L’écho municipal
La Petite Poule Rousse
ASSEMBLEE
GENERALE
Vendredi 1er avril à 20h
à la salle de la mairie
L’ASSOCIATION, fondée en novembre 2011,
est à un carrefour de son histoire.
Fin avril, elle devra quitter son premier nid,
et prendre la clé des champs montaudins.
Son avenir est en jeu.
Si vous estimez qu’elle doit retrouver un
nouveau dynamisme et prendre un nouvel
envol, venez nombreux en discuter à
l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi
1er avril 2016, à la salle de la mairie à 20h.
Le lendemain, le samedi 2 avril : brocante
de 10h à 13h. Meubles, vaisselle, linge,
etc….
Bénéfice au profit de la PPR ou autres
associations.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Rendez-vous le samedi 02 avril
à 8h30, derrière la mairie.
Véhicules et remorques
sont les bienvenus !
Apéro vers 11h30.
En cas de mauvais temps, le rendezvous est reporté au samedi 09 avril.

ASCSM
Pour plus d’informations sur les activités de
l’ASCSM, contactez l’association à l’adresse
suivante : ascsmontaud@gmail.com
ACCA Montaud
Comptages des chevreuils, cerfs les mardis
12, 19 et 26 avril.
Départ à 21h30 de la salle d’animation.
Toutes les personnes intéressées doivent
s’inscrire au moins une semaine à l'avance
auprès de Marc Daguet au 04.76.93.63.14 le
soir.
MONTAUD’UBOHU
L'association et la mairie vont inaugurer le
jardin le samedi 21 mai à 10h30 en
présence des autres financeurs (député et
CAF). Les enfants pourront participer à
quelques plantations en présence de la
presse !
Notre crèche a beaucoup de succès.
Nous n'avons plus de places avant septembre
2017 !
Pour septembre 2016, nous avons une liste
d'attente qui compte pour l’instant 3
familles. C'est un grand changement dans
l’anticipation de nos besoins d’accueil.
Nous ferons notre possible pour répondre au
mieux à vos demandes.
N’hésitez pas à contacter la directrice au
04.76.93.35.98.
AFFOUAGE 2016

COLIBRIS
De la part de Sonia et d’Olivier, soirée
d’informations sur le projet OASIS le lundi
04 avril à 18h à la salle d’animation.
(voir document joint)
Montaud T’Aime
Stages pendant les vacances de Pâques les
mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 puis
lundi 18 et mardi 19 avril.
Voir document joint pour toutes les
informations.
Joindre Lynda au 04.76.93.31.14 ou sur
montaudtaime@gmail.com.

Inscriptions par téléphone auprès de :
Marion C au 04 76 93 31 40 et
Alain A au 04 76 93 34 31 (les 2 ont un
répondeur)
Lundi 25 avril au soir : date limite des
inscriptions (aucune garantie d’inscription
après cette date)
Mardi 26 avril à 20h30 : Réunion des
affouagistes à la salle d’animation
(constitution des équipes…)

Naissance de
Manon BELIERES
(Le Vif de la Claie)
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Ferme Lespinasse
- Le chant de l'âme avec Hayet Ayad :
vendredi 15 à la ferme Lespinasse à
18h30
En mars dernier, nous avons
découvert Hayet Ayad et "le
chant de l'âme" au cours de la
vibra conférence actuellement
en replay sur
https://www.youtube.com/wat
ch?v=YatBHlNlBz0 puis nous l'avons
écoutée, avec des amis, à un concert à Lyon.
Nous l'avons invitée à la ferme Lespinasse en
février 2016.
Hayet Ayad revient pour une soirée partage
autour du chant de l'âme.
Nous finirons la soirée avec un repas partagé
pour ceux qui le souhaitent.
Participation pour le chant de l'âme : 15 €
par personne.
Inscription nécessaire au 04 76 93 64 49 ou
email : fermelespinasse@orange.fr
1er atelier "vertus des plantes",
gemmothérapie : dimanche 24 de 10h à
17h
Pour la reprise des ateliers "vertus des
plantes", nous débuterons par la gemmothérapie, qui est l'utilisation des bourgeons
de plantes pour la santé. Nous récolterons
donc des bourgeons d'arbres dont nous
extrairons les principes actifs.
Participation : 29€ et l'adhésion annuelle à
"coup de pousse".
2ème « collation à
thème », la noix :
samedi 30
Le matin, de 11h à 12h,
conférence sur la noix
à midi : repas partagé
après-midi : cuisine
avec les noix
Participation libre. Venez avec vos recettes !
La ferme participe aussi à des marchés
et des foires extérieurs à Montaud :
- samedi et dimanche 2 et 3 : fête des
plantes et graines rares de Réaumont
- dimanche 17 : marché aux fleurs,
dentelles et broderies du château de
Sassenage
- samedi 23 : marché aux fleurs de La
Tronche.

