Lettre aux Montliardais
n°2
Mesdames, Messieurs,
Par cette note, je souhaite vous apporter quelques informations qui viennent
compléter notre bulletin municipal de janvier 2015, ainsi que les différents
comptes rendus des réunions du conseil municipal dont vous avez pu prendre
connaissance par ailleurs.
Sachez que ce début de l'année 2015 a permis, de manière exceptionnelle, puisqu'il s'agissait d'une
1ère fois, de rencontrer les nombreux habitants de Montliard, qui ont participé activement à la
présentation des vœux et que je remercie encore vivement.
Avec le conseil municipal, nous œuvrons chaque jour pour mener à bien les projets décidés afin de
répondre à vos attentes et maintenir le cadre de vie de chacun avec l'ambition des moyens dont nous
disposons au budget de notre commune. C'est ainsi que les travaux de rénovation et d’extension de
la salle polyvalente vont pouvoir être entrepris cette année.
Cette valorisation du patrimoine contribuera à la mise en valeur de notre village que pourront
découvrir les passionnés de randonnées et curieux d'histoire au travers des sentiers désormais
répertoriés et identifiés dans notre belle campagne Montliardaise.
Montliard attire désormais les jeunes venus rechercher le calme de la campagne puisque 3 nouveaux
ménages s'y sont installés et des constructions sont en cours. Ces nouveaux Montliardais pourront
prendre connaissance de notre commune et de toutes informations utiles et indispensables au travers
d'un livret d'accueil élaboré par la commission -communication rédaction.
Comme chaque année, les festivités se poursuivent avec notamment le RDV champêtre du 14 juillet
qui permettra d'une part, de récompenser les jeunes ayant réussi leurs examens et d'autre part, de
remettre les prix attribués pour les maisons et espaces fleuris. Notre agenda des manifestations
vous permettra également de noter celles à venir sur la fin de l'année.
Le Conseil Municipal et moi-même sommes à votre écoute pour répondre au mieux aux attentes de
chacun, à vos interrogations N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à venir me
rencontrer ou l'un de mes adjoints aux permanences de la mairie, ouvertes chaque semaine.
Merci de votre confiance,
Le Maire,
Didier BEAUDEAU

Présentation des vœux
16 janvier 2015 75 personnes ont répondu à l'invitation de
Didier BEAUDEAU et de son conseil municipal pour la 1ère
cérémonie de présentation des vœux.
Notre Maire a fait un bilan de l'année 2014 avec les travaux
entrepris sur la commune en matière d'assainissement eaux
pluviales -investissement financier très lourd- de défense incendie
avec l'installation prévue ce début d'année d'une citerne à la
Pennerie mais aussi les projets 2015 avec notamment l'extension
et la rénovation de la salle des fêtes. Un parking sera aménagé
prochainement à côté et permettra le stationnement des véhicules
lors des grandes manifestations de notre village.
Didier BEAUDEAU a également évoqué la réforme des collectivités locales qui vont changer
profondément la gestion des communes. Il a souhaité mettre à l'honneur des nouveaux habitants de
Montliard qui étaient présents et a remercié chaleureusement le public, les différentes associations,
le conseil municipal, la secrétaire de mairie, les employés municipaux et a invité l'ensemble des
Montliardais à consulter le bulletin municipal élaboré par la commission communication et
rédaction et distribué quelques jours plus tôt. La soirée s'est terminée avec le verre de l'amitié.

Rénovation et extension de la salle
polyvalente

p

Permis de construire
accordé le 16 avril
2015

A la suite de l'appel d'offres et sur décision du Conseil Municipal, toutes les entreprises sont
maintenant désignées. Les travaux pourront débuter tel que prévu en septembre prochain.

Remises des récompenses
Comme chaque année, lors du repas champêtre du 14 juillet, le Conseil Municipal a décidé de
récompenser d'une part, les lauréats des maisons et espaces fleuris et d'autre part, les jeunes
diplômés de la commune.
Sont concernés : CAP BEP BAC BTS DUT Licence, Master et autres diplômes supérieurs
Aussi, afin de faciliter le recensement de tous ceux qui ont obtenu un diplôme, nous vous invitons
à communiquer auprès de la mairie les noms, prénoms des étudiants qui ont réussi leurs
épreuves de fin d'année.

