L’ écho

municipal

Festival de l’Avenir au Naturel

22èm festival les 1er et 02 à l’Albenc.
Toutes
les
infos
sur
www.enisere.asso.fr
ACCA

Distribution des cartes samedi 1er
de 9h à 11h au chalet de l'ACCA.
Ouverture de la chasse le dimanche 09.
ASCSM
Reprise des activités de l'association ...
à la salle "La Montaudine", excepté la
Chorale, à la salle de l'école.
PILATES : Lundi 10
- à 18h30 Pilates Débutant (si moins de 8
inscriptions, cet atelier sera annulé),
- à 19h30 Pilates "Intermédiaire".
LES AINES : Mardi 11 à 14h00
DANSE-JAZZ : Mercredi 12 à 19h45
CHORALE : Lundi 17 à 20h15 (à la salle de
l'école)
GYMNASTIQUE : Mardi 18 à 19h15
GYMNASTIQUE DOUCE : Mercredi 19 à
8h45
QI-GONG/RELAXATION : Jeudi 04
octobre à 18h45
VANNERIE : Mardi 06 novembre à 13h30
(ramassage à l'extérieur)
Pour faciliter l'organisation, nous vous
demandons :
1) de vous préinscrire, si possible par mail à :
ascsmontaud@gmail.com,
2) de venir dès le premier jour avec votre
bulletin d'inscription rempli accompagné du
règlement correspondant.
En vous remerciant, nous vous disons à très
bientôt ! ASCSment vôtre.

Mission locale « Jeunes »
pour les 16/25 ans

Envie d’accéder à votre autonomie professionnelle,
sociale et financière ?
Découvrez
la
GARANTIE
JEUNES !
Un
accompagnement individualisé et intensif pour un
emploi.
Toutes les infos en mairie, à la mission locale St
Marcellin Vercors Isère…
1.

Collectif Les Enfants dans les bois

Une nouvelle fois les Journées du Patrimoine
arrivent les 15 et 16 septembre 2018.
Cette année, 22 artistes vont investir le
chemin, la Montaudine et l'église Sainte
Marie-Madeleine.
Venez flâner sur le chemin et rencontrer
artistes, conteuse et musiciens.
Venez à la Montaudine participer samedi 15 à
partir de 18h à la soirée festive avec repas
partagé.
Venez déguster la traditionnelle soupe du
Partage.
Venez écouter Béatrice Lacoustille, conteuse,
et Chloé Laroche, violoniste lors de cette
soirée (spectacle au chapeau).
Venez rencontrer et échanger avec les
nombreux artistes présents.
Horaires d’ouverture :
Pour le chemin d’Art : à 10h en visite libre.
La Montaudine avec l’exposition du Collectif
2passages : samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h.
Eglise Sainte Marie-Madeleine de Montaud
avec l’installation d’Eric Margery, « Les
particules de Sisyphe » - samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Association Notre Dame des Sommets
Dimanche 21 octobre,
l’ANDS propose une aprèsmidi
théâtre
à
la
Montaudine avec la troupe
« Atomes scéniques ». Plus
d’infos dans le prochain
écho.
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MAIRIE
Fermeture des bureaux
tous les derniers vendredis
du mois.
En septembre : le 28

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Mardis 11 et 25

Samedi 01 de 9h à 11h – Chalet
A.C.C.A. – Distribution des cartes de chasse
Lundi 03 – rentrée des classes
Mardi 04 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Jeudi 06 à 20h30 – salle de la mairie
Sou des écoles. - Assemblée générale
Dimanche 09 à partir de 7h – ouverture de la chasse
Samedi 15 et dimanche 16 – Journées du Patrimoine
Collectif « Les enfants dans les bois »

Numérotation
En septembre, la signalétique des rues de la commune
de Montaud sera mise en place.

Si vous avez 16 ans : vous devez vous
faire inscrire en mairie pour le
recensement.
Vous munir d’une pièce d’identité et/ou
livret de famille.

Les plaques de numérotation seront remises aux
habitants, ainsi qu'une information sur la marche à
suivre pour le changement d'adresse, par notre
partenaire La Poste.
La mairie restera votre interlocuteur privilégié pour
cette opération.

Tous à vos postes
Modifications de fréquences de la TNT
le 11 septembre.

15 août : apéritif ensoleillé

2.

Cette opération concerne les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l'antenne râteau.
En cas de perte de chaines, il conviendra de
procéder à une recherche des chaines pour
continuer à recevoir l'intégralité des programmes
TNT.
Plus d'informations sur www.recevoirlatnt.com
ou un centre d'appel au 0970 818 818.
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