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Sous réserve et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
La Municipalité vous invite à découvrir cette pièce d’Alessandro Baricco, mise en scène par Le
Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH).
« A cheval entre les deux guerres mondiales, le transatlantique « Virginian » sillonnait l’océan touchant
les berges de l’Europe et de l’Amérique. Un musicien accompagnait les traversées des voyageurs et
des émigrants. Il s’exhibait chaque soir. C’était un pianiste de jazz extraordinaire, capable de jouer une
musique jamais entendue auparavant, une musique merveilleuse… T.D. Lemon Novecento, est né sur
le Virginian en 1900. » Un théâtre de la parole, sobre, épuré, comme l’espace, vide, blanc.
Avec : Fred Tournaire. À la salle des Fêtes - Ouverture à 20h - Spectacle gratuit. Tout public.
Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

Samedi 11 décembre à 18h30 : Cinéma

La Municipalité organise la prochaine séance cinéma pour enfants avec Cinéplan, à la salle des fêtes.
tarif unique : 4€ - Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Jeudi 16 décembre à 10h30 : Musi’spectacle « Sous la neige »

La Bibliothèque présente ce Cabaret Bébé par la compagnie « Les têtes de bois », à la salle du Conseil : « C’est l’histoire de mon
jardin, mon jardin en hiver et de ce qui s’y passe quand la douce poudreuse se pose sur mon arbre et le recouvre tout avec douceur et
lenteur. Mais… que ce passe-t-il ? Il est toujours le même et pourtant tout change ! » En partenariat avec le réseau des bibliothèques
de la Vallée de l’Hérault. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à partir du mercredi 1er décembre.
Contact : Bibliothèque, 04 67 55 48 16.

Samedi 18 décembre à 10h à 20h : Marché de Noël

La Municipalité vous convie à son marché festif, à la salle des Fêtes, avec des créateurs et des animations dans l’après-midi (Père
Noël, calèche, poneys, etc.). Appel à candidats : les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er décembre.
Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

LOTOS DES ASSOCIATIONS - Salle des Fêtes à 16h :

• Dimanche 14 novembre - La Boule Montarnéenne - Contact : Jean-Michel Leroy, 06 14 89 70 00
• Dimanche 21 novembre - A.S.M.P.V - Contact : Jean-Michel Garcia, 06 51 95 10 84
• Dimanche 5 décembre - Club Taurin Montarnéen - Contact : Anthony Araujo, 06 61 25 82 72
• Dimanche 12 décembre - Zoom Photo Club - Contact : Claudine Pioch, 06 13 15 15 71
• Dimanche 19 décembre - A.S.M.P.V - Contact : Jean-Michel Garcia, 06 51 95 10 84

Directeur de la Publication : Jean-Pierre PUGENS - Responsable de la Publication : Hélène BONNIER - Conception & Réalisation : Ville de Montarnaud - 10/2021 - Imprimé sur papier écologique.

Vendredi 10 décembre à 20h30 : Théâtre « Novecento »
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Sous réserve et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Jeudi 11 novembre à 11h : Commémoration et Hommage aux Morts
La Commémoration du 11 novembre 1918 et l’Hommage à tous les Morts pour la France débutera à 11h devant la
Mairie de Montarnaud. Départ en cortège vers le Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe et les discours d’usage,
puis au cimetière. Contact : « ACPG CATM », Gabriel Cantier, 04 67 55 57 99.

Du 17 novembre au 18 décembre : Exposition « L’olivier et l’huile d’olive »
« L’olivier, arbre emblématique de la Méditerranée est un symbole de longévité… Il est présent
dans les textes religieux et dans la mythologie antique. Quant à l’huile d’olive, elle est une
base du régime crétois vanté pour ses bénéfices pour la santé, et un produit incontournable
en cuisine. » L’exposition vous permettra de mieux connaître l’arbre à travers l’histoire, sa
culture, la fabrication de l’huile ou encore choisir une variété… Aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque, 04 67 55 48 16.

