Agenda - Vie associative

SALON DES JEUNES INVENTEURS ET CRÉATEURS 2020

JANVIER 2020

Le prochain Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs aura lieu les 16 et 17 mai 2020.

APE C’EST MONTS ÉCOLE
Loto : dimanche 5 janvier - Ouverture des portes :
12h30 - Début des jeux : 14h00. Réservation conseillée
Espace Jean Cocteau
Contact : 06.64.21.26.16

Vous pouvez déjà vous inscrire (inscription en ligne ou pdf remplissable) en vous rendant sur le
site : https://jeunesinventeurs.org/inscription-au-concours/
Sur ce nouveau site dédié au Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs, vous trouverez une
présentation du salon ainsi que des informations sur l’édition de l’année 2019 : les projets,
les gagnants, le jury...

RANDONNÉE MONTOISE
Avons-Les-Roches : dimanche 5 Janvier (10 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place
de la Mairie
La Membrolle : dimanche 19 janvier (8 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place
de l’Eglise
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28.

En mai 2020, vous pourrez découvrir les inventeurs de la 24ème édition ainsi que le jury, le plan
du salon et les animations.
Lors du salon, vous pourrez voter pour votre coup de coeur sur ce site, directement depuis
votre smartphone.

Contact : Service communication au 02.47.34.11.98
ou communication@monts.fr

SAISON CULTURELLE

Match d’impro

Samedi 1er février 2020

20h30

RÉSERVATION
Service Culturel
02.47.34.11.71
culture@monts.fr
www.monts.fr

Mon frère, ma princesse
Samedi 8 février 2020
20h30

Amitié
Jeune Public

Mardi 18 février 2020
15h00

ASSOCIATIONS
ESVI HANDBALL
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Projet «Hand pour elles».
Pour réaliser ce projet, l’ESVI Handball a contacté l’association
INTERM’AIDE (rattachée au secours catholique français), un
accueil de jour pour des femmes et leurs enfants en situation
de précarité ou victimes de violences.
« Le sport comme lien social... à nous de jouer ! »
L’objectif est de proposer à ces femmes et à leurs enfants,
bousculés par la vie, de s’évader le temps d’une séance
HANDFIT/BABYHAND. « Le pari n’était pas gagné d’avance
car nous n’avions aucune certitude quant à leur participation ».
Ballons de babyhand colorés, mini-buts, fitball, jeux et
musique auront permis de donner ou re-donner le sourire à
ces personnes au quotidien difficile.
Contact : 06 16 95 10 09 // 5437026@ffhandball.net
https://www.esvi-handball.com/

		AS MONTS ESCRIME
Le club d’escrime de Monts vous attend pour découvrir
le sabre traditionnel et le sabre laser au gymnase du Bois
Foucher tous les jeudis, samedis et dimanches. Beaucoup de
nouveaux adhérents de tout âge nous ont rejoint cette saison.
Pourquoi pas vous ?
Contact : 06 10 23 14 94 // escrime.monts37@gmail.com
https://escrime-monts.fr/
		AS MONTS TENNIS
En loisirs ou en compétition, toutes les formules vous sont
proposées ainsi que des cours pour adultes. Le club affilié FFT
est fort de plus de 160 adhérents et organise de nombreuses
manifestations tout au long de l’année : tournois multi-chances,
championnats (jeunes, adultes et vétérans), stages de tennis...
Si vous voulez nous rejoindre et partager notre passion pour
la balle jaune, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du club.
Contact : 02 47 26 64 41 // guibert.pascal@laposte.net
http://club.quomodo.com/as-monts-tennis

COMITÉ DE JUMELAGE
Assemblée Générale : vendredi 10 janvier à 20h30,
Salle St Exupéry. Cette réunion est ouverte aux Montois
désireux d’en savoir plus sur les jumelages de Monts
Contact : jumelagemonts37@gmail.com / 02.47.26.72.77
SI LES PATRIMOINES M’ETAIENT CONTÉS
Assemblée générale : vendredi 10 janvier de 20h30 à
22h30
Contact : patrimoinesaconter@gmail.com
ACCORDEON CLUB DU CENTRE
Loto : samedi 11 janvier - Ouverture des portes :
18h00 - Début du jeu : 20h00. Réservations obligatoires
Espace Jean Cocteau
Contact : 07.80.41.54.87
AS MONTS BASKET
2 matchs à domicile des équipes séniors régionales
(13h15 - 15h30) suivi de l’organisation d’une traditionnelle
galette des rois : dimanche 12 janvier
Plateau U7 jeunes pousses : samedi 25 janvier
Gymnase des Hautes Varennes
Contact : 06.44.09.81.26
RELAIS ASSISTANTS MATERNELLES
ENFANTS PARENTS
Dégustation des galettes des rois préparées par les
enfants et les assistantes maternelles autour d’un verre
et d’une lecture : mardi 14 janvier à 17h30
RAMEP
Contact : 02.47.26.63.37
A.A.P.P.M.A MONTS ARTANNES
Assemblée Générale : samedi 25 janvier à 14h00
Salle Saint Exupéry
Contact : 06.85.22.61.13

ENTREPRISES MONTOISES
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CLUB DU MOULIN MONTOIS
Assemblée Générale du Club : mardi 28 janvier
Espace Jean Cocteau
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

FEVRIER 2020
RANDONNÉE MONTOISE
Cinq-Mars-La-Pile : dimanche 2 février (10 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00
camping de Cinq-Mars-La-Pile
Larçay : dimanche 16 février (10 km). Départ 13h15
parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place du 8 mai
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28
LIVRE ET CULTURE
Conférence sur l’histoire de la ville de Luynes animée
par Patrick Bordeaux : mardi 4 février. Entrée libre sur
réservation
Salle Saint Exupéry
Contact : asso.livreculture@gmail.com
SI LES PATRIMOINES M’ÉTAIENT CONTÉS
Visite et dégustation au Château d’Artigny : samedi 8
février
Contact : patrimoinesaconter@gmail.com
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Concours de belote : dimanche 23 février
Espace Jean Cocteau
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

