Sou des Ecoles
Proposition de commande de fromage et
bières avant le jeudi 07 mars (voir en pièce
jointe). La livraison aura lieu le samedi 16
mars entre 10h et 16h, salle de la mairie.
Samedi 06 avril : à noter, la date du
Carnaval.
Montaud T’Aime
Le gala approche...
Le gala des danseuses et danseurs de
Montaud t'Aime se déroulera samedi 25 mai,
en fin d'après-midi, à la Montaudine. On
vous livre juste un seul secret : le grand écran
sera à l'honneur. Pour le reste : surprises ...
Cochez déjà la date : nous vous attendons
nombreux !
Mylène et MTA sur le pont
Afin de pouvoir bien finaliser la préparation
du gala, les cours de danse sont maintenus
les mercredis 1ers et 8 mai. En conséquence,
la saison de danse se terminera deux
semaines plus tôt, le 19 juin.
Journées cirque et danse à Pâques
Du lundi 15 au jeudi 18 avril, MTA vous
propose des "journées cirque" avec Sylvain.
Quant aux "journées danse" avec Mylène,
elles se dérouleront du mardi 23 au jeudi 25
avril.
Les inscriptions sont ouvertes, par mail à :
montaudtaime@gmail.com
ASCSM
Avec mars, le printemps se profile et nos
activités se poursuivent avec une semaine
assez chargée: le lundi "Pilates" et Chorale, le
mardi la Gym, la Vannerie et les Aînés tous
les quinze jours, le mercredi "Gym-douce" le
matin, Danse-jazz en fin de journée, le jeudi
Chi Kong-Relaxation.
Merci à tous nos animateurs, la plupart des
bénévoles, qui donnent de leur temps pour la
plus grande satisfaction de tous et merci à
vous tous pour votre participation.
L'année se terminera avec le concert annuel
de la chorale donné le dimanche 23 juin en
l'église de Montaud.
ANDS
Samedi 30 mars à partir de 19h, rendez à
La Montaudine pour une soirée Cabaret (voir
dépliant joint).
1.

Elections
Avec la mise en place du Répertoire Electoral
Unique (REU), les inscriptions sur les listes
électorales sont possibles jusqu’au 31 mars
2019, en passant soit à la mairie soit sur le
site : www.service-public.fr
Pour mémoire, le prochain scrutin aura lieu
le dimanche 26 mai pour les élections
européennes.
Médiathèque lis-là
Au printemps, le bien-être est à l'honneur à
la médiathèque Lis-là ! Et pour commencer,
deux ateliers "bien-être" et deux goûters
philo :
 Ateliers bien-être : bien dans sa
tête, bien dans ses baskets
Intervenante : Valli Soubramanien,
kinésiologue
Mercredi 6 mars - Atelier parentsenfants (1 parent pour 1 ou 2 enfants) à
14h (8-11 ans) et à 15h (5-7 ans)
Venez découvrir comment utiliser les
mouvements du corps pour vous sentir
bien… et faciliter le mieux-être chez l’enfant
en renforçant l’échange par le jeu,
l’observation et la joie.
 Goûters philo : petite conversation
sur le bonheur
Intervenante : Marie-France Macquet,
animatrice d’ateliers philosophiques (formée
par la fondation SEVE)
 Mercredi 20 mars à 16h
 Mercredi 3 avril à 16h
Pour enfants de 8 à 11 ans, sur
inscription
Renforcer son esprit critique … Formuler sa
pensée… S’enrichir mutuellement …en toute
bienveillance !
Merci de vous inscrire auprès de la
médiathèque : 04 76 65 80 74/
mediatheque.lisla@smvic.fr
Recensement de la Population
Il s’est terminé mi-février et les chiffres officiels
seront connus courant 2019.
A noter :
 60% de participation par internet,
 Logements vacants répertoriés.
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Formation secourisme
Les salariés – école et
mairie – se sont formés aux
gestes de premier secours.
Une formation efficace qui
sera fort utile à chacun.
Soirée Grand Débat
17 personnes ont participé à cette soirée et
ont pu aborder 2 des 4 thèmes proposés :
 La démocratie et la citoyenneté
 La transition écologique
Une soirée riche en idées et en débat. Les
contributions ont été remontées sur le site
www.granddebat.fr.

