L’écho municipal.
Printemps des
cimetières

Fête du vélo

8 mai

ACCA Montaud

Assemblée générale vendredi 09 à 20h30
à la salle « La Montaudine ». Merci pour
votre présence.
Sou des Ecoles
Les enfants de l’école et le sou tiennent à
remercier les visiteurs venus nombreux au
marché aux fleurs et plants de légumes. Tous
vous donnent rendez-vous samedi 24 à
10h dans la cour de l’école pour la
traditionnelle kermesse de fin d’année. Petits
et grands ont préparé leurs plus beaux
numéros, fruits de leur année de travail sur le
cirque, pour impressionner leur fidèle
public ! Nous vous attendons nombreux. Une
restauration sera ensuite proposée sous
forme de snack pour clôturer l’année scolaire
dans la bonne humeur.
ASCSM (Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud)
Vendredi 02 à 20h30 l'ASCSM accueille
l'Harmonie de Renage qui vient jouer à
l'église de Montaud - Entrée gratuite
Mercredi 07 à 20h30 à la salle de la
mairie, assemblée générale de l'ASCSM.
Vendredi 23 à 20h30 notre chorale
chante avec celle de Murinais, à l'église de
Murinais.
Contact : ascsmontaud@gmail.com.
Les élections législatives : les 11 et 18
Les horaires : 8h à 18h.
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous
souhaitez participer aux permanences du
bureau de vote des législatives.

« Les Enfants dans les Bois »
Rendez-vous le samedi 10 à 19h30 à la
salle « La Montaudine » à Montaud.
Compte tenu des travaux de bûcheronnage et
débardage actuels de la forêt le collectif "Les
Enfants dans les Bois" annule la visite guidée
du chemin d'art prévue pour le samedi 10 et
vous invite à passer une soirée sympa
ensemble : spectacles, musique, danse.
On fera un repas buffet partagé. Chacun
apporte quelque chose à boire et à manger.
Au programme :
 Le duo TAÏGA à 20h Accordéon / Saxophone
Soprano/ Musique des Balkans
et compositions (concert au
chapeau) à 20h
 Temps repas
 Le duo Ronds de fumée. Reprises en tout
genre. Instruments et voix (au chapeau)
 Puis place à la musique pour danser
Le collectif "Les Enfants dans les Bois"
tiendra son assemblée générale le jeudi 22
à 14h chez Christel Daguet, le Village à
Montaud. Vous êtes cordialement invités.
La Petite Poule Rousse
FÊTE DE LA MUSIQUE

Les associations La Petite Poule Rousse et
Montaud’Ubohu vous proposent de fêter la
musique le samedi 17 à partir de 15h
devant la salle « La Montaudine » à
Montaud.
 De 15h à 18h : Jeux pour petits et
grands devant la crèche
Grands jeux en bois : maxi flitzer,
jeux de lancer billard hollandais,
molki, …. Ambiance garantie ! Tout
public et gratuit.
 A 18h : Scène ouverte aux
amateurs
Vous êtes musicien amateur et vous
souhaitez vous produire à cette occasion,
contactez-nous : David au 06.71.53.76.32 ou
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
 A 19h : Concert en plein air gratuit
avec Jorma (Blues), Les Swing Girls (Jazzy,
girly and funny) et Snooze (Pop Rock)
Vous avez envie d'aider au bon déroulement
de la fête, vous êtes les bienvenus dès 14h.
Buvette, petite restauration sur place.
En cas de pluie, repli prévu dans La
Montaudine.
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Vendredi 02 à 20h30 – église
ASCSM – concert Harmonie de Renage
Mardi 06 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 07 à 20h30 – salle de la mairie
ASCSM – assemblée générale
Vendredi 09 à 20h30 – salle « La Montaudine »
ACCA - assemblée générale
Samedi 10 à 19h30 - salle « La Montaudine »
« Les Enfants dans les Bois » - soirée musicale
Dimanche 11 de 8h à 18h - salle de la mairie
Elections législatives
Dimanche 11 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier découverte
Samedi 17 à partir de 14h – salle « La Montaudine »
La Petite Poule Rousse & Montaud Ubohu - fête de la Musique
Dimanche 18 de 8h à 18h - salle de la mairie
Elections législatives
Dimanche 18 à partir de 10h– Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – journée portes ouvertes
Jeudi 22 à 14h – chez Christel DAGUET
« Les Enfants dans les Bois » - assemblée générale
Samedi 24 à partir de 10h30 – cour de l’école au Village
Spectacle des enfants suivi de l’école de la kermesse annuelle
Mardi 27 à 20h30 – salle de la mairie
Montaud T’Aime – assemblée générale
Mercredi 28 à 19h – salle de la mairie
Association Notre Dame des Sommets – assemblée générale
Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Mardis 13 et 27 juin

