L’écho municipal
ACCA Montaud
Carte de chasse le vendredi 02 à 20h30,
salle de la mairie. Ouverture de la chasse le
dimanche 11.
ADMR
Une réunion, dont l’ordre du jour est le
devenir de l’association ADMR du Bas
Grésivaudan, est programmée mercredi 07
à 18h en mairie de St Quentin
Cette association est vide de membre depuis
la démission de Marie-Claire PRELLE, sa
présidente et du bureau en juillet 2016,
décision annoncée depuis quelques temps
après 10 années d’investissement. Elle
regroupe nos communes (La Rivière,
Montaud, Poliénas et St Quentin) sur
lesquelles
les
clients
sont
répartis.
L’association recherche des bénévoles pour
pouvoir continuer : rendez-vous le 07 à 18h.
ASCSM

Dès le lundi 12, les activités de
l’ASCSM telles que couture,
gymnastique, danse-jazz, yoga et
relaxation, reprendront.
Quant à la vannerie, elle reprendra le mardi
08 novembre.
Montaud T'Aime
Assemblée générale le mardi 13 à 20h30,
salle de la mairie.
Sou des Ecoles
Assemblée générale le jeudi 08 à 20h30,
salle de la mairie.
Association Notre Dame des Sommets
Dans le cadre des journées du patrimoine :
Vendredi 16 à 20h à la salle du conseil :
conférence sur la pierre sépulcrale du Père
Ravix (1818 à 1852) par Charles RobbezMasson, historien du village.
Samedi 17 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h :
exposition au cœur du village, en l’église
Sainte Marie-Madeleine.
Téléthon
Pour préparer et
animer le téléthon du dimanche 04
décembre, nous faisons appel à vous, à vos
propositions pour participer à cette action.
Réunion de préparation mardi 20 à 20h30,
salle de la mairie. Toutes les bonnes volontés,
aides ou artistes en herbe sont conviés.

La Petite Poule Rousse
La soirée musicale est reportée. Plus d’infos
prochainement.
Montée chrono
Comme tous les ans, le 1er dimanche
d’octobre, le Fontanil Cyclisme organise sa
traditionnelle montée chronométrée entre St
Quentin sur Isère et le centre du village. Cette
année, elle aura lieu le dimanche 02
octobre. Le 1er départ sera donné à 9h30
devant la pharmacie, la course est ouverte à
tous, à partir de 14 ans (certificat médical
pour les non licenciés).
Mini grimpée pour les enfants après l'arrivée
du dernier concurrent (rdv et départ au
niveau de la crèche de Montaud).
Nombreux lots à gagner !! Toutes les infos sur
http://www.fontanilcyclisme.fr/
Collectif « Les enfants dans les bois »
A l’occasion des journées du patrimoine,
comme chaque année, le collectif "Les
Enfants dans les Bois" vous invite à les
rejoindre sur le chemin d'art de Montaud :
Samedi 17 à partir de 10h
Dimanche 18 de 10h à 18h,
Vous pourrez découvrir et rencontrer les
artistes qui feront une fois de plus vivre ce
chemin.
 Un jeu de piste vous permettra de
découvrir les œuvres de manière ludique ;
 Une discussion/débat s’articulant autour
de la thématique « La forêt un milieu
vivant », mise en place en collaboration
avec le CPIE aura
lieu le samedi 17
septembre en fin de
journée dans la salle
"Montaudine"
de
Montaud.
Cette discussion/débat
sera ouverte au public
et sera accompagnée
d’un bol de soupe
cuisinée
avec
les
produits du terroir.
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Ferme Lespinasse
Tai chi avec Fernando –
dimanches 11 et 18 de 15h à
18h
Deux après-midis de Tai Chi à la
ferme, si possible en extérieur. Ouvert à tous,
débutant(e) ou expérimenté(e). Participation
libre. Tenue décontractée.

Cycle de contemplation de l'incommensurable avec K. Vincent
Ces séances permettront de goûter à la Lumière
dans votre fort intérieur et sont composées
d'exercices pour apprendre à la ressentir en soi.
- lundis 12 et 26 septembre 2016
- mardis 04 et 18 octobre 2016
Horaire : de 18H30 à 19H45
Tarif : 15 € - Groupes de 6 personnes
Chaque séance peut être suivie indépendamment.

