L’écho municipal
La Commune vous invite à une
réunion d’informations
Mercredi 21 novembre à 19h
salle des fêtes de Montaud
Le 1er janvier 2013, Montaud
appartiendra
à
une
nouvelle
communauté de Communes.
De nombreux
changements
et
conséquences pour tous : explications
de texte en direct. Une collation vous
sera proposée après la réunion.

COURSETON 2012
Les enfants des écoles de Noyarey, Veurey
et Montaud se sont retrouvés à Veurey le
jeudi 18 octobre, pour le traditionnel
courseton.

L’A.S.C.S.M. propose une soirée THEATRE
Samedi 10 novembre à 20h à la salle des fêtes
La compagnie Ballades théâtrales a choisi de présenter deux comédies
courtes de Georges Feydeau sur le thème du mariage. La femme
malmenée finit toujours par avoir le dernier mot !
Mais n’te promène donc pas toute nue !
Le député Ventroux, qui doit recevoir un important industriel,
M. Hochepaix, tente de convaincre sa femme d'arrêter de se
promener en tenue légère dans l'appartement comme elle en a pris
l'habitude…
On purge bébé
L’industriel Follavoine tente de vendre ses pots de chambre à M.
Chouilloux représentant de l’armée française tandis que Mme
Follavoine s’inquiète pour la santé de leur fils Toto…
Extrait du site http://balladestheatrales.weebly.com/
Prix entrée : Adulte : Adhérent : 10 € - Non adhérent : 12 €. Ado et
collégien (de 12 à 18 ans) : 8 € Une buvette sera ouverte pendant les
entractes.

Café associatif – Invitation de La Petite Poule Rousse
L'association La Petite Poule Rousse organise une Assemblée Générale Extraordinaire
le mercredi 14 novembre à 20h au café.
« Pourquoi ? Le café a connu un très beau démarrage et vous avez été nombreux à nous faire part
de votre intérêt pour continuer cette belle aventure. Afin de pérenniser son bon fonctionnement
une salariée à temps partiel vient d'être embauchée. Nous devons maintenant franchir une
nouvelle étape : l'élargissement de notre Conseil d'Administration.
Ainsi, sera mis à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire :
le bilan moral et financier, la présentation de l'employée salariée, l'élection de membres du
conseil d'administration (s'en suivra l'élection d'un nouveau bureau, la trésorière ne se
représentant pas), questions / réponses. Un pot clôturera la soirée.
Notez-le bien ! Il n'y a pas d'obligations de permanence ou de cuisine en devenant membre du
conseil d'administration ou du bureau ! ... Et nous avons toujours plein de projets à partager avec
vous et l'envie de recevoir vos idées, vos avis. »
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Jusqu’au vendredi 09 novembre
Vacances scolaires
Vendredi 2 de 20h à 23h – Café associatif
Soirée jeux de plateau

MAIRIE
BUREAUX FERMES
Samedi 17 novembre

Dimanche 04 novembre de 10h à 17h - Ferme de Lespinasse
Atelier
Mardi 6 à 20h30 – Salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 7 à 20h – Salle de la mairie
Réunion de préparation du marché de Noël
Veurey-Voroize
17 novembre - Théâtre d'impro 24 & 25 novembre – salle des fêtes
Expo des artistes veurois
Saint-Quentin-sur-Isère
Médiathèque : samedi 10 – Café
Feuille Thé
Samedi 24 à 17h – spectacle clowns
Plus d’informations sur les sites Internet.

Vendredi 9 novembre à 20h - Café associatif
Concert de chant vibratoire
Samedi 10 à 20h – Salle des fêtes
ASCSM – soirée Théâtre
Dimanche 11 à 11h – Place du village
Commémoration de l’armistice 1918
Mardi 13 à 14h – Salle des fêtes
Groupe des aînés - rencontre

