


SPORTS

LOISIRS

Le 15 juillet dernier, le nouveau comité 
des fêtes « Montbert en fête » a organisé 
son premier événement : la diffusion de 
la finale de la coupe du monde. Le public 
était nombreux et l’ambiance au 
rendez-vous : merci à tous pour ce beau 
moment de partage. 

Et pour renouveler ces moments-là, 
rejoignez-nous sur nos événements à 
venir : 
 • Barbecue géant le 30 septembre 
à 11h30 au plan d’eau de Montbert pour 
partager ensemble apéro, grillades et 
jeux dans une ambiance chaleureuse et 
animée.  
 • Marché de Noël le 7 décembre 
de 17h à 22h à la salle des fêtes pour 
découvrir ou faire découvrir les 
commerçants et ar�sans de notre 
commune : les exposants qui souhaitent 
s’inscrire peuvent contacter :

 Laurent Duquesne, président, au 
07.60.78.15.48
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SPORTS

MONTBERT RANDONNÉES PÉDESTRES
                       

2 circuits de longueurs différentes vous sont proposés. 
Une sor�e annuelle d’une journée est également organisée et agrémentée d’un repas et d’une visite de 
site. 

Début Décembre, ce groupe de marcheurs par�cipera au Téléthon et vous invite à venir nombreux, se 
joindre à eux pour ce�e journée dont la date vous sera communiquée ultérieurement. 

Merci d’avance          Le président, 
           Jean-Michel GAUTRON  

HANDBALL
Toujours fidèle au rendez-vous, le club de handball 
de Montbert-Aigrefeuille était présent au forum 
des associa�ons de Montbert fin juin.
Le MAHB par�cipera également au forum des 
associa�ons d'Aigrefeuille-sur-Maine le 1er 
septembre.
Pour compléter ses équipes -14 ans et -16 ans 
féminines, le club recherche des jeunes filles nées 
entre 2003 et 2006.

Les entraînements commenceront début 
septembre pour toutes les catégories.
Les loisirs quant-à-eux, reprendront dès le mardi 28 
août. Ce�e équipe des loisirs est mixte et est 
formée de personnes débutantes, comme 
d'anciens joueurs de club de tous les horizons.
Ce�e année, les équipes -14 ans et -16 ans 
masculines et féminines bénéficieront d'un 
entraînement supplémentaire le mercredi, dans le 
but de travailler le physique.

Créé en 1999, le club de handball fêtera ses 20 ans 
ce�e saison au cours de diverses anima�ons, 
comme son tournoi loisirs, ou encore sa fête du 
club.
Pour toutes informa�ons, n'hésitez-pas à vous 
rendre sur le site internet du MAHB     : h�p://club.quomodo.com/montbert-aigrefeuille-handball 

Fort de sa soixantaine de membres, le Club « Montbert-Randonnées » vous 
accueille, chaque lundi à 9h15 ou 14h15, selon les saisons, pour une marche 
de 7 à 10 km sur Montbert et les communes environnantes. 
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SPORTS

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE   

Des ac�vités pour tous 
sur la commune de 

Montbert !

Les enfants de la communauté 
de communes de Grand Lieu 
vont pouvoir par�ciper aux 
différentes écoles mul�sports 
organisées sur les communes 
par les éducateurs du Conseil 
départemental et s’ini�er ou 
se perfec�onner sur différents 
sports.

Écoles mul�sports : athlé�sme, 
handball, badminton, roller, 
sports nouveaux, baseball, 
course d’orienta�on... 
  le mardi de 16h45 à   
 18h00 pour les CE1 et CE2
  le vendredi de 16h45 à  
 18h00 pour les CE2 et   
 CM1
  le vendredi de 18h00 à  
 19h15 pour les CM1, CM2  
 et 6ème 

MGBB BASKET 

N'oublie-pas de venir avec une 
gourde ou une bouteille d'eau 
ainsi que des chaussures de 
sport.

