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LE MOT 
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BOURGEOT, 
1ER ADJOINT
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la réfection extérieure de la Maison des 3 Roys (ancien presbytère),
la réhabilitation habitat Centre-Bourg,
l'aménagement avenue Henri Brun avec des espaces verts, 
études et modifications du schéma de mobilité : circulation des Poids Lourds par le Boulevard Nord
(Boulevard Jean Moulin) et pacification du Boulevard Sud (Boulevard Tourret).

Montmarault, avec le nouvel axe autoroutier est à un tournant de son histoire et de son avenir.
Piloté par l'agence nationale de la cohésion des territoires, le programme national "Petites Villes de
demain" a été lancé en 2020 pour accompagner les "petites villes" de moins de 20.000 habitants à définir
leurs projets et redynamiser les centres-bourgs.
Quatre communes de la Communauté de Communes ont été retenues dans le cadre de ce dispositif
dont Montmarault.
Le Département de l'Allier avec le dispositif "Reconquête CV/CB" (Centre-Ville/Centre-Bourg) s'ajoutera au
dispositif "Petites Villes de demain" et donnera l'opportunité de planifier des actions de revitalisation sur
cinq ans et d'obtenir des financements.
L'habitat, le commerce, le cadre de vie, l'attractivité sont les axes majeurs de développement, ces quatre
points étant déjà les priorités de notre mandat.

La feuille de route comporte quatre axes majeurs : 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'avancement du dossier "Petites Villes de demain",
la convention devant être signée cette fin d'année.

Le 1er Adjoint,
Jean-François BOURGEOT.



VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
D’UN CHIEN ? C’EST À VOUS
DE RAMASSER LES DÉJEC-
TIONS DE VOTRE ANIMAL !
Vous n’avez aucune excuse : la Commune met à
votre disposition des sacs “Toutounet“ (place
Robert Ferrandon et rue de Turenne sur l'aire
de camping-car). Vous pouvez également vous
munir d’un mouchoir en papier, d’un petit sachet...
Ayez les bons reflexes, pour un Village
plus propre !

STOP aux incivilités
RÈGLES DE VIE

Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile. Et pourtant, avec quelques efforts et du bon sens, nous
pouvons améliorer notre cadre de vie et en profiter. Nous avons tous un rôle à jouer. Propreté,
stationnement, respect du voisinage... sont des sujets récurrents lorsqu’on évoque le civisme. La
Mairie aura beau prendre des mesures pour faire appliquer les règles, elle aura toujours besoin de
vous pour donner du sens à son action.

VIVRE ENSEMBLE,
C’EST AUSSI RESPECTER
SON VOISIN
Le bruit constitue une des principales causes des troubles
de voisinage. Chacun doit respecter la tranquillité des
autres. Si ce n’est pas le cas, essayer dans un premier
temps de régler le problème à l’amiable. En dernier
recours, la brigade de gendarmerie est habilitée à dresser
les procès-verbaux de tapages diurne ou nocturne.

Pour rappel, le brûlage des déchets verts (végétaux,
feuilles mortes, branches, etc...) est interdit du fait de la
gêne occasionnée au voisinage, de l'impact sur la pollution
de l'air et des risques de propagation d'un incendie.

BIEN SE GARER,
C’EST DU CIVISME !
Le stationnement est interdit sur les trottoirs. Il
représente un danger pour le déplacement des
piétons, des personnes à mobilité réduite et gêne
également la circulation. Si le stationnement est
jugé abusif, il est sanctionné par des contraventions
dont le montant s’élève à 135 €.
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Le mardi 5 septembre l’école primaire Pierre et Marie
Curie a reçu la visite de Madame Suzel Prestaux,
Directrice des Services Académiques de l’Education
Nationale. Elle était accompagnée par Jean Douchet,
adjoint des services académiques, de Madame Maria
Jublin, inspectrice de l’Éducation Nationale de
Montluçon et de Monsieur Joris Bovet Député de la
circonscription de Montluçon. Cette rencontre avec
l'équipe pédagogique a permis d'échanger sur la fusion
des écoles maternelle et élémentaire sous une seule
direction assurée par Monsieur Thierry Colombet. 

