1er mai, le muguet qui
apporte le bonheur !

Retour sur avril
Le nettoyage de
printemps
Il a eu lieu comme
prévu. Malgré le temps
maussade,
quelques
irréductibles ont arpenté les chemins et
collecté quelques objets insolites ! L’apéritif a
clos la matinée dans la bonne humeur.
Sou des Ecoles
Le carnaval a eu lieu sous le soleil ce samedi
08 avril et les enfants étaient nombreux à
accompagner le poisson confectionné.
Pour le joli mois de mai
Sou des Ecoles
Alors que chacun est en train de
préparer son jardin pour une
nouvelle saison de production,
réservez votre dimanche 14 mai. Comme
chaque année, le sou des écoles vous propose
son marché aux fleurs et plants de légumes
(fournis par F. Soulier à Tullins). Vous y
trouverez pousses de courgettes, tomates,
basilic et autres saveurs de l’été, ainsi qu’un
choix de fleurs et compositions florales pour
égayer votre maison. Et ce, juste après les
saints de glace ! Nous vous attendons donc
nombreux entre 9h et 13h place du village.
Fête du vélo
Comme chaque année,
l’école de Montaud est
inscrite pour participer à la journée « Tous à
vélo » ! Jeudi 18 mai ! Gageons que tous
les enfants trouveront un deux roues
pour venir à l’école ! Prudence sur la
route. Une information complémentaire
passera dès la rentrée via le cartable des
enfants.

L’écho municipal
Commémoration
du 8 mai 1945
Rendez-vous à 11h sur la
place du village pour le dépôt de fleurs et
entendre le message officiel. Nous vous
invitons ensuite à partager le pot du
souvenir.
ASCSM (Association
Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud)
Le Groupe Vannerie vient
de confectionner sur le
terrain des Ramées plusieurs réalisations en
osier vivant : une cabane, un grand panier,
un arbre et une structure verticale.
Ils ont effectué également en limite du même
champ des plantations d’osier afin de faciliter
leur enracinement et leur végétation, ils les
arroseront chaque semaine.
Ils espèrent que vous apprécierez cet
ornement et qu'il sera respecté.
Rendez-vous
pour
la
prochaine grande exposition
de vannerie le dimanche 23
juillet, lors de la Fête du
Village.
A noter : assemblée générale
de l’ASCSM le 07 juin.
Inscriptions à l'école
Pour les parents d’enfants nés en 2014 ou
nouvellement arrivés à Montaud, se présenter :
1/ en mairie avec le livret de famille pour le certificat
d’inscription scolaire (attention bureaux fermés du
23 au 27 mai).
2/ à l'école
 le vendredi 12 mai entre 17h15 et 18h ou
 le mardi 23 mai entre 17h15 et 18h
Se munir du certificat d’inscription scolaire, du carnet
de vaccination à jour, du livret de famille et, le cas
échéant, du certificat de radiation fourni par
l'ancienne école.

Communauté de Communes
La nouvelle communauté de communes s’appelle désormais : Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté (SMVIC).
Informations : depuis le 1er avril la SMVIC a repris en régie directe le service de collecte des déchets
ménagers. De plus, un service de nettoyage des points d’apports volontaires sera mis en place avec
PAISS et une brigade verte sera créée.
http://www.communaute.sud-gresivaudan.org.
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Mardi 02 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 07 de 8h à 19h – salle de la mairie
Elections présidentielles
Lundi 08 à 11h – Place du Village
Commémoration
Mercredi 10 à 20h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – cycle « la fleur de vie »
Dimanche 14 de 9h à 13h – Place du Village
Sou des écoles – marché aux fleurs
Dimanche 14 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier découverte
Jeudi 18 – Fête du vélo
A l’école
Dimanche 21 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier découverte
Dimanche 21 à 11h puis à 17h30 – salle de la mairie
ANDS – Printemps des cimetières - apéro-conférences
Samedi 27 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – cycle « L’Aventure d’une plante »

