L’écho municipal
MARCHE DE NOEL 2015
Montaudines et Montaudins !
L’équipe Fête du Village et les
exposants
vous
donnent
rendez-vous à l’église de
Montaud, le samedi 12
décembre, de 10h à 1 h,
pour le Marché de Noël !
.... Des idées de cadeaux…
Des animations pour les
enfants… Des ravioles, des diots, des crêpes
pour se restaurer…
N’oubliez pas ce rendez-vous du samedi 12
décembre !
L’ANDS invite les enfants le jeudi 03 de 17h à
18h15, à l’église, pour répéter des chansons
qui seront chantées pendant la journée du
marché de Noël.
Samedi 19 décembre à 15h
CONCERT à l’église de Montaud
avec la chorale de l’ASCSM,
accompagnée de deux autres
chœurs mixtes « EVE »
(Ensemble Vocal Enseignant) d’Echirolles
et « LIMELIGHT » de Voreppe.
Nous vous attendons nombreux !
La soirée "Le Jour le Plus Court"
Elle aura lieu à 20h30 le
samedi 19 décembre à la
Ferme Lespinasse cette année.
Comme les années précédentes il y aura une
série de courts-métrages au programme avec
cette fois une participation internationale.
Montaud’Ubohu
Fermeture de la structure du 24/12 au
03/12/2016.
Listes électorales
Nouvel arrivant, n’hésitez pas à demander
votre inscription sur les listes électorales de
la commune avant le 31 décembre 2015.
Se munir d’une pièce d’identité et justificatif
de domicile.

Décès de
Maurice Charrel-Martin
(Les Maîtres) le 21 novembre.

Collectif « Les enfants dans
les bois »
Lors de la fête du Village le
Collectif "les Enfants dans les
Bois" a proposé un atelier, voici le
résultat et l’installation que vous
pourrez retrouver dans le chemin
d'art du Follet
Ferme Lespinasse
Dimanche 06/12/2015 à 15h – Film
"En quête de sens"
Nous avons beaucoup aimé le film "en quête
de sens", nous nous sommes retrouvés dans
les pensées émises et on a tout de suite
souhaité partager le film avec d'autres.
Le film montre une très belle vision du
monde à venir possible et des changements
de conscience qui permettent de vivre en
harmonie.
Venez nombreux avec vos amis à cette
projection. Participation libre reversée aux
réalisateurs du film en accord avec eux.
Vous trouverez la bande annonce et la
présentation sur internet.
Médiathèque Lis Là
Ils sont trois sur scène, trois amis qui ont en
commun leur passion pour la lune. Et l'un de
leurs plaisirs est de se retrouver pour en
parler, mais aussi pour se taquiner les uns les
autres.
Jean-Michel, le conteur, pointe son regard
vers la "face cachée" de la Lune : ses
mystères, ses légendes, son origine, les
voyages imaginaires pour l'atteindre comme
ceux de Cyrano de Bergerac, ce Gascon au
nez en forme de croissant... de Lune ! ……..
La Lune comme vous ne l'avez jamais vue, ni
entendue, ni imaginée...
vendredi 04 décembre, 20h30, salle des
fêtes de Saint Quentin sur Isère.
Arrêtés municipaux
1/ interdiction de stationner sur la place du
Village
2/ limitation de vitesse et sens prioritaire
dans l’agglomération
Les textes sont disponibles dans leur
intégralité en mairie.
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Elections régionales
Lors de sa séance du 03 novembre :

Dissolution SIRAM
Confirme sa décision du 13 janvier 2015 et
Décide le transfert des comptes et actifs du
Syndicat Intercommunal de la Route Autrans
Montaud à la Commune d’Autrans.
Droit de préemption
de ne pas préempter les parcelles du Village
(Maison) n° 592, 593, 598 et 600
de ne pas préempter les parcelles n° 594,
595, 596, 597, 600, 601 et 593 situées au
Village (Grange),
Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale
Informations sur les discussions en cours
concernant la fusion des trois communautés
de communes proposée par Monsieur le
Préfet. Plusieurs élus seront présents lors de
la réunion à St Marcellin.
Vente de la terre (Les Ramées)
1/la mise en vente auprès des professionnels
et agriculteurs de la commune au prix de 7€
le m3. A enlever très rapidement.
2/ la mise à disposition ou vente de ce qui
restera au printemps.
Retrouvez les comptes rendus sur le site
www.montaud.fr

Salle de la mairie
Les dimanches 06 et 13 décembre
de 8h à 18h

Centre Communal d’Action Sociale

Rappel des possibilités d’aide
1/ pour les activités sportives et culturelles
(pour les enfants de 3 à 16 ans).
2/ pour les gardes du mercredi après-midi et
des vacances scolaires.

A noter dans vos agendas
Vœux de la commune
Vendredi 08 janvier 2016 à 19h : vœux
de la municipalité à la salle des fêtes

Dimanche 06 à 15h – ferme Lespinasse
Projection film « en quête de sens »
Samedi 12 de 10h à 17h – place du village
Fête du village – marché de NOEL
Samedi 19 à 15h – église
ASCSM – concert de la chorale
Samedi 19 à 20h30 – ferme Lespinasse
Soirée Le jour le plus court

MAIRIE
Bureaux fermés
Samedi 12 décembre

Groupe des aînés
Rencontres à 14h à la ferme Lespinasse
Mardis 08 et 22 décembre
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