L’écho municipal
La montée cycliste
Montaud
C’est
dimanche 04
octobre ! Le Fontanil
cyclisme club propose
la montée chrono de
Montaud.
Course ouverte à tous à partir de 14 ans avec
certificat médical. Inscriptions jusqu’à 9h30
à St Quentin.
Le départ individuel, de Saint-Quentin-sur
Isère, commence à partir de 9h30 jusqu'à
11h00 environ.
A partir de 10h30, en parallèle, il y aura la
montée des vélos couchés.
Il faut être prudent sur la route. Toutes les
infos sur le site www.fontanilcyclisme.fr.
Café associatif La Petite Poule Rousse
PROFITEZ encore des week-ends du mois
d’octobre pour vous rendre au Café, les
vendredis et samedis de 16h30 à 20h30 et le
dimanche 11h à 20h. La Petite Poule vous
accueillera aussi le week-end de la Toussaint,
après quoi elle se retirera dans ses quartiers
d’hiver, satisfaite de vous avoir distraits
pendant sa saison d’ouverture et prête à
revenir au printemps.
Réservation : Tél. 06 50 18 22 05 ou
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
Montaud T’Aime
Cours de danse à l'année. Les groupes :
MS/GS/CP de 16h30 à 17h30
CE/CM de 17h30 à 18h30
Collège/lycée de 18h30 à 19h30
2 séances d'essai. Les cours ont lieu à l'école,
en salle de motricité.
Stage de cirque du 19 au 22 octobre.
Pour toutes informations, joindre Lynda au
04.76.93.30.14.
Montaud’Ubohu
Il reste des places disponibles à temps partiel
ou complet. Passez au multi-accueil ou
téléphonez : 04 76 93 35 98.
Des nouvelles des associations
Sou des écoles
Présidente : Marlène Grange,
Secrétaire : Claire Szuter et Trésorière :
Mylène Brutti

A.S.C.S.M.
Toutes les activités ont repris !!!
N’hésitez pas à les rejoindre !
Q : Dis … tu connais la chorale de
Montaud ?
R : Oui, je connais, d'ailleurs j'y suis... Ça te
dirait de venir nous rejoindre ?
Q : Je ne sais pas... C'est vrai qu'une
chorale dans notre village, c'est pas
banal... pas besoin de descendre dans
la vallée ! Mais qu'est-ce qu'on y
chante ?
R : On chante du classique et du moderne,
du sacré et du profane, du français et
d'autres langues, à 3 ou 4 voix... tu vois, on
fait dans tous les styles, mais pas des choses
trop compliquées, comme ça tout le monde y
trouve son compte.
Q : Et il faut savoir la musique ? Tu
sais, moi je ne lis pas les notes...
R : Aucune importance ! Certains d'entre
nous sont musiciens, d'autres non. Il faut
seulement avoir envie de chanter !
Q : J'ai envie... mais j'hésite à venir, je
ne suis pas sûr de moi... Et puis aussi
… je ne connais peut-être personne !
R : Mais raison de plus pour venir : tu feras
connaissance ! Tu verras, on est un petit
groupe bien sympathique d'une douzaine de
personnes. Viens à quelques répétitions
"pour te faire une idée", et tu te décideras
après !
Q : Ah oui, pourquoi pas... et ça se
passe où et quand ?
R : Les répétitions ont lieu le lundi soir, de
20h15 à 22h00, à la Petite Poule Rousse, en
attendant que la Salle des Fêtes soit
terminée.
Q : Je suis de plus en plus tenté... je
crois que je vais oser.
R : Bravo, tu as raison d'oser ! On se réjouit
d'avance de t'accueillir ! A lundi j'espère !
Fête du Village
Jeudi 22 à 20h30, l’association «Fête du
Village » vous invite à l’assemblée générale.
Lieu à préciser.
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Ferme Lespinasse
Mercredi 14 à 18h30 - Echange débat
« des vertus et des plantes » à la MJC de
Tullins, animé par Brigitte. Participation au
chapeau. C'est la toute première soirée
organisée par la nouvelle Université populaire de Tullins. Contact au 04 76 07 04 78 ou
sur Facebook sur la page université populaire
de Tullins.
Dimanche 18 de 10h à 18h - Journée
Porte ouverte avec pour thème « la pomme
de terre » avec des démonstrations diverses
et le repas de midi sur réservation.
Samedi 24 de 10h à 18h - Atelier
mandala
avec
Jean-Louis
Jacquiot. La création d’un
mandala est un chemin intérieur.
Jean-Louis
vous
propose
d’explorer ce chemin en 2 temps :
Le matin, à l’aide du « dessin de
forme » inspiré de Rudolf Steiner.
L’après-midi en passant par l’étude de la
géométrie, du graphisme et de la couleur
(triangle de Goethe). Ce processus créatif
sera finalisé par la réalisation d’un (ou
plusieurs… !) mandalas.

