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Montoiresur-le-Loir

#moncanton
Wifi dans les collèges

VOTRE CANTON

22 250
habitants (en 2016)
47
communes
Ambloy
Artins
Authon
Coulommiers-la-Tour
Couture-sur-Loir
Crucheray
Faye
Gombergean
Houssay
Huisseau-en-Beauce
Lancé
Lavardin
Les Essarts
Les Hayes
Les Roches-l’Évêque
Lunay
Marcilly-en-Beauce
Montoire-sur-le-Loir
Montrouveau
Naveil
Nourray
Périgny
Pray
Prunay-Cassereau
Rocé
Saint-AmandLongpré
Saint-Arnoult

Le Département déploie
la connexion wifi dans les
collèges : Clément-Janequin
à Montoire-sur-le-Loir
et Honoré-de-Balzac à
Saint-Amand-Longpré.

#éducation
#connecté

Randonnées à
travers le canton
Le Département travaille
à l’aménagement des
circuits de randonnées
pédestres sur le canton.

#loisirs #tourisme
Saint-Gourgon
Saint-Jacquesdes-Guérets
Saint-Martindes-Bois
Saint-Rimay
Sasnières
Selommes
Ternay
Thoré-la-Rochette
Tourailles
Tréhet
Trôo
Villavard
Villechauve
Villedieu-le-Château
Villemardy
Villeporcher
Villerable
Villeromain
Villetrun
Villiersfaux
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D’un festival
à l’autre…
De nombreux festivals
rythment la vie culturelle du
canton, tels que les spectacles
Festillésime 41, le festival de
contes Amies voix ou encore
le festival Vagabondag(e)s
dans les médiathèques
de Selommes et Montoiresur-le-Loir. Sans oublier
l’événement incontournable :
le Festival de Montoire.

#culture
#sorties pour tous

Investissements
pour la solidarité
rurale du département
Par ses investissements
au titre de la Dotation de
solidarité rurale (DSR),
le Département soutient
activement le développement
de projets communaux.
Sur notre canton, citons
pour exemple : l’extension
du cimetière d’Artins,
les aménagements
des centres-bourgs de
Périgny et Villeporcher,
la rénovation de la salle
polyvalente des Essarts ou
encore la réhabilitation de
la mairie de Selommes.

#investissements
pour l’avenir
#ruralité

Maurice Leroy, conseiller
départemental, rapporteur
général du budget,
député de Loir-et-Cher,
et Claire Foucher-Maupetit,
conseillère départementale
et maire de Selommes.

À votre service

N

otre canton de Montoire-sur-le-Loir compte 47 communes.
Chacune d’elles mène de beaux projets au service
de ses habitants. Notre rôle, en tant que conseillers
départementaux, est de soutenir ces projets, d’accompagner le
dynamisme local et de renforcer la solidarité dans notre territoire.

Défendre nos
communes rurales
et leurs habitants :
voilà le sens de
notre engagement
au sein du Conseil
départemental.

Chaque jour, à votre service, nous nous battons pour faire
avancer le Loir-et-Cher ! Cela passe par le développement
numérique dans nos territoires ruraux et l’accès à la fibre
pour tous les Loir-et-Chériens d’ici à 2022. Cela se traduit par
l’accompagnement sans faille des services départementaux
auprès des plus fragiles à tous les âges de la vie. Cela passe
par le soutien à nos entreprises locales et la défense de
nos agriculteurs, artisans et commerçants. Cela passe aussi
par une politique culturelle et associative de proximité.
Nous sommes aussi conscients des difficultés que traversent
nos communes rurales : menaces sur les services publics
de proximité, mobilité, emploi. Face à cela, nous engageons
des actions concrètes telles que Job 41, la plateforme
départementale d’emplois, le soutien aux exploitations agricoles
ou la rénovation de tous les collèges publics du département.
Défendre nos communes rurales et leurs habitants
par des actions de proximité : voilà le sens de notre
engagement au sein du Conseil départemental.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