Sentiers de Randonnée
Ce 19 juin, avait lieu à Nibelle, près de l'office du tourisme, la présentation des 17 circuits de randonnée du
Beaunois. Etaient présents, de nombreux élus locaux et l'ensemble des acteurs qui ont collaboré à ce projet
avec l'ADRTL (Agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret ), la CCB et neuf de ses
communes membres. C'est en 2011 que cette démarche a été initiée, pilotée par Michel GRILLON. C' est le
fruit d'un travail en commun emprunt de convivialité, de concertation, de dialogues qui permet aujourd'hui
de mettre en valeur l'attractivité de notre région.
Ce sont donc 135 kms de promenades, sentiers et chemins qui permettront aux amoureux de la nature,
passionnés d'histoire, ou tout simplement randonneurs de découvrir les paysages champêtres, églises,
monuments, châteaux...qui font la richesse de
notre patrimoine.
Les circuits sont tous balisés et deux panneaux signalétiques
COMMUNES CONCERNEES
reprennent toutes les informations des différents circuits
AUXY
L'un de ces panneaux est installé à Beaune La Rolande
BEAUNE LA ROLANDE
BOISCOMMUN-CHEMAULT
proche de la poste (mail nord) l'autre se trouve à Nibelle
CHAMBON LA FORET
devant l'office du tourisme.
COURCELLES
Vous pouvez aussi vous procurer la pochette des différentes
MONTLIARD
fiches concernant le schéma détaillé du circuit de chaque
NANCRAY-SUR-RIMARDE
commune en vous adressant auprès de l'office du Tourisme de
NIBELLE
Nibelle, celui de Bellegarde ou à notre mairie de Montliard
SAINT-LOUP DES VIGNES
(prix de la pochette 5€) Alors, n'hésitez plus chaussez vos chaussures
de marche, prenez un Chapeau, une bouteille d'eau
et RDV au point de départ du circuit !
Pourquoi ne pas commencer par celui de Montliard !

Le Beaunois est donc inscrit dans le plan départemental des
itinéraires de promenades et de randonnées. C'est le 21ème
canton du Loiret inauguré, ce qui représente 65% du
département couvert par le réseau itinéraire avec 4000 kms
et 300 circuits initiés.

Livret d'accueil des nouveaux habitants
La commission communication - rédaction a élaboré un livret
d'accueil destiné aux nouveaux habitants venus s'installer dans
notre village. Ce fascicule leur permet de connaître Montliard
avec des informations utiles et pratiques sur notre commune et
son environnement. Démarches administratives, informations
santé (trouver un médecin, une infirmière....).la vie scolaire, les
services Sociaux, la vie associative, le comité des fêtes ainsi
que les professionnels installés dans notre village.
Ce support leur est remis lors d'un 1er contact à la mairie ou
directement à leur domicile avec le dernier bulletin municipal.

Le prochain bulletin municipal
La commission communication - rédaction va commencer à préparer dès cet été, les articles à
paraître dans le prochain bulletin municipal. Comme vous le savez, ce support d'informations
annuel vous renseigne sur tout ce qui s'est passé dans l'année écoulée, que ce soit, les décisions du
Conseil municipal, le budget, les travaux réalisés dans la commune, ceux à venir, les projets mais
aussi la vie associative, le comité des fêtes avec, depuis le dernier N° une page spéciale d'histoire et
de souvenirs d'évènements passés.
Toutes ces informations nous concernent tous, c'est la vie de notre village et de ses habitants qui
sont au cœur de nos préoccupations à tous mais aussi l'information quelle qu’en soit la nature.
Aussi, nous souhaiterions que ce bulletin ne soit pas seulement notre communication mais aussi la
vôtre.
Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour un article à paraître , nous remettre des photos que vous
avez faites lors des manifestations ou que vous allez faire prochainement en parcourant les sentiers
de randonnées de notre commune. Bien entendu, nous sommes également là pour la rédaction d'un
article ou d'un sujet que vous souhaiteriez partager.
La commission communication rédaction est à votre écoute!

CONTACT

MAIRIE
1 Route de Bellegarde
45340 MONTLIARD Tél 02 38 33 72 59
Ouverture au public
Lundi et jeudi
De 17h30 à 19 h
Email : mairie.montliard@wanadoo.fr

Manifestations à venir
- 14 juillet : Fête Nationale – Repas champêtre – jeux
- 12 septembre : Méchouï
- Nouveauté 4 octobre 16h30 Concert gratuit à l'Eglise de Montliard avec la chorale
« CHANTEMOY » de Semoy/Chanteau.
- 10 octobre : Repas des aînés CCAS

