
Informations Générales

Permanences MLJ du mois
Permanence de la Mission Locale des Jeunes, à la salle du Conseil de la Mairie, les jeudis 6 et 20 février 2020 de 8h30 à 12h, 
uniquement sur rendez-vous. Contact : Isabel Segato, 04 67 54 91 45. 

Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
L’association « Rando Montarnaud » vous propose les randonnées de février 2020 : 
• Mercredi 5 février : La Gardiole depuis l’Abbaye de Monceau (Gigean) - 10km - dénivelé 200m - départ 13h.
• Mercredi 12 février : Montarnaud - Du bois d’Arnaud au bois de la Rouvière - 14km - dénivelé 250 m - départ 10h.
• Mercredi 19 février : Octon - Chapelle Notre Dame de Roubignac par les dolmens - 10,5km - dénivelé 270m - départ 13h.
• Dimanche 23 février : Le Carroux - Le Vialais - 16km - dénivelé 600m - départ 8h.
• Mercredi 26 février : Sur les hauteurs de Claret - 15km - dénivelé 250m - départ 9h30.
Les départs se font sur le parking de l’école maternelle. Contact : Alain Bottura, 06 52 42 85 00, randomontarnaud.blogspot.com. 

Stage de Cirque pendant les vacances 
L’école de cirque « La Boîte aux Cirquouités » propose un stage pendant les vacances d’hiver, du 10 au 14 février 2020, au 
gymnase de Montarnaud. Horaires : 10h-12h : 3-5 ans // 13h30-16h30 : 6-11 ans ; au programme : jeux d’habilité, d’équilibre, 
de jonglerie et découverte de sensation aérienne. Renseignements : ecoledecirque-herault.fr. Contact & inscriptions :  
07 71 05 65 93 ou ecoledecirque.labc@gmail.com

Exposition Monarc à Pignan
L’association Monarc et « Générations Mouvement Fédération Hérault » organisent la 5e édition de l’exposition GM34/MONARC, 
les 21, 22 et 23 février 2020 dans les caves du Château de la Mairie de Pignan. Vernissage Samedi 22 février à 18h30.
Contact : Phousith Norodom, 04 67 92 81 34.

Projet d’un nouvel atelier d’écriture créative adultes avec « L’écrit-Tôt »  
Les ateliers de l’association « L’Écrit-Tôt » du vendredi étant complets, l’association envisage la mise en place d’après-midi 
d’écriture créative ponctuelles adultes, le lundi ou le samedi, à la bibliothèque de Montarnaud, de 14h à 17h30, sur inscription 
préalable, 15€ de participation demandée – les ateliers se feront sous réserve d’un nombre minimum de participants. Premières 
dates possibles : 8, 10, 15, 24 ou 29 février. Merci de contacter l’association si vous êtes intéressé au 06 31 97 70 21 ou par mail 
à emmanuelle.kbrol@gmail.com Plus d’information sur http://www.lecritot.free.fr/

Vente de fruits et légumes les vendredis matin
Nouveau : vente de fruits et légumes tous les vendredis matin de 7h30 à 12h30, à coté de la boucherie. Le primeur Benjamin 
Jourdan vous propose un grand choix de fruits et légumes. Pour vos commandes : 06 66 27 85 99.
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Transport CCAS pour les PMR et personnes agées
La Municipalité vous informe qu’un véhicule Kangoo est désormais à disposition des PMR et des personnes agées (courses ou rdv 
médicaux) les mercredis et vendredis après-midi. Prendre rendez-vous en appelant la mairie. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Vie Municipale

www.montarnaud.com

Parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud N°131 - Mars 2020 » Merci de nous 
transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le lundi 3 février 2020, à service.communication@montarnaud.fr. 

La 8e Dictée d’Or
Concert « Marianne Aya Omac et ses Choeurs »
Exposition « Le Jardin écologique »
Carnaval : « L’eau »
Les lotos et autres animations du mois...



