Commune de Montaud

L’écho Municipal
Travaux Crèche
Les travaux d’aménagement du bâtiment principal se sont terminés juste
à temps pour permettre l’ouverture de la crèche lundi 23 août.
Parents, membres du bureau et professionnels ont effectué un grand
nettoyage samedi et dimanche pour la reprise. Le nouveau bâtiment sera
opérationnel courant septembre.
Mise aux normes
Le paratonnerre installé sur l’église a été remis aux normes exigées par la
réglementation. C’est l’entreprise Ozé qui a réalisé ces travaux périlleux mais
indispensables. Ils ont profité de cette occasion pour couper les arbustes qui
« osaient » pousser sur la corniche.
Les cages de foot aux Ramées
Elles ont été remises en état, elles vont mieux, elles se portent bien et font la joie des petits et des
grands. Merci pour elles !
CCVI
La date limite de commande de composteurs est reportée au samedi 11
septembre. Pour toute commande, déposer un chèque de 30 € à l’ordre du
« trésor public » en mairie de Montaud. Le modèle est visible en mairie.
Containers de tri - RAPPEL !
Les gros cartons doivent être descendus à la déchèterie et non mis à proximité des containers du
village. De la même manière sont portés à la déchèterie : vêtements, batteries, piles, équipements
électriques, végétaux, bois, gravats, gros encombrants… La déchèterie est ouverte le lundi de 14h
à 18h, les mercredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Le prochain recensement agricole se déroulera de septembre 2010 à avril 2011. Les directions
régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt sont chargées d’encadrer et de piloter
ce dispositif. Grâce à son exhaustivité et sa précision, le recensement agricole est l’étude de
référence sur l’agriculture en France. Il permet d’évaluer l’état de notre agriculture, sa position en
Europe et dans le monde et son évolution. Les 700 données permettent de connaître :
- les hommes et les femmes qui la pratiquent,
- les cultures, les superficies cultivées et le cheptel,
- les pratiques agricoles, les modes de commercialisation des produits de l'exploitation et la
diversification des activités dans les exploitations.
Parking village
La plate forme a été mise en état et pourra accueillir les véhicules,
aux entrées et sorties d’école. N’hésitez pas à en user ! Faisons le
pari de zéro voiture sur la place pour ce démarrage d’année
scolaire !
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Jeudi 2 à 8h30 – rentrée scolaire
Jeudi 2 à partir de 19h30 – salle des fêtes
Virades de l’Espoir – Organisation
Vendredi 3 à 19h – salle de la mairie
ACCA – Cartes de chasse 2010/2011
Lundi 6 à 20h30 - salle des fêtes
Fête du Village – réunion bilan
Mardi 7 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 12 à partir de 7 h
Ouverture de la CHASSE
Dès le lundi 13 septembre – reprise des activités des associations
Mardi 14 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
Du jeudi 16 au samedi 18 inclus – mairie
Les bureaux seront fermés
Samedi 18 et dimanche 19 – de 10h à 18h
Journées du Patrimoine 2010
Dimanche 26 de 9h à 18h - salle des fêtes
3ème VIRADES de l’ESPOIR à Montaud
Mardi 28 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
Mercredi 29 à 20h - salle des fêtes
Association Sou des Ecoles – Assemblée Générale
Jeudi 30 à 20h - salle des fêtes
Montaud Show – Foire aux idées pour le 9ème téléthon
Saint-QUENTIN-sur-ISERE
Le 11 de 9h à 12h – 2ème forum des associations - salle des fêtes
VEUREY-VOROIZE
Le 10 de 17h à 20h – forum des associations - salle des fêtes
DERNIERE MINUTE
Un nouveau site à visiter :
www.vercors-tv.com pour toutes les infos et vidéos
proposées par le Parc du Vercors
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VIRADES de l’ESPOIR
Jeudi 2 : à 19h30 rendez-vous
autour d’un casse-croûte convivial
puis réunion à 20h30 pour
organiser la journée du 26
septembre.
ACCA - Chasse
Vendredi 3, les chasseurs sont
invités à venir chercher leur carte de
chasse. La saison ouvre le dimanche
12 septembre.
REPRISE DES ACTIVITES
dès le lundi 13 septembre
ASCSM
Dès le lundi 13 septembre : chorale, gym,
relaxation, couture…. Tous les détails des
activités dans la fiche jointe.
MONTAUD T’AIME
Reprise du Multisport dès le 13 septembre.
Activités manuelles un mercredi par mois.
Cirque en stage pendant les vacances
scolaires. De nouvelles propositions : théâtre
de clown/ marionnettes, danse (stages)… en
fonction des inscriptions.
FETE DU VILLAGE
La réunion bilan de la fête 2010 a lieu
lundi 6 septembre à 20h30
à la salle des fêtes.
JOURNEES DU
PATRIMOINE 2010
à Montaud et ses
environs les 18 et 19
septembre. Voir les détails
dans la plaquette jointe.
A noter aussi, le 19 septembre, l’Association
S.P.I.A. (Sauvegarde du Patrimoine
Industrielle d’Autrefois) propose « Au fil du
ruisseau » à St Quentin-sur-Isère sur la route
de Montaud.
TELETHON 2010
Vous
souhaitez
participer
activement au Montaud Show,
venez à la soirée partage sur
l’organisation et les animations
le jeudi 30 septembre à 20h, à la salle des
fêtes.

