Agenda - Vie associative

SAISON CULTURELLE

Espace Jean Cocteau

Théâtre

Match Impro

Cie du Chat Perché
samedi 16 novembre
20h30
Tarifs : 10€/7€/5€
Gratuit moins de 10 ans.

Théâtre et musique

Perrault, contes
baroques

dimanche1er décembre
16h - À partir de 8 ans.
Tarifs : 12€/10€/6€

Réservation :

Service Culturel
 02 47 34 11 71
culture@monts.fr
www.monts.fr
sur Festik
paiement en ligne

Orchestre symphonique

Ecole municipale
de musique

dimanche 8 décembre
15h30 - Eglise de Monts
Entrée libre.

ANIMATIONS AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Deux équipes se font
face avec des histoires
loufoques, drôles, tendres
et sarcastiques.
Le public décidera de
l’équipe victorieuse !

Par la vivacité de leurs regards
toujours posés sur le public,
les comédiens-conteurs
emmènent les spectacteurs à
leurs côtés pour tenir tous les
rôles. Un rêve éveillé vertigineux
à la lueur des bougies...
L’orchestre symphonique
de
l’école
municipale
de musique propose un
programme de musique
irlandaise à l’église de
Monts au profit du Téléthon.

18éme édition

 Vendredi 6 décembre

• De 13h45 à 16h30 : Course avec les élèves de
l’école élémentaire Pierre et Marie Curie.
• À 19h : Tournoi de volley en 4*4 avec Monts VolleyBall. Gymnase du Bois Foucher et salle multiactivités.

• De 10h à 12h30 : Gymnastique sportive montoise
Démonstrations. Gymnase du Bois Foucher.
• De 14h à 17h : Tournois avec AS Monts Tennis.
Salle multi-activités.

 Samedi 7 décembre

• De 14h30 à 16h00 : Génération Danse
Spectacle de danse Espace Jean Cocteau
À partir de 20h : Dîner avec tombola (choucroute,
fromage et dessert) - D.J. animation Fred Ambiance.

 Dimanche 8 décembre
• À 14h : Randonnée Montoise - Parcours de 8 km.
Espace Jean Cocteau.
• À 15h30 : Concert de musique irlandaise avec
l'École Municipale de Musique - Église de Monts.

DÎNER TOMBOLA - 7 DÉCEMBRE - 20H
En faveur du Téléthon, un «dîner-tombola» est organisé par le Comité des Fêtes
à partir de 20h à l'espace Jean Cocteau.
Menu à 12 euros (choucroute, fromage et dessert), boissons en sus. Vente au bar.
Coupon à renvoyer avec un chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes
			
(à déposer chez M. Clavière Claude 12 allée du Coteau 37260 Monts).		
		Nom : 				Prénom :			Téléphone :
		
Nombre de menu x 12€ =
€				
Total :
€
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FOPAC
*Prêt de livres et revues concernant les anciens
combattants. Emprunts et retours le 1er mardi du
mois au bureau de la FOPAC (2ème étage de la
mairie). Dons d’ouvrages acceptés.
*Super Loto : dimanche 10 novembre
*Repas dansant : Commémoration 11 novembre - 12h
Espace Jean Cocteau.
Contact : fopac.national@gmail.com
06 49 93 16 94.
VESPERA NATURE SCIENCES CULTURE
*Club nature : samedi 16 novembre - 14h / 17h
*Club créatif : mercredi 20 novembre - 18h / 20h
*Club cueillette : mercredis 13 et 27 novembre - 18h/22h
*Sortie Baby nature : mercredi 27 novembre - 10h
Gymnase des Hautes Varennes.
Autres dates sur http://vesperanature.canalblog com
Contact : vesperanature@gmail.com / 07 78 69 39 77.

AS MONTS BASKET - MATCHS
*Séniors pré-nationale Féminine et R2 :
dimanche 17 novembre - 15h30
Gymnase des Hautes Varennes.
Contact : 06 44 09 81 26.
FCPE BEAUMER
*Conférence sur le thème «Au cœur des émotions
de l’enfant» : vendredi 22 novembre - 20h
Espace Jean Cocteau.
Contact : fcpe.beaumer.monts@gmail.com.

• À 7h sur la place de la Rauderie :

- Vente de crêpes par le Comité des fêtes et
Danielle Brigolle d’Argoat.
- Vente de gâteaux et confitures de Louisette Dupuis
- Vente de châles et de sacs confectionnés par
Bénédicte Beyens.

COMITÉ DE JUMELAGE
*Soirée Saveurs d’Ailleurs : samedi 9 novembre
à partir de 19h, espace Jean Cocteau.
Animation «country» - Venez costumés ! Tarif : 20 €.
Contact : jumelagemonts37@gmail.com
02 47 26 72 77.

RANDONNÉE MONTOISE
*Benais : dimanche 17 novembre (7 ou 10 km)
Contact : 02 47 26 67 96 / 02 47 26 62 28.

 Vendredi 8 novembre
• À partir de 20h : Animation danses de salon et
danses bretonnes avec Swing à Monts et Argoat.
Espace Jean Cocteau

NOVEMBRE 2019

LIVRE ET CULTURE
*Conférence sur le thème de la sécurité sur internet :
mardi 26 novembre - 20h
Salle Saint Exupéry. Entrée libre.
Contact : asso.livreculture@gmail.com.
CLUB DU MOULIN MONTOIS
*Journée à Beaumont en Véron : mardi 26 novembre
Contact : louchelet.gillou@orange.fr.

DÉCEMBRE 2019
AS MONTS BASKET - MATCHS
*Séniors pré-nationale Féminine et R2 :
dimanches 1er - 8 - 15 décembre - 15h30
*Juniors - Plateau sportif :
samedi 14 décembre - 10h
Gymnase des Hautes Varennes.
Contact : 06 44 09 81 26.
SWING A MONTS
Soirée dansante : samedi 14 décembre - 20h30
Espace Jean Cocteau.
Contact : 06 82 08 10 49 ou 06 26 59 29 66.
VESPERA NATURE SCIENCES CULTURE
*Club créatif : mercredis 4 et 18 décembre - 18h / 20h
*Club cueillette : mercredi 11 décembre - 18h/22h
*Club nature : samedi 12 décembre - 14h / 17h
*Club couture : samedi 20 décembre - 10h/17h30
Gymnase des Hautes Varennes.
Autres dates sur http://vesperanature.canalblog com
Contact : vesperanature@gmail.com
07 78 69 39 77.
GÉNÉRATION DANSE
Portes ouvertes :
lundi 16 au samedi 21 décembre
Contact : contact@agdanse.fr. / 06 19 44 04 68.
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Concours de Belote : dimanche 22 décembre
Espace Jean Cocteau.
Contact : louchelet.gillou@orange.fr.
RANDONNÉE MONTOISE
*Les Essards : dimanche 1er décembre (8 km)
*Téléthon : dimanche 8 décembre (8 km)
*Monts : dimanche 15 décembre (10 km)
*Avon-les-Roches : dimanche 5 janvier (10 km)
Contact : 02 47 26 67 96 / 02 47 26 62 28.