LES INFOS DES ASSOCIATIONS
YOGA MONTS LOTUS
Cours de Yoga pour enfants les jeudis et vendredis
de 17h30 à 18h15. 56 € le trimestre de janvier à avril.
Nouveau : Séances de sophrologie le samedi de 9h00 à
10h00 1 et 2.
Contact : montslotus@gmail.com
MONTS ACTIVITÉS LOISIRS
Deux activités proposées : scrabble et tricot. Cours
le lundi de 13h30 à 16h30 au Gymnase des Hautes
Varennes : salles 1 et 2. Adhésion : 11 € pour l’année
Contact : Renée Lebert - 06.06.42.92.64
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Le club est ouvert le mercredi et le vendredi de 14h00 à
17h30 salle St Exupéry
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

Monts Pour Tous
Info municipale

Janvier/Février 2020

Edito du Maire
Chers Montois et Montoises,

En 2020, soyons responsables... Ensemble.
Cette année 2019 sera passée trop vite comme toujours à notre goût. J’espère qu’elle aura exaucé vos vœux, et
que les épreuves que certains d’entre vous auraient pu vivre au sein du milieu familial ou professionnel auront été
atténuées par de vrais instants de bonheur comme la naissance d’un enfant, une union, ou des succès sportifs ou
associatifs.
En 2019, vous m’avez souvent alerté sur les incivilités vécues sur notre commune.
« A Monts, on roule trop vite, Mr. Le Maire, il faut ralentir. »
Nous avons multiplié les contrôles de vitesse, instauré des
zones 30, installé des radars pédagogiques et rappelé la
nécessité du respect du code de la route.

Ces quelques exemples reflètent votre sentiment d’une
recrudescence des incivilités, et les réponses apportées par la
municipalité insistent sur la responsabilité de chacun à lutter
contre l’irrespect et l’individualisme.

« Les chiens ou les chats salissent nos trottoirs et jardins. »
Nous avons rappelé dans l’info municipale les règles
d’hygiène à appliquer lors des promenades, et avons installé
des distributeurs de sacs pour ramasser les déjections de nos
amis à quatre pattes.

Vos élus entendent vos plaintes et doléances ; ils sont réactifs,
et avec l’appui de nos personnels communaux, ils imaginent
des mesures pour trouver les solutions aux problèmes posés
par la vitesse, les différents délits, ou le respect de notre
environnement.

« Les cambriolages et dégradations sur nos bâtiments
explosent. »
C’est faux puisqu’en 2019, l’atteinte aux biens a été
stable, voir a légèrement régressé. Notre police municipale
patrouille, même de nuit, et les contacts avec la Gendarmerie
de Montbazon sont réguliers.
« Nos trottoirs sont sales et ne sont pas nettoyés. »
Je rappelle que la commune n’est responsable que du
nettoyage de la chaussée et des caniveaux, et que l’entretien
au droit de l’habitation ne relève que de son propriétaire ou
son locataire.

2020
VOEUX DU
MAIRE
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

Mais il appartient à chaque Montois et Montoise d’apporter
sa contribution au bon vivre au sein de notre commune.
Sans l’engagement de chaque habitant à s’inscrire dans
une démarche participative et citoyenne, les incivilités
perdureront, et la symbolique du « mieux vivre ensemble »
sera plus compliquée à atteindre.
C’est donc avec l’espoir que nous arrivions collectivement
à établir des règles de vie basées sur le respect de notre
environnement que je vous souhaite une très belle année
2020.

Bien à vous, votre Maire

								
				
Laurent RICHARD

Le jeudi

9 janvier
à 19h00

À l’Espace
Jean
Cocteau
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET RESTAURATION SCOLAIRE 2020-2021
A compter du 1er février 2020, les dossiers de demande d’inscriptions scolaires et le dossier d’inscription à la
restauration scolaire pourront être téléchargés sur le site internet www.monts.fr ou retirés en mairie.
Le dossier de demande d’inscription scolaire concerne les familles des enfants nés en 2017, ceux
entrant au Cours Préparatoire (CP), et les nouveaux arrivants.
Le dossier d’inscription à la restauration scolaire concerne toutes les familles utilisatrices du service.
Ces dossiers seront à déposer en mairie lors des permanences suivantes :
Du lundi 2 au jeudi 5 mars 2020 de 14h00 à 17h45
Le vendredi 6 mars 2020 de 14h00 à 16h45
Pour tout renseignement sur les inscriptions scolaires :
02.47.34.11.83 - administration@monts.fr
ou sur www.monts.fr

RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE

ACTIONS SOCIALES
Des actions dynamiques au sein de la ville de Monts
 LA SEMAINE BLEUE
3ème édition pour cet évènement entièrement gratuit et dédié aux seniors Montois, qui s’est
déroulé du 03 au 08 novembre 2019.
Marche, atelier floral et nutrition, ateliers bien-être, conférences, atelier sur la fracture numérique
ont remportés un grand succès.

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-et-Loire par la commune de Monts.

La prochaine
édition de
la Semaine
Bleue aura lieu
du 02 au 06
novembre 2020

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.

Pour tout renseignement sur les inscriptions au
restaurant scolaire : 02.47.34.11.53
restoscolairemonts@orange.fr ou sur www.monts.fr

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

CONSEILS MUNICIPAUX 2020

DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée le lundi 27 janvier
2020 de 15h00 à 19h00 à l’Espace Jean Cocteau.

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 mardis 21 janvier et 11 février 2020 à 20h30,
en Mairie.

