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Plateau Multisport

BRE 2018

Ombrières Stade Guy LANGOU

Annoncé depuis plusieurs semaines
par la municipalité, le nouveau plateau multisport situé Rue Guy Mercier est en cours d'achèvement.
Après la réalisation d'une nouvelle
plateforme permettant d'accueillir
les différents utilisateurs dans des
conditions optimales de sécurité, la
pose des mâts d'éclairage a été finalisée courant octobre.
Cette opération s'est poursuivie durant les vacances scolaires
par le montage du city stade et les tracés au sol (piste d'athlétisme, aire de saut en longueur, ...) qui rendront l'équipement
accessible à tous. Un défibrillateur sera également posé sur
site.
Ce plateau parachève la politique sportive de la municipalité
qui a su investir dans les infrastructures (stades, gymnases,
équipement de proximité, ...) tout en accompagnant les associations sportives et divers utilisateurs, dans la gestion quotidienne de leurs pratiques. Cet équipement sera à disposition
des scolaires, puisque placé au coeur des écoles et à proximité
du collège, ainsi qu'aux associations qui en feront la demande.
L'éclairage LED, de qualité, permettra une optimisation de pratique toute l'année.
Il sera également accessible à tous pour permettre à chacun
de venir pratiquer.
Un investissement de 150 000 €, subventionné par le département du Loir et Cher, l'Etat et la Fédération Française de Football, pour votre quotidien en garantissant le cadre de vie avec
une vue majestueuse sur notre donjon.

Maison de Santé
L'offre médicale est un enjeu
majeur du territoire et un élément essentiel de votre quotidien. La municipalité travaille
d'arrache pied avec les instances (Etat, ARS, différents ordres de praticiens, ...) pour
développer celle-ci.
Dans ce cadre, nous pouvons
vous informer de l'arrivée, après des échanges de grande qualité, d'une nouvelle ostéopathe, du laboratoire d'analyse médicale et d'un médecin généraliste, au sein de notre Maison de
Santé. Ce dernier vient compléter le temps de travail des praticiens en place.

Le 31 décembre 2016, la ville signait avec Madame la Ministre de
l'Environnement, une convention
de reconnaissance de son engagement en matière de transition
énergétique. Dans ce cadre, de
nombreuses actions ont déjà été
menées comme le changement de
l'éclairage public, l'isolation de bâtiments ou encore l'achat d’un
véhicule propre.
Ce projet d'ensemble regroupe 13 actions pour un montant de
1,1 millions d'Euros subventionnées à 80%. Un des objectifs de
ce programme innovant est de rendre les bâtiments publics, les
plus autonomes possible en matière de gestion des énergies.
Le stade Guy LANGOU est un équipement très utilisé.
Des panneaux solaires ont donc été installés en juin dernier
sur la tribune permettant la production d'eau chaude pour les
vestiaires. Ce dispositif est complété par une structure métallique sur le parking. Celle-ci sera également équipée de panneaux solaires qui alimenteront l'ensemble des infrastructures
électriques du stade (chauffage, éclairage, ...). Ainsi les nombreux automobilistes se rendant au stade pourront recharger
gratuitement leurs véhicules électriques puisque la municipalité
a fait le choix de mettre à disposition une borne de recharge
gratuite alimentée par de l'énergie 100% verte.
Ce projet (250 000 €) largement subventionné impacte très
faiblement les finances de la commune. Une action
"écologique" d'avenir au profit du plus grand nombre !

Travaux Quai Jean Bart
Depuis le début de l'année,
la municipalité a eu à gérer
des installations non autorisées sur les différents parkings et espaces publics
qu'elle a en gestion. Dans
ce cadre, elle a décidé de
mettre en place des aménagements d’accès raisonnés et raisonnables.
Le parking du Quai Jean Bart, a donc connu des modifications. Des murets en béton, aux largeurs réglementaires, ont
été positionnés de manière à limiter sérieusement l'entrée à
certains gabarits de véhicules ainsi que la vitesse, sur des
espaces qui peuvent être largement fréquentés par les piétons et vélos. Cadre de vie et tranquillité publique sont deux
leitmotivs de notre action pour le bien être des Montrichardais et des Bourrichons.
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Réunion prévention

Apéro Communal de Bourré

La Gendarmerie Nationale vient dialoguer avec les habitants de la commune de Montrichard Val de Cher le lundi
05 novembre 2018 à l'hôtel d'Effiat rue
Carnot à 14h30.
Ce rendez-vous permettra d'aborder
différents thèmes liés à la délinquance : cambriolages, vols, arnaques,
escroqueries, démarcheurs à domicile
et téléphonique...
Merci de confirmer votre présence au 02.54.71.66.34
afin d'organiser au mieux cette rencontre.

