Echo municipal
Marché de Noël
Cette année encore, de nombreux exposants proposeront leur fabrication artisanale : des objets en
bois, de la vannerie, des gâteaux, chocolats, le sapin de Noël… sans oublier les objets confectionnés
par les enfants de l'école du village. Les chansons des enfants et de la chorale viendront ponctuer la
journée. Possibilité de restauration sur place (ou à emporter) avec les diots et ravioles.
Rendez-vous samedi 13 décembre à partir de 10h à la salle des fêtes.
A 17h30, montée à pied (ou en voiture) avec les lumignons pour rejoindre l'église où les enfants et les
adultes (chorale de l'ASCSM) nous feront chanter.
La Petite Poule Rousse
 Enfin ! Un « 06 » pour la Petite Poule ! ...Notez-le bien : 06 50 18 22 05, pour toutes vos
réservations ou demandes d’information sur les concerts ! Vous pouvez aussi réserver par
email : lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
NB : la Petite Poule Rousse est aussi sur
Facebook ! (elle reçoit tous vos « J’aime » !)
et bien sûr sur son site
www.lapetitepoulerousse.fr
 Le premier dimanche de chaque mois
la Petite Poule vous propose un Brunch !
Ainsi, dimanche 07 décembre entre 10
h et midi… commencez votre journée
tranquillement autour d’une bonne table
pleine de douceurs ! … 2 formules de
Brunch selon votre choix (7 ou 10 euros) !
Pour réserver : Allo ! 06 50 18 22 05.
 Bientôt les vacances de Noël ! Le café sera lui aussi en congés le week-end du 26, 27 et
28 décembre. Il rouvrira ses portes le samedi 03 janvier 2015. Bonnes vacances et Bon
Noël à toutes et tous !
Horaires de saison….La Petite Poule Rousse vous accueille :
- Le vendredi, de 11h à 14 h et de 16h à 20h.
- Le samedi, de 16h à 20h.
- Le dimanche, de 12h à 17h.
Le mot du Sou
“Comme chaque année, nous serons présents sur le marché de noël le samedi 13 décembre.
Nous recherchons également 2 bonnes volontés pour nous aider à tenir le stand de 13h à 14h et de 15h
à 16h ; vous pouvez vous manifester à l’adresse suivante : soudesecolesmontaud@gmail.com
Deux dates à retenir dans vos agendas : le dimanche 25 janvier, date de la prochaine vente de
croissants et le dimanche 1er mars, date du loto. Nous lançons un petit appel aux dons pour le loto
auprès des artisans, commerçants, producteurs ou autres Montaudins.”
Multi accueil Montaud’Ubohu

Comme l'école, la crèche sera fermée les semaines de Noël et du premier de l'an. Elle accueillera ensuite les
enfants jusqu'aux vacances d'été (sauf le 15 mai et le 13 juillet) et affiche complet jusqu'en août. Les
inscriptions pour septembre 2015 sont d'ores et déjà ouvertes (auprès de Karine Houlmière ou Aurélie Leroy
au 04 76 93 35 98).

Je soutiens l'emploi

Vous pensez vendre votre vielle voiture ? Faite une plus-value pour l'emploi !
En cédant votre voiture à Aide Auto 38, vous faites d'une pierre deux coups : vous permettez
à des personnes de reprendre un emploi et vous récupérez jusqu'à 70% de sa valeur en crédit
ou réduction d'impôt.
Pour en savoir plus visiter le site aide-auto.com ou écrivez à jedonne@aide-auto.com.
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ASCSM (Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud)
Levée de rideau sur l’écran de la salle des fêtes de Montaud :
L’ASCSM vous invite pour la 2ème saison du jour le plus court le dimanche
21 décembre 2014 à 17h00, soirée court métrage ayant comme maître de
cérémonie Jean-Marc Château.
 La Coupe de Dames 2013 à Saint-Tropez, reportage
 Dies Irae, fiction
 Berger, une Passion Nature, reportage
 Le Corniaud Vampirisé, fiction (prix du film minute au régionales et aux nationales 2014,
sélectionné pour Saint-Petersburg en 2015)
 Les Hadzas, reportage (prix du reportage aux régionales 2013)
 Le Chateau de Nikkie, bande annonce (sortie en 2015)
Ferme Lespinasse
Bienvenue à la Ferme Lespinasse
Ferme Lespinasse 38210 Montaud
04 76 93 64 49 ferme-lespinasse@orange.fr
Dimanche 14 décembre de 10h à 17h
Atelier "Les arbres et leurs utilisations médicinales"
Si j'étais un arbre, je serais...
Repas partagé. Participation : 25€ pour les adhérents à "coup de pousse", 30€
pour les non-adhérents. Inscription au 04 76 93 64 49 ou
ferme-lespinasse@orange.fr auprès de Brigitte et Fernando.
Médiathèque Lis là
Samedi 06 décembre à 15h30 : spectacle «Mille couleurs» par La
Compagnie SamaMuse (enfants). Rendez-vous à 15h30, à la médiathèque,
pour enfants à partir de 3 ans.
Mercredi 17 décembre : après-midi "Contes de Noël", 15h30 à la
médiathèque.²
Fermeture de la médiathèque pour les fêtes de fin d'année, du 22
décembre au 5 janvier. Possibilité d'emprunter plus de documents pour cette période.
En dehors de ces temps d’animation, l’équipe de la médiathèque vous accueille
Mercredi 9h-12h et 14h-17h - Vendredi 16h-19h - Samedi 9h-12h et 14h-16h
pour passer un moment de détente, échanger, emprunter des livres Cd et DVD.