INFO ASSOCIATION
AIKIDO
Le club fête ses 40 ans d’existence !
*Cours à partir de 10 ans :
mercredi et samedi matin.
http://www.aikikai-tours.com
Contact : 06 70 98 22 50.

ENTREPRISES MONTOISES

Correctemot
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Monts Pour tous
Info municipale

Edito du Maire
Chères Montoises, Chers Montois,

Célébrer pour ne jamais oublier !
Notre commune de Monts a toujours été traversée d’événements souvent tragiques qui ont tracé son identité.
Le 19 mars (commémoration du cessez - le - feu de la guerre d’Algérie), le dernier dimanche d’avril (Journée
Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la déportation), le 8 mai (commémoration de la victoire
du 8 mai 1945), le 18 octobre (Explosion de la Poudrerie du Ripault) et le 11 novembre (commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts pour la France) sont les événements
marquant le sacrifice de nos ancêtres pour nous garantir un avenir.

Des hommes et des femmes, souvent jeunes, ont
pris tous les risques au péril de leur vie pour
refuser la dictature et l’oppression, résister à
l’oppresseur, libérer notre pays et lui permettre de
renaître de ses cendres afin de se réinventer dans
une fraternité retrouvée.
A travers le souvenir entretenu par la FOPAC
(Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens
Combattants), nous célébrons, lors des cérémonies
officielles, tous ces héros souvent anonymes qui
ont combattu l’innommable en refusant de courber
l’échine.
Merci à nos porte-drapeaux, à nos jeunes
conseillers du Conseil Municipal des Jeunes et à
nos collégiens pour leur investissement !

TÉLÉTHON
Action
Solidaire

Aurélie Demay

Lettres,
manuscrits,
thèses...

Lectrice -Correctrice
tous types de documents
correctemot@hotmail.com

07 83 55 86 10

Novembre/Décembre 2019

Edition : Mairie de Monts
Tél. 02 47 34 11 80
communication@monts.fr
mairie@monts.fr - www.monts.fr
Astreinte technique : urgence
hors horaires de la mairie
06 07 82 56 05

Par ce mélange de générations, le passage du
Flambeau de la mémoire est assuré. Mais cet
équilibre demeure fragile et l’oubli peut encore
triompher du souvenir.
C’est pourquoi, en tant que Maire, j’invite chacun
et chacune d’entre vous à participer à nos
différentes commémorations. Votre présence sera
pour nos parents le plus bel hommage rendu à
leur action.
Tout comme eux, refusons de tirer un trait sur notre
passé pour nous assurer un avenir de paix et de
liberté.
Bien à vous, votre Maire

								
Laurent RICHARD
				

18ème édition

Le 8 novembre
et
du 6 au 8
décembre
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SEPTEMBRE EN FÊTE À MONTS

ACTIONS SOCIALES
 Bourse aux jouets





Rentrée scolaire en musique

Les 2 et 3 septembre 2019, la rentrée scolaire a eu lieu "en musique" pour les
groupes scolaires de Monts. Pour cette 2ème édition, les professeurs de l'école
municipale de musique ont apporté une touche musicale aux élèves pendant la
pause méridienne.

Journée des associations - 20 ans !

43 associations ont accueilli les montois
le 7 septembre dernier pour proposer de
nombreuses activités sportives, culturelles et
de loisirs. Les visiteurs ont testé une vingtaine
d’activités.
Cette belle journée s’est conclue par le verre
de l’amitié avec à l’honneur l’association
La Récré qui fut il y a 20 ans à l’initiative de cet
événement incontournable de la ville de Monts.

vendredi 15 novembre
samedi 16 novembre
salle Saint Exupéry
(2 bis rue du commerce).
Jouets et petits articles de
puériculture (Jeux, jouets,
livres, jeux vidéo, skates, vélos
enfants/ados ) :
Dépôt : 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.
Un droit de participation de 2 euros sera demandé pour le dépôt de 10
objets (4 listes de 10 objets maximum).

 Allocation chauffage
Envoi du courrier avant le 31 décembre.
Si vous percevez l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) Prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources,
(versée par la Carsat) ou si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez
demander une allocation pour des frais de chauffage.
Dernier justificatif ASPA - contacter la CARSAT pour un envoi - ou dernier
justificatif de RSA et un RIB.

Ainsi, la première semaine d’école des jeunes montois a été agrémentée par des airs
traditionnels irlandais, interprétés par de nombreux instruments : flûte traversière,
clarinette, saxophone, basson, violon, contrebasse, trompette, accordéon et
percussions, pour le plus grand plaisir des enfants, des enseignants et des agents
de la restauration scolaire !

 Remboursement de la taxe d’ordures ménagères
Envoi du courrier avant le 31 décembre.
Si vous êtes âgé de 60 ans et plus ou invalide, exonéré de la taxe
d'habitation 2019 (revenus 2018), le CCAS peut sous conditions vous
accorder un remboursement partiel ou total.
- Un remboursement partiel de 25 % ou 50 % de la taxe d'ordures
ménagères ou total si vous percevez le RSA.
Dernier justificatif de l'attribution de l'allocation de solidarité (ASPA)
ou RSA, votre dernier avis d'imposition 2019 intégral sur les revenus
2018, votre taxe foncière 2019 intégrale ou l’avis de régularisation des
charges de votre bailleur et un RIB.

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



Cocteau s’enjaille

 Collecte nationale de la Banque alimentaire
vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre de 9 h à 17h - SUPER U.
Comme chaque année, la Banque alimentaire de Touraine fera appel à
votre générosité. Cette récolte alimentaire sera redistribuée sur l’ensemble
de l’année auprès des bénéficiaires.

