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Collectif Les Enfants dans les bois
Dimanche 04 à 14h, salle de la mairie, les
artistes présenteront le projet de fresque
dans le cadre de la commémoration du
100ème anniversaire de la fin de la grande
guerre. Toutes les explications dans le
document joint.
Sou des Ecoles
Bonjour Montaudines et Montaudins, le Sou
vous propose :
1/ une vente de viennoiseries dimanche 18.
Les viennoiseries viennent de chez Franchini
comme les années précédentes. Les
commandes sont à passer via le flyer avant le
lundi 12 novembre.
2/ une vente de vins et de foie gras
dimanche 15 décembre. Commandes sur
flyer joint avant samedi 10 novembre.
Une
réunion
sera
prochainement
programmée pour organiser le marché de
Noël et les actions à venir.
La confirmation de la date de cette réunion
sera envoyée aux parents d'élèves par
courriel.
Bon mois de Novembre à tous.
soudesecolesmontaud@gmail.com

Cérémonie du 11 novembre
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 11
novembre à 10h30 sur la place du Village.
Au programme cette année :
 Partage du message national,
 Lectures de lettres de poilus,
 Chants de la chorale,
 Exposition.
Comme à Montaud, les cloches sonneront à 11h
dans toute la France, afin de commémorer le
centenaire de la première guerre mondiale.

QUELQUES BONS CONSEILS
POUR ROULER L'HIVER
Avant de prendre la route
 Consultez les prévisions météorologiques.
 Vérifiez le bon état de votre véhicule :
batterie, niveau du liquide du lave-glace
spécial hiver, propreté des surfaces vitrées
et des feux…
 Équipez votre véhicule en pneus hiver.
Grâce à une gomme et des sculptures
spéciales, ce pneu offre une meilleure
adhérence, une meilleure motricité et une
distance de freinage plus courte que le
pneu été sur route glissante, mouillée,
verglacée ou enneigée.
Sur la route
 Allumez vos feux de croisement. En cas de
chute de neige, les feux de brouillard avant
et arrière sont autorisés.
 Réduisez votre vitesse : la neige sur un sol
froid se transforme vite en verglas.
 Évitez toute manœuvre brutale.
Les supports :
 Info route : www.itinisere.fr ou serveur
vocal (08 20 08 38 38).
 En cas de problème de route (verglas
dangereux, arbre tombé, danger) appeler
la gendarmerie au 17.

Eclairage public
L’éclairage public dans le secteur des
Ramées ne fonctionnait plus depuis
quelques semaines, le coffret électrique
ayant été vandalisé à plusieurs reprises.
L’intervention d’une entreprise extérieure a
été nécessaire et tout devrait rentrer dans
l’ordre

La Commune offrira, pour poursuivre ce temps
de commémoration, le verre du souvenir.
Nous comptons vivement
sur votre présence.
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Dernière minute !
Le journal du Parc du Vercors est arrivé et
joint à cet écho. Bonne lecture.
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Dimanche 04 à 14h – salle de la mairie
Collectif « Les Enfants dans les Bois » - Présentation du projet de fresque
Mardi 06 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 11 à 10h30 – Place du village
Cérémonie 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18
Dimanche 24 de 14h30 à 17h15 – ferme Lespinasse
Atelier terre intérieure
Groupe des aînés

MAIRIE

Rencontre à 14h
à La Montaudine

Fermeture des bureaux : Lundi 12

Mardis 13 et 27

Tous les derniers vendredis du mois.
En novembre : le 30
Recensement citoyen
Si vous avez 16 ans : vous
devez vous faire inscrire en
mairie pour le recensement dans
le mois anniversaire.
Vous
munir
d’une
pièce
d’identité et/ou livret de famille.

Médiathèque Lis-là
Le prochain Café-Feuille-Thé aura
lieu samedi 10 novembre à 10h à
la médiathèque.

Retour sur octobre
Association Notre Dame des Sommets
Dimanche 21, l’association a proposé un moment de détente, de rires et de convivialité autour des
acteurs de la pièce « Qu’est-ce qu’on mange ? », qui a permis de redécouvrir l’alimentation en
voyageant dans le temps.
Médiathèque Lis-là
La Médiathèque a fêté ses 20 ans et notamment le vendredi 5 octobre avec une soirée festive :
discours, rétrospective en photos, témoignages de lecteurs, et pour finir annonce des résultats du
prix des lecteurs sous forme de jeu participatif.
Résultats du prix des lecteurs :
PRIX ADULTE
1er prix : La Tresse, Laetitia Colombani
2ème prix : L'aube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux
3ème prix : Bakhita, Véronique Olmi
PRIX JEUNESSE
1er prix : La glu, Mathis
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ASCSM
L'ASCSM, par l'intermédiaire de sa chorale,
participera
aux
commémorations
du
centenaire du 11 novembre 1918 sur la place
du village de Montaud.
Elle donnera trois chants appropriés à cet
événement :
1/ La ballata del soldato
2/ La chanson de Craonne
3/ La Tranchées Aux Etoiles
Nous vous attendons nombreux
pour
partager
un
moment
important de notre mémoire collective.
Ferme LESPINASSE
Samedi 24 de 14h30 à 17h15 – Atelier terre
intérieure.
Auriez-vous envie de prendre soin de Vous ?
De vous accorder une pause, de vous
ressourcer le temps d’une après-midi
chaleureuse et bienveillante ?
Brigitte et Fernando Merendao, et Muriel
Bricaud auront l’occasion de partager
quelques exercices simples pour se détendre
(assis ou debout), des expérimentations
concrètes pour affiner notre qualité de
présence à nous-même et aux autres, la
possibilité de nous relier à notre Terre
Intérieure et d’écouter ses potentiels, le tout
en résonnance avec la vertu d’une plante ou
d’un arbre.
Nous sommes, l’une Muriel, qui a à cœur de
vous accompagner vers du mieux-être,
l’autre, Brigitte, qui aime transmettre la
beauté́ et la vertu des plantes.
• Groupe de 7 à 15 personnes, avec
inscription avant le 19 novembre
• Où ? En pleine nature, à la Ferme
Lespinasse à Montaud à 20km de Grenoble,
(sortie n°12 de l'autoroute Grenoble-Lyon) à
5 km au-dessus du village de Veurey-Voroize,
en direction de Montaud.
• Participation en conscience : 35 € conseillé.
Pour plus d’information et pour vous
inscrire, contactez Brigitte ou Muriel.
Pour ce voyage au cœur de nous, au cœur de
la
nature,
prévoyez
des
vêtements chauds si la météo
nous permet de passer un
moment en extérieur.
Contact : Brigitte MERENDAO
04-76-93-64-49
Lieu de rendez-vous : Ferme
Lespinasse
3.

