ENEDIS nous informe
Coupure d’électricité - Jeudi 02 mai
Quartiers : Colombière, les Maîtres et les Charpennes
Horaires : 8h30 à 12h30

Collectif les enfants dans les bois
Fresque Mémoire & Paix
Rappel : Stage des 04 et 05 mai
Poursuite du projet : le travail collaboratif du
dessin précis ou mosaïque de dessins sur le
thème de la paix a vu le jour lors du stage de
février. Chaque participant a travaillé à une
partie du projet. Nous vous attendons
maintenant pour le travail artistique sur le
support extérieur avec l'utilisation de la
technique de la fresque peinture (ouvert à
tous).
Il faudra vous munir de matériels de
protection : tabliers ou vieux vêtements.
Informations et inscriptions avant le jeudi
02 mai : chemindartmontaud38210@gmail.com
SMVIC
Vendredi 17, le ludotour
fait escale à la salle des fêtes à
Montaud.
Avec une sélection de jeux
adaptés : jouets, jeux de société, grands jeux
en bois… les ludothécaires intercommunales
proposent des animations ludiques pour tous
les âges, de la sortie de l’école (16h30)
jusqu’au coucher des plus grands (22h).
Des moments de détente et de joie à partager
en famille, entre amis et pourquoi pas lier de
nouvelles relations.
Plus d’infos ? Contactez la ludothèque
intercommunale au 04 76 38 06 82.
Sou des Ecoles
L’association vous propose une distribution
de viennoiseries le dimanche 19.
Alors si vous le souhaitez, vous trouverez cijoint le flyer pour passer votre commande.
Info pour les parents d'élèves : la prochaine
réunion du Sou sera le mardi 7 à 20h, salle
de la mairie. Bon mois de mai à tous.
Elections Européennes
Dimanche 26 mai de 8h à 18h
Nous avons besoin d’assesseurs pour le
bureau de vote. Inscription en mairie.
Commission de contrôle le jeudi 02 mai.

1.

Ecole – Rentrée de septembre 2019
Pour l’inscription des enfants nés en 2016 ou
nouvellement arrivés à Montaud :
1/ passer en mairie au préalable pour obtenir
un certificat d’inscription scolaire (vous
munir du livret de famille).
2/ se présenter à l'école, lors de la
permanence du vendredi 10 mai entre
15h30 et 16h45, avec le certificat, le carnet
de santé (vaccination DTP à jour), le livret de
famille et, le cas échéant, un certificat de
radiation de l'école fréquentée en 2018/2019.
En cas d'indisponibilité, contacter l'école
pour convenir d'un autre rendez-vous.

ASCSM
Le groupe vannerie de Montaud, sur le
terrain des Ramées, vient de refaire plusieurs
réalisations en osier vivant : cabane, arbre,
structures verticales et fleurs.
Les travaux des années précédentes
conservées (escargot et plantations d’osier)
poussent bien. Toutes ces œuvres seront
arrosées chaque semaine.
Les vannières et vanniers espèrent que vous
apprécierez ce travail et vous remercient par
avance pour le soin que vous leur accorderez.
Montaud T’Aime
La 2ème édition du Gala de Danse de Montaud
T’Aime aura lieu le samedi 25 à 18h à la
Montaudine
Prévente des tickets par les danseurs sous
peu et sur place le jour du gala.
Tarif normal
5€
Moins de 10 ans
2€
Moins de 3 ans
gratuit
Buvette, pop-corn et apéro dînatoire sur
place. Venez nombreux (places limitées).

Naissance de : Emy ESCALIER
le 07 avril.
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Service Info Energie de l'AGEDEN : des
conseils gratuits pour maîtriser l’énergie

Fête du Village
La préparation de la Fête du Village a déjà bien
commencé. Les idées se concrétisent peu à peu pour
vous offrir de nouvelles activités, ou animations, tout
en conservant l’esprit de la Fête.
Outre les activités traditionnelles : buvette, crêpes,
ravioles, pétanque, feu d’artifice, bal, VTT, artisanat
ou marché paysan, nous présenterons un toboggan
double un peu particulier, ce sera l’occasion de
montrer vos techniques de glisse et de vous mesurer
à l’adversité.

