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ÉDITO DU MAIRE

Chères Montlivaltaises,
Chers Montlivaltais,

Une année se termine et comme de coutume, je viens 
vers vous pour vous dresser le bilan de l’année écoulée.

Avant tout, je tiens à saluer le travail de l’ensemble des 
personnels communaux, sans oublier les bénévoles de 
la bibliothèque et de l’étude surveillée.

Je remercie également le travail efficace et serein du 
Conseil Municipal dans ses prises de décisions et pour 
la confiance qu’il m’accorde, sans oublier le travail 
d’une grande qualité des secrétaires, toujours aux 
avants postes pour assurer les nombreuses tâches 
journalières en constante évolution.

Le chantier de réfection des toilettes de l’école 
élémentaire programmé pour 2022, a pris du retard, 
retard dû à la consultation des services de l’Architecte 
des Bâtiments de France. Le permis est délivré et les 
travaux vont pouvoir débuter.

Dans le cadre des économies d’énergie, l’éclairage 
de la classe de Mme TEXEREAU a été modernisé par 
la pose de blocs luminaires à LED, moins énergivores.

Progressivement, nous procéderons de la sorte, sur 
l’ensemble des bâtiments.

Tenant compte des orages violents du mois de Juin, des 
travaux ont été engagés dans l’urgence rue d’Huisseau 
et de Chambord.

Pour la même raison, un passage des caméras a été 
réalisé au bassin d’orages de la rue Basse afin de 
contrôler son état de fonctionnement.

En 2023

Les cloches anti-odeurs de l’assainissement de la rue 
Basse sont cassées par l’usure. Nous allons procéder 
à leur remplacement. Des travaux de réfection du 
déversoir d’orages de cette même rue seront engagés. 

Il nous faut prévoir une extension du Columbarium et 
la création de cavurnes dans le cimetière.

Les études en vue de l’aménagement du terrain du 
Val se poursuivront en 2023. Le chemin dit « de la 
Garenne » doit être reprofilé.

Nous souhaitons une bonne retraite à M. et Mme 
PRINCE et la bienvenue à M. RAGOUA et Mme LORIOT 
qui ont repris l’épicerie communale. La restauration de 
la façade va être réalisée ces prochains jours.

La conjoncture actuelle nous impose d’être vigilants 
dans nos dépenses. Pour exemple, la facture d’électricité 
de notre salle des fêtes et des salles périscolaires qui 
était de 11 000 €, passe avec la nouvelle tarification 
à 38 000 €.

Le Conseil Municipal a décidé de réserver la salle des 
fêtes uniquement à la location. Conscient que cette 
décision impacte certaines de nos associations, cette 
démarche nous permettra une économie de 40 000 € 
(chauffage, ménage, recettes locatives…).

Laurent, notre agent technique poursuit seul la 
réalisation de nombreuses tâches (réparations, 
entretien des espaces verts et des cours d’écoles, 
ramassage des feuilles, etc.). Unique employé au sein 
de ce service, nous nous étions engagés à compenser 
cette situation en achetant du matériel et en faisant 
appel, si nécessaire, à des prestataires extérieurs.

C’est la raison pour laquelle nous ferons très 
prochainement l’acquisition d’une tondeuse auto-
portée, d’un taille-haie à batterie et d’une tronçonneuse 
thermique. Ceci bien évidement dans le but de soulager 
notre agent.

Quelques administrés nous ont sollicités en vue 
d’organiser une journée citoyenne, pour désherber 
les parterres de fleurs et ramasser les nombreux 
détritus qui jonchent nos routes, malgré la proximité 
des poubelles mises à dispositions sur la commune. 
Nous organiserons donc cette journée le 1er avril 2023.

Toujours dans le but de faciliter l’entretien des voies 
publiques, je rappelle que les haies, arbres et arbustes 
doivent être élagués à l’aplomb de la limite de l’espace 
publique.

Dans l’attente de vous rencontrer et d’échanger avec 
vous lors de la cérémonie des vœux prévue le samedi 
14 janvier 2023, permettez-moi de vous souhaiter en 
mon nom et au nom du Conseil Municipal, une très belle 
année 2023, une bonne santé ainsi qu’à vos proches.

Le Maire, 
Gérard CHAUVEAU
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  DES MOYENS DE COMMUNICATION EN PLACE POUR ÊTRE AU PLUS PROCHE DE VOUS

Panneaux d’affichage
Les principales informations vous sont données via les 
panneaux d’affichage communaux situés à la 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). 
La législation nous impose 3 affichages obligatoires, 
qui sont : mairie, Grande Rue (commerces), épicerie.

Panneau PocketSite internet

www.montlivault.fr
Soyez informé, prévenu, alerté

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, 
votre mairie a le plaisir de vous offrir l’application 
PanneauPocket
Travaux, horaires d’ouverture de la mairie, alertes 
météo, coupures d’électricité, recevez en temps réel 
les infos et alertes de la Mairie en toute simplicité 
sur votre smartphone ou tablette.

 Téléchargez gratuitement Panneau Pocket 
depuis votre App Store. L’application ne nécessite 
pas de création de compte personnel lors de 
son installation et ne récolte pas de données 
personnelles.
Mettez en favori la commune de Montlivault et 
recevez instantanément les notifications lors des 
informations et alertes émises.
Disponible aussi depuis votre ordinateur 
sur www.panneaupocket.com 

Balayage mécanique & Éclairage 
public
L’entretien des rues (balayage mécanique) est 
régulier, le calendrier du passage de la balayeuse 
est disponible sur le site internet : Montlivault > 
Mes services et démarches > Environnement.
Afin que les caniveaux puissent être nettoyés 
correctement, nous vous invitons à ne pas 
stationner sur la chaussée et les trottoirs aux 
dates prévues.
Côté éclairage public, même si des passages 
réguliers sont en place, n’hésitez pas à signaler 
si vous observez un dysfonctionnement en 
contactant le secrétariat.

Le flash infos
Régulièrement distribué dans votre boîte aux 
lettres, le Flash Infos permet de vous transmettre 
des informations importantes.
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 CONTACTS & MOYENS DE COMMUNICATION

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
• Le mardi matin place de la salle des fêtes

 CAMION PIZZAS ARTISANALES 
•  Le mardi soir, devant l’épicerie 

Rest’o Top, commande au 06 73 90 72 50

TRAVAUX ET QUIÉTUDE DES VOISINS 
Rappel des horaires pour le bricolage 
et le jardinage
•  Les jours ouvrables de 08 h 30 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

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 - 12 h 
Vendredi • 13 h 30 - 18 h

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

DÉCHETTERIE DE MONTLIVAULT
•  Lundi, mardi, samedi de 08 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h 30
Votre carte de déchetterie vous donne accès à  
4 déchetteries sur le territoire, voir carte dans 
la partie « Syndicats ». 

JOUR DE COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
•  À compter de 2023, la collecte aura lieu le 

lundi et non plus le mercredi. Cette nouvelle 
organisation débutera le lundi 2 janvier. Les bacs 
gris (classiques) seront ramassés les semaines 
paires, les bacs jaunes seront ramassés les 
semaines impaires. Par conséquent, vous 
devrez sortir votre bac la veille au soir comme 
à l'habitude et le rentrer dans la journée. 
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.

Mairie
Info Monsieur 

le Maire 
et ses adjoints 
reçoivent sur 
rendez-vous

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE COMMUNE

www.montlivault.fr
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Écoles
Maternelle
02 54 20 52 53 
ecm-montlivault@ac-orleans-tours.fr
Directrice •  Mme Marie BEAUGENDRE

Élémentaire
02 54 20 63 31
ec-montlivault@ac-orleans-tours.fr
Directrice • Mme Frédérique EVRARD 

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 • Mme Lydie LEFAY
02 54 20 64 06
enfance-jeunesse@montlivault.fr

Point lecture
Rue de Huisseau. Les mardis & vendredis 
de 16 h 00 à 18 h 30, sans inscription préalable. 
L’équipe de bénévoles : Chantal SOMMIER, Annick 
QUENIOUX, Marie-Agnès NICOLAS et Catherine 
LUCAS (responsable).

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, il est affiché aux abords 
de l’église.
Pour le Secours Catholique, contactez 
Mme Véronique CLÉMENT au 02 54 20 67 36.

Assistante sociale
MDCS au 02 54 55 82 82

Les Maisons départementales de la cohésion sociale 
(MDCS) sont des lieux d'accueil de proximité situés sur 
l'ensemble du territoire de Loir-et-Cher.

Trésor Public
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

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.