Séminaire "les fleurs de Bach" par le
Dr P. Dransart - samedi 17 de 10h à 18h

"Les fleurs de Bach, qu’est-ce que c’est ?
Comment s’en servir ? Pour qui et pour quoi ?
Etude des 38 élixirs floraux découverts et élaborés
par E. Bach dans les années trente, ainsi qu’une
douzaine de fleurs « incontournables ».
Coût du séminaire : 90€/personne, incluant repas
et collations. (Le prix est négociable)

Cycle l'étoile de vie avec K. Vincent mardi 20 de 18h30 à 20h ou le vendredi 30.

Un cycle de 9 séances dédié à tous ceux qui
souhaitent être acteur de leur vie, pour l'assumer,
la voir et la comprendre différemment, avec l'aide
de la Lumière. Ces séances se déroulent en direct
avec vos guides de Lumière. Thèmes des séances :
L'influence de Mère Nature sur notre fort
intérieur, la réalisation du Soi, l'initiation à de
nouvelles sensations, la grandeur de l'âme,
l'épreuve de sa vie. Pour en savoir plus :
http://www.lechampdubienetre.fr/accueil
/cycles-de-vie/
Inscriptions auprès de Karine 06 17 21 33 85.
2 groupes de 15 personnes.

Atelier pratique vertus des plantes :
"Plantes médicinales" - dimanche 25 de
10h à 17h

Reconnaissance et utilisations des plantes
médicinales. Merci de vous inscrire au moins une
semaine à l'avance. Repas partagé.
Tarifs : 30€ - Adhésion annuelle de 10€ à
l'association "coup de pousse" conseillée.
Pensez à prendre des chaussures et des vêtements
chauds pour l'extérieur.

Porte ouverte 20ème anniversaire,
l'électroculture - dimanche 02 octobre
de 10h à 17h - avec "Coup de Pousse"

Thème : « L'électroculture ou comment utiliser
l'énergie du cosmos pour donner un coup de
pousse aux plantes".

Entrée libre, conférence sur l'électroculture, visite
du jardin en électroculture et des serres,
massages... Repas sur réservation, conférence sur
les mandalas (Brigitte), fabrication d'un mandala
de 14h30 à 17h.

Montaud’Ubohu

La crèche fait sa rentrée ! Nous démarrons une
année avec 17 enfants puis 19 puis 20 dès le mois
de novembre. Si vous avez besoin d'une place
pour septembre 2017, merci de contacter Aurélie,
la directrice au 04.76.93.35.98.
Assemblée générale le samedi 1er octobre.

Festival de l’Avenir au Naturel
La 20ème édition aura lieu les
samedi 03 et dimanche 04 à
l’Albenc.
Plus d’infos : www.enisere.asso.fr
SPIA St Quentin
Dans le cadre des journées du patrimoine, les
samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30 à St Quentin/Isère. Le
thème de l'exposition sera, cette année,
« Journée des Tuileries » avec présentation
de l’activité des tuileries de St Quentin à la
salle socioculturelle, puis visite sur le site de
la dernière tuilerie sur l’ENS du Gouret pour
voir les vestiges du four de cuisson, fermé
vers 1900, mis à jour.
Journée festive à Passiflore avec
brocante et cinéma
Les trois associations Passiflore, Solidor et le
Secours catholique, qui œuvrent ensemble
pour plus de solidarité vis-à-vis des personnes
en difficultés dans le secteur de Tullins,
organisent, pour la 7ème année consécutive, le
samedi 10, à Passiflore (zone du Peuras),
leur journée de l’amitié. Le thème de 2016
sera celui du cinéma. Toute la journée une
grande braderie aura lieu de 9h à 17h, mais
également vous pourrez manger, vous
désaltérer, participer à des jeux sur le thème
du cinéma et remporter des lots
Café des aidants

