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Contacts utiles et pratiques

      

ASSISTANTE SOCIALE - CD 34 (en Mairie) 
Permanence : 04 67 67 30 50 (sur rendez vous).
DÉCHETTERIE Syndicat Centre Hérault :  
Syndicat Centre Herault : 04 67 88 18 46
Matin : 9h - 12h // Après midi : 14h - 17h15
Fermeture les dimanche et lundi
DÉFIBRILLATEUR : disponible en Mairie

FAMILLE D’ACCUEIL pour personnes agées
Nadine MARTINEZ : 09 63 26 57 38 / 06 16 87 35 03
GENDARMERIE : 04 67 75 18 99 
LA PAROISSE : 04 67 55 46 40 (Messe dimanche 11h) 
LA POSTE : 04 67 12 15 13
Lundi, mardi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30 
Mercredi, jeudi et samedi : 9h à 12h.
marché Mercredi et vendredi matin  sur l’esplanade 

PERCEPTION DE GIGNAC : 04 67 57 04 06
HÉRAULT TRANSPORT (bus 617) : 04 34 888 999 
montarnaud (Mairie) à montpellier (Mosson)  
6h56-7h15, 7h01-7h20, 8h17-8h40, 9h18-9h40, 12h38-
13h, 13h38-14h05, 17h14-17h35, 18h17-18h40. 
montpellier (Mosson) à montarnaud (Lou Pradas) 
8h10-8h27, 12h40-12h57, 13h20-13h34, 15h15-15h28, 
16h15-16h32, 17h15-17h28, 18h15-18h39, 18h45-19h03, 
19h35-19h53 (Horaires du lundi au samedi).

Autres Services

PHARMACIE 
Pharmacie de Montarnaud : 04 67 55 41 82
CLINIQUE GERONTO-PSYCHIATRIQUE 
Clinique Saint Antoine : 04 67 02 91 10 
DENTISTES 
Myriam CHEMINAL : 04 67 40 09 60
Jean Yves CORTES : 04 67 40 09 60 
Eric DOUMENGE : 04 67 55 57 30
DIETETICIENNE
Samia SOUSSI : 06 72 07 90 89
ENERGETIQUE CHINOISE 
Patricia JULLIAN : 06 17 96 43 37
Valérie VALETTE : 04 67 55 66 14 / 06 30 41 87 15
INFIRMIERS
Anita ALEXANDRE : 06 49 29 30 26
Isabelle CHAMIER : 04 67 55 40 56
Leslie DURAND : 06 49 29 30 26
Sylvie FLAMAND : 06 49 29 30 26
Sophie HERREROS : 06 49 29 30 26
Fabien LAMBERT : 06 22 09 65 75
Christel MEYLAN : 06 47 42 44 42

Dominique MORENO : 06 22 24 09 35
Jean Charles MALVES : 06 11 65 53 29
Amandine ENTCHEU NOULAGUE : 06 47 42 44 42
Maissa ZAIZ : 04 67 55 43 23
KINESITHERAPEUTES 
Agnieszka DEFUS-TOURSEL : 04 67 55 36 42
Florent GAY : 06 26 39 34 89
Cindy GAY-GELY : 06 87 54 19 59
Sylvain GIBOUREAU : 06 52 53 70 55
Clément LEONE : 07 89 84 06 33
Marine LUCAS-LAPLACE : 04 67 55 47 67 / 09 50 44 98 92
Bruno PEREZ : 04 67 55 51 33
Patrick POULARD : 04 67 55 36 42 
Sophie WOIMANT (à domicile) : 07 88 96 14 21
MEDECINS 
Docteur Marion CHAPUIS
Cab : 04 67 55 40 06 
Docteurs MEYER - DJEMAA - CHAUSSE
Cab : 04 67 55 58 60 
ORTHOPHONISTES 
Cabinet Les Hirondelles (M-D. BARTOLI - A. ARMANDO 
- M. SYLVESTRE - M. AOUATE) : 04 67 55 46 82
Sandra DUCASTEL : 06 12 14 30 16

