels
communaux qui œuvrent dans des conditions difficiles
dues à la pandémie.

FNACA
Familles Rurales - centre ados
UNRPA - Ensemble & Solidaires

Je remercie également notre agent technique, qui
seul actuellement, assure au mieux l’entretien de notre
village mais également les tâches complémentaires
et imprévues, parfois dans l’urgence.
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Nous échangeons avec lui afin de mettre en place une
organisation adaptée à la situation et améliorant les
conditions de travail. J’en profite pour remercier les
administrés qui entretiennent leur pas de porte et qui,
par cette démarche, soulagent notre agent.
Pour rappel, en application des articles 672 et 673 du
code civil, les haies doivent être taillées et les arbres
élagués à l’aplomb de la limite entre leur propriété et
le domaine public.
De même, en application de l’article 362.1 du code
pénal, les propriétaires de chiens, ont obligation de
ramasser les déjections canines de leurs animaux,
pour le confort de tous.
En ce qui concerne les travaux effectués sur la
commune au cours de l’année 2021, je vous informe
que l’étanchéité du toit-terrasse des toilettes de la
salle des fêtes et la remise en peinture intérieure, ont
été réalisées.
Pour répondre aux nombreuses alertes formulées
par les administrés sur la sécurité routière, quatorze
coussins berlinois (ralentisseurs) ont été installés sur
les zones signalées dangereuses. Un changement de
priorité sera mis en place dans les prochains jours
rue Basse. Je remercie le Conseil Départemental qui
nous a octroyé une subvention à hauteur de 65 % de
la dépense sur ces travaux.
Le radar pédagogique situé route de Blois a été volé,
le remplacement de celui-ci a été pris en charge par
notre assurance. Etant donné la mise en place des
panneaux STOP rue de Blois, ce radar sera déplacé
en bas du tertre de l’église.
Nous sommes très régulièrement interpellés au sujet
de l’état de nos routes. Il est indéniable qu’une remise
en état s’impose. Néanmoins, tenant compte des

contraintes budgétaires, il nous faut hiérarchiser les
projets et se donner des priorités. Pour cette raison, le
Conseil Municipal a choisi, en premier lieu, de protéger
les piétons et les cyclistes en limitant la vitesse dans le
village. Seuls quelques aménagements ont été réalisés
sur la gestion du pluvial afin d’éviter des sinistres chez
les particuliers.
Toujours dans la perspective de réduire les dépenses,
il a été mis en place une convention de groupement de
commande permanent avec des communes voisines.
Cette convention a été signée pour les illuminations, et
sera étendue prochainement au balayage mécanique
des rues ; très certainement pour d’autres besoins
communs à l’avenir.
L’éclairage de la place de l’église a été restauré et des
caméras y ont été installées.
À notre grand désarroi, les incivilités continuent sur la
commune. En effet, la pose des sapins de Noël était à
peine terminée, que deux d’entre eux ont déjà disparu.
Des dégradations ont également été commises sur
la boîte du Père Noël et un banc a été arraché sur
le parvis de la Mairie. Les gendarmes étudient les
enregistrements de la vidéo protection.
En 2022, les sanitaires de l’école élémentaire seront
restaurés et agrandis en séparant l’espace des filles
et des garçons. Je remercie l’État qui nous alloue une
subvention à hauteur de 50 % de cette dépense.
Des aménagements sont prévus sur le terrain du Val
et un projet de regroupement des professionnels de
santé Grande Rue est à l’étude.
Un plan pluriannuel sur l’entretien des voies communales
sera mis en place.
La qualité de nos cidex laisse à désirer ! Ma démarche
auprès de Monsieur le Député n’a pas été suivie
d’effet. Seules quelques portes ont été remplacées.
L’absence de nouvelles boîtes dans notre commune en
comparaison de la grande quantité installée chez nos

CONTACTS & MOYENS DE COMMUNICATION
voisins n’a pas non plus donné lieu à une amélioration
dans ce domaine. Beaucoup d’entre vous subissent des
désagréments (vols de courriers et de colis, courriers
mouillés ou tombés sur la voie publique, etc.). Il est
important de m’adresser un courrier en mairie afin de
me permettre d’engager, à nouveau, une démarche
à un autre niveau.
Les constructions prévues sur le terrain du Colombier
qui devaient débuter le 30 novembre 2021 ont pris du
retard. En effet l’Architecte des Bâtiments de France a
présenté des préconisations concernant les toitures et la
position de certains modules. Ce qui nécessite le dépôt
d’une nouvelle demande de permis de construire pour
le promoteur porteur de ce projet privé.
Le Père Noël avant l’heure : un Montlivaltais (qui souhaite
garder l’anonymat) a fait don de deux appareils audio
neufs à l’école maternelle. Je remercie cet administré
pour cette importante et très généreuse démarche.

Je tiens également à souligner la générosité de nos
administrés pour le don de leurs colis des ainés à
destination des personnes nécessiteuses.
Je remercie également les bénévoles qui interviennent
pour l’aide aux devoirs et à la bibliothèque.
Un grand merci à nos annonceurs, professionnels avec
qui nous travaillons régulièrement.
Nous sommes bien évidemment très impatients de
revivre sereins comme par le passé, de se retrouver
lors de spectacles et diverses fêtes de notre village et
de revoir nos enfants évoluer sans contraintes dans nos
cours d’écoles.
Je terminerai en vous souhaitant en mon nom et au nom
du Conseil Municipal, une très belle et bonne année 2022,
une bonne santé ainsi qu’à vos proches.

Le Maire,
Gérard CHAUVEAU

La Mairie

Monsieur le Maire
et ses adjoints
reçoivent sur
rendez-vous.

20, Grande Rue • 41350 Montlivault
02 54 20 62 18 • contact@montlivault.fr
Accueil du public
Lundi • 13 h 30 - 17 h 30
Mercredi • 09 h 00 - 12 h 00
Vendredi • 13 h 30 - 18 h 00
En dehors de ces horaires, le secrétariat
de mairie est disponible par téléphone.

MOYENS DE COMMUNICATION DE LA MAIRIE
Panneaux d’affichage

Site internet

La législation nous impose 3 affichages obligatoires,
ces principaux affichages sont : mairie, Grande Rue
(commerces), épicerie.

Panneau Pocket
LA MAIRIE
VOUS INFORME ET VOUS ALERTE
GRÂCE À PANNEAUPOCKET
PanneauPocket

2 Recherchez votre commune
3 Cliquez sur le

à côté de
son nom pour l'ajouter à vos
favoris

100%

GRATUIT

www.montlivault.fr

100%

ANONYME

Disponible aussi
sur votre ordinateur
app.panneaupocket.com

Disponible gratuitement sur

0%

PUBLICITÉ

Vo s s e r v i c e s a u q u o t i d i e n

1 Téléchargez l'application

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE | © PANNEAUPOCKET 2021

Clin d’œil strés
aux admini nos r ues !
qui égayent

Les panneaux communaux sont répartis comme
suit : mairie, rue de Huisseau, épicerie, grande rue
(commerces), bâtiment « la Batteuse » rue de Nozieux,
le Val, cimetière rue de Saint-Dyé, Grande Rue (à
l’angle du chemin des Chailloux), rue Basse (bout rue
des Perrières).
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FONCTIONNEMENT ET SERVICES
Garderie & Accueil
de Loisirs Sans Hébergement
Le service de garderie est ouvert les jours de classe de
7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30, sans inscription
préalable.
Directrice • Mme Aurélie ESSANAANI
Adjoint à la Directrice • M. Cyril ANGEVIN
02 54 20 64 06
enfance-jeunesse@montlivault.fr

Trésor Public

L’église Saint-Pierre de Montlivault

Assistante sociale

La trésorerie de Bracieux est définitivement fermée
au public depuis le 1er janvier 2021. Les services sont
transférés à Romorantin-Lanthenay.

Dépend de l’ensemble pastoral de BLOIS RIVEGAUCHE Presbytère Saint-Saturnin, 13, rue Munier
à Blois, 02 54 78 12 16. Le planning des messes est
organisé trimestriellement, il est affiché aux abords
de l’église.
Pour le Secours Catholique, contactez Mme Véronique
CLÉMENT au 02 54 20 67 36.

La commune de Montlivault dépend de la Maison
Départementale de la Cohésion Sociale Nord Loire Pays
de Chambord située 10, rue d’Auvergne à Blois. Pour
prendre rendez-vous ou obtenir des renseignements,
contactez la MDCS au 02 54 55 82 82.
RSA • Mme CLAVIER
Prévention et protection de l’enfance
Mme PINEAU-MARTIN
Autres demandes • Mme JACQUET.

Centre des finances publiques
12 Mail de l’Hôtel Dieu
41200 Romorantin-Lanthenay • 02 54 95 29 29
sgc.romorantin-lanthenay@dgfip.finances.gouv.fr

Écoles
Maternelle
02 54 20 52 53
ecm-montlivault@ac-orleans-tours.fr
Directrice.eur • Mme Marie BEAUGENDRE
M. Jérôme FRÈRE
Élémentaire
02 54 20 63 31
ec-montlivault@ac-orleans-tours.fr
Directrice • Mme Frédérique EVRARD

Point lecture
Rue de Huisseau. Les mardis & vendredis de 16 h 00
à 18 h 30 avec Mmes Catherine LUCAS (responsable),
Marie-Agnès
NICOLAS,
Annick
QUENIOUX
& Chantal SOMMIER.

Communauté de
Communes du Grand
Chambord
22, rue de la Sablière • Bracieux • 02 54 46 53 80

Eau & Assainissement

Contactez VÉOLIA
09 69 32 35 29

RACCORDEMENT
Demande de raccordement eau potable
ou branchement eaux usées
Contactez Isabelle CHEVRY à la Communauté
de Communes du Grand Chambord
02 54 46 53 84
isabelle.chevry@grandchambord.fr
INFORMATIONS
Pour toute information sur votre relève
Contactez la SAUR
02 54 55 13 33
Pour toute information sur votre facture
Contactez Céline BOMBRAULT à la
Communauté de Communes du Grand
Chambord
02 54 46 53 82
celine.bombrault@grandchambord.fr

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.
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URGENCES
Pour une fuite
Contactez la SAUR
02 45 77 00 09 • 7j/7 24h/24
Pour un problème sur l’assainissement
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LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

Afin que les caniveaux puissent être nettoyés
correctement, nous vous invitons à ne pas stationner
sur la chaussée et les trottoirs aux dates prévues du
balayage (pour plus d’informations, consultez notre
site internet).

Côté éclairage public, même si des passages
réguliers sont prévus, il est important de connaître
les rues / quartiers où un candélabre présente un
dysfonctionnement, aussi, contactez le secrétariat de
mairie pour le signaler.

