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ACCÈS ÉCOLE JULES VERNE

CIMETIÈRE
DES ÉPINETTES

L'accès à l'école
Jules Verne a été
revu
afin
de
Fournitures et pose de bordures
regrouper en un
sur fond bétonné et mise en
seul point l'entrée
œuvre de géotextile et calcaire
principale. Nous
pour les allées décaissées au
avions plusieurs
cimetière des Epinettes.
portails, ce qui ne
facilitaient pas le
travail
des LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
enseignants
et
A compter du 1er octobre prochain,
animateurs.
le laboratoire d'analyses médicales
Pour garantir une meilleure sécurité et que les accès soient
situé
actuellement
rue
de
plus pratiques pour les parents des deux écoles, il était
Penthièvre, prendra place au sein
important d'agir. De plus, nous serons aux normes PMR ce
de
la
Maison
de
Santé
qui n'était pas le cas jusque là. Un chantier réalisé par les
Pluridisciplinaire, 8 rue Basse de
agents des services techniques de la ville qui ont pu une
Nanteuil.
nouvelle fois démontrer leur engagement et la qualité de leur
Dans le cadre des regroupements des professions
travail.
médicales et ayant des espaces adaptés disponibles, la
Municipalité a répondu favorablement à la sollicitation du
FORUM DES ASSOCIATIONS
laboratoire.
Samedi 08 septembre de 10h00 à
Après décision du Conseil Municipal en date du 12 juillet et
17h30 au parc plage, aura lieu le
quelques travaux durant l'été et le mois de septembre, un
traditionnel forum des associations.
nouvel espace sera à votre disposition afin d'améliorer les
Celui-ci constitue un moment
conditions d'accueil au cœur de cette structure.
privilégié
d'informations
et
Le secrétariat du centre municipal de santé (médecine
d'échanges.
générale) sera dorénavant accessible au 1er étage de la
Nous invitons donc toutes les
MSP. Il conserve l'ensemble des coordonnées
personnes intéressées à venir
cms@montrichardvaldecher.fr / 02.54.71.24.00.
parcourir ce forum, pour y trouver
l'activité culturelle, sportive ou
sociale, correspondant le mieux à
leurs souhaits et qui leur permettra
d'apporter leur contribution à
l'animation de la ville.

ECOLE DE MUSIQUE
L'école de musique AICEM fait sa
rentrée musicale. Deux dates pour
vous renseigner ou vous inscrire. Le
vendredi 7 septembre à partir de
17h00 à l'ESCCAL, rue Basse de
Nanteuil et le lendemain 8
septembre à l'occasion du forum des
associations au parc plage de 10h00
à 17h30.

SALON DU BIEN-ÊTRE
Venez découvrir ce salon comme
dans un SPA aux couleurs
d'automne.
30 exposants vous accueillent,
comme « la boutique de la forêt
magique » et de nombreuses
conférences comme « et si vous
décidiez d'être heureux »....
Des ateliers adultes/enfants, de la
restauration sur place, entrée libre
et gratuite.
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BROCANTE DU CAM FOOT
Pour
cette
12ème
édition, les bénévoles
du
CAM
football
innovent
en
vous
proposant une fête
foraine qui se posera
au stade pendant les
deux jours : le samedi
15 et le dimanche 16
septembre.
Le samedi, à partir de 18h, vous pourrez également assister à
un apéro-concert !!
Vous pouvez dès maintenant réserver votre emplacement,
pour l'une des dernières brocantes de la région.
Contact et réservation : 06,27,60,49,08

CAVALCADE
Venez célébrer les 30 ans de
l'Association Modern'Dance. Un weekend festif et coloré dans les rues de la
ville de Montrichard Val de Cher. Dès
samedi 08 septembre 2018 à 15h00,
venez admirer nos invités d'honneur :
la Hongrie, le Portugal, la Slovaquie, la
Croatie ainsi que les Cannes Majors
de l'Estuaire de Bordeaux, la
RedMontana Dancers de Vierzon et
les Happy Girls de Vierzon qui
viendront animer les rues, les places
et les commerces de notre jolie ville.
A la tombée de la nuit, parade des groupes dans le centre et
jusqu'aux bords du Cher où sera tiré le feu d'Artifice des 30
ans du Modern'Dance.
Pour terminer cette belle soirée, retour en ville pour une
soirée dansante sur la place de la Mairie.
Le dimanche 09 septembre 2018, nous vous donnons
rendez-vous à 15h00 pour une magnifique parade
comprenant 30 groupes pour cette 30ème année.
Nous vous attendons nombreux !!!

L'ASSOCIATION BRAIN UP
La commune, en collaboration
avec l'association Brain Up,
organise une conférence et des
ateliers sur le thème de la
mémoire pour les séniors. Cette
action de prévention santé vise à
Apporter, de façon ludique et conviviale, des informations et
astuces sur l'utilisation des différentes mémoires, qui
évoluent avec l'âge. La conférence « la mémoire, comment et
pourquoi la stimuler » aura lieu le 04 septembre RDV à
l'Hôtel d'Effiat de 16h à 18h. Suite à cette conférence, les
participants qui souhaitent continuer la démarche pourront
s'inscrire à un atelier de 2 séances de 2 heures. Ces ateliers
sont gratuits et se dérouleront également à l'Hôtel d'Effiat.
Les inscriptions se font à l'accueil de la Mairie.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le 15 et 16 septembre à
l'occasion des journées du
Patrimoine, les Amis du
Vieux Montrichard et TEAM
vous
proposent
la
découverte
du
Donjon.
Cette année, les visiteurs
auront la possibilité de
découvrir la forteresse en
réalité augmentée grâce
aux deux bornes installées
sur site.

Inscription à la lettre d'information
Inscrivez-vous sur la page d'accueil du site internet de
la ville (http://www.montrichardvaldecher.fr) ou à
l'accueil de la Mairie.

Braderie de vêtements
Samedi 08 – ESCCAL A.P.E. et Bourse aux vêtements

Forum des Associations

Samedi 08 – La Plage – 10h00-18h00 - La Municipalité

Cavalcade

Samedi 08 et Dimanche 09 – Centre ville – 15h00
Modern'Dance

Braderie de vêtements
Lundi 10 – ESCCAL A.P.E. et Bourse aux vêtements

Les Journées du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16
Les Amis du Vieux Montrichard – T.E.A.M.

Fête foraine
Samedi 15 et Dimanche 16 – Stade
CAM FOOT

Brocante – Foire aux moules
Dimanche 16 – Stade
CAM FOOT

Braderie de vêtements

Samedi 22 et Dimanche 23 – Hôtel d'Effiat La Bienfaisance

Don du Sang

Mercredi 26 – Hôtel d'Effiat – 15h00-19h00
Les Mangeurs de son

Salon du bien-être
Samedi 29 et dimanche 30 – E.C.S – rue des Religieuses
Festi Val de Cher
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