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Panneau Pocket
Téléchargez gratuitement 
l’application PanneauPocket  
et recevez les alertes et les 
informations concernant la 
commune de Monteaux

Ouverture de la Mairie
Secrétariat /Tél. 02 54 70 22 28

Mardi :  9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h30
Mercredi :  14h00 à 19h00
Jeudi : 14h00 à 17h00
Vendredi : 10h00 à 12h00

Le Maire : Philippe Dambrine,
 sur rendez-vous.
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Chères Monthéobaldiennes, chers Monthéobaldiens,

Après un début d’année 2021 sous le signe du couvre-feu et des restrictions 
liées à la crise sanitaire, la vaccination de masse au printemps a permis en 
grande partie et à notre grande satisfaction de pouvoir vivre un été et un 
automne aussi normalement que possible. 

Mais voilà que de nouveau nous devons nous adapter à ce virus et ses variants. 
Une large majorité d’entre vous respecte les préconisations imposées par l’état d’urgence et fait preuve 
d’une grande capacité de résilience. Je tiens à vous remercier pour tous les efforts accomplis dans un 
esprit citoyen. Malgré cela, cette année encore, nous n’aurons pas le plaisir de nous réunir pour la 
cérémonie des vœux. Je le regrette car pour un maire, c’est une occasion de rencontrer ses administrés 
et c’est avant tout un moment de convivialité. 

J’aurai tout d’abord une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté durant cette année et apporte 
mon soutien à tous leurs proches.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les invite à feuilleter ce bulletin qui leur montrera 
le dynamisme des associations et la richesse du tissu économique local.

Cette année 2021 a vu comme gros chantier, les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, 
de téléphone et d’éclairage public rue du Colonel Rol-tanguy. Ces travaux sont subventionnés par le 
département, la préfecture et le Sidelc. C’est l’étape préalable aux travaux d’aménagement envisagés 
initialement. Le calendrier de la poursuite des travaux sera conditionné aux résultats de l’étude 
diligentée par Agglopolys qui a la compétence pour la gestion du réseau pluvial. Si les aménagements 
concernant le fossé peuvent être réalisés en 2022, alors pourront avoir lieu les travaux d’aménagements 
(cheminement piéton, voirie, sécurité) en 2023.

En plus de l’entretien courant, nous avons également dû réaliser, suite aux fortes pluies début juin, des 
travaux de reprofilage de fossés et de débernage rue Louis Hatevilain ainsi que des travaux sur la toiture 
de l’école. 

L’entretien et le fleurissement des espaces verts et des bâtiments communaux ne sont pas en reste. Des 
travaux d’élagage le long de chemins ont également été réalisés tout comme la plantation d’une haie à 
la salle associative.

Vous avez constaté également que la place Montebise a vu augmenter le nombre de ses places de 
stationnement grâce notamment à la subvention des 1000 chantiers du Conseil Départemental de 
Loir et Cher. Cette place s’est vue équipée temporairement d’un distributeur de pain et agrémentée le 
vendredi soir d’un camion «Food Truck » qui vous propose une carte de restauration à emporter.

Nous avons finalement obtenu du Syndicat de la Cisse (SMBC) la remise à niveau du vannage à ce qu’il 
était précédemment. Pour limiter les risques d’inondation lors des crues du ruisseau de Mesland, j’ai 
fait procéder à l’entretien du bras de décharge par tous les propriétaires riverains de façon à ce qu’il n’y 
ait plus d’obstruction au libre passage de l’eau sur ce tronçon en aval du vannage.

Des travaux de rafraichissement dans l’appartement loué au-dessus de l’école ont été réalisés lors du 
changement de locataires. J’en profite pour remercier les agents techniques pour leur dévouement et 
le travail effectué au quotidien au service de chacun. J’associe bien évidement à ces remerciements 
le personnel administratif qui a vu l’arrivée de Pauline Dallay en juillet. Elle assure avec beaucoup de 
professionnalisme et d’efficacité l’accueil à l’agence postale le matin et à la mairie l’après-midi. 

Le mot du Maire
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2022 sera l’année de la réhabilitation du bâtiment qui abritait l’épicerie et la boucherie. Un seul plateau 
permettra à un futur repreneur d’exercer son activité d’épicerie multiservice. L’appel d’offre est lancé 
et les prévisions optimistes d’ouverture sont annoncées pour fin septembre. Des subventions qui 
pourraient couvrir 80% de l’opération ont été demandées à tous nos partenaires et Agglopolys nous 
a déjà attribué la sienne pour un montant de 50000€. Le choix du repreneur, après étude de plusieurs 
dossiers, a été entériné. Il s’agit de Marie Marchand qui est une habitante de Monteaux à qui nous 
souhaitons pleine réussite dans ce projet que la commune soutient et que tout le monde est impatient 
d’en voir la concrétisation.

Au second semestre 2022 sera voté le PLUi par Agglopolys après enquête publique. Ce sera la dernière 
étape et l’aboutissement de 6 années de travail et de concertation. 

Il me reste à remercier tous nos partenaires de proximité : 
Les professeurs des écoles, Mmes Lotte et Douai la directrice pour les très bonnes relations entretenues 
avec la municipalité ainsi que leur implication pour faire vivre nos cérémonies commémoratives et ainsi 
perpétuer le devoir de mémoire auprès des plus jeunes. 
Le personnel du Sivos et sa Présidente, Marie Hélène Huon, pour le travail quotidien fait en direction 
de nos écoles et écoliers. 
Les pompiers volontaires et leur chef de centre appuyés par le SDIS 41 pour leurs interventions sur 
notre territoire et même au-delà. 
Les associations qui ont remis en route cette année une grande partie de leurs activités pour le plaisir 
de tous.
J’ai tenu également à travers ce bulletin à mettre en valeur les artisans, commerçants, entrepreneurs de 
notre commune en leur laissant un espace pour faire connaître à tous leur activité.

Au nom du conseil municipal, de l’ensemble des agents municipaux et de moi-même, je vous souhaite 
ainsi qu’à vos proches une très bonne année 2022.

Philippe DAMBRINE
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Travaux et Investissement

 

.>  Investissements réalisés hors subventions
Compte Date Objet Coût

Terrains nus 15/12/2021 Achat terrain LEVAIS 3 000,00 €

Plantations 27/04/2021 Plantations d’arbres et d’arbustes 508,14 €

Autres 
agencements et amé-
nagements de terrains

20/05/2021 Réaménagement parking Place B. de Montebise 12 344,40 €

Autres bâtiments
publics 01/09/2021 Fenêtre et persienne Logement 

2, rue St Denis 1 198,53 €

Installations 
générales, 

agencements, aména-
gements des construc-

tions.

10/06/2021 Remplacement tubes néon par tubes LED + 22 Luminaires 1 880,87 €

30/07/2021 Installation chauffe-eau salle associative 706,19 €

Installation 
de voirie 27/04/2021 Remplacement d’un candélabre Place de l’Eglise 2 001,79 €

Autres réseaux 01/09/2021 Curage fossé St Laumer 3 568,20 €

Autre matériel 
et outillage 

de voirie
27/04/2021 Guirlande 423,00 €

Matériel de 
bureau et 
matériel 

informatique

27/04/2021 Tableau Blanc Interactif Ecole 4 000 €

28/04/2021 Serveur et matériel informatique 12 000 €

Autres 
immobilisations

corporelles
10/06/2021 Urnes (2) et Plexiglass (2) 729,37 €

Constructions

21/05/2021 Aménagement extérieur
 Salle Associative 1 102,80 €

05/11/2021 Architecte épicerie 1 680,00 €

05/11/2021 Etude de marché Alimentation générale multiservice C.C.I. 780,00 €

05/11/2021 Sélection candidat C.C.I. 1 170,00 €

05/11/2021 Diagnostics amiante et plomb 
épicerie 888,00 €

TOTAL 47 981,29 €

Travaux d’enfouissement rue Rol-Tanguy      

coût global  ........................................................................................................413 300 €
Subvention total (60%) ...................................................................................... 259 300 €
A charge pour la commune  ...........................................................................154 000 €



.>  Investissements estimés Epicerie 260 000 euros
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Projet épicerie

Plan intérieur



>  Vie culturelle / Aide à la vie quotidienne, soins /
    Accompagnement aux démarches administratives /   
           Logement / Travail.

> Recensement jeunes de 16 ans

Le recensement imposé par la loi doit être accompli à la mairie dans les 3 
mois qui suivent la seizième année. 

Le certificat JDC (Journée, Défense et Citoyenneté) ou un certificat 
d’exemption, obtenu à la mairie après recensement, est demandé pour les 
examens scolaires, concours ou permis de conduire. Il s’agit d’une démarche 
civique essentielle qui peut exposer les jeunes administrés, et ce jusquà leur 
25 ans, à des difficultés administratives en cas d’inobservation du délai légal 
évoqué.

Vie pratique

Vous avez entre 16 et 25 ans : N’hésitez pas !   M. Yvan LEROY de la Mission Locale du Blaisois est présent 
tous les mardis de 8H30 à 12H30, 4, rue Gustave Marc à VEUZAIN-SUR-LOIRE . 
Vous trouverez auprès de lui des conseils très utiles et des réponses à vos questions. 
La Mission Locale peut également vous accueillir au 15, avenue de Vendôme à BLOIS.
Vous pouvez les joindre au 02 54 52 40 10  ou pousser la porte sans rendez-vous.

Vous êtes seul, sans enfant à charge : 
Pour toute question, Le CIAS du Blaisois peut vous aider : Tél. 02 54 57 41 20 
Vous pouvez également prendre rendez-vous pour rencontrer Mme MERLE Assistante sociale.

Vous avez un ou plusieurs enfants à charge :
Pour toute question, Vous pouvez contacter le service social du Conseil Départemental (Maison de la 
Cohésion Sociale de Nord Loire) : Tél. 02 54 55 82 82 
En prenant rendez-vous vous pourrez être reçu par une assistante sociale le mardi au centre médico-
social de VEUZAIN-SUR-LOIRE.

