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ÉDI TO

ette nouvelle version du mag de Mont-près-Chambord vous donnera un
aperçu de la gamme de services offerte par notre commune.
Pour les enfants tout d’abord, parce qu’avec le bon fonctionnement de
nos écoles, ils sont au cœur de l’action municipale. Pour les familles aussi
avec les activités périscolaires, les animations culturelles et de loisir sans
oublier le soutien à la vie associative.

Autant de domaines où, parfois en lien avec notre Communauté de
communes du Grand Chambord, tout est mis en œuvre pour vous faciliter
la vie et créer les meilleures conditions du vivre ensemble.
Mais l’action de votre conseil municipal ne se limite évidemment pas à cela. Nous devons
aussi nous préparer aux mutations et aux transitions rendues
nécessaires autant par les évolutions du monde que par celles du
contexte législatif.
Face à l’évolution climatique et aux enjeux environnementaux,
nous agissons en remplaçant tous les lampadaires les plus
énergivores par exemple ou en isolant mieux chacun de nos
bâtiments. En 2018, c’est ainsi que la salle des vallées a été
complètement rénovée.
En 2019, ce sera au tour du restaurant scolaire.
Avec la Communauté de communes, nous mettons en place un
outil de gestion des espaces verts et des espaces publics sans
produits phytosanitaires mais aussi en cherchant à économiser
l’énergie et le temps à y consacrer par nos services.

Gilles Clément,
Votre maire

Dans le domaine de l’urbanisme, c’est à l’échelle du Grand
Chambord qu’est engagée la réalisation du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal qui remplacera notre Plan d’Occupation des Sols
avant la fin de l’année 2019. Le magazine communautaire vous
tiendra informé plus précisément mais retenez d’ores et déjà que
nos espaces agricoles et nos paysages seront mieux protégés ;
que notre patrimoine bâti chargé d’histoire, mieux identifié, sera
lui aussi mieux protégé ; que nos espaces dédiés aux extensions
urbaines seront plus limités que dans le POS.
Toutes ces évolutions adaptées à votre territoire visent à
économiser à notre échelle, nos ressources naturelles, à inscrire
notre développement dans une logique plus durable ; c’est-à-dire
au bénéfice des générations à venir.
Bonne lecture à tous.
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AC T UA L I T ÉS

LES FORMALITÉS
DU PACS SE FONT
DÉSORMAIS

VOICI LES DIFFÉRENTES
ÉTAPES À SUIVRE
1

EN MAIRIE

2

L

e Pacte Civil de
Solidarité (PACS) a
été créé voilà 19 ans.
C’est un contrat conclu
entre deux personnes
majeures pour organiser
leur vie commune.

3

Depuis le 1er novembre 2017, les formalités d’enregistrement qui s’effectuaient auprès du Tribunal d’instance, s’effectuent auprès de la Mairie de la résidence
commune déclarée par les partenaires.
Sans témoin ni cérémonie, les partenaires doivent
maintenant prendre rendez-vous en Mairie pour enregistrer, modifier ou dissoudre ces nouveaux PACS*.
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*Les PACS enregistrés avant le 01/11/2017 sont transférés
à la Mairie de Blois qui en assurera la gestion (éventuelles
modifications et/ou dissolution).

JE ME RENSEIGNE
Avec mon/ma partenaire, je me renseigne
(sur internet ou auprès de la mairie)
pour définir précisément ma demande.

JE COMPLÈTE LE DOSSIER
Je complète le dossier délivré par la mairie
dans lequel je fournis toutes les pièces
nécessaires à l’enregistrement : convention,
pièces d’identités, attestation de résidence
commune et d’absence de lien de parenté,
actes de naissances, pièces particulières
pour les étrangers et personnes
sous protection judiciaire et OFPRA.

JE DÉPOSE LE DOSSIER
Je dépose le dossier complété en mairie
et prends rendez-vous pour procéder à
l’enregistrement.

JE ME PACSE AVEC
MON/MA CONJOINT(E)
Avec mon/ma partenaire, je procède à
l’enregistrement en mairie à la date fixée.
Durant cet enregistrement, la convention est
signée par les partenaires mais également
visée et signée par l’officier d’état civil.
Un récépissé de déclaration m’est délivré.

L’ÉTAT SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES
DES TÉLÉ-PROCÉDURES POUR CHAQUE TITRE
Pour faciliter vos démarches en ligne, l’ensemble des télé-procédures :
pré-demandes en ligne pour les titres d’identité, permis de conduire
et immatriculation est accessible depuis le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurités (ANTS), depuis le 6 novembre 2017.

www.ants.gouv.fr
1 Je clique sur « mon espace »
2 Je me connecte avec mon compte France Connect

ou je crée un compte
3 Je clique sur « immatriculation » ou « permis de conduire » ou

« passeport/carte d’identité » et je suis les instructions pas à pas.
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Ê T R E

S O L I DA I R E

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE MONT-PRÈS-CHAMBORD, UN LIEU D’ACCUEIL DE PROXIMITÉ,
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
LES GRANDES MISSIONS DU CCAS
Informer sur les aides sociales légales et faciliter
l’accès aux droits : Pour faciliter l’accès aux dispositifs
d’aide prévus par la loi, le CCAS propose un accompagnement personnel des ayant-droits dans leurs démarches
et participe à l’instruction des dossiers. La décision d’ouverture de droit restant cependant de la compétence de
chaque administration.
 pporter une aide ponctuelle : colis de la Banque
A
alimentaire, aides financières pour régler une facture
d’énergie ou une facture des services périscolaires, aides
d’urgence, octroyer une avance remboursable pour faire
face à un accident de la vie.

LES ACTIONS EN
DIRECTION DES
PERSONNES ÂGÉES
Le CCAS informe et accompagne les
personnes âgées et leurs familles sur
les dispositifs d’aide au maintien à domicile et conseille les familles qui ont à
faire face à la perte d’autonomie d’un
proche.
Le Plan de prévention en cas de condition météorologique exceptionnelle
(Plan canicule et Plan grand froid) est
porté par le CCAS en cas de déclenchement du dispositif par la préfecture. Il
permet de venir en aide aux personnes,
de s’assurer qu’elles sont en sécurité, de
contacter leur famille.
Enfin, le CCAS organise chaque fin
d’année la distribution de colis de Noël
par les membres du conseil municipal
et les bénévoles du CCAS pour les ainés
à partir de 75 ans.

Développer des actions de prévention des risques
sociaux : en partenariat avec d’autres structures ou institutions, le CCAS mène différentes actions :
- Le soutien à la parentalité (Les tout-petits cafés le 3ème
vendredi du mois à la médiathèque (plus d’informations page 23),
- Faciliter l’accès à la culture (portage des livres, CD, magazines de la médiathèque),
- Réduire la fracture numérique (lors des permanences
du CCAS à la médiathèque),
- Initier des actions d’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes (en partenariat avec la Mission
Locale).

L’accès au logement
Le CCAS recense les demandes, aide les personnes
à constituer leur dossier et suit les candidatures
quand un logement est vacant. Il est en contact
direct avec les bailleurs sociaux du territoire.

LES PERMANENCES
 e CCAS à la Médiathèque : les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 16h15
L
à 19h (RDV au 02 54 70 58 01)
 a Mission locale : Cécile DRAY, conseillère en insertion professionL
nelle accompagne les jeunes de moins de 26 ans qui ne sont plus
scolarisés et les aide à s’insérer dans la vie professionnelle et sociale.
Contact : 02 54 52 40 40 – permanences les 2èmes et 4èmes jeudis du
mois à la Médiathèque.
Assistante sociale de la Maison de la Cohésion Sociale du conseil
départemental : Sylvie MOUREAUX, permanences au CCAS les matins
des 1ers jeudis du mois sur RDV (contact 02 54 55 82 82)

Gilles CLEMENT
Président

Dominique GIBAUD
Vice-Président

Sophie VASLIN
Responsable
du CCAS
#1
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S O U V E N I R

L ecture du message du Président
de la République par Monsieur le
Maire. Les enfants ont écouté ce
message de paix avec attention.

LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE À L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Le 12 novembre, les 172 élèves de l’école élémentaire ont invité les parents, les familles,
le personnel du Service Enfance-jeunesse et du Restaurant Scolaire ainsi que tous les
membres du Conseil municipal à se regrouper à l’école pour défiler jusqu’au monument aux morts. Les enseignants avaient convié leur inspecteur de circonscription
et les conseillers pédagogiques. La météo en a décidé autrement. C’est dans l’espace
Michel Lhommédé qu’une partie de la cérémonie s’est déroulée.

LECTURE DE LETTRES DE POILUS ET DE TEXTES
PAR LES ENFANTS
Que ce soit la lettre d’un poilu reçue par une famille montaise alors
qu’il était déjà mort, le poème de Fabienne Berthomier « Mon
enfant », la lettre qu’un poilu a envoyé à sa fille, le jour du 11 novembre 1918, ou celle d’un autre qui témoignait du cafard des poilus dans les tranchées, ces textes étaient tous aussi bouleversants
les uns que les autres. La joie de la fin de la guerre se mêle à la tristesse des familles du village dont un membre est mort au combat.

L es enfants étaient invités
par le préfet dans le cadre
du projet pédagogique
autour des symboles et
valeurs de la république.
Leur dessin a été retenu
pour l’impression de
la carte de vœux de la
préfecture.