OPTICIEN
Dorothée MARTIN : 04 67 67 17 71
ORTHOPTISTE 
Annabelle BUSIN : 06 83 48 97 86 
OSTEOPATHES
Marie VIALLE : 06 20 46 83 98
Hélène PISSOT : 06 31 26 52 30
PODOLOGUES
Brice MARTIN : 04 67 41 93 98 / 06 62 73 89 19
Sacha CAMPOS : 04 67 40 62 04
SAGE-FEMME
Justine MAZEL : 06 87 54 59 15
Clémentine CHINAUD (Tabacologue) : 06 78 99 02 83
THERAPIES
Séverine GRAVEJAT (Naturopathe-Iridologue) : 06 78 55 32 09
Sandra KLOEK (Psychothérapie) : 06 30 70 72 66
Pauline MALIÉ (Psychomotricienne) : 06 76 78 37 98
Sandrine TELLE (Psychothérapie) : 06 29 83 16 71 
Myriam TRABER-LAUNAY (Psychologue) : 07 83 85 14 47
Marie VAILLAND (Sophro thérapeute) : 06 52 98 10 48
Valadier & Faure (Shiatsu) : 06 77 92 37 79 / 06 03 44 90 21
VETERINAIRES 
Martine RIOU et Eléonore LETERRIER : 04 67 55 45 00

Médical et Paramédical

MAIRIE 
Tél : 04 67 55 40 84 / Fax : 04 67 55 52 65
Email : contact@montarnaud.fr
Lundi : 8h30 à 12h et 16h à 19h
Mardi et Jeudi : 8h30 à 12h
Mercredi et Vendredi : 8h30 à 12h et 16h à 18h
Permanence des Elus : samedi 9h30 sur rendez-vous
Permanence Affaires Sociales : Tlj sur rendez-vous
Service Urbanisme : permanence téléphonique et 
prise de rendez-vous mardi et jeudi matin

POLICE MUNICIPALE : 04 67 59 13 53

ESPACE MULTIMEDIA : 06 20 92 22 24
Accueil Tout Public / Cours collectifs ou particu-
liers : lundi à la bibliothèque municipale.  
Demandeurs d’emploi : Vendredi 14h - 16h. 
SERVICE JEUNESSE : 06 17 37 82 04
ALSH « Les Ouistitis 3-5 ans » 07 77 96 68 03
ALSH « Les Katchouks 6-11 ans », 06 17 41 19 87
Mercredis et Vacances scolaires : 8h à 18h
ALSH Adolescents 11-17 ans, 06 75 07 62 00 
Mercredi : 14h à 18h - Vendredi : 18h à 22hVacances 
scolaires : 8h à 18h

BIBLIOTHEQUE : 04 67 55 48 16
Mardi : 16h30 à 18h30 - Mercredi : 9h à 12h et 14h 
à 18h30 - Vendredi : 15h à 18h30 - Samedi : 9h à 12h

Accueil et Scolaire
Crèche “Le Berceau” : 04 67 67 87 65
École Maternelle : 04 67 55 48 82 
École Élémentaire : 04 67 55 56 99
Accueil Périscolaire Élémentaire : 06 17 41 19 87
Accueil Périscolaire Maternelle : 07 77 96 68 03 
Cantine : 04 67 55 40 84  
Collège : 04 99 62 31 70

Services Municipaux  

« Montarnaud N°134 - Novembre 2020 » 
Pour la prochaine parution, merci de transmettre vos informations par email, ou à l’accueil de la Mairie, 
avant le lundi 5 octobre 2020. 
Contact : service.communication@montarnaud.fr

« L’annuaire des Associations », a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants. Quelques exemplaires restent à disposition 
en mairie ou dans vos commerces. Contactez le Service Communication pour tout ajout ou correction.

« Où est passée la liste des Professionnels de Montarnaud ? » 
Vous pouvez retrouver les fiches des entreprises professionnelles montarnéennes (commerces, artisans et autres services) sur le site de la 
mairie : www.montarnaud.com/Commerces-services-et-artisans.html. Contacter le Service Communication pour toute mise à jour ou ajout.

Événements et Animations 

Jeudi 1er octobre à 10h30 : Musi’spectacle « Petit bout d’pomme »
La Bibliothèque Municipale vous propose ce spectacle créé et interprété par Sarah Hassler et Marie Aude Lacombe, de 
la compagnie Lugana. Elles sont deux. Leurs mots se répondent, leurs voix se mêlent. Sur leur chemin, elles se livrent, 
s’amusent et s’émerveillent, chantent leurs désirs, leurs peurs, la vie. « L’harmonie de la guitare, la mélodie de la flûte 
traversière, le chant des gouttes sur le xylophone, le bruissement des feuilles, le son des cailloux, créent un paysage 
sonore dans lequel elles évoluent pas à pas. » Places limitées. Réservation obligatoire à partir du mercredi 16 septembre 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16. 