VIE
MUNICIPALE

CONVOI UKRAINE
Sous l'impulsion de M. PIOT,
directeur de la société Agro Service
2000 et de Didier Lindron, maire de
Montmarault, un convoi
humanitaire est parti le mardi 7 Juin
2022 pour l'Ukraine afin
d'acheminer 33 palettes d'eau, soit
16.632 bouteilles, offertes par la
société Cristaline.
Le convoi a été accueilli par la Croix
Rouge Internationale à Cracovie, en
Pologne. Cette eau a été destinée
aux différents hôpitaux d'Ukraine,
principalement dans la capitale,
Kiev.
Au moment du départ, les deux
chauffeurs volontaires ont été
remerciés. 

ÉCOLE PRIMAIRE PIERRE ET MARIE CURIE
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Durant l'été 2022, des entreprises
Montmaraultoises ont effectué des travaux
de réfection des sanitaires à l'école primaire
Pierre et Maie Curie.
Ces travaux ont été financés par le Conseil
Départemental à hauteur de 30% soit une
subvention de 9.172,44 €.
Commentry Montmarault Néris
Communauté attribue un fond de concours
de 2.000€.



VIE
MUNICIPALE

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

ABRI BUS PLACE DU CHAMP DE FOIRE
Coup de neuf sur le champ de foire !
A l'initiative de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, l'abri bus situé Boulevard
Desaix a été démantelé et remplacé par
un modèle plus récent et coloré. 
Ce dernier est fourni par la Région. Elle
participe aussi au financement de la
dalle béton à hauteur de 80 %  soit
5.814,40 €.
Après des travaux de terrassement et
l'abattage d'arbres situés à proximité
des travaux, le nouvel abribus a pris sa
place : un confort supplémentaire pour
les usagers.
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«Montmarault compte 1.524
habitants, nous constatons une
légère augmentation de la population
depuis le dernier recensement, qui
s'est accentué ses deux dernières
années, certainement dû à la
pandémie de la Covid-19. 
Montmarault est un bassin d'emploi
qui se développe bien, en raison de
son accès à l'A71  depuis plusieurs
années et dès la fin du mois de
novembre avec la jonction officielle de
l'A79.  
Grâce à ce carrefour autoroutier
stratégique, Montmarault compte
aujourd'hui plus de cent entreprises
et plus de mille emplois.»  a exposé
Didier Lindron.

Le maire, Didier Lindron, le conseil municipal, le conseil des jeunes et le CCAS ont accueilli les nouveaux arrivants,
samedi 1er octobre, à l'ancienne salle des fêtes place Jean Jaurès.

Il a ensuite présenté les présidents des différentes associations communales, qui ont pu faire découvrir leurs
activités respectives.  La cérémonie s'est terminée par le traditionnel verre de l'amitié.



VIE
MUNICIPALE

TRAVAUX À L'EHPAD RÉSIDENCE EMERAUDE
La nouvelle extension de l’EHPAD de Montmarault vient d’ouvrir ses portes. 
Huit résidents ont pu aménager fin août dans leurs nouvelles chambres, plus modernes et plus lumineuses. 
Les chambres sont toutes équipées d’une salle de bain privative ainsi que de rails au plafond, qui permettent
de soulager les professionnels lors du transfert des résidents qui ont des difficultés à se mouvoir. 
Un salon a également été aménagé pour permettre aux résidents et aux visiteurs de s’installer en dehors de
leur chambre pour partager un moment de convivialité.
Les résidents sont très satisfaits de leurs nouvelles chambres.
Les travaux ne sont pas encore terminés puisqu’ils se déroulent en deux phases. La première tranche a
consisté en la création de l’extension de décembre 2021 à août 2022. Depuis septembre, la seconde tranche
des travaux a commencé. Les huit anciennes chambres seront remplacées par un PASA (Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés). Ce nouveau service devrait ouvrir ses portes au mois de mars 2023 et pourra accueillir un
groupe de 14 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies neuro-dégénératives durant la
journée.
La concrétisation de ce projet architectural est une réelle avancée pour l’établissement et va permettre
d’accueillir les résidents dans des conditions plus agréables et confortables, tout en proposant une nouvelle
forme d’accompagnement grâce au PASA. Le projet a bénéficié d’une aide financière du Conseil
Départemental et de la Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie au titre d’un plan d’aide à
l’investissement. 
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VIE 
LOCALE