CHANTS DE L’HYMNE NATIONAL
ET DE L’HYMNE EUROPÉEN

L es enfants ont entonné « la Marseillaise », notre hymne national,
puis « L’hymne à la joie », l’hymne européen.
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PLANTATION DE
L’ARBRE DE LA PAIX
Ensuite, les nombreuses personnes présentes à cette journée du souvenir se sont
rendues devant la mairie pour planter l’arbre
de la paix. Les délégués de classe se sont
relayés pour pelleter la terre, un peu lourde
avec cette mauvaise météo. Ce bel arbre a
été offert par le maire, Gilles Clément. Pour
finir, les enfants ont embelli cet érable du
Canada, âgé de 10 ans, en le décorant
avec les bleuets qu’ils avaient fabriqués
pour l’occasion. Une petite explication
de l’origine des bleuets de France est
venue accompagner la plantation.

Plantation de l’arbre de la paix, un érable du Canada.

Enfin, les invités se sont dirigés vers l’exposition sur la Grande Guerre, qui présentait
des archives municipales et des documents personnels des poilus de Mont-prèsChambord, morts pour la France, ceux dont le nom est gravé sur le monument aux
morts. Les élèves y ont exposé leur cube de la commémoration : 6 faces, 6 thèmes
différents : la paix, les monuments aux morts, les bleuets, Clémenceau, les femmes
dans la guerre, l’arbre de la paix. Ce cube du souvenir est un élément du mur du
souvenir, afin que les générations futures n’oublient pas que de jeunes français ont
été sacrifiés pour qu’aujourd’hui, nous puissions vivre en paix.

Les faces du cube de la Commémoration

Le verre de l’amitié : le jus de pommes de Montprès-Chambord et des brioches attendaient les
enfants à la salle des Vallées.

#1
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M O N T- P R ÈS - C H AM B O R D

ILS SE SONT INSTALLÉS PRÈS DE

CHEZ VOUS...

Agence immobilière Orpi - 4 Grand Place

 . et Mme ROCHAMBEAU, Boulangerie
M
La Chabardière - 33 rue de la Chabardière
M. et Mme SPINETTI, Bar tabac restaurant
La Chabardière - 13 rue de la Chabardière

Les pépinières Dasmien, production et vente de végétaux d’ornement - rue de l’Ancien Pont
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M O N T- P R ÈS - C H AM B O R D

Sylvie Oliveira, salon de coiffure Ombre & Lumi’Hair - 58 rue Nationale
Marché aux affaires - zone des Morines

A urélie Fouassier Audouin, boutique de fleurs
« avant l’heure » - 106 rue des Morines

Rédouane GHALI, Mont Kebab - 54 rue Nationale

Pizzeria Mont Pizza’Yolo - 4 place de l’église

#1
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V I V RE À
MON T-P RÈ S - C H AM B O R D

UNE OFFRE MÉDICALE
RENFORCÉE AU CŒUR

LE CHIFFRE
1 390 000 €
Montant du projet Cœur
de Mont (dont 300 000 €
pour l’aménagement
des espaces publics).

DE MONT
D

epuis fin 2016, le cœur du bourg a été revalorisé et redynamisé.
Cette restructuration a permis de consolider l’offre médicale
existante et de la renforcer avec l’installation de nouveaux professionnels
de santé.

Le cœur de Mont a été inauguré en novembre 2016 dans le centre-bourg. En
2012, la commune avait acquis le foncier pour remanier complètement le site avec
une restructuration complète réalisée par l’architecte Jean-Philippe Henry. Cette
opération a été axée sur le développement de l’offre médicale et des commerces
traditionnels mais aussi la création de places de parking, d’espaces de détente
et d’aménagements paysagers. Huit logements locatifs sociaux, trois locaux
commerciaux (une auto-école, un coiffeur et un restaurant burger-kebab), ainsi qu’un
pôle santé ont donc pris place dans ce bâtiment contemporain qui s’intègre dans
le paysage du village. Ce nouveau pôle santé complète celui de la Grand-Place où
se trouvaient déjà médecins généralistes, infirmiers, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue et chirurgiens-dentistes, avec des professionnels du secteur
paramédical (orthophoniste, ostéopathe, psychologue-hypnothérapeute, réflexologueatrapuncteur et praticien de shiatsu-massage-luxopuncture). Par ailleurs, l’un des
chirurgiens-dentistes qui exerçait auparavant dans l’un des cabinets de la GrandPlace y a déplacé son cabinet. Cela lui a permis de s’installer plus confortablement
avec un autre chirurgien-dentiste et du matériel dernier cri. Les quatre médecins
généralistes de la Grand-Place ont ainsi pu gagner de l’espace et redéployer leur
activité. L’offre médicale est ainsi plus large et regroupée au centre du bourg. Ce qui
apporte aux professionnels de santé un certain confort de travail mais ce qui permet
aussi de valoriser et de dynamiser le cœur de bourg de Mont.

LA PHARMACIE CHANGE DE VISAGE MAIS PAS D’ESPRIT
Depuis le 1er décembre 2018, Elizabeth Marchal a repris la pharmacie de Martine Rigoreau. « Nous avons la même vision du métier et façon de fonctionner
donc il y aura une continuité », assure Martine Rigoreau. Cette dernière avait récemment rénové la pharmacie en agrandissant l’espace client, en améliorant
la visibilité de l’offre et en étoffant le choix de produits, notamment concernant le matériel orthopédique et médical, facilitateur de la vie quotidienne.
« Nous avons aussi un véritable espace de confidentialité qui répond aux nouvelles
attentes des autorités de santé pour aller de plus en plus vers de l’accompagnement pour les traitements chroniques lourds, les patients asthmatiques, le sevrage
tabagique... », précise Elizabeth Marchal. Elle compte également continuer
à dynamiser et étoffer l’offre de services et commerciale, et toujours s’adapter
à la demande des patients.
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Martine Rigoreau (à gauche) et Elizabeth Marchal

TÉMOIGNAGE

Laura Dumas, ostéopathe

« Je me suis installée en mars 2017 au
cœur de Mont et je suis très satisfaite de
ce local neuf que j’ai pu aménager à mon
goût pour le rendre le plus chaleureux
possible. J’ai choisi de m’installer ici
après avoir été diplômée d’une école
d’ostéopathie parisienne car je suis
originaire de Huisseau-sur-Cosson, j’aime
la campagne et je ne voulais pas travailler
dans une grande ville. J’ai apprécié
aussi de ne pas être isolée, de pouvoir
travailler et d’échanger avec d’autres
professionnels de santé. J’ai tout de
suite senti qu’il y avait un besoin dans ce
secteur et j’ai eu rapidement des patients.
Je pratique une méthode douce et j’aime
prendre le temps avec chaque personne
pour faire un bilan global, répondre aux
questions et donner des conseils. »

archal

#1
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DO S S I ER

ENFANCE
JEUNESSE

GRANDIR À MONT-PRÈS-CHAMBORD

D

E 0 À 17 ANS, LE SERVICE PETITE ENFANCE,
ENFANCE ET JEUNESSE DE MONT-PRÈS-CHAMBORD
S’ATTACHE À FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES
ENFANTS ET DES JEUNES À TRAVERS DIVERSES ACTIVITÉS
ET ACTIONS ÉDUCATIVES, AFIN DE DÉVELOPPER LEUR
AUTONOMIE, LEUR SOCIALISATION ET LEUR CITOYENNETÉ.
NOUS VOUS LES PRÉSENTONS À TRAVERS CE DOSSIER.
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PETITE
ENFANCE
(0-3 ANS)
LA MAISON DE CÉCILE : BIEN PLUS QU’UN LIEU DE GARDE

L

a commune a ouvert en 2003 une halte-garderie et un relais d’assistantes maternelles
(RAM) au sein de la Maison de Cécile. Un lieu où les familles peuvent confier leurs enfants
à un personnel spécialisé et compétent.

