Sanitaire » est obligatoire sur tous les lieux et événements,
jusqu’aux prochaines mesures gouvernementales.
• A compter du 30 septembre, le « pass sanitaire » est obligatoire pour les mineurs âgés
de 12 à 17 ans.
• Depuis fin septembre, le Centre de vaccination de Gignac accueille les vaccinations pour la 3e dose pour

les plus de 65 ans. Prise de rendre rendez-vous sur Doctolib. Pour les adolescents à partir de 12 ans, des
créneaux y sont ouverts le mercredi de 14h à 17h, sans rendez-vous.

Tout savoir sur le pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Contacts utiles
MAIRIE
Tél : 04 67 55 40 84 / Fax : 04 67 55 52 65
Email : contact@montarnaud.fr
Lundi : 8h30 à 12h et 14h30 à 17h
Mardi : 8h30 à 12h
Mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 18h
Jeudi,vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
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 de 16h à 18h et vendredi de 15h à 18h, 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 » 12-17 ans, 06 75 07 62 00
Mercredi : 13h à 18h - Vendredi : 16h à 19h Vacances scolaires : 9h à 18h

Autres Services

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 • 18h1518h32 • 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

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
Correspondants Midi Libre :
Sophie Lepin : 06 20 98 69 01
Laurent Arnaud : 06 22 56 16 51
GENDARMERIE : 04 67 75 18 99

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
LAPAROISSE : 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
• Vendredi, 7h30 à 12h45 : Esplanade
• Dimanche, 8h à 12h30 : Esplanade
• Samedi, 8h30 à 19h : parking primeur/Secret Pains.
• Dimanche,8h30à13h:parkingprimeur/SecretPains.
PERCEPTION Clermont l’Hérault : 04 67 96 01 31

Directeur de la Publication : Jean-Pierre PUGENS - Responsable de la Publication : Hélène BONNIER - Conception & Réalisation : Ville de Montarnaud - 09/2021 - Imprimé sur papier écologique.

• Du 9 août au 15 novembre 2021, la présentation du « Pass
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Sous réserve et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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La Bibliothèque Municipale vous invite à venir découvrir une exposition ludique
« Hubert Reeves nous explique » sur le thème de la biodiversité, pour comprendre notre
impact sur la nature et l’importance de sa préservation. à partir de 8 ans - Aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque. Contact : Bibliothèque, 04 67 55 48 16.

Samedi 2 octobre de 20h à 23h : Nuit de la lecture - « 3, 2, 1…Lisons ! »
L’équipe de la Bibliothèque Municipale invite enfants, parents et amis à présenter leurs lectures
coups de cœur lors de cette soirée littéraire à la bibliothèque. Le Théâtre Populaire Vallée de
l’Hérault (TPVH) clôturera la soirée avec une lecture de « L’homme qui plantait des arbres » de
Jean Giono. Venez écouter, partager, savourer ces lectures panachées ! Contact : 04 67 55 48 16.

Jeudi 7 octobre à 10h30 : Musi’spectacle
« 4 petits tours et puis s’en vont »
La Bibliothèque Municipale vous propose ce spectacle musical de la Compagnie « Les Petites Choses », en partenariat
avec le Réseau Intercommunal, à la salle du Conseil de la mairie. « Dans un univers lunaire et monochrome, la
compagnie vous propose un voyage dans la douceur et la poésie. » Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Nombre de places
limité - Réservation obligatoire. Contact : Bibliothèque, 04 67 55 48 16.

Vendredi 8 octobre de 18h à 20h : « Tchatches et sciences »
Éveillez votre curiosité ! Échangez en toute convivialité avec un chercheur autour de la biodiversité mondiale : « Quelle
proportion de la biodiversité représentent les êtres vivants qui nous entourent ? Que reste-t-il à découvrir ? Et beaucoup
d’autres questions… » à la bibliothèque municipale, en partenariat avec le Réseau des Bibliothèques.
Public : Ados-Adultes. Nombre de places limité - Inscription obligatoire au 04 67 55 48 16.

