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Edito du Maire
Chères Montoises, Chers Montois,

Être Maire…. Contraintes et plaisirs
Élu depuis le 10 juin 2018, j’ai communiqué avec vous au travers des différents éditos. J’ai apprécié ces échanges
où je vous présentais l’évolution de notre programme et les réalisations concrétisant notre volonté de transformer
notre commune.
Les élections municipales de mars 2020 se profilent. Et à partir du 1er septembre 2019, je ne pourrai pas mettre en
avant les nombreux projets sur lesquels vos élus ont travaillé avec cœur et enthousiasme. Au 1er septembre, il me
faudra observer une neutralité stricte imposée par le code électoral.
Alors, avant de respecter ce silence, je tenais à vous présenter ma vision de la fonction de maire.
Être Maire de Monts, c’est d’abord être à l’écoute des montois.
C’est connaître le potentiel économique en rencontrant nos
commerçants y compris ceux du marché. C’est prêter une oreille
attentive à chacun d’entre vous en ne vous promettant que ce je
peux tenir. C’est partager les moments de joie et de peine que
la vie nous propose ou nous impose.
Être Maire, c’est ne jamais prendre de décision arbitraire.
Nous préparons en équipe les actions importantes qui impactent
l’avenir de notre commune. Si je peux parfois arbitrer, je préfère
le consensus au passage en force.
Être Maire, c’est écouter son personnel en le valorisant.
Nous avons des agents professionnels qui se mettent à votre
service pour vous protéger, embellir nos espaces verts et
nos routes, ou répondre à tous problèmes administratifs.
Qu’ils en soient remerciés et reçoivent toute notre gratitude.
Être maire, c’est non seulement être un homme de dossiers,
mais c’est d’abord aimer le terrain, et entretenir des rapports de
proximité avec l’ensemble du monde associatif et des structures
locales ou du territoire CCTVI.

Cocteau
s’enjaille
Projet culturel
participatif

Enfin être Maire, c’est mettre entre parenthèse sa vie familiale,
et sans la compréhension d’une épouse, de ses enfants, le don
de soi pour œuvrer à un mieux vivre ensemble ne pourrait pas
être atteint. Merci à mes proches de me permettre d’avancer
avec et pour vous.
La fonction de Maire est donc complexe, difficile, à tel point
qu’en mars 2020, 50% des élus ne se représenteront pas devant
leurs électeurs.
C’est pourquoi, je tenais à défendre l’image de ces élus, qui
pour certains ne disposent d’aucun moyen, mais qui se battent
chaque jour pied à pied, pour offrir à chacun d’entre vous un
cadre de vie agréable, en défendant notamment le maintien de
nos services publics pour laisser à chaque habitant le choix de
vivre à l’endroit qu’il désire.
En refermant cet édito, je pense au premier Maire de Monts et
à tous les autres qui ont œuvré au développement de notre belle
commune. Ils ont tout mon respect. Ils ont gouverné avec leur
sensibilité, se sont parfois trompés, mais ils ont entrepris pour
que Monts devienne aujourd’hui une cité reconnue.

Bien à vous, votre Maire
								
				
Laurent RICHARD

Espace
Jean
Cocteau

9 au 28 septembre
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L

a 20ème édition de la journée des
associations sera mise à l’honneur
en présence de l’association La
Récré qui fut à l’initiative de cet
événement incontournable.

Programme d’animations

Cette journée permet de choisir votre
activité, de vous impliquer dans
une association ou de rencontrer
les bénévoles des associations
montoises sportives ou culturelles !

De 10h à 17h30, toutes les associations vous accueillent pour les
inscriptions et vous proposent de nombreuses démonstrations et
initiations !
À votre arrivée, découvrez les démonstrations sur les scènes en
extérieur ou sur l’espace pelouse à disposition des associations !
C
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• 14h - Volley Ball
• 14h10 - Jujitsu défense personnelle
• 14h20 - Basket Ball
• 14h30 - Badminton
• 14h40 - Relax Monts