La halte-garderie municipale, la Maison de Cécile, donne la possibilité de faire garder son enfant âgé de 10 semaines,
jusqu’à son entrée en maternelle. Située rue des Martineaux, un peu à l’arrière de la grand’place, elle dispose d’une
grande salle colorée, d’un jardin clos, d’une tisanerie pour réceptionner les repas et les réchauffer, et d’un dortoir. Ce lieu
semblable à une maison est très chaleureux et à dimension humaine. Il offre un cadre sécurisant et rassurant, propice
au bien-être des enfants. La structure est destinée aux enfants des parents en recherche d’emploi ou en congé parental
mais aussi aux parents qui travaillent et qui utilisent en alternance les services d’une mamie et les services de la halte
garderie. Trois types d’accueil sont possibles (lire page 14) et les démarches sont simplifiées pour les accueils d’urgence,
ce qui offre une grande flexibilité aux parents.
« Cela permet aux parents de s’oxygéner, de souffler un peu, mais aussi de partager leurs plaisirs et leurs difficultés de parents »,
explique Catherine Régnier, directrice de l’établissement et éducatrice de jeunes enfants. Et d’ajouter : « L’équipe reste
à leur écoute matin et soir lorsqu’ils déposent leurs enfants et reviennent les chercher ». Elle travaille avec Odessa Reulier,
également éducatrice de jeunes enfants pour offrir un accueil de qualité car la halte-garderie n’est pas seulement un
lieu de garde, mais aussi un lieu de pratique éducative.
« Nous avons la volonté de favoriser l’autonomie des enfants tout en les accompagnant, en s’adaptant à leurs spécificités, en les guidant et en assurant leur bien-être et leur
sécurité », indique la directrice. Le cadre est organisé avec
des espaces variés et une multitude de matériels. Ainsi,
les enfants peuvent s’amuser librement dans la grande
salle de jeux (dînette, garage, poupées, livres, jeux éducatifs...), mais aussi dans un jardin clos quand le temps le
permet, en profitant notamment de vélos et du toboggan. À certains moments de la journée, diverses activités
en petit groupe sont proposées (peinture, pâte à modeler, motricité, manipulations, crayonnage...). En juin, les
enfants profitent aussi d’un spectacle adapté à leur âge.
#1
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DO S S I ER
LA HALTE-GARDERIE EN PRATIQUE
Différentes offres d’accueil sont proposées pour s’adapter au mieux aux besoins des familles : un accueil régulier avec un contrat, un accueil occasionnel sans contrat
et un accueil d’urgence pour les enfants n’ayant jamais
fréquenté la structure. L’accueil peut se faire à tout
moment de la journée et les repas sont fournis par les
familles. Aucune condition d’activité professionnelle
n’est demandée. Le tarif varie entre 0,21 et 2,92 € selon
le nombre d’enfants à charge et les revenus de la famille
(majoration de 20 % du taux horaire pour les familles
hors commune). La directrice de l’établissement valide
l’admission d’un enfant suite à un entretien et selon les
places disponibles.
Ouverture : en continu les mardis et jeudis de 8h45
à 17h30 pour 6 enfants et de 8h45 à 12h15 pour 6
autres enfants, le vendredi matin pour 12 enfants.
Pendant les vacances : ouverture la première semaine
de chaque vacances scolaires sauf pendant celles de
Noël. Fermeture du 14 juillet à la rentrée scolaire de
septembre.

renseignements
Maison de Cécile, 13 rue des Martineaux
à Mont-près-Chambord. Tél. : 02 54 70 73 39
catherine.regnier@montpreschambord.fr

LE RAM : LIEU D’ÉCHANGES ET DE RESSOURCES

La Maison de Cécile abrite aussi le relais d’assistantes maternelles (RAM). Il est destiné aux montais ainsi qu’aux
habitants d’autres communes, comme Bracieux et Huisseau-sur-Cosson, avec lesquelles une convention a été
passée. Il permet aux assistantes maternelles, d’avoir un lieu pour se retrouver, proposer des activités et ateliers
d’éveil aux enfants, mais aussi rencontrer d’autres professionnels de la petite enfance afin d’échanger et de partager leurs connaissances et expériences. Des réunions régulières sont organisées avec des intervenants choisis en fonction de leurs besoins (psychologue, nutritionniste...). Le RAM est également un lieu de ressources et
d’information pour les familles et les assistantes maternelles, avec notamment la liste des assistantes maternelles, une aide pour établir le contrat de travail et divers documents administratifs.
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ENFANCE
L’ACCUEIL DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRES ET
LE CENTRE DE LOISIRS

L

e pôle « Enfance »
de la commune assure
l’accueil des enfants à la
garderie du matin et du soir,
le temps de midi, le mercredi,
mais aussi pendant
les vacances scolaires.

« Sur le temps périscolaire, nous accompagnons les enfants dans leur
apprentissage du vivre ensemble, la
socialisation et la confrontation aux
autres », explique David Michel, responsable du pôle Enfance de Montprès-Chambord. Depuis la rentrée
de septembre 2018, les garderies
du matin et du soir s’effectuent dans
l’enceinte de l’école. En partenariat
avec l’école, près de 30 enfants ont été formés pour être médiateurs volontaires. Ils fonctionnent par groupes de 4 et interviennent à tour de rôle dans la cour en cas de conflit. Les animateurs présents ont pour rôle de permettre aux enfants
de vivre sereinement ce temps périscolaire, tout en favorisant l’apprentissage du respect des autres et des règles. « Nous
travaillons aussi avec l’équipe enseignante pour harmoniser les règles de vie dans la cour pendant le temps périscolaire afin
que les enfants conservent les repères qu’ils ont lors des récréations pendant le temps scolaire », ajoute le responsable. Les
animateurs organisent également des ateliers d’activités et mettent des jeux à disposition afin de créer une dynamique
positive. Le soir, un service d’étude et un accueil libre sont mis en place dans les locaux des écoles pour les élèves de
l’école élémentaire où des salles dédiées aux enfants ont été aménagées avec divers jeux ainsi qu’un coin au calme avec
des banquettes pour lire ou faire des activités manuelles. De même, en maternelle, les enfants disposent d’une salle
aménagée avec divers espaces pour leur permettre de vivre un véritable moment de détente.

CENTRE DE LOISIRS : DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE

Le mercredi, le centre de loisirs accueille une vingtaine d’enfants en élémentaire et une quinzaine en maternelle dans
l’école. Ils sont encadrés par quatre animateurs qui proposent notamment tout au long de l’année des échanges et une
programmation, en partenariat avec la médiathèque, avec certaines animations sur des temps ouverts aussi au public
(jeux de société, cinéma, contes, ...). « L’été et pendant les vacances, les enfants sont accueillis route des Grotteaux, dans
les locaux de la Caisse mutuelle complémentaire d’activités sociales (CMCAS) d’EDF (avec qui la commune a signé un bail
emphythéotique permettant d’utiliser ses locaux), qui dispose de salles adaptées, d’un gymnase et d’une grande esplanade,
ce qui permet de les sortir du contexte scolaire », indique David Michel. Par ailleurs, des camps de quelques jours sont
proposés chaque été, toujours dans l’objectif de développer l’autonomie et la socialisation des enfants en se détachant
du contexte familial, mais aussi pour favoriser les découvertes culturelles et sportives. Des veillées et des nuits sont
organisées au centre pour les 3-5 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, 9-11 ans. Les 7-8 ans peuvent partir en camps pour 2 nuits et les
9-11 ans pour 3 nuits. Environ 50 enfants en juillet et 40 en août s’inscrivent chaque année. « Ils sont encadrés par des
animateurs vacataires que l’on forme et que l’on fidélise pour qu’ils reviennent », souligne le responsable avant d’ajouter :
« Ils connaissent donc bien la structure et nous sommes dans une démarche de progression ». L’équipe est composée d’une
dizaine d’animateurs en juillet et en août.
#1
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LA CANTINE ÉVEILLE LES PAPILLES
Le restaurant scolaire municipal assure les repas des enfants le midi à partir d’une cuisine qui permet de les confectionner
sur place. L’équipe est composée de deux cuisiniers et cinq agents qui font le service. Ils proposent des menus diversifiés
afin de participer à l’éducation au goût des enfants et pour leur donner envie de découvrir de nouvelles saveurs. Ainsi, ils
ont dans leur assiette le plus possible de légumes, des viandes de qualité, mais aussi des pains variés d’artisans boulangers. Leur autonomie est favorisée en leur permettant d’aller se servir eux-mêmes, sous l’œil attentif des agents qui s’assurent que tous les enfants mangent et s’hydratent correctement. Par ailleurs, des ateliers culinaires thématiques, selon
les saisons, sont organisés tout au long de l’année. Petit plus, tous les jours à 16h15, les 80 enfants profitent d’un goûter
équilibré et varié offert par la commune en accord avec les objectifs éducatifs et pédagogiques poursuivis. Une pause
détente qui permet de beaux moments d’échanges autour des fruits et du cycle des saisons notamment.

Les enfants ont l’occasion de participer à plusieurs ateliers cuisine dans l’année pour réaliser, par exemple, une galette des rois ou des beignets.

PRATIQUE

Garderie : à l’école maternelle de 7h30 à 8h20 et de 16h15 à 18h30.
Les enfants sont encadrés par deux animateurs titulaires du BAFA, voire
trois selon les effectifs. A l’école élémentaire : de 7h30 à 8h20 et de 16h15
à 18h30. Pour les enfants du CE1 au CM2, un temps d’étude est prévu et
encadré par deux animateurs. Les enfants sont encadrés par quatre animateurs titulaires du BAFA.
Ouverture du centre de loisirs : tous les mercredis des périodes scolaires,
dans l’enceinte des écoles (7h30 à 9h00 garderie, 9h00 à 17h00 centre de
loisirs et de 17h00 à 18h30 garderie). Les enfants sont encadrés par quatre
animateurs titulaires du Bafa. Les enfants inscrits l’après-midi peuvent se
rendre à leur activité extrascolaire puis réintégrer l’accueil de loisirs.

LES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES
EN CHIFFRES

LE MATIN
25 enfants de l’école
élémentaire, 25 enfants de
maternelle, 4 animateurs.

LE MIDI
130 enfants de l’école
élémentaire, 80 enfants
de maternelle, 9 animateurs
et 6 agents à la cantine.

LE SOIR
60 enfants de l’école
élémentaire, 35 à 40 enfants
de maternelle, 7 animateurs.
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PÔLE

ADOS

COLLÉGIENS ET LYCÉENS
SE TROUVENT ET SE RETROUVENT AU PÔLE ADOS

V

ivre ensemble, confiance en soi,
autonomie et responsabilité
font partie des objectifs du Pôle
ados de Mont-près-Chambord qui
souhaite favoriser l’épanouissement
des jeunes en leur permettant de
monter ensemble des projets et en
partageant des activités culturelles,
sportives, artistiques et novatrices.