Principaux tarifs communaux
Tarification au 1er Septembre 2021
Restauration scolaire • Repas Enfants • 3,95 € Adultes • 4,35 €

Tarif par enfant hors commune

Quotient
Familial de

Matin ou soir

Matin & soir

Matin ou soir

Matin & soir

0 € à 749 €

1,50 €

3,00 €

1,80 €

3,60 €

750 € à 1 099 €

1,60 €

3,20 €

1,90 €

3,80 €

1 100 € à 1 399 €

1,70 €

3,40 €

2,00 €

4,00 €

1 400 € et plus

1,80 €

3,60 €

2,10 €

4,20 €

À la 1/2 journée du matin
Sans repas

Avec repas

0 € à 749 €

7,50 €

11,45 €

750 € à 1 099 €

8,00 €

1 100 € à 1 399 €
1 400 € et plus

À la 1/2 journée du matin

À la journée
(repas
& goûter
compris)

Sans repas

Avec repas

13,60 €

10,00 €

13,95 €

18,60 €

11,95 €

14,10 €

10,50 €

14,45 €

18,90 €

8,50 €

12,45 €

14,60 €

11,00 €

14,95 €

19,20 €

9,00 €

12,95 €

15,10 €

11,50 €

15,45 €

19,50 €

250 €

Salle + cuisine

380 €

120 €

160 €

170 €

170 €

Salle seule

580 €

300 €

250 €

Salle + cuisine

660 €

340 €

340 €

pour

les

habitants

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.
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
15 € (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.

Piscine de
Saint-Laurent Nouan
www.centreaquatiquegrandchambord.fr/pass

Nouveau PayFip, simple et pratique !
Depuis le 15 mars 2021, un service de paiement en ligne
sécurisé a été déployé.

Une tarification avantageuse est proposée aux
habitants du territoire

PayFiP vous permet de payer vos factures publiques
(hors impôts) 24h/24, 7j/7 , en toute sécurité.

Pass « Aquatique »
18,90 €/mois au lieu de 20,30 € pour l’accès à la piscine

Cette plateforme est certifiée par la DGFIP comme
interface de paiement des services publics.

ACCÉDER AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE

LES CONCESSIONS AU CIMETIÈRE COMMUNAL

La commune n’applique pas de taxe d’inhumation ou de dispersion.
Concession (au m2)
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Habitants de la commune

Salle seule

La carte de fidélité
du Grand Chambord

Tarif par enfant hors commune

À la journée
(repas
& goûter
compris)

Réunion • Vin d’honneur
(hors week-end)

Château de Chambord

ALSH PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE (HORS GARDERIE)

Quotient
Familial de

Journée
supplémentaire

Samedi + dimanche

AVANTAGES DES HABITANTS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

un forfait de 10 € sera appliqué pour tout retard répétitif

Tarif par enfant commune

Tarifs au
1er janvier 2018

Habitants hors commune

GARDERIE SCOLAIRE OU ALSH PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
Tarif par enfant commune

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.

Columbarium

30 ans

50 ans

15 ans

30 ans

50 €

80 €

610 €

1 143 €

Pass « Aquaforme »
38,70€/mois au lieu de 42,65€ pour l’accès à la piscine
et aquagym
Pass « Forme »
30,65 €/mois au lieu de 33,60 € pour l’accès à la fitness
Pass « Tonicité»
46,85 €/mois au lieu de 51,60 € pour l’accès à la piscine,
fitness, bien-être, lagon tonic
Pass « Liberté »
51,00 €/mois au lieu de 56,10 € pour l’accès à la piscine,
fitness, bien-être, aquagym, aquacylcling

Vo s s e r v i c e s a u q u o t i d i e n

Vo s s e r v i c e s a u q u o t i d i e n

Balayage mécanique & Éclairage public
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Les démarches que vous devrez
effectuer directement sur le site internet
de l’ANTS « Agence Nationale des
Titres Sécurisés » ants.gouv.fr, sont
les suivantes :
Carte Nationale d’Identité (soyez vigilants à la
date de délivrance, plus d’informations en mairie)
 asseport (Attention uniquement 14 mairies en
P
Loir-et-Cher pour prendre rendez-vous en parallèle
de votre pré-demande, la plus proche est la mairie
de Vineuil joignable au 02 54 50 54 50)

VIE CIVILE

la photocopie d’une pièce d’identité du parent
signataire. cerfa n°15646*01 signé par l’un des
parents titulaire de l’autorité parentale. Aucune
démarche en mairie.

LES UNIONS
M

me

Mme Kathleen, Marthe, Christiane DELAGUETTE

 ecensement militaire
R
Obligatoire à partir de 16 ans, il s’agit de la
première démarche de citoyen du jeune, il peut venir
seul au secrétariat, muni de sa carte d’identité et
du livret de famille.

& M. Romain, Thomas BILLON
Mme Anne-Laure, Marine DELAHOUSSE
& M. Sébastien, Pascal, Sylvain RUTAR
Mme Marion, Amandine, Julia COQ
& M. Nicolas, Stéphane NIGON
Mme Emilie, Michèle, Huguette PIAUT
& M. Anthony, Frédéric GOURDIN

Carte grise

Mme Sarah DANH-NGHET

Permis de conduire

& M. Valentin, Guy, Jean-Pierre LEGUÉ

Timbre fiscal
Les démarches
mairie sont :

Marie, Monique, Simone BONZOM
& M. Christophe, Daniel BIGOT

Mme Cécile, Virginie VISOMBLAIN

que

vous

pouvez

effectuer

en

& M. Patrick, Michel LOPES
Mme Emeline, Michelle, Nicole DUCAMP

 tat civil
É
Déclaration de décès, Extrait ou copie intégrale
d’actes (naissance, mariage, décès) si l’évènement
s’est produit à Montlivault, demande de duplicata de
Livret de famille, Projet de mariage, Reconnaissance
anticipée, Pacte Civil de Solidarité.
 essortissants étrangers
R
Attestation d’accueil, certificat de vie.
 ortie de territoire • à compter du 15 janvier
S
2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage
à l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un
de ses parents doit être muni d’une autorisation de
sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire
établi et signé par un des parents (ou responsable
légal). Le formulaire doit être accompagné de

& M. Etienne, Mickaël, Lucien DESSAY
Mme Béatrice, Arlette GRANDSIRE
& M. Rémi, Louis, Alexis CRECHET

L’inscription sur les listes électorales • démarche
obligatoire, présentez votre pièce d’identité
en cours de validité ainsi qu’un justificatif de
domicile. Vous changez d’adresse, signalez-le
sans tarder au secrétariat !

LES NAISSANCES
Titouan, Solal ANDRAULT
Théo, Jean-Jacques, Michel BIGOT
Zoé, Moéhana BILLON

Prochains scrutins pour 2022

Ruby, Madeleine, Nathalie BISCHOFF

Élections présidentielles • 1er tour • 10 avril 2022
2d tour 24 avril 2022
Élections législatives •

Axel, Malo, Alban BOURGEOIS
Léo, Guy, Jim COUDERC

1er tour • 12 juin 2022
2d tour • 19 juin 2022

Emma CRESPO-MOSLERO
Olivia, Hazel, Maureen DOUART
Lilou, Régine, Annie HELIN
Louise, Iris, Éline LELOT-NORTE
Nathan, Nicolas LUBINEAU

Vous rencontrez des soucis pour vos démarches ou n’êtes pas équipé informatiquement, les espaces
en attente de labellisation « France Services », situés à 15 min de Montlivault, vous accompagnent dans
vos démarches.

Margot, Nina, Roxane NEAU
Mattéo PEREZ
Léa, Antony, Marie PROTCH
Jonathan, David ZACARIAS CASIMIRO

LES DÉCÈS
M

me

Vineuil

Saint-Laurent-Nouan

Bracieux

Au sein des locaux de la Mairie
02 54 50 54 50

4, rue des Mées
02 54 33 58 24

2 place du Champ de Foire
02 21 76 11 24

aux mêmes horaires
d’ouverture que le secrétariat
de Mairie
Début de l’accueil prévu
fin 1er trimestre 2022

aux horaires habituels
de la Poste

Lundi • 9 h-12 h
Mardi, mercredi et vendredi
10 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h
Jeudi • 10 h - 19 h
Samedi • 9 h - 12 h

Yasmine, Marcelle, Juliette BIDAULT veuve BOURASSIN

Mme Claudette, Mauricette BONSENS veuve JOUANNEAU
Mme Yasmine, Marcelle, Juliette BOURASSIN née BIDAULT
M. Frédéric, Hubert, Christophe, Nicolas CHABROL
Mme Magali, Renée, Jeanne CHAILLOU née PATTIER
M. Gaëtan, Raoul, Eugène GENDRIER
M. André, Numa, Théophile GOBILLOT
Mme Claudette, Mauricette
JOUANNEAU née BONSENS
M. Jean, Emmanuel SERRANO
M. Michel, Pierre, Lucien ZBIENEN
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Rendez-vous sur
www.assistant-maternel-41.fr
Hélène BARBOU
1, rue de Blois
02 54 20 54 51 ou 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 ou 06 25 35 80 13
Sandra DELAGUETTE
10 allée de la Seigneurie
06 89 52 19 48
Dany FASSOT
13 chemin des Champs Troussats
02 54 20 54 86 ou 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 ou 06 64 11 84 46
Jennifer JAURE
8 allée du Champ de Caille
06 25 99 36 17
Sylvie MARNAT
11, rue de la justice
06 46 28 79 95
Elodie WESTRELIN
32 bis rue de Chambord
06 08 78 56 40

Vie municipale

Vo s s e r v i c e s a u q u o t i d i e n

DÉMARCHES & FORMALITÉS ADMNISTRATIVES
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Vie municipale

BUDGET COMMUNAL PRÉVISIONNEL 2021

PHOTOTHÈQUE • TRAVAUX

SECTION DE FONCTIONNEMENT • 856 931 €

2,38 %

3,13 %

1,19 %

0,97 %

2,39 %

11,45 %

13,91 %
31,69 %

34,25 %

50,94 %

43,28 %
Dépenses
Prélèvements
pour investissements

Recettes
10 195,08 €

Charges à caractère général

271 600 €

Charges de personnel

370 901 €

Contributions pour syndicats,
subventions

119 169 €

Charges financières

20 423 €

Dépenses imprévues

Création de puisards Route
de Chambor d, travaux réalisés par
l’Entr epr ise Piou

37 792,92 €

Autres charges de gestion

Excédent reporté 2020
Produits de service

0€
98 095 €

Impôts et taxes

436 498 €

Dotations, compensations

293 498 €

Autres produits
de gestion courante

20 500 €

Produits exceptionnels

8 340 €

parat
Intervention SAUR ré

26 850 €

ion fuite d’eau

SECTION D’INVESTISSEMENT • 263 883 €
3,86 %

15,95 %
30,80 %

munal
Laur ent notr e employé com e
au br oyage de la Nou

46,08 %

Changement des potelets dégradés Grande Rue

37,90 %

Installations de coussins berlinois

37,97 %

Résultat reporté 2020

Recettes
42 079 €

Remboursement de capital
des emprunts

100 197 €

Travaux

121 607 €

27,44 %

Virement section
de fonctionnement
Excédent reporté
Produit de cession
Dotations, subventions
Réserves 2020
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Emprunt