 OCTOBRE ROSE

Manifestation du 16 novembre 2019
À la suite de l’appel de l’ACZA et de l’ASSIL, 350 personnes étaient réunies place du Palais
à Tours : sinistrés, maires, conseillers municipaux, sénateurs et députés du département.
Après une marche vers la Préfecture, ils ont été reçus par Monsieur le sous-Préfet qui les
a écouté attentivement.
Les requêtes étaient les suivantes :
que l’ensemble des communes d’Indre et Loire, qui en effectuent la demande,
soient reconnues en CAT/NAT pour 2019
que les critères de reconnaissance en CAT/NAT évoluent favorablement et 		
clairement pour les communes concernées

La première édition d’Octobre Rose (lutte contre le cancer du sein) co-organisée avec Laura
TOURAINE, du Centre d’oncologie et de radiothérapie (CORT37), Laurence Nambot de
la société Allande, la Randonnée Montoise et le Conseil Départemental, s’est déroulée le
dimanche 06 octobre au Domaine de Candé.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Un livret d’accueil sera disponible dès janvier en Mairie pour les nouveaux arrivants. Il comportera toutes les
informations essentielles pour vous garantir une arrivée sereine : le plan de la ville, la dernière information municipale,
le guide des produits locaux, le calendrier de collecte des déchêts, les horaires de transport REMI, etc.

Malgré la pluie du matin, une quarantaine de personnes ont participé au parcours d’obstacles.
L’après-midi, sous un soleil radieux, 145 personnes ont participé à la randonnée, notamment
avec la présence d’une association de cani rando (randonnée pédestre au cours de laquelle vous
êtes harnaché(e) à un chien).

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020
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.service-public.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 ».
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Êtes-vous inscrit (e) sur les listes ?

Recrutement pour les élections : Mise sous pli

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.

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
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Contact : Service « élections » de la mairie
au 02 47 34 11 80

 LE REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens, gratuit depuis cette année, s’est déroulé le dimanche 20
octobre 2019 sous un temps automnal mais dans une ambiance très chaleureuse.
Les convives présents, au nombre de 177, ont grandement apprécié le repas (traiteur
Rousseau) et l’animation (Cap show animation).

 COURS DE FELDENKRAIS

DOJO RAYMOND QUETTIER
Rendez-vous
le dimanche
27 septembre
2020 à l’Espace
J.Cocteau pour
un après-midi
convivial

Le CCAS met en place de janvier à juin 2020 des cours de Feldenkrais avec Elisabeth MERCIER-MARTIN.
Les 07/01, 04/02, 03/03, 14/04, 12/05, 09/06
Méthode Feldenkrais : Les douleurs chroniques, le stress, ne sont pas des fatalités.
Prenez votre bien-être en main et retrouvez aisance, fluidité, légèreté et ancrage dans votre corps comme dans votre
tête…
Avec Elisabeth MERCIER-MARTIN, vous découvrirez comment mieux bouger grâce à une pédagogie innovante : une
pédagogie qui va mettre la personne actrice de son propre bien-être.

Le Dojo du Gymnase des Hautes Varennes a été renommé Dojo Raymond Quettier, le 6 décembre 2019, en hommage au
créateur du club AS Monts Judo.
Ces plaques ont été installées en présence de sa famille et d’anciens judokas qui ont réalisé des démonstrations de combat
de judo. Une exposition retraçait la vie associative et sportive de Raymond Quettier.
Vous retrouverez prochainement des photos de cet événement sur le site internet www.monts.fr et dans l’info municipale
mars/avril.

CARNAVAL
La 5ème édition du carnaval aura lieu le dimanche 8 mars 2020, nous vous attendons nombreux !

VOIRIE - TRAVAUX

De 14 h 30 à 15 h 30.
Salle St Exupéry (derrière la poste) à Monts
Tarif : 12 € la séance

Renseignements et inscriptions auprès d’Elisabeth MERCIER-MARTIN
Praticienne certifiée Méthode Feldenkrais
06.85.42.98.99 / Site : https://www.elisabeth-mercier.fr

Tennis couvert
Crédit photo Feldenkrais France ©

Bois Foucher
Sol
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET RESTAURATION SCOLAIRE 2020-2021
A compter du 1er février 2020, les dossiers de demande d’inscriptions scolaires et le dossier d’inscription à la
restauration scolaire pourront être téléchargés sur le site internet www.monts.fr ou retirés en mairie.
Le dossier de demande d’inscription scolaire concerne les familles des enfants nés en 2017, ceux
entrant au Cours Préparatoire (CP), et les nouveaux arrivants.
Le dossier d’inscription à la restauration scolaire concerne toutes les familles utilisatrices du service.
Ces dossiers seront à déposer en mairie lors des permanences suivantes :
Du lundi 2 au jeudi 5 mars 2020 de 14h00 à 17h45
Le vendredi 6 mars 2020 de 14h00 à 16h45
Pour tout renseignement sur les inscriptions scolaires :
02.47.34.11.83 - administration@monts.fr
ou sur www.monts.fr

RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE

ACTIONS SOCIALES
Des actions dynamiques au sein de la ville de Monts
 LA SEMAINE BLEUE
3ème édition pour cet évènement entièrement gratuit et dédié aux seniors Montois, qui s’est
déroulé du 03 au 08 novembre 2019.
Marche, atelier floral et nutrition, ateliers bien-être, conférences, atelier sur la fracture numérique
ont remportés un grand succès.

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-et-Loire par la commune de Monts.

La prochaine
édition de
la Semaine
Bleue aura lieu
du 02 au 06
novembre 2020

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.

Pour tout renseignement sur les inscriptions au
restaurant scolaire : 02.47.34.11.53
restoscolairemonts@orange.fr ou sur www.monts.fr

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

CONSEILS MUNICIPAUX 2020

DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée le lundi 27 janvier
2020 de 15h00 à 19h00 à l’Espace Jean Cocteau.

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 mardis 21 janvier et 11 février 2020 à 20h30,
en Mairie.