GS4M Vercors
Le Centre Régional de la Propriété Forestière et le
Groupement des Sylviculteurs Vercors 4 Montagnes
vous invitent à une réunion d'information et d'échange.
Thèmes abordés :
Les organismes de la forêt privée – Les Assurances
La gestion durable des forêts – La règlementation des
coupes

Vendredi 5 avril à 19h30
à La Montaudine

Entrée libre et gratuite.



de Pousse"
Cette journée du samedi 30 mars sera celle des
20 ans du bulletin de "Coup de Pousse" n°0. Le
bulletin n°46 est sorti en janvier 2019.
Vous avez fait partie de l'association un temps,
c'est l'occasion de se retrouver avec :
- Ceux qui ont animé des ateliers ou qui y ont
participé,
- Ceux qui ont préparé les portes ouvertes ou
ceux qui y sont venus,
- Ceux qui ont élaboré les bulletins et ceux qui les
ont lus,
- Ceux qui ont participé à des chantiers,
cueillettes ou transformations.
- Et tous ceux impliqués à un moment ou à un
autre avec la ferme.
Déroulement de la journée :

- 11h : Assemblée Générale de l'association
« Coup de Pousse »
- 12h30 à 14h : Repas partagé. Assiettes et
couverts sur place.
- 14h à 18h : Echanges, retrouvailles et ateliers
pour ceux qui le souhaitent.
Ateliers : - « Ressenti avec une plante » animé
par Brigitte
- « Massages énergétiques » animé par Solange
- Projection des 2 petits films sur la ferme :
« orchidées » et « le jardin extraordinaire »
Dimanche 31 à 11h – Journée en
hommage à Virginie Lapierre
Vous avez connu Virginie, elle vous a enseigné les
plantes ou d'autres choses de la vie. Nous vous
invitons à venir partager ces souvenirs ou à
transmettre ce qu'elle-même vous a transmis.

Gendarmerie


Ferme Lespinasse
Samedi 30 à 12h – Les 20 ans de "Coup

Les vacances scolaires débutent prochainement
dans notre zone. Elles sont l'occasion de rappeler
l'existence de l'opération Tranquillité-Vacances :
chacun peut déclarer à la gendarmerie son
prochain départ et ainsi faire vérifier son logement
au cours des services de prévention de proximité
par la brigade locale.
Ces vacances sont l'occasion de nombreux
déplacements avec des conditions de circulation
parfois délicates. Différents conseils sont
prodigués concernant la conduite de nuit, en
fonction des intempéries... sur le site de la sécurité
routière.
AXA Prévention dispense également des conseils
pour la conduite hivernale. Enfin, le site du service
public actualise une cartographie des difficultés de
circulation.

Pour plus d’informations :
Brigitte MERENDAO au 04-76-93-64-49

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/
Operation-tranquillite-vacances2
2-
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Mardi 26 février à 20h – La Montaudine
Collectif « Les enfants dans les Bois » - présentation du projet de fresque

Mardi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 16 de 10h à 12h – salle de la mairie
Sou des Ecoles – distribution fromages et bières
Samedi 30 à partir de 11h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – assemblée générale et fête anniversaire des 20 ans
Samedi 30 à partir de 19h - La Montaudine
ANDS – Soirée Cabaret
Dimanche 31 à partir de 11h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – journée hommage

Vendredi 5 à 19h - La Montaudine
CRPF – Réunion d’informations
Samedi 6 - La Montaudine
Sou des Ecoles - Carnaval
Mairie
Bureaux fermés

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à La Montaudine
Les mardis 12 et 26 mars

Vendredi 29 et samedi 30
Mairie
Informations utiles

Café des aidants

Bureaux ouverts du lundi au samedi
de 8h à 12h sauf le mercredi

Un lundi par mois de 14h30 à 16h à Vinay
(bar de l’Ovale, 31 Grande rue).

