L’écho municipal
Commémoration
Lundi 11 novembre à 11h : rendez-vous au monument aux morts pour le dépôt
de fleurs avant de partager le verre de l’amitié, en échangeant des souvenirs….
Association « Fête du Village »
Vendredi 15 novembre à 20h, salle de la mairie : réunion pour l’organisation du Marché de
NOEL qui aura lieu le samedi 14 décembre à la salle des fêtes.
Vendredi 22 novembre à 20h à la salle des fêtes : Assemblée générale. Le conseil
d’administration est largement ouvert à toutes les personnes désireuses d’aider l’équipe en place
pour assurer la pérennité de notre fête, alors n’hésitez pas à vous porter candidat. Un apéritif
clôturera cette soirée.
Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud
SAMEDI 30 NOVEMBRE à 20h
à la salle des fêtes de MONTAUD
LE MALADE IMAGINAIRE de MOLIERE
par la compagnie « BALLADES THEATRALES »
Réunion d’informations
La nouvelle organisation de la collecte des
ordures ménagères sera présentée
MERCREDI 20 NOVEMBRE
à 20h à la salle des fêtes

Naissances
Lou Vallet Vachetta le
29 septembre (Guillaudière),
Loomé Claret Filosa le
12 octobre (Les Maîtres)

Réunion Plan Local d’Urbanisme
Cette réunion s’est déroulée en présence d’une
trentaine d’habitants. La présentation est disponible
sur le site de la Commune www.montaud.fr et
consultable en mairie.
La réunion du 23/1o a permis aux agriculteurs de faire
part de leur projet et souhait.
Un questionnaire sera distribué dans chaque logement.
Pour être acteur et que votre avis soit noté, merci de le
compléter et de le renvoyer.
Un cahier est à votre disposition en mairie pour noter
vos idées, avis….

La montée chrono de Montaud
Le « cru 2013 » a réuni 83 participants pour cette
montée chronométrée et un temps record pour
Mickaël Gallego avec 19’ 56’’, soit une vitesse
moyenne de plus de 21 km/h.
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MAIRIE
Bureaux fermés

Samedi 02 à partir de 19h – café associatif
La Petite Poule Rousse – Boom Halloween

Mardi 05 novembre

Mardi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Vendredi 8 à 20h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse - théâtre « Novencento »
Lundi 11 à 11h – place du village
commémoration armistice 1918
Vendredi 15 à 20h – salle de la mairie
Fête du Village – organisation Marché de Noël

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à la salle des fêtes
mardis 12
et 26 novembre

Samedi 16 et dimanche 17 - ferme de Lespinasse
marche méditative avec Joséphine Perier
Samedi 16 à partir de 19h – café associatif
La Petite Poule Rousse - apéro-concert par « Gandul »
Dimanche 17 – à domicile
Sou des écoles – vente de croissants
Dimanche 17 à partir de 16h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse - vernissage exposition de Nicolas Bohère.
Mercredi 20 à partir de 19h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse - "On sort ce soir" avec France Bleu Isère
Saint-Quentin-sur-Isère

Mercredi 20 à 20h – salle des fêtes
réunion d’informations

salle socio-culturelle
Dimanche 10 de 9h à 18h Association Créatif : Bric à Broc
Samedi 23 de 9h à 14h Club
Beauregard : vente expo 2013
Samedi 30 novembre à
partir de 18h – Association du
clocher - Mondée suivie d’un
casse-croûte campagnard.

Vendredi 22 à 20h – salle des fêtes
Fête du Village – assemblée Générale
Dimanche 24 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
atelier « distillation d'une plante »

Samedi 30 à 20h – salle des fêtes
ASCSM – théâtre « Le Malade Imaginaire »
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Cantine – Garderie
Dépôt des chèques avant le 18 novembre.
Permanences les 19 et 26 novembre
de 16h30 à 17h30 en mairie.

Association Montaud T’Aime
Pour tous renseignements et/ou inscriptions,
joindre Lynda 04.76.93.30.14.

