L’écho Municipal

Commune de Montaud

La cérémonie des vœux
Malgré la neige, nous avons eu plaisir à nous retrouver ce
vendredi 8 janvier, à la salle des fêtes pour partager les
souvenirs de l’année qui s’est achevée et évoquer les projets
pour 2010.
Un merci tout particulier aux déneigeurs qui ont sillonné la voirie non-stopp pour permettre au
plus grand nombre d’être là et surtout de s’en retourner : en raquette, à pied, en voiture…

Les listes électorales
La commission électorale s’est réunie le 9 janvier. Celle-ci, constituée
autour de Pascale Poblet de René Bernard-Guelle, délégué du Président
du Tribunal de grande instance et de Thierry Coing-Gillet-Daguet,
délégué de l’Administration (Préfecture), a arrêté les listes électorales au
10 janvier 2010. La commune compte 440 électeurs pour la liste
principale, 5 électeurs pour la liste complémentaire aux élections municipales et 4 électeurs pour
la liste complémentaire aux élections européennes. La liste définitive sera arrêtée le 28 février et
les nouveaux électeurs recevront leur carte début mars prochain.

Les vœux
Tout au long de ce mois, les cérémonies se sont succédées pour vos élus : Saint-Quentin, Poliénas,
Cras, Veurey, Noyarey, Tullins, Morette, La Rivière et la Préfecture. L’occasion de rencontrer les
élus, les membres des services publics : pompiers, gendarmerie, équipement…

Hommage
La commune de Malleval rend hommage aux maquisards, résistants et victimes civiles morts à
Malleval. La cérémonie du souvenir se déroulera le 29 janvier.
Inhumation au cimetière
Mme Henriette TRUCHET, le 4 janvier

Le Relais Territorial VAE Centre Isère
Vous avez de l’expérience, transformez-là en diplôme grâce à la VALIDATION des ACQUIS de
L’EXPERIENCE – VAE. Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle ou de bénévolat
dans un domaine d’activité - Vous souhaitez obtenir un diplôme, un titre ou un certificat qui les
valide.
Besoin d’en savoir plus : comment se passe une démarche de validation ? qui peut en bénéficier ?
pour quoi faire ? comment s’y prendre ?
Une réunion d’information est organisée par le Relais Territorial VAE Centre Isère :
Mardi 2 mars 2010 à 18h00 dans les locaux du Pays Voironnais
Zoom sur les métiers
Le calendrier 2010 est sorti : consulter en mairie, écrire, vous rendre à la Maison de l’Emploi
(40 rue Mainssieux BP 363 38511 Voiron cedex) ou surfer sur www.emploi-paysvoironnais.org.
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MARDI 2 – salle de la mairie
Conseil Municipal –Réunion publique
SAMEDI 6 – Sou des Ecoles
Vente de croissants

Affouage en 2010
Plus d’infos en mars

MARDI 9 de 9h à 11h30 – salle des fêtes
Relais d’Assistantes Maternelles
MARDI 9 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
MERCREDI 10 de 13h30 à 15h30 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – Activités bricolage pour tous les niveaux
Du 15 au 27 – Vacances scolaires
Du LUNDI 15 au VENDREDI 19 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage de cirque
Du LUNDI 21 au VENDREDI 26 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage multisport
Neige
Avec le redoux, la neige
tombe des toits. Attention,
vous êtes responsable des
dégâts et accidents que cette
chute
peut
occasionner.
Pensez que ces désagréments
peuvent être évités par la
pose de crochets à neige.

MARDI 23 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
SAMEDI 27 – salle des fêtes
ASCSM - Soirée Danse
La Rivière
Dimanche 14 : Fête de Saint-Antoine
Saint-Quentin-sur-Isère
Samedi 6 : Boudins et fricassée
avec les sapeurs pompiers
Veurey-Voroize
Samedi 6 : Bal Folk du Sou des écoles
Samedi 6 : Médiathèque vente et dédicace du livre
« cuisine arménienne » 10h30 à 12h
Veurey-Voroize

L’épicerie « Vival » a ouvert ses portes le 23 janvier.
Ce multiservices, tenu par Mme et Mr Ly, sera ouvert tous les jours de 6h30 à 19h30.

Appel à vos souvenirs
Pour redonner vigueur à cette sympathique tradition, la faire découvrir à nos
jeunes, nous lançons un appel : si vous connaissez les chansons qui étaient
chantées sous les fenêtres des maisons le 1er mai, vous pouvez nous les
transmettre… Il existe sans doute aussi des histoires…
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