 OCTOBRE ROSE

Manifestation du 16 novembre 2019
À la suite de l’appel de l’ACZA et de l’ASSIL, 350 personnes étaient réunies place du Palais
à Tours : sinistrés, maires, conseillers municipaux, sénateurs et députés du département.
Après une marche vers la Préfecture, ils ont été reçus par Monsieur le sous-Préfet qui les
a écouté attentivement.
Les requêtes étaient les suivantes :
que l’ensemble des communes d’Indre et Loire, qui en effectuent la demande,
soient reconnues en CAT/NAT pour 2019
que les critères de reconnaissance en CAT/NAT évoluent favorablement et 		
clairement pour les communes concernées

La première édition d’Octobre Rose (lutte contre le cancer du sein) co-organisée avec Laura
TOURAINE, du Centre d’oncologie et de radiothérapie (CORT37), Laurence Nambot de
la société Allande, la Randonnée Montoise et le Conseil Départemental, s’est déroulée le
dimanche 06 octobre au Domaine de Candé.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Un livret d’accueil sera disponible dès janvier en Mairie pour les nouveaux arrivants. Il comportera toutes les
informations essentielles pour vous garantir une arrivée sereine : le plan de la ville, la dernière information municipale,
le guide des produits locaux, le calendrier de collecte des déchêts, les horaires de transport REMI, etc.

Malgré la pluie du matin, une quarantaine de personnes ont participé au parcours d’obstacles.
L’après-midi, sous un soleil radieux, 145 personnes ont participé à la randonnée, notamment
avec la présence d’une association de cani rando (randonnée pédestre au cours de laquelle vous
êtes harnaché(e) à un chien).

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020
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.service-public.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 ».
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Êtes-vous inscrit (e) sur les listes ?

Recrutement pour les élections : Mise sous pli
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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
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Contact : Service « élections » de la mairie
au 02 47 34 11 80

 LE REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens, gratuit depuis cette année, s’est déroulé le dimanche 20
octobre 2019 sous un temps automnal mais dans une ambiance très chaleureuse.
Les convives présents, au nombre de 177, ont grandement apprécié le repas (traiteur
Rousseau) et l’animation (Cap show animation).

 COURS DE FELDENKRAIS

DOJO RAYMOND QUETTIER
Rendez-vous
le dimanche
27 septembre
2020 à l’Espace
J.Cocteau pour
un après-midi
convivial

Le CCAS met en place de janvier à juin 2020 des cours de Feldenkrais avec Elisabeth MERCIER-MARTIN.
Les 07/01, 04/02, 03/03, 14/04, 12/05, 09/06
Méthode Feldenkrais : Les douleurs chroniques, le stress, ne sont pas des fatalités.
Prenez votre bien-être en main et retrouvez aisance, fluidité, légèreté et ancrage dans votre corps comme dans votre
tête…
Avec Elisabeth MERCIER-MARTIN, vous découvrirez comment mieux bouger grâce à une pédagogie innovante : une
pédagogie qui va mettre la personne actrice de son propre bien-être.

Le Dojo du Gymnase des Hautes Varennes a été renommé Dojo Raymond Quettier, le 6 décembre 2019, en hommage au
créateur du club AS Monts Judo.
Ces plaques ont été installées en présence de sa famille et d’anciens judokas qui ont réalisé des démonstrations de combat
de judo. Une exposition retraçait la vie associative et sportive de Raymond Quettier.
Vous retrouverez prochainement des photos de cet événement sur le site internet www.monts.fr et dans l’info municipale
mars/avril.

CARNAVAL
La 5ème édition du carnaval aura lieu le dimanche 8 mars 2020, nous vous attendons nombreux !

VOIRIE - TRAVAUX

De 14 h 30 à 15 h 30.
Salle St Exupéry (derrière la poste) à Monts
Tarif : 12 € la séance

Renseignements et inscriptions auprès d’Elisabeth MERCIER-MARTIN
Praticienne certifiée Méthode Feldenkrais
06.85.42.98.99 / Site : https://www.elisabeth-mercier.fr

Tennis couvert
Crédit photo Feldenkrais France ©
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET RESTAURATION SCOLAIRE 2020-2021
A compter du 1er février 2020, les dossiers de demande d’inscriptions scolaires et le dossier d’inscription à la
restauration scolaire pourront être téléchargés sur le site internet www.monts.fr ou retirés en mairie.
Le dossier de demande d’inscription scolaire concerne les familles des enfants nés en 2017, ceux
entrant au Cours Préparatoire (CP), et les nouveaux arrivants.
Le dossier d’inscription à la restauration scolaire concerne toutes les familles utilisatrices du service.
Ces dossiers seront à déposer en mairie lors des permanences suivantes :
Du lundi 2 au jeudi 5 mars 2020 de 14h00 à 17h45
Le vendredi 6 mars 2020 de 14h00 à 16h45
Pour tout renseignement sur les inscriptions scolaires :
02.47.34.11.83 - administration@monts.fr
ou sur www.monts.fr

RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE

ACTIONS SOCIALES
Des actions dynamiques au sein de la ville de Monts
 LA SEMAINE BLEUE
3ème édition pour cet évènement entièrement gratuit et dédié aux seniors Montois, qui s’est
déroulé du 03 au 08 novembre 2019.
Marche, atelier floral et nutrition, ateliers bien-être, conférences, atelier sur la fracture numérique
ont remportés un grand succès.

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-et-Loire par la commune de Monts.

La prochaine
édition de
la Semaine
Bleue aura lieu
du 02 au 06
novembre 2020

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.

Pour tout renseignement sur les inscriptions au
restaurant scolaire : 02.47.34.11.53
restoscolairemonts@orange.fr ou sur www.monts.fr

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

CONSEILS MUNICIPAUX 2020

DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée le lundi 27 janvier
2020 de 15h00 à 19h00 à l’Espace Jean Cocteau.

