L’écho municipal
PLAN LOCAL D’URBANISME
Réunion publique le jeudi 23 juin 2016 à 20h
à la salle « La Montaudine »
Inauguration de la salle
Ce 28 mai, la salle a pris le
nom que vous avez choisi :
« La Montaudine » !
Après ce lifting, elle a
retrouvé toutes ces activités
qui
permettent
de
se
rencontrer.

A l’ordre du jour :
* Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable)

* L’OAP (Orientations et Aménagement Programmés)
* Des informations sur le calendrier à venir
* Une séance questions-réponse
La réunion sera suivie d'une collation pour continuer à
discuter.
Fête du Village de MONTAUD

 informationsL’année
sur le calendrier
à venir
ACCA Montaud
2016 est
l’occasion de marquer la
ème
Vendredi 03 à 20h30 : assemblée générale
20 édition de notre FDV.
 séance questions-réponse
à la salle « La Montaudine.
Pour tous les conscrit(e)s des classes en « 6 »
veuillez noter que la rencontre préparatoire se
Sou des Ecoles
tiendrapour
le mercredi
juin.
à 20h suivi d'une collation
continuer à 22
discuter.
Dimanche 05 à partir de 8h, à votre
Une
invitation
sera
adressée
mi-juin.

domicile : livraison de croissants, pains et
Réunion de préparation jeudi 30 à 20h30
journaux… Commande avant jeudi 02 à 20h.
à la salle La Montaudine.
Samedi 25 : spectacle des enfants et
kermesse de fin d’année (lieu et horaire = voir
Challenge « Tous à l’école à vélo »
affiche à venir)
Cette année encore le challenge « Tous à
ASCSM
CONCERT : Samedi 11 à 17h30 à l’église Cette année, pour son concert annuel, la
chorale de Montaud aura le plaisir d'accueillir
deux autres chorales et un ensemble
instrumental. Les deux chorales nous
viennent de Voreppe : Syrinx interprétera des
chants contemporains de France et d'ailleurs,
alors que l'Ensemble Vocal Renaissance
présentera un répertoire européen des 14-1516èmes siècles.
Quant à l'ensemble instrumental "Antique
Moriones" de Grenoble, il interprétera des
pièces des périodes Renaissance et Baroque,
sur instruments d'époque (flûtes à bec,
traverso, épinette, guitare,...)
Voilà qui devrait remplir notre belle église de
sonorités goûteuses et colorées !
Nous vous attendons ! Venez nombreux !
ASSEMBLEE GENERALE : Mercredi 15
à 20h salle de la mairie – Tous les adhérents,
les animateurs et tous les habitants de
Montaud sont invités. Ne ratez pas ce rendezvous qui est un moment important de la vie
de notre association.

vélo » a rassemblé les cyclistes à l’école. Une
très bonne participation des familles.
Les résultats sont les suivants :
Elémentaire : sur 40, 37 présents dont 35
vélos soit 95%
Maternelle : sur 20, 18 présents dont 12 vélos,
1 trottinette et 1 sur le vélo des parents soit
66%.
Interdiction de
stationner « Le Village »

Un arrêté a été pris par la
Commune pour organiser
le stationnement dans le
centre Bourg.
Les panneaux sont mis en place.
Pour toute information, adressez-vous en
mairie.
Naissance de
Sacha Benoist Valero
le 16 mai
(Les Maîtres)
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Ferme Lespinasse
 Dimanche 5 de 10h à 18h

Porte ouverte de printemps de la ferme
Lespinasse - Entrée libre. Repas de midi sur
réservation (15€).
Thème : l'eau - Conférence, contes pour enfants,
réflexologie plantaire, massages, visite du jardin
en électro culture, vente des produits de la
ferme...
 Samedis 11 et 25 de 9h30 à 11h30
avec Karine Vincent - Atelier de ressourcement
avec les énergies subtiles de la nature
Tarif :
30€
la
séance
www.lechampdubienetre.fr

 Samedi 25

Les collations à thème – La vannerie
Elles se déroulent en 3 parties indépendantes :
 de 11h à 12h : causerie conférence débat
 de 12h30 à 14h : repas partagé
 de 14h30 à 17h : Atelier pratique
Conférence sur les matériaux utilisés en vannerie
sauvage par Brigitte Merendao de 11h à 12h et
atelier sur la petite vannerie avec Louis Bonnet
Eymard l'après-midi
Participation libre -Adhésion annuelle à «coup de
pousse» souhaitée : 10€ par année. Possibilité de
participer à 1, 2 ou 3 parties.
Réservation souhaitée.

