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 particuliers : 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

Médical et Paramédical

Dominique MORENO : 06 22 24 09 35
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

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, 12h3813h, 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
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

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

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
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Services Municipaux

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
Amandine ENTCHEU NOULAGUE : 06 47 42 44 42
Sylvie FLAMAND : 06 49 29 30 26
Sophie HERREROS : 06 49 29 30 26
Christel MEYLAN : 06 47 42 44 42

Les Actions Municipales
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Commission extra municipale « COVID »

n°134
2020

FOCUS
• MONTARNAUD

EN ALERTE COVID
MAXIMALE

• CINÉMA :
« MON COUSIN »
• LE MOIS DU FILM

DOCUMENTAIRE

• COMMÉMORATION18

19
du 11 NOVEMBRE
• EXPO « L’OLIVIER LIVE »
ET L’HUILE D’O

Denis Terraillon, Adjoint délégué au budget,
aux ressources humaines et moyens généraux

« Mensuel N°135 - Décembre 2020 » Pour la prochaine parution, merci de transmettre vos informations par email, ou à l’accueil de la Mairie,
avant le lundi 2 novembre 2020. Contact : service.communication@montarnaud.fr

Événements et Animations
Jeudi 5 novembre à 10h30 : Musi’spectacle « J’ai un petit jardin tout rond, tout rond… »

« 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.

Depuis le 13 octobre la commune de Montarnaud est placée en zone d’alerte maximale. Les mesures
de précaution ont été définies par arrêté de M. Le Préfet de l’Hérault. Pour faire face à cette situation,
nous mettons en place une cellule de crise permettant de traiter les nombreux aspects de ce problème
sanitaire.
Les objectifs prioritaires sont :
• Veiller au respect des règles sanitaires et assurer une parfaite information des montarnéens.
• Assurer au mieux le fonctionnement de la mairie et des écoles pour délivrer un niveau de service
adapté à la situation.
• En lien avec le personnel médical et les associations, accompagner les personnes dites à risque ou
vulnérables qui ont besoin de nous.
Cette cellule de crise prend la forme d’une commission extra-municipale. Elle comprend des élus, les
représentants du personnel médical, les membres du CCAS ainsi que des citoyens volontaires.
La mairie propose d’appuyer les actions suivantes :
• Parrainage des personnes fragiles (relation téléphonique périodique). Merci de vous faire connaître
auprès de la mairie 04 67 55 40 84 ou contact@montarnaud.fr pour participer à cette initiative.
• Relation avec les services médicaux.
• Appui logistique de matériel pour les soignants et les montarnéens.
• Information sur les gestes barrières ainsi que nouvelles recommandations préfectorales sur les
différents supports de communication (panneaux lumineux et autres).
Nous invitons les montarnéens à soutenir le personnel médical qui est en première ligne, à signaler
les personnes en difficulté en mairie ou au CCAS et à prendre soin de leurs proches.
Se protéger, c’est aussi protéger les autres.

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

La Bibliothèque Municipale vous propose ce spectacle créé et interprété par Emmanuelle Tivoli. « J’ai un petit jardin
tout rond, tout rond, tout rond… Dans mon jardin il y a, une demoiselle coccinelle, un papillon volant, deux jolies
menottes marionnettes, des petits lutins, de la poudre de perlinpinpin et des paillettes de fées à émerveiller. Dans mon
petit jardin, regarde… Le printemps se réveille ! » Places limitées. Réservation obligatoire à partir du mercredi 21
octobre 2020 aux heures d’ouverture de la bibliothèque. En partenariat avec le Réseau des Bibliothèques de la Vallée
de l’Hérault. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Événements et Animations (suite)
Mardi 10 novembre à 20h : Mois du film documentaire « Histoires de famille »
La Bibliothèque Municipale vous propose, dans le cadre de la manifestation nationale « Le Mois du Film Documentaire »,
la projection du film documentaire « Carré 35 » d’Eric Caravaca, sélection (hors compétition) du festival de Cannes.
À la salle du Conseil de la Mairie, en présence d’Elisabeth Horowitz, thérapeute spécialisée en psychogénéalogie.
« Carré 35 » (2017 - 67 mn) : « Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est
là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou
presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler
cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée,
j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en
chacun de nous et qui fait ce que nous sommes. » Eric Caravaca.
Public : Ados-adultes / Places limitées / Réservation obligatoire / En partenariat avec le Réseau Intercommunal de
Lecture Publique et la Médiathèque Départementale.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Mercredi 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre 1918
La commémoration du 11 novembre débutera à 9h45 devant la Mairie de Montarnaud. Le cortège se dirigera d’abord
vers le Monument aux Morts pour un dépôt de gerbe et les discours d’usage. La commémoration officielle se tiendra à
11h, avec une messe en l’église d’Argelliers, avant un apéritif offert par la municipalité d’Argelliers. Suivra un repas dont
la localisation sera communiquée ultérieurement, notamment dans un prochain courrier distribué à tous les adhérents.
Contact : M. Cantier, 04 67 55 57 99.

