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Démolition de l’ancienne Ecole Maternelle
Annoncée depuis plusieurs mois,
la démolition de l’ancienne école
maternelle située rue du gazomètre à Montrichard Val de Cher
s’est achevée, après plusieurs
semaines de désamiantage et de
traitement des différents déchets
inhérents à cette opération délicate.
L’espace ainsi dégagé permettra d’améliorer le cadre de vie
des habitants de la commune et des nombreux passants à
proximité du Cher.
Le conseil municipal avait décidé à l’unanimité de mettre en
vente cette parcelle une fois le bâtiment démoli, pour un projet
qui reste encore à définir.

Feux du Pont et des Quais
Dans le cadre de l'amélioration de
la gestion des flux circulatoires à
ce carrefour important de notre
territoire, l'étude menée conjointement avec le Conseil Départemental en 2018 a permis une programmation optimale du cycle des
feux tricolores. Afin de rendre encore plus efficace le passage des
véhicules côté quai Jean Bart, le changement indispensable
d'une boucle de détection a été réalisée par l'entreprise
CITEOS fin janvier.

Environnement: Rue Vieille de Blois
Dans un souci d'amélioration de l'environnement des différents quartiers et pour
des raisons de sécurité, les services
techniques de la ville ont procédé à l'élagage, au nettoyage et à l'abattage d'arbres situés sur les talus de la rue Vieille
de Blois. Lors des travaux, afin que la
nacelle et les agents puissent travailler
en toute sécurité, mais également pour le
public, la rue a été barrée et interdite à
toute circulation la journée, la semaine du
28 janvier au 1er février. Un chantier qualitatif qui a mis en exergue les compétences des agents communaux.

Travaux du Cœur de Ville
L'opération coeur de ville a repris depuis
le 15 janvier dernier. Trois emplacements de travaux ont été mis en place
(Place Barthélémy Gilbert / Rue du Pont,
Place de Verdun / Rue Carnot, Carrefour
Rue Nationale / Rue de Penthièvre).
Sur ce dernier emplacement, conséquence d'une reprise technique, la circulation sera ouverte à nouveau aux voitures le 04 février et aux camions à compter du 11 février.
Les réseaux humides et secs sont actuellement en cours de préparation et de
mise en place, avant que les surfaces soient travaillées par
les entreprises. La fin des phases est prévue au 26 avril prochain. Resteront ensuite, les travaux de la rue Porte au Roi
qui se termineront en juin.
Les nouvelles plantations prendront, quant à elles, forme
début mars. Les fontaines, l'éclairage de l'Hôtel de ville sont
encore en phase de réglage, et la pose du mobilier urbain
est en cours de réalisation.
La municipalité se tient à votre disposition et vous rappelle
que l'accès aux commerces se fait par la rue Porte Chanvre.
Venez nombreux en centre ville, nos commerces sont ouverts.

Réunion Publique: Grand Débat
Dans le cadre du Grand Débat National, initié par le Président de la
République, et de son déploiement,
localement, sur l'ensemble du territoire, la Mairie organisera une Réunion Publique en présence d’un
Médiateur et du Député de Loir-etCher, Stéphane BAUDU.
Jeudi 7 Février 2019, à 19h00
à l’Espace Culturel et Sportif Rue des Religieuses
41400 Montrichard.
Les thématiques abordées, fixées par Le Président de la République seront les suivantes :
 Impôts, dépenses et Action Publique
 Organisation de l’État et des collectivités publiques
 Transition Écologique
 Redonner plus de force à la démocratie et la citoyenneté.
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Alerte aux Mérules
La présence de mérules
(champignons de bois) a été signalée à la Mairie par un habitant.
A ce titre, nous vous invitons à
prendre connaissance des mesures préventives ou correctives à
prendre pour lutter contre leur prolifération:
h t t p : / / w w w. c t b a p l u s . f r /wp - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 9 /
LIVRET_MERULE_23_mars_2015.pdf

Bus Numérique

AGENDA DE FÉVRIER
Messe de Saint Hubert, Concert et Repas
2 Février 2019 - Messe à 18h à L’Église de Nanteuil
Repas-Concert à 19h30 à l’ECS Rue des Religieuses
Réservations: 02 54 32 05 79

