Agenda - Vie associative

SALON DES JEUNES INVENTEURS ET CRÉATEURS 2020

MARS 2020

Le prochain Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs aura lieu les 16 et 17 mai 2020.
Vous pouvez 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...
En mai 2020, vous pourrez découvrir les inventeurs de la 24

ème

édition ainsi que le jury, le plan du salon et les animations.

Lors du salon, vous aurez la possibilité de voter
pour votre coup de coeur sur ce site, directement
depuis votre smartphone.

AS MONTS BASKET
RANDONNÉE MONTOISE
St-Etienne-de-Chigny : dimanche 1er mars (8 km)
départ 13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00
parking salle polyvalente.
St-Pierre-des-Corps : dimanche 15 mars (10 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place de
l’Église de la Médaille.

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

Vernou-sur-Brenne : dimanche 29 mars (10.5 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place de
la Mairie.
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28

SCOLARITÉ

Contact : 06.26.41.15.84

AVRIL 2020
CLUB NATURE VESPERA
Le Club Créatif Zéro-déchets (Tawashis, wraps, sacs...).
Mercredi 01 avril de 18h00 à 22h00. Salle 3 Gymnase
des Hautes Varennes. (5/8 euros par personne).
Contact : vesperanature@gmail.com
RANDONNÉE MONTOISE

Vendredi, 6 décembre, tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Joseph Daumain ont retrouvé leurs camarades de
Pierre et Marie Curie. Les élèves de 6ème étaient invités et tous ont couru au profit du téléthon, faisant fi de la pluie.
Juste avant le départ, les participants ont déposé leur don dans les urnes installées par les bénévoles de l'AFM.
Un chocolat chaud leur a été servi par les parents d'élèves de PMC.

CLUB DU MOULIN MONTOIS
Super Loto, dimanche 1er mars. Espace Jean Cocteau.
Ouverture des portes à 13h00, début des jeux à 14h00.
Contact : louchelet.gillou@orange.fr
LIVRE ET CULTURE

Bravo et merci à tous les participants et organisateurs !

DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée le lundi 23 mars 2020 de 15h00 à 19h00 à l’Espace Jean Cocteau.

Conférence «Maillé - 25 août 1944 - j’avais 5 ans» animée
par Jean-Louis CHEDOZEAUX rescapé du massacre.
Mardi 10 mars à 20h30. Salle Saint Exupéry. Entrée
libre sur résevation.
Contact : asso.livreculture@gmail.com
CLUB NATURE VESPERA

ASSOCIATIONS SPORTIVE
KARATÉ CLUB DE MONTS
Le karaté club de Monts propose des activités pour toute la
famille, l’école baby karaté (4-6 ans), du karaté enfant (7-12
ans) et adultes (13ans & +), du Full & Light Contact (12 & +), du
cardio-training pour tous, et pour finir, la nouvelle section, le
« Combat Mix- MMA », discipline dont Philippe est champion
de France (de son ancien nom Karaté-Jutsu).
Pour le moment, l’activité n’est proposée qu’aux adultes
(13ans & +), novice ou compétiteurs. Mais Philippe développe
Les Montois se mettent au combat Mix-MMA !
déjà la version enfants (8-12 ans) et Baby (4-7ans) pour les
Le karaté club de Monts est en forme en ce début mettre en place la saison prochaine.
d’année !

Connaître et protéger la nature à Monts ! Animé par
Virginie Culicchi, animatrice scientifique et naturaliste.
Samedi 14 mars de 14h00 à 17h00. Gymnase des
Hautes Varennes.
Contact : vesperanature@gmail.com
3-2-1 ZUMBA MONTS
Deuxième édition du Salon «Beauté & Bien-être». Au
programme : des exposants, des thérapeutes, des
conférences et ateliers autour du bien-être. Les 14 et 15
mars de 10h00 à 19h00 (Entrée gratuite, restauration
sur place). Espace Jean Cocteau
Contact : 06.58.17.10.99

