Quelques rendez-vous

L’écho
municipal

Fête de la musique
Nous vous attendons nombreux le dimanche 19 juin à partir de 15h sur la
place du village, venez découvrir les talents de nos musiciens montaudins ou
d’autres horizons… et écouter la chorale de Montaud qui clôturera la journée à
18h avec son concert annuel.
Boissons et goûter en vente sur place …

Fête du village
Pensez à préparer vos créations, épouvantails, jardinières…
Fabriquez et venez exposer à la fête.
Nous recherchons toujours des bénévoles pour la bonne
organisation de cette manifestation. Nous vous joignons le
tableau des activités pour inscription auprès de Claude Paquet
avant la prochaine réunion du jeudi 30 juin à 20h30 à la
salle des fêtes où vous êtes attendus.
Cette année, à la fête du village, nous accueillons nos amis de Montaud dans l'Hérault.
Et dans l'Hérault on fait du vin ! Un stand sera donc réservé à leur cave vinicole le 31 juillet.
Si vous souhaitez d'ores et déjà leur commander du vin, je vous propose de vous adresser en
mairie pour connaître les tarifs et passer votre commande. Nous l’avons goûté là-bas chez eux,
puis lors de la dernière réunion de préparation de la fête du village et enfin le 8 mai pour le verre
du souvenir : il est très bien. Renseignez-vous, commandez. Effet garanti quand vous proposez du
vin de Montaud à vos amis!!!!

RETOUR sur les dernières semaines
Montaud en Pologne
Chanteloube a monté l’exposition « Couleur charbon » à Gdynia
(Pologne). Invitée au vernissage par le Directeur de l’école des Beaux
Arts, Pascale Poblet y a représenté Montaud. Sur les bords de la
Baltique : exposition réussie, rencontres émouvantes, solennité de
mise.
Fête du vélo
Vendredi 27 mai, malgré la grisaille matinale, 97% des
enfants sont venus à l’école à vélo. Des enfants heureux
d’avoir participer à cette nouvelle édition ! La Commune leur
a offert une barre énergétique à l’arrivée pour les féliciter de leur
participation.
Et comme l’an dernier, l’école a réalisé le meilleur score même si Montaud
n’appartient au périmètre de la Metro sur lequel l’ADTC organise ce concours.
Important !
Pour permettre la réalisation des travaux de réfection du mur
en enrochement, la circulation sera fermée
sur le chemin communal n° 5 des Ramées à La Combe.
Les travaux seront effectués entre le 30 mai et le 10 juin.
La circulation sera réouverte en dehors des horaires de chantier
(7h30/18h). Merci de votre compréhension.
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Cantine / garderie
Dernier délai pour vos demandes de cartes de
cantine et/ou garderie le 20 juin
2011,
accompagnées d’un chèque à l’ordre du Trésor
Public. A déposer dans la boîte aux lettres
« Cantine-Garderie ». Pensez à la rentrée de
septembre et n’hésitez pas à commander vos
tickets et cartes.

Avec le Sou des Ecoles

L’ANDS
Elle fait appel à vos
souvenirs et à vos photos, cartes… pour préparer
l’anniversaire des 60 ans de Notre Dame des
Sommets. Prendre contact avec Christel Daguet
pour plus de précisions. Une exposition pourrait
débuter le vendredi 22 juillet dans l’église.
Plus d’informations dans le prochain écho.

Terrain de TENNIS

La kermesse a lieu le samedi 25 juin dans la
cour de l’école. C’est l’occasion de découvrir les
créations des enfants, de déguster les gâteaux….
Venez nombreux… Même si vous n’avez pas ou
plus d’enfants à l’école, ouvert à TOUS.

Avec les beaux jours, il reprend du service, alors
n’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau de la
salle des fêtes et jouez !

L’ASCSM vous informe

Une collecte a lieu les mercredi 1er et 8 juin de
16h30 à 20h à la salle des fêtes de Fures.

Dimanche 19 juin : La chorale de Montaud
propose son concert à 18h, à l’église, dans le
cadre de la fête de la musique.
Mercredi 29 juin à 20h30, à la salle des fêtes :
Assemblée générale.

Association Montaud T’Aime
Venez écouter (gratuit) Lisa et ses
« Contes », salle de la mairie le :
 mardi 14 juin de 17h à 17h30 pour les
maternelles et CP
 jeudi 16 juin de 17h à 17h30 pour les CE
et de 17h30 à 18h pour les CM.
Si cela intéresse les enfants, une activité
« Contes » pourra être créée à la rentrée.
 Un spectacle avec le groupe Théâtre le
mardi 28 juin à 18h30. Ouvert à TOUS.
Gratuit.
 Organisez vos mois d’été en inscrivant vos
enfants aux stages proposés :
 Cirque du lundi 4 au vendredi 8 juillet et du
lundi 29 août au jeudi 1er septembre.
 Multi sport du lundi 11 au mercredi 13
juillet et du lundi 22 au vendredi 26 août.
 Danse du lundi 18 au mercredi 20 juillet.
Pour toutes vos questions, précisions, joindre
Lynda au 04.76.93.30.14.


Montaud Trail
Les prochaines réunions d’organisation auront
lieu à 19h les vendredi 10 et 24 juin, puis le
vendredi 1er juillet. N’hésitez pas à venir
renforcer l’équipe des bénévoles…

Fête de la musique
Les musiciens qui souhaitent être acteurs de cette
deuxième édition sont invités à s’inscrire auprès
de Lynda (04.76.93.30.14) ou à participer à la
réunion prévue le mercredi 8 juin à 18h30,
salle de la mairie.