10 195,08 €
0€
100 000 €
72 409 €
81 278,92 €
0€

Rue de Huisseau

Rue de Saint-Dyé

Vie municipale

Dépenses
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Vie municipale

PHOTOTHÈQUE • ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX

Ecole maternell

e

Ecole maternelle

Remise des prix Juin 2021

Construction de la Cabane du Passeur au Port de Montlivault
Réalisation par l’association « Quand Même »

Ecole élémentaire Mme Cril

Remerciements au propriétaire d’avoir accepté l’implantation
de ce projet sur son terrain

me
rd
Ecole élémentair e M Evra

me
Ecole élémentaire M Texereau

Vie municipale

Noël ALSH
Cadeaux offertS par la commune

14
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Vie municipale

Cyclo Cross 11 septembr

e 2021

Installation du feu d’artifice 13 juillet 2021
Théâtr e Cie l'Intruse 26

juin 2021

Mar ché nocturne 07 août 2021

Commémorations

16

juillet 2021

21 août 2021

5 décembre 2021
11 novembre 2021

Atelier Chantier Ma
ison éper onnée
conte 24 juillet 2021 suivi d’atelier

Centre relai de vaccination
de proximité ESP interpro santé
par le cabinet d'infirmières
et la pharmacie de Montlivault

Vie municipale

Retraite au flambeau 13

Feu d’artifice 13 juillet 2021
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Vie municipale

PHOTOTHÈQUE • INCIVILITÉS « LES PHOTOS DE LA HONTE »

Détérioration banc
parvis mairie

Vol radar pédagogique
rue de Blois

Déchets belvédère

Déjections
aux abords de l’église

Feu sur les bancs

Déchets devant
la salle pér iscolaire
Dégratations tuiles
& gouttière Lavoir

Détér ioation boîte
aux lettres
du Pèr e Noël

18

Déchets aire de jeux
Vie municipale

Dégradation
borne incendie
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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

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, route de Chambord
02 54 20 55 62

Lundi au vendredi
de 6 h 30 à 12 h 30
et de 15 h 30 à 19 h
Jeudi de 6 h 30 à 12 h 30
fermé l’après-midi
(fermé toute la journée
de nov. à mars)
Samedi de 6 h 30 à 12 h 30
et de 15 h 30 à 18 h 30
Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
fermé l’après-midi

ESTHÉTIQUE
Salon de coiffure
Mme Sylvie LAMBERT
52, Grande Rue
02 54 20 64 48

Mercredi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (sam. 16 h)

Aurore Intemporel
Artiste Tatoueuse
Mme Aurore BALVERDE
07 89 36 09 09
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 »
Gîte 14 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
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Chambres d'hôtes
« Les Salamandres »
M. et Mme Maurice CASAGRANDA
GUZMAN
1, rue de Saint-Dyé
06 52 14 76 06
www.chambre-hotes-chambord.fr

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Cabinet d’infirmières
SCP de Mmes BILLON, ROGER,
GUIBERT, BLANCHARD
& BOUSSION
17, Grande Rue
02 54 20 30 96
02 54 20 51 19
Permanences
L au S de 9 h 30 à 10 h
(Montlivault)
L au V de 18 h 30 à 19 h
(Saint-Claude de Diray)
L au S de 19 h à 19 h 30
(Huisseau/Cosson)

Pharmacie
Pharmacie La Salamandre
Séverine Mme MICHELIN
47, route de Chambord
02 54 20 56 81
Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 15
et de 14 h 30 à 19 h 15
Samedi 9 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h

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
Laura Corbin ostéopathe DO
Kinésithérapeute
Diplômée d’état
Mme Marjorie MONA
06 86 12 65 66

ARTISANS
SARL Jardin du Val de Loire
M. Mathieu LAMBERT
Z.A. route de Huisseau
09 61 43 59 77
Taxi du Perche
02 54 80 89 44
06 08 55 39 91
Christophe ABEL Paysage
Paysagiste
M. Christophe ABEL

06 12 29 11 81
tophe.abel@gmail.com
Garage automobile
Réparation toutes marques
M. Johann PRÉGEANT
9, route de Huisseau
02 54 20 85 04
DPLP RENOV
Plomberie, électricité
et chauffage
M. David LÉVEQUE
Z.A. « Le Champ de Caille »
Route de Huisseau
02 54 20 56 06
06 14 23 85 25

MARCHÉ MARDI MATIN
parking de la salle des fêtes
AU BON PLAISIR
Fromage, Olives & Miel
M. LINDIVAT
06 67 78 38 73

PRIMEUR
Ahmed ELOUARDI
07 80 38 43 44

MONSIRE AFFÛTAGE

POISSONNERIE

Affuteur
06 64 59 01 96
monsireaffutage41@outlook.fr

DUGAS
02 54 42 62 50

CAMION PIZZAS ARTISANALES
Mardi soir, devant l’épicerie

Rest’o Top

M. Christophe JACQUOT
06 13 79 91 33

Adé & Déco
Décoration d’intérieur
06 68 41 83 52
adeanddeco@gmail.com
www.ade-and-deco.fr
Winny Photo
Photographe professionnelle
06 13 76 63 45
winny.photographie@gmail.com
JLF Concept SAS
Plomberie, Sanitaire,
Chauffage, Électricité
M. François PLANCHON
32, rue Basse
06 29 57 56 41
CFM
Carrelage - Faïence - Mosaïque
M. Yohann LEMAIRE
06 22 17 17 66
yohannlemaire@icloud.com
DB Peinture
Peintre et plaquiste
M. David BERRUÉ
25, route de Huisseau
02 54 20 50 67
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
Leturgeon RA2D
Maçonnerie neuf & rénovation
M. Damien ANNEL
Z.A. « Le Champ de Caille »
Route de Huisseau
02 54 20 62 46
06 18 90 78 26
sarleturgeon@gmail.com

Électricité générale
Haute & Basse tension
Bâtiment - Industrie - Tertiaire
Particulier
Maintenance - Climatisation

La solution à
vos projets

58 Rue André BOULLE
41000 BLOIS
02 54 20 32 26

www.menage-elec-clim.fr

Spécialiste
de la restauration
collective

SolutionS et ServiceS informatiqueS
dédiéS aux clientS profeSSionnelS

ENSEIGNEMENT
ENTREPRISE
MÉDICO-SOCIAL

www.convivio.fr

#DÉFENDREL’EAU
10 000

COLLABORATEURS,
DONT 1 000 NOUVEAUX
DÉFENSEURS DE L’EAU
PAR AN

1,5 milliard
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES
NET

301, avenue du Grain d'Or  41350 VINEUIL
www.saur.com

Tél. 02 44 71 05 50 Dépannage 24h/24 7j/7 02 45 77 00 09

12,5

millions
DE
CONSOMMATEURS
DANS LE
MONDE

20 000

INSTALLATIONS
MONITORÉES
EN TEMPS RÉEL

bimp-pro.fr | 02 54 56 02 40 | contactblois@bimp.fr

Vie municipale

Vie municipale

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS
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Vie scolaire

ÉCOLE MATERNELLE
Les enfants de l’école maternelle de Montlivault se
sont embarqués en 2020-2021 pour un long voyage
à travers les mondes imaginaires, guidés par les
mascottes des deux classes, Gaston, une licorne
blanche et Griffon, un petit dragon noir...

À défaut de Carnaval, cette matinée sur les traces des
princes et des fées, redonne le sourire à tout le monde...

Gaston et Griffon sortis du même œuf, partent à
la recherche du secret de leur mystérieuse origine,
entraînant du même coup dans leur aventure, les
enfants avides de rencontres et de découvertes.

C’est au fond de la mer que Griffon et Gaston
trouvent la réponse qu’ils cherchent depuis le début de
leur quête.

Après un premier trimestre passé chez les sorcières
et les monstres, puis dans l’univers magique du Père
Noël et de ses lutins farceurs, le voyage toujours
infructueux conduit les enfants chez les chevaliers
et les princesses, puis chez les fées des fleurs et du
printemps...

Finalement, le long voyage se termine en mai-juin
avec la découverte des univers maritimes, là où se
côtoient jolies sirènes et pirates intrépides...

Et comme la réalité rejoint souvent la fiction, les enfants
embarquent eux aussi au fil de la Loire pour visiter
l’Aquarium de Touraine à Lussay près d’Amboise...
Les parents découvrent enfin les œuvres de leurs petits
artistes, après la remise des prix organisée par la Municipalité.
Les enfants reçoivent chacun un bel album des mains de
Monsieur Chauveau... de quoi prolonger le voyage !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Pour l’année scolaire 2020-2021,
l’école élémentaire a accueilli
82 élèves répartis en 3 classes :
Grâce à une scénographie exceptionnelle qui les
conduit des bords de Loire aux rivages tropicaux, les
enfants découvrent émerveillés les trésors des mers
et des rivières : poissons multicolores, requins, ou
crustacés sympathiques comme le bernard l’Hermite
dont les plus grands découvrent les secrets...
Enfin, les enfants prennent leurs parents par la
main, et c’est à leur tour de les faire voyager au fil
de l’exposition qui vient clore l’année.

Classe
des CE1-CE2

Mme Texereau
Classe
des CM1-CM2

Mme Evrard
Dans le cadre du Projet d’École, voici les activités
pédagogiques qui ont pu être réalisées à l’École
Élémentaire lors de l’année scolaire 2020-2021
• Tous les élèves de l’école ont bénéficié de séances de
musique, animées par une intervenante extérieure
(en période 5) : des séances de boomwhackers et de
percussions corporelles leur ont été proposées. Ils
ont été enregistrés et un fichier audio a été transmis
aux familles (la représentation ayant été annulée au
regard du contexte).
• Ils ont également tous bénéficié d’un cycle basket
avec un intervenant extérieur (en période 1).
• Les élèves de Mmes Cril et Texereau ont assisté à un
conte musical (à la salle des fêtes de Montlivault et
non à la Halle aux Grains, comme initialement prévu).
• Les élèves de M Cril ont travaillé, en mathématiques
et arts plastiques, autour du projet « 100ème jour » et
ont réalisé une œuvre collective.
me

•
Les élèves de Mme Texereau ont passé le permis
piéton.
• Les CE sont allés au complexe aquatique de SaintLaurent pour bénéficier de 5 séances de natation (les
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5 restantes ont été annulées au regard du contexte).
• Ils ont également participé au programme des Prix
Littéraires, mis en place par l’OCCE (Office Central de
la Coopération de l’Ecole).
• Les élèves de Mme Evrard ont bénéficié de séances
de Relaxation-Yoga, animées par une intervenante
extérieure (en période 5). Grâce à M. et Mme De Montlivault, elles se sont déroulées dans le parc du château
de Montlivault.
L’Equipe 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’École.
• L’Association des Parents d’Élèves (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.
L’Équipe enseignante.

