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LOIR & CHER

Montrichard

#moncanton
Vie culturelle

VOTRE CANTON

20 968
habitants (en 2016)
15
communes
Chissay-en-Touraine
Choussy
Contres
Couddes
Faverolles-sur-Cher
Fresnes
Monthou-sur-Cher
Montrichard-Val de Cher
(Bourré et Montrichard)
Oisly
Pontlevoy
Saint-Julien-de-Chédon
Saint-Georges-sur-Cher
Sassay
Thenay
Vallières-les-Grandes

Avec « Festillésime 41 »,
le Département soutient
13 spectacles sur le canton.
Il a également doté de
liseuses la nouvelle
bibliothèque de
Monthou-sur-Cher.

#culture
#sorties pour tous
Sauvegarde
du patrimoine

Le Département a
contribué financièrement
à la restauration intérieure
et extérieure de l’église
Saint-Hippolyte, à Oisly.

#patrimoine

Nature & loisirs
Le Département a aidé
à l’aménagement de la
réserve régionale géologique
de Pontlevoy et à la
signalisation de cet Espace
naturel sensible (ENS).

#environnement
#préservation

Wifi dans les collèges
Le Département déploie
la connexion wifi dans
les collèges SaintExupéry de Contres et
Joachim-du-Bellay de
Montrichard-Val de Cher.

#éducation
#connecté

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 la sécurisation
des piétons sur la RD 21
à Choussy, l’effacement
des réseaux sur la route
de Durdon à Faverollessur-Cher, la création d’un
bâtiment multi-activités à
Fresnes et la transformation
de l’ancienne boucherie en
bibliothèque-médiathèque
à Monthou-sur-Cher.
nvestissements
#ipour
l’avenir

#ruralité
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Jean-Marie Janssens,
conseiller départemental
et sénateur, et Dominique
Chaumeil, conseillère
départementale.

Rendre service

S

Nous sommes
des élus de proximité,
VOS élus !

ans lien humain et sans proximité, comment rendre service
efficacement à nos concitoyens ? Cette conviction,
nous la partageons avec tous les élus départementaux.

Vos élus locaux sont précieux, car ils connaissent le terrain
et les attentes de la population. Cela est particulièrement
vrai au sein du Conseil départemental, dont la première
compétence est la solidarité. De la naissance à la vieillesse,
le Département vous accompagne, apporte des solutions
concrètes, rapides, efficaces. Cela est très important
en milieu rural où l’isolement menace les plus fragiles.
Dans les quinze communes du canton de Montrichard, nous
nous investissons tout au long de l’année pour faire connaître
les actions du Département et faire « remonter » les besoins du
terrain. De la rénovation des collèges publics à l’accompagnement
de nos seniors, de la construction et l’entretien des routes
départementales au déploiement de la fibre optique pour tous
les Loir-et-Chériens, les actions du Conseil départemental sont
nombreuses et touchent à votre quotidien. Où que vous viviez,
les missions du Département vous concernent. N’hésitez donc pas
à nous solliciter : nous sommes des élus de proximité, VOS élus !
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

4,5 millions d’euros (M )

JEUNESSE
Il est essentiel d’offrir à nos
collégiens les meilleures conditions
pour travailler et réussir. Le Conseil
départemental rénove et réhabilite
l’ensemble des collèges publics
du département. C’est notamment
le cas du collège Saint-Exupéry
de Contres, pour lequel
le Département a investi 4,5 M€.

pour le collège saint-exupéry

LA FIBRE POUR TOUS
Notre Conseil départemental fait
de l’accès au très haut débit pour
tous les Loir-et-Chériens une priorité
en investissant 5 M€ par an pendant
cinq ans. Objectif : fournir le très haut
débit par fibre à tous d’ici à cinq ans.

