L’écho municipal

Avec la nouvelle année
Nous vous présentons
Alain Skalecki,
dit
Jimmy.
Il remplace, depuis le 1er janvier, André qui a
fait valoir ses droits à la retraite. Merci de lui
réserver bon accueil lors de votre prochaine
rencontre.
Fête du Village 2016
La 20ème édition de la Fête du Village se
tiendra sur deux jours les 23 et 24 juillet
2016. Réservez bien ces dates dans vos
agendas.
Ferme Lespinasse
L'atelier "Dessins de forme et
mandala" le dimanche 07 de
9h30 à 17h30 par Jean-Louis
Jacquiot, passionné par les
mandalas et par les travaux de
Goethe et de Steiner.
Hors ferme, Une conférence "des vertus et
des plantes n°2"organisée par L'Université
populaire de Tullins le mercredi 10 à 20h à
la MJC de Tullins.
Pas de réservation. Il est possible de venir à
cette conférence sans avoir suivi la première.
"Des plantes qui correspondent à une
période de la vie : Après la maternité avec le
calendula, la petite enfance avec le
coquelicot et l'adolescence avec l'oseille… »
Plus de renseignements auprès de :
Brigitte MERENDAO 04-76-93-64-49
Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors
Une journée d’échanges le
jeudi 04 février 2016 de
10h à 17h – Forum des
métiers de l’animation.
Toutes les informations
sur :
www.missionlocale.sudgresivaudan.org/

Pays de Saint Marcellin
La Maison des familles : un
lieu ouvert à tous, dédié au
soutien des personnes et des
familles dans leurs relations
et leur quotidien. C’est un
espace
ressources
pour
prendre soin de soi, de ses
enfants, de son entourage.
Toutes les informations utiles sur :
www.pays-saint-marcellin.fr/ services.../
maison-des-familles/
Pôle Emploi
L’agence a changé d’adresse pour s’installer
73 boulevard Franklin Roosevelt (38500
Voiron) à partir du 28 janvier 2016.

Médiathèque Lis Là
La médiathèque intercommunale Lis-là vous
propose désormais des tablettes à consulter
sur place et des liseuses à emprunter. Vous
pourrez ainsi découvrir des applications
variées sur tablettes (jeux, culture, presse,
vie pratique) ainsi qu’une quinzaine de
romans sur chaque liseuse.
Ce nouveau service s’accompagne d’une
borne d’écoute de musique en streaming,
présente à la médiathèque durant 2 mois.
Prêtée par la bibliothèque départementale,
cette borne vous permet de découvrir
l’univers
fascinant
de
la
musique
indépendante.
L’équipe est à votre disposition pour vous
aider à vous familiariser avec ces nouveaux
outils numériques. N’hésitez pas à les
solliciter !
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Lors de sa séance du 05 janvier, a décidé :

RESTE A REALISER 2015
De reporter les crédits concernant les travaux
en cours, soit : Dépenses : 318 974 €
Recettes : 12 0000€
EMPLOI
Suite à la proposition du Centre de Gestion,
considérant que le salarié occupant le poste
de rédacteur remplit toutes les conditions
pour être nommé au poste de rédacteur
principal 2ème classe,
d’émettre un avis favorable et de solliciter
l’avis de la CTP,

de créer un poste de rédacteur principal 2ème
classe à compter du 1er janvier 2016,
de clôturer le poste de rédacteur.
SALLE DES FETES
D’approuver le règlement de location de la
salle.
D’accorder gratuitement la location de la
vaisselle aux associations montaudines.
D’autoriser l’usage de l'estrade au prix de
50€
De demander aux associations de verser une
caution annuelle de 300€.

Retrouvez les comptes rendus sur le site www.montaud.fr

EAU – ASSAINISSEMENT
Pour toutes les questions concernant les réseaux Eau & Assainissement,
un seul numéro : celui de la Régie des eaux de la 3C2V à Vinay.
Les bureaux (8h/12h et 13h30/17h) : 04.76.36.90.57
ou en cas d’urgence (7 jours sur 7) : 04.76.36.94.01

Mardi 02 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 07 de 9h30 à 17h30 – ferme Lespinasse
Atelier « dessins de forme et mandala »
Mercredi 10 à 20h – MJC de Tullins
Conférence « Des vertus et des plantes n°2 »
Vacances scolaires
Du 13 au 28 février 2016
Saint Quentin sur Isère
Sapeurs-Pompiers : Le 06 février Matinée boudins de 9h à 12h30 au
stade
Football Club puis concours de
belote le 06 février à 19h
Sou des écoles : vente de brioches
Veurey
14 février à 10h – matinée boudins

Groupe des aînés
Rencontres à 14h à la salle
Mardi 09 et 23 février
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MAIRIE
Bureaux fermés
Du 22 au 27 février