«Toute création spirituelle est dépendante de la
matière. Sans elle, il n’y aurait pas de transmission possible. Dans cette collaboration de la
matière avec l’esprit réside le mystère de l’art.
Car, c’est à travers elle, et elle seulement que
passe la communication. Dans une création
d’art ce sera toujours la matière et elle seule qui
gardera le précieux message d’une œuvre d’art.»
Nicolas Wacker.

Merci d'apporter le matériel dont vous
disposez : crayons, gouache (ou acrylique,
aquarelle, etc…), compas, papier dessin, ainsi
qu’un cahier ou carnet sur lequel vous
pourrez noter vos idées, projets, croquis, etc..
Jean-Louis pourra mettre à disposition du
matériel s'il vous en manque.
Participation : 25€ pour les adhérents à
"coup de Pousse", 30€ pour les autres.
Inscription auprès de Brigitte et Fernando :
04.76.93.64.49/ferme-lespinasse@orange.fr.

A.N.D.S.
La conférence sur « Les croix de Montaud » a
réuni plus de 40 personnes et l'exposition a
été visitée par une cinquantaine de curieux.
Une réussite pour cette 1ère édition.

Montaud Trail
Organisation
C'est dans une salle archi bondée (!) du café
de la Petite Poule Rousse que le Montaud
Trail Organisation s'est réuni mi-septembre.
Le bilan de l'édition 2015 (la 5ème déjà !)
s'est avéré très positif, car malgré un
événement allégé (un seul parcours cette
année), l'organisation maintenant bien rodée
de cette journée a permis à la centaine de
coureurs présents de se régaler sur les
chemins montaudins.
Petits et grands ont profité du soleil
généreux, de l'accueil exemplaire des
bénévoles et du copieux buffet à l'arrivée.
Quelques montaudins sont même venus
tester le parcours relevé de 13km et 600m de
dénivelé ! Bref c'est encore un pari gagné !
Les pensées se tournent déjà vers 2016, car il
y a du changement dans l'air. Pour des
raisons géographiques et familiales, le
bureau va se renouveler et cherche à confier
l'organisation à une personne motivée. Lors
de l'Assemblée générale des idées ont été
émises, mais personne ne s'est manifesté
pour reprendre le flambeau...Vous qui lisez
ces lignes, n'hésitez pas à diffuser ce message
et à nous contacter contact@montaudtrail.fr.
Une si belle aventure ne peut pas s'arrêter là..
Collectif « Les Enfants dans
les Bois ».
Lors des journées du Patrimoine,
onze artistes rhônalpins ont
investi le chemin d’art et un jeu
de piste « Les Fous Follets envahissent la
forêt » a été créé en collaboration avec le
CPIE et le Parc Naturel Régional du Vercors.
Vous pourrez le retrouver sur le site de la
commune. Bientôt une nouvelle sculpture
d’envergure (travail d’Alain Brion) viendra
prendre sa place sur ce chemin d’Art. Lors de
votre prochaine promenade ouvrez l’œil et
votre imagination, vous pourriez vous faire
surprendre.
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Médiathèque Lis-là
Saint Quentin sur Isère
Lors de sa séance du 1er septembre :