5 M par an
pour le très haut débit

Job 41

400 contrats signés !
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EMPLOI
En 2017, le Département a créé
Job 41, une plateforme Web
locale, innovante, qui rapproche
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

Infrastructures routières
réfection de la rd 764

1,4 M
pour la nouvelle agence routière de pontlevoy

SERVICE Le Département investit pour la rénovation et la réhabilitation des bâtiments et collèges publics
dans les communes de Loir-et-Cher, ainsi que pour la construction, l’entretien et la sécurisation des routes.
À Montrichard-Val de Cher, les équipes du Conseil départemental ont procédé à la réfection et à la sécurisation de
la route départementale 764. Par ailleurs, une nouvelle agence routière – 1,4 M€ financés par la collectivité –
a été inaugurée à Pontlevoy afin d’améliorer le service rendu aux usagers sur les routes au quotidien.
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LES

INCONTOURNABLES

VOTRE DÉPARTEMENT À

MONTRICHARD-VAL DE CHER
La ville médiévale, sa plage,
son donjon, ses animations.

MOBILITÉ

LE PÔLE AGROALIMENTAIRE
« Food Val de Loire ». Situé à
Contres, ce lieu valorise l’innovation
dans l’agroalimentaire.

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
LE FESTIVAL DE PONTLEVOY
Cet événement trentenaire met
à l’honneur la musique classique.

LA DISTILLERIE GIRARDOT
Une maison centenaire et familiale
située à Chissay-en-Touraine.

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA 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 Sud-Loire
35, rue Théo-Bertin
41700 Contres
Tél. 02 54 79 74 00

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

LES

L’ÉCHELLE DU CANTON

JEUNESSE
COLLÈGE JOACHIM-DU-BELLAY
Cet établissement accueille
530 élèves, de la 6e à la 3e.
122, rue des Monts Garnis
41400 Montrichard-Val de Cher
Tél. 02 54 75 75 80
https://clg-joachim-du-bellay-montrichard.
tice.ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
Cet établissement accueille
719 élèves, de la 6e à la 3e.
8, rue Jules-Antoinet
41700 Contres
Tél. 02 54 79 73 73
https://clg-saint-exupery-contres.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.

INCONTOURNABLES

MÉDIATHÈQUE ROBERT-GERSY
8 bis, rue André-Morand
41700 Contres
Tél. 09 67 75 65 13
www.ville-contres.fr/index.php/mediatheque
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 VIGNES
En vallée du Cher, les vignes
font partie du paysage.

LA CAVE MONMOUSSEAU
À Montrichard-Val de Cher.

TROGLO DEGUSTO
À Montrichard-Val de Cher (Bourré).

LE CANOË
Une balade sur le Cher :
un moment inoubliable.

LA MAGNANERIE
Un lieu d’exception
à Montrichard-Val de Cher (Bourré).

LA VILLE SOUTERRAINE
Un lieu à découvrir
à Montrichard-Val de Cher (Bourré).
Liste des lieux cités non exhaustive.
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DANS LE CANTON
Vos élus
à votre écoute.

PARIS
Remise de
la Marianne d’or
à Jean-Marie
Janssens.

DANS LE CANTON
Le soutien aux territoires
ruraux, une priorité.

DANS LE CANTON
À la rencontre
des entreprises.

BLOIS
Hôtel du
Département.
Conseil
départemental
junior.

vos élus à votre écoute au département
Dominique Chaumeil
Tél. 02 54 58 41 05
dominique.chaumeil@departement41.fr
Jean-Marie Janssens
Tél. 02 54 58 41 05
jean-marie.janssens@departement41.fr
Loir&Cher spécial canton - Rédaction : direction de la communication – Réalisation/Exécution :
Impression : Maury imprimeur – Photos : Laurent Alvarez, Cyril Chigot, Aurélien Charron et Nicolas Derré
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CANTON DE MONTRICHARD
Aux côtés de nos anciens combattants.
SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON
Inauguration
d’une stèle du souvenir.

