L’écho municipal
Inauguration des Ramées
Avec la participation d’André Vallini,
conseiller général et secrétaire d’Etat, Pascale Poblet a inauguré
le terrain des Ramées.
Les jeunes ont fait une partie de foot après que le ruban
tricolore ait été coupé.
Et c’est autour d’un apéritif que toute l’assemblée s’est
retrouvée pour fêter cet événement, en présence des anciens
maires de la Commune, d’élus des communes voisines

Journées du Patrimoine
De nombreux visiteurs ont pu
admirer les œuvres présentées :
 Au café associatif : la vannerie et les chapeaux
 A l’église : du bleu
 A la salle des fêtes, du raku, des tableaux…
Un week end où même le soleil s’est invité et a permis de circuler sur le
chemin d’art contemporain. Plus d’infos dans le prochain journal et sur le site internet.

Premier Virathon
Le mariage des Virades et du Téléthon pour un week end. Les samedi 04 et dimanche 05
octobre, en unissant les forces de tous, pour aider les associations « Vaincre la Mucoviscidose » et
« AFM téléthon ». Rendez-vous à la salle des fêtes.
Montaud T’Aime
Assemblée générale le jeudi 09 octobre à 20h30, salle de la mairie.

La Petite Poule Rousse
A noter : en raison du Virathon, le Café a modifié ses horaires d’ouverture
Le Café sera ouvert :
Vendredi 03 (11h-14h et 16h -21h) - Samedi 04 de 16h à 19h et fermeture le
dimanche 05.
Agenda : le 25 octobre à 20h30, La Petite Poule vous propose une pièce de
théâtre, « Les mères veillent » de la Compagnie Telkel. Entrée : 10 euros.
(Entre 19h et 20h30 maxi, vous pourrez commander une assiette apéro !)
Un spectacle à ne pas rater !!
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Le mot du sou

« Croissants du dimanche », marché de noël,
chocolats de pâques, tournoi de belote, vente de
fromages ou de plantes, kermesse…. auront ponctué
l’année scolaire 2013-2014 et permis de financer une
partie des projets de l’école : sorties ski, poney,
musée, aquarium de Lyon….
Un grand merci à toutes les petites mains et bonnes
volontés qui ont œuvré à la réussite de toutes ces
belles choses !
Cette année scolaire a débuté par l’assemblée
générale du 10 septembre dernier et l’élection d’un
nouveau bureau mais comme on ne change pas une
équipe qui gagne la majorité des « commissions »
déjà en place depuis plusieurs années sont
reconduites cette année.
Vous pouvez déjà retenir dans vos agendas le
dimanche 12 octobre, date du prochain rendezvous croissants, avec cette année de nouveaux
produits pour vous régaler : croissants et pains au
chocolat pur beurre, baguette tradition (voir détail
dans le document joint).
D’autres projets sont dans les tuyaux (il paraitrait
même que l’on ait parlé loto) et nous avons toujours
besoin de volontaires pour fonctionner, le moindre
petit coup de main nous est précieux alors parents,
grands-parents, voisins, habitants du village qui avez
un peu de temps à nous accorder (même de façon
ponctuelle !), n’hésitez pas à nous faire un petit
signe : soudesecolesmontaud@gmail.com. Belle
année scolaire à tous.
La Petite Poule Rousse
Lors des journées du Patrimoine, la
Petite Poule Rousse a accueilli une
double exposition de vannerie.
 Gérard Dailly nous a présenté sa collection de
chapeaux tressés asiatiques
 Louis Bonnet-Eymard nous a fait découvrir
ses réalisations nombreuses et variées
Les cours de guitare reprennent au Café le jeudi
09 octobre à 18 heures.
Il est encore temps de s’inscrire auprès de Philippe
Serpollet (04 76 93 34 29 ou 06 74 84 43 76).

ASCSM
Les enfants ont commencé les cours de
danse…. Trop bien… Et pourquoi pas nous… ?
COURS DE DANSE JAZZ pour adultes, avec
Mylène Reynier (70€ l’année + adhésion à l’ASCSM)
Mercredi de 19h30 à 20h30, à la salle des
fêtes (A partir du mercredi 8 octobre)
Née de la synthèse des danses africaines et
européennes, façonnée d'influences américaines, la
danse jazz se laisse difficilement emprisonner dans
une définition.
C'est une danse énergique, technique qui favorise le
rythme et la liberté de mouvement. On parle souvent
de "feeling" jazz. Dans un ensemble codifié, chacun
trouve sa place pour s'exprimer. Y a plus qu’à…..