Agenda des événements MGBB 2018 – 2019 (précisions sur notre site) :

 • 15 septembre à 20h30 : MGBB (D4) contre Donges (D2) - Match de coupe de  Loire-Atlan�que
 • 25, 26, 29,30 et 31 octobre : Stage de perfec�onnement basket
 • Samedi 15 décembre : Match des écoles de basket et anima�ons de Noël
 • Samedi 21 décembre à par�r de 19h00 : Tournoi 3x3 ouvert aux licenciés et non licenciés
 • Samedi 2 février : Spectacle comique
 • Du 15 au 19 avril : Stage de perfec�onnement basket
 • Samedi 27 avril : Soirée cochon grillé
 • Dimanche 5 mai : Vide-grenier

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous 
pouvez nous contacter :

Par mail : 
secretariat.mgbbasket@

gmail.com
Par tel : 06 42 52 63 37

Retrouvez toutes les 
informa�ons sur les 

inscrip�ons en visitant le 
site du MGBB : 
www.mgbb.fr

Le MGBB propose un après-midi 
« découverte du basket » :

le samedi 15 septembre de 
14h30 à 17h00 à Montbert 

Pour tous les jeunes nés avant le 
31/12/2012. 
Ce sera l'occasion de découvrir 
le basket à travers différents 
pe�ts ateliers animés par notre 
entraîneur salarié, Denis 
Charbonneau ainsi que par des 
jeunes du club. 

  Inscrip�ons et paiement en ligne sur le site :  
loire-atlan�que.fr 

  Permanence lors du forum des associa�ons du Bignon le 
samedi 8 septembre 

Pour plus d'infos :   Anthony Monnier 
-06 86 45 82 79– anthony.monnier@loire-atlan�que.fr

Écoles sport de nature : kayak, 
paddle, escalade, v�, �r à l’arc, 
orienta�on… sur Le Bignon et 
St-Philbert de Grand Lieu (suivant 
les ac�vités) ouvert à tous :
  le mercredi de 13h45 à  
 15h00 pour les CE2 et CM1
  le mercredi de 15h00   
 à 16h15 pour les CM2 à la  
 5ème

Les enfants auront également la 
possibilité de s’inscrire tout au 
long de l’année pour des stages 
pendant les vacances scolaires ou 
pour des évènements spor�fs.
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SPORTS
ASSL FOOTBALL      

APPY YOGA     

L'ASSL Football vous invite à un spectacle de 
sketches et chansons sur le quo�dien d'un 
village vendéen :

Spectacle comique 
"Qui Cabaret la porte d'la cave"

Deux soirées avec buffet sont proposées : 

Vendredi 22 et samedi 23 mars 2019 
salle de la Charmille à Geneston

Entrée : 20 € début du buffet à 19h30 suivi du 
spectacle.

A�en�on! Places limitées : infos et 
réserva�ons : 

 06 70 59 59 15 (M.T. AUNEAU) 
 ou 06 87 80 76 54 (C. BOURCIER)

Associa�on pour la promo�on du
YOGA à Montbert

Salle des fêtes (face à la Mairie)

REPRISE DES COURS

Mardi 11 septembre 2018     Jeudi  13 septembre 
      
 17h30  Nouveauté 2018          9h00
 18h45              10h10
 20h00              11h20

1 cours d’essai gratuit
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Mado ÉCHAPPÉ :        02.40.04.73.44
Michelle MAINDON : 02.40.26.15.82
appy.yoga@gmail.com

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fiche d‛inscription 

Nom :___________________________________Prénom :___________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 :_____________________________________Adresse mail : ______________________________ 

 
 Mardi 17h30  18h45  20h  Jeudi 9h  10h10  11h20 
 

Assemblée Générale de l'ASSL Football :

Vendredi 21 septembre 2018 à 18h30 
Salle municipale du Bignon

Joueurs (parents pour les plus jeunes) , dirigeants 
et supporters sont conviés à ce�e assemblée.
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SPORTS
A.S.E.M CYCLISME        RMC XIII RUGBY   

SAISON 2018 

Résultats obtenus par les coureurs depuis le 
1er mai . 

À ces résultats s’ajoutent 23 places remportées 
entre la 11ème à la 20ème place.

