Vie Municipale
Le Préfet de l’Hérault a inscrit la parcelle B 138, au lieu-dit « Font Maumel et Les Baroches », sur la liste des biens présumés vacants et
sans maître. Le propriétaire de ce bien est invité à se faire connaître avant le 9 février 2017. A défaut, le bien sera présumé sans maître et
pourra être incorporé dans le domaine de la Commune ou de l’État. Contact : Mairie de Montarnaud, Corinne Labatut, 04 67 55 40 84.

Recensement de la population de Montarnaud
La Municipalité vous informe que le recensement de la population de Montarnaud aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. La
participation au recensement est légalement obligatoire. La population officielle est en effet un des critères retenus pour calculer
la dotation annuelle de l’état aux communes, qui contribue au financement des équipements publics. Merci de réserver le meilleur
accueil à l’agent recenseur qui se présentera à votre domicile, muni d’une carte officielle. Important : Le recensement est anonyme ;
tout contrôle administratif ou fiscal est exclu, vos données personnelles permettent simplement de s’assurer que vous n’êtes recensé
qu’une fois. Elles ne figurent pas dans les bases de données. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Informations Générales
Stage de cirque d’hiver Enfants
L’école de cirque « La Boîte aux cirquouités » propose deux stages d’hiver, du 13 au 17 février 2017.
Thématique ‘Cirque’ : pour les 4/6 ans, le matin de 10h à 12h, ou fin d’après midi de 16h30 à 18h30 (à confirmer) / pour les 7 ans
et plus, de 13h30 à 16h30. Thématique ‘Cirque et danse’ ( réservé au plus de 6 ans) : de 10h à 16h30.
Possibilité d’accueil avant et après le stage à partir de 9h et jusqu’à 17h. Contact : Céline Pourret, 06 07 76 34 03.

Stage multi-sports
L’association Art’n Sports organise un stage multi sports pour les enfants de maternelle et primaire la deuxième semaine des
vacances de février, du 13 au 17 février 2017 à la Halle des sports de Montarnaud - le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
17h30. Possibilité de s’inscrire à la demi journée, journée ou semaine. Nombre de places limité. Pour plus d’informations contacter
Aude Tarbouriech, 06 64 62 09 37 ou audesports@free.fr.

MLJ : Mission Locale Jeunes pour les 16 / 25 ans
Permanence au local du Service Jeunesse : les jeudis 2 et 16 février 2017 de 9h à 12h ou sur rdv. Contact : Laïla Khodja, 04 67 54 91 45.

Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
Mercredi 1er février : Le sentier du bois de Lèque - 10km - plat - 3h - départ 13h
Dimanche 5 février : Le Pic du Vissou (Cabrières) - 15km - dénivelé 600m - 5h - départ 8h30
Mercredi 8 février : L’écosite de Mèze, par l’étang de Thau - 14,5km - 4h30 - départ 9h
Mercredi 15 février : Baume de l’Olivier (Saint Guilhem) - 9km - 3h - départ 13h
Dimanche 19 février : De Brissac à la Seranne - 14km - dénivelé 580m- 5h - départ 8h30
Mercredi 22 février : Du Salagou au Plateau de l’Auverné - 21km - dénivelé 50m - 4h30 - départ 9h
Les départs se font sur le parking de l’école maternelle (sauf autre mention).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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Stage de Cirque Aérien
Cinéma : « Demain Tout Commence »
Spectacle « Hypnose Xpérience »
Les Lotos et autres animations du mois...

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

Jeudi 2 février à 10h30 : Musi’Spectacle « Le Voyage des P’tites Z’oreilles »

Dimanche 26 février à 16h : Loto du « Tennis Club »

La Bibliothèque Municipale vous propose une animation musicale et visuelle pour les enfants de 6 mois à 3 ans, écrite
et interprétée par Sandrine Kadri et Nathalie Martinez. En partenariat avec le réseau intercommunal. Nombre de places
limité. Réservation obligatoire à partir du mardi 17 janvier 2017. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16.

À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Bruno Roques, 06 73 50 23 60.

L’école de cirque « La Boîte aux Cirquouités » vous propose la découverte de l’univers aérien avec un stage adultes, à
partir de 16 ans. À la Halle des sports de Montarnaud, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à
17h. Sur inscription. Contact : Céline Pourret, 06 07 76 34 03.

L’association Montarnissimo propose à ses adhérents et leurs amis un repas et un après-midi dansant animé par un
orchestre. À la salle des fêtes de Montarnaud. Contacts Mme Trichot au 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez au 06 83 40 98 76.

Mardi 28 février à 20h : Réunion mensuelle du « Comité d’accueil des Migrants »
À la mairie de St Paul et Valmalle (dans la salle du bas). Contacts : francois-sabatie@laposte.fr ou ktybousquet@gmail.com.

Dimanche 5 février à 16h : Loto des « Festivités Montarnéennes »

Parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud N°98 - Mars 2017 »

À partir de 16h à la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Cathy Aspart , 06 89 85 68 55.