LD PNEUS

DERMO'DREAM

manucure, pédicure hommes et femmes.  
prothèse ongulaire mains et pieds à base de
gel (pose capsule, chablon et pose américaine).
maquillage permanent : des sourcils, des yeux,
des lèvres et dermographie mammaire.

Après différentes expériences professionnelles et
son diplôme de dermographe, Fabienne a décidé
de revenir à sa première passion et a ouvert son
institut le 5 septembre au 3 rue du commerce. Elle
vous propose dans un espace approprié :

N’hésitez pas à venir la rencontrer pour qu’elle
vous explique tout son savoir-faire.                                 
De plus, elle propose également un vestiaire de
vêtements, chaussures et sacs à main d'occasion.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et
exceptionnellement sur rendez-vous le samedi
pour la dermographie.    

Contact :
3 rue du Commerce - 03390 MONTMARAULT
Tel : 06.24.48.21.96 
Facebook : dermodream

 

Vente, montage, réparation de pneumatiques pour véhicules légers, utilitaires, 4x4, engins agricoles et poids
lourds.
Entretien/réparation (vidange, freinage, etc) sur véhicules légers, utilitaires et 4x4.
Vente d’outillage de marque JBM.

Initialement implantée à Rocles, la société LD Pneus, adhérente du réseau Eurotyres, a transféré son activité à
Montmarault.
La société dirigée par Mr Ludovic Ducret emploie 5 salariés.
Ses activités sont :

LD Pneus vous accueille du lundi au
vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h et le
samedi de 8h à 12h.

Adresse : ZI de La Plume – 03390
Montmarault
Tel : 04 70 64 75 84
Mail : montmarault@ldpneus.fr
Site web : https://montmarault-
pneus.eurotyre.fr/
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VIE 
LOCALE

OPTIQUE GASNE
En 2011, M et Mme Minaud ont repris les
magasins de Commentry, Cosne d'Allier et
Montmarault. Après un déménagement du
magasin de Cosne d'Allier en 2021, 2022 a été
l'année de la rénovation de celui de
Montmarault. Ce nouvel aménagement permet
d'apporter plus de choix et d'espace aux clients.
L'accent a été mis sur les marques enfants et
ados ainsi que sur le solaire. 
La boutique propose aussi bien des
équipements 100% santé que des équipements
personnalisés afin de s'adapter à tous les
budgets.

Ouverture : 
mercredi de 9h à 12h,
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
samedi de 9h à 12h.
Contact : 
Tel : 04.70.07.66.00 
Mail : optic2000.03@hotmail.fr
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BAR CENTRAL

Le bar central a fait son ouverture pour la fête
patronale au mois d'Août 2022.
Jean-Louis et ses parents vous accueillent de 8 H
à 20 H tous les jours sauf les dimanches et les
lundis.
Des menus toujours variés et familiaux vous
sont proposés.
Tous les mercredis, ils vous proposent en plus
de la carte, de la tête de veau pour le plaisir de
vos papilles.
D'autres travaux sont prévus, le bar central vous
retrouvera avec plaisir dès le 1er novembre !

Contact : 
Téléphone : 04.70.64.69.72
Mail : lebarcentral@orange.fr

mailto:optic2000.03@hotmail.fr


MANIFESTATIONS
FÊTE DE LA MUSIQUE

 

Les conditions climatiques étant
défavorables, la fête de la musique
initialement prévue sur la place Robert-
Ferrandon s’est déroulée à l’ancienne salle
des fêtes, place Jean-Jaurès.