Samedi 14 novembre à 20h30 : Cinéma « Mon Cousin »
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il
doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société.
Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver
Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que
d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé...
À la salle des fêtes, tarif unique : 4€ (Genre : Comédie / Durée : 1h44)

Mercredi 18 novembre à 10h : « Confi’lectures »
La Bibliothèque Municipale organise cette rencontre littéraire bimestrielle pour les adultes à la bibliothèque. Venez
échanger sur vos livres préférés et découvrir de nouveaux auteurs, avec d’autres amateurs de lecture…
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr.

Du 25 novembre au 19 décembre : Exposition « L’olivier et l’huile d’olive »
La Bibliothèque Municipale vous invite à cette exposition didactique : « 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. Elle est un produit incontournable pour
les assaisonnements et les cuissons. 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… » Visite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Événements et Animations

Contacts utiles et pratiques

Permanences MLJ du mois

La région, avec l’aide de partenaires dont la CCVH, a inauguré le 7 septembre 2020 le lycée Simone Veil à
Gignac, vaisseau amiral de l’éducation sur la CCVH. L’information a été confirmée par le Ministère de l’Éducation Nationale : les élèves de Montarnaud ne seront pas orientés vers ce lycée, mais toujours vers le lycée Jean
Monnet à Montpellier ! Comme certains parents nous l’ont demandé, nous avons entamé une démarche pour
tenter de faire du lycée de Gignac, le lycée de secteur des Montarnéens.
Sur quelles bases est fondée notre démarche ? Des bases financière, écologique et de politique nationale.
• Ce lycée a été bâti avec une participation financière de la CCVH et donc avec les impôts des Montarnéens.
• Tous les matins les élèves viennent gonfler le flux de véhicules sur Montpellier et aggraver le bouchon de Juvignac, alors que vers Gignac, la circulation est fluide (quinze minutes pour joindre Gignac, quarante cinq minutes
pour rejoindre le lycée Jean Monnet).
• Le ministère de l’Éducation Nationale indique que c’est au système éducatif de se rapprocher des élèves et
pas le contraire.
• En outre, cela permettrait d’envisager une liaison transport en commun avec la commune de Gignac et faire
bénéficier Montarnaud de tous les services de cette commune.
Quel va en être le déroulement ?
• Nous avons alerté les médias (Midi Libre, FR3) qui ont relayé l’information.
• Nous avons contacté l’association des parents d’élèves du collège qui est en phase avec nous.
• Dès l’élection de leur représentants, nous ferons avec eux un sondage auprès des parents d’élèves pour confirmer leur position.
• Nous définirons alors ensemble les modalités de notre action.
Cette démarche aurait dû être faite pendant la construction du bâtiment. Nous pensons qu’il n’est
pas trop tard. Vous serez informés à chaque étape et invités à nous rejoindre.