Le nouveau calendrier est disponible en mairie.
Vendredi 16 de 15h à 17h à St Marcellin : « la
culpabilité et la peur du regard des autres ».
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Lors de sa séance du 05 juillet, a décidé :
Communauté de Communes Chambaran
Vinay Vercors
Composition du Conseil
de fixer à 73 le nombre des sièges du conseil
communautaire de la communauté issue de la
fusion des Communautés de Communes du Pays
de St Marcellin, de Bourne à l’Isère et Chambaran
Vinay Vercors, réparti selon les règles de droit
commun.
Arrêté de fusion
De se prononcer CONTRE l’arrêté préfectoral
portant projet de périmètre du nouvel
établissement
public
de
coopération
intercommunale issu de la fusion des
Communautés de communes du Pays de St
Marcellin, de Bourne à l’Isère et Chambaran
Vinay Vercors.
Modifications statutaires de la 3C2V
D’approuver
les
modifications
statutaires
apportées par la 3C2V
Régie des eaux/approbation du Rapport
sur le Prix et la Qualité du Service 2015
De demander une rencontre avec les responsables
pour revoir les augmentations du tarif de l’eau.
Compte rendu des dernières réunions
Informations sur le Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) : en 2015 une dépense de
187€ et pour 2016 une dépense de 1 313€.
Finances
D’approuver la décision modificative
Fonctionnement :
Dépenses, compte 6811/042 : + 346,00€
Compte 022 dépenses imprévues : - 346,00€
Investissement :
Recettes, compte 2804111/040 : + 346,00€
Compte 10226 taxe aménagement : - 346,00€
Plan Local d’Urbanisme
A.
Pour les clôtures :
De soumettre les travaux d’édification de clôture à
déclaration préalable sur l’ensemble du territoire
communal, à l’exception des clôtures nécessaires
à l’activité forestière ou agricole.

B.
Pour les permis de démolition :
D’instituer un permis de démolir pour les travaux
ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d’une construction
située sur le territoire communal.
C.
Avenant au marché :
D’accepter
l’avenant
pour
réunions
supplémentaires nécessaires afin de finaliser
l’étude du Plan Local d’Urbanisme. Montant
400€ par réunion soit 1 920€ TTC.
Travaux mur du Village
la réalisation des travaux sur le mur de
soutènement du Village.
Il sera réalisé en enrochement. Les travaux sont
confiés à la société Serge Mandier pour la somme
de 19 655,00 € HT. Il conviendra d’ajouter le
déplacement des compteurs ainsi que la pose
d’une barrière bois.
Point sur …
a) Numérotation
Compte rendu de Nicolas Manaud et Philippe
Despesse, suite à la réunion à Veurey.
Réunion du groupe de travail à suivre par une
rencontre avec la Poste ; Proposition de modèles
de panneaux.
b)
Ecole
L’acquisition d’un tableau blanc interactif pour la
classe des moyens, estimé à 3000€.
c)
Affouage
Compte rendu de Marion Corvez. Un mois de
retard. 150 stères. Quelques-uns ont fini.
Déclaration d’intention d’aliéner
de ne pas préempter la parcelle B 643 située au
Village dans la zone UA, soumise à droit de
préemption.

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

Ils se sont dit « OUI »
Décès de Bernadette
GOMEZ le 29 août
(Le Villard)

Le 20 août : Stéphanie LE CORRE
et Marc REYNIER (Les Etroits)
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Il est né le 14 août :
Milan ROCHA-SORIA
(Fayolle).

Vendredi 02 à 20h30 – salle de la mairie
ACCA – permanence des cartes de chasse saison 2016/2017
Mardi 06 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 07 à 18h – mairie de St Quentin
ADMR – Le devenir de l’association
Jeudi 08 à 20h30 – salle de la mairie
Sou des Ecoles – assemblée générale
Dimanche 11 – Ouverture de la chasse

Fermeture
mairie
mardi 13

Dimanche 11 de 15h à 18h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse - Taï Chi
Lundi 12 de 18h30 à 19h45 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – cycle de contemplation
Mardi 13 à 20h30 – salle de la mairie
Association Montaud T’Aime –assemblée générale
Vendredi 16 à 20h – salle de la mairie
ANDS – conférence - journées du Patrimoine
Samedi 17 de 10h à 12h et 13h30 à 18h – église
ANDS – exposition - journées du Patrimoine
Samedi 17 à partir de 10h – chemin d’art et La Montaudine
Collectif « Les enfants dans les bois » - journées du Patrimoine
Dimanche 18 de 10h à 18h - chemin d’art et La Montaudine
Collectif « Les enfants dans les bois » - journées du Patrimoine
Samedi 17 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – « Les fleurs de Bach »
Dimanche 18 de 15h à 18h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse - Taï Chi
Mardi 20 de 18h30 à 20h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – cycle « l’étoile de vie »
Mardi 20 à 20h30 – salle de la mairie
Téléthon – réunion d’organisation
Dimanche 25 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier « plantes médicinales »
Lundi 26 de 18h30 à 19h45 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – cycle de contemplation

Groupe des aînés
Rencontres à 14h
salle La Montaudine
Mardi 13 et 27
septembre

Samedi 1er - multi accueil
Montaud Ubohu – assemblée générale
Dimanche 02 de 10h à 17h - ferme Lespinasse
Coup de Pousse – porte ouverte
Dimanche 02 - montée chrono
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