Vie scolaire

Le contexte sanitaire et les restrictions qu’il impose
n’empêchent pas les enfants de défiler, déguisés en
fleurs, dans les allées du château de Montlivault.

Classe
des CP-CM1

Mme Cril - Mme Palud
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Vie scolaire

TRANSPORT SCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL (MERCREDIS ET PETITES VACANCES)

POUR LES COLLÉGIENS (COLLÈGE MARCEL CARNÉ)

L’Accueil de Loisirs Municipal est ouvert toute l’année les
mercredis et les vacances scolaires (fermeture au mois
d’août) de 9 h à 17 h aux enfants âgés de 3 à 11 ans qui
sont scolarisés. Un service de garderie permet l’accueil
des enfants de 7 h 30 à 18 h 30.

Fiche Horaire
Ligne : VIN01 - VINEUIL 01

Pour les inscriptions les mercredis et petites
vacances scolaires, vous trouverez les informations
sur le site internetmontlivault.fr.

Valide à partir du 02/09/2021

Commune

Point d'arrêt

Itinéraires VIN01A

MONTLIVAULT MONTLIVAULT - (Bourg)
MONTLIVAULT - (chemin des Remets)
VINEUIL
VINEUIL - (clg M.Carné)

lmmjv--08:00
08:04
08:15

Légende itinéraires
VIN01A - VINEUIL VEHICULE 1 ALLER

Commune

Point d'arrêt

Itinéraires VIN01R

VINEUIL
VINEUIL - (clg M.Carné)
MONTLIVAULT MONTLIVAULT - (chemin des Remets)
MONTLIVAULT - (Bourg)

--m----12:40
12:55
12:59

Légende itinéraires
VIN01R - VINEUIL VEHICULE 1 RETOUR

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation propose
aux enfants diverses activités éducatives adaptées
visant à favoriser l’épanouissement de chaque enfant,
à développer la curiosité intellectuelle et à partager en
groupe des moments de plaisir et de découverte autour
d’activités ludiques telles que : activités manuelles,
sportives (et jeux collectifs), culinaires, scientifiques et
grands jeux.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la direction de l’Accueil de Loisirs aux coordonnées
suivantes enfance-jeunesse@montlivault.fr • 02 54 20 64 06

Fiche Horaire
Ligne : VIN02 - VINEUIL 02
Valide à partir du 02/09/2021

Commune

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
MONTLIVAULT
SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
VINEUIL

Point d'arrêt

Itinéraires VIN02A

ST CLAUDE DE DIRAY - (Aubergeon)
ST CLAUDE DE DIRAY - (Nozieux)
MONTLIVAULT - (chemin des Remets)
ST CLAUDE DE D -(Salle des fêtes)
VINEUIL - (clg M.Carné)

lmmjv--07:47
07:49
07:52
07:57
08:10

Commune

VINEUIL
SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY

MONTLIVAULT
Légende itinéraires
VIN02A - VINEUIL VEHICULE 2 ALLER

Point d'arrêt

Itinéraires VIN02R

VINEUIL - (clg M.Carné)
ST CLAUDE DE D. -(Route du Tir)
ST CLAUDE DE D -(Salle des fêtes)
ST CLAUDE DE DIRAY - (Aubergeon)
ST CLAUDE DE DIRAY - (Nozieux)
MONTLIVAULT - (chemin des Remets)

--m----12:40
12:50
12:55
12:57
13:00
13:03

Légende itinéraires
VIN02R - VINEUIL VEHICULE 2 RETOUR

POUR LES LYCÉENS (BLOIS AUGUSTIN ET SONIA DELAUNAY)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet communal
www.montlivault.fr/mes-services-et-demarches/enfance-jeunesse/le-transport-scolaire

Durant les 4 semaines d’ouverture et sous le thème « du
voyage », chaque enfant a eu l’occasion de s’épanouir,
grandir et surtout s’amuser au travers de diverses
activités proposées par une équipe d’animation
débordante d’idées et d’énergie !

GEOMETRE EXPERT

Il a été notamment proposé aux petits comme aux
grands les activités suivantes : le BUBBLE GAME ou
encore l’intervention d’un apiculteur pour la découverte
des abeilles.

Pour tous renseignements de vos projets immobiliers.

320A, rue des
Pour tous renseignements
deClouseaux
vos projets immobiliers
41350 Saint Gervais la forêt
320A, rue des Clouseaux
•41350
Tél : 06
60 74 36 Saint-Gervais-la-Forêt
79
06 81
73 79
06 60
74 Tél
36: 79
• 06
811373 79 13
Email: delphine.lemant@orange.fr
delphine.lemant@orange.fr
• lcd-promotion-immobilier.com
https://lcd-promotion-immobilier.com/
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Cet été, l’accueil de loisirs du mois de juillet a été
organisé et géré par la commune de Montlivault. Ce
nouvel accueil a été très apprécié par une cinquantaine
d’enfants des communes de Maslives, de Montlivault et
Saint-Dyé-sur-Loire.

Un grand merci à toute l’équipe d’animation qui a
su créer une ambiance & instaurer une complicité
permettant ainsi aux enfants de passer un été leur
apportant plein de souvenirs.
L’ALSH s’est achevée avec beaucoup d’émotions &
de rires le 30 juillet 2021.

Loisirs & jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL D’ÉTÉ

abinet
OUGEL
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LES CHANTIERS JEUNES
Après 16 mois d’inactivité,
les Chantiers Jeunes de
Vineuil ont repris le chemin
des chantiers et des grands
espaces depuis cet été. Filles
et garçons de 12 à 17 ans,
outils en mains, ont poursuivi
leurs tâches sur les parapets
de Saint-Dyé, la vieille église
de Huisseau…

Les activités de l’école de musique communautaire
ont repris dans la salle de musique située à côté de
la bibliothèque.
Cette année, cette salle accueille
Le lundi • 1 cours d’éveil musical pour les CP
1 cours de formation musicale pour les 3èmes années
Le mardi • des cours de piano
Le jeudi • des cours de piano et de violon
Les 22 élèves ainsi accueillis proviennent
majoritairement de Montlivault (8 élèves) mais aussi
des communes avoisinantes (7 élèves de St-Dyé-surLoire, 1 de Maslives, 2 de St-Claude-de-Diray, 2 de
Mont-Prés-Chambord, 1 de Tour-en-Sologne et 1 de
St-Laurent-Nouan).
Pour cette rentrée 2021, l’école de musique
communautaire compte 19 élèves de Montlivault, un
chiffre stable par rapport à l’année précédente.
Ils pratiquent les percussions, la guitare électrique ou
folk, la clarinette, le piano ou le violoncelle. Certains
sont également inscrits en pratique amateur (au
chœur des ados-adultes par exemple).
Enfin 4 petits élèves sont inscrits en classe d’éveil
musical.
Les enseignants ont repris avec enthousiasme les
cours avec leurs élèves et s’activent à la préparation
de concerts et auditions qui nous ont tant manqué
pendant ces 2 dernières années.
À noter
Samedi 14 mai à 18 h à la salle de fête de
Montlivault un concert des Orchestres Juniors
de notre territoire (Ecole de Musique du Grand
Chambord et Ecole de musique de Vineuil-St Claude).
Enfin, pour découvrir la richesse de notre école
communautaire, le rendez-vous annuel à ne pas
manquer • le concert des Élèves - samedi 22
janvier à 17 h à l’Espace Culturel Jean Moulin
(Saint-Laurent-Nouan).
Pour plus d’informations
www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/
musique/ecole-musique
Secrétariat au 02 54 87 75 90 ou par mail
ecoledemusique@grandchambord.fr
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LES MARINS DU PORT DE CHAMBORD

Notre association loi de 1901 est basée à St-Dyésur-Loire a pour vocation de faire découvrir les
richesses du fleuve Loire, de partager son patrimoine
historique et la navigation fluviale traditionnelle, de
sensibiliser les différents publics à son écosystème ;
d’observer la faune et la flore Ligérienne.
La commune de Montlivault est intégrée dans notre
rayon d’action et partenaire de notre activité. En
effet, sur les 4 bateaux de notre flotte, il en est un
bien connu de votre rivage. Il s’agit de notre toue «
charretière « qui fait le BAC entre les deux rives et la
commune de Cour sur Loire. Du même nom que le
chantier naval installé sur la commune, le KAIROS a
pour capitaine notre vaillant Christian LEQUIEN qui
a été mis à forte contribution cette saison.
Une des meilleures saisons depuis la création de
l’association.
Avec 6375 passagers en 2021, le BAC de Montlivault
en comptabilise 2275 avec un taux de remplissage de
90% de nos bateaux.
Un enquête de satisfaction des passagers nous
indique que 95% des passagers recommandent
nos balades.
D’autres
nous
suggèrent
quelques
points
d’amélioration, dont un balisage, une signalétique
plus adéquate du BAC.
Notre équipe de bénévoles est motivée et active
s’agissant de naviguer, d’entretenir les bateaux et
de partager de bons moments sur les rives de notre
fleuve royal. Quelles que soit vos compétences, si
vous avez envie de nous rejoindre; devenez membre
des Marins du port de Chambord.
Contact • Président Gilles Neau • 06 30 73 35 64

À toutes les vacances sauf à Noël nous organisons
des sessions accueillant de 8 à 12 jeunes. Pourquoi
pas les vôtres ?
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 !
Merci à M. le Maire, à la municipalité et à tous
les habitants de Montlivault pour l’intérêt qu’ils
nous portent.
Les Chantiers Jeunes de Vineuil
28 chemin des Pioches
41350 Vineuil
07 83 36 55 76
chantiersjeunesvineuil@gmail.com
www.chantiers-jeunes-vineuil.e.monsite.com