Voici un petit schéma explicatif :

Eau & Assainissement
URGENCES
Pour l’eau potable
Contactez la SAUR • 02 45 77 00 09
Pour un problème sur l’assainissement
Contactez VÉOLIA • 09 69 32 35 29

RACCORDEMENT
Demande de raccordement eau potable
ou branchement eaux usées
Contactez Isabelle CHEVRY • 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 • 02 54 46 53 82
celine.bombrault@grandchambord.fr

La communauté de communes du Grand Chambord a 
la compétence eau et assainissement

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

Principaux tarifs communaux • Tarification au 1er Septembre 2022
Restauration scolaire • Repas Enfants • 4,35 € Adultes • 4,75 €

Repas cantine
Coût réel Coût parents Reste à charge commune

6.20 €/repas 4.35 €/repas 1.85 €/repas

ALSH mercredi 
(commune) 39,69 € par enfant/jour 14,75 € par enfant/jour 24,94 € par enfant/jour

ALSH mercredi 
(hors commune) 39,69 € par enfant/jour 19,50 € par enfant/jour 20,19 € par enfant/jour

ALSH vacances 
(commune) 41,35 € par enfant/jour 15,50 € par enfant/jour 25,85 € par enfant/jour

ALSH vacances 
(hors commune) 41,35 € par enfant/jour 20,00 € par enfant/jour 21,35 € par enfant/jour

Quotient
Familial de

Tarif par enfant (commune) Tarif par enfant (hors commune)

À la 1/2 journée du matin À la journée
(Repas 

& goûter 
compris)

À la 1/2 journée du matin À la journée
(Repas 

& goûter 
compris)

Sans repas Avec repas Sans repas Avec repas

0 € à 749 € 7,50 € 11,85 € 14,00 € 10,00 € 14,35 € 19,00 €

750 € à 1 099 € 8,00 € 12,35 € 14,50 € 10,50 € 14,85 € 19,30 €

1 100 € à 1 399 € 8,50 € 12,85 € 15,00 € 11,00 € 15,35 € 19,60 €

1 400 € et plus 9,00 € 13,35 € 15,50 € 11,50 € 15,85 € 19,90 €

ALSH PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE (HORS GARDERIE)

Quotient
Familial de

Tarif par enfant (commune) Tarif par enfant 
(hors commune)

À la journée
(Repas & goûter compris)

À la journée
(Repas & goûter compris)

0 € à 749 € 14,90 € 24,90 €

750 € à 1 099 € 15,40 € 25,40 €

1 100 € à 1 399 € 15,90 € 25,90 €

1 400 € et plus 16,40 € 26,40 €

ALSH D’ÉTÉ (HORS GARDERIE)

Quotient
Familial de

Tarif par enfant (commune) Tarif par enfant (hors commune)

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 €

un forfait de 10 € sera appliqué pour tout retard répétitif

GARDERIE SCOLAIRE OU ALSH PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

Tarifs calculés sur une moyenne des tarifs appliqués 
pour les familles "commune" et "hors commune"
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LE PERSONNEL À VOTRE SERVICE

Optez pour le paiement en ligne ! 
www.payfip.gouv.fr/tpa/accueilportail.web 
Toutes les informations figurent sur votre avis des 
sommes à payer (équivalent à votre facture).

Valable également pour le règlement de vos factures d’eau et 
de l’école de musique.

RETRAITE
Nicole GAMBIER, ancienne secrétaire générale, partie en retraite après 
24 ans de bons et loyaux services.

Le Conseil Municipal lui souhaite de s’épanouir dans ses activités personnelles et la remercie du travail 
effectué au sein du secrétariat et en collaboration avec les élus.

Cette plateforme est certifiée par la Direction Générale 
des Finances Publiques comme interface de paiement 
des services publics. 

Aurélie ESSANAANI
Directrice ALSH
Gestion de l’équipe d’animation, 
préparation du planning d’activités,
préparation à la facturation, etc.

Lydie LEFAY
Adjointe à la directrice
Gestion de l’équipe d’animation, 
préparation du planning d’activités, 
préparation à la facturation, etc.

Adoline BURY
Animatrice
Garderie, aide au service 
de restauration scolaire et participation 
aux activités au sein de l’ALSH

Catherine DOYEN
Agent technique
Garderie, aide au service 
de restauration scolaire, gestion 
des états des lieux location de salles 
et entretien des bâtiments communaux

Corinne GUILLOIS
Agent technique
Garderie, aide au service 
de restauration scolaire 
et participation des activités 
au sein de l’ALSH

Annick LORIOT
Agent technique
Aide au service de restauration 
scolaire, participation 
aux activités au sein de l’ALSH 
et entretien des bâtiments 
communaux.

L’ALSH & Garderie

Laurent MENON
Agent technique
Espaces verts (tonte, débrousaillage, 
ramassage des feuilles, fleurissement...),  
entretien du cimetière, entretien voirie 
(enrobé à froid, calcaire), broyage 
chemins de la commune, entretien des 
bâtiments communaux (petits travaux 
de peinture, maçonnerie...)

Service technique

Sylvie MICHEL
Secrétaire générale 
Comptabilité, ressources humaines, suivi 
et préparation du conseil municipal et 
des projets urbanisme, etc.

Aurélie MARCHAIS
Agent administratif
État civil, élections, communication, 
funéraire, facturation des services 
scolaires, urbanisme, gestion 
des salles, recensement, etc.

Secrétariat de mairie

Sylvie MARIETTE
ATSEM 
Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles

Céline RAUCH
Agent technique

École maternelle
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  AVANTAGES DES HABITANTS DU TERRITOIRE  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Château de Chambord
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.

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
 
Plus d’informations directement en prenant contact 
avec le service de billetterie du château. (Tarif : 15 €)

N.B. : Les 18-25 ans peuvent profiter du dispositif de gratuité 
pour l’entrée au château et jardin sous réserve d’être membre 
de l’Union Européenne. 

LOCATION DE SALLES COMMUNALES
La commune met à disposition 3 salles à la location (les photos sont en cours de réalisation).
La salle des fêtes de Montlivault d’une surface d’environ 240m² peut accueillir jusqu’à 170 personnes pour un 
repas dansant et jusqu’à 200 personnes pour une réunion.

En plus de cette salle, vous pouvez louer également deux autres salles.
Elles disposent chacune d’une climatisation réversible, de toilettes indépendantes (sans cuisine).
Leurs surfaces respectives sont de 55m² (salle 2) et 95 m² (salle 3).

Plus d’informations sur les modalités de réservation au secrétariat.
Les tarifs sont disponibles sur le site internet
www.montlivault.fr/ma-commune/les-services-communaux/les-salles-communales/ 

Il est également possible d’emprunter du matériel à la commune : tables, tréteaux, bancs, etc. Cette mise à 
disposition est gracieuse uniquement aux habitants de la commune. Attention, à condition que le matériel soit 
utilisé uniquement sur la commune de Montlivault.

LES CONCESSIONS AU CIMETIÈRE COMMUNAL
La commune n’applique pas de taxe d’inhumation ou de dispersion.

Concession (au m2) Columbarium

30 ans 50 ans 15 ans 30 ans

50 € 80 € 610 € 1 143 €
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LOISIRS & DÉCOUVERTES
 Randonnées équestre AMRE de Montlivault
  Le Bac, traversée de Montlivault à Cour-sur-Loire, 
les Marins du Port de Chambord 02 54 81 68 07 - 
contact@maisondeloire41.fr 

  Randonnée pédestre, plus d’informations sur notre 
site internetwww.montlivault.fr/vivre-et-decouvrir/
tourisme/les-circuits-de-randonnee/ 
 Aire de Pique-Nique, rue de Chambord
  Aires de jeu, city park (foot, basket…) & jeux pour 
les plus petits, aux abords du parking de la Salle des 
Fêtes Grande Rue

  Aire de stationnement camping-car, parking de la 
Salle des Fêtes Grande Rue
 Pistes cyclables, la Loire à vélo
  Au fil des rues, à la découverte des richesses de 
Montlivault

Proche de Montlivault, d’autres activités sont 
disponibles
Centre aquatique de Saint-Laurent Nouan, Baignade 
Naturelle de Mont-Près-Chambord, La Maison de la 
Loire et de Saint-Dyé-sur-Loire, le Val des Châteaux en 
Canoë-Kayak, etc.

 DÉMARCHES & FORMALITÉS ADMNISTRATIVES

Les démarches que vous devrez 
effectuer directement sur le site internet 
de l’ANTS « Agence Nationale des 
Titres Sécurisés » www.ants.gouv.fr, 
sont les suivantes : 

Carte Nationale d’Identité (soyez vigilants à la 
date de délivrance, plus d’informations en mairie), 
Passeport (Attention uniquement 14 mairies en 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), Carte grise, Permis de 
conduire, Timbre fiscal.
Les démarches que vous pouvez effectuer en mairie sont : 

  État civil
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 ou 

PACS, reconnaissance anticipée (naissance à venir 
pour les couples non mariés), etc.

 Ressortissants étrangers
Attestation d’accueil, certificat de vie.
  Sortie de territoire
À compter du 15 janvier 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 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. 
  Recensement militaire
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.
  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 !

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

Accompagnement des usagers dans leurs démarches 
avec les organismes suivants : L’assurance maladie, 
Pôle emploi, Mutualité Sociale Agricole (MSA), Finances 
publiques / impôts (DGFIP), Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), Titres Sécurisés de l’Etat (ANTS), 
L’assurance retraite (Carsat), UDAF, BIJ41, Mission 
local, Maison de l’habitat…
De nombreuses permanences sont organisées au sein 
des Espaces France Services, l’information vous sera 
communiquée via Panneau Pocket, et sur leurs sites 
respectifs.