Cette année, nous avons décidé de modifier
le repas du samedi soir et de proposer une spécialité
du Sud revue à la sauce « Montaudine ». Les
premiers tests nous laissent penser que les places
seront très disputées, les premiers arrivés seront les
premiers servis. A vos starting-blocks.
Du Street Art et de la sculpture sur bois.
Il y en aura pour tout le monde, enfants, ados,
adultes … Les activités pour enfants devraient encore
être bien représentées. D’autres idées en cours
pourraient également se concrétiser.
Côté conscrits, 55 personnes ont été recensées, et
nous espérons donc battre le record de participants
actuellement de 22. Les intéressé(e)s seront contacté
(e)s prochainement.
Le programme officiel sera disponible mi-juin. Nous
comptons sur vous pour le diffuser largement.
La Petite Poule Rousse
Fête de la musique samedi 15 juin à la
Montaudine. Réservez votre soirée !!
L'association vous donne rendez-vous pour une
nouvelle édition de la fête de la Musique.
Au programme, à partir de 17h30 :
 Scène ouverte
 The process, reprises Rock
 DJAM - reprises en version Flamenco pop rock
 DNA Blues Band
Petite Restauration et buvette, produits sains et
locaux. Invitez vos amis, votre famille et aidez-nous
à diffuser l'information !

Le Service Info Energie apporte aux citoyens un
conseil indépendant et un accompagnement
personnalisé sur les économies d'énergie et les
énergies renouvelables. Accessible à tous, ce service
est soutenu par Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté, l'ADEME, la Région AuvergneRhône-Alpes et le Département de l'Isère.
Sur notre territoire, c'est l'association AGEDEN qui
assure ce service.
RDV Info Énergie à Vinay et Saint-Marcellin
Vous avez un projet de rénovation, de construction
ou de changement de système de chauffage ? Venez
avec vos devis, vos plans, vos projets et toutes vos
questions !
SMVIC propose des rendez-vous (sur inscription) à
St-Marcellin et Vinay deux fois par mois les lundis
ou jeudis de 13h30 à 18h30 assurés par un
conseiller Info Energie de l'AGEDEN. Les
prochaines dates :
 lundi 13 mai 2019 à Vinay
 jeudi 23 mai 2019 à St-Marcellin
 lundi 17 juin 2019 à Vinay
Ces rendez-vous sont gratuits et durent 1h. Les
conseillers sont indépendants des artisans,
fournisseurs d'énergie et de prestation. Par ailleurs,
la SMVIC propose un dispositif d’accompagnement
technique à la rénovation, associé à des aides
financières locales. Lors de ce RDV, vous pourrez
poser vos questions pour savoir si vous êtes éligible.
Pour faciliter l’accès à ce service, il est également
possible d’obtenir un rendez-vous à BourgoinJallieu ou St-Martin d’Hères.
Prenez rendez-vous au 04 76 14 00 10.
Les conseillers Info Energie proposent :
- l’accompagnement des projets de construction et
de rénovation énergétique (choix des matériaux
d’isolation, du système de chauffage...), la
priorisation des travaux ;
- des renseignements sur les aides financières
qu’elles soient nationales ou locales (plateforme de
rénovation de la SMVIC notamment) ;
- une aide dans le choix d’un professionnel qualifié
pour le projet ;
- des informations sur les gestes économes qui
concourent à réduire les consommations d’énergie
et à faire baisser la facture.
Plus d'informations : www.infoenergie38.org

ACCA
Suivant le protocole établi par la fédération des chasseurs et validé par un arrêté préfectoral, nous avons
effectué les 4 comptages de nuit aux phares les 26 mars, 9, 16 et 23 avril sur notre commune.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 14 habitants de Montaud et un jeune étudiant rennais tous non chasseurs.
Ils ont pu observer des cerfs, biches, sangliers, chevreuils, renards, blaireaux.
Toujours soucieux de faire la chasse aux idées reçues, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 20
octobre pour une matinée « un dimanche à la chasse ».
Ces journées sont l’occasion de vous faire découvrir notre passion, votre territoire, la faune et les mesures de
sécurité prises pour une chasse apaisée.
Pour conclure, les chasseurs de l’Isère, à l’issue de leur assemblée générale fédérale du 27 avril, ont élu une
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présidente : Madame Danièle Chenavière. Je souhaite toute la réussite à Danièle.