Lundi 5 octobre à 18h30 : Cours de danse contemporaine à essayer
L’association « Le Cercle des Lotus » vous propose de venir participer à un cours de danse contemporaine gra-
tuit avec une fusion de rythmes musicaux et de différentes danses du monde (Indienne, Orientale, etc), au préfa-
briqué de Montarnaud. Pour toute réservation, contacter : Laure Doraphé, 06 07 57 33 21, doraphel@yahoo.fr.

Mercredi 7 octobre à 14h : Atelier bande dessinée « Du scénario à la réalisation » 
La Bibliothèque Municipale présente cet atelier animé par Jean-Christophe Lopez, éditeur et auteur de BD, qui initiera 
les participants à toutes les étapes de la création d’une bande dessinée. Réalisez votre planche de BD sur un thème défini. 
Public : enfants et ados / Places limitées / Inscription obligatoire du 8 au 30 septembre aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. / En partenariat avec la Médiathèque Départementale. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, 
bibliotheque@montarnaud.fr. 

Samedi 10 octobre à 20h30 : Cinéma « Été 85 »
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.  

À l’été 1985 en Normandie, Alexis, ou Alex, âgé de seize ans et hanté par la mort, fait une sortie en 
mer. Il est héroïquement sauvé de la noyade par David, âgé de dix-huit ans. Après cela, une histoire 
d’amour tumultueuse va se créer entre ces deux garçons. Après une dispute entre eux, David meurt 
dans un accident de moto. Alex, désespéré et qui se sent coupable, respecte le pacte conclu entre les 
deux amants : aller danser sur la tombe de celui qui mourra le premier. 

À la salle des fêtes, tarif unique : 4€ (Genre : Drame / Durée : 1h40) 

Vendredi 16 octobre à 18h : Rencontre avec Georges Souche et Jean-Claude Forêt 
La Bibliothèque Municipale accueille le photographe et éditeur héraultais Georges Souche qui présentera son dernier livre 
« Planète Salagou- La traversée des brumes » en compagnie de Jean-Claude Forêt, auteur des textes. A la bibliothèque / 
Tout public. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr. 

Samedi 17 au mardi 20 octobre : 5e Rencontre Photographes Amateurs
Pour la 5e année consécutive, l’association « Zoom Photo Club » vous propose une exposition de photographes 
« amateurs » à la salle de fêtes de Montarnaud. La marraine cette année en est Sarah Crayssac. Cette exposition sera 
ouverte de 10h à 12h, et de 14h à 18h (sauf lundi, fermeture à 17h). Entrée gratuite. Renseignements : zoomphotoclub@
yahoo.fr

Les Actions Municipales

Frédérique TUFFERY,  
Conseillère Municipale, déléguée à l’Urbanisme

Le service Urbanisme se modernise
Dans le souci d’apporter un service public de qualité, la commune s’engage dans un partenariat avec la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault à compter du 1er octobre.
Il s’agit de déléguer l’instruction des actes tels que les Certificats d’urbanisme prè-opérationnels, les 
déclarations préalables créant de la surface de plancher, les permis de construire, les permis d’aménager, 
les déclarations de travaux et permis de démolir au service urbanisme de la CCVH.
Une équipe de plusieurs instructeurs traitera l’ensemble des demandes transmises.
Cette convention va permettre d’apporter une réponse rapide, et sûre juridiquement aux pétitionnaires.
Il est à noter que la commune garde l’entière compétence pour la délivrance des décisions finales.
Le point de contact reste le service urbanisme de la Mairie, qui sera l’interlocuteur unique des 
Montarnéens dans leurs démarches.
Le service urbanisme de la Mairie recevra toujours le public sur RDV, en mairie, et sera assisté le cas 
échéant par des agents de la CCVH sur la base d’un calendrier établi annuellement.
Le service Urbanisme pourra renseigner les usagers sur l’état d’avancement des dossiers en temps réel 
grâce à un logiciel dédié.
Le but de cet engagement est d’apporter le meilleur service aux Montarnéens grâce à 
une mutualisation des moyens et un travail en réseau.