Mercredi 14 à 20h – Café associatif
Assemblée générale La Petite Poule Rousse
Vendredi 16 à 20h30 – Salle des fêtes
La Fête du Village – assemblée générale
Mercredi 21 à 19h – Salle des fêtes
Réunion publique d’information
Samedi 24 novembre de 14h30 à 18h – Café associatif
Tricoti de contes animé
Mardi 27 de 9h à 11h30 – Salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles – rencontre mensuelle
Mardi 27 à 14h – Salle des fêtes
Groupe des aînés – rencontre
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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 20 et
27 novembre de 16h30 à 17h30.
 soit en déposant vos chèques dans la boîte
de la cantine au plus tard le lundi 19
novembre au matin.
Fête du village
Assemblée générale, à la salle des fêtes, le
vendredi 16 novembre à 19h30.
Vous êtes cordialement invités à y participer.
Vous pourrez retrouver l'ambiance de l'été
2012 et découvrir à la suite le film de la fête
autour d'un petit apéritif.
Le Père Noël viendra-t-il faire ses courses au
marché de Noël de Montaud ?
Pour le savoir, retenez cette date : le samedi
15 décembre… les horaires : de 10h à 17 h…
le lieu : la salle des fêtes. A noter : vous
pourrez vous restaurer sur place. Une autre
interrogation demeure : y aura-t-il de la
neige à Noël ??
ASCSM
Une nouvelle activité est née.
ATELIER VANNERIE animée
par Louis Bonnet-Eymard.
Tél. 04/76/93/34/27.
Tous les mardis de 13h30 à 16h50 dont un
par mois toute la journée – salle des fêtes 20 € du mardi 06 novembre à fin mars. Au
programme : fabrication de chapeaux,
paniers… et ramassage d’osier sur les
communes avoisinantes.
Les Associations
Suite aux dernières assemblées générales,
ont été élus président(e)s :
Montaud T’Aime : Lynda Chorot
Sou des Ecoles : Lisa Bienvenu
Montaud Trail Organisation : Thomas
Bernard-Peyre.
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La Petite Poule Rousse
Manifestations pour le mois de novembre
- Vendredi 2 de 20h à 23h. Soirée jeux de
plateau pour ados et adultes animée par
Mathieu Narioo. Entrée libre.
- Vendredi 9 à 20h, concert de chant
vibratoire avec Florence Galland de Vib'art
accompagné des contes de Jean-Pierre
Martin. www.vibart.fr. Association thebes :
www.thebes.biz.
- Samedi 24 de 14h30 à 18h, Tricoti de
contes animé par Véronique Pédréro - artiste
conteuse. Pendant le temps d'un goûter,
Véronique tricotera avec vous des chaussons tout
en détricotant son imagination pour vous faire
voyager au cœur de ses contes. Groupe de 12
maximum adultes et ados - tricoteurs,
tricoteuses de préférence. Penser à déposer à
l'avance au café : bouts de laine, aiguilles, rubans,
boutons, perles... Prix d'entrée 12€ / 10€
adhérents. http://poussieres.histoires.free.fr

Ferme de Lespinasse
Dimanche 04 novembre
2012
atelier
pour
fabriquer une crème de
visage avec des produits
naturels. La préparation des
huiles de massage et les propriétés des
plantes utilisées seront abordées.
L'atelier se déroule de 10h à 17h. Chacun
amène un plat, un dessert ou une boisson
mis en commun pour le repas de midi.
Tarifs : 29€ par personne - 25€ pour les
adhérents de l'association "Coup de pousse".

Carnet rose
Le 1er octobre,
Charlène BLANC-PAQUES,
(Les Muets)
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Lors de sa séance du 09 octobre 2012, le Conseil municipal a décidé
1/ Démission élue et élection adjoint
Suite au courrier du Préfet acceptant la
démission de Madame Cécile SUPTITZ de son
mandat de conseillère municipale,
D’attribuer le poste de 3ème adjoint devenu
vacant à Monsieur Laurent GERBAUX, adjoint
à l’urbanisme.
De procéder à l’élection de Monsieur Alain
Boucaut au poste de 4ème adjoint, en charge
des finances.
2/ Attribution des subventions aux
associations
Association d’aide à domicile en milieu
rural du Bas Grésivaudan
Amicale des pompiers de SaintQuentin-sur-Isère
Ligue contre le cancer
AFIPAEIM
Espoir Isère contre le cancer
NAFSEP
Locomotive
Association Sportive, Culturelle et
Sociale de Montaud (ASCSM)
Hyoshi Sports (Judo-Club VeureyNoyarey-Montaud)

300 €

6/ INFORMATIONS
Titularisation d’un employé communal à
compter du 8 octobre 2012, suite à une année
de stage et deux ans de CUI.
Contrat Vercors Restauration – Augmentation
des tarifs telle que prévue au contrat.
7/ Cimetière
Après avoir étudié différentes possibilités pour
l’entretien du cimetière communal,
De faire réaliser, début 2013, un bitume de
couleur dans les allées du cimetière, avec des
massifs de fleurs pour agrémenter.

200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
700 €

300 €

A vendre
Une galerie de Kangoo. Mise à prix à 50€.
Faire propositions par courrier ou courriel
(mairie.montaud@wanadoo.fr) en mairie
avant le 16 novembre à 12h.

Remboursement des locations de salle
Association Sportive, Culturelle et
Sociale de Montaud (ASCSM)
Les Virades de l’Espoir – Vaincre la
Mucoviscidose

180 €
90 €

3/ Nouvelle communauté de communes
Suite à la décision préfectorale concernant la
fusion entre la Communauté de Communes
Vercors-Isère et
la Communauté de
Communes de Vinay,
De donner un avis favorable à la fusion entre
ces deux communautés de communes.
4/ E.P.F.L.D.
D’adhérer à l’Etablissement Public Foncier
Local du Dauphiné.
5/ Plan Local d’Urbanisme
De travailler à la mise en place d’un Plan Local
d’Urbanisme.
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Quelques rappels du code
de la route ?
Ce panneau, placé au début de
la voie d’accès à l’école et au
parking de la mairie, INDIQUE
qu’il est INTERDIT de circuler
après ce panneau, même pour
déposer les enfants à l’école.
Le stationnement d’un véhicule sur une place
de parking public plus de 7 jours consécutifs
est INTERDIT et passible d’une amende de
35€.
Le terrain aménagé des Ramées est
strictement INTERDIT à tout véhicule à
moteur (voitures, quads, moto..), sous peine
d’amende.
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