L’écho municipal
Chorales
La chorale de Montaud a accueilli la chorale de
Sassenage. Au programme Babylone… Quand les
cœurs s’avancent pour Montaud puis Salve
Regina, Missa Palatina avec les musiciens et
chœurs de Sassenage avant les chants communs :
Avec Verum et Hégoak
Un moment qui a régalé petits et grands.

Kermesse Ecole
Une fête sous le soleil ! Et dans la bonne humeur !

Le partenariat avec le
Parc du Vercors se
poursuit. Après la
franche réussite de la
promenade dans les
hameaux, les ateliers
de travail battent
leur plein.
L’été permettra à tous de prendre des forces pour
attaquer l’étape suivante : le PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durable).
Un récapitulatif sera proposé dans le bulletin de
l’été.
Un cahier est à votre disposition en mairie pour
inscrire vos demandes, vos remarques.

Conseil Communautaire

DECLICS Paysans
Pour mémoire, Stella de l’association « déclics
paysan » propose tous les samedis de 10h à
12h sur la place du village : produits frais
(légumes, fruits, pains...) ainsi que jus de fruits,
bières, terrines… sur place ou sur commande avec
http://www.declicspaysan.fr.

MOLOKS
En cette fin juin, le deuxième container pour les déchets ménagers a
été installé. Les containers du tri
arriveront au centre village, dans les
prochains jours.

Jeudi 10 juillet à 19h aura lieu à la
salle des fêtes de Montaud la réunion
du conseil com-munautaire de la 3C2V. Chaque
commune de celle-ci accueille à tour de rôle cette
réunion. Comme habituellement, celle-ci sera
publique. C’est l’occasion de découvrir ce fonctionnement et de poser vos questions en fin de séance
si cela vous dit.
Montaud Trail Organisation
Pour mémoire le jeudi 10 juillet à 20h :
réunion des bénévoles au café de la Petite
Poule Rousse. contact@montaudtrail.fr
pour tout renseignement.
Rendez-vous le lundi 14 juillet pour courir,
encourager les « traillers », partager un moment
de convivialité, le casse-croûte…

Association La Fête du Village
La commission scolaire, épaulée par le groupe de
travail constitué en 2013, a défini un projet qui
sera soumis au Conseil municipal du 1er juillet.
D’ores et déjà, il est établi que les enfants auront
classe le mercredi matin et que l’école se terminera
à 15h45 les autres jours.
Des ateliers et activités diverses seront proposés
aux enfants durant le temps périscolaire généré
par ces nouveaux rythmes.
Les parents recevront dès jeudi 03 juillet une
information complète sur le sujet pour leur
permettre de prendre leurs dispositions en
septembre.
Réunion publique le jeudi 04 septembre
2014 à 20h30 à la salle des fêtes.

Samedi 26 juillet se tiendra notre
18ème fête du village, vous trouverez, dans cet
écho, le programme de la journée, nous comptons
sur votre participation pour que la fête de notre
village soit pleinement réussie.
Les bénévoles pourront s’inscrire sur les différents
tableaux communiqués en juillet.
Contacts : fdv.montaud38@gmail.com ou
04/76/31/25/13. Merci.

Le projet d’aménagement de la salle des fêtes sera
consultable en mairie aux jours et heures
d’ouverture à partir du lundi 04 août.
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La Petite Poule Rousse

Quoi de neuf chez la Petite Poule ?

Lors de l’assemblée générale du 17 juin, l’association
a adopté de nouveaux statuts pour revenir à un mode
de fonctionnement plus traditionnel avec un conseil
d’administration et un bureau (Président, Trésorier,
Secrétaire).
Les membres du conseil d’administration élus ce
jour-là sont (ordre alphabétique) :
Thierry ANGELIER, Mario AZZARELLO, Brigitte
BONNET-EYMARD, Alistair HARRIS, David KAIRE,
Stéphanie LE CORE, Mathieu NARIOO, Philippe
SERPOLLET, Marika SORRIEUL.
Le nouveau conseil d’administration se réunira début
juillet pour former le nouveau bureau. Vous serezbien entendu tenus informés.

