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CANICULE
L’été est arrivé ! Les beaux jours
ne doivent cependant pas nous
faire oublier les règles de sécurité.
Les
derniers
épisodes
caniculaires nous ont en effet
montré combien il est important
d’aider les personnes âgées et les
enfants à se protéger efficacement
contre les grosses chaleurs.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/canicule/outils.asp
Si vous êtes ou si vous connaissez une personne isolée, en
situation de handicap, nous vous remercions de venir vous
faire recenser à l'accueil de la Mairie ou au 02.54.71.66.34.

APÉRO QUARTIER
Les 15 et 29 juin, les élus de
Montrichard Val de Cher sont
venus à la rencontre des
habitants des quartiers des
Lièvreries et des Chatâigniers.
Dans un esprit de convivialité
autour d'un apéritif offert par la
Municipalité, les riverains ont pu
échanger et partager sur leurs
préoccupations diverses. Ces
moments forts appréciés de la
population seront reconduits dans
les différents quartiers de la ville.

MON CHER BOUQUIN
L'association « Route Touristique
de la Vallée du Cher » organise
avec le soutien de la municipalité de
Montrichard-Val de Cher, le premier
Marché du Livre 'Mon Cher Bouquin'
au Parc-Plage de
FaverollesMontrichard, le dimanche 15 Juillet
2018 de 9h à 18h.Entrée gratuite –
Buvette sur place – restauration à
proximité.
Venez nombreux .
06.60.08.81.86 / 02.54.75.50.79

SEMEUR DE LIVRE

Fidèle à la tradition, les festivités du 14
Juillet seront organisées par la
Municipalité
et
le
soutien
de
nombreuses associations. Ce sera
l'occasion pour tous de profiter d'une
journée riche en animations.
Des voitures anciennes et véhicules
militaires
accompagneront
le
traditionnel défilé, nous assisterons
ensuite sur la place du général de
Gaulle à la revue des pompiers suivi du
vin d'honneur.
Les alphajets de l'école d'aviation de Tours devraient nous
faire l'honneur de survoler la ville au retour de leur passage
sur les champs Elysées. L'après-midi des artistes de
rue,structures gonflables et groupes de musiques assureront
l'animation. A la tombée de la nuit un magnifique feu d'artifice
sera tiré cette année depuis le Donjon, précédé comme de
coutume par la retraite aux flambeaux. En clôture de cette
belle journée, place à la danse et au bal du 14 Juillet.
Restauration et buvette

LES LÉGENDES DE MONTRICHARD
Le Donjon de Montrichard renaît à
travers un parcours dans le temps ou
Mystère et Légendes se racontent en
Histoire.
Présenté par la troupe d'acteur
bénévoles du Comité des Fêtes de
Montrichard,
ce
tout
nouveau
spectacle vous emmènera à travers 2
histoires à 2 époques différentes.
Rendez vous à partir de 21h00 pour
l'ouverture des caisses aux pieds des
marches de l'Eglise Sainte Croix de
Montrichard.
Possibilité de réserver directement aux Offices de Tourisme de
Selles sur Cher, Saint Aignan et Montrichard.
Prix : Adulte 6 €, enfant : - 5 ans gratuit, 5-12 ans 3 €

INFOS COMMERCES
Ouverture : Maison PÉGART
Bienvenue à la Maison Pégart,
anciennement
boulangerie
du
Donjon.
Ils
vous
accueillent
désormais à quelques mêtres de
leur ancien commerce dans une
belle et spacieuce boutique.

L'été est là et le semeur de livres
dépose sur les bancs des
ouvrages que vous pouvez
Nous tenons à vous rappeler que les commerces du cœur
consulter ou emporter.
de ville restent ouvert et accessible pendant les travaux.
Bonne lecture...
Merci de soutenir les commerçants.
La Bibliothèque de Montrichard
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VOISINS VIGILANTS

Venez rejoindre ou créer une
communauté
de
Voisins
Vigilants
et
Solidaires
!
Ainsi, vous pourrez publier des annonces, faire connaissances
avec vos voisins.
Ou encore, envoyer des alertes que la mairie et les Voisins
Vigilants et Solidaires recevront et qui permettront de prendre les
mesures nécessaires. Vous allez créer un cadre de vie agréable
où le partage, l’entraide et la solidarité seront les valeurs
essentielles de votre communauté.
Inscription gratuite sur le lien suivant
https://www.voisinsvigilants.org/

JOURNÉE PÊCHE POUR NOS CM1
5ème édition de la
journée "Pêche, nature
et
environnement",
organisée
par
la
société de Pêche "La
Brême" de Bourré,
avec les élèves de
CM1 de Mr Habert.
Magnifique
journée,
très instructive pour
tous… Tout le monde
était ravi !!

BIBLIOTHEQUE SONORE
NOUVEAUTÉ à Montrichard Val de Cher qui devient
relais de la bibliothèque sonore de Blois
Si vous connaissez des personnes,
dans l'incapacité de lire pour quelque
raison que ce soit, accompagnez les,
ou informez les, que sur présentation
d'un document médical attestant un
handicap,
la
bibliothèque
de
Montrichard les accueillera et leur
proposera une liste de 2000 livres
audio à installer sur une clé usb ou cd
en fonction du matériel dont dispose la
personne intéressée.
Bienvenue
à
Amélie
qui
accompagne au quotidien les
bénévoles dans le fonctionnement
de la bibliothèque.
Nous vous rappelons les horaires d'été
de la bibliothèque du 03/07 au 25/08.
Mercredi : 10h-12h/14h30-17h30
Samedi : 10h-12h

MARCHÉ MÉDIÉVAL

Marché Médiéval au bord du Cher
sous le regard du Donjon de
Montrichard avec ses artisans et
leurs savoirs faire ainsi que les
Troupes et Musiciens Jongleurs.
Venez vous plonger dans ce monde
merveilleux et vous promener dans
ce marché à dos de poneys ou
chevaux.
Retrouvez notre équipe présente
sur les deux jours à la Plage.
Comité des Fêtes de Montrichard
Mail cfm41@sfr.fr
Tél : 06 65 14 87 07

RAPPEL
Consultations rhumatologie à l'hôpital
Suite à l'intervention de Monsieur Langlais et
de Mme Mouzay, membres du Conseil
d'Administration de l'hôpital, le docteur Père,
rhumatologue de Romorantin, consulte à
l'hôpital de Montrichard depuis le 23 avril
2018. Il viendra sur rendez-vous un lundi par
mois.

Inscription à la lettre d'information

RAPPEL
La brocante du Modern'Dance du 05
août aura bien lieu dans le centre
ville de Montrichard.

L'Académie Lyrique

Samedi 07 –Espace culturel et Sportif - 20h
Culture et Évènements

Marché médiéval

Samedi 07 et Dimanche 08 – La Plage – Nocturne le samedi
CFM 41

Fête Nationale
Samedi 14 – Centre Ville – La Municipalité

Mon Cher Bouquin
Dimanche 15 – La Plage – 09h/18h
Route touristique de la Vallée du Cher

31ème Fête du Champignon
Samedi 21 – stade et plage de Bourré
Comité des fêtes de Bourré

Don du Sang

Mercredi 25 - 10h30/13h et 14h30/18h00 – Hôtel d'Effiat
Les donneurs de sang

Le Festival des légendes

Du jeudi 26 au 29 juillet
Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 21h
Rue Porte au Roi – CFM 41

Les Petits Chevaliers

Samedi 28 – Pied des marches de l'Eglise Sainte-Croix – 14h
CFM 41

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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