Cette nouvelle activité est encadrée par Philippe, 5ème DAN,
Jumelé au club de Savonnières via Philippe Cordier, 5ème
titulaire d’un DEJEPS, jury national de passage de grade et
DAN, directeur technique des 2 clubs, les compétiteurs sont
arbitre national Karaté Mix dans une ambiance conviviale de
déjà montés sur les podiums nationaux.
tous niveaux.
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Grand loto annuel du club ! Premier lot d’une valeur de 500
€. Vendredi 20 mars à 20h00. (Ouverture des portes
à 18h30) Espace Jean Cocteau

En effet, le 2 Novembre, sur les 14 compétiteurs venus défendre les couleurs de l’entente, 11 sont revenus médaillés de
la coupe de France de Light contact, dont 1 titre, 5x 2ème
places & 5x 3ème places. Un résultat qui reflète l’implication
totale de Philippe, secondé de Nicolas Pailot, 3ème DAN, et
de Michel Dupoux, 1er DAN.

ENTREPRISES MONTOISES

Rendez-vous le lundi de 20h à 21h, au dojo du gymnase
du Bois Boucher (près du collège de Monts), le Mardi et
le jeudi de 20h à 21h, au dojo des fontaines à Savonnières. Short, tee-shirt & bouteille d’eau.
Renseignez-vous et venez essayer : 06 69 40 50 78
http://club.quomodo.com/karate-club-de-monts
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Azay-sur-Indre : dimanche 5 avril (12 km) départ 13h30
parking Mairie pour covoiturage ou 14h15 parking du
camping.
Brehemont : dimanche 19 avril (12 km) départ 13h30
parking Mairie pour covoiturage ou 14h15 place du 8 mai.
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28
FCPE (PIERRE ET MARIE CURIE)
Conférence «L’épuisement parental» de Nadège Larcher.
Le jeudi 9 avril à 20h00. Collège Val de l’Indre.
Contact : fcpe.beaumer.monts@gmail.com
ASSOCIATION GÉNÉRATION DANSE
Stage de danse de printemps. Du 13 au 15 avril.
Contact : 06.19.44.04.68

Monts Pour Tous
Info municipale

Mars/Avril 2020

Edito du Maire
Chers Montois et Montoises,

L’habitat Montois en pleine mutation.
Lorsque des membres de l’équipe municipale vous rencontrent, nombre d’entre vous les interpellent sur les
nouvelles architectures apparues à Monts ces dernières années.
«Les terrains sont minuscules, on peut à peine se retourner». «Vous avez vu ces bâtiments aux formes «bizarres»
avec des toits en tôle qui sont moches comme tout».
J’entends vos critiques, votre scepticisme, ou vos interrogations, et je souhaite y répondre.
Dans les années 60, vous pouviez acquérir des terrains de
3000 m² ou plus, et Monts s’étendait sans limites avec des
réseaux de raccordement toujours plus longs et complexes à
entretenir.
Aujourd’hui, l’état nous interdit de grandir en dehors des
zones délimitées par le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Si
nous souhaitons une commune en «expansion», nous devons
construire en hauteur sur des superficies réduites. On peut le
regretter, mais c’est maintenant la règle avec des obligations
de «batî» de 15 à 17 logements par hectare et bientôt, ce
sera 56 logements par hectare ce qui est tout à fait irréaliste.
Votre équipe municipale restera à votre écoute pour que
cette densification «intra-muros» se réalise avec vous et avec
l’idée d’intégrer de nouvelles formes architecturales pour
moderniser notre commune tout en préservant son patrimoine
et sa biodiversité.