Samedi 13 novembre à 20h30 : Cinéma « Bigger than us »

La prochaine séance cinéma avec Cinéplan, à la salle des Fêtes. Vente des billets 30 min avant la séance.
Ce film de Flore Vasseur fait partie de la section éphémère « Le cinéma pour le climat »
du Festival de Cannes 2021. « Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève
pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits
humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou
l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils
protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à
leur rencontre à travers le globe. »
tarif unique : 4€ - 1h36min / Documentaire - Tout public.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Samedi 20 novembre de 9h30 à 12h : Nettoyage d’Automne

L’association « Environnement Montarnéen » organise une matinée de nettoyage d’automne, à laquelle tous
les habitants de la commune sont invités. Notre action vise essentiellement les espaces naturels autour de la
commune, avec un camion mis à disposition par la Mairie. Rendez-vous sur le parking de la salle des Fêtes
à 9h15. Chacun peut participer le temps qu’il souhaite dans la mesure de ses disponibilités.
Contact : Anne-Marie Thouzellier, 04 67 55 58 82.

Vendredi 26 novembre de 15h à 19h30 : Collecte de Sang

« Mensuel N°143 - Janvier 2022 »

Pour la prochaine parution, merci de transmettre vos informations par email, ou à l’accueil de la Mairie, au plus tard le vendredi 3
décembre 2021. Contact : service.communication@montarnaud.fr

Événements et animations
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Dernière collecte de l’année de l’Établissement Français du Sang (EFS) à la salle des Fêtes. Contact : EFS,
04 67 61 64 06.
A la suite de la collecte du 3 septembre dernier, l’EFS s’adresse aux 54 volontaires qui «par leur geste
généreux et bénévole, contribuent à nous permettre de faire face aux nombreuses demandes des hôpitaux et
cliniques de notre région, qui, outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face également aux
nombreux accidents de la route.»

Événements et animations (suite)
Sous réserve et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Samedi 27 novembre à 20h : Mois du film documentaire

La Bibliothèque vous propose, dans le cadre de la manifestation nationale Le mois
du film documentaire, le film « D’après Arnal, Itinéraire d’un crayon rouge », en
présence de Christophe Vindis, réalisateur, à la salle du Conseil de la Mairie
« Qui se souvient de José Cabrero Arnal, dessinateur et créateur de Pif le chien,
Placid et Muso, Pifou, Hercule… ? Ce film retrace l’histoire d’un homme engagé
dans la Guerre d’Espagne, exilé en France, véritable chroniqueur de son temps, un des
grands noms de la BD française d’après-guerre. » - | 2019 | 52 minutes |
En partenariat avec le Réseau Intercommunal de la Lecture Publique, la Médiathèque Départementale,
Occitanie Livre et Lecture, Occitanie Films et la Cinémathèque du documentaire. Réservation obligatoire.
Contact : Bibliothèque, 04 67 55 48 16.

Dimanche 28 novembre de 8h à 13h : « Vide Grenier » de l’Assoc’Montarnelles

L’Assoc’Montarnelles organise un vide grenier dans le but de collecter des fonds et financer des projets scolaires pour
les enfants. Arrivée des exposants à partir de 7h.Tarifs : 7€ l’emplacement de deux places de parking avec voiture ou
5€ sans voiture, parking de l’école maternelle. Buvette sur place. Contact : Assoc’Montarnelles (uniquement par mail) :
montarnellesassoc@gmail.com

Dimanche 28 novembre à 15h30 : Théâtre « Entre amis, pour le meilleur et pour le rire »

La compagnie de théâtre amateur « Ombres et Couleurs » vous présente sa nouvelle création
« Entre amis, pour le meilleur et pour le rire », ensemble de scènes mettant en avant les
bonheurs et les péripéties parfois qui rythment nos relations amicales. Chacun des comédiens
a mis un peu de son caractère dans son personnage et cela fait souvent écho avec les vies
personnelles des spectateurs. Spectacle gai et riche en rebondissements, qui prête à rire bien
sûr, mais qui sollicite aussi une certaine réflexion chez le spectateur. En fin du spectacle, bord
de scène avec le public.
Salle des Fêtes - Ouverture à 15h. Participation libre au chapeau - Durée 1h30. Tout public, à
partir de 10 ans. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

Mercredi 1er décembre à 10h30 : Atelier de projection de films / Jeune public.

