L’écho

municipal

Réunion publique du 14 juin
Afin d’informer les habitants de Montaud des différents dossiers traités par la
commune, l’ensemble du conseil municipal vous convie à une soirée d’information
le jeudi 14 juin à 20h30 à la Montaudine.
A l’issue de cette réunion, un pot vespéral sera proposé.
ACCA
L’assemblée générale aura lieu le vendredi
08 à 20h30 à La Montaudine.
Sou des Ecoles
Les enfants de l’école ont pu profiter d’une
belle météo pour leur carnaval et espèrent
que vous vous êtes régalés avec la paëlla
distribuée à la fin de la journée.
Le dimanche 10, ils vous proposent une
nouvelle vente de croissants (commande
avant le 04/06).
Et pour fêter cette fin d’année scolaire, ils
vous invitent tous à l’école pour la kermesse,
le samedi 23 à 10h. Venez nombreux !
Association Notre Dame des Sommets
Après la conférence de Charlie sur les
symboles dans notre cimetière montaudin
qui a réuni une douzaine de personnes,
l’association vous invite à son assemblée
générale le mercredi 13 à 20h, salle de la
mairie.
Montaud’Ubohu
 L’association rappelle la fête de la crèche
le samedi 16 de 9h30 à 17h, avec le matin
réservé aux familles actuellement accueillies
à Montaud’Ubohu avec des promenades à
poneys et diverses animations (changement
de programme par rapport à ce qui était
prévu) puis un grand pique-nique aux
Ramées pour les familles actuelles et les
futures familles. Enfin, ouvert à tous, de 14h
à 17h, la petite ferme bohème vous propose
des animations pédagogiques pour les
enfants de 3 à 6 ans.
 Pour la rentrée 2018-2019, la crèche est
déjà bien pleine. Il reste des places pour des
enfants à partir de 18 mois (car beaucoup,
beaucoup de bébés !) sur les lundi, mercredi
et vendredi uniquement. Pour plus
d'informations, merci de contacter Aurélie au
04.76.93.35.98.
 L'assemblée générale de la crèche aura
lieu mardi 26 à 19h30 au multi-accueil.

La Petite Poule
Rousse
L'association vous
propose de fêter la musique le samedi 16 à
partir de 17h30 devant La Montaudine.
 A 17h30 : Scène ouverte aux amateurs
Vous êtes musicien amateur et souhaitez
vous produire à cette occasion, contacter :
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
ou téléphoner à David 06 71 53 76 32.
 A 19h30 : Concert en plein air gratuit
avec JUNE (pop) et SWING LA
MOUCHE (Jazz manouche).
Buvette et petite restauration sur place, en
cas de pluie, repli prévu à La Montaudine.
Vous avez envie d'aider au bon déroulement
de la fête, vous êtes les bienvenus à partir de
14h.
Et le même jour au même endroit, fête du
multi-accueil avec Montaud’UBohu !!!
Collectif Les Enfants dans les bois

Le printemps est là, le soleil luit et le Collectif
les Enfants dans les Bois se
remet en marche.
Nous vous informons et vous
convions à l'assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 22 à
14h chez Nadine MONTEL, 12
Rue Saint Vincent à Voiron.
ASCSM
Adhérents et non adhérents à l’ASCSM, vous
êtes invités à l’assemblée générale qui se
tiendra le mercredi 27 à 20h30 à la salle
de la mairie.
Pour rappel : une association ne peut vivre
sans adhérents et surtout sans bénévoles
pour siéger au conseil d’administration et au
bureau !!!! Alors n’hésitez pas à venir !
Contact : ascsmontaud@gmail.com
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Réunion publique du 02 mai 2018
Le Conseil :
SPL – Audit
DECIDE de prendre part à l’audit avec
participation à hauteur de 1/8ème.
Numérotation - résultat consultation
DECIDE de choisir Pubalpes.
Tichodrome – convention
DECIDE d’adhérer à l’association « le
Tichodrome » qui recueille les animaux
sauvages blessés ou malades.
Convention
DECIDE de signer la convention avec la
commune de Voiron concernant
la
participation aux frais de fonctionnement du
centre médico-scolaire. Participation par
enfant 0,59€.
SMVIC
DESIGNE les membres pour la commission
d’appel d’offres : Titulaire Pascale Poblet et
suppléant Stéphane Coing-Belley.