Evénements et Animations

Samedi 1er février à 14h : 8e Dictée d’Or
La Municipalité organise la 8e Dictée d’Or à la salle des fêtes. Nouvelle formule cette année : la dictée aura lieu à 14h. 
Les participants se retrouveront à 18h pour l’explication des difficultés et la remise des prix. Un apéritif sera offert à tous. 
Dictée intergénérationnelle ouverte aux cadets (de 9 à 11 ans inclus), aux juniors (de 12 à 14 ans inclus), aux ados (de 15 à 
18 ans inclus) et aux adultes. Les trois premiers gagnants de chaque catégorie recevront un prix. Places limitées. Inscription 
obligatoire jusqu’au mercredi 29 janvier par téléphone aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Contact : 04 67 55 48 16.

Dimanche 2 février à 16h :  Loto du « Tennis Club de Montarnaud » 
Le loto de l’association se tiendra à la salle des fêtes. Contact : « Tennis Club », 06 73 50 23 60.  

Mercredi 5 février à 10h : Confi ‘lec’ tures
Rencontre bimestrielle pour les adultes autour d’un thé ou d’un café, avec pain et confitures à la bibliothèque. Venez échanger 
sur vos livres préférés ou encore découvrir de nouveaux auteurs, avec d’autres amateurs de lecture... A la découverte de 
Récits illustrés. Contact : Bibliothèque municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr

Dimanche 9 février à 16h : Loto des « Festivités Montarnéennes »
Le loto de l’association se tiendra à la salle des fêtes. Contact : Didier Aspart, 06 89 85 68 55.

Vendredi 14 février de 18h à minuit : Soirée Jeux en réseau - LAN
L’Espace Multimédia Municipal propose une soirée de jeux en réseau. Dès 14 ans, avec Apex Legends, League of Legends... 
La soirée des légendes ! Gratuit - Sur inscription. Contact : Emmanuel Mora, 04 67 55 75 35. 

Mardi 18 février au samedi 28 mars : Exposition « Jardin Écologique »
La Bibliothèque Municipale vous invite à découvrir cette exposition prêtée par la Médiathèque Départementale, aux heures 
d’ouverture habituelles. « Cultiver et consommer les fruits et les légumes de son jardin selon des principes respectueux 
de l’environnement nous maintient en bonne santé. Le jardin écologique nous offre de multiples avantages et peu 
d’inconvénients ». Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr.

Samedi 22 février à 21h : Concert Marianne Aya Omac & les Chœurs de Mao
La Municipalité a le plaisir de vous proposer ce concert exceptionnel de l’artiste montpelliéraine Marianne Aya Omac et sa 
chorale d’une soixantaine de choristes et musiciens, (musique latine, chanson française, gospel, reggae, folk…), à la salle des 
fêtes. Nombre de places limité. Réservation recommandée. Tarifs entrées : 5€ /(3€ réduit). Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Dimanche 23 février à 16h : Loto du « Club Taurin »
Le loto de l’association se tiendra à la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « Club Taurin », 06 61 25 82 72.

Jeudi 27 février à 10h30 : Musi’spectacle  « Cache-cache avec Popi le poisson»
La Bibliothèque Municipale propose ce spectacle musical de la Compagnie Le Baril.  Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. En 
partenariat avec le réseau intercommunal. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à partir du mercredi 12 février. 

Samedi 29 février à 14h : Carnaval
La Municipalité organise cette année le Carnaval sur le thème « L’Eau », en partenariat avec le Service Jeunesse, le C.I.S.T. 
(Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique), les associations « Montarnelles » et « La Boîte aux Cirquouitès ». 
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, pour un défilé avec chars, animations « Monstres marins »... Boissons et 
bonbons offerts aux enfants par la Municipalité. Stand goûter tenu par l’association des parents d’élèves maternelles.