Lundi 18 mars : « Quelle liberté de choix
je laisse à mon proche ? »

Tél. 04.76.93.65.79
N° urgence : 06.08.14.33.54
Courriel : mairie@montaud.fr
Site : www.montaud.fr
3-
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SMVIC

Lors de sa séance du 05/02/2019, le Conseil a décidé

1/ Compte administratif 2018
D’approuver les comptes 2018 qui peuvent se
résumer ainsi :
Fonctionnement
Dépenses : 371 740,93€
Recettes : 529 831,12€
Résultat excédentaire de 158 090,19€
Investissement
Dépenses : 134 048,38€
Recettes : 486 839,92€
Résultat excédentaire de 352 791,54€
2/ Office national des forêts (ONF)
Après avoir pris connaissance du bilan
d’activités 2018 remis par les services de
l’ONF,
D’approuver le devis des concernant les
travaux « programme d’entretien 2019 »
proposé qui s’élève à 840€ HT, travaux à
réaliser sur les parcelles 5 et 8 à Bois Vert
pour du débroussaillement manuel.
3/ Cotisation – adhésion
D’adhérer à l’Institut des risques majeurs
(IRMA), avec une cotisation annuelle de 80€.
4/ Intervenant sportif à l’école
D’accepter la demande de l’école pour la prise
en charge d’un intervenant sportif jusqu’aux
grandes vacances.
Objets perdus… Objets trouvés…
N’hésitez pas à passer en mairie (aux jours
et heures d’ouverture) car des objets
(vêtements, etc..) sont rapportés et vous
attendent !
Les vêtements non récupérés avant le 30
mars seront portés à Passiflore (Tullins).

4-

Relais Assistantes Maternelles
Parents ou futurs parents, vous êtes à la
recherche d’un mode de garde sur le territoire,
d’informations sur le contrat de travail, sur les
aides de la CAF, vous avez des questions
concernant l’adaptation, la séparation, la
coéducation… Les responsables des RAMs vous
accompagnent dans vos démarches.
Assistants maternels, futurs assistants maternels
ou employés à domicile, vous souhaitez des
informations administratives ou éducatives, un
soutien dans votre métier, rencontrer d’autres
professionnels petite enfance, les responsables
des RAMs vous accueillent lors des permanences
et des temps d’éveil avec les jeunes enfants.
Voici les coordonnées des 4 antennes RAMs de
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté :
Chatte : 04.76.64.44.45 et ramstmarcellinchatte@smvic.fr
St Marcellin : 04.76.64.96.07 et ramstmarcellinchatte@smvic.fr
St Romans : 04.76.38.18.53 et ramdam@smvic.fr
Vinay : 04.76.38.94.74 et ramapetitspas@smvic.fr

Mission Locale
Dans le cadre de la semaine nationale des
Missions Locales qui se déroulera du 14 au 22
mars 2019, la Mission Locale Jeunes SaintMarcellin Vercors Isère, en partenariat avec
l’agence Pôle emploi de Saint-Marcellin organise
une opération de recrutement :
JOB DATING MULTIMETIERS
et ALTERNANCE
Le jeudi 21 mars de 9h30 à 15h30 dans les
locaux de la Mission Locale, 9 rue du colombier à
Saint-Marcellin
Vous avez des projets de recrutement en CDI, en
CDD, en Alternance ? Vous bénéficiez d’une
organisation clés en main qui vous permet :
Un contact direct, rapide et personnalisé
permettant d’identifier les meilleurs candidats du
territoire et des territoires voisins
De gagner du temps en bénéficiant d’une
logistique vous garantissant facilité et efficacité
De valoriser l’activité et l’image de votre
entreprise de façon précise, dynamique et ciblée
Comment participer ?
Merci de remplir et retourner le formulaire
(disponible en mairie) au plus tard le 4 mars
2019 ou de prendre directement contact avec la
Mission Locale.
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