MEDIATHEQUE « Lis-là »
Spectacle de conte "Cité Babel" : samedi 13 à 17h.
Entrée libre, à partir de 12 ans
Exposition "Encrages" du 15 au 27 mai

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à La Montaudine
Mardis 09 et 23 mai

MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéro d’urgence : 06.08.14.33.54
(ne pas laisser de message)

MAIRIE
Fermeture des bureaux
Du 23 au 28 mai

Adresse courriel : mairie@montaud.fr
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Association Notre Dame des
Sommets
Sous l’égide du « Patrimoine
Aurhalpin », l’ANDS vous donne
rendez-vous le dimanche 21 mai pour sa
première participation au Printemps des
cimetières.
Les
communes
d’Auvergne-RhôneAlpes sont invitées à faire découvrir leur(s)
cimetière(s) lors de cette journée d’action
régionale.
L’association vous propose des apéroconférences avec Charles Robbez-Masson
qui nous présentera le fruit de ses
recherches, à 11h ou à 17h30, salle de la
mairie. Le cimetière de Montaud, à travers
les années, n’aura plus de secret pour vous.
Montaud Ubohu
Le 13 mai aura lieu le grand ménage et le
pique-nique de la crèche.
La crèche sera fermée les jeudi 25 et vendredi
26 mai pour le pont de l'Ascension.
Toutes les places pour la rentrée 2017 ont été
attribuées, merci de contacter Aurélie au
04.76.93.35.98 afin d'échanger sur vos
besoins d'accueil éventuel.
Avec le retour des beaux jours, notre
magnifique jardin est de nouveau occupé le
week-end et nous retrouvons cet endroit
dégradé par des papiers, des mégots, du
verre, des objets cassés ... Les extérieurs de la
crèche sont privés et nous avons besoin de
les conserver en bon état pour la sécurité des
tout-petits. Si vous apercevez des personnes
s'y trouvant le soir et le week-end, nous
comptons sur la solidarité de tous pour les
sensibiliser à l'interdiction de s'y trouver.
Montaud T’Aime
Une date à noter ! Gala de danse le samedi
1er juillet.
Association Communale de Chasse
Agréée (ACCA)
La « maison des chasseurs » s’installe
derrière la mairie dans son chalet en bois.
A noter : l’assemblée générale se tiendra le
vendredi 09 juin.

Ferme Lespinasse
Mercredi 10 à 20h – Cycle "la fleur de
vie", module n°3, 1ère séance
Au cours de ce 3ème module de 6 séances,
nous aborderons 6 plantes pour étudier sur
soi leurs vertus.
Tarif : 75€ par module, inscription par
module (6 séances de 1h30). Groupe de 7
personnes maximum
Calendrier : De 20h à 21h30, les mercredis
10, 17, 24 et 31 mai et les 14 et 21 juin.
Dimanche 14 et 21 de 10h à 17h – Atelier
découverte pour adultes
Le lien entre la vie de la nature et notre façon
de vivre.
Le 14 : La plante et le printemps
Le 21 : La croissance de la plante
Groupe de 20 personnes maximum avec
Brigitte Merendao. Tarif : 30 €. Repas
partagé. Sur inscription au 04 76 93 64 49
Samedi 27 de 10h à 17h – Cycle
"l'aventure d'une plante" module n°2
Découverte des signatures des plantes et des
signes qu’elles nous adressent.
Séances sous forme de méditations guidées
les mercredis en soirée, de 20h à 21h30 et
par la rencontre des plantes sur le terrain les
samedis et dimanches avec repas partagé à
midi.
2ème module : le 27 mai, les 07, 25 et 28 juin
Groupe de 7 personnes maximum avec
Brigitte Merendao. Tarif d'un module : 75€.
Médiathèque « Lis-là »
Spectacle de conte "Cité Babel" samedi
13 à 17h. Entrée libre, à partir de 12 ans.
Entre récit de vie et imaginaire collectif,
Rachid Bouali raconte et rejoue avec humour
et tendresse les tribulations des habitants de
la Lionderie, quartier près de Roubaix où il a
passé son enfance. Il se souvient, il collecte, il
rêve
aussi.
Anecdotes
picaresques,
personnages invraisemblables, combines,
rites, initiations, fabulations, tout un petit
monde digne des plus belles comédies
italiennes. Quand l'intime touche à
l'universel... Chaque cité comme tour de
Babel.
Exposition "Encrages" du 15 au 27.
De grandes signatures de la littérature
jeunesse, auteurs et illustrateurs, proposent
des affiches sur les thèmes de l'exil, des
enfants réfugiés, de l'accueil en France...
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Les élections 2017
Présidentielles : le 07 mai

