L’écho
municipal
Avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble
et du Conseil Général de l’Isère,
la municipalité de Montaud en partenariat avec Montaud’Ubohu
vous invite tous à participer à

l’inauguration de l’extension du multi accueil
Vendredi 18 février à 18h à la salle des fêtes

Mardi 1er février
* L’ASCSM vous invite à « Prendre le temps
d’évoquer les souvenirs », avec une
projection de photos anciennes, un échange
sur les noms des différents lieux-dits… à 14h
à la salle des fêtes, après-midi ouverte à
TOUS.
* Réunions du conseil municipal : nous vous
rappelons que les réunions publiques sont
ouvertes à TOUS.
Centre Communal d’Action Sociale
Lors de sa dernière réunion, le CCAS a
décidé :
1/ de maintenir le repas ou le colis offert aux
personnes de plus de 65 ans domiciliées sur
la commune – se faire inscrire en mairie.
2/ de soutenir la fête de Saint Antoine afin
de perpétuer cette tradition montaudine et
d’attribuer une aide financière à l’A.N.D.S.
pour l’organisation de cette fête (prise en
charge des brioches…)

Naissance de
Léonie SERPOLLET le 27 janvier,
fille de Claudie Vallette et de
Philippe Serpollet (Les Etroits)

Affouage
Un peu de bois de chauffage vous intéresse ?
Cette année, une coupe est organisée. Dès
que nous saurons la quantité disponible,
nous vous inviterons à vous inscrire.
Elections
* La Commission Communale a arrêté, au
10 janvier 2011, la liste électorale qui
comporte 451 électeurs.
* Les élections cantonales ont lieu les
dimanches 20 et 27 mars prochain. Se
munir de sa carte électorale. Pour les
nouveaux inscrits, elles seront distribuées
début mars.
Cantine / garderie
Dernier délai pour vos demandes de cartes de
cantine et/ou garderie le lundi 14 février 2011,
accompagnées d’un chèque à l’ordre du Trésor
public. A déposer dans la boîte aux lettres
« Cantine-Garderie ».
Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée
de l’école le 14 mars. Dernier délai le lundi
21 février.
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Toutes ces informations et bien
d’autres, sur :

www.montaud.fr
Pour recevoir les informations
urgentes, inscrivez-vous à la
newsletter.

Mardi 1er à 14h – salle des fêtes
ASCSM – « Prendre le temps d’évoquer les souvenirs »
Mardi 1er à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Mardi 8 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mardi 15 de 9h à 11h30 - salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles
Vendredi 18 à 18h - salle des fêtes
Inauguration de l’extension du Multi accueil
Samedi 19 - mairie
Bureaux fermés
Mardi 22 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Du samedi 26 février au dimanche 13 mars
Vacances scolaires
Du lundi 28 au mercredi 2 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime - stage multi sport
Saint-QUENTIN-sur-ISERE (www.saint-quentin-sur-isere.fr)
Le 12 février – Vente de boudins avec l’Amicale des Pompiers
VEUREY-VOROIZE (www.veurey-voroize.fr)
Le 5 février – Repas dansant à 20h avec la société musicale
Le 19 février – Bal folk à 19h30 avec le Sou des Ecoles
LA RIVIERE
Le 12 février – Fête de Saint-Antoine à partir de 10h
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