L’écho municipal
Ils se sont dits « OUI »
Le 18 juin : Anne-Laure FISER et Jonathan
ESCALIER (lotissement Buissonnière)
Le 25 juin : Jana MAZBOUH et Alvaro
ROCHA SORIA (Le Fayolle)

Fête du Village de
MONTAUD
Le programme sera finalisé
lors de la réunion du jeudi 30
juin à 20h45 à la salle « La
Montaudine ».
D’ores et déjà : concours de
pétanque, bal et feu d’artifice, VTT et vide
greniers seront au rendez- vous de ces deux
journées pour fêter les 20 ans de la Fête du
Village !
Plus d’informations dans vos boîtes aux
lettres dans les prochains jours.
Association Notre Dame des Sommets
Jeudi 07 juillet : assemblée générale à la
salle de la mairie, suivie du pot de l’amitié.
Lundi 15 août : après la messe (à 10h), la
traditionnelle montée jusqu’à Notre Dame
des Sommets avant de partager le verre de
l’été et pour ceux qui le souhaitent poursuivre
la journée autour d’un pique-nique partagé
La Petite Poule Rousse
La PPR n’est pas partie bien loin… elle picore
encore un peu à travers champs… elle sera
heureuse de vous retrouver pour une fête
musicale de fin d’été le samedi 27 août.
ACCA Montaud
Vendredi 02 septembre à 20h30 : vente
des cartes de chasse à la salle de la mairie.
Lutte contre la Mucoviscidose &
Téléthon
Dimanche 04 décembre. Réservez cette
date, plus d’infos dès la rentrée.
Nous faisons appel à vous, à vos propositions
pour animer et participer à cette action.

Quelques rappels
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.
4. Interdiction de stationner « Le
Village »
Un arrêté a été pris par la Commune
pour organiser le stationnement dans le
centre Bourg et les panneaux sont mis en
place.
5. Feu d’artifice, pétards…
La règlementation est stricte. Se
renseigner avant de prévoir un feu
d’artifice.
Les personnes ne respectant pas ces obligations
recevront un courrier avant poursuites.
Pour toute information, adressez-vous en mairie.

Les Ramées
Du vandalisme aux Ramées.
Des dégâts sont constatés régulièrement, voire
quotidiennement aux Ramées.
La Commune doit faire face à une vague
d’incivisme. Dommage que les installations
faites pour le bien-être de tous se retrouvent
source d’inquiétude.
Restons vigilants.
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Montaud T'Aime

Quelques modifications ont été apportées sur le
programme de l'été communiqué. Voir l’agenda
ainsi modifié dans cet écho.
Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant
au 04.76.93.30.14 (Lynda) ou sur
montaudtaime@gmail.com

Ferme Lespinasse
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
juillet : "Yoga et plantes" par Virginie
Massip, Locana et Brigitte de 8h30 à 17h30 suivi
de la soirée si vous le souhaitez.
3 journées intenses de partage ; 3 thèmes :
articulations, digestion et hormones ;
3 encadrants : Virginie Massip, prof de Yoga, yoga
de la joie, assoc à corps et à cœur, Locana, prof de
Yoga au Canada, yoga et mudras et Brigitte, les
plantes médicinales, leur vertus et votre ressenti.
Participation : 1 journée : 60€, 2 journées : 110€
et 3 journées : 150€
Inscription auprès de Virginie au 06 11 05 67 85
Vous pouvez prolonger votre séjour le dimanche
par la journée distillation.
Dimanche 10 juillet : de 10h à 17h - Atelier
"distillation" avec Brigitte et Fernando. Apportez
un flacon de 100ml ou plus si vous en avez.
Inscription au 04 76 93 64 49
Participation : 29€
Lundi 11 juillet : de 20h à 21h30 - Conférence
"Voyage intérieur au cœur de la Lumière" par
Karine Vincent pour vivre un instant l'immensité
et ressentir une autre dimension de son Être, un
voyage en état de méditation, guidé en reliance,
en direct. Groupes jusqu'à 10 personnes
Infos et inscriptions : 06 17 21 33 85
http://www.lechampdubienetre.fr/accueil/atelier
s-nature/
Samedi 23 juillet : de 9h30 à 11h30 - Atelier
"ressourcement avec les éléments et les êtres de la
nature" avec Karine Vincent.
Dans le jardin de la ferme Lespinasse :
Découverte de sensations, libération d'émotions,
soutien à la guérison.
Infos et inscriptions : 06 17 21 33 85
http://www.lechampdubienetre.fr/accueil/atelier
s-nature/
Groupes jusqu'à 10 personnes
Samedi 30 juillet :
 collation "les mandalas", de 11h à 12h :
conférence sur les mandalas par Brigitte
 Repas partagé
 Fabrication d'un mandala De
14h30 à 17h :
Inscription au 04 76 93 64 49
Participation libre

ASCSM
Suite à l’assemblée générale de l’association du 15
juin, le nouveau conseil d’administration a été
constitué. Il est composé comme suit :
Monique Bonnassieux, Brigitte Bonnet-Eymard,
Suzanne Charrel-Martin, Lynda Chorot, Joëlle Coing
Roy, Valérie Mejean, Elisabeth Michel, Madeleine
Roussel, Louis Roussel, Eliane Villemus.
Pas de changement au niveau du bureau.
Présidente : Brigitte Bonnet-Eymard,
Trésorière : Elisabeth Michel,
Secrétaire : Valérie Méjean.
Dès le lundi 12 septembre, les activités de
l’ASCSM telles que couture, gymnastique, dansejazz, yoga et relaxation, reprendront.
Quant à la chorale, pour que l’activité reprenne le
lundi soir, il faut impérativement que le groupe
s’étoffe pour atteindre un minimum de 15
choristes. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez dès
que possible Brigitte Bonnet-Eymard au 04 76 93
34 27 ou le chef de chœur Gilbert Toinet au 04 76
93 66 78. Si le nombre de 15 n’est pas atteint,
l’activité chorale s’arrêtera. N’hésitez pas à en
parler autour de vous !
La vannerie reprendra le mardi 8 novembre.
En fonction de la disponibilité de la salle « La
Montaudine »,
d’autres
activités
seraient
susceptibles d’être mises en place (ex : Taï Chi,
Pilates, Claquettes, etc.) Des informations vous
seront communiquées ultérieurement.
Bon été « ensoleillé » à toutes et tous.