Ils étaient nombreux à Bourré Place Lucien Gibault en
cette fin de matinée du Samedi 13 Octobre à avoir répondu présents à l'apéro
quartier organisé par la Municipalité. L'occasion pour le
Maire Damien Hénault de
revenir sur les derniers chantiers réalisés sur la commune. C'est autour d'un verre offert
pour l'occasion que les échanges se sont poursuivis entre les
élus et les citoyens.

Travaux de voirie
Dans le cadre de l'amélioration des espaces publics et
de l'entretien de la voirie,
des travaux d'aménagement ont été réalisés au
mois d'octobre.
La rue Baude sur la commune historique de Montrichard a été rénovée. Le
chantier a d’ailleurs permis
de découvrir et de restaurer un caniveau pavé préservant ainsi
le patrimoine communal. Cet axe reliant les rues du Faubourg
de Nanteuil et Basse de Nanteuil, fortement pentu, affichait des
signes avancés de dégradations.
Sur la commune historique de Bourré, c'est l'impasse de la Salle qui a été totalement rénovée avec le renforcement d'une
voûte de cave sous la voie où, là aussi, des signes de dégradations avancées imposaient des travaux rapides.

Information Perception
La fermeture du Centre des Finances
Publiques de la rue de la Chancellerie
était annoncée dès le début de l'année
2018, et devait prendre effet le 31 décembre 2018.
La municipalité a décidé de mener une
opération de maintien des services
publics de proximité par la création en
ce lieu, d'une Maison de Service Au Public (MSAP). Elle a travaillé avec Pôle Emploi, la Mission Locale, la Maison de l'Emploi, l'ADIL, la MSA, la CAF, la CPAM, la CARSAT et d'autres
encore, sur ce projet qui débutera au premier trimestre 2019.
Dans ce cadre et face à l'investissement de la ville et de son
implication dans l'évolution des territoires, et avec l’appui du
Sénateur Jean-Marie JANSSENS, la Direction des Finances
Publiques a annoncé le 10 octobre dernier, le maintien de la
trésorerie sous le fonctionnement actuel durant toute l'année
2019. La Mairie était prête à accueillir des permanences au
sein de l'Hôtel de ville pour les besoins de la population et cette
bienveillance à porter ses fruits. L'Etat accompagne la ville sur
ce projet et ce maintien de service, tout comme la Communauté de Communes.
Les travaux de la future MSAP seront à mener en même temps
que l'utilisation des locaux par la trésorerie. Il est de notre devoir de vous garantir, toujours, le meilleur accès possible au
Service Public.

Cérémonie du 11 Novembre
Le 11 novembre 2018
marque le centenaire
de la signature de l’armistice qui met fin aux
combats sur le front de
l’ouest. Quelques mois
plus tard, le traité de
paix de Versailles de
juin 1919 scelle la fin
de la Grande Guerre.
A cette occasion la municipalité vous convie à participer aux
manifestations organisées:
Montrichard Val de Cher:

Bourré:

9h45 Documentaire au Cinéma le Régent
11h00: Messe célébrée à
l'église de Ste Croix
12h30: Rassemblement aux
monuments aux morts et
hommage rendu aux disparus de Montrichard durant la
guerre

9h30: Messe
11h45: Cérémonie au Monuments aux morts au Cimetière de Bourré
12h15: Vin d’honneur à l’Espace Socioculturel.

Collecte de papier Ecole Jules Verne
Suite au succès rencontré l'année passée avec en retour la
somme de 250 € remise à la coopérative scolaire, l'opération collecte de papier est reconduite
pour les trois premières semaine
de Décembre.
Nous vous invitons donc à mettre
de coté vos papiers, revues, catalogues, usagées que vous
pourrez disposer dans la benne

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.
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Samedi 17 Novembre

NOVEMBRE
2018

Retrouvez toute l’actualité de la
« A vos marques… Sport… Santé »:
ville grâce à l’application:
« Montrichard Val de Cher »
ou en consultant le site internet La Municipalité de Montrichard Val de
Cher, organise en partenariat avec les
de la Mairie

Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre
Après-midi autour du Jeu et Bourse aux jouets:
L’APE, organise le Samedi 10 novembre un aprèsmidi de convivialité dédié aux jeux pour petits et
grands à l’Hôtel EFFIAT, suivi d’un gouter; et le Dimanche 11 Novembre, une bourse aux jouets, de
9h a 17h, à l'espace culturel et sportif, Rue des Religieuses à Montrichard. Contact et renseignements:
apemontrichardvaldecher@gmail.com

Braderie des costumes du Modern’Dance:
L’Association Modern’Dance organise une vente de ses costumes, dans les caves du Donjon de 9h à 18h.

