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Contacts utiles

« Mensuel N°138 - Juin 2021 »  
Pour la prochaine parution, merci de transmettre vos informations par email, ou à l’accueil de la Mairie, au plus tard le vendredi 7 mai 
2021.  Contact : service.communication@montarnaud.fr

• MONTARNAUD  

EN ALERTE COVID-19  

RENFORCÉE

• EXPOSITION  

« ECRIRE PAR L’IMAGE »

• FÊTE DE LA NATURE

• ET LES ACTIONS  

MUNICIPALES... 

      

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
CORRESPONDANTE MIDI LIBRE : 
Sophie Lepin : 06 20 98 69 01
GENDARMERIE : 04 67 75 18 99 

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 • 18h15-
18h32 • 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

LA PAROISSE : 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 
• Mercredi, vendredi, 7h30 à 12h45 : Esplanade
• Dimanche, 8h à 12h30 : Esplanade
• Samedi, 8h30 à 19h : parking primeur/Secret Pains.
•   Dimanche, 8h30 à 13h : parking primeur/Secret Pains.
PERCEPTION Clermont l’Hérault : 04 67 96 01 31

Autres Services

CLINIQUE GERONTO-PSYCHIATRIQUE 
Clinique Saint Antoine : 04 67 02 91 10 
DENTISTES 
Myriam CHEMINAL : 04 67 40 09 60
Jean Yves CORTES : 04 67 40 09 60 
Eric DOUMENGE : 04 67 55 57 30
DIETETICIENNE
Samia SOUSSI : 06 72 07 90 89
INFIRMIERS
Anita ALEXANDRE : 06 49 29 30 26
Leslie DURAND : 06 49 29 30 26
Amandine ENTCHEU NOULAGUE : 06 47 42 44 42
Sylvie FLAMAND : 06 49 29 30 26
Sonia GONZALES : 06 22 24 09 35
Sophie HERREROS : 06 49 29 30 26
Christel MEYLAN : 06 47 42 44 42
Dominique MORENO : 06 22 24 09 35
Maissa ZAIZ : 04 67 55 43 23
KINESITHERAPEUTES 
Agnieszka DEFUS-TOURSEL : 04 67 55 36 42
Florent GAY : 06 26 39 34 89

Cindy GAY-GELY : 06 87 54 19 59
Sylvain GIBOUREAU : 06 52 53 70 55
Marine LUCAS-LAPLACE : 04 67 55 47 67 / 09 50 44 98 92
Bruno PEREZ : 04 67 55 51 33
Sophie WOIMANT (à domicile) : 07 88 96 14 21
MEDECINS 
Docteurs Marion CHAPUIS - Violaine DURAND
Cab : 04 67 55 40 06 
Docteurs MEYER - DJEMAA - CHAUSSE
Cab : 04 67 55 58 60 
OPTICIEN
Dorothée MARTIN : 04 67 67 17 71
ORTHOPHONISTES 
Cabinet Les Hirondelles (M-D. BARTOLI - A. 
ARMANDO 
- M. SYLVESTRE - M. AOUATE) : 04 67 55 46 82
Sandra DUCASTEL : 06 12 14 30 16
ORTHOPTISTE 
Annabelle BUSIN : 06 83 48 97 86 
OSTEOPATHES
Sylvain GIBOUREAU : 06 52 53 70 55
Hélène PISSOT : 06 31 26 52 30
Marie VIALLE : 06 20 46 83 98

PHARMACIE 
Pharmacie de Montarnaud : 04 67 55 41 82
PODOLOGUE
Brice MARTIN : 04 67 41 93 98 / 06 62 73 89 19
SAGES-FEMMES
Clémentine CHINAUD (Tabacologue) : 06 78 99 02 83
Caroline d’HOIR ROY : 06 72 00 97 61 
Justine MAZEL : 06 87 54 59 15
THERAPIES
Pauline DUMONT (Psychomotricienne) : 07 81 86 26 08 
Séverine GRAVEJAT (Naturopathe-Iridologue) : 06 78 55 32 09
Sandra KLOEK (Psychothérapie) : 06 30 70 72 66
Pauline MALIÉ (Psychomotricienne) : 06 76 78 37 98
Jessica SCHELLAERT (Développement personnel) : 
06 99 08 98 33 
Sandrine TELLE (Psychothérapie) : 06 29 83 16 71 
Myriam TRABER-LAUNAY (Psychologue) : 07 83 85 14 47
Marie VAILLAND (Sophro thérapeute) : 06 52 98 10 48
Valérie VALETTE (Energétique chinoise) : 04 67 55 66 14  
/ 06 30 41 87 15
VETERINAIRES 
Martine RIOU et Eléonore LETERRIER : 04 67 55 45 00