Organisé par Montmarault Animations, un
concert du groupe "Les Pirates de l’Air" a
enchanté les spectateurs présents jusqu’à
une heure avancée de la soirée. 

 

KERMESSE DE L'ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-THÉRÈSE
Après les interruptions des années Covid, l’Ecole
Privée Sainte-Thérèse a à nouveau pu organiser sa
kermesse annuelle à l’Espace Claude Capdevielle
Le 26 juin 2022, près de 80 enfants ont offert un
spectacle de qualité à leurs familles et amis venus
nombreux.
A cette occasion, un hommage a été rendu à
l’ensemble du personnel et particulièrement aux
maîtresses en partance : Patricia Thévenet et Myriam
Dumont.
Après le spectacle, collation et jeux pour les enfants
ont clôturé la journée.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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L'UCAM FAIT SON SHOW
Les festivités ont commencé le vendredi 8 Juillet à partir de 17h sur le champ de foire et sous la chaleur par un
marché semi- nocturne regroupant producteurs locaux et artisans d’art. Une animation musicale a permis de
prolonger la soirée et les enfants ont pu s’amuser avec la structure gonflable qui avait été installée. Samedi
matin, la Confrérie du Pâté aux Pommes de Terre Bourbonnais a connu son succès habituel. La fanfare
Montmarault -Villefranche a animé la fin de matinée.

L’après-midi, les majorettes de Lady Dance ont
proposé un joli spectacle. Puis ce fut le tour de
nos amis à quatre pattes, préparés par Élodie du
salon de toilettage Elo’Pets , de défiler sur le
tapis rouge accompagnés par leurs
propriétaires. Ensuite un blind-test musical
particulièrement bien réussi a enchanté le public
présent qui s’est vu remettre des petites
récompenses. Enfin, la soirée s’est terminée en
musique

 



MANIFESTATIONS
BAL DES POMPIERS

Le mercredi 13 Juillet au soir l’amicale des sapeurs-
pompiers de Montmarault a organisé un bal en plein
air.
Abandonné depuis plus de 20 ans, cet événement a
permis de rassembler la population Montmaraultoise
et des alentours auprès de leurs sapeurs-pompiers à
l’occasion de la fête nationale. Ce retour fut un succès
avec la présence de nombreuses personnes toutes
générations confondues.
Ces moments sont extrêmement importants pour un
centre de secours, ils permettent de créer la vie et
l’âme du groupe. 
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers
remercient l’ensemble des participants de leur
présence.
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CADA

Dans le cadre du dispositif du Ministère de la Culture « Été Culturel », le
Quatuor STANZI a présenté en collaboration avec le CADA (Centre d'Accueil
des Demandeurs d'Asile) de Montmarault, la flûte enchantée de Mozart.

Les résidents du CADA ont participé à 2 ateliers d’initiation à la musique
classique, et ont investi le spectacle proposé le mercredi 27 Juillet 2022.

Le Maire de Montmarault, le C.C.A.S, la Confrérie du Pâté aux Pommes de
Terre ainsi que les résidents du CADA ont offert un buffet à partager avec les
personnes présentes lors du spectacle.

 

FESTIVAL DU JEU
Commentry Montmarault Néris Communauté a organisé
avec son service médiathèque ludothèque petite enfance
et enfance, deux après-midis conviviaux sur le territoire : 
Le samedi 24 septembre à L’Agora de Commentry et le
dimanche 25 Septembre à l’espace Claude Capdevielle de
Montmarault.
Tout l’espace était aménagé autour de jeux de société, jeux
en bois, jeux vidéo, escape game, parcours de motricité
pour les plus petits et espace sensoriel. 
De nombreux visiteurs ont pu découvrir, jouer et
emprunter les jeux que propose la média- ludothèques
intercommunales basée à Chamblet et Néris-les-Bains. Renseignements sur mediatheques@cmnc03.fr



La fête patronale s’est déroulée les 5, 6, 7 et 8 août dernier, organisée en collaboration entre la Municipalité et
Montmarault Animations.
Une foule nombreuse était présente tout au long du week end pour profiter des différentes animations
proposées.
Le vendredi soir, la fête s’est officiellement ouverte autour du verre de l’amitié offert par les forrains.
Manèges et auto-tamponeuses étaient lancés pour 4 jours de festivité. Les passants ont également pu profiter
du défilé de voitures anciennes.

