Echo municipal
Ce dimanche d’octobre s'est déroulé par une belle matinée ensoleillée. Au départ de Saint
Quentin sur Isère, nous avions seulement 41 concurrents (sans doute beaucoup ont été
refroidis par les prévisions météo très pessimistes) venus affronter les 7,5 km de montée,
jusqu'au village de Montaud. Une belle bagarre a eu lieu entre les différents favoris tout
au long de la course. Et c'est Damien Jeanjean qui s'échappe dans les derniers
hectomètres pour couper la ligne en vainqueur devant Jérôme Giraud et Joris Ronflet.
Résultat du 1er virathon. Malgré une météo incertaine, les résultats de la
soirée du samedi 04 et de la journée du dimanche sont positifs : 11 700€ dont 2 400€ à l’AFM pour le Téléthon
et 9 300€ pour Vaincre la mucoviscidose avec les Virades de l’Espoir.

Commémoration du 11 novembre

Exceptionnellement, la cérémonie aura lieu à 10h00 le mardi 11 sur la place du
Village, avec la participation des pompiers de Saint-Quentin sur Isère et celle des enfants de l’école de
Montaud. En effet les CE2, CM1 et CM2 nous proposent la lecture de lettres de poilus…
Salle de la mairie
Les jeunes qui souhaiteraient utiliser la salle de l’étage de la mairie sont invités à venir retirer leur formulaire
d’inscription pour signature.

Déchets ménagers
Lors du dernier conseil syndical du Sictom du Sud Grésivaudan, a été voté l’abandon de l’usage du badge pour
l’ouverture des moloks. Plus d’informations ultérieurement sur la mise en place.

La Petite Poule Rousse

Horaires d’hiver (à partir du 1er novembre) : Vendredi de 11h à 14h et de 16h à 20h, Samedi de 16h
à 20h et le Dimanche de 11h à 17h.
 Samedi 1er : Soirée « Adoween » organisée par un groupe de jeunes au profit de la section
Montagne du Lycée Pierre Beghin de Moirans, en prévision d’un voyage en Himalaya. Pour les enfants
de 3 à 10/11 ans c’est de 18h à 20h et pour les collégiens et lycéens c’est de 20h à 22h (voir 23h)
 Nouveau ! le BRUNCH du 1er dimanche du mois. Dimanche 2 : entre 10h et midi. Commencez votre
dimanche en … douceurs !! Venez « bruncher » ! 2 formules (7 et 10 €) Réservation conseillée sur :
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
 Samedi 08 à 20h30 : Concert Red Beans
 Samedi 22 : Soirée BFS (Bière, Flamenkuche et Saucisses) de 19h à 20h30 suivie du concert avec Kinkin
qui chante en s’accompagnant de son accordéon.
Toutes les informations sur le site http://www.lapetitepoulerousse.fr
et renseignements à lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com

Le mot du Sou

Vente sur réservation de sac isotherme sur lequel sont imprimés les dessins et prénoms des enfants, au prix de
8,50€. A commander avant le lundi 10 (bon disponible en mairie ou auprès des membres du sou).

Multi accueil Montaud’Ubohu

Conférence lundi 24 à 20h. « Dormir… Pas si simple pour les enfants ? » Soirée gratuite ouverte à tous.

Ferme Lespinasse

Dimanche 30 de 10h à 17h : atelier "plantes" : distillation d'une plante, huile essentielle et eaux florales.

La première période vient de s’achever. Les enfants sont ravis des activités proposées. Un grand merci aux
animateurs, aux enseignants, au personnel et à l’ensemble du groupe de travail pour leur contribution. Ceci a
permis d’aborder les rythmes scolaires de manière positive.
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Lors de sa séance du 07 octobre 2014

Transfert de la compétence de la « gestion des milieux aquatiques »
d’accepter le transfert de la compétence de la gestion des milieux aquatiques à la Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors.
Indemnité de gestion au receveur municipal
d’accorder 95 % à Madame Monique VITTET, receveur municipal de la commune.
Informations
 Concernant la réunion avec la Régie des eaux de la 3C2V, le SIERG, la commune de Veurey-Voroize et
l’ARS. Une convention sera signée et prendra en compte l’harmonisation des analyses de Veurey et 3C2V,
la localisation des maisons de Veurey et la 3C2V s’occupe d’effectuer les analyses et d’avertir les habitants…

La convention Piscine est signée avec la commune de Sassenage pour 2015.

Mercredi 12 à 15h30 : Après-midi « Contes couleurs » (enfants 3 à 8 ans)
A partir du 18 : Exposition « Un monde de couleurs » prêtée par le Service de lecture public de l’Isère.
Vendredi 21 à 20h30 : Spectacle déambulatoire «Dans la tête de Sherlock» par La Compagnie Les
Allumés de la Lanterne (adultes et ados)
Mercredi 26 à 14h30 : après-midi «Jeux de société» (enfants et jeunes)
Samedi 29 à 10h : Café Feuille Thé (adultes) moment de rencontre échange sur des lectures

Samedi 1er – café associatif
La Petite Poule Rousse – soirée « Adoween »
Dimanche 02 – café associatif
La Petite Poule Rousse – premier Brunch
Lundi 03 et mardi 04 –bureau fermé
Lundi 03 à 20h – salle de la mairie
Fête du village – organisation marché de Noël
Samedi 08 - café associatif
La Petite Poule Rousse – concert Red Beans
Mardi 11 à 10h – place du village
Commémoration du 11 novembre
Vendredi 21 à 19h30 – salle des fêtes
Fête du Village - assemblée générale
Samedi 22 à partir de 19h – café associatif
La Petite Poule Rousse – soirée et concert avec Kinkin
Lundi 24 à 20h – multi accueil
Montaud’Ubohu - « Dormir ? pas si simple pour les enfants ? »
Cantine
Dépôt des chèques avant le
lundi 17 novembre.
Permanences les mardis 18
et 25 novembre
de 16h30 à 17h30.

Dimanche 30 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Atelier « Distillation d’une plante »
Groupe des aînés - Salle des fêtes
Mardis 11 et 25 novembre de 14h à 17h30