Médical et Paramédical

MAIRIE 
Tél : 04 67 55 40 84 / Fax : 04 67 55 52 65
Email : contact@montarnaud.fr
Lundi, jeudi,vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
Mardi : 8h30 à 12h
Mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 18h
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 et vendredi, de 16h 
à 17h45, 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

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

Services Municipaux     -

Événements et animations 

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
Du mercredi 5 au mercredi 19 mai : Exposition « Écrire par l’image » 

La Bibliothèque Municipale vous invite à découvrir une exposition proposée par l’association « L’Écrit-Tôt », 
mettant à l’honneur vingt photographies mises à disposition par le Zoom Photo Club de Montarnaud et ayant 
servi de source d’inspiration durant les ateliers d’écriture de l’année. L’occasion de (re)découvrir un échantillon 
des jeux d’écriture : acrostiches, haïkus, lipogrammes, mots imposés, etc. Nous vous espérons nombreux pour 
admirer les œuvres des photographes montarnéens et vous laisser emporter par la plume de nos écrivains ! 
À découvrir à la bibliothèque : Mercredi de 9h à 10h30 et de 14h à 15h30 - Vendredi de 15h à 16h30. 
Contact : Emmanuelle Cabrol, 06 31 97 70 21, assoc.lecritot@gmail.com, http://www.lecritot.free.fr/

Jeudi 6 mai à 10h30 : Musi’spectacle « Dans mon grand livre, il y a... »
La Bibliothèque Municipale vous propose ce spectacle créé et interprété par Emmanuelle Tivoli. « Voici un 
grand livre magique, dans un univers poétique. Un magnifique voyage, des histoires de pas sages, des couleurs 
au fil des pages, rêve de nouveaux rivages. Dans mon grand livre il y a… Quelques comptines, et tintatine, des 
enfantines, en racontines, et imagine, de jolis signes… Contés, joués, dansés, rêvés, imaginés et enchantés… »
En partenariat avec le réseau lecture publique de la vallée de l’Hérault. Nombre de places limité. Inscription 
obligatoire à partir du mercredi 21 avril 2021. 
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr 

Mercredi 19 mai de 15h à 19h30 : Collecte de Sang
La collecte de l’Établissement Français du Sang aura lieu dans la salle des fêtes. Contact : EFS, 04 67 61 64 06.

Samedi 22 mai de 10h à 18h et en soirée : « Fête de la Nature »
Cette année est la 15e édition de la Fête de la Nature en France, sur la thématique « A travers mille et un 
regards ».
Plusieurs animations seront proposées sur l’Esplanade Jean Moulin pour découvrir des actions en faveur de la 
nature, avec des approches portées par les défenseurs et amoureux de la biodiversité, quelques associations du 
village et la Municipalité. Le programme de cette journée s’articulera autour d’ateliers le matin et l’après-midi, 
suivis d’une conférence le soir.
• Fabrication d’un hôtel à insectes
• Animation autour d’une ruche pédagogique
• Animation autour de la chauve-souris avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
• Balade gourmande pour la chasse aux plantes
• Balade botanique
• Fabrication de sa lessive et de ses éponges 
• Démonstration de dressage de chiens de bergers
Des surprises seront au rendez-vous ! Animations selon autorisation préfectorale, gratuites pour toute la famille 
avec restauration à emporter. Horaires : de 10h à 18h et une conférence en soirée.
Informations et contact : Service Jeunesse Municipal, 06 17 41 19 87 ou alsh.katchouks@montarnaud.fr

Les samedi 5 et dimanche 6 juin : Exposition du Zoom Photo Club
L’association « Zoom Photo Club », avec l’aide de la Mairie de Montarnaud, organise son exposition annuelle 
sur un thème libre, à la salle des fêtes; de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Entrée libre. 
Contact : 06 13 15 15 71, zoomphotoclub@yahoo.fr, https://zoomphotoclub.photo.blog/

Les Actions Municipales
COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORETS (CCFF)