Le samedi, le concours de pétanque organisé par les sapeurs-pompiers, a réuni quarante-cinq triplettes.
Dans le même temps, une balade a rassemblé dix trikes et trente-quatre motos.
L’association Génération Détente a proposé une randonnée pédestre particulièrement appréciée par les
participants.
En soirée, ce sont plus de 100 lampions qui ont illuminés les rues de la ville. Ce convoi lumineux s’est terminé
près de la mairie, où les plus téméraires ont profité de la musique de DJ Alex Sono 03 jusqu’au milieu de la
nuit.

Dimanche, l’association La Montmaraultoise proposait son traditionnel concours de pêche à l’étang de Miquet.
L’après-midi, tous ont pu profité du défilé des chars fleuris escortés par les majorettes Lady Dance et la
Fanfare Municipale.
Le spectacle « Show Soleil » a pu faire voyager les nombreux spectateurs présents. L’entracte a permis à
chacun de se restaurer avec la traditionnelle pompe aux grattons offerte par la Municipalité.
Un magnifique feu d’artifice, tiré depuis le stade, a parfaitement conclu cette journée.

Lundi, la course cycliste a conclu ce week end de fête, avec le défilé des vélos fleuris en lever de rideau.
La Municipalité tient à remercier l’ensemble des associations et de leurs bénévoles pour leur participation et
leur dynamisme qui ont permis de faire de cette fête un succès !

MANIFESTATIONS
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FÊTE PATRONALE



MANIFESTATIONS
GALA LADY DANCE

Samedi 10 septembre 2022, les majorettes Lady dance ont réuni une centaine de personnes à l’espace Claude
Capdevielle afin de célébrer la trentième année de leur association autour d’un dîner spectacle. Créée en 1992
sous le nom des "Sylphides", elle a été renommée en 2012 sous le nom des "lady dance".  Au cours du gala les
jeunes filles, âgées de 4 à 35 ans, ont pu présenter de nouvelles chorégraphies ainsi qu'une rétrospective des
danses qu'elles avaient présentées au cours de ces 30 années. Les différentes prestations ont été exécutées
sous la direction de leur Présidente et monitrice Laëtitia Laurent-Chevalier qui a repris l’association en 2008.
Bâtons, pompons, ruban, fluo, french cancan … tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée réussie sous
le signe de la joie, de la bonne humeur et du partage . Le club tient à remercier tous les partenaires, sponsors,
ainsi que les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cet évènement et à son bon déroulement. Le club
de majorettes est prêt à accueillir de nouvelles recrues à partir de 4 ans. 

NUMERIQUE TOUR
L'Espace Claude Capdevielle a accueilli durant trois jours, le Numérique Éthique Tour, le village itinérant de la
MAIF qui se déplace dans toute la France en partenariat avec le Conseil Départemental.
Des classes des collèges de Montmarault, Cosne d'Allier et Doyet se sont succédés durant deux jours pour vivre
des expériences par le biais de stands de sensibiliation aux usages du numérique (E-réputation, sécurité,
internet...).
Les jeunes ont ainsi pu découvrir des nouveautés via des outils interactifs (réalité virtuelle, codage, nouveaux
métiers, réseaux sociaux...) tout en faisant connaissance avec les acteurs et services locaux présents.

Le dernier jour, le public a pu assister à
une conférence sur le thème de "La
parentalité et le numérique". 
De nombreuses expériences ont été
animées par les mandataires MAIF et
les bénévoles de l'association
Prévention MAIF ainsi que les
conseillers numériques de l'Allier, la
Gendarmerie nationale, la Maison de
France Services, la médiathèque
départementale, le point d'information
jeunesse, les animateurs de centres
sociaux et plusieurs partenaires .

