
Informations Générales

Espoir pour un Enfant Hérault
Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite une bonne et heureuse année 2017, et vous remercie pour vos dons et vos achats qui ont 
permis de soigner, d’éduquer et d’améliorer la vie de nombreux enfants dans la détresse. Depuis cette année un nouvel horaire a été mis 
en place afi n d’éviter l’encombrement de la petite boutique. Horaires : Mardi, 9h-11h dons uniquement / Mercredi, 9h-12h et 14h-17h 
vente et dons / Samedi, 9h-12h vente et dons. Ne laissez pas de sacs sur les marches du local, n’hésitez pas à nous téléphoner pour 
prendre rendez vous si vous ne pouvez pas venir aux heures d’ouverture. Contacts : Marie-Edith, 06 14 02 88 85 ou Maïté, 06 60 8740 56.

Week-end Acrobatique avec « La Boîte aux cirquouités »
L’école de cirque « La Boîte aux cirquouités » vous propose un stage  de portée acrobatique « A bout de bras », le samedi 14 janvier 
de 14h à 17h et le dimanche 15 janvier 2017, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Adultes, à partir de 17 ans. Tarif 60€ (+10€ d’adhésion). 
Contact : 06 07 76 34 03.

Marche nordique à Montarnaud 
L’association Art’n Sports propose à partir du mois de janvier de la marche nordique sur Montarnaud (ou aux alentours) tous les 
lundis matins de 9h15 à 10h45. Plus d’informations au 06 64 62 09 37 ou audesports@free.fr.
Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
L’association « Rando Montarnaud » vous propose les randonnées de janvier 2017 : 
Mercredi 4 janvier : Les Blaquières autour de Pignan -11km - plat - 3h30 - départ 13h
Dimanche 8 janvier : Le Bois de la Rouvière - 17km - dénivelé 280m - départ 9h - Rdv à la Bergerie
Dimanche 8 janvier : Le Bois de la Rouvière - 8km - dénivelé 170m  - départ 13h - Rdv à la Bergerie
Mercredi 11 janvier : Les Piochs de la Seranne - 14km - dénivelé 450m - 4h30 - départ 9h
Mercredi 11 janvier : Saint Jean de la Blaquière - 10km - 3h - départ 13h
Dimanche 22 janvier : L’étang de Vendres - 21km - dénivelé 50m - 4h30 - départ 8h
Mercredi 25 janvier : Saint Félix de l’Héras - 15km - dénivelé 125m - 5h - 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.

MLJ : Mission Locale Jeunes pour les 16 / 25 ans
Permanence au local du Service Jeunesse : les jeudis 5 et 19 janvier 2017 de 9h à 12h ou sur rdv. Contact : Laïla Khodja, 04 67 54 91 45. 
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Les Voeux du Maire
Recensement  de la population

Cinéma : « Ma Famille t’adore déjà »
La Chute d’Albert Camus

Concert Classique à l’église
Les Lotos et autres animations du mois...
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aBiens présumés vacants et sans maître : arrêté préfectoral du 20 juin 2016

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 offi cielle est en effet un des critères retenus pour calculer 
la dotation annuelle de l’état aux communes, qui contribue au fi nancement des équipements publics. Merci de réserver le meilleur 
accueil à l’agent recenseur qui se présentera à votre domicile, muni d’une carte offi cielle. Important : Le recensement est anonyme ; 
tout contrôle administratif ou fi scal est exclu, vos données personnelles permettent simplement de s’assurer que vous n’êtes recensé 
qu’une fois. Elles ne fi gurent pas dans les bases de données. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.
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Cinéma : « Ma Famille t’adore déjà »Cinéma : « Ma Famille t’adore déjà »
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Evénements et Animations

Vendredi 6 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 7 à 16h : La Galette des Rois avec « Montarnaud Pluriels » 
L’association Montarnaud Pluriels invite ses adhérents à venir partager la galette des rois, à la salle des fêtes. Pour les 
réservations, contacter Nora au 06 29 88 62 89 ou Fathia au 07 62 45 99 30 ou montarnaud.pluriels@gmail.com.

Dimanche 8 à 16h : Loto de « Montarnissimo »
À partir de 16h à la salle des fêtes de Montarnaud. Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez, 06 83 40 98 76. 
Mardi 10 à 14h30 : Assemblée Générale de l’« ACPG CATM »
L’association des Anciens Combattants tiendra son AG à la salle des fêtes. Contact : Gabriel Cantier, 04 67 55 57 99.

Samedi 14 à 20h30, Salle des fêtes : Cinéma (Tarif unique : 4€)
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte. 

« Ma Famille t’adore déjà » (1h24) - Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur d’applications pour 
smartphone, est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la presse professionnelle. Après avoir accepté la 
demande en mariage de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents qui résident sur l’île de Ré. Au 
cours d’un week-end de folles péripéties, Julien va faire exploser sa future belle-famille qui ne tenait que par 
des mensonges et des faux-semblants...