La Petite Poule Rousse
 A
partir du samedi 9 novembre, de
nouveaux horaires : Vendredi de 16h
à 20h et Dimanche de 11h à 18h.



ASCSM

Vous aimez jouer aux cartes,
au scrabble ou autre :
Venez rejoindre le groupe des aînés, contactez :
Madeleine ROUSSEL 04/76/93/63/26.
Rencontre les 2ème et 4ème mardis de chaque mois
de 14h à 18h à la Salle des fêtes. Ouvert à tous.

Soirée théâtre du samedi 30

Tarifs : Adultes adhérents = 10€, non adhérents
= 12€, ados et collégiens (de 12 à 18 ans) = 8 €,
Enfant = gratuit.

Multi accueil Montaud’Ubohu
La structure « Montaud'Ubohu » accueille les
enfants de 10 semaines à 6 ans.
Des places sont disponibles en crèche pour la
rentrée 2014. Téléphone : 04.76.93.35.98.







Ferme de Lespinasse

Samedi 16 & dimanche 17 :
Marche méditative avec Joséphine
Perier. Participation libre week-end,
journée ou ½ journée.
Le dimanche 24 : Atelier "vertus des plantes" de
10h à 17h - «distillation d'une plante». 30€ la
journée, 25€ pour les adhérents de «coup de
pousse». Repas partagé. Inscriptions une semaine
à l'avance si possible. Approches théorique, sur le
terrain et intuitive.

Sou des Ecoles
● Afin de permettre aux enfants des écoles et leurs
maitresses de mener à bien leurs projets, le Sou
des écoles perdurera encore cette année. Les
membres du bureau : Isabelle Morfin, Claire
Lizeretti et Odile Gerbaux se répartiront la tâche
de présidente et Mylène Brutti, trésorière. Elles
remercient l'ensemble des personnes ayant promis
leur aide pour cette année, et invitent également
les autres à participer.
Dimanche 17 : Vente et livraison
à domicile de croissants… Passez
votre commande avant le vendredi
08 novembre.
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Il est toujours possible de réserver pour
manger le samedi, mais la réservation doit se
faire le week-end précédent au plus tard pour
nous permettre de faire les courses.
Tous les vendredis de 16h à 18h30 : le
colporteur bio s'installe devant les marches de
l'église pour vous apporter vos paniers de fruits
et légumes. Vous pouvez commander sur le site
internet www.lecolporteurbio.fr ou prendre
sur place le soir même en fonction des stocks
de son épicerie ambulante. A disposition : des
fruits et légumes, du pain, des laitages et du
fromage, de la viande, et plein d'autres
produits.
Samedi 2 à partir de 19h. Boom Halloween
pour petits, moyens et grands. Entrée libre,
merci d’apporter soit une boisson, soit des
bonbons, soit un gâteau.
Vendredi 8 à 20h30 – Pièce de théâtre «
Novencento » d’après Alessandro Baricco, par
la compagnie « Les Pierres Du Ruisseau » avec
Antoine Laville (piano) et François Colomb.
Participation libre entre 5€ et 10€.
Samedi 16 à partir de 19h00. Apéro-concert
par « Gandul ». Une sensibilité à fleur de « pot
», une poésie qui parfois dérape, une ironie
salvatrice, c'est GANDUL.
Une nouvelle exposition sera en place le
17 novembre avec pour thème : "Miroir des
cimes" de Nicolas Bohère. http://www.depuisle-sommet.fr. Le vernissage se fera autour d'un
gouter le dimanche 17 à partir de 16h30.
Mercredi 20, enregistrement de l'émission
de radio "On sort ce soir" présentée par
Manuel Houssais de France Bleu Isère à partir
de 19h30. La musicienne Marianne proposera
une partie de son répertoire à cette occasion.
Rappel aux bénévoles et adhérents !
A tous les montaudins et montaudines,
n'hésitez pas à prendre votre adhésion à
l'association ! Cette adhésion vous permet de
consommer, d'assister aux soirées et de
participer aux activités de l'association !!
A tous les adhérents, n'hésitez pas à venir
lors des évènements pour donner un coup de
main ! N'hésitez pas à vous faire connaitre si

vous souhaitez participer plus à
l'association !
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la vie de

