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Le secrétariat de mairie sera fermé  
du samedi 13 juillet au samedi 3 août 2013 

Permanence adjoint assurée le mardi de 18hà19h 
En cas d'urgence appeler le maire ou les adjoints. 

���� 

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC 

Lundi     de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 
Mercredi   de 9h00 à 12h00 
Vendredi   de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 

 
 
 
 
Comme tous les ans, après une année bien remplie, nos 
bibliothécaires bénévoles prennent un repos mérité pendant l'été. 

Fermeture du jeudi 11 juillet au jeudi 5 septembre. 
Reprise des permanences le 6 septembre 

HORAIRES À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE: 
• le mercredi après-midi: de 16h00 à 18h00 
• Le vendredi après-midi: de 16h30 à 18h30 

34, rue de Montrichard 

• Fête du 14 juillet. 1 

• Bibliothèque Michel Clavier. 1 

• Extinction de l'éclairage public 1 

• Agenda - les rendez-vous 2013. 2 

• Donneurs de sang. Bourse aux oiseaux. 1 

• Accueil collectif de loisirs. 2 

• Mairie: horaires d'été. 1 

• Rappel travaux de bricolage, de brûlage. 2 

• Informations diverses. 2 

• Spectacles Espace Beauregard. 2 

� 
     Fête du 14 juillet 2013 

INSCRIPTION AU REPAS 

Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Plateau repas:            Adulte     Enfant 

Nombre de repas offerts: 

Nombre de repas payants: 11€        8€  
(joindre le règlement sinon les repas payants ne seront pas validés) 

A déposer en mairie avant le lundi 8 juillet 

 Tous les montholiens sont conviés à célébrer la Fête Nationale à la salle des 
fêtes et à partager le repas champêtre offert par la municipalité. 
 A la tombée de la nuit, les enfants accompagnés de leurs parents et de tous 
les participants, défileront à la lueur des lampions jusqu'à l'aire de loisirs des 
Fontaines, pour assister au feu d'artifice. 
 Ensuite retour à la salle des fêtes pour le bal. 

 La municipalité offre le repas du 14 juillet parce qu'elle considère que c'est 
l'occasion pour les montholiens, jeunes, anciens, nouveaux habitants de se 
retrouver ensemble en toute convivialité. Pour cette raison, il est souhaitable 
que chacun consomme son repas sur place et participe ainsi à la vie 
communale. 

Repas offert pour les habitants de Monthou-sur-Bièv re 
Inscription obligatoire avant le lundi 8 juillet 2013 à la mairie. 

Les participants hors commune doivent régler les repas à la réservation: 
Plateau repas adulte: 11€  -  Plateau repas enfant (jusqu'à 12 ans): 8€ 

Fête 
du 
14 

juillet  

19h30 Repas champêtre 
22h30 Retraite aux flambeaux 

22h45 Feu d'artifice 
23h00 Bal populaire 

VENEZ DONNER VOTRE SANG 

LES MONTILS  -  Salle Bel Air 
Mercredi 10 juillet entre 8H00 et 12H00 

Mercredi 11 septembre entre 8H00 et 12H00 

Mardi 12 novembre entre 15H00 et 19H00 

Pour un 1er don se présenter avec une pièce d'identité 
Avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 Kg 

Ne pas être à jeun. 
Pour tout renseignements vous pouvez appeler le 02 54 55 02 19 

                    ÉCLAIRAGE PUBLIC 

             Afin de faire des économies nous 
           avons depuis quelques mois, limité  
         la durée de fonctionnement de 
l'éclairage public en programmant l'extinction à 
22h30. 

 Pendant la période d'été nous arrêteront 
totalement l'éclairage. 

Aire de loisirs 

des 

Fontaines 

    S.B.A.O. 
 Société Blaisoise des Amis des Oiseaux 

La S.B.A.O. organise sa bourse aux oiseaux 
les 21 et 22 septembre 2013 

Salle des fêtes de Monthou-sur-Bièvre 
Entrée gratuite 
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“A marche, tire, souffle, pousse... les nouveaux 

saltimbanques de La Belle Image. Musiques en-

jouées, corps délurés qui piétonnent et martèlent 

pour mieux clouer les notes au pavé. 

 Douze musiciens comme un seul taquinent du 

bout de leurs pieds diabladas sautillantes, morenadas 

et autres musiques d’ici et d’ailleurs. Drôles d’oiseaux 

migrateurs, ensemble multiforme, La Belle Image 

évolue, change et sait se nourrir de sa propre expé-

rience. 