CMJ

N

Création : Emmy Malinowski - Lycée d’Arsonval

Matinée à partir de 10h30
• 10h30 - Judo Jujtsu
• 11h10 - Zumba
• 10h40 - AMMQI
• 11h20 - Boxe anglaise
Démonstration de Taekwondo
• 11h30 - Gymnastique sportive
• 10h50 - Handfit
• 11h40 - Karaté
• 11h - Patte de velours
• 11h50 - Escrime
Démonstration de Tai-Chi-Chuan
Après-midi à partir de 14h

• 14h50 - Tir sportif
• 15h00 - Aikido
• 15h10 - Tennis de table
• 15h20 - Jeunes Sapeurs Pompiers
Démonstration test de la lance à eau

Autres animations
• École municipale de musique
Contes en musique à 15h et 16h.
Inscription aux cours de l’école de
musique toute la journée pour les
nouveaux inscrits
• Vespera
Exposition du club nature et créatif

• Amicale des Poudriers du Ripault
Présentation de l’historique de la
poudrerie
• Julie Tridon - Atelier de dessin.
• Club du Moulin
Jeux de belote, scrabble, tarots

Restauration sur place
à partir 12h

• Kiosque en musique de 13h

à 13h30 Musique Jazzy par les
professeurs de l’École Municipale
de Musique de Monts
• Dégustez en musique la restauration
proposée par l’association Karaté et
Monts Panier

Ville de Monts - Service Associations :
associations@monts.fr / 02 47 34 11 52

SEMAINE BLEUE DU 3 AU 8 NOVEMBRE

L

e CCAS organise la 3ème
édition de la Semaine
Bleue. Cet événement est
entièrement consacré aux
retraités et aux séniors
montois. De nombreuses
activités sont proposées !

Dimanche 3 novembre
• Marche nordique « initiation »
Randonnée Montoise
10 personnes par séance
Venir avec des chaussures
de randonnée ou baskets.
• Danses salon et en ligne
Swing à Monts
Tango, cha cha cha, rock,
rumba, paso, madison, disco…
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Lundi 4 novembre
• Atelier floral
Marais Fleuri
10 personnes par séance
• Conférence sur les addictions

Mardi 5 novembre
• Atelier nutrition
Stéphanie Pybot
(nutritionniste)
6 personnes par séance
• Sortie
8 personnes par séance

Mercredi 6 novembre
• J’apprends à chuter
Siel Bleu
• Initiation Feldenkrais
Elisabeth Martin
10 / 12 personnes par séance

Jeudi 7 novembre
• J’apprends à chuter
avec le Siel Bleu
• Atelier Reiki - Méditation
Patricia Perennou
Théorie et méditation

Vendredi 8 novembre
• Bus numérique
Réduire la fracture
et former les séniors
aux nouvelles technologies
(PC, tablettes...).
• Sophrologie
Cécile Gaultier
10 personnes par séance
• Atelier Reiki - Méditation
Patricia Perennou
Méditation, relaxation,
souffle et énergies
Ateliers gratuits et inscription obligatoire
excepté la conférence et le bus numérique
(entrée libre).
Renseignements complémentaires
(lieux, horaires...) auprès du CCAS.
Infos sur www.monts.fr.

Contact : CCAS au 02 47 34 11 92
ccas@monts.fr.

FRESQUE PARTICIPATIVE DU 9 AU 28 SEPTEMBRE
Cocteau s’enjaille,
un projet culturel avec vous !

epuis plusieurs mois, le service culturel de la ville
D
de Monts organise le projet culturel participatif
«Cocteau s’enjaille» sur le lieu symbolique de la

culture à Monts, l’Espace Jean Cocteau.
Suite aux nombreuses propositions des habitants,
des associations, du collège du Val de l’Indre, de
l’EHPAD, des structures culturelles et pédagogiques
montoises, le Comité de Pilotage travaille
actuellement sur la composition de votre œuvre
collective, participative et intergénérationnelle.
La fresque participative de l’Espace Jean Cocteau
va prochainement voir le jour grâce à vous !

Découverte de la fresque Cocteau s’enjaille avec vous !
Samedi 28 septembre 2019 - de 14h à minuit
Le verre de l’amitié sera offert à 18h45.
La fresque participative et intergénérationnelle sera fêtée comme il se doit. Participez à sa
finalisation avec l’atelier Graff de 14h à 18h !
De 14h à minuit pas moins d’une vingtaine de spectacles, animations et ateliers gratuits
seront proposés autour de la fresque.
Artistes professionnels, structures culturelles et associations montoises vous feront vivre
une journée d’émotions intenses :

Gypsy Studio
Enjaillez-vous, faites la photo la plus
délirante au Gypsy Studio et repartez
avec vos places pour la saison
culturelle de Monts !

avec vous !