Rappel pour tous : quelques numéros utiles
CLCV Association défense consommateurs : tél. 02 54 42 49 59
Portage de repas : tél. 02 54 57 41 23
Soins infirmiers à domicile (SSIAD) : tél. 02 54 90 25 50 ou 02 54 90 25 58
Alzheimer : httpp://francealzeihemer41.blois4ever.com/ et répit pour les familles des malades 
Tél. 02 54 45 54 63 ou 02 54 45 54 60
Don du sang : tél. 06 82 60 28 91 (président M. FRETTE)
Dépistage cancer : http//w.dépistage-cancer.fr/centre/adoc-41
L’ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement (infos gratuites juristes spécialisés dans le 
domaine du logement et de l’énergie) tél. 02 54 42 10 00
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> Assistante maternelle
Les assistantes maternelle agréées sur la commune de Monteaux au 1er janvier 2022 sont :
(liste susceptible d’évoluer en cours d’année)
•BARRIER Vanessa  4, chemin  des Jeunoux 06 61 52 76 74
•FOSSEY Florence  12, rue saint Denis  06 68 35 31 41
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> Horaires déchetterie de Valloire-sur-Cisse
Les horaires d’ouverture de la déchetterie sont : Matin : 9h00 - 12h30 / Après-midi : 14h00 - 17h30 
Route de Coulanges à Chouzy-sur-Cisse   Tél. 02 54 20 47 85
Fermeture le mercredi après-midi, le jeudi, le dimanche et jours fériés
Attention ! Fermeture des portes à 12h20 et 17h20. 

> Ramassage des objets encombrants
Pour les personnes dépourvues de véhicules, ou en situation de handicap, la Municipalité organise un 
ramassage des encombrants sur rendez-vous.
Seuls les encombrants (sauf gravats), déchets verts ou tous objets recyclables entrants dans le tri sélectif 
municipal seront collectés. Le ramassage sera effectué par les employés techniques de la commune le 
premier mardi des mois de JUIN et de DECEMBRE. Il vous est demandé de ne rien déposer sur la voie publique.
Téléphoner au moins deux jours avant à la Mairie au 02 54 70 22 28.
Aucun autre encombrant ne sera ramassé !

> Site officiel de Monteaux : monteaux.fr
En 2021, le site de Monteaux a reçu 4603 visites d’une durée moyenne d’1min 37 s.
Les rubriques les plus visitées ont été : 1/ Horaires et permanences   2/ CR du conseil municipal   3/ Salle 
des fêtes. Le nombre de pages consultées sur notre site est de 2,12 en moyenne par session. En terme 
de fréquence, 13% sont des habitués et 87% des occasionnels.

Rappel aux associations : Dès qu’une date de cérémonie ou manifestation est transmise en mairie, elle 
fait l’objet d’une inscription sur notre site après validation.
Rappel ! l’adresse mail pour contacter la mairie : mairie@monteaux.fr

PanneauPocket
La mairie de la Commune de Monteaux se rapproche de sa population grâce 
à l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et efficace prévient 
instantanément les citoyens par notification sur les smartphones et tablettes des 
alertes et des informations de leur Commune. 

Téléchargez gratuitement l’application PanneauPocket  et recevez les alertes et les 
informations concernant la commune de Monteaux. A ce jour, 235 abonnements 
équipent 66 % des foyers de la commune, pour 38 137 lectures depuis sa mise en 
place. En 2021, la gendarmerie s’est connectée à ce service.

> Conseil départemental
Emploi «Job 41» www.job41.fr
A destination des allocataires du RSA. 
Pour tous renseignements : job41@departement41.fr

«Be LC » https://loiretcher-attractivite.com
Faciliter notre développement territorial et préparer l’avenir, tels sont 
les enjeux que se propose de relever Be LC Agence d’attractivité de 
Loir-et-Cher en :
• mobilisant la fierté des loir-et-chériens, véritables influenceurs. Fédérer 
et créer un esprit Be LC, organiser une influence des réseaux sociaux 
et des médias.
• attirant les nouveaux talents : donner envie de vivre, travailler et 
entreprendre en Loir-et-Cher. Faciliter le recrutement et l’installation 
des nouveaux professionnels, de leurs conjoints et de leurs familles.
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> Don du Sang

> Point Situation Fibre Optique

Un peu de temps pour un peu de sang
2022, une nouvelle année se présente avec le même désir : toujours accueillir le plus grand nombre de 
Donneurs. Tendre le bras est un geste simple qui ne prend que peu de temps, une poche collectée est un 
espoir de guérison pour un malade.

Aujourd’hui, les stocks de produits sanguins sont très faibles, ce qui a un impact direct sur le soin des malades 
en France. Secours d’urgence, interventions chirurgicales, cancers, chaque jour, 10 000 dons de sang sont 
nécessaires pour soigner les malades.

Cet acte volontaire et bénévole est irremplaçable et aujourd’hui les besoins sont urgents.
Vous donnez, ils sont soignés. Un geste simple, rapide et citoyen : 
Prenez RDV dès maintenant. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire 
pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs, vaccinés 
et non vaccinés, dans le respect des gestes barrières, dont le port du 
masque qui reste obligatoire.

Date des collectes 2022 à Onzain : 
Les Mercredis de 15 h à 19 à la Salle Charles de Rostaing : 
26 Janvier, 25 Mai, 20 Juillet, 21 Sept, 23 Novembre et le Vendredi 25 
Mars avec le collège de 15 h à 19 h.
On compte sur vous. Merci de votre générosité ! Très Bonne Année 
2022 à vous tous.

Président : E. Frette : 06 82 60 28 91                E.F.S. : 02 54 55 54 10 

INSTALLATION PREVUE en 2021 Zone bleue et en 2022 Zone verte

2 zones sont prévues pour Monteaux, 2 armoires en zones arrières suivant la carte ci dessous :

la première zone sera pourvue en 2021 (semestre 2)
la seconde zone sera pourvue en 2022 (semestre 2)

Il y aura 11 opérateurs possibles au lieu des 4 actuellement en ADSL.
Le site à consulter pour l’éligibilité des particuliers et des entreprises est le : https://www.valdeloirefibre.fr/#/

Une réunion publique a été organisée le mardi 15 février 2022.
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> Défibrillateurs - A la Mairie et à la Salle des Fêtes
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> Le Pays des Châteaux, une structure au service des  
    dynamiques territoriales

Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89 
communes à l’échelle du bassin de vie de Blois.

Le Pays des Châteaux se voit confier :
 - La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER) ou l’ADEME   
                   (Contrat d’Objectif Territorial sur la production de chaleur renouvelable)
 - Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies entre collectivités,   
                   entreprises, associations et partenaires institutionnelles : tourisme, alimentation
 - L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire
 - La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…)

L’Europe toujours en soutien 
au territoire 

Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé 
son Plan de Relance Européen : REACT 
EU. Grâce ce plan, une enveloppe 
supplémentaire de 262 000 € a été 
obtenue par le Pays des Châteaux pour 
poursuivre le programme LEADER jusqu’à 
fin 2022. 

LEADER est conçu pour accompagner 
des projets innovants et exemplaires en 
milieu rural et s’adresse à tout type de 
porteur de projet, public comme privé. 

Parmi les projets déjà financés : le 
développement du pâturage sur les 
bords de Loire, la salle immersive 360° de 
la Maison des Vins de Cheverny, la MSAP 
(Maison de Services Au Public) mobile 
de Beauce Val de Loire, l’épicerie 
solidaire « Cand’Epicerie » ou encore 
la coopération franco-italienne ayant 
permis 12 représentations théâtrales « 
Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux 
du Loir-et-Cher.

Regroupement de la collecte 
de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE)

Ces certificats, générés par les travaux 
de rénovation énergétique, peuvent être 
vendus.
Le Pays des Châteaux, en tant que « 
regroupeur » de CEE, se voit confier la 
gestion de ces financements par les 
communes intéressées.
En juin 2020, trois communes du territoire 
ont confié cette mission au Pays. La vente 
de leur CEE a permis aux communes 
d’obtenir 12 600€. En juin 2021, ce 
sont neuf communes qui ont fait cette 
démarche 

L’accompagnement 
touristique sur la sortie de 

crise sanitaire

L’année 2021 reste marquée par la crise 
sanitaire de la covid19, touchant de 
nombreux acteurs économiques et en 
particulier touristiques.

Afin d’accompagner au mieux la 
sortie de crise, le Pays des Châteaux 
a renforcé son soutien aux festivals 
et animations culturelles à vocation 
touristique, en revoyant à la hausse 
la participation accordée aux 
organisateurs d’évènements impactés 
financièrement.

Le temps du bilan à mi-
parcours du Contrat Régional 

de Solidarité Territoriale 
(CRST)

Sur la première partie du CRST 2018-2024, 
120 projets portés par des collectivités, 
agriculteurs ou associations ont été 
financés, correspondant à plus de 9,3 
millions d’€ de subvention.
La seconde partie du contrat prévoit 
plus de 11 millions d’€ pour soutenir des 
projets d’aménagement d’espaces 
publics, d’isolation de bâtiments publics, 
de réhabilitation de commerces…

L’accompagnement 
touristique sur la sortie 

de crise sanitaire

Le pays dispose d’un conseil 
de développement, cette
instance consultative est 
composée d’une centaine 
de personnes de la société 
civile (associations, chambres 
consulaires, entreprises...).

Ce conseil est consulté lors 
des grandes étapes des 
programmes financiers du 
Pays et peut être force de 
proposition aux élus locaux.

La liste des membres a été 
renouvelée au printemps 2021.

Mise en œuvre du 
Projet Alimentaire 

Territorial (PAT)

Depuis 2018, le PAT vise à faciliter 
l’accès à une alimentation saine 
et locale pour tous les publics. 
Par l’obtention de plusieurs 
subventions, le Pays a pu lancer 
plusieurs actions, comme : 

- Faire de la sensibilisation  à 
  l’alimentation une priorité     
  dans les écoles - 6 communes   
  participent à ce projet
 (animation contre le gaspillage        
 alimentaire, éducation au goût, 
  approvisionnement en produits  
   locaux et biologiques  et le menu   
  végétarien), 
- Création d’un réseau de jardin   
  partagés.

www.paysdeschateaux.fr
Facebook : Syndicat Mixte du pays des Châteaux

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1, rue Honoré de Balzac - 41000 BLOIS
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> recyclez vos déchets verts à domicile, optez pour le 
   broyage!