Un projet culturel participatif
et intergénérationnel de grande ampleur
Le mois de septembre 2019
restera celui de la naissance
d’une œuvre d’une ampleur
inégalée où toutes les
générations
se
sont
croisées, rencontrées e t
ont inventé ensemble
a v e c Mickaël Chapson.
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A l’image de la ville
Sur les bords de l’Indre, le patrimoine naturel et bâti (bourg
historique, viaduc et Domaine de Candé) prend vie dans
une explosion de couleurs. Des personnages, symboles
Des écoles maternelles de la vie et du dynamisme culturel montois, peuplent la
fresque et semblent traverser le village pour se diriger
et élémentaires en
vers l’entrée de l’espace culturel Jean Cocteau.
passant
par
le
Une prouesse artistique et humaine sans
UNE
Collège, l’EHPAD
précédent dans l’histoire de la commune.
de la Vasselière,
FRESQUE
les
associations
Cocteau s’enjaille en fête le 28 septembre
et les familles de
A L’IMAGE Cette création artistique hors norme mérite de
Monts et du Val de
l’Indre ; chacun a pu DE MONTS célébrer son avènement avec faste. Pas moins de
vingt spectacles, animations et ateliers culturels
venir participer à une
ont
enchanté les 1400 spectateurs venus participer
expérience
culturelle
à
cette
journée
exceptionnelle.
inédite.

SÉCHERESSE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

 Reconnaissance
de catastrophe naturelle

 Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Un dossier de demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle liée aux mouvements de
terrain consécutifs à la sécheresse de l’année
2019 va être déposé en Préfecture d’Indre-etLoire par la commune de Monts.
Les Montois ayant constaté des dommages sur
leurs bâtiments sont invités à adresser un courrier
à Monsieur le Maire avant le 15 février 2020.
Les désordres constatés au cours de l’année
2019 sur les biens immobiliers devront y être
décrits :
Joindre les photos des dégradations constatées,
à l’intérieur et à l’extérieur de leurs bâtiments,
en prenant soin si possible de photographier un
objet permettant de déterminer l’importance des
fissures (stylos, pièce de monnaie, mètre, etc…).
Les personnes ayant établi des dossiers pour les
années précédentes sont invitées à renouveler
leur demande.
La commune transmettra ensuite ces
informations à la Préfecture qui les soumettra à
l’examen d’une commission interministérielle.
Les services municipaux restent à votre
disposition pour toute précision ou information.
Les demandes devront être adressées par courrier :
Monsieur le Maire – Mairie de Monts – 2 rue Maurice
Ravel – 37260 Monts ou par mail.
Contact : administration@monts.fr

Élections des conseillers municipaux pour une durée de 6 ans ainsi
que des conseillers communautaires.
Réception des inscriptions sur les listes électorales de la commune
jusqu’au vendredi 7 février 2020.
Trois moyens d’inscription possibles :
1- En Mairie - Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (ou
périmée depuis moins de 5 ans) :
Carte nationale d’identité ( toute carte périmée au 1er janvier 2014 et après
est valable 5 ans de plus sauf si le titulaire était mineur au moment de la
demande, elle reste valable 10 ans) ou passeport.

- Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi au nom
de l’électeur (attestation ou facture d’eau, électricité, gaz, téléphone fixe,
avis des taxes foncières, avis de la taxe d’habitation, quittance de loyer ou
d’assurance habitation, bulletin de salaire ou titre de pension).

2- Par courrier - Adresser le formulaire agréé (disponible sur les sites
suivants www.interieur.gouv.fr à la rubrique «élections» ou www.servicepublic.fr à la rubrique « papiers-citoyenneté »). Ce formulaire doit être
accompagné des pièces justificatives citées ci-dessus.
3- Sur le site www.service-public.fr à la rubrique « services en
ligne et formulaires ».

 Recrutement pour les élections : Mise sous pli

Activité rémunérée : La commune recherche plusieurs personnes
pour effectuer la mise sous pli des bulletins et circulaires des listes de
candidats, qui se déroulera sur 2 ou 3 jours.
Fournir un CV et une lettre de motivation indiquant votre situation
actuelle (demandeur d’emploi, travail à mi-temps…).
Contact : Service « élections » de la mairie au 02 47 34 11 80.

COMMÉMORATION
11 novembre : Cérémonie commémorative

AGENDA MUNICIPAL
 Conseils municipaux 2019
19 novembre et 17 décembre
à 20h30, en Mairie.

VOIRIE - TRAVAUX

Rassemblement à 9h45 au Centre de secours du Val du Lys et
départ du défilé vers le Monument aux Morts : Montée des couleurs
- Dépôt de gerbes - Appel aux morts - Discours - Marseillaise.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’espace Jean
Cocteau.
La FOPAC propose le repas dansant le midi par le traiteur Doucet
à l’espace Jean Cocteau (sur réservation).
Contact : 06 49 93 16 97 ou bene.beyens@orange.fr.

 Don du sang
mercredi 4 décembre de 14h30 à 18h30 - Espace Jean Cocteau.

 Atelier sérénité au volant

COCTEAU S’ENJAILLE EN CHIFFRES

150 m2 de fresque
687 participants autour de Mickaël Chapson
150 propositions artistiques
120 artistes et partenaires
1400 spectateurs

mardi 12 novembre, jeudi 21 novembre de 14h30 à 16h30
lundi 25 novembre de 14h à 16h - Salle Saint Exupery.
«Les clés d’une conduite efficace au volant» pour un public sénior.
Trois ateliers gratuits de 2h (sur inscription) animés par une
neuropsychologue. 15 personnes maximum .
Comprendre les enjeux associés à la conduite automobile et au
vieillissement. Savoir agir et réagir efficacement au volant. Savoir gérer
les situations de stress. Revoir la sécurité routière et les panneaux de
signalisation.

 Atelier équilibre
L’association SIEL BLEU en partenariat avec la ville de Monts propose un
atelier équilibre pour les seniors chaque vendredi de 9h30 à 10h30 ou de
10h30 à 11h30, salle Saint Exupéry.
Renseignement et inscription : 06 69 76 73 26.

Travaux de peinture
Salle Jean Marais
Espace Jean Cocteau

Aménagement zones bleues
Rue Bernard Tortevoie
Rue Jean Colin

Aménagement et
fleurissement

Aménagement
d’une aire de jeu

Place de l’église

École maternelle Daumain

Éclairages Led
Salle de danse

Aménagement
de 11 mini caveaux

Gymnase Bois Foucher

Cimetière des Griffonnes
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Si vous percevez l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) Prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources,
(versée par la Carsat) ou si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez
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Dernier justificatif ASPA - contacter la CARSAT pour un envoi - ou dernier
justificatif de RSA et un RIB.