Construire le nouveau Monts passera par imaginer de
nouvelles structures individuelles ou collectives qui s’inséreront
au mieux à nos espaces naturels. Nous devons nous assurer
que ces nouveaux lieux de vie favoriseront le mieux-vivre
ensemble et où la participation citoyenne impulsera un nouvel
élan positif pour tous.
Ne comparons pas les époques. L’urbanisme évolue avec les
nouvelles technologies, des contraintes fortes et les réalités du
moment.
Gardons à Monts son image de commune dynamique, où
les types de logements attirent et attireront des populations
variées et intergénérationnelles.
Bien à vous, votre Maire
Laurent RICHARD

LES INFOS DES ASSOCIATIONS
CLUB AÏKIDO MONTS
Le club d’aïkido de Monts, fidèle aux valeurs traditionnelles
japonaises, réunit sur son tatami plus de 50 licenciés. Les
cours sont ouverts aux adultes et aux enfants à partir de
10 ans, le mercredi soir et le samedi matin.
Contact : 06.70.98.22.50

CARNAVAL
DES

Le dimanche

Départ
des 2 groupes
scolaires

à 14h30

Arrivée
Parvis
de la Mairie

8 mars

ÉCOLES
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
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AGENDA / VIE
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PLU

ACTIONS SOCIALES

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2020 !
La Saison Culturelle 2020 de
Monts est lancée !
Retrouvez l'ensemble des vingt
manifestations de la
programmation sur www.monts.fr

 TÉLÉTHON
Cette nouvelle édition du Téléthon 2019 a permis de récolter la somme de 8518 euros, quasi
identique à 2018, et tendance similaire au niveau national.
RÉSERVATION
Service Culturel
02.47.34.11.71
culture@monts.fr
www.monts.fr

L’événement a été organisé en partenariat avec les associations sportives et culturelles
montoises, le Comité des fêtes, la participation des écoles et d’autres partenaires.

L’édition du
Téléthon 2020
aura lieu les
04 et 05
décembre
2020 !

APPROBATION DU PLU
La Commune de MONTS par une délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2019 a approuvé à l’unanimité le
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour la période 2019-2030.
Ce vote est l’aboutissement d’un long travail, de réflexions, d’échanges et de concertation.
À travers ce nouveau PLU, la Commune de MONTS souhaite répondre à plusieurs objectifs :
-

Samedi 7 mars
20h30

Vendredi 3 avril
20h30

-

 BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS/ÉTÉ
Le CCAS de Monts organise une bourse aux vêtements Printemps/Eté, accessoires et bijoux
(femmes et enfants), les 15 et 16 mai 2020, salle St Exupéry à Monts (2 bis rue du
commerce).
Les vêtements et accessoires de mode doivent être en très bon état. Joindre une étiquette
passée dans un lien directement sur le vêtement en indiquant la désignation de l’article, la
taille et le prix (pas d’agrafe, ni d’autocollant).
Dépôt des articles : jeudi 14 mai de 14h00 à 18h30

Mercredi 8 avril
19h00

Reprise des invendus et/ou de l’argent : mardi 19 mai de 14h à 18h30
Un droit de participation de 2 euros sera demandé pour le dépôt de 10 articles (4 listes de 10
articles maximum). Les achats seront réglés uniquement en espèce

26 AVRIL
Journée nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation.
12h00 - Stèle de la Lande
8 MAI
Cérémonie commémorative de la victoire du 8
mai 1945.
10h30 - caserne des pompiers.
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FOPAC MONTS

Devenez Mécène de la ville en faisant un don
au profit de l’une ou plusieurs des actions/
animations suivantes :
- La rénovation de l’Eglise du Bourg Historique
- L’organisation du Salon des Jeunes Inventeurs
et Créateurs

Ce geste permet également au donateur de
décider de l’affectation d’une partie de son impôt
puisque qu’il peut bénéficier d’une réduction
d’impôt (66% du don versé par un particulier,
60% du don versé par une entreprise ; montants
plafonnés mais reports possibles sur 5 ans).
Les démarches s’effectuent en Mairie. Don en
espèces possible jusqu’à 300 €, au-delà par
chèque à l’ordre du Trésor Public.

- La réalisation de projets pédagogiques dans
les écoles de la commune

La section FOPAC de Monts met à
disposition de ses adhérents et
sympathisants des ouvrages relatifs aux
différents conflits et au personnel militaire.

