Vie Municipale
DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DU DROIT DU SOL (ADS)

A compter du 1 janvier 2022, toutes les communes devront avoir la capacité de recevoir des Demandes d’Autorisation d’Urbanisme (DAU) par voie électronique (obligation d’accepter la saisine par voie électronique).
Les communes de plus de 3 500 habitants (comme Montarnaud), avec leur centre instructeur, devront disposer d’une
téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les DAU (art. 62 de la
loi ELAN).
Notre commune dispose d’une convention passée avec la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault
(CCVH) qui nous a permis de déléguer les instructions de certains actes.
Pour répondre à cet objectif du 1er janvier 2022 et dématérialiser l’ensemble de la chaîne d’instruction des DAU, la
CCVH a mis en place une plateforme qui permettra aux pétitionnaires de :
• disposer d’un accès unique pour le dépôt des DAU
• de créer un profil en tant que pétitionnaire et donc suivre l’état de la demande en temps réel
• de faire une économie de papier.
Attention tout de même, pour un traitement rapide et optimal des demandes, il faudra que les pièces transmises soient
complètes.
Ce service sera disponible à compter du 1er janvier 2022 à l’adresse suivante : https://portail-urbanisme.cc-valleeherault.fr/guichet-unique
Une formation sera dispensée par la CCVH aux agents de la Mairie afin de vous permettre d’obtenir une aide en
Mairie pour le dépôt de vos demandes.

RAPPELS : OBLIGATIONS SANITAIRES
• Le port du masque est obligatoire pour tous les lieux soumis au pass
sanitaire (Décret n°2021-1521 du 25/11/2021)
• Les tests doivent dater de moins de 24 heures.
Tout savoir sur le pass sanitaire :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Directeur de la Publication : Jean-Pierre PUGENS - Responsable de la Publication : Hélène BONNIER - Conception & Réalisation : Ville de Montarnaud - 12/2021 - Imprimé sur papier écologique.

La Municipalité par l’intermédiaire du CCAS peut prendre des rendez-vous auprès du Centre de Gignac ou du SDIS
à Vailhauquès pour accompagner les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Événements et animations
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Sous réserve et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Samedi 8 janvier de 14h à 18h : Assemblée Générale des Anciens Combattants
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L’association ACPG CATM Anciens Combattants du secteur de Montarnaud se réunira à la salle des fêtes pour
l’Assemblée Générale en présence de Monsieur le Maire ou son représentant, ainsi qu’un membre élu de la Fédération
Départementale. A l’issue, l’ensemble des personnes fêtera les rois autour d’une blanquette de Limoux, si les conditions
sanitaires le permettent. Contacts : Gabriel Cantier, président, 04 67 55 57 99, Bernard Lhermitte, trésorier, 06 20 11 43 41.

Mercredi 12 janvier à 17h : Rencontre Lecture avec Fred Bernard

a

La Bibliothèque Municipale vous invite à rencontrer Fred Bernard, auteur incontournable de la
littérature jeunesse, particulièrement reconnu pour ses albums réalisés en tandem avec François
Roca. Il est aussi auteur de bandes-dessinées. En partenariat avec l’Association « T’as pas tout
dit », la Librairie Un point un trait de Lodève et le Réseau Intercommunal de la Lecture Publique
en Vallée de l’Hérault. Tout public - A la Bibliothèque - Réservation obligatoire.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Samedi 15 janvier à 11h : Rencontre Dégustation
« Olivier et huile d’olive - saveurs et traditions »

Venez découvrir l’histoire et les saveurs de l’huile d’olive ! Félix Monteils, producteur
indépendant au Mas Dieu (Montarnaud) vous présentera l’histoire de l’olivier, différentes
variétés d’olives, les procédés de fabrication de l’huile et vous fera déguster sa production.
Ados-adultes - A la salle du Conseil de la mairie - Inscription obligatoire jusqu’au 12 janvier
2022 au 04 67 55 48 16.