Ainsi, la première semaine d’école des jeunes montois a été agrémentée par des airs
traditionnels irlandais, interprétés par de nombreux instruments : flûte traversière,
clarinette, saxophone, basson, violon, contrebasse, trompette, accordéon et
percussions, pour le plus grand plaisir des enfants, des enseignants et des agents
de la restauration scolaire !
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Joindre les photos des dégradations constatées,
à l’intérieur et à l’extérieur de leurs bâtiments,
en prenant soin si possible de photographier un
objet permettant de déterminer l’importance des
fissures (stylos, pièce de monnaie, mètre, etc…).
Les personnes ayant établi des dossiers pour les
années précédentes sont invitées à renouveler
leur demande.
La commune transmettra ensuite ces
informations à la Préfecture qui les soumettra à
l’examen d’une commission interministérielle.
Les services municipaux restent à votre
disposition pour toute précision ou information.
Les demandes devront être adressées par courrier :
Monsieur le Maire – Mairie de Monts – 2 rue Maurice
Ravel – 37260 Monts ou par mail.
Contact : administration@monts.fr

Élections des conseillers municipaux pour une durée de 6 ans ainsi
que des conseillers communautaires.
Réception des inscriptions sur les listes électorales de la commune
jusqu’au vendredi 7 février 2020.
Trois moyens d’inscription possibles :
1- En Mairie - Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (ou
périmée depuis moins de 5 ans) :
Carte nationale d’identité ( toute carte périmée au 1er janvier 2014 et après
est valable 5 ans de plus sauf si le titulaire était mineur au moment de la
demande, elle reste valable 10 ans) ou passeport.

- Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi au nom
de l’électeur (attestation ou facture d’eau, électricité, gaz, téléphone fixe,
avis des taxes foncières, avis de la taxe d’habitation, quittance de loyer ou
d’assurance habitation, bulletin de salaire ou titre de pension).

2- Par courrier - Adresser le formulaire agréé (disponible sur les sites
suivants www.interieur.gouv.fr à la rubrique «élections» ou www.servicepublic.fr à la rubrique « papiers-citoyenneté »). Ce formulaire doit être
accompagné des pièces justificatives citées ci-dessus.
3- Sur le site www.service-public.fr à la rubrique « services en
ligne et formulaires ».

 Recrutement pour les élections : Mise sous pli

Activité rémunérée : La commune recherche plusieurs personnes
pour effectuer la mise sous pli des bulletins et circulaires des listes de
candidats, qui se déroulera sur 2 ou 3 jours.
Fournir un CV et une lettre de motivation indiquant votre situation
actuelle (demandeur d’emploi, travail à mi-temps…).
Contact : Service « élections » de la mairie au 02 47 34 11 80.

COMMÉMORATION
11 novembre : Cérémonie commémorative

AGENDA MUNICIPAL
 Conseils municipaux 2019
19 novembre et 17 décembre
à 20h30, en Mairie.

VOIRIE - TRAVAUX

Rassemblement à 9h45 au Centre de secours du Val du Lys et
départ du défilé vers le Monument aux Morts : Montée des couleurs
- Dépôt de gerbes - Appel aux morts - Discours - Marseillaise.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’espace Jean
Cocteau.
La FOPAC propose le repas dansant le midi par le traiteur Doucet
à l’espace Jean Cocteau (sur réservation).
Contact : 06 49 93 16 97 ou bene.beyens@orange.fr.

 Don du sang
mercredi 4 décembre de 14h30 à 18h30 - Espace Jean Cocteau.

 Atelier sérénité au volant

COCTEAU S’ENJAILLE EN CHIFFRES

150 m2 de fresque
687 participants autour de Mickaël Chapson
150 propositions artistiques
120 artistes et partenaires
1400 spectateurs

mardi 12 novembre, jeudi 21 novembre de 14h30 à 16h30
lundi 25 novembre de 14h à 16h - Salle Saint Exupery.
«Les clés d’une conduite efficace au volant» pour un public sénior.
Trois ateliers gratuits de 2h (sur inscription) animés par une
neuropsychologue. 15 personnes maximum .
Comprendre les enjeux associés à la conduite automobile et au
vieillissement. Savoir agir et réagir efficacement au volant. Savoir gérer
les situations de stress. Revoir la sécurité routière et les panneaux de
signalisation.

 Atelier équilibre
L’association SIEL BLEU en partenariat avec la ville de Monts propose un
atelier équilibre pour les seniors chaque vendredi de 9h30 à 10h30 ou de
10h30 à 11h30, salle Saint Exupéry.
Renseignement et inscription : 06 69 76 73 26.

Travaux de peinture
Salle Jean Marais
Espace Jean Cocteau

Aménagement zones bleues
Rue Bernard Tortevoie
Rue Jean Colin

Aménagement et
fleurissement

Aménagement
d’une aire de jeu

Place de l’église

École maternelle Daumain

Éclairages Led
Salle de danse

Aménagement
de 11 mini caveaux

Gymnase Bois Foucher

Cimetière des Griffonnes

4

SEPTEMBRE EN FÊTE À MONTS

ACTIONS SOCIALES
 Bourse aux jouets





Rentrée scolaire en musique

Les 2 et 3 septembre 2019, la rentrée scolaire a eu lieu "en musique" pour les
groupes scolaires de Monts. Pour cette 2ème édition, les professeurs de l'école
municipale de musique ont apporté une touche musicale aux élèves pendant la
pause méridienne.

Journée des associations - 20 ans !

43 associations ont accueilli les montois
le 7 septembre dernier pour proposer de
nombreuses activités sportives, culturelles et
de loisirs. Les visiteurs ont testé une vingtaine
d’activités.
Cette belle journée s’est conclue par le verre
de l’amitié avec à l’honneur l’association
La Récré qui fut il y a 20 ans à l’initiative de cet
événement incontournable de la ville de Monts.

vendredi 15 novembre
samedi 16 novembre
salle Saint Exupéry
(2 bis rue du commerce).
Jouets et petits articles de
puériculture (Jeux, jouets,
livres, jeux vidéo, skates, vélos
enfants/ados ) :
Dépôt : 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.
Un droit de participation de 2 euros sera demandé pour le dépôt de 10
objets (4 listes de 10 objets maximum).

 Allocation chauffage
Envoi du courrier avant le 31 décembre.
Si vous percevez l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) Prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources,
(versée par la Carsat) ou si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez
demander une allocation pour des frais de chauffage.
Dernier justificatif ASPA - contacter la CARSAT pour un envoi - ou dernier
justificatif de RSA et un RIB.

Ainsi, la première semaine d’école des jeunes montois a été agrémentée par des airs
traditionnels irlandais, interprétés par de nombreux instruments : flûte traversière,
clarinette, saxophone, basson, violon, contrebasse, trompette, accordéon et
percussions, pour le plus grand plaisir des enfants, des enseignants et des agents
de la restauration scolaire !

 Remboursement de la taxe d’ordures ménagères
Envoi du courrier avant le 31 décembre.
Si vous êtes âgé de 60 ans et plus ou invalide, exonéré de la taxe
d'habitation 2019 (revenus 2018), le CCAS peut sous conditions vous
accorder un remboursement partiel ou total.
- Un remboursement partiel de 25 % ou 50 % de la taxe d'ordures
ménagères ou total si vous percevez le RSA.
Dernier justificatif de l'attribution de l'allocation de solidarité (ASPA)
ou RSA, votre dernier avis d'imposition 2019 intégral sur les revenus
2018, votre taxe foncière 2019 intégrale ou l’avis de régularisation des
charges de votre bailleur et un RIB.