Le Pôle ados est destiné aux 11-17 ans et
divisé en deux groupes : les 11-14 ans (collégiens) et les 15-17 ans (lycéens). À travers
cet accueil, le service Enfance-jeunesse a
défini différents objectifs éducatifs et pédagogiques comme favoriser l’éducation sociale, la socialisation, la citoyenneté, la participation et l’implication des jeunes, ainsi
que la découverte au travers de nouvelles pratiques. « Le Pôle ados leur permet de fréquenter d’autres jeunes, de faire des
activités variées et de construire des projets collectivement », explique Thierry Junin, coordonnateur Jeunesse et responsable de l’accueil des jeunes. Ce dernier intervient également deux fois par semaine au collège de Bracieux entre 12h et
14h. Les lundis, il propose un atelier autour de jeux divers et variés, et les jeudis, un atelier projet, actuellement autour
du handicap, dans le cadre du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté.

TÉMOIGNAGE

Sophie Farnier, animatrice du Pôle ados

« Je suis arrivée en juillet 2018 dans le service Enfance-jeunesse et je suis actuellement en formation
en alternance pour obtenir un Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
(JEPS) Loisirs tout public. Je passe deux jours en formation et deux jours à Mont-près-Chambord dans le but
de donner une nouvelle dynamique au Pôle ados. Mon objectif est de fidéliser les jeunes qui viennent
pour qu’ils se sentent bien dans le lieu qui leur est réservé. Ils peuvent retrouver leurs amis, ils ont accès à
du matériel, mais aussi au gymnase pendant les vacances pour les activités sportives. Venir au Pôle ados
leur permet de rencontrer d’autres jeunes et de découvrir de nouvelles activités en groupe. J’écoute leurs
propositions et je les accompagne pour organiser et réaliser leurs projets. Les jeunes ont beaucoup d’idées
et c’est agréable d’être avec eux car ils sont motivés et aiment bouger. »

#1
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CÔTÉ COLLÉGIENS
Les 11-14 ans, se retrouvent à l’espace Michel Lhommédé
qui a été réaménagé et rééquipé récemment pour rendre
les lieux plus confortables avec des canapés, un réfrigérateur, une télévision et une console de jeux. Pendant les vacances scolaires, différents packs loisirs (activités sportives,
culturelles, artistiques, citoyennes...) sont proposés. Pour
l’été, 3 ou 4 camps sont organisés sur une durée de 5 jours.
Les lieux sont déterminés après consultation des jeunes.
Ouverture : à l’espace Michel Lhommédé tous les mercredis de 14h à 18h et pendant les vacances scolaires
de 14h à 19h.

CÔTÉ LYCÉENS
Selon leurs besoins, attentes et envies, les 15-17 ans
sont accompagnés par des animateurs pour monter
des projets d’activités et de sorties. En effet, l’accueil
à la salle des Vallées est «semi» libre et des activités
sont organisées durant le temps d’ouverture en impliquant les jeunes. Les jeunes eux-mêmes peuvent
être à l’initiative de certaines activités. Des camps sont
également proposés l’été. Pour impliquer les ados
et répondre au mieux à leurs attentes, le service Enfance-jeunesse laisse les jeunes organiser eux-mêmes
leurs séjours après qu’ils soient validés par une commission d’élus. Le Pôle ados leur apporte une aide logistique et l’accompagnement d’un animateur pour
mettre en place leur projet (destination, constitution
du groupe, activité, hébergement et budget).
Ouverture : à la salle des Vallées, un mercredi par
mois de 14h à 18h sous la forme d’une permanence
« Mode projet ». Pendant les vacances scolaires,
selon les projets des jeunes.

EN PRATIQUE
L’inscription est obligatoire pour venir aux différents accueils du Pôle ados. En effet, chaque jeune doit remplir un dossier
et payer une adhésion annuelle allant de septembre à septembre de l’année suivante, dont le tarif est fixé par la commune. Cela permet l’accés aux différents espaces des locaux municipaux dédiés aux accueils et l’utilisation du matériel
mis à disposition. Concernant les sorties et activités à la demi-journée ou à la journée, ainsi que les pack loisirs d’activités
à la semaine, une participation financière est demandée. La participation est à régler avant que la semaine ou l’activité
ne soit démarrée (en chèque, en numéraire, bons CAF ou MSA, chèques vacances). Prochainement, les inscriptions aux
semaines pendant les vacances et leur réglement se feront lors de permanences planifiées les samedis matin avant les
vacances. Le règlement des camps s’effectue quant à lui, après le séjour auprès du Trésor Public. Par ailleurs, les familles
sont impliquées dans l’organisation des séjours en étant invitées à participer à des réunions, notamment sur le projet
pédagogique et les camps d’été.
Retrait du dossier d’inscription : en mairie, au Pôle ados ou sur le site :
www.montpreschambord.fr

plus d’informations auprès du service petite enfance, enfance et jeunesse
Thierry Junin (coordonnateur Jeunesse et responsable de l’accueil des jeunes) au 06 46 45 08 82
ou par mail : thierry.junin@montpreschambord.fr
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DES CHANGEMENTS POUR UN MEILLEUR
ACCUEIL SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
« 2018 a été une nouvelle année de transition pour
notre Service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et
nos écoles. Plusieurs décisions et actions ont modifié
fortement le fonctionnement des établissements
scolaires et périscolaires : le retour à la semaine
de 4 jours, l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), les travaux pour le Plan particulier de mise en
sûreté (PPMS) des enfants à l’école avec l’installation
de visiophones, et enfin l’ouverture d’une quatrième
classe de maternelle en septembre 2018. Afin de
répondre aux besoins de cette nouvelle classe,
la commune a réalisé des travaux d’aménagement
au sein de l’école maternelle. Toutes ces modifications
sur l’organisation du temps scolaire a eu un impact
direct sur l’organisation des accueils périscolaires du
Service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. En effet,
il nous a fallu effectuer un changement de salle pour
la garderie maternelle afin de faciliter l’installation
de la quatrième classe. Parallèlement, la garderie
élémentaire a déménagé dans l’école. La sécurité
des enfants étant primordiale, la municipalité a fait
le choix de faire bénéficier l’ensemble des accueils
périscolaires du même niveau de sécurité que dans
nos écoles. Nous avons aussi revu l’organisation
du mercredi pour permettre aux parents de disposer
d’un mode de garde. Aussi, le Conseil municipal

a pris la décision d’élargir les horaires d’accueil
de loisirs du mercredi sur l’ensemble de la journée
en passant de 5h15 à 11h00 d’ouverture.
Désormais, nous offrons aux familles un accueil
périscolaire global et sécurisé, matin, midi et soir,
aussi bien les jours d’école que le mercredi. Souhaitant
offrir une qualité de service optimale aux familles, nos
agents qui encadrent les enfants ont suivi trois sessions
de formations de Sauveteur secouriste du travail (SST).
Tous les choix, toutes les orientations et les
modifications d’organisations de nos accueils ont
pour finalité de répondre aux objectifs éducatifs
et pédagogiques définis par la municipalité.
C’est-à-dire favoriser l’épanouissement des enfants
et des jeunes au travers d’activités, d’actions
éducatives et pédagogiques diverses, afin de
favoriser leur autonomie et leur socialisation,
pour leur donner toutes les chances de devenir
de futurs acteurs de notre société. »
Nathalie BINVAULT
Adjointe chargée des affaires scolaires
et périscolaires, de la politique enfance
et jeunesse et du restaurant scolaire

L’équipe de la restauration scolaire accompagnée de l’équipe
d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).

L’équipe
des temps
d’accueil
périscolaire.

Au centre, Mme Nathalie BINVAULT,
adjointe au Maire en charge de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse
et du restaurant scolaire entourée de
l’équipe de coordination du service.
#1

