L’écho municipal
Nettoyage de printemps
Comme chaque année, pour servir « Dame Nature et son environnement», nous vous donnons
rendez-vous à la salle des fêtes, samedi 05 avril 2014 à 08h30, pour former les équipes.
Des volontaires de la commune de Veurey nous rejoindront le long des axes qui nous lient et aussi
pour le pot de l’amitié offert par la mairie.
Cette journée sera reportée au samedi suivant si la météo est mauvaise.
Vendredi 04, c’est à l’école que le nettoyage battra son plein autour de l’école et vers la salle des fêtes.

Sou des écoles

Samedi 12 avril – Petits et grands, venez accompagner Monsieur Carnaval pour chasser
l’hiver. Rendez-vous à 14h30 sur la place du village, le cortège se rendra sur le terrain des
Ramés. Pour égayer le cortège, n’hésitez pas à vous déguiser et à apporter des ballons de
baudruche. Nous partagerons ensuite un goûter à la salle des fêtes, merci aux âmes
charitables d’apporter gâteaux et friandises pour agrémenter les sirops offerts par le Sou des
écoles (à déposer à partir de 14h à la salle des fêtes). Rappel aux Montaudins d’être prudents
en voiture, le cortège sera sur la route.

C’est le printemps ! Alors REplantons !

Comme l’année dernière, nous joignons à l’écho le bon de commande qui va vous permettre de fleurir
votre jardin, votre balcon et de commencer votre potager….
Les commandes doivent se faire avant les vacances scolaires, soit avant le vendredi 25 avril.
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à l’école, dans les classes. Les Saints de
Glace, c’est pour les 11, 12, et 13 mai, bon alors…
On organise le 2ième marché aux plantes le samedi 17 mai. Ce jour-là :
 On vous remet votre commande
 On vous propose un joli marché du jour avec fleurs, légumes, et petite déco
 On désigne les gagnants de la tombola des jardins
Et puis on en profite pour discuter de nos « trucs » de jardiniers autour d’un café…. à la
salle des fêtes de 9h à 13h. Nous vous rappelons que cette action est organisée par le Sou des Ecoles,
les plantes viennent de F&Végétal (F. Soulier) de Tullins.
Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
Il reste quelques places les mardis 8 & 15 pour les soirées comptage. Chasseurs ou non, réservez au
04.76.93.63.14. Rendez-vous à la salle des fêtes. Départ à 21h30, retour environ à 23h30.

Printemps des cultures
Organisé par « Les saisons de la culture », en partenariat avec la médiathèque Lis-là
et l’association Animathèque : une semaine en Espagne : du vendredi 11 au
vendredi 18 avril à Saint Quentin sur Isère. Renseignements et informations au
06.33.45.75.68 ou sur www.saint-quentin-sur-isere.fr-événements associatifs-avril.

Ecole
Pour rattraper la journée du vendredi 30 mai (Ascension) et respecter les 36
semaines de cours minimum prévues par la loi, les enfants de l’école auront classe le
mercredi 23 avril toute la journée.

Site internet

Le 14 avril, le site internet de la commune fait peau neuve. Sur un support et une charte
du Sud-Grésivaudan, le site sera partagé entre les différentes communes de la 3C2V et
plus accessible aux associations qui pourront, après une formation, publier leur propres
événements. Vos idées seront les bienvenues pour encore l’améliorer. www.montaud.fr

Association Sportive Culturelle et Sociale de MONTAUD

L’association propose une journée Hors des murs le dimanche 27 avril pour la visite du Parc des
oiseaux de Villars les Dombes. Les participants doivent prévoir leur déjeuner, possibilité de restauration
sur place non comprise dans le prix. Toutes les précisions dans le dépliant joint.