Liste électorale
Nouvel arrivant ou 18 ans avant le 28 février 2015, n'oubliez pas de vous faire inscrire en mairie
avant le 31 décembre 2014.
Carte d'identité
Depuis le 1er janvier 2014, votre carte d'identité est valable 15 ans au lieu de 10 ! si elle a été
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Recensement
Vous avez 16 ans ? Filles ou garçons ? Vous devez vous faire recenser en mairie le mois
anniversaire de vos 16 ans pour obtenir l'attestation de recensement qui vous permettra de vous
inscrire aux examens scolaires, professionnels, de vous présenter au code de la route, au permis de
conduire...
Nouvel arrivant
Une visite à la mairie permettra de vous faire connaître et de vous transmettre les informations utiles
à la vie dans notre commune.
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Ecole
La commune de Montaud a décidé de passer sur un système informatisé l'inscription et la facturation
des services périscolaires (cantine, garderie, TAP). Ce nouveau mode de fonctionnement sera
applicable à partir de janvier 2015, les inscriptions seront ouvertes dès le mois de décembre 2014.
Réunion d’information pour les parents le vendredi 12 décembre à 20h30 au
Café associatif « La Petite Poule Rousse » . Nous en profiterons pour échanger
également sur la mise en place des rythmes scolaires.
Naissance le 12 novembre 2014
de Zachary NARIOO BIENVENU
(Les Coings)

Attribution des subventions
d’accorder les subventions suivantes
Associations de Montaud

Lors de sa séance du 04 novembre 2014

Accordée

ASCSM
MONTAUD UBOHU
MONTAUD UBOHU
SOU DES ECOLES
LA PETITE POULE ROUSSE
CCAS

700 €
20 000 €
500 €
2 300 €
6 000 €
3000 €

Associations extérieures

Pompiers St Quentin
Animathèque
Hyoshi Club
Vaincre la Mucoviscidose
AFM Téléthon
MFR Bourgoin
MFR Varces
IMT Grenoble
AD Vita Cité
Locomotive
Ligue contre le Cancer
France Alzheimer
AVENIR
Vercors TV

300 €
250 €
300 €
Crédits en copies 150 €
Crédits en copies 150 €
200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
30 €
100 €

Remboursement location salle

FETE DU VILLAGE
SOU DES ECOLES
MONTAUD UBOHU

Accordée

Montant Demandé
90 € pour Virathon 70 € pour marché de Noël
70 € pour Carnaval
70 € pour spectacle juillet

Accordée
160 €
70 €
70 €

Avenant PLAN LOCAL D’URBANISME
D'approuver le devis de Jam Ingénierie pour l'étude et la transcription des cartes des risques naturels
sur le Plan Local d'Urbanisme qui s'élève à 3 000€ hors-taxes.
De charger Madame Poblet d'établir et signer l'avenant n° 2 avec Jam Ingénierie pour un montant de
3 000€ HT ce qui porte le marché à un montant global de 53 800€ HT (64 356,80€ TTC)
Vente matériel déneigement
La vente de la lame de déneigement au prix de 3 500€ à Monsieur Nicolas BLANC et CHARGE
Madame la Maire d’effectuer toutes les écritures nécessaires à la réalisation de ces ventes.
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Mardi 02 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 07 – café associatif
La Petite Poule Rousse – Brunch
Vendredi 12 à 20h30 – café associatif
Réunion parents école
Samedi 13 à partir de 10h – salle des fêtes
Marché de Noël
Dimanche 14 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Atelier « les arbres et leurs utilisations médicinales »
Dimanche 21 à 17 h – salle des fêtes
ASCSM- Soirée court métrage
Mercredi 31 de 9h à 12h – mairie
Permanence exceptionnelle pour inscriptions sur liste électorale

A noter dans vos agendas

Cérémonie des vœux

Vendredi 09 janvier 2015
à 19h à la salle des fêtes

Cantine – Garderie
◊ Si vous avez besoin de tickets de cantine
et/ou de cartes de garderie pour le mois de
décembre 2014,
◊ Si vous avez des tickets ou/ou des cartes
en trop,
Adressez-vous rapidement en
mairie.

Groupe des aînés - Salle des fêtes
Mardi 23 décembre de 14h à 17h30

Mairie
Bureaux fermés
Les 13 et 15 décembre 2015
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