La Bibliothèque propose une séance de projection de films d’éducation primés au Festival International du Film d’Education
(FIFE). Cet atelier est animé par un intervenant de l’association CEMEA. En partenariat avec le Réseau Intercommunal,
le FIFE et l’association CEMEA. Public 3-5 ans – Nombre de places limité - Inscription obligatoire au 04 67 55 48 16.

Dimanche 5 décembre à 11h : Commémoration de la fin de la guerre A.F.N.

La commémoration de la fin de la guerre en Afrique Française du Nord (AFN) se tiendra au Monument aux Morts de
Montarnaud. Contact : « ACPG CATM », Gabriel Cantier, 04 67 55 57 99.

Mercredi 8 décembre à 10h : Confi’lectures « La rentrée littéraire »

Rencontre bimestrielle pour les adultes. Venez échanger sur vos livres préférés et découvrir de nouveaux auteurs, avec
d’autres amateurs de lecture… Contact : Bibliothèque, 04 67 55 48 16, bibliothèque@montarnaud.fr

Événements et Animations

Événements et animations (suite)

STADE DE FOOTBALL H. GUIGOU
A la suite de la visite de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) effectuée en 2015,
le stade avait été déclaré non conforme depuis le 25 Septembre 2015 et aucune suite n’avait été donnée. Par courrier reçu le
4 août 2021, la ligue de football a enlevé l’homologation du terrain, aucune compétition ne pouvant s’y dérouler. Le 18 septembre 2021, la Municipalité a entrepris les travaux de brossage et le nettoyage du terrain comme demandé. Le 21 septembre
2021, des tests ont été réalisés par un laboratoire agréé par la ligue.
Le résultat est positif, les compétitions peuvent reprendre.

Tribune de la Majorité

Le procès-verbal des séances d’un Conseil Municipal a vocation à informer le public des décisions prises en son sein et
non à rapporter des états d’âme.
La mise en œuvre de notre programme est assurée par la Municipalité (Maire et Adjoints) qui se réunit régulièrement.
L’avancement des projets et l’ordre du jour du Conseil Municipal sont débattus en Groupe Majoritaire.
Ce sont donc les points d’un ordre du jour établi collégialement que vote le Conseil. Il n’y a alors pas de vérité plus juste
que celle issue du vote des délibérations.
Si toutes les demandes de subventions des associations ont été honorées, la crise sanitaire a malheureusement réduit
l’activité de nombreuses d’entre elles.
Quant aux indemnités, mieux vaut se taire quand on ne sait pas plutôt que de tromper ceux auxquels on s’adresse.
Et comparer ce qui est comparable : en 2020, la commune a passé une strate importante (+ 3 500 hab.)
et les règles en la matière ont changé. C’est la loi qui est appliquée, ni plus, ni moins.

Les permanences de la Mission Locale des Jeunes (MLJ) se dérouleront à la salle du CCAS (derrière la Mairie, à
l’angle du parking) : les jeudis 25 novembre et 9 décembre, de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous. Contact : Isabel Segato,
04 67 54 91 45.