À noter : l'Assemblée Générale du club aura 
lieu le 17 novembre 2018.
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S. Vallet 5ème à la Goujonnière 
F. Bordevaire 1er à St-Même-le-Tenu / 

4ème à Challans /                
1er à la Garnache 

1er à Bouguenais 2ème à 
Legé / 5ème au Fuilet / 
3ème à Vallet  

1er au Challenge 
machecoulais  

R. David 10ème à Montoir-de-
Bretagne 

D. Peniez   3ème Nantes-Est 
K. Boucher  7ème à Pannecé (chp.rég.) 

/ 8ème à Vallet 
F. Hégron  3ème à Challans / 8ème à 

Pannecé (chp.rég.) /       
1er à St-Crespin-sur-Moine 

Cl. Mar�neau   3ème à Montbert / 9ème à 
la Poitevinière 

J.J. Chedorge  7ème à Erbray / 3ème à la 
Ferrière / 5ème à 
Maunusson / 3ème à 
Marsac-sur-Don 

6ème à Belligné 
G. Lapeyre 8ème à St-Même-le-Tenu / 

2ème à Maumusson 
M. Pellerin    4ème à Quilly 

 

Le 15 juillet dernier, le nouveau comité 
des fêtes « Montbert en fête » a organisé 
son premier événement : la diffusion de 
la finale de la coupe du monde. Le public 
était nombreux et l’ambiance au 
rendez-vous : merci à tous pour ce beau 
moment de partage. 

Et pour renouveler ces moments-là, 
rejoignez-nous sur nos événements à 
venir : 
 • Barbecue géant le 30 septembre 
à 11h30 au plan d’eau de Montbert pour 
partager ensemble apéro, grillades et 
jeux dans une ambiance chaleureuse et 
animée.  
 • Marché de Noël le 7 décembre 
de 17h à 22h à la salle des fêtes pour 
découvrir ou faire découvrir les 
commerçants et ar�sans de notre 
commune : les exposants qui souhaitent 
s’inscrire peuvent contacter :

 Laurent Duquesne, président, au 
07.60.78.15.48



SPORTS
E.P.S.L.    

TENNIS CLUB MONTBERT   

L’Entente Pongiste Sud-Loire (EPSL) 
propose la pra�que du tennis de table sur 
les trois communes du Bignon, de 
Geneston et de Montbert, quel que soit le 
niveau de pra�que souhaité.

Pour la deuxième année consécu�ve, une 
équipe de jeunes s'est qualifiée pour aller 
jouer les �tres le 2 juin à Carquefou. 
Malheureusement, ce�e équipe de cadets 
n'a pas remporté le �tre de D3, elle s'est 
inclinée en finale face à Sainte-Pazanne. 
Composi�on de l'équipe : Ma�hieu 
Angebaud, Charlie Payen, Théo Blouin et 
Guillaume Moriceau (entraîneur).

Pour la nouvelle saison 2018-2019, le planning des 
entraînements sera le suivant :

Le prix d’une inscrip�on pour la saison 2018/19 est de 
80 € pour un licencié adulte, 70 € pour un licencié jeune 
et 45 € pour un loisir. 

Début des entraînements :
- le mardi 4 septembre pour les loisirs à Montbert
- le jeudi 6 septembre pour les loisirs à Geneston
- le mardi 11 septembre pour les jeunes au Bignon
- le vendredi 14 septembre pour les adultes au Bignon

L’inscrip�on peut se faire dès maintenant 
 - soit en contactant un responsable : 
Jean-Marc GUERCHET Tel : 02 40 31 83 46 - 
guerchetj@wanadoo.fr
Guillaume MORICEAU - g.moriceau@gmail.com
 - soit lors d’un entraînement
 - soit lors du forum des associa�ons du Bignon  le  
 8 septembre.

* Les séances du mardi pour les jeunes et du vendredi pour les adultes sont 
assurées par un entraîneur.

Le tennis club dispose de places et 
recherche des joueurs pour intégrer le 
groupe des 7 à 9 ans, des 14 et 15 ans ainsi 
que pour le groupe senior pour la saison 
2018/2019 afin de renforcer ses effec�fs.

