Vie Municipale

Appel à bénévoles
A l’occasion de la Dictée d’Or qui aura lieu le vendredi 23 mars 2018, la municipalité recherche quelques personnes bénévoles pour
aider pendant la soirée. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Stage Multi-Sports la deuxième semaine des vacances
L’association Art’n Sports organise un stage multi sport pour les enfants de maternelle et primaire la deuxième semaine des vacances
de Noël du 2 au 5 janvier 2018, à la Halle des sports de Montarnaud, le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30. Possibilité de
s’inscrire à la demi-journée, journée ou semaine. Nombre de places limité. Renseignements : 06 64 62 09 37, audesports@free.fr

Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
L’association « Rando Montarnaud » vous propose les randonnées de janvier 2018 :
• Mercredi 3 janvier : Lagamas et les anciens bains de Montpeyroux - 7,5 km - dénivelé 50m - 2h30 - départ 13h
• Dimanche 7 janvier : Autour des Matelles - 17km - dénivelé 150m - 5h - départ 8h30
• Mercredi 17 janvier : Saint Guilhem le Désert : Les Fenestrelles - 12km - dénivelé 715m - 4h30 - départ 9h
• Dimanche 21 janvier : Octon : Notre Dame de Roubignac - 17km - dénivelé 350m - 5h - départ 8h30
• Mercredi 24 janvier : Ceyras : La chapelle de Leneyrac - 7km - dénivelé 100m - 2h30 - départ 13h
• Mercredi 31 janvier : Villeveyrac : entre lac de St Farriol et Capitelles - 13km - dénivelé 120m - 4h - départ 9h
Les départs se font sur le parking de l’école maternelle. 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.

MLJ : Mission Locale Jeunes pour les 16 / 25 ans
Permanence, à la salle du Conseil de la Mairie, les jeudis 4 et 18 janvier 2018 de 9h à 12h ou sur rendez-vous. Contact : Marion Secretan,
04 67 54 91 45.

Parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud N°108 - Février 2018 »
Merci de nous transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le lundi 8 janvier 2018 pour parution dans le
prochain mensuel. Contact : service.communication@montarnaud.fr.
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La modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par arrêté municipal n°4045 du 21 août 2017 pour créer
un Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) au sein de la zone agricole du lieu-dit « Les Pouses » afin de mieux
maîtriser l’évolution urbaine de l’entrée Sud de la ville, d’assurer une meilleure intégration paysagère des constructions le long
de la route de Saint Paul et de préserver une activité économique existante en lui permettant de se développer dans le respect de
cet objectif et de promouvoir l’emploi sur le site. Cet arrêté est consultable en mairie où il est affiché depuis le 4 décembre 2017.
Contact : Mairie de Montarnaud, Corinne Labatut, 04 67 55 40 84.

Directeur de la Publication : Gérard CABELLO - Responsable de l’édition : Stéphane CONESA - Conception & Réalisation : Ville de Montarnaud - 12/2017 - Imprimé sur papier écologique. Photo de couverture : Hilkka Silva

Modification n°7 du PLU - Création d’un STECAL au lieu-dit « Les Pouses »

Le mensuel d’information municipale
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Les Voeux du Maire
Cinéma : « Coco »
Exposition « Nous et les Autres »
Spectacle « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran »
Les Lotos et autres animations du mois...
Ville de Montarnaud - 80, avenue Gilbert Senes - 34570 Montarnaud - Téléphone : 04 67 55 40 84 - Fax : 04 67 55 52 65

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

Accueil des femmes de 40 à 74 ans, à l’ancienne Cave Coopérative, Av. G. Sénès. Contact : A.M.H.D.C.S., 04 67 61 15 05.

L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 6 et 20 janvier 2018 de 10h30 à 12h.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une heureuse année 2018 !

Dimanche 7 janvier à 16h : Loto du « Football Club - ASMPVM »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Foot, 04 67 84 43 03.

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

Mardi 9 janvier à 15h : La Galette des Rois avec « Montarnissimo »

Emmanuel vous souhaite une bonne année 2018 !
Cours collectifs adultes : Nouvelle session de 3 mois
Niveau intermédiaire et confirmé : les jeudis 11, 18 et 25 janvier 2018. « E-administration et retouche photo, Scanner vos
documents, envoyez les à votre banque, mairie etc. »
Niveau débutant : les vendredis 12, 19 et 26 janvier 2018. « E-administration et bureautique, Déclaration d’impôt, demande
CAF, CPAM, Pôle emploi, demande de carte grise, carte d’identité, venez vous former à l’utilisation d’internet pour vos
démarches administratives. » (de 15 à 30 euros par trimestre).
Cours particuliers (sur rendez-vous) : mercredi 10h-11h, jeudi 15h-17h, vendredi 15h-16h et samedi 9h-10h
(de 2 à 4 euros de l’heure).
Atelier jeunesse (dès 8 ans) : Lol en bib, début du tournoi annoncé pour janvier 2018. L’espace multimédia recherche des
joueurs disponibles le samedi matin.