Assemblée générale le mercredi 04 juin à 20h à la salle des fêtes.
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Montaud Trail Organisation
Le Montaud Trail Organisation prépare la 4ème édition de son rendez-vous estival,
qui aura lieu le 14 juillet prochain. Quelques nouveautés viendront agrémenter l'événement :
- une collaboration avec 3 autres courses du Sud Grésivaudan voyant la création du challenge Chambaran
Vercors. (plus d'infos sur www.challengetrails.fr ),
- un nouveau parcours de 34km jouant à saute-mouton avec les crêtes du Bec de l'Orient,
- une formule en équipe permettant aux relayeurs d'effectuer le nouveau parcours en relais à deux.
Plus que jamais, nous vous attendons, Montaudins, pour participer à cette belle journée, comme bénévole
(ravitaillements, signaleurs, restauration légère, serre files...) ou en s'inscrivant pour venir fouler nos
beaux chemins, dans une ambiance conviviale et dynamique.
Informations : www.montaudtrail.fr - Contact : contact@montaudtrail.fr. A bientôt !
Ferme de Lespinasse
Samedi 12 avril : atelier « Vannerie ».
Dimanche 13 et lundi 14 avril : Marche consciente et méditations guidées avec
Joséphine Périer, 9h30 à 17h. Participation libre. Réservation au 06 13 59 26 89.
Samedi 19 avril à 20h : conférence « la main, entre le silence et le son » avec Yannick
Bedin interprète pour les malentendants et musiciens avec les bols de cristal.
Dimanche 20 avril : atelier « vertus des bourgeons d’arbres » - Réservation au 06 19 04 45 87.
Pour les deux journées « atelier » - Horaires : 10h à 17h. Participation : 25€ pour les adhérents de "coup de
pousse" et 30€ pour les autres. Inscription au 04.76.93.64.49 ou ferme-lespinasse@orange.fr.
Plus de détails, sur www.ferme.lespinasse.free.fr
La Petite Poule Rousse
De nouveaux clichés ornent les murs de notre café, il s'agit de la magnifique expo photo de
Marion Weishard : "Un regard sur le Vercors". Venez rencontrer l'artiste et partager le verre de
l'amitié pour le vernissage dimanche 6 avril à partir de 17h.
Samedi 12 avril, soirée Théâtre : "Tatiana ne chantera pas le Zoukistan", spectacle présenté par la
compagnie Telkel. Spectacle à 20h30, entrée 10 €. Réservation conseillée au 04 76 55 05 92 ou par mail à
la-petite-poule-rousse@hotmail.fr
Mercredi 16 avril, enregistrement de l’émission de France Bleu Isère "On sort ce soir", l'artiste invitée
étant Marianne ! Café ouvert à partir de 19h, enregistrement de l'émission à 20h, puis concert privé de
Marianne rien que pour vos oreilles...Venez nombreux pour ce premier envol de La Petite Poule sur les
ondes ! Entrée libre, possibilité de grignoter sur place.

Montaud'Ubohu
Le Multi accueil de Montaud informe qu’il reste quelques heures de halte-garderie disponibles pour
septembre. Contact : rt@montaud-ubohu.fr ou 04 76 93 35 98.
Montaud T’Aime
Stage de cirque du lundi 28 au mercredi 30 avril de 10h à16h.
Stage Danse les lundi 5 et mardi 6 mai de 10h à 16h.
Inscription/renseignement : Lynda (04.76.93.30.14).
Fête du Village
La Fête du Village aura lieu le samedi 26 juillet 2014, et nous avons envie cette année de
créer une animation avec les conscrits dont l’année de naissance se termine par 4 (2014,
2004, 1994, 1984, 1974, 1964 …..). Pour ce faire, nous vous demandons un bon CAFETAGE généralisé.
N’hésitez pas à vous dénoncer, à dénoncer votre voisin, vos enfants…. La fête n’en sera que plus réussie !
Vous pouvez susurrer le nom dans l’oreille d’un membre de l’association « fête du village », le noter par
courriel à fdv.montaud38@gmail.com ou appeler au 04/76/31/25/13. Merci.
Brûlage à l’air libre
Il est rappelé qu’il est interdit de brûler à l'air libre : l’herbe
issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus
d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de
débroussaillage, les épluchures. Ces déchets doivent être soit
compostés, soit portés en déchèterie.
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Message de la Mission Locale
Pays du Sud-Grésivaudan
Opération Job Dating
« spécial alternance » le
mercredi 16 avril de 9h30 à 15h30,
1er étage de la Maison de l’Economie,
7 rue du Colombier à Saint-Marcellin.

VEUREY-VOROIZE

Samedi 05 à partir de 8h30 – salle des fêtes
Matinée « nettoyage de printemps »

Samedi 5 avril à 20h30,
salle des fêtes - concert
Gospel
Jeudi 10 avril de 17h20h - Don du Sang à
Noyarey salle Grand
Veymont

Dimanche 6 à 17h – café associatif
La Petite Poule Rousse – Vernissage
Mardi 8 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 12 à partir de 14h30 – place du village
Sou des écoles – carnaval
Samedi 12 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Atelier « vannerie »
Samedi 12 à 20h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse - théâtre
Dimanche 13 et Lundi 14 de 9h30 à 17h – ferme Lespinasse
Marche consciente et méditations
Mercredi 16 à partir de 19h – café associatif
La Petite Poule Rousse – « On sort ce soir » avec France Bleu
Samedi 19 à 20h – ferme Lespinasse
Conférence « la main, entre le silence et le son »
Dimanche 20 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Atelier « vertus des bourgeons d’arbres »

MAIRIE
Bureaux fermés
Du 28 avril
au 05 mai

Mardi 22 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 23 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion de préparation - fête du Village
Dimanche 27 départ à 9h – ASCSM hors des murs
Parc aux oiseaux à Villars les Dombes
Du lundi 28 au mercredi 30 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – stage de cirque