Si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, vous avez la possibilité de 

contacter Stéphane HIRAT par mail à 
l’adresse :  tennisclubmontbert@free.fr 

ou par téléphone au 06.81.20.06.83.
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Catégorie Jour Heures Lieux 
Jeunes Mardi * 

Samedi *           
18H00 - 20H45 
10H30 - 12H00 

Le Bignon  
Geneston 

Anciens Jeudi 09H30 - 12H00 Le Bignon 
Licenciés Mardi 

Vendredi 
20H30 - 22H00 
20H30 - 22H00 

Le Bignon        
Le Bignon                    

Loisirs Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

19H00 - 20H30 
18H30 - 22H00 
19H00 - 20H30 

Montbert 
Geneston 
Le Bignon                    
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SPORTS
ASSOCIATION TONIC STRETCH GYM  
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MERCREDI 3 OCTOBRE 2018
à la salle de la joutelle, (face à la poste) route de la Joutelle

de 19h à 20h30

Les cours de gymnas�que d’entre�en  reprennent à la 
salle des fêtes le :

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
de 14h à 15h

• gymnas�que douce
• stretching
• équilibre et coodina�on

Tarif de la saison 2018-2019 = 120 €

Inscrip�on lors de la permanence le :

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018
à la salle de la joutelle (face à la poste) route de la Joutelle

de 19h à 20h30

Aucune inscrip�on ne sera prise sans dossier 
complet, soit :
      * chèque de 120 € à l’ordre de TONIC STRETCH GYM
      * cer�ficat médical IMPÉRATIF
      * adresse mail

Toutefois, les personnes qui le souhaitent pourront 
effecture un cours d’essai avant de s’inscrire.

Pour tout renseignement complémentaire :            tonicstretchgym@orange.fr
Mar�ne LAUDRIEC (adhérente référente) :              mar�ne.laudriec@gmail.com



SPORTS
TARIFS :

•  1h de pilates : 162 €*

• 1 h de pilates 
+ 1 h de gym : 203 €

* adhésion 38 € 
+ co�sa�on 124 €.

Possibilité d’un cours 
d’essai gratuit.

Aucune inscrip�on ne sera prise 
en compte sans un dossier 
complet, soit :

• Un chèque à l’ordre de TONIC 
STRETCH GYM.
• Un cer�ficat médical 
IMPÉRATIF pour les nouvelles 
inscrip�ons.
• Pour les renouvellement de 
licences, nous fournir le CERFA + 
a�esta�on (sur site INTERNET 
de ADGE).

Inscrip�ons le MERCREDI 3 OCTOBRE 2018
Salle de la Joutelle (face à la poste), route de la Joutelle

de 19h00 à 20h30

Pour tout renseignement complémentaire :
Mar�ne AUVINET 02 40 26 17 84
  tonicstretchgym@orange.fr
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

L’AMICALE LAÏQUE VOUS PROPOSE : 
  
  • Ateliers Théâtre enfants-ados,
  • Cours d’Anglais pour adultes,
  • Ac�on Lire et Faire Lire…

Assemblée Générale
 le 13 novembre 2018

Renseignez-vous au   02 40 04 77 30 
      ou   07 50 83 39 32

Par mail. :     amicale.laique.montbert@gmail.com

ÉCOLE   SAINT-JOSEPH
rue de la cure et rue de la gare 

MONTBERT
02-40-26-71-80

Les membres des bureaux O.G.E.C et 
A.P.E.L, le personnel de l’école, l’équipe 
enseignante et la directrice souhaitent une 
bonne rentrée à tous les élèves !

Année 2018-2019 : 

Aux parents ayant un enfant né en 2016 : 
N’hésitez-pas à prendre contact avec la 
directrice, Madame Beillevaire, si vous 
souhaitez inscrire votre enfant à l’école 
St-Joseph en cours d’année 2019.

Année 2018-2019 : 

Le sport sera le point fort de ce�e valeur 
de respect des autres et accepta�on des 
différences.

Année 2017-2018 :

Nous avons mis en mots et chanté ce « vivre 
ensemble » en réalisant un livre : « 7 histoires 
insolites ». 
Il est toujours possible d’en commander en 
passant par l’école. 