Samedi 9 octobre à 20h30 : Cinéma « PIL »
La Municipalité organise la reprise des séances cinéma avec Cinéplan, à la salle des fêtes.
« Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent
Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil
se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une
quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et
transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le
royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. »
tarif unique : 4€ - 1h29 / Animation, Aventure, Fantastique - à partir de 6 ans.
Vente des billets 30 min avant la séance. Port du masque et pass sanitaire obligatoires à partir de 12 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

« Bi-Mensuel N°142 - Novembre/Décembre 2021 »
Pour la prochaine parution, merci de noter qu’il s’agira d’un bimestriel et nous transmettre vos informations pour novembre et décembre
par email, ou à l’accueil de la Mairie, au plus tard le vendredi 8 octobre 2021. Contact : service.communication@montarnaud.fr

Du mardi 28 septembre au samedi 30 octobre 2021 :
Exposition « La Biodiversité »

Mercredi 13 octobre à 10h : Confi’Lectures
80, avenue Gilbert Sénès - 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 de venir échanger sur les romans graphiques présentés à la Rencontre
littéraire du 10 septembre ou de les découvrir. Contact : Bibliothèque, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Événements et animations (suite)
Port du masque et Pass sanitaire obligatoires à partir de 12 ans pour tout événement.
Du samedi 16 au lundi 18 octobre 2021 : Exposition des Photographes Amateurs
Le Zoom Photo Club sera heureux de vous accueillir à la salle des fêtes, à l’exposition qu’il organise avec la présence
d’une vingtaine de photographes amateurs de la région. Le vernissage aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à 18h et vous
pourrez ainsi échanger et partager avec les photographes.
Contact : « Zoom Photo Club » Claudine Pioch, 06 13 15 15 71.

Mercredi 20 octobre à 10h : Atelier numérique
Découverte d’un jeu vidéo sur le thème de la biodiversité, à la bibliothèque : « Alba :
A Wildlife Adventure ». Viens aider Alba en partant à la rescousse des animaux et en
accomplissant tous ces petits et grands gestes pour protéger et défendre la nature.
En partenariat avec le Réseau des Bibliothèques et l’Espace Multimédia Municipal.
Public : Enfants de 7 à 10 ans - Nombre de places limité - Inscription obligatoire au 04 67 55 48 16.

Samedi 30 octobre à 14h30 : Atelier « Fresque de la Biodiversité »
La Bibliothèque Municipale vous propose cet atelier ludique, collaboratif et créatif qui vous fera découvrir la biodiversité,
les pressions qui pèsent sur elle et les conséquences de son érosion. Sous forme de jeu de cartes, il repose sur l’intelligence
collective et vous permettra de comprendre les enjeux complexes autour de la biodiversité. A la salle du Conseil de la
mairie. Public : Ados dès 15 ans et adultes - Nombre de places limité - Inscription obligatoire au 04 67 55 48 16.

Samedi 30 octobre à 20h30 : Théâtre « 12 Hommes en colère »
La Municipalité vous invite à découvrir cette pièce de Reginald Rose, mise en scène par Fred Tournaire et Le Théâtre
Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH), à la salle des fêtes.
« Dans l’étuve estivale d’une salle de tribunal, douze jurés s’apprêtent à condamner un jeune
homme soupçonné d’avoir tué son père. Alors que toutes les preuves semblent accabler l’accusé,
un seul d’entre eux persiste à croire à son innocence. Battant en brèche la faiblesse des dépositions
des témoins, dénonçant les incohérences et les convictions faciles, l’homme assigne le tribunal à
s’attarder un instant sur le sort de ce garçon. Derrière ce procès au verdict convenu s’engage alors
un autre combat : celui contre la mauvaise fois, la malveillance, l’intolérance d’individus pétris
de préjugés. La délibération, par cet après-midi caniculaire, laissera exhaler une vérité qui
bouscule les certitudes, montre les limites d’un système judiciaire et confronte douze
hommes à eux-mêmes. »
Ouverture à 20h - Places offertes par la Municipalité. Tout public. Réservation
obligatoire. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.
Port du masque et pass sanitaire obligatoires à partir de 12 ans.