Merci de transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le lundi 6 février 2017 pour la prochaine parution.

Mercredi 8 février à partir de 15h : Collecte de Sang
La collecte de l’Établissement Français du Sang aura lieu de 15h à 19h30, au parking de l’école maternelle. EFS, 04 67 61 64 06.

Vendredi 10 février de 18h à minuit : « 16ème LAN » (à partir de 16 ans)

Services Municipaux

L’espace Multimédia Municipal vous propose cette soirée jeux en réseau : joueurs de ‘League of Legend’, venez défier
notre équipe avant leur dernier match de « Lol en Bib », en mars 2017. Inscription obligatoire - 12 places maximum.
Contact : Espace Multimédia Municipal, 04 67 55 75 35.

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

Samedi 11 février à 20h30, Salle des fêtes : Cinéma (Tarif unique : 4€)

Espace Multimedia Municipal - 04 67 55 75 35, multimedia@montarnaud.fr.

Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.
« Demain Tout Commence » (1h55) - Samuel Abilli vit seul, au bord de la mer dans le sud de la France, avec
ses amis sans se prendre la tête. Jusqu’au jour où une de ses anciennes conquêtes lui laisse leur bébé, une
petite fille de quelques mois appelée Gloria. Ne se sentant pas prêt à être papa, il désire rendre l’enfant à sa
maman, et part donc à Londres pour la retrouver... sans succès. Le père et la fille passent alors les 8 années
qui suivent ensemble à Londres, et deviennent inséparables...

Cours collectifs adultes : Nouvelle session de 3 mois
Niveau intermédiaire et confirmé : les jeudis 2 et 23 février 2017.
« Simplifiez vous la vie avec Libre Office. Que peut-on faire avec Writer, Calc, etc. ? »
Niveau débutant : les vendredis 3 et 24 février 2017.
« Questions diverses et Libre Office » (de 15 à 30 €/trimestre).
Cours particuliers (sur rdv) : mercredi 10h - 12h, jeudi 13h30 - 14h30, vendredi 15h - 16h et samedi 9h - 10h (de 2 à 4€/h).
Atelier jeunesse (dès 8 ans) : Chaque jour découverte de la carte Makey Makey et de la programmation, puis session de
jeux en réseau. Du mardi 14 au vendredi 17 février de 14h à 16h (10 places).

Dimanche 12 février à 16h : Loto du « Tambourin Club »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Guillaume Salles, 06 11 92 05 04.

Mardi 14 février à 9h30 : Journée sponsorisée avec « Montarnissimo »
Présentation des produits par notre sponsor, petit loto, repas offert et animation musicale. À la salle des fêtes de Montarnaud.
Contacts Mme Trichot au 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez au 06 83 40 98 76.

Mercredi 15 février à 10h : « Confi lectures »
La Bibliothèque Municipale organise cette rencontre littéraire bimestrielle pour les adultes à la bibliothèque. Lecture
commune ce mercredi : « Les Bottes Suédoises » de Henning Mankell. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 64 55 48 16.

Dimanche 19 février à 16h : Loto de « La Boule Montarnéenne »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Gérard AGULLO, 04 67 59 06 94.

Samedi 25 février à 21h : Spectacle « Hypnose Xpérience »
La Mairie de Montarnaud vous propose un spectacle à dormir debout, plein de surprises, de rires et d’émotions de Pierr
Cika « Hypnose Xpérience », à la salle de fêtes. Entrée 5€ (tarif réduit 3€). Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 4 et 18 février 2017 de 10h30 à 12h.

Service Jeunesse Municipal - 04 67 55 75 68, service.jeunesse@montarnaud.fr.
L’accueil de loisirs « Les Ouistitis » : pour les enfants de 3 à 5 ans - Programme de février : Préparation du Carnaval 2017,
jeux et activités sur le thème « As de la jungle », stage d’éveil et d’initiation Cirque avec la Cie du Poing de Singe...
L’accueil de loisirs « Les Katchouks » : pour les enfants de 6 à 11 ans - Programme de février : semaine d’épreuves « Fort
Boyard », stage mélangeant cirque, hip hop et capoeira avec la Cie du Poing de Singe, création de Mr. Carnaval 2017...
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 17 ans, les mercredis de 14h à 18h et les
vendredis de 17h à 22h, et durant les vacances scolaires, de 8h à 18h.
Programme des mercredis après-midi : Activités sportives, création de projets liés aux vacances ou au Carnaval…
Et les vendredis soir : Projets selon les demandes des ados.
Inscriptions 2017: Pour pouvoir participer aux activités du service jeunesse, les enfants et les adolescents doivent être
obligatoirement inscrits pour 2017. Faire les demandes de dossiers : fiche d’inscription, fiche sanitaire, autorisation… par
mail au service.jeunesse@montarnaud.fr ou sur rendez-vous au 04 67 55 75 68.
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Samedi 4 et Dimanche 5 février : Stage aérien « La Tête à l’envers »

Mardi 28 février dès 11h30 : Repas animé et Thé dansant avec « Montarnissimo »

Evénements et Animations
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