Jean-Pierre PuGens 
Maire de Montarnaud

La cave coopérative 
La cave coopérative est l’objet ce jour de convoitise de la part de promoteurs privés dans un but de 
spéculation financière et de constructions intensives.
Cette cave appartient au patrimoine affectif communal. Nous ne pouvons laisser partir ce patrimoine, 
même avec la garantie que le fronton soit conservé.
Le développement du village fait qu’aujourd’hui, la cave coopérative en est devenue le centre géogra-
phique. La majorité des habitants peuvent aisément s’y rendre à pied en moins de 20 minutes.
Elle doit devenir le lieu idéal pour abriter un centre de rencontres, non pas administratif, mais un 
espace où l’on se retrouvera par envie, par plaisir, et qui favorisera les échanges entre les habitants de 
Montarnaud, anciens et nouveaux, toutes générations confondues. 
Ce bâtiment, il faut le préciser, n’appartient pas à la commune mais à la cave Ormarine située à 
Pinet, qui le gère pour le compte des sociétaires viticulteurs. Dans le respect de ses engagements, 
la municipalité souhaite entamer une politique de reconquête, de réhabilitation et de transformation 
de cet ouvrage. Le Conseil Municipal du 25 août 2020, à la totalité des voix exprimées moins une 
abstention, a voté le principe, sous réserve d’accord du propriétaire actuel, d’un relevé de géomètre et 
d’une étude sur la stabilité de l’ouvrage. Dès cet accord donné et en possession des relevés indiqués 
ci-dessus, nous vérifierons la faisabilité technique et financière. Le programme sera alors esquissé 
pour être le socle de base de discussions en commission extra municipale.
L’avenir de Montarnaud se construira avec vous. La population dans son ensemble 
sera associée à la réflexion du Conseil Municipal autour de ce projet.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de la démarche. Bien à vous, 

LE MENSUEL D’INFORMATION MUNICIPALE
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• POINT SUR LES ACTIONS 

MUNICIPALES  EN COURS

• CINÉMA « ÉTÉ 85 » 

• RENCONTRE avEC 

GORGES SOUCHE  

ET JEAN-CLAUDE FORÊT 

• « 5e RENCONTRE  DES 

PHOTOGRAPHES 

 AMATEURS »

Les hasards du calendrier font se succéder au 
village deux manifestations autour du huitième 
art. En effet, la bibliothèque reçoit le photographe 
Georges Souche le vendredi 16 octobre pour la 
présentation de son dernier ouvrage « Planète 

Salagou, la traversée des brumes ». S’ensuivra 
du 17 au 19 à la salle des fêtes, l’exposition 

du Zoom Photo Club qui nous réserve 
toujours de jolies surprises... 

FOCUS
La

P    hotographie  
à l’honneur

n°133
2020Octobre
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Lors du conseil municipal du 25 août 2020, M. Le Maire a annoncé la légère esquisse d’un nouveau projet 
sur le site de la cave coopérative. Nous regrettons l’abandon du projet de l’ancienne municipalité qui permettait de 
conserver la partie historique de ce symbole montarnéen tout en préservant les finances de la commune et par la même 
nous regrettons que la construction d’une nouvelle médiathèque, d’une nouvelle maison des associations et d’autres 
équipements indispensables (écoles, service technique…) soit ainsi reportée à une échéance de plusieurs années.

Cet été, des panneaux annonçant le contrat bourg-centre ont fleuri à chaque entrée de ville, mais qu’en 
est-il des projets bourg-centre : Nouveau plan de circulation (l’enquête de mobilité est terminée depuis plusieurs 
mois), mise en place de nouvelles voies douces, mise en valeur du centre historique (chapelle, rue du château), 
rénovation de l’avenue Gilbert Sénès, nouvelle signalétique routière et commerciale, requalification de l’espace salle 
des fêtes – esplanade, belvédère du moulin à vent et son pupitre explicatif, etc. Ces projets proposés par l’ancienne 
équipe municipale ont été approuvé (donc finançables) par la Région Occitanie démontrant ainsi leur contribution à 
l’intérêt général. Pourquoi jusqu’à présent aucun conseil municipal n’a abordé un seul de ces sujets ? Simple retard 
à l’allumage d’une nouvelle équipe qui prend encore ses marques ou refus idéologique ? 