Du 9 au 28 septembre 2019
Ateliers ouverts à tous.
Chacun d’entre vous pourra
participer à la création
de cette œuvre
de près de 150 m2.
Ouverture du chantier
au grand public :
• du lundi au vendredi
de 10h à 17h (sur rendez-vous)
• samedi 14 et dimanche 15
septembre de 14h à 18h
• samedi 28 septembre
de 14h à 18h
Venez vous initier auprès
de Mikael Chapson à l’art
du graff’ et rejoignez
cette aventure inédite
et singulière !

Spectacles gratuits

Ateliers gratuits
• 14h / 16h - Ateliers d’écriture
autour du rap avec Dao Bey
• 16h - Atelier d’initiation Hip Hop
avec Génération Danse

Création de la fresque

• 14h / 17h / 20h Fanfare festive
Jumbo System
• 15h – Foire théâtrale et musicale
Bingo Baraka ! Cie du P’tit monde
• 15h30 / 18h – Théâtre de Rue
Le Muscle
• 16h15 – Concert Jeune Public
Au Bal du Roi Kangourou

Espace détente et ludique - Restauration

• 17h45 – Cirque Contemporain
Cirque Rouages - Là
• 19h – Spectacle hip hop
Déambulation avec 40 danseurs
Génération Danse
• 21h – Concert hip hop et jazz
Gumbo Jam
• 22h15 – Soirée festive avec DJ Gustave
• Infos et réservations : Service Culturel
02 47 34 11 71 culture@monts.fr
www.monts.fr

ACTIONS SOCIALES
Octobre Rose

Luttons Ensemble contre le cancer du sein.

Bourse aux vêtements automne hiver

vendredi 4 et samedi 5 octobre
Salle Saint Exupéry (2 bis rue du commerce).
• Dépôt des articles : jeudi 3 octobre de
14h00 à 18h30.
• Vente : vendredi 4 octobre de 14h à 18h30
et samedi 5 octobre de 9h à 16h.
• Reprise des invendus et/ou de l’argent :
mardi 8 octobre de 14h à 18h30 .
Tarif : 2 € pour le dépôt de 10 articles
(4 listes de 10 articles maximum).

Conférence addiction alcool et tabac

Bourse aux jouets
et petits articles de puériculture

Vendredi 15 et samedi 16 novembre
Salle Saint Exupéry (2 bis rue du commerce).
• Dépôt des articles : jeudi 14 novembre
de 14h à 18h30.
• Vente : vendredi 15 novembre de 14h à
18h30 et samedi 16 novembre de 9h à 16h.
• Reprise des invendus et/ou de l’argent :
mardi 19 novembre de 14h à 18h30.
Sur chaque objet à vendre, fixer très
solidement une étiquette le désignant
(vélo, dînette, poupée…) et son prix. Les
jouets fonctionnant à piles devront en
être munis.
Tarif : 2 € sera demandé pour le dépôt de
10 objets (4 listes de 10 objets maximum).

Lundi 4 novembre à 14h30
Salle Robert Prunier (en mairie) - Entrée libre.
Intervention de Dominique Ernouf, Docteur
en médecine et pharmacie, professeur à
la faculté de pharmacie de Tours, diplômé
en alcoologie : Thème sur les addictions
(alcool, tabac, médicaments psychotropes Contact : CCAS au 02 47 34 11 92		
ccas@monts.fr.
ou antalgiques (opiacés) et sur les
consommations à risques.

AGENDA MUNICIPAL

ENVIRONNEMENT

Conseils municipaux 2019

Aménagements de massifs

17 septembre et 19 novembre à 20h30, en Mairie.

URBANISME
Révision du PLU
Permanence du commissaire enquêteur

• Entrée du cimetière
des Griffonnes
Un
espace
minéral
et végétal appelle à
l’apaisement
et
au
recueillement tout en
s’inscrivant par touche de
couleur à la thématique
sportive.

• Près de la gare
Un espace minéral en
construction rappelle la
voie de chemin de fer.

