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La montée chrono

Le dimanche 1er octobre, Le Fontanil
cyclisme organisait sa traditionnelle grimpée
de Montaud au départ de St-Quentin/Isère.
Sous un ciel gris, par une température un
peu fraiche et une route légèrement humide,
c'est d'abord un record de participation qui
nous attendait pour cette édition avec plus de
100 coureurs inscrits.
Avec de nombreux top- grimpeurs de notre
région, nous pouvions nous attendre à une
belle bagarre pour la victoire et à ce petit jeulà c'est encore une fois Mickael Gallego qui se
montra le plus fort. En plus de la victoire, il
signe le record de l'épreuve en passant pour
la 1ère fois sous la barre des 20 mn avec ses
19mn39s soit 23km/h de moyenne !!!,
repoussant son dauphin à plus d'une minute.
ASCSM
Samedi 14 octobre dans notre charmante
petite église, avec la chorale de Montaud,
nous avons voyagé en musique à travers les
âges, de la renaissance à nos jours et dans
des langues variées "français, anglais, italien"
mais aussi dans des langues moins connues
mais tout aussi chantantes telles le basque, le
zoulou et même le patois fribourgeois. De
beaux chants polyphoniques que Gilbert
notre cher chef de cœur a mené, heureux et
tout en nuance.
Puis la chorale d'Isabelle Biéri, regroupant
Murinais et Poliénas, avec qui nous avions
chanté en juin à Murinais, nous a interprété
un répertoire de chansons françaises
principalement. Le sympathique concert s'est
terminé par quelques chants communs
regroupant tous les choristes.
Nous avons ensuite, à la
salle des fêtes, partagé,
comme à notre précieuse
habitude, les délices que
chacun avait apporté, ainsi
que... d'autre chants !
C'était une belle soirée musicale !

Commémoration
Samedi 11, rendez-vous à 11h30
sur la place du village pour la
traditionnelle cérémonie qui sera
suivie du pot du souvenir.
Fête du Village
 La date de l'assemblée générale de la Fête
du Village est fixée au vendredi 17 à
20h30 à la Montaudine.
Venez
nombreux, des surprises pour les
associations et aussi pour les bénévoles.
 A noter également dans vos agendas le
samedi 02 décembre de 10h00 à
17h00 : le Marché de Noël de Montaud.
Un évènement à ne pas rater pour
préparer les fêtes.
Sou des écoles
Vente vins et fromages. Commande
avant le 06 novembre. Livraison samedi 18
de 10h à 12h, salle de la mairie.
Vous trouverez le dépliant « fromages et
vins » joint à cet écho.

ASCSM
Samedi 18 à 20h
Soirée Théâtre à la
Salle
"la
Montaudine".
"George
Dandin"
de
Molière avec la Compagnie du Théâtre de
l'Arc en Ciel.
L'histoire : George Dandin est un riche
paysan. En échange de sa fortune cédée à Mr
et Mme de Sotenville, il acquiert un titre de
noblesse, un rang et une épouse … Angélique !
Le metteur en scène (Alain Bertrand) a
présenté cette pièce dans un langage
moderne. Les plus jeunes pourront ainsi
avoir une autre approche de ce texte
classique de Molière.
En tous les cas, nous vous assurons que vous
passerez un excellent moment fait de plein
de rires… Ce spectacle est à recommander
pour tous et à diffuser sans modération !!!!!
Au plaisir de vous retrouver et de rire avec
vous ce jour-là !
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MAIRIE
Fermeture des bureaux

Du 1er au 05 novembre
Les 1er et 02 décembre
ASCSM
L‘activité vannerie reprend le 07 novembre.
Pour tout renseignement : contacter les
responsables d’activité ou écrire à l'adresse
de l'association ascsmontaud@gmail.com.
Collectif
Les
Enfants
dans les Bois
Les Journées du Patrimoine
sont déjà derrière nous pour
autant l’attrait du chemin
d'art fait son chemin.
L'association Cieléterre de Virieu dans le
nord de l'Isère nous a sollicités pour une
visite guidée sur le mois d'octobre. Celle-ci a
pu se faire sous un ciel ensoleillé et le vif
intérêt que cette visite a généré nous invite à
continuer encore et encore à concilier art et
nature.

