L’écho municipal
Commémoration 11 novembre à 10h
Nous nous souviendrons ensemble de la
grande guerre de 14/18 le vendredi 11
novembre à 10h. Rendez-vous sur la place
du village. La cérémonie sera suivie d’un
petit déjeuner façon Montaud.
Sou des Ecoles
Vente de croissants dimanche 20.
Commande avant le 14 novembre (voir détail
dans dépliant joint).
Montaud’Ubohu
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée
2017. Merci de contacter Aurélie, la directrice au
04.76.93.35.98.

Collectif
« Les
enfants
dans les bois »
Cette année et
pour la première
fois le collectif
"Les Enfants dans
les Bois" a organisé le dimanche 16 octobre
une visite guidée sur le parcours d’art de
Montaud.
Ainsi promeneurs et artistes ont pu échanger
sur les œuvres tout au long du parcours.
L’atmosphère conviviale et le vif intérêt des
personnes présentes nous amène à réfléchir
sur l’organisation de visites guidées sur le
printemps 2017.
Fête du Village : Marché de Noël
Comme les années précédentes l'association
"La Fête du Village" organise le Marché de
Noël qui aura lieu samedi 10 décembre à
"La Montaudine" de 10h à 17h.
Vous trouverez sur place, une buvette et une
petite restauration proposées par l'ANDS.
Merci de bien vouloir noter cette date dans
votre agenda. Une information plus précise
sera communiquée ultérieurement.

Sensibilisation aux premiers
gestes de secours
Quatre sessions de formation de 2 heures,
ouvertes au grand public à la caserne des
pompiers de Tullins vous sont proposées les
samedis 05 et 12 novembre de 10h à 12h
ou de 14 à 16h. Formation gratuite ouvert à
tous, inscription par mail, en donnant nom
adresse et téléphone, à patrick.allibe@sdis38.fr
ou par téléphone à la caserne au 04.76.27.98.85.
Ferme Lespinasse
Dimanche 06 à 10h – Atelier "plantes
sauvages et comestibles"
Venez reconnaître et déguster les plantes
sauvages et comestibles dans le jardin de la ferme
Lespinasse. Les périodes idéales pour ces
cueillettes sont le printemps et l'automne.
Ortie, chénopode, mauve, achillée, pimprenelle,
consoude, carotte, berce... feuille, graine, racine
ou fleur !
Nous partagerons le repas de midi avec les
plantes que nous aurons préparées et ce que
chacun, chacune aura apporté. Pensez à prendre
des habits chauds.
Tarif : 30€ et l'adhésion annuelle à l'association
"coup de pousse" de 10€
Lundi 07 à 20h – Conférence sur
l'alimentation par Karine Vincent
Le 1er volet de la conférence sur "Le bienfondé de
l'alimentation d'aujourd'hui". Nous entendons
partout qu'il faut bien se nourrir. A l'aube de la
3ème ère de l'être humain, qu’est-ce que cela
signifie ? Doit-on changer sa façon de se nourrir ?
Quel lien peut-on faire entre l'alimentation par le
prana et l'alimentation classique ? Toutes ces
questions seront abordées lors de cette première
conférence. Nous apprendrons également à se
nourrir avec passion, dans la conscience du
caractère sacré de la nourriture.
Participation : 8 €. Pensez à réserver votre place.
Contact : Brigitte MERENDAO : 04.76.93.64.49
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse

Téléthon
Réservez
votre
après-midi
du
dimanche 04 décembre ! A partir de
15h30, rendez-vous à la Montaudine.
Offre d’emploi

La commune recherche, pour remplacement, un(e) agent
d’entretien pour effectuer le ménage des locaux communaux et
des heures de périscolaires (garderie/cantine). Pour tout
complément d’informations, s’adresser en mairie.
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Décès de
Henri COING-ROY
(Le Village) le 27 octobre.
Dimanche 06 à 10h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier plantes sauvages
et comestibles
Lundi 07 à 20h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – conférence sur
l’alimentation
Mardi 08 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Vendredi 11 à 10h – place du village
Commémoration
Groupe des aînés
Rencontre à 14h à La Montaudine
Mardi 8 et 22

Dimanche 04 à 15h30 – la Montaudine
Après-midi Téléthon

Mardi 06 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Urbanisme
Nous vous rappelons que TOUS
LES TRAVAUX doivent faire
l’objet d’une demande, soit une
déclaration préalable, soit un
permis de construire.
En cas de doute, n’hésitez pas à poser la
question avant tout démarrage. Les
imprimés
sont
disponibles
sur
le
site https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319
Café des aidants
Prochaine rencontre le vendredi 18
de 15h à 17h à St Marcellin : « Et le
temps passe».

En octobre, il n’y a pas eu de réunion
publique du conseil municipal
(uniquement réunion de travail).

Médiathèque
Une actualité autour du CHAPEAU !
 Jusqu’au 30 : exposition des chapeaux de
Cécile Hammache, entrée libre.
 Mercredi 9 à 14h30 – après
midi bricolage, confection :
à partir de 6 ans, s’inscrire.
 Samedi 26 à 11h : lecture
musicale « sous le chapeau
de l’Homme sont tapies ses
enfances », entrée libre,
tout public.
Parc du VERCORS
C’est le samedi 15 octobre que le Parc Naturel
Régional du Vercors a renouvelé sa
gouvernance.
En effet, suite à la démission de sa présidente
Catherine Brette cet été, le Parc a réuni les
représentants des 85 communes membres,
ainsi que les représentants du département,
de la région et des communautés de
communes du territoire.
Un nouveau bureau a été élu (dont membre
Pascale Poblet), puis Mr Jacques Adenot,
conseiller municipal de Saint-Nizier du
Moucherotte a été élu président. A suivi
l’élection des 10 vice-présidents prévus dans
les statuts du Parc.
Les prochains travaux du Parc se décideront
dans les semaines à venir, au travers du
budget à voter en novembre et des
commissions qui seront constituées.
De gros dossiers suivent leur cours comme le
projet TEPOS-TEPCV (Territoire à Energie
POSivitve et Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte) et le programme
d’actions de l’Espace Vallée en Vercors.
Nous suivrons le travail du nouveau
président qui souhaite « rendre le Parc aux
territoires, acteurs de terrains et habitants »
à travers le renouvellement de la charte du
Parc.
Concert
Vendredi 11 à
l’église de Tullins.
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