Pour tout renseignement, 
joindre la direction des déchets

Tél. 02 54 58 57 57 

Agglopolys / Intercommunalités 

> Recyclage gratuit des pneumatiques

> Demande ou remplacement de bacs roulants

VAL-ECO reprend gratuitement les pneumatiques usagés de vos véhicules particuliers. 
Pour cela, il faut prendre rendez-vous au 02 54 74 62 53 et apporter ses pneus au :
5, rue de la Vallée Maillard à Blois.

Marche à suivre en cas de dégradation sur les couvercles et bacs roulants :  
appelez la Direction Déchets d’Agglopolys au : 02 54 58 57 57.
Renseigner le modèle noté sur l’étiquette collée au dos de la poubelle. (Ex : BAC 0180 CIVF)

> Les services d’Agglopolys
Médiathèque d’Onzain
Horaires : Mercredi et samedi  9h - 12h / 14h - 18h 
                 et le jeudi de 14h - 19h
3, rue du Vieux Moulin - 41150 Veuzain-sur-Loire

La ludothèque municipale d’Onzain
Equipement culturel où se pratique le jeu libre, le prêt de jeux et jouets, ainsi que des animations ludiques.
Horaires d’Ouverture : Vendredi de 9h30 à 11h30 et le samedi de 9h30 à 12h30
Impasse Camille Diard  41150  ONZAIN  (au 1er étage de la Halte Garderie) - Tel : 02 54 20 40 42 - ludo@onzain.fr

RAPPEL : L’abandon de déchets est l’acte de se défaire de déchets 
dans des conditions illégales !
Nous possédons trois sites de dépôt pour le tri, derrière l’église, près du 
cimetière et près de la salle des fêtes. Les déchets qui s’amoncellent 
au pied des conteneurs : c’est inacceptable ! Il s’agit là d’infractions.

C’est hélas un problème récurrent, les conteneurs peuvent être pleins 
cela arrive, il suffit de prévenir les services concernés ; Agglopolys, la 
Mairie, mais c’est surtout de l’incivisme. Se reporter sur un autre point 
de tri.

> Points de tri selectif

Au
tr

e 
se

rv
ic

e
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> Les biodéchets, c’est bon pour la Terre !

> «Le Bar à Sirops», nouvelle animation...

Dès le 1er janvier 2022, Agglopolys met
gratuitement à disposition de chaque
foyer qui le souhaite un composteur ou un
lombricomposteur en plastique recyclé.
Pour obtenir un composteur ou un
lombricomposteur, vous devez remplir le
formulaire en ligne sur agglopolys.fr et joindre
une copie d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
Les demandes seront traitées par ordre
d’arrivée. Vous serez informés de la
disponibilité de votre composteur ainsi que
des modalités de retrait par téléphone ou mail.
Contexte actuel : En raison d’une pénurie de
matières premières qui touche l’ensemble du
territoire français et de la crise sanitaire qui
allonge les délais d’approvisionnement des
composteurs, les délais de distribution
peuvent être de 2 à 3 mois.

Afin de valoriser aux mieux les déchets, la loi 
impose de trier les biodéchets à la source à 
compter du 1er janvier 2022. concrètement, il 
ne sera plus possible de jeter les épluchures, les 
restes de repas et les déchets végétaux dans la 
poubelle d’ordures ménagères. Ces déchets 
biodégradables, qui représentent près de 30% 
du poids de nos poubelles, et sont composés à 
plus de 90% d’eau, ne seront plus incinérés. Pour 
accompagner les habitants dans ces changements 
de tri, Agglopolys mettra en place progressivement 
des équipements adaptés aux différents secteurs 
et types d’habitat.

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
Les composteurs et lombricomposteurs sont 
destinés aux habitants des 43 communes 
d’Agglopolys, la Communauté d’agglomération 
de Blois. Chaque foyer ne peut bénéficier que 
d’un seul composteur/lombricomposteur par 
adresse.

En participant à cette opération, vous vous engagez à :
• Venir récupérer le composteur/lombricomposteur 
mis à disposition par les services d’Agglopolys lors 
des permanences de retrait du matériel ;
• Conserver le composteur/lombricomposteur 
en bon état et à ne pas le céder à un tiers à 
titre onéreux ou gratuit, sous peine de devoir le 
rembourser à la collectivité (valeur : 50 euros) ;
• Laisser le composteur/lombricomposteur à votre 
adresse en cas de déménagement.
Agglopolys s’engage à :
• Vous fournir un composteur, un aérateur et un 
   seau de cuisine ou un lombricomposteur ;
• Vous accompagner sur la pratique du  compostage 
    (conseils, infos pratiques).

POUR GÉRER VOS DÉCHETS VERTS À DOMICILE,
LIMITER VOS DÉPLACEMENTS EN DÉCHETTERIE 
ET POUR LES GROS VOLUMES, VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT
• Pratiquer la tonte de pelouse «mulching» : cette 
méthode consiste à laisser l’herbe coupée sur 
place et permettre ainsi de conserver l’humidité et 
d’apporter de l’engrais naturel azoté.
• Broyer les tailles de haies et arbustes et utiliser ce 
broyat pour apporter de la matière sèche à votre
compost ou l’utiliser comme paillage
au pied des plantations...
Agglopolys propose un service gratuit de prêt de 
broyeurs aux particuliers. Contactez la Direction
Déchets au 02 54 58 57 57 pour en savoir plus.

Au coeur de l’été, la commune et le service animation du centre intercommunal d’action sociale, 
vous accueilleront pour une animation participative.

C’est en toute convivialité et agrémenté d’un large choix de sirops de qualité que nous recueillerons 
votre avis, votre parole à propos de la vie quotidienne de l’agglo et ou de la commune. 
 
Venez en famille, seul(e) ou avec vos petits enfants. «La parole de chacun est un trésor».

La date vous sera communiquée ultérieurement.



Habitat
Déplacements

PLUi

Pl
an

 Lo
cal

 d’Urbanisme intercomm
unal

Agglopoly
s

> Urbanisme - Le Plan Local d’Urbanisme, d’Habitat et de      
    Déplacements  Intercommunal (PLUI-HD)

 Le plan local d’urbanisme (PLUi) définit la stratégie d’aménagement et de développement du 
territoire pour les dix à quinze prochaines années.
 Son élaboration, au cours des 5 dernières années, a constitué un moment privilégié de dialogue 
entre les communes de l’unité géographique Onzain-Chaumont pour imaginer et construire 
l’avenir de nos communes.

ARRÊT DU PROJET DE PLUI-HD

L’élaboration technique du PLUi-HD arrive à son terme. 
L’arrêt du projet a été prononcé en conseil communautaire du 25 
novembre 2021.Cet acte va enclencher les étapes administratives 
suivantes en 2022 :

• Le dossier sera soumis pour avis aux Personnes Publiques
Associées (services de l’Etat, chambre d’Agriculture, collectivités 
locales…) et aux 43 communes qui devront délibérer.

• Le dossier sera également soumis à la Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale qui donnera un avis sur l’évaluation 
environnementale du document.

• Une fois ces avis reçus, une enquête publique sera organisée 
pendant laquelle chacun pourra prendre connaissance des 
documents et faire part de ses remarques auprès d’un Commissaire 
Enquêteur qui établira ensuite son rapport. L’approbation pourra 
être conclue dans le deuxième semestre 2022 selon les remarques 
formulées dans les avis et dans l’enquête publique.

Le dossier complet sera mis en consultation 
en amont de l’enquête publique sur le site 
internet d’Agglopolys. Vous souhaitez prendre 
connaissance des suites données à vos 
remarques formulées par courrier, dans les 
registres, par e-mail ou par internet dans le cadre 
de la concertation préalable à cet arrêt de 
projet de PLUi-HD : le bilan de la concertation 
qui apportera une réponse à l’ensemble des 
demandes qui ont été formulées par écrit sera 
annexé à la délibération d’arrêt.
Ce bilan est mis en ligne sur le site agglopolys.fr et 
une version papier sera consultable dans chaque 
Mairie (dans la mallette PLUi-HD).
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> 8 Mai

> Cérémonie du 19 mars

Dans notre commune, Monsieur le maire a pu organiser, en format 
restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation, un 
dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie n’était 
pas ouverte au public.

Cette journée nationale a été instituée en 2012 pour rendre hommage 
à l’ensemble des victimes, civiles et militaires, tombées pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le choix du 
19 mars comme date commémorative fait référence au 19 mars 1962, 
date à laquelle le cessez-le-feu est entré en vigueur en Algérie, à la suite 
de la signature, le 18 mars, des accords d’Evian.
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La Vie de la Commune

> Rallye vélo

> Fête de la musique

> Marché des Producteurs

Une belle Fête de la Musique 2021 à Monteaux. Musique irlandaise, 
concert de la Renaissance d’Onzain et deux groupes de rock ont 
endiablé la place du village pour la Fête de la musique le 21 juin 
2021. Une foule enthousiaste a participé à ce rendez-vous organisé 
par l’association Monteaux Passionnément. Un orage intense a 
bien failli gâcher les effusions de notes. Son passage fugace n’a 
pas empêché la réussite de cette soirée.

Deux marchés de producteurs les 29 mai et 
2 octobre. Les deux éditions 2021 du Marché   
de producteurs de l’association Monteaux 
Passionnément ont attiré de très nombreux 
habitants et bien au-delà de notre village. 
Sous le beau soleil du printemps ou sous la 
petite pluie automnale une vingtaine de 
producteurs et artisans locaux ont proposé 
leurs produits aux consommateurs en circuits   
courts. Une animation de qualité dans notre commune et appelée à se poursuivre.

Le comité des fêtes de Monteaux a organisé 
le 4 juillet son rallye vélos suivi d’un repas 
champêtre au champ de foire. Le parcours 
était à la portée de tous, gilets jaunes 
conseillés et casque obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans. Cette journée fut 
une réussite avec une bonne participation 
des habitants et de la convivialité à partager.

