L’écho municipal

Naissance
de Luchino MANAUD
le 06 août, les Etroits

Johanne MEUNIER et
Fabien BLANC-PAQUES
(Les Muets) se sont dit « oui »
samedi 31 août

ACCA - CHASSE
La saison de chasse arrive. L'ouverture
aura lieu le dimanche 08 septembre
2013 et la fermeture le dimanche 12
janvier 2014. La chasse est ouverte tous
les jours sauf le vendredi.
Promeneurs soyez prudents, portez des
vêtements clairs. Merci à tous de votre
compréhension.

Montaud Trail Organisation
L'assemblée générale du M.T.O aura lieu le
jeudi 05 septembre à 20h30 à la mairie.
Tous ceux qui souhaitent rejoindre l'association
ou simplement s'informer sur l'édition passée
et la prochaine sont les bienvenus. Pour tous
renseignements : contact@montaudtrail.fr
ou sur le site www.montaudtrail.fr

RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES
Le 18 septembre, il n’y aura pas de
ramassage. Ensuite ramassage les semaines
impaires (25/09, 09/10…). Les horaires de la
déchèterie pour porter vos gros déchets restent
les suivants : le lundi de 14h à 18h, les mercredi
et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Association Notre Dame
des Sommets
L’association vous invite :
1/ dès le mardi 10 septembre, sur le
« chemin d’art contemporain » en découvrant dans notre forêt, les artistes et leurs
créations…. Prendre le chemin au virage
du Follet (laisser les véhicules sur
parking du village) et suivre le balisage.
2/ les samedi 14 et dimanche 15 de
10h à 18h, aux Journées du Patrimoine
2013, en poussant la porte de notre église
Sainte Marie-Madeleine et à la salle des
fêtes avec les œuvres...
3/ le samedi 14 septembre à 19h, à
l’apéritif d’inauguration à la salle des
fêtes avant une déambulation sur le
chemin, à la lueur de ballons lumineux.
Un petit encas sera offert au retour à la
salle.

ECOLE - « Réforme des
rythmes scolaires »
Réunion de travail ouverte à
l'ensemble des parents d'élèves,
aux associations, aux enseignants,
aux élus et à toutes les personnes
motivées pour mener à bien cette
réforme sur notre commune.
Cette réunion est organisée le
mardi 17 septembre à 20h30 à
la salle des fêtes.

Les Virades de l’Espoir
Grand week-end, à la salle des fêtes, pour
terminer le mois de septembre :
 Vendredi 27 à 19h avec l’ouverture
officielle de la 6ème édition montaudine.
 Samedi 28, en encourageant ou en
rejoignant les cyclos de Sassenage …
 Dimanche 29, à Montaud, en effectuant
les nombreux parcours ouverts pour
l’occasion : VTT, pédestres, d’orientation, de
trail… en participant aux animations tout au
long de la journée, en déposant un don, …
Une dernière réunion de préparation a lieu
jeudi 05 septembre à 19h à la salle des fêtes,
autour d’un repas partagé.…
Plus d’infos sur vaincre la muco.org et dans vos
boîtes aux lettres dans les prochains jours.
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Mardi 03 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Saint-Quentin-sur Isère

Jeudi 05 à partir de 19h - salle des fêtes
Vaincre la Mucoviscidose - réunion préparation des Virades

Forum
des
associations
vendredi 06 à 17h salle
socioculturelle

Jeudi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – assemblée générale

Veurey-Voroize
Forum
des
associations
samedi 07 de 10h à 13h.
Collecte de sang le jeudi 19
de 17h à 20h à Noyarey.

Dimanche 8 – ouverture de la CHASSE
Dimanche 8 à 10h à 17h - Ferme de Lespinasse
Atelier « Les élixirs floraux »

Plus de rendez-vous sur les sites
Internet.