Jean-Pierre PUGENS
Maire de Montarnaud

Tribune de la Majorité
En réponse à la tribune de l’opposition, voici quelques précisions importantes.
Le programme que nous mettons en œuvre est celui de notre équipe, « Montarnaud c’est vous », élue au mois de
mars. Toutes nos actions visent à mener à bien ce à quoi nous nous sommes engagés. S’il existe des similitudes avec
les propositions de la liste battue aux élections, cela n’est pas de notre fait.
En ce qui concerne l’urbanisme, il n’y a aucune perte de prérogative sur le droit du sol :
• la mairie conserve la maîtrise du PLU (plan local d’urbanisme)
• les certificats d’urbanisme et DIA (déclarations d’intention d’aliéner) sont traités en mairie
• les Montarnéen-enne-s qui déposent un permis sont reçu-e-s en mairie
• la signature et la délivrance d’un permis restent entre les mains du maire ou de ses adjoints.

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 12 et 26 novembre, de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous.
Contact : Isabel Segato, 04 67 54 91 45.

Les randonnées de novembre 2020 de l’association « Rando Montarnaud »
• Mercredi 4 novembre : Saint Jean de la Blaquière - Les Bois des Homs et de Latude - 10 km - dénivelé
230 m - départ 13h.
• Dimanche 8 novembre : Octon - Grand tour de l’Ieuzède - 13,2 km - dénivelé 450 m - départ 8h.
• Mercredi 11 novembre : Le Pic de Vissou - 17 km - dénivelé 580 m - départ 9h.
• Mercredi 18 novembre : Viols Le Fort - 10 km - faible dénivelé - départ 13h.
• Dimanche 22 novembre : Notre Dame de Londres - Les Sources du Lamalou - 16 km - dénivelé 300 m départ 8h.
• Mercredi 25 novembre : Roqueredonde - 12 km - dénivelé 370 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.

Handball - Dates des prochaines rencontres à domicile
Le MHBC vous invite à venir soutenir ses joueurs lors des prochaines rencontres handball à domicile, à la
Halle des Sports Yannick Noah de Montarnaud.
• Championnat d’Occitanie 1ère division -20 ans Féminines :
Samedi 7 novembre, à 18h30 / MHBC vs. Bédarieux
• Championnat d’Occitanie Excellence seniors :
Samedi 14 novembre, à 20h30 / MHBC vs. Frontignan
• Championnat d’Occitanie 1ère division -20 ans Féminines :
Mercredi 18 novembre, à 18h / MHBC vs. Carcassonne
Contact : « MHBC », 06 70 47 06 05, 6134079@ffhandball.net

Ateliers Cirque parents/enfants les dimanches 22 novembre et 6 décembre
L’école de Cirque vous donne rendez-vous de 10h30 à 12h, au Gymnase de Montarnaud, pour une matinée
conviviale et de partage avec vos enfants. Au programme, des jeux moteurs, d’équilibre, de coordination et
surtout des petites sensations et des rires ; le tout autour des arts du cirque à partir de 2 ans pour les enfants et
sans limite d’âge pour les adultes. Tarif : 10€ pour les plus de 10 ans et adultes. 5€ pour les 2-9 ans / licence
provisoire : 7,20€ valable pour l’ensemble des ateliers. Inscriptions obligatoires.
Contact : « La Boîte aux Cirquouitès », 07 71 05 65 93, ecoledecirque.labc@gmail.com

Campagne hivernale des « Restos du Coeur »
La campagne d’hiver des Restos du Coeur débutera le jeudi 26 novembre, au préfabriqué à Montarnaud. Les
familles démunies sont invitées à s’inscrire les 12 et 13 novembre au local des Restos, avenue de Font Mosson
de 14h à 16h. Se munir de pièces justificatives d’identité, de ressources et de loyer.
Contact : Les « Restos du Coeur », 04 67 55 98 46.

« Espoir pour un Enfant » : changement d’horaires
L’association vous informe de ses changements d’horaires : Mardi, dépôts uniquement de 9h à 11h / Ventes :
Mercredi de 9h à 12h (fermeture l’après-midi) / Samedi de 9h à 12h. Contact : 06 07 56 77 36.

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.
L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 14 et 28 novembre 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 2, 9, 16, 23 et 30 novembre de 10h à 12h.
• Perfectionnement : les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre de 14h 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.
Jeux de société : Présentation d’un jeu de société ou vidéo chaque vendredi de 15h à 18h, à la bibliothèque.