Les manifestations habituelles n’ont pas pu toutes se dérouler,  néanmoins, l’équipe municipale et les 
associations ont pu proposer de nouvelles animations.

NOUVEAU



> 8 Mai
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> Forum des associations - 18 septembre

> Journée du Patrimoine - 18 septembre

> Fête de la musique

> Fête du 14 juillet
Monteaux de nouveau en liesse et en tricolore
14 juillet 2021, tôt le village s’est réveillé aux sons des 
préparatifs des festivités retrouvées. Les élus et des 
bénévoles du Comité des fêtes et de l’Association des 
Parents d’élèves ont installé tables, bancs, barnums, 
jeux pour enfants et buvettes. Les habitants ont été 
au rendez-vous tant attendu en défilant avec les 
pompiers volontaires de Monteaux-Mesland conduits 
par le chef de centre, le Lieutenant Hervé Véron. A 
cette occasion M. le Maire Philippe Dambrine a remis 
la médaille d’honneur d’argent des sapeurs pompiers 
au sergent-chef Eric Bizieux pour 20 ans de service, 
décernée par le Préfet de Loir-et-Cher.

Après les jeux organisés pour les enfants et les adultes, la Municipalité a offert le vin d’honneur et les 
chouenes, la traditionnelle brioche du 14 juillet, cette année confectionnée par le paysan-boulanger bio 
de Monteaux, Xavier Rosey. Un pique-nique républicain s’est tenu dans la convivialité et la bonne humeur. 
Une occasion sympathique d’attendre ensemble le très beau feu d’artifice à la nuit tombée et les flonflons 
du bal populaire.

Suite au succès de l’année passée, la Municipalité 
de Monteaux a reconduit son deuxième forum des 
associations le 18 septembre 2021. Les associations 
présentes ont ainsi pu montrer leurs activités et recueillir 
de nouvelles adhésions auprès de la population qui 
s’est déplacée pour la circonstance. Nous invitons les 
autres associations ou associations nouvelles à se faire 
connaître à la Mairie.

LA COMMUNE A OUVERT SON ÉGLISE AU PUBLIC

Les Journées du Patrimoine furent l’occasion de découvrir le patrimoine culturel 
de nos communes rurales et certains châteaux, monuments et sites historiques 
ont ouvert leurs portes pour des visites guidées, des ateliers et des moments de 
partage inédits. 
C’est pourquoi, samedi 18 septembre à 15 heures, l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul était ouverte l’après-midi pour une visite guidée, commentée et gratuite 
(durée une heure environ). Jean-Louis Rois, historien local, vous fit partager sa 
passion pour l’histoire locale et le patrimoine, cette fois-ci dans le cadre de 
la Pastorale du Tourisme et des loisirs. Il fut heureux d’accueillir les visiteurs sur 

> Ludomobile - 26 juillet
En 2021, nous avons choisi de faire appel au service animation du CIAS du BLAISOIS (Agglopolys) et 
Erwan HUNEAU est venu avec la Ludomobile et a posé ses mallettes de jeux à la salle associative 
de MONTEAUX l’après-midi du 26 juillet. Une fois, les tables installées à l’extérieur pour respecter les 
règles sanitaires et surtout profiter du beau temps, chacun a pu choisir parmi tous les jeux proposés et 
plusieurs groupes se sont constitués pour le plus grand plaisir des grands et des petits. L’après-midi est 
très vite passée, trop vite pour certains ! Cette année, Monsieur HUNEAU a accepté de revenir pour 
une ou plusieurs dates. Nous vous accueillerons avec plaisir. VENEZ VOUS AMUSER !!

NOUVEAU
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> Bourse aux livres - 3 octobre

> Bourse aux jouets - 21 novembre

> Fête de la Sainte-Barbe le 27 Novembre

> 11 Novembre
La loi du 28 février 2012 fait de cette journée 
nationale une journée d’hommage à tous les 
morts pour la France, quel que soit le conflit. Le 
11 novembre devient une forme de catalyseur 
des mémoires des morts au combat, permettant 
pleinement aux opérations extérieures d’être 
intégrées à la mémoire collective.

Cette année, un hommage solennel a été 
rendu au dernier Compagnon de la Libération, Hubert Germain, décédé le 12 octobre dernier. Il a été 
inhumé au Mont-Valérien, principal lieu d’exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale. 

Le 3 octobre s’est tenu une bourse aux livres qui a permis 
d’échanger et de renouer avec une rencontre des habitants 
autour du livre.

Le 21 novembre, l’A.P.E. organisait sa bourse aux jouets.
Malgré un nombre inférieur de visiteurs par rapport à 
l’année précédente, les exposants étaient nombreux 
et ont pu réaliser de belles ventes dans une ambiance 
conviviale et décontractée.

Samedi 27 novembre, la Sainte-Barbe a été célébrée en deux temps, cette année à Onzain. 

Tous les pompiers volontaires de Mesland-Monteaux, Valloire-sur-Cisse et Veuzain-sur-
Loire se sont retrouvés sur le parking de la rue de l’Ecrevissière pour débuter une cérémonie 
suivie par la population. Le capitaine Jean-Yves Crosnier, responsable du centre de secours 
d’Onzain a accueilli de nombreuses personnalités, le président du Sdis 41, Catherine Lhéritier, vice 
présidente du conseil départemental, le capitaine Lopez qui représentait le directeur du 
Sdis, l’adjudant Rubé, de la gendarmerie nationale et les maires des communes concernées. 
Après avoir passé les troupes et le matériel en revue, les officiels ont remis des médailles aux promus.
Ensuite, le défilé conduit par la Renaissance a pris la direction du centre de secours d’Onzain après 

NOUVEAU

le parvis pour commenter d’abord l’extérieur, vous conta l’histoire mouvementée de la construction, puis 
l’intérieur insoupçonné et dévoila ensuite, en cheminant à travers les nefs, les liens avec l’ancienne église des 
XIème et XIIème siècles à l’architecture et au mobilier très représentatifs des rares constructions édifiées au 
XIXe siècle.



19> Bus numérique - 29 novembre

> La vente de Sapin par l’A.P.E. - 1er décembre

L’équipe municipale a réfléchi pour que toute personne puisse accéder à une première 
approche de l’outil numérique qui est de plus en plus utilisé dans notre vie quotidienne : démarches 
administratives, santé, loisirs. Le Conseil Régional a accepté de 
venir avec un bus équipé en matériels informatiques et Monsieur 
PLESSIS s’est donc déplacé le 29 novembre 2021 pour donner une 
première information sous forme de plusieurs ateliers aux quelques 
personnes s’étant inscrites auprès de la Mairie. Les participants se 
sont montrés très intéressés. C’est pourquoi nous avons renouvelé 
notre demande et avons obtenu une NOUVELLE SEANCE le 15 
MARS PROCHAIN. La démarche reste la même. Les personnes 
voulant s’inscrire doivent se faire connaître auprès du secrétariat 
de Mairie.

L’outil numérique et Agglopolys
Nous avons le plaisir également de vous annoncer que le CIAS du BLAISOIS (Agglopolys) vient d’engager un 
conseiller numérique qui pourra venir dans notre commune pour répondre individuellement aux personnes 
qui souhaiteraient progresser dans cette démarche. Nous vous ferons connaître la marche à suivre...

Comme l’an dernier, l’association des parents d’élèves 
a organisé sa  vente de sapins en collaboration avec 
un producteur local, qui a été un succès. Nous tenons a 
vous remercier d’avoir participer à cette action, qui aide 
financièrement nos écoles de Monteaux et Mesland.
Nous prévoyons d’organiser cette opération chaque 
année.

> La 26 ème Monthéobaldienne - 28 novembre
C’est avec joie que l’association de gymnastique a pu organiser sa 26ème 
randonnée le dimanche 28/11/2021 qui a accueilli 133 marcheurs sur les 4 
parcours dessinés par Aline (9-14-17 et 25 kms) dont une dizaine d’enfants 
âgés de 3 à 10 ans, bravo à eux. Tous ont été ravis des parcours, du balisage, 
du ravitaillement et de l’accueil.

un concert, les personnalités ont remis des diplômes d’honneur après avoir écouté les rapports des 
trois chefs de centre. Les pompiers de Valloire-sur-Cisse, ceux du groupement Mesland-Monteaux et 
Veuzain sur loire. Le représentant du SDIS 41 et Catherine Lhéritier ont vivement remercié les anciens 
sapeurs, les pompiers volontaires en activité pour leur investissement au quotidien et ont encouragé les 
nombreux jeunes sapeurs. Tous deux ont réaffirmé que le Sdis 41 s’est doté d’un plan de modernisation 
des casernes et du matériel roulant.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Le Sivos Monteaux-Mesland gère la restauration scolaire,  le transport scolaire, l’accueil périscolaire et 
l’ALSH du mercredi et petites vacances scolaires.

En fin d’année 2021 le Sivos a participé financièrement au spectacle donné par Alain Moisan aux enfants 
de l’Ecole de Monteaux  et à l’achat de cadeaux aux enfants de l’Ecole de Mesland.
Depuis le 1er janvier 2022 les élus du Sivos ont décidé d’appliquer le tarif de cantine à 1 euro, ce dispositif 
mis en place par le gouvernement dans la cadre du plan de relance, est destiné à aider les familles les 
plus défavorisées. Il est subventionné par l’état. Cette mesure a impliquė l’instauration des tarifs sociaux 
ci après :

Quotient familial < 700 = 1 €              701 à 1000 = 3,50 €              1001 à 1500 = 3,75 €               + de 1501 = 4,00 €

Malgré  la crise sanitaire actuelle et les difficultés que cela implique, les agents du Sivos accueillent les 
enfants dans le respect du protocole sanitaire. Merci à elles.

L’Ecole de Mesland est inscrite au programme éco-école dont l’objectif est de sensibiliser les élèves au 
thème du développement durable. Un animateur du Centre Départemental de Protection de la Nature 
et de l’Environnement est intervenu dans les classes pour travailler sur le thème des 5 sens dans la nature 
avec la classe de maternelle et du land-art avec la classe de CP-CE1.