Santé

SOUTIEN FINANCIER
L’accès à une offre de santé et
l’autonomie des personnes âgées et
dépendantes sont nos priorités. Ainsi,
notre Conseil départemental a soutenu
les travaux d’agrandissement de
l’Hospitalet à Montoire-sur-le-Loir et
de la maison de santé pluridisciplinaire
de Saint-Amand-Longpré.

pour tous

PRIORITÉ
Notre Conseil départemental de
Loir-et-Cher fait de l’accès au très
haut débit pour tous les Loir-etChériens une priorité en investissant
cinq millions d’euros par an pendant
cinq ans. Objectif : fournir l’accès à
la fibre pour tous d’ici à cinq ans.

5 M€/an pendant cinq ans
pour le très haut débit

Job 41
l’aide à l’emploi

4 / Supplément spécial canton / Montoire-sur-le-Loir / Novembre 2018

INNOVATION
En 2017, le Département a lancé
Job 41, une plateforme web locale
innovante qui permet de rapprocher
les allocataires du Revenu de
solidarité active (RSA) et les
entreprises locales qui recrutent.
Déjà 400 contrats ont été signés,
ce qui permet au Loir-et-Cher d’être
l’un des rares départements à voir
baisser ses dépenses liées au RSA.

AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

700 000 €
pour les infrastructures

INVESTISSEMENT Le Département investit pour la construction, l’entretien et la sécurisation
des routes ainsi que pour la rénovation et la réhabilitation des bâtiments et collèges
publics dans les communes du Loir-et-Cher. Près de 700 000 euros d’investissement
ont ainsi été attribués pour les travaux de voirie des communes de Gombergean,
Houssay, Pray, Saint-Gourgon, Sasnières, Selommes, Villeromain et Villeporcher.
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LES

INCONTOURNABLES

VOTRE DÉPARTEMENT À

LE FESTIVAL DE FOLKLORE
DE MONTOIRE.
LE JARDIN
DU PLESSIS SASNIÈRES
à Sasnières.

LES VILLAGES ATYPIQUES
DE TRÔO ET LAVARDIN.
LES ÉGLISES À FRESQUES
de la vallée du Loir.

MOBILITÉ
WWW.ROUTE41.FR
On y trouve les informations pour
prendre la route en toute sécurité :
trafic routier, mauvaises conditions
météo, carte des travaux, voire
planning de fauchage, en temps
réel. De décembre à mars – c’est la
viabilité hivernale – 50 agents se
tiennent prêts à intervenir sur les routes
départementales 24 h/24 et 7j/7.

SOLIDARITÉ
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE COHÉSION SOCIALE (MDCS)
La MDCS oriente le public et
accompagne les personnes qui ont
accès aux prestations sociales et les
allocataires du Revenu de solidarité
active (RSA). La MDCS s’occupe
des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) et des familles
concernées. Le service Protection
maternelle et infantile (PMI) assure,
quant à lui, le suivi de la femme
enceinte et de l’enfant de 0 à 6 ans.
MDCS de Vendôme
17 bis, avenue Jean-Moulin – BP 20098
41106 Vendôme Cedex
Tél. 02 54 73 43 43

Liste des lieux cités non exhaustive.
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WWW.ASSISTANT-MATERNEL-41.FR
Si vous recherchez un(e) assistant(e)
maternel(le), ce site va vous
aider. Vous y trouverez aussi des
informations sur la PMI qui délivre
les agréments pour exercer ce métier
et des éléments liés aux Relais
assistantes maternelles (RAM), des
lieux d’échanges et de rencontres.
WWW.VIVREAUTONOME41.FR
Ce service gratuit d’information, d’écoute
et de conseil, mis en place par le Conseil
départemental sur tout le territoire,
apporte les réponses liées à la perte
d’autonomie due au handicap ou à l’âge.
Pour toute question relative au maintien
à domicile, à l’adaptation du lieu de
vie, à l’hébergement en établissement…
c’est ici qu’il faut s’adresser !
Tél. 02 54 58 43 79
WWW. LAMAISONBLEUE41.FR
Ce lieu unique en France renferme bon
nombre de solutions concrètes pour
adapter son domicile lorsqu’on perd
de l’autonomie. Comment aménager
sa salle de bains ou sa cuisine
pour éviter les chutes ? Toutes ces
questions trouvent des réponses sur
place, avec 200 produits exposés.
32.4 avenue Maunoury – 41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

