L’écho municipal
Retour sur Mai
Commémoration du 8 mai
Sous le soleil, si rare en ce mois de mai : enfants, adultes,
avec une délégation des pompiers de St Quentin sur Isère,
avec la musique, le pot du souvenir a été partagé.

Rendez-vous de Juin
Fête du vélo
« Tous à vélo à l’école » mardi 04 juin. Si la météo le permet, tous
les enfants de l’école pourront répondre à cette invitation. A
l’arrivée, gageons que tous les participants seront récompensés.
Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud
Concert de fin d'année - Du nouveau, cette année, pour le
concert annuel
de
la chorale de
Montaud,
organisé
par l'ASCSM : "Les gars de Roize", chœur d'hommes de
Voreppe, se joindront à la chorale de Montaud.
Les 2 chorales présenteront chacune un extrait de leur
répertoire avant d'interpréter quelques chants en commun.
Voilà qui devrait donner à notre église des résonnances inhabituelles et sympathiques.
Rendez-vous samedi 8 juin à 20h30, église de Montaud, entrée libre.
L’assemblée générale se tiendra le mercredi 26 juin à 20h00 à la salle des fêtes de
Montaud.
Le repas du groupe des Aînés aura lieu le mardi 02 juillet à la salle des fêtes. Réservation
obligatoire auprès de Suzanne (04.76.93.60.71) ou Madeleine (04.76.93.63.26)
Association La Fête du Village
La fête 2013 est programmée le samedi 27 juillet prochain : retenez cette date !
Elle se terminera avec le feu d’artifice et la soirée dansante traditionnels.
Association Montaud Trail Organisation
Pour sa 3ème édition qui aura lieu le dimanche 14 juillet, l’association
propose une réunion de préparation le jeudi 13 juin à 20h, salle de la mairie.

Association Notre Dame des Sommets
Dans le cadre du projet « Chemin d’art contemporain » mené par
l’association, Anne-Laure Aebischer (plasticienne et art visuel) et Patrick
Laeri (paysagiste) seront sur le chemin du Follet pour proposer
des compositions florales les 14, 15 et 16 juin. Vernissage le
samedi 15 juin à 12h sur la place du village.
L’assemblée générale se tiendra le mercredi 19 juin à
20h30 à la salle de la mairie.
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Saint-Quentin sur Isère
Vendredi 14 et samedi 15 juin :
Gala moderne jazz.
Samedi 29 juin : Concert à l’église
de St Quentin sur Isère, de la chorale
« A travers chants » avec celle de St
Jean de Moirans et la chorale grecque
de Grenoble.
Médiathèque
Samedi 8 juin – Café feuille thé
à 10h
Plus de rendez-vous sur les sites
Internet.

Dimanche 02 - à votre domicile
Sou des Ecoles – vente de croissants…
Dimanche 02 de 10h à 17h - ferme de l’Espinasse
Balade de reconnaissance des plantes

Mardi 04 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 08 à 20h30– église
ASCSM – concert chorale
Samedi 08 à partir de 20h – café associatif
La Petite Poule Rousse – concert
Dimanche 09 de 10h à 18h - ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « La lavande »
Mardi 11 à 14h00 - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Jeudi 13 à 20h – salle de la mairie
MTO – réunion de préparation
Samedi 15 de 10h à 17h - ferme de l’Espinasse
Plantes aromatiques et médicinales
Samedi 15 à partir de 20h – café associatif
La Petite Poule Rousse – boom des adultes
Mercredi 19 à 20h 30 – salle de la mairie
ANDS – assemblée générale

MAIRIE
Bureaux fermés
Samedi 22 juin

Dimanche 23 à 14h – café associatif
La Petite Poule Rousse – fête de la Musique
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 26 à 20h – salle des fêtes
ASCSM – assemblée générale
Samedi 29 à partir de 11h – cour de l’école
Sou des Ecoles – kermesse de fin d’année
Samedi 29 - ferme de l’Espinasse
Sortie au jardin alpin du Lautaret
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Association du Sou des Ecoles

Grand merci à toutes et tous pour votre
belle participation à l'achat de plants, plantes et
fleurs ! C'est un événement qui a fait bien plaisir !
Dimanche 02 : les croissants du petit matin
Samedi 29 : la kermesse avec au programme
10h15 : spectacle des enfants
dans la cour de l'école…. Et
après, on descend à la salle des
fêtes et sur le terrain des Ramées
pour boire l'apéro, manger et
jouer.
Restauration sur réservation, les tickets seront
disponibles très prochainement, à retirer et
déposer à l'école, la mairie ou la Petite Poule
Rousse. Restauration possible sur place dans la
limite des stocks disponibles. Tarifs encore non
fixés.
Cette année c'est barbecue! Et pour le dessert...
hé hé, vous savez très bien faire les gâteaux...
vous pouvez en apporter ? Merci.
Pour donner un coup de main, avant, pendant et
après les festivités : lesoumontaud@gmail.com
ou au 04.76.32.92.79 (Lisa Bienvenu).
Mention spéciale pour les ados : nous avons
pensé à vous pour animer la partie jeux de la
kermesse ... on saura vous trouver ou bien
"fêtes"-vous connaître.
"Fêtes" vos jeux, la fête est ouverte ! Merci.