Dernières autorisations accordées :
 Olivier Durand – Lot. La Buffe : construction
d’une maison d’habitation
 SCI les Plattières – Le Village : réhabilitation
d’un bâtiment existant pour 7 logements
 J-Christophe Geronimo – Le Village :
construction d’un garage

1/ Distribution des
ordures ménagères

A partir du 05 novembre, des personnes
mandatées par le SICTOM du Sud-Grésivaudan se
présenteront dans tous les foyers des communes
de Montaud, Saint-Quentin et La Rivière afin de
vous présenter le futur système de collecte des
ordures ménagères, mis en place dès le 1er janvier
2014. La réunion d'information sur le sujet reste
prévue le 20 novembre à 20h à la salle des fêtes.

2/
Lors de sa séance du 07 octobre 2013, le Conseil
d’administration a décidé :
 de reconduire le repas ou le colis de Noël offert
aux personnes de 65 ans et plus.
Le repas aura lieu le mardi 10 décembre 2013.
N’hésitez pas à prendre contact avec la
mairie si vous pouvez en bénéficier.
 d’accorder des aides ponctuelles.
La Commune est rattachée au Centre Médicosocial de Vinay qui se trouve 1 rue Paul Martinais.
 Accueil du public au 04.57.53.11.20
 Assistantes sociales au 04.57.53.11.20
 Conseillère en Economie Sociale et Familiale
au 04.76.36.38.38
 Consultations de nourrissons 04.57.53.11.20
 Sage-femme au 04.76.36.38.38
 Puéricultrices : 04.57.53.11.20

Voirie communale et cimetière communal
Sauf intempéries, les travaux auront lieu la
semaine du 04 au 08 novembre. Le vendredi 8,
la circulation sera coupée, pendant une partie de la
journée :
 Pour les dernières maisons du Fayard
 Pour les maisons situées sur le chemin qui
mène à Notre Dame des Sommets


badges

Enquête sur les déplacements en
Rhône-Alpes

Entre le 04 novembre 2013 et fin
avril 2014, vous êtes susceptibles
d’être choisis pour répondre à
l’enquête sur les déplacements quotidiens.
Les ménages identifiés seront informés par une
lettre du Conseil Régional et invités à y répondre
par téléphone. Toutes les informations sur
www.enquetedéplacements.rhonealpes.fr.

3/ Enquête publique pour le Plan
de Protection de l’Atmosphère

L’arrêté préfectoral du 09 septembre 2013
prescrit l’ouverture d’une enquête publique. L’un
des membres de la commission d’enquête sera
présent à la mairie de St Quentin/Isère le
vendredi 15 novembre de 9h à 12h.
Le dossier est disponible sur : http://www.rhonealpes.developpement-durable.gouv.fr ou
http://www.isere.gouv.fr.

Pour toutes vos
urgences médicales
Composez le 112

TELETHON 2013
« Le Mont’ Aux Planches » vous propose une
soirée cabaret, avec repas et spectacle d'humour.
Réservation par téléphone au 04/76/93/67/66.

Listes électorales

Rythmes scolaires

La Commission des élections travaille
actuellement pour mettre à jour la liste
électorale : inscriptions et radiations.
Vous pouvez vous faire inscrire avant le mardi
31 décembre 2013. Vous devez vous présenter
en mairie munis d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Le groupe de travail avance sur le projet des
nouveaux rythmes scolaires. Une prochaine
réunion aura lieu mercredi 06 novembre à
20h30 en mairie.
L’Inspection Académique demande que le projet
d’organisation soit transmis pour le 30 novembre
prochain.
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