L’ÉCHELLE DU CANTON

JEUNESSE
COLLÈGE CLÉMENT-JANEQUIN
Cet établissement accueille
496 élèves, de la 6e à la 3e.
13, rue Jules-Ferry
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 86 62 29
https://clg-clement-janequin-montoire-surle-loir.tice.ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE HONORÉ-DE-BALZAC
Cet établissement accueille
224 élèves, de la 6e à la 3e.
9, rue Descartes
41310 Saint-Amand-Longpré
Tél. 02 54 82 80 50
https://clg-balzac-saint-amand-longpre.tice.
ac-orleans-tours.fr

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous souhaitez assister à un spectacle
ou faire une recherche généalogique ?
Sur www.culture41.fr, les Archives
départementales délivrent les
informations nécessaires à toute
demande. Les bibliothèques annoncent
leurs expositions et on y trouve les
événements « Festillésime 41 », qui
rendent la culture accessible à tous.

MÉDIATHÈQUE NEF EUROPA
Quartier
Marescot – 41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 72 72 60
mediatheque.montoire@territoiresvendomois.fr
CAR PODIUM
Le Car podium – un camion aux couleurs
du Conseil départemental avec une
scène et une sonorisation – est l’allié
des événements réussis en Loir-et-Cher.
Il sillonne le département toute l’année
et accompagne les manifestations
festives, sportives et autres événements.
À réserver en ligne grâce au formulaire
disponible sur www.departement41.fr.
Tél. 02 54 58 41 12
VIVE LE SPORT !
Le Département aide les comités sportifs
départementaux, fournit du matériel
pédagogique aux clubs et attribue des
subventions aux clubs de haut niveau
amateurs. Comme partenaire fidèle,
il s’engage lors d’événements locaux,
tels que le Rallye Cœur de France ou le
Tour du Loir-et-Cher (TLC). La collectivité
développe également les activités de
nature, comme les randonnées pédestre
et cycliste, le canoë, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

LES

INCONTOURNABLES

LE MANOIR
DE LA POSSONNIÈRE
demeure natale de Ronsard,
à Couture-sur-Loir.

LE FROMAGE
LE « PETIT TRÔO »
de la Laiterie artisanale de Montoire.

LA ZONE D’ACTIVITÉS
à Saint-Amand-Longpré.

LA BASE NAUTIQUE
DE TRÉHET.

Liste des lieux cités non exhaustive.
Supplément spécial canton / Montoire-sur-le-Loir / Novembre 2018 / 7

SELOMMES
Cérémonie
de vœux.
TRÔO
Visite des
vignes.
MONTOIRESUR-LE-LOIR
Cérémonie
du 8 mai.

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Sur les bords du Loir.
SAINT-GOURGON
Inauguration
d’une plaque
du souvenir.

CRUCHERAY
Cérémonie
patriotique.

SAINT-AMAND-LONGPRÉ
Maison médicale.
MONTOIRESUR-LE-LOIR
Festival de Montoire.

THORÉ-LAROCHETTE
Brocante avec
les producteurs
locaux.
TRÉHET
Inauguration
de la salle
communale.

des élus à votre écoute au département
Maurice Leroy
Tél. 02 54 58 41 06
maurice.leroy@departement41.fr
Claire Foucher-Maupetit
Tél. 02 54 58 41 06
claire.foucher-maupetit@departement41.fr
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