ESPACES FRANCE SERVICES
Bracieux
2, place du Champ de Foire
france.services@grandchambord.fr
02 21 76 11 24

Vineuil
Rue de la république
service.populati0n@vineuil41.fr
02 54 50 54 50

Un autre espace à votre disposition, 
à Saint-Laurent-Nouan
4, rue des Mées 
02 54 33 58 24 
aux horaires habituels de la Poste.
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 VIE CIVILE 2022

FÉLICITATIONS 
aux parents de

Sohan LEMAIRE • 11 février
Kléa GOURDIN • 13 mars
Faustine ROUL • 04 juin

Félicity NIGON • 05 juillet
Zeyneb EL IDRISSI • 19 juillet

Suzie RAUZET VENEAU • 19 août
Elouann CAILLAUD • 20 août

Lina CASTELLANO LETERME • 1er septembre
Agathe DESSAY • 02 octobre

Adan MAILLIART • 13 octobre
Lily VIRON • 14 octobre

Armand NAUDAN DEBRAY • 30 octobre
Sacha THOMAS • 31 octobre

« Ouiiii » ILS SE SONT UNIS
 (Mariages & PACS)

Denis PLANCHON & Yeeun LEE • 29 janvier
Nicolas LORENZETTO & Marjorie MONA • 12 mars
Jonathan LAVIGNE & Sarah BABILLOT • 14 avril

Jean-Michel GIRARD & Martine BARDOT • 30 avril
Nicolas NIGON & Marion COQ • 30 avril

Manipeth SAVEJONG & Mean SI • 02 juillet
Romain ANDRAULT & Florine JARRET • 16 juillet
Cédric LEMOINE & Coline BIZIEUX • 30 juillet

Maxime GARRIVET & Léa GUÉRINET • 30 juillet
Mélody HABERT & Amélie OUDOUL • 10 septembre

François HERRY & Aude PANNEKOUCKE • 17 septembre
Jonathan GRANGER & Tiffany LECOURT • 17 septembre

Mathieu LAMBERT & Julie CADOUX • 08 octobre
Lucas MONTIEL BRAVO & Lindsay FRANCOIS • 12 novembre

Joël DUVERGER & Martine SIMON • 10 décembre

NOS CONDOLÉANCES 
aux familles de

Simone TOURNOIS • 26 avril
Dimitri LOIRET • 08 mai
Roland BILLON • 15 mai

Marie-Claire RONDIN née BOUGET • 18 mai
Anita LE QUERE SCHMIDT • 04 juin

Jean-Claude MOREAU • 06 juillet 
Claude CHAUVEAU • 07 août

Claudette CAMBOULIVES née FESCOURT • 18 août
Jeannine LÉCALIER née MIGNOT • 30 octobre

Odette VOISIN née BARDET • 14 novembre

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 JAURÉ
8 allée du Champ de Caille
06 25 99 36 17

Elodie WESTRELIN
32 bis rue de Chambord
06 08 78 56 40
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SECTION DE FONCTIONNEMENT • 913 386 €

SECTION D’INVESTISSEMENT • 385 218 €

Dépenses

Prélèvements
pour investissements 37 417 €

Charges à caractère général 310 114 €

Charges de personnel 376 610 €

Contributions pour syndicats, 
subventions 116 681 €

Charges financières 18 721 €

Dépenses imprévues 23 559 €

Autres charges de gestion 30 284 €

Dépenses

Résultat reporté 2021 114 199,22 €

Remboursement de capital
des emprunts 101 676,39 €

Travaux 169 342,39 €

Recettes 

Excédent reporté 2021 0 €

Produits de service 114 550 €

Impôts et taxes 493 482 €

Dotations, compensations 271 927 €

Autres produits
de gestion courante 21 400 €

Produits exceptionnels 12 027 €

Recettes 

Virement section
de fonctionnement 37 417€

Excédent reporté 0 €

Produit de cession 100 000 €

Dotations, subventions 43 794 €

Réserves 2020 131 204,96 €

Emprunt 72 802,04 €

 BUDGET COMMUNAL PRÉVISIONNEL 2022

4,10 %

2,05 %

2,58 %

3,32 %

41,23 %

33,95 %

12,77 %

2,34 %

1,32 %

54,03 %

29,77 %

12,54 %

26,39 %

29,65 %

43,96 %

34,06 %

25,96 %
18,90 %

9,71 %

11,37 %

Inspection de l'état du 
réseau d'eaux pluviales 

rue Basse
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 PHOTOTHÈQUE • TRAVAUX

Intervention des pompiers 
pour la sécurisation d'une toiture 

lors de la tempête

Intervention sur le système de vidéo 
surveillance suite à la tempête

Inspection de l'état du 
réseau d'eaux pluviales 

rue Basse

Pose de puisard rue de Huisseau

Ramassage des 
feuilles mortes
de la cour de l'école 
élémentaire

Effondrement bitume 
école élémentaire

La consolidation du bitumesuite à l'effondrement

Abattage d'arbre menaçant  
la chaussée par M. le Maire

Fauchage
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 PHOTOTHÈQUE • FESTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX

Marché nocturne
25 juin 2022

Fête de l'école - 2 juillet 2022

Collecte pour l'Ukraine - mars 2022

Tour du  Loir-et-Cher

ALSH sortie à Chambord - 15 juin 2022

Retraite aux flambeaux - 13 juillet 2022
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Marché nocturne - 06 août 2022

Coupe régionale Cyclo Cross 
10 août 2022

Théâtre "Don Quichotte" - 08 octobre 2022

Spectacle   
"Les Tribulations d'Eugène Marcassin" 
05 novembre 2022

Concert au Château - Jazz Club de blois
26 août 2022 

 offert par le Conseil Départemental

Coupe régionale Cyclo Cross 
10 août 202
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Préparation 
des décorations de Noël 

par Mme Chauveau

 PHOTOTHÈQUE • FESTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX

Réparation des canapés de la garderiepar Mme Chauveau

Exercice extincteurs personnel 
communal avec le chef de centre  

de St Claude C. Douard 
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 PHOTOTHÈQUE • COMMÉMORATIONS

La commune remercie sincèrement  
Mme F. ÉVRARD, directrice de l'école 

élémentaire pour la préparation des élèves 
à la lecture des discours de commémoration 

et M. D. FROMET pour le fleurissement 
aux monuments: de 1870, du cimetière, la stèle 
de la levée de la Loire et la plaque du 21 août. 

Commémoration - 21 août 2022

Monument aux morts

Fleurissement par notre employé communal

Grande Rue

Commémoration - 11 novembre 2022

Commémoration - 8 mai 2022
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 PHOTOTHÈQUE • INCIVILITÉS « LES PHOTOS DE LA HONTE »

Un jeune garçon attaché à la propreté de sa commune 
ses parents peuvent être fiers de lui

Dépôt sauvage chemin rural 81 
de Nozieux à l'Orme

Poubelles lancées 
dans le sas du 

restaurant scolaire

Dépôt de canettes 
aux abords 

des salles périscolaires

Borne détériorée 
par véhicule ayant fui Voiture brûlée chemin des Chailloux

Branchement sauvage 
électrique

Geste écologique  
à saluer
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 PHOTOTHÈQUE • INCIVILITÉS « LES PHOTOS DE LA HONTE »  ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS

COMMERCES
Boulangerie Pâtisserie
M. & Mme Marc BOULAY
16, Grande Rue
02 54 20 55 31
Lundi, jeudi, vendredi, samedi 
de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h 
Mardi de 7h30 à 12h30 / fermé 
l’après-midi 
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

L’Épicerie du coin
Épicerie-Relais postal
Tabac & Presse
M. RAGOUA & Mme LORIOT
1, route de Chambord
02 54 20 55 62
Fermé le lundi
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 6h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h
Mercredi de 6h30 à 12h30
Dimanche de 7h30 à 12h30

ESTHÉTIQUE
Aurore Intemporel
Artiste Tatoueuse
Mme Aurore BALVERDE
07 89 36 09 09

 Aurore Intemporel Tattoo

Océlys
Maquillage permanent
Mme Héloïse Quenard
07 68 18 51 34

HÔTEL / RESTAURANT
Ezia
Maison gastronomique 
M. & Mme AUBRY
17 Rue de Chambord
02 54 20 62 30
www.ezia-restaurant.fr 
Fermé le dimanche et le lundi
Mardi à samedi de 12h à 13h30 et de 
19h à 21h
Hôtel ouvert mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi et le dimanche matin 
uniquement pour les petits-déjeuners

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 de 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
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
Rendez-vous au cabinet et à domicile

Pharmacie
Pharmacie La Salamandre
Mme Séverine 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
DCR
M. Romain DO COUTO
Artisan couvreur
Neuf et rénovation
07 86 32 16 65
dcrrenovtout@gmail.com

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

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

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

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

L’Arrêt du plombier
Plombier Chauffagiste
M. Yohann COUDERC
06 66 15 98 12
coudercyohan@gmail.com
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 COUP D’OEIL SUR LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

EZIA

L’ÉPICERIE DU COIN

Depuis juin 2022 Montlivault compte un nouveau 
restaurant gastronomique.
Après 8 années de collaboration auprès de Christophe 
Hay, Nicolas Aubry a décidé de voler de ses propres 
ailes et a repris avec sa femme Laura la Maison d’A 
Côté sous le nom d’Ezia. 
Le cadre se veut moderne et sobre, l’accueil est à 
l’image de ses propriétaires : simple et chaleureux.
Nicolas Aubry veille à proposer une cuisine au 
plus proche du produit et des producteurs qu’il a 
soigneusement sélectionnés.
Le chef propose une cuisine inspirée du terroir ligérien 
et du pays Nantais, d’où le chef est originaire, et la 
carte est en perpétuelle évolution. 

Le challenge a été relevé avec brio et le succès d’Ezia 
prouve que le couple a su créer son propre univers.
Ezia propose également 4 belles chambres d’hôtel pour 
un séjour paisible. 
Idéalement situé aux portes de Chambord, Ezia ne 
manquera pas de séduire les touristes comme les 
habitués.

Depuis le 15 octobre dernier, après un mois de travaux, 
l’épicerie a rouvert ses portes, à la grande joie des 
habitués. Jérôme RAGOUA et Anaïs LORIOT en sont 
les heureux gérants et l’ont rebaptisée « l’épicerie du 
Coin ». C’est une reconversion professionnelle pour tous 
les deux, et c’est en couple qu’ils vivent cette nouvelle 
aventure.
L’idée de reprendre l’épicerie avait déjà germé en eux 
depuis quelques temps et avait déjà été évoquée avec 
leurs prédécesseurs M. et Mme PRINCE. Lorsque l’heure 
de la retraite a sonné pour ces derniers, le jeune couple 
s’est lancé. 
L’intérieur de l’épicerie a été entièrement rénové et ré-
agencé. Lorsque l’on rentre, une bonne odeur de bois 
nous accueille en plus du sourire et de la sympathie des 
jeunes épiciers.
Les mêmes produits et services qu’auparavant sont 
proposés (poste, gaz, Française des jeux, tabac, etc). 

  A noter une petite nouveauté qui risque de plaire : 
il est désormais possible de s’offrir un café ! 

Le couple projette d’installer quelques tables au 
printemps pour permettre notamment aux touristes de 
s’installer et prendre un verre.