• Sortie de la ville
Sur le rond point, le petit
pont, et la couleur des
minéraux évoquent le Val
de l’Indre.

• Entrée de l’hôtel de ville
Face aux 3 ruches, un
espace paysager de
minéraux, bois et plantes
mellifères accueille les
abeilles.

Récolte de miel 2019
La Municipalité, en partenariat
avec le Syndicat d’Apiculture
de Touraine, a installé 3
ruches sur les espaces
verts de l’Hôtel de Ville.
En juillet, les apiculteurs sont
venus effectuer pour la 3ème
année la récolte de miel : 16 kg
soit 64 pots de 250 g.

VOIRIE - TRAVAUX

Travaux de voirie

La commune de Monts, par une délibération en date du 21 mai
2019, a arrêté le projet de révision de son Plan local d’urbanisme.
Sa phase de concrétisation commence et verra son approbation
définitive en fin d’année 2019.
Une Enquête Publique d’information et de consultation des citoyens
conduite par le Commissaire Enquêteur Madame Catherine Guenser
se déroulera du 23 septembre à 8h30 au 22 octobre à 19h.
Elle assurera 4 permanences en mairie de Monts :
• 23 septembre et 2 octobre de 9h à 12h
• 11 octobre de 15h à 18h
• 22 octobre de 16h à 19h.
Plusieurs outils de consultation et d’expression sont mis
à la disposition des Montois :
• Des panneaux d’exposition expliquant la démarche du PLU
• PLU intégral en version papier en consultation
• PLU intégral en version numérique consultable sur www.monts.fr
• Un registre papier et une adresse
électronique
(enquetepubliqueplu@monts.fr) pour recueillir les remarques et
observations de la population pendant la période de l’enquête
• Les 4 permanences du commissaire-enquêteur.
Ce projet de PLU entrera en vigueur en fin d’année 2019
suivant le planning ci-dessous :
• Enquête publique : 23 septembre au 22 octobre
• Rapport du commissaire : 23 octobre au 22 novembre
• Mise à jour des documents : fin novembre / début décembre
• Approbation définitive du PLU au Conseil Municipal :
mi-décembre.

LISTES ÉLECTORALES
Êtes-vous inscrit (e) sur les listes ?

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur en mai ou si
vous pensez ne pas être inscrit (e), n’hésitez pas à contacter
la mairie. Contact : Service « élections » de la mairie au 02 47 34 11 80.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Rue Georges Bizet
Réseau, enrobé, trottoir, signalisation.

Signalisation

Trottoir

Rue de la Pichauderie
Sécurisation routière.

Rue Claude Debussy
3ème tranche - Enrobé.

Trottoir

Tracteur

Rue des Granges
Enrobé.

Achat d’épareuse.
Entretien des talus
et chemins de randonnée en 2020.

Chalet du club Tennis
Stade des Griffonnes
Peinture.
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SAISON CULTURELLE

Espace Jean Cocteau

Salon des Artistes
Montois

Une vingtaine d’artistes montois
amateurs et passionnés :
Peinture, photos, musique,
théâtre, sculpture, broderie,
bijoux, art vivant, sculptural
ou graphique...

Théâtre Musical

Sept filles et garçons, enfants,
enseignants, racontent leurs
souvenirs, leurs vécus de la
primaire au bac, du XXe siècle
à nos jours, en passant par la
cantine et la cour de récré.

samedi 5 et dimanche 6
octobre - 10h à 18h
Entrée libre.

Carnet de Notes

samedi 12 octobre - 20h30
Tarifs : 12€/10€/6€
Gratuit moins de 10 ans.

Jeune Public

Réservation :

Le Bal de la Sorcière
Mirabelle

Service Culturel
 02 47 34 11 71
culture@monts.fr
www.monts.fr

mardi 29 octobre - 15h
Tarifs : 5€/4€
3€ moins de 5 ans.

sur Festik
paiement en ligne

Ce soir c’est le grand soir !
Mirabelle la sorcière a convié
tous les habitants du village à
un grand bal sous la lune dans
la clairière. Mais celui-ci risque
d’être retardé… voire pire :
annulé ! Venez costumés !