Numérotation des voies
de lancer le projet de numérotation des voies
et d'approuver la proposition des services de
la Poste (environ 6 000€).
Acquisition parcelle terrain
de se porter acquéreur de la parcelle n° 101,
attenante à la propriété de la Commune.
SEDI – Electrification Les Etroits
d'approuver le nouveau devis d'un montant
de 2 118€ dont 2 000€ pris en charge par la
Commune, le solde à charge du pétitionnaire,
Convention piscine Sassenage
d’accepter et de signer la convention
proposée, (36€/heure)
Salle des fêtes
Pour des raisons techniques et pour une
meilleure utilisation,
d’approuver l'avenant de 320€ HT pour le lot
6 Carrelage attribué à l’entreprise Rocheton.
d’approuver l’avenant de 3 516€ HT pour le
lot 5 Cloisons - Doublages & faux plafonds
attribué à l’entreprise Carbonero.
Plan Local d'Urbanisme
Pour information : la commune de La Rivière
lance l'étude de son PLU.
Motion de soutien
Suite au message de l’Association des Maires,
concernant la diminution des aides de l’Etat,
de voter pour signer de la motion proposée.
Ecole – règlement scolaire &
périscolaire & TAP
d'approuver le règlement tel que présenté.
Il sera envoyé en PDF à toutes les familles.

Vendredi 9 octobre, à 20h30
Spectacle "Enfances dauphinoises"
Les conteurs ont recueilli les souvenirs
d’enfance d’habitants de notre région. Ils
les font revivre dans un spectacle où se
côtoient des histoires tour à tour graves,
légères ou pleines d’humour.
Accompagnés de mélodies au parfum
d’antan ces récits de vie vous entraînent
dans un monde qui vous fera retrouver
votre âme d’enfant.
"Entrez dans la ronde des souvenirs de vos
aînés et laissez-vous emporter"
Café des aidants
Programme 2ème semestre
2015, de 14h30 à 16h à Vinay
(Bar de l’Ovale, 31 Grande
rue) :
 Lundi 12 octobre : vous avez dit répit ?
Pour qui, pourquoi, comment ?
 Lundi 16 novembre : Quand mes
limites sont atteintes.
 Lundi 14 décembre : Aidants familiaux
/ aidants professionnels.
Toutes les informations en mairie.

Grand Séchoir à Vinay
A l'occasion de la semaine du goût, du 12 au
18 octobre. Toutes les informations en
mairie ou sur le site :
http://www.legrandsechoir.fr/actualite.

Retrouvez les comptes rendus sur le site
www.montaud.fr
Numérotation des voies
Dans le cadre du projet de numérotation
des voies sur la commune, le groupe de
travail du conseil propose d'ouvrir la
réflexion aux habitants de Montaud. Si
vous voulez faire partie de ce groupe de
travail, envoyer un mail le précisant à la
boite suggestions@montaud.fr.
Une première réunion de travail sera
programmée d'ici la fin de l'année, vous
serez convié(e).
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Dimanche 04 – montée cycliste
Mardi 6 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Groupe des aînés
Rencontres à 14h
à la Ferme de
Lespinasse
Mardis 13 et 27
octobre

Mercredi 14 à 18h30 – MJC de Tullins
Echange-débat avec Brigitte Merendao

Bureaux mairie
Fermetures

Dimanche 18 de 10h à 18h – ferme Lespinasse
Portes ouvertes

Jeudi 8
Lundi 19 au
samedi 24

Du 19 octobre au 30 octobre
Vacances scolaires
Du lundi 19 au jeudi 22 – école/salle de motricité
Montaud T'Aime – stage de cirque
Jeudi 22 à 20h30 – lieu à préciser
Fête du Village – assemblée générale
Samedi 24 de 10h à 18h – ferme Lespinasse
Atelier « Mandala »

Saint-Quentin-sur-Isère
A la salle socioculturelle
Le 10 : loto du Club Beauregard
Le 24 : l’automne en chansons
Veurey-Voroize
Le 17 : soirée danse country

TRAVAUX
Voirie communale du Villard
Travaux d'enrobés le 1er ou 02
octobre. Circulation interdite ce jourlà.
Remplacement de poteaux
France Telecom
Circulation perturbée sur le CD218,
dans la montée vers le Village,
du 05 au 09 octobre.

Route départementale 218
Les services du Département sont intervenus suite
à l’éboulement survenu le vendredi 18 septembre,
sur la route St Quentin /Montaud et la circulation a
été interdite. Des purges ont été réalisées. Des
experts ont examiné les lieux afin de déterminer les
risques.
La décision de réouverture le jour même a été prise
après cet examen et des travaux de remise état et de
sécurisation seront réalisés dans les prochains
mois. La circulation se fera en alternance.

Nouveaux arrivants
Information
Pour obtenir l’ouverture des services
eau et ordures ménagères, vous devez
passer en mairie compléter la fiche de
renseignements avant de vous rendre
à la Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors.
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