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 mardis 21 janvier et 11 février 2020 à 20h30,
en Mairie.

 OCTOBRE ROSE

Manifestation du 16 novembre 2019
À la suite de l’appel de l’ACZA et de l’ASSIL, 350 personnes étaient réunies place du Palais
à Tours : sinistrés, maires, conseillers municipaux, sénateurs et députés du département.
Après une marche vers la Préfecture, ils ont été reçus par Monsieur le sous-Préfet qui les
a écouté attentivement.
Les requêtes étaient les suivantes :
que l’ensemble des communes d’Indre et Loire, qui en effectuent la demande,
soient reconnues en CAT/NAT pour 2019
que les critères de reconnaissance en CAT/NAT évoluent favorablement et 		
clairement pour les communes concernées

La première édition d’Octobre Rose (lutte contre le cancer du sein) co-organisée avec Laura
TOURAINE, du Centre d’oncologie et de radiothérapie (CORT37), Laurence Nambot de
la société Allande, la Randonnée Montoise et le Conseil Départemental, s’est déroulée le
dimanche 06 octobre au Domaine de Candé.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Un livret d’accueil sera disponible dès janvier en Mairie pour les nouveaux arrivants. Il comportera toutes les
informations essentielles pour vous garantir une arrivée sereine : le plan de la ville, la dernière information municipale,
le guide des produits locaux, le calendrier de collecte des déchêts, les horaires de transport REMI, etc.

Malgré la pluie du matin, une quarantaine de personnes ont participé au parcours d’obstacles.
L’après-midi, sous un soleil radieux, 145 personnes ont participé à la randonnée, notamment
avec la présence d’une association de cani rando (randonnée pédestre au cours de laquelle vous
êtes harnaché(e) à un chien).

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020
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.service-public.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 ».
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Êtes-vous inscrit (e) sur les listes ?

Recrutement pour les élections : Mise sous pli

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.

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
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Contact : Service « élections » de la mairie
au 02 47 34 11 80

 LE REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens, gratuit depuis cette année, s’est déroulé le dimanche 20
octobre 2019 sous un temps automnal mais dans une ambiance très chaleureuse.
Les convives présents, au nombre de 177, ont grandement apprécié le repas (traiteur
Rousseau) et l’animation (Cap show animation).

 COURS DE FELDENKRAIS

DOJO RAYMOND QUETTIER
Rendez-vous
le dimanche
27 septembre
2020 à l’Espace
J.Cocteau pour
un après-midi
convivial

Le CCAS met en place de janvier à juin 2020 des cours de Feldenkrais avec Elisabeth MERCIER-MARTIN.
Les 07/01, 04/02, 03/03, 14/04, 12/05, 09/06
Méthode Feldenkrais : Les douleurs chroniques, le stress, ne sont pas des fatalités.
Prenez votre bien-être en main et retrouvez aisance, fluidité, légèreté et ancrage dans votre corps comme dans votre
tête…
Avec Elisabeth MERCIER-MARTIN, vous découvrirez comment mieux bouger grâce à une pédagogie innovante : une
pédagogie qui va mettre la personne actrice de son propre bien-être.

Le Dojo du Gymnase des Hautes Varennes a été renommé Dojo Raymond Quettier, le 6 décembre 2019, en hommage au
créateur du club AS Monts Judo.
Ces plaques ont été installées en présence de sa famille et d’anciens judokas qui ont réalisé des démonstrations de combat
de judo. Une exposition retraçait la vie associative et sportive de Raymond Quettier.
Vous retrouverez prochainement des photos de cet événement sur le site internet www.monts.fr et dans l’info municipale
mars/avril.

CARNAVAL
La 5ème édition du carnaval aura lieu le dimanche 8 mars 2020, nous vous attendons nombreux !

VOIRIE - TRAVAUX

De 14 h 30 à 15 h 30.
Salle St Exupéry (derrière la poste) à Monts
Tarif : 12 € la séance

Renseignements et inscriptions auprès d’Elisabeth MERCIER-MARTIN
Praticienne certifiée Méthode Feldenkrais
06.85.42.98.99 / Site : https://www.elisabeth-mercier.fr
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Agenda - Vie associative

SALON DES JEUNES INVENTEURS ET CRÉATEURS 2020

JANVIER 2020

Le prochain Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs aura lieu les 16 et 17 mai 2020.

APE C’EST MONTS ÉCOLE
Loto : dimanche 5 janvier - Ouverture des portes :
12h30 - Début des jeux : 14h00. Réservation conseillée
Espace Jean Cocteau
Contact : 06.64.21.26.16

Vous pouvez déjà vous inscrire (inscription en ligne ou pdf remplissable) en vous rendant sur le
site : https://jeunesinventeurs.org/inscription-au-concours/
Sur ce nouveau site dédié au Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs, vous trouverez une
présentation du salon ainsi que des informations sur l’édition de l’année 2019 : les projets,
les gagnants, le jury...

RANDONNÉE MONTOISE
Avons-Les-Roches : dimanche 5 Janvier (10 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place
de la Mairie
La Membrolle : dimanche 19 janvier (8 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place
de l’Eglise
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28.

En mai 2020, vous pourrez découvrir les inventeurs de la 24ème édition ainsi que le jury, le plan
du salon et les animations.
Lors du salon, vous pourrez voter pour votre coup de coeur sur ce site, directement depuis
votre smartphone.