Samedi 15 janvier à 20h30 : Cinéma « On est fait pour s’entendre »
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LUTTE CONTRE LA COVID-19
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Il y a un an, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, était assassiné par arme blanche
et décapité peu après être sorti de son collège de Conflans-Sainte Honorine. L’équipe municipale avait pris la décision de nommer un espace en son honneur. L’esplanade devant le
collège Vincent Badie semblait le lieu le plus adapté et Monsieur le Président du Conseil
Départemental avait donné son aval immédiatement.
Le 18 octobre, la Place de la Laïcité Samuel Paty a été inaugurée aux côtés de Mme la
principale du Collège, de M. le Sous-Préfet, des conseillers départementaux et des maires de
communes voisines.
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LE MENSUEL D’INFORMATION MUNICIPALE
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INAUGURATION DE LA PLACE SAMUEL PATY
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Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses
collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition.
Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la
perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec
sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour
s’entendre !
À la salle des fêtes, tarif unique : 4€ (Genre : Comédie, Romance / Durée : 1h33)

Mercredi 19 janvier de 10h à 12h : Atelier d’entraide numérique « Debug’ Café »

La Bibliothèque et l’Espace Multimédia vous proposent cet atelier en collaboration avec le Réseau Intercommunal
de la Lecture Publique en Vallée de l’Hérault. Venez avec votre matériel (téléphone, tablette, ordinateur portable) et
les animateurs répondront, en groupe, aux questions et difficultés de chacun. Public Adulte. Réservation obligatoire.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Samedi 22 janvier à 20h : Nuit de la lecture : « 3, 2, 1…Lisons ! »

80, avenue Gilbert Senes - 34570 Montarnaud - Téléphone : 04 67 55 40 84 - Fax : 04 67 55 52 65 - contact@montarnaud.fr
www.montarnaud.com - Ville de Montarnaud

Le Centre National du Livre organise la sixième édition de la « Nuit de la lecture » qui s’articule
autour du thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». La Bibliothèque invite les Petits
Champions de la lecture et les autres enfants à partir de 9 ans à venir lire un extrait de leur livre

Événements et animations
préféré ! Parents et amis sont également conviés pour partager leurs lectures ou leurs coups de cœur. Le Théâtre Populaire
Vallée de l’Hérault (TPVH) clôturera la soirée avec une lecture surprise. Célébrons tous ensemble le livre et la lecture !
Inscription obligatoire. Tout public. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Mardi 25 janvier à 12h : Repas Dansant avec Montarnissimo

L’association « Montarnissimo » organisera ce repas dansant à la salle des fêtes. Ouvert à tous, la participation est fixée à
20 €.Vous pouvez demander des informations complémentaires ou vous inscrire directement auprès de Mme Chaulet au
06 14 44 47 78.

Dimanche 30 janvier : Journée découverte à l’école de Cirque

L’école de Cirque, « La Boîte aux Cirquouitès », vous propose sa 2e journée découverte monocycle, échasses urbaines et
équilibre. Tarifs: 5€ les 2h - Inscriptions par téléphone ou mail. Contact : « La Boîte aux Cirquouitès », 07 71 05 65 93,
ecoledecirque.labc@gmail.com

Lundi 31 janvier et vendredi 4 février à 20h : Soirées « Portes Ouvertes Aïkido »

Venez profiter de tarifs de mi-saison. L’Aïkido Club de Montarnaud ouvre ses portes à toutes et tous et vous invite pour
deux cours d’essais « découverte » les lundi 31 janvier et vendredi 4 février 2022, dès 20h.
Pratique mixte de l’Aïkido et ses techniques d’auto-défense, pour adultes et ados sous la direction de N. De Araujo (4e
dan – Brevet d’État). Voie martiale sans compétition, l’Aïkido impose de détruire l’agressivité de son adversaire en lui
démontrant l’inutilité de son attaque. Discipline physique et morale complète, l’Aïkido permet de développer la maîtrise de
soi et d’assurer un développement harmonieux du corps. Plus d’infos sur le site : aikido-montarnaud.fr
Contact : Nicolas de Araujo , 06 81 19 62 57, nicolas.de.araujo@gmail.com.

