Montaud T’Aime
L’Assemblée générale extraordinaire de
Montaud T’Aime s’est tenue le 15 octobre.
Dans la perspective du départ en juin prochain
de la présidente et de la secrétaire, cette
assemblée avait pour objectif de réunir le plus
de monde possible afin d’élire un nouveau
bureau « de transition ». Quatre personnes
étaient présentes à cette réunion.
Composition du bureau :
Présidente : Flora Yakhou - Trésorière :
Isabelle Morfin - Vice-trésorier : Romain
Verly - Secrétaire : Sophie Pellerin
ACCA
Le
dimanche
20
octobre, faites la chasse
aux idées reçues ! Un
« dimanche à la chasse » est
une opération nationale
relayée par la Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Isère. Le
principe consiste à proposer aux nonchasseurs qui le souhaitent une immersion
totale au cœur d’une partie de chasse. A
Montaud, une trentaine de chasseurs ont fait
partager à quelques non-chasseurs une battue
au cerf. Les règles de sécurité ont été données
avant le départ lors du rond de sécurité.
Collectif «Les Enfants dans les Bois »
Dans le cadre d’Octobre Rose, le collectif
« Les Enfants dans les Bois »
a crocheté des disques à
démaquiller en coton bio fait
main, made in Vercors au
profit d’ « A Chacun son
Everest ». Cette démarche permet de soutenir
cette association tout en égayant et réduisant
les déchets de notre salle de bains.
« A chacun son Everest » est une association
fondée par Christine Janin médecin alpiniste
dont elle est directrice. Cette association
accompagne depuis 1994 des enfants et des
jeunes adultes atteints de cancer et a ouvert
des séjours dédiés aux femmes atteintes de
cancer du sein en 2011.
Le lot de 7 disques est vendu 5€.
Pour tous renseignements :
collectiflesenfantsdanslesbois@gmail.com
Règlement possible par chèque à l’ordre du
Collectif « Les Enfants dans les Bois ».

Commémoration de l’Armistice
Rendez-vous lundi 11 novembre à 11h30
sur la place du village pour commémorer la fin
de la guerre 14/18. Après la traditionnelle
lecture du message et le dépôt de fleurs, le
verre du Souvenir et de la Paix sera offert par
la municipalité.
Fête Du Village
Assemblée générale le vendredi 22 à 20h30
à La Montaudine.
Marché de Noël : Cette année encore nous
devrions faire le plein avec les
inscriptions d'artisans et autres
associations.
Quelques
nouveaux
ou
revenants viendront renouveler
l'effectif. Nous vous donnons
rendez-vous à La Montaudine
le samedi 07 décembre à
partir
de
10h...
Petite
restauration sur place.
Sou des Ecoles
Bonjour Montaudines et Montaudins,
Le Sou vous propose une distribution de
viennoiseries le dimanche 24.
Pour les intéressés, vous trouverez le bon de
commande joint à cet Echo.
Vous pouvez également passer commande
directement par sms au 06.21.60.53.19 ou
email croissantmontaud@gmail.com.
Nous vous proposerons également une vente
de foie gras et vins pour les fêtes de fin
d'année, le bon de commande sera envoyé via
le lien montaudin et distribué dans les cahiers
de liaison des enfants de l’école. En attendant,
excellent mois de novembre.
Ferme Lespinasse
Samedi 02 novembre à 14h30 - Téhima à la
ferme par Loredana Gritti
Qu’est-ce la Téhima ? La Téhima est une
gestuelle méditative et respiratoire qui travaille le
corps en douceur et en profondeur. Elle se
compose de 22 chorégraphies qui mettent en
forme, dans l’espace et en mouvement, chacune
des lettres de l’alphabet hébraïque. La Téhima est
une pratique corporelle douce comme peuvent
l’être le yoga, le qi gong ou le tai-chi-chuan,
pratiques
orientales
assez
bien
connues
aujourd’hui dans le monde occidental.
Toute personne peut pratiquer la Téhima à
hauteur de ses possibilités. Une tenue souple est
conseillée. Pour toutes informations : Brigitte
MERENDAO au 04-76-93-64-49.
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Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 12 et 26

Samedi 02 à 14h30 – Ferme Lespinasse
Découverte de la Téhima
Mardi 05 à 20h30– salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Lundi 11 à 11h30 – place du village
Commémoration Armistice 1918
Vendredi 22 à 20h30– La Montaudine
Fête du village – assemblée générale

Mairie
Bureaux fermés
Vendredi 29

Dimanche 24 à partir de 8h – à domicile
Sou des Ecoles – livraison viennoiseries

La mairie vous rappelle :
Listes électorales : Inscriptions en mairie ou sur
https://www.service-public.fr › particuliers › vosdroits
Coordonnées mairie : Bureaux ouverts du lundi au
samedi de 8h à 12h (sauf le mercredi et fermé le
dernier vendredi de chaque mois)
Tél. 04.76.93.65.79 – Mail : mairie@montaud.fr
Site : www.montaud.fr
En cas d’urgence : 06.08.14.33.54

Café des aidants
SMVIC
Tri - Le guide du tri 2019 est arrivé. Des exemplaires
sont à votre disposition en mairie.
L’exemplaire numérique est à retrouver sur le site
montaud.fr. Toutes les réponses à vos questions.
L’instant des parents d’ados, temps d’échange à
la Maison des familles avec une psychologue et une
professionnelle de la Maison des familles.
Les mercredis 20/11, 18/12, 15/01 de 18h à 19h30 sur
trois thématiques : la communication, les écrans et le
corps.
Une soirée/débat le 14/11/19 qui aura lieu sur la
commune de Chatte, à partir de 19h15 à destination
des parents d’ados et adolescents. « Être parent d’un
ado aujourd’hui ».
Pass’thèques – Le réseau des médiathèques de la
SMVIC porte désormais le nom de Pass’thèques. Il
regroupe 15 médiathèques intercommunales et
associatives.
Plus d’infos sur www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Lundi 18 novembre de 14h30 à 16h à Vinay,
Bar de l’Ovale 31 Grande Rue.
Thème : Hospitalisation, entrée en EHPAD.
Entre relais et épreuve dans notre histoire
commune.
31 Grande Rue
38470 Vinay
Bar de L’Ovale
Médiathèque
31 Grande
Rue
38470 Vinay

– St Quentin sur Isère

Samedi 16 novembre à 10h
Café Feuille Thé, club lecture ados-adultes. Le
rendez-vous trimestriel des lecteurs.
Échanger, découvrir, discuter de nos lectures, coups
de cœurs ou découvertes...
Une création hivernale où contes pétillants et
chansons aériennes s'imbriquent comme des
poupées russes. Gratuit, à partir de 4 ans.
Vendredi 6 décembre à 18h30
Lecture-rencontre avec Gilbert Vincent-Caboud
Lecture d'extraits de son dernier recueil de poésie,
Marcher dans l'ornière. Gratuit, entrée libre.
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