Journée grand public gratuite
au SICTOM de la Bièvre !!
RDV le Samedi 2 juin 2018 de 14h à 18h.
Toute l'équipe et des Communautés de Communes
adhérentes vous accueillera au SICTOM (lieu-dit Les
Burettes, 113 chemin des carrières 38260 Penol) sur la
RD 157 entre Marcilloles et Sardieu.
Au programme :
* visite guidée des installations de traitement et de
stockage des déchets ménagers
* jeux sur le tri des déchets
* théâtre vivant
* animation et atelier compostage
* anima bois (jeux "kapla géant")
* atelier vannerie papier
* info sur le recyclage des emballages plastique
* Stand prévention : La Ressourcerie et Les Pattiers
Isérois

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Pour les séjours cet été, la SMVIC propose des séjours et accueil de loisirs
A consulter le site de www.montaud.fr et
- Pour les 3-13 ans, le portail famille : http://chambaran-vinay-vercors.portail-defi.net
- Pour les 6-18 ans, tout le programme sur www.montaud.fr et SMVIC au 04 76 64 86 88.

Nuisances sonores
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit,
de jour comme de nuit.
Bien entendu, certains bruits sont inévitables à l'activité humaine tels que les pleurs d'enfants, les bruits
de portes, le déchargement de colis, ... Vous devez donc mesurer le caractère gênant et persistant des
bruits avant d'engager une action.
Travaux : Les travaux privés ou publics peuvent occasionner une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ou des vibrations transmises. Ils doivent être interrompus :
 Entre 20h et 7h
 Toute la journée des dimanches et jours fériés (sauf en cas d'intervention urgente)
Animaux : Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci
de jour comme de nuit. Des mesures doivent être prises pour dissuader les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive.
Autres bruits de voisinage : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles
d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes les précautions pour éviter
que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités (musique,
machines, ...)
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage tels que les tondeuses à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse,... ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants :
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Ces règles étant rappelées, il convient de noter que des récidives pourront être
sanctionnées par l’établissement d’un procès-verbal d’infractions par la maire.
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Montaud T’Aime

Avis aux danseurs et danseuses !
L’association et Mylène proposent :
- 3 journées danse les 3, 4, et 5 juillet spéciales
'ADOS'
- 3 journées danse les 10, 11 et 12 juillet
spéciales 'maternelles/primaires'
Plus d’info dans vos boites mail bientôt. N’hésitez
pas à nous joindre si vous avez des questions,
suggestions.... montaudtaime@gmail.com

Fête du village
Nous voici début juin, nous
espérons que vous êtes en pleine
forme, et que vous attendez la fête
du village avec impatience.
Cette année elle se tiendra les
samedi 21 et dimanche 22
juillet.
Toute l’équipe s’active pour
préparer cette édition 2018,
trouver des tables, des chapiteaux, passer des
invitations, trouver des bénévoles et impliquer
les associations de Montaud et les partenaires
extérieurs.
Les personnes nées en 8, entendez les conscrits,
ont été recensés, soit 54 personnes.
Tous recevront prochainement une invitation
pour participer à cet évènement ainsi qu’une
rencontre préparatoire fin juin.
Conjointement un groupe d'élèves de l'école de
Montaud en Temps d'Activités Périscolaires
prépare une animation sur le thème de l'Union
Européenne et participera à la dite rencontre.
Nous comptons sur vous tous, et n’hésitez pas à
inviter vos amis ce WE pour venir découvrir
Montaud.
https://www.facebook.com/fdvmontaud38/
http://www.fdvmontaud38.com/
Contact : fdv.montaud38@gmail.com

11 novembre 2018
Dans l’objectif de préparer le centenaire du
11 novembre, Pascale Poblet se tient à votre
disposition en mairie sur simple appel pour
un rendez-vous afin de recueillir vos
informations, vos idées, vos objets en
promesse de prêt, etc.
Il est l’heure de s’en occuper, novembre sera
vite là.
En parallèle, la SMVIC partage et organise
des animations
mutualisées sur le
territoire…. plus d’informations dans les
échos prochains.
Merci d’avance.