Elle épouse les lieux où 

elle va, s’adapte en un clin d’oeil aux places, ruelles 

et autres boulevards, fait vibrer les murs de nos 

cités. 

 La Belle Image s’en va frotter ses cuivres sur les 

trottoirs du monde, histoire de tordre le clou à la 

chaussée !” 

Arrangements musicaux Arrangements musicaux Arrangements musicaux Arrangements musicaux LA BELLE IMAGE 

Chorégraphie Olivier Chorégraphie Olivier Chorégraphie Olivier Chorégraphie Olivier GERMSER 

Costumes Costumes Costumes Costumes Aude GESTIN 

Spectacle de musique de rue chorégraphié 
DIABLADAS   CORPS SOUFFLANTDIABLADAS   CORPS SOUFFLANTDIABLADAS   CORPS SOUFFLANTDIABLADAS   CORPS SOUFFLANT    

15151515€    

Sur scène 15151515€    
RAPHAËL FAŸS GROUP FLAMENCO 

L ’approche sensible de Raphaël Faÿs liée à sa technique particulière au 

médiator donne à ses compositions un caractère généreux à la fois 

implacable et chaleureux. Ce compositeur aime revisiter les traditions, les 

enrichir de son support personnel : il a créé son propre flamenco. 

 Rares sont les musiciens qui à la manière de Raphaël Faÿs auront su 

investir des champs musicaux aussi variés qu’exigeants avec la même 

conviction, la même probité et le même bonheur.  

 Une interprétation extraordinaire et originale dans ce style 

musical venu de l’Andalousie. Il est aussi mondialement connu 

comme l’un des plus grands virtuoses de son temps. 

Raphaël FaÿsRaphaël FaÿsRaphaël FaÿsRaphaël Faÿs sera accompagné par: 
TitoTitoTitoTito (guitare flamenca), José PalomoJosé PalomoJosé PalomoJosé Palomo (percussions), Laurent Laurent Laurent Laurent 
ZellerZellerZellerZeller (violon), Claude MoutonClaude MoutonClaude MoutonClaude Mouton (contrebasse), Diana ReganoDiana ReganoDiana ReganoDiana Regano 
(danse flamenco).  

La MISSION LOCALE accompagne vers l'autonomie et 
l'emploi les jeunes âgés de 16 à 25 ans après leur sortie du 
système scolaire. Ses services, entièrement gratuits, sont 
subventionnés principalement par AGGLOPOLYS, I' État et le 
Conseil régional. Son équipe est composée de 20 personnes, 

professionnels de l'insertion sociale et économique. Un conseiller accompagne 
individuellement chaque jeune en tenant compte de son projet, de ses besoins et 
de ses difficultés. Ainsi, en fonction des démarches qu'ils engagent, les jeunes 
peuvent être aidés dans l'élaboration d'un projet professionnel, la recherche d'une 
formation. d'un emploi ou d'un contrat d'apprentissage, l'obtention du permis de 
conduire, l'accès à un logement, aux soins de santé ou aux pratiques culturelles. 
La Mission Locale est également en contact avec près de 800 entreprises sur le  

 
 
���� 14 juillet:  Fête Nationale 
  Repas - Retraite aux flambeaux  
  Feu d'artifice - Bal populaire 

���� 22 juillet:  Pique-nique 
  de l'UNRPA / FNACA 
  Contact: Josette Clavier 02 54 44 05 35 

���� 02 septembre:  Brocante 
  organisée par l'ASLM. 
 Emplacement gratuit - Pas de réservation 
 
 

���� 06 sept.: Espace Beauregard 
  Flamenco avec Raphaël Faïs 
   Entrée unique 15€ 

���� 21-22 sept.: Salle des Fêtes 
  Bourse aux oiseaux 
   Entrée gratuite 

���� 04 octobre: Espace Beauregard 
  Diabladas Corps soufflant 
  Spectacle de musique de rue 
  chorégraphié. Entrée unique 15€ 

���� 24 octobre: Espace Beauregard 
  Patrick Sébastien 
  Imitations et Confidences 

Brûlage des déchets 
 Pendant la période du 1er mars au 30 septembre, il est défendu aux proprié-
taires de terrains boisés ou non et à leurs ayants-droit de porter ou d’allumer 
du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, 
plantations, reboisements et landes. Cette interdiction peut être suspendue 
toutefois pendant 24 heures après une pluie qui aura mouillé la litière et la 
partie supérieure du sol. 