Ezia – restaurant & hôtel
17 rue de Chambord - 41350 Montlivault
02 54 20 62 30
contact@ezia-restaurant.fr • www.ezia-restaurant.fr
Horaires d’ouverture Mardi au samedi : 12h à 13h30 – 
19h à 21h - Fermeture le dimanche et lundi.
Hôtel ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche matin uniquement pour les petits déjeuners 

Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 
6h30-12h30 / 14h30-19h 
Mercredi : 6h30h-12h30
Dimanche : 7h30 - 12h30 
Fermeture le lundi 
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 ÉCOLE MATERNELLE

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’école maternelle 
de Montlivault a accueilli 45 élèves répartis en deux 
classes :
•  1 classe de TPS, PS, MS avec Mme Lauranne 

Reina assistée de Mme Céline Rauch, ATSEM. 
22 élèves : 3 TPS, 8 PS et 11 MS. 

•  1 classe de MS, GS avec Mme Marie Beaugendre 
assistée de Mme Sylvie Mariette, ATSEM. 
23 élèves : 6 MS et 17 GS.

En septembre 2021, les enfants de l’école maternelle 
ont commencé une nouvelle année scolaire sur le 
thème du voyage autour du monde.

Accompagnés de leurs enseignants, Jérôme Frère pour 
les MS GS de Marie Beaugendre en congé maternité, 
et de Lauranne Reina, TPS, PS, MS, ils ont découvert 
l’Afrique, la diversité de notre continent, puis l’Asie. 

L’étude du milieu proche et des forêts de chez nous 
a donné lieu à des sorties de proximité (la forêt de 
Villesavin) ou à des animations proposées par Mme 
Marchand sur les fruits de saison pour la semaine du 
goût.

Avec le retour de Marie Beaugendre en février, l’école 
a célébré carnaval avec des masques très colorés à 
l’effigie des oiseaux d’Amazonie.

Après deux dernières escales chez les indiens 
d’Amérique et dans l’Inde des 1001 nuits, les enfants 
ont visité pour le jour de la musique le 21 juin dernier le 
très beau musée de Montoire, « Musikenfête », consacré 
aux instruments des cinq continents.

Ils ont terminé l’année avec la fête des écoles tant 
attendue après 2 années d’absence... 

L’occasion pour les enfants de faire partager leurs 
découvertes avec des danses et des chants du monde 
entier : les TPS PS MS ont présenté une danse africaine 
et une danse latine, les MS GS ont dansé sur un 
morceau de musique de Bollywood et ont chanté des 
extraits de chansons françaises. 

Les élèves de TPS, PS, MS 
qui attendent leur passage 

sur scène

Les élèves de MS, GS vêtus de leurs costumes pour la fête de l’école
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 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Dans le cadre du Projet d’Ecole, voici les activités 
pédagogiques qui ont été réalisées à l’École 
Elémentaire lors de l’année scolaire 2021-2022

•  Tous les élèves ont participé au projet « Beatbox » 
encadré par le champion de France 2020 Orfey, 
accompagné de Mass pour le finger drumming. Le 
point d’orgue de ce projet a été une représentation 
lors de la fête des écoles et un concert du groupe 
Potsikei (Orfey et Mass).

•  Dans le cadre du projet Watty (programme proposé 
par la société Eco CO2 et labellisé par le ministère de 
la transition écologique), tous les élèves ont pris part 
à des ateliers autour du développement durable.  

•  Ils ont également tous bénéficié d’un cycle basket-
ball, d’un cycle tennis et d’un cycle football encadré 
par ACC (Athlétic Club de Chambord) not.

•  Les CE sont allés au complexe aquatique de 
Saint-Laurent pour bénéficier de 10 séances 
de natation.

•  Ils ont également participé au programme 
des Prix Littéraires, mis en place par l’OCCE 
(Office Central de la Coopération de l’Ecole).

•  Dans le cadre de l’USEP, les élèves de 
Mme Cril et Mme Texereau ont participé au 
rendez-vous «  Sport-Santé  ».  En amont, 
Mme Marchand, diététicienne nutritionniste 
est intervenue autour du thème « Manger-
Bouger ».

•  Ils ont également pris part à un atelier 
théâtre puis se sont rendus à la HAG pour 
assister à une représentation « Histoires de 
fouilles ».

•  Les élèves de Mme Cril ont travaillé, en mathématiques 
et arts plastiques, autour du projet « 100e jour » et 
ont réalisé une œuvre collective. Un travail a été 
mené conjointement avec la classe de GS de Mme 
Beaugendre.

Les élèves de CM ont assisté à une conférence 
théâtrale « Complot dans le dico » proposée par la 
prévention MAIF et la compagnie « Théâtre des Dunes » 
autour du thème du risque. Le film « les aventures de 
Risque au pays des mots » a ensuite été regardé.

Les élèves de CM sont partis en Classe de neige à 
Sollières-Sardières, du 16 au 23 mars. Ce projet a été 
financé, pour moitié, par la municipalité. Cette classe 
de neige s’est articulée autour de 2 grands axes : la 
pratique du ski, encadrée par des moniteurs ESF et la 
découverte du patrimoine autour d’excursions.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet communal
www.montlivault.fr/mes-services-et-demarches/enfance-jeunesse/le-transport-scolaire

 TRANSPORT SCOLAIRE
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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 
scolarisés. Un service de garderie permet l’accueil des 
enfants de 7 h 30 à 18 h 30.

  Pour les inscriptions, vous trouverez les 
informations sur le site internet montlivault.fr

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation propose aux 
enfants diverses activités qui favorisent l’épanouisse-
ment de chaque enfant et participent à développer la 
curiosité de chacun.

Le thème de l’année était autour du cinéma. Les 
enfants ont réalisé un film qui a été projeté aux 
parents et élus de la commune. Tous ont été ravis de 
ce beau projet. 

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

 ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL (MERCREDIS ET PETITES VACANCES)

 ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL D’ÉTÉ

Durant 3 semaines, sous le thème « On mène 
l’enquête  », chaque enfant a pu repartir pleins de 
souvenirs en tête.

Les enfants ont pu s’épanouir aux travers de diverses 
activités. Le soleil a été bien présent, les activités 
extérieures et grands jeux ont été les bienvenus.

Un grand merci à l’ensemble des animateurs et 
des bénévoles, nouveaux comme anciens qui ont 
su encadrer les enfants avec leur dynamisme et 
motivation.

Les principales sorties réalisées : Château de 
Montlivault, Gadawi Park à Tours, visite de la caserne 
des pompiers de Saint-Claude-de-Diray, etc.

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
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 POINT LECTURE

Le Point lecture, situé rue d’Huisseau, est ouvert les 
mardis et vendredis de 16 h à 18 h 30. C’est un service 
municipal assuré par une équipe de bénévoles.

Il est ouvert à tous gratuitement. 
Les enfants fréquentant la garderie de l’école peuvent 
venir et emprunter des livres après autorisation 
parentale. Le mardi une lecture est proposée aux plus 
petits par Nicole Voisin.

  2 fois par an (généralement en avril et novembre) 
nous procédons à un échange de 400 documents 
avec la Direction de Lecture Publique (DLP), ce qui 
permet un renouvellement permanent avec des 
livres suivant l’actualité littéraire.

  Entre temps, 2 fois par mois, nous nous rendons 
à Blois afin d’échanger quelques ouvrages. Si vous 
souhaitez un manuscrit spécifique, nous pouvons le 
commander par ce moyen s’il est présent dans leurs 
rayons.

Nous acceptons les dons de livres récents et en bon 
état (romans, policier, livres enfants, BD, etc.) sauf 
encyclopédies, livres de poche.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous 
rejoindre, nous vous attendons au point lecture.

L’équipe de bénévoles : Chantal SOMMIER, Annick 
QUENIOUX, Marie Agnès NICOLAS et Catherine 
LUCAS.

 ÉCOLE DE MUSIQUE

L’Ecole de Musique communautaire a repris ses 
activités dans la salle de musique située à côté de la 
bibliothèque.

Cette année, 2 activités sont au programme

  des cours de Formation Musicale (pour les 2ème et les 
4e années) le lundi en fin de journée

  des cours de piano le mercredi toute la journée

Pour cette année scolaire 2022-2023, 19 habitants de 
Montlivault sont inscrits à l’école de musique, un chiffre 
stable.

Une information importante notre nouveau numéro 
de téléphone fixe • 02 54 46 00 31

 LES MARINS DU PORT DE CHAMBORD

Le bac de Loire se porte bien

La saison 2022 du bac de Loire entre Cour-sur-Loire 
et Montlivault s'est parfaitement déroulée aux dires 
du « passeur de Loire » Christian, elle est conforme en 
résultat des années d'avant Covid.

Le niveau de la Loire de cet été 2022 a été 
particulièrement bas, jusqu'à moins 1,20 m à Blois 
et aux alentours de moins 1 mètre sur notre zone. 
Les bancs de sable étaient en constante évolution et il 
fallait tout le sens de la navigation en Loire afin d'éviter 
les pièges.

En cette année 2022, la « cabane du Passeur » au port 
de Montlivault a été fort appréciée des randonneurs à 
bicyclette et pédestres de passage. Un temps d'arrêt 
où la vue sur Loire a permis des photos aux belles 
lumières.

Le bac a vu de nombreux groupes l'emprunter comme, 
pour les plus importants les randonneurs pédestres 
de Blois Bégon Randonnée (70 passages) lors de leur 
organisation « La rando de la Loire, en amont de Blois » 
le dimanche 20 mars 2022 et la société « Trott'in Loire » 
de Muides-sur-Loire avec 251 passages sur l'ensemble 
de la saison.

Le passeur de Loire attend prochainement l'installation 
d'un quai afin d'accoster dans de bonnes conditions 
au port de Montlivault, la société « Quand même » s'y 
emploie.