LA MAISON DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER
Association d’Éducation à l’Environnement
La Maison de la Loire du Loir et Cher est une association
d’éducation à l’environnement. Elle propose des
activités de découverte et de sensibilisation afin de
contribuer à une meilleure connaissance de la Loire.
En 2021, nous sommes heureux d’avoir participé au
projet de mise en valeur de l’ancienne bergerie. En
effet, en partenariat de la Communauté de Communes
Grand Chambord, un séjour unique alliant découverte
du fleuve et Street art a été proposé. Au menu pour les
jeunes : des animations de découverte du paysage du
Val de Loire et de ce qui le compose (espèces animales,
végétales, etc.) mais aussi, des ateliers de peinture et
de street art. La finalité : identifier ce qui compose le
paysage et aider l’artiste Gilbert Petit à créer à partir
de ces éléments une fresque monumentale qui est
venue couvrir les murs de la maison éperonnée.
Située entre la Loire et la levée, la maison éperonnée
est un élément marquant du patrimoine du Val de
Loire classé par l’Unesco. Cette ancienne bergerie, se
trouvant dans le lit majeur de la Loire est un témoignage
fort d’une époque où l’Homme pouvait construire et
défier les crues du fleuve. Cette habitation est destinée
à résister aux crues car son éperon la protège de la
fureur des flots. Ce patrimoine exceptionnel est une
trace du passé à conserver. La Maison de la Loire y
emmène déjà de nombreuses écoles pour y expliquer le
phénomène de crue et montrer comment l’Homme vivait

avec ce risque naturel en créant ce type de bâtisse.
Sa situation lui permet d’être entourée de richesses
naturelles que nous avons pu montrer et expliquer
aux jeunes participants. La fresque a une vocation
éphémère. La communauté de communes souhaite en
effet engager la réflexion, avec l’Etat comme avec les
acteurs locaux. À terme, le bâti fera donc l’objet d’une
rénovation globale qui fera disparaître l’œuvre.
Des animations estivales ouvertes à tous ! Devenir
membre c’est : soutenir, découvrir, agir, s’investir pour
la protection du patrimoine naturel et culturel.
Pour les jeunes pendant les vacances : nous offrons
l’opportunité aux jeunes dès 6 ans de découvrir la Loire
et son patrimoine durant chaque vacance scolaire.
Stages, camps, animation à la journée, etc. de quoi
leur faire découvrir notre environnement en s’amusant.
Programme pour les jeunes au complet disponible sur
notre site.
Mercredi 9 février 2022 • atelier « Chouette Pelote »
Du 14 au 18 février 2022 • découverte des oiseaux et
fabrication de nichoirs.
Mercredi 13 avril 2022 • le petit peuple de l’eau
Du 18 au 22 avril 2022 • Tous au jardin !
Camps d’été • Du 11 au 16 juillet et du 22 au 27 août,
Du 25 au 30 juillet 2022, camp itinérant pour les ados.
Retrouvez-nous • www.maisondeloire41.fr
02 54 81 68 07 • contact@maisondeloire41.fr
73, rue nationale • 41500 Saint-Dyé-sur-Loire

La maison éperonnée située à Montlivault, élément du patrimoine Unesco
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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 1 moniteur diplômé d'état, très investi,
il sait s'adapter à tous les cavaliers.

CENTRE ADOS
Les événements • 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
www.centre-equestre-montlivault.sportsregions.fr

Les bénévoles travaillent également à l'amélioration
constante des installations (par exemple réfection à
neuf de la carrière durant l'été 2020). Au sein du centre
équestre, se pratique une équitation de loisir favorisant
la communion avec le cheval plutôt que la compétition.
Notre moniteur ainsi que les membres du bureau
sont à la disposition de tous afin d'apporter tous les
renseignements nécessaires.

Joyeux anniversaire
La structure accueille tous
les jeunes de 11 à 15 ans de
Montlivault mais également
les enfants des communes
avoisinantes de 9 h à 17 h.
Le centre fonctionne la 1ère semaine des vacances de
Février, Pâques et de la Toussaint. Les inscriptions se font
à la semaine.

La 1ère semaine d’ouverture était basée sur le thème
d’Halloween avec une intervention Laser Game.
Le bureau
Présidente • Élodie MAGNAN - Secrétaire • Benoit
SANCTORUM - Trésorier • Franck MOREAU

 e tourisme • proposant toute l'année des balades
L
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 ;

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter
par mail asso.montlivault@famillesrurales.org.

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). Durant les périodes de vacances scolaires,
des stages sont proposés avec des formules à
la demi-journée (ou journée suivant la taille des
groupes) ou à la semaine ;

UNRPA • ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Année 2021 pas d’activité jusqu’à la reprise des jeux
du lundi à compter du 04 octobre.
Après deux reports le voyage à destination de l’Albanie
a eu lieu du 11 au 22 septembre avec un effectif réduit
dû au changement de date (15 personnes).

C
 OMITÉ INTERCOMMUNAL FNACA
MONTLIVAULT • MASLIVES SAINT-DYÉ-SUR-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 2022
Président • Jean-Claude FRESNAY
Secrétaire • Dominique IMBOURG
Trésorier • Jean-François MOULIN
Porte-drapeau • Jean TROLONG – Gilbert CHABAULT
Henri CAMBOULIVES
Responsable des cartes • Claude CHARON
Membres • Robert THIBAULT - Nicole RAYÉ
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40 ans

L’équipe d’animation propose aux jeunes de créer leur
lieu de vie, les amènent à se responsabiliser, s’exprimer
mais aussi elle permet d’évoluer à leur rythme à travers
des activités choisies avec eux.

L'association très dynamique, progresse d'année en
année pour compter en ce début de saison 2021-2022,
une centaine de membres que nous sommes fiers de
fidéliser pour certains depuis un bon nombre d'années
et d'accueillir pour nos nouveaux cavaliers. Nos
activités poursuivent trois axes majeurs :

Tous nos meilleurs vœux pour 2022

G
 YMNASTIQUE
VOLONTAIRE
MONTLIVAULT

Programmes des activités (sous réserve des
conditions sanitaires) • repas de fin d’année,
participation aux cérémonies patriotiques, rencontres
conviviales en mars et juillet, participation à la Fête
de la Saint-Pierre, congrès départemental en octobre.

Prévisions 2022 (sous réserve du protocole sanitaire)
• 05.02.2022 Assemblée Générale / galette
• 01.03.2022 Sortie spectacle à Chécy
• 09.04.2022 Repas annuel
• 10.10.2022 Goûter
• 10.12.2022 Expo travaux manuels.
Une Assemblée Générale par correspondance a eu
lieu en janvier 2021. Ont été adoptés à l’unanimité :
rapport moral, rapport d’activités 2020, rapport
financier et reconduction du conseil d’administration.
Contact • Michel BARBILLON
02 54 20 50 87 (laissez votre message)

Depuis 40 ans, l’association de gymnastique
volontaire œuvre pour procurer à ses adhérents
des cours de sport de qualité, dans un esprit de
convivialité.
Nos adhérents ont entre 3 ans et 81 ans. Tous
apprécient la compétence des animateurs et le
bon esprit qui règne pendant les cours, pas de
compétition, de la bonne humeur, de la camaraderie,
mais des exercices faits sérieusement en respectant
la santé de chacun.
Malgré l’épidémie qui nous a tous éprouvés, nous
sommes cette année en mesure de proposer
5 cours différents :
Gymnastique
sénior avec Vicenta le jeudi de 11 h

à 12 h ;
Gymnastique
plurielle (échauffement, cardio,

renforcement musculaire, étirements) avec
Corentin le mardi de 19 h 15 à 20 h 15 ;
Gymnastique
enfants de 3 à 5 ans avec Vicenta

le mercredi de 10 h à 11 h ;
Gymnastique
enfants de 6 à 9 ans avec Vicenta

le mercredi de 11 h à 12 h ;
Yoga
avec Julie le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30.

Pour tout renseignement
vous pouvez nous contacter
Présidente • Mme Claude GATAY
06 33 11 66 69
Vice-présidente • Mme Nadine MOREAU
02 54 20 51 97
Secrétaire • Mme Christine NEAU
02 54 20 58 11
Secrétaire adjointe • Mme Marie Françoise GALLAND
06 20 58 60 94
Trésorière • Mme Sabine PINSON
06 36 22 61 65
Trésorière adjointe • Mme Michelle DOUBLET
02 54 20 51 20

Vie associative

Vie associative
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L’APE prête à reprendre du service !
Durant l’année scolaire 2020-2021, la
morosité due à la situation sanitaire a
eu raison de notre motivation et de notre
effervescence habituelle.
En effet, nous pensions qu’avec un peu de patience tout
allait rentrer dans l’ordre et nous n’avions qu’un objectif
en ligne de mire : la fête de l’école, qui malheureusement
n’a pas pu avoir lieu.
Nous
repartons
du bon pied cette
année avec une
grande
envie
de reprendre du
service et retrouver
nos manifestations,
quitte à repenser
totalement
nos
activités si besoin.
Rappelons que l’APE
est une association
indépendante
et
à but non lucratif.
Elle est ouverte à
toutes les personnes
ayant
un
ou
plusieurs
enfants
scolarisés à l’école
de Montlivault.
L’association a pour but non seulement de créer un lien
entre les enseignants et les parents, mais également
de dynamiser l’école et la commune grâce à des
événements extra scolaires pour les enfants. Les fonds
récoltés lors des différentes manifestations que nous
organisons permettent à l’APE de financer une partie
des sorties scolaires de vos enfants et de verser chaque
année une participation à la coopérative scolaire. Nous
participons avec plaisir aux projets des enseignants.
Les enseignants nous soutiennent totalement et sont
reconnaissants de ce que nous accomplissons.

Les manifestations 2022
Un grand merci à eux.
20 mars Carnaval
Nous remercions égale17 avril Chasse aux œufs
ment la municipalité qui
2 juillet Fête de l’école
nous offre son total soutien, notamment par le
prêt gracieux des salles,
mais également la mise à disposition du matériel
lorsque cela est nécessaire.
En septembre lors de notre Assemblée Générale,
deux piliers de l’APE ont quitté l’association puisque
leurs enfants sont désormais au collège. Ils étaient
très impliqués dans l’association, tout comme leurs
conjoints. Leur disponibilité et leur bonne humeur vont
nous manquer.
Nous avons désormais un nouveau trésorier en la
personne de Franck BONNEGENT et nous avons
également eu le grand plaisir d’accueillir de nouveaux
parents. Nous leur souhaitons la bienvenue ! Ces
nouveaux parents ont participé à la bourse puériculture
qui s’est déroulée fin octobre, notamment au stand
crêpes et buvette. Ils ne manquent pas d’enthousiasme
et d’idées pour développer l’association, ce qui est très
positif pour la continuité de l’APE.
Plus motivés que jamais, nous sommes remplis d’espoir
pour cette nouvelle année. Notre équipe ne demande
qu’à s’agrandir et accueillir de nouveaux membres.
Nous cherchons continuellement à nous renouveler,
nous améliorer. Soyez certains d’être bien accueillis au
sein d’une équipe dans laquelle la bonne humeur est
toujours présente.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Le bureau
Présidente • Gaëlle MOUGEL
Secrétaire • Anne-Line STEPIEN
Secrétaire adjointe • Aurélie MARCHAIS
Trésorier • Franck BONNEGENT
Contact ape.montlivault@gmail.com
Ape Montlivault • 06 68 17 17 54

DANCE ATTITUDE
Depuis maintenant 17 ans l’association DANCE
ATTITUDE continue de faire partager la passion de
la danse à 100 adhérents âgés de 5 à 50 ans et plus,
résidant à Montlivault et dans les communes voisines.
Les danseurs sont répartis en 9 groupes, par tranche
d’âges et sont encadrés par 9 chorégraphes bénévoles.
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Secrétaire • Mme Caroline GALAS
Secrétaire adjointe • Mme Muriel VIRGERY
Et de 15 membres cooptés environ.
Nous espérons cette année pouvoir réaliser notre gala
de fin d’année.
Date à retenir pour l’année 2022

Les répétitions se déroulent tous les lundis et mercredis
aux salles périscolaires (hormis les vacances scolaires),
en respectant les gestes barrières. La cotisation est de
80 € pour l’année de septembre à juin.