Les randonnées de novembre & décembre de « Rando Montarnaud »

NOVEMBRE
• Mercredi 3 : Montbazin - La Garrigue Plane - 11 km - dénivelé 200 m - départ 13h.
• Dimanche 7 : St Bauzille de Montmel - Le Bois de Paris - 18 km - dénivelé 600 m - départ 8h30.
• Mercredi 10 : Fozières - Le Pas de Laïrette - 13 km - dénivelé 430 m - départ 8h30.
• Jeudi 11 : Cambous - 7 km - dénivelé 100 m - départ 13h30.
• Dimanche 21 : Montaud - Autour du château de Montlaur - 19 km - dénivelé 180 m - départ 8h30.
• Mercredi 24 : Vaquieres - 17 km - dénivelé 150 m - départ 9h.
• Jeudi 25 : Ceyras - Notre Dame d’Hortus - 6 km - dénivelé 45 m - départ 13h30.
DECEMBRE
• Mercredi 1er : St Bauzille de la Sylve - Vers l’arbre du Ténéré - 11 km - dénivelé 140 m - départ 13h.
• Dimanche 5 : St Jean de Buèges - Peyre Martine - 13 km - dénivelé 668 m - départ 8h30.
• Mercredi 8 : Lecques - 14,5 km - dénivelé 200 m - départ 8h30.
• Jeudi 9 : Murviel les Montpellier - L’oppidum - 6 km - dénivelé 76 m - départ 13h30.
• Mercredi 15 : Le Pouget - 10,5 km - dénivelé 100 m - départ 13h.
• Dimanche 19 : Saint Etienne de Gourgas - Le cirque du bout du monde - 14 km - dénivelé 670 m - départ 8h30.
• Mercredi 22 : Sussargues - Le Sentier des Carrières - 17 km - dénivelé 90 m - départ 9h.
Les départs se font sur le parking de l’école maternelle. Contact : Alain Bottura, 06 52 42 85 00.

Appel à bénévoles aux Restos du Cœur

Pour assurer une bonne assistance aux familles en difficulté, les bénévoles des Restos du Cœur de Montarnaud ont
besoin de renfort. La crise sanitaire a généré une augmentation des familles accueillies, ce qui nécessite d’augmenter
les moyens. Pour l’aide alimentaire en particulier, des bras supplémentaires seraient les bienvenus. Rejoignez-nous
quelques heures chaque semaine pour une bonne cause. Contact : Danielle Mari, 04 67 55 98 46, ad34.montarnaud@
restosducoeur.org

Montarnaud Hand Ball Club

Matches Senior Masculins - Championnat Régional Excellence Occitanie : 20h30, à la Halle de Sport.
• Samedi 6 novembre : MHBC VS MHB.
• Samedi 11 décembre : MHBC VS Frontignan.
Contact : MHBC, 6134079@ffhandball.net - 06 70 47 06 05.

Soirées « Portes Ouvertes » Aïkido

L’Aïkido Club de Montarnaud propose deux séances découvertes à la Halle de Sport, le lundi 8 et vendredi 12
novembre à 20h. Plus d’infos sur le site : aikido-montarnaud.fr. Contact : 06 81 19 62 57, nicolas.de.araujo@gmail.com

Sophrologie

L’association « Instants pour soi Sophrologie » vous propose une séance de sophrologie offerte les mercredi 17
novembre et mercredi 15 décembre, à 18h, Avenue Font Mosson. Renseignements - Contact : 06 74 63 39 74, instantspoursoi.sophro@orange.fr

RÉUNION DE QUARTIERS

Dans le cadre de la démocratie participative, la Municipalité organise des réunions de quartiers, le village sera divisé
en cinq secteurs :
1. Le Centre Ancien : Samedi 20 novembre 2021 à 10h à 12h à la Salle des fêtes ;
2. Les Deux Fontaines, la Source, Font Carbonnière, la Roque et Pétrou : Samedi 27 novembre 2021 à 10h à 12h
sur le parvis de l’école élémentaire ;
3. Le Champ vert, le Claud des vignes, les Truquets : Samedi 4 décembre 2021 à 10h à 12h à la Salle des fêtes ;
4. Le Pradas (avenue de Montpellier jusqu’au collège) : Samedi 11 décembre 2021 à 10h à 12h sur le parvis de
l’école maternelle ;
5. Le Pradas (Côté Super U) : Samedi 18 décembre 2021 à 10h à 12h sur le parking du Super U.
Ces rencontres permettront de présenter les projets de la Municipalité, d’échanger avec les habitants, de faire remonter
leurs aspirations, leurs préoccupations et de créer du lien indispensable au bien vivre ensemble.