... à noter !
Samedi 13 novembre à 20h30 : Cinéma
La Municipalité organise la prochaine séance cinéma avec Cinéplan, à la salle des fêtes.
- Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

tarif unique : 4€

Événements et Animations

• Depuis le 27 juillet 2021, le port du masque est à nouveau obligatoire dans l’Hérault, y compris en extérieur.

Services
Municipaux

Événements et animations

Le mensuel d’information municipale

Rappels : obligations sanitaires

Colonnes de tri : du nouveau en octobre
Le Syndicat Centre Hérault va effectuer progressivement un changement sur les points tri de tout son territoire, de
septembre à décembre 2021. D’ici fin 2021, dans tous les points tri : Les colonnes à papiers seront transformées
en colonnes à emballages supplémentaires. Les consignes de tri vont changer : les papiers iront dorénavant dans la
même colonne que les emballages.
Un calendrier prévisionnel du déploiement progressif de la collecte emballages-papiers sur le territoire a été mis en
place. Montarnaud sera équipée courant octobre.

Tribune de la Majorité
Notre projet pour Montarnaud est connu de tous, il suffit de relire notre programme pour constater que nous
n’avons pas dévié. Les commissions qui réunissent élus de la majorité et de l’opposition travaillent à sa réalisation.
Le groupe majoritaire en est le moteur.
Les consultations de la population se font au moment opportun : quand le projet est suffisamment avancé pour que
l’information des citoyens soit complète. Le temps de la consultation pour la cave coopérative arrivera bientôt,
merci de votre patience.
Satisfaire les attentes des Montarnéennes et Montarnéens dans le respect des budgets, des règles de droit demande
rigueur et constance. Quand des difficultés apparaissent nous mettons tout en œuvre pour les résoudre. Nous
avons choisi de ne pas cacher la nature des difficultés rencontrées, d’abord pour expliquer comment les surmonter, ensuite par honnêteté et transparence pour les personnes concernées. Nous sommes surpris de constater
que certains y voient de la faiblesse.

Toujours dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
Permanences MLJ du mois

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

Les permanences de la Mission Locale des Jeunes (MLJ) se dérouleront à la salle du CCAS (derrière le
bâtiment de la Mairie, à l’angle du parking) : les jeudi 14 et 28 octobre 2021, de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous.
Contact : Isabel Segato, 04 67 54 91 45.

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
• Fermeture exceptionnelle, le vendredi 8 octobre à 17h45, en raison d’une animation.
• Prêts et retours en section adulte et retours uniquement pour la jeunesse au rez-de-chaussée.

Les randonnées d’octobre 2021 de « Rando Montarnaud »
• Mercredi 6 : Aniane - 11 km - dénivelé 250 m - départ 13h30.
• Dimanche 10 : Colombieres sur Orb - 15 km - dénivelé 770 m - départ 8h30.
• Mercredi 13 : Les Balcons de Soumont - 16,5 km- dénivelé 300 m - départ 9h.
• Mercredi 20 : Argelliers - 10 km - dénivelé 160 m - départ 13h30.
• Dimanche 24 : Les Sources Du Lamalou - 15 km - dénivelé 350 m - départ 8h30.
• Mercredi 27 : Vailhauquès - Saugras - 16,5 km - dénivelé 340m - départ 9h30.
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.