Semaine de la mobilité
Elle se déroule du 16 au 22
septembre. Cette opération est
coordonnée par le ministère
du Développement durable,
en partenariat avec l’Ademe, le GIE Objectif
transport public, la FUB et le Club des villes
et territoires cyclables. L’édition 2010
valorise le principe du bien circuler
ensemble. L’objectif est de générer un
changement de comportements en matière
de
déplacements
pour,
à
terme :
* contribuer à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre dues aux transports
* contribuer à réduire le nombre d’accidents
sur les routes.
Plus d’infos : www.bougezautrement.gouv.fr
Hôpital de Tullins
L’activité « accueil de jour
psycho-gériatrique» s’adresse
à la population du Pays
Voironnais de plus de 60 ans
ayant des troubles des
fonctions supérieures, de
type maladie d’Alzheimer et autres
pathologies apparentées.
Plus d’informations sur www.ch-tullins.fr ou
au 04.76.07.30.30.
BAFA et BAFD saison 2010-2011
Devenir animateur, directeur de
centres de vacances ?? Si une
formation
pour
l’animation
volontaire en Accueils Collectifs
des Mineurs dans la région Centre Est vous
intéresse, vous pouvez vous inscrire sur :
www.bafa-bafd.org

Carnet
Il est né
Timéo FERNANDEZ le 2 juillet à Echirolles,
fils de Sandrine et David (Les Etroits)
Ils se sont dit « oui »
Pauline LHOSTE et Patrice HIMBERT
le 21 août (Les Maîtres)
Décès
Serge GAMBLIN le 20 août
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La Préfecture nous
communique

De nouvelles brochures à découvrir
« Neutraliser les pièges mortels
pour la faune sauvage »
Tel est le titre d’une nouvelle plaquette couleur
éditée par le Conseil
général de l’Isère.
Tout
le
monde
s’inquiète, à juste
titre, de l’érosion de
la biodiversité.
En Isère la liste rouge
des espèces de vertébrés établie en 2007 par le
Conseil général en collaboration avec la Ligue
pour la Protection des Oiseaux montre que
nous sommes passés de 117 espèces menacées
en 1995 à 152 en 2007.
L’année 2010 est l’année internationale de la
biodiversité et il importe que sa protection
dépasse le stade du discours. Le Conseil
général s’efforce d’y parvenir, à travers son
agenda 21 et ses divers programmes d’actions.
Avec cette plaquette, le Conseil général
souhaite mobiliser le grand public pour
neutraliser des aménagements qui détruisent
chaque année des milliers d’animaux
sauvages. Ces pièges sont disposés souvent
inconsciemment : baies vitrées qui assomment
des oiseaux, poteaux creux qui capturent
écureuils et petits passereaux, abreuvoirs et
bassins de décantation qui noient amphibiens
et rapaces nocturnes, bouteilles jetées dans la
nature qui emprisonnent des micromammifères, câbles aériens qui tuent les coqs
de bruyère etc.
Le Conseil général recense ces pièges et
propose des systèmes simples et efficaces pour
les neutraliser. Si chacun agissait nous
pourrions sauver des milliers de vies animales
et une bonne part de biodiversité.
La plaquette sur : www.lejournalnature.com


« Les chiens de
protection », appelés « patou »
qui permettent aux bergers de
protéger leurs troupeaux
contre les loups. Pour mieux
comprendre et bien connaître :
www.loup.developpementdurable.gouv.fr
 Du 18 au 21 – sensibilisation du public à la
maladie d’Alzheimer. Quête tous les jours.
 Du 26 septembre au 3 octobre – journées
nationales des associations des personnes
aveugles et malvoyantes… quête les 2 et 3
octobre.
 Du 20 au 26 septembre – semaine
nationale du cœur, quête les 25 et 26.


Festival au Naturel de
l’Albenc du vendredi 3 au
dimanche 5 septembre, avec
notamment une exposition
sur « le droit de l’eau à
tous ». Plus d’infos sur
www.enisere.asso.fr
Chapiteau de l’Isère - La
tournée d’automne a lieu
du 22/09 au 17/10 avec
Musique et Ciné-Concert :
"L'écume des rues et
Bobines Mélodies" par la
Compagnie Musicabrass et l'Arfi.
Théâtre : "Nous, les Héros" de Jean-Luc
Lagarce, par Théâtre et Compagnie de Michel
Belletante.
Communes-étapes : Le Touvet (22 au 26/09),
Saint-Nizier-du-Moucherotte (29/09 au 3/10),
Agnin (6 au 10/10), Salagon (13 au 17/10).
Amis promeneurs
Quelques personnes « tête en l’air » oublient
de refermer les parcs à bestiaux derrière eux
et… résultat : les troupeaux se baladent…
Merci d’être vigilant lors de vos sorties nature.

Ces brochures peuvent être consultées en mairie
et/ou disponibles sur internet.

« L’abeille, une alliée pour nos
cultures. Protégeons-la. »
Savez-vous que la survie de
80% des espèces végétales de
la planète dépend de la
pollinisation par les insectes pollinisateurs.
Plus les fleurs sont pollinisées, plus les
rendements sont importants et plus les
productions sont de qualité. En 11 points, cette
plaquette explique comment participer à la
protection des abeilles.
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