
Chaque année le 11 novembre est l'occasion de 
réunir  les  ainés  autour  d'une  table.  C'est  avec 
plaisir que  le maire  convie  les Montholiens de 
70 ans et plus, inscrits sur les listes électorales* 
résidant  dans  la  commune,  au  traditionnel 
repas offert par la municipalité.  

Au restaurant "Chez Blanche" à 12h30. 

Chaque  personne  concernée*  à  reçu  une  invitation  avec  un  coupon  de 
réservation à retourner à la mairie pour le 5 novembre au plus tard. 

Pour les personnes de moins de 70 ans: participation financière de 23€. 
(les personnes non inscrites sur les listes électorales doivent se signaler à la mairie) 
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S O M M A I R E 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 
‐ 92ème ANNIVERSAIRE ‐ 

Le maire,  le conseil municipal,  l'Association des Anciens Combattants, 
la  FNACA  invitent  les  Montholiens  à  participer  à  la  cérémonie 
commémorant l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.  
Ce  jour  là,  l'annonce  du  cessez‐le‐feu,  signé  à  5h15,  déclencha  dans 
toute la France la sonnerie à toute volée des cloches pour annoncer la 
fin d'une  guerre qui  a  fait plus de 18 millions de morts, des millions 
d'invalides et de mutilés. 
 

Le rassemblement est prévu à 11h00 au Monument aux Morts. 
Place du Souvenir Français. 

 
Face au monument aux morts, après la lecture de la lettre du Ministre 
des Anciens Combattants, l'égrènement des Montholiens morts pour la 
France  et  le  dépôt  de  gerbe,  retentira  la  sonnerie  aux morts  suivie 
d'une minute  de  silence.  La Marseillaise  clôturera  la  cérémonie.  Un 
dépôt de gerbe sera effectué au monument à  l'intérieur du cimetière, 
suivi d'une minute de silence. 
 

Retour à la mairie où un vin d'honneur sera servi. 

VISITE GUIDEE DE LA STATION D'EPURATION 

Samedi 
6 Novembre 

2010 
de 

10h00 
à 

12h00 

La collecte et la dépollution des eaux usées jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et 
notre environnement. Elles permettent de garantir la sécurité sanitaire des populations. 
L'assainissement est un enjeu majeur de santé publique et de protection de l'environnement. 
La Communauté d'Agglomération de Blois - Agglopolys en charge de la compétence 
assainissement, et la commune de Monthou-sur-Bièvre, sont heureux de vous inviter à visiter la 
nouvelle unité de traitement des eaux usées mise en service en avril 2009 sur votre commune 
afin de vous présenter son fonctionnement et de répondre à vos questions le : 
Les différentes étapes du traitement vous seront présentées. 



INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

  Les  listes  électorales  étant  révisées  en  fin  et  début  d'année,  les 
citoyens  ont  jusqu'au  31  décembre  pour  que  leur  demande 
d'inscription ou de modification soit prise en compte. 

  Les  personnes  ayant  déménagé  au  cours  de  l’année  sont 
particulièrement concernées par cette démarche. 

  Les  jeunes fêtant  leurs 18 ans en cours d'année sont quant à eux 
inscrits  d'office.  Il  leur  est  toutefois  conseillé  de  vérifier  que  leur 
inscription a bien été effectuée en mairie. 

HEBERGEMENT : auberge de jeunesse en pension complète 
TRANSPORT : en train et navette sur place 
ACTIVITES : 4 jours de ski et veillées le soir à l’auberge 
ENCADREMENT : 1 directeur et 1 animateur diplômés 
 

    Pour les 12 - 17 ans 

         Au Mont Dore (le Puy de Dôme) 
Du dimanche 20 février au vendredi 25 février 2011 

 
Conditions d’inscriptions : 
‐ être un jeune résidant aux Montils, Candé sur Beuvron ou Monthou sur Bièvre 
‐ être adhérent ou prendre une adhésion de 5€ 
 
Participation  :  (comprenant transport en  train, hébergement en auberge de  jeunesse, restauration,  location des skis,  forfait, encadre‐
ment diplômés) 
Coût du  séjour pour les familles : 340 € 
Les mairies subventionnent 50 % du séjour 

 
Inscriptions : réservez très rapidement pour pouvoir engager les réservations sur les sites. 
Paiement échelonné possible, bons CAF, chèque ANCV, aide CE 
 
Renseignements auprès de Karine ou Sylvia au 06.75.62.58.03 ou 02.54.44.11.58 ou e‐mail : jeunesse.les.montils@orange.fr 

Caf 
de Loir‐et‐Cher 

Fédération des Oeuvres Laiques du Loir et Cher 
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NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE:  ERRATUM 
•le mercredi après‐midi: de 16h00 à 18h00 
•le vendredi après‐midi: de 16h30 à 18h30 

EXPOSITION THÉMATIQUE: 
♦ La Russie.    du 4 novembre au 29 novembre 

34, rue de Montrichard 

6 novembre   Soirée dansante d'Automne 
      Organisée par l'ASLM 

 
4 au 29Novembre Bibliothèque: Expo "La Russie" 

 
14 décembre   Assemblée Générale de l'UNRPA 
      14h00  Salle de la Mairie de Valaire 

 
Saison 2011   Espace Beauregard 

 

 La section de l'Union Nationale 
des Retraités et Personnes Âgées 
de Monthou-sur-Bièvre / Valaire 
tiendra son Assemblée Générale  

le mardi 14 décembre 2010 à 14h00 
Salle des Fêtes de Valaire 

Chacun le sait, le besoin de sang est primordial, aucun produit 
ne peut le remplacer, une poche de sang c'est une vie sauvée. 

Prochaine date de collecte: 4 décembre 2010 
Salles Bel Air aux Montils de 8h00 à 12h00 

 

22 JUIN 9 SEPTEMBRE 4 NOVEMBRE 

7 JANVIER 3 MARS 25 MAI 

SAISON ARTISTIQUE 2011 
(Les réservations sont ouvertes) 

 Organisée par l'A.S.L.M.Organisée par l'A.S.L.M.  

6 novembre 2010 à partir de 21h006 novembre 2010 à partir de 21h00  
Renseignement et réservation: Mr MIGEON  02Renseignement et réservation: Mr MIGEON  02--5454--4444--0808--

2020  

Choucroute Choucroute --  Apéritif et Vin compris: 26€Apéritif et Vin compris: 26€  

TRAVAUX 
  La  première  phase  des  travaux  d'aménagement  de  la  rue  du  Souriou 
sont  en  passe  de  se  terminer.  L'effacement  du  réseau  téléphonique 
interviendra d'ici quelques semaines. 
  Ceux de la rue du Gâte Cœur vont débuter semaine 44. Travaux de génie
‐civil  pour  l'installation  de  l'éclairage  public  et  la mise  en  souterrain  du 
réseau téléphonique. Suivra l'effacement des artères aériennes FT. Durée 3 
semaines. La rue du Gâte Cœur sera interdite à la circulation sauf riverains. 
Ces derniers ont été informés individuellement. 