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



Cocteau s’enjaille

 Collecte nationale de la Banque alimentaire
vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre de 9 h à 17h - SUPER U.
Comme chaque année, la Banque alimentaire de Touraine fera appel à
votre générosité. Cette récolte alimentaire sera redistribuée sur l’ensemble
de l’année auprès des bénéficiaires.

Un projet culturel participatif
et intergénérationnel de grande ampleur
Le mois de septembre 2019
restera celui de la naissance
d’une œuvre d’une ampleur
inégalée où toutes les
générations
se
sont
croisées, rencontrées e t
ont inventé ensemble
a v e c Mickaël Chapson.
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A l’image de la ville
Sur les bords de l’Indre, le patrimoine naturel et bâti (bourg
historique, viaduc et Domaine de Candé) prend vie dans
une explosion de couleurs. Des personnages, symboles
Des écoles maternelles de la vie et du dynamisme culturel montois, peuplent la
fresque et semblent traverser le village pour se diriger
et élémentaires en
vers l’entrée de l’espace culturel Jean Cocteau.
passant
par
le
Une prouesse artistique et humaine sans
UNE
Collège, l’EHPAD
précédent dans l’histoire de la commune.
de la Vasselière,
FRESQUE
les
associations
Cocteau s’enjaille en fête le 28 septembre
et les familles de
A L’IMAGE Cette création artistique hors norme mérite de
Monts et du Val de
l’Indre ; chacun a pu DE MONTS célébrer son avènement avec faste. Pas moins de
vingt spectacles, animations et ateliers culturels
venir participer à une
ont
enchanté les 1400 spectateurs venus participer
expérience
culturelle
à
cette
journée
exceptionnelle.
inédite.

SÉCHERESSE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

 Reconnaissance
de catastrophe naturelle

 Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Un dossier de demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle liée aux mouvements de
terrain consécutifs à la sécheresse de l’année
2019 va être déposé en Préfecture d’Indre-etLoire par la commune de Monts.
Les Montois ayant constaté des dommages sur
leurs bâtiments sont invités à adresser un courrier
à Monsieur le Maire avant le 15 février 2020.
Les désordres constatés au cours de l’année
2019 sur les biens immobiliers devront y être
décrits :
Joindre les photos des dégradations constatées,
à l’intérieur et à l’extérieur de leurs bâtiments,
en prenant soin si possible de photographier un
objet permettant de déterminer l’importance des
fissures (stylos, pièce de monnaie, mètre, etc…).
Les personnes ayant établi des dossiers pour les
années précédentes sont invitées à renouveler
leur demande.
La commune transmettra ensuite ces
informations à la Préfecture qui les soumettra à
l’examen d’une commission interministérielle.
Les services municipaux restent à votre
disposition pour toute précision ou information.
Les demandes devront être adressées par courrier :
Monsieur le Maire – Mairie de Monts – 2 rue Maurice
Ravel – 37260 Monts ou par mail.
Contact : administration@monts.fr

Élections des conseillers municipaux pour une durée de 6 ans ainsi
que des conseillers communautaires.
Réception des inscriptions sur les listes électorales de la commune
jusqu’au vendredi 7 février 2020.
Trois moyens d’inscription possibles :
1- En Mairie - Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (ou
périmée depuis moins de 5 ans) :
Carte nationale d’identité ( toute carte périmée au 1er janvier 2014 et après
est valable 5 ans de plus sauf si le titulaire était mineur au moment de la
demande, elle reste valable 10 ans) ou passeport.

- Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi au nom
de l’électeur (attestation ou facture d’eau, électricité, gaz, téléphone fixe,
avis des taxes foncières, avis de la taxe d’habitation, quittance de loyer ou
d’assurance habitation, bulletin de salaire ou titre de pension).

2- Par courrier - Adresser le formulaire agréé (disponible sur les sites
suivants www.interieur.gouv.fr à la rubrique «élections» ou www.servicepublic.fr à la rubrique « papiers-citoyenneté »). Ce formulaire doit être
accompagné des pièces justificatives citées ci-dessus.
3- Sur le site www.service-public.fr à la rubrique « services en
ligne et formulaires ».

 Recrutement pour les élections : Mise sous pli

Activité rémunérée : La commune recherche plusieurs personnes
pour effectuer la mise sous pli des bulletins et circulaires des listes de
candidats, qui se déroulera sur 2 ou 3 jours.
Fournir un CV et une lettre de motivation indiquant votre situation
actuelle (demandeur d’emploi, travail à mi-temps…).
Contact : Service « élections » de la mairie au 02 47 34 11 80.

COMMÉMORATION
11 novembre : Cérémonie commémorative

AGENDA MUNICIPAL
 Conseils municipaux 2019
19 novembre et 17 décembre
à 20h30, en Mairie.

VOIRIE - TRAVAUX

Rassemblement à 9h45 au Centre de secours du Val du Lys et
départ du défilé vers le Monument aux Morts : Montée des couleurs
- Dépôt de gerbes - Appel aux morts - Discours - Marseillaise.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’espace Jean
Cocteau.
La FOPAC propose le repas dansant le midi par le traiteur Doucet
à l’espace Jean Cocteau (sur réservation).
Contact : 06 49 93 16 97 ou bene.beyens@orange.fr.

 Don du sang
mercredi 4 décembre de 14h30 à 18h30 - Espace Jean Cocteau.

 Atelier sérénité au volant

COCTEAU S’ENJAILLE EN CHIFFRES

150 m2 de fresque
687 participants autour de Mickaël Chapson
150 propositions artistiques
120 artistes et partenaires
1400 spectateurs

mardi 12 novembre, jeudi 21 novembre de 14h30 à 16h30
lundi 25 novembre de 14h à 16h - Salle Saint Exupery.
«Les clés d’une conduite efficace au volant» pour un public sénior.
Trois ateliers gratuits de 2h (sur inscription) animés par une
neuropsychologue. 15 personnes maximum .
Comprendre les enjeux associés à la conduite automobile et au
vieillissement. Savoir agir et réagir efficacement au volant. Savoir gérer
les situations de stress. Revoir la sécurité routière et les panneaux de
signalisation.

 Atelier équilibre
L’association SIEL BLEU en partenariat avec la ville de Monts propose un
atelier équilibre pour les seniors chaque vendredi de 9h30 à 10h30 ou de
10h30 à 11h30, salle Saint Exupéry.
Renseignement et inscription : 06 69 76 73 26.