Contact “Montarnaud Ensemble”: quate.ensem@gmail.com, https://www.facebook.com/quate.ensem.1

Tribune de l’Opposition

Services Municipaux

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

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE / GESTES BARRIÈRES À RESPECTER / NOMBRE DE PERSONNES LIMITÉ
Horaires :
• En « Drive », avec rendez-vous : Mardi de16h30 à 18h30 // 
• Sans rendez-vous : Mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h30 // vendredi de 15h à 18h30 // samedi de 9h à 12h.
Jeux de société à votre disposition pour jouer sur place pendant les heures d’ouverture. Attention, changement 
d’horaires en raison du contexte de la crise sanitaire.
L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux le samedi 3, 17 et 31 octobre de 9h15 à 
10h30 avec les nouveaux jeux modernes, des plus classiques aux plus récents, à la bibliothèque. 

Espace Multimédia Municipal - Nouveau numéro : 06 20 92 22 24, multimedia@montarnaud.fr

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 :  à la bibliothèque / Tarifs : 15€ à 30€ par TrimesTre 
• (Re)découverte :  les lundis 5 et 12 octobre de 10h à 12h.
• Perfectionnement : les lundis  5 et 12 octobre de14h à 16h.
SOS Numérique : Débutant ou non : posez toutes vos questions, sans complexe, à notre animateur multimédia 
/ Rendez-vous d’une heure, lundi ou vendredi / Tarifs : 2€ à 4€ de l’heure.

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

• L’accueil de loisirs « Les Ouistitis » pour les 3/5 ans : 07 77 96 68 03 - alsh.ouistitis@montarnaud.fr 
30 places ouvertes.
• L’accueil de loisirs « Les Katchouks » pour les 6/11 ans : 06 17 41 19 87 - alsh.katchouks@montarnaud.fr 
36 places ouvertes à la journée // 1 groupe passerelle pour 12 enfants de 9 à 11 ans tous les mercredis matin.
Les ALSH sont ouverts les mercredis de 7h30 à 18h, inscription à la journée ou ½ journée 
avec ou sans repas :
- Les demandes d’inscription pour les ALSH Ouistitis et Katchouks se font uniquement par mail et votre dos-
sier périscolaire-extrascolaire doit être à jour.
- Les inscriptions pour les mercredis de décembre/ janvier /février  seront ouvertes à partir du 05/10/20.
programme des vacances du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 : 
- Ouistitis : « L’univers magique et coloré de Vampirina, avec les gentilles Gargouilles, fantômes et momies ! »
- Katchouks : « Bienvenue à Poudlard ! » Pouvoirs magiques et sorcellerie, Tournoi de Quidditch ... 
• L’accueil de loisirs Ados pour les 12/17 ans : 
06 75 07 62 00 - alsh.ados@montarnaud.fr
L’ALSH Ados est ouvert en période scolaire, les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 18h à 22h. Pen-
dant les vacances, ouverture à la journée complète du lundi au vendredi, avec possibilité de restauration sur 
place sur inscription.
- Nouveauté : un pôle multimédia s’installe à la salle des jeunes ! Un nouvel espace dédié mis en place pour 
des projets photo/vidéo, jeux mais aussi recherches web, etc.
- programme des vacances : « Escape Game  », une sortie cinéma, des projets bricolages, le Pass’sport… 
Programme des vacances à retirer à l’ALSH ados ou à télécharger sur le site de la commune.
• Pour le règlement des factures, ouverture du bureau Service Enfance Jeunesse en mairie : le mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Informations Générales (suite)

Permanences MLJ du mois
Les permanences de la Mission Locale des Jeunes se dérouleront à la nouvelle salle du CCAS (derrière le 
bâtiment de la Mairie, à l’angle du parking) : jeudi 1er, 15 et 29 octobre, de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous. 
Contact : Isabel Segato, 04 67 54 91 45. 

Les randonnées d’octobre 2020 de l’association « Rando Montarnaud » 
• Mercredi 7 octobre : Montarnaud - 7 km - faible dénivelé - départ 13h30.
• Dimanche 11 octobre : Le Vigan - Les 3 Cols - 14 km - dénivelé 480 m - départ 8h.
• Mercredi 14 octobre : Le Viala du Pas de Jaux - Sentier de l’Abbé Costes - 12,5 km - dénivelé 380 m - départ 9h.
• Mercredi 21 octobre : Lagamas et les anciens bains de Montpeyroux - 8 km - dénivelé 50 m - départ 13h30. 
• Dimanche 25 octobre : Les crêtes du Sommiérois -18 km - dénivelé 150 m - départ 8h.
• Mercredi 28 octobre : Carlencas - 15 km - dénivelé 350 m - départ 9h.
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.

