"Allons à l'école à vélo !"
Dans le cadre de la fête nationale du vélo
mardi 02 juin 2015.
Gonflez vos pneus… soyez prêts pour
participer !
A.S.C.S.M.
 Assemblée générale : mercredi 03
juin à 20h, à la salle de la mairie.
L'association a besoin d'un ou d'une
présidente, et de nouveaux membres pour le
conseil d'administration. Rejoignez-nous !
C'est important... On a besoin de vous !
 Concert de la Chorale : la chorale,
emmenée
allegretto
par
Nathalie
MAINSANT, sa chef de chœur, a le
plaisir de vous emmener en voyage
musical le samedi 27 juin, à partir
de 16 h, afin de poursuivre la fête de la
kermesse.
Nous commencerons par une petite surprise
chantée à la Petite Poule Rousse,
puis poursuivrons le concert dans l'église (en
face).
Prêts à décoller, à s'émouvoir et à chanter
avec les choristes des chansons de variété
françaises, des chants du Monde et de la
Renaissance ? Alors, rendez-vous samedi 27
juin, sur la place du village puis à l'église
pour un moment festif à partager !
A.N.D.S
L’assemblée générale aura lieu le vendredi
05 juin à 20h à la salle de la mairie et se
terminera par le verre de l’amitié.
Café associatif La Petite Poule Rousse

 Réouverture
La petite poule rousse sort de son
hibernation et vous attend désormais chaque
fin de semaine à compter du 05 juin aux
horaires suivants :
vendredi et samedi de 16h30 à 20h30,
dimanche de 11h à 20 h.
 Fête de la musique
A l'occasion de la fête de la musique, "Les
Moutchachas" et "June" viendront animer
vendredi 19 juin à partir de 19h30 une
soirée apéro-barbecue... Déjà venus ils
avaient fait un tabac... alors venez ou
revenez... nous vous attendons...
Tél. : 06 50 18 22 05, sur Face Book et
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com

L’écho
municipal
Sou des écoles
 La prochaine vente de croissants a lieu le
dimanche 07 juin.
Le bon de commande était joint à l’écho
n°80. Commande avant jeudi 04 juin.
Réservations : soudesecolesmontaud@gmail.com



Pour bien clôturer cette année scolaire,
nous vous donnons rendez-vous, avec le
soleil, samedi 27 juin dans la cour de
l’école à l’occasion de la Kermesse. Une
petite restauration et des jeux seront
proposés après le traditionnel spectacle
des enfants.

Montaud’Ubohu








Samedi 6 juin : grand ménage biannuel
suivi d’un pique-nique
L'association Montaud'Ubohu, la mairie
de Montaud et le REAAP (CAF de l'Isère)
vous invite à une conférence le mardi
16 juin à 20h, à la crèche, sur
"Développer l'estime de soi chez l'enfant :
une solution éducative pour améliorer la
relation
parents-enfant"
avec
une
intervenante de L'ACEPP 38-73.
Il reste des places disponibles à temps
partiel ou complet pour septembre 2015,
passez au multi-accueil ou téléphonez 04
76 93 35 98.
Fermeture de la structure : le 13
juillet, puis du 1er au 23 août.

Montaud T’Aime

Stage de cirque du 6 au 10 juillet. Le stage
aura lieu dans la salle de motricité de l’école.
Pour toutes informations et inscriptions,
joindre Lynda au 04.76.93.30.14.
Appel
Le jeudi 16 avril, un camion livrant des
produits du Périgord a détérioré un
lampadaire et un poteau sur le terrain de la
salle des fêtes. Si vous connaissez la société,
merci de nous donner ses coordonnées.
Dernière minute
La déchetterie sera fermée le
mercredi 10 juin 2015.
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Fête du village 2015
La fête du village aura lieu le samedi 25
juillet. Retenir cette date sur votre
calendrier.
Pas d’inscription cette année pour le repas du
samedi soir. Nous proposerons une restauration « rapide » mais de qualité.
De nouvelles animations compléteront le
programme, avec une bourse aux jouets,
ainsi que de nouveaux jeux à découvrir …
La soirée de l’été à ne pas manquer se
clôturera comme d’habitude pas le feu
d’artifice et le bal populaire.
Les personnes des classes en 5 seront mises à
l’honneur et prochainement contactées pour
une réunion d’information courant juin.
Ferme Lespinasse
PORTES OUVERTES
Dimanche 7 juin de 10h
à 18h « Les menthes ».
Au programme :
– Repas sur réservation
(apéro compris) à 12h15 : 15 euros par adulte
– Conférence « le goût et le parfum des
plantes, exemple pour la menthe » à 14h45
– Création collective : « le chemin des mains
» fait avec des teintures végétales ….
- Détente et massage au moulin. Massage des
mains et de la tête, tisane à la menthe
– Balade dans la propriété à la rencontre des
animaux et des plantes.
– Démonstration de toilettes sèches.
– Visite de la serre aux orchidées et des
jardins.
– Vente des produits de la ferme : confitures,
tisanes, jus de pomme, crèmes, plantes...
– Présentation de la future turbine hydro
électrique.
Participation : 25€ pour les adhérents à
"coup de pousse", 30€ pour les autres.
ATELIERS
Dimanche 28 juin, de 10h à 17h : « plantes
et Tai Chi » : Avec Brigitte et Fernando
Dimanche 14 juin, de 10h à 17h : Avec
Pascale « Créations végétales »
CONFERENCE
Mercredi 1er juillet à 18h30 avec Antonio
Viale « L'ASTROLOGIE, suite », pour ceux
qui ont déjà suivi la première conférence «
l'astrologie au fil des saisons ». Participation
libre. Inscription au 04.76.93.64.49 ou
ferme-lespinasse@orange.fr
auprès
de
Brigitte et Fernando.