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 dossier
périscolaire-extrascolaire doit être à jour.
- Les inscriptions pour les mercredis de décembre/ janvier /février seront ouvertes à partir du 05/10/20.
• 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. Pendant
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.

Informations Générales (suite)
Scrabble à Montarnaud
Le Club de Scrabble de Montarnaud, affilié à la Fédération Française a démarré. Néophyte ou joueur aguerri,
vous pouvez nous rejoindre et participer aux parties en duplicate, les jeudis à 20h et vendredis à 14h au préfabriqué près de l’ancienne crèche. Contact : Laurent Arnaud, 06 22 56 16 51.

Informations Générales (suite)
Multiboxe Montarnaud
Le Multiboxe Montarnaud est un club sportif des sports de contact (KickBoxing, Boxe Thai). Le club est composé de
plusieurs entraîneurs diplômés d’État qui partagent leur savoir et leur passion au service des jeunes et des moins jeunes.
Le club propose plusieurs séances d’entraînement par semaine pour enfants et adultes au Gymnase Yannick Noah.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page facebook : Multiboxe Montarnaud ou par téléphone.
Contact : « Multiboxe Montarnaud », 06 12 97 00 15.

Vie Municipale
Les Marchés sur Montarnaud : complément d’information
Liste exhaustive des commmerçants présents sur les marchés ambulants :
• Le mercredi - 7h30 à 12h45, place de l’Esplanade : Présence Verte (1e mercredi du mois), toiletteuse (2 fois par mois),
couturière, créatrice de bijoux, rôtisserie, traiteur, primeur, maraîchère.
• Le vendredi - 7h30 à 12h45, parking du bar, du tabac-presse, et de la boucherie : épicerie zéro déchet, ostréiculteur,
primeur, fromager, traiteur, poissonnière, produits italiens, traiteur asiatique, maraichère.
• Le samedi - 8h30 à 19h, parking de Nathalie primeur et Secret de pain : ostréiculteur.
• Le dimanche - 8h à 12h30, place de l’Esplanade : maraichère, créatrice de bijoux et traiteur.
• Le dimanche - 8h30 à 19h, parking de Nathalie primeur et Secret de pain : traiteur.
Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84, contact@montarnaud.fr

Les élections Municipales de mars 2020 sont confirmées
Par une protestation enregistrée le 21 mai 2020, un élu de l’opposition a demandé au tribunal d’annuler les opérations
électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020. Cet élu soutenait que certains électeurs ne sont pas allés voter
pour des raisons sanitaires et que l’abstention de 46.2 % qui en a résulté a faussé les résultats du scrutin. Cet élu signalait
entre autres que leur liste n’a pas pu organiser sa réunion publique. Au terme de son délibéré en date du 22 septembre
2020, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté dans sa totalité la protestation. Nous sommes satisfaits par ce
jugement qui nous conforte dans notre légitimité et n’interrompt pas notre action de redressement de la Commune.

Tribune de l’Opposition
N’est-il pas indispensable d’interroger la réflexion et les orientations nouvelles à prendre par la municipalité
actuelle, au regard de la crise sanitaire et écologique que nous traversons et qui risque de durer ? N’y a-t-il pas
urgence à créer une commission extra communale de gestion et d’accompagnement à cette crise ? La transparence
et la démocratie participative annoncées par la majorité élue en seraient certainement renforcées. Ne peut-on pas
prévoir également une clause bilan carbone dans tous les appels d’offre passés par la Mairie ? La santé et l’écologie
ne doivent pas être de simples strapontins de l’économie. Enfin nous ne pouvons qu’approuver la continuation
du plan de rénovation du cimetière ainsi que la mise en place d’un nouveau plan de circulation, deux programmes
ayant débuté sous l’ancienne municipalité, avec les projets de la navette scolaire et de la construction d’une nouvelle
école nous sommes heureux que le programme de Montarnaud Ensemble soit mis en œuvre.

Informations Générales

Lycée Simone Veil à Gignac
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