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LE DONJON

PLATEAU SPORTIF

La ville de Montrichard
Val de Cher a à cœur
La ville de Montrichard Val de
de mettre en avant son
Cher est actuellement en
patrimoine
et
son
pleine métamorphose par
histoire.
l'intermédiaire de la grande
Avec l'aide des Amis
rénovation urbaine qui se
du Vieux Montrichard
réalise en centre-ville.
et d'un prestataire
La
démarche
se
poursuit
avec
la
création d'un plateau sportif
local, la ville travaille
rue
Guy
Mercier.
sur la réalisation d'une
Les associations pourront utiliser les différents espaces (piste
d'athlétisme de 200 m, terrain de basket, city stade, sautoir en
modélisation 3D du donjon consultable sur ce lien :
longueur) qui seront éclairés pour les pratiques hivernales.
http://phil-et-lou.fr/pagewebsite/donjonmontrichard/index.htm
Les travaux de la plate-forme seront terminés avant la rentrée
des classes et le terrain de futsal extérieur pour les congés de
Vous pourrez vous projeter dans le temps avec deux points
Toussaint.
de réalité augmentée installés sur le site. Voyagez dans le
temps à la rencontre de Foulques Nerra.

CONVENTION
JEUNES SAPEURS POMPIERS
Mardi 10 juillet 2018 a été
signée
une
convention
entre les sapeurs pompiers
de Montrichard Val de Cher
et le collège Joachim du
Bellay, en présence de
jeunes recrues, ainsi que
leurs parents, le Préfet du
Loir-et-Cher, la principale
du Collège, le président du
CASDIS, le président de l'UDSP 41, le président du Conseil
Départemental, l'inspectrice de l'académie, M. Damien
Hénault, maire de Montrichard Val de Cher.
Elle a pour but de les préparer à la fonction de sapeur-pompier
sur une durée de 3 ans, composée de 4 cycles en respectant
leur sens civique, développer leur esprit citoyen et leur sens
du dévouement, sans oublier de faciliter le recrutement.
Cette section sera regroupée au sein de l'union
départementale des sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher.

ANIMATIONS MUSICALES
CENTRE-VILLE
Jusqu'au 31 août inclus, tous les
vendredis soir, animations musicales
dans le centre-ville,
organisées par
l'Association commerçante « Val de
Coeur » en partenariat avec la
Municipalité.

Inscription à la lettre d'information
Inscrivez-vous sur la page d'accueil du site internet de la
ville (http://www.montrichardvaldecher.fr) ou à l'accueil de
la Mairie.

LES ESTIVALES : 11 ET 12 AOUT

7ème édition de cette fête estivale
montrichardaise dédiée aux vins de
l'AOC Touraine et aux produits de
Terroir, organisée par l'Association
T.E.A.M.
Au bord du Cher, à l'ombre des arbres
du Parc Plage, dans une ambiance
Jazz New-Orléans, partez à la
rencontre
de
viticulteurs
et
producteurs, pique-niquez avec leurs
produits.
Renseignements : 06.11.08.57.21

PARC PLAGE : TAPIS ACCESSIBILITÉ

En cette période estivale,
le site incontournable de
Montrichard Val de Cher
est notre très belle plage
avec toutes ses activités :
baignade
surveillée,
snack, restaurant, cabane
à
bonbons,
canoës,
pédalos,
beach-volley,
beach-soccer...
Afin de rendre plus accessible le passage aux personnes en
situation de handicap ainsi qu'aux poussettes et aux autres
usagers, la Municipalité a mis en place un chemin d'accès à
l'aide d'un tapis spécifique.
Le Maire, Monsieur Damien Hénault, a souhaité compléter
cette action en mettant à disposition des personnes en
situation de handicap, un fauteuil de baignade adapté et
homologué. Il suffit juste de le demander auprès du maître
nageur et de profiter des eaux du Cher.
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TRI SELECTIF
Deuxième
point
d'apports
volontaires enterrés, après
celui de la rue Basse de
Nanteuil en 2014. Mis en
service le mois dernier, ils
offrent désormais aux usagers
une meilleure accessibilité et
facilité d'utilisation.

