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Mémo 11 du 7 Octobre 2022 
 
 
 
 

Rentrée Scolaire 2022-2023 :  

• 187 : c’est le nombre d’élèves inscrits à l’école.  

• 126 : déjà un pic d’inscrits à la cantine en ce début d’année pour les jeudi et vendredi  

• 10 : c’est le nombre de maitresses : Nous souhaitons la bienvenue à Carine, Claire et aux 
remplaçantes 

• 8 : ce sont nos animatrices hors temps scolaire, Abir Christiane, Fanny, Jennifer, Laurence, 
Marie, Mireille, Peggy. Elles assurent l’animation, l’entretien et la surveillance en dehors 
des heures d’enseignement. 

• 3 : Les animateurs de la garderie, bienvenue à Yves qui rejoint Sabra et Peggy, le matin de 
7h à 8h30 et le soir de 16h30 à 18h30. L’association recherche de nouveaux membres, 
rejoignez-là ! 

• 35 : c’est le nombre moyen d’enfants accueillis quotidiennement au centre de loisirs. Fort 
de son succès sur 2021/2022 le centre de loisir AEJ continue cette année tous les mercredi 
et vacances scolaires. direction@aej-tourdulac.fr 

• Du côté du Sou des Ecoles : une nouvelle équipe, autour de Jennifer Franchellin pour de 
nouveaux projets en 2023. Elle compte sur vous, parents bénévoles pour faire vivre cette 
association. 

• Du côté des Nounous : les petites bouilles de 3 ans ont rejoint la maternelle. Une bonne 
reprise avec beaucoup de nouveaux bébés. Bienvenue à Stéphanie et Perrine qui ont 
rejoint l’association « Nounous et les P’tites bouilles ». En projet pour 2023 : « Les Petits 
loups voyagent autour du monde », avec la réalisation d’un grand tapis à histoires, en 
collaboration avec les couturières de la « Maison pour tous » (l’appel est lancé pour des 

volontaires !) 

C’est nouveau : Une cour plus ombragée ! Réaménagée durant l’été, la cour de l’école propose 
une zone paysagère ombragée qui favorise les temps calmes. 

Extension de l’école : Les travaux ont commencé au mois de juin par la pose d’un portail. 

On vous présente le projet, vous êtes tous conviés à une réunion publique   

le 7  NOVEMBRE à 20h à la Salle des Fêtes. 
 

C’est la Rentrée à l’école, à la cantine, à la garderie, au centre de loisirs, au CCAS ! 
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Un bon bilan de la Maison pour tous sur 2022, avec le piquenique familial du 3 juillet. Des 
évènements à venir. Les ateliers continuent, un grand merci à tous les bénévoles : 

• Mardi après-midi : des rencontres, autour d’un thé pour échanger, ou faire ensemble 
couture, tricot, cuisine, venez nous rejoindre ! 

• Vendredi 18 novembre et vendredi 16 décembre 14h30-16h, séances de méditation Pleine 
Présence proposées par Maya (une participation financière selon chacun) 

• Vendredi soir des semaines impaires, soirées jeux pour tous. A partir de 20h 

• Pendant les vacances : Equithérapie, ateliers Halloween (26/10 à 14h) pour les enfants. 
Retrouvez toutes les activités sur le site la page facebook de la Maison pour tous. Contact : 
06 81 95 88 69 

• Outils informatiques : Partenariat CCAS et M. Rovira pour la découverte, l’initiation, le 
perfectionnement, tous les vendredi salle annexe de la Mairie, de 13h30 à 15h30. Ouvert 
à tous les niveaux, n’hésitez pas à venir ! 

La Maison France service à St Geoire en Valdaine  

Vous accueille pour toutes vos démarches administratives et vous propose des Ateliers  (sur 

RV : contact 04 56 26 16 26):   

- Présentation du site ameli.fr : le lundi 10 octobre 14h-16h 
- Le service des impôts : les mercredi 12 octobre, 9 novembre 9-12h 
- Présentation site Pole Emploi : mercredi 12 octobre, 14h-16h 

• Prescribouge vous propose de vous remettre en santé par le sport adapté, sur 
prescription médicale (plaquette disponible en mairie) 

• AGIRC-ARRCO propose  

. Un accompagnement pour avancer en âge en bonne santé Bilan de prévention dès 50 ans 

. Sortir plus, pour les plus de 75 ans en cas de difficulté de mobilité,  

N’hésitez pas à contacter un conseiller au 09 71 09 09 71  

C’est aussi la rentrée du CCAS 



 

 

 
 
Il nous faut tous ensemble consommer moins d'énergie afin de faire face au risque de pénurie lié 
aux enjeux climatiques et aux bouleversements géopolitiques.  