Dimanche 15 à 16h : Loto de la Paroisse « Notre Dame du Bon Accueil »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Abbé Didier Gounelle, 04 67 55 46 40. 

Mardi 17 à 18h30 : « La Chute » d’Albert Camus 
La Bibliothèque Municipale vous propose une nouvelle représentation de « La Chute » d’Albert Camus, texte adapté et 
mis en scène par Stéphane Laudier de la compagnie ‘V-2 Schneider’ et interprété par le comédien Jean-Marc Bourg. Venez 
(re)-découvrir cette oeuvre qui explore le thème de la culpabilité, à la salle du Conseil de la mairie. Pour les adultes et 
ados. Réservation obligatoire. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr.

Dimanche 22 à 16h : Loto du « Handball MHBC »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « Handball MHBC », 06 70 47 06 05.

Mardi 24 à 20h : Réunion mensuelle du « Comité d’accueil des Migrants »
La prochaine réunion mensuelle du Comité aura exceptionnellement lieu à Argelliers, dans la salle municipale Saint 
Etienne à 20h. Réunion publique à 20h30. Contacts : francois-sabatie@laposte.fr ou ktybousquet@gmail.com.

Dimanche 29 à 16h : Loto du « Zoom Photo Club »
À la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : « Zoom Photo Club », 06 11 92 05 04.

Dimanche 29 à 17h : Concert à l’église paroissiale « Notre Dame du Bon Accueil »
La Mairie de Montarnaud vous propose un concert classique de l’Orchestre de M. Saurel, à l’église paroissiale de 
Montarnaud. Entrée 5€ (tarif réduit 3€). Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84. 

Mardi 31 à 15h : Thé Dansant avec « Montarnissimo »
L’association « Montarnissimo » organise un thé dansant avec galette des rois et animation musicale, pour ses adhérents 
et leurs familles et voisins, à la salle des fêtes. Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez, 06 83 40 98 76. 

Bibliothèque Municipale - 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr
L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 7 et 21 janvier 2017 de 10h30 à 12h.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une heureuse année 2017 !

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

L’Espace Multimédia Municipal vous souhaite une bonne année 2017 !
COURS COLLECTIFS ADULTES :  NOUVELLE SESSION DE 3 MOIS  
Niveau intermédiaire et confi rmé : les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier 2017.
« Simplifi ez vous la vie avec Libre Offi ce. Que peut-on faire avec Writer, Calc, etc. ? »
Niveau débutant : les vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier 2017.
« Questions diverses et Libre Offi ce » (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 
(de 2 à 4 euros de l’heure).
ATELIER JEUNESSE (dès 8 ans) : les mercredis de 14h à 16h. Venez vous entraîner sur Clash Royal en janvier, tournoi prévu 
le mercredi 25 janvier 2017.

Service Jeunesse Municipal - 04 67 55 75 68, service.jeunesse@montarnaud.fr.
Réouverture le mercredi 4 janvier 2017. N’oubliez pas de nous faire parvenir vos dossiers d’inscription pour 2017. 
L’accueil de loisirs « Les Ouistitis » : pour les enfants de 3 à 5 ans - Programme de janvier : création d’objets liés à l’hiver, 
grand jeux, activités de création pour le Carnaval 2017...
L’accueil de loisirs « Les Katchouks » : pour les enfants de 6 à 11 ans - Programme de janvier : jeux collectifs, jeux de 
société, activités manuelles, création pour le 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 17ans, 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 : fi che d’inscription, fi che sanitaire, autorisation… par 
mail au service.jeunesse@montarnaud.fr ou sur rendez-vous au 04 67 55 75 68.

UN SÉJOUR À LA NEIGE DU 13 AU 18 FÉVRIER 2017 dans le Vercors
(Ski alpin, ski de fond, chien de traîneau… )
Pour les inscriptions au séjour : ramener la fi che remplie au bureau du Service Jeunesse (à côté de la 
crèche), le mercredi et vendredi de 14h à 18h - avant mercredi 1er février 2017.
Les programmes sont à disposition à la mairie, aux locaux du service jeunesse (à côté de la crèche), 
à l’ALSH les Katchouks (école élémentaire), à l’Espace multimédia et à la bibliothèque

L’équipe du Service Jeunesse Municipal vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

Parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud N°97 - Février 2017 »
Merci de nous transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le vendredi 6 janvier 2017 pour parution dans 
le prochain mensuel « Montarnaud N°97 - Février 2017 ». Contact : service.communication@montarnaud.fr. 
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Services Municipaux

Pour les inscriptions au séjour : ramener la fi che remplie au bureau du Service Jeunesse (à côté de la 
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