Mercredi 11 à 20h30 – salle de la mairie
Réunion des associations

Du samedi 14 au dimanche 15 – église et salle des fêtes
ANDS – Journées du patrimoine
Dimanche 15 – Ferme de Lespinasse
Atelier « La cuisine des plantes sauvages et comestibles »
Lundi 16 – ASCSM – Reprise des activités
Mardi 17 – salle des fêtes
Commune & Ecole – Rythmes scolaires
Samedi 21 à 20h – salle des fêtes
Rup Team #38 – soirée dansante
MAIRIE
Bureaux fermés
Du mercredi 25
au lundi 30 inclus

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à la
salle des fêtes
mardis 10
et 24 septembre

Mardi 24 à 20h30 – salle des fêtes
Sou des Ecoles – assemblée générale
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 – salle des fêtes
6ème Virades de l’Espoir à Montaud
Samedi 28 à 9h30 – multi accueil
Montaud Ubohu – assemblée générale
Dimanche 29 à 18h – Ferme de Lespinasse
Projection film suivie d’un débat

Mercredi 02 octobre à 20h30 – salle de la mairie
Téléthon – réunion de préparation
Dimanche 06 octobre - Montée chrono
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Association du Sou des Ecoles
L’association vous invite à son assemblée
générale le mardi 24 septembre à la salle
des fêtes et à ce titre, précise que l’équipe,
actuellement en place, sera en très grande
partie renouvelée. Merci de votre attention.
Montaud T’Aime

Les activités reprennent mardi 17 septembre,
de 17h à 18h pour les maternelles et de 18h à 19h
pour les CE, CM et collégiens, avec :




Le mardi : multisport
Le jeudi : cirque

Inscriptions au 04.76.93.30.14 auprès de Lynda.

Association Sportive,
Sociale de Montaud

Culturelle

et

Les activités reprennent lundi 16 septembre.
L’activité "Yoga et relaxation" aura lieu cette
année le jeudi de 19h15 à 20h45 à partir du 26
septembre. Les deux premiers cours sont à
l'essai.
Le yoga est l'union de l'individualité avec sa
source. Le yoga est à la fois le but, qui est "satchit-ananda" (conscience-existence-béa-titude)
et le chemin qui y conduit. Ce chemin comporte
de multiples facettes pour s'adapter à la diversité
des êtres. Il n'y a donc aucun prérequis pour
rejoindre le cours, qui est ouvert à tous
moyennant un minimum de motivation et de
régularité. Bien que faisant partie du yoga, la
relaxation sera développée au fil de l'année, en
parallèle des asanas (postures), du pranayama
(connaissance du souffle) et autres pratiques.

Cantine - Garderie
La date limite pour commander vos tickets ou
inscrire vos enfants à la cantine ou/et à la
garderie est le lundi 16 septembre.
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
17 et 24 septembre de 16h30 à 17h30, bureau
situé au-dessus de la mairie (entrée à l’arrière).

Ils sont en vente ou mis à disposition
N’hésitez pas à demander en mairie :
 Carto-guides et livres de cuisine
« Cuisiner le Vercors » et « le Vercors à
table » du Parc du Vercors (6€ pièce)
 Carto-guides du Pays de Vinay (5€)
 Vidéo des Ecouges
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Café associatif La Petite Poule Rousse
Depuis le samedi 31/08 : Exposition de Maryse
Simien-Baron avec des photos sur le Tibet, la
Birmanie et le Bhoutan.
Pour plus d’informations sur les activités et pour
les réservations : Tél. 04.76.67.90.51, courriel :
la-petite-poule-rousse@hotmail.fr ou le site
http://la-petite-poule-rousse.olympe.in.

Baby sitting et aide scolaire

Loïc MARSACQ au 06.85.55.39.44 pour garde
d’enfants ou aide scolaire (uniquement week-end
et vacances scolaires) en anglais, allemand,
français, histoire, géographie, mathématiques,
physiques et SVT jusqu’au niveau seconde.

Ferme de Lespinasse
Les évènements à venir :
De 10h à 17h, avec Brigitte et Fernando
- dimanche 08/09 Atelier «les élixirs floraux »
- dimanche 15/09 Atelier «la cuisine des
plantes sauvages et comestibles ».
Dimanche 29 septembre à 18h - Projection
du film : « La voix du vent, semences de
transition » suivie d'un débat. Participation
libre. Un film de Jean Luc Danneyrolles, agriculteur de Provence et Carlos Pons, réalisateur
espagnol. Ils organisent un voyage vers Grenade
à la rencontre du mouvement social alternatif,
entre agro-écologie et changement de paradigme.
Ils engagent un cameraman et partent lors des
grands froids de février 2012, avec pour tout
moyen d'échange et seule richesse : des semences
paysannes...
Plus d’informations au 04.76.93.64.49 ou sur le
site : http://ferme.lespinasse.free.fr.