Dès l’arrivée du printemps, les élèves commenceront un projet jardinage à l’école et ils pourront 
également aider à l’aménagement du jardin communal situé derrière l’église du village. Les élèves de 
CP-CE1 s’y sont rendus au mois d’octobre et ont déjà des idées …

Les Ecoles 
> S.I.V.O.S. Monteaux - Mesland

> Ecole de Mesland
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Section Ecole Elementaire 
2021/2022

Avant les vacances de Noël, les 
élèves de l’Ecole de Monteaux ont 
assisté et participé au spectacle 
« haut en couleur» de M. Moisan.

L’an passé fut organisé, en lien avec Mme l’inspectrice d’académie, un exercice sur le thème  
d’une intrusion malveillante dans tous les établissements scolaires du département. Cette action fut 
renouvelée cette année dans la mesure où le territoire français reste soumis à la prégnance de la 
menace terroriste.

Les services de la préfecture ainsi que ceux de la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale (DSDEN) ont donc conçu un exercice à réaliser avant la mi-novembre afin de 
tester non seulement la bonne réception de la consigne de mise en vigilance par les établissements 
scolaires de Loir-et-Cher mais aussi leur bonne appréhension des comportements à adopter 
conformémént à leur Plan Particulier de Mise en Sureté attentat-intrusion (PPMS).

La finalité des exercices est de véritablement maintenir les différents acteurs d’un établissement 
scolaire, dans une dynamique permettant d’assurer un maximum de réactivité en cas d’intrusion 
malveillante.

L’exercice a eu lieu le jeudi 21 octobre 2021.

> Ecole de Monteaux 

> Exercice de sureté

Les élèves de CE1-CE2 ont réalisé des décorations de Noël. Ils 
ont aussi travaillé sur le thème de l’air et ils ont fabriqué des 
moulins à vent.

Le 19 octobre, la classe de CE1-CE2 a profité du grand soleil 
pour s’entraîner à marcher. Si la situation sanitaire le permet, 
ils participeront aux «P’tites randos » à Montrichard du 1er au 
3 juin 2022. 

La classe de CM1/CM2 a réalisé en arts visuels, des cartes de 
vœux pour Noël et pour la nouvelle année 2022. Les élèves se 
sont chargés de la vente de leurs cartes pour financer leur projet 
de fin d’année : Visite du Parlement Européen à Strasbourg du 
7 au 10 juin. Un atelier d’assemblage géométrique de tesselles 
(zellige) y est prévu. Si le projet est suspendu dû à la situation 
sanitaire, cet atelier sera mis en place à l’Ecole de Monteaux.

En Sciences, les élèves de CM1-CM2 ont fabriqué du beurre 
en classe, à la manière d’antan. À l’aide d’une bouteille 
contenant de la crème entière, les élèves ont secoué jusqu’à 
obtenir la formation du beurre et le filtrage du babeurre. Après 
lavage et séchage, les élèves ont pu donner la forme de leur 
choix à leur morceau de beurre grâce à leurs moules. Bonne 
dégustation !
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Les Commerçants - Artisans de notre 
commune

Jérémie BLANC - OPTIM COURTAGE
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2007, j’interviens auprès des particuliers 
et professionnels dans les domaines d’activités suivants :
- Réduction d’impôt,
- Optimisation d’épargne,
- Investissement immobilier locatif,
- Optimisation de capital pour des objectifs divers et variés,
- Préparation de revenus complémentaires pour la retraite ou autre, …
- Mise en concurrence de prêt immobilier, d’assurance de prêt, mutuelle, prévoyance...  
-  Opportunité professionnelle : je forme et anime un réseau de 60 conseillers indépendants. 
Au regard de mon activité qui est en plein développement, je recherche de nouveaux collaborateurs qui souhaiteraient 
se réorienter professionnellement (critères : bon état d’esprit et grande motivation), avis aux amateurs !!
06 72 82 46 70 - jblanc@optimcourtage.fr

Leveau Damien Consultant en Stratégies 
Patrimoniales
Valorisation de votre situation et de vos projets 
de vie, optimisation fiscale (impôt sur le revenu, 
succession), placements financiers, investissement 
immobilier locatif. Analyse et comparaison de vos 
assurances de personnes (prêt, prévoyance...) 
Rendez-vous et étude personnalisée sans 
engagement et sans honoraires.
06 64 20 70 41 - leveaudamien@outlook.fr

Fabien Haniquet - Artisan Serrurier - Métallier 
Dépannage et réparation de vos portes, portail et 
fenêtre. L’entreprise Serrurier41 travaille également 
avec les professionnels dans le domaine de 
l’amélioration continue et des travaux de soudure. 
Serrurier41.fr  06 09 39 53 30 

Xavier ROSEY- Ferme de la Digue, de la graine au pain :
- Culture de blé bio et transformation en farine puis en 
  pain. 
- Cuisson de pain bio sur levain naturel les mercredis et 
  vendredis. Disponibilité en pré commande, divers    
  points de récupération.
-  Poires et pommes en cueillette à la ferme sur RDV en 
  période de récolte
La Janverie - 06 07 37 06 05

Au Cœur du Bien-Etre - Manuel Grandchamp : 
praticien certifié en soins ayurvédiques et Dien 
Chan (multi-réflexologie) - Gîtes et chambre 
d’hôtes. Mon épouse et moi-même accueillons 
dans notre petit centre de bien-être, des 
touristes pour des séjours à la carte mais aussi 
de la clientèle locale puisque je propose 
différentes approches et techniques de 
soins naturels, originaires des médecines 
traditionnelles indienne et vietnamienne dans le 
but d’apporter un soulagement à de nombreux 
maux ainsi qu’un réel mieux-être sur les plans 
physique, émotionnel et psychique. Des cures 
bien-être et des ateliers de cuisine ayurvédique 
sont aussi ouverts à tous. Cartes cadeaux disponibles avec les prestations 
de votre choix (massages ayurvédiques, ateliers cuisine, spa, week-end 
bien-être…). Pour plus d’informations, nos 2 sites : 

www.ayurveda-soins.fr et www.aucoeurdubienetre.fr
32 rue du Grand Saint Laumer - 06 09 94 15 28  ou  06 68 53 40 44     
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Magali Moncuit 
Créée en 2005, Coiffure Magali à 
domicile met à votre disposition des 
prestations de coiffure pour femmes, 
hommes et enfants à Monteaux et 
ses environs. Les mêmes prestations 
qu’un salon disponibles à domicile. 
Un vrai gain de temps ! 
Disponible lundi, mardi, jeudi, 
vendredi (9h00-19h00) et samedi 
(9h00-14h00). 06 32 67 48 29

Manon Joubert
Conservation-restauration des œuvres sculptées
Diplômée de l’école de Tours en conservation-restauration de sculptures depuis 2013, j’exerce en tant 
qu’indépendante. Basée à Monteaux, j’interviens principalement en région Centre-Val de Loire, Pays 
de la Loire, Bourgogne et Ile de France, sur les collections des musées de France, pour les Monuments 
Historiques et les institutions patrimoniales. Je peux aussi être amenée à travailler sur des œuvres de 
particuliers, pour des galeries d’art et des antiquaires. Je travaille sur différents matériaux (bois, pierre, 
plâtre, terre cuite…) et réalise des chantiers de restauration et d’études variés (œuvres en extérieur, 
en intérieur, travaux in situ ou en atelier).
manon.joubert@yahoo.fr
06 68 08 84 62  -  https://www.manonjoubert.fr/

Mathieu Meeldijk - Graphiste/Webdesigner
«Graphiste indépendant depuis 2011, je travaille 
principalement pour des collectivités locales, 
associations et TPE/PME de la région Centre-Val de 
Loire. Je traite toutes les demandes de création de 
supports de communication imprimée (affiches, flyers, 
plaquettes, stands, PLV, etc.). Depuis 2020, je suis 
également en capacité de créer des sites internet 
adaptés aux smartphones. Pour en savoir plus et 
consulter mes travaux, faites un tour sur mon site.
06 35 54 76 88 - bonjour@mildek.fr - www.mildek.fr

Aude-Marie Brèche - Graphiste-llustratrice-Peintre
En indépendante depuis 2007, j’exerce mon métier 
avec passion. De la conception à la réalisation de 
tout support publicitaire, j’accompagne mes clients 
dans la création de leur identité visuelle et leur image 
de marque. Logo, cartes de visite, flyers, affiches, 
catalogue, plaquette, dépliants, covering véhicule, 
enseignes... 
Je réalise également des illustrations pour la presse, 
l’événementiel, les livres.
 06 20 14 81 63 - am.breche.graphiste@orange.fr 
www.bam41.com

Julien Jardins
Je suis installé sur la commune de Monteaux depuis décembre 
2020. Jardinier paysagiste diplômé depuis 23 ans, j’ai créé ma 
micro-entreprise en 2019 sur Onzain. L’activité grandissant, 
j’ai monté mon entreprise spécialisée dans le paysage en 
mai 2021. Souhaitant transmettre le métier, j’ai recruté un 
jeune en apprentissage dans le cadre de son BAC PRO en 
septembre 2021.
J’effectue tous types de travaux d’entretien paysagers et de 
création (devis gratuit).
L’entreprise est affiliée au «Service à la personne» qui permet 
aux clients de bénéficier d’un crédit d’impôt sur tous les 
travaux d’entretien. 
37, rue du Petit Herbault - 06 40 32 97 50 - guesdon.jul@gmail.com

Laurent Beuvelet - Tél. 06 11 64 86 39
laurent.beuvelet@terres-dimpression.fr

Terres d’impression est une imprimerie «nouvelle génération», 
organisée autour d’un atelier assurant 100% de la production 
avec une triple ambition :
• Répondre aux attentes des réseaux (opérations nationales et 
besoins quotidiens au local) avec une offre sur mesure et une 
spécialisation sur les petits et grands formats ;
• Promouvoir une impression éco responsable ;
• Proposer un service performant au meilleur coût.