19

C U LT U R E

/

M É D I AT H È Q U E

LES ACTIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE

RETOUR SUR ÉVÈNEMENT

QUAND LA POÉSIE FRAPPE
À LA PORTE DE LA CLASSE
C’est une douce irruption de la poésie dans la salle de classe,
proposée par la Ben compagnie, qu’ont vécue les enfants
durant le mois de novembre. Pendant une semaine, un acteur leur a rendu visite chaque jour, à la même heure, pour
dire un poème. Si la première visite provoqua la surprise,
celle-ci fut remplacée ensuite par l’attente de l’instant de
poésie. Les lectures n’étaient précédées d’aucun commentaire, il s’agit, expliquent les acteurs, « de privilégier l’écoute
libre, de faire confiance à l’enfant et au poème ». C’est ainsi que
les écoliers ont découvert le charme du jeu avec les mots et
les sens avec le « sens dessus-dessous » de Raymond Devos
ou « le bonbon » de Robert Desnos, comme avec La Fontaine ou Ronsard. L’opération, intitulée « brigades d’interventions poétiques* », dont le but est « d’instaurer un rapport
vivant avec la langue du poème » ne manquera pas de laisser
des traces dans l’esprit et le cœur des élèves puisque selon
le poète René Char : « Un poète doit laisser des traces de son
passage, non des preuves, seules les traces font rêver »…
*Action soutenue par la région Centre-Val de Loire dans le cadre du PACT porté
par la Communauté de communes du Grand Chambord.
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LIRE LES PIEDS DANS L’EAU
De la fenêtre ouverte du premier étage s’envolent
livres et oiseaux, signe que la médiathèque est ouverte, ouverte sur la commune, l’école, la vie. Durant
l’été, c’est autour de la baignade naturelle du Grand
Chambord que Laurie Brault, sa responsable, dans
le cadre des actions « hors les murs », avait choisi de
susciter lectures et détente, en installant une bibliothèque éphémère. C’est avec le soutien de la bibliothèque départementale qu’en fut donnée
l’opportunité, le contrat « territoire lecture »
permettant la mise en place d’actions innovantes. Les baigneurs ont eu ainsi la surprise de voir apparaître, au bord de l’eau, les
ideas box, de « grosses boîtes très colorées »,
comme les définit plaisamment Laurie Brault.
La seconde surprise fut de voir, une fois les
« boîtes » ouvertes et déployées, se mettre
en place une véritable bibliothèque d’environ
100 m2. L’installation se compose de modules :
l’un contient des livres, l’autre du matériel.
Les côtés des boîtes dépliées deviennent
des tables, il y a des sièges gonflables et des
petits pliants, « finalement c’est assez magique »
sourit la bibliothécaire, car la bibliothèque
était opérationnelle en trente minutes. « Elle
était installée tous les mercredis de juillet, avec
un choix de livres fourni par la bibliothèque départementale, et je rajoutais des ouvrages pour bien tenir compte du public, des infos sur la région pour les touristes, pour les adeptes du farniente des lectures courtes
et divertissantes, sans oublier les livres pour les plus
jeunes et des jeux de société permettant, par exemple,
aux grands parents, de jouer avec leurs petits-enfants »
explique Laurie Brault.
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LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Chaque année, en novembre, se déroule le mois du film documentaire.
La médiathèque, pour la quatrième année consécutive y a participé. Coordonnée par « Ciclic », l’agence régionale pour le livre, l’image et la culture
numérique, et soutenue par la direction de la lecture publique, l’opération se propose de « favoriser la diffusion du documentaire de création et
d’organiser des rencontres avec les réalisateurs » autour « d’œuvres fortes ».
Dans ce cadre, Laurie Brault a sollicité un collectif d’usagers de la médiathèque qui a choisi le film à projeter, « l’idée était d’impliquer le public »
explique-t-elle. L’œuvre retenue s’intitulait « la terre et le lait » de Jeanne
Bourgon et se composait de portraits de femmes, éleveuses laitières, ayant
fait le choix d’une vie « inscrite dans les rythmes naturels ». Après la projection, la réalisatrice et la trentaine de spectateurs ont échangé. « Je filme
pour témoigner de rencontres qui m’ont touchée », a indiqué Jeanne Bourgon. Nul doute que les spectateurs
le furent également et la soirée s’est achevée autour de … fromages de chèvre et d’un verre de vin blanc !

SOIRÉE POLAR :
EXPO « QUI A REFROIDI
LEMAURE ? »
C’est également en novembre que les
amateurs d’énigmes policières se sont
retrouvés dans les locaux du 20 rue
des écoles. Une « expo-enquête » interactive, composée de panneaux figurant les espaces typiques de l’enquête
criminelle, tels que commissariat ou
appartement de la victime, occupait
les espaces. Les apprentis-détective,
munis d’un casque audio et d’une
tablette donnant accès à divers éléments
d’information, devaient, au cours de
plusieurs chemins narratifs, démasquer
le coupable. Une lecture effectuée par
Annie Brault et une table proposant
plusieurs livres policiers achevait de
placer la « soirée polar » sous le signe
de la série noire. L’exposition est demeurée en garde à vue pendant deux
semaines.
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MÉDIATHÈQUE

INFOS PRATIQUES
S

ituée au centre de la commune, la médiathèque est un véritable lieu de vie et de rencontre où
chacun peut venir à sa guise et gratuitement pour lire, consulter internet, jouer, travailler ou simplement se retrouver. La fréquentation de la médiathèque et de ses animations est libre et gratuite,
seul l’emprunt des documents requiert un abonnement annuel.

SERVICE DE PRÊT
DE DOCUMENTS

COMMUNE :
Abonnement individuel
10€ - familial : 15€*
HORS COMMUNE :
Abonnement individuel
13€ - familial : 18€*
*Un abonnement familial
permet à chaque membre
d’une famille de bénéficier d’un
abonnement individuel.

HORAIRES
D’OUVERTURE
Suite à l’arrêt des Temps
d’Accueils Périscolaires, durant
lesquels la médiathèque
accueillait des enfants trois fois
par semaine, nous avons pu élargir
nos horaires d’ouvertures !
Depuis le mois de septembre
2018 ils sont les suivants :
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h /15h30-18h30
Jeudi : 15h30-19h
Samedi : 10h-12h30

La salle informatique de
la médiathèque, où sont à
votre disposition des postes
de consultation internet, est
ouverte aux horaires suivants :
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h /15h30-18h30
Jeudi : 16h30-19h
Samedi : 10h-12h30
Cette salle peut-être
momentanément fermée au
public (lorsqu’elle est réservée
pour des animations).

« JE DEVIENS LECTEUR » :
UN ITINÉRAIRE VERS LE PLAISIR DE LIRE
L’endroit est lumineux, dans des bacs en bois clair ou sur les étagères, les livres avec les couvertures colorées des ouvrages pour les
plus petits sont comme une incitation. Il faut cependant apprendre
aux jeunes lecteurs à accepter l’invitation qui leur est lancée.
L’idée, pour Laurie Brault, est « de favoriser l’acquisition de l’autonomie en fonction du niveau de lecture de chaque enfant en faisant attention à ce que ces niveaux de lecture ne soient pas des freins ». Elle a
donc tout naturellement « commencé par développer un fonds autour
des toutes premières lectures, bien sûr autour de l’apprentissage, axées
sur la simplicité ». Lorsque l’enfant commence à « lire tout seul »,
il fait la connaissance de « Nitou l’indien » ou de « Guillaume le petit
chevalier », et il y a bien d’autres titres, « des lectures attrayantes, encore illustrées, qui lui permettent de rentrer
doucement dans l’autonomie de lecture ». Ensuite, il devient lecteur, en quelque sorte il n’a plus peur, de « je lis »
il passera au gré des pages à l’étagère marquée « je dévore » et fera son choix dans le fonds pour jeunes adultes
et adolescents, des ouvrages « un peu plus gros, des séries, des œuvres de niveau collège », guidé par le seul plaisir
de lire. Le rayon « littérature pour adulte » est à côté, prêt à l’accueillir.
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ACTIONS AVEC

LE
CCAS
À LA MÉDIATHÈQUE
rivée de bébé ». Un sourire, puis Céline
précise que « bien sûr les papas sont
les bienvenus », car on ne parle pas
seulement de l’allaitement maternel
et de l’alimentation mais plus généralement de tout ce qui entoure le
bébé, « par exemple si l’on pense qu’il
pleure trop ». Le moment est surtout
un « partage d’expériences, moins nous
en disons, plus il y a d’échanges, mieux
c’est » indiquent-elles. De plus, des
ateliers thématiques sont proposés
régulièrement, comme par exemplele 15 mars autour de la diversification
alimentaire menée par l’enfant.

CAFÉ, TÉTÉE,
PORTAGE DE BÉBÉ :
ICI ON SE PARLE
Dans nombre de bibliothèques des
affiches invitent au silence, et souvent
un coup d’œil courroucé suffit à faire
taire les bavards. À la médiathèque
de Mont-près-Chambord on imagine
bien un panneau annonçant : « ici on
se parle » car si l’endroit invite effectivement à la lecture, Laurie Brault préserve espaces et moments pour parler, pour échanger, « cette maison est
un lieu public, ouvert » souligne-t-elle.
Deux moments d’échanges comptent
particulièrement. L’un s’articule autour de l’accompagnement social de
proximité avec la présence régulière
de Sophie Vaslin, responsable du
centre communal d’action sociale.
« Je suis là pour accompagner concrètement les personnes, je ne fais pas
à leur place mais avec elles » précise
Sophie. Elle informe sur l’accès aux

droits, les aides disponibles ou le
maintien à domicile, « et puis je fais le
lien pour les rendez-vous, j’aide aussi
ceux qui n’ont pas d’ordinateur et quelquefois, simplement, pour traduire le
jargon administratif » ajoute-t-elle.
Le centre d’action sociale « est un
outil pour rompre l’isolement » complète Laurie Brault.
Rompre l’isolement, s’apercevoir que
l’on n’est pas seul face à telle ou telle
situation, c’est aussi peut-être pour
cela que l’on franchit le seuil de la
médiathèque à ce moment particulier qu’est l’arrivée d’un enfant. Les
« tout-petits cafés » appelés aussi
« cafés tétées » se tiennent de 10h
à 12h chaque troisième vendredi de chaque mois. Sophie Vaslin,
Céline Boyer, infirmière-puéricultrice,
et Françoise Riverin, animatrice du
réseau allaitement 41, rejoignent
Laurie Brault. Elles animent des « rencontres entre parents avant et après l’ar-