LOTOS DES ASSOCIATIONS - Salle des Fêtes à 16h :

• Dimanche 16 janvier - Zoom Photo Club - Contact : Claudine Pioch, 06 13 15 15 71
• Dimanche 23 janvier - A.S.M.P.V - Contact : Jean-Michel Garcia, 06 51 95 10 84
• Dimanche 30 janvier - La Boule Montarnéenne - Contact : Christophe Berlier, 06 14 89 70 00

Quelques Dates à retenir
Samedi 11 février de 15h à 19h30 : Don du Sang

Collecte de l’Établissement Français du Sang (EFS) à la salle des Fêtes. Contact : EFS, 04 67 61 64 06.

Samedi 12 février à 18h30 : Cinéma - Séance Famille

Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement
accompagnés par un adulte. À la salle des fêtes, tarif unique : 4€

« Mensuel N°144 - Février 2022 »

Pour la prochaine parution, merci de transmettre vos informations par email, ou à l’accueil de la Mairie, au plus tard
le vendredi 7 janvier 2021. Contact : service.communication@montarnaud.fr

Événements et Animations
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VISITE DE M. LE SOUS-PRÉFET

Le 28 octobre, une visite du village a eu lieu, suivie d’une réunion de travail. Plusieurs projets ont été évoqués : la
cave coopérative, l’extension de l’école maternelle, l’ouverture d’une 18ème classe à l’école élémentaire ainsi que
la mise en place de la vidéo protection.

LA DÉCISION EST TOMBÉE : LES ÉLÈVES DE MONTARNAUD
POURRONT INTÉGRER LE LYCÉE DE GIGNAC

Après un an de démarches et de concertation, le rectorat valide une nouvelle sectorisation. La concertation, l’écoute,
le dialogue nous ont permis de faire aboutir ce dossier dans l’intérêt de tous. Nous remercions aujourd’hui Madame
la rectrice ainsi que toutes celles et ceux qui ont soutenu notre demande, parents et élus.

Tribune de la Majorité
La majorité actuelle a été élue sur un programme de dynamisation du centre-ville et la création d’infrastructures
adaptées à une ville de bientôt 5000 habitants. Tout cela accompagné d’une amélioration sensible des déplacements
doux et de l’accueil des Montarnéens. Il n’échappera à personne que nous sommes à l’étroit dans les équipements
publics. Les réunions publiques confirment que le centre ancien doit changer de visage pour être plus facile à vivre
au quotidien.
Il faut tourner la page, il faut préparer l’avenir de ce village devenu ville…
L’année 2022 verra émerger les projets que de nombreuses personnes appellent de leurs vœux. Ce sera l’occasion
de recueillir les avis de la population, de les amender pour que le résultat soit à la hauteur de vos attentes.
Vos élus comme les services de la Mairie vont y consacrer beaucoup d’énergies.
L’année 2021 se termine. Que cette période de fêtes vous soit agréable et vous rapproche de votre famille
dans le respect des gestes barrières.

Les permanences de la Mission Locale des Jeunes se dérouleront à la salle du Conseil de la Mairie : jeudi 6 et
20 janvier 2022, de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous. Contact : Isabel Segato, 04 67 54 91 45.

Les randonnées de janvier 2022 de l’association « Rando Montarnaud »

• Mercredi 5 : Argelliers - 10,6 km - dénivelé 140 m - départ 13h.
• Dimanche 9 : Aniane - 14,3 km - dénivelé 230 m - départ 8h30.
• Mercredi 12 : Fozières - Le Pas de Laïrette - 13 km - dénivelé 430 m - départ 8h30.
• Jeudi 13 : Pignan - L’Abbaye de Vignogoul - 6 km - dénivelé 90 m - départ 13h.
• Dimanche 23 : Les Falaises de Lauret - 17,5 km - dénivelé 400 m - départ 8h30.
• Mercredi 26 : Vacquières - 17 km - dénivelé 150 m - départ 8h30.
• Jeudi 27 : Saint Jean de Fos - 6,5 km - Faible dénivelé - départ 13h.
Les départs se font sur le parking de l’école maternelle, à proximité de la halle aux sports.
Contact : Alain Bottura, 06 52 42 85 00.

