L’écho municipal
Après la découverte des nouveaux aménagements
de la salle le jour des vœux,
voici l’inauguration officielle.
Habitants de Montaud, voisins, vous êtes conviés
à ce moment fort de la commune

le samedi 28 mai 2016 à 11h
Le nom choisi sera dévoilé à cette occasion.

Sou des Ecoles
Dimanche 1er mai de 9h à
15h à la salle d’animation :
Vente de plants de légumes et
de
fleurs
(issus
d’un
producteur local de Tullins).
Restauration rapide sur place : café, thé,
viennoiseries, apéritif, bière, jus de fruits, sodas
et hot-dogs…
Dimanche 05 juin - livraison de croissants…

Montaud’Ubohu
Samedi 21 mai : Inauguration du jardin de la
crèche.
Mardi 31 mai à 20h à la crèche : conférence
sur le thème de « l'alimentation et l'enfant » qui
abordera les difficultés que l'on peut rencontrer.
Entrée libre, ouverte à tous.
Le multi accueil a beaucoup de succès, il est
important d'anticiper les besoins. Prochaines
places disponibles : septembre 2017. Pour cette
rentrée 2016, il y a 8 enfants sur liste d’attente.
Samedi 28 mai : grand ménage.
N’hésitez pas à contacter la directrice au
04.76.93.35.98.

Le Collectif "Les
Enfants dans les Bois"
- "L'Art sort des murs
et investit la Nature"
Un artiste plasticien sera
accueilli en résidence deux semaines au
printemps à Montaud afin de créer un support
original s’intégrant à la forêt.
Ce support servira à mettre en place la
Performance « Mosaïque Terroir de Village » qui
se déroulera les 23 et 24 juillet lors de la fête du
Village. Cette performance sera ouverte aux
artistes professionnels, amateurs ainsi qu’aux
habitants de Montaud et des environs.
Un atelier complémentaire sera mis en place
sur le mois d’août afin de finaliser l’œuvre. Cette
dernière sera ensuite installée dans la forêt du
Follet au plus tard le 12 septembre.
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Commémoration Armistice 1945
Rendez-vous à 11h le dimanche 08 mai,
place du Village, pour le dépôt de fleurs
avant de partager le verre du souvenir.
Avec les beaux jours ….
1. Vitesse dans nos hameaux : elle est
limitée à 30km/h, respectons-la.
2. Vitesse sur nos routes : Dans nos
charmantes contrées, poules et canards ont
tendance à considérer la route comme faisant
partie de leur terrain de jeu. Ssur la ligne
droite de Côte maillet, ou dans le virage de la
ferme Lespinasse, levons le pied : gagner
quelques secondes ne vaut pas les plumes
d'un gallinacé ou d'un palmipède. Merci pour
eux.
3. Travaux extérieurs - Veillez à respecter
les horaires pour les activités extérieures
Jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30
Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et
Dimanches et jours fériés de 10h à12h.
4. Animaux :
 Les lieux publics ne sont pas des « boulevards
à crottes » pour les animaux.
 Les animaux vont bientôt tous retrouver les
parcs et l’herbe de printemps. Il est interdit
de pénétrer dans les champs.

ECOLE - Inscriptions rentrée 2016
Pour les nouveaux élèves
Elles auront lieu les mardi 03 mai de 17h15 à
18h et vendredi 20 mai de 17h et 17h45, à
l’école.
Avant l’inscription, il est INDISPENSABLE de
passer en mairie, muni de votre livret de famille,
pour obtenir le certificat d’inscription.
Puis se présenter à l'école avec celui-ci, le carnet
de santé (vaccination DTP à jour), le livret de
famille et, le cas échéant, un certificat de
radiation de l'école fréquentée en 2015/2016.

