
Le recensement, chacun de nous compte  
 

Toute la population de Monthou-sur-Bièvre sera recensée  
entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 février 2012 

 
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en 
France, c’est aussi suivre chaque année l'évolution de la population, des communes 
et plus généralement de la société. Que ce soit notamment les crèches, les 
hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports publics, vos élus peuvent 
adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires. 
 
En 2012, Monthou-sur-Bièvre est recensé. Les communes de moins de 10 000 
habitants font en effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de 
l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année, 
vous êtes concerné. 
 
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 19 janvier 2012. 
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa 
photographie et la signature du maire. 
 
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant dans ce logement et une notice d’information sur le 
recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les 
questionnaires. 
 
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-
même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). 
Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee 
au plus tard le 18 février 2012. 
 
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont 
importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation. C’est 
avant tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 
juin 1951 modifiée. 
 
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne 
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

DERNIERS JOURS ! 

 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. 

MA IE 

La mairie sera fermée du 26 au 30 décembre 2011 
Permanence mardi 27 de 18h00 à 19h00 

Permanence inscriptions sur les listes électorales 
le samedi 31 de 9h30 à 12h00. 

 Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez la mairie au 02 54 44 03 51. 

 Pour trouver les réponses à vos principales questions 
sur le recensement de la population 2012: 

www.le-recensement-et-moi.fr 

 Pour en savoir plus et consulter les résultats du 
précédent recensement : www.insee.fr 

 Nos actives bénévoles de la bibliothèque vont faire 
la trêve des confiseurs. 
 La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2011 
au 3 janvier 2012. 

Reprise le 4 janvier à partir de 16h00. 

Un Point Internet à la rentrée de janvier. 
Un accès internet sera mis à la disposition du public 
gratuitement aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque. 

Mme DARDEAU Stéphanie est chargée par la commune de la 
réalisation de l'enquête de recensement. Réservez lui un bon accueil et 
facilitez lui sa tache. Merci 
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13 janvier   Cérémonie des vœux 2012 
     Salle des Fêtes. 

 
28 janvier   Bal de la Saint-Vincent 
     Salle des Fêtes. 

 
19 février   Loto des enfants 
      Organisé par l'APER* 
      Salles Bel Air des Montils 

 
14 mars   Carnaval dans les rues de Monthou 
      Organisé par l'APER* 
      14h00 place de la mairie: maquillage 
      15h00 défilé 

 
* www.aper41.com - aper41@yahoo.fr 

Un don de sang, 
pour changer le cours d'une vie... 
la votre peut être... 

Les Montils 
Salles Bel-Air 

Dates des collectes 2012 de 8h00 à 12h00 
samedi 25 février   mercredi 29 août 
mercredi 25 avril   mercredi 7 novembre 
mercredi 27 juin    

Ne pas venir à jeun 
Collation offerte  -  Garde des enfants assurée 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre et merci pour le geste que vous allez 
accomplir. Nous avons besoin de vous. 

Association des donneurs de sang bénévoles. 
Section Les Montils et les alentours 

Président: D. POUCAN. Tél: 02 54 44 02 19 

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 
Ecole maternelle A Duchalais - Les Montils 

Communiqué de la Directrice 

 Afin de préparer la rentrée scolaire 2012-2013, nous 
demandons aux parents d'enfants susceptibles d'entrer à 
l'école maternelle en septembre 2012 de contacter le 
SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) dés que 
possible au 02 54 44 41 42.   Mme Sophie POITOUT 

 La Communauté d'Agglomération 
de Blois et la Communauté de 
communes Beauce - Val de Cisse ne 
font plus qu'une. 
Par arrêté préfectoral est prononcé, à 
partir du 1er janvier 2012, la fusion des 
deux communautés ainsi que 
l'inclusion des communes de 
Chaumont sur Loire et Rilly sur Loire. 
 Le nouveau périmètre se compose 
de 48 communes pour une population 
de prés de 110 000 habitants. Toutes 
les communes se sont prononcées 
favorablement pour cette fusion sauf 
une, Cheverny, qui reste malgré tout 
dans la nouvelle communauté 
d'agglomération. Cette dernière 
gardera le nom d"Agglopolys". 
 Les délégués à la CAB, déjà élus par 
les différents conseils municipaux, se 

réuniront le 8 janvier 2012 pour élire le 
Président et les vice-présidents et 
installer la nouvelle assemblée. Le 
nombre de délégués au Conseil 
Communautaire, pour chaque 
commune, est défini par la loi en 
fonction de la population. 
Blois, la ville centre, 36 
représentants dont 6 
r e v e n a n t  à 
l ' o p p o s i t i o n 
municipale. 

Vineuil 5 délégués dont 1 à 
l'opposition. La Chaussée St-Victor 3 
délégués. Onzain, St-Gervais et Cour 
Cheverny 2 délégués. Le reste des 
communes 1 délégué. 
 Les commissions sont désormais 
ouvertes aux conseillers municipaux et 
non plus aux seuls délégués 
communautaires. 

 Le premier trimestre 2012 sera 
consacré aux ajustements des 

c o m p é t e n c e s 
communautaires dites 
o p t i o n n e l l e s , 
supplémenta ires  et 
facultatives, exercées 
avant la fusion. 

 Il est à noter que 
c'est la seule 
fusion dans le 
département, qui 
prendra effet le 
1er janvier 2012. 

TRAVAUX 
 Les travaux de la rue de l'Église se terminent. Quel-
ques aménagements sécuritaires seront effectués dans 
les semaines à venir (à budgéter). 
 La 1ère phase des travaux de la rue de Montrichard 
(D764) est en cours, (busage, réseaux téléphonique et 
éclairage public), mais stoppée durant les fêtes de fin 
d'année. La 2ème phase (aménagement de l'accotement) 
sera effectuée fin du 1er trimestre 2012 par Agglopolys. 