Samedi 1er juillet - salle « La Montaudine »
Montaud T’Aime - gala de danse
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La Fête du Village
Allo…, ici la Fête du Village de MONTAUD, nous
sommes le 22 et 23 juillet 2017.
Vous avez besoin de vous détendre, de passer un
bon moment, de jouer, de vous mettre au frais,
de raconter vos dernières aventures à vos amis ou
de boire une bonne bière, nous vous offrons cette
année un feu d’artifice d’activités, de 7 à 77 ans.
Alors réservez cette date et transportez-vous
jusqu’à nous.
Notre petite équipe est à votre disposition pour
vous divertir et passer un bon moment ensemble.
Sport, Culture, Jeux, Restauration/Buvette,
Artisans/Marché paysan, Divertissements… sont
au programme. Soleil, air pur et parking illimité
garanti.
L’association « la Fête du Village » prépare
l’édition 2017 depuis presque 6 mois, elle fédère
toutes les autres associations partenaires autour
de cet évènement estival.
De nombreux bénévoles apportent leur aide
précieuse pour la mise en place des stands, la
préparation des repas ou bien l’accueil des
visiteurs le jour « J ».
Objectif : des visiteurs qui reviennent.
Chaque année, nous renouvelons au moins une
activité. 2017 sera marquée par la présence des
« Georges Antonin », association dont le but est
de conserver le patrimoine rural et artisanal et
aussi d'acquérir et de transmettre les traditions,
les savoir-faire ancestraux et la mémoire des
événements locaux. A ce titre, elle présentera une
douzaine de métiers anciens. Ils seront là, c’est le
« hit » de cette édition.
Savoir-faire local aussi mis en valeur, pour la 2ème
année consécutive avec notre équipe de Vanniers
qui nous promet une exposition encore plus
riche, plus audacieuse, pour émouvoir votre
regard.
Nous
remercions
également
toutes
les
associations locales et extérieures pour leur
soutien et leur aide constante toujours
bienvenus.
Nous nous ferons aussi un plaisir d’accueillir de
nouveaux bénévoles, alors n’hésitez pas à
contacter toute personne de l’équipe «Fête du
Village ».
A bientôt, « à Montôt »
https://www.facebook.com/fdvmontaud38/
http://www.fdvmontaud38.com/
fdv.montaud38@gmail.com

Montaud Ubohu

Association Notre Dame des Sommets
Assemblée générale le mercredi 28 à 19h à la
salle de la mairie avec : réalisations,
renouvellement du bureau, projets avant de
partager le « Verre des sommets ».

Montaud T’Aime

IMPORTANT : Si Le bureau de l’association ne
se renouvelle pas, « l’aventure Montaud T’Aime »
ne pourra pas continuer l’année prochaine.
L’assemblée générale aura lieu le mardi 27 à
20h30, salle de la mairie.
Le GALA DE DANSE avec les élèves du cours
de Mylène et avec d’autres surprises aura lieu le
samedi 1er juillet à 17h à La Montaudine.
Réservez des places dès le 1er juin.
STAGE DE CIRQUE avec Sylvain les 18, 19 et
20 juillet. Renseignements et inscriptions sur
montaudtaime@gmail.com ou auprès de Lynda
au 04.76.93.30.14