Ferme Lespinasse
Mardi 10 et
mercredi 11 mai stage d'électroculture
Yannick Van Doorne partagera son expérience et
sa connaissance sur l'électroculture. Il est
ingénieur agronome, habite dans les Vosges
Alsaciennes et propose des stages.
Lieu du stage : Ferme Lespinasse 38210 Montaud
(site : www.ferme.lespinasse.free.fr)
Prix : 200€ par personne
Date limite d'inscription : le 3 mai 2016
Possibilité de camper sur place. Repas partagés,
cuisine disponible. Chaque participant repart avec
pyramide, antenne, boussole... (voir fiche sur le
site : www.electroculturevandoome.com)
Inscription sur le site de Yannick Van Doorne.
Ce thème est très innovant. A notre connaissance,
personne ne pratique ces techniques dans notre
région. Pour que le stage ait lieu, il faut 10
participants au minimum.
Mercredi 25 mai à 18h30 - récit d'un voyage en
Amérique du Sud et concert de bols tibétains
JC Nectoux est un grand voyageur. Après le Tibet,
il nous fera découvrir son voyage en Amérique
latine avec des photos pour partager des
expériences qu'il a choisi d'y vivre, en particulier
dans le centre de Jean de Dieu au Brésil.
Il terminera par un concert de bols tibétains et
autres instruments sonores. Participation libre.
Dimanche 15 mai de 10h à 17h - atelier "Vertus
des plantes" : plantes sauvages et comestibles,
animé par Brigitte et Fernando
Participation : 29 euros + adhésion annuelle à
"coup de pousse" souhaitée (10€) repas partagé
Nous reconnaîtrons les plantes sauvages et
comestibles sur le terrain et nous en cuisinerons
certaines. Pensez aux chaussures d'extérieur. En
cas de pluie, nous nous aiderons d'une projection
de photos.
Samedi 28 mai - collation à thème : L'origami avec Joëlle Renaud.
Participation libre, repas partagé.
Conférence de 11h à 12h et atelier de 14 à 17h
Dimanche 22 mai de 10h à 18h - atelier
"dessins de forme et mandalas"
Participation : 29 €
L'atelier est animé par Jean-Louis qui nous initiera
aux dessins de forme, aux couleurs selon Goethe et
aux mandalas.

ACCA Montaud
Vendredi 03 juin à
20h30 à la salle
d’animation : assemblée
générale.

Fête du Village de MONTAUD.
L’année 2016 est l’occasion de marquer la 20èlme
édition de notre FDV, et aussi pour certaines et
certains, de cocher une décade.
Pour cela l’association propose à toutes et tous,
conscrit(e)s des classes en « 6 », une rencontre
préparatoire le jeudi 23 juin.
Une invitation vous sera adressée mi-juin.

Café associatif
Rousse »

« La

Petite

Poule

La Petite Poule Rousse est toujours vivante. Elle a
quitté son nid de la place du village et cherche sa
voie. Nous espérons la retrouver au détour d’un
chemin. Dans l’attente de ses nouvelles, je
remercie tous les acteurs de cette belle aventure
pour le plaisir qu’ils nous ont procuré tout au long
de ce début de vie. C’était bien.
Pascale Poblet.

Pays de Vinay
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai
Musées en fête et Nuit des musées - au Grand
Séchoir à Vinay.
Visite théâtralisée « L'épopée du casseur de noix »
Samedi 21 mai à 15h et 16h30 / Dimanche 22 mai à
11h, 15h et 16h30
Pour M.W le monde est une coquille de noix.
Revenant d'un long périple sur le 45ème parallèle,
M. W arrive enfin au Grand Séchoir et vous
entraîne avec lui à la recherche d'une mystérieuse
noix. Est-elle la dernière de sa collection ? Qu’y at-il à l'intérieur de cette noix ? Une quête, une
aventure qui vous fera passer de pièces en pièces et
vous invite à un voyage dans le monde des petites
et grandes histoires de la noix. Une nouvelle façon
de visiter le Grand Séchoir.
Une création du comédien Pascal Servet
Pour toutes informations, contacter l’Office de
Tourisme du Pays de Vinay 705 route de Grenoble,
www.paysdevinay.com ou 04 76 36 36 12
Horaires : d’avril à octobre, du mardi au dimanche
de 10h à 18h, fermé le lundi et dimanche 1er mai.

