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Retrouvez nous également sur la page Facebook  
« Ville de Montarnaud » 
www.facebook.com/MairiedeMontarnaud

DÈS LE 1ER JUILLET  2020, 
LA MAIRIE REPREND  
SES HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS

• Lundi : 8h30 à 12h et 16h à 19h
• Mardi et Jeudi : 8h30 à 12h
• Mercredi et Vendredi : 8h30 à 12h
et 16h à 18h 

MAIRIE 
80, avenue Gilbert Senes 
34570 Montarnaud
Tél : 04 67 55 40 84
Fax : 04 67 55 52 65
www.montarnaud.com
contact@montarnaud.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

VIE MUNICIPALE

Mardi 14 juillet à 10h : 
Des fleurs pour la République
La Mairie de Montarnaud organise un dépôt de gerbe à la statue  
de la République, au Plan de la Poste (en face du Multimédia). 

 
ASSOCIATIONS : ENVOI DE VOS INFORMATIONS

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

La Mairie sollicite toutes les associations montarnéennes pour la réalisation d’un an-
nuaire des associations qui sortira début septembre, à l’occasion de la Journée des Asso-
ciations. Il se veut une vitrine pour vos activités. 

Pour qu’il soit le plus représentatif possible de la richesse de vos propositions, 
retournez le formulaire de mise à jour des données, par mail à service.communication@
montarnaud.fr, au plus tôt. Si vous ne l’avez pas reçu, contactez urgemment  
le Service Communication.

BULLETIN MENSUEL DE SEPTEMBRE
Pour toute parution dans le prochain Bulletin Mensuel de Septembre, merci de nous 
adresser vos annonces par mail à service.communication@montarnaud.fr, avant lundi 3 
août 2020.
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• ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
• SERVICES MUNICIPAUX
• INFORMATIONS MUNICIPALES

JUILLET & AOÛT
L’ AGENDA 



AGENDA de JUILLET / AOÛT 2020

 
 

 

 

SERVICES MUNICIPAUX

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr
• Jusqu’au samedi 11 juillet 2020 (inclus) : Sur place ou en biblio-drive sur rendez-vous
La Bibliothèque vous accueille sur rendez-vous pour :
Un choix direct dans les collections (le port du masque est obligatoire à partir de 10 ans) : 
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h / Samedi de 10h à 12h
Un retrait des livres réservés (Drive) :
Mardi de 16h à 18h / Vendredi de 16h à 18h
• Du mercredi 15 juillet au samedi 1er août 2020 (inclus) : Horaires d’été
Mardi de 16h à 18h / Mercredi de 9h à 12h / Vendredi de 16h à 18h / Samedi de 9h à 12h
Le fonctionnement de ces plages horaires sera défini en fonction des annonces gouvernementales à venir.
• Du mardi 28 juillet au samedi 22 août 2020 : Permanences estivales exceptionnelles et fermeture 
Permanences :
Du mardi 28 juillet au samedi 1er août inclus et du mardi 18 août au samedi 22 août 2020.
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à18h / Samedi de 10h à 12h
Fermeture : du mardi 4 au samedi 15 août 2020 (inclus)
L’équipe de la Bibliothèque vous souhaite un bel été et de passionnantes lectures !

ESPACE MULTIMÉDIA MUNICIPAL - 04 67 55 75 35, multimedia@montarnaud.fr
Cet été Emmanuel suivra les jeunes de l’ALSH ados pour réaliser un vidéo reportage des activités et faire 
des défis multimédia. La nouvelle organisation de l’Espace Multimédia à la bibliothèque sera annoncée en 
septembre dans le prochain bulletin municipal.