Et puis, pour ceux qui ne peuvent
venir, la médiathèque fait en sorte
de les rejoindre, c’est le service de
portage de livres à domicile. Laurie
Brault raconte : « on se rend chez
ceux qui sont dans l’impossibilité de
se déplacer, en liaison avec le centre
d’action social, Sophie Vaslin m’accompagne, nous faisons connaissance
et proposons un choix de livres, de CD
ou de DVD. Il s’agit de favoriser l’accès
à la culture, à la distraction mais aussi,
là encore, de combattre solitude et isolement ». Après ce premier contact,
Sylvie, Joëlle, Mireille ou Catherine,
des bénévoles qui s’investissent
pour la médiathèque, prennent le relais et renouvellent visites et propositions de lecture. « Nous apportons la
presse et avons également des livres lus
ou imprimés en gros caractères, mais
avec tout cela nous créons du lien, c’est
peut-être là le plus important ».
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LES RENDEZ-VOUS DE LA

MÉDIATHÈQUE
BÉBÉS LECTEURS
L’éveil à la culture et à la lecture
commence dès bébé ! En partenariat
avec Catherine Régnier, responsable
de la halte-garderie « La maison de
Cécile », la médiathèque propose
une fois par mois aux enfants de
moins de 3 ans accompagnés
de leurs parents, grands-parents
ou assistante maternelle une
sélection de lecture pour susciter
l’éveil, la curiosité et la découverte
des mots par les tout- petits.
Suite à ces lectures l’espace est à
disposition des accompagnants
pour continuer à lire avec les
enfants ou échanger entre eux !
Les mercredis 27/03 24/04 - 29/05 -19/06
à 10h / Gratuit

MAIS… C’EST L’HEURE
DU CONTE
Dans la continuité des Bébés
lecteurs, Laurie propose aux enfants
de 3 à 8 ans une sélection
de lectures une fois par mois.
Cette sélection de grandes et petites
histoires, pour faire rire, peur ou
émouvoir, principalement des
nouveautés, permet de découvrir
le fonds d’albums de la
médiathèque tout en profitant d’un
moment privilégié avec les enfants
pour se laisser porter ensemble
par la magie des histoires !
Les mercredis 3/04 - 15/05
- 5/06 à 11h / Gratuit

AUTOUR
D’UN CAFÉ
Tous les mois, un petit groupe
de lecteurs passionnés, curieux,
novices… se retrouvent autour
d’un café pour évoquer ensemble
leurs dernières lectures. Ce moment
de convivialité permet à ses
participants de découvrir
des lectures vers lesquels ils
ne se seraient pas forcement
tournées, d’apprendre à connaitre
certains auteurs, de découvrir des
nouveautés… et tout simplement
d’échanger et de se rencontrer !
Les samedis 7/04 - 5/05
- 8/06 à 10h / Gratuit

LES LECTURES D’ANNIE
Un des rendez-vous les plus anciens
de la médiathèque… et pourtant
le succès est toujours là ! Tous
les mois Annie Brault, lectrice et
conteuse, nous emmène avec elle
dans un roman ! En une heure elle
parvient à en faire ressortir son
essence et nous le parcourons du
début à la fin accrochés à ses lèvres !
Du classique au contemporain, de
l’émoi à la peur en passant par le
rire, la palette d’Annie est grande
et tous les mois une nouvelle
surprise littéraire nous attend !
Les titres des romans lus seront
communiqués avant chaque lecture.
Les samedis
13/04 - 11/05 - 15/06
à 10h45 / Gratuit

pour plus d’informations
mediatheque@montpreschambord.fr / 02 54 70 89 71
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out au long de l’année
la médiathèque
propose à ses usagers
des rencontres régulières
autour du livre,
de la lecture et du jeu.

LES TOUT-PETITS CAFÉS
La médiathèque propose aux
femmes enceintes et aux jeunesparents, un espace de rencontre et
de convivialité autour du bien-être
de bébé et de son alimentation,
avec l’accompagnement bienveillant
d’une animatrice du réseau
Allaitement 41 et d’une puéricultrice.
Les vendredi 22/03 - 19/04 17/05 - 21/06 - 19/07 - 16/08 de 10h à 12h / Gratuit

SOIRÉES JEUX
Le petit nouveau ! Grâce à la
Direction de la Lecture Publique de
Loir et Cher, la médiathèque dispose
d’une malle de jeux de société
renouvelée tous les trois mois ! Ce
nouveau rendez-vous a été créé pour
découvrir différents jeux et partager
une soirée. Vous y retrouverez des
jeux pour tous les âges, des plus
petits aux adultes ! Afin de pouvoir
prolonger la soirée, chacun est
invité à apporter une spécialité
culinaire de son choix à partager.
Vendredi 05/04 à partir
de 18h / Gratuit

La médiathèque
accueille aussi les enfants de
l’école, les mardis et jeudis lors
de leur pause du midi et
les enfants du centre de loisirs
du mercredi sur des temps
calmes en début d’après-midi.

C U LT U R E
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M É D I AT H È Q U E

LA PROGRAMMATION DE LA

MÉDIATHÈQUE

D U 1 ER M A R S A U 3 1 A O Û T 2 0 1 9

Dans le cadre du 34ème salon du livre jeunesse
de Beaugency / Saint-Laurent-Nouan.

DU 11 AU 30 MARS 2019
Professeur Goupil, illustrations originales
d’Anne Montel et de Loïc Clément
Exposition

Plus d’infos sur le travail des artistes :
www.ahurie.net/?portfolio=professeur-goupil
Entrée libre / Gratuit

Le professeur Goupil vit seul dans son immense maison
toute à lui, rien qu’à lui. À la suite d’une expérience qui
tourne mal, il voit son environnement envahi par une
joyeuse tribu de petits animaux. Il devra apprendre à
partager son quotidien avec d’autres. Tout pour tout le
monde, rien que pour tout le monde ? Certainement
pas ! Le partage et l’amitié sont au cœur de cet ouvrage
réalisé par le talentueux duo du Temps des Mitaines.
Jeudi 28 Mars à partir de 16h30 : Vernissage de l’exposition et dédicace avec l’auteur, illustratrice et bédéiste
Anne Montel.

MERCREDI 20 MARS À 15H
Atelier son - Mon premier ciné Concert
Avec Beat Matazz
Venez découvrir comment créer en un temps record une bande
son de court métrage d’animation en faisant les bruitages des
personnages et les ambiances sonores. Grâce à la vidéo projection, vivez sur un écran géant l’avancement de la création avec
un logiciel simple et puissant. Après ce moment de partage,
d’échange et de curiosité sur les pratiques musicales actuelles,
les participants repartiront avec leur création.

pour plus d’informations
mediatheque@montpreschambord.fr / 02 54 70 89 71

À partir de 6 ans
Gratuit sur réservation

Ce programme est susceptible d’être modifié
et enrichi, merci de vous renseigner sur le site
de la médiathèque :
https://mont-pres-chambord.bibli.fr
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LA PROGRAMMATION DE LA

MÉDIATHÈQUE

D U 1 ER M A R S A U 3 1 A O Û T 2 0 1 9

MERCREDI 10 AVRIL
DE 15H À 17H
Atelier couture
Avec Hélène, venez apprendre les bases
de la couture à la machine à coudre en
vous confectionnant un sac !
À partir de 8 ans
Gratuit sur réservation

LES MERCREDIS 17,
24 ET 31 JUILLET 2019
DE 15H À 18H30
Quartiers d’été
de la médiathèque
avec les Ideas box
A la Baignade naturelle
du Grand Chambord,
à Mont-près-Chambord
En partenariat avec la direction
de la lecture publique.

© Declic photo

Gratuit

pour plus d’informations
mediatheque@montpreschambord.fr / 02 54 70 89 71

Ce programme est susceptible d’être modifié
et enrichi, merci de vous renseigner sur le site
de la médiathèque :
https://mont-pres-chambord.bibli.fr
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MUSICALES DE MONT

Piano et Forte… est une association créée le 26 juin 1995
qui a pour but de développer et promouvoir la musique
autour du piano. Jean-François Bouvery, pianiste de renom est l’un de ses membres. Habitant Mont-près-Chambord, il a souhaité s’investir dans l’action culturelle communale.
La commune met à disposition de Piano et Forte la salle
du conseil municipal qui offre une belle vue sur le parc de
la mairie et dispose d’une excellente acoustique. Artiste
et public, jusqu’à une centaine de personnes par concert,

bénéficient d’une relation de proximité exceptionnelle.
Les artistes qui viennent à Mont-près-Chambord, le
temps d’un concert, sont généralement des artistes de
renommée internationale qui se produisent sur les plus
grandes scènes du monde.
Cinq dimanches après-midi, à 16h, de novembre à mars,
un concert est proposé aux amateurs de musique qu’ils
habitent Mont ou les environs.

CONCERT À VENIR : LE 28 AVRIL À 16H
Le prochain concert des Musicales de Mont sera consacré à la découverte d’un jeune talent
régional avec la soprano Esther Perreira et Jean-François Bouvery au piano. Dotée d’une très
belle voix, Esther Perreira entame une carrière régionale, mais pas seulement, puisqu’elle
est régulièrement invitée dans des programmations parisiennes. À ne pas manquer !
AU PROGRAMME : Bellini - Puccini - Verdi - Fauré - Dvorak

#1
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T RA N SI T I O N ÉCO LO G I Q U E
E T ÉN ER G É T I Q U E

UNE SUBVENTION
POUR DES PROJETS

«
L

VERTS

»

a Communauté de communes du Grand Chambord a été labellisée « Territoire
à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV). Une labellisation qui
lui permet de bénéficier d’une subvention de l’État d’1million d’euros pour mener
différents travaux et projets sur son territoire. Dans le cadre de cette labellisation,
la commune de Mont-près-Chambord a pu engager un certain nombre
d’actions : rénovation de la salle des Vallées, sensibilisation au tri des déchets,
création d’un jardin partagé et acquisition d’un véhicule électrique.