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

Médiathèque Lis Là
Vous retrouverez une exposition sur les Festivals
de l'été ainsi que des Lectures Surprises pour
cet été ... Se renseigner : 04-76-65-80-74ou
mediathequelisla@gmail.com.
La médiathèque fermera ses portes du 25 juillet
au 21 août. Réouverture le mardi 23 août à
partir de 16h.

Fermeture des bureaux de la
mairie
Du 28 juin au 03 juillet.
Du 23 au 25 juillet,
puis du 09 au 27 août.
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Lors de sa séance du 07 juin, a décidé :
Tarif des services périscolaires
(CANTINE, GARDERIE & TAP)
de fixer, à compter du 1er septembre
2016, les tarifs des services comme suit :
Cantine : SANS MODIFICATION
Tarif cantine (€) par repas et par enfant
selon le nombre d’enfant(s) d’une même
famille utilisant le service

QF

1 enfant

2 enfants A partir de
3 enfants

< 800

3.50

3.30

3.10

800 ≤ QF ≤
1200

4.50

4.30

4.10

> 1200

4.90

4.70

4.50

Garderie : AVEC MODIFCIATION
Tarif garderie (€) par mois et par enfant
selon le nombre d’enfant(s) d’une même
famille utilisant le service

QF

1 enfant

2 enfants A partir de
3 enfants

< 800

26,00

23,50

21,00

800 ≤ QF ≤
1200

34,50

32,00

29,50

> 1200

37,00

34,50

32,00

Temps d’Activités Périscolaire (TAP) :
SANS MODIFICATION
Tarif Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
mensuel par enfant
selon le nombre d’enfant(s) d’une même
famille utilisant le service

QF

Règlement scolaire et périscolaire
d’approuver le règlement présente. Le
règlement sera transmis aux parents par mail
pour validation et la fiche de renseignements
remplie sur le site e.enfance.
Les points suivants ont été ajoutés :
 En cas de non-paiement des factures, la
mairie se réserve le droit de ne pas
renouveler l’inscription de l’enfant.
 Auprès de la trésorerie de Rives : en
espèces
 Pour les allocataires C.A.F., l’attestation
de Quotient Familial doit être fournie à la
date du 1er septembre de chaque année, et
en cours d’année scolaire en cas de
modification.
Tarifs autres services de restauration

De ne pas modifier le tarif de portage
des repas à domicile, actuellement à
11,10€.

De fixer le tarif cantine pour les
enfants d’agents à 2,90€ (2,85€
actuellement) à partir du 1er septembre
2016

De mettre en place un tarif pour les
adultes qui prennent le repas cantine pour
le consommer à l’extérieur des locaux, à
2,90€ pour les salariés, les professeurs des
écoles et les élus, à compter du 08 juin
2016.
Renouvellement des activités
d’accorder la prise en charge des sorties
piscine, y compris le transport pour l’année
scolaire 2016/2017
Convention Bois Vert
après avoir pris connaissance de la
délibération de la Commune de VeureyVoroize concernant le projet d’aménagement
d’une piste à Bois Vert,
d’accepter la convention et d’autoriser
Madame Poblet à signer ladite convention.

1 enfant 2 enfants A partir de
3 enfants

< 800

4

3

2

800 ≤ QF
≤ 1200

9

8

7

> 1200

12

11

10

MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéros d’urgence : 06.08.14.33.54
Adresse courriel :
mairie@montaud.fr
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Jeudi 30 à 20h45 – salle La Montaudine
Fête du Village – réunion d’organisation
Mardi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Jeudi 07 à 20h30 – salle de la mairie
ANDS – assemblée générale
Du jeudi 07 au samedi 09– ferme Lespinasse
Coup de Pousse - Yoga et plantes
Dimanche 10 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse - atelier distillation
Lundi 11 de 20h à 21h30 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse - conférence « Voyage intérieur au cœur de la Lumière »
Du lundi 11 au mercredi 13 - salle La Montaudine
Montaud T’Aime – stage de MODERN'JAZZ
Du lundi 18 au mercredi 20 - salle La Montaudine
Montaud T’Aime – atelier GRAVURE
Samedi 23 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse - atelier « Ressourcement avec les éléments et les êtres de la nature
Samedi 23 et dimanche 24 - salle La Montaudine
20ème fête du Village
Du mardi 26 au vendredi 29 - salle La Montaudine
Montaud T’Aime – stage de MULTI SPORTS

Groupe des aînés

Samedi 30 – ferme Lespinasse
Coup de pousse - collation à thème « Les mandalas »

Rencontres à 14h
salle La Montaudine
Mardi 12 et 26 juillet
Mardi 09 et 23 août

Lundi 15 à partir de 10h – Le Village
ANDS – fête du 15 août

Lundi 22 - salle La Montaudine
Montaud T’Aime – course d’orientation
Mardi 23 - salle La Montaudine
Montaud T’Aime – randonnée pédagogique
Samedi 27 – Le Village
La Petite Poule Rousse – fête musicale de fin d’été
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