Contact : Service communication au 02.47.34.11.98
ou communication@monts.fr

SAISON CULTURELLE

Match d’impro

Samedi 1er février 2020

20h30

RÉSERVATION
Service Culturel
02.47.34.11.71
culture@monts.fr
www.monts.fr

Mon frère, ma princesse
Samedi 8 février 2020
20h30

Amitié
Jeune Public

Mardi 18 février 2020
15h00

ASSOCIATIONS
ESVI HANDBALL

5

Projet «Hand pour elles».
Pour réaliser ce projet, l’ESVI Handball a contacté l’association
INTERM’AIDE (rattachée au secours catholique français), un
accueil de jour pour des femmes et leurs enfants en situation
de précarité ou victimes de violences.
« Le sport comme lien social... à nous de jouer ! »
L’objectif est de proposer à ces femmes et à leurs enfants,
bousculés par la vie, de s’évader le temps d’une séance
HANDFIT/BABYHAND. « Le pari n’était pas gagné d’avance
car nous n’avions aucune certitude quant à leur participation ».
Ballons de babyhand colorés, mini-buts, fitball, jeux et
musique auront permis de donner ou re-donner le sourire à
ces personnes au quotidien difficile.
Contact : 06 16 95 10 09 // 5437026@ffhandball.net
https://www.esvi-handball.com/

		AS MONTS ESCRIME
Le club d’escrime de Monts vous attend pour découvrir
le sabre traditionnel et le sabre laser au gymnase du Bois
Foucher tous les jeudis, samedis et dimanches. Beaucoup de
nouveaux adhérents de tout âge nous ont rejoint cette saison.
Pourquoi pas vous ?
Contact : 06 10 23 14 94 // escrime.monts37@gmail.com
https://escrime-monts.fr/
		AS MONTS TENNIS
En loisirs ou en compétition, toutes les formules vous sont
proposées ainsi que des cours pour adultes. Le club affilié FFT
est fort de plus de 160 adhérents et organise de nombreuses
manifestations tout au long de l’année : tournois multi-chances,
championnats (jeunes, adultes et vétérans), stages de tennis...
Si vous voulez nous rejoindre et partager notre passion pour
la balle jaune, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du club.
Contact : 02 47 26 64 41 // guibert.pascal@laposte.net
http://club.quomodo.com/as-monts-tennis

COMITÉ DE JUMELAGE
Assemblée Générale : vendredi 10 janvier à 20h30,
Salle St Exupéry. Cette réunion est ouverte aux Montois
désireux d’en savoir plus sur les jumelages de Monts
Contact : jumelagemonts37@gmail.com / 02.47.26.72.77
SI LES PATRIMOINES M’ETAIENT CONTÉS
Assemblée générale : vendredi 10 janvier de 20h30 à
22h30
Contact : patrimoinesaconter@gmail.com
ACCORDEON CLUB DU CENTRE
Loto : samedi 11 janvier - Ouverture des portes :
18h00 - Début du jeu : 20h00. Réservations obligatoires
Espace Jean Cocteau
Contact : 07.80.41.54.87
AS MONTS BASKET
2 matchs à domicile des équipes séniors régionales
(13h15 - 15h30) suivi de l’organisation d’une traditionnelle
galette des rois : dimanche 12 janvier
Plateau U7 jeunes pousses : samedi 25 janvier
Gymnase des Hautes Varennes
Contact : 06.44.09.81.26
RELAIS ASSISTANTS MATERNELLES
ENFANTS PARENTS
Dégustation des galettes des rois préparées par les
enfants et les assistantes maternelles autour d’un verre
et d’une lecture : mardi 14 janvier à 17h30
RAMEP
Contact : 02.47.26.63.37
A.A.P.P.M.A MONTS ARTANNES
Assemblée Générale : samedi 25 janvier à 14h00
Salle Saint Exupéry
Contact : 06.85.22.61.13

ENTREPRISES MONTOISES
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CLUB DU MOULIN MONTOIS
Assemblée Générale du Club : mardi 28 janvier
Espace Jean Cocteau
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

FEVRIER 2020
RANDONNÉE MONTOISE
Cinq-Mars-La-Pile : dimanche 2 février (10 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00
camping de Cinq-Mars-La-Pile
Larçay : dimanche 16 février (10 km). Départ 13h15
parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place du 8 mai
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28
LIVRE ET CULTURE
Conférence sur l’histoire de la ville de Luynes animée
par Patrick Bordeaux : mardi 4 février. Entrée libre sur
réservation
Salle Saint Exupéry
Contact : asso.livreculture@gmail.com
SI LES PATRIMOINES M’ÉTAIENT CONTÉS
Visite et dégustation au Château d’Artigny : samedi 8
février
Contact : patrimoinesaconter@gmail.com
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Concours de belote : dimanche 23 février
Espace Jean Cocteau
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

LES INFOS DES ASSOCIATIONS
YOGA MONTS LOTUS
Cours de Yoga pour enfants les jeudis et vendredis
de 17h30 à 18h15. 56 € le trimestre de janvier à avril.
Nouveau : Séances de sophrologie le samedi de 9h00 à
10h00 1 et 2.
Contact : montslotus@gmail.com
MONTS ACTIVITÉS LOISIRS
Deux activités proposées : scrabble et tricot. Cours
le lundi de 13h30 à 16h30 au Gymnase des Hautes
Varennes : salles 1 et 2. Adhésion : 11 € pour l’année
Contact : Renée Lebert - 06.06.42.92.64
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Le club est ouvert le mercredi et le vendredi de 14h00 à
17h30 salle St Exupéry
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

Monts Pour Tous
Info municipale

Janvier/Février 2020

Edito du Maire
Chers Montois et Montoises,

En 2020, soyons responsables... Ensemble.
Cette année 2019 sera passée trop vite comme toujours à notre goût. J’espère qu’elle aura exaucé vos vœux, et
que les épreuves que certains d’entre vous auraient pu vivre au sein du milieu familial ou professionnel auront été
atténuées par de vrais instants de bonheur comme la naissance d’un enfant, une union, ou des succès sportifs ou
associatifs.
En 2019, vous m’avez souvent alerté sur les incivilités vécues sur notre commune.
« A Monts, on roule trop vite, Mr. Le Maire, il faut ralentir. »
Nous avons multiplié les contrôles de vitesse, instauré des
zones 30, installé des radars pédagogiques et rappelé la
nécessité du respect du code de la route.