Serge attend les adhérents et leurs familles pour fêter ensemble et gracieusement les rois et la nouvelle année, à la salle
des fêtes. Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez, 06 83 40 98 76.

Du 9 au 27 janvier : Exposition « Nous et les Autres – Des préjugés au racisme »
En partenariat avec le département de l’Hérault et le Musée de L’Homme à Paris, la Bibliothèque Municipale présente
une exposition engagée et pédagogique sur les mécanismes de construction du racisme à travers l’éclairage des sciences :
histoire, anthropologie, biologie et sociologie. Aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Visites commentées de l’exposition
sur inscription : samedi 13 à 10h, mercredi 17 et mercredi 24 à 15 h. A partir de 12 ans. Contact : 04 67 55 48 16.

Mardi 12 janvier à 14h30 : Assemblée Générale de « ACPG CATM »
Association des Anciens Combattants tiendra son AG à la salle des fêtes. Contact : 04 67 55 57 99.

Samedi 13 janvier à 20h30 : Cinéma « Coco »
À la salle des fêtes, tarif unique : 4€ (1h56)
Miguel, un mexicain de 12 ans vivant avec sa famille dans une zone rurale du Mexique, résout un mystère
générationnel lié à sa famille en déclenchant une série d’événements qui donnera lieu à une réunion de
famille, entre défunts et vivants. L’action se déroule lors du traditionnel Jour des morts..
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.

Dimanche 14 janvier à 16h : Loto de la « Boule Montarnéenne »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « La Boule Montarnéenne », 06 70 47 06 05.

Service Jeunesse Municipal - 06 17 41 19 87, service.jeunesse@montarnaud.fr.
Réouverture le mercredi 10 janvier 2018. N’oubliez pas de renouveler vos dossiers d’inscription pour 2018.
Inscriptions 2018 : Pour pouvoir participer aux activités du service jeunesse, les enfants et les adolescents doivent être
obligatoirement inscrits pour l’année. Faire les demandes de dossiers : fiche d’inscription, fiche sanitaire, autorisation…
Par mail au service.jeunesse@montarnaud.fr ou sur rendez-vous au 06 17 41 19 87.

Séjour à la Neige du 26 février au 3 mars 2018

(Ski alpin, ski de fond, chien de traîneau…) Les programmes seront à votre disposition à la mairie,
dans locaux du Service jeunesse, à l’espace Multimédia et à la bibliothèque début février.
L’équipe du Service Jeunesse Municipal vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

Vendredi 19 janvier à 18h30 : 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, à la salle des fêtes. La cérémonie sera suivie d’un apéritif dînatoire. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Samedi 20 janvier de 20h à 22h30 : Nuit de la lecture
La Bibliothèque Municipale participe à cette manifestation nationale initiée par le Ministère de la Culture pour encourager le
plaisir de lire, le goût des découvertes, celui de l’échange et du partage. Venez découvrir seul ou en famille « l’île de la lecture »
autour de lectures offertes d’albums et de jeux de société pour tous. Contact : 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Dimanche 21 janvier à 16h : Loto du « Zoom Photo Club »

Evénements et Animations

Vendredi 5 janvier de 9h à 18h : Mammobile - Dépistage du Cancer du Sein

Services Municipaux

Services Municipaux

Samedi 27 janvier : Après-midi récréative avec « La Boîte aux cirquouités »
L’école de cirque « La Boîte aux cirquouités » vous propose une après-midi récréative pour tous à partir de 5 ans. Au
programme des jeux de cirque ou l’habilité, l’agilité, la rapidité, et l’entraide seront les maîtres mots. Pour se remettre de
ces défis un goûter sera offert en fin de stage. Une après-midi de détente et d’amusement, à venir partager avec l’équipe
des cirquouités, de 14h à 16h30 au Gymnase de Montarnaud. Tarif 20e. Contact : 06 07 76 34 03.

À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « Zoom Photo Club », 06 11 92 05 04.

Dimanche 28 janvier à 16h : Grand loto annuel de « Montarnissimo »

Vendredi 26 janvier à 20h30 : Spectacle « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran »

À la salle des fêtes de Montarnaud. Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez, 06 83 40 98 76.

La Bibliothèque Municipale propose ce spectacle en lien avec l’exposition « Nous et les Autres », adapté du livre d’EricEmmanuel Schmitt, et interprété par la Cie « Les Fourmis Rousses ». Dans les années 60, à Paris, un jeune garçon juif va
devenir l’ami du vieil épicier arabe de la rue bleue. Comédie philosophico-dramatique sur la foi, la tolérance, l’abandon
et la paternité entre autres... A partir de 12 ans. A la salle des fêtes. Réservation obligatoire à partir du mercredi 10 janvier.

L’association organise son AG, à la salle des fêtes, qui sera suivi à 12h d’un repas dansant, animé par «Les Sardi Sixties»
La présence de tous les adhérents est souhaitée pour l’élection du nouveau bureau.
Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez, 06 83 40 98 76.

Mardi 30 janvier à partir de 10h : Assemblée Générale de « Montarnissimo »
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