Faire un don en soutenant ces projets, destinés
au plus grand nombre, est une nouvelle façon de
s’impliquer dans la vie communale.

 COURS DE FELDENKRAIS
Depuis janvier 2020, un nouvel atelier de bien-être
« Feldenkrais » à destination des retraités et seniors
a été mis en place une fois par mois jusqu’au mois
de juin 2020, salle St Exupéry.

La bibliothèque est située dans le
bureau FOPAC au 2ème étage de
l'hôtel de ville. Elle est ouverte le 1er
mardi de chaque mois de 10h00 à 11h30.
FOPAC (Section de Monts)

Nous remercions les généreux donateurs Présidente : Bénédicte BEYENS
qui nous ont permis de mettre en place bene.beyens@orange.fr
ce nouveau dispositif.
Blog : https://fopacnational37.canalblog.com/

Gagnez la liberté de vos mouvements.
Informations et inscriptions au 06.85.42.98.99
Mme MERCIER MARTIN Elisabeth.

Pour plus
d’informations, écrivez à
mecenat@monts.fr.

VOIRIE - TRAVAUX
Crédit photo Feldenkrais France ©

19 MARS
Journée nationale à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
10h30 - Monument aux morts.

Les pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site internet de la Ville ou en Mairie aux heures et ouvertures du public.

- La programmation de la Saison Culturelle

Contact CCAS : 02.47.34.11.92

COMMÉMORATIONS

Le PLU est désormais exécutoire à l’issue des mesures de publicité et d’affichage prévues par la loi.

MÉCÉNAT

Vente : vendredi 15 mai de 14h00 à 18h30 et samedi 16 mai de 9h à 16h.
Mardi 21 avril
9h30, 11h,16h et 17h30

Préserver la trame verte et bleue inscrites dans le projet de territoire de la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre.
Protéger l’espace agricole, conforter et favoriser l’implantation des agriculteurs dans les zones agricoles.
Développer le tourisme et l’accueil en milieu rural.
Protéger les espaces naturels, boisés et zones humides.
Densifier l’habitat et mixer les fonctions dans les zones urbaines.
Favoriser les modes de déplacement doux et les transports en commun.
Améliorer le fonctionnement des infrastructures routières.

Chemin piéton

Aménagement

Aménagement

Rue Camille St Saens

Rue des écoles

Rond point des Poètes
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- La programmation de la Saison Culturelle

Contact CCAS : 02.47.34.11.92

COMMÉMORATIONS

Le PLU est désormais exécutoire à l’issue des mesures de publicité et d’affichage prévues par la loi.

MÉCÉNAT

Vente : vendredi 15 mai de 14h00 à 18h30 et samedi 16 mai de 9h à 16h.
Mardi 21 avril
9h30, 11h,16h et 17h30

Préserver la trame verte et bleue inscrites dans le projet de territoire de la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre.
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Développer le tourisme et l’accueil en milieu rural.
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Chemin piéton

Aménagement

Aménagement

Rue Camille St Saens

Rue des écoles

Rond point des Poètes
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SALON DES JEUNES INVENTEURS ET CRÉATEURS 2020

MARS 2020

Le prochain Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs aura lieu les 16 et 17 mai 2020.
Vous pouvez 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...
En mai 2020, vous pourrez découvrir les inventeurs de la 24

ème

édition ainsi que le jury, le plan du salon et les animations.

Lors du salon, vous aurez la possibilité de voter
pour votre coup de coeur sur ce site, directement
depuis votre smartphone.

AS MONTS BASKET
RANDONNÉE MONTOISE
St-Etienne-de-Chigny : dimanche 1er mars (8 km)
départ 13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00
parking salle polyvalente.
St-Pierre-des-Corps : dimanche 15 mars (10 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place de
l’Église de la Médaille.