L’AIMRA est une association intercommunale qui réunit 24 communes autour 
de l’hommage dû à ses résistants et aux soldats alliés qui les soutiennent 
dans leur action lors de la seconde guerre mondiale. Chaque 18 juin, à la 
date de l’appel du Général de Gaulle devenu symbole historique de la 
Résistance française, l’AIMRA organise une commémoration au Mémorial 
de Varennes à Chambon-sur-Cisse. Dans un souci de modernité et de 
transmission intergénérationnelle, y sont rappelés et commémorés le courage, 
l’engagement et l’esprit de résistance de ces hommes et de ces femmes, 
résistants et alliés, qui luttèrent contre le régime nazi. L’objet de l’AIMRA est 

également la participation de son porte-drapeau aux diverses cérémonies patriotiques départementales.

Bureau de l’AIMRA : Président : Denis LEPRAT, ex maire de Chambon/Cisse - Secrétaire : Philippe GUETTARD, maire 
de Mesland - Trésorier : Henri BURNHAM, maire de Coulanges.
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Les Activités Associatives
> A.I.M.R.A.  Association Intercommunale du Mémorial 
   de la Résistance et des Alliés

> L’Association de Gymnastique d’Entretien

Depuis deux ans, cette pandémie inédite pour nous tous nous a 
obligé à une réorganisation opérationnelle dans les moyens engagés, 
les approches de victimes, les tenues et les protocoles stricts de 
désinfection. Au total, ce sont 100  interventions qui ont été réalisées 
depuis le 1er janvier réparties principalement sur les communes de 
Veuves, Mesland et Monteaux. Le secours à personnes concentre 69% 
des interventions plus précisément en voici les chiffres par catégories 
70 assistances à personnes blessées ou malades, 6 accidents de la 
voie publique, 13 feux et 11 opérations diverses. A ce chiffre, il faut 
rajouter 38 interventions où du personnel du CIS Monteaux-Mesland 
a été engagé dans les véhicules de Veuzain, ce qui représente un total de 138 interventions où les personnels de 
Monteaux-Mesland ont été engagés. Au total, l’effectif du centre mutualisé Monteaux-Mesland est composé de 13 
sapeurs tous grades confondus. (Une session de recrutement aura lieu tous les trimestres à partir de 2022). Un centre 
ne peut exister sans une « Amicale » qui est une structure indissociable et indispensable au confort et au cadre de 
vie ainsi qu’au bien-être des sapeurs pompiers. Lien également indéfectible avec les anciens. Ces « Amicales » 
permettent également d’attirer de nouvelles recrues au travers des manifestations organisées. Réorganisée en 2020, 
Alexandre Lemos en est le nouveau Président depuis le départ en retraite de Pascal Reuillon et de Jean Luc Brunet 
à qui j’adresse mes remerciements pour leur engagement opérationnel et au sein de l’amicale.
L’ensemble des personnels du centre de secours et les amicalistes vous présentent tous leurs vœux pour 2022.

Lieutenant Hervé VERON, Chef de Centre.

> Amicale des Pompiers

Averdon - Blois - Cangey - Chambon/Cisse - Chouzy/Cisse - Coulanges - Fossé - Françay - Herbault - La Chapelle-
Vendômoise - La Chaussée-Saint-Victor - Lancôme - Mesland -  Molineuf - Monteaux - Onzain - Orchaise - Santenay - 
Saint-Cyr-du-Gault - Saint-Etienne-des-Guérets - Saint-Sulpice-de-Pommeray - Seillac - Veuves - Villefrancoeur

Départ de Pascal Reuillon et Jean-Luc Brunet. 
A cette occasion, le 18 septembre, la 
médaille de l’Union Départementale ainsi que 
la médaille Communale leur a été remis.

Suite aux mesures sanitaires, l’association, comme toutes les associations, n’a pas fonctionné normalement pour 
l’année 2020/2021. En dehors des restrictions sanitaires, les cours ont été assurés dans la salle et William, notre 
animateur sportif a animé des cours par vidéo.  Nous avons repris nos activités début septembre 2021 avec le 
même entrain. Cependant, nous constatons une baisse d’adhésions importante. William assure les cours du jeudi 
et Dominique ceux du mardi. Tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre seront accueillis avec grand plaisir.

Les horaires sont inchangés : 
• Sh’Bam : Jeudi de 18h55 à 19h50
• Gym : Mardi de 19h à 20h
              Jeudi de 18h à 18h55
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> Le Comité des Fêtes

« La 26ème Monthéobaldienne »
C’est avec joie que nous avons pu organiser notre 26ème randonnée le dimanche 28/11/2021. Nous avons accueilli 
133 marcheurs sur les 4 parcours dessinés par Aline (9-14-17 et 25 kms) dont une dizaine d’enfants âgés de 3 à 10 
ans, bravo à eux. Tous ont été ravis des parcours, du balisage, du ravitaillement et de l’accueil. Encore merci aux 
quelques adhérentes et aux personnes qui ont aidé à la préparation et à la réalisation de cette manifestation. Sans 
elles, rien ne serait possible ! 
Prenez soin de vous et de votre famille. 
Respectez les distances de sécurité.

Présidente : Dominique SILVESTRE                       
Vice-pésidente : Lydie GAILLARD
Secrétaire : Marie-Luce REUILLON                       
Secrétaire adjointe : Aline PARDESSUS
Trésorière : Maryse MORON                                     

L’association fêtera ses 40 ans d’existence en février 2022 !

Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2022. 
La pandémie étant toujours présente et comme l’année précédente, le comité n’a pu réaliser, en 2021, que deux 
manifestations.
 
● Rallye vélo : Le rallye vélo a eu lieu le dimanche 04 Juillet 2021. 69 personnes  ont participé au rallye, dont 17 
enfants de moins de 12 ans et 9 ados. Vers 10 heures une pause a rassemblée les participants à la ferme de Prunay 
ou les bénévoles (qui ne pédalaient pas) avaient préparé un casse-croûte. De retour à Monteaux au champ de foire, 
un repas nous attendait sous les arbres. Le rallye vélo est maintenant suivi d’un repas champêtre ouvert à tous sur 
inscription. Nous étions 109 personnes au repas.

● Bourse aux livres : Pour la première fois, le comité a organisé une bourse aux livres. Celle-ci a eu lieu le dimanche 
03 Octobre 2021. 30 personnes se sont inscrites pour déposer leurs livres à la vente, (17 de Monteaux et les autres des 
communes voisines). 2440 livres ont été déposés. Près de 200 personnes passionnées de lecture, sont venues nous 
rendre visites et une centaine de personnes ont acheté des livres. A 18 heures, après rangement, les exposants sont 
venus récupérer leurs livres non vendus et leurs gain de la journée. C’était une bonne journée passée à l’abri du 
mauvais temps. Cette première étant réussie, il est prévu de recommencer en 2022.

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 3 décembre 2021 ; un nouveau bureau a été élu.
Président : M. Leroux Bruno                                      Vice président : M. Grignon Xavier
Secrétaire : Mme Bethinger Catherine                   Secrétaire adjoint : M. Leveau Patrice
Trésorière : Mme Pardessus Aline                             Trésorière adjointe : Mme Reuillon Marie-Luce

et les autres membres du CA :  Mme Adout Monique, Mme Potronnat Marie-Françoise, Mme Lassous Virginie, 
                                                     M. Fistahl Alain, M. Guertin Alain, M. Girardi Patrick.

Départ : Un très grand merci à Jean-Claude Moron, Président depuis 2015, qui a mené le comité des fêtes avec 
beaucoup de volonté et d’humanisme, sans oublier sa bonne  humeur. Il reste toutefois adhérent et bénévole 
au Comité des fêtes. En espérant un déclin de la pandémie, le comité a décidé, pour 2022 de poser les dates 
qui pourrons, nous l’espéreront, être maintenues. La soirée dansante avec sa traditionnelle choucroute a déjà été 
reportée au 02 Avril, le concours de belote est prévu le 20 Mars, le rallye VTT se fera le 19 Juin, le rallye vélo le 03 
Juillet, la brocante le 04 Septembre, la bourse aux livres le 02 Octobre. Notre assemblée générale se déroulera le 02 
Décembre. Nous rappelons aussi aux  habitants de notre commune, qu’il est toujours possible de louer la vaisselle ainsi 
que les barnums. Pour cela il vous suffit de contacter un membre du bureau. Dans l’attente de pouvoir reprendre nos 

activités normalement, le comité des fêtes espère vous revoir rapidement 
lors de nos prochaines manifestations.
En attendant prenez bien soin de vous !

Le comité des fêtes rend hommage à Jean Louis Léger qui nous a quitté 
en fin d’année 2021. Il a été très présent au sein de notre association 
durant de nombreuses années. Il était notre cuisinier mais aussi une 
personne très aidante lors de toutes nos manifestations. Toujours prêt pour 
raconter des histoires et faire rire tout le monde. Nous garderons l’image 
d’un homme sympathique, disponible et d’une grande générosité.



26
> L’Association «Monteaux, Passionnément»

> Atelier de Dessin et Aquarelle Botanique

L’association monteaux passionnément fête sa première 
année. 2021 aura été riche en événements avec nos 2 
marchés de producteurs et la fête de la musique qui ont 
permis de nous retrouver et de profiter des animations en 
cette période maigre en moment conviviaux. 
En collaboration avec l’école, nous avons installé 3 hôtels 
à insectes dans le parc Ancel, ce qui a été l’occasion de 
sensibiliser les enfants à la biodiversité. 2022 sera dans la 

continuité avec les marchés et la fête 
de la musique mais d’autres projets sont 
à l’étude. Pour continuer à embellir le 
village et lui redonner vie, nous ferons des propositions à la mairie. Nous remercions 
les habitants de répondre présent à nos animations et nous encourager. 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou communiquer avec nous, vous pouvez le faire sur 
monteaux.passionnement@laposte.net ou facebook monteaux passionnément.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022.

Depuis octobre 2020 l’épidémie a été très défavorable aux associations 
et les protocoles sanitaires, bien qu’homologués par les Maires du canton 
n’ont pu être utilisés pour les conférences pourtant organisées, les activités 
événementielles ayant été de fait supprimées. Conscient de ses responsabilités 
le bureau du GEHLO a bien entendu continué la gestion. Toutefois, soucieux 
de maintenir le lien entres les nombreux adhérents du canton, le président a 
souhaité continuer à distribuer de nouveaux bulletins, contenant des «Éclats 
d’Histoire» à défaut des textes des 4 conférences non tenues.  