Un club de Scrabble à Montarnaud !
Vous aimez ce jeu, vous appréciez les mots et les trésors de notre langue, alors ce club affilié à la Fédération 
Française de Scrabble© est fait pour vous. Les néophytes vont pouvoir découvrir les formidables parties en 
duplicate. Réunions d’information à la salle des associations de Montarnaud le jeudi 8 octobre à 20h et le 
vendredi 9 octobre à 14h. N’oubliez pas votre masque et votre bonne humeur… Merci de prendre contact pour 
prévenir de votre présence à la réunion (accès limité). 
Contact : Laurent Arnaud, 06 22 56 16 51, arnaud.mayotte@wanadoo.fr

Stage de Toussaint à l’école de Cirque
Du lundi 26 au 30 octobre 2020, au gymnase, de 10h à 12h : pour les maternelles PS-MS-GS.  
« Cirque-Escalade » Montarnaud-Grabels : Stage à la journée pour les 6-15 ans. Inscriptions et renseignements 
au 07 71 05 65 93. Contact :  « La Boîte aux Cirqouités », ecoledecirque.labc@gmail.com, 06 07 76 34 03, 
http://ecoledecirque-herault.fr 

Club de Football de l’AS Montarnaud
L’AS Montarnaud Football recherche de nouveaux licenciés pour la saison 2020/2021. Permanences du club : 
du lundi au vendredi de 17h30 à 20h. Contact : 04 67 57 48 11, asmontarnaudfoot@orange.fr, Facebook / Ins-
tagram : @asmontarnaud 

Nouveauté : séances de sophrologie
L’association « Instants Pour Soi Sophrologie » propose des séances de sophrologie tous les mercredis à 18h, 
au préfabriqué (derrière le stade de tambourin). Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez décou-
vrir cette méthode, apprendre à vous détendre, à gérer vos émotions, prendre un moment pour vous recen-
trer. Tarif : 220 €/an - Cours d’essai gratuit. Infos et contact : Karine Forel (sophrologue diplômée de l’ESL), 
06 74 63 39 74*, instantspoursoi.sophro@orange.fr (* Erreur sur le numéro sur annuaire des associaitons)

Ateliers Jeux d’écriture avec « l’Écrit-Tôt »
L’association l’Écrit-Tôt propose des ateliers (réguliers ou occasionnels) supplémentaires à la demande de groupes déjà 
constitués (entre 6 et 8 personnes). Si vous souhaitez vous initier aux jeux d’écriture collectifs ou individuels, réunissez 
quelques amis / enfants en âge d’écrire. Contact : Emmanuelle Cabrol, assoc.lecritot@gmail.com, 06 31 97 70 21.

Informations Générales (suite)

Nouvelles Directrice Générale des Services et Policière Municipale à la mairie
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de nouveaux collaborateurs au sein de la mairie : Mme Laurence Mas, en 
qualité de DGS et Mme Sylvie Perret, policière municipale.

Les Ateliers de l’association « Etincelle »
• Le Théâtre-forum intérieur est un approche qui permet, par le jeu théâtral, d’aller à la rencontre des différents person-
nages qui nous habitent pour pacifier notre tribu intérieure et nourrir la joie profonde d’être vivant.e. Ateliers proposés les 
lundis 21 septembre, 19 octobre et 11 novembre de 9h à 16h30, à l’ Espace Mycelium, 24 avenue des pins Montarnaud. 
Chaque journée est indépendante. Participation libre par journée entre 70 et 110€ en fonction de vos ressources. Rensei-
gnement et inscriptions : véronique.guerin@etincelle-theatre-forum.com, 06 48 06 92 70.
Babacar Siby, musicien et metteur en scène sénégalais, propose des ateliers de djembé et de théâtre pour les adultes et les 
enfants, à l’Espace Mycelium. Renseignements et inscriptions : Babacar, bifasiby@yahoo.fr, 06 41 92 99 15.
• Ateliers de Djembé : Premier atelier gratuit. Tarifs : Ados : 15€€par atelier ou 60€€pour 5 ateliers // Adultes : 20€€par 
atelier ou 75€€pour 5 ateliers // Possibilité de louer un djembé (5€).
• Cours de théâtre : Premier atelier gratuit. Enfants (6-10 ans) : Mercredi  de 16h à 17h // Ados (10-15 ans)  : Mercredi  
de 17h30 à 18h30 // Adultes : Mercredi  de 19h à 20h30. Tarifs : Enfants : 120€ par trimestre // Ados : 120€ par trimestre 
// Adultes : 150€ par trimestre.

