L’écho municipal.

Naissance
Jeudi 03 août :
Samuel DAVID - Les Etroits
fils de Jérôme et Lydia DAVID

MAIRIE
Fermeture des bureaux
Du 09 au 15 septembre

Vendredi 1er à 20h30 – chalet derrière la mairie
ACCA – distribution des cartes
Mardi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Jeudi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Montaud T’Aime – assemblée générale extraordinaire
A partir du lundi 11
ASCSM – reprise des activités
Vendredi 15 à 19h – salle de la mairie
Association Notre Dame des Sommets – Conférence « L’eau … »
Vendredi 15 à 19h30 – multi accueil
Montaud’Ubohu - Conférence « le sommeil et ses troubles »

Samedi 16 et dimanche 17 - salle « La Montaudine »
« Les Enfants dans les Bois » - journées du Patrimoine
Samedi 16 de 9h30 à 18h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – journée « en intimité avec les plantes »
Jeudi 28 à 19h – La Montaudine
SMVIC - Conseil Communautaire
Samedi 30 de 14h à 17h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier « plantes et écriture »
MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéro d’urgence : 06.08.14.33.54
(ne pas laisser de message)

Ils se sont dit « oui »
Samedi 26 août :
Samuel ALLONNEAU et
Camille DRACH (Les Etroits)

Adresse courriel : mairie@montaud.fr

Médiathèque Lis là
Vente de livres "déclassés" afin de faire de la place dans les
rayons pour des documents plus récents. Rendez-vous vendredi
8 de 16h à19h et samedi 9 de 9h à 12h et de 14h à 16h
devant la médiathèque !

Lundi 11
septembre
Comment
définir
la relation d’aide ?
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Rendez-vous vendredi 8 et samedi 9 septembre

« Les
Enfants dans les Bois »
Le Collectif Les Enfants dans les
Bois vous invite à participer aux
« Journées du Patrimoine
2017 » le samedi 16 et le
dimanche 17 septembre à
partir de 10h dans le Chemin
d'Art de Montaud. De nouvelles
œuvres, de nouvelles installations vous attendent tout
au long du parcours en présence des artistes qui pour
certain travailleront in situ c'est à dire sur place.
Eric Margery vous immergera dans une installation
"The Bouncing Ball Theory" dans l'église Sainte
Marie-Madeleine qu'il ne faudra en aucun cas
manquer.
Nous vous invitons tout au long des deux jours à
flâner dans le chemin et à participer au repas partagé
qui sera accompagné du traditionnel bol de soupe
dans la salle "La Montaudine" le samedi soir à partir
de 19h. Une occasion unique de côtoyer et d'échanger
avec les artistes présents.
Nous vous attendons nombreux.
* repas partagé : chacun amène sa spécialité (solide
et liquide) pour un temps de partage.

Association Notre Dame des Sommets
Vendredi 15 à 19h à la salle de la mairie :
Conférence de Charles Robbez-Masson qui nous fera
voyager dans le temps en expliquant ce qu’était
« l’eau avant le réseau d’eau communal » avec de
nombreuses anecdotes …

ASCSM - Quelques infos …
Dès le 11 septembre : Les activités telles que
Chorale, Gym, Pilates, Danse Jazz reprennent. La
vannerie recommencera début novembre. Rencontre
des aînés inchangée (le 2ème et 4ème mardi du mois) !
Deux nouvelles activités vous sont proposées (si
10 participants minimum) :
Pilates "doux" le lundi de 18h30 à 19h30 et Qi
Cong/Relaxation le jeudi de 18h30 à 20h.
Pour faciliter l'organisation, nous vous demandons de
vous pré-inscrire, si possible par mail, à l'adresse de
l'association : ascsmontaud@gmail.com
Animation : Réserver déjà votre soirée du samedi
18 novembre … Surprise …
Un programme plus détaillé est joint à cet écho.

Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté (SMVIC)
Le Conseil communautaire de septembre se
déroulera à la Montaudine le jeudi 28. Cette
réunion, comme tous les conseils de collectivité, est
ouverte au public.

Montaud T’Aime
Assemblée générale extraordinaire le jeudi 07 à
20h30, salle de la mairie.

Montaud’Ubohu
L’association propose une conférence vendredi
15 à 19h30 sur le thème « le sommeil et ses
troubles ». Celle-ci sera animée par une pédiatre et
pourra répondre à toutes vos questions.

Coup de Pousse

Samedi 16 – Un jour en intimité avec les plantes
Brigitte et Simone Sarah proposent une journée
particulière apportant leur expérience quotidienne
et leur connaissance du monde végétal et humain :
phyto-aromathérapie, Elixirs floraux, symbolique,
astrologie, alchimie et autres.
Durant la journée, chacun pourra clarifier ses choix
présents et futurs par une méditation guidée avec
un végétal, par le partage des ressentis, par les
lectures complémentaires de Brigitte et Simone
Sarah... 8 personnes minimum et 12 personnes
maximum. Coût : 70€ - Horaire : 9h30 à 18h.
Repas partagé, chacun amenant le plat de son
choix. Assiettes et couverts fournis sur place,
possibilité de réchauffer un plat.
Samedi 30 Atelier "plantes et écriture" avec
Anne-Marie Florantin
8 à 12 participants
Atelier ludique de 14h à 17h - coût : 50€
Animation par Anne-Marie Florantin
Contact : Brigitte MERENDAO au 04-76-93-64-49
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse
Association La Petite Poule Rousse
L'assemblée générale aura lieu le lundi 2 octobre
à 20h30 dans la salle de la mairie.
Ordre du jour: bilan moral, bilan financier,
changements de statuts, perspectives 2018.

Transport
Veurey-Voroize – Gare de Grenoble en 25
minutes aux heures de pointe, c’est possible
avec la ligne Transisère 5000.
Le bus utilise la VSP (Voie Spécialisée
Partagée) et permet un temps de trajet stable
quelle que soit la circulation.
Deux horaires le matin et deux le soir (à
retrouver sur le site www.transisere.fr)
A l’année, l’abonnement TAG est suffisant
pour ce trajet : tarif PDE ou M’Pro selon
l’entreprise et prise en charge à au moins 50%
par celle-ci. Renseignez-vous !!
Et pensez au covoiturage pour vous rendre à
l’arrêt de bus ou sur votre lieu de travail.
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