Portes Ouvertes Maison des Jeunes

2 Février 2019 de 14h à 17h pour les 11-17 ans
Maison des Jeunes - 9 Rue Carnot - Montrichard
Présentation des activités de la Maison des jeunes

Don de sang

6 Février 2019 de 15h à 19h
Hôtel Effiat Salle du Rez-de-Chaussée

Gala de Solidarité « Les 4 saisons »
9 Février 2019 à 20h30 à l’ECS Rue des Religieuses
Concert, Défilé de Mode et Repas au profit du secours
populaire
Réservations au: 02 47 38 89 85 ou au 02 54 42 24 86
Vous avez plus de 60 ans, et souhaitez découvrir ou approfon- Entrée: 10 €
dir l’utilisation des outils numériques, pour faciliter vos démar- Concert Ensemble Vocal Monthevoy
ches administratives en ligne, correspondre par mail avec vos 10 Février 2019 à 15h30 à l’ECS Rue des Religieuses
proches….
45 Chanteurs et 50 Musiciens. Entrée: 8€
Un bus numérique viendra à votre rencontre les 20 et 27 mars. Renseignements: www.choralemonthevoy.fr
Inscription obligatoire à la Mairie: 02 54 71 66 41 (limité à
MEGA LOTO
12 participants par jour). Gratuit
16 Février 2019 à 20h00 à l’ECS Rue des Religieuses
Organisé par le MODERN’DANCE
Bien vieillir à domicile
Réservations: 02 54 71 09 89
Parce que rester dans son domicile,
de façon autonome et en sécurité est
une demande croissante de notre
société, DOMUS Prévention, en partenariat avec la Municipalité, vous
accompagne dans vos projets de
prévention de la perte d’autonomie.
3 Ateliers « Habitat et Gérontechnologies » animés par un ergothérapeute diplômé d’Etat, seront proposés les 04, 11 et 18
Mars 2019. Ces ateliers visent à prévenir les accidents domestiques, à améliorer la sécurité et la qualité de vie des séniors à
leur domicile: proposition de solutions d’aménagement de l’habitat et accompagnement dans les démarches, information sur
les dispositifs d’aides….
Inscription obligatoire à la Mairie: 02 54 71 66 41 (limité à
15 participants). Gratuit

Conseils Municipaux
Les réunions du Conseil Municipal
sont ouvertes au Public.
Prochains Conseils Municipaux:
14 Mars 2019 à 19h30 Hôtel Effiat Rez-de-Chaussée
11 Avril 2019 à à 19h30 Hôtel Effiat Rez-de-Chaussée

« Mille Lectures »
20 Février 2019 à 14h00 - 7 Rue Porte au Roi.
Organisé par le GEM-AMILA en partenariat avec la Bibliothèque de Montrichard Val de Cher
Lecture de « La nuit tombée » d’Antoine CHOPLIN suivie d’un débat autour de la lecture
Réservation: 06 13 32 31 52

Soirée Dansante Déguisée avec Repas
23 Février 2019 à 20h00 - ECS Rue des Religieuses
Organisée par l’Association des Commerçants « Val de
Coeur »
Réservations au: 06 58 29 53 59

Offres d’emploi de l’Armée de l’Air
La Base de l’Armée de l’Air de Pruniers en Sologne recrute.
N’hésitez pas à consulter le site internet: https://deveniraviateur.fr/vous-informer/nos-metiers

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, et
recevez la directement par mail, chaque mois.

