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       La  sera fermée 
 du lundi 21  au samedi 26/12 
    Permanence des Adjoints  

mardi 22 de 18 à 19h00 
 

Permanence pour les  inscriptions 
 sur les listes électorales 

jeudi 31 décembre de 9h30 à 12h00. 
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Vous avez 18 ans (ou vous les aurez avant fin 
février 2016)et vous venez d’arriver à Monthou-sur

-Bièvre? 
Vous venez d'obtenir la nationalité française? 

Vous devez vous inscrire sur les listes électorales pour   
         obtenir votre carte électorale.  

L'inscription sur les listes électorales, même si elle est 
obligatoire, relève d'une démarche volontaire de l'électeur 

qui doit déposer lui-même sa demande d'inscription ou de modification. 

Pour être inscrit , deux conditions cumulatives sont nécessaires : 
 avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité 
française et jouir de ses droits civils et politiques. 

 avoir une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être domicilié, soit 
y résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit y 
payer depuis cinq ans au moins la taxe foncière, la taxe d'habitation. 

Les personnes concernées: 

  Les personnes nouvellement arrivées sur la commune. 

  ayant acquis la nationalité française. 

 

 

  ayant atteint ou allant atteindre l'âge de 18 ans avant le dernier jour de  

février de l'année suivante (les jeunes de la commune sont inscrits d'office, 
il leur est toutefois conseillé de vérifier que leur inscription a bien été 
effectuée en mairie) 

  les ressortissants de l'Union Européenne pouvant voter aux élections 
municipales et européennes. 

Justificatifs nécessaires 

     Pièce d'identité en cours de validité 
  Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune 
(facture électricité, gaz, eau ou téléphone, quittance de loyer, bulletin de 
salaire ou titre de pension, attestation d'assurance multirisque habitation) 
  Justificatif de la résidence depuis + de 6 mois dans la commune 
  Justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans 

Pour les personnes hébergées chez un parent ou chez un tiers: 
Il est exigé, outre la preuve de l'identité et de la domiciliation de la 
personne, une attestation de l'hébergeant (sur papier libre), certifiant que 
celle-ci habite chez lui.   ˜ 

INSCRIPTIONS   SUR   LES LISTES   ÉLECTORALES AVANT LE 31   DÉCEMBRE 2015 ! 

INFORMATION SCOLAIRE 
L'année 2016 verra un changement important en ce qui concerne la scolarité du 1er degré. Le Regroupement 

Pédagogique Intercommunal sera effectivement dissous le 31 août 2016 ainsi que le Sivos qui gérait toutes les 
écoles. 

La commune reprend la gestion de l'école primaire avec intégration de la future école maternelle. 
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2016-2017 les enfants qui sont déjà scolarisés aux Montils (maternelle et 

CP), à Monthou (CE1 et CE2) ou Candé (CE2-CM1-CM2), intégrerons sans formalité l'école primaire de Monthou.  
Par contre les parents résidants à Monthou dont les enfants sont nés en 2013 doivent se faire connaitre dés que possible au 

secrétariat de mairie de Monthou-sur-Bièvre afin d'y inscrire leur enfant. Il en est de même pour les familles nouvellement arrivées sur la 
commune. 

Nous demandons également aux familles habitant "Le Coteau" et "Le Bout du 
Pont" de nous signaler si leurs enfants sont susceptibles d'utiliser le transport scolaire 
pour les amener à l'école de Monthou. 
Contact en vous présentant à l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture, par appel 
téléphonique au 02 54 44 03 51, par mail à mairie-monthousurbievre@wanadoo.fr. 

 
Nous vous rappelons qu'aucune dérogation pour intégrer une autre école 

publique ne sera accordée hormis celle ayant un caractère obligatoire. 

FERMETURE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 

du 24 décembre 2015 au 5 janvier 2016. 

Reprise de la permanence le mercredi 6 janvier 
2016 à 16h00 
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