Médiathèque Lis-là
Vendredi 26 juin à 20h30 : La
médiathèque intercommunale à Saint
Quentin sur Isère vous propose le spectacle
« Tous les chemins mènent au jardin » par la
Cie du théâtre des Chemins. Raphaël a dans
son panier de conteur des histoires à
partager. Nikolaus, lui, cultive rythmes, sons,
mélodies, timbres insolites et gammes
étranges avec des outils et légumes du
jardin….
Contes de sagesse et folles mélodies de
saison à partager au cours de cette soirée
familiale sous yourte.

Communauté de
Communes 3C2V
« Bulle de mômes » est
un espace dédié à la Petite Enfance qui
accueille librement et gratuitement enfants et
parents ou grands-parents. C’est un lieu de
rencontre, de parole, d’écoute et de jeux avec
votre enfant.
Cet espace a rouvert ses portes les lundis à
Vinay de 9h à 11h dans les locaux du pôle de
service et à Saint Gervais les jeudis de 9h
à 11h, à côté de l’école.
Aucune réservation n’est nécessaire, aucune
durée de présence n’est imposée. Pour toute
information relative au fonctionnement de ce
service, il suffit de se rendre sur place dans
les locaux aux jours et heures d’ouverture ou
de téléphoner au 04.76.36.90.14 ou
04.76.64.09.50.
Nous vous attendons nombreux.
Naissance
Paul GUINOT (Le Moulin)
Le 09 mai 2015
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Avec les beaux jours,
veillez à respecter les horaires pour les
activités bruyantes
Jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30
Samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à12h.

INFOS MAIRIE
Numéro d’urgence
06.08.14.33.54
Nouveau courriel
mairie@montaud.fr
Une boite email ouverte à tous pour
faire part de suggestions, de propositions
et d’idées : suggestions@montaud.fr.

Urbanisme

TRAVAUX voirie communale

Permis de construire
 Bouvard Jennyfer – extension maison accordé

1/ La météo n’a pas permis de réaliser, en
mai, les travaux prévus sur le chemin des
Etroits, entre la croix de la Combe et le
croisement du Fayard. Gageons que juin
sera plus sec.
2/ L’aménagement des parkings au Village
sera réalisé courant juin.

Accès à la déchèterie de Tullins

Des perturbations sont à prévoir dans ces
deux secteurs.

A compter du 1er juin 2015, l’accès à la
déchèterie de Tullins sera systématiquement
contrôlé. Il est réservé aux seuls habitants de la
Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais. Les habitants qui le souhaitent
peuvent bénéficier des service en sollicitant un
forfait de 10 passages prépayés au tarif unique
de 100€ TTC en procédant à leur inscription et
au paiement du forfait au Centre Technique de
Coublevie (ZA du Roulet) 77 impasse des
Coquelicots. Tél 0800 508 892.

Pour soutenir l’emploi, donnez votre
vieille voiture à Aide Auto 38
Cette association permet aux personnes à faibles
ressources de se rendre sur leur lieu de travail ou
de formation professionnelle. Votre don ouvre
droit à une réduction d'impôt.
Aide Auto 38 récupère également les épaves.
En savoir plus sur www.aide-auto.com ou
écrire à jedonne@aide-auto.com ou
téléphoner au 06 48 72 86 96

Recensement Service National
Les jeunes de 16 ans doivent se
présenter en mairie le MOIS de leur
anniversaire pour être recensés. Munis
d’une pièce d’identité et du livret de
famille de leur parent, une attestation leur
sera délivrée. Ce document leur permet de
se présenter aux examens scolaires, code
de la route et permis de conduire, etc….

Conseil Général
3,2, juin …. Bougez !
4 week-ends ! 12 activités sportives
gratuites du samedi 06 au
dimanche 28 juin.
Le guide est disponible en mairie
ou sur www.isere.fr,
rubrique « loisirs »,
onglet « trois, deux, juin bougez ! »
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Mardi 2 – fête du vélo
Mardi 2 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 3 à 20h – salle de la mairie
ASCSM – assemblée générale
Vendredi 5 – café associatif
La Petite Poule Rousse - réouverture
Vendredi 5 à 20h – salle de la mairie
ANDS – assemblée générale
Dimanche 7 à partir de 8h – à domicile
Sou des écoles - croissants
Dimanche 7 de 10h à 18h – ferme Lespinasse
Portes ouvertes « Les menthes »
Dimanche 14 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Atelier «créations végétales»
Mardi 16 à 20h – crèche
Montaud Ubohu – conférence « Développer l’estime de soi.. »
Vendredi 19 à partir de 19h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse – apéro barbecue Fête de la musique
Samedi 27 à partir de 10h – cour école et place du village
Ecole et Sou des Ecoles – kermesse
Samedi 27 à partir de 16h – place du village puis église
ASCSM – concert chorale
Dimanche 28 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Atelier «plantes et Tai Chi»
Groupe des aînés
Rencontres à 14h
au café associatif

MAIRIE
Bureaux fermés

mardis 09 et
23 juin

Du 10 au 13 juin

Médiathèque Lis-là
Vendredi 26 à 20h30
Soirée théâtre « Tous les
chemins mènent au jardin »
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