Vie Municipale

Par arrêté municipal n° 3561 en date du 1er décembre 2015, M. le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
préalable à l’aliénation d’une partie du chemin rural « A » situé dans l’emprise de la ZAC du Pradas. Cette enquête
se déroulera du lundi 4 au mardi 19 janvier 2016 (jusqu’à 12h) inclus, à la mairie de Montarnaud. Le commissaire
enquêteur, M. Gilbert Morlet y recevra le public les 4 et 19 janvier de 10h à 12h. Pendant toute la durée de l’enquête, vous
pourrez consigner vos observations, aux jours et heures habituels d’ouverture, sur le registre d’enquête publique déposé en
mairie, ou les adresser par courrier à la mairie de Montarnaud à l’attention du commissaire enquêteur.
Information : http://www.montarnaud.com/Enquete-publique-prealable-a-l.html. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Informations Générales
« Les Jardins de Tellus » s’agrandissent ...
Le verger partagé est en voie de réalisation dans les semaines à venir. Les arbres fruitiers sont arrivés mercredi 3 décembre
2015, ainsi que le compost. Un bel assortiment qui nous donnera de beaux fruits tout le long de l’année. Quelques plantations
d’arbres et arbustes d’agrément viendront aussi parfaire l’ensemble. Venez vivre l’aventure avec nous, il reste quelques
parcelles de jardin à attribuer. Renseignements : 06 17 96 43 37 ou 06 18 49 59 84.

Week-end Cirque avec « La boîte aux cirquouités »
L’école de cirque « La boîte aux cirquouités » vous propose un week-end d’initiation et découverte de la pratique des arts
du cirque, le samedi 30 janvier de 14h à 17h et le dimanche 31 janvier 2016, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Jonglerieaériens-monocycle et équilibre en tous genres. Public adolescent et adultes, à partir de 12 ans. Tarifs 50e (+10e d’adhésion).
Contact : 06 07 76 34 03 ou par mail ecoledecirque.labc@gmail.com

Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
L’association « Rando Montarnaud » vous propose les randonnées de janvier 2016 :
Mercredi 6 janvier : Bois des Aresquiers - Salins de Frontignan - 9km - plat - 3h - départ 13h30
Mercredi 13 janvier : Autour de Montarnaud - 7,5km - dénivelé 50m - 2h - départ 13h30
Mercredi 20 janvier : Murviel Les Montpellier - 14km - dénivelé 325m - 4h30 - départ 9h30
Mercredi 27 janvier : Lagamas - La source Font Chaude - 8,5km - dénivelé 50m - 3h - départ 13h
Les départs se font sur le parking de la salle des fêtes. Toutes les infos sur le blog : rando.montarnaud.over-blog.com.
Contacts : Association « Rando Montarnaud », Mireille Aubry, 06 30 48 84 27, ou Alain Bottura, 06 52 42 85 00.
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Le Conseil Municipal a engagé la révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur la totalité du territoire communal par
délibération du 27 novembre 2012. Le dossier et le registre de concertation sont mis à la disposition du public, pendant toute la
durée de l’élaboration du projet, à la mairie de Montarnaud. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.
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Révision générale du P.L.U. : Avis de concertation avec le public (Rappel)
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Les Voeux du Maire
Cinéma : « Star Wars en 3D »,
ou « Adama » suivi d’une soirée-débat
Les Lotos et autres animations du mois...

MLJ : Mission Locale Jeunes pour les 16 / 25 ans
Permanence dans les locaux du Service Jeunesse Municipal : les jeudis 14 et 28 janvier 2016 de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Contact : Mission Locale Jeunes, Marion Secretan, 04 67 54 91 45.

Ville de Montarnaud - 80, avenue Gilbert Senes - 34570 Montarnaud - Téléphone : 04 67 55 40 84 - Fax : 04 67 55 52 65

Bibliothèque Municipale

Ce loto vous est proposé par l’association « Tambourin Club », le dimanche 3 janvier 2016 à partir de 16h, à la salle des
fêtes de Montarnaud. Contact : « Tambourin Club », 06 11 92 05 04.

En 2016, l’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux un samedi sur deux : samedis 9 et 23 janvier 2016
de 10h30 à 12h. Toute l’année, une sélection de jeux de société sera disponible en accès libre pour jouer à la bibliothèque.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une heureuse année 2016 !
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr.

5 janvier 2016 : Mammobile - Dépistage du Cancer du Sein
Le passage du Mammobile est prévu le mardi 5 janvier 2016 pour les femmes de 40 à 75 ans, de 9h à 18h sans interruption,
parking de l’Esplanande. Contact : A.M.H.D.C.S. 04 67 61 15 05.

7 janvier 2016 : Les Voeux du Maire
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie traditionnelle des Vœux du Maire et du Conseil Municipal de la ville de
Montarnaud, le jeudi 7 janvier 2016 à 19h, à la salle des fêtes. La cérémonie sera suivie, comme à l’habitude, d’un apéritif
dînatoire. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

9 janvier 2016 : Programmation variable - Tarif unique : 4e
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.
20h30 - « Star Wars en 3D » (2h16) ou « Adama » (1h22) (selon disponibilité de la programmation)
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Une nuit, Samba, son frère aîné,
disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec
la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des
mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.
Si le second film est maintenu à la programmation, il sera suivi d’une soirée-débat sur le thème des réfugiés.

