Vie Municipale

Cimetière de Montarnaud
La Municipalité vous informe de la création d’un « jardin du Souvenir » et de l’agrandissement de l’espace cinéraire. Toute famille
souhaitant répandre les cendres de leur proche, pourra désormais le faire dans cet espace dédié. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Informations Générales
Permanences MLJ du mois
Permanence de la Mission Locale des Jeunes, à la salle du Conseil de la Mairie, les jeudis 9 et 23 janvier 2020 de 8h30 à 12h,
uniquement sur rendez-vous. Contact : Isabel Segato, 04 67 54 91 45.

Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
L’association « Rando Montarnaud » vous propose les randonnées de janvier 2020 :
• Mercredi 8 janvier : Viols-Le-Fort - La Font Termina - 13 km - dénivelé 200 m - durée 4h - départ 9h.
• Dimanche 12 janvier : Saint Bauzille de Montmel - Le bois de Paris - 18 km - dénivelé 500 m - départ 8h30.
• Mercredi 15 janvier : Cabrières - Le pic de Vissou - 17 km - dénivelé 580 m - départ 9h30.
• Mercredi 22 janvier : Argelliers - 10 km - dénivelé 160 m - départ 13h.
• Dimanche 26 janvier : Les falaises de l’Escalette - 16 km - dénivelé 500 m - départ 8h30.
• Mercredi 29 janvier : Saint Saturnin de Lucian - Le rocher des Vierges - 15 km - dénivelé 380 m - départ 9h30.
Les départs se font sur le parking de l’école maternelle. Toutes les infos sur le blog : randomontarnaud.blogspot.com.
Contacts : Association « Rando Montarnaud », Mireille Aubry, 06 30 48 84 27, ou Alain Bottura, 06 52 42 85 00.

Gym’Yoga « Parent - Bébé / Enfant »
L’association « Energy Zen » propsose des séances de moments privilégiés en famille, dans un lieu d’échange et de complicité.
Les petits et grands vont apprendre à découvrir les différentes parties de leur corps en jouant sur différents ateliers, découvriront
les postures de yoga avec leurs parents. 6 binômes par séance. En janvier, les séances se déroulent dans la salle Les Erables, 40
mail Georges Sand à Montarnaud (Cabinet d’ostéopathie) :
• Mercredi 15 janvier, de 16h30 à 18h pour les enfants à partir de 5 ans ;
• Les samedis 11 et 25 janvier, de 9h30 à 9h45 de la station debout à 3 ans ; de 10h à 10h45, 3 à 5 ans ; de 11h à 11h45, pour
les 6 ans et plus.
Contact : Camille Videlo, 06 23 80 02 50, www.energy-zen.fr
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Suite à un dysfonctionnement informatique l’année dernière, la Municipalité informe les électeurs qui résident « Rue du Pic Saint
Loup » qu’ils pourront à nouveau voter au bureau 1, salle des fêtes. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Directeur de la Publication : Gérard CABELLO - Conception & Réalisation : Ville de Montarnaud - 12/2019- Imprimé sur papier écologique. Photo de couverture : Hilkka Silva

La Municipalité vous rappelle que vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales. Présentezvous en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.
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Inscription sur les listes électorales

Changement de bureau de vote : électeurs de la Rue du Pic Saint Loup
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Les Voeux du Maire
Cinéma : « La Belle Époque »
La Nuit de la Lecture
Les Lotos et autres animations du mois...

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

(Note : Changement d’association) Le loto se tiendra à la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : ASMPVM, 04 67 84 43 03.

L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 11 et janvier 2020 de 10h30 à 12h.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une heureuse année 2020 !

Vendredi 10 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.

Espace Multimedia Municipal - 04 67 55 75 35, multimedia@montarnaud.fr.

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui
propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique,
cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.

L’Espace Multimédia Municipal vous souhaite une bonne année 2020 !
Cours collectifs adultes : Nouvelle session de 3 mois - Tarifs : 15€ à 30€ par trimestre
• Niveau intermédiaires et confirmés : les jeudis 9,16, 23 et 30 janvier de 9h30 à 11h30,
« Simplifiez vous la vie avec Libre Office. Que peut-on faire avec Writer, Calc, etc. ? ».
• Niveau débutants : les vendredis 10, 17, 24 et 31 janvier de 9h30 à 11h30,
« Questions diverses et Libre Office publipostage/lettre type ».
Cours particulier (sur rendez-vous) - Tarifs : 2€ à 4€ de l’heure
les jeudi 15h-17h, vendredi 15h-16h et samedi 9h-10h.