Montée chrono
Le dimanche 6 octobre, le club cycliste du
Fontanil organise la montée chronométrée SaintQuentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet
à Saint-Quentin. Course ouverte à tous : pour les
non licenciés, se munir d'un certificat médical.
Inscription sur place possible ou en ligne :
http://fontanilcyclisme.fr.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants
est organisée avec un départ vers 11h10 de la salle
des fêtes de Montaud. Inscription gratuite sur
place. Venez nombreux !!
Pour plus d’informations, contactez Philippe
Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.
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Factures EAU & ASSAINISSEMENT
Du fait du passage de la compétence Eau &
Assainissement à la Communauté de
Communes Chambaran Vinay Vercors le
1er/04/2013, la facture sera traitée en 2 fois.
La première reçue en avril 2013 concerne
une estimation de la consommation 2012/
2013, basée sur la moitié de la consommation réelle 2011/2012.
La seconde sera envoyée par la communauté
de communes fin septembre et régularisera
la consommation réelle.
Les relevés sont en cours. Prenez le temps de
vérifier votre consommation sur le papillon
de relevé et de vous manifester en mairie en
cas d’anomalie.
Veuillez tenir votre regard de compteur
accessible et propre pour permettre au
technicien d’effectuer le relevé.
Rappel
Pour tout nouveau branchement, contacter la
« Régie des eaux et de l’assainissement » à
Vinay en composant le 04.76.36.90.57.
En cas de fuite, de panne sur les réseaux
d’eau ou d’assainissement, vous pouvez
appeler 24h/24 et 7 jours/7, le service de
dépannage au 04.76.36.94.01.

La croix du Follet refaite à
l'identique.
Avec l'aide de Lionel LEFEVRE
et Pierre REVOL, l'ancienne
croix de mission sise à l'entrée
du village a été remplacée par
son
double,
dimensions,
inscriptions.
Les techniques utilisées ainsi que le matériau
se rapprochent de ceux du monument
primitif. Nous aurons l'occasion de la fleurir
pour les journées du patrimoine et
d'aménager son environnement pour la
saison prochaine.

STOP aux BRUITS
L’utilisation d’outils bruyants (tondeuses,
tronçonneuses, perceuses…) est réglementée
(arrêté n° 97/5126 du 31/07/1997).
Vous pouvez les utiliser uniquement :
- jours ouvrables de 8h/12h et de 14h/19h30
- samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- dimanches et jours fériés de 10h à 12h,
Afin de respecter les temps de repos de
chacun, veuillez vous conformer à ces
dispositions.
DIVAGATION DES ANIMAUX
Poubelles déchirées, frayeur des passants : la
divagation des chiens peut poser des problèmes.

BRULAGE DES VEGETAUX
Il est réglementé par divers textes.

La Commune a remis en état et aménagé une
salle au 1er étage de la mairie. Cette pièce est
mise à disposition des associations pour leurs
réunions mais aussi des jeunes. Dans ce
cadre, un règlement a été établi et sera signé
par les jeunes et leurs parents.
Un courrier d’information sera prochainement adressé aux jeunes de la commune. Les
intéressés sont invités à se faire connaître en
mairie.
D’autre part, la Commune pourrait mettre à
disposition un local (bureau) avec accès
internet et autres facilités…
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Ces arrêtés sont disponibles en mairie.
Toute infraction, à l’encontre de ces
arrêtés, pourra être verbalisée.







Des travaux commenceront à partir du lundi
09 septembre sur le carrefour de Veurey
sur la RD3. Ils nécessiteront des alternats de
circulation.
La route de Face Belle sera ouverte aux
propriétaires à partir du lundi 16
septembre 2013.
Des travaux sont prévus sur les chemins des
Etroits au Fayard ainsi que dans le village,
dès septembre.
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