Ces quelques exemples reflètent votre sentiment d’une
recrudescence des incivilités, et les réponses apportées par la
municipalité insistent sur la responsabilité de chacun à lutter
contre l’irrespect et l’individualisme.

« Les chiens ou les chats salissent nos trottoirs et jardins. »
Nous avons rappelé dans l’info municipale les règles
d’hygiène à appliquer lors des promenades, et avons installé
des distributeurs de sacs pour ramasser les déjections de nos
amis à quatre pattes.

Vos élus entendent vos plaintes et doléances ; ils sont réactifs,
et avec l’appui de nos personnels communaux, ils imaginent
des mesures pour trouver les solutions aux problèmes posés
par la vitesse, les différents délits, ou le respect de notre
environnement.

« Les cambriolages et dégradations sur nos bâtiments
explosent. »
C’est faux puisqu’en 2019, l’atteinte aux biens a été
stable, voir a légèrement régressé. Notre police municipale
patrouille, même de nuit, et les contacts avec la Gendarmerie
de Montbazon sont réguliers.
« Nos trottoirs sont sales et ne sont pas nettoyés. »
Je rappelle que la commune n’est responsable que du
nettoyage de la chaussée et des caniveaux, et que l’entretien
au droit de l’habitation ne relève que de son propriétaire ou
son locataire.

2020
VOEUX DU
MAIRE
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

Mais il appartient à chaque Montois et Montoise d’apporter
sa contribution au bon vivre au sein de notre commune.
Sans l’engagement de chaque habitant à s’inscrire dans
une démarche participative et citoyenne, les incivilités
perdureront, et la symbolique du « mieux vivre ensemble »
sera plus compliquée à atteindre.
C’est donc avec l’espoir que nous arrivions collectivement
à établir des règles de vie basées sur le respect de notre
environnement que je vous souhaite une très belle année
2020.

Bien à vous, votre Maire

								
				
Laurent RICHARD

Le jeudi

9 janvier
à 19h00

À l’Espace
Jean
Cocteau
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SALON DES JEUNES INVENTEURS ET CRÉATEURS 2020

JANVIER 2020

Le prochain Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs aura lieu les 16 et 17 mai 2020.

APE C’EST MONTS ÉCOLE
Loto : dimanche 5 janvier - Ouverture des portes :
12h30 - Début des jeux : 14h00. Réservation conseillée
Espace Jean Cocteau
Contact : 06.64.21.26.16

Vous pouvez déjà vous inscrire (inscription en ligne ou pdf remplissable) en vous rendant sur le
site : https://jeunesinventeurs.org/inscription-au-concours/
Sur ce nouveau site dédié au Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs, vous trouverez une
présentation du salon ainsi que des informations sur l’édition de l’année 2019 : les projets,
les gagnants, le jury...

RANDONNÉE MONTOISE
Avons-Les-Roches : dimanche 5 Janvier (10 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place
de la Mairie
La Membrolle : dimanche 19 janvier (8 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place
de l’Eglise
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28.

En mai 2020, vous pourrez découvrir les inventeurs de la 24ème édition ainsi que le jury, le plan
du salon et les animations.
Lors du salon, vous pourrez voter pour votre coup de coeur sur ce site, directement depuis
votre smartphone.

Contact : Service communication au 02.47.34.11.98
ou communication@monts.fr

SAISON CULTURELLE

Match d’impro

Samedi 1er février 2020

20h30
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Service Culturel
02.47.34.11.71
culture@monts.fr
www.monts.fr

Mon frère, ma princesse
Samedi 8 février 2020
20h30

Amitié
Jeune Public

Mardi 18 février 2020
15h00

ASSOCIATIONS
ESVI HANDBALL
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Projet «Hand pour elles».
Pour réaliser ce projet, l’ESVI Handball a contacté l’association
INTERM’AIDE (rattachée au secours catholique français), un
accueil de jour pour des femmes et leurs enfants en situation
de précarité ou victimes de violences.
« Le sport comme lien social... à nous de jouer ! »
L’objectif est de proposer à ces femmes et à leurs enfants,
bousculés par la vie, de s’évader le temps d’une séance
HANDFIT/BABYHAND. « Le pari n’était pas gagné d’avance
car nous n’avions aucune certitude quant à leur participation ».
Ballons de babyhand colorés, mini-buts, fitball, jeux et
musique auront permis de donner ou re-donner le sourire à
ces personnes au quotidien difficile.
Contact : 06 16 95 10 09 // 5437026@ffhandball.net
https://www.esvi-handball.com/

		AS MONTS ESCRIME
Le club d’escrime de Monts vous attend pour découvrir
le sabre traditionnel et le sabre laser au gymnase du Bois
Foucher tous les jeudis, samedis et dimanches. Beaucoup de
nouveaux adhérents de tout âge nous ont rejoint cette saison.
Pourquoi pas vous ?
Contact : 06 10 23 14 94 // escrime.monts37@gmail.com
https://escrime-monts.fr/
		AS MONTS TENNIS
En loisirs ou en compétition, toutes les formules vous sont
proposées ainsi que des cours pour adultes. Le club affilié FFT
est fort de plus de 160 adhérents et organise de nombreuses
manifestations tout au long de l’année : tournois multi-chances,
championnats (jeunes, adultes et vétérans), stages de tennis...
Si vous voulez nous rejoindre et partager notre passion pour
la balle jaune, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du club.
Contact : 02 47 26 64 41 // guibert.pascal@laposte.net
http://club.quomodo.com/as-monts-tennis