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

Vernou-sur-Brenne : dimanche 29 mars (10.5 km) départ
13h15 parking Mairie pour covoiturage ou 14h00 place de
la Mairie.
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28

SCOLARITÉ

Contact : 06.26.41.15.84

AVRIL 2020
CLUB NATURE VESPERA
Le Club Créatif Zéro-déchets (Tawashis, wraps, sacs...).
Mercredi 01 avril de 18h00 à 22h00. Salle 3 Gymnase
des Hautes Varennes. (5/8 euros par personne).
Contact : vesperanature@gmail.com
RANDONNÉE MONTOISE

Vendredi, 6 décembre, tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Joseph Daumain ont retrouvé leurs camarades de
Pierre et Marie Curie. Les élèves de 6ème étaient invités et tous ont couru au profit du téléthon, faisant fi de la pluie.
Juste avant le départ, les participants ont déposé leur don dans les urnes installées par les bénévoles de l'AFM.
Un chocolat chaud leur a été servi par les parents d'élèves de PMC.

CLUB DU MOULIN MONTOIS
Super Loto, dimanche 1er mars. Espace Jean Cocteau.
Ouverture des portes à 13h00, début des jeux à 14h00.
Contact : louchelet.gillou@orange.fr
LIVRE ET CULTURE

Bravo et merci à tous les participants et organisateurs !

DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée le lundi 23 mars 2020 de 15h00 à 19h00 à l’Espace Jean Cocteau.

Conférence «Maillé - 25 août 1944 - j’avais 5 ans» animée
par Jean-Louis CHEDOZEAUX rescapé du massacre.
Mardi 10 mars à 20h30. Salle Saint Exupéry. Entrée
libre sur résevation.
Contact : asso.livreculture@gmail.com
CLUB NATURE VESPERA

ASSOCIATIONS SPORTIVE
KARATÉ CLUB DE MONTS
Le karaté club de Monts propose des activités pour toute la
famille, l’école baby karaté (4-6 ans), du karaté enfant (7-12
ans) et adultes (13ans & +), du Full & Light Contact (12 & +), du
cardio-training pour tous, et pour finir, la nouvelle section, le
« Combat Mix- MMA », discipline dont Philippe est champion
de France (de son ancien nom Karaté-Jutsu).
Pour le moment, l’activité n’est proposée qu’aux adultes
(13ans & +), novice ou compétiteurs. Mais Philippe développe
Les Montois se mettent au combat Mix-MMA !
déjà la version enfants (8-12 ans) et Baby (4-7ans) pour les
Le karaté club de Monts est en forme en ce début mettre en place la saison prochaine.
d’année !

Connaître et protéger la nature à Monts ! Animé par
Virginie Culicchi, animatrice scientifique et naturaliste.
Samedi 14 mars de 14h00 à 17h00. Gymnase des
Hautes Varennes.
Contact : vesperanature@gmail.com
3-2-1 ZUMBA MONTS
Deuxième édition du Salon «Beauté & Bien-être». Au
programme : des exposants, des thérapeutes, des
conférences et ateliers autour du bien-être. Les 14 et 15
mars de 10h00 à 19h00 (Entrée gratuite, restauration
sur place). Espace Jean Cocteau
Contact : 06.58.17.10.99

Cette nouvelle activité est encadrée par Philippe, 5ème DAN,
Jumelé au club de Savonnières via Philippe Cordier, 5ème
titulaire d’un DEJEPS, jury national de passage de grade et
DAN, directeur technique des 2 clubs, les compétiteurs sont
arbitre national Karaté Mix dans une ambiance conviviale de
déjà montés sur les podiums nationaux.
tous niveaux.

5

Grand loto annuel du club ! Premier lot d’une valeur de 500
€. Vendredi 20 mars à 20h00. (Ouverture des portes
à 18h30) Espace Jean Cocteau

En effet, le 2 Novembre, sur les 14 compétiteurs venus défendre les couleurs de l’entente, 11 sont revenus médaillés de
la coupe de France de Light contact, dont 1 titre, 5x 2ème
places & 5x 3ème places. Un résultat qui reflète l’implication
totale de Philippe, secondé de Nicolas Pailot, 3ème DAN, et
de Michel Dupoux, 1er DAN.