LA SALLE DES VALLÉES RÉNOVÉE
Utilisée par le pôle ados, par des associations et louée pour des évènements privés, la salle des vallées a été rénovée au cours du 1er semestre 2018. L’objectif premier des travaux était de réaliser une isolation par l’extérieur
avec un bardage bois. Pour permettre la mise en œuvre de ceux-ci, il a tout d’abord été nécessaire de modifier
la charpente du bâtiment et de renforcer l’isolation de la toiture. Cette opération a également été l’occasion
d’effectuer des travaux d’amélioration de la salle afin de l’embellir et de rendre son utilisation plus agréable.

COÛT TOTAL
DE L’OPÉRATION

160 000 € HT
SUBVENTIONS :

TEPCV - CEE*
PRÉVISIONNEL

30 000 €
RÉGION

30 000 €
ÉTAT

42 400 €
* Certificat d’économie d’énergie
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T RA N SI T I O N ÉCO LO G I Q U E
E T ÉN ER G É T I Q U E
UN JARDIN PARTAGÉ POUR CRÉER
DES LIENS
Toujours dans une démarche de développement durable, la commune a signé une convention avec l’association « Mont Demain » pour favoriser l’échange
et la rencontre autour d’un projet de jardin partagé
(contact Jean Marie Greffion : jm.greffion@gmail.
com). Le terrain mis à disposition, de 1563 m², est situé au lieu-dit Les Varennes. La commune a procédé
aux travaux nécessaires pour permettre l’arrosage. Le
forage a été équipé d’une pompe et d’une distribution d’eau à l’abri, dans un petit bâtiment. Ce jardin
partagé sera utilisé pour expérimenter des pratiques
respectueuses de l’environnement. Il est un véritable
lieu de rencontres intergénérationnelles et interculturelles. Il permettra également la valorisation des ressources locales en tissant des liens avec d’autres associations communales.

>>>

La commune est actuellement en contact avec un jeune maraîcher
qui pourrait s’installer en bio à l’automne 2019.

SENSIBILISATION À L’ÉCOLOGIE
Un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire a été mis en
œuvre au restaurant scolaire en lien avec le syndicat Val Eco. Les
enfants ont été sensibilisés à la diminution et à la gestion de
leurs déchets. Plus largement, une animation sur le tri sélectif a
été organisée et un dispositif de compostage a été mis en place
au jardin pédagogique de l’école pour les déchets du restaurant
scolaire. Une procédure de tri des déchets a également été mise
en place au sein de l’ensemble des services de la mairie pour
optimiser et renforcer la collecte de ceux-ci.

MOBILITÉ PROPRE POUR LA COMMUNE
Grâce à la subvention obtenue dans le cadre de la labellisation « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte » la commune a également pu acheter un vélo
électrique et un véhicule électrique (Kangoo) pour ses
services. L’utilitaire sert à la médiathèque pour aller chercher les collections à Blois, au service Enfance jeunesse,
pour aller chercher des denrées à la banque alimentaire
de Blois, et aux déplacements des agents pour les rendez-vous extérieurs.
Le vélo électrique est utilisé par les agents pour se déplacer à Mont-près-Chambord. En complément, le Syndicat
intercommunal de la distribution d’énergie de Loir-et-Cher (Sidelc) a installé une borne de rechargement pour
véhicule électrique, accessible au public, à l’angle de la rue de l’Hôtel de Ville et de la rue Nationale.
#1

29

T RA N SI T I O N ÉCO LO G I Q U E
E T ÉN ER G É T I Q U E

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES

ESPACES VERTS
L

a gestion différenciée est une méthode d’entretien des espaces verts, différente des méthodes
traditionnelles, dans la mesure où elle favorise des modes de gestion plus proches de la nature
et plus respectueux de l’environnement. Elle privilégie les moyens manuels ou mécaniques
d’intervention et proscrit toute utilisation de produits phytosanitaires.
Tournée vers le développement durable, cette nouvelle approche cherche à mieux tenir compte de
la spécificité de chaque site (parcs, jardins, talus …), afin d’appliquer à chacun un mode de gestion
plus adapté à sa situation et à sa vocation (esthétique, accueil de public …).

LA MISE EN ŒUVRE
Elle se résume à la mise en place d’outils de gestion, basés sur :
- une cartographie, c’est-à-dire un recensement complet de
tous les espaces publics entretenus par la commune,
- puis un zonage, c’est-à-dire un classement de ces espaces en
fonction de l’entretien qui leur est prodigué. On définit ainsi
5 zones avec des niveaux d’entretien différents.
Ces outils permettent l’organisation des ressources matérielles et humaines et l’élaboration d’un planning annuel des
tâches ; un suivi sera enfin effectué au travers d’indicateurs.

OÙ EN EST-ON À MONT-PRÈS-CHAMBORD ?
Plusieurs communes étant intéressées par ce sujet, il est apparu nécessaire que les méthodes de travail soient
harmonisées ; avec l’objectif de voir par la suite d’autres communes du Grand Chambord intégrer cette démarche.
Pour soutenir ce dispositif de mutualisation, la Communauté de communes a décidé d’apporter son aide financière
et de lancer un appel d’offres afin de recruter une entreprise spécialisée dans ce domaine.
Le travail de l’entreprise a été détaillé en 4 phases :

PHASE 1

État des lieux et cartographies : la tâche consiste à réaliser
le diagnostic sur le terrain, à effectuer des cartographies,
à proposer et rédiger des stratégies d’intervention.

PHASE 2

Définition d’un plan d’action.

PHASE 3

Suivi et évaluation du plan d’action : mise en place des
actions retenues, et suivi sur le terrain.
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PHASE 4

Communication : cette phase très importante comporte plusieurs parties : formation des agents du service
Espaces verts intervenants, information des élus et
agents des autres services, information du public par
des réunions, des ateliers, enfin, toute méthode ou
moyen permettant l’information du plus grand nombre.

>>>>>>>

>>

T RA N SI T I O N ÉCO LO G I Q U E
E T ÉN ER G É T I Q U E

UNE PROMENADE AU BORD DU BEUVRON

OUVERTE À TOUS
UN PONTON DE PÊCHE
POUR LES PERSONNES
À MOBILITE REDUITE AU GUÉ DU ROTTÉ
En 1992, la commune a eu l’opportunité d’acheter avec une aide
de la Fédération Départementale de pêche, une propriété constituée de près d’un kilomètre de rives du Beuvron. Avec le soutiende la Dotation Départementale d’Aménagement Durable (DDAD)
mise en place par le département, la commune vient d’effectuer
des aménagements sur ce site pour faciliter l’accès à la pêche notamment aux personnes à mobilité réduite. En lien avec le Syndicat
d’entretien du bassin du Beuvron (SEBB) et l’association du Carpiau
de Sologne qui en gère la pêche, un ponton ainsi qu’une place de
stationnement spécifique ont été réalisés. De nouvelles tables de
pique-nique ont été installées et la signalisation du site sera renforcée courant 2019.
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir ce joli coin de
Mont-près-Chambord.

Un coin de pêche d’un kilomètre de long, ouvert à tous, a été aménagé avec un accès pour les personnes à mobilité réduite.

CAMPAGNE « ZÉRO PESTICIDE » POUR LES PARTICULIERS

Au 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur pour les particuliers sur
l’ensemble du territoire. Elle interdit l’achat, l’usage et la détention de tous produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses
et plants d’intérieur. Une campagne de communication est lancée à cet effet.
Vous pourrez la retrouver dans les commerces de proximité, sur le site de la commune et de la Communauté de communes du Grand Chambord.

mon jardin
sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

#1
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TO U R I S M E

UNE SITUATION STRATÉGIQUE POUR

LE TOURISME
M

ont-près-Chambord a trouvé toute sa place dans
le paysage touristique local. Située entre Blois,
Chambord et Cheverny, la commune est aussi au cœur
des 400 km d’itinéraires cyclables des châteaux à vélo,
accessibles à tous et connectés à la Loire à vélo. Sans
oublier le charme naturel de Mont-près-Chambord
avec ses 8 000 hectares de forêts attenants, le Cosson
et le Beuvron. Aux alentours se trouve aussi le château
de Villesavin qui attire un large public et organise
de nombreux évènements tout au long de l’année.
Le tourisme s’est donc développé au fil des années ;
phénomène d’autant plus amplifié, notamment par le
succès rencontré par la baignade naturelle (fréquentée à
50 % par des personnes extérieures à la commune). Par
ailleurs, les possibilités d’hébergement ont augmenté
avec différentes initiatives individuelles (gîtes, chambres
d’hôtes, hôtels…).

L’hôtel restaurant le Saint
Florent propose également
17 chambres rénovées.