SERVICE JEUNESSE MUNICIPAL - 06 17 37 82 04, service.jeunesse@montarnaud.fr
• ACCUEIL DE LOISIRS Katchouks/ Ouistitis — Session été 2020
Modalités :  Le centre de loisirs sera ouvert de 8h00 à 18h00 du lundi 6 juillet au vendredi 7 août et du 
lundi 24 août au vendredi 28 août 2020 (Excepté le lundi 13 et Mardi 14 août 2020). Le centre de loisirs  
peut accueillir cet été 56 enfants maximum, âgés de 3 à 11 ans (dont 20 enfants moins de 6 ans).  
Les inscriptions se font uniquement par mail (pas d’inscription possible par téléphone). 
Activités proposées :  pour le groupe des 3/6 ans, l’équipe proposera des activités manuelles, jeux 
sportifs divers, jeux d’éveil, de plein air, sensoriels, contes et découvertes des pays d’Afrique, chants… 
Pour les + de 6 ans, des activités plus sportives peuvent être mises en place ainsi que des animations 
d’arts plastiques, théâtre, musique, Initiation au tir à l’arc, la découverte du théâtre forum avec la 
participation de l’association Etincelle… 
Les repas seront pris dans le restaurant scolaire, et fournis par notre traiteur habituel.
• ACCUEIL DE LOISIRS Ados — Session été 2020
Au cours des 6 semaines : Réalisation d’un reportage vidéo. 
Du 6 au 10 juillet : Laser game, rando VTT, course d’orientation, activité manuelle. Du 15 au 17 juillet : 
Stage tir à l’arc ou escalade, prévention secourisme. Du 20 au 24 juillet : Chantier loisirs Range Vélo/
Trott’ & demi-journée Pass’sport. Du 27 au 31 juillet : Stage de Graffiti avec Jerc & Pass’sport. Du 3 au 
7 août : Activités libres. Du 24 au 28 août : King of baby , Laser game, prévention, rally patrimoine.
Pas de cantine, prévoir repas pique nique. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18h00. 
Informations 06 75 07 62 00 / alsh.ados@montarnaud.fr

Mercredi 8 & jeudi 9 juillet, à 20h : Sortie de résidence artistique
En partenariat avec la Municipalité, L’Atelline - lieu d’activation art & espace public à Juvignac, orga-
nise la résidence artistique de la compagnie Margo Chou, à la salle des fêtes de Montarnaud, pour la 
création de son spectacle : « Sensational Platz ». 
• Elle y propose une répétition ouverte aux publics entre spectacle et cabaret, les 8 et 9 juillet. 
Public : à partir de 15 ans / Gratuit / Contact : L’Atelline, 04 99 54 69 07

Lundi 13 juillet à 22h : Feu d’artifice
La Mairie de Montarnaud organise le Feu d’artifice. Rendez-vous sur la parking du Super U, 
dans le respect des règles de distanciation en vigueur. Contact : Mairie, 04 67 55 40 84.

Mercredi 15 juillet à 18h30 : Spectacle « Kantoch »
L’Espace Mycelium accueille la Compagnie « Portez-vous bien » pour son spectacle musical, burlesque et 
magique. Tout public - Prix libre. Réservation par texto au 06 48 06 92 70 avec le nombre de places  et 
votre nom. Espace Mycelium : en face du 10 rue de l’ancienne poste à Montarnaud.

Vendredi 31 juillet à 22h : Cinéma Plein Air : « Nous les chiens » 
La Mairie de Montarnaud a le plaisir de vous offrir une séance de cinéma plein-air,  
au terrain du Tambourin. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

Vendredis 7 et 14 août de 19h à 23h : Les Estivales de Montarnaud
La Mairie de Montarnaud vous propose deux soirées conviviales de dégustation avec ambiance 
musicale : le 7 août, musique espagnole et le 14 août, fanfare « Les heads of ». Restauration sur place 
/ Esplanades Jean Moulin, de 19h à 23h. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

Samedi 8 août à 21h : Théâtre itinérant La Passerelle
Le petit chapiteau s’installe sur l’Esplanade. Au programme, Monte Cristo, aventure roma-
nesque d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas Tous publics, entrée libre. Contact : Mairie de 
Montarnaud, 04 67 55 40 84.

Lundi 24 août à 18h30 : Libération du 24 août 1944
La Municipalité de Montarnaud et l’association « ANACR » vous invitent à participer à la cérémonie 
commémorative de la « Libération du 24 août 1944 », devant la plaque commémorative de l’avenue de 
Montpellier à Montarnaud. Contacts : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84, « ANACR » 04 67 55 49 54. 

Mardi 25 au dimanche 30 août : 10e Salon Artistique Montarnéen
L’Association Monarc, en collaboration avec la Municipalité, vous invite au 10e Salon Artistique 
Montarnéen, qui réunira sculpteurs et peintres de Montarnaud et de ses environs, dans la salle 
des fêtes de Montarnaud, de 10h à 19h.
• Vernissage le samedi 29 août 2020 à partir de 18h30. 
Contact : Association Monarc, 06 32 05 15 95.

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS


