L’ écho

municipal

Retour sur septembre
Naissances
Nolan AGOSTINHO, né le 04/08 - La Guillaudière
Olivia LOMBART, née le 09/09 -Le Village
Collectif Les Enfants dans les bois
Vous avez été nombreux à
venir nous rejoindre pour
ces Journées du Patrimoine
où le soleil et l'art se sont
généreusement entremêlés,
le Collectif les Enfants dans
les Bois vous en remercie.
Nous avons eu le plaisir de
voir apparaître le long du
chemin de nombreux cairns
d'une grande beauté. Le
chemin d'Art c'est cela aussi, c'est un endroit
ouvert à tous.
Alors n'hésitez pas si vous souhaitez
participer l'année prochaine, contactez-nous.
Nous profitons de cet écho afin de rappeler à
chacun l'importance de respecter les
œuvres d'art. Il est évident qu'il est très
tentant de toucher ou de s’asseoir dessus
pour faire une photo ou jouer. Nous
demandons aux parents de sensibiliser les
enfants ou adolescents à faire la différence
entre une œuvre d'art et une aire de jeux.
Nous demandons aux adultes de faire de
même bien entendu.
Nous
avons
dû
réparer les bois du
cerf
à
plusieurs
reprises déjà et la
vache paille et foin
faite lors de la fête du
village a été mise à
terre dernièrement.
Le collectif Les Enfants dans les Bois
continue sa route, le chemin entre dans
l'automne et nous nous retrouverons l'année
prochaine pour les prochaines Journées du
Patrimoine.
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.
1.

Montaud Ubohu
L'équipe de Montaud'Ubohu vous invite à
venir échanger et partager le mardi 16 à
19h30 au Multi-accueil, autour du thème :
"Les relations dans une fratrie".
Un débat animé par Laurence Cotton,
psychologue, afin que nous puissions parler
de nos diverses expériences, de nos
appréhensions relatives à ce sujet ou
même juste se renseigner.
Nous comptons sur vous !
Association Notre Dame
des Sommets
L’ANDS vous propose une
après-midi théâtre à la
Montaudine avec la troupe
« Atomes
scéniques »
le
dimanche 21 à 16h30.
Tarif : 5€ pour moins de 12 ans et 8€ audessus.
Montaud T’Aime
L’association organise, pendant les vacances
de la Toussaint :
 Un stage de danse avec Mylène du lundi
29 au mercredi 31 octobre :
- pour les petits (de la moyenne section au
CP) : mardi et mercredi de 10h à 12h.
- pour les plus grands : le lundi de 13h à 16h
puis mardi et mercredi de 10h à 16h.
 Un stage de cirque avec Sylvain du lundi
22 au jeudi 25 octobre.
- pour les petits (de la moyenne section au
CP) : du mardi au jeudi de 10h à 12h.
- pour les plus grands : le lundi de 13h à 16h
puis du mardi au jeudi de 10h à 16h.
Renseignements
et
inscriptions
:
montaudtaime@gmail.com.

URGENT
En janvier et février 2019 aura lieu le
recensement sur Montaud.
La Commune recherche un agent
recenseur pour cette action. Toute
personne intéressée est invitée à prendre
rendez-vous en mairie.
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Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine

Mardi 02 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique

Mardis 09 et 23

Vendredi 05 à partir de 18h30 – Médiathèque St-Quentin
Lis-là fête ses 20 ans

Dimanche 07 – Grimpée St Quentin/Montaud
Dimanche 14 à 14h00– ferme Lespinasse
Conférence sur le Bois Raméal Fragmenté
Mardi 16 à 19h30 – Multi-accueil
Conférence « les relations dans la fratrie »

MAIRIE
Fermeture des bureaux
Les 22 et 23
Tous les derniers vendredis
du mois.
En octobre : le 26

Dimanche 21 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Journée Porte ouverte
Dimanche 21 à 16h30 – La Montaudine
A.N.D.S. – après midi théâtre
Insolite
Un plan d’arachides (cacahuètes) semé
à Montaud a porté ses fruits !
Incroyable mais vrai !!
Grimpée chrono St Quentin/Montaud
Dimanche 07 octobre 2018
Grimpée individuelle chronométrée.
Pré-inscriptions jusqu'à samedi 06/10 à 16h sur
http://fontanilcyclisme.fr
Inscriptions sur places à Saint-Quentin
possibles jusqu'à 9h25
Classement établi par catégories de valeurs et
catégories d'âge.
Mini grimpée pour les enfants après l'arrivée du
dernier concurrent (rdv et départ au niveau du multiaccueil de Montaud).
Remise des prix sur la place de l'église de Montaud et
vin d'honneur.
Retrait des dossards à partir de 8h30.
Départ : 9h30. Les départs se font ensuite toutes les
minutes. Tarifs :
Avec pré-inscription : 8 € pour les licenciés UFOLEP
et 11€ non licenciés (certificat de non contreindication à la pratique du cyclisme en
compétition) /et les licenciés FSGT/FFC.
Sans pré-inscription : 13 € pour les licenciés
UFOLEP/FSGT/FFC et les non licenciés.

TRIER
Une borne « récupérateur »
de piles usagées est à votre
disposition dans le hall de la
mairie.

11 novembre
La Commune organise un événement
autour du 11 novembre, à l’occasion
du centenaire.
Appel aux habitants possédant des
écrits ou objets de la grande guerre
pour une petite exposition temporaire
le 11 novembre à la salle de la mairie.

2.
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Sou des Ecoles
Bonjour Montaudines et Montaudins, la
nouvelle année scolaire débute avec du
changement à l’association. Un nouveau
bureau a été élu lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 13/09.
Sa constitution est la suivante :
* Présidente : Anna Verly, maman d'Aline
* Trésorière : Virginie Gobaille, maman de
Ludmilla et Roman
* Secrétaire : Fanny Guinot, maman de
Manon et Paul
* Vice-secrétaire : Anne-Laure Escalier,
maman de Nolan
L’association est à but non lucratif,
constituée uniquement de parents d'élèves
bénévoles.
Elle a pour but de récolter des fonds pour
financer les projets pédagogiques mis en
place par l'équipe enseignante. Nos actions
se réalisent toujours dans une ambiance
conviviale et « bon enfant ».
Nous communiquons principalement par
courriel, donc si vous êtes parents d'élèves et
que vous ne recevez pas nos news, n'hésitezpas à nous contacter à l'adresse suivante
pour nous le faire savoir !
soudesecolesmontaud@gmail.com
Une
réunion
sera
prochainement
programmée pour planifier les différentes
actions de l'année.
Venez nombreux, le Sou n'est rien sans
l'appui du plus grand nombre.

Dimanche 21 de 10h à 17h :
Porte ouverte.
Le thème, cette année, portera
sur les connections entre les
arbres, entre les plantes, entre
les plantes et les autres êtres
vivants.
Le repas de midi, sur réservation, est préparé
par l'association Coup de Pousse. (15€ par
adulte, 7€ par enfant).
La conférence, à 15h, portera sur la « toile »
qui relie les plantes et tous les êtres vivants.
Elle sera proposée par Brigitte.
Vous pourrez visiter les jardins
Les produits de la ferme seront en vente.
Pour info, marché des producteurs
dimanche 07 de 9h à 13h à Gières.
Plus d’infos : 04.76.93.64.49.
ferme-lespinasse@orange.fr
www.ferme.lespinasse.free.fr

Médiathèque Saint-Quentin
La médiathèque Lis-là fête ses 20 ans
Au programme, spectacles, ateliers et
surprises pour petits et grands.
Les réservations sont ouvertes !
Du 03 au 13 octobre, nous vous attendons
nombreux pour fêter ce bel évènement.
L'équipe de la médiathèque vous attend
nombreux !
Toutes
les
infos
sur
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
evenement/7447/4451-toute-l-actualite.htm