Montaud’Ubohu
 Depuis l'assemblée générale du samedi
07, le nouveau bureau a été constitué. Il
est présidé par Guillaume Lombart,
entouré d’Audrey Galvaing, Julie Flynn,
Marine Rullières et Alain Roussenque.
 L’association organise une conférence le
mercredi 22 novembre à 19h30 sur
le thème suivant : "poser un cadre
bienveillant" animé par Justine Bonne à
la crèche.
 Elle propose aux parents de jeunes
enfants de participer à des ateliers "signe
avec moi" afin d'apprendre le langage
signé pour les bébés. Un premier atelier
de 3h aura lieu le samedi 25 novembre
de 9h à 12h uniquement pour les parents.
Puis un autre atelier aura lieu le samedi
02 décembre d'une heure pour les
parents et les enfants, avec 2 créneaux :
9h-10h ou 10h-11h.
Pour tous ces événements, merci de vous
inscrire auprès d'Aurélie (rt@montaudubohu.fr) avant le 10 novembre.

Téléthon
Spectacle
en
après-midi
programmé le dimanche 10
décembre à la salle La
Montaudine.
Nous recherchons des participants au
spectacle. Rires et bonne humeur garantis.
Montaud T’Aime
Flora Yakhou, Isabelle Morfin, Sophie
Pellerin et Sonia Joyeux-Bouillon constituent
le nouveau bureau de MTA.
À moins de croiser l'une d'entre elles pas
trop tôt le matin, l'adresse de courriel
"montaudtaime@gmail.com" reste l'outil le
plus sûr pour joindre l'association.
Coup de Pousse
 La Ferme de Lespinasse, Brigitte et
Fernando, assure un Accueil à la
ferme, sur rendez-vous, à la journée ou
la demi-journée pour :
 des visites
 des visites-goûter
 des visites-café-dessert
 une visite casse-croûte
 des ateliers sur l'utilisation des plantes
(adultes)
 des animations à la ferme (enfants)
 des Portes ouvertes
 des collations à thème :
Ces collations ont lieu une fois par mois, le
dernier ou l'avant-dernier samedi du mois et
se déroulent en 3 parties indépendantes :
 de 11h à 12h : causerie conférence débat
 de 12h30 à 14h : repas partagé et suite des
discussions
 de 14h30 à 17h : Atelier partage de
connaissances pratiques
Participation libre au profit des intervenants,
pour la ferme et pour le matériel utilisé pour
l'atelier de l'après-midi selon les besoins +
adhésion annuelle à l'association "coup de
pousse" (10€ par année civile). Possibilité de
participer à 1, 2 ou 3 parties.
 Samedi 18 de 9h30 à 18h30 : atelier "un
jour en intimité avec les plantes" avec
Brigitte et Simone Sarah Chabert.
Plus d’informations au 04 76 93 64 49 ou par
e-mail : ferme-lespinasse@orange.fr.
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La Commission Urbanisme
Réunion publique du 03 octobre 2017
Le Conseil DECIDE :
Approbation du schéma d’assainissement
et des eaux pluviales
d’approuver le schéma d’assainissement et des
eaux pluviales, présenté lors de l’enquête
publique du Plan Local d’Urbanisme.
Droit de préemption urbain
d’instituer un droit de préemption urbain dont le
périmètre d’application sera annexé au PLU.
Toutes les démarches obligatoires seront mises
en œuvre.
Acte administratif
Suite à la décision d’acquisition des parcelles
cadastrées B 712 et 713,
D’acquérir, par un acte administratif, ces
parcelles et de nommer Mr BOUCAUT Alain
comme notaire.
Commission appel d’offres
De désigner :
Membres titulaires : MM. GERBAUX Laurent,
COLBEAU Joël et Mme CORVEZ Marion.
Membres suppléants : MM. BOUCAUT Alain,
COING-BELLEY Stéphane et PASCAL Philippe.
Représentant au SEDI (Syndicat Energies de
l’Isère).
Titulaire : M. DESPESSE Philippe
Suppléant : M. COING-BELLEY Stéphane.
Affouage 2018
De demander à l’Office National des Forêts la
délivrance de bois d’affouage, sur pied sur la
parcelle n° 4 pour une quantité estimée à 151m3.
De désigner comme garants responsables :
MM. BOUCAUT Alain, MURDINET Michel et
Mme CORVEZ Marion
Route Autrans-Montaud
Le Département souhaite rétrocéder le CD218 du
hameau des Coings jusqu’à la limite du territoire
de la commune. L’ASA du Vercors 4 Montagnes
s’est proposée pour bénéficier de cette
rétrocession. Le Conseil municipal de Montaud
réfléchit à l’opportunité d’une rétrocession à la
Commune de Montaud. Un travail sur ce sujet
avec le département est engagé.
SMVIC - Informations
Lors du dernier conseil communautaire, la
décision a été prise de passer de la Redevance
pour les Ordures ménagères à la Taxe à compter
du 1er janvier 2018.
Emplois
la création d’un emploi de service civique, dans le
cadre de l’animation des jeunes.
Les modalités seront précisées lors d’un prochain
conseil. Engagement financier de la commune :
Minimum de 106€ par mois sur une période de 6
à 12 mois et pour un temps de travail minimum
de 24h hebdomadaires.