 Dimanche 26 de 10h à 17h

Les ateliers "Vertus des plantes" avec Brigitte et
Fernando - « Communication avec les
plantes, développer ses ressentis ».
29€ par personne + adhésion à «coup de pousse »
10€ par an.
Repas partagé à midi. Théorie et pratique.
Réservation une semaine à l'avance si possible.

Déchets : maintenant,
tous les emballages se trient !
Au 1er juin, tous les emballages, sans aucune
exception, sont à déposer dans les conteneurs
jaunes. Finies donc nos hésitations face au tri des
déchets !
Tout devient plus simple : pots, barquettes, tubes,
dosettes, films, sachets, blisters en plastique
rejoignent désormais les filières de recyclage des
plastiques avec les bouteilles et les flaconnages.
Toutes les informations détaillées
dans vos boîtes aux lettres.

Montaud T'Aime
Le programme de l'été
 Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20
juillet
Atelier gravure avec Eric Margery
de 10h à 12h pour les maternelles et de 10h à
16h du CP au Lycée. (pause repas de 12h/13h
sur place)
Eric Margery est un artiste plasticien connu des
enfants pour ses interventions à l'école de
Montaud, aux journées du patrimoine et à la fête
du village. www.ericmargery.fr
 Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28

juillet

Stage de Modern’Jazz avec Mylène :
de 10h à 12h pour les maternelles et de 10h à
16h du CP au Lycée. (pause repas de 12h/13h)
Tarifs (pour ces 2 stages) : 30€ pour les
maternelles /75€ pour CP-lycée les 3 jours
+10€ d'adhésion annuelle pour les nonadhérents.

 Lundi 22 août de 10h à 16h

Course d’orientation avec David pour les
collégiens. (pique-nique de 12h/13h)
Matin : Apprendre des techniques d'orientation, à
lire une carte, à utiliser une boussole.
Après-midi : recherche de balises sur le terrain
(course d'orientation).
Tarif : 37€ +10€ d'adhésion annuelle pour les
non-adhérents.

 Mardi 23 août de 10h à 16h

Randonnée
pédagogique
avec
David
"Découverte des écosystèmes de nos versants et
Observation de la flore et des traces de vie
animale" du CE1 au CM2. (pique-nique de
12h/13h)
Tarif : 25€ +10€ d'adhésion annuelle pour les
non-adhérents.
Nous attendons des réponses pour:
 Un stage de multisports (de la
maternelle au Lycée).
 Un stage photo.
Vous pouvez inscrire vos enfants dès
maintenant au 04.76.93.30.14 (Lynda) ou
sur montaudtaime@gmail.com

Montaud’Ubohu

Les inscriptions doivent être anticipées car
pas de places disponibles avant septembre
2017. N’hésitez pas à contacter la
directrice au 04.76.93.35.98.
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Médiathèque Lis Là
Samedi 4 à 10h : Café Feuille
Thé
Mercredi 8 à 14h30 : Atelier
fabrication d'instruments de musique pour
enfants, sur réservation.
Vendredi 10 à 19h : Spectacle de rue « la
batucada en déambulation » La Fille de
l’Air
A-t-elle été enlevée, ou a-t-elle changé d’avis ? La
mariée a disparu ! Le marié ne comprend pas,
mais ne veut pas se résigner ; il va lui falloir
retrouver sa promise ou quelqu’un d’autre,
heureusement la famille est au complet et prête à
tout pour sauver la face.
Au lieu de se rendre à la mairie, le cortège
s’élance, à grand renforts de tambours et de
danses, à la recherche de la Belle. La Rue regorge
de dulcinées potentielles, et les familles donnent
leur avis, les convives sont mis à contribution… Le
marié reprend du poil de la bête.
Avec un cortège qui est une fête en devenir, des
réjouissances qui ne demandent qu’à commencer,
tout incident, toute rencontre peut mettre le feu
aux poudres et faire déraper la situation.
Un spectacle tout en mouvement, léger et
tourbillonnant.
Mercredi 29 à 15h30: après-midi contes en
musique.