Projet d’année ! 

Nous poursuivons notre projet sur le thème de la 
différence, l’ami�é et le respect de chacun. 
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 • Marché de Noël le 7 décembre 
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L'École des Parents et des Éducateurs de 
Loire-Atlan�que (EPE 44) propose dans le 
vignoble des permanences de sou�en aux 
parents assurées par une psychologue.
Ce�e aide éduca�ve est apportée dans le cadre 
d'un partenariat avec le Département, la CAF, 
les communautés de communes de Sèvre et 
Loire, Clisson Sèvre et Maine Agglo et les 
communes du Bignon, Montbert et Geneston.

Des permanences sont proposées sur 
Aigrefeuille-sur-Maine, au centre médico-social, 
4 rue Lavoisier, de 9h à 13h les vendredis :
   21 septembre
   30 novembre
   12 octobre 
   7 décembre
   9 novembre

Vous êtes intéressés ?
Contactez le standard de la Déléga�on 

Vignoble
au 02 44 76 40 00

et prenez rendez-vous
sur la permanence de votre choix…

  Une par�cipa�on financière 
vous sera demandée en fonc�on de votre 
quo�ent familial  CAF.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS de Loire-Atlan�que 

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS  

Si nous prenions le temps de 
vivre ensemble ?...

Tu es invité(e) à la 1ère Rencontre 
du 

club PERLIN/FRIPOUNET/TRIOLO 
de Montbert

le samedi 22 septembre 2018 
 à par�r de 10 h 00

Salle paroissiale de la Planche 
(devant l’église)

Viens avec frères, sœurs et 
n’oublie-pas d’inviter 

des amis !

 Au programme :

• Jeux divers 
• Temps commun

• Apéro avec tes parents 
vers 12h

Parles-en autour de toi et 
viens nous rejoindre ; nous 
comptons sur ta présence.

Les enfants et Sylviane (responsable du club)
06/74/81/88/25
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

LOISIRS

GROUPE VOCAL ET MUSICAL NOT'EN BULLES 

 

 

Mise en place 
d’un bac 

« livres-jeux » 
pour tous 

(jeux 
d’observa�on, 

cherche et 
trouve, livres 
d’énigmes…) 

dès 
septembre

Jeudi 6 septembre 
10h -11h30 Mémo(ts) 
Anima�on pour adultes 

sans ac�vité.
Jeux de mémoire visuelle, jeux avec 
le�res et mots, présenta�on de 
livres en gros caractères, courte 
lecture à voix haute par Isabelle et 
échanges dans la bonne humeur.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
carte de la bibliothèque pour 
par�ciper aux «Mémots » mais il 
faut s’inscrire à l’ac�vité. 

Contact :
02.40.26.79.20  

 bibliotheque @montbert.fr

Vendredi 12 octobre 19h 
Le Trio des Estuaires 
à la salle des fêtes.

Concert-lecture : musique 
classique et lectures poé�ques.
3 musiciennes professionnelles 
nantaises : flûte, alto et harpe.
Durée du concert 1h15 puis 
échange avec le public autour 
d’une colla�on.

Lundi 15 octobre 19h -21h 
présenta�on de la rentrée li�éraire : 

Apérilivres

Jeudi 18 octobre La Grande Lessive®

La Grande Lessive® installa�on ar�s�que 
éphémère faite par tous, tout autour de la 
Terre.

La bibliothèque invite ses usagers, les écoles, les 
services enfance/jeunesse et les retraités à venir 
accrocher une réalisa�on plas�que de format A4 
(dessins, peintures, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) sur des fils tendus sur le parvis.

La théma�que de La Grande Lessive® 
du jeudi 18 octobre :
« Une installa�on : un fil, des fils, une trame »

www.lagrandelessive.net
(Visuel officiel de La Grande 

Lessive®. Photo J.G.)

