Informations Générales
A l’occasion de la Dictée d’Or qui aura lieu le vendredi 23 mars 2018, la municipalité recherche quelques personnes bénévoles pour
aider pendant la soirée. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Stage Multi-Sports la première semaine des vacances
L’association Art’n Sports organise un stage multi sports pour les enfants de maternelle et primaire la première semaine des vacances
d’hiver, du 19 au 23 février 2018 (inclus) au gymnase Y. Noah, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30. Possibilité de
s’inscrire à la demi-journée, journée ou semaine. Nombre de places limité. Renseignements : 06 64 62 09 37, audesports@free.fr

Stage avec l’école de Cirque la deuxième semaine des vacances
L’école de Cirque « La Boîte aux Cirquouités » propose un stage de vacances d’hiver du lundi 26 février au vendredi 2 mars
2018. A partir de 4 ans. Inscriptions et renseignements : 06 07 76 34 03, ecoledecirque.labc@gmail.com

Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
L’association « Rando Montarnaud » vous propose les randonnées de février 2018 :
• Dimanche 4 février : Ganges : Les jumeaux de Sumène - 15km - dénivelé 550m - 5h - départ à 8h30
• Mercredi 7 février : Les bois de Saussines - 9,5km - faible dénivelé - 3h - départ à 13h
• Mercredi 14 février : Soubès : Le chemin des Massèleries - 12km - dénivelé 575m - 4h - départ à 9h
• Dimanche 18 février : Les monts de St Guilhem - 15km - dénivelé 500m - 5h - départ à 8h30
• Mercredi 21 février : Saint Hilaire de Beauvoir - 8,5km - dénivelé 85m - 3h - départ à 13h
• Mercredi 28 février : Corconne - 11km - dénivelé 250m - 4h - départ à 9h
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.

MLJ : Mission Locale Jeunes pour les 16 / 25 ans
Permanence, à la salle du Conseil de la Mairie, les jeudis 1er et 15 février 2018 de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Contact : Marion Secretan, 04 67 54 91 45.

Vie Municipale
Modification n°5 du PLU Zone Ancienne Cave Coopérative : Avis d’Enquête Publique
Une enquête publique est ouverte du 5 février au 7 mars 2018, sur le projet de modification N°5 concernant la zone de l’ancienne
Cave Coopérative, afin d’y admettre de nouvelles occupations, utilisations et constructions. Le dossier sera disponible en mairie et sur
le site internet www.montarnaud.com. Vous pourrez consigner vos observations, propositions et contre-propositions sur le registre
en mairie, ou les adresser par courrier à Mme Christine Boyer, commissaire-enquêteur, à l’adresse de la mairie de Montarnaud,
ou par mail à enqueteplumontarnaud@gmail.com. Permanences du commissaire-enquêteur en mairie : lundi 5 février de 9h
à 12h, vendredi 16 février et mercredi 7 mars de 15h à 18h. Contact : Mme Labatut, 04 67 55 40 84, c.labatut@montarnaud.fr

Parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud N°109 - Mars 2018 »
Merci de nous transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le lundi 5 février 2018 pour parution dans le
prochain mensuel. Contact : service.communication@montarnaud.fr.
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Cabaret Cirque
Cinéma : « La Villa »
Exposition « Prière de [NE PAS] toucher à ma liberté d’expression »
Jeu des 1000 Euros
Les Lotos et les autres animations du mois...
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Bibliothèque Municipale - 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

La Bibliothèque Municipale propose un musi’spectacle par la compagnie « Point du Jour », nourri de poésie, musique et
langue des signes, pour les enfants de 6 mois à 3 ans. « Après l’automne, l’hiver et le printemps, l’été arrive ; Tifi – la petite
fille – après son songe d’été, va se promener et rencontrer trois petits êtres vivants... »
En partenariat avec le réseau intercommunal des bibliothèques. Places limitées. Réservation obligatoire à partir du mercredi
17 janvier 2018. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 3 et 17 février 2018 de 10h30 à 12h.

Samedi 3 février à 18h : « Le Cabaret des Arts barrés » par l’école de cirque
« La Boîte aux Cirquouités » vous concocte un moment convivial et riche en émotions, « Cheese, wine & Cirque ».
Ouvert à tous. À la salle des fêtes. Réservation obligatoire par téléphone. Renseignements : Céline Pourret, 06 07 76 34 03.

Dimanche 4 février à 16h : Loto des « Festivités Montarnéennes »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « Festivités Montarnéennes », 04 67 55 53 99.

Du 6 au 28 février : Exposition « Prière de [NE PAS] toucher à ma liberté d’expression »
La Bibliothèque Municipale présente les 12 livres primés du concours départemental de livres de
création « Prière de toucher » 2017. En partenariat avec la Médiathèque Départementale Pierresvives.
Visites aux heures d’ouvertures habituelles de la bibliothèque.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 64 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Mercredi 7 février à 10h : « Confi lectures »
La Bibliothèque Municipale organise cette rencontre littéraire bimestrielle pour les adultes à la bibliothèque. Lecture
commune ce mercredi : « Le collier rouge » de Jean-Christophe Rufin. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 64 55 48 16.