LES PETITS CHEVALIERS

Initiation des enfants à partir de 3 ans
à l'art de la chevalerie. Différentes
épreuves attendent les enfants
comme l'entraînement au combat à
l'épée, les jeux d'adresse, de force,
d'observation, le parcours à dos de
poneys... Une fois toute.s ces
épreuves réussies, l'enfant se verra
adouber Chevalier et se verra remettre
un diplôme avec un cachet de cire.
Organisé les 04 et 11 août par le
Comité des Fêtes de Montrichard.

La commune a participé à hauteur de 27 % de financement, le
SMIEEOM assurant les 73 % restants.

CAF PERMANENCES
À compter du 1er septembre prochain, la Mairie va accueillir le
nouveau fonctionnement des permanences CAF.
Cela se fera à l'hôtel de ville dans le bureau partagé du rez-dechaussée les premiers et troisièmes mardis de chaque mois.
Les allocataires CAF pourront accéder à ce poste afin de faire
leurs démarches.

BROCANTE DU MODERN'DANCE
Grande brocante du Modern'Dance ce
dimanche 5 août. Quelques 450 exposants
prendront place dans le centre-ville de
Montrichard Val de Cher. Malgré les travaux
tout sera mis en œuvre pour accueillir dans les
meilleures conditions les nombreux visiteurs.
Renseignements
et
réservations
au
02.54.71.09.89.

INSCRIPTION PERI-SCOLAIRE
Les dossiers d'inscription (cantine, garderie, transport) sont
disponibles sur le site Internet de la ville ou à la Mairie
auprès du service Enfance-Jeunesse.
Le transport, à l'exception de la liaison Bourré-Montrichard,
commencera le lundi 3 septembre après la classe.
L'inscription se fait sur le site de la région : remicentrevaldeloire.fr

BATTERIE - FANFARE
Vous aimez jouer de la musique ou vous
avez envie d'apprendre.
Vous voulez vous faire plaisir, alors venez
nous retrouver.
En collaboration avec la mairie de
Montrichard, l'AICEM, école de musique,
ouvre une classe de Clairon, Tambour,
Trompette et Percussions de défilé pour
débutants ou musiciens confirmés sans
limite d'âge.
Tous les amateurs de musique ayant joué dans une fanfare et
désireux de participer aux commémorations sont les bienvenus.
Inscription le vendredi 7 septembre à partir de 17h00 à
l'ESCCAL.
Renseignements au 06.83.40.86.80.

Le Festival des légendes
Du jeudi 02 au dimanche 12 août
Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 21h
Rue Porte au Roi – CFM 41

Les Petits Chevaliers

Samedi 04 – Marches de l'Eglise Sainte-Croix – 14h
CFM 41

Brocante
Dimanche 05 – Centre ville – Modern'Dance

PARC PLAGE : NOUVELLE BALANÇOIRE

L'anniversaire du Passeur

La Mairie de Montrichard Val
de Cher souhaite redonner
ses lettres de noblesse à
l'illustre parc plage connu de
tout à chacun.
C'est pour cela que chaque
année, la collectivité prévoit de
réaliser
des
travaux
d'embellissement au parc
plage.
Après l'installation du tapis insubmersible et du fauteuil handicapé
qui permet l'accès à la baignade, la mairie a voulu rafraîchir l'aire
de jeux pour le bonheur des enfants et des parents.
Les agents des services techniques ont procédé à la mise en
œuvre de ce portique qui comporte une balançoire nacelle et deux
sièges assis.

Les Petits Chevaliers

Jeudi 09 – Sur le pont – Le Passeur

Samedi 11 – Marches de l'Eglise Sainte-Croix – 14h
CFM 41

Les Estivales
Samedi 11 et Dimanche 12 – La Plage
T.E.A.M

Rock on the dock
Samedi 18 – Stade de Bourré – Ouverture des portes 18h30
Les Mangeurs de son

Arrivée de la descente du Cher en Aviron
Samedi 01 septembre – Bourré – Arrivée vers 16h00
Fédération Française des Sociétés d'Aviron
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