17e gala • les vendredi 10, samedi 11 et dimanche
12 juin 2022, pass sanitaire obligatoire.

Présentation du bureau de DANCE ATTITUDE
Présidente • Mme Aurélie CIRET
Vice-Présidente • Mme Christine PRIEUR
Trésorier • M. Rémy LEFEVRE

Contact
07 83 80 19 69
danceattitude41@gmail.com
www.danceattitude41.fr

Fête de la Saint-Pierre • samedi 25 Juin 2022 en plein
air sur la place de Montlivault.

DÉTENTE

COMITÉ DES FÊTES

En 2021, notre association compte 30 adhérents.
SECTION « DANSES FOLKLORIQUES »
La pandémie nous a éloignés pendant trop longtemps...
Quel plaisir et quel bonheur de se retrouver en juin
même si nous devions, et devons encore aujourd’hui,
respecter tous les gestes barrière !
Le 27 octobre, des danseurs de notre groupe se sont
rendus à l’EHPAD Pimpeneau, pour faire une surprise
à une ancienne danseuse, Nadège LORILLON, à
l’occasion de son anniversaire. Le groupe a présenté
des danses de 1900.

Les danseurs ont invité ensuite les résidents à les
rejoindre pour partager quelques pas de danse. Tous
étaient ravis !
N’hésitez pas à nous rejoindre • nous nous retrouvons
tous les jeudis pour danser dans la bonne humeur.
Pour tout renseignement • Marylise QUEYRAT
02 54 20 55 46
SECTION « CHORALE 2M EN CHŒUR »
Les contraintes dues au Covid n’ont
pas été favorables au fonctionnement
de notre association, peu de
répétitions et pas de concert.
En juin 2021 quelques répétitions en plein air avant les
vacances. Le dimanche 5 septembre 2021 nous avons
participé au forum des associations à Muides-Sur-Loire.
La chorale a repris depuis le 06 septembre 2021 de 20 h
à 21 h 30 salle Baccarat à Muides.
Les répétitions reprendront en février sur MONTLIVAULT
aux mêmes horaires 20h00 – 21h30. Fin mai début juin
nous envisageons un concert.
Liste non exhaustive pour cette année : Les Lionnes,
Syracuse, La Tendresse, L’amitié, Il en faut peu pour
être heureux, La dernière séance, Donna Donna.
Vous aimez chanter, apprendre de nouvelles chansons
dans une bonne ambiance, venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement • Simone BARBILLON
02 54 20 50 87 (laissez votre message).

Chères Montlivaltaises et chers Montlivaltais,
L’année 2020 avait été une année blanche. Au cours
de l’année 2021, la reprise fut satisfaisante pour
l’association du comité des fêtes puisque nous avons
pu organiser 3 manifestations.
Tout d’abord, 135 personnes se sont retrouvées dans
la cour de l’école le vendredi 15 juillet, lors d’un repas
champêtre afin de partager un moment de convivialité
avant le feu d’artifices (offert par la municipalité).
Nous avons participé au marché nocturne (organisé
par la commune de Montlivault) du samedi 7 août qui
a eu un grand succès suite à son nouvel emplacement
sur l’espace à proximité de la salle des fêtes. L’espace
plus important nous a permis d’installer un barnum et
de nombreuses tables.
Et nous avons terminé le 12 septembre 2021 avec les
gauloiseries. Une centaine de convives inscrites afin de
partager un bon moment pour déguster le mouton et le
cochon grillé à volonté préparé par nos chefs cuistots !
Si la situation sanitaire s’améliore, la prochaine
manifestation sera le 19 mars 2022 pour un
repas dansant.
Un grand merci à tous les membres du comité pour leur
implication, leur énergie et leur bonne humeur.
Nous sommes également à la recherche de bénévoles,
vous serez les bienvenus !!
Pour les personnes intéressées,
Catherine au 06 66 65 74 49.

merci de contacter

Passez de bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin
de vous.
La présidente

Vie associative

Vie associative

L’APE - ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

31

SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE
Quelle que soit votre situation, l’ADIL 41
ECF
vous répond
GRATUITEMENT
UN
CONSEIL
SUR
VOS DÉMARCHES,

VOS DROITS,
PLUSIEURS ORGANISMES À VOTRE SERVICE

Location
Accession
A.B.F (Architecte
Fiscalité
des Bâtiments de France)
Rénovation énergétique
31, mail Pierre Charlot
Amélioration de l'habitat
41000 Blois
Adaptation du logement
02 54 55 76 80

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... Tout ce qui modifie l’aspect extérieur doit
faire l’objet d’une demande d’urbanisme.
Le Conseil Communautaire a approuvé le PLUi
le 02 mars 2020, document qui remplace le POS
(Plan d’Occupation des Sols). Il établit un projet
global d’urbanisme et d’aménagement qui fixe en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol à
l’échelle intercommunale.
www.grandchambord.fr/services-au-quotidien/
urbanisme/documents-reglementaires
Le territoire de la commune est situé dans le périmètre
dit A.B.F., c’est-à-dire que votre demande d’urbanisme
sera soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France (périmètre des abords modifiés du Domaine
National de Chambord et/ou périmètre des Monuments
Historiques).
Contactez le secrétariat au 02 54 20 62 18, pour toutes
informations complémentaires.

...

UN SEUL NUMÉRO
02 54 42 10 00

Charpente
Couverture
De Sologne
Leloup Stéphane

La Maison de l’Habitat
22 avenue de la Sablière
PERMANENCES PRES DE CHEZ VOUS
41250 Bracieux
Liste des permanences accessibles
sur notre site : www.adil41.org02 54 78 10 12
contact@maisondelhabitat.fr
ADIL 41
www.maisondelhabitat.fr
Cité administrative
Maison de l’Habitat Grand
34 Av. du Maréchal Maunoury
Chambord Beau Val de Loire
41000 Blois
Permanence à Montlivault tous
02 54 42 10 00
les 4e mercredi de chaque mois
Liste des permanences accessibles
entre 9 h 30 et 12 h
sur le site www.adil41.org

FAIRE PREUVE DE CIVISME
Le civisme fait référence aux devoirs et aux responsabilités du citoyen dans l’espace public.
41250 NEUVY
Tél. Fax 02 54 78 26 29 - Portable 06 70 18 55 53

Le brûlage des déchets
verts est interdit par arrêté
41-2018-08-29-001 de
prévention des incendies

leloup.charpente@orange.fr

Respecter la quiétude
de son voisinage lors de
ses travaux, réceptions...
(voir horaires ci-dessous)

4, rue de l’Erigny
41000 BLOIS

02 54 42 34 46

Obligation de déclarer
son chien de catégorie
et de le museler pour les
sorties sur le domaine public,
notamment aux abords
des écoles

www.edcp41.fr

Rentrer son container
lorsque les ripeurs
sont passés

GEOMEXPERT S.A.S.

Ordre des Géomètres Experts N° 2006 B4 00002
RCS 323 253 609 (82 D 4)
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Maison de la Justice et du droit
3 Pl. Bernard Lorjou
41000 Blois
02 54 45 16 16

Escalier - Ossature bois - Bardage
Neuf et rénovation

Rendez-vous sur le site internet communal
www.montlivault.fr/mes-services-et-demarches/
urbanisme

25 rue des Arches – 41000 BLOIS
Téléphone 02 54 74 84 42 - Télécopie 02 54 74 51 95
E-mail blois@geomexpert.com

Conciliateur de Justice
M. Jean SOUPLET
06 12 72 74 16
jean.souplet@orange.fr

L’élagage est
obligatoire le long
des voies communales
Ne pas jeter ses déchets
(emballages, canettes,
ordures, mégot de cigarette,
masques...) sur la voie
publique et ramasser les
déjections de son animal

Respecter les espaces verts,
ne pas emprunter les rues /
ruelles barrées

Stationner sur les emplacements autorisés
afin de ne pas gêner la circulation notamment
des services de secours, respecter les priorités
pour la sécurité de chacun, pensez
aux personnes à mobilité réduite,
aux piétons, aux poussettes…)

Horaires* à respecter pour les travaux de jardinage et bricolage :
Les jours ouvrables • de 08 h à 12 h et de 14 h à 19 h • Les samedis • de 09 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés • de 10 h à 12 h
selon l’arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2017 relatif à la prévention et la lutte contre les bruits de voisinage.

*

Mon logement, mes travaux, mes droit s

Mon logement, mes travaux, mes droit s

DEMANDES D’URBANISME
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Infos pratiques
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 IY • MAISON DES INSECTES

COMMENT FABRIQUER SON HÔTEL À INSECTES ?

L’hôtel à insectes est situé dans un endroit
ensoleillé du jardin, à l’abri du vent et de la
pluie, à 30 centimètres du sol.

La structure de l’hôtel peut-être faite à
partir de planches de bois, de cagettes
de marché...
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Infos pratiques

La structure de l’hôtel peut-être faite à partir de
planches de bois, de cagettes de marchés...
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Infos pratiques

N
 ATURE & SANTÉ

G
 ENDARMERIE
La gendarmerie à l’ère du numérique.

PLANTES TOXIQUES

INSECTES DANGEREUX

La datura est une plante toxique renfermant des
alcaloïdes dérivés de l’atropine, dont la consommation
peut entraîner des symptômes similaires à ceux d’une
intoxication aiguë par l’atropine.

Une partie de sa tête et une partie de son abdomen
possèdent des nuances de jaune. La piqûre de frelon est
très douloureuse et peut être mortelle en cas d'allergie.
Après l'arrivée du frelon asiatique en France au début
des années 2000, c'est au tour du frelon oriental de
faire son entrée dans l'Hexagone, également appelé
Vespa orientalis Linnaeus.
Il s'agit d'une espèce
considérée comme « très
dangereuse, très invasive et
prédatrice d'abeilles ».
Le frelon oriental se
caractérise
par sa couleur rouille.

Le pollen de l'ambroisie, plante invasive, peut provoquer
de graves allergies. Il suffit de quelques grains de
pollen pour que des symptômes apparaissent : rhinite
allergique, conjonctivite, trachéite, toux, urticaire, voir
asthme et eczéma...

