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LE COMITE DES FETES DE MONÈS 

Toujours présent à l’appel des enfants et aussi des grands !                                                   

Une équipe sympathique qui œuvre pour la convivialité… 

Le mot du Président :  

Cette année encore, les Monésiens ont répondu présents lors des manifestations que nous leur 
avons proposées et nous les en remercions.  

2013 fut jalonné de divers événements : 

En février, nous avons tiré les rois et les reines lors de la fête de la galette. 

En mai, nous avons pu nous initier à la danse country. 

En août, la fête locale est toujours un succès… En plus des traditionnelles activités proposées 
pour petits et grands, une démonstration de Zumba a été gentiment organisée par l’associa-
tion Danse évasion avec notamment, Céline Nadal, son professeur. Notre choix, cette année, 
s’est porté vers les groupes de musique Art’Roses et Em On Town qui ont su « mettre le feu » 
à la soirée !!! 

Pour finir en janvier 2014, nous vous avons accueillis pour fêter le Noël de Monès et souhaiter 
une heureuse année à tous ses habitants autour de délicieuses galettes. 

Pour cette année qui débute, le comité souhaite s’engager aux côtés de la M.J.C pour participer 
au Carnaval de Rieumes (24 mai 2014) en réalisant un char Monésien (nous aurons besoin de 
l’aide de tous pour le confectionner) 

Après trois années de présidence au Comité des fêtes, je souhaite démissionner de ce poste et 
permettre à de nouveaux talents d’exprimer leurs idées… Avis aux candidatures !!! 

Contact : f.monterde@free.fr  ou  mairie.mones@orange.fr  
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TETANEUTRAL INTERNET        

Info sur l’association :    http://www.bastamag.net/article3391.html 

Internet Associatif… depuis 2011, TETANEUTRAL (fournisseur d’accès internet toulousain) 

militant et solidaire s’engage à réduire les zones blanches et  les délaissés des opérateurs  

classiques, sur la commune, 8 foyers adhérents. Selon différents critères, il est possible  

d’accéder à Internet par réseau Hertziens. 

Pour toute information d’éligibilité : 

Contact :   vandenbo@univ-tlse2.fr   ou  mairie.mones@orange.fr  

 

DANSE EVASION SAUBENS 

Depuis plus de 18 mois, la salle vibre au rythme de la Zumba à Monès 

70 Adhérents se réunissent 2 fois par semaine, et enflamment la salle des fêtes… 

La Zumba : danse originaire de Colombie, qui mélange la sensualité de plusieurs danses telles que : salsa, 

samba, cumbia, merengue, reggaeton, orientales  

Des « masters » pour les enfants et pour les adultes sont animés afin de permettre à tout 

public d’y  participer 

Ambiance garantie et accueil fort chaleureux !!!  Contact : Céline NADAL : 06.13.80.91.02                                  

danseevasion@gmx.fr ou  mairie.mones@orange.fr 
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TAM-TAM  Cours de musique 
 
Également sur Monès, depuis plus de 2 ans, Philippe anime des cours collectifs « d’initiation    
à la guitare » tous les mercredis soirs de 18h45 à 19h45. (5 adhérents) 
Il anime également des cours particuliers de guitare, batterie ou percussions, pour enfants      
et adultes, sur place ou à domicile …  
Contact : Philippe Cléry : 06.65.19.39.45  

associationtamtam@nordnet.fr  ou  

mairie.mones@orange.fr 

 

 

 

 

ART EN SAVES  

Prochainement à Monès une galerie d’Art associative  va voir le jour…  
L’intérêt de cette future association sera de promouvoir différents artistes Monésiens, voisins 
et autres. 

La vocation de celle-ci sera de préserver le patrimoine et la culture du village en utilisant  
l’église comme lieu d’échange culturel. 

Différentes animations pourraient être proposées : 
Exposition et vernissage, Intervenants selon les thèmes choisi, Atelier : Fer, Pierre, Terre, 
initiation à la sculpture sur métal, … 
Dans quelques semaines un site internet sera en ligne, vous pourrez y découvrir les infos       
et les premières œuvres des 4 premiers artistes. 

Contact :   Patrick Nodinot : 06.64.67.93.02     patrick@artetmetal.net  
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