Travaux de peinture
Salle Jean Marais
Espace Jean Cocteau

Aménagement zones bleues
Rue Bernard Tortevoie
Rue Jean Colin

Aménagement et
fleurissement

Aménagement
d’une aire de jeu

Place de l’église

École maternelle Daumain

Éclairages Led
Salle de danse

Aménagement
de 11 mini caveaux

Gymnase Bois Foucher

Cimetière des Griffonnes
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Agenda - Vie associative

SAISON CULTURELLE

Espace Jean Cocteau

Théâtre

Match Impro

Cie du Chat Perché
samedi 16 novembre
20h30
Tarifs : 10€/7€/5€
Gratuit moins de 10 ans.

Théâtre et musique

Perrault, contes
baroques

dimanche1er décembre
16h - À partir de 8 ans.
Tarifs : 12€/10€/6€

Réservation :

Service Culturel
 02 47 34 11 71
culture@monts.fr
www.monts.fr
sur Festik
paiement en ligne

Orchestre symphonique

Ecole municipale
de musique

dimanche 8 décembre
15h30 - Eglise de Monts
Entrée libre.

ANIMATIONS AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Deux équipes se font
face avec des histoires
loufoques, drôles, tendres
et sarcastiques.
Le public décidera de
l’équipe victorieuse !

Par la vivacité de leurs regards
toujours posés sur le public,
les comédiens-conteurs
emmènent les spectacteurs à
leurs côtés pour tenir tous les
rôles. Un rêve éveillé vertigineux
à la lueur des bougies...
L’orchestre symphonique
de
l’école
municipale
de musique propose un
programme de musique
irlandaise à l’église de
Monts au profit du Téléthon.

18éme édition

 Vendredi 6 décembre

• De 13h45 à 16h30 : Course avec les élèves de
l’école élémentaire Pierre et Marie Curie.
• À 19h : Tournoi de volley en 4*4 avec Monts VolleyBall. Gymnase du Bois Foucher et salle multiactivités.

• De 10h à 12h30 : Gymnastique sportive montoise
Démonstrations. Gymnase du Bois Foucher.
• De 14h à 17h : Tournois avec AS Monts Tennis.
Salle multi-activités.

 Samedi 7 décembre

• De 14h30 à 16h00 : Génération Danse
Spectacle de danse Espace Jean Cocteau
À partir de 20h : Dîner avec tombola (choucroute,
fromage et dessert) - D.J. animation Fred Ambiance.

 Dimanche 8 décembre
• À 14h : Randonnée Montoise - Parcours de 8 km.
Espace Jean Cocteau.
• À 15h30 : Concert de musique irlandaise avec
l'École Municipale de Musique - Église de Monts.

DÎNER TOMBOLA - 7 DÉCEMBRE - 20H
En faveur du Téléthon, un «dîner-tombola» est organisé par le Comité des Fêtes
à partir de 20h à l'espace Jean Cocteau.
Menu à 12 euros (choucroute, fromage et dessert), boissons en sus. Vente au bar.
Coupon à renvoyer avec un chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes
			
(à déposer chez M. Clavière Claude 12 allée du Coteau 37260 Monts).		
		Nom : 				Prénom :			Téléphone :
		
Nombre de menu x 12€ =
€				
Total :
€
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FOPAC
*Prêt de livres et revues concernant les anciens
combattants. Emprunts et retours le 1er mardi du
mois au bureau de la FOPAC (2ème étage de la
mairie). Dons d’ouvrages acceptés.
*Super Loto : dimanche 10 novembre
*Repas dansant : Commémoration 11 novembre - 12h
Espace Jean Cocteau.
Contact : fopac.national@gmail.com
06 49 93 16 94.
VESPERA NATURE SCIENCES CULTURE
*Club nature : samedi 16 novembre - 14h / 17h
*Club créatif : mercredi 20 novembre - 18h / 20h
*Club cueillette : mercredis 13 et 27 novembre - 18h/22h
*Sortie Baby nature : mercredi 27 novembre - 10h
Gymnase des Hautes Varennes.
Autres dates sur http://vesperanature.canalblog com
Contact : vesperanature@gmail.com / 07 78 69 39 77.

AS MONTS BASKET - MATCHS
*Séniors pré-nationale Féminine et R2 :
dimanche 17 novembre - 15h30
Gymnase des Hautes Varennes.
Contact : 06 44 09 81 26.
FCPE BEAUMER
*Conférence sur le thème «Au cœur des émotions
de l’enfant» : vendredi 22 novembre - 20h
Espace Jean Cocteau.
Contact : fcpe.beaumer.monts@gmail.com.

• À 7h sur la place de la Rauderie :

- Vente de crêpes par le Comité des fêtes et
Danielle Brigolle d’Argoat.
- Vente de gâteaux et confitures de Louisette Dupuis
- Vente de châles et de sacs confectionnés par
Bénédicte Beyens.

COMITÉ DE JUMELAGE
*Soirée Saveurs d’Ailleurs : samedi 9 novembre
à partir de 19h, espace Jean Cocteau.
Animation «country» - Venez costumés ! Tarif : 20 €.
Contact : jumelagemonts37@gmail.com
02 47 26 72 77.

RANDONNÉE MONTOISE
*Benais : dimanche 17 novembre (7 ou 10 km)
Contact : 02 47 26 67 96 / 02 47 26 62 28.

 Vendredi 8 novembre
• À partir de 20h : Animation danses de salon et
danses bretonnes avec Swing à Monts et Argoat.
Espace Jean Cocteau

NOVEMBRE 2019

LIVRE ET CULTURE
*Conférence sur le thème de la sécurité sur internet :
mardi 26 novembre - 20h
Salle Saint Exupéry. Entrée libre.
Contact : asso.livreculture@gmail.com.
CLUB DU MOULIN MONTOIS
*Journée à Beaumont en Véron : mardi 26 novembre
Contact : louchelet.gillou@orange.fr.