Animés par le même attachement à la sauvegarde du cadre de vie et du patrimoine naturel de notre com-
mune, plusieurs d’entre vous ont répondu favorablement à notre appel aux bonnes volontés (l’Écho - n°12 
Janvier/Décembre 2020) et ont manifesté, avec enthousiasme, le souhait de participer à des missions de 
prévention des risques incendie et de surveillance de nos massifs forestiers.
Soucieuse de la préservation de son territoire et portée par cette adhésion au projet, la Municipalité a donc 
validé la création de son Comité Communal des Feux de Forêts.
Afin d’étoffer son équipe, le CCFF de Montarnaud recrute des femmes et des hommes bénévoles. Si vous 
souhaitez participer à cette démarche citoyenne et même si vos disponibilités sont limitées, n’hésitez pas 
à nous contacter !
Contacts et renseignements :
Responsable du CCFF : Guillaume Dubuc - g.dubuc@montarnaud.fr
Mairie : 04 67 55 40 84 - contact@montarnaud.fr

CONSEIL DES SAGES
L’installation du Conseil des Sages a eu lieu le 18 mars 2021. Lors de cette première rencontre, tous les membres se sont 
présentés et ont précisé les raisons de leur candidature. Trois commissions de travail ont été créées : 
• Urbanisme et grands travaux, 
• Environnement, développement durable, 
• École, enfance, jeunesse. 
Le Conseil des Sages a adopté son règlement intérieur qui a été entériné par le Conseil Municipal en date du 30 mars 
2021. La commune va adhérer à la Fédération Française des Villes et Conseils des Sages (FVCS) - adresse : Boîte 113 
– 71, boulevard Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon. 
Le Conseil des Sages est un outil de démocratie locale, composé de seniors et de retraités qui apportent conseils et 
propositions à la Municipalité. Il sera présenté aux membres du Conseil Municipal dès que la situation sanitaire le 
permettra.

PROCESSUS DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La nouvelle Municipalité a engagé depuis son élection un processus de révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme afin de remplacer l’actuel PLU datant de 2008.
En effet, ce PLU ne correspond plus aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques actuels de notre 
beau village. C’est pourquoi une consultation vient d’être lancée pour désigner le bureau d’étude qui accom-
pagnera la commune dans cette démarche.
Les enjeux sont multiples : le nouveau PLU doit permettre à notre village de se développer harmonieusement 
tout en préservant son patrimoine et en développant son attractivité et son dynamisme. Il conviendra égale-
ment d’intégrer les besoins des habitants, tout en tenant compte des ressources de notre territoire.
Nous sommes tous conscients de la nécessité de limiter l’expansion démographique et de l’existence d’enjeux 
environnementaux forts.
C’est un véritable défi. Notre village doit continuer à vivre et permettre le vivre ensemble ! 
La démarche entreprise associera étroitement la population de Montarnaud tout au long du processus d’éla-
boration grâce à l’organisation de consultations et d’informations citoyennes.
Nous attendons que les Montarnéennes et les Montarnéens prennent toute leur place dans l’élaboration des 
orientations qui seront prises pour le futur de Montarnaud.

LE MENSUEL D’INFORMATION MUNICIPALE
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Informations Générales

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
Permanences MLJ du mois

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) : jeudi 27 mai 2021, de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous. 
Contact : Isabel Segato, 04 67 54 91 45. 

Les randonnées de mai 2021 de l’association « Rando Montarnaud » 
• Mercredi 5 mai : Guzargues - 11 km - dénivelé 170 m - départ 13h30
• Dimanche 9 mai : Arboras - Le ravin du Joncas - 17 km - dénivelé 500 m - départ 8h30
• Mercredi 12 mai : Roujan - Le château de Cassan - 13,5 km- dénivelé 400 m - départ 9h
• Mercredi 19 mai : Grabels - La Croix de Guillery - 10,6 km- dénivelé 150 m - départ 13h30
• Dimanche 23 mai : Montdardier (30) - Le Pic et la Grotte d’Anjeau - 15,5 km - dénivelé 650 m - départ 8h
• Mercredi 26 mai : Saint Martin du Larzac - 16 km - dénivelé 200 m - départ 8h30
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.

Commémoration du 8 mai 1945
L’association des Anciens Combattants « ACPG CATM » Secteur Montarnaud commémorera le 8 mai pro-
chain la victoire de la Seconde Guerre Mondiale, dans les conditions sanitaires imposées. À 10h, le cortège 
défilera de la Mairie vers le Monument aux Morts pavoisé. Dépôt de gerbe, une minute de silence, salutations 
des autorités et dislocation du dispositif. Nous réitérerons la cérémonie ensuite à 11h au Monument aux Morts 
de Vailhauquès dans les mêmes conditions. Contact : Bernard Lhermitte (Trésorier), 04 67 55 57 99. 