Vacances 
scolaires : 

ouvertures 
supplémentaires : 

de 16h à 18h 
les mardis 
23 et 30 
octobre

et jeudi 
25 octobre  

Anima�ons et ac�vités : voir le programme à la bibliothèque et sur le site bibliotheque.montbert.fr
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 Vous aimez la musique et la chanson, venez 
nous rejoindre tous les jeudis de 20h à 22h à la 
maison de la Joutelle à Montbert.  
Répertoire varié. 

 
Renseignements auprès de  

Françoise Gau�er au 
06 40 13 21 84 



GROUPE HISTOIRE 

LOISIRS

LA MAISON DES AÎNÉS 
ET  

Bref, les pe�ts objets de votre quo�dien 
vous font des misères ? 
Nos hardis réparateurs leur me�ront du 
baume lors d’un « Repair Bistrot » organisé 
par la « Maison des Aînés ». Le montant de 
la répara�on est à votre bonne convenance ! 

Ce�e première manifesta�on se déroule en 
partenariat  avec le « Grenier », associa�on de 
Corcoué sur Logne, dont l’ac�vité principale est le 
recyclage. L’associa�on viendra avec quelques uns 
de ses réparateurs, à Montbert pour ce�e 
première soirée. 

1918……2018 
Montbert se souvient

9-10-11 novembre 2018, une date à retenir.

Le « Groupe Histoire » commémore le centenaire de l’armis�ce. 
Comme en 2014, une exposi�on sera installée dans l’église. Nous y 
retrouverons les fiches de nos Poilus… les grandes dates… les grandes 
batailles… de nombreux objets… mais nous aborderons aussi des faces 
cachées de ce�e guerre : la vie des femmes, des enfants, le 
ravitaillement des troupes….. et de nombreux autres sujets.

En 2014 ce�e expo avait été 
une réussite grâce aux objets 
et documents gracieusement 
prêtés par bon nombre de 
montbertains : : : : 
correspondances, cartes, 
médailles, objets de la vie 
courante… Ce�e année encore 
nous comptons sur tous ces 
trésors oubliés ou 
précieusement ramassés au 
fond de vos armoires. 

Merci de prendre un peu de 
temps pour fouiller dans tous 
ces souvenirs, et n’hésitez 
pas à faire part de vos 
trouvailles à :

 Bénilde Lomelet - 
 Tél : 02 40 04 74 37 
 (après 20h)
 Marie-Jo Viaud - 
 Tél : 02 40 26 76 98 
 (à l’heure des repas)

Pour que ce�e exposi�on 2018 
soit encore une réussite, nous 
comptons sur la par�cipa�on des 
montbertains.

Votre appareil photo est grippé ? 
Votre grille-pain ne fait plus sauter vos tar�nes ? Vous ne savez pas 

changer une fermeture éclair sur le  jean que vous aimez tant ? 
Vous avez perdu l’embout de votre 

« jambe de bois » ? 

Notez sur vos agendas :   Mardi 2 octobre de 17h à 20h,
 à la Brasserie du Centre !
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LOISIRS
LE COMITÉ DE JUMELAGE    

A.C.C.A Associa�on Communale de 
Chasse Agréée  

Vous invite 
au concert du chœur tchèque

Rolnicka PRAHA (Prague)
Vendredi 14 décembre 2018 à 20h

À la salle des Fêtes de Montbert

Au programme :
• Chants tradi�onnels
• Chants de Noël

Vous avez envie de partager une belle 
expérience de vie et de faire connaissance 
avec la culture tchèque ? 

 
33 enfants 
& 3 adultes 

 

 
2 enfants par 

famille 
 (de 11 à 18 ans) 

 

 
Date limite d’inscription : 

30 septembre 2018 

Devenez famille d’accueil pour une nuit ! 

Nous vous remercions 
chaleureusement pour 

l’accueil que vous 
réserverez à nos invités.

