
Événements et animations Les Actions Municipales
L’École de Musique Intercommunale 

Le 10 mars 2021, en compagnie de Pierre Carrière, 1er Adjoint, et Hélène Bonnier, Adjointe à la Culture 
et la Communication, j’ai accueilli le Président de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH), Conseiller Départemental et Maire de Gignac, Jean-François Soto, le Vice-Président à la 
Culture de la CCVH et Maire de Montpeyroux, Claude Carceller, et l’ensemble des représentants des 
services de la Culture de la CCVH sur la commune de Montarnaud, pour la nouvelle installation de 
l’École de Musique Intercommunale, dans le respect de la réglementation sanitaire. 
Après une époque de forte expansion démographique, Montarnaud se doit de mettre en place des équi-
pements à la hauteur de l’attente des Montarnéennes et Montarnéens. 
Que ce soit dans le cadre des activités sportives, éducatives, culturelles et dans les modes de déplace-
ment, la réalisation de tels équipements ne se fera pas sans le soutien logistique et l’aide financière de 
la Communauté de Communes, ainsi que celles des collectivités telles que le Conseil Départemental et 
le Conseil Régional. 
Cette nouvelle école de musique située dans l’ancienne crèche, à côté du terrain de tambourin, accueille 
de nombreux enfants de Montarnaud, de communes de la CCVH et même au-delà. Les locaux ont été 
entièrement réhabilités et offrent trois grandes salles qui permettent à chacun de pouvoir s’exprimer. Les 
instruments de musique mis à disposition sont remarquables. 
Cette réalisation est une étape intermédiaire dans le cadre de l’évolution de l’Ecole de Musique, tant par 
sa taille que par son rayonnement intercommunal. 
D’ores et déjà, en relation avec la CCVH et l’ensemble de la collectivité, nous envisageons le troisième 
déplacement sur un lieu qui se voudra ouvert à tous pour permettre à chacun de s’exprimer dans des 
domaines culturel, artistique et sportif : La Cave Coopérative. 
Nous reviendrons vers vous à cet effet dès lors que toutes les contraintes administratives 
auront été levées.
Bien à vous,

Jean-Pierre PUGENS  • Maire de Montarnaud

Animations sous réserve et selon les consignes sanitaires en vigueur :
Du mercredi 17 mars au vendredi 16 avril : Exposition « Les déchets »

La Bibliothèque Municipale propose une exposition pédagogique intitulée « Les déchets : l’homme en produit actuellement 
4 milliards de tonnes par an ! Après un rappel historique, l’exposition présente les différents types de déchets, et les 
solutions possibles pour les valoriser. » En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Hérault. À découvrir à 
la bibliothèque, en dehors des heures d’affluence : mercredi, 9h à 10h30 et 14h à 15h30 et le vendredi, de 15h à 16h30.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Mercredi 14 avril à 10h : « Confi’lectures »
Rencontre bimestrielle pour les adultes. Venez échanger sur vos livres préférés ou encore découvrir de nouveaux auteurs, 
avec d’autres amateurs de lecture. Partageons nos coups de cœur. Organisé sur la terrasse de la bibliothèque ou en cas de 
pluie dans la Salle du Conseil de la Mairie. Contact : Bibliothèque Municipale

Jeudi 15 avril à 10h30 : Musi’spectacle « 4 Petits Tours et puis s’en vont… »
La Bibliothèque Municipale propose ce spectacle musical par la Cie Les Petites Choses. « Dans un 
univers lunaire et monochrome, un personnage se tient, là, au centre d’un amas de papier froissé...» 
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. En partenariat avec le réseau intercommunal des bibliothèques. 
Places limitées. Réservation obligatoire au 04 67 55 48 16 à partir du mercredi 31 mars 2021 aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque. Sous réserve d’autorisation préfectorale. 