En tout début d'année 2023, le bac de Loire va subir 
une cure de jouvence d'entretien complet.

de la Cisse

Les savons

Sébastien Chassier
06 60 94 14 82  

SAVONS DE 
FABRICATION ARTISANALE

41190 Valencisse 
lessavonsdelacisse
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  LES CHANTIERS JEUNES de Vineuil une association atypique

Notre devise : « DONNER AVANT DE RECEVOIR »

Après 26 ans d'activités sur différents sites historiques 
et naturels de la région, les Chantiers Jeunes de Vineuil 
poursuivent leur action avec les jeunes sur notre 
patrimoine.

Il leur a fallu 16 ans pour restaurer les 300 m de 
parapets et 6 des 8 arches de la levée des Ponts 
Chartrains à Vineuil sur la rive gauche du Cosson. C'est 
ensuite près de 500 m de murets sur le port royal de 
St Dyé qui ont bénéficié de leurs travaux. Enfin, la 
chapelle St My de Huisseau résonne encore des coups 
de piques, de pioches, de burins et des rires des jeunes 
bénévoles. Les échanges avec les conservatoires 
d'espaces naturels ont profité aux uns et aux autres. 
Un atelier bois se met en œuvre lors que nous avons 
des « commandes ». Toilettes sèches, jardinières, hôtels 
à insectes, fléchettes de balisage, nichoirs, etc. font le 
bonheur des écoles et associations.

Les CJV ce n'est pas les « travaux forcés », tout 
se passe dans la joie et la bonne humeur même s'il 
faut parfois stimuler les énergies. L'échange avec les 
bénévoles, les animateurs, les visiteurs des chantiers 
est toujours apprécié et source d'enrichissement.

Les après-midis sont occupés par des visites, rencontres 
et animations de détente si possible orientées vers ce 
qu'ils ne feraient pas avec leurs parents ou enseignants. 
Il y a bien sûr des musées, des lieux historiques ou 
remarquables mais aussi des jeux de plein air, des 
rencontres humaines ou sportives avec en point d'orgue 
les activités nautiques (en été).

  Nous accueillons maintenant de 8 à 12 ados 
selon les sessions pendant toutes les vacances 
sauf à Noël. En 2019 nous avons organisé près de 
500 journées/jeune. Après le coup de frein de  
2 ans, nous devrions atteindre les 200 mais nous 
comptons sur vous pour venir gonfler nos effectifs. 

Nous accueillons les jeunes en 
demi-pension de 8 h 15 à 17 h. 
Les repas sont assurés par 
la cantine scolaire de Vineuil 
au self, en pique-nique ou en 
barbecue. Un casse-croûte vers 
10 h et un goûter au retour des 
animations sont fournis par 
les CJV et vivement appréciés. 
La participation journalière est de 12 € animations 
comprises.

Enfants, parents, grands-parents vous pouvez nous 
rejoindre pour le bien de nos ados, de notre patrimoine 
et de son environnement.

Merci à M le Maire, à la municipalité et à tous les 
habitants de Montlivault pour leur partenariat et 
pourquoi pas un chantier sur votre commune ?

Les Chantiers Jeunes de Vineuil 
28 chemin des Pioches
41350 VINEUIL
• 07 83 36 55 76
chantiersjeunesvineuil@gmail.com
chantiers-jeunes-vineuil.e.monsite.com

06 10 24 18 98 • unbeaubrindefil@gmail.com
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 L’APE • ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’APE se modernise !

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.

Les fonds récoltés lors des différentes manifestations 
que nous organisons sont intégralement investis pour 
les enfants. Cela permet à l’APE de financer une partie 
des sorties scolaires des enfants et de verser chaque 
année une participation à la coopérative scolaire, à la 
moitié de la cotisation USEP en primaire, à la classe de 
neige un an sur deux, etc. Nous participons également 
avec plaisir aux projets des enseignants.

L’année scolaire écoulée a été riche en manifestations. 
Nous avons retrouvé les plaisirs d’avants Covid : 
carnaval, fête des écoles, etc., pour le plus grand plaisir 
des petits et grands. Nous sommes plein d’entrain pour 
la saison 2022-2023 ! 

Notre association compte de nouveaux parents 
très motivés, plein d’initiatives, et dont les idées ne 
demandent qu’à être réalisées.

Cette saison, l’APE modernise l’organisation de ses 
manifestations : QR codes, inscriptions en ligne et 
communication boostée : merci aux nouveaux parents 
pour leur investissement !

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour nous contacter : ape.montlivault@gmail.com
Facebook : Ape Montlivault
• 06 68 17 17 54

Les manifestations 2023
19 mars • Carnaval
16 avril • Bourse Puériculture
1er juillet • Fête des écoles

Composition du bureau
Présidente • Gaëlle MOUGEL
Président adjoint • Clément VIRON
Secrétaire • Anne-Line STEPIEN
Secrétaire adjointe • Aurélie MARCHAIS
Trésorier • Franck BONNEGENT
Trésorière adjoint • Coline DO COUTO

 DANCE ATTITUDE

Depuis maintenant 18 ans l’association DANCE 
ATTITUDE continue de faire partager la passion de la 
danse à 100 adhérents, âgés de 5 ans à 50 ans et plus, 
résidents à Montlivault et des communes voisines.

Nouveauté cette année un groupe d’éveil de danse pour 
les enfants de 4 à 5 ans animé par une professionnelle 
Mme Stéphanie PRIEUR. Les danseurs sont répartis en 
10 groupes, par tranche d’âges et sont encadrés par  
9 chorégraphes bénévoles et 1 professionnelle.

Les répétitions se déroulent tous les lundi et mercredis 
aux salles périscolaires (hormis les vacances scolaires), 
en respectant les gestes barrières.
La cotisation est de 85€ pour l’année de septembre à 
début juillet et 130 € pour l’éveil de danse.

Présentation du bureau de DANCE ATTITUDE
Présidente • Mme Aurélie CIRET
Vice-Présidente • Mme Christine PRIEUR 

Trésorier • Monsieur Rémy LEFEVRE
Secrétaire • Mme Caroline GALAS
Secrétaire adjointe • Mme Muriel VIRGERY 
Et de 15 membres cooptés environ.

Date à retenir pour l’année 2022
 18e gala • les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 
18 juin 2023 à la salle des fêtes de Montlivault
Fête de la Saint Pierre de Montlivault • 
samedi 24 Juin 2023 de Montlivault
Contact • 07 83 80 19 69
danceattitude41@gmail.com
www.danceattitude41.fr
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 COMITÉ DES FÊTES

Chères Montlivaltaises et chers Montlivaltais,

L'année 2022 a été satisfaisante pour l'association 
du comité des fêtes puisque nous avons pu faire  
5 manifestations.

Nous avons fait le 25 juin, le marché nocturne (organisé 
par la commune) celui-ci en remplacement de la fête 
de la Saint Pierre. Cela a été un grand succès, malgré 
la météo pluvieuse du matin, nous avons pu déguster 
nos grillades accompagnées de frites et de leurs 
rafraîchissements.

Le 13 juillet, il y a eu 147 personnes, qui se sont retrouvées 
dans la cour de l'école, lors d'un repas champêtre pour 
partager un bon moment de convivialité suivi du feu 
d'artifice offert par la municipalité.

Le 6 Août, 2e marché nocturne, avec un petit peu moins 
de monde,

Le 11 septembre, nous avons fait la traditionnelle 
manifestation de la gauloiserie qui a réuni 120  convives 
afin de partager un agréable moment pour déguster 
du cochon grillé et de l'agneau à la broche.

Et nous terminons cette année, par une soirée dansante 
(choucroute) organisée le 19 novembre.

J'espère vous retrouver nombreux l'année prochaine 
pour nos manifestations. En commençant par une 
soirée dansante le 11 Mars 2023.

Un grand merci à tous les membres du comité des fêtes 
pour leur énergie, implication et surtout leur bonne 
humeur.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, 
alors n'hésitez pas à rejoindre notre équipe pour 
partager de bons moments ensemble.

Membre du bureau
Présidente • Catherine DOYEN
Secrétaire • Julie DOYEN 
Trésorier • Laurent MENON  
ainsi que 12 bénévoles dont 2 nouveaux.
Pour tous renseignements contacter Catherine 
• 06 66 65 74 49

Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de 
fin d'années. 

La Présidente.

 DÉTENTE

Notre association ne compte plus qu’une vingtaine 
d’adhérents. Nos choristes ont fait le choix de rejoindre 
les adhérents de l’association de Muides avec lesquels 
ils chantaient depuis plusieurs années.

DANSES FOLKLORIQUES
En 2022, le 29 avril, le groupe de danseurs s’est rendu 
à l’Ehpad de la Roselière à Blois afin de présenter aux 
résidents, des danses d’Amérique du Sud.

Le 4 mai, c’est à la Résidence des Tourelles à Saint Dyé 
sur Loire que nous avons présenté le même spectacle 
d’Amérique latine.

Nous participons chaque année à des stages afin 
d’apprendre de nouvelles danses pour étoffer notre 
répertoire.

N’hésitez pas à nous rejoindre (trois nouvelles personnes 
dansent avec nous) vous serez bien accueillis !

Nous nous retrouvons tous les jeudis de 20h30 à 
22h30 pour danser dans la bonne humeur !

Pour tout renseignement
Marylise QUEYRAT • 02 54 20 55 46
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Le centre de loisirs est 
ouvert pour les jeunes 
de 11 à 15  ans de 9 h 
à 17 h pendant les 
vacances scolaires.

Le centre est basé sur l’autonomie, la responsabilité, 
l’épanouissement, les rencontres et le partage.

Cet été, nous avons organisé avec les animateurs un 
mini camp de 4 nuitées avec de nombreuses activités 
nautiques, sportives ainsi que des soirées pizzas, 
barbecue, etc. et plus encore.