L’aide aux victimes est une priorité de la Gendarmerie
Nationale. Afin de répondre aux attentes et aux
besoins de la population, l’Institution a mis en place
différents outils numériques accessibles 24 h/24 et
7J/7 dont la brigade numérique basée à RENNES (35)
communément appelée Bnum.
La brigade numérique est une véritable brigade
de gendarmerie accessible 24h/24, 7j/7, depuis les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ou le site Internet,
à partir des supports numériques (ordinateurs,
tablettes, smartphones).
Elle offre ainsi à tous les usagers la possibilité d’entrer
en contact direct, par tchat, avec un gendarme
spécifiquement formé à l’accueil à distance, bénéficiant
d’une habilitation judiciaire et parlant plusieurs langues.
Elle permet ainsi, si vous victime ou témoin, de dénoncer
toutes types de violence: notamment physique dans le
cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales mais
également de nature sexiste, verbale et harcèlement.
Cette numérisation permet ainsi de libérer la parole
pour des victimes ou témoins.

PRÉVENIR, en aidant et informant sur de
nombreuses thématiques: harcèlement, violences
sexuelles ou sexistes, opération tranquillité
vacances, prévention spécifique juniors et seniors,
drogues, cyber sécurité, intelligence économique,
radicalisation…
ORIENTER, en guidant l’internaute dans ses
démarches, pré plainte en ligne, en facilitant l’accès
aux téléservices, et en accompagnant vers les
services nationaux ou territoriaux.
Ces personnels ne sont pas habilités à recevoir des
plaintes. Néanmoins, ses personnels, Officiers de Police
Judiciaire détenteurs d’une habilitation nationale,
pourront d’initiative se saisir des faits constituant des
infractions pénales dont ils auront connaissance et
les transmettre à l’unité de gendarmerie ou de police
compétente dans le cadre du «guichet unique».

Attention toutefois : ce service ne traite pas les
appels d’urgence.
En cas d’urgence, composez les numéros suivants

La brigade numérique a pour mission également
de répondre à toutes les questions ayant attrait à la
sécurité du quotidien. Ainsi, elle a pour but de :
RENSEIGNER, en apportant des réponses dans
tous les domaines: journée défense et citoyenneté,
recrutement, participation citoyenne, armes, code
de la route, procurations, environnement…

ANIMAUX ET VOLATILES

Grippe aviaire

Chien de catégorie
Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui
sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres
des obligations à connaître et des précautions à prendre.
Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou
2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document
à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune
de résidence est soumise à 3 conditions : posséder une attestation
d’aptitude, réaliser une évaluation comportementale, posséder un
certain nombre de justificatifs.
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P
 OMPIERS
Cette année 2021 comptait à la mioctobre 212 interventions pour 197
l’an passé à la même date. Dont 49
sur le secteur de Montlivault depuis le
1er janvier 2021.
L’an passé, 229 interventions ont été réalisées par un
effectif de 12 sapeurs-pompiers et c’est encore une
fois l’occasion de solliciter de nouvelles recrues qui
pourraient venir étoffer notre effectif car il est à ce jour
de 10 sapeurs-pompiers. (1 mutation et 1 cessation).
Nous sommes donc à flux tendu au regard de notre
activité opérationnelle.
N’hésitez pas à vous renseigner au chef de centre
06 14 70 56 21 ou passer nous voir le samedi après-midi
entre 15 h 30 à 17 h 30 au centre de secours si vous êtes
intéressés pour devenir sapeur-pompier.
3 formations aux premiers secours PSC1 ont été réalisées
cette fin d’année et d’autres auront lieu dès l’an prochain
(inscriptions en mairie ou au chef de Centre).

En espérant que la vie normale reprenne, nous vous
souhaitons à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches,
une très bonne année 2022 qui nous l’espérons, nous
apportera des jours meilleurs.
Le président de l’amicale • J. DOUARD
Le chef de Centre • Ch. DOUARD

Sécurité

La grippe aviaire, appelée influenza aviaire, est une maladie
infectieuse qui touche les volatiles : ce virus ne frappe pas
uniquement les poules mais touche tous les oiseaux. Vous devez
protéger votre poulailler, avec un filet si possible, pour éviter que
les oiseaux se posent dans l’enclos autour de la mangeoire. Si vous
avez beaucoup d’oiseaux qui entament le stock de graines de vos
poules, il est nécessaire de les protéger pour éviter la transmission
de la grippe aviaire.
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Sécurité

Sécurité

Sécurité

P
 PI • PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION
PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION 20 KM

QU’EST-CE QUE LE PPI ?
Le Plan particulier d’intervention (PPI) est un dispositif établi par l’État pour
protéger les personnes, les
biens et l’environnement et
pour faire face aux risques
particuliers liés à l’existence
d’une installation industrielle.
Si un événement nucléaire
se produisait et qu’il était
susceptible
d’avoir
des
conséquences à l’extérieur
du site, le préfet prendrait
la direction des opérations
et s’appuierait sur ce plan,
qui est une des dispositions
spécifiques du plan ORSEC
départemental.

MONTLIVAULT

Route de Saint-Dyé
41350 Montlivault
Horaires
Lundi, Mardi, Samedi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30

Votre carte
de déchetterie
vous donne accès
à 4 déchetteries
sur le territoire,
voir carte jointe.

MONT-PRÈS-CHAMBORD

Chemin du Buisson des Blés
41250 Mont-Près-Chambord
BRACIEUX

145, rue des Genêts
41250 Bracieux

HUISSEAU / COSSON
Les Ezbettes - Rue de Morest
41 350 Huisseau s/Cosson
Horaires
Lundi, Vendredi, Samedi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30

Les containers sont collectés tous les mercredis entre 5 h et 12 h 30.
Nous vous conseillons de sortir vos poubelles la veille au soir en
présentant la poignée côté rue.
À l’issue du ramassage, vos poubelles ne doivent pas rester sur
le trottoir, il s’agit du domaine public.
Contacts utiles
En cas de problème : soucis de collecte, problème de bac,
déménagement, location de bennes, etc. contactez le 02 54 74 62 53

Découvrez
comment vos
déchets peuvent
être transformés
et ainsi avoir une
seconde vie.

La seconde vie des déchets recyclables
La seconde vie des déchets recyclables

La seconde vie des déchets recyclables

Grâce à vos déchets triés, les recycleurs vont
fabriquer de nouveaux objets.
Grâce à vos déchets triés, les recycleurs vont fabriquer de nouveaux objets.
Les matériaux recyclés deviennent par exemple :
Les matériaux recyclés deviennent par exemple :

Bouteille
de vin

Verre
Bois

Pâte à papier

Journal

Pâte à papier

Papier

Le papier peut en moyenne se recycler 5 fois pour produire de nouveaux papiers.

Bouteille
plastique
transparente

Pétrole

Plastique

Bouteille
d’eau

Granulés
de PET

Bouteille en
plastique

Sable

Pâte de verre

Pot de
confiture

Verre broyé
et fondu

Bouteille en
verre

Vêtement
polaire,
peluche

Bouteille
plastique
opaque

Flacons,
arrosoir

Canette,
vélo

Canette

Le verre se recycle à l’infini !

Brique
alimentaire

Aluminium

canette de soda Fondu et coulé

Vélo

Magazine

il faut 670 canettes pour fabriquer un vélo
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Agence Groupama BLOIS VINEUIL
100 Rue des Fougerets - 41350 SAINT GERVAIS LA FORET

Sables et graviers - Entreprises et Particuliers
Les Tailles 41500 SUÈVRES

Téléphone : 02 54 42 00 83.

02.54.87.85.86

Carton
Acier
12

Plaque d’acier

Boîte de
conserve

Fondu

Appareil
électroménager

Journal

Carton
brun
13

Syndicats

Bauxite

Essuie-tout,
enveloppe
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La
 prospection sur des thématiques émergentes
(tiers lieux, transition...)

© Marc Moietssier

La personne dans la globalité, est au
Plus d’informations
centre de notre action fondée sur
1, rueleHonoré
dede
Balzac
RESPECT
la personne, l’UNIVERSA41 000 BLOIS
LITE, la SOLIDARITE, la PROXIMITE
02 54 46 09 30 et la RECIPROCITE.

4 pôles de services

Vv re 4 1

du linge, petits travaux de
tion : aide à la toilette, courses,tien
soins,

auttonome
au
fants à domicile, un soutien aux
familles pour faire face aux
action

Des services spécialisés pour les personnes âgées, en situation de handicap ou au retour d’une hospitalisation : aide à la toilette, courses, soins,
transport accompagné…
Des solutions de garde d’enfants à domicile, un soutien aux
familles pour faire face aux
aléas de la vie et une action
socio-éducative (TISF)
Accompagnement à domicile
pour personnes en situation de
handicap

Choisissez une mission qui a dualéas de la vie et une
cœur et devenez bénévoles socio-éducative (TISF)

Publi-rédactionnel - Pôle Ser

Vivre autonome 41 : service gratuit
pour les Loir-et-Chériens vieillissants et/ou en
situation de handicap
et leurs proches aidants.
41500 MER

ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger
32, rue Hautesociale.
d’Aulnay
autour de lui : c’est l’intelligence

Rejoignez l’équipe locale,
en nous contactant au 02 54 81 42 00

Besoin d’une information, d’un conseil ou
d’un accompagnement sur les aides existantes
pour les personnes âgées et/ou
en situation de handicap ?
CONTACTEZ Vivre
Association autonome
locale ADMR de Mer 41

vivre à
Solutions
domicile !
02 54 58 43 Service
79 de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
de téléassistance
vivre.autonome41@departement41.fr
Service financé par l’ARS, le SSIAD assure sur prescription médicale des prestatio
Rejoignez-nous sur

Vie quotidienne
02 54 81 42 00
ms-mer@fede41.admr.org

En partenariat avec

Livraison de repas
02 54 81 42 00
ms-mer@fede41.admr.org

ms-mer@fede41.admr.org

41500 MER

Assad Mer Val de Loire

Livraison de repas

Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)

Vivre autonome 41 :

©olly_AdobeStock - 12/2021

41500 MER

11 41 • contact@assadmervaldeloire.fr
Une offre complète pour mieux

32, rue Hautewww.assadmervaldeloire.fr
d’Aulnay

54 81OFFRES
42 00
COMPLÉTEZ02NOS
AVEC DES OPTIONS SUR-MESURE
Service financé par l’ARS, le SSIAD assure sur prescription médicale des prestations de
ms-mer@fede41.admr.org
soins
infirmiers
sous
la forme
de soins
techniques,
soins
d’hygiène et relatio
Option Sérénité
soins infirmiers
sous la forme
de soins techniques,
de soins de
d’hygiène
et relationnels
auprès
de
personnes
âgées
de
plus
de
60
ans
et
de
personne
en
situation
de
handicap.
de automatique
personnes âgées
de plus
de 60en
ans
et avec
de personne
en situation de handic
Un auprès
détecteur
de chute
brutale
lien
notre centrale
service
gratuit Les soins sont réalisés par des aides-soignants sous la responsabilité d’une infirmière
Option
Convivialitées
Solutions de téléassistance
coordinatrice et des infirmiers libéraux.
Les soins-vous
sont
réalisés
des
aides-soignants
soussychologique.
la responsabilité d’une infir
Opérateurs
écoutent
vous
un soutien
pour
Loir-et-Chériens vieillissants
et/ou
en etpar
N°1
EN les
FRANCE
Publi-rédactionnel
Pôle
Services
Généraux
– Août
2021proposent
Les soins sont dispensés 7 jours sur 7 de 7h30 à 12h00 et de 16h30 à 19h00.
Coffre
à
clé
sécurisé
coordinatrice
et
des
infirmiers
libéraux.
situation de handicap et leurs
proches aidants.
Vos clés accessibles et en toute sécurité.
Option
Sécurité
Les soins
sont dispensés
jours sur 7 de 7h30 à 12h00 et de 16h30 à 19h00.
Portage de7repas
Un détecteur de fumée directement relié à notre centrale d’écoute.

n°1 en France

UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
Association locale ADMR de Mer
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE
MAISON DES SERVICES
32, rue Haute d’Aulnay

Une offre complète pour mieux vivre à
domicile !