L’Agence Mobile de passage à Montarnaud !
Le 31 mars 2021, l’Agence Mobile est venue à la rencontre des Montarnéens. Grâce à ce service gratuit, l’asso-
ciation propose plus de proximité et d’accessibilité à l’information sur les services à la personne en s’appuyant 
sur 4 objectifs : Accueil - Information - Prévention - Emploi
Lors de cette présence, le public a pu obtenir des informations sur les services proposés par Présence Verte 
Services et des conseils de prévention sur le « bien-vieillir » à domicile.
Cette Agence Mobile fonctionnant comme une agence fixe, elle accueille également salariés et clients de 
l’Association. De plus, les personnes en recherche d’emploi ont été informées sur les métiers et les offres 
disponibles. 
• La prochaine permanence à Montarnaud aura lieu le mercredi 26 mai 2021, sur le marché.
Contact : « Agence Nord », 04 99 06 02 00, nord@presenceverteservices.fr

Les Restos du Coeur 
Les bénévoles du centre des Restos du Cœur de Montarnaud remercient vivement 
les nombreuses personnes qui ont fait des dons de nourriture, de produits d’hygiène  
ou d’articles pour bébés, à l’occasion de la collecte des 5, 6 et 7 mars 2021 au Super U. 
Le contenu de quatre palettes a été collecté durant ces trois jours. Par leur générosité, ces 
donateurs permettent aux Restos du Cœur de mieux poursuivre leur activité durant l’été. Les c o n s é -
quences économiques de la crise sanitaire actuelle obligent malheureusement de nombreuses familles à de-
mander de l’aide. Encore merci aux donateurs de Montarnaud et des villages proches. Contact : 04 67 55 98 46.

Le Groupe Majoritaire célébrera le 23 mai 2021 ses noces de coton avec les Montarnéennes et les Montarnéens.

Un an déjà et de nombreuses réalisations que nous ne listerons pas ici !

• Tout cela grâce à une équipe en quasi-totalité novice en mandat électif
• Tout cela en très peu de temps pour prendre les choses en main
• Le tout dans un contexte inédit, difficile, jonché de multiples épisodes de crise sanitaire.

Vous nous avez élus sur un programme que nous avons mis en œuvre sans tarder. Les résultats sont déjà visibles, mais 
le travail à faire reste important. Nous en avons conscience.

Soyez confiants, nous nous y attelons avec motivation et engagement. 

Tribune de la Majorité

Services Municipaux

Port du masque obligatoire / Gestes barrières à respecter / Nombre de personnes limité

 À noter : FERMETURES de tous les Services Municipaux en mai 2021 :
• Jeudi 13 (Ascension) • Vendredi 14 (pont) • Lundi 24 (Pentecôte)

Bibliothèque Municipale - 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr
Horaires :
• En « Drive », avec rendez-vous : Mardi de 16h30 à 18h30  
• Sans rendez-vous : Mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h30 // vendredi de 15h à 18h30 // samedi de 9h à 12h.
L’association « Homo Ludens et Associés » anime l’espace jeux, un samedi sur deux de 10h30 à 12h à l’exté-
rieur, sur le parvis de la bibliothèque, les samedis 15 et 29 mai 2021.
En dehors de ces dates, vous pouvez profiter d’une sélection de jeux de sociétés sur le portail du réseau des 
bibliothèques de la vallée de l’Hérault.

Espace Multimédia Municipal : 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, à la bibliothèque.
Ateliers collectifs - adultes :  à la bibliothèque / Tarifs : 15€ à 30€ par TrimesTre 
RepRise en mai selon les mesuRes en vigueuR - sur rendez-vous.
SOS Numérique : « Covid-19 : assistance télétravail, visio-conférence, paiement en ligne, démarches adminis-
tratives, etc. » / Rendez-vous d’une heure, lundi ou vendredi / Tarifs : 2€ à 4€ de l’heure.
Aide à la déclaration d’impôt sur internet : sur rendez-vous.

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 mail 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.