Samedi 24 avril à 14h30 : Rencontre-Dédicace avec Lydie Parisse
La Bibliothèque Municipale vous invite à rencontrer Lydie Parisse, écrivaine, metteuse en scène et 
maîtresse de conférences à l’université de Toulouse 2. Elle publie des fictions dramatiques et des essais sur 
la littérature, l’art et le théâtre d’aujourd’hui. Elle présentera son livre « L’opposante de la presqu’île est » aux éditions 
Domens [une bouleversante adresse aux vivants et un témoignage sidérant sur le 4e âge, La Gazette de Montpellier]. 
Contact : Bibliothèque Municipale

Dimanche 25 avril à 10h : Commémoration du Souvenir des Déportés
La Municipalité se joint aux associations « ACPG CATM » & « ANACR » qui proposent dans le cadre du 
devoir de mémoire, la commémoration du souvenir des déportés. Un rassemblement sans public se tiendra au 
monument aux morts à 10h, avec dépôt de gerbe, suivi d’une minute de silence. 
Contacts : « ACPG CATM », 04 67 55 57 99 et « ANACR », 04 67 55 49 54.

Du mercredi 28 avril au mercredi 19 mai : Exposition 
« Écrire par l’image »
La Bibliothèque Municipale vous invite à découvrir une exposition proposée 
par l’association « L’Écrit-tôt », mettant à l’honneur vingt photographies mises 
à disposition par le Zoom Photo Club de Montarnaud et ayant servi de source 
d’inspiration durant les ateliers d’écriture de l’année. L’occasion de (re)découvrir 
un échantillon des jeux d’écriture : acrostiches, haïkus, lipogrammes, mots imposés, 
etc. Nous vous espérons nombreux pour admirer les œuvres des photographes 
montarnéens et vous laisser emporter par la plume de nos écrivains ! 
À découvrir à la bibliothèque : Mercredi de 9h à 10h30 et de 14h à 15h30 - Vendredi de 15h à 16h30. 
Contact : Emmanuelle Cabrol, 06 31 97 70 21, assoc.lecritot@gmail.com, http://www.lecritot.free.fr/
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LE MENSUEL D’INFORMATION MUNICIPALE

n°136
20212021Avril

• MONTARNAUD  

RESTE EN ALERTE COVID 

• EXPOSITION  

« LES DÉCHETS »

• RENCONTRE DÉDICACE

• MUSI’SPECTACLE 

• EXPOSITION  

« ÉCRIRE PAR L’IMAGE »
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Contacts utiles

      

DÉCHÈTERIE 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 

HÉRAULT TRANSPORT (bus 617) : 04 34 888 999 
Montarnaud (Église) à Montpellier (Mosson)  
6h28-6h50* • 6h54-7h15* • 7h02-7h20 • 8h19-8h40 • 
9h19-9h40 • 10h38-11h00 • 12h39-13h00 • 13h39-14h • 
14h48-15h20 • 17h14-17h35 • 18h19-18h40. 
Montpellier (Mosson) à Montarnaud (Lou Pradas)
8h10-8h27 • 10h15-10h36 • 2h40-12h57 • 13h20-13h37 
• 15h15-15h32, 16h15-16h32 • 17h15-17h32 • 18h15-
18h32 • 18h45-19h02 • 19h35-19h52
Horaires du lundi au samedi (sauf * : du lundi au vendredi)
Arrêt «Pôle d’échange» ZAE La Tour : 662 / 663 / 673 / 681

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.
marchés 
• Mercredi, vendredi, 7h30 à 12h45 : Esplanade
• Dimanche, 8h à 12h30 : Esplanade
• Samedi, 8h30 à 19h : parking primeur/Secret Pains.
•   Dimanche, 8h30 à 13h : parking primeur/Secret Pains.
PERCEPTION Clermont l’Hérault : 04 67 96 01 31

Autres Services

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
INFIRMIERS
Anita ALEXANDRE : 06 49 29 30 26
Leslie DURAND : 06 49 29 30 26
Amandine ENTCHEU NOULAGUE : 06 47 42 44 42
Sylvie FLAMAND : 06 49 29 30 26
Sonia GONZALES : 06 22 24 09 35
Sophie HERREROS : 06 49 29 30 26
Christel MEYLAN : 06 47 42 44 42
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
Marine LUCAS-LAPLACE : 04 67 55 47 67 / 09 50 44 98 92
Bruno PEREZ : 04 67 55 51 33
Sophie WOIMANT (à domicile) : 07 88 96 14 21
MEDECINS 
Docteurs Marion CHAPUIS - Violaine DURAND
Cab : 04 67 55 40 06 
Docteurs MEYER - DJEMAA - CHAUSSE
Cab : 04 67 55 58 60 
OPTICIEN
Dorothée MARTIN : 04 67 67 17 71
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
ORTHOPTISTE 
Annabelle BUSIN : 06 83 48 97 86 
OSTEOPATHES
Sylvain GIBOUREAU : 06 52 53 70 55
Hélène PISSOT : 06 31 26 52 30
Marie VIALLE : 06 20 46 83 98