Les entraînements pour la saison à venir
auront lieu les samedis à 13h30 au
gymnase de Montmarault. Durant cette
année, les "Lady Dance" auront l'honneur
d’organiser le festival Départemental des
majorettes prévu le 7 mai 2023. 

Le Conseil Départemental a également profité de l'occasion, en fin d'après-midi, pour inviter professionnels,
élus et bénévoles associatifs à un moment d'échange autour de la thématique.

Plus de renseignements au
06.17.06.78.45 
ou ladydance@orange.fr ou sur notre
page facebook
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ASSOCIATIONS
USCA FOOT
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Le club de l’USCA, fondé en 2017, à la suite d’une fusion entre l’AS Montmarault Football et le CS Villefranche
d’Allier a permis aux deux communes de continuer d’exister dans le paysage footballistique départemental.
Malgré cette fusion, le manque d’effectif compliquait les deux premières saisons en terme de résultats sportifs.
Deux descentes de suite jusqu’à la départementale 4, mais la volonté de perdurer restait la priorité des
principaux licenciés en place.
Après les années COVID, la saison 2021/2022 allait marquer un nouveau départ pour le club avec un effectif
plus important et très rajeuni. Ce qui permit d’engager 2 équipes et de voir l’équipe fanion accéder à la
départementale 3 en réalisant une saison invaincue. L’équipe réserve termine troisième de sa poule en
départemental 5.
La nouvelle dynamique du club se confirme pour la saison en cours puisque nous avons inscrit une troisième
équipe en championnat, ce qui permet d’avoir des objectifs affirmés pour les équipes A et B, sans oublier le rôle
très important d’une équipe C dans un club. Nous sommes d’autant plus optimistes pour l’USCA que la majeure
partie de l’effectif (environ 55 joueurs ) provient de notre groupement de jeunes donc essentiellement locale.
Pour terminer, la transition est toute faite pour nos jeunes licenciés ( de 6 à 17 ans), qui font partie du
Groupement Centre Allier foot avec les clubs de Cosne d’Allier, Tronget et Cressanges, leur permettant d’évoluer
à tout niveau en fonction de leur progression. En effet, depuis sa création ce groupement possède au moins
deux équipes par catégorie d’âge avec environ 200 licenciés par saison dont une équipe première U18 (voir
photo) qui évolue en Championnat de régional 2.