Coup de Pousse

Samedi 02 de 10h à 18h – Collation à thème
« animal et capteur de rêve ». Participation libre
pour l'intervenant. Adhésion à "coup de pousse"
souhaitée.
Au programme : Découvrir son animal totem et
fabriquer un capteur de rêves.
Dimanche 17 de 10h à 18h – Porte ouverte de la
ferme Lespinasse.
Thème de la journée : l'élément FEU
- Visites libres ou guidées du jardin en
électroculture et des serres.
- Repas de midi sur réservation
- Conférence sur les plantes et l'élément feu
- Fabrication de chappattis sur le feu de bois
- Vente des produits de la ferme : tisanes,
confitures, tiges d'angélique au sirop, eaux
florales, ...
Une occasion pour découvrir la ferme ou pour la
faire découvrir à des amis.
Samedi 23 de 9h30 à 18h30 – "un jour en
intimité avec les plantes".
Brigitte et Simone Chabert apportent leur
expérience quotidienne et leur connaissance du
monde végétal et humain : phyto-aromathérapie,
Elixirs floraux, symbolique, astrologie, alchimie
et autres. Durant la journée, chacun pourra
clarifier ses choix présents et futurs par une
méditation guidée avec un végétal, par le partage
des ressentis, par les lectures complémentaires
des intervenantes.
Plus d'infos : 04.76.93.64.49.
ferme-lespinasse@orange.fr
www.ferme.lespinasse.free.fr

3. créé le 29/05/2018 – l’écho municipal n° 115

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Mardis 12 et 26

Samedi 02 de 10h à 18h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – Collation à thème « animal et capteur de rêve »
Mardi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Vendredi 08 à 20h30 – La Montaudine
A.C.C.A. - Assemblée générale
Dimanche 10 à partir de 8h – à domicile
Sou des écoles – distribution croissants
Mercredi 13 à 20h – salle de la mairie
A.N.D.S. - Assemblée générale
Jeudi 14 à 20h30 – La Montaudine
Réunion publique communale
Samedi 16 de 14h à 17h – La Montaudine
Montaud’Ubohu - Fête avec animations
Samedi 16 de 17h30 à 22h – La Montaudine
P.P.R. - Fête de la musique
Dimanche 17 de 10h à 18h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – Porte ouverte
Vendredi 22 à 14h – Voiron
Collectif Les enfants dans les bois - Assemblée générale
Samedi 23 à partir de 10h – Ecole puis La Montaudine
Kermesse Ecole
Samedi 23 de 9h30 à 18h30 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – Un jour en intimité
MAIRIE
Fermeture des bureaux

Mardi 26 à 19h – multi-accueil
Montaud’Ubohu – Assemblée générale

les 05 et 06
puis 12 et 13

Mercredi 27 à 20h30 – salle de la mairie
ASCSM – Assemblée générale
Médiathèque

 Un atelier ludique pour faire travailler la mémoire : Remue-méninges avec
Marie-Claire Sanchez-Moreno : le vendredi 8 de 14h à 16h (gratuit sur
inscription)
 Une soirée pyjama autour du langage des signes avec le spectacle "5 petits
renards" de Claire Granjon : le vendredi 15 à 18h30 (gratuit à partir de 3 ans)
 Le prochain Café Feuille Thé aura lieu le samedi 9 à 10h.
 Fermeture exceptionnelle les mardi 19, mercredi 20 et vendredi 22.
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