ASSOCIATIONS INFO
ASSOCIATION «GENETS - PLAINE – TAMARIS

LA RÉCRÉ

© Photo NR - Pascal Legrand

L’association représente les intérêts des locataires du
quartier de la Lande 3, dans le cadre des travaux de
réhabilitation menés par VTH (Val Touraine Habitat).
Le 21 juin, l’inauguration de la fin des travaux a eu
lieu en présence de Madame Sylvie Giner, Conseillère
Départementale, d’élus montois, des représentants
du bureau de Madame Sophie Auconie et des
responsables de Val Touraine Habitat.
ASSOCIATION AMMQI
*Taekwondo - Gymnase du Bois Foucher.
Cours (7/12 ans) : mardi à 18h30 et vendredi à 19h.
Cours (à partir de 13 ans) : mardi à 19h30 et vendredi à 20h.
Deux nouveautés à la rentrée :
-Baby Taekwondo (4/6 ans) : vendredi à 18h
-Body Taekwondo (adultes) : mercredi à19h
gymnase des Hautes Varennes.
Contact : 06 02 11 00 60 / taekwondomonts@gmail.com.
*Qi-Gong
Cours : mardi de 17h15 à 18h15
gymnase du Bois Foucher.
Stages mensuels : vendredi de 18h à 20h30
gymnase des Hautes Varennes.
Contact : 06 11 01 79 62.
AÏKIDO
Le club d’aïkido fête ses 40 ans d’existence ! Les cours
d’aïkido sont dispensés par Didier Cagnet, 6ème dan.
Cours : mercredi soir et le samedi matin, ouverts
aux adultes et aux jeunes à partir de 10 ans, au
dojo Bois Foucher, à côté du collège. Des cours
d’essai sont possibles tout au long de l’année.
Contact : 06 70 98 22 50.
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Investie dans l’organisation de la fête de l’école
Beaumer, l’association remercie tous les parents venus
en soutien malgré la forte chaleur lors de cette journée
réussie ! Contact : larecre.monts@gmail.com.
GROUPE AUTONOME
Le Groupe Autonome de Monts est une association
indépendante de parents d’élèves.
L’équipe de volontaires et bénévoles s’implique
activement dans la vie scolaire de Monts pour donner
aux enfants un accueil et un cadre d’apprentissage de
qualité. Vous avez un rôle à jouer, venez-nous rejoindre !
Contact : groupeautonome.beaumer@gmail.com
Maternelle : 06 61 18 31 75 / Elémentaire : 06 89 56 19 72 ou
06 22 14 41 73. https://www.facebook.com/GA.Beaumer.
PÉTANQUE

L’association a organisé le grand prix de la ville de
Monts le 30 juin dernier.
Sous une chaleur accablante 120 doublettes des
départements limitrophes et de l’Indre-et-Loire
se sont rencontrées toute la journée en effectuant
7 parties chacune. Cette journée se termina par la
remise des récompenses en fin de soirée.
Contact : abaron37@orange.fr.