Stages Piano à Cœur
L’association propose des stages de piano de découverte à intensif pour enfants et adultes du 18 au 23 octobre 2021 inclus au cœur du village de Montarnaud. Pour tout renseignement, contacter Karine Poulizac.
Contact : « Piano à Coeur » Karine Poulizac, 06 62 98 81 45.

Sophrologie

L’association « Instants pour soi Sophrologie » vous invite à découvrir la sophrologie ! Karine Forel, sophrologue diplômée, vous accompagne dans la gestion du stress, la confiance en soi, l’ancrage, la détente, la
préparation mentale, la périnatalité, la gestion des émotions, sophro ludique enfant, etc. Ambiance conviviale
et bienveillante, séances de gestion du stress, de relaxation, visualisation, ancrage, bien-être. Offrez-vous un
rendez-vous précieux avec vous-même ! Contact : 06 74 63 39 74, instantspoursoi.sophro@orange.fr

Vie Municipale (suite)
Journée des Associations 2021 :
une grande réussite sous un ciel lumineux !
Grâce à vous tous visiteurs de Montarnaud ou d’à côté, exposants, bénévoles...
Merci vivement de votre participation,
engagement et motivation pour rendre
les choses essentielles et agréables.
Bonne rentrée !

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 9 et 23
octobre de 10h30 à 12h à la bibliothèque.

Espace Multimédia Municipal (à la bibliothèque) : 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.
Atelier découverte de jeux de société : Présentation de jeux de société chaque vendredi de 15h à 18h.
SOS Numérique : « Covid-19 : assistance télétravail, visio-conférence, paiement en ligne, démarches administratives, etc. » / Rendez-vous d’une heure, lundi ou vendredi / Tarifs : 2€ à 4€ de l’heure.
Cours collectifs - adultes : Tarifs : 15€ à 30€ par trimestre
• Débutants, c’est à vous ! : lundis 4, 11 et 18 octobre 2021, de 10h à 12h.
« Trucs et astuces pour Windows et internet. »
• Intemédiaires : lundis 4, 11 et 18 octobre 2021, de 14h30 à 16h30.
« Gestion des photos et vidéos ».

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 email et votre
dossier périscolaire/extrascolaire doit être à jour.
• L’accueil de loisirs « Adolescents » pour les 12/17 ans : 06 75 07 62 00 - alsh.ados@montarnaud.fr
L’ALSH Adolescents est ouvert en période scolaire, les mercredis de 13h à 18h et les vendredis de 16h à 19h.
Pendant les vacances, ouverture à la journée complète de 9h à 18h, du lundi au vendredi, avec possibilité de
restauration sur place sur inscription.
Programmes des Vacances de la Toussaint - du 25 octobre au 6 novembre 2021 :
• Ouistitis : « Monstres et compagnons : Les monstres ont perdu leur sourire chaque jour une épreuve
pour les aider » « Les Ouistitilympiques, découverte sportive journalière en préparation des olympiades
du vendredi »
• Katchouks : « Halloween, activités manuelles, sportives et culinaires entre terreur et émerveillement »
« Abracadabra, activités culturelles et artistiques »
• Adolescents : « Métamorphose de la salle des jeunes en maison de l’horreur pour Halloween » « Escape
game classique et en réalité augmentée » « Création de masque personnalisé » « Sortie Bowling » « Activités
Sportives »