Les Rendez-vous du mois de juillet
Concert le vendredi 11 juillet, à partir de 19h :
Didier Ottin, groupe de 4 musiciens (guitare,
contrebasse, clarinette, chant). « Chansons à
écouter » à découvrir sur Deezer ou Itunes ou encore
sur leur site www.didierottin.fr. Participation : 5
euros.
Apéro-concert le samedi 19 juillet, à partir de 19h :
« Electravoice » avec Kiki Vallini qui revient à la
Petite Poule Rousse avec 2 supers musiciennes pour
présenter son répertoire et quelques standards Jazz
revisités à découvrir sur :
http://christinevallin73.wix.com/christinevallin
Participation au chapeau.
Jusqu’au 25 juillet : Exposition de peinture de
Mireille Frank-Vallette (en illustration)

Rappel des horaires d’Eté
Vendredi de 11h à 14h et 16h à 21h
Samedi de 15h à 21h
Dimanche 12h à 18h

Ferme Lespinasse
Dimanche 13 juillet, de 10h à 17h :
atelier sur la fabrication des teintures
mères et des alcoolatures de plantes.
Dimanche 3 août, de 9h30 à 17h30 : marche
méditative et découvertes des jus de légumes.
Renseignements : Joséphine au 06 13 59 26 89.
Participation libre.
Pour les 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

Multi accueil

Afin d’achever son projet d’éveil
musical, l’équipe de Montaud'Ubohu
a le plaisir de vous convier à la
représentation d’un spectacle musical
le samedi 19 juillet à 11h à la
salle des fêtes de Montaud.
« Brin d’air » proposé par la
compagnie A TOUS VENTS.
Brin d'air Abricadabra Péniche Antipode Affiche. Ce
spectacle est ouvert et gratuit à tous les enfants de 0
à 6 ans de Montaud et des communes de la 3C2V.
Il est financé par la commune de Montaud, le REAAP
(CAF de l'Isère) et l'association Montaud'Ubohu.
Montaud T’Aime
Du 07 au
11 juillet et
Cirque
du 25 au
29 août
Du 15 au
Multisport
18 juillet
Danse
Taekwondo

La Petite Poule n’est pas encore
joignable par téléphone ! …mais
vous pouvez la joindre par mail
(la-petite-poule-rousse@hotmail.fr).
Poulettement votre, l’équipe de la PPR.

Suite aux assemblées générales, ont été
élus présidentes ou présidents des associations :
ASCSM : Claire Lizeretti
ACCA : Marc Daguet

Du 18
au 21 août

10h
à 16h
10h
à 12 h
10h
à 16h
10h à
16h
10h à
12h
16h à
18h30

CP au collège
/lycée
Maternelle
CP au collège
/lycée
CP au collège
/lycée
Maternelle
CM au collège
/lycée

Sortie nature ou sportive, à définir, les vendredis 11
et 18 juillet ainsi que vendredi 29 août.
Renseignements et/ou inscriptions : Lynda Chorot
au 04 76 93 30 14. Tarifs en fonction des inscrits.
L’Association Notre Dame des Sommets
Plusieurs rendez-vous cet été :
La Sainte Marie Madeleine le samedi 19 juillet
avec la messe suivie de l’apéritif, puis le vendredi
15 août. Après la messe et la procession jusqu’à la
statue de Notre Dame des Sommets, un apéritif sera
offert par l’association avant de partager le piquenique (chacun apporte un plat et tout est mis en
commun et dégusté).
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Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à la salle des fêtes
mardis 08
et 22 juillet,
et mardis 12
et 26 août

Mardi 01 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Jeudi 03 de 17h30 à 19h30 – café associatif
Plan Local d’Urbanisme – Atelier session 2
Du lundi 07 au jeudi 10 – salle des fêtes
Montaud T’Aime - Stage de cirque
Jeudi 10 à 19h – salle des fêtes
3C2V - Conseil Communautaire
Jeudi 10 à 20h – café associatif
Montaud Trail Organisation – réunion d’organisation
Vendredi 11 à 19h – café associatif
La Petite Poule Rousse – Didier Ottin et ses musiciens

Dimanche 13 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Atelier
Lundi 14 à partir de 9h – salle des fêtes
4ème Montaud Trail

Veurey-Voroize

12 juillet à 19h : bal et feu
d’artifice Pelouse du Foot

Saint Quentin sur Isère
06 juillet : vide greniers
12 juillet à 21h : bal et feu
d’artifice Stade de la tour

Du mardi 15 au jeudi 18 – salle des fêtes
Montaud T’Aime - Stage Multisports
Samedi 19 à 18h30 – église
Fête de Sainte Marie Madeleine
Samedi 26 – salle des fêtes
Fête du village

Dimanche 03 de 9h30 à 17h – ferme Lespinasse
Marche méditative
Vendredi 15 à 10h – église
Fête l’Assomption et procession à Notre Dame des Sommets
Du lundi 18 au jeudi 21 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stages Danse et Taekwondo
Du lundi 25 au jeudi 28 – salle des fêtes
Montaud T’Aime - Stage de cirque

Mairie
Bureaux fermés
Jeudi 03 juillet
Du 15 au 19 juillet
Du 14 au 30 août

Mardi 02 septembre
Rentrée des classes
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Cantine - Garderie
Dépôt des chèques avant
le 28 août.
Permanence le jeudi 28 août
de 8h30 à 11h à la cantine.