Plus d’informations
14 rue de la Chabardière
41 250 Mont-près-Chambord
02 54 70 81 00
www.hotel-saint-florent.fr

RECORD DE FRÉQUENTATION À LA BAIGNADE
En 2018, la baignade naturelle a enregistré près de 29 000 entrées : un record. Le cadre naturel exceptionnel
et sa particularité liée au processus biologique de traitement de l’eau en font un lieu d’attraction tout au long
de l’été pour les touristes et les habitants. Autre atout : depuis 2015, en partenariat avec la Communauté de
communes du Grand Chambord, quatre rendez-vous musicaux ouverts à tous, très appréciés et attendus du
public sont proposés. Des interprètes issus de formations régionales ou de la région Pays de la Loire viennent
partager leurs univers dans des styles variés (jazz, chansons française, musique du monde...), à un tarif très
accessible (6€ l’entrée à partir de 16 ans). Ces soirées de grande qualité et conviviales offrent à chacun l’opportunité de découvertes artistiques riches et attirent en moyenne 150 à 200 personnes. Pour l’été 2019,
le chanteur Valérian Renault à la plume affutée, le duo Contrebrassens avec Pauline Dupuy et
Michael Wookey, le groupe Bonbon Vodou aux
couleurs d’Afrique, et Little Rina and the frenchies
pour le swing seront présents. Par ailleurs, des actions culturelles seront aussi renouvelées en journée. La Médiathèque et la direction de la lecture publique, présenteront l’Ideas box, une bibliothèque
itinérante et adaptable qui permet d’avoir à la fois
des contenus numériques, des outils d’ateliers créatifs, mais aussi des ouvrages avec des fonds adaptés.
La Centrale EDF proposera quant à elle des ateliers
scientifiques.
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TO U R I S M E
LA FERME DE BOULOGNE TRANSFORMÉE EN HÔTEL
De nombreux montais ont connu la ferme de Boulogne, située au cœur de la forêt, à Tour-en-Sologne.
Une partie de ses bâtiments du 12e siècle a été rénovée et des extensions ont été construites pour donner naissance à l’hôtel 4 étoiles « Le Prieuré de Boulogne ». « Nous avons conservé le nom de Prieuré car
il l’a été au 15e siècle et nous avons donné à chaque chambre un nom de roi ou de reine qui est passé ou a
vécu dans la région », raconte Pascal Maître, directeur de l’hôtel. Ce sont 30 chambres (twins, doubles,
triples, familiales jusqu’à 6 personnes et des suites de 35 à 49 m²) de grand confort qui ont été créées.
Des chambres décorées avec soin par l’architecte Sylvie Jouzeau qui a peint dans chacune d’elles un
tableau original, à partir duquel elle a accordé les couleurs de la pièce et le mobilier. L’hôtel dispose aussi
d’une grande salle de réception de 200 m² destinées aux entreprises ou soirées privées. En haute saison,
deux départs en montgolfière par jour seront proposés avec Aerocom ainsi que la location de vélos.

© DR

plus d’informations
Le prieuré de Boulogne - Ferme de Boulogne, 41250 Tour-en-Sologne
Tél. : 02 34 52 04 80 - E-mail : contact@leprieuredeboulogne.com

© DR

LA CAVE COOPÉRATIVE RAYONNE
AU-DELÀ DU DÉPARTEMENT

HÉBERGEMENTS ATYPIQUES
AUX LODGES DE BLOIS-CHAMBORD
Christophe Marchal s’est installé à Mont-près-Chambord pour
ouvrir en 2016 son parc résidentiel de loisirs 3* des « Lodges de
Blois-Chambord ». « Quand j’ai eu envie de monter mon projet,
j’ai visité une quinzaine de lieux dans différentes régions mais j’ai
choisi Mont-près-Chambord pour le cadre naturel de ce site qui
était une ancienne pisciculture sur 2,9 hectares avec 2 étangs, ainsi
que pour sa situation géographique, proche des sites touristiques »,
raconte-t-il. Il propose des emplacements pour des campingcar ou caravanes et des hébergements atypiques au bord de
deux étangs : chalets en bois, bungalows bardés de bois avec
de grandes baies vitrées, cabanes lodges sur pilotis, lodge flottant, tonneaux lodge en épicéa ou encore « CopCamps » (tentes
bivouac sur pilotis). Les vacanciers peuvent profiter d’une
piscine couverte en demi-saison et découverte l’été, s’initier à
la pêche sur les deux petits étangs ou encore louer des vélos.
Le site a obtenu le label environnemental « Clef verte ».

plus d’informations
Lodges de Blois-Chambord
464 rue du Gué, 41250 Mont-près-Chambord
www.lodges-chambord.com

La cave des vignerons de Mont-près-Chambord
qui existe depuis 1931 est également un attrait
touristique. « Nous avons aujourd’hui 20 apporteurs
de raisins et 142 hectares de vignes situées sur la zone
d’appellation, ce qui nous permet de produire environ 700 000 bouteilles par an, selon les années », indique Jean-Luc Gendrier, président des vignerons
de Mont-près-Chambord. Ouverte toute l’année,
la cave coopérative propose une large gamme
de vins (blanc, rouge, rosé) des AOC Cheverny,
Cour-Cheverny et Crémant de Loire, mais aussi
quelques alcools forts, de la crème de cassis et du
jus de pomme. Des expositions de peintures ou
photographies sont également organisées tous les
mois avec différents artistes locaux. « Et depuis avril
2018, nous avons un site de vente en ligne », précise
le président. Une belle visibilité pour la cave qui
permet aussi de fidéliser la clientèle touristique.

plus d’informations
La cave des vignerons
de Mont-près-Chambord
816 la Petite Rue
41250 Mont-près-Chambord
Tél. : 02 54 70 71 15
www.vigneronsdemontpreschambord.com
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D ÉC H È T ER I E
LA DÉCHÈTERIE DE MONT-PRÈS-CHAMBORD
Chemin du Buisson des Blés 41250 Mont Près Chambord
OUVERTURE EN ÉTÉ :
• le lundi de 9h- 12h et de 13h30 - 18h
• le jeudi de 9h - 12h et de 13h30 - 18h
• le samedi de 9h - 12h et de 13h30 - 18h
OUVERTURE EN HIVER :
• le lundi de 9h - 12h et de 13h30 - 17h
• le jeudi de 13h30 - 17h
• le samedi de 9h - 12h et de 13h30 - 17h

LES POINTS TRI
• Parking Restaurant « La Chabardière »
• Déchèterie
• Cimetière
• 327 rue de la Martinière
• Aire de covoiturage rue de la Garde
• Station d’épuration (rue des Milleries)
• Rue de Bellaugeon - entrée
de la baignade naturelle
• Stade municipal - salle des vallées
• Rue des écoles – « espace Michel
Lhommédé »

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte le
mercredi. Pensez à sortir votre bac roulant la veille, après
19h et à le retirer de la voie publique une fois collecté.
Les sacs déposés à côté du bac roulant ne seront pas collectés.

L

a déchèterie de Mont-près-Chambord subira d’importants
travaux de rénovation et sera fermée à partir du lundi 4 mars
et jusqu’à la fin du mois de juin.

Pendant cette période, nous vous invitons à vous diriger vers les déchetteries aux alentours qui adapteront
de ce fait, leurs horaires d’ouvertures :

JUSQU’AU SAMEDI
30 MARS 2019 :
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À PARTIR DU 1ER AVRIL ET JUSQU’À
LA FIN DES TRAVAUX :

HUISSEAU SUR COSSON :
lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
vendredi de 13h30 à 17h00
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

HUISSEAU SUR COSSON :
lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

BRACIEUX :
lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
mercredi de 13h30 à 17h00
jeudi de 13h30 à 17h00
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

BRACIEUX :
lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
jeudi de de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

MONTLIVAULT :
lundi de 13h30 à 17h00
mardi de 13h30 à 17h00
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

MONTLIVAULT :
lundi de 13h30 à 18h00
mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

#1
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TOUTE L’INFO

MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi : 8h – 12h / 15h30 – 17h
Mardi : 8h – 12h / 15h30 – 17h
Mercredi : 8h – 12h
Jeudi : 8h – 12h / 15h30 – 17h
Vendredi : 8h – 12h / 15h30 – 17h
Samedi : 10h – 12h

CONTACT
4 place du 8 mai 1945
41250 MONT-PRÈS-CHAMBORD
Tél. : 02 54 70 58 00
Fax : 02 54 70 58 09
mairie@montpreschambord.fr

TRAVAUX, BRICOLAGE ET JARDINAGE
MARCHÉ
Les samedis matin,
place de l’église.

NUMÉROS UTILES

15

SAMU

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles d’occasionner une gêne pour
le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses et scies mécaniques sont
autorisés aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les propriétaires d’animaux doivent prendre toutes les mesures pour
éviter une gêne pour le voisinage.

17

POLICE

18

POMPIERS

retrouvez toutes les informations de votre commune sur le site internet de la ville
www.montpreschambord.fr

#1
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Ça s’est passé

près de

chez
vous ! >

2
3

1
6

4
5

1
2
3
4
5
6

Un sapin original à la médiathèque pour Noël
Inauguration de la 34ème foire aux pommes
3 4ème foire aux pommes - Animation musicale
avec la Banda Milluz Band
Les bénévoles de la 34ème foire aux pommes
J our de Fête en concert cet été à la baignade
naturelle du Grand Chambord
U ne médiathèque itinérante au bord de l’eau
avec les Ideas box (page 20)

CONCOURS « MAISONS FLEURIES »
Pour l’année 2018, le 1er prix du concours départemental « Maisons fleuries »
a été attribué à Jeannine Parent. Si vous souhaitez concourir à ce prix, aucune
démarche administrative n’est nécessaire. Courant juin/juillet, le jury de
la commission environnement se réunira et arpentera les rues de la commune
afin d’évaluer le fleurissement selon la diversité des végétaux, la créativité
et le soin apporté aux abords.