L’ASM Basket a été créée en février 2011 à la suite de la venue du CTF du CD03 Basket, Mr Mathieu Vincent,
qui intervenait dans l’école Primaire de Montmarault. Mr Rohac Mathieu et Mmes Berthon Nathalie et
FRANCHIN Marie ont alors constitué le 1 er bureau du club.
Pendant les 2 premières années du club, Mr Vincent intervenait en tant qu’entraineur en attendant que des
parents veulent se former en tant qu’initiateur/entraineur pour le club. Deux personnes se sont porter
volontaires pour relevé le défi : Mr Rohac Mathieu et Mme Hazebrouck Stéphanie.
Le club était uniquement basé sur l’apprentissage du basket avec différents niveaux allant du baby basket à
l’équipe séniors et loisirs. Nous avons tourné chaque année entre 50 et 60 licenciés toutes catégories
confondues, affiliées à la FFBB.
En 2013, Madame Franchin a quitté son poste de trésorière et Mr AMAR GUY l’a remplacé.
En 2016, Monsieur Rohac Mathieu a quitté ses fonctions et a été remplacé par Mme Hazebrouck Stéphanie.
En 2018, les membres du bureau ont décidé de transformer l’association de l’ASM Basket en ASM
MULTISPORTS LOISIRS. Grâce à ce concept, cela a permis aux enfants des environs de continuer à pratiquer
un sport. Cette nouvelle formule a permis d’ouvrir plus d’activités sportives comme le basket-ball, le foot salle
pour les enfants de moins de 9ans, le badminton enfants et adultes, le tennis de table et le volley. Sans être
affilié à une fédération, cela nous a permis de fixer un prix de licence abordable qui est 100% pour
l’association.
Pour la saison 2018-2019 Mr Vignal Patrick nous a rejoint pour encadrer les enfants et les adultes pour le
badminton. Mr Collé Ludovic a pris la place de Mr AMAR Guy en tant que trésorier. Cette année « test » nous a
permis de savoir quel sport privilégier pour pouvoir avoir un maximum de licenciés puisque cette saison-là,
nous avons recensé le plus grand nombre de licenciés (71). La preuve que cette formule était une réussite !
Depuis 2020, nous proposons donc :
- Le mardi soir de 19h30 à 21h15 du basket loisirs pour les adultes,
- Le mercredi soir de 19h à 21h00 du badminton loisirs pour les adultes,
- Le samedi matin de 9h00 à 10h00 du basket et du foot salle pour les enfants de 5 à 9 ans,
- Le samedi matin de 10h00 à 11h00 du basket et du badminton pour les enfants de 9 à 14ans.
En 2021, Mr Thuizat Kévin nous a rejoint en tant qu’encadrant pour les samedis et depuis cette année Mr
Grelot William pour les enfants voulant faire du foot salle sur la première heure.
Avec les périodes de confinement que nous avons vécus ces dernières années, nous n’avons pas pu fêter les
10 ans du club. C’est pourquoi, nous comptons le faire cette saison et ainsi inviter tous les licenciés, anciens
licenciés, et futurs licenciés qui souhaitent connaître l’association, à venir partager cette journée de fête. Nous
communiquerons plus tard la date car elle n’est pas encore arrêtée. Tout ce qu’on peut vous dévoiler, c’est
qu’il y aura beaucoup d’animations, pour tous les âges, sportives et non sportives !

ASSOCIATIONS
ASM MULTISPORTS
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AGENDA 2022-2023
Manifestations à venir

NOVEMBRE 2022 DECEMBRE 2022 JANVIER 2023

FEVRIER 2023 MARS 2023

AVRIL 2023

6
Marche octobre rose et movember

moustache (UCAM) - Marché couvert
 

8 
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle
 

13
Loto (Montmarault Animations)

(sous réserve)
Espace Claude Capdevielle

 
22, 24 

Concours Foire aux Bovins (Comité
des Foires)

Marché Couvert
 

22 
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle

2 - 3 
Téléthon (Montmarault Animations)

Espace Claude Capdevielle
 

6 
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle
 

10
Corrida Pédestre (Municipalité -

Montmarault Vélo Nature)
Ancienne salle des fêtes

 
18

Spectacle des Jeunes 
(Montmarault Animations)
Espace Claude Capdevielle

 
28 

Don du Sang (15h-19h)
Espace Claude Capdevielle

 
 
 

6
Vœux de la commune

Espace Claude Capdevielle
 

17
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle
 

31
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle
 

14
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle
 

22
Don du Sang (15h-19h)

Espace Claude Capdevielle
 

28
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle
 
 

12
Loto Pétanque

Espace Claude Capdevielle
 

14
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle
 

18 - 19
Expo philatélique et cartes postales

Ancienne salle des Fêtes 
 

25 - 26 
Théâtre (Les Nostalgiques des

Planches) - Espace Claude
Capdevielle

 
28

Séance cinéma (20h30)
Espace Claude Capdevielle

 

1
GALA (Energym)

Espace Claude Capdevielle
 

11
Séance cinéma (20h30)

Espace Claude Capdevielle
 

21 - 22 - 23
Foire exposition de l'UCAM
Espace Claude Capdevielle

 

15

MAI 2023
7

Festival Départemental des
Majorettes

 
16

Séance cinéma (20h30)
Espace Claude Capdevielle

 
30

Séance cinéma (20h30)
Espace Claude Capdevielle
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