L’écho municipal

Plan Local d’Urbanisme
ème
Lors de la 4
réunion publique du 23 juin
2016 a été présenté l'état d'avancement du
PLU, et en particulier le projet de zonage.
L'élaboration du PLU touche maintenant à sa
fin. A l’issue du conseil municipal qui arrêtera
le projet de PLU (fin 2016, début 2017), celuici sera transmis pour avis aux services de
l’Etat et aux personnes publiques associées à
son élaboration (conseil régional, conseil
départemental, communauté de communes
3C2V, Parc du Vercors, etc.), puis il sera
soumis à enquête publique en 2017.
A cette occasion, les habitants seront invités à
venir formuler leur avis et leurs requêtes
auprès du commissaire enquêteur, avant que
le PLU, éventuellement modifié, ne soit à
nouveau soumis au vote du conseil municipal
pour être définitivement adopté et qu’il
devienne exécutoire.
La Petite Poule Rousse
Les musiciens, eux-aussi, partent en vacances
et comme vous avez pu le constater il n'y a
pas eu de concert le 27 août dernier.
Désolés pour les quelques personnes qui l'ont
cherché..... Cette fois c'est promis, il y aura
bien un apéro concert le samedi 15 octobre
à 18h30 à La Montaudine avec Phil Fox et
les Red Beans.
Montaud T'Aime
Stage de danse du mardi 25 au jeudi 27.
Mylène vous attends pour danser pendant les
vacances : stage modern jazz pour les enfants
de la maternelle/CP (de 10h à 12h) et pour les
CE-CM-collège-lycée (de 10h à 16h) à la salle
Montaudine.
Inscriptions au plus tôt afin de faciliter
l’organisation, par mail à
montaudtaime@gmail.com ou par téléphone
chez Lynda : 04 76 93 30 14.

Montaud’Ubohu
Conférences au multi
accueil, ouvertes à tous les :
mardi 18 à 20h sur le thème de l'agressivité
et de la colère.
vendredi 28 à 20h sur le langage signé avec
le jeune enfant.
Inscriptions : elles sont ouvertes pour la
rentrée 2017, une première commission aura
lieu courant janvier pour attribuer une
première partie des places. Merci de contacter
Aurélie, la directrice au 04.76.93.35.98.

Collectif « Les
enfants dans les
bois »
L'équipe du "Collectif
Les Enfants dans les Bois" ainsi que les
artistes remercient les personnes qui ont
bravés les intempéries pour venir nous
rejoindre pour ces Journées du Patrimoine
2016. De beaux moments d'échanges et de
partages autour des œuvres mais également
autour d'une conteuse et d'une très
intéressante rencontre/débat animé par le
CPIE-Vercors. L'année prochaine le soleil
sera là, promis.
Téléthon
Réservez
votre
après-midi
dimanche 04 décembre !
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Sou des Ecoles
Et c’est reparti pour une nouvelle année
scolaire qui sera cette fois sur le thème du
cirque !
Pour financer ces activités, attendez-vous à
voir nos bambins frapper à votre porte, vous
proposer diverses gourmandises (fromages,
viennoiseries, chocolats…) ou encore des
plantes, œuvres d’art de leur création et
autres tickets de tombola ! Merci de leur
réserver un bon accueil.
Ils vous feront de belles acrobaties en retour,
lors de la prochaine kermesse.
Vos interlocuteurs au bureau du Sou :
- Claire Szuter - Présidente
- Mylène Brutti - Trésorière
- Aline Perez - Secrétaire
- Anne Veyret - secrétaire adjointe
Si vous ne recevez pas les mails du Sou,
envoyez un mail à
soudesecolesmontaud@gmail.com.
Association Notre Dame des Sommets
La conférence de Charles Robbez-Masson a
réuni une trentaine de personnes qui ont pu
découvrir la vie exemplaire du Père Joseph
Ravix, dont la pierre sépulcrale a été déposée
à gauche du porche de l’église, grâce à l’aide
de bénévoles.
Montée chrono
En ce dimanche 02 octobre, c’est dans les
nuages que s’est déroulée une partie de la
grimpée de Montaud pour 77 coureurs.
Organisée par le Fontanil Cyclisme et couplée
au tour de Paladru, la course s’est déroulée
cette année sur un contre la montre. Le
parcours de 7.2km ne permettait aucune
récupération et devenait impitoyable pour les
organismes fatigués.
C’est le VC Pontois Sébastien Bonnet qui s’est
imposé sur cette
épreuve en 21’10.
Record à battre
pour l’année
prochaine.
ADMR
Un nouveau conseil d’administration s’est
constitué et Madame MARCZEWSKI Patricia
a été élu présidente.

