L’écho municipal
Joyeux anniversaire
Nos noces d’or avec le cinquantième numéro de « l’Echo municipal » qui
unit la Commune à ses habitants.
Montée chrono
Ce dimanche 7 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée
chronométrée Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à
Saint-Quentin. Course ouverte à tous : pour les non licenciés, se munir
d'un certificat médical. Inscription sur place possible ou en ligne :
http://fontanilcyclisme.fr
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée avec un
départ vers 11h10 de la salle des fêtes de Montaud. Inscription gratuite sur
place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au
04.76.06.11.77 ou Loïc Angot, président du club, au 06.25.10.10.70.
Café associatif
L’association La Petite Poule Rousse propose la projection d’un film « Etat d’élue »,
de Luc Decaster en collaboration avec l’association Agora Peuple et Culture le
samedi 06 octobre à partir de 20h.
Les journées du Patrimoine
Les œuvres créées sur le chemin du Follet et dans l'église,
lors des Journées du Patrimoine, ces 15 et 16 septembre, ont reçu
nombre de visiteurs. Les artistes étaient présents pour les présenter et
échanger. L'ANDS (Association Notre Dame des
Sommets) remercie les propriétaires des
parcelles adjacentes qui ont permis passage et
utilisation de leurs biens. Ces créations ont
vocation à s'intégrer dans le paysage, évoluant
au fil du temps. Ainsi, grand soin a été pris de
préserver l'environnement : réalisées en matériaux
naturels, teintures végétales biologiques pour les
tissus, marquage des signalétiques à la bombe bio,
utilisation de sachets alimentaires biodégradables
pour les drôles de champignons, fixés au sol par
des bâtons ; ces derniers sont destinés à rester jusqu'à l'hiver pour un suivi
de leur évolution en photographies. L’association s’est engagée dans cette
action à respecter le patrimoine forestier naturel et rural. Quelques images
de ces deux journées placées sous le signe de la découverte et de l’émotion.
(photos libres de droit)
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Veurey-Voroize
Braderie de livres le samedi 20
octobre de 10h30 à 12h30 par la
Médiathèque

Lundi 1er et mardi 2– Mairie
bureaux fermés
Samedi 6– Place du village
La Petite Poule Rousse – projection film

Saint-Quentin-sur-Isère
L’automne en chansons, le
vendredi 12 à 20h30 à l’église
Plus de rendez-vous sur les sites Internet.

Dimanche 7 – A domicile
Sou des Ecoles – vente de croissants

Dimanche 7 – Montée chrono
de Saint-Quentin à Montaud
Dimanche 7 de 10 à 17h – Ferme de Lespinasse
Journée portes ouvertes
Mardi 9 à 14h – Salle des fêtes
Groupe des aînés - rencontre
Mardi 9 à 20h30 – Salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 14 de 9h à 16h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – vide greniers
Dimanche 14 de 10 à 17h – Ferme de Lespinasse
atelier d’art floral
Mardi 16 à 20h30 – Salle des fêtes
Montaud T’Aime – assemblée générale
Mardi 23 à 14h – Salle des fêtes
Groupe des aînés – rencontre
Samedi 27 – Mairie
bureaux fermés
Du samedi 27 octobre au dimanche 11 novembre
vacances scolaires
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Cantine – Garderie
Vous pouvez acheter les tickets cantine et/ou
garderie :
 soit aux permanences d’Amandine, salle
de la mairie (1er étage), les mardis 16 et
23 octobre de 16h30 à 17h30.
 soit en déposant vos chèques dans la boîte
de la cantine au plus le lundi 15 octobre
au matin.
Association Montaud T’Aime
Assemblée générale le mardi 16 octobre à
20h30 à la salle des fêtes.
Stage de cirque du 29 au 31 octobre : de
10h à 12h pour les maternelles et de 10h à
16h pour les grands.
Pour tous renseignements et/ou inscriptions,
joindre Lynda 04.76.93.30.14.
ASCSM
Le programme de la rentrée est disponible en
mairie ou sur le site.
La Petite Poule Rousse
Exposition « Sahara mon
amour » à compter du
23 septembre.
Renseignements sur :
www.la-petite-poulerousse.olympe.in

Ferme de Lespinasse
Portes ouvertes d'automne
de la ferme sur le thème
"pommes et poires"
le
dimanche 07 octobre de
10h à 17h. Entrée libre, repas de midi à 15€
tout compris. Conférence et animations
diverses.
Atelier "art floral" animé par
Pascale Romaldi le dimanche
14 octobre de 10h à 17h.
Mêmes conditions que les
ateliers animés par Brigitte et
Fernando.