Café associatif La Petite
Poule Rousse
Samedi 8 à 20h - Entrée à prix
libre - Concert des Djeff & F et des
Rien en Réserve.
Samedi 15 à partir de 20h - Entrée libre
BOOM des Adultes sur le thème des années 80's.
Dimanche 23 à partir de 14h - Fête de la
Musique.
Pour toutes ces animations : possibilité de petite
restauration sur place.
Pour plus d’informations sur les activités et pour
les réservations : Tél. 04.76.67.90.51, la-petitepoule-rousse@hotmail.fr ou le site http://lapetite-poule-rousse.olympe.in.

Montaud T’Aime

Stage de cirque du lundi 8 au
vendredi 12 juillet de 10h à 16h
– Inscriptions au 04.76.93.30.14
auprès de Lynda.

Ferme de Lespinasse

Les évènements à venir
- dimanche 02 de 10h à 17h Balade de
reconnaissance des plantes
- dimanche 09 de 10h à 18h
Journée « Portes ouvertes » de
printemps sur le thème de la
LAVANDE avec au programme :
repas de midi sur réservation,
animations enfants (fabrication
sachets de lavande pour dormir),
film « Le plateau Bleu » (documentaire de
Bernard
Gouteraud - Durée 20 minutes),
distillation de lavande et conférence, visite des
serres et du jardin en permacultur, vente des
produits de la ferme et exposition d'aquarelles
par Rolande Ferrand "magie de la fusion entre
eau et pigments". Entrée libre.
- Samedi 15 de 10h à 17h : reconnaissance,
cueillette, séchage, conservation et transformation
des
plantes
aromatiques
et
médicinales. Chacun apporte un plat ou une
boisson à partager pour le repas de midi.
- Samedi 29 - sortie au jardin alpin du Lautaret.
Plus d’informations au 04.76.93.64.49 ou sur le
site : http://ferme.lespinasse.free.fr.

Cantine - Garderie
Date limite de commande de vos tickets cantine
ou/et garderie : lundi 17 juin.
Pour mémoire : vos chèques doivent être libellés
à l’ordre du « trésor public ».
Si vous avez oublié de déposer vos chèques
à temps, une permanence aura lieu les mardis
18 et 25 juin de 16h30 à 17h30, bureau situé audessus de la mairie (entrée à l’arrière).
Une permanence sera effectuée le
jeudi 29 août de 8h à 11h à la
cantine pour les tickets nécessaires
pour la rentrée de septembre.

Baby sitting
Joindre Zoé COURTOIS au 06.37.67.79.78.
DECES
1er mai : Corinne CHOROT (Les Maîtres)
20 mai : Hervé DAGUET (Le Fayard)
26 mai : Robert BRUYERE (Côte Maillet)
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Le conseil municipal a décidé,
lors de sa séance du 14 mai 2013
1/ d’approuver les statuts de la
Communauté de communes Chambaran
Vinay Vercors.
2/ d’approuver les modalités de représentativité des communes pour les échéances de
2014.
3/ Travaux route de Bois Vert
de retenir l’entreprise MANDIER de Vinay
pour un montant de 6 960€ HT + 877, 50€
d’honoraires ONF pour suivi du chantier.
4/ Vente coupe de bois
Pour la vente du 11 juin 2013, DECIDE de
fixer le prix de retrait.
5/ Appel d’offres
de lancer un appel d’offres pour :
 le déneigement des voies communales
 La fourniture et la livraison des repas
pour la Cantine de l’école, le portage
des repas à domicile. Prévoir
d’intégrer les repas du multi accueil
 Enrobés dans le cimetière
 Travaux sur voirie communale
 Travaux de réparation et extension des
garages municipaux
6/ Conventions
 ATESAT :
de
renouveler
cette
convention pour l’année 2013.
 Très Haut Débit : de signer la
convention avec le Conseil Général.
7/ Urbanisme
 de ne pas utiliser son droit de
préemption, suite à la demande du
notaire pour le lot n°8 dans le
lotissement La Buffe.
 Dans le cadre de la rénovation des
garages communaux, dépôt d’une
déclaration préalable.
 Dans le cadre de l’extension de la salle
des fêtes, dépôt d’un permis de
construire.

Appel à la générosité publique
*du 01 au 09 – Campagne nationale de la Croix
Rouge Française avec quête
*du 10 au 16 –Campagne nationale «enfants et
santé ». pas de jour de quête.

HALTE aux incivilités
Témoignage :
Les Ramées
Suite à la visite du local technique, avec deux
témoins le matin du 21 mai 2013, nous avons
constaté le dépôt d'un
emballage de tablette de
chocolat, avec un tiers de
matériel, dans la cuvette
des
WC
tout
neufs
(histoire de les boucher ?).
J'ai fait une photo, nettoyé
la cuvette (pas vraiment
dans ma note de mission)
et vérifié à nouveau le fonctionnement de
l'évacuation. A la suite de cela, tout est de
nouveau conforme. Ci joint la photo en
question que je souhaite voir publiée dans
l'Echo pour faire honte à celui ou celle qui a
généré cette incivilité.
De même, malgré la mise en place de
poubelles proches il a été retrouvé des
déchets sur le terrain de jeux.
Soyons vigilants et civiques (Montaudins ou
autres) et respectons ce patrimoine nouvellement investi.
Alain.
PS : On m'informe qu’il en est de même sur
la place du village, respectons aussi ce lieu de
vie !

Comice Agricole du Sud Grésivaudan
En vue du Comice agricole, l’assemblée
générale aura lieu le vendredi 07 juin à
20h30 à Vinay, salle Brun Faulquier.
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