COLIBRIS
Un petit compte rendu de la réunion du 04 avril
1/Présentation du Mouvement Oasis
Environ 30 personnes de la commune et des
environs se sont déplacés pour participer à cette
présentation, ce qui semble une belle réussite.
2/Période d'échange et de présentation des Projets
Belle surprise, une quinzaine de personnes de
Montaud ont participé à la présentation des
différents projets et pris part aux discussions.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Lors de sa séance du 05 avril, a décidé :
Impôts- taux 2016
de ne pas modifier les taux d’imposition
Taxe d’habitation 9%
Taxe Foncière sur le bâti 15 %
Taxe foncière sur le non-bâti 40 %
Budget primitif 2016
De voter le budget primitif se résumant ainsi
Fonctionnement
Dépenses = 544 509 € - Recettes = 544 509 €
Investissement
Dépenses = 680 999€ - Recettes = 680 999€
Pour mémoire, les restes à réaliser sont de
Dépenses = 318 974 € - Recettes = 12 000 €
Affectation des résultats 2015
d’affecter les résultats 2015 comme suit :
Excédent de fonctionnement 2015
123 725,95€ est affecté :
81 000€ au compte 1068 Investissement
42 725,95€ au compte 002 Fonctionnement
Excédent d’investissement 2015
345 809,65€ est affecté en totalité au compte 001
Investissement.
Projets :
o Enrobés salle d’animation
o Enrobés de sécurité sur diverses voies
communales
o Numérotation des rues
o Etude aménagement centre village
o Mur de la Poya
o Réfections divers bâtiments communaux :
école, église
o Projet poulailler
o Modernisation éclairage public
Demandes de subvention pour travaux
de solliciter la Maison du Territoire pour les
demandes de subventions suivantes pour :
o
Réfection totale du mur en pierre
parkings mairie et école pour 57 000€
o
Voirie & enrobés pour 30 000€
o
Bâtiments communaux pour 10 000€
Règlement périscolaire
d’approuver le règlement tel que présenté. Celuici sera signé par chaque famille qui demande à
bénéficier du règlement par prélèvement
automatique.
Informations diverses
Dossier de l’ACCA pour bâtiment.
Enlèvement de la cabine téléphonique le 14 avril

Il a eu lieu le 02 avril. Malgré
la fraîcheur, quelques bénévoles se sont retrouvés
pour arpenter les chemins et les talus afin de
ramasser les déchets abandonnés, jetés … avant de
partager le verre de l’environnement.

Communauté de communes
Au 1er janvier 2017, les 3 communautés de
communes de Vinay, Saint-Marcellin et du
Royans fusionnent. La participation des
habitants sera sollicitée prochainement pour
choisir le nom de notre nouvelle communauté,
vie les sites internet et par formulaire. Préparezvous…

La Maison de l’Emploi
ZOOM SUR LES METIERS QUI
RECRUTENT
Découvrez les métiers qui recrutent
sur le territoire avec des témoignages
d’entreprises locales !
La Maison de l'emploi organise, dans ses
locaux, un zoom sur les métiers qui
recrutent en Voironnais, le jeudi 26 mai
2016 à 9h. En s'appuyant sur les dernières
données
en
matière
d'emploi,
des
professionnels vont parler de leurs métiers
et de leurs conditions d’accès, dans des
secteurs aussi variés que l'alimentation, les
services à la personne, l'industrie...
Contact et renseignements : 04 76 93 17 18

Rappel - Vente de terre
La Commune met à votre disposition de la
terre végétale au prix de 7€ le m3, à enlever
sur le terrain des Ramées.
Pour toute information ou souhait d’achat,
contactez la mairie aux heures d’ouverture.
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Fermeture des bureaux
de la mairie
Les samedis 14 et
28 mai 2016

Dimanche 1er de 9h à 15h – salle d’animation
Sou des Ecoles – vente de fleurs et de plants
Mardi 03 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 08 à 11h – place du village
Commémoration
Mardi 10 et mercredi 11 – ferme Lespinasse
Stage d’électroculture
Dimanche 15 – ferme Lespinasse

Atelier vertus des plantes
Samedi 21 à 10h30 – multi accueil

Inauguration du jardin

Dimanche 22 de 10h à 18h – ferme Lespinasse

Atelier dessins de forme et mandalas
Samedi 28 à partir de 11h – ferme Lespinasse

Collation à thème « l’origami »
Samedi 28 à 11h – salle d’animation

Inauguration
Mardi 31 à 20h – multi accueil
Montaud Ubohu – conférence « l’alimentation et l’enfant »
EAU – ASSAINISSEMENT
Pour toutes les questions concernant les réseaux Eau & Assainissement,
un seul numéro : celui de la Régie des eaux de la 3C2V à Vinay.
Les bureaux (8h/12h et 13h30/17h) : 04.76.36.90.57
ou en cas d’urgence (7 jours sur 7) : 04.76.36.94.01
MAIRIE
Médiathèque
Lis-là
Fermeture les
vendredi 06
et samedi 07 mai

Groupe des aînés
Rencontres à 14h à la salle
Mardi 10 et 24 mai

Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéros d’urgence : 06.08.14.33.54
Adresse courriel : mairie@montaud.fr
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