Travaux de Restructuration du réseau HTA 
La CESML réalise des travaux importants pour l’enfouissement du réseau électrique HTA, du 8 septembre au 30 octobre 
2020. Une circulation alternée sera mise en place sur la Montée des Arbousiers, Ch. Puech Merle et la RD111. Les rési-
dents concernés seront avertis par courrier de coupures d’électricité temporaires. Contact : CESML, 04 67 66 67 66.

Nuisances sonores L’association « Ville Tranquille » rappelle que  les aboiements de chiens intempestifs, bruyants 
et répétitifs, de jour comme de nuit sont très difficiles à vivre pour le voisinage. Ils portent atteinte à la tranquillité publique 
et sont passibles de sanctions. Contact : associationvie.tranquille@gmail.com
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esLes Actions Municipales (suite)

VaLérie BouYssou,  Adjointe Environnement et Économie

Économie

La nouvelle municipalité a souhaité dans son programme relancer les jours de marché et nous nous y sommes 
engagés. Les commerçants de l’Esplanade, à la demande des administrés, ont proposé d’ ouvrir un jour de marché 
le vendredi, chose faite. Pour une meilleure organisation, le conseil municipal a voté un nouveau règlement, avec 
mise en place d’une commission, afin d’équilibrer chaque nouvelle demande de commerçants non-sédentaires 
que vous pourrez retrouver.
Le mercredi de 7h30 à 12h45 sur la place de l’Esplanade : Le primeur, la maraîchère Eliza, le poissonnier, la 
rôtisserie, la couturière, la toiletteuse, la créatrice de bijoux, le traiteur Tremeau Laurent.
Le vendredi de 7h30 à 12h45 sur le parking du bar, du tabac-presse, et de la boucherie : L’épicerie zéro déchet, 
l’ostréiculteur, le primeur, le fromager, le traiteur Tremeau Laurent, les produits italiens, le traiteur asiatique, la 
maraichère Eliza. 
Le samedi de 8h30 à 13h30 sur le parking de Nathalie primeur et Secret de pain : l’ostréiculteur Sanchez et le 
traiteur Del Pueblo.
Le dimanche de 8h à12h30 sur la place de l’Esplanade : La maraichère Laurence, la créatrice de 
bijoux.
Nous tenons à remercier les commerçants qui, par leur présence et leur implication, ont largement 
contribué au succès des Estivales des 7 et 14 août.

Soyons responsables de nos déchets, aujourd’hui plus que jamais…

Nous nous sommes engagés pour faire de Montarnaud un village propre et entretenu. J’en profite pour féliciter 
les agents des Services Techniques qui ont réalisé un travail considérable depuis la prise de notre mandat. Hélas, 
on recense encore beaucoup de dépôts sauvages dans notre belle garrigue. Ces ordures, quels qu’en soient 
la nature ou le volume, se retrouvent dans des lieux où elles ne devraient pas être. Elles sont le fruit d’actes 
d’incivilité. 
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 mais malheureusement ils font toujours partie 
de notre paysage. Ces déchets sont source de pollution des sols, des eaux, de l’air mais aussi de dégradation 
des paysages. Ils représentent une menace d’incendie, de blessure, d’intoxication et provoquent des nuisances 
visuelles et olfactives. L’abandon sauvage de détritus par des particuliers ou des entrepreneurs n’a aucune 
raison de persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) disposent 
aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée « LA DECHETTERIE ». Malgré tout, nous constatons encore 
des actes d’incivilité dans le village : aux abords des colonnes de tri il n’est pas rare de voir des cabas pleins de 
bouteilles en verre, journaux, papiers, cartons, des encombrants. Dans nos rues et espaces publics, des déjections 

canines alors qu’il y a des poubelles spécialement conçues pour nos amis à 4 pattes. 
Tous ces dépôts sont passibles d’une amende de 35 euros (article R 632-1 du code pénal), 

et si l’infraction est commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est 
de 1500 € (article R635-8 du code pénal). 

Soyons responsables de nos déchets, aujourd’hui plus que 
jamais pour l’avenir de nos enfants.

anthonY GarCia, Adjoint Cadre de vie