Samedi 10 février à 20h30 : Cinéma « La Villa »
À la salle des fêtes, tarif unique : 4€ (1h56) - Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver,
Angèle, Joseph et Armand se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment de mesurer ce qu’ils
ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti, autour d’un restaurant
ouvrier. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.

Dimanche 11 février à 16h : Loto du « Club Taurin »
Attention, changement : Loto du « Club Taurin », ce dimanche 11 février, à la salle des fêtes. Contact : 06 61 25 82 72.

Mardi 13 février à 9h : Journée bien-être sponsorisée avec « Montarnissimo »
« Montarnissimo » propose à ses adhérents une journée de bien-être sponsorisée avec repas gratuit. À la salle des fêtes de
Montarnaud. Contacts Mme Trichot au 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez au 06 83 40 98 76.

Samedi 17 février de 14h à 16h : « Jeu des 1000 Euros » à Montarnaud
La Municipalité a le plaisir de vous convier à participer au fameux « Jeu des 1000 Euros » de France Inter, qui sera
enregistré à la salle des fêtes. 14h à 14h30 : sélection des candidats dans la salle. Aucune inscription préalable n’est
nécessaire / 14h30 à 15h30 : enregistrement de l’émission / 15h30 à 16h : remise des récompenses aux gagnants. Contact :
Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

Espace Multimédia Municipal - 04 67 55 75 35, multimedia@montarnaud.fr.
Du mardi 20 février au vendredi 2 mars, accueil tout public de 16h à 18h (fermé les samedis)
Cours collectifs adultes : session de 3 mois
Niveau intermédiaire et confirmé : les jeudis 1er et 8 février 2018. « E-administration et retouche photo, Scanner vos
documents, envoyez les à votre banque, mairie etc. »
Niveau débutant : les vendredis 2, 9 et 16 février 2018. « E-administration et bureautique, déclaration d’impôt, demande
CAF, CPAM, Pôle emploi, demande de carte grise, carte d’identité, venez vous former à l’utilisation d’internet pour vos
démarches administratives. » (de 15 à 30 euros par trimestre).
Cours particuliers (sur rendez-vous) : mercredi 10h-11h, jeudi 15h-17h, vendredi 15h-16h et samedi 9h-10h
(de 2 à 4 euros de l’heure).
Atelier jeunesse (dès 8 ans) : Réalisation de mini jeux vidéo avec Scratch, du mardi 27 février au jeudi 1er mars de 14h à 16h.

Service Jeunesse Municipal - 06 17 41 19 87, service.jeunesse@montarnaud.fr.
• ALSH « Les Ouistitis » : pour les enfants de 3 à 5 ans / ALSH « Les Katchouks » : pour les enfants de 6 à 11 ans
Mercredis et les vacances scolaires, de 8h à 18h (Inscription à la journée ou à la 1/2 journée avec ou sans repas).
Lieu : Service jeunesse, dans l’ancien local des classes du bas de l’école élémentaire, près de la cantine scolaire.
• ALSH Adolescents : pour les jeunes de 12 à 17 ans, les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 18h à 22h, et durant les
vacances scolaires, de 9h à 18h avec possibilité de repas tirés du sac le midi.
Lieu : Service jeunesse, dans l’ancien RASED, à proximité de l’école élémentaire, en face du nouveau City-Stade.

Séjour à la Neige du 26 février au 3 mars 2018

(Ski alpin, ski de fond, chien de traîneau…) Les programmes seront à votre disposition à la mairie,
dans locaux du Service jeunesse, à l’espace Multimédia et à la bibliothèque début février.

Du 21 au 23 février de 9h30 à 16h : Atelier & Co., Concours « Prière de toucher »
La Bibliothèque Municipale vous propose de relever le défi, après un 1er prix en 2016 et un 2e prix en 2017, pour la création
collective d’un livre-objet pour la 3e année ! Atelier ouvert aux enfants dès 9 ans. Repas tiré du sac. Places limitées.
Inscription obligatoire jusqu’au samedi 17 février 2018, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. En collaboration
avec l’Espace Multimédia. En partenariat avec la Médiathèque Départementale Pierresvives. Contact : Bibliothèque
Municipale, 04 64 55 48 16.

Dimanche 25 février à 16h : Loto du « Football Club - ASMPVM »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Football Club, 04 67 84 43 03.

Mardi 27 février à 12h : Repas de Carnaval avec « Montarnissimo »
Montarnissimo propose à ses adhérents, leurs familles et leurs amis, le traditionnel repas très animé de Carnaval, à la
salle des fêtes. Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez, 06 83 40 98 76.

Dimanche 18 février à 16h : Loto du « Football Club - ASMPVM »

Mercredi 28 février à partir de 15h à 19h30 : Collecte de Sang

À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Football Club, 04 67 84 43 03.

La collecte de l’Établissement Français du Sang aura lieu au parking de l’école maternelle. Contact : EFS, 04 67 61 64 06.

Evénements et Animations

Jeudi 1er février à 10h30 : Musi’spectacle « Mon jardin secret »
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