Ferme LESPINASSE
Dimanche 14 de 14h à 15h15h30 : Conférence sur le
BRF, Bois Raméal Fragmenté,
une technique de jardinage qui
utilise le broya frais de branches
d'arbres pour créer un sol
vivant.
Comment le préparer et quels
sont les bienfaits sur vos cultures, légumes,
fruits et fleurs.
Robert LIONS, ex intervenant des Jardiniers
de France, vous propose une vidéo réalisée
dans son jardin qu'il commentera. Cette
conférence sera suivie d'une discussion.
Robert LIONS utilise le BRF, procédé mis au
point au Canada en 1970, depuis plus de 10
ans, il ne retourne plus la terre, n'utilise
aucun engrais et arrose très peu. Son jardin,
à Vourey, est magnifique.
3.
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4.
Lors de sa séance du 04 septembre 2018,
le Conseil a décidé :

Vente parcelle des Coings
de ne pas faire valoir son droit de préférence
suite au courrier reçu par le notaire chargé de la
vente d’interroger les propriétaires riverains de la
parcelle C841 afin qu’ils puissent exercer leur
droit de préférence.
Route des Siallières
Le tracé empruntera le chemin communal actuel,
un tronçon de 100 mètres nécessitera un
goudronnage du a la pente entre 12% et 18%.
Travaux
Terrasse La Montaudine, installation de bornes.

Convention piscine Sassenage
Dans le cadre des sorties piscine de l’année
scolaire 2018.2019, Sassenage propose la
signature d’une convention comprenant :

La mise à disposition des bassins

La mise à disposition des surveillants
Les sorties ont lieu dès la rentrée de septembre,
les jeudis matin. Coût horaire inchangé 36€, soit
environ 650€ pour une saison.
D’accepter ladite convention et d’autoriser sa
signature.
Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté

de signer la convention concernant le
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
nettoyage des PAV par l’employé communal.
Passage de la REOM à la TEOM
(en 2017 : 1 352€) Convention prenant effet
au 1er/07/2018.
En 2017, le conseil communautaire de SMVIC a

de signer la convention présentée
voté de financer le service des ordures ménagères
concernant le remboursement des frais pour
sur le territoire via la TAXE. Celle-ci s’applique dès
l’intervention du personnel sur le réseau
2018 sur les bases du foncier à hauteur de 9,5%.
d’eau (relevé compteurs, fauchage et menus
Cette ligne se retrouve sur l’avis d’imposition de la
travaux). Convention pour une durée de 5 ans
taxe foncière et remplace le paiement de la
à compter du 1er/07/2018.
redevance.

de nommer :
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Commission Gouvernance :
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Titulaire : Coing-Belley Stéphane
Suppléant : Poblet Pascale
Commission Mobilité/Transport :
Titulaire : Murdinet Michel
Suppléant : Poblet Pascale

de lancer le projet d’une fresque en
« mémoire » de la grande guerre avec
participation des jeunes et du collectif « Les
enfants dans les bois »
Centre Départemental de Gestion
D’accepter l’augmentation décidée par Gras
Savoye, dans le cadre du contrat groupe pour
l’assurance statutaire. Au 1er janvier 2019 :
Agent CNRACL : 6,73% au lieu de 6,23%
Agent IRCANTEC : 1,07% au lieu de 0,98%
Histoires d’Hyménoptères
Coupe de bois 2019
Attention :
Dans le cadre du programme des travaux dans la
On nous informe de la présence de frelons
forêt communale, coupe de bois en 2019, sur la
asiatiques,
prédateurs
menaçant
parcelle 6, environ 820m3
notamment l’abeille domestique, sur la
D’accepter la proposition des services de l’ONF et
commune :
article
sur
le
site
de demander l’attribution de la coupe 2019.
www.montaud.fr. Veuillez prévenir la
Société Protectrice des Animaux
mairie si vous localisez un nid souvent
Pour info : la SPA refuge de Renage a mis fin à
perché haut dans les arbres avec entrée
ses activités au 30/06/2018 et a remboursé la
latérale.
part de cotisation versé en trop (109€).
Déclaration de ruchers
DECIDE de ne pas signer d’autre convention. La
Commune se renseignera sur la marche à suivre
Du 1er septembre au 31 décembre : une
pour les animaux perdus.
procédure simplifiée de déclaration en ligne
Notification FPIC
a été mise en place sur le site :
Info : la commune bénéficie d’une dotation de
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
5 422€ en 2018 contre 7 437€ en 2017.
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