Lors de sa séance du 10 juin 2014,




















Dans le cadre des travaux de construction de
mur d’enrochement et de places de
parkings au Village, de demander un
dossier descriptif et estimatif.
Concernant le projet d’aménagement de la
salle des fêtes, un point sur les travaux, sur
le planning de réalisation et une réunion
d’approbation de l’Avant Projet Définitif en
vue du dépôt du permis de construire.
Rythmes scolaires
Présentation par Philippe Despesse de l’état
d’avancement du projet.
De renouveler le contrat d’intervention EPS.
De renouveler les sorties « piscine » et de
solliciter la Commune de Sassenage pour le
renouvellement de la convention pour
utilisation des bassins Piscine et maître
nageurs.
Attribution des subventions
D’accorder à
Association Animathèque = 250€
AVENIR = 30€ Cotisation
De désigner Michel MURDINET comme
délégué « Ambroisie » auprès de l’ARS.
De poser un panneau sur le terrain des
Ramées indiquant les usages.
Communication : évolution du site internet
de la commune
Commission Urbanisme :
Demande préalable pour mur de clôture au
Vif de la Claie
Permis de construire pour abri bois aux
Etroits
Parc du Vercors – La nouvelle présidente :
Catherine BRET
De lancer l’appel d’offres pour restaurant
scolaire et portage des repas, en parallèle
avec les repas du multi accueil. Date limite
des offres le vendredi 20 juin à 12h et
ouverture des plis le même jour.
Informations
Elections sénatoriales le 28 septembre
Réunions PLU – Vendredi 20 juin pour
visites, Ateliers de 17h30 à 19h30 à la Petite
Poule Rousse les 26 juin et 03 juillet mercredi 25 juin à 9h = compte rendu
diagnostic avec les Personnes Publiques
Associées.

Toutes les
informations sur :
www.montaud.fr

En 2008, vous avez élu la liste «Une équipe pour
notre village » qui m’a désignée maire de la
commune. Pendant 6 ans, je me suis efforcée de
servir ce mandat du mieux que j’ai pu. Ce ne fut pas
chose facile : tout découvrir, lancer des projets, être
à l’écoute. Il y a eu, comme on ne peut que
l’imaginer, des choix difficiles, des malentendus, des
sueurs et des décrochements. Mais en final, des
projets sont nés, pour répondre à la demande des
habitants, et aussi pour continuer à faire vivre notre
belle commune. Rien ne sert de lister tout cela, ces
réalisations font partie de notre quotidien
aujourd’hui, mon but est atteint. Les résultats de ce
mandat sont bien sûr à partager avec les adjoints et
conseillers qui m’ont épaulée, aidée et apporté leurs
compétences et leur amitié.
En 2014, il a fallu retourner aux urnes. J’ai choisi de
me présenter à nouveau. 8 parmi nous sont repartis, et nous avons accueilli 7 nouveaux candidats.
Même si ce fut faute de combattants, nous avons été
élus pour un mandat de 6 ans, avec, à nouveau, des
projets plein la tête.
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous
m’avez accordée, ainsi qu’à mes conseillers.
Mais l’environnement politique et économique n’est
plus tout à fait le même et il va falloir faire avec.
Nous souhaitons être à votre écoute et partager
avec vous, les habitants, notre vision et notre
gestion de la commune. C’est dans ce sens que nous
vous avons ouvert les commissions environnement
et communication. N’hésitez pas à nous y rejoindre.
Pour les autres sujets et commissions, nous continuerons à vous proposer, deux fois par an, un point
de partage lors d’une réunion d’information.
D’autres outils d’échange seront aussi mis en place
prochainement.
Enfin, pour les gros projets actuellement en cours,
nous avions, dès le mandat précédent, choisi de les
ouvrir aux habitants : le PLU (par nos actions avec
le Parc du Vercors), la rénovation de la salle des
fêtes, les rythmes scolaires. Déjà beaucoup de
travail pour tous les élus, mais cela nous convient et
nous conforte dans nos motivations.
L’avenir de notre commune sera lié à nos décisions
d’aujourd’hui. Alors, sachons partager nos idées,
nos souhaits. N’hésitez pas à nous solliciter, le
conseil et moi-même privilégieront cette relation.
Cette année, je n’aurai pas la chance de partager
avec vous les moments de la fête du village. Je ne
doute pas de la réussite de celle-ci et je serai en ligne
pour en suivre les ébats.
Passez un bel été. Rendez-vous, en
attendant, le 14 juillet pour le trail de
MTO.
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