La commune agit : 
 

• Suite à l’enquête publique menée avant l’été, la commune a voté en conseil 
municipal fin septembre, l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h. Cette 
mesure sera mise en place dès que les modifications techniques seront apportées 
aux horloges par notre prestataire. Vous avez été nombreux à demander cette 
coupure (90% des réponses) en vue de : générer des économies pour la commune 
(100% des réponses), préserver la biodiversité (84% des réponses). Merci à vous 
tous de votre participation. Cette décision va générer une économie substantielle 
de notre consommation commune. 

• 3 octobre : La dépose de la première tuile de la salle des fêtes a eu lieu à 9h. Cette 
première tuile enlevée marque le début de l’installation des panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes. La production électrique générée 
par cette installation dont le montage a été possible grâce à l’accompagnement de 
Buxia énergie, sera injectée dans le réseau public. En associant les citoyens à la 
transition énergétique, et grâce à leur participation financière, l’installation de tels 
projets est rendue possible sans coût pour les communes. Que vous soyez 
particuliers habitants de la région Rhône-Alpes, des personnes morales (entreprises, 
associations...) ou des collectivités vous pouvez contribuer et permettre ainsi la 
réalisation d’autres projets communaux. contact@buxia-energies.fr. Les tuiles 
prélevées ont été revendues. 
 

 Et après… D’autres réflexions sont en cours sur la création d’un réseau de chaleur pour chauffer 
les bâtiments communaux et la future extension de l’école. En préalable un chantier 
d’amélioration de l’isolation sera mis en œuvre en 2023. 
 

 

 

Information sur les eaux 
pluviales :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Suite aux intempéries, la commune, cette année, a mis l’accent sur des travaux d’eaux pluviales 
dans divers secteurs : au Plan, route du Chasselard ; à la Véronniére, chemin des Cochettes ; 
chemin du Travers et montée du Sicaud. Ces réparations ont consisté à faire des cunettes, 
poser des regards et refaire des fossés.  
Il faut ajouter à ces travaux l’intervention de la CAPV (Pays Voironnais) qui désormais cette 
année, a pris en partie la compétence eaux pluviales. Ils sont intervenus impasse du 
Châtaigniers et route du Griffon.   

C’est la rentrée Climatique 

Rentrée côté voieries… 
Info 

mailto:contact@buxia-energies.fr


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

 

 

 
 

• Réunion des associations : le 29 octobre à 10h à la salle des fêtes, pour planifier les 
manifestations et réservations de salles pour 2023 

• Collecte du Don du Sang : le 10 novembre 16h00 19h30 à la salle des fêtes 
• Réunion publique école : le 9 novembre 2022, salle des fêtes 20h 
• Accueil des nouveaux habitants : le 26 novembre 11h salle des Fêtes. Pour les nouveaux 

arrivants à qui Montferrat veut souhaiter la bienvenue, et pour Mesdames Messieurs les 
représentants des associations désireux de présenter vos activités, merci de contacter la 
Mairie pour vous inscrire à cet évènement. 

• Souvenir Français : le 29 novembre, Repas dansant Choucroute 
 

FESTIFS ET CULTURELS … 
 
Nous remercions le Comité Pégoud et tous les bénévoles pour la qualité de cette magnifique 
manifestation « La biennale Pégoud 2022 » qui a réuni, non seulement les Montfrinauds autour 
de cet évènement mais plus de 2000 visiteurs. BRAVO ! 

• Le 15/10/22 Spectacle Intercommunal Théâtral Lac culture (SDF) = 20h30 
• Le 16/10/22 Repas dansant du Comité Pégoud  
• Le 26/10/22 Maison pour tous : Ateliers Créatifs pour préparer Halloween 
• Le 31/10/22 : Préparez bonbons et biscuits pour les petits monstres de Montferrat 
• Le 12/11/22 Repair Café de 9h à 12h ne jetons plus plus ! Réparons ensemble 
• Le 19/11/22 Montferrat en Fêtes, GALA de Magie 
• Le   8/12/22 Montferrat en Fêtes : Fête des Illuminations 
• Le 10/12/22 Conservatoire de musique de Voiron (Eglise de Montferrat) = 20h 
• Le 10/12/22 ASCOL : dégustation et vente d’huitres (horaires?) 
• Le 13/12/22 vente de sapins de noël et animation  

 

 

• Mme et M. Faria qui reprennent l’épicerie du village en apportant de nouveaux services.  

• Equi’Ananda : propose de la Médiation Équine. Merci pour l’animation lors de la fête du 
vélo ! Quand le cheval prend soin de nous : 06 23 51 61 77 cs.equiananda@gmail.com 

• Aux Restos du Coeur : dans une nouvelle formule au plus près de habitants. Ils seront 
présents à Montferrat dès ce mois-ci  

• A la Nouvelle Pharmacie », qui ouvrira ses portes le Mercredi 2 Novembre 

L’agenda 
 

Bienvenue à … 

mailto:cs.equiananda@gmail.com