Déclarations préalables accordées
 Flynn Julie, Le Fayard pour changement
toiture
et
pose
de
panneaux
photovoltaïques le 21/07
 Poncet Géraldine, Le Village pour pose
d’un garde-corps et d’une clôture le
08/07.

La Commission sociale
1/ Appel aux personnes nées en 1952 et avant,
dans le cadre du repas de début d’année :
veuillez-vous faire connaître en mairie, si
vous n’avez pas été sollicité(e) les années
précédentes.
Le repas aura lieu mardi 09 janvier 2018.
2/ Dossier d’aides :
 Ils sont à déposer en mairie pour les
aides mises en place dans le cadre des
activités périscolaires et extrascolaires.
 Pour les dossiers APA, à compléter
directement sur Internet. N’hésitez pas
à demander l’aide de l’un des membres
de la commission.

La Commission Travaux
1/ Réalisation des travaux de voirie sur le
chemin de la Combe.
2/ Fauchage des voies communales, deuxième
passage.
3/ Réparations et remise en état de la lame de
déneigement et de la saleuse.
4/ Multiples réparations sur les bâtiments
communaux et scolaires.

La Commission
Enfance & Jeunesse
Réunion de la commission avec les parents et
les professeurs des écoles afin de réfléchir sur
l’organisation des rythmes scolaires pour la
rentrée de septembre 2018.
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Médiathèque Lis là
St-Quentin sur Isère
Samedi 04 à 10h
Café Feuille Thé

Mardi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 11 à 11h30 – place du village
Cérémonie du 11 novembre
Vendredi 17 à 20h – La Montaudine
Fête du Village – assemblée générale

Samedi 18 de 9h30 à 18h30 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier "un jour en intimité avec les plantes"
Samedi 18 de 10h à 12h – salle de la mairie
Sou des écoles – distribution de fromages et vins
Samedi 18 à 20h – La Montaudine
ASCSM – soirée théâtre
Mercredi 22 à 19h30 – multi accueil
Montaud Ubohu – conférence « poser un cadre bienveillant »
Samedi 25 de 9h à 12h – multi accueil
Montaud Ubohu – atelier « signe avec moi »

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à
La Montaudine
Mardis 14 et 28

Samedi 02 entre 9h et 11h – multi accueil
Montaud Ubohu – atelier « signe avec moi »
Samedi 02 décembre de 10h à 17h – La Montaudine
Fête du Village – marché de Noël

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC)
La compétence eau et assainissement sur la nouvelle communauté de
communes sera étendue sur tout le territoire d'ici le début 2019. La régie
restera notre interlocuteur (04.76.36.90.57).
Le service de la gestion des ordures ménagères sera financé, à partir du
1er janvier 2018, par une taxe assise sur l’impôt foncier. Le taux exact sera
fixé en fin d'année en fonction des besoins exacts du service.

Forum mobilité
« Comment rester autonome dans vos déplacements ?
En partenariat avec la commune de Vinay, la MSA propose lundi
13 novembre à partir de 14h à la salle des fêtes de Vinay, avec un
programme d’animations diversifiées et des conférences, une rencontre
d’information, d’échanges sur le thème des déplacements des plus de
60 ans. Entrée libre et gratuite ouverte à tous. Toutes les infos sur :
http://www.msaalpesdunord.fr/lfr/evenement/forum-mobilite-seniors.

Café des aidants,
à Vinay
lundi 6 novembre
de 14h30 à 16h
Thème : « L’aider jusqu’au
bout de la vie ? »
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