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MEMO 
 

Mémo 10 du 4 mai 2022 
 
 
 

La commune a entamé dès le début du mandat, les démarches pour agrandir l’école 
désormais trop petite pour accueillir nos enfants. Elle a fait appel à une assistance à maitrise 
d’ouvrage, pour élaborer conjointement avec la commission scolaire, le projet qui sera 
présenté le 17 MAI 2022 à 20h, Salle des Fêtes de Montferrat.  

On y abordera :  

- Les besoins 
- Les contraintes 
- La proposition de construction et réaménagement élaborée par le cabinet 

PROANDCO 
- Le volet financier 
- L’agenda de réalisation.  

 

Réunion publique 
Extension de l’école 

Mardi 17 mai 2022 20h 
Salle des fêtes de Montferrat 

 
 

SPECIAL EXTENSION DE L’ECOLE 



 
Commission communication - Responsable de publication Roland Perrin-Cocon, Maire de MONTFERRAT. 

 

Nous comptons sur vous,  
nous vous attendons nombreux ! 
 
 

 

Mairie : ATTENTION ! NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE DU JEUDI : 13h30 -18h30 

• Un numéro vert pour les personnes en situation de handicap et les aidants : le 0800 360 360 du 
lundi au vendredi de 9h à 18h. Pour vous accompagner et aider à chercher des solutions aux 
problèmes rencontrés. Communauté 360 Isère : coordination@360isere.fr 
 

• Une initiation à l’informatique sera prochainement proposée par la Médiathèque. Utilisation des 
emails et réseaux sociaux, apprentissage de l’usage d’un ordinateur ou d’une tablette. Contacter 
Xavier Rovira à la Médiathèque. 
 

• On prépare l’été : Afin d’encourager la pratique de la natation de façon encadrée, la commune 
propose aux Montfrinauds une contribution financière de 20 euros sur l’achat d’un abonnement 
journée ou soirée à la plage de Montferrat. Se renseigner en Mairie. 
 

• On prépare aussi l’hiver : Mise en place d’une réflexion sur l’achat groupé de granulés de 
chauffage afin d’optimiser prix et livraison. Renseignement Mairie. 
 

• Listes électorales : Si vous êtes inscrits sur les listes électorales de Montferrat et que vous 
déménagez à une autre adresse sur la commune, signalez votre changement d’adresse et apportez 
un justificatif. 

 
 

• 4 mai : début de l’accueil de loisirs du Mercredi à l’école de Montferrat. Pour les retardataires, 
contacter l’AEJ à direction@aej-tourdulac.fr 

• 8 mai : cérémonies de commémoration du 8 mai 1945. 11h15 Monument Bolazzi, 11h30 
Monument aux Morts 

• 8 mai : cette année à nouveau l’Amicale des Donneurs de sang de Montferrat Paladru organise son 
opération brioches, de 8h à 13h près du bureau de tabac, place de la Fontaine. Une partie des dons 
ira à la Ligue contre le Cancer. Venez nombreux ! Réservation et livraison possible en appelant le : 
06 60 73 09 84. 

• 17 mai : réunion publique Projet Ecole à la salle des fêtes. (Voir détails au Recto). 
• 19 mai : Salle des Jonquilles, permanence de la Mutuelle Communale.  

Sur RV Mail : mutualp-communales@mutualp.fr - Téléphone M. Falconnet : 06 16 24 92 28 
• 20 mai : Soirée jeux organisée par l’AEJ, salle des Fêtes de Montferrat 
• 7 juin : Ouverture du Musée Archéologique du Lac de Paladru. Le « MALP » sera inauguré le 1er 

Juillet. 
• 12 juin : 1er tour des élections législatives. Salle des Fêtes 8h – 18h  
• 13 juin : Commémoration Naissance de l’Aviateur Pégoud au Monument aux Morts 18h 

Les brèves 

L’agenda 
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• 19 juin : 2eme tour des élections législatives. Salle des Fêtes 8h – 18h 
• 25 juin : organisée par Montferrat en fête : Fête du Village au stade, toute une journée festive dès 

10h30 avec spectacle de l’école, jeux, animations, feu d’artifice, et des surprises pour les enfants 
• 3 juillet : organisé par la « Maison pour Tous » de Montferrat, Grand Pique-nique familial ouvert à 

tous avec animation, jeux, ateliers,  
• 4 juillet : Ouverture du Centre de loisirs à l’école de Montferrat pour toute la période estivale. 

Pour tout renseignement, direction@aej-tourdulac.fr 
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