Méditation de Pleine Conscience

Programme de réduction du stress MBSR en 8 semaines (janvier-février 2022) proposé par MBSR Occitanie
@Mbsr.occitanie, dans la salle de yoga, 40 Mail George Sand (derrière la pharmacie), les jeudis à 19h à partir
du 13 janvier. Prix 350€. (Prix réduit sur demande avec justificatif pour étudiants, personnes sans emploi
ou bénéficiaires des minima-sociaux). Renseignements et inscriptions au 07.67.36.12.05 ou mbsr.occitanie@
gmail.com

ASSOCIATIONS DE MONTARNAUD

La Mairie rappelle aux associations la date limite de demande de subventions : fin février 2022.
Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le site de la mairie, www.montarnaud.com.
https://www.montarnaud.com/-Annuaire-des-associations-.html

Cadeau de Noël

AVIS AUX ENQUÊTEURS : À la découverte
du patrimoine et du Trésor des Bardots !
« Très chers détectives, enquêteurs, pisteurs et chercheurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à parcourir
les ruelles, le temps et les pierres de Montarnaud
pour tenter d’ouvrir le Trésor des Bardots.
Ce jeu familial et interactif est téléchargeable
ici, via le QR Code :
Au plaisir de vous croiser dans votre quête ! »

Port du masque obligatoire / Gestes barrières à respecter / Nombre de personnes limité

Les agents des Services Municipaux vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Bibliothèque Municipale -

04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr
Réouverture de la Bibliothèque : mardi 4 janvier 2022
Jeux de Société : Des jeux sont à votre disposition pour jouer sur place
pendant les heures d’ouverture.
L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les
samedis 8 et 22 janvier 2022 de 10h30 à 12h, à la bibliothèque.

Espace Multimédia Municipal - 06 20 92 22 24, multimedia@
montarnaud.fr
Réouverture du Multmédia : lundi 3 janvier 2022
Accès libre tout public : lundi de 16h à 18h (accueil à l’étage) et vendredi de 15h à 18h, à la bibliothèque.
Ateliers collectifs - adultes : Nouvelle session de 3 mois, à la bibliothèque / Tarifs : 15€ à 30€ par trimestre
• Niveau Débutant : les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier de 10h à 12h.
« E-administration et retouche photo », scanner vos documents, envoyez-les à votre banque, mairie…
• Niveau intermédiaire et confirmé : les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier de 14h30 à 16h30.
« Photopea retouche et montage photo en ligne »
SOS Numérique : « Covid-19 : assistance télétravail, visio-conférence, paiement en ligne, démarches administratives, etc. » / Rendez-vous d’une heure, lundi ou vendredi / Tarifs : 2€ à 4€ de l’heure.
Conseil en jeux de société - tout public : Découverte de jeux de société chaque vendredi de 15h à 18h, à la
bibliothèque.
Service Jeunesse Municipal - 06 17 37 82 04, service.jeunesse@montarnaud.fr

Réouverture du Service Jeunesse : lundi 3 janvier 2022

SÉJOUR NEIGE 2022 : du lundi 28 février au samedi 5 mars
au Village de Vacances « Les chalets du Mézenc », aux Estables, en Haute-Loire.
Inscription : au bureau du Service Jeunesse ou par mail : alsh.katchouks@montarnaud.fr
à partir du 4 janvier 2022.
Les réponses seront communiquées par mail
le vendredi 28 janvier 2022.
Conditions d’inscription : Avoir entre 8 et 17 ans, les
enfants doivent être inscrits en 2022 sur les structures
ALSH du Service Jeunesse de Montarnaud.