Ce séjour a fait beaucoup d’heureux avec de très bons 
souvenirs.

Pour finaliser ce beau mois de juillet riche en 
émotions, les ados ont profité d’une sortie au parc 
Astérix pour un maximum de sensations.

 FAMILLES RURALES • LIBERMONTADO

  FNACA  
 COMITÉ INTERCOMMUNAL FNACA  
MONTLIVAULT • MASLIVES 
SAINT-DYE-SUR-LOIRE

  AMRE • LE CENTRE ÉQUESTRE

Cette association intercommunale est ouverte à tous 
les anciens militaires ayant servis en Afrique du nord. 
Son but est, de développer et resserrer les liens de 
solidarité entre tous les anciens combattants, et de 
maintenir la reconnaissance qui leur est due.

Composition du bureau 2023
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

Programmes des activités
• Repas de fin d’année 
• Participation aux cérémonies patriotiques 
• Congrès départemental en octobre

Fondée il y a une quinzaine d'années, l’Association 
Montlivault Randonnée Equestre a pour vocation de 
faire découvrir l'équitation au plus grand nombre. 

Les bénévoles travaillent à l'amélioration constante des 
installations.

Au sein du centre équestre, se pratique une équitation 
de loisir favorisant la communion avec le cheval plutôt 
que la compétition. 

L'association très dynamique, progresse d'année en 
année, nous sommes fiers de fidéliser nos cavaliers, 
pour certains depuis un bon nombre d'années et d'en 
accueillir régulièrement des nouveaux.

Nos activités poursuivent trois axes majeurs
 le tourisme,
 l'apprentissage, 
 les évènements.

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.

Vous pouvez suivre notre association sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram), mais aussi via notre 
site internet 
centre-equestre-montlivault.sportsregions.fr 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 
asso.montlivault@famillesrurales.org 
ou nous suivre sur notre page Facebook
AccueilJeunesMontlivault

Tous nos meilleurs voeux pour 2023
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  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MONTLIVAULT

Depuis plus de 40 ans, l’association de Gymnastique 
Volontaire de Montlivault œuvre pour procurer à ses 
adhérents, des cours de sport de qualité, dans un esprit 
de convivialité.

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 exécutés sérieusement en respectant la santé 
de chacun.

Tous les cours de la saison 2021/2022 ont pu être 
assurés dans le respect des règles sanitaires. Notons 
que le label « Qualité Club Sport Santé » nous a été 
renouvelé par l’EPGV.

Nous assurons 5 cours différents pour une 
population de 3 à 80 ans et plus :

  Gymnastique plurielle 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 ;

  Gymnastique sénior avec Vicenta le jeudi de 11 h 
à 12 h ;

  Yoga avec Julie le jeudi de 16 h 15 à 17 h 30.

Important Nous avons la possibilité d’aller
chercher vos enfants à la garderie de Montlivault.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter
Président • M. Patrick BRISSET 06 98 98 54 65
Vice-présidente • Mme Nadine MOREAU 02 54 20 51 97
Secrétaire • Mme Christine NEAU 06 78 65 83 76
Secrétaire adjoint • M. Didier MAZURE 06 98 46 63 33
Trésorière • Mme Sabine PINSON 06 36 22 61 65
Trésorière adjointe • Mme Michelle DOUBLET 
02 54 20 51 20 

 UNRPA • ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Année 2022 reprise de nos activités 

Tous les lundis après-midi cartes, jeux, travaux 
manuels.
05 février • Assemblée Générale
1er mars • Spectacle à CHECY « Celtes de tous pays »
26 mars •  Théâtre à CORMERAY « Alors Arlette 

Heureuse  »

09 avril • Le repas
11 octobre • Le goûter
16 novembre •  Journée rencontre à la FERTE ST AUBIN 

« Revue Cabaret »
10 décembre • Expos travaux manuel.

Prévisions 2023
Tous les lundis après-midi cartes, jeux, travaux 
manuels
17 janvier • Assemblée Générale – Galette
29 janvier • Repas annuel
Février •  À CHECY spectacle folklorique inédit en 

hommage à l’UKRAINE
Mai • Sortie d’une journée
04 au 12 juin • Voyage en ECOSSE
Octobre •  Le goûter
Contact • Michel BARBILLON - président
02 54 20 50 87 (laissez votre message) 
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 DEMANDES D’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, etc.  Tout ce qui modifie l’aspect 
extérieur doit faire l’objet d’une demande d’urbanisme 
en mairie. 

Il vous est conseillé
1 •  de venir exposer votre projet au secrétariat de 

mairie
2 •  prendre contact avec l’architecte  

des bâtiments de France par mail à  
udap.loir-et-cher@culture.gouv.fr 

3 •  déposer votre dossier en mairie pour transmission 
aux services instructeurs

Le Conseil Communautaire a approuvé le 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) le 
02/03/2020, celui-ci est consultable au lien suivant 
www.grandchambord.fr/services-au-quotidien/
urbanisme/documents-reglementaires/ 

L’ensemble du territoire de Montlivault est désormais 
situé dans le périmètre dit A.B.F. (l’Architecte des 
Bâtiments de France), c’est-à-dire que votre demande 
d’urbanisme sera soumise à l’avis de ce service.
Contactez le secrétariat • 02 54 20 62 18, pour toutes 
informations complémentaires.
Rendez-vous sur le site internet communal 
www.montlivault.fr/mes-services-et-demarches/
urbanisme/ 

Électricité générale

Haute & Basse tension
Bâtiment - Industrie - Tertiaire

Particulier
Maintenance - Climatisation

www.menage-elec-clim.fr

La solution à 
vos projets

58 Rue André BOULLE 
41000 BLOIS
02 54 20 32 26

Place du 11 Novembre 1918
 41350 Vineuil

02 54 87 43 63

Lundi au mercredi 
10h-19h
Vendredi 10-20h
Samedi 10h-17
Fermé 
Jeudi et dimanche

feedeschamps@outlook.fr

Charpente
 Couverture
  De Sologne

Escalier - Ossature bois - Bardage
Neuf et rénovation

Leloup Stéphane

41250 NEUVY 
Tél. Fax 02 54 78 26 29 - Portable 06 70 18 55 53

leloup.charpente@orange.fr

 

 

 

 

 

Agence Groupama BLOIS VINEUIL 
100 Rue des Fougerets - 41350 SAINT GERVAIS LA FORET 

Téléphone : 02 54 42 00 83. 

 

Xavier LEBRASSEUR
GÉOMÈTRE-EXPERT ASSOCIÉ

25 Rue des Arches – 41000 BLOIS
02 54 78 84 42
blois@geomexpert.com
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#mission water 

L’EAU EST  

À L’ORIGINE DE TOUT  

ON NE S’Y  

CONSACRERA  

JAMAIS À MOITIÉ. 

Service clientèle  
02 44 71 05 50 

Dépannage (24h/24 7j/7) 
02 45 77 00 09 

www.saur.com  

  UN CONSEIL SUR VOS DÉMARCHES, VOS DROITS, 
PLUSIEURS ORGANISMES À VOTRE SERVICE

La Maison de l’Habitat / Permanence à Montlivault 

La Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de 
Loire est le service public de proximité pour répondre 
à vos questions sur l’habitat et vous accompagner 
dans votre rénovation avec différents experts à 
disposition : thermiciens, juristes, artisans, etc.  

Les permanences délocalisées sont toujours orga-
nisées pour vos accueillir sur l’ensemble des secteurs 
du territoire. Celles de Montlivault se déroulent le  
4e mercredi de chaque mois à la mairie de 9h30 à 12h. 
Pour prendre rendez-vous et rencontrer l'un de nos par-
tenaires (ADIL-EIE 41 et SOLIHA 41), n’hésitez pas à 
nous appeler au 02 54 78 10 12. Nous sommes aussi 
présents à Bracieux, Saint Laurent Nouan ou à Mer.

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

Maison de la Justice et du droit 
3 Pl. Bernard Lorjou, 41000 Blois 
02 54 45 16 16 

A.B.F 
(Architecte des Bâtiments de France)
31 mail Pierre Charlot
41000 Blois
02 54 55 76 80
udap.loir-et-cher@culture.gouv.fr

ADIL 41 
Cité administrative
34 Av. du Maréchal Maunoury 
41000 Blois
02 54 42 10 00
www.adil41.org
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Le civisme fait référence aux devoirs et aux 
responsabilités du citoyen dans l'espace public.

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

  Le brûlage des déchets verts est interdit par 
arrêté 41-2018-08-29-001 de prévention des 
incendies, l’élagage est obligatoire le long des voies 
communales

  Ne pas jeter ses déchets (emballages, canettes, 
ordures, mégot de cigarette, masques, etc.) 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, etc.

  Rentrer son container lorsque les ripeurs sont passés
  Obligation de déclarer son chien de catégorie et de 
le museler pour les sorties sur le domaine public, 
notamment aux abords des écoles

Horaires* à respecter pour les travaux de jardinage 
et bricolage
* selon l’arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2017 
relatif à la prévention et la lutte contre les bruits de 
voisinage.

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 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

 FAIRE PREUVE DE CIVISME

Loi

Responsabilité

Écologie
Ensemble

Être

Liberté

Vote

Engagement
CIVISME

Entraider

PaysAider

Participation France

Solidarité
République

Autre

Devoirs
Bénévolat

Participation

Respect

Écologie

Association

Aucun
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INSECTES DANGEREUX

 Frelon oriental
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. 

 Frelon asiatique
Période d’intervention : le dispositif de lutte contre les 
frelons asiatiques est ouvert d’environ avril à décembre.