Déclaration annuelle de
ruches
La déclaration de ruches est
une obligation annuelle pour tout détenteur
de colonies d’abeilles, dès la première
ruche détenue.
Elle participe à :
 La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
 La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
 La mobilisation d’aides européennes pour
la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en
ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Maintien à domicile
Face au vieillissement de la
population et à l’augmentation
des pathologies chroniques, le projet
IsèreADOM propose aux Isérois un
dispositif pour prévenir et accompagner la
perte d’autonomie. Ce projet vise à créer une
plateforme d’information pour répondre aux
besoins de maintien à domicile et à
développer des processus d’articulation des
aides humaines et des aides techniques pour
éviter les ruptures de prises en charges, les
hospitalisations évitables et faciliter les
entrées/sorties d’hôpital.
Des offres de services :
- Une plate-forme téléphonique en 7j/7j,
0800380038, ouverte à tous les Isérois,
proposera une gamme d’aides et de services à
domicile. Le dispositif facilitera ainsi la
coordination de tous les intervenants à
domicile (infirmières, assistants de vie,
kinésithérapeutes…)
- Un site web www.isereadom.fr permettra
d’accéder à toutes les informations et tous les
annuaires sur les services médicaux, sociaux,
assistance à domicile…
Bientôt plus d’information dans Isère
magazine.
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Lors de sa séance du 02 octobre 2018,
le Conseil a décidé :

Aides aux activités des jeunes
La Commission Enfance-Jeunesse propose la
modification du règlement des aides
extrascolaires et périscolaires afin de prendre
en compte l’arrêt des TAP, le mercredi matin
sans école et les tarifs des Petits Malins
(Veurey).
d’approuver la proposition et de fixer les
tarifs proposés. Règlement et tarif
disponibles sur le site www.montaud.fr.
Décision modificative
1/ Pour régler les frais de « dommages et
intérêts », suite à un différend entre voisins,
le virement de crédit suivant :
Compte 6712 : + 1000€
Compte 022 : - 1000€
2/ Pour prendre en charge le remboursement
du trop payé FPIC, le virement suivant :
Compte 739223 : + 204€
Compte 022 : - 204€
Attribution de subvention aux
associations
Association Montaud T’Aime : 1 500€.
Travaux sur bâtiments
de lancer les travaux de réfection de la
toiture du bâtiment acquis l’an dernier
(grange au village).
Publicité : Les affiches, critères : 60% prix,
40% références techniques.
Syndicat « Energies38 » (SEDI)
de désigner, pour représenter la Commune
au Syndicat Energies 38 :
Délégué titulaire : Philippe DESPESSE
Délégué suppléant : Pascale POBLET

Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté
Engagée au printemps 2018, la démarche
d’élaboration du projet de territoire menée avec
le Cabinet New Deal a donné lieu à un premier
volet de diagnostic. Le travail a consisté à
mesurer des écarts entre la vision de l’évolution
souhaitée du territoire et la situation réelle de
celui-ci et son évolution.
Cette première étape a permis d’identifier les
principaux enjeux à traduire en orientations
politiques du projet de territoire.
Une nouvelle phase du processus doit débuter
afin de réfléchir à travers deux questionnements
forts :
Quels sont les enjeux dont peut se saisir la
collectivité ?
Il ressort du diagnostic 5 thématiques phares :
- Quelles relations à venir entre
l’agglomération Saint-Marcellinoise et le
territoire ?
- Quel modèle économique privilégier pour le
territoire ?
- La problématique du vieillissement de la
population du territoire, de l’autonomie et
des solidarités,
- Quelle gouvernance créer au sein du
tandem communes/intercommunalité ?
- Les solidarités territoriales
Parmi les enjeux dont peut se saisir la
collectivité, quels sont les enjeux prioritaires et
au sein de chaque enjeu, quels sont les objectifs
stratégiques poursuivis ?
A suivre dans les mois prochains.

Rencontre Santé
Vendredi 16 novembre de 14h à 19h à Voreppe (l’Arrosoir)
La santé des aidants parlons-en !
Un forum santé/ théâtre et débat gratuit et ouvert à tous. Organisé par la
Mutualité française et le Département de l’Isère.
Pré-inscription conseillée, Renseignements auprès de Delphine Megrat
04.73.16.63.70 ou contact_inscription@mfrara.fr.
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