Vie Municipale (suite)
L’ABC « ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUTAIRE »

C’est un recueil de la faune et de la flore qui permet de connaître, préserver et valoriser le
patrimoine naturel d’un territoire. Grâce aux connaissances recensées dans le cadre de l’atlas,
la biodiversité pourra mieux être intégrée dans les projets privés ou publics, individuels ou
collectifs, menés sur le territoire.
Des inventaires participatifs se déroulent depuis 2020 jusqu’en 2023 pour recenser les oiseaux et
mammifères tels que les chauves-souris, les insectes et les plantes.
La priorité est donnée à la plaine agricole et viticole car l’importante biodiversité qui s’y loge est peu connue. Pourtant,
de nombreuses espèces peuvent se révéler utiles à l’agriculture, notamment dans le cadre de la régulation des insectes
ravageurs de la vigne ou de l’olivier.
Comment contribuer ?
Enquêtes en autonomie, animations avec des experts, observations libres, vous avez le choix !
1 | Les enquêtes sont mises en ligne sur le site de la communauté de communes : www.cc-vallee-herault.fr / Actions
et projets / Atlas de la Biodiversité Communautaire / Comment contribuer ? où il est possible de télécharger le guide
d’enquête, la fiche de présentation de l’espèce concernée et la fiche de relevé terrain. Retrouvez-y également la marche à
suivre pour retourner vos contributions au service référent.
2 | Les animations de groupe sont régulièrement communiquées sur l’agenda du site de la communauté de communes.
3 | Vous pouvez publier toutes vos contributions, quelles que soient l’espèce et la période, sur iNaturalist (application
mobile ou site web) et de partager vos plus belles découvertes sur le groupe Facebook www.facebook.com/groups/
abcvalleeherault
Pour contribuer, c’est simple ! Sortez avec votre appareil photo ou votre smartphone et photographiez la biodiversité
qui vous entoure, dans les rues de votre village ou lors d’une promenade en pleine nature. Pensez à vous inscrire aux
animations proposées si vous souhaitez être guidés dans cette démarche.

Tribune de l’Opposition
Le 03/12/2021,
Les Collectivités locales et l’État souhaitent depuis plusieurs années conforter à travers divers programmes la présence
de centres-bourgs dynamiques et animés dans les campagnes et zones périurbaines. La revitalisation des centresbourgs représente un enjeu majeur pour l’égalité et l’engagement des territoires dans la transition écologique et
énergétique. Nous nous questionnons donc sur la vision du Montarnaud de demain par l’actuelle majorité municipale
qui souhaite vider le centre ancien de sa mairie, de sa salle des fêtes et de sa bibliothèque pour les centraliser dans le
projet cave coopérative.
De même, Quid du Mas Dieu ? après la politique de destruction des projets qui y étaient implantés, quel avenir pour
cet espace source de nombreuses convoitises ?
Continuez à nous écrire pour nous faire part de vos attentes ou nous alerter sur certaines situations : quate.ensem@
gmail.com
Et Quoi qu’il en soit :
Montarnaud Ensemble vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Informations Générales

L’autisme est un trouble du neurodéveloppement, c’est-à-dire des altérations du cerveau qui se mettent en place
avant la naissance et sont impliquées dans le langage, la motricité, la perception, les émotions, les interactions
sociales… Depuis 1996, l’autisme est reconnu officiellement comme un handicap. Il apparaît dès la petite enfance
et évolue tout au long de la vie.
La commune de Montarnaud accueille depuis le 30 août 2021, dans le cadre de l’habitat inclusif, cinq personnes
autistes avec déficit cognitif. Cet accueil se fait dans une maison privative en colocation :
- Espaces privatifs : chambre individuelle
- Espaces communs : l’ensemble de la maison et le jardin.
Le porteur du projet est : ASF34 – Col’Oc Autisme. Cette structure bénéficie d’un contrat avec l’Agence Régionale
de Santé (A.R.S.).
L’axe majeur du projet de vie sociale est celui de l’inclusion sociale de ces personnes sur la commune, de même que
le développement de chacun d’entre eux d’une inclusion « professionnelle » pouvant s’entendre comme le développement de l’emploi ou d’actions de bénévolat de ces personnes.
Cette implantation permet de créer du lien et de se rendre compte que l’échange et le partage peuvent avoir lieu. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter le CCAS de Montarnaud.

Animations sous-réserve et selon les consignes sanitaires en vigueur :
Permanences MLJ du mois

Services Municipaux

Services Municipaux

AUTISME SERVICE 34

Informations Générales
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