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La municipalité souhaite une bonne reprise à tous et une belle année scolaire à nos enfants. 
 
RENTREE SCOLAIRE : parents masque obligatoire  
La rentrée scolaire va s’effectuer normalement dans le respect du protocole sanitaire. A ce jour, 
tous les élèves seront accueillis à l’école et à la cantine. Les inscriptions à la cantine se font par 
internet : pour les nouveaux inscrits, merci de prendre contact avec la mairie pour obtenir vos 
identifiants. 
Nous vous informerons, le cas échéant, de toute modification du protocole sanitaire. 
Afin d’améliorer la sécurité autour de l’école, nous demandons aux parents de bien vouloir se 
garer sur le parking de la salle des fêtes. Un marquage au sol permet de cheminer en toute 
sécurité jusqu’à l’école et aux commerces. Un marquage a aussi été effectué depuis la rue du 19 
Mars 1962, depuis le parking des Vergers en passant par la Venelle des Lavandières. 
Collège et lycée : des totems ont été installé : les Eteppes, la Garenne, Les 4 Chemins 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS  
La prochaine édition du forum des associations aura lieu cette année à la salle polyvalente du 
Carré d’Ars à Le Pin le 5 Septembre 2020 de 10h à 16h00. Le Forum s'installera également à 
l’extérieur pour favoriser les circulations aérées. Venez avec vos masques ! 
 
REUNION PUBLIQUE SECURITE DES PERSONNES – INCIVILITES  
Suite à divers évènements sur la commune, nous avons sollicité le concours de la gendarmerie 
de Pont de Beauvoisin pour coanimer cette réunion. N’hésitez pas à venir poser vos questions le 
Vendredi 25 septembre à 20h00 (Salle des fêtes).  
Le nombre de places sera limité (protocole COVID-19) : information et inscription en mairie.  
 
NUISANCES  
Nous vous rappelons que les nuisances sonores sont réglementées par le code de la Santé 
Publique et un arrêté préfectoral de l’Isère (que vous retrouverez sur le site internet de la mairie).  
 
En résumé : les travaux de bricolage et de jardinage sont autorisés, de manière générale :  
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30,  
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,  
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.  
La mairie est souvent saisie pour des aboiements continus de chiens.  
Veuillez prendre vos dispositions pour faire cesser toutes formes de nuisances et respecter la 
tranquillité de vos voisins. 
 
CHATS LIBRES 
Des foyers de chats libres ont été identifiés. Nous envisageons une campagne de stérilisation 
avec des organismes spécialisés. Bénévoles bienvenus ! 
 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
Le nouveau CCAS a été constitué. Il est à votre écoute, une permanence se tient tous les 
mercredis matin à la mairie.  
Des masques lavables sont éventuellement disponibles auprès du CCAS (le mercredi matin). 

Spécial : A vos masques, prêts … Rentrée 



MEDIATHEQUE 
1- Réouverture aux horaires habituels à partir du mardi 25 août en respectant les 
consignes sanitaires 
2- Dates à retenir : 
- Ateliers numériques pour séniors (prise en main de la tablette, d'internet et d'applis pour 
communiquer) tous les lundis de 14h à 16h du 21/09 au 09/11 
- Montferrat à l'heure de Clint Eastwood du 13 au 16 octobre (une projection chaque soir à 
20h30) plus prêt de DVD 
3- Pour plus de renseignements s'adresser à l'accueil de la Médiathèque aux heures de 
permanence ou par mail à l'adresse : bibliotheque.montferrat@gmail.com 
 
CYCLOCROSS  
Le Cyclo-cross se déroulera le 05 Octobre 2020 et nous voulons que cette journée soit une 
réussite. C'est pour cela que nous avons créé "la carte à la journée", un titre de participation 
unique pour les jeunes de notre commune. Elle permet aux non licenciés de participer à 
l'épreuve. Il y aura une participation de certaines associations pour animer la journée. 
 
ORDURES MENAGERES 
Les poubelles doivent être sorties la veille au soir pour la collecte du lendemain et rangées au 
plus vite après le passage de la collecte. Veuillez mettre en avant la poubelle en fonction du jour 
et du type de collecte pour éviter aux agents du voironnais de multiples manipulations. 
Nous vous remercions de respecter strictement ces règles pour le bien-vivre ensemble. 
Pour rappel : la simplification des consignes de tris est reportée au 2 novembre (voir nouveau 
calendrier). 
 
CHATS LIBRES 
Des foyers de chats libres ont été identifiés. Nous envisageons une campagne de stérilisation 
avec des organismes spécialisés. Bénévoles bienvenus ! 
 
FOOTBALL 
Concernant le Football, une convention a été signée avec les clubs de Velanne jusqu'à la fin de 
l'année 2020, pour les séniors dans l'attente de la fin des travaux de leur terrain et avec l'ASCOL 
pour les entraînements des jeunes pour la saison 2020/2021. 
 
URBANISME 
Nous vous rappelons que pour les travaux, abri de jardin, piscine, véranda, porte, fenêtre, toit, 
volets, ravalement des façades, mur, clôture… vous devez déposer, en mairie une «déclaration 
préalable de travaux», DP.  
 
DERNIERE MINUTE 
ENEDIS va effectuer un diagnostic des lignes électriques par hélicoptère entre le 07 Septembre 
et le 31 Octobre 2020. Nous n'avons pas de précision sur la date exacte en ce qui concerne 
Montferrat. Ne soyez donc ni surpris ni inquiets par ces vols à très basse altitude. 
 
RESTEZ INFORMES 
Pour rester informé de tout ce qui se passe à Montferrat, installez et utilisez l’application 
PanneauPocket, simple et gratuite, sur GooglePlay et sur AppStore. Retrouvez aussi l’actualité 
communale sur Montferrat38.fr et Facebook https://www.facebook.com/mairiemontferrat38 
 

Roland Perrin-Cocon 
Maire de MONTFERRAT 
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