COMITÉ DE JUMELAGE
Assemblée Générale : vendredi 10 janvier à 20h30,
Salle St Exupéry. Cette réunion est ouverte aux Montois
désireux d’en savoir plus sur les jumelages de Monts
Contact : jumelagemonts37@gmail.com / 02.47.26.72.77
SI LES PATRIMOINES M’ETAIENT CONTÉS
Assemblée générale : vendredi 10 janvier de 20h30 à
22h30
Contact : patrimoinesaconter@gmail.com
ACCORDEON CLUB DU CENTRE
Loto : samedi 11 janvier - Ouverture des portes :
18h00 - Début du jeu : 20h00. Réservations obligatoires
Espace Jean Cocteau
Contact : 07.80.41.54.87
AS MONTS BASKET
2 matchs à domicile des équipes séniors régionales
(13h15 - 15h30) suivi de l’organisation d’une traditionnelle
galette des rois : dimanche 12 janvier
Plateau U7 jeunes pousses : samedi 25 janvier
Gymnase des Hautes Varennes
Contact : 06.44.09.81.26
RELAIS ASSISTANTS MATERNELLES
ENFANTS PARENTS
Dégustation des galettes des rois préparées par les
enfants et les assistantes maternelles autour d’un verre
et d’une lecture : mardi 14 janvier à 17h30
RAMEP
Contact : 02.47.26.63.37
A.A.P.P.M.A MONTS ARTANNES
Assemblée Générale : samedi 25 janvier à 14h00
Salle Saint Exupéry
Contact : 06.85.22.61.13

ENTREPRISES MONTOISES
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CLUB DU MOULIN MONTOIS
Assemblée Générale du Club : mardi 28 janvier
Espace Jean Cocteau
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

FEVRIER 2020
RANDONNÉE MONTOISE
Cinq-Mars-La-Pile : dimanche 2 février (10 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00
camping de Cinq-Mars-La-Pile
Larçay : dimanche 16 février (10 km). Départ 13h15
parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place du 8 mai
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28
LIVRE ET CULTURE
Conférence sur l’histoire de la ville de Luynes animée
par Patrick Bordeaux : mardi 4 février. Entrée libre sur
réservation
Salle Saint Exupéry
Contact : asso.livreculture@gmail.com
SI LES PATRIMOINES M’ÉTAIENT CONTÉS
Visite et dégustation au Château d’Artigny : samedi 8
février
Contact : patrimoinesaconter@gmail.com
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Concours de belote : dimanche 23 février
Espace Jean Cocteau
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

LES INFOS DES ASSOCIATIONS
YOGA MONTS LOTUS
Cours de Yoga pour enfants les jeudis et vendredis
de 17h30 à 18h15. 56 € le trimestre de janvier à avril.
Nouveau : Séances de sophrologie le samedi de 9h00 à
10h00 1 et 2.
Contact : montslotus@gmail.com
MONTS ACTIVITÉS LOISIRS
Deux activités proposées : scrabble et tricot. Cours
le lundi de 13h30 à 16h30 au Gymnase des Hautes
Varennes : salles 1 et 2. Adhésion : 11 € pour l’année
Contact : Renée Lebert - 06.06.42.92.64
CLUB DU MOULIN MONTOIS
Le club est ouvert le mercredi et le vendredi de 14h00 à
17h30 salle St Exupéry
Contact : louchelet.gillou@orange.fr

Monts Pour Tous
Info municipale

Janvier/Février 2020

Edito du Maire
Chers Montois et Montoises,

En 2020, soyons responsables... Ensemble.
Cette année 2019 sera passée trop vite comme toujours à notre goût. J’espère qu’elle aura exaucé vos vœux, et
que les épreuves que certains d’entre vous auraient pu vivre au sein du milieu familial ou professionnel auront été
atténuées par de vrais instants de bonheur comme la naissance d’un enfant, une union, ou des succès sportifs ou
associatifs.
En 2019, vous m’avez souvent alerté sur les incivilités vécues sur notre commune.
« A Monts, on roule trop vite, Mr. Le Maire, il faut ralentir. »
Nous avons multiplié les contrôles de vitesse, instauré des
zones 30, installé des radars pédagogiques et rappelé la
nécessité du respect du code de la route.

Ces quelques exemples reflètent votre sentiment d’une
recrudescence des incivilités, et les réponses apportées par la
municipalité insistent sur la responsabilité de chacun à lutter
contre l’irrespect et l’individualisme.

« Les chiens ou les chats salissent nos trottoirs et jardins. »
Nous avons rappelé dans l’info municipale les règles
d’hygiène à appliquer lors des promenades, et avons installé
des distributeurs de sacs pour ramasser les déjections de nos
amis à quatre pattes.

Vos élus entendent vos plaintes et doléances ; ils sont réactifs,
et avec l’appui de nos personnels communaux, ils imaginent
des mesures pour trouver les solutions aux problèmes posés
par la vitesse, les différents délits, ou le respect de notre
environnement.

« Les cambriolages et dégradations sur nos bâtiments
explosent. »
C’est faux puisqu’en 2019, l’atteinte aux biens a été
stable, voir a légèrement régressé. Notre police municipale
patrouille, même de nuit, et les contacts avec la Gendarmerie
de Montbazon sont réguliers.
« Nos trottoirs sont sales et ne sont pas nettoyés. »
Je rappelle que la commune n’est responsable que du
nettoyage de la chaussée et des caniveaux, et que l’entretien
au droit de l’habitation ne relève que de son propriétaire ou
son locataire.

2020
VOEUX DU
MAIRE
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

Mais il appartient à chaque Montois et Montoise d’apporter
sa contribution au bon vivre au sein de notre commune.
Sans l’engagement de chaque habitant à s’inscrire dans
une démarche participative et citoyenne, les incivilités
perdureront, et la symbolique du « mieux vivre ensemble »
sera plus compliquée à atteindre.
C’est donc avec l’espoir que nous arrivions collectivement
à établir des règles de vie basées sur le respect de notre
environnement que je vous souhaite une très belle année
2020.

Bien à vous, votre Maire

								
				
Laurent RICHARD

Le jeudi

9 janvier
à 19h00

À l’Espace
Jean
Cocteau
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