Pourquoi arrêter la campagne de destruction ? 
Les reines fondatrices auront déserté les nids pour 
hiberner. Or, ce sont elles que nous cherchons à éliminer 
pour éviter de nouveaux nids l’année suivante. Dans 
les nids il ne reste que les mâles et les ouvrières. Ces 
derniers vont mourir durant l’hiver et le nid ne sera 
pas de nouveau habité. Une destruction des nids à 
cette période n’est donc plus efficace pour freiner le 
développement de l’espèce.

Les signalements effectués en dehors de cette 
période ne seront pas pris en compte par la 
Communauté de Communes.

Si vous constatez un nid, vous devez contacter le 
secrétariat de mairie en ayant préalablement recueilli 
un certain nombre d’informations : lieu exact, conditions 
et hauteur d’accès, taille du nid, activité (jour, nuit ou 
les deux), et éventuellement adresser par mail une ou 
plusieurs photos. 

Dès lors que nous serons en possession de vos 
éléments, notre agent se déplacera pour effectuer un 
constat (procédure mise en place avec la Communauté 
de Communes).

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.

Vous devez museler votre chien lors des sorties sur 
la voie publique

  NATURE & SANTÉ

 

 
Pour tous renseignements de vos projets immobiliers. 

320A, rue des Clouseaux 
41350 Saint Gervais la forêt 

Tél : 06 60 74 36 79 
Tél : 06 81 73 79 13 

Email: delphine.lemant@orange.fr 
https://lcd-promotion-immobilier.com/ 
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Grippe aviaire - Influenza - Les mesures de biosécurité à appliquer dans les basses cours 
[recommandations préfectorales] 

À DESTINATION DES DÉTENTEURS DE VO-
LAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS  
DESTINÉS UNIQUEMENT À UNE UTILISATION 
PERSONNELLE, NON COMMERCIALE 

  Exercer une surveillance quotidienne de vos 
oiseaux. 

  Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de 
la basse-cour ne doit entrer en contact direct 
ou avoir accès à des volailles d'un élevage 
professionnel. 

  Limiter l’accès de la basse-cour (l’endroit 
où vous détenez vos oiseaux) aux personnes 
indispensables à son entretien. 

  Protéger votre stock d'aliments des oiseaux 
sauvages ainsi que l'accès à l'approvisionnement 
en aliments et en eau de boisson de vos volailles. 

  Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri 
de l’humidité et de toute contamination, sans 
contact possible avec des cadavres. 

  Ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de 
mare, de ruisseau, de pluie collectée, etc., pour le 
nettoyage de votre élevage. 

  Si les fientes et fumiers sont compostés à 
proximité de la basse-cour, ils ne doivent pas 
être transportés en dehors de l’exploitation 
avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible. 

  Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour la basse-cour. 

RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLEVEUR 

  Portez des bottes, une blouse dédiée et 
éventuellement des gants pour soigner vos 
oiseaux. 

  Lorsque vous quittez votre basse-cour, laissez 
vos équipements (bottes, blouse, gants, etc.) 
dédiés à l’entrée de cette dernière. 

  Dans tous les cas, lavez régulièrement vos 
bottes, blouses et gants à l’eau chaude et au 
détergent ou désinfectez-les. Aucune souillure 
ne doit persister. Lavez aussi régulièrement le 
matériel d’élevage (fourches, mangeoires, etc.). 

  Lavez soigneusement vos mains à l’eau chaude 
et au savon après avoir été en contact avec des 
oiseaux. 

  Ne pas vous rendre dans d'autres élevages 
sans précautions particulières. 

SI UNE MORTALITÉ ANORMALE EST CONSTATÉE : 
CONSERVER LES CADAVRES EN LES ISOLANT 
ET EN LES PROTÉGEANT ET CONTACTEZ VOTRE 
VÉTÉRINAIRE OU LA DIRECTION DÉPARTE-
MENTALE EN CHARGE DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS 

Vous n’avez rien vu…
parce que nous sommes passés !

NETTOYAGE DE LOCAUX ET MAGASINS • NETTOYAGE TECHNIQUE • VITRERIE

CERTIFIÉE
QUALIPROPRE
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La communauté de brigades de Cour-Cheverny est 
commandée par l'adjudant-chef BRACHET et est 
composée de deux unités (Cour Cheverny composé 
de 9 militaires commandé par l'adjudant MARCONE 
et Bracieux composé de 9 militaires et commandé par 
l'adjudant-chef SARTON)
La brigade de Cour-Cheverny est ouverte tous les jours 
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h et les dimanches et jours 
fériés de 09 h à 12 h et de 15 h à 18 h, elle est joignable 
au 02 54 79 16 00. Celle de Bracieux est ouverte le lundi 
après-midi de 14h à 18h et joignable au 02 54 46 54 30
En cas d'intervention, urgences vous devez composer 
le 17 de jour comme de nuit.
Quelques conseils au sujet des escroqueries
Si vous recevez des (faux) mails provenant du ministère 
de l'intérieur, la gendarmerie, Interpol ou police avec 
une convocation pour des faits de pédopornographie, 
merci de ne pas payer l'amende demandée. Bien 
vouloir supprimer le mail
Pour certaines infractions vous pouvez également 
aller sur le site gouvernementale Thesee. Il s'agit 
d’infractions relatives à la location d'un bien, piratage 
d'une messagerie électronique, demande de rançon 
pour débloquer un appareil etc.
Pour les cambriolages, si votre maison est équipée 
d'un portail, merci de ne pas le laisser ouvert. De 
la même manière, ne pas laisser la porte de votre 
habitation ouverte. A proscrire, les clés de véhicule sur 
la tablette installée dans le couloir ou les bijoux rangés 

dans la salle de bains ou dans la chambre à coucher. 
Pour les objets de valeurs, prenez-les en photo ainsi 
que les factures puis placer les clichés sur un disque 
dur externe. Si vous êtes victime d'un cambriolage, 
merci de ne toucher à rien (ne ranger rien même si un 
grand désordre règne dans l'habitation). Si vous avez 
opté pour un coffre-fort, il faut qu'il soit scellé soit au 
sol soit au mur. 

Et enfin pour finir sur un peu d'humour, n'indiquez pas 
sur votre messagerie ou sur les réseaux sociaux que 
vous êtes absent, cela attire certains malins. Quand 
vous partez en vacances pour pouvez remplir sur 
internet une OTV (opération tranquillité vacances) 
et prévenir des personnes dignes de confiance pour 
ouvrir les volets, mettre des programmateurs afin que 
la lumière soit allumée pendant une certaine durée.

A/C Brachet

Cette année 2022 comptait à la 
mi-octobre 224  interventions 
pour 197 l’an passé à la même 
date. Dont 40 sur le secteur de 
Montlivault depuis le 1er janvier 
2021.

L’an passé, 249 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. 

Nous comptons réorganiser des formations aux 
premiers secours PSC1 avant la fin d’année et au 1er 
trimestre 2023 et à ce titre vous pouvez vous renseigner 
au secrétariat de la Mairie ou au numéro ci-dessus si 
vous souhaitez vous y inscrire.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches une 
bonne année 2023 en espérant qu’elle  nous apportera 
des jours meilleurs.

  GENDARMERIE

  POMPIERS
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1 : seul un enfant de moins de 8 ans peut faire du vélo sur le trottoir
2 : tu refuses, c’est trop dangereux en bord de route !
3 :  dès lors que tu marches avec un enfant plus jeune que toi, il doit être du côté 

des maisons
4 : par sécurité, vous passez en file indienne
5 : les sorties des habitations (garage, jardin…) sont des zones dangereuses
6 :  lorsque la chaussée est dépourvue de trottoir, tu dois marcher du côté des 

voitures qui arrivent face à toi, afin de les voir arriver

7 :  lorsque tu traverses à un passage piéton sans feu, tu attends que les véhicules 
soient passés et arrêtés et tu traverses

8 :  les véhicules s’arrêtent uniquement lorsqu’ils t’ont vu et ont compris que tu 
souhaites traverser 

9 : tu continues sur ta lancée et tu restes très vigilant
10 :  uniquement les véhicules d’urgence ont le droit de passer lorsque le feu est 

rouge

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Petit Quizz 
1   Alban fait du vélo sur le trottoir,  

c’est :
 Toujours autorisé
 Autorisé en fonction de l’âge
 Toujours interdit

2   Après l’école, tes camarades proposent  
de jouer au ballon au bord du trottoir :

   Tu es content du programme proposé,  
tu acceptes
  Tu es content du programme proposé,  
tu acceptes en faisant très attention
  Tu es content du programme proposé,  
mais tu refuses

3   Tu te balades avec ton petit frère, vous êtes 
sur le trottoir, comment vous placez-vous ? 

 Tu le portes sur tes épaules
  Tu marches sur le bord du trottoir et ton petit 
frère du côté des maisons 
  Tu marches côté maison et ton petit frère du côté 
du trottoir 

4   Toi et ta famille passez dans une rue en 
travaux, le trottoir n’est pas très large :

 Vous passez deux par deux en suivant
 Vous marchez les uns derrière les autres
 Vous empruntez la route en partie

5   Quelles sont les zones dangereuses pour  
un piéton :

 Les sorties de jardins / garages
 Les abords des magasins (vitrines…)
 Les arrêts des transports en commun

6   Tu pars en vacances « au vert » dans un 
petit village de campagne, il n’y a pas de 
trottoir pour circuler à pied :

  Tu marches du côté des voitures qui arrivent face 
à toi

  Tu marches du côté des voitures qui arrivent 
derrière toi
  Tu marches au milieu de la route

7   Pour traverser au passage piéton dans un 
carrefour sans feu de signalisation lorsque 
des voitures arrivent, comment fais-tu ?