Suite aux assemblées générales, ont été
élues présidentes des associations :
Sou : Marlène Grange
ANDS : Christel Daguet
Ferme Lespinasse
Mardi 07 octobre à 20h30 : Conférence
« comprendre la maladie » par le Docteur Philippe
Dransart, médecin homéopathe. Participation libre.
Dimanche 19 octobre de 10h à 17h : Porte ouverte
« du blé au pain ». Repas sur réservation.
Mardi 21 octobre à 20h30 : soirée « contes et
légendes du Burkina Faso » par François Moïse,
conteur. Participation libre.
Dimanche 26 octobre, de 10h à 17h : atelier sur la
fabrication d’élixirs floraux.
Pour les journées « atelier » - Horaires : 10h à 17h.
Participation : 25€ pour les adhérents de "coup de
pousse" et 30€ pour les autres. Inscription au
04.76.93.64.49 ou ferme-lespinasse@orange.fr. Plus
de détails, sur www.ferme.lespinasse.free.fr

L’automne en chansons

Pour nous joindre :

lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com

A Saint-Quentin-sur-Isère, salle
socio-culturelle, samedi 18
octobre à 20h

Poulettement votre, l’équipe de la PPR.

Multi accueil
Conférence mardi 21 octobre à 20h « Quand ça
déborde ? Quelles limites apporter au jeune
enfant ? ». Soirée ouverte à tous, entrée gratuite.
Le multi accueil sera fermé du 27 au 31 octobre.
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Samedi 04 et dimanche 05 – salle des fêtes
Virathon
Mardi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mardi 07 à 20h30 – ferme Lespinasse
Conférence « Comprendre la maladie »
Dimanche 12 à domicile
Sou des Ecoles – vente de croissants..
Jeudi 09 à 20h30 – salle de la mairie
Montaud T’Aime – Assemblée générale
Dimanche 19 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Porte ouverte « Du blé au pain »
Mardi 21 octobre à 20h – Multi accueil
Montaud’Ubohu - « Quand ça déborde ?
Quelles limites apporter au jeune enfant ? ».
Mardi 21 à 20h30 – ferme Lespinasse
Soirée « Contes et légendes du Burkina Faso »
Samedi 25 à 20h30 – café associatif
Soirée théâtre
Dimanche 26 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Atelier « Elixirs floraux »

Groupe des aînés
Salle des fêtes
Mardi 14 et
28 octobre
de 14h à 17h30

Cantine
Dépôt des chèques avant le
lundi 06 octobre.
Permanences les
mardis 07 et 14 octobre de
16h30 à 17h30.

Mairie
Bureaux fermés
Du 27 au 31 octobre
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Lors de sa séance du 02 septembre 2014
Salle des fêtes
 d’approuver le dossier Avant Projet
Définitif. Le devis s’élève à 474 930 €
hors taxes.
 de solliciter des subventions auprès de la
Maison du Territoire, de la Préfecture, de
l’AGEDEN,
des
Services
Enfance/Jeunesse et tous les services
susceptibles d’accorder une aide à cette
réalisation.
 d’autoriser la maire à signer et déposer le
permis de construire établi par
l’architecte.
Affaires scolaires
 d’approuver le règlement 2014/2015 des
services Cantine, Garderie et Temps
d’Activités Périscolaires.
 d’approuver le projet de convention entre
les Communes de St Quentin/Isère et
Montaud pour la mise à disposition d’une
salariée.
Communauté de Communes Chambaran
Vinay Vercors
 d’approuver le bilan 2013 de la Régie de
l’Eau
 La Régie de l’eau, le SIERG et l’ARS vont
travailler ensemble pour mettre en place
une prévention et un contrôle plus
efficaces.
 Une réunion pour la fusion des
communautés de communes 3C2V avec
« Saint-Marcellin » et « de la Bourne à
l’Isère ». La loi oblige à constituer des
communautés d’au moins 20 000
habitants.
Remise de pénalités
d’accorder une remise de la pénalité (94€), suite
à la demande de la trésorerie de Fontaine, après
avoir constaté la réalité de l’erreur.

Mise en vente matériel déneigement
la mise en vente de l’étrave et de la saleuse ainsi
que la fontaine des Ramées.
Informations
Enquête publique du 22/09 au 11/10 pour le
forage du Gouret à St Quentin

Rythmes scolaires
Le point a été effectué au sein de la Commission
Enfance & Jeunesse, les retours, tant des parents
que des enfants et des animateurs, sont positifs.
Un réunion de travail est fixée au jeudi 09
octobre pour la poursuite des activités.
Travaux sur voirie communale
Des travaux sur différents chemins communaux
seront effectués dans les prochains jours (selon
météo).
Fermeture Salle des fêtes
Les travaux démarreront en avril 2015 et la salle
sera fermée à toute location pendant la période
des travaux. Seules les activités régulières se
poursuivront jusqu’à fin mai.
Marché de Noël
L’association La Fête du Village propose cette
année encore un marché de Noël le Samedi 13
décembre. Si vous êtes intéressées pour tenir
un stand, contactez la Fête du village :
fdv.montaud38@gmail.com.

Assurance groupe
d’accepter l’augmentation des taux SOFCAP
(uniquement pour agent CNRACL) et de
conserver son adhésion au contrat assurance
groupe.
Toutes les
informations sur :

DECES
Le 21 septembre :
Renée MURDINET dit
« Mamou »

www.montaud.fr
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