PHARMACIE 
Pharmacie de Montarnaud : 04 67 55 41 82
PODOLOGUES
Brice MARTIN : 04 67 41 93 98 / 06 62 73 89 19
SAGES-FEMMES
Clémentine CHINAUD (Tabacologue) : 06 78 99 02 83
Caroline d’HOIR ROY : 06 72 00 97 61 
Justine MAZEL : 06 87 54 59 15
THERAPIES
Pauline DUMONT (Psychomotricienne) : 07 81 86 26 08 
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
Jessica SCHELLAERT (Développement person-
nel) : 06 99 08 98 33 
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
Valérie VALETTE (Energétique chinoise) : 04 67 55 66 
14 / 06 30 41 87 15
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, jeudi,vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
Mardi : 8h30 à 12h
Mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 18h
Permanence des Elus : sur rendez-vous
Permanence CCAS (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 : lundi et vendredi, de 16h 
à 17h45, à la bibliothèque municipale.  
Cours collectifs ou particuliers : sur rendez-vous. 
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 : 7h30 à 18h
ALSH Adolescents 11-17 ans, 06 75 07 62 00 
Mercredi : 13h à 18h - Vendredi : 16h30 à 18h -  
Vacances scolaires : 9h à 18h

BIBLIOTHEQUE : 04 67 55 48 16
Mardi : 16h30 à 17h45 - Mercredi : 9h à 12h et 14h 
à 17h45 - Vendredi : 15h à 17h45 - 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     -

« Mensuel N°137 - Mai 2021 »  
Pour la prochaine parution, merci de transmettre vos informations par email, ou à l’accueil de la Mairie, au plus tard le vendredi 2 avril 
2021. Contact : service.communication@montarnaud.fr 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



Mais où est passé l’environnement ? 
Il semble improbable qu’avec la crise sanitaire actuelle et la prise de conscience collective que cela entraîne, aucune 
orientation politique de la commune ne traite d’environnement. Au sens réel du terme, il ne s’agit pas uniquement 
d’aménagement urbain ! Non, il s’agit d’inclure dans les projets de la commune des décisions environnementales 
concrètes.  À ce jour, et malgré plusieurs mois de mandat, la liste majoritaire ne semble pas en avoir saisi l’urgence. 
Très peu de choix budgétaires, collaboratifs, participatifs, organisationnels n’incluent ce qui est essentiel à court et 
moyen terme pour définir une politique locale et environnementale. Il est grand temps de proposer et d’inventer, 
c’est maintenant !
Mais où est passé la commission extra-municipale COVID ?  
Elle n’a existé que le temps de son annonce en conseil municipal. Pourtant elle aurait pu être un catalyseur d’idées 
pour prendre en compte tous les dégâts économiques et sociaux entrainés par cette crise.

Tribune de l’Opposition
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Bibliothèque Municipale - 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr
• En « Drive », avec rendez-vous : Mardi de16h30 à 17h45 
• Sans rendez-vous : Mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h45 // vendredi de 15h à 17h45 // samedi de 9h à 12h.
L’association « Homo Ludens et Associés » est présente les samedis 3 et 17 avril 2021 de 9h15 à 10h30 pour 
un échange de jeux de société. La ludothécaire est à votre disposition pour la présentation des règles des jeux 
proposés. 

