L’écho municipal
La 5ème édition du Montaud Trail :
c’est dimanche 5 juillet ! Nous nous
préparons à accueillir les coureurs sous un
chaleureux soleil… si les coureurs passent
devant chez vous, n’hésitez pas à les
arroser copieusement !
Le départ sera donné à 9h30 pour un
parcours unique de 13km vers la dent de
Moirans (infos sur www.montaudtrail.fr)
Ensuite ce seront les enfants qui partiront
pour un petit parcours de 1 à 2 kms.
Un buffet attendra les coureurs à l’arrivée
pour les récompenser de leurs efforts !
Enfin parlons aussi des futures éditions :
le Montaud Trail Organisation recherche
des personnes motivées pour reprendre
l’organisation de cet événement sportif bien
rodé…
A dimanche !
Infos, questions ? C’est ici :
contact@montaudtrail.fr
A.S.C.S.M.
 Suite aux 2 assemblées générales des 3 et
17 juin, et du départ de Claire MartreLizzeretti qui assurait le poste de
présidente,
un
nouveau
conseil
d’administration et un nouveau bureau
ont été élus :
Monique Bonnassieux, Brigitte BonnetEymard (élue présidente), Suzanne CharrelMartin, Lynda Chorot, Joëlle Coing-Roy,
Valérie Mejean (réélue secrétaire), Elisabeth
Michel (réélue trésorière), Madeleine
Roussel, Eliane Villemus.
 Pour l'année 2015/2016, l’ASCSM,
propose de nombreuses activités :
- toute l’année, les 2ème et 4ème mardis de
chaque mois pour les Aînés,
- dès mi-septembre reprise pour la couture,
la chorale (*), la gymnastique, la danse-jazz,
- début octobre reprise pour le yogarelaxation et la danse biodynamique et
- début novembre reprise pour la vannerie.
(*) Nathalie Mainsant, ne continue pas
l’aventure de chef de chœur, et c’est Gilbert
Toinet qui lui succède.
Le programme détaillé des activités vous sera
communiqué très prochainement.

Fête du village 2015
Elle a lieu le samedi 25 juillet. Toutes les
informations dans le dépliant joint.
"Allons à l'école à vélo !"
Super !!! Près de 100 % des enfants sont
venus à l'école en vélo. Ils ont reçu un
diplôme et un nécessaire pour réparer leurs
pneus.
Café associatif La Petite Poule Rousse
Les horaires d’ouverture :
 vendredi et samedi de 16h30 à 20h30,
 dimanche de 11h à 20 h.
Tél. : 06 50 18 22 05, sur Face Book et
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
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.
Sou des écoles
L’association remercie tous les parents, les
enseignants et la mairie pour le déroulement
de cette jolie kermesse samedi : coup de main
à la préparation, à l'installation, au rangement, pour la confection de gâteaux, pour le
prêt des accessoires pour les Olympiades,
pour les spectacles .... Et surtout pour votre
présence et votre bonne humeur !!!
Pour clore l'année "Sou des
Ecoles" : rendez-vous à la
Bourse aux Jouets pour la Fête
du Village. N'hésitez pas à vous
inscrire et à faire de la pub
autour de vous.
Passez de très bonnes
vacances.
Montaud’Ubohu
 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.
Prochaines collectes de sang à Tullins
vendredi 3 et mercredi 8 juillet Salle des fêtes
de 16h30 à 20 h00.
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Ferme Lespinasse
ATELIERS - du 07 au 09 juillet
6 ATELIERS Yoga et mantras
Avec Swami Locana qui vient du Canada, et
l'association « l'esprit en cœur et en corps »
Réservation au 06 11 05 67 85 auprès de
Virginie,
 mardi 7 : matin : articulations/ souplesse
du dos, après-midi : migraines, cervicales
 mercredi 8 : matin : ménopause,
hormones,
 après-midi : chants et mantras et soir :
musique sacrée du monde avec Pierre Le
Garrérès
 jeudi 9 : mudras, cœur et respiration,
réservé aux enseignants
Dimanche 26 juillet – Atelier "plantes
médicinales"
Participation : 25€ pour les adhérents à
"coup de Pousse", 30€ pour les autres. de
10h à 17h
Dimanche 02 août – Atelier "les plantes
utilisées en homéopathie"
Inscription au 04.76.93.64.49 ou fermelespinasse@orange.fr auprès de Brigitte et
Fernando.
A.N.D.S.
Un nouveau bureau avec Brigitte Murdinet
(Présidente), Isabelle Ribet (Secrétaire),
Marie-Ange Caselli (Trésorière).
Rendez-vous pour la fête du village et plus
d’infos dans le prochain bulletin cet été.