Ces dates et horaires sont susceptibles de modifications et disponibles sur le
site internet de la Mairie
Rédaction, publication et impression : Mairie de Montrichard Val de Cher – 02.54.71.66.35 –
communication@montrichardvaldecher.fr
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Cérémonie des Vœux de Bourré
La cérémonie des vœux qui s’est tenue à Bourré le 12 janvier
dernier a réuni un grand nombre de Bourrichonnes et Bourrichons. L‘occasion pour Damien HENAULT, Maire de la Commune historique de Bourré et Maire de Montrichard Val de
Cher, de rappeler que Bourré « VIT ET VIT BIEN! », à bien
des égards. En 5 ans, ce ne sont pas moins de 850 000 € d’investissements réalisés, tels que, par exemple, le remplacement de la chaudière de l’école, le changement des lanternes
basse consommation, l’éclairage du stade, ou l’enfouissement
des réseaux dans le bourg… Mais, le « bon vivre » à Bourré,
s’exprime également par son tissu associatif fort et actif, sans
oublier ses commerçants et professionnels de Santé. 21 animations ont eu lieu en 2018: Bals, Soirées à thème, Randonnées, Fêtes, Inaugurations et Commémorations…
2018, ce sont également 8 concitoyens disparus pour lesquels
une pensée particulière a été observée, mais aussi 2 mariages
et 7 naissances, dont celle de Gaspard JOSSEAU-AUCHER.
Gaspard est venu au monde dans l’ambulance des pompiers
de Montrichard, juste en face du domicile de ses parents. Une
médaille lui a été remise. Monique CHOLLET, en charge de
l’urbanisme, a quitté ses fonctions, et Damien HENAULT tenait
à saluer ses 7 ans 1/2 de bons et loyaux services. Une cérémonie des vœux est également l’occasion d’aborder l’avenir.
En 2019, de nouveaux projets vont voir le jour, avec entreautres, la fin des travaux de la Rolanderie, la réfection du parking à côté de la Gare, le remplacement des radiateurs du gîte
de Vallagon et des portes isolantes du Centre Socio-Culturel,
l’aménagement d’un piste de mobilité douce entre nos 2 communes historiques de Bourré et Montrichard, ainsi que le sentier pédestre d’interprétation touristique et pédagogique qui
sera soutenu par des fonds leaders …
Toutes ces actions s’inscrivent pleinement dans l’engagement
pris par la Municipalité, pour que Bourré, Bourrichonnes et
Bourrichons, tiennent toute leur place au sein de la Commune
Nouvelle, Montrichard Val de Cher.
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Cérémonie des Vœux de Montrichard Val de Cher
La cérémonie des vœux de Montrichard Val de Cher a réuni
près de 600 personnes, le 25 janvier dernier, en présence d’élus Communautaires, Départementaux, Régionaux et Nationaux: Elisabeth PENNEQUIN, Tania ANDRÉ, Nicolas PERRUCHOT, Stéphane BAUDU, Jean-Marie JANSSENS et Marc
FESNEAU.
Cette cérémonie, au format novateur, a été l’occasion pour
Pierre LANGLAIS, Maire de la commune historique de montrichard, et Damien HENAULT, Maire de Montrichard Val de
Cher, et de la commune historique de Bourré, de présenter
aux Montrichardais et Bourrichons, le bilan des actions menées en 2018: Opération du cœur de ville, plateau Sportif,
gestion des énergies du stade… « Nous sommes donc audessus des 1 540 000 € à la clôture de l'exercice 2018, somme utile et indispensable à la poursuite de nos actions. De
quoi appréhender sereinement l'avenir, toujours sans aucune
hausse de la fiscalité! ». Ont également été abordées, les
perspectives qui donneront, sans nul doute, une dimension
nouvelle à Montrichard Val de Cher en 2019. « Montrichard
Val de Cher, un Territoire de Vie Actif, Attractif et Solidaire ».
ACTIF, avec des élus et des personnels impliqués et à l’écoute, des concitoyens et un tissu associatif, au cœur de la vie
locale, des services publics de proximité… ATTRACTIF, avec
des outils de communication modernes, un soutien, une valorisation de nos sites touristiques (Tour carrée, Chemin touristique piétonnier, la Plage …) et la multiplication d’animations
nouvelles. « Entre Chenonceaux et Beauval, la Place forte
touristique, c’est Montrichard Val de Cher! ». SOLIDAIRE, en
responsabilité Sociétale et Environnementale, en direction des
habitants les plus fragiles, de l’accessibilité des deux centreville aux personnes à Mobilité réduite, de l’insertion des jeunes, ou encore de la politique Apprentissage menée par la
Municipalité… « Entre Tradition et Modernité, nous construisons l’Avenir! ». Le nouveau format a également été l’occasion
de valoriser Montrichard Val de Cher en images, et de présenter en avant-première le FILM « Je suis Montrichard Val de
Cher », plébiscité par le public et par les internautes avec à ce
jour plus de 38 000 vues. Vous pouvez découvrir ou redécouvrir ce film sur la Page Facebook « Montrichard Val de Cher
Actus » ou sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=Z5pCPOuj0ks&t=14s
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