Ferme Lespinasse
Mercredi 05 de 20h à 21h30 :
1ère séance du cycle de formation
sur les plantes, avec Brigitte
MERENDAO (04-76-93-64-49)
Ce cycle de formation, "la fleur de vie, se soigner
avec les plantes", se déroulera en 3 modules de 6
séances un mercredi par mois.
Chaque séance sera consacrée à une plante
médicinale et débutera par une méditation
guidée. Nous étudierons 18 plantes :
6 plantes pour approfondir leur botanique, leur
biochimie, leur symbolique et leur énergétique.
6 plantes pour étudier les thérapies associées, la
phytothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie,
les élixirs floraux, la gemmothérapie et
l'énergétique.
6 plantes pour utiliser sur soi leurs vertus.
Calendrier : les mercredis, voir sur le site les dates
des différents modules.
Samedi 08 à 10h00 - Atelier peinture avec
Claude Laforêt
"Claude, passionné de peinture et ayant à son actif
l'animation d'ateliers en pleine nature, propose la
mise en place d'ateliers de dessin et peinture dans
le cadre de notre ferme. Ils seront naturellement
centrés sur les plantes et leur rendu, sous la forme
de planches botaniques ou de dessins "in situ",
avec élargissement au cadre de la ferme et de ses
alentours ainsi que de possibles escapades sur le
plateau. Encadrement et conseils, mais dans le
respect de la libre expression de chacun.
La délicatesse étant de mise et l'éveil des
perceptions le but recherché, l'accent sera d'abord
mis, en salle, sur la couleurs et ses nuances,
accessoirement l'équilibre de la composition, puis
en plein-air sur la lumière et la subtilité de ses
effets, sachant cependant que couleurs, formes,
lumières et textures constituent un tout
dissociable.
Dimanche 23 à 10h00 – Atelier pratique "vertus
des plantes" N°7 : Elixirs floraux avec Brigitte et
Fernando. Merci de vous inscrire au moins une
semaine à l'avance. Repas partagé. Tarifs : 30€.
Adhésion annuelle de 10 euros à l'association
"coup de pousse"
Dimanche 30 de 09h30 à 11h – Cycle de lumière
avec Karine Vincent
1ère séance d’un cycle qui est consacré à la Lumière
et à sa grandeur. Il est dédié à toutes celles et à
tous ceux qui cherchent à comprendre ce qu'est
l'Incommensurable (la Lumière sacrée) et à
évoluer vers l'expansion. En savoir plus :
http://www.lechampdubienetre.fr/accueil/cyclesde-vie/
Inscriptions auprès de Karine au 06 17 21 33 85.
Groupes de 5 personnes.
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Lors de sa séance du 06 septembre, a décidé :
1/ de dénoncer le contrat d’assurance de la
Commune pour renégociation.
2/ de donner un avis favorable au dossier Lély
avec enquête publique en mairie de St
Quentin/Isère.
3/ la dissolution du Centre Communal
d’Action Sociale. Madame Pascale POBLET
est chargée de toutes les formalités et
écritures comptables afférentes à cette
décision.
4/ Informations avant avis et décision sur le
PLUi.
5/ de renouveler son adhésion au PEFC. Coût
annuel estimé à 144,50 €.
6/ d’accepter les demandes d’admission en
non-valeur présentées.
7/ le martelage et la mise en vente des bois de
la parcelle 4 à Bois Vert – vente sur pied en
2017.
8/ de signer la convention avec la Commune
de Sassenage pour la piscine 2017.

La suppression du budget CCAS est une
véritable simplification pour les collectivités :
simplification dans la gestion budgétaire et
comptable, suppression de l’obligation de
rédaction du compte de gestion, du compte
administratif et de l’élaboration du budget
propre au CCAS. Le groupe de travail du
CCAS continuera de travailler au sein d’une
commission sociale, l’idée étant de conserver
une mixité d’acteurs entre conseil et
habitants.
Vous avez 65 ans en 2016, faîtes-vous
inscrire en mairie afin de bénéficier du repas
ou du colis offert par la Commune, à
l’occasion de cette fin d’année 2016.
Café des aidants
Le nouveau calendrier est
disponible en mairie.
Vendredi 14 de 15h à 17h à St
Marcellin : « Parfois excédés ».

L’année 2017 est riche en rendez-vous
électoraux. Si vous êtes nouvel arrivant ou si
vous avez 18 ans avant le 28 février 2017 :
vous devez vous inscrire sur les listes au plus
tard le samedi 31 décembre 2016.

Ligne Transisère 5000

Savez-vous que deux horaires de bus sont
proposés
par
le
Département
pour
rejoindre Grenoble par
l’autoroute : à Veurey,
7h21 et 8h19, retour à
17h50 et 18h34. Plus
d’informations sur le site
transisere.fr.

MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéros d’urgence : 06.08.14.33.54
Adresse courriel :
mairie@montaud.fr
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Mercredi 05 de 20h à 21h30 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – cycle de formation sur les plantes
Samedi 08 à 10h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier peinture

Fermeture
bureaux mairie
Du 20 au 26

Samedi 15 à 18h30 – la Montaudine
La Petite Poule Rousse – apéro concert
Mardi 18 à 20h - multi accueil
Montaud Ubohu – conférence « agressivité et colère »

Du jeudi 20 octobre au mercredi 02 novembre – vacances scolaires
Dimanche 23 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier pratique « vertus des plantes »
Du 25 au 27 – la Montaudine
Association Montaud T’Aime – stage danse modern jazz
Vendredi 28 à 20h - multi accueil
Montaud Ubohu – conférence « langage signé avec le jeune enfant »
Dimanche 30 de 9h30 à 11h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – cycle de lumière
Groupe des aînés
Rencontre à 14h
La Montaudine
Mardi 11 et 25

Mardi 08 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
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