L’écho
municipal

OUVERT à TOUS

Plan Local d’Urbanisme
Lundi 16 mars à 20h30
Réunion d’information
Dans le cadre de la mise en place du PLU
sur la commune, cette réunion vous présentera :
 les enjeux du diagnostic,
 les grandes orientations du PADD
 et le processus qui a mené à proposer une
démarche spécifique à la commune : « construire
sur son terrain ? ».
Nous souhaitons que ces moments de concertation vous
permettent de mesurer l’enjeu de ce document
communal, essentiel pour l’avenir de notre commune.
Une collation vous sera proposée en fin de réunion.

Elections départementales
Vous êtes les bienvenus pour participer au
bureau de vote des 22 et 29 mars. Veuillezvous inscrire en mairie avant le 11 mars.
Nettoyage de printemps
Rendez-vous samedi 28 mars à 8h30 place
du village à Montaud.
Nous rejoindrons l’équipe St Quentinoise à
11h30 pour le pot de l’environnement à la salle
des fêtes de Saint-Quentin-sur-Isère.
En cas de neige ou de mauvais temps, le
rendez-vous sera reporté au samedi 04 avril.
Cérémonie du 19 mars
Dépôt de fleurs au monument
aux morts à 11h à l’occasion de
la journée nationale du
souvenir et du recueillement à
la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, organisé
par le comité du canton de
Tullins/Vourey.
Naissance
Eliott IUCOLINO
BOUVARD (Buissonnière) le
02 février

Médiathèque Lis-là
Rendez-vous pour le Café Feuille Thé samedi
07 mars de 10h à 12h.
Vous pourrez aborder les livres qui vous ont
marqué, plu ou déplu autour d'un moment
convivial ...
Ecole
Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires), les animatrices font appel à
vous. Si vous avez dans vos placards des
morceaux de tissu, de laine de toutes les
couleurs, des grosses boites d’allumettes vides,
merci de les leur apporter (à déposer en mairie
aux heures d’ouverture).
Centre Communal d’Action Sociale
Pour mémoire, le CCAS a mis en place des
aides pour les familles : aide pour les activités
mais aussi soutien en cas de difficultés.
Prendre contact avec la mairie.
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Décès
Aimé CHOROT
(Le Vif de la Claie)
le 03 mars

Samedi 07 à partir de 19h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse – apéro concert
Mardi 10 à 20h30 – mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 14 de 14h à 17h30 – ferme de Lespinasse
Portes ouvertes « Exposition d’orchidées »
Lundi 16 à 20h30 – salle des fêtes
Plan Local d’Urbanisme – réunion information
Jeudi 19 à 11h – place du village
Commémoration du 19 mars – dépôt de gerbe
Samedi 21 à 17h – ferme de Lespinasse
Film démonstration « La magie des bols tibétains »
Dimanche 22 – à domicile
Sou des écoles – vente croissants…
Dimanche 22 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Atelier «Les plantes de printemps »
Lundi 23 à 20h30 – salle de la mairie
Fête du Village – Réunion de préparation de la fête

Groupe des aînés

Samedi 28 à partir de 8h30 – mairie
Nettoyage de printemps

Rencontre à 14h
à la salle des fêtes

Dimanche 29 à 16h – salle des fêtes

mardis 10 et
24 mars 2015

ASCSM - après-midi théâtre

ELECTIONS
DEPARTEMENTALES
Dimanches 22
et 29 mars 2015

MAIRIE
Bureaux fermés
Du 13 au 20 avril
2015
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MAIRIE
Numéro d’urgence
06.08.14.33.54
Nouveau courriel
mairie@montaud.fr

