Vie Municipale

Permanences MLJ du mois
Permanence de la Mission Locale des Jeunes, à la salle du Conseil de la Mairie, les jeudis 3, 17 et 31 janvier 2019 de 8h30 à 12h,
uniquement sur rendez-vous. Contact : Séverine Le Pogam, 04 67 54 91 45.

Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
L’association « Rando Montarnaud » vous propose les randonnées de janvier 2019 :
• Mercredi 9 janvier : Viols-Le-Fort - La Font Termina – 13 km – dénivelé 200 m – durée 4h – départ 9h.
• Mercredi 9 janvier : Montarnaud - Les combes Notre Dame – 6 km – dénivelé 50 m – durée 2h30 – départ 13h30.
• Dimanche 13 janvier : Hameau des Crozes - Le sentier de Tibéret – 14 km – dénivelé 450 m – Durée 5h – départ 8h30.
• Mercredi 23 janvier : Vauvert - Les Salines – 15 km – dénivelé 140 m – durée 4h – Départ 9h.
• Mercredi 23 janvier : Grabels - La source de l’Avy – 8 km – dénivelé 150 m – durée 02h30 – Départ 13h30.
• Dimanche 27 janvier : Poussan - Piochs et Capitelles - 18 km – dénivelé 410 m – durée 5h30 – Départ 8h30.
Les départs se font sur le parking de l’école maternelle. Toutes les infos sur le blog : rando.montarnaud.over-blog.com.
Contacts : Association « Rando Montarnaud », Mireille Aubry, 06 30 48 84 27, ou Alain Bottura, 06 52 42 85 00.

Offre d’emploi : animateur(trice) périscolaire
La Municipalité de Montarnaud recherche un/une animateur(trice) périscolaire, avec BAFA, pour un poste de 12h/hebdomadaire,
à pourvoir rapidement au Service Jeunesse Municipal. Horaires : 11h30 à 13h30 et 16h30 à 17h45 - les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Contact : Aurélia Garraux, Service Jeunesse Municipal : 06 17 37 82 04 - service.jeunesse@montarnaud.fr
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Comme vous le savez une inondation des
résidences « Les Dentellières » et « Patio des
Songes » (situées entre l’avenue Lucie Aubrac
et l’avenue du Pradas), nécessite la réalisation
de travaux permettant la sécurisation des
biens et des personnes sur la zone. Bien que la
responsabilité de la Commune ne soit en aucun
cas impliquée dans cet événement, ces travaux
nécessitent une intervention qui impactera
la circulation du 21 au 31 janvier 2019 sur
l’avenue du Pradas (la voie restant ouverte par
demi-chaussée).
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Inondations et travaux sur l’avenue du Pradas
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Parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud N°119 - Février 2019 »
Merci de nous transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le lundi 7 janvier 2019 pour parution dans le
prochain mensuel. Contact : service.communication@montarnaud.fr.

Ville de Montarnaud - 80, avenue Gilbert Senes - 34570 Montarnaud - Téléphone : 04 67 55 40 84 - Fax : 04 67 55 52 65

Bibliothèque Municipale - 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Le loto se tiendra à la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « Club Taurin », 06 61 25 82 72.

L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 12 et 26 janvier 2019 de 10h30 à 12h.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une heureuse année 2019 !

Du 9 janvier au 2 février : Exposition « Grosse bêtise, mode d’emploi »
La Bibliothèque Municipale propose une exposition intitulée « Grosse bêtise, mode d’emploi » en partenariat avec la
Médiathèque départementale de l’Hérault. « Grosse bêtise, mode d’emploi » aborde les techniques de la bande dessinée
à travers la bande dessinée jeunesse « Petite souris, Grosse bêtise » de Loïc Dauvillier et Alain Kokor aux éditions de la
Gouttière. A partir de 7 ans. Aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16.

Vendredi 11 janvier à 18h30 : Les Vœux du Maire
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie traditionnelle des Vœux du Maire et du Conseil Municipal de la ville de
Montarnaud, à la salle des fêtes. La cérémonie sera suivie d’un apéritif dînatoire. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Samedi 12 janvier à 14h : Assemblée Générale de « ACPG CATM »
L’association des Anciens Combattants tiendra son AG à la salle du conseil municipal. Contact : 04 67 55 57 99.

Samedi 12 janvier à 20h30 : Cinéma « Un amour impossible »
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés
par un adulte. À la fin des années 50, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant
jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille.
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale, Rachel devra élever sa fille seule. Elle se bat
pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par
briser sa vie et celle de sa fille. À la salle des fêtes, tarif unique : 4€ (2h15).

Dimanche 13 janvier à 16h : Loto de la « Boule Montarnéenne »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « La Boule Montarnéenne », 06 70 47 06 05.