  Tu t’imposes sur la route pour que les voitures 
s’arrêtent pour te laisser passer
  Tu te dépêches de traverser en courant avant 
que les voitures arrivent
  Tu attends que les véhicules soient passés et 
arrêtés et tu traverses

8   Sur une chaussée non équipée de passage 
piéton :

   véhicules ne s’arrêtent jamais pour laisser passer 
les piétons
  Les véhicules ne s’arrêtent qu’après avoir saisi 
que tu veux te rendre de l’autre côté de la 
chaussée
  Les véhicules s’arrêtent dès lors qu’ils voient un 
piéton

9   Pendant que tu es en train de traverser, tu 
vois le petit bonhomme rouge s’allumer, que 
fais-tu ?

  Tu as peur, tu t’arrêtes, tu ne bouges plus
  Tu fais demi-tour
  Tu continues sur ta lancée et tu restes très vigilant

10   Lorsque le feu tricolore est rouge, sais-tu 
quel véhicule peut quand même passer ?

  Les véhicules dit prioritaires (gendarmerie, 
police, pompiers, SAMU)
  Les scooters
  Les transports en commun

À FAIRE AVEC 
VOS ENFANTS
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Le Pays des Châteaux se voit confier 
  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)

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

  L’émergence de coopérations à l’échelle de ce 
territoire

  La prospection sur des thématiques émergentes 
(tiers lieux, transition, etc.)

  LE PAYS DES CHÂTEAUX, 
UNE STRUCTURE AU SERVICE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES

L’actu’ 
• L’Europe toujours en soutien au territoire 
•  Soutien aux festivals et animations culturelles 

à vocation touristique
• Renouvellement du Conseil de développement
• Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
• Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)
• Projet Alimentaire Territorial (PAT)

Plus d’informations
www.paysdeschateaux.fr • 02 54 46 09 30
Facebook • Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
contact@paysdeschateaux.fr
1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS

Le Pays des Châteaux, une structure au service des dynamiques territoriales

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.
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1 •  La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire 
(AGEC) impose aux collectivités d’étendre les 
consignes de tri pour une harmonisation des 
consignes en France. Ainsi, ValEco vise l’amélioration 
du tri et du recyclage sur son territoire et la réduction 
des ordures ménagères incinérées grâce à un geste 
de tri simplifié. Ce qui change au 1er janvier 2023 Le 
tri des emballages recyclables se fera dorénavant 
à domicile. Chaque foyer se verra équipé d’un bac 
jaune collecté en porte à porte, une semaine sur 
deux. Une grande opération de distribution des 
bacs sera organisée en octobre afin que tout le 
monde puisse obtenir le matériel nécessaire pour la 
mise en place de cette collecte. 

2 •  Dans ce bac jaune, tous les emballages pourront 
se trier avec les papiers. A partir de cette date, 
seront aussi acceptés dans le bac jaune : les films 
plastiques, les barquettes, les pots, les sachets, 
et tous les papiers, etc. On parle d’extension des 
consignes de tri, c’est-à-dire qu’on élargit la gamme 

des déchets recyclables. Cela permet de trier et de 
valoriser encore plus de déchets qu’avant. C’est un 
emballage ? déposez-le dans le bac jaune avec vos 
papiers ! Seuls les emballages en verre restent à 
porter aux points d’apport volontaire qui leur sont 
dédiés. 

3 •  La collecte du bac d’ordures ménagères passe d’une 
fréquence hebdomadaire à une collecte tous les 
quinze jours. Il y aura une alternance d’une semaine 
sur l’autre avec la collecte du bac jaune. L’extension 
des consignes de tri permet de déplacer une grande 
partie des déchets du bac d’ordures ménagères 
vers le bac jaune et réduit considérablement son 
volume, permettant ainsi la réduction de fréquence 
de collecte. Le calendrier de collecte, qui indiquera 
les jours de collecte, sera distribué ultérieurement. 

Si vous avez une question
vous pouvez contacter ValEco • 02 54 74 62 53 ou par 
mail à valeco41@valeco41.fr

 L’accès aux déchetteries est interdit aux professionnels le samedi
 Les déchetteries sont fermées les jours fériés
 L’accès est autorisé jusqu’à 10 min avant la fermeture

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
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ASSAD LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE

Une offre complète pour mieux vivre à domicile !
• Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
• Portage de repas
•  Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD)
•  Service autorisé par le conseil départemental, le SAAD 

propose un accompagnement personnalisé de 7 h 30 à 
20 h 30, 7j/7 

  Aide à la toilette et aide à 
la mobilité

  Accompagnement 
extérieurs (RDV 
médicaux, courses, 
promenades, etc.)

  Aide à la préparation et à 
la prise des repas

 Jardinage-petits travaux
 Entretien du logement 
 Garde de jour
 Maintien du lien social
 Activités ludiques : jeux, 

lecture

Les aides financières Nous sommes conventionnés avec de 
nombreux partenaires 
APA – PCH – CARSAT – CPAM – CESU – Caisse de retraite – 
Mutuelles

 

 

Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 

Choisissez un JOB qui a du sens, 
devenez aides à domicile,  

aides soignants 
 
L’ADMR recrute en permanence. 
Envoi des candidatures à :  
jepostule@fede41.admr.org 

Choisissez une mission qui a du 
cœur et devenez bénévoles  
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes salariées, le béné-
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des 
visites de courtoisie, développe le lien social, et 
participe à la gestion de l’association locale 
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger 
autour de lui : c’est l’intelligence sociale. 
 

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

Des valeurs, 
 

La personne dans la globalité, est au 
centre de notre action fondée sur  

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-
LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est 
le 1er réseau national associatif de service à la personne.  

Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à 
sa gamme complète de services. 

Un service près  
de chez vous 

Des solutions de garde d’en-
fants 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 

Entretien du logement, entre-
tien du linge, petits travaux de 
bricolage et de jardinage 

Association locale ADMR de Mer 
MAISON DES SERVICES 
32, rue Haute d’Aulnay 

41500 MER  
 

 Vie quotidienne  
 02 54 81 42 00 

 ms-mer@fede41.admr.org 

 
Livraison de repas 

02 54 81 42 00 
ms-mer@fede41.admr.org 
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4 pôles de services 

Rejoignez l’ADMR 

Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Septembre 2022 

 

 

Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 

Choisissez un JOB qui a du sens, 
devenez aides à domicile,  

aides soignants 
 
L’ADMR recrute en permanence. 
Envoi des candidatures à :  
jepostule@fede41.admr.org 

Choisissez une mission qui a du 
cœur et devenez bénévoles  
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes salariées, le béné-
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des 
visites de courtoisie, développe le lien social, et 
participe à la gestion de l’association locale 
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger 
autour de lui : c’est l’intelligence sociale. 
 

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

Des valeurs, 
 

La personne dans la globalité, est au 
centre de notre action fondée sur  

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-
LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est 
le 1er réseau national associatif de service à la personne.  

Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à 
sa gamme complète de services. 

Un service près  
de chez vous 

Des solutions de garde d’en-
fants 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 
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Entretien du logement, entre-
tien du linge, petits travaux de 
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Association locale ADMR de Mer 
MAISON DES SERVICES 
32, rue Haute d’Aulnay 

41500 MER  
 

 Vie quotidienne  
 02 54 81 42 00 

 ms-mer@fede41.admr.org 

 
Livraison de repas 

02 54 81 42 00 
ms-mer@fede41.admr.org 
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PRÉSENCE VERTE TOURAINE
• Plus de 30 ans d'expérience
•  Près de 5500 personnes 

équipées
•  Une présence humaine de 

proximité

•  Un suivi technique et 
administratif

• Un conseil social
•  Un service disponible 

24h/24



Mairie
20, Grande Rue • 41350 Montlivault

02 54 20 62 18
contact@montlivault.fr

www.montlivault.fr

Horaires d’ouverture au public
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.

Manifestations 2023

JANVIER
14/01 · Vœux du Maire
17/01 ·  Assemblée Générale & Galette par l’UNRPA
29/01 ·  Repas annuel par l’UNRPA

MARS
11/03 ·  Soirée dansante par le Comité des Fêtes
19/03 ·  Commémoration (Journée nationale du souvenir et du 

recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc)

19/03 ·  Carnaval par l’Association des Parents d’Élèves

AVRIL
01/04 ·  Journée citoyenne
16/04 ·  Bourse puériculture par l’Association des 

Parents d’Élèves

MAI
08/05 ·  Commémoration (Anniversaire de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale en France et en Europe)

JUIN
10/06 ·  Spectacle Celtique 

École de musique communautaire
16 au
18/06 ·  Gala de danse par Dance Attitude
24/06 ·   Fête de la Saint-Pierre & marché nocturne  

par la commune, restauration par le Comité des 
Fêtes & spectacle de danse par Dance Attitude

JUILLET
01/07 ·  Fête des écoles par l’Association des Parents 

d’Élèves
13/07 ·  Retraite aux flambeaux, feu d’artifice  

& bal populaire (buvette par l’Association des Parents 
d’Élèves)

13/07 · Repas champêtre par le Comité des Fêtes

AOÛT
05/08 ·  Marché nocturne par la commune, restauration 

par le Comité des Fêtes
21/08 ·  Commémoration des victimes des combats  

du 21 août 1944

SEPTEMBRE
09/09 ·  Épreuve de cyclo-cross école de vélo

 ·  Journées du Patrimoine  
(date à définir)

 ·  Gauloiseries par le Comité des Fêtes (date à définir)

OCTOBRE
15/10 ·  Bourse puériculture par l’Association des Parents 

d’Élèves
31/10 ·  Soirée Halloween par l’Association des Parents 

d’Élèves
 ·  Goûter par l’UNRPA 

(date à définir)

NOVEMBRE
11/11 ·  Commémoration (Signature de l'Armistice mettant fin à la 

Première Guerre mondiale)

 ·  Soirée dansante par le Comité des Fêtes 
(date à définir)

DÉCEMBRE
05/12 ·  Commémoration (Hommage aux Harkis « morts pour la 

France »)

10/12 ·  Goûter des aînés par la commune
 ·  Spectacle de Noël par l’Association des Parents 

d’Élèves 
(date à définir)


