
Informations Générales

L’association « Espoir pour un Enfant »
Toute l’équipe des bénévoles de la boutique d’Espoir pour un Enfant Hérault vous souhaite une belle et heureuse année 2015. 
Grâce à vos dons et à vos achats de nombreux enfants ont pu être soignés en France ou dans leur pays. Un grand merci à 
l’association Elles’M pour leur don généreux suite au vide grenier. 
Nous vous attendons tout au long de cette nouvelle année le mercredi : de 9h à 12h, de 14h à 17h et le samedi : de 9h à12h.
Contacts : Marie-Edith, 06 14 02 88 85 et Maïté, 06 60 87 40 56.

La campagne d’hiver des Restos du Coeur
L’association vous informe que la campagne d’hiver a débuté. La distribution se fera tous les jeudis matins et après-midi à partir 
du 27 novembre 2014, à la salle des Restos du Coeur, au préfabriqué. 
Heures d’ouverture uniquement les jeudis matin et après-midi. Contact : 04 67 55 58 77 ou 04 67 55 98 46.

MLJ : Mission Locale Jeunes pour les 16 / 25 ans
Permanence dans les locaux du Service Jeunesse Municipal : le vendredi 16 janvier 2015 matin à partir de 9h, sur rendez-vous, et 
le vendredi 30 janvier 2015 en atelier collectif. Contact : Mission Locale Jeunes, 04 67 54 91 45. 

Poste de Délégué Départemental de l’Éducation Nationale
M. Gabriel Cantier souhaiterait être remplacé dans sa mission de délégué départemental de l’éducation nationale pour des raisons 
de santé.  Si cette mission vous intéresse, vous pouvez le contacter au 4 rue des érables à Montarnaud ou au 04 67 55 57 99. 
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« Rencontre Auteur »
Concert « Brassens & Brel »

Animations et concours « Jeux Vidéos »
Cinéma : « Astérix - Le Domaine des Dieux »

Les Lotos et autres animations du mois...
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e.Evénements et Animations (suite)

Révision générale du P.L.U. : Avis de concertation avec le public (Rappel)
Le Conseil Municipal a engagé la révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur la totalité du territoire communal par 
délibération du 27 novembre 2012. Le dossier et le registre de concertation sont mis à la disposition du public, pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet, à la mairie de Montarnaud. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

Pour vos parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud » 
Merci de nous transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le lundi 5 janvier 2015 pour parution dans le 
prochain mensuel « Montarnaud N°75 - Février 2015 ». Contact : service.communication@montarnaud.fr. 

Vie Municipale

www.montarnaud.com

Evénements et Animations (suite)

31 janvier 2014 : Soirée Concert « Brassens & Brel » 
La Municipalité de Montarnaud et l’association « Les Productions Souples » vous proposent une soirée concert  
« Brassens & Brel », le samedi 31 janvier 2015 à 21h à la salle des fêtes de Montarnaud. Avec « Les Amis de 
Brassens », Bruno Granier (petit cousin de Georges Brassens) et Patrick Thomas (chante Brel). 
Entrée 5 e. Gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place, réservation recommandée en mairie.
Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.
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Evénements et Animations (suite page suivante)

4 janvier 2015 : Le loto de l’association « ASMPVM Football »
Ce loto vous est proposé par l’association « ASMPVM Football », le dimanche 4 janvier 2015 à partir de 16h, à la salle des 
fêtes de Montarnaud. Contact : « ASMPVM Football », 04 67 84 43 03. 

7 janvier 2015 : Animation  découverte « Jeux Vidéo »
Venez découvrir différents genres de jeux vidéo avec les consoles Wii, Xbox 360, Playstation 3 prêtées par la Médiathèque 
Départementale Pierres Vives. Mercredi 7 janvier 2015, à 14h à la bibliothèque municipale. 
L’animation se poursuit les mercredis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2015.
Contacts : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16 - Espace multimédia, 04 67 55 75 35.

10 janvier 2015 : Concours « Jeux Vidéo »
La Bibliothèque Municipale vous propose de venir vous entraîner le samedi 10 janvier 2014 de 10h à 11h en vue de la 
sélection de 2 champions de Montarnaud sur « Mario Kart », pour participer au concours départemental du meilleur 
« Gamer ». Venez également découvrir des jeux vidéo conviviaux en famille, de 11h à 12h - Ces animations se poursuivent 
les samedis 17, 24 et 31 janvier 2015. Contacts : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16 - Espace multimédia, 04 67 55 75 35.

10 janvier 2015 : Cinéma (Salle des fêtes) - Tarif unique : 4 e
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte. 

20h30 - « ASTERIX - Le Domaine des Dieux  3D» (1h22) - Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute 
la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste 
encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : 
puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui 
saura  séduire ces barbares Gaulois...

11 janvier 2015 : Loto de l’association « Montarnissimo »
Ce loto vous est proposé par l’’association « Montarnissimo » le dimanche 11 janvier 2015, à 16h, à la salle des fêtes de 
Montarnaud. Contact : Bernard Lhermitte, 06 20 11 43 41. 