Interdiction de faire du feu par « vent fort » 
et surtout durant la période de sécheresse. 

 Entre octobre et février, le brûlage sur place de faibles quantités de déchets 
de jardins peut être toléré avec les réserves suivantes : 

-une telle pratique doit rester limitée 
-elle ne doit en aucun cas entraîner de troubles pour le voisinage 
-elle ne doit pas créer de risques pour la sécurité routière en provoquant 
un nuage de fumée susceptible de gêner la circulation à proximité, 
-enfin, elle ne doit pas introduire de risque d’incendie. 

Privilégier le compostage et l'apport en déchetterie 
Le brûlage des ordures ménagères à l'air libre est interdit. 

Travaux de bricolage et de jardinage 
Sur les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore 

 
Aussi, il n'est pas inutile de rappeler que la règlementation préfectorale est 
toujours en vigueur et que les jours et les heures d'utilisation de tous les 
matériels à moteur thermique ou électrique, sont fixés par arrêté préfectoral 
(Art.4-16/07/1990). 

 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 
 - les samedis de     9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 - les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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ACCUEIL COLLECTIF DE LOISIRS 
Les Montils - Candé-sur-Beuvron - Monthou-sur-Bièvre 

Inscriptions des enfants de 3 à 11 ans: 
 L'accueil de loisirs est ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 2 
août 2013 et du lundi 26 août au vendredi 30 août 2013. 
Inscriptions des ados de 12 à 17 ans: 
 Le local jeunes est ouvert du lundi 1er juillet au vendredi 2 
août 2013. 

Attention! il reste peu de places. 

D'autre part les deux séjours ados sont complets 
Renseignement Karine au 02 54 44 11 58  ou  06 75 62 58 03 

Utilisation des produits phytosanitaires 
aux abords des points d'eau* 
*Cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents 

Les produits phytosanitaires pulvérisés à proximité des 
points d'eau ou sur des sols imperméables peuvent avoir des 
conséquences néfastes pour la vie aquatique, mais aussi 
pour la qualité de l'eau potable et donc pour la santé 
humaine. 

Pour diminuer les risques de contamination, il faut réduire les risques de 
transfert des produits phytosanitaires vers les points d'eau, que ces 
transferts se fassent par l'air (dérive), le sol (ruissellement), ou l'eau 
(drainage). 

Ainsi, l'arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur 
le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (ou encore 
phytosanitaires, pesticides), définit les conditions d'application de ces 
produits et interdit leur utilisation à proximité immédiate des points d'eau. 

Cette interdiction s'appuie sur la notion de "zones non traitées", 
correspondant à une distance minimum à respecter, spécifique à chaque 
produit, inscrite sur l'étiquette et au minimum égale à 5 mètres, dans le 
cadre du traitement à proximité de points d'eau. 

Ces obligations s'imposent à tous les utilisateurs de produits 
phytosanitaires (collectivités, particuliers, agriculteurs...). 

Les produits phytosanitaires, même autorisés, restent des produits 
dangereux si l'on ne prend pas de précautions lors de leur emploi. 

Ils peuvent être dangereux: 
-pour l'utilisateur par contact, inhalation (intoxication) 
-pour le consommateur et pour l'usager circulant sur une zone 

récemment traitée, des effets indirects (cancers, troubles de la reproduction 
ou neurologiques, déficits immunitaires, etc..) 

-pour l'environnement (perte de biodiversité, malformations… par 
bioaccumulation le long de la chaîne alimentaire) 

Des contrôles sont effectués régulièrement par les agents chargés de 
missions de police de l'eau. Des administrés de la commune viennent de 
recevoir un avertissement après contrôles. 

SANCTIONS après récidive: 
Non respect de l'étiquetage: 6 mois d'emprisonnement et 30 000€ d'amende. 

Usage d'un produit non homologué: 2 ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende. 

territoire afin de les aider à sensibiliser les jeunes à leurs métiers, à trouver les 
candidats répondant à leurs besoins et à réussir l'intégration de ces nouveaux 
collaborateurs. 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté le système scolaire, vous souhaitez de 
l'aide pour trouver une formation, un emploi, pour réaliser vos projets ? 

N'hésitez pas à nous contacter :     Mission locale, 15 avenue de Vendôme 41000 Blois 
Pour prendre rendez-vous, téléphonez à la Mission Locale de Blois au 02 54 52 40 40 

www. mlblois.com 