> Groupe d’Étude d’Histoire locale des communes 
    environnantes d’Onzain

L’atelier se tient 2 fois par mois, salle Abbé Pilté  derrière la mairie. Le mardi de 15h à 18h.
Dates pour 2022 : 11 et 25 janvier / 8 et 22 février / 8 et 22 mars / 12 et 26 avril / 10 et 24 mai  / 14 et 28 juin

Le dessin botanique permet de représenter un sujet de saison de façon réaliste, et une précision adaptée au niveau 
de chacun  en dessin. Cette pratique est liée à l’origine à l’étude scientifique des végétaux et à leur inventaire.  Elle 
permet de nos jours, en complément de la photo,  une observation des éléments  étudiés, et elle est souvent utilisée 
dans les arts décoratifs.   Catherine Delhom      www.catherinedelhom.com
31 route de la Grivelière  41150 Mesland     Tél. 02 54 70 26 96 / Port. 06 81 91 51 15 

Nouveau bureau : Présidente : Séverine Hetté                Secrétaire : Julien Coutable
                                 Trésorière : Stéphanie Lebeaupin      Trésorier adjoint : Arnaud Clet

L‘APE est une association qui réunit des parents d’élèves et des bénévoles afin de récolter des 
fonds pour financer les projets périscolaires ainsi que l’achat de matériel scolaire. Pour cela, 
elle organise des manifestations et des ventes tout au long de l’année, comme une vente de 
sapins qui a été un succès ! L’an dernier a été par exemple l’occasion d’organiser une récolte 
de ferraille. L’APE c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres parents d’élèves et de partager 

des moments de convivialité... Pour devenir membre, nous rencontrer ou tout simplement être informé des 
prochaines réunions ou manifestations, n’hésitez pas à nous contacter par mail ape.monteaux.mesland@gmail.
com  ou sur facebook : APE Monteaux Mesland Veuves
L’APE recrute ! Vous pouvez nous rejoindre tout au long de L’année, pour un coup de main ponctuel ou plus, selon 
vos envies et disponibilités. Prochaines manifestations : Mars : carnaval / Avril : bourse aux 2 roues / Septembre : 
pique-nique de la rentrée

> L’Association des parents d’élèves A.P.E.
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> Société de chasse Veuves-Monteaux

> MARPA de Monteaux
L’année 2021 a été marquée par la pandémie qui a fortement impacté la qualité de vie des résidents de la 
Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie. Beaucoup de nos résidents ont eu à souffrir du confinement 
imposé,  des règles sanitaires éprouvantes psychologiquement.
Néanmoins ils ont pu compter sur l’accompagnement de l’ensemble des salariées de la structure, des 
assistants et intervenants extérieurs. L’animation pour le maintien de l’autonomie, par des ateliers créatifs, des 
jeux collectifs a été maintenue dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens passé avec le 
Conseil Départemental; la loi prévoit l’attribution d’un forfait autonomie pour financer des actions individuelles et 
collectives de prévention de la perte d’autonomie. Le montant alloué nous a permis de proposer aux résidents 
un ensemble  d’activités animées par des professionnels, en complément des activités menées par l’équipe.

Nous serions ravis d’accueillir prochainement de nouveaux résidents. Il reste quelques logements, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la responsable pour de plus amples renseignements.
Tél. 02 54 70 25 18   - Courriel : contact@marpa-monteaux.fr

Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement en cette période difficile le personnel et leur responsable 
très professionnels, sans oublier les bénévoles qui, avec constance, donnent de leur temps.

Bureau du Conseil d’Administration 
au 03/12/2021 :
Président : Christian PALCOWSKI
Trésorière : Dominique SILVESTRE
Secrétaire : Marie-Dominique MACIA
Secrétaire adjoint : Patrick LALLIER

Compte tenu des conditions sanitaires, nous avons maintenu notre activité mais n’avons pu organiser 
aucune manifestation. Nous espérons que ce contexte s’améliore et espérons pouvoir vous retrouver pour un 
moment de convivialité en extérieur, au mois de mars : le comptage de perdrix. Nul besoin d’être chasseur 
pour y participer, il faut juste apprécier de marcher dans la campagne et vous ne manquerez pas de voir 
lièvres, faisans et chevreuils. N’hésitez pas à venir en famille ! Une collation est offerte à mi-parcours.

 
Ce Bulletin Municipal est surtout pour nous l’occasion de rendre un hommage tout particulier à l’un des nôtres, 
décédé le 22 décembre : Jean-Louis Léger. Il laisse un grand vide au sein de notre association. Secrétaire depuis 
plus de 10 ans, il avait également mis son métier de boucher-charcutier et son savoir-faire au service de la société 
de Chasse. Nul ne pouvait l’égaler en rapidité lorsqu’il s’agissait de dépouiller et partager un sanglier ! Impliqué 
également dans l’organisation de la soirée dansante, il préparait de succulentes terrines pour les entrées, 
participait avec enthousiasme au service, et avait à cœur que tout se déroule dans les meilleures conditions. 
Il était toujours présent aux comptages de 
perdrix, aux comptages de faisans… Et qui 
n’est pas déjà allé, chasseurs et non chasseurs, 
le voir avec une pièce de viande pour qu’il la 
lui prépare dans les règles de l’art ? Chacun 
pourrait raconter une anecdote, revenir sur 
un bon moment partagé avec lui… Tout cela 
restera gravé dans nos souvenirs et nous ne 
l’oublierons pas.

De la part de Benoit Macia (Président) et tous les Membres de l’Association

Alain Gauthier, notre vice-président, avait bien voulu inaugurer cette initiative par une recherche médicale 
sur une bouteille trouvée au bord d’une fontaine portant le nom du docteur Destouches (alias Louis-Ferdinand 
Céline). Avec le bulletin suivant ont été proposés : Une histoire du vaccin contre la variole en Blésois au XVIII et 
XIX ème siècles par Jean-Louis Rois, Toponymie, les Bigottières, par Elsa Brun-Gilis et pour le 150ème anniversaire de 
la guerre de 1870 une biographie de Pierre Oudine, par Eve Hubert. En Histoire peut-on tirer les leçons du passé ? 
Sans doute, mais bien qu’elle ne se répète jamais, l’Histoire se souvient grâce aux archives. C’est pourquoi nous 
allons continuer à rechercher des conférenciers et bien sûr des bénévoles actifs...                               
Jean-louis ROIS, président sortant. 
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Pages d’Histoire de Monteaux
> 1939 – 1945 - Une receveuse des Postes 
    résistante à Monteaux

Pendant ces cinq années difficiles et troublées dans notre commune en raison de l’occupation 
allemande, où plusieurs jeunes femmes furent tondues sur la place du village à la Libération, quelques 
résistantes et résistants ont su sauver l’Honneur. 

Dans les bulletins municipaux, nous vous avons déjà relaté les éléments les plus importants de la vie 
d’Henri ROL-TANGUY, notamment à l’occasion de l’inauguration de la rue du Colonel ROL-TANGUY 
du nouveau Musée de la Libération de Paris-Général LECLERC et de l’hommage militaire à Madame 
Cécile ROL-TANGUY rendu en mai 2020 devant notre cimetière. Nous y avons précisé leurs rôles éminents 
dans la Résistance et la libération de Paris. Bien entendu le Conseil municipal l’avait chaleureusement 
félicitée pour sa nomination au grade de grand-officier de la Légion d’Honneur et lors de son centenaire 
par la remise d’un bouquet de roses rouges par le maire. 

Pour un homme aussi important pour l’Histoire de la France, la question de leur installation, puis du choix 
d’une sépulture à Monteaux s’est évidemment posée, éclaircie par la rencontre avec Claire un de leurs 
quatre enfants qui a bien voulu confirmer que la raison en était la famille MASSON à MONTEAUX. 
Les femmes dans la Résistances sont dans la très grande majorité des cas restées très discrètes la paix 
revenue.  Pour notre village l’hommage à Madame Cécile ROL-TANGUY s’était imposé en raison des 
évènements dans le mandat précédent.  Aujourd’hui, c’est à une autre authentique femme résistante, 
Madame Yolande MASSON, qu’il convient de rendre hommage.  

Mme Yolande MASSON, née en 1912, s’est mariée avec René MASSON, en 1935 à Saint Amant de 
Vendôme.  Elle a exercé dans le Loir-et-Cher comme «employée des Postes» (selon l’appellation de 
l’époque) et s’est engagée très tôt dans la Résistance  dans les réseaux de résistance 1939-1945 au sein 
de l’organisation secrète Front National (qui n’a rien à voir  avec le parti politique du même nom de la 
fin du XXème siècle). 
René MASSON, né le 20 mars 1909 à Vallières-les-Grandes (Loir-et-Cher), grand résistant, est mort en 
déportation en novembre 1944 à Flossenburg (Allemagne), c’était un instituteur très engagé comme 
militant syndicaliste et communiste du Loir-et-Cher. Fils d’un charron et d’une couturière, René Masson, 
élève à l’école primaire supérieure d’Onzain (Loir-et-Cher), fut admis à l’École normale de Blois en 1927. 
Il fut nommé instituteur à Lavardin en 1935 puis Bracieux en 1938, et démobilisé en 1940 il rejoint cette 
commune. 

Quant à Mme Yolande MASSON, grâce à son témoignage publié dans le Livre d’or de l’enseignement 
public du Loir-et-Cher  et complété par des recherches dans les archives  des différentes administrations 
d’Etat et des archives départementales de Loir-et-Cher, il ressort qu’elle participait activement à 
la distribution de journaux clandestins et également de tracts. Les dossiers de «déporté-résistant» 
conservés, à CAEN (Calvados), par le Ministère de la Défense, au sein du Bureau des victimes des 
conflits contemporains, permettent de suivre les différentes actions de la famille MASSON. Comme 
René MASSON était secrétaire de mairie à Bauzy, commune limitrophe de Bracieux, ensemble ils purent 
confectionner notamment de fausses pièces d’identité, et autres documents administratifs dont des 
tickets de rationnement pour les clandestins. La mairie confirme que tous ces matériels étaient cachés 
dans une ruche située dans un très ancien lieu-dit «le Tranchet», figurant sur la carte de Cassini du 
XVIIIème siècle. 