10 janvier 2016 : Loto de la Paroisse « Notre Dame du Bon Accueil »
Ce loto vous est proposé par la Paroisse de Montarnaud « Notre Dame du Bon Accueil », le dimanche 10 janvier 2016 à
partir de 16h, à la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Abbé Didier Gounelle, 04 67 55 46 40, http://ndbonaccueil.fr.

17 janvier 2016 : Loto de l’association « Montarnissimo »
Ce loto vous est proposé par l’’association « Montarnissimo » le dimanche 17 janvier 2016, à 15h30, à la salle des fêtes
de Montarnaud. Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez, 06 83 40 98 76.

24 janvier 2016 : Loto de l’association « Tennis Club de Montarnaud »
Ce loto vous est proposé par l’association « Tennis Club de Montarnaud », le dimanche 24 janvier 2016, à partir de 16h,
à la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Tennis Club de Montarnaud, 06 73 50 23 60.

26 janvier 2016 : Thé Dansant avec « Montarnissimo »
L’association « Montarnissimo » organise le mardi 26 janvier 2016 à 15h à la salle des fêtes, un thé dansant avec galette
des rois et animation musicale. Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez, 06 83 40 98 76.

31 janvier 2016 : Loto de l’association « Tambourin Club »
Ce loto vous est proposé par l’association « Tambourin Club », le dimanche 31 janvier 2016 à partir de 16h, à la salle des
fêtes de Montarnaud. Contact : « Tambourin Club », 06 11 92 05 04.

Pour vos parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud »
Merci de nous transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le vendredi 8 janvier 2016 pour parution dans
le prochain mensuel « Montarnaud N°86 - Février 2016 ». Contact : service.communication@montarnaud.fr.

Espace Multimedia Municipal
L’Espace Multimédia Municipal vous souhaite une bonne année 2016 !
Cours collectifs adultes : Nouvelle session de 3 mois
Niveau intermédiaire et confirmé : les jeudis 7,14, 21 et 28 janvier 2016
« Réaliser un film de vos vacances » Techniques de tournage et montage vidéo, comment faire pour gagner du temps ?
Niveau débutant : les vendredis 8, 15, 22 et 29 janvier 2016
« Passage à Windows 10 en pratique et questions diverses » Prévoir un disque dur de sauvegarde pour le premier cours...
(de 15 à 30 euros par trimestre).
Cours particuliers (sur rendez-vous) : mercredi 10h - 12h, jeudi 13h30 - 14h30, vendredi 15h - 16h et samedi 9h - 10h
Petits problèmes du quotidien, tablette tactile ou demande spécifique sur un logiciel, n’hésitez pas à nous contacter pour
progresser sur un point spécifique de votre pratique informatique. (de 2 à 4 euros de l’heure).
Atelier jeunesse (dès 8 ans) : les mercredis de 14h à 16h. (fermé le mercredi 6 janvier 2016)
Contact : Espace Multimédia Municipal, 04 67 55 75 35, multimedia@montarnaud.fr.

Service Jeunesse Municipal
Réouverture le mercredi 6 janvier 2016. N’oubliez pas de nous faire parvenir vos dossiers d’inscription pour 2016.
L’accueil de loisirs « Les Ouistitis » : pour les enfants de 3 à 5 ans - contact : e.palla@montarnaud.fr
L’accueil de loisirs « Les Katchouks » : pour les enfants de 6 à 11 ans - contact : service.jeunesse@montarnaud.fr
Mercredis après-midi, de 14h à 18h (après le restaurant scolaire) pour « Les Ouistitis » et « Les Katchouks » et durant les
vacances scolaires, de 8h à 18h (Inscription à la journée ou à la 1/2 journée avec ou sans repas).
Accueil de loisirs Ados : pour les ados et les pré-ados de 11 ans (et en 6ème) à 17ans, les mercredis de 14h à 18h et les
vendredis de 17h à 23h, et durant les vacances scolaires, de 8h à 18h - contact : d.loukili@montarnaud.fr.
Programme Ados de janvier :
Mercredi 6 : Jeux de société, graffiti sur toile
Vendredi 8 : (structure fermée)
Mercredi 13 : Accueil à la Halle des Sports
Vendredi 15 : Soirée Jeux de société (Parents invités)

Mercredi 20 : Sortie Médiathèque PierresVives
Vendredi 22 : Soirée Crêpes
Mercredi 27 : Badminton, Futsal, Acrosports, Kinball
Vendredi 29 : Soirée cinéma

Un Séjour à la Neige du 29 février au 5 mars 2016

Au centre de vacances « Vers les Cimes », à l’adret de la vallée du Champsaur.
Pour les enfants de 8 à 17 ans de Montarnaud divisés en 2 groupes d’âge et encadrés par 4 animateurs
du Service Jeunesse.
Possibilité de faire la demande d’inscription par mail : service.jeunesse@montarnaud.fr
Pour plus de renseignements, appeler le Service Jeunesse le mercredi matin.
L’équipe du Service Jeunesse Municipal vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
Contact : Service Jeunesse Municipal, 04 67 55 75 68, service.jeunesse@montarnaud.fr.

Evénements et Animations

3 janvier 2016 : Le loto de l’association « Tambourin Club »
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