DÉCEMBRE 2019
AS MONTS BASKET - MATCHS
*Séniors pré-nationale Féminine et R2 :
dimanches 1er - 8 - 15 décembre - 15h30
*Juniors - Plateau sportif :
samedi 14 décembre - 10h
Gymnase des Hautes Varennes.
Contact : 06 44 09 81 26.
SWING A MONTS
Soirée dansante : samedi 14 décembre - 20h30
Espace Jean Cocteau.
Contact : 06 82 08 10 49 ou 06 26 59 29 66.
VESPERA NATURE SCIENCES CULTURE
*Club créatif : mercredis 4 et 18 décembre - 18h / 20h
*Club cueillette : mercredi 11 décembre - 18h/22h
*Club nature : samedi 12 décembre - 14h / 17h
*Club couture : samedi 20 décembre - 10h/17h30
Gymnase des Hautes Varennes.
Autres dates sur http://vesperanature.canalblog com
Contact : vesperanature@gmail.com
07 78 69 39 77.
GÉNÉRATION DANSE
Portes ouvertes :
lundi 16 au samedi 21 décembre
Contact : contact@agdanse.fr. / 06 19 44 04 68.
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Concours de Belote : dimanche 22 décembre
Espace Jean Cocteau.
Contact : louchelet.gillou@orange.fr.
RANDONNÉE MONTOISE
*Les Essards : dimanche 1er décembre (8 km)
*Téléthon : dimanche 8 décembre (8 km)
*Monts : dimanche 15 décembre (10 km)
*Avon-les-Roches : dimanche 5 janvier (10 km)
Contact : 02 47 26 67 96 / 02 47 26 62 28.

INFO ASSOCIATION
AIKIDO
Le club fête ses 40 ans d’existence !
*Cours à partir de 10 ans :
mercredi et samedi matin.
http://www.aikikai-tours.com
Contact : 06 70 98 22 50.

ENTREPRISES MONTOISES

Correctemot
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Monts Pour tous
Info municipale

Edito du Maire
Chères Montoises, Chers Montois,

Célébrer pour ne jamais oublier !
Notre commune de Monts a toujours été traversée d’événements souvent tragiques qui ont tracé son identité.
Le 19 mars (commémoration du cessez - le - feu de la guerre d’Algérie), le dernier dimanche d’avril (Journée
Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la déportation), le 8 mai (commémoration de la victoire
du 8 mai 1945), le 18 octobre (Explosion de la Poudrerie du Ripault) et le 11 novembre (commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts pour la France) sont les événements
marquant le sacrifice de nos ancêtres pour nous garantir un avenir.

Des hommes et des femmes, souvent jeunes, ont
pris tous les risques au péril de leur vie pour
refuser la dictature et l’oppression, résister à
l’oppresseur, libérer notre pays et lui permettre de
renaître de ses cendres afin de se réinventer dans
une fraternité retrouvée.
A travers le souvenir entretenu par la FOPAC
(Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens
Combattants), nous célébrons, lors des cérémonies
officielles, tous ces héros souvent anonymes qui
ont combattu l’innommable en refusant de courber
l’échine.
Merci à nos porte-drapeaux, à nos jeunes
conseillers du Conseil Municipal des Jeunes et à
nos collégiens pour leur investissement !

TÉLÉTHON
Action
Solidaire

Aurélie Demay

Lettres,
manuscrits,
thèses...

Lectrice -Correctrice
tous types de documents
correctemot@hotmail.com

07 83 55 86 10

Novembre/Décembre 2019

Edition : Mairie de Monts
Tél. 02 47 34 11 80
communication@monts.fr
mairie@monts.fr - www.monts.fr
Astreinte technique : urgence
hors horaires de la mairie
06 07 82 56 05

Par ce mélange de générations, le passage du
Flambeau de la mémoire est assuré. Mais cet
équilibre demeure fragile et l’oubli peut encore
triompher du souvenir.
C’est pourquoi, en tant que Maire, j’invite chacun
et chacune d’entre vous à participer à nos
différentes commémorations. Votre présence sera
pour nos parents le plus bel hommage rendu à
leur action.
Tout comme eux, refusons de tirer un trait sur notre
passé pour nous assurer un avenir de paix et de
liberté.
Bien à vous, votre Maire

								
Laurent RICHARD
				

18ème édition

Le 8 novembre
et
du 6 au 8
décembre
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Agenda - Vie associative

SAISON CULTURELLE

Espace Jean Cocteau

Théâtre

Match Impro

Cie du Chat Perché
samedi 16 novembre
20h30
Tarifs : 10€/7€/5€
Gratuit moins de 10 ans.

Théâtre et musique

Perrault, contes
baroques

dimanche1er décembre
16h - À partir de 8 ans.
Tarifs : 12€/10€/6€

Réservation :

Service Culturel
 02 47 34 11 71
culture@monts.fr
www.monts.fr
sur Festik
paiement en ligne

Orchestre symphonique

Ecole municipale
de musique

dimanche 8 décembre
15h30 - Eglise de Monts
Entrée libre.

ANIMATIONS AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Deux équipes se font
face avec des histoires
loufoques, drôles, tendres
et sarcastiques.
Le public décidera de
l’équipe victorieuse !

Par la vivacité de leurs regards
toujours posés sur le public,
les comédiens-conteurs
emmènent les spectacteurs à
leurs côtés pour tenir tous les
rôles. Un rêve éveillé vertigineux
à la lueur des bougies...
L’orchestre symphonique
de
l’école
municipale
de musique propose un
programme de musique
irlandaise à l’église de
Monts au profit du Téléthon.

18éme édition

 Vendredi 6 décembre

• De 13h45 à 16h30 : Course avec les élèves de
l’école élémentaire Pierre et Marie Curie.
• À 19h : Tournoi de volley en 4*4 avec Monts VolleyBall. Gymnase du Bois Foucher et salle multiactivités.

• De 10h à 12h30 : Gymnastique sportive montoise
Démonstrations. Gymnase du Bois Foucher.
• De 14h à 17h : Tournois avec AS Monts Tennis.
Salle multi-activités.

 Samedi 7 décembre

• De 14h30 à 16h00 : Génération Danse
Spectacle de danse Espace Jean Cocteau
À partir de 20h : Dîner avec tombola (choucroute,
fromage et dessert) - D.J. animation Fred Ambiance.

 Dimanche 8 décembre
• À 14h : Randonnée Montoise - Parcours de 8 km.
Espace Jean Cocteau.
• À 15h30 : Concert de musique irlandaise avec
l'École Municipale de Musique - Église de Monts.

DÎNER TOMBOLA - 7 DÉCEMBRE - 20H
En faveur du Téléthon, un «dîner-tombola» est organisé par le Comité des Fêtes
à partir de 20h à l'espace Jean Cocteau.
Menu à 12 euros (choucroute, fromage et dessert), boissons en sus. Vente au bar.
Coupon à renvoyer avec un chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes
			
(à déposer chez M. Clavière Claude 12 allée du Coteau 37260 Monts).		
		Nom : 				Prénom :			Téléphone :
		
Nombre de menu x 12€ =
€				
Total :
€
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FOPAC
*Prêt de livres et revues concernant les anciens
combattants. Emprunts et retours le 1er mardi du
mois au bureau de la FOPAC (2ème étage de la
mairie). Dons d’ouvrages acceptés.
*Super Loto : dimanche 10 novembre
*Repas dansant : Commémoration 11 novembre - 12h
Espace Jean Cocteau.
Contact : fopac.national@gmail.com
06 49 93 16 94.
VESPERA NATURE SCIENCES CULTURE
*Club nature : samedi 16 novembre - 14h / 17h
*Club créatif : mercredi 20 novembre - 18h / 20h
*Club cueillette : mercredis 13 et 27 novembre - 18h/22h
*Sortie Baby nature : mercredi 27 novembre - 10h
Gymnase des Hautes Varennes.
Autres dates sur http://vesperanature.canalblog com
Contact : vesperanature@gmail.com / 07 78 69 39 77.