Dimanche 11 Novembre

associations sportives Montrichardaises,
une journée Sport et Santé. Venez vous
initier à de nombreux sports et aux bonnes postures pour que le sport rime avec
Santé, assister aux conférences, et soutenir le handisport en pédalant au profit de
l’Académie S.R.T. 41: chaque coup de
pédale se transformera en euros.
De 10h à 17h, dans le Cœur de Ville.

1ère Corrida du Donjon:
Le CAM Vallée du Cher - Controis, organise
sa 1ère Corrida du Donjon, à partir de 15 heures, au cœur de ville de Montrichard Val de
Cher. 3 parcours, pour les petits et pour les
grands. Inscriptions et renseignements:
www.protiming.fr ou 02 54 32 67 93

Dimanche 18 Novembre

Cérémonies de commémoration du 11 Novembre Randonnée:
1918:
L’Association des Randonneurs du Canton de Montrichard
organise une randonnée, qui rassemble chaque année plus
de 1 000 personnes. Départ des écoles à 7 heures.
4 parcours de 8, 12, 18 ou 25 km.
Renseignements au 02 54 32 19 53

Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre
1er Festival des Vins de Touraine:

Samedi 17 Novembre
MEGA LOTO DE NOËL du Modern’Dance:
Hall sportif St Georges sur Cher. Réservation: 02 54 71 09 89

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre
Rencontres d’Automne:
L’association « Culture et Evènements » organise les 17 et 18 Novembre les « Rencontres
d’Automne ». Exposition, Vente, Dégustation
de produits du terroir, Spectacle Léonard de
Vinci et sa machine à remonter le temps, le
Dimanche.
De 10h à 18h, à la Salle des fêtes de Bourré.
Contact: 02 54 81 61 49

Organisé par l’ODG Touraine, et parrainé
par Rémy GIRAUD, Chef étoilé.
Venez découvrir toute la diversité des vins
de l’AOC Touraine au sein du Village Vigneron. Des groupes de musique et danseurs professionnels entraineront les visiteurs sous le chapiteau de la guinguette
spécialement installé pour l’événement Place de Verdun
16 ateliers culinaires pour les petits et les grands, animés
par des chefs étoilés, des artisans fromagers, chocolatiers et
sommeliers de la Région seront également proposés dans
les salles de l’Hôtel EFFIAT sur les 2 jours. Des Navettes
gratuites seront proposées aux départ de Tours et de Blois.
Renseignements: www.vintouraine.com
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Du 22 Décembre au 23 Décembre
« Marché de Noël »:
L’association des commerçants de
Montrichard val de cher « Val de
Cœur », organise son Marché de
Noël traditionnel.
Contact et Renseignements: 06 58 29 53 29

Samedi 1er Décembre
Vente de sapins de Noël:
L’APE, organise le samedi 1er décembre, une
vente de sapins de Noël au profit de l’association, dans les caves du Donjon de 14h à 17h.
Commande par mail: apedemontrichardvaldecher@gmail.com

22 Décembre
Fête des Enfants:
Parade de Noël, photos avec le
Père Noël et de nombreuses surprises attendent les enfants dans
les rues du Centre Ville.

Un moment magique et féérique, en présence de Miss CenUne après-midi récréative pour les enfants se
tre 2018.
tiendra également à l’Hôtel Effiat.

Loto « Les Mangeurs de Son »:

Du 21 décembre au 6 Janvier

L’association Les Mangeurs de Son organise un Loto à l'Espa- « Grande Patinoire de Montrichard »:
ce Culturel et Sportif, Rue des Religieuses à Montrichard.

Samedi 7 Décembre
Téléthon 2018:
Diverses animations seront proposées dans le
cœur de ville, au profit du Téléthon.
Vente de pompons pour décorer le sapin de
Noël, baptêmes de quads et de motos, vente de
crêpes.

Du 8 au 14 Décembre

L’association des commerçants de Montrichard « Val de Cœur », en partenariat
avec la Municipalité, organise les festivités de Noël dans le cœur de ville.
Une grande Patinoire, installée Place de
Verdun, permettra aux petits et aux
grands de chausser les patins, pour s’adonner aux joies de la glisse.

Lundi 31 Décembre 2018
Réveillon de la Saint Sylvestre

Exposition en commémoration de la
L’association des commerçants de
guerre 14-18:

Montrichard « Val de Cœur », organise votre réveillon de la Saint Sylvestre, à l'Espace Culturel et Sportif, Rue
des Religieuses à Montrichard Val de
Cher.
Repas festif préparé par Fabrice Marinier et son équipe, et soirée dansante animée par Francky Anim’.

L’association « Amis du vieux Montrichard »,
organise à l’hôtel Effiat, une exposition sur la
guerre 14-18. Récit général de la guerre, documents historiques, lettres des soldats au
front…. De nombreux documents à découvrir
pour mieux comprendre la guerre 14-18. Une
partie de cette exposition sera consacrée à Montrichard et à
son canton.
Réservation: 06 58 29 53 29
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
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