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Épisode neigeux : services techniques
Les services techniques ont
œuvré avec une grande
réactivité,
pendant
les
épisodes neigeux et de
verglas afin de dégager au
mieux et au plus vite les
voies de circulation ainsi que
certains espaces publics.
Pour obtenir ces résultats, les
agents ont mis en place avec
leur hiérarchie et l'élu référent
une priorisation des voies en
fonction des accès à libérer
pour les services publics et
scolaires et fonction des
difficultés
d'accès.
La
disponibilité
des
agents
associée aux matériels de
voirie comme le nouveau
tracteur, arrivé au 1er janvier,
équipé
d'une
lame
de
deneigement sur Montrichard
avec le même ensemble sur Bourré et les autres matériels
mobilisés lors de ce type d’événement, ont été efficaces. La
situation ayant été maîtrisés, vous avez été nombreux à
témoigner votre satisfaction auprès des élus. Nous vous en
faisons donc une nouvelle fois l'écho en nous associant aux
remerciements destinés aux personnels investis par le service
public.

Réunion gendarmerie
Sécurité et prévention des risques
La municipalité en collaboration avec la
gendarmerie de Montrichard val de Cher
vous propose une réunion d'information sur
la sécurité et la préventions des risques aux
ainés.
Le 19 Mars de 15h à 17 h à l'Espace
Culturel et Sportif.- rue des religieuses.

Cérémonie commémorative
Hommage aux morts pour la France de la Guerre d'Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie
Lundi 19 – 18 h 30 – La Municipalité

Don du Sang
Mercredi 21 – Hôtel d'Effiat – 15h00-19h00
Les donneurs de Sang

Le dynamisme des Associations nous amène ce
mois-ci à vous proposer un supplément animations.
Son format papier est disponible à l'accueil de la Mairie

Opération cœur de ville
réunion publique
Suite à l'appel d'offre lancé par la
municipalité en début d'année la
Commission a procédé à l'ouverture
des plis le 22 février. Les différents
dossiers sont actuellement soumis à
consultation et le choix sera soumis au
vote du conseil municipal du 8 mars. Le
début des travaux étant maintenu pour le début avril. Pour
toute question ou information supplémentaire une réunion
publique se tiendra le vendredi 16 mars à 20h à l'espace
culturel et sportif.

Tri sélectif papier
La commune va faire mettre en
place
une
benne
de
récupération des papiers et
journaux
devant
l'école
maternelle du Chat Botté à partir
du 13 mars prochain.
Cette benne sera présente sur site sur une durée de trois
semaines.
L'ensemble des papiers et journaux qui seront déposés
seront valorisés et rachetés par notre partenaire.
L'ensemble de l'argent récolté sera versé à la coopérative
scolaire afin que des activités plus importantes soient
proposés aux jeunes enfants. Des achats de matériel
seraient également possible.
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La chasse aux oeufs
Rendez vous au pieds des marches de
l'église de Sainte Croix, Samedi 31
mars à 14h30, pour participer à la
Course au Oeufs organisée par le
Comité des Fêtes de Montrichard.
Cette année, il vous faudra rechercher
et trouver des objets numérotés et
cachés dans le petit bois situé à l'arrière
du Donjon. Il faudra faire vite car vous
n'aurez qu'une heure pour trouver un
maximum d’objet.
A la fin de cette heure de recherche, nous procéderons aux
tirages aux sort pour vous faire gagner une multitude de lots.
Jeux pour les petits et les grands.
Prix d'entrée : 3 € par enfant.

Voie d'accès au collège
Depuis de nombreuses années,
la voie communale d'accès au
collège était dégradée par les
racines des arbres d'une
propriété
riveraine
en
coordination avec les travaux du
S.M.O., la commune a refait la
couche de roulement pour la
sécurité des collégiens et autres
usagers de la voie.
Ce problème récurent, signalé à
maintes reprises par la Direction
du collège, est enfin résolu pour
le confort de tous.

Gite Municipal de l'Écluse
La
Municipalité,
par
l'intermédiaire du réseau
des « Gîtes de France »
propose à la location la
maison éclusière située
en face du barrage à
aiguilles.
Pouvant
recevoir
6
personnes (3 chambres)
et d'une surface de 97 m2,
Ce gîte de vacances offre tout le confort nécessaire pour passer
un agréable séjour.
Informations et description
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-MontrichardVal-De-Cher-Gite-L-ecluse-De-Montrichard-41G446.html

Fermeture du centre de loisirs
Le centre de Loisirs de Montrichard Val de
Cher sera fermé exceptionnellement du 07 au
11 mai inclus.

Inscription à la lettre d'information

Thé dansant
Ce n'est plus l'hiver et pas
encore le printemps, alors
venez avec vos amis passer
un après midi convivial en
compagnie de l'orchestre
Les Patins....
Entrée 5€
Café gourmand
Organisé par la Maison des
Jeunes en partenariat avec
la Municipalité

Groupe d'entraide Mutuel
Vous êtes majeurs, en situation de
fragilité psychique stabilisée ; vous
souhaitez retrouver progressivement
confiance en vous et lutter contre la
solitude et l'isolement.
Venez rencontrer le Groupe d'Entraide Mutuelle pour
partager, échanger...OUVERTURE de 10h à 17h les
Lundis et mardis ainsi que le mercredi ou le samedi (selon
planning).
Renseignements : 06.13.32.31.52.

Infos commerce
Hôtel de la Gare
Réouverture
Le 12 février
Par Mme GANDIA

Le Bistrot de la place
Anciennement Le Nanteuil
Le 08 février
Par Anne-Flore et Hakim

Festival 1,2,3 ciné
Que faire entre le 21 février et le
11 mars ? Au cinéma Le Régent
de Montrichard « laisse tes
empreintes » pour la 6ème édition
de « 1,2,3… Ciné fait son festival !
».
Avec 9 films dont 2 en avant
première, et 22 séancesle Cinéma
Le Régent propose chaque jour
aux petits et grands 1, 2 voire 3
dessins
animés,tous
suivis
d’animation et tout le long du
festival avec 8 projections de Cro
Man de participer à la création
d’une
Grande
Fresque
Préhistorique.

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