Réunion publique du 04 avril 2017
Le Conseil DECIDE
1/ Taux d’imposition 2017
de ne pas augmenter les taux en vigueur qui
sont les suivants :
Taxe habitation : 9%
Taxe Foncier Bâti : 15%
Taxe Foncier non Bâti : 40%
2/Attribution de subventions aux
associations
Montaud Ubohu : 20 000€
Animathèque : 300€
Amicale des pompiers : 200€
MFR Chatte : 100€
3/ BUDGET PRIMITIF 2017

Fonctionnement :
Dépenses : 534 948 €
Recettes : 534 948 €

Investissement :
Dépenses : 658 697 €
Recettes : 658 697 €
4/ Affectation des résultats 2016
 Fonctionnement : 223 520,95 € dont :
205 000€ vers l’investissement et
18 520,95€ vers le fonctionnement.
 Investissement : 114 896,46 € au compte
1068.
5/ Dossier de demande subvention
De déposer les demandes de subventions
pour les travaux suivants :
 Voirie communale - montant 40 356€
 Bâtiments – montant 34 800€
 Aménagement - montant 66 250€
6/ Assainissement collectif
D’approuver le projet de zonage de
l’assainissement tel que présenté.
D’approuver le zonage des eaux pluviales.
Ces documents seront soumis à enquête
publique en même temps que le PLU.
Numérotation
Le projet de numérotation arrive à son
terme, il sera voté lors du conseil municipal
de mai et sa mise en place sur la commune
effectuée dans les prochains mois.
Voici un lien pour consulter le projet en
ligne : www.goo.gl/628MtY.

Quelques informations pratiques
Les dates et heures du scrutin
Le 2ème tour de l'élection du Président de la
République se déroulera le dimanche 07 mai.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à
19 heures (heures légales locales).
Vous pourrez voter en présentant soit :
- votre carte d'électeur + une pièce d'identité,
- une pièce d'identité seulement,
- votre carte d'électeur seulement.

Législatives : les 11 et 18 juin

Nous n’avons pas les horaires à ce jour : toutes
les informations utiles dans le prochain écho.
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous
souhaitez participer aux permanences du bureau
de vote des législatives.
Information sur la santé des
aidants
Vous êtes aidants ? Vous prenez soin
d’une personne de votre famille, d’un proche ?
Et vous ? Qui prend soin de vous ?
Un temps d’information et d’échanges sur votre
santé, ouvert à tous, vous est proposé lundi 15
mai de 14h30 à 16h à Vinay (bar de l’Ovale,
31 grande rue).
La course de la résistance
Lundi 08 mai, 3ème édition ! Avec la découverte
de lieux emblématiques de la Résistance dans les
Chambarans : la maison de Rose Valland, le
château de Murinais, la maison d’Yves Farge et le
poste émetteur clandestin de la Forteresse.
8 ou 24 km ! Toutes les infos sur www.isere.fr.
Vous ne courez pas ? Devenez bénévole !
Contact : dejs.jsp@isere.fr.

« C’est un sapin extraordinaire.. »
Cette nouvelle a déclenché surprise, étonnement,
bienveillance auprès de certains et sourires chez
d’autres.
Même si cette histoire nous a plu, il faut se
rendre à l’évidence : l’écho du 1er avril vous avait
réservé une histoire extraordinaire mais
incroyable !
Notre sapin est en bonne forme
mais « le 1er avril s’est bien moqué
de ses racines ».
Il nous quittera prochainement,
dès les beaux jours.
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