Hyoshi sports
Fin de saison sportive «
extraordinaire ! »
Pour clôturer la saison sportive, une
cérémonie de remise de grades s’est déroulée
au dojo, début Juin. Moment très attendu
par les jeunes judokas et par leurs parents
venus très nombreux. Les enfants ont fait
tout d’abord, une démonstration de judo ;
puis ils ont reçu leur nouvelle ceinture qui
récompense leurs progrès et leur assiduité
tout au long de l’année.

Les jeunes judokas arborent fièrement leur
nouvelle ceinture
Puis, sagement alignés le long du tatami et
très impressionnés, ils ont assisté à une série
de Kata (démonstration de prises de judo)
présentée par Jérôme et exécutée par 2
« grands » judokas.
Cette année, Tristan et Hugo Vetroff ainsi
que Quentin Drach, tous trois de Montaud,
ont obtenu leur ceinture noire, un grand
bravo à eux !

Appel de Sam éducateur grimpe
branche (06.29.90.08.09)
Chers habitants de Montaud, suite à la
journée "grimpe d'arbres" organisée pour
les élèves de cycle 2 et 3, j'ai perdu une
corde. Elle a été oubliée au pied d'un arbre
au-dessus du cimetière. C'est une corde
jaune et noire qui était dans un sac. Si l'une
ou l'un d'entre vous l'a récupérée je vous
prie de prendre contact avec moi ! Merci
d'avance et à bientôt.
Objets trouvés
Des objets divers ont été rapportés en
mairie (clés, lunettes,..). N’hésitez pas
à demander…

L’échange des ceintures
La remise d’une ceinture noire est toujours
un événement rare et chargé d’émotion au
sein de Hyoshi Sports dont la dernière
cérémonie remonte à 9 ans. Cette ceinture
représente en effet pour un jeune judoka un
engagement de 7 à 9 années de pratique.
Après une photo de groupe, tout le monde
s’est retrouvé dans le hall pour un goûter
préparé par les parents.
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Centre Communal d’Action Sociale
Lors de sa séance du 02 juin :
DECIDE d’accepter de prendre en charge une
participation de 2000 € pour l’extension du
réseau électrique nécessaire à l’implantation
d’une bergerie, secteur des Etroits.
VOIRIE COMMUNALE
d’approuver l’avenant avec la société Mandier
pour les travaux sur les parkings du village, ce
qui porte le marché à 14 542,80€ TTC.
D'attribuer le marché des travaux du Villard à
l’entreprise EUROVIA pour 15 899,02€ TTC
De déposer une demande de subvention auprès
de la Maison du Territoire.
ACTIVITES PERISCOLAIRES
La Commission Enfance Jeunesse présente ses
réflexions concernant le projet pour la prise en
charge du service d’activités périscolaires.
Que le service soit gérer par le CCAS. C'est le
CCAS qui fixera, sur proposition de la
commission Enfance et Jeunesse, les montants et
conditions de ce service d'aides.
SERVICES CANTINE/GARDERIE/TAP et
PORTAGE DES REPAS
de maintenir les tarifs actuels pour l'ensemble
des services.
ACTIVITES SCOLAIRES
de maintenir l’activité PISCINE pour 2015/2016
de ne pas remettre en place l'activité sport
pendant les heures d'école par le biais d'un
intervenant.
DEMANDE DE SUBVENTIONS
d’accorder les subventions suivantes pour
l'utilisation des locaux dans le cadre des activités
régulières :
 Association Coup de Pouce (Ferme
Lespinasse) 500€
 Petite Poule Rousse 100€
Instruction du droit des sols
de valider et signer la convention qui prendra
effet dès le 1er juillet 2015, avec la Communauté
de communes du Pays de Saint Marcellin.
SALLE DES FÊTES
De signer l'avenant avec l'entreprise Goron pour
3 108€ HT pour la réalisation des sols de
l'extension, avec mise en place d'un produit
identique à la salle des fêtes.
Retrouvez les comptes rendus sur le site
www.montaud.fr

