L’écho municipal.
Gala de danse

Spectacle des enfants
de l’école

Moment musical avec
l’Harmonie de Renage

La Fête de la Musique

Et c’est aussi le temps de « La Fête du
Village »
Retrouver
toutes
les
activités prévues :
le samedi 22 et le
dimanche 23 juillet
sur :

Cantine : Départ à la
retraite de Mireille

https://www.facebook.com/fdv
montaud38/
http://www.fdvmontaud38.com
fdv.montaud38@gmail.com

MAIRIE
Fermeture des bureaux

Trésorerie de Tullins :
Départ de Madame Monique Vittet
et présentation de Monsieur Charles
Jean-Alphonse

Du 10 au 15 juillet
Le samedi 22 juillet,
puis les samedis d’août
et du 14 au 19 août.
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Mardi 04 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Les 06, 07 et 08 de 9h à 19h - Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – stage yoga et plantes
Mardi 11 et mercredi 12 – salle « La Montaudine »
Montaud T’Aime – atelier « créations »
Dimanche 16 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier découverte
Du mardi 18 au jeudi 20 – salle « La Montaudine »
Montaud T’Aime – stage de cirque
Vendredi 21 de 10h à 16h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier découverte Enfants de 7 à 9 ans
Samedi 22 et dimanche 23 – salle « La Montaudine »
Fête du village
Vendredi 28 de 10h à 16h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier découverte Enfants de 10 à 13 ans
Dimanche 30 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier découverte

Médiathèque « Lis là »

MAIRIE

Exposition de portraits par Patricia Molaro jusqu'au 22
juillet.
Fermeture du 24 juillet au 21 août.

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

Mais d'ici là, venez emprunter un Plaisir d'Eté !
C'est un petit sac avec une sélection des bibliothécaires, à
emprunter et à découvrir chez soi !

Adresse courriel :
mairie@montaud.fr

A noter dans votre agenda
Le 10 décembre, une équipe se mobilisera pour mettre à l'honneur les
valeurs de partage et de solidarité.
En échange de dons pour des œuvres humanitaires (lutte contre la maladie, la
faim et la maltraitance, selon votre choix), toute l'équipe vous prépare un
spectacle où rires et émotions se partageront la scène.
Réservez dès à présent votre dimanche 10 décembre après-midi.
Les acteurs et artistes que vous êtes seront les bienvenus pour vous joindre à
nous et faire de ce moment, un temps de bienveillance et d'amitié.
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Montaud T’Aime

Les Enfants dans les Bois

Atelier « créations » avec Eric Margery les 11 et 12
juillet.
Stage de cirque avec Sylvain les 18, 19 et 20 juillet.
Les ateliers auront lieu s’il y a suffisamment
d’inscription.
Renseignements et inscriptions auprès de Lynda sur
montaudtaime@gmail.com ou au 04.76.93.30.14

L'assemblée générale du Collectif " Les Enfants
dans les Bois" du Chemin d'Art de Montaud s'est
déroulée le 22 juin à Montaud chez Christel
Daguet, présidente du Collectif.
Il a été voté le renouvellement avec confiance au
postes de secrétaire/Trésorière Nadine Montel et
au poste de présidente, Christel Daguet.
Le collectif "Les Enfants dans les Bois" sera présent
à la fête du Village avec une proposition d'atelier
écriture animé par Isabelle Cartellier et un atelier
Mandala animé par Jean-Louis Jacquiot.
Alain Brion, créateur du cerf, de l'oiseau lyre, de la
grenouille sur pierre et de tant d'autres sculptures
dans le chemin d'Art nous fera l'honneur de créer
en direct une sculpture sur bois. Rendez-vous les
22 et 23 juillet !

ASCSM (Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud)
Quelques infos …
Suite à l'assemblée générale du 07 juin, un nouveau
conseil d'administration a été constitué (Brigitte
Bonnet-Eymard, Monique Bonnassieux, Suzanne
Charrel-Martin, Joëlle Coing-Roy, Valérie Méjean,
Elisabeth Michel, Madeleine et Louis Roussel, Eliane
Villemus) élisant son nouveau bureau :
Présidente Brigitte Bonnet-Eymard,
Trésorière Elisabeth Michel,
Secrétaire Valérie Méjean.
Pour la rentrée (septembre 2017) : Les activités
telles que Chorale, Gym, Pilates, Danse Jazz
reprendront dès le lundi 11 septembre, la Vannerie
début novembre. Rencontre des aînés inchangée (le
2ème et 4ème mardi du mois) sans interruption durant
l'été !
Deux nouvelles activités vous seront proposées
(si 10 participants minimum) :
Pilates "doux" le lundi de 18h30 à 19h30 et
Qi Cong/Relaxation le jeudi de 18h30 à 20h00 (si
vous êtes intéressé(e)s n'hésitez pas à vous faire
connaître rapidement : ascsmontaud@gmail.com).
Animation : Réserver déjà votre soirée du samedi
18 novembre… Surprise…
Un programme plus détaillé vous sera communiqué
avec le prochain bulletin municipal.
A bientôt ! Et bon été.