54 81
MAISON DES02
SERVICES

Rejoignez l’équipe locale,
en nous contactant au 02 54 81 42 00

tien du linge, petits travaux de
bricolage et de jardinage

contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

02 54 8

ms-mer@fed

Vie quotidienne
Livraison de repas
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération
Accompagnement à domicile
En partenariat
avec vivre à domicile !
entre le client, le bénévole et le salarié.
81 42
00 complète
pour personnes en situation 02
de 54Une
offre
pour mieux
02 54 81 42 00
handicap
ms-mer@fede41.admr.org
En complément des équipes salariées, le bénéSERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE (SSIAD)
ms-mer@fede41.admr.org
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des
PORTAGE DE REPAS
visites de courtoisie, développe le lien social,
et
Entretien
du logement, entreparticipe à la gestion de l’association locale
tien du linge, petits travaux de
SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger
bricolage et de jardinage
autour de lui : c’est l’intelligence sociale.
Publi-rédactionnel
- Pôle Services Généraux – Août 2021
32 Bis, rue Haute d’Aulnay
• 41500 Mer

ma téléassistance de proximité
24h/24
etlogement,
7j/7 entreEntretien du

02
54 42 54 24
6 rue Louis Bodin 41000 Blois

02 54 58 43 79

En complément des équipes salariées, le bénéL’ADMR recrute en permanence. transport accompagné…
bricolage
et de jardinage
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des
Envoi des candidatures à :
visites de courtoisie,
développe
lien social,
et
Association
localeleADMR
de Mer
partenariat
aveclocale
participe à la gestionEnde
l’association
jepostule@fede41.admr.org
Des solutions de garde d’enMAISON DES SERVICES

4 pôles de services

• Installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• éligible crédit d’impôt de 50%
• Sans engagement ni frais de dossier
Vie quotidienne
• Dépannage dans les 24h, 7j/7
02et54
42 00
• Appels réguliers de soutien
de81
convivialité

02 54 81 42 00

Vivre autonome 41ms-mer@fede41.admr.org
: service gratuit

Choisissez un JOB qui a du sens,
cœur
devenez
bénévoles
pouretles
Loir-et-Chériens
vieillissants et/ou en
Des services spécialisés pour les perdevenez aides à domicile,
de l’ADMR
repose
sur la coopération
sonnes âgées, en situation de handi- L’originalité
vivre.autonome41@departement41.fr
situation
de
handicap
et
leurs
proches aidants.
aides soignants cap ou au retour d’une hospitalisaEntretien
dule logement,
entreentre
client, le bénévole
et le salarié.

Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
contact@paysdeschateaux.fr
www.paysdeschateaux.fr

Abonnement « tout compris » :

jepostule@fede41.admr.org
Accompagnement
à domicile
pour personnes en situation de
Choisissez une mission qui a du
handicap

© Marc Moitessier

auttonome
au

La promesse de repas savoureux, équilibrés et variés
Présence Verte Touraine

Service
créé en 2012,de
il permet
de proposer-des
repas, livrés
à votre• domicile
19 avenue
Vendôme
41000
Blois
02 54: 44 87
▪ Une proximité avec les fournisseurs locaux et une préparation traditionnelle
▪ Une prestation personnalisée en fonction de vos goûts et de votre régime

Portage de repas
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Activ’mobil
Activ’zen
La promesse de repas savoureux, équilibrés
et variés

Le conseil départemental, dans le cadre de l’APA peut prendre en charge une partie du
prix du repas.
Vous bénéficiez d’une déduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% sous réserve
de la législation en vigueur.

pour être autonome
pour profiter de sa liberté
Service
créé
en
2012,
il
permet
de
proposer
des
repas,
livrés
àd’Accompagnement
votre domicile : à Domicile (SAAD)
Publi-rédactionnel - Pôle Services
– Août
2021
Service
etsécurité
maisGénéraux
jamais
seul
end’Aide
toute

Dom@dom est un service de la Fondation Partage et Vie.

▪
▪

Une proximité avec les Service
fournisseurs
locaux et une préparation traditionnelle
autorisé par le conseil départemental, le SAAD propose un accompagnement personnalisé de 7h30 à 20h30, 7j/7 :
▪
Aide
à
la
toilette
et aide de
à la mobilité
Une prestation personnalisée en fonction
vos goûts et de votre régime
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accompagnement extérieurs (RDV médicaux, courses, promenades…)
Aide à la préparation et à la prise des repas
Entretien du logement
Garde de jour
Maintien du lien social
Activités ludiques : jeux, lecture

nos offres dans
avec ledes
options
sur-mesure
Le Complétez
conseil départemental,
cadre
de l’APA
peut prendre en charge une partie du
prix du repas.
Option Sérénité
Coﬀre à clé sécurisé
Vous Un
bénéficiez
déduction ou d’unVos
crédit
d’impôt et
à hauteur
de 50% sous réserve
détecteur d’une
automatique
clés accessibles
en

Social & Solidarité

L’émergence
de coopérations à l’échelle

de ce territoire

Accompagnement à domicile

© Marc Moitessier

Le
 pilotage de stratégies territoriales nécessitant
de développer des synergies entre collectivités,
entreprises, associations et partenaires
institutionnelles : tourisme, alimentation

Rejoignez l’é
en nous contactant

Choisissez une
mission
quienaou
du
pour
personnes
situation
de
Besoin d’une information,
d’un
conseil
L’actu’
cœur et devenez
bénévoles
handicap
Des
services
spécialisés
pour
les
perd’un
accompagnement
sur
les
aides
existantes
Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à
• L’Europe toujours en soutien au territoire
sonnes âgées, en situation de handi- L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération
sa gamme complète de services.
pour les personnes âgées et/ou
cap ou au retour d’une hospitalisa- entre le client, le bénévole et le salarié.
Un
service
près
Entretien du logement, entre• Soutien aux festivals et animations culturelles
Des valeurs,
tion : aide à la toilette, courses,
en soins,
situation
de handicap
? salariées,
Rejoignez
l’ADMR
En complément des
le béné-de
tienéquipes
du linge,
petits travaux
à vocation touristique
transport
accompagné…
de chez vous
La personne dans la globalité, est au
vole est ancré dans
la vie locale.
effectue des
bricolage
et 41
deIljardinage
Vivre
autonome
CONTACTEZ
Besoin d’une information,
conseil
visites de courtoisie,d’un
développe
le lien ou
social, et
centre de notre action fondée sur
Au cœur dede
l’économie
sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est
• Renouvellement du Conseil
développement
Association
locale ADMR de Mer
Association
de mer
participe
à lalocale
gestionADMR
de l’association
locale
le RESPECT de la personne, l’UNIVERSAChoisissez
un
JOB
qui
a
du
sens,
Des
solutions
de
garde
d’end’un
accompagnement
sur
les
aides
existantes
le 1er réseau national associatif de service à la personne.
MAISON
DES SERVICES
Maison
des
Services
ADMR.
Il
détecte
les
besoins
pouvant
émerger
LITE, la SOLIDARITE, la PROXIMITE fants à domicile,
devenez
aidesaux
à domicile,
• Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
un soutien
autour
de
lui : c’est
l’intelligence
sociale.
32, rue Haute d’Aulnay
32,
rue
Haute
d’Aulnay
•
41500
MER
et la RECIPROCITE.
pour
les
personnes
âgées
et/ou
Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à
familles pour faireaides
facesoignants
aux 54 58 43 79
02
Vie quotidienne
& livraison
• Contrat Régional de Solidarité Territoriale
(CRST)
sa gamme complète
de services.
aléas de la vie et une action
en
situation
de handicap
? de repas 41500 MER
L’ADMR
recrute
02 54 81Rejoignez
42 00 • ms-mer@fede41.admr.org
l’équipe locale,
socio-éducative
(TISF) en permanence.
vivre.autonome41@departement41.fr
• Projet Alimentaire
DesTerritorial
valeurs, (PAT)
Envoi des candidatures
à:
Vivre
autonome
CONTACTEZ
au 02 41
54 81 42 00
en
nous contactant
Rejoignez l’ADMR
Vie quotidienne
Livraison d
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La
 contractualisation avec des financeurs
tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER)
ou l’ADEME (Contrat d’Objectif Territorial
sur la production de chaleur renouvelable)

4 pôles
de services
Au cœur
de l’économie
sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est
le 1er réseau national associatif de service à la personne.
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Le Pays des Châteaux se voit confier
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garde d’enfants à domicile, un soutien aux
familles
pour faire face aux
L’ADMR recrute
en permanence.
aléas de la
Envoi des candidatures
à : vie et une action
socio-éducative (TISF)
jepostule@fede41.admr.org

Un service près
de chez vous
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Le Pays des
Châteaux fédère 3
intercommunalités
(Agglopolys, Beauce
Val de Loire et Grand
Chambord) et 89 communes à l’échelle du bassin de
vie de Blois.

participe à la gestion
ADMR. Il détecte les b
autour de lui : c’est l’inte

Des soignants
solutions de
aides

UN SERVICE PRÈS DE CHEZ VOUS
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Syndicats

L
 E PAYS DES CHÂTEAUX,
UNE STRUCTURE AU SERVICE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES

Vv re 4 1
auttonome
au
Vv re 4 1

et la RECIPROCITE.
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Mairie

Horaires d’ouvertures au public

20, Grande Rue • 41350 Montlivault
02 54 20 62 18
contact@montlivault.fr
www.montlivault.fr

Lundi • 13 h 30 - 17 h 30 • Mercredi • 9 h - 12 h
Vendredi • 13 h 30 - 18 h
Fermée le mardi, jeudi et samedi.
En dehors de ces horaires, le secrétariat
de mairie est disponible par téléphone.