Avec les beaux jours ….
1. Vitesse dans les hameaux : elle est
limitée à 30km/h dans certains hameaux,
respectons-la.
2. 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.
3. Elagage en bordure des voies
Le propriétaire est tenu d’élaguer ses haies et
arbres afin de ne pas gêner la circulation. Si
pour des raisons de sécurité, la commune se
voit dans l’obligation d’effectuer les travaux,
les montants seront facturés aux propriétaires.

Les Bouchons d’Amour

La Commune n’assure plus la collecte des
bouchons plastique, liège, etc…
Vous trouverez dans vos grandes surfaces
des sacs à votre disposition pour les déposer.

Lors de sa séance du 03 mai, a décidé :
Attribution travaux de voirie
de confier la réalisation des travaux de voirie à la
société Routière Chambard ; montant 13 181€ HT.
Travaux mur
de reporter sa décision concernant la réalisation
des travaux de reconstruction d’un mur de
soutènement.
Attribution de subventions
d’accorder les subventions suivantes :
Montaud Ubohu : 20 000 €
Animathèque : 300 €
Amicale des pompiers St Quentin : 200 €
Hyoshi club : 300 €
Ecole MFR Varces : 100 €
Demande de subvention exceptionnelle de
Montaud Ubohu de 2 x 50€ : en attente.
Demandes de célébrer des mariages à
l’extérieur
de solliciter l’accord du Procureur de la
République pour les
mariages devant être
célébrer les 18 juin et 21 août 2016, suite aux
demandes reçues, considérant la superficie de la
salle des mariages et le nombre important
d’invités.
Salle des fêtes : choix du nom &
inauguration
Plusieurs noms sont sortis des propositions : la
croisée, la montaudine, l’épilobe, l’hellébore ou la
libellule.
Un sondage par le biais du site et dans les boîtes
aux lettres sera lancé pour permettre de graver le
nom sur un support en bois et découvert le jour de
l’inauguration qui a lieu le samedi 28 mai à 11h.
Opération Voisins vigilants
Pascale donne connaissance du système. Elle
poursuit ses investigations pour connaître les
conditions financières.
Une demande est faite en parallèle à la commune
de Veurey pour une mise à disposition de leur
policier municipal (horaires, coût, convention….).

ECOLE - Inscriptions rentrée 2016
Pour tous nouveaux élèves
Avant de vous rendre à l’école, 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.
Prendre rendez-vous au 04.76.93.63.90 (école).
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Vendredi 3 à 20h30 – salle La Montaudine
A.C.C.A. – Assemblée générale
Dimanche 5 à partir de 8h – à domicile
Sou des Ecoles – livraison croissants…
Dimanche 5 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Journée porte ouverte – l’eau
Mardi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 11 à 17h30 – église
ASCSM – Concert chorale
Samedi 11 et 25 de 9h30 à 11h30 – ferme Lespinasse

Atelier de ressourcement
Mercredi 15 à 20h – salle de la mairie
ASCSM – Assemblée générale
Jeudi 23 à 20h – salle La Montaudine
Plan Local d’Urbanisme – Réunion publique
Samedi 25 à partir de 11h – ferme Lespinasse

Collation à thème « La vannerie »
Samedi 25 – lieu selon météo
Spectacle des enfants & kermesse de fin d’année
Dimanche 26 à partir de 9h30 – salle La Montaudine
ANDS – fête de la Paroisse
Dimanche 26 de 10h à 17h – ferme Lespinasse

Atelier vertus des plantes
Jeudi 30 à 20h45 – salle La Montaudine
Fête du Village – réunion d’organisation
Groupe des aînés
MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéros d’urgence : 06.08.14.33.54

Fermeture des
bureaux de la mairie
Du 28 juin au
03 juillet 2016

Adresse courriel :
mairie@montaud.fr
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Rencontres à 14h
salle La Montaudine
Mardi 14 et 28 juin