16 janvier 2015 : 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, le vendredi 16 janvier 2015 à 19h, à la salle des fêtes. La cérémonie sera suivie, comme à l’habitude, d’un 
apéritif dînatoire. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84. 

18 janvier 2015 : Le loto de l’association « ACPG CATM »
Ce loto vous est proposé par l’association « ACPG CATM », le dimanche 18 janvier 2015 à partir de 16h, à la salle des fêtes 
de Montarnaud. Contact :  Association « ACPG CATM », Gabriel Cantier 04 67 55 57 99. 

25 janvier 2015 : Le loto de l’association « Tambourin Club »
Ce loto vous est proposé par l’association « Tambourin Club », le dimanche 25 janvier 2015 à partir de 16h, à la salle des 
fêtes de Montarnaud. Contact : « Tambourin Club », 06 11 92 05 04.

23 janvier 2015 : « Rencontre Auteur »
Venez écouter des lectures de textes avec Michael Gluck, auteur local dans le cadre du projet « Cadre / Hors Cadre », le 
vendredi 23 janvier 2015 à la bibliothèque. Animation en collaboration avec le Réseau Intercommunal des Bibliothèques.
Réservation et renseignements : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16.

Bibliothèque Municipale
L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 10, 17, 24 et 31 janvier 2015 de 10h30 à 12h.  
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, vendredi de 15h à 
18h30, samedi de 9h à 12h. L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr.

Espace Multimedia Municipal
Cours ColleCtifs adultes :  Nouvelle sessioN de 3 mois  
Niveau intermédiaire et confirmé : les jeudis 15, 22 et 29 janvier 2015
Photoshop (re)découverte de techniques de création et comment en trouver de nouvelles soi-même.
Niveau débutant : les vendredis 16, 23 et 30 janvier 2015
Faire le lien entre internet et le traitement de texte ; copier/coller des phrases sur internet, partager 
un document avec des amis/de la famille... (de 15 à 30 euros par trimestre).
Cours partiCulier (sur rendez-vous) : mercredi 10h - 12h, vendredi 14h - 16h et samedi 9-10h
Petits problèmes du quotidien, tablette tactile ou demande spécifique sur un logiciel, n’hésitez pas à 
nous contacter pour progresser sur un point spécifique de votre pratique informatique. (de 2 à 4 euros de l’heure).
atelier jeunesse (dès 8 ans) : les mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier 2015 de 14 à 16h à la bibliothèque, donc l’espace 
multimédia sera fermé de 14h à 16h.
Thème : Découverte des jeux vidéo sur console de salon Playstation 3, Xbox et Wii.
partiCipation au tournoi « lol en bib » :  le samedi matin ou après-midi selon les disponibilités des joueurs et des autres 
structures participantes au niveau national. Si vous souhaitez représenter notre ville sur le jeu « League of Legend », 
n’hésitez pas à contacter Emmanuel. L’Espace Multimédia Municipal vous souhaite une belle année 2015.
Contact : Espace Multimédia Municipal, 04 67 55 75 35, multimedia@montarnaud.fr.

Service Jeunesse Municipal
Réouverture le mercredi 7 janvier 2015. N’oubliez pas de nous faire parvenir vos dossiers d’inscription pour 2015. 
L’accueil de loisirs « Les Ouistitis » : pour les enfants de 3 à 5 ans - contact : e.palla@montarnaud.fr
L’accueil de loisirs « Les Katchouks » : pour les enfants de 6 à 11 ans - contact :  a.garraux@montarnaud.fr
Inscription à la journée ou à la 1/2 journée avec ou sans repas pour « Les Ouistitis » et  « Les Katchouks ».
La Salle des jeunes : 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 23h - contact : d.loukili@montarnaud.fr.

Un SéjoUr à la neige dU 16 aU 21 février 2015 
Au centre de vacances « Vers les Cimes », à l’adret de la vallée du Champsaur.
Pour les enfants de 8 à 17 ans de Montarnaud divisé en 2 groupes d’âge et encadrés par 4 animateurs du service 
jeunesse. 
Programme : Ski alpin - 3 matinées encadrées par des moniteurs ESF / Randonnée en raquette au cœur du parc des Ecrins / Visite 
du refuge des animaux / Initiations : Chien de traineau et ski jeoring (ski tracté par un cheval) / Visite de la région  / Jeux collectifs. 
Tarifs : de 160 e à 230 e. Pour les allocataires CAF (sur présentation de la notification) : 62,40 e. 
Les dossiers d’inscription seront mis à disposition à partir du 12 janvier 2015 à la mairie, au service jeunesse et à 
l’ALSH «Les Katchouks». Possibilité d’en faire la demande par mail : service.jeunesse@montarnaud.fr
Pour plus de renseignements : 04 67 55 75 68 le mercredi matin.

L’équipe du Service Jeunesse Municipal vous souhaite une bonne année 2015 !
Contact : Service Jeunesse Municipal, 04 67 55 75 68, service.jeunesse@montarnaud.fr. V
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