Don du sang

Vos bureaux de poste
Nouvel horaire pour le bureau de Tullins du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le
samedi de 8h30 à 12h.
Quelques rappels… quelques rappels…

Mairie
Les bureaux sont ouverts du lundi au samedi de
8h à12h – sauf le mercredi matin.

Déchèterie
Elle est ouverte : Lundi de 14h à 18h,
Mercredi et Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Recensement militaire
Tous les jeunes atteignant l’âge de 16 ans sont
invités à s’inscrire sur les listes de recensement
militaire. Une attestation leur sera remise,
nécessaire pour l’inscription au code, brevet,
examens scolaires…

Du 30 mai au 5 juin Campagne nationale
« enfants et santé », pas de quête.
Du 13 juin au 26 juin Aide au départ en
vacances des enfants et des jeunes par l’UFCV
avec quête le 26 juin.
Arrêté du 18/05/2011 – portant restriction
provisoire de certains usages de l’eau. Montaud
est à ce jour classé en « vigilance ».
Arrêté du 04/05/2011 – prescrivant
l’ouverture d’une enquête publique, suite à la
demande de la société VERTARIS de Voreppe.
Arrêté du 25/05/2011 – convoquant les
conseils municipaux à l’effet d’élire leurs
délégués et suppléants en vue de l’élection
sénatoriale du 25 septembre.
Tous ces arrêtés sont à consulter en mairie.
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Mardi 7 à 20h - salle du centre village à La Rivière
A.D.M.R. - Assemblée générale
Mardi 7 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 8 à 18h30 - salle de la mairie
Fête de la Musique – réunion de préparation
Vendredi 10 à 19h - salle de la mairie
Montaud Trail - 5ème Réunion de préparation
Mardi 14 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mardi 14 de 17h à 17h30 - salle de la mairie
Montaud T’Aime – Contes pour maternelles et CP
Jeudi 16 de 9h30 à 11h30 – salle des fêtes
Relais d’Assistantes Maternelles – Temps collectif
Jeudi 16 – salle de la mairie
Montaud T’Aime – de 17h à 17h30 Contes pour les CE
de 17h30 à 18h Contes pour les CM
Vendredi 17 à 19h - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Vendredi 24 à 19h - salle de la mairie
Montaud Trail - 6ème Réunion de préparation
Samedi 25 à partir de 11h30 – cour de l’école
Sou des Ecoles - Spectacle de fin d’année et kermesse
Mardi 28 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mardi 28 à 18h30 - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Spectacle théâtre
Saint-Quentin-sur-Isère
Les 17 et 18 juin – Gala Sports et Loisirs
Le 21 juin – Fête de la musique
Le 25 juin – Kermesse du Sou

Veurey-Voroize
Le 19 juin – Fête du Village

La Rivière
Le 17 juin – Kermesse du Sou
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Mercredi 29 à 20h30 - salle des fêtes
A.S.C.S.M. – Assemblée Générale
Jeudi 30 à 20h30 - salle des fêtes
Fête du village - 6ème Réunion de préparation
Vendredi 1er juillet à 19h - salle de la mairie
Montaud Trail - 7ème Réunion de préparation
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Réunion du 10 mai 2011
1/ Information sur les subventions
attribuées en conférence territoriale
du 19/04/2011
Les décisions prises lors de cette conférence
ont été annulées. Une nouvelle conférence a
été programmé depuis.
2/ Terrain des Ramées
Un plan de financement a été adopté pour
l’attribution de la D.E.T.R. (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux).
Décision de la Préfecture en juillet.
3/ L'Amicale des Pompiers de StQuentin-sur-Isère sollicite la commune pour
l'organisation du championnat départemental de VTT du 28 mai, et notamment la
participation au pot offert à l'issue de la
journée. Le conseil municipal décide
d'attribuer une subvention de 150 € qui sera
versée à l'Amicale des Sapeurs Pompiers.

La date d’un conseil municipal exceptionnel
a été imposée par décret du Ministère de
l’Intérieur en date du 17 mai pour l’élection
des délégués titulaires et suppléants qui
seront « grands électeurs » aux Sénatoriales
du 25 septembre prochain : vendredi 17
juin à 19h.

Et l’ISERE aussi pour
Montaud.

L’avenir de la Communauté de
Communes Vercors-Isère
Quelle communauté de communes
rejoindre ?
L’intégration dans une nouvelle communauté
de communes devra intervenir au plus tard
en milieu d’année 2013, mais déjà un
Schéma Départemental de Cohérence
Intercommunale (SDCI) est proposé.
L’année 2011 sera l’année du choix.
L’année 2012 sera consacrée à l’étude des
modalités d’intégration des différentes
compétences existantes à ce jour, celles qui
seront gardées par les communes et celles
qui seront prises en compte par la
Communauté de Communes choisie.
Si nous n’arrivions pas, en cette fin d’année
2011, vers un consensus, le Préfet nous
imposerait son choix (regroupement avec
Vinay car nous appartenons au même
territoire Sud Grésivaudan du point de vue
découpage administratif du Conseil Général).
La spécificité de la CCVI est d’avoir la
compétence
scolaire
qu’aucune
autre
communauté de communes de rattachement
potentiel n’a. Cette compétence sera reprise
au niveau communal. Une étude réalisée par
un cabinet financier spécialisé est en cours,
pour déterminer le coût de cette nouvelle
charge pour les communes.
C’est pour la CCVI une fin de vie
programmée, mais pour nos 3 communes des
collaborations à poursuivre et à développer.

Le mercredi 15 juin, passage au numérique à Montaud !
Plus d’informations sur le dépliant joint.
97 % des montaudins sont concernés par la date du 15 juin.
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