LES ANIMAUX ERRANTS

L’obligation de gérer les animaux errants incombe aux maires des communes où ils se trouvent. C’est pourquoi au cours
de l’année 2020, une convention Mairie - Cabinet Vétérinaire a été rédigée avec le concours de la Fondation Brigitte
Bardot. Les chats errants sur le domaine public sont capturés, stérilisés et identifiés. Tout récemment, une convention
Mairie - Association « Rando Ranch » a été rédigée afin de prendre en charge la maltraitance et la divagation des chevaux. Un affichage permanent en Mairie des modalités de prise en charge des animaux errants ou en état de divagation
sera mis en place prochainement. Un grand merci aux associations protectrices des animaux qui nous aident dans nos différentes démarches administratives, un grand merci à la Police Municipale pour son implication sur le terrain.
« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes » - Jean de La Fontaine

FIN DE SAISON POUR NOS PATROUILLEURS DU CCFF

Les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) se sont retrouvés le 8 octobre dernier pour faire le
bilan de leur première saison et évoquer les préparatifs pour 2022.
Cette saison aura été celle de l’apprentissage du fonctionnement du CCFF et de l’utilisation de ses outils, l’occasion
de (re)découvrir le patrimoine naturel de Montarnaud et d’agir en faveur de la préservation de notre environnement
en offrant du temps à la collectivité.
Quelques chiffres d’une saison plutôt clémente au niveau du risque incendie : 19 journées de surveillance par binôme
de bénévoles, week-ends et jours fériés entre le 17 juillet et le 14 septembre, 125 heures passées à parcourir quelques
1 400 km de routes, chemins et pistes sur la commune qui auront permis d’assurer une présence préventive sur notre
territoire et de rappeler la réglementation avec conviction à plusieurs dizaines de personnes rencontrées.
Le CCFF était également présent en appui des services municipaux et des pompiers lors du feu d’artifice du 15 août et
a mené des actions de sensibilisation auprès de la population lors de la Fête de la Nature et de la Journée des Associations. Un grand MERCI pour l’engagement et la disponibilité de nos bénévoles du CCFF qui ont participé activement
à la préservation de notre cadre de vie.
Le CCFF de Montarnaud compte 20 membres à ce jour mais
recherche des personnes motivées pour étoffer son équipe et
préparer la prochaine saison des feux de forêts. Si vous êtes
intéressés ou pour tous renseignements sur les missions et
le fonctionnement du CCFF, n’hésitez pas à nous contacter :
g.dubuc@montarnaud.fr / contact@montarnaud.fr

Services Municipaux
Toujours dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
Bibliothèque Municipale - 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

FERMETURE DE FIN D’ANNÉE : du mardi 28 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022
Horaires : Mardi de 16h30 à 18h30 // Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 // Vendredi de 15h à 18h30 // Samedi de 9h à 12h.
JEUX DE SOCIÉTÉ : Des jeux de société sont à votre disposition pour jouer sur place pendant les heures d’ouverture. Un
ludothécaire de l’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 6, 20 novembre et 4, 18 décembre
2021 de 10h30 à 12h.

Espace Multimédia Municipal (à la bibliothèque) : 06 20 92 22 24, multimedia@montarnaud.fr

FERMETURE DE FIN D’ANNÉE : du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022
Accès libre tout public : lundi de 16h à 18h (accueil à l’étage) et vendredi de 15h à 18h.
Atelier découverte de jeux de société : Présentation de jeux de société chaque vendredi de 15h à 18h.