Espace Multimédia Municipal - 06 20 92 22 24, multimedia@montarnaud.fr
Accès libre tout public : lundi de 16h à 17h45 (accueil à l’étage) et vendredi de 15h à 17h45, à la bibliothèque.
Ateliers collectifs - adultes : à la bibliothèque / Tarifs : 15€ à 30€ par trimestre 
• (Re)découverte : lundi 12 avril de 10h à 12h.
• Perfectionnement : lundi 12 avril de 14h à 16h.
SOS Numérique : « Covid-19 : assistance télétravail, visio-conférence, paiement en ligne, démarches adminis-
tratives, etc. » / 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 dossier 
périscolaire-extrascolaire doit être à jour.
VACANCES DE PRINTEMPS : du lundi 19 au vendredi 30 avril 2021, de 7h30 à 18h
- Thématiques hebdomadaires Ouistitis : « Le glouton des émotions ! » et « L’art dans tous les sens »
- Thématiques hebdomadaires Katchouks : « Fête foraine » et « Incroyables Talents »
Inscriptions à partir du lundi 15 mars 2021 : alsh.ouistitis@montarnaud.fr / alsh.katchouks@montarnaud.fr
Informations et contact : Driss Loukili, 06 17 41 19 87.
• 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 13h à 18h et les vendredis de 16h30 
à 18h. Pendant les vacances, ouverture 
à la journée complète du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h, avec 
possibilité de restauration 
sur place sur 
inscription.

Informations Générales

Le premier trimestre 2021 est presque terminé. Il a été intense car nous avons procédé en janvier au Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) et le 23 février au vote du budget. Maintenant, notre feuille de route est 
connue de tous et nos actions peuvent démarrer.
Le changement de sens de circulation combiné à l’accueil gratuit des enfants arrivant en avance à l’école Font 
Mosson ont permis d’améliorer grandement la fluidité de la circulation dans le cœur de Montarnaud. Cela 
démontre que les situations difficiles et apparemment inextricables peuvent trouver des solutions raisonnables. 
Nous remercions tous les Montarnéens pour leur participation active et leur adaptation rapide. Attention aux 
habitudes qui peuvent vous piéger !
Nous avons déployé l’application « Montarnaud au Quotidien » et reçu de nombreuses signalisations de votre 
part. Le Service Technique met tout en œuvre pour les traiter et apporter des réponses. Nous vous tiendrons 
informés des progrès réalisés

Tribune de la Majorité

Services MunicipauxVie Municipale
SOYONS SOLIDAIRES AVEC RÉZO POUCE 

Ce dispositif vise à encadrer l’autostop de manière simple et évidemment gratuite.
Huit panneaux ont été posés sur notre commune, financés à 100 % par la Communauté de Communes Vallée de 
l’Hérault (CCVH) et le Conseil Départemental de l’Hérault :
• A proximité de l’arrêt de bus « Chemin de Beauvezet » (direction Argelliers/Vailhauquès),
• Après le giratoire à la sortie Bel-Air (direction Montpellier),
• A proximité du nouvel arrêt de bus « Église » (direction A750),
• Deux en face du Collège (directions A750 et Argelliers/Vailhauquès),
• A la sortie de l’A750, en face de l’arrêt de bus « Le Vigné » (direction Montarnaud),
• Deux au Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de Saint-Paul-et-Valmalle (direction Saint-Paul et Montarnaud).
Pour que les Montarnéens non véhiculés et notamment les étudiants puissent se déplacer plus facilement, inscrivez-
vous ! Toutes les informations sur le fonctionnement sur www.rezopouce.fr

••• Comment ça marche ?
Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur rezopouce.fr, sur l’application, 

dans leur mairie ou en point relais et reçoivent une carte de membre et un autocollant 
(pour les conducteurs). En mode Stop, les passagers se rendent à un Arrêt sur le 

Pouce, sortent leur « pancarte destination » et tendent le pouce. En moyenne, 
un conducteur s’arrête en 6 minutes ! Les conducteurs, quant à eux, collent 
leur autocollant sur leur pare-brise pour être identifiés et restent attentifs aux 
personnes qui pourraient se trouver à un Arrêt sur le Pouce ! [...]
Faire du stop, prendre des autostoppeurs ou covoiturer, ce n’est pas forcément 
un engagement de tous les jours mais le moindre trajet partagé fera du bien 

à votre portefeuille et à la planète, sans oublier les belles rencontres que vous 
pourrez faire. Alors, prêt à rejoindre la communauté Rezo Pouce ? Inscrivez-vous 

vite sur rezopouce.fr, sur l’application, dans votre mairie ou en point relais (une pho-
tocopie d’une pièce d’identité est nécessaire) !