Dimanche 13 janvier à 16h30 : Concert classique du Nouvel An
La Mairie de Montarnaud vous propose un concert classique de l’Orchestre de M. Saurel, à l’église paroissiale de
Montarnaud. Entrée 5€ (tarif réduit 3€). Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

Espace Multimedia Municipal - 04 67 55 75 35, multimedia@montarnaud.fr.
Attention ! réouverture de l’espace multimédia le mardi 8 janvier 2019.
Accès libre tout public : le mercredi de 16h à 18h, le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Atelier (Ré)créatif : 14h à 16h, découverte du multimédia et jeux vidéo coopératifs, public à partir de 8 ans (CE2).
Cours collectifs adultes :
• Niveau intermédiaire : les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier de 9h30 à 11h30, montage vidéo.
• Niveau débutants : les vendredis 11, 18 et 25 janvier de 9h30 à 11h30, nouvelle cession de 3 mois à partir de janvier.
Cours particuliers adultes : Sur rendez-vous, débutant en informatique ou pas : un problème technique ou logiciel, envie de
mieux comprendre certains points en informatique, n’hésitez pas à venir 1h pour poser toutes vos questions sans complexes.
Jeudi de 15h à 17h, vendredi de 15h à 16h samedi 9 h 10h.
Emmanuel vous souhaite une bonne année 2019 !

Service Jeunesse Municipal - 06 17 37 82 04, service.jeunesse@montarnaud.fr
L’accueil de loisirs « Les Ouistitis » pour les 3 - 5 ans : 06 17 41 19 87, alsh.ouistitis@montarnaud.fr
L’accueil de loisirs « Les Katchouks » pour les 6 -11 ans : 06 17 41 19 87 alsh.katchouks@montarnaud.fr
Ouvert les mercredis de 8h à 18h, inscription à la journée ou ½ journée avec ou sans repas.
La grille d’inscription des mercredis Mars / Avril / Mai sera disponible dès le 05 Janvier 2019.
Demande d’inscription uniquement par mail.
Ouverture du bureau le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 17h (pour règlement des factures) : 04 99 61 05 95.
L’accueil de loisirs Ados pour les 12/17 ans : 06 75 07 62 00.
Ouvert les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 17h à 22h.
PRÉVISIONS 2019 : Séjour neige pour les 8/17 ans, 30 places.
Du lundi 4 au samedi 9 mars 2019.
L’équipe du Service Jeunesse Municipal vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

Mardi 15 janvier à 10h30 : Assemblée Générale de « Montarnissimo »
Le mardi 15 janvier à 10h30, à la salle des fêtes, Assemblée Générale de Montarnissimo. Présence et participation
importante. Repas et animation chantée et dansée. N’oubliez pas de vous inscrire. Contacts : Mme Trichot 06 32 76 36 35
ou M. Guitierrez 06 83 40 98 76.

Samedi 19 janvier de 20h à 23h : Nuit de la lecture « 3, 2, 1... Lisons ! »
Pour la seconde année, la Bibliothèque participe à la Nuit de la lecture, organisée par le Ministère de la Culture, en invitant
chacune et chacun à venir lire un extrait de son livre préféré ou partager un coup de cœur. Cette manifestation nationale a
pour objectif d’encourager le plaisir de lire, le goût des découvertes ainsi que celui de l’échange et du partage. Nous aurons
le plaisir d’accueillir les Petits Champions de la Lecture de l’école élémentaire. Venez fêter la lecture seul ou en famille à la
Bibliothèque. Tout public. Contact : Bibliothèque municipale, 04 67 55 48 16 bibliotheque@montarnaud.fr

Dimanche 20 janvier à 16h : Loto du « Zoom Photo Club »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « Zoom Photo Club », 06 11 92 05 04.
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Dimanche 6 janvier à 16h : Le loto du « Club Taurin »
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Samedi 19 janvier de 16h à 18h : Après-midi récréative avec « La Boîte aux cirquouités »
« La Boîte aux cirquouités » vous propose une après-midi récréative, autour des Arts du Cirque pour faire découvrir de
nouvelles sensations à vos enfants, au gymnase Yannick Noah, ouverte à tous. Au programme : de l’équilibre sur objet, de
la jonglerie et de l’aérien. Tarif 20e. Inscription : 06 07 76 34 03 ou ecoledecirque-herault.fr. L’équipe des cirquouités vous
souhaite une belle année 2019.

Dimanche 27 janvier à 16h : Loto du « Tennis Club »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Bruno Roques, 06 73 50 23 60.

Mardi 29 janvier à 15h : « Folie douce des Rois Mages » avec « Montarnissimo »
Le mardi 29 janvier à 15 h, à salle des fêtes, « Folie douce des Rois Mages ». Distribution du programme prévisionnel 2019.
Contacts Mme Trichot 06 32 76 36 35 ou M. Guitierrez 06 83 40 98 76.
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