SOS NUMÉRIQUE : « Bloqués sur vos appareils numériques ? Prenez rendez-vous avec notre animateur ! Il vous orientera au mieux pour résoudre votre problème. Exemple : lancer une visio-conférence, paiement en ligne, démarches administratives, copier/coller, organiser vos documents, partager vos photos, .... »
Rendez-vous d’une heure : 06 20 92 22 24 / Tarifs : 2€ à 4€ de l’heure.
Cours collectifs - adultes : Les lundis 8, 15, 22 et 29 novembre, puis 6 et 13 décembre 2021
• Débutants, c’est à vous ! : de 10h à 12h - « Trucs et astuces pour Windows et internet. »
• Intermédiaires : de 14h30 à 16h30 - « Gestion des photos et vidéos ».
Tarifs : 15€ à 30€ par trimestre.

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

FERMETURE DES STRUCTURES ALSH : du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.

Tribune de l’Opposition
Nous regrettons que le compte rendu du Conseil Municipal du 26 août 2021 ne reflète pas la réalité des faits mais expose une
« vérité alternative » ainsi que le manque de self contrôle de M. le Maire lors des séances quand des questions le dérangent.
Nous espérons retrouver l’ensemble des activités culturelles, festives et sportives fortement perturbées par la crise mais aussi
à cause de l’inaction de l’adjoint chargé de ces dossiers.
Cherchez l’erreur.
Montant des Subventions versées aux associations :
Montant des indemnités versées au élus :

En 2019
55 700 €
51 600 €

Entre sept. 2020 - sept. 2021
31 976 €
81 600 €

Baisse de 42 %
Hausse de 58 %

(Source : Conseils municipaux)

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau conseiller municipal : M. Emmanuel Faure. Son souhait est d’accompagner
notre village à travers l’évolution nécessaire que connaît notre époque, car agir au profit de notre environnement est
primordial pour notre avenir, et plus encore pour celui de nos enfants et de notre beau village.

Informations Générales

Grâce à une préparation minutieuse avec nos partenaires, les Journées Européennes
du Patrimoine ont réservé d’excellentes surprises aux Montarnéens et voisins venus
en grand nombre.
Randonnée sportive jusqu’au Pioch de Trémoulèdes, randonnée gourmande,
balade contée sur le chemin de Compostelle, jeu de piste dans le centre historique, sans oublier la célébration des Journées du Matrimoine avec la pièce de théâtre
« 8 femmes ».
Aller à la découverte des monuments et du patrimoine de Montarnaud, c’est aller à la découverte
de trésors qui ont survécu au temps. Nos enfants seront ceux qui pourront célébrer le millénaire du
Château, de la Chapelle.... Quoi de plus normal que de célébrer l’ingéniosité, le savoir-faire de
ceux qui ont bâti, décoré ce patrimoine à des fins de communauté, de culte ou de mémoire. Le
jeu de piste sous forme de chasse au trésor « Le trésor d’Arnaldus » a été très apprécié. L’originalité de cette animation résidait dans le fait que, pour parvenir à ouvrir le Coffre du Trésor, on
pouvait utiliser à la fois un livret de jeu papier mais aussi son téléphone avec une cartographie
interactive contenant des médias. Cette quête invitait les joueurs à aller à la (re)découverte de 6
monuments répartis dans le cœur du village dont la Chapelle ouverte pour l’occasion. Une version
étendue de ce jeu sera bientôt proposée en libre accès depuis le site internet de la commune. Rendez-vous est donc donné
l’année prochaine avec nouveautés et variantes déjà en préparation ! Un grand merci à Rando Montarnaud, Garrigue Gourmande, Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault, Françoise Cadène et Anima Ter pour leur implication et engagement.

Permanences MLJ du mois

Vie Municipale (suite)

Services Municipaux

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Informations Générales

Vie Municipale
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