 En outre, Mme Yolande MASSON, employée des Postes, également à Bracieux, ouvre les correspondances 
destinées à la Kommandantur pour informer la Résistance et écoute les messages téléphoniques transmis 
à la gendarmerie pour éviter ainsi des arrestations. Vraisemblablement espionnée ou dénoncée, elle est 
emprisonnée le lendemain de l’arrestation de son mari, à Blois en 1944 (La maison d’arrêt de Blois a été 
mise en service en 1943 sous l’occupation allemande ), puis Orléans et enfin Compiègne. Déportée 
en 1944 elle est transférée à Ravensbruck. Comme les alliés en 1945 se rapprochent de plus en plus 
des camps de concentration et d’extermination, à l’occasion d’une «marche de la mort» elle réussit 
à s’évader en avril 1945 , sans savoir que son mari est décèdé à Dachau en 1944. Une rue de Bracieux 
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> Naissances > Mariage et PACS

> Décès

Etat Civil 2021
CONTREAU Bloom : née 29/08/2021
MEELDIJK Abel : né 30/11/2021

DUFOUR Dominique et BIOTEAU Françoise : 
mariés le 30/01/2021

LANDRY Patrick et MEUNIER Emmanuelle : 
mariés le 05/06/2021

BOUCHARD Jean-Baptiste et CANTU SANCHEZ 
Laura : mariés le14/08/2021

GRANDCHAMP Manuel et DESBOIS Barbara : 
mariés le 27/08/2021

LEONARD Wilfried et PRIEUR Audrey : 
mariés le 11/09/2021

PINTO Valentin et LEROUX Mylène : 
mariés le 16/10/2021

porte le nom de René Masson. 
En 1945 de retour en France, le Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones la nomme au grade de 
« receveuse des Postes » à Monteaux, où discrète sur ses actions, elle élève ses trois enfants.  
 

L’ancienne poste de Monteaux, grande Rue (emplacement de l’actuelle épicerie)

Mme Yolande MASSON décèdera en 1997. La protection des données nominatives personnelles ne 
pourra être levée qu’après expiration des délais légaux. Nous reviendrons donc sur la vie de cette femme 
d’exception. 
Peut-être que la Municipalité pourrait réfléchir à honorer MmeYolande MASSON, résistante, en attribuant 
son nom à une rue de notre commune.

© Jean-louis ROIS 2022

BREMU André : décédé le 01/01/2021
DENIS Claude : décédé le 10/01/2021
PINSON veuve CHORON Lucette : décédée 06/03/2021
PROUST Jeannot : décédé le 25/04/2021
VAESSEN Simonne épouse MARPAULT : 
décédée le 29/05/2021
ROBIN veuve PICARD Marie-Thérèse : 
décédée le 26/08/2021
COSNIER Jeanine veuve REUILLON : 
décédée le 13/12/2021
LEGER Jean-Louis : décédé le 22/12/2021 Au dernier recensement, nous sommes 758 habitants 

à Monteaux. 
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Tarifs de la salle associative

>Salle de réunion Abbé Pilté entrée côté parking
IMPORTANT : l’utilisation des points chauds de l’office ne bénéficie ni de gratuité, ni de réduction.

LOCATION SELON 
DISPONIBILITE PERIODE CONDITIONS

COMMUNE
50% la 1ère loc.
75% la 2ème loc.

100% les suivantes

 ASSOCIATIONS 
LOCALES

Gratuite la 1ère loc.
50% les suivantes

 HORS 
COMMUNE

WEEK-END
(2 jours)

Du samedi 
au dimanche

remise des clefs le 
vendredi à 16h00 
et restitution le 
lundi à 11h00

Grande Salle : 550€
Points chauds : 50€

Grd et Petite salle : 625€

Grande Salle : 550€
Points chauds : 50€

Grd et Petite salle : 625€

Grande Salle : 550€
Points chauds : 50€

Grd et Petite salle : 625€

WEEK-END 
ET JOUR FERIE

(3 jours)

Du samedi 
au lundi ou 
du vendredi 
au dimanche

remise des clefs la 
veille à 16h00 et 

restitution suivant 
le cas le lendemain 

à 10h00

Grande Salle : 700€
Points chauds : 75€

Grd et Petite salle : 775€

Grande Salle : 700€
Points chauds : 75€

Grd et Petite salle : 775€

Grande Salle : 700€
Points chauds : 75€

Grd et Petite salle : 775€

UN JOUR Samedi ou 
dimanche

remise des clefs 
vendredi à 16h00 
et restitution le 
dimanche ou le 
lundi à 10h00

Grande Salle : 300€
Points chauds : 30€

Grd et Petite salle : 375€

Grande Salle : 300€
Points chauds : 30€

Grd et Petite salle : 375€

Grande Salle : 300€
Points chauds : 30€

Grd et Petite salle : 375€

UN JOUR DE LA 
SEMAINE

Du lundi au 
vendredi

remise des clefs la 
veille à 16h00

Grande Salle : 150€
Grd et Petite salle : 225€

Grande Salle : 150€
Grd et Petite salle : 225€

Grande Salle : 150€
Grd et Petite salle : 225€

VIN D’HONNEUR
ou ½ journée 6h00 remise des clefs la 

veille à 16h00 Grande Salle : 100€ Grande Salle : 100€ Grande Salle : 100€

CAUTION TOUTES 
PERIODES 1000 € 1000 € 1000 €

LOCATION SELON 
DISPONIBILITE TARIFS CONDITIONS

CAUTION
HABITANTS

DE LA COMMUNE

24 HEURES

48 HEURES

3 JOURS

70 €

120 €

150 €

500 €

500 €

500 €

50 % la première location
et 

100 % les suivantes
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Infos Pratiques
URGENCES
Allô Enfance Maltraitée   119
Centre Hospitalier Tous Services  02 54 55 66 33
Mail Pierre Charlot BLOIS 
EDF Dépannage/Electricité ERDF/ENEDIS  08 11 01 02 12
GDF Dépannage Gaz ENGIE   09 69 36 35 34
Gendarmerie /Police   17
Pompiers   18/112
Samu   15
SIDA Info Service   0 800 840 800
SOS Drogue Alcool Tabac Info   0 800 231 313
Violences Femmes Info   3919
Dépistage Cancer et Alzheimer  02 54 43 67 26

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Mairie  mairie@monteaux.fr   02 54 70 22 28
Ecole maternelle Grande Rue Mesland  02 54 70 21 84
Ecole primaire        48, rue de la Vallée  02 54 70 21 61
Collège J.Crocheton        02 54 20 70 21
17 , rue de Touraine ONZAIN  
SIVOS Mesland, Monteaux.  02 54 70 29 13
50, rue de la Vallée 

SERVICES
Agence Postale Communale    02 54 70 25 51
2, rue Saint-Denis
Centre des Finances Publiques   02 54 55 70 80
BLOIS
Presbytère du secteur paroissial         02 54 20 70 75
ONZAIN - Abbé Rodrigue Bissy
Halte garderie «La Capucine»      02 54 20 88 40
ONZAIN  
MARPA Pierre Fouquet Hatevilain 02 54 70 25 18
Salle de réunion 3, rue Abbé Pilté 02 54 70 22 28
Salle associative route de la Michollerie 02 54 70 22 28
Médiathèque  ONZAIN/Agglopolys 02 54 20 78 00
Ludothèque Imp. Camille Diard - ONZAIN  02 54 20 40 42 
Jours et horaires d’ouverture :
Mercredi de 9h30 à 11h30 et samedi de 9h30 à 12h30

LES ARTISANS-COMMERCANTS
Architecte Pierre Noailly  02 54 70 26 28 
Cabinet conseil prévention
Hervé Véron  06 11 91 37 47
Café Presse Tabac Alain Binet  02 54 70 22 06
Monteaux Coiffure Corinne Rage  02 54 79 42 20
Coiffure à domicile Magali Moncuit  06 32 67 48 29
Conseil en stratégies patrimoniales
Jérémie Blanc  06 72 82 46 70
Damien Leveau  06 64 20 70 41
Conservation-restauration des œuvres sculptées
Manon Joubert   06 68 08 84 62
Consultant immobilier SAFTI
Christophe Bagland  07 86 64 58 85
David Carrelage Frédéric David 02 54 46 11 86
Electricité Alain Florance  06 80 85 33 35
Esthéticienne à domicile 
Corinne Daburon   06 23 48 36 77
EURL Le bois debout  
Charpente-Couverture-Ossature bois  06 88 65 90 10
Garden expo artisanat bijoux peintures photos
Pauline Colbeau-Justin  06 08 60 36 25
Graphiste / Webdesigner  
Aude-Marie Brèche   06 20 14 81 63
Mathieu Meeldijk             06 35 54 76 88
Jardinier Paysagiste
Julien Jardin  06 40 32 97 50
KC Plomberie Electricité
Katia Mahoudeau Plomberie  06 82 29 38 36
Cyrille Amaro électricité  06 83 15 15 50
Menuiserie Franck Palin   06 84 14 78 60
Serrurier - Métallier
Fabien Haniquet  06 10 87 02 03
Terrassement
MB Benoît Macia  02 54 70 23 42

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
Au coeur du bien être 
Manuel Grandchamp      06 09 94 15 28
A la Colombe René Villain  06 16 35 03 92
Clos de la Janverie 
Philippe-Gordien de Galliffet   02 54 70 25 99
Le Moulin de Pasnel
Serge Ceulemans  07 49 96 12 65
Les Bocages Sandrine et Philippe 06 08 61 06 66
Le Trotteur Véronique Blin   02 54 70 22 57
Madame Odile Bonami  06 03 21 37 00
Madame Françoise Pégué  06 73 95 68 84

PRODUCTEURS LOCAUX
Frédéric Pironneau
Vigneron indépendant    02 54 70 23 75
Xavier Rosey Paysan Boulanger  06 07 37 06 05
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