ENTREPRISES MONTOISES

Rendez-vous le lundi de 20h à 21h, au dojo du gymnase
du Bois Boucher (près du collège de Monts), le Mardi et
le jeudi de 20h à 21h, au dojo des fontaines à Savonnières. Short, tee-shirt & bouteille d’eau.
Renseignez-vous et venez essayer : 06 69 40 50 78
http://club.quomodo.com/karate-club-de-monts
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Azay-sur-Indre : dimanche 5 avril (12 km) départ 13h30
parking Mairie pour covoiturage ou 14h15 parking du
camping.
Brehemont : dimanche 19 avril (12 km) départ 13h30
parking Mairie pour covoiturage ou 14h15 place du 8 mai.
Contact : 02.47.26.67.96 / 02.47.26.62.28
FCPE (PIERRE ET MARIE CURIE)
Conférence «L’épuisement parental» de Nadège Larcher.
Le jeudi 9 avril à 20h00. Collège Val de l’Indre.
Contact : fcpe.beaumer.monts@gmail.com
ASSOCIATION GÉNÉRATION DANSE
Stage de danse de printemps. Du 13 au 15 avril.
Contact : 06.19.44.04.68

Monts Pour Tous
Info municipale

Mars/Avril 2020

Edito du Maire
Chers Montois et Montoises,

L’habitat Montois en pleine mutation.
Lorsque des membres de l’équipe municipale vous rencontrent, nombre d’entre vous les interpellent sur les
nouvelles architectures apparues à Monts ces dernières années.
«Les terrains sont minuscules, on peut à peine se retourner». «Vous avez vu ces bâtiments aux formes «bizarres»
avec des toits en tôle qui sont moches comme tout».
J’entends vos critiques, votre scepticisme, ou vos interrogations, et je souhaite y répondre.
Dans les années 60, vous pouviez acquérir des terrains de
3000 m² ou plus, et Monts s’étendait sans limites avec des
réseaux de raccordement toujours plus longs et complexes à
entretenir.
Aujourd’hui, l’état nous interdit de grandir en dehors des
zones délimitées par le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Si
nous souhaitons une commune en «expansion», nous devons
construire en hauteur sur des superficies réduites. On peut le
regretter, mais c’est maintenant la règle avec des obligations
de «batî» de 15 à 17 logements par hectare et bientôt, ce
sera 56 logements par hectare ce qui est tout à fait irréaliste.
Votre équipe municipale restera à votre écoute pour que
cette densification «intra-muros» se réalise avec vous et avec
l’idée d’intégrer de nouvelles formes architecturales pour
moderniser notre commune tout en préservant son patrimoine
et sa biodiversité.

Construire le nouveau Monts passera par imaginer de
nouvelles structures individuelles ou collectives qui s’inséreront
au mieux à nos espaces naturels. Nous devons nous assurer
que ces nouveaux lieux de vie favoriseront le mieux-vivre
ensemble et où la participation citoyenne impulsera un nouvel
élan positif pour tous.
Ne comparons pas les époques. L’urbanisme évolue avec les
nouvelles technologies, des contraintes fortes et les réalités du
moment.
Gardons à Monts son image de commune dynamique, où
les types de logements attirent et attireront des populations
variées et intergénérationnelles.
Bien à vous, votre Maire
Laurent RICHARD

LES INFOS DES ASSOCIATIONS
CLUB AÏKIDO MONTS
Le club d’aïkido de Monts, fidèle aux valeurs traditionnelles
japonaises, réunit sur son tatami plus de 50 licenciés. Les
cours sont ouverts aux adultes et aux enfants à partir de
10 ans, le mercredi soir et le samedi matin.
Contact : 06.70.98.22.50

CARNAVAL
DES

Le dimanche

Départ
des 2 groupes
scolaires

à 14h30

Arrivée
Parvis
de la Mairie

8 mars

ÉCOLES
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
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