Du lundi 05 au mardi 06 mai – salle des fêtes
Montaud T’Aime – stage de danse

MAIRIE
Numéro
d’urgence
06.08.14.33.54

Groupe des aînés

Cantine - Garderie

Rencontre à 14h
à la salle des fêtes

Dépôt des chèques avant le 14 avril.
Permanences les 15 et 22 avril
de 16h30 à 17h30 en mairie.

mardis 08 et
22 avril
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Des dolmens à Montaud ? 01/04/2014

Lors de la séance du 28 mars 2014,

Pascale POBLET a été élue Maire.
Michel MURDINET a été élu au poste de 1er
adjoint, adjoint aux travaux : Il suppléera le maire
dans sa vie quotidienne à la mairie. Il pourra recevoir
des délégations spécifiques. Dans une petite
commune comme la nôtre, le 1er adjoint a un rôle de
proximité. En étant en outre adjoint aux travaux, il
devra être sur place pour exercer cette fonction de
terrain.
Philippe DESPESSE a été élu au poste de 2ème
adjoint, adjoint enfance & jeunesse : il s’occupera de
l’école, de son fonctionnement et fera le lien avec
l’adjoint aux travaux pour sa maintenance. A la
demande du maire, il gèrera son personnel. Il fera
aussi le lien avec la communauté de communes pour
la petite enfance (Multi accueil).
Alain BOUCAUT a été élu au poste de 3ème
adjoint aux finances : bien que les finances soient
habituellement gérées en direct par la maire, celle-ci,
pourra compter sur cet adjoint pour s’en occuper et
suivre de près les interactions des dossiers.
Stéphane COING-BELLEY a été élu au poste
de 4ème adjoint, adjoint à l’urbanisme : il traitera les
dossiers et obligations liés à toutes les demandes
d’urbanisme. En attendant que le PLU soit en place,
ce sera sur le POS qu’il s’appuiera pour ce travail.
Quant au PLU, il sera mené à terme par un délégué
qui travaillera en parallèle avec l’adjoint.

Réglementation de la circulation sur la
Route Départementale 3 vers Veurey

Qui se souvient des dolmens de Montaud ?
Dans les archives, la dernière mention connue de ces
dolmens remonte à 1625. Le duc de Lesdiguières,
gouverneur du Dauphiné, lors d’une épidémie de
peste, ordonne aux « châtelains consuls et officiers
de tous les bourgs et villages à 6 lieues autour du dit
Vouray et mesme à Tullins, Moirans, Voreppe,
Voyron, Rives, Beaucressant, Lemps, Chirens,
Izeaux, St Paul d’Izeaux, Lalbe, et St Quentin de
prendre les mesures en conséquence pour se
protéger de la peste ». A peine lisible une inscription
manuscrite au crayon dit : « A Montaud »
manifestement épargné par la peste, « les gens se
protégeaient en dansant sur les dolmens !»
Il y a quelques années, lors de la fête du village,
certains gaulois à tête ronde ont réapparus. Sans être
spécialiste de la culture celte, j’ai eu l’impression que
leur documentation était plutôt basée sur les
aventures d’Astérix que sur le vrai passé celtique de
la commune de Montaud.
Et pourtant ces dolmens existent. Ceci est d’autant
plus surprenant que le département de l’Isère est très
pauvre en dolmens. (Une demi-douzaine de connus
dont trois, ou plus, à Montaud).
Ces vieilles photos sépia, peut être prises entre les
deux guerres, légendées au verso, en témoignent.
Leurs légendes manuscrites sont ci-dessous reproduites.

« A Montaud, sur le grand dolmen »

La circulation des véhicules s’effectuera par voie
unique à sens alterné. Les travaux prévus débuteront
le 07 avril de Côte-Maillet à Lespinasse.

Gestion des déchets
Un 2ème point d’apport volontaire (4 moloks) devait
être installé au carrefour du CD3 et de la route de La
Combe, sur la commune de Veurey. Vu les incivilités
autour des moloks existants, le propriétaire,
agriculteur, ne donne plus son accord à cette
réalisation sur son terrain, de peur de voir ses bêtes
malades par l’absorption de divers déchets ménagers
ou autres. Le lieu du 2ème point est à l’étude.
En attendant, n’hésitez pas à appeler le
04.76.38.66.03 pour signaler toute anomalie (molok
en panne ou plein).

« Dans la chambre funéraire du 3ème dolmen »

A mon avis ces dolmens sont encore sur la commune
de Montaud. Y en a-t-il trois ou plus ? La chasse aux
dolmens est ouverte.
Gérard Dailly.
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