Urbanisme
Permis de construire
 David Jérôme – construction d'une
bergerie – Les Etroits - accordé

1/ Appelle les personnes qui auront 65 ans
avant le 31/12/2015 à se faire connaître en
mairie.
2/ Rappelle aux familles qu’elles peuvent
déposer un dossier de demande d’aide pour les
activités sportives et culturelles (pour les
enfants de 3 à 16 ans).
3/ Informe que, dans l’objectif de répondre à
une demande des familles de la commune pour
les gardes du mercredi après-midi et des
vacances scolaires. La commune ne disposant
pas de structure d’accueil, le CCAS propose
d’aider financièrement les familles pour leur
permettre un accès plus facile aux structures
extérieures.
Toutes les précisions dans vos boîtes aux lettres
dans les prochains jours.

Elagage des bords des routes
L’article 161-24 du Code rural stipule que les
branches et racines qui avancent sur l’emprise
des voies doivent être coupées, à la diligence
des propriétaires ou exploitants, dans des
conditions qui sauvegardent la sureté et la
commodité du passage ainsi que la
conservation du chemin. Les haies doivent
être conduites à l’aplomb de la limite des
chemins ruraux.
Dans ce cadre, les propriétaires concernés
seront contactés par la mairie.

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.
L’arrêté préfectoral prévoit que,
pour les entreprises, les travaux devront
être interrompus entre 20h et 7h.
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Dimanche 5 – Les Ramées
Montaud Trail Organisation – Trail
Lundi 6 au vendredi 10 – salle de motricité
Montaud T'Aime – Stage de cirque
Mardi 7 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Jeudi 16 à 20h30 – salle de la mairie
Fête du Village – Dernière réunion de préparation
Samedi 25 – Les Ramées
Fête du Village
Dimanche 26 – ferme Lespinasse
Atelier Plantes médicinales

Dimanche 02 – ferme Lespinasse
Atelier Plantes utilisées en homéopathie
Samedi 15 à 10h – Place du Village
ANDS – Messe suivie de l’apéritif
Conseil Général

TRAVAUX voirie communale

22 sites naturels d’exception
à visiter
Le guide est disponible en mairie
ou sur www.isere.fr,
Renseignements : 04.76.00.36.37

Le soleil est arrivé et les travaux vont commencer !
Sur le chemin des Etroits, entre la croix de la Combe et
le croisement du Fayard.
Aménagement des parkings au Village.
Des perturbations sont à prévoir dans ces deux secteurs.

Groupe des aînés
Rencontres à 14h
au café associatif
Mardis 07 et 21 juillet
Mardis 11 et 25 août




eRDF
Numéros utiles
Demande de raccordement :
www.connect-racco.erdfdistribution.fr
09.69.32.18.11
Accueil – Dépannage
09.72.67.50.38
Autres renseignements
09.69.32.18.53
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MAIRIE
Bureaux fermés
Du 13 au 18 juillet
Samedi 25 juillet
Du 15 au 24 août