Vos candidatures sont à déposer par mail 
à l’adresse : 

comitejumelagemontbert@montbert.fr 
ou par téléphone au 06 65 02 31 51

14

Montbert
Comité de Jumelage

Votre Fleuriste  
Tout Simplement …Chez Lucie 

2, place de l’église  
44140 MONTBERT 
02.40.32.05.78 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 14h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés de 9h à 13h

Venez visiter la boutique ou notre page Facebook 
Recherche Google : page Facebook fleuriste Montbert 

Jeux de la rentrée 
Spécial gazette de Montbert 

Tentez de gagner un bouquet  

 valeur de 50 €
 

Jeux sans obligation / Tirage au sort le  
30 septembre 2018  
Coupon à déposer  

NOM :……………………………………………………………………………….
PRÉNOM :…………………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
TEL :………………………………………………………………………………..
MAIL :………………………………………………………………………………

Le 15 juillet dernier, le nouveau comité 
des fêtes « Montbert en fête » a organisé 
son premier événement : la diffusion de 
la finale de la coupe du monde. Le public 
était nombreux et l’ambiance au 
rendez-vous : merci à tous pour ce beau 
moment de partage. 

Et pour renouveler ces moments-là, 
rejoignez-nous sur nos événements à 
venir : 
 • Barbecue géant le 30 septembre 
à 11h30 au plan d’eau de Montbert pour 
partager ensemble apéro, grillades et 
jeux dans une ambiance chaleureuse et 
animée.  
 • Marché de Noël le 7 décembre 
de 17h à 22h à la salle des fêtes pour 
découvrir ou faire découvrir les 
commerçants et ar�sans de notre 
commune : les exposants qui souhaitent 
s’inscrire peuvent contacter :

 Laurent Duquesne, président, au 
07.60.78.15.48
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LOISIRS

MONTBERT EN FÊTE 

UNC AFN 

Suite à quelques demandes de renseignements 
concernant les Soldats de France une réunion a 
été mise en place :

le 26 septembre salle de la Joutelle 
à par�r de 18 heures.

En plus de vous présenter l’associa�on, nous 
disposons d’informa�ons qui nous sont 
parvenues récemment concernant les appelés 
par�s en Algérie entre 1962 et 1964. Ces 
informa�ons ont une incidence sur l’a�ribu�on 
de la carte du comba�ant. Nous essaierons de 
vous informer le mieux possible. 
Venez vous joindre à nous.

Le 15 juillet dernier, le nouveau comité 
des fêtes « Montbert en fête » a organisé 
son premier événement : la diffusion de 
la finale de la coupe du monde. Le public 
était nombreux et l’ambiance au 
rendez-vous : merci à tous pour ce beau 
moment de partage. 

Et pour renouveler ces moments-là, 
rejoignez-nous sur nos événements à 
venir : 
 • Barbecue géant le 30 septembre 
à 11h30 au plan d’eau de Montbert pour 
partager ensemble apéro, grillades et 
jeux dans une ambiance chaleureuse et 
animée.  
 • Marché de Noël le 7 décembre 
de 17h à 22h à la salle des fêtes pour 
découvrir ou faire découvrir les 
commerçants et ar�sans de notre 
commune : les exposants qui souhaitent 
s’inscrire peuvent contacter :

 Laurent Duquesne, président, au 
07.60.78.15.48



F.C.P.E.

LOISIRS
LE JARDIN DE MÉLISSE   

Pour ceux qui voudraient rejoindre le 
groupe des adhérents, les adhésions se 
feront sur tout le mois de septembre. 

    
Si vous désirez devenir bénévole : sur le 
même agenda, des dates de bénévolat 
sont indiquées. C’est l’occasion 
d’échanger sur des pra�ques 
respec�ves. 

Nouvelle saison 
2018-2019. 

Ouverture du jardin pour le grand public 
deux mercredis et deux samedis par 
mois toute l’année.  

Retrouvez toutes les dates et réservez 
en allant sur notre site : 

lejardindemelisse.fr 
à la rubrique Agenda-réserva�on.  Atelier du mercredi 

après-midi 

PROCHAINE GAZETTE
N’OUBLIEZ-PAS DE DÉPOSER VOS ARTICLES AVANT LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 

POUR UNE PARUTION PRÉVUE SEMAINE 47.

Les ar�cles devront être transmis par e.mail à l’adresse : nolwenn.bonnet@montbert.fr

En janvier 2019, la gaze�e et le bulle�n seront réunis 
en un seul et même bulle�n à paraître tous les 2 mois.
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