Agenda - Vie associative
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019
RANDONNÉE MONTOISE
*Monts : dimanche 1er septembre (10 km)
*Parc de Candé : dimanche 8 septembre (13 km)
*Cinq Mars la Pile : dimanche 22 septembre (10 ou 14 km)
*Parc de Candé - Octobre rose : dimanche 6 octobre (8 km)
*Savigné sur Lathan : dimanche 20 octobre (10 ou 14km)
Contact : 02 47 26 67 96 / 02 47 26 62 28.
3-2-1 ZUMBA
*Reprise des cours : mercredi 4 septembre à 20h15
Deux cours d’essai gratuits - A partir de 12 ans.
Tous les mercredis à partir de 20h15 au Gymnase
des Hautes Varennes.
Contact : 06 58 17 10 99 ou 06 85 25 83 21.
VESPERA NATURE SCIENCES CULTURE
*Soirée chauves-Souris : samedi 7 septembre
*Fête d’Hildegarde von Bingen : dimanche 15 septembre
*Train-vélo à Châtellerault : dimanche 22 septembre
Autres dates sur http://vesperanature.canalblog com
Contact : 07 78 69 39 77 / vesperanature@gmail.com.
YOGA MONTS LOTUS
*Reprise des cours (enfant et adulte) : lundi 9 septembre.
Cours d’essai gratuit.
*Nouveau : Cours de yoga pré et post natal
*Cours enfants : 5-7 ans / 8-10 ans / 11 ans et plus
jeudi et vendredi à 17h30
*Cours adultes : lundi à 10h et 18h30 / mardi et
jeudi à 18h30 vendredi à 10h
*Stages de yoga le dimanche matin
Contact : 06 13 19 17 12 / montslotus@gmail.com.
GÉNÉRATION DANSE
*Cours d’essai (enfants) : mercredi 11 septembre
*Initiation (6 ans) : 10h/10h45
*Éveil (4/5 ans) : 11h15/12h
Gymnase des Hautes Varennes
*Classique enfants (7/12 ans) : 13h30
Salle de danse du Bois Foucher.
*Reprise des cours le lundi 16 septembre
Inscriptions jusqu’au vendredi 15 novembre
Contact : 06 19 44 04 68 / contact@agdanse.fr.
CLUB DU MOULIN MONTOIS
*Voyage à Quiberon et Belle-Île-en mer :
jeudi 12 et vendredi 13 septembre
*Super Loto : dimanche 27 octobre, espace Jean Cocteau
*Journée Tyrolienne en Anjou : mercredi 30 octobre.
*Concours de Belote : dimanche 30 octobre,
espace Jean Cocteau.
Club : mercredi et vendredi de 14h à 17h30, salle Saint Exupéry.
Contact : louchelet.gillou@orange.fr.

ENTREPRISES MONTOISES
Valérie ARNAULT
Praticienne en Shiatsu Diplômée
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06 63 18 84 86
valerie.shiatsu37@free.fr

SÉANCES DE SHIATSU Facebook : Valérie Shiatsu
A MONTS
Sur rendez-vous
Discipline énergétique
d’origine japonaise.

Tarif de la séance : 40€

Membre de la Ligue
Nationale de Shiatsu

MONTS YOGA
Reprise des cours : jeudi 12 septembre
Les jeudis à 9h au gymnase des Hautes Varennes
et à 18h ou 19h15 à la salle Saint-Exupéry.
Contact : 06 87 10 23 95.
THÉATRE LES BALADINGUES
Les Brumes de Manchester : samedi 21 septembre
à 20h30, espace Jean Cocteau.
Intrigue policière à l’humour très british. Tarifs : 8 € et 6 €
Contact : 06 07 55 12 61 / michel.feugere0901@orange.fr.
LIVRE ET CULTURE
Conférence «lecture symbolique des œuvres
médiévales» : mardi 24 septembre à 20h, animée
par Patrick Bordeaux, Salle Saint-Exupéry
Entrée libre sur réservation.
Contact : asso.livreculture@gmail.com.
MONTS ACTIVITÉS LOISIRS
Reprise des activités : lundi 30 septembre
de 13h30 à 16h30, gymnase des Hautes Varennes.
Contact : renee.jean.lebert@orange.fr.
LA RÉCRÉ
Assemblée Générale : vendredi 4 octobre à 20h30,
salle Jacques Maurice (en mairie).
L’association de parents d’élèves du groupe
scolaire Beaumer organise des événements dont
les bénéfices sont reversés aux écoles.
Contact : larecre.monts@gmail.com.

NOVEMBRE 2019
LIVRE ET CULTURE
*Conférence sur le thème de la fracture numérique :
mardi 5 novembre de 14h00 à 15h30, espace
Jean Cocteau, en association avec la municipalité
de Monts, la FOPAC et le Club du Moulin, animée
par Véronique Roy. Entrée libre.
Contact : asso.livreculture@gmail.com.
COMITÉ DE JUMELAGE
*Soirée Saveurs d’Ailleurs sur un thème américain
«La petite maison dans la prairie» :
samedi 9 novembre à partir de 19h, espace Jean Cocteau.
Animation «country» - Venez costumés ! Tarif : 20 €.
Inscription avant le 31 octobre.
Contact : jumelagemonts37@gmail.com / 02 47 26 72 77.
FCPE BEAUMER
*Conférence sur le thème «Au cœur des émotions
de l’enfant» : vendredi 22 novembre à 20h animée
par Florence Pineau à l’espace Jean Cocteau.
Contact : fcpe.beaumer.monts@gmail.com.