À la salle des fêtes, tarif unique : 4€ (1h56).

Service Jeunesse Municipal - 06 17 37 82 04, service.jeunesse@montarnaud.fr

Samedi 11 janvier à 20h30 : Cinéma « La Belle Époque »
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.

Dimanche 12 janvier à 16h : Loto de la « Boule Montarnéenne »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « La Boule Montarnéenne », 06 70 47 06 05.

Mardi 14 janvier à 15h : « Folie douce des Rois » avec Montarnissimo
Montarnissimo organise sa « Folie douce des Rois », à salle des fêtes. Distribution du programme prévisionnel 2020.
Contacts : Contact sms, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez 06 83 40 98 76.

Samedi 18 janvier de 20h à 23h : Nuit de la lecture « 3, 2, 1... Lisons ! »
Le Ministère de la Culture organise la Nuit de la lecture pour la quatrième année. Cette nouvelle édition est placée sous le
signe des partages. La Bibliothèque invite les Petits Champions de la lecture et les autres enfants à partir de 8 ans à venir
lire un extrait de leur livre préféré ! Parents et amis sont également conviés pour partager leurs lectures coups de cœur. Venez
fêter avec nous la lecture en participant et/ou en écoutant ! Tout public. Contact : Bibliothèque municipale, 04 67 55 48 16,
bibliotheque@montarnaud.fr

Dimanche 19 janvier à 16h
LÉ : Loto de « ACPG CATM »

U

À la salle des fêtes de Montarnaud.
ANN Contact : « Ancien Combattants », 04 67 55 57 99.

Dimanche 19 janvier à 16h30
É : Concert Classique du Nouvel An

L

La Mairie de Montarnaud N
vous
NUpropose un concert classique, à l’église paroissiale de Montarnaud. Entrée 5€ (tarif réduit
A
3€). Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

L’accueil de loisirs « Les Ouistitis » pour les 3 - 5 ans : 07 77 96 68 03, 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 / Juin / Juillet 2020 sera disponible dès le 21 Janvier 2020.
La grille d’inscription pour les vacances de février 2020 sera disponible dès le 7 janvier 2020. Les demandes d’inscription
pour l’A.L.S.H. Ouistitis et Katchouks se font uniquement par mail.
L’accueil de loisirs Ados pour les 12/17 ans : 06 75 07 62 00. alsh.ados@montarnaud.fr
Ouvert les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 17h à 22h. Les programmes bimestriel janvier/février et vacances
de février sont disponibles sur le site de la commune.
Ouverture du bureau du Service Jeunesse : le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (pour
règlement des factures) : 04 99 61 05 95.
PRÉVISIONS 2020 : Séjour neige pour les 8/17 ans, 36 places.
Attention le séjour neige aura lieu cette année la semaine des vacances de février, du lundi 10 au samedi
15 février 2020, en Haute-Loire à la limite de l’Ardèche, au pied du Mont Mézenc (1753 m).
Le séjour est ouvert aux enfants de 8 à 17 ans. 36 places disponibles.
Les programmes sont disponibles sur le site de la commune, à la mairie et au bureau du service
jeunesse.
L’équipe du Service Jeunesse Municipal vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

Dimanche 26 janvier à 16h : Loto de la « Paroisse »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Abbé Didier Gounelle, 04 67 55 46 40.

Mardi 28 janvier à 10h30 : Assemblée Générale de « Montarnissimo »
L’association tiendra son AG à la salle des fêtes de Montarnaud. Présence et participation importante. Repas et animation
chantée et dansée. N’oubliez pas de vous inscrire. Contacts : Contact sms, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez 06 83 40 98 76.

Parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud N°130 - Février 2020 »
Merci de nous transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le lundi 6 janvier 2020 pour parution dans le
prochain mensuel. Contact : service.communication@montarnaud.fr.

Evénements et Animations

Dimanche 5 janvier à 16h : Le loto du « ASMPVM Football »
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