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

L’association « Homo Ludens et Associés » anime l’espace jeux un samedi sur deux de 10h30 à 12h avec les nouveaux jeux 
modernes, des plus classiques aux plus récents. Les samedis 15 et 29 février 2020. En dehors de ces dates, vous pouvez profiter 
d’une sélection de jeux de société adultes et jeunesse disponible en accès libre pour jouer à la bibliothèque.
Pendant les vacances d’hiver, les horaires d’ouverture de la bibliothèque restent inchangés.

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

Cours collectifs adultes - Tarifs : 15€ à 30€ par trimestre
• Niveau intermédiaires et confirmés : jeudi 6 février, de 9h30 à 11h30, « Simplifiez vous la vie avec Libre Office.  Que 
peut-on faire avec Writer, Calc, etc. ? »
• Niveau débutants : vendredi 7 février, de 9h30 à 11h30, « Questions diverses et Libre Office publipostage/lettre type ».
Cours particulier (sur rendez-vous) - Tarifs : 2€ à 4€ de l’heure les jeudi 15h-17h, vendredi 15h-16h et samedi 9h-10h. 
VACANCES D’HIVER 2020
• Atelier jeunesse à partir de 8 ans (10 places) - du mardi 11 au vendredi 14 février de 14h à 16h - Gratuit :  
Découverte de l’univers des Escapes Games en jeux vidéo, jeux de société... 
• Accueil tout public - du mardi 11 au vendredi 21 février de 16h à 18h (fermé les samedis)
• Atelier avec l’ALSH Ados : du 17 au 21 février - concours vidéo « Les réseaux sociaux, le pire et le meilleur »
- Lundi 17 février de 14 à 17h : Escape Game à la bibliothèque et finalisation du scénario
- Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 février : tournage et montage du film l’après-midi
- Vendredi 21 février de 18h à 20h : Projection et conférence débat à la salle des fêtes
à partir de 11 ans, inscription à l’ALSH « Ados ». 

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 
L’accueil de loisirs « Les Katchouks » pour les 6 - 11 ans : 06 17 41 19 87, alsh.katchouks@montarnaud.fr 
Ouvert les mercredis de 8h à 18h, inscription à la journée ou ½ journée avec ou sans repas. 
Les grilles d’inscription pour les vacances d’hiver et des mercredis Mars / Avril / Mai / Juin / Juillet 2020 sont disponibles 
sur le site de la commune. Les demandes d’inscription pour les ALSH Ouistitis et Katchouks se font uniquement par mail. 
L’accueil de loisirs « Ados » pour les 12/17 ans : 06 75 07 62 00, alsh.ados@montarnaud.fr
Ouvert les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 17h à 22h. 
Ouverture du bureau du Service Jeunesse : le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (pour 
règlement des factures) : 04 99 61 05 95.
PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER 2020
• Séjour Neige 2020 - du lundi 10 au samedi 15 février (sem. 1) : pour les 8/17 ans, 36 places disponibles. En Haute-
Loire à la limite de l’Ardèche, au pied du Mont Mézenc (1753 m). Inscription par mail aux ALSH Ados et Katchouks.
• Les Ouistitis : Sem. 1 « Éléments hauts en couleurs », Sem. 2 « Il était un jour un continent », stage découvertes 
sportives - (activités culturelles, sports, musiques, cuisine...), préparations du carnaval.
• Les Katchouks : Sem. 1 « L’eau dans tous ses états », Sem. 2 « Aventure médiévale », Tir à l’arc (contes & légendes, 
bricolage et autres activités manuelles... ), préparations du carnaval.
• Les Ados : Sem. 1 structure fermée durant le Séjour Neige, sem. 2, semaine spéciale « Concours Vidéo : Les réseaux 
sociaux, le pire et le meilleur » dans le cadre des actions de préventions auprès des jeunes menées par le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), proposée en partenariat avec le Service Multimédia. V
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Services Municipaux