Sou des Ecoles
Vente de croissants –
Livraison à domicile
dimanche 7 octobre
à partir de 8h.
Réservations avant le
lundi 1er octobre à 20h
soit
auprès
de
Bernadette Toinet (04.76.93.66.78) ou
Véronique Vaz de Barros (place du village),
soit à croissant@montaud.com.
Dimanche 14 octobre de 9h à 16h à la
salle des fêtes : Vide greniers. S’inscrire au
09.61.29.29.43 ou 06.83.30.49.63.

L’Automne en chansons
Vendredi 12 octobre à
20h30 à l’église de SaintQuentin-sur-Isère.
Tarifs : 12€ pour les adultes,
8€ pour les étudiants et les
chômeurs, gratuit pour les
moins
de
12
ans.
Réservations
au
06.15.06.92.72 ou
lessaisonsdelaculture@hotmail.fr
Décès
de Suzanne Massot épouse
Charrel-Martin (La Charrière)
le 07 septembre 2012.
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Lors de sa séance du 04 septembre
2012, le Conseil municipal a décidé
REGLEMENT CANTINE et GARDERIE
au 1er septembre 2012
D’approuver les règlements Cantine et
Garderie pour l’année scolaire 2012/2013.
AFFILIATION AU CESU
De donner un avis favorable au règlement
des services garderie à l’aide de CESU,
d’autoriser le régisseur à accepter en
paiement le CESU et d’adhérer au centre de
remboursement du CESU.
EDUCATEUR DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES
De créer un emploi d’intervenant en
Education Physique et Sportive pour les
classes de l’école de Montaud. L’emploi est
créé pour la période du 1er/09/2012 au
31/08/2013, annualisé, avec 5 heures par
semaine pendant la période scolaire, emploi
non titulaire.
DEMANDES DE SUBVENTION
D’accorder les subventions suivantes :
Montaud Trail Organisation = 530 € de
subvention et 70 € de remboursement de
location de la salle des fêtes.
CIFODEL (Centre d’Informations des Elus)
= 147€ de subvention exceptionnelle
LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS
De concéder la jouissance de la licence de
2ème catégorie à Madame Mazzone Muriel
présidente du café « La Petite Poule
Rousse ».

DELEGATION POUR DEFENDRE LES
INTERETS DE LA COMMUNE
De donner délégation à Mme Pascale
POBLET pour défendre les intérêts de la
Commune.
ACQUISITON TERRAIN
Pourrait envisager d’acquérir la parcelle
section A 1280 d’une superficie de 1 329 m2.
De nommer Mr Alain BOUCAUT comme
notaire pour dresser l’acte administratif
nécessaire à cette éventuelle acquisition.
PLAN LOCAL D’URBANISME
Décision reportée à une prochaine séance.

Multi accueil Montaud’Ubohu
L'établissement « Montaud'Ubohu » accueille
les enfants de 10 semaines à 6 ans.
Des places sont disponibles en crèche pour la
rentrée 2012, en journée, 1/2 journée ou
occasionnel. Téléphone : 04.76.93.35.98
L'association recherche une personne ayant
des compétences en comptabilité, contactez
Nicolas MANAUD au 04.76.06.36.87.

INTERDICTION
La Maire RAPPELLE que le
terrain aménagé des Ramées
est strictement interdit à tous
véhicules à moteur (voitures,
quads, moto..), sous peine
d’amende.

MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Courriel : mairie.montaud@wanadoo.fr
Site Internet : www.montaud.fr
Permanence Mairie
En cas d’urgence, pendant les week-ends,
les jours de fermeture exceptionnelle (congés) de
la mairie,
un seul numéro à composer, le 06.08.14.33.54
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