Contact : ascsmontaud@gmail.com
Montaud Ubohu

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.
Fermeture du 31 juillet au 20 août inclus.

Association Notre Dame des Sommets
Suite à l’assemblée générale :
Présidente : Brigitte Murdinet
Secrétaire : Isabelle Ribet
Trésorière : Hélène Acien

Ferme Lespinasse

Les 06, 07 et 08 – Stage
yoga et plantes
Avec Virginie, Locana et
Brigitte. De 9h à 19h, avec
pauses repas (partagé) et temps
de discussion, de philosophie.
Prévoir, tapis, coussins et chaussures, pour être
accueilli au mieux dans à l’univers des plantes.
Réservation auprès de Virginie : 06 11 05 67 85
(espritcoeuretcorps@gmail.com) ou Brigitte : 04
76 93 64 49 (ferme-lespinasse@orange.fr)
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse
Le 16 et le 30 de 10h à 17h – Atelier
découverte pour adultes
Le lien entre la vie de la nature et notre façon de
vivre. Atelier en groupe de 20 personnes
maximum avec Brigitte Merendao, sur le terrain
et dans la salle d’accueil. Repas partagé.
Inscription au 04 76 93 64 49.
Atelier découverte pour enfants de 7 à 9
ans : le jardin de la vie
Nous partagerons avec les enfants une journée
particulière de vie Nature avec intuition et
créativité en utilisant ce que la nature nous offre
pour réaliser des cabanes, des objets divers,
dessiner avec les plantes, cuisiner des chapattis,
rêver...
Les vendredis des vacances scolaires de 10h à 16h.
- Pour les enfants de 7-9 ans : vendredis 21 juillet,
04 et 18 août.
- Pour les enfants de 10-13 ans : vendredis 28
juillet, 11 et 25 août.
Tarif : 15 € par enfant.
Apporter un pique-nique.
Inscription au 04 76 93 64 49.
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Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique s’est terminée ce samedi 1er

Réunion publique du 06 juin 2017

Le Conseil DECIDE :
1)Démission d’un conseiller
d’accepter la démission de Monsieur DAVID
Jérôme qui est transmise en Préfecture.
2) Forêt – fixation du prix de retrait pour
vente par adjudication
de fixer le prix de retrait de la coupe de bois mise en
vente le 16 juin prochain.
3) Portage des repas
*Mise en place du prélèvement
la mise en place du prélèvement automatique
volontaire pour la facturation du portage des repas
ainsi que pour tous services permettant ce type de
règlement.
*Tarifs Septembre 2017
de fixer le prix à 11,30€ au 1er /09/2017.
4) Multi accueil
d’accorder une aide annuelle de 1 600 € pour
participer aux frais d’emploi pour ménage.
Cette aide sera fixée chaque année avec la
participation au fonctionnement de la structure.
5) SDIS – Demande de subvention
de verser 100€ aux pompiers de Tullins, pour achat
d’un défibrillateur.
6) Location salle – Caution « Pénalités »
la mise en place d’une caution pour pénalités pour
un ménage mal fait. Montant 150 €.
9/ Tarifs des services périscolaires
de fixer les tarifs au 1er septembre 2017 :
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

juillet.
Le dossier a été consulté, la commissaire-enquêteur
va travailler et donner son compte-rendu. La
prochaine étape se déroulera en septembre.

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, …
Un pacte fiscal et financier sera mis à l'étude au
sein de la SMVIC dans les mois à venir.
Il s'agit de réfléchir à une allocation des
ressources à l'échelle du bloc communal
(commune et intercommunalité) en partageant
une lecture commune de la capacité financière
et des enjeux du territoire, basée à la fois sur un
projet de territoire, un choix d'organisation des
compétences et un pacte financier.
Quels besoins, équipements, services pour le
territoire ?
Quelles compétences partagées, mutualisation ?
Quel niveau, partage des ressources financières
et fiscales ?

Urbanisme
Permis de construire accordé :
Nelly Agostinho le 29 juin 2017
Déclaration préalable accordée :
Michel Chorot le 03 juin 2017

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

26,50

24,00

21,50

800 ≤ QF ≤
1200

35,50

32,50

30,00

> 1200

38,00

35,50

33,00

Lutte contre
le frelon asiatique
De plus en plus présent sur le territoire de notre
région,
vous
trouverez
sur
le
site :
www.fredonra.com la fiche technique et la fiche
d’aide à l’identification.

Les tarifs « Garderie occasionnelle » et « Temps
d’Activités Périscolaires » restent inchangés.
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