Médiathèque Lis Là
Une semaine en Italie
du 04 au 10 avril 2016 à
Saint-Quentin-sur-Isère
Programme organisé par les SAISONS de
la CULTURE en partenariat avec la
MEDIATHEQUE LIS LA et les
associations CREACTIF et
ANIMATHEQUE
Mercredi 6
Après-midi jeux pour les enfants de 5 à 12
ans à la médiathèque Lis là de 14h30 à 16h30
Vendredi 8
Repas festif italien avec l'association
Sardinia et animé par le groupe Romanes’k à
20h30 salle socioculturelle. - participation
20 € (consulter le menu sur le site de la
mairie). Exclusivement sur réservation.
Samedi 9 de 14 à 17h
Expositions, conférence, salle socioculturelle,
déambulations en costumes et masques
vénitiens, avec l'association CAPUCINE,
dans les rues du village.
Samedi 9 à 20h30
Soirée musicale avec le groupe Lalala Napoli,
salle socioculturelle – participation 14€.
Petite restauration sur place avec assiettes
d'antipasti et boissons italiennes.
Programme complet consultable sur le site
de la mairie : www.saint-quentin-surisere.fr. Réservations : Bar le Dauphin à
Saint-Quentin ou au 06 79 78 04 97
« Virée des Primevères »
Le club des « Vieilles Soupapes du
Voironnais », constitué en association loi
1901 et affilié à la Fédération des Véhicules
d’Epoque, organise le dimanche 17 , une
sortie de Voitures Anciennes dénommée
« Virée des Primevères ».
A cette occasion, les véhicules, au nombre
d’une cinquantaine environ, traverseront
la commune entre 8h30 et 10h00
environ.
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Lors de sa séance du 02 mars, a décidé :

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
D’approuver le compte administratif 2015
qui peut se résumer comme suit :
Fonctionnement
Dépenses = 401 539,54€
Recettes = 472 218,29 €
Soit un excédent de l’année de 70 678,75€
Plus 53 047,20 € d’excédent 2014 soit un
résultat de clôture de 123 725,95€
Investissement
Dépenses = 555 138,22€
Recettes = 280 689,73€
Soit un déficit de l’année de 274 448,49€
Plus 680 258,14€ d’excédent 2014 soit un
résultat de clôture de 345 809,65€
Pour mémoire, les restes à réaliser sont de
Dépenses = 318 974€ et Recettes = 12 000€
COMPTE DE GESTION 2015
D’approuver le compte de gestion 2015,
dressé par Madame Monique Vittet, receveur
municipal.
FORET COMMUNALE – PROGRAMME
TRAVAUX
De réaliser le programme de travaux
d’entretien du parcellaire proposé par l’Office
National des Forêts - parcelles 6/7, 6/3 et
6/4. Montant du devis = 1 260€ HT.
AFFOUAGE 2016
1/ de confier les travaux à la SARL CoingBelley avec un tarif de 33€ HT le m3.
2/ de fixer le tarif du stère à 32€
FEU D’ARTIFICE
d’accorder une participation de 850€ pour le
feu d’artifice 2016, suite à la demande de
l’association « La Fête du Village », à
l’identique de 2015.
QUELQUES INFORMATIONS
 Poteaux incendie : le SDIS n’effectue
plus
les
mesures
annuelles
obligatoires.
La 3c2v propose
plusieurs solutions. La proposition
d’une convention financière est
retenue par le Conseil pour la 1ère
année.
 Nettoyage de printemps : la date du
02 avril 2016 est retenue
 Réunion bilan des ateliers de la fusion
le 10 mars 2016
 Conseil communautaire : nouvelle
composition

Un nom pour notre salle
Pour donner suite à la proposition du 1er
février, une réunion de travail est
organisée le jeudi 28 avril à 20h30 à
la salle de la mairie pour dépouiller les
propositions reçues et choisir une liste
finale de 5 à 10 noms.
Tous les habitants intéressés sont
cordialement invités.
Nous terminerons ce moment studieux
par une petite collation vespérale.

Inauguration de la salle
d’animation
Elle aura lieu le
samedi 28 mai à 11h.
Vous êtes cordialement invités
à participer à cette fête.

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.

RAPPEL
En 2016, passez à la TNT HD !
Changement au 05 avril 2016.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
prendre rendez-vous en mairie pour plus
d’informations.

3. Créé le 30/03/2016 – l’écho municipal n° 90

Fermeture des bureaux
de la mairie
Du 13 au 20 avril 2016

Vendredi 1er à 20h – salle de la mairie
Association Petite Poule Rousse – assemblée générale
Lundi 04 à 18h – salle d’animation
Soirée d’informations projet Oasis
Mardi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Du 09 au 24 – vacances scolaires
Mardi 12 v– salle d’animation
Montaud T’Aime – stage danse improvisée, yoga et relaxation
Mercredi 13 et jeudi 14 – salle d’animation
Montaud T’Aime – stage Danse Modern Jazz & stage Taekwondo
Vendredi 15 à 18h30 – ferme Lespinasse
Le chant de l’âme
Lundi 18 – salle d’animation
Montaud T’Aime – course d’orientation
Mardi 19 – salle d’animation
Montaud T’Aime – randonnée pédagogique
Dimanche 24 – ferme Lespinasse

Atelier vertus des plantes
Mardi 26 à 20h30 – salle d’animation
Affouagistes – réunion
Jeudi 28 à 20h30 – salle de la mairie
Un nom pour la salle – réunion de travail
Samedi 30 à partir de 11h – ferme Lespinasse
Collation à thème - journée sur la noix
MAIRIE

Groupe des aînés

Téléphone : 04.76.93.65.79

Rencontres à 14h à la salle

Numéros d’urgence : 06.08.14.33.54

Mardi 12 et 26 avril

Adresse courriel : mairie@montaud.fr

4. Créé le 30/03/2016 – l’écho municipal n° 90