Vie Municipale (suite)
Face aux inondations, adoptons les bons comportements
Sur l’arc méditerranéen, 15 départements sont particulièrement exposés à des épisodes
dits « cévenols » de fin août à fin décembre. Ces épisodes violents sont dus à la remontée de masses d’air chaud, humide et instable, en provenance de la mer Méditerranée
qui, bloquées par les Cévennes ou autre massif montagneux, peuvent générer des événements pluvieux et orageux très intenses.
Pour se protéger, il convient d’adopter les bons comportements.
En amont, préparez un kit de sécurité contenant les objets essentiels : nourriture non
périssable, eau potable, médicaments, radio, bougie, copie de la carte d’identité…. Il
vous permettra de vivre en autonomie pendant quelques jours, en attendant l’arrivée
des secours : en cas d’inondation, les réseaux d’eau courante, d’électricité, de téléphone
peuvent être coupés. Ce kit de sécurité doit être facilement accessible et mis hors de
portée des eaux.
Pendant l’événement, restez chez vous ou dans un abri en dur, en hauteur, à l’étage si
possible, et avec une ouverture sur l’extérieur pour évacuer facilement, et tenez-vous
informés. Ne vous approchez pas des cours d’eau, le courant peut être particulièrement
fort et imprévisible. Reportez vos déplacements, même pour aller chercher vos enfants
à l’école : ils y sont en sécurité. N’utilisez pas votre voiture, c’est extrêmement dangereux : moins de 30 cm d’eau suffisent à l’emporter. N’allez pas non plus chercher
votre véhicule dans un parking souterrain vous pouvez vous y retrouver bloqués. Prenez
des nouvelles de vos proches, restez informés et écoutez les consignes de sécurité (via
la radio ou sur Internet). Les sites de Météo-France et de Vigicrues, disponibles aussi
sur application mobile, sont accessibles en permanence et un numéro de téléphone est
à disposition (05 67 22 95 00). Ces sites vous donneront l’information sur l’état de
vigilance en cours.
Rappelons que le risque inondation concerne 17 millions de personnes en France et plus
de 10 000 communes peuvent être potentiellement impactées. Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr.

Tribune de l’Opposition
M. Le Maire souffre-t-il du syndrome de Caliméro ? Quand quelque chose ne va pas bien sur la commune, ce n’est
jamais de sa faute mais celle des autres : Celle de l’équipe municipale précédente, de la rectrice pour les lycéens, du
département pour le retard dans l’installation de la fibre, de l’État pour la Poste et de l’ex-comité des fêtes pour la fête
votive.
Que cache M. Le Maire pour le Mas Dieu, il y interdit toutes activités mais quel est son véritable projet ?
Pourquoi tant d’énervement en conseil municipal quand on lui demande simplement à quel moment aura lieu la
concertation avec les habitants au sujet de la cave coopérative ?
Enfin un mot de C. Montavon sur sa démission :
« Je pars car le manque de transparence et de démocratie participative, pourtant thème de l’équipe majoritaire lors de la
campagne sont absents dans le fonctionnement du conseil municipal. Je préfère utiliser l’énergie et le temps
dont je dispose pour des occupations plus collectives et bienveillantes ».

Informations Générales

La rentrée des enfants s’est effectuée de façon tout à fait satisfaisante.
Effectif de l’école maternelle 212 enfants.
Effectif de l’école élémentaire 404 enfants.
Le bus de ramassage scolaire a repris du service dès le 2 septembre, avec 84 inscrits à ce jour, ce service gratuit assure le transport depuis le collège jusqu’à l’école
élémentaire à la satisfaction de tous les parents concernés.
Une 16e classe a été créée durant l’été à l’école élémentaire afin de répondre à l’augmentation des effectifs.
De nombreux travaux de rénovation ont été réalisés pour une somme globale de 70 000 €
(Acoustique de la cantine, peinture, isolation, matériel, nettoyage).
• Petite enfance : Une micro-crèche s’est ouverte sur notre commune avec 10
places d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans. Nous souhaitons la bienvenue
à l’« Ile Ô Doudous ».
• École maternelle : L’agrandissement de l’école maternelle suit son cours. Il se fera en concertation avec les
enseignants et les parents d’élèves. L’ALSH « Les Ouistitis » sera également déplacé dans ce nouveau bâtiment qui
comprendra 2 classes, dortoirs et accueil périscolaire.

Services Municipaux

Services Municipaux

ÉCOLES : Rentrée des classes 2021

Informations Générales

Vie Municipale

Vie Municipale