Vie Municipale

MONTARNAUD AU QUOTIDIEN 
Le 15 février 2021, nous avons déployé l’application collaborative et citoyenne  
« Montarnaud au Quotidien ». Les retours des habitants ont été très satisfaisants.  
Comment ça marche ? 
Vous signalez un dysfonctionnement (dépôt sauvage, lampadaire en panne, 
vandalisme, mobilier urbain cassé, etc.) via l’application BetterStreet ou le site internet  
betterstreet.org. Les agents du Service Technique reçoivent directement votre demande et 
planifient l’intervention. Vous recevez par email des notifications sur l’évolution du traitement  
de la demande. Il est toujours possible de faire une demande classique à l’accueil de la mairie ou par email.  
Le Service Technique met tout en œuvre pour vous apporter des réponses. 
Au 30 mars 2021, sur 64 demandes reçues, 46 ont été résolues, 13 ont été transférées (CEMSL, l’aménageur 
du Pradas, télécom), 5 sont en cours de traitement ou vont être planifiées. Enfin, nous avons eu 5 messages de 
félicitations pour la réactivité des agents du Service Technique.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FONT MOSSON - 16e classe
Au vu des effectifs élevés à l’École Élémentaire Font Mosson, une ouverture de classe a été attribuée par les 
services de l’Éducation Nationale.
Dès la rentrée prochaine, nous passerons de 15 à 16 classes, comprenant une classe Unité Localisée pour l’Inclu-
sion Scolaire (ULIS). Le nombre d’élèves en constante augmentation et les logements en construction à la ZAC 
du Pradas ont conduit à cette décision. L’installation de cette nouvelle classe est en discussion pour le confort des 
élèves et du corps enseignant. 

NAVETTE DE RAMASSAGE SCOLAIRE - École élémentaire
Le 15 mars 2021, une navette gratuite de ramassage scolaire a été mise en place pour acheminer les enfants 
depuis le collège de Montarnaud à l’école élémentaire Font Mosson. 
A la suite de l’engouement suscité par cette navette, un deuxième bus a été ajouté permettant la prise en charge 
de presque une centaine d’élèves.
Nous sommes heureux d’avoir mis en place ce service qui va faciliter la vie des parents et désengorger la circu-
lation du centre de Montarnaud.
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections Départementales et Régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Les inscriptions sur les listes électorales peuvent être 
faites jusqu’au vendredi 7 mai, en Mairie avec justificatif d’identité et justificatif de domicile.

LES MOUSTIQUES, ÇA PIQUE !
La lutte pour la démoustication est une compétence de l’Entente Interdépartementale pour la Démoustica-
tion du littoral méditerranéen (EID Méditerranée).

3500 espèces de moustiques sont identifiées dans la Monde… 49 sur le littoral méditerranéen français.

L’objectif est d’agir en faveur du confort des populations. Depuis 2012, une lutte du moustique tigre, se 
développant dans les zones urbaines et vecteur des maladies de la dengue, du paludisme, du chikungunya et 
du zika, est mise en place pour mener une mission de santé publique. Un plan ministériel prévoit un dispositif 
de surveillance renforcé pendant la période d’activité du moustique, de mai à novembre. La mobilisation de tous les acteurs est 
nécessaire pour limiter les zones de développement des gîtes à moustique tigre en vue de limiter sa prolifération et donc sa nuisance.

Que faire pour adopter les bons gestes :
Après une averse, on renforce sa vigilance !!!
• Matériel de jardin, jouets : videz-les, retournez-les ou rangez-les…
• Déchets : veillez à jeter tous les déchets  
pouvant retenir de l’eau
• Soucoupes sous les pots de fleurs, seaux, 
arrosoirs : videz-les souvent
• Piscines, bassins : entretenez-les régulière-
ment et évacuez l’eau retenue sur les bâches.

Vie Municipale (suite)

Nous nous félicitons que la mise en œuvre des études initiées en 2019, inscrites dans le contrat « Bourgs-Centres » 
sur le nouveau plan de circulation et la navette soient effectives depuis le 1er mars 2021. 

Cela permet de fluidifier la circulation au moment de l’entrée des écoles et d’améliorer la vie des Montarnéen-e-s.

Ce même contrat « Bourgs-Centres » prévoyait, à la suite logique du changement du plan de circulation, une 
rénovation globale de la signalétique routière et commerciale qui aujourd’hui de par son hétérogénéité et l’usure 
enlaidit le centre historique et joue mal son rôle d’aide à la conduite vers nos services publics et nos commerçants. 
Lors du dernier Conseil Municipal, M. le Maire a semblé évoquer ce chantier, tant mieux.

Dans ce même Conseil, on a souligné que l’étude sur la biodiversité était une chose à prendre avec sérieux et dans 
un autre registre, nous avons demandé qu’une attention particulière soit portée sur les ventes de terrains sur Bel Air 
avec l’arrivée future du LIEN.  

M. Illuminati a souhaité bon voyage au policier municipal.

Tribune de l’Opposition