AS MONTS BASKET - MATCHS
*Séniors pré-nationale Féminine et R2 :
dimanche 17 novembre - 15h30
Gymnase des Hautes Varennes.
Contact : 06 44 09 81 26.
FCPE BEAUMER
*Conférence sur le thème «Au cœur des émotions
de l’enfant» : vendredi 22 novembre - 20h
Espace Jean Cocteau.
Contact : fcpe.beaumer.monts@gmail.com.

• À 7h sur la place de la Rauderie :

- Vente de crêpes par le Comité des fêtes et
Danielle Brigolle d’Argoat.
- Vente de gâteaux et confitures de Louisette Dupuis
- Vente de châles et de sacs confectionnés par
Bénédicte Beyens.

COMITÉ DE JUMELAGE
*Soirée Saveurs d’Ailleurs : samedi 9 novembre
à partir de 19h, espace Jean Cocteau.
Animation «country» - Venez costumés ! Tarif : 20 €.
Contact : jumelagemonts37@gmail.com
02 47 26 72 77.

RANDONNÉE MONTOISE
*Benais : dimanche 17 novembre (7 ou 10 km)
Contact : 02 47 26 67 96 / 02 47 26 62 28.

 Vendredi 8 novembre
• À partir de 20h : Animation danses de salon et
danses bretonnes avec Swing à Monts et Argoat.
Espace Jean Cocteau

NOVEMBRE 2019

LIVRE ET CULTURE
*Conférence sur le thème de la sécurité sur internet :
mardi 26 novembre - 20h
Salle Saint Exupéry. Entrée libre.
Contact : asso.livreculture@gmail.com.
CLUB DU MOULIN MONTOIS
*Journée à Beaumont en Véron : mardi 26 novembre
Contact : louchelet.gillou@orange.fr.

DÉCEMBRE 2019
AS MONTS BASKET - MATCHS
*Séniors pré-nationale Féminine et R2 :
dimanches 1er - 8 - 15 décembre - 15h30
*Juniors - Plateau sportif :
samedi 14 décembre - 10h
Gymnase des Hautes Varennes.
Contact : 06 44 09 81 26.
SWING A MONTS
Soirée dansante : samedi 14 décembre - 20h30
Espace Jean Cocteau.
Contact : 06 82 08 10 49 ou 06 26 59 29 66.
VESPERA NATURE SCIENCES CULTURE
*Club créatif : mercredis 4 et 18 décembre - 18h / 20h
*Club cueillette : mercredi 11 décembre - 18h/22h
*Club nature : samedi 12 décembre - 14h / 17h
*Club couture : samedi 20 décembre - 10h/17h30
Gymnase des Hautes Varennes.
Autres dates sur http://vesperanature.canalblog com
Contact : vesperanature@gmail.com
07 78 69 39 77.
GÉNÉRATION DANSE
Portes ouvertes :
lundi 16 au samedi 21 décembre
Contact : contact@agdanse.fr. / 06 19 44 04 68.
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Concours de Belote : dimanche 22 décembre
Espace Jean Cocteau.
Contact : louchelet.gillou@orange.fr.
RANDONNÉE MONTOISE
*Les Essards : dimanche 1er décembre (8 km)
*Téléthon : dimanche 8 décembre (8 km)
*Monts : dimanche 15 décembre (10 km)
*Avon-les-Roches : dimanche 5 janvier (10 km)
Contact : 02 47 26 67 96 / 02 47 26 62 28.

INFO ASSOCIATION
AIKIDO
Le club fête ses 40 ans d’existence !
*Cours à partir de 10 ans :
mercredi et samedi matin.
http://www.aikikai-tours.com
Contact : 06 70 98 22 50.

ENTREPRISES MONTOISES

Correctemot
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Monts Pour tous
Info municipale

Edito du Maire
Chères Montoises, Chers Montois,

Célébrer pour ne jamais oublier !
Notre commune de Monts a toujours été traversée d’événements souvent tragiques qui ont tracé son identité.
Le 19 mars (commémoration du cessez - le - feu de la guerre d’Algérie), le dernier dimanche d’avril (Journée
Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la déportation), le 8 mai (commémoration de la victoire
du 8 mai 1945), le 18 octobre (Explosion de la Poudrerie du Ripault) et le 11 novembre (commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts pour la France) sont les événements
marquant le sacrifice de nos ancêtres pour nous garantir un avenir.

Des hommes et des femmes, souvent jeunes, ont
pris tous les risques au péril de leur vie pour
refuser la dictature et l’oppression, résister à
l’oppresseur, libérer notre pays et lui permettre de
renaître de ses cendres afin de se réinventer dans
une fraternité retrouvée.
A travers le souvenir entretenu par la FOPAC
(Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens
Combattants), nous célébrons, lors des cérémonies
officielles, tous ces héros souvent anonymes qui
ont combattu l’innommable en refusant de courber
l’échine.
Merci à nos porte-drapeaux, à nos jeunes
conseillers du Conseil Municipal des Jeunes et à
nos collégiens pour leur investissement !

TÉLÉTHON
Action
Solidaire

Aurélie Demay

Lettres,
manuscrits,
thèses...

Lectrice -Correctrice
tous types de documents
correctemot@hotmail.com

07 83 55 86 10

Novembre/Décembre 2019

Edition : Mairie de Monts
Tél. 02 47 34 11 80
communication@monts.fr
mairie@monts.fr - www.monts.fr
Astreinte technique : urgence
hors horaires de la mairie
06 07 82 56 05

Par ce mélange de générations, le passage du
Flambeau de la mémoire est assuré. Mais cet
équilibre demeure fragile et l’oubli peut encore
triompher du souvenir.
C’est pourquoi, en tant que Maire, j’invite chacun
et chacune d’entre vous à participer à nos
différentes commémorations. Votre présence sera
pour nos parents le plus bel hommage rendu à
leur action.
Tout comme eux, refusons de tirer un trait sur notre
passé pour nous assurer un avenir de paix et de
liberté.
Bien à vous, votre Maire

								
Laurent RICHARD
				

18ème édition

Le 8 novembre
et
du 6 au 8
décembre
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