Ferme Lespinasse
Ateliers découvertes pour adultes
« Le lien entre la vie de la nature et
notre façon de vivre ».
Dimanche 11 juin : Avant la floraison
Dimanche 16 juillet : Au cœur de la fleur
Dimanche 30 juillet : La plante et l’été
De 10h à 17h, sur le terrain et en salle. Atelier en
groupe de 20 personnes maxi avec Brigitte
Merendao. Tarif : 30 €. Repas partagé.
Dimanche 18 à partir de 10h – Journée Portes
Ouvertes de la Ferme Lespinasse avec pour
thème « la transition énergétique. »
Réservez pour le repas de midi, confectionné par
les membres de l'association "Coup de pousse".
15€ par adulte et 7€ par enfant.
Tout au long de la journée, vous pourrez :
- visiter le jardin près du moulin, le
jardin d'électroculture, la butte
autofertile que nous avons aménagée
ce printemps et la serre aux
orchidées.
- rencontrer les animaux, ânes, paon,
oies, canards et canetons, poules et
poussins...
Contact : Brigitte Merendao 0476936449.

ADMR Sud-Grésivaudan

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.

Assemblée générale le mercredi 07
à 19h à la salle socioculturelle à
Saint-Quentin sur Isère.
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Réunion publique du 02 mai 2017
Le Conseil DECIDE :
Acquisition foncière
Acquisition grange et parcelle B 600.
Bornage du terrain par le cabinet Agate de
Tullins, avec prise en charge des frais.
Nomination de Mr Alain Boucaut notaire
pour la signature de l’acte de vente.
Travaux 2017 – Appel d’offres
De lancer les travaux suivants :
 Voirie communale, La Combe voie n°6
 Aménagement village avec aire de jeux
 Etude route Bois Vert. Constitution
d’un groupe de travail.
Numérotation
D’arrêter les noms de voies,
De lancer l’appel d’offres pour fabrication et
pose des plaques de rues et numéros des
maisons.
Vercors-Restauration
RESTAURATION
De signer un avenant avec la société Vercors
Restauration du 1er septembre 2017 au 31
décembre 2017 pour la fourniture des repas
tant pour la restauration scolaire que le
portage des repas domicile, aux mêmes
conditions.
De poursuivre le travail démarré sur le projet
de SPL avec la société Vercors Restauration
Aménagement du Centre Village
Constitution d’un groupe de travail composé
d’élus, d’habitants et de personnes publiques
associées.
Plan Local d’Urbanisme
La commissaire-enquêteur est nommée.
L’enquête publique se déroulera du 29 mai
au 1er juillet 2017, avec 3 permanences de la
Commissaire-Enquêteur.
Feu d’artifice
D’attribuer une participation de 850€ à la
Fête du Village pour le feu d’artifice et de
prendre en charge l’autorisation auprès de la
Préfecture.
MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéro d’urgence : 06.08.14.33.54
(ne pas laisser de message)
Adresse courriel : mairie@montaud.fr

Plan Local d’Urbanisme
Enquête publique
Selon l’arrêté n° 2017.8, elle se déroulera du
lundi 29 mai au samedi 1er juillet. Le dossier est
consultable aux jours et heures d’ouverture des
bureaux (du lundi au samedi de 8h à 12h SAUF
le mercredi).
Permanences de la commissaire-enquêteur les
vendredi 09 juin de 9h à 12h, mercredi 21 juin
de 14h à 17h et samedi 1er juillet de 9h à 12h,
salle de la mairie.
Arrêté affiché et publié dans le Dauphiné Libéré
et Les Affiches.

Urbanisme
Permis de construire accordés :
Nicolas Manaud le 24 mars
Renaud Pelizzari le 24 mars
Déclarations préalables accordées :
Gérard Hippolyte le 20 mars
Christophe Corvez le 24 mars
Christophe Corvez le 10 mai
Jérémy Hollett le 11 mai

Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté
(SMVIC)
Le site de la communauté
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
reprend toutes les activités de notre territoire.
N’hésitez pas à le consulter pour les accueils de
loisirs, les événements en médiathèque, …
En accord avec les gestionnaires du site, les
événements ou actualités pouvant nous
toucher directement sont automatiquement
repris sur le site de la commune de Montaud.

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 12
avec pour thème « La pause estivale: pour tout le
monde ? » de 14h30 à 16h à Vinay (bar de l’Ovale,
31 grande rue).
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