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 avril 2021, de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous. 
Contact : Isabel Segato, 04 67 54 91 45.

Service d’accompagnement social du CCAS
L’accompagnateur social du CCAS, Louis Ferrand, est présent sur la commune pour permettre de rompre 
l’isolement et aider à la mobilité des personnes les plus vulnérables.
Vous êtes une personne âgée, en situation de handicap, vous pouvez solliciter le service pour un transport 
afin d’effectuer vos courses, des démarches administratives ou des rendez-vous urgents à Montarnaud et aux 
alentours. En lien avec le personnel de la Bibliothèque Municipale, il peut faciliter votre accès et l’utilisation 
des services proposés par la bibliothèque.
Contact : Louis Ferrand, 06 75 07 62 13, ccas@montarnaud.fr 
- Lundi et mardi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Mercredi : de 9h à 12h30
- Jeudi :  de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Les randonnées d’avril 2021 de l’association « Rando Montarnaud » 
• Mercredi 7 avril : Assas - Entre vignes et garrigues - 10 km - dénivelé 80 m - départ 13h.
• Dimanche 11 avril : Les Falaises de Lauret - 17,5 km - dénivelé 400 m - départ 08h30.
• Mercredi 14 avril : Saint Maurice - Navacelles - Les Chemins Du Causse - 13,5 km - dénivelé 200 m - départ 
8h30.
• Mercredi 21 avril : Guzargues - 11 km - dénivelé 170 m - départ 13h.
• Dimanche 25 avril : Les Sources du Lamalou - 15 km - dénivelé 350 m - départ 8h30.
• Mercredi 28 avril : Le Viala Du Pas De Jaux (12) - Le Sentier de L’abbé Coste - 12,5 km - dénivelé  380 m 
- départ 8h30.
Les départs se font sur le parking de l’école maternelle, à proximité de la halle aux sports.  
Animations sous réserve et selon les consignes en vigueur : respect des gestes barrières, groupe de 6 personnes 
y compris les animateurs)
Contact : Alain Bottura, 06 52 42 85 00.

Club de Scrabble de Montarnaud
Amis joueurs déjà adhérents ou souhaitant nous rejoindre pour jouer, nous vous informons que nos activités 
continuent malgré les contraintes sanitaires actuelles. En effet, vous pouvez nous rejoindre pour nos parties 
de scrabble en duplicate en ligne qui ont lieu le jeudi à 20h30 et le vendredi à 14h. Pour tout renseignement et 
toute aide à la connexion, contact : Laurent Arnaud, 06 22 56 16 51, ou arnaud.mayotte@wanadoo.fr 

Zoom Photo Club de Montarnaud
Le Zoom Photo Club de Montarnaud est toujours en activité à travers les réunions hebdomadaires en visio-
conférence de ses membres, des concours internes, des sorties sur le terrain et qui sait peut-être une future 
exposition. Soyons optimistes ! Venez voir nos photos : https://zoomphotoclub.photo.blog/blog-2/ 
Contacts : 04 67 84 85 50 ou 06 76 65 67 47.

NAVETTE DE RAMASSAGE SCOLAIRE - École Élémentaire
La Municipalité a mis en place un service de navette de ramassage scolaire 
depuis le lundi 15 mars 2021 :
- Le départ du bus se fera devant le collège, en présence d’un animateur  
et l’arrivée s’effectuera à l’École Élémentaire Font Mosson.
- Attention : Le bus arrivera sur place à 8h10 et partira à 8h15 précises.
- Navette gratuite, un titre de transport sera nécessaire pour les enfants sou-
haitant disposer de ce service : sur inscription préalable sur le site de Hérault 
Transport, https://www.herault-transport.fr/lignes-scolaires/inscriptions
Ce service est mis en place à titre expérimental jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 

PATIENCE, LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE !
La direction de Hérault THD, en charge du déploiement de la fibre optique dans notre département, nous confirme les 
points suivants :

• Les études sont actuellement en cours sur notre commune, avec des travaux prévus 
dès la fin de l’année,
• 100% des foyers seront raccordables,
• Les Montarnéens pourront bénéficier de la fibre optique d’ici la fin de l’année 2022.

Vie Municipale (suite)