Samedi 04 et dimanche 05 – La Montaudine
Collectif « Les Enfants dans les Bois » - stage
Mardi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 08 à 11h30 – place du Village
commémoration
Vendredi 10 de 15h30 à 16h45 – Ecole
inscriptions scolaires
Vendredi 17 de 16h30 à 22h– La Montaudine
Ludotour
Dimanche 19 à partir de 8h – à votre domicile
So
u des écoles – livraison pains et viennoiseries
Samedi 25 à 18h – La Montaudine
Montaud T’Aime – gala de danse
Dimanche 26 de 8h à 18h – salle de la mairie
élections européennes
Promenade propre et durable
Pour prendre la suite du nettoyage de printemps, voici quelques idées :
 Cela va de soi, ne jetez aucun déchet dans la nature, même pas des restes de nourriture (trognons,
épluchures, croutes de fromage, coquilles d’œuf, etc.). Ça crée une pollution visuelle, ça peut
impacter certains micro-organismes et ne fait pas partie du régime alimentaire habituel des
animaux sauvages.
 Si vous êtes fumeur, ne laissez pas de mégots derrière vous. Il existe des cendriers portables, qui
sont légers, peu chers, peu encombrants et qui contiennent les odeurs.
 La plupart d’entre vous ne laissent pas de détritus derrière eux, mais il est possible de faire
mieux : en ramasser quelques-uns lors de vos randonnées. Si vous trouvez ça injuste de ramasser
les déchets des autres, dites-vous que c’est une manière de compenser pour les déchets que vous
avez involontairement laissé dans la nature – comme un mouchoir tombé d’une poche, un
emballage oublié, etc…

Mairie - Bureaux fermés
Jeudi 09 et vendredi 31
(dernier vendredi du mois)

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à
La Montaudine
Les mardis 14 et 28 mai

MONTAUD’UBOHU
La commission pour attribuer les places restantes pour l'année
2019/2020 a eu lieu lors du dernier bureau de la crèche le 18 avril.
Encore une fois nous avons beaucoup de demandes et un nombre de
places limité. N'hésitez pas à contacter au plus tôt Aurélie (04 76 93
35 98), directrice du multi-accueil pour toute demande d'inscription.

Café des aidants
Un lundi par mois de 14h30 à 16h à Vinay (bar de l’Ovale,
31 Grande rue). Lundi 20 mai « Comment je prends

soin de moi ? »
»
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Lors de sa séance du 02/04/2019, le Conseil a décidé

Vente matériel
la vente des 10 dernières grilles à Mr Jérôme
David au prix de 100€.
Affectation excédent 2018
d’affecter l’excédent de fonctionnement 2018
d’un montant de 158 090,19€ à la section
d’investissement.
Avancement de grade
Suite à la proposition du C.D.G. concernant
des avancements de grade :
la suppression d’un poste d’ATSEM 2ème classe
et du poste de Rédacteur 2ème classe,
la création d’un poste d’ATSEM 1ère classe et
d’un poste de Rédacteur 1ère classe.
Taux d’imposition 2019
de maintenir les taux actuels, soit :
Taxe habitation : 9%
Taxe Foncière bâti : 15%
Taxe Foncière non bâti : 40%
Budget primitif 2019
Après avoir défini les projets à mettre en
route, de voter le Budget primitif 2019.
Forêt communale
de demander l’application du régime forestier
pour la parcelle D 101 à Pierre Taillée d’une
superficie de 66a 70ca. La surface cadastrale
totale passera de 123ha 19a à 123ha 85a.
Convention Orange
Suite à la décision de fresque sur le mur de La
Montaudine et du local Orange, de signer la
convention proposée par Orange pour cette
réalisation.
INFORMATIONS
On constate de façon récurrente une vitesse
excessive des véhicules sur la traversée du
bourg. Un dispositif de ralentissement
(rétrécissement de la chaussée) sera
prochainement installé à l’entrée du bourg
côté St-Quentin pour tenter de remédier à ces
abus.

SMVIC
Aide vélo électrique
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC)
est labellisée territoire à énergie positive pour la
croissance verte.
Parmi les actions engagées par la communauté de
communes pour limiter l’impact environnemental de
nos déplacements figure l’aide à l’achat d’un vélo à
assistance électrique (VAE). Celle-ci évolue au 1er
avril 2019. Désormais, elle est attribuée sans
condition de ressource, dans la limite d'un
financement par ménage.
Les critères à respecter pour bénéficier de cette aide
forfaitaire de 200€ :
 habiter le territoire de la SMVIC
 un VAE à batterie sans plomb
 un VAE acheté entre le 1er avril 2018 et le 1er
octobre 2019, à transmettre avant fin octobre
2019
Infos complémentaires au 04 76 38 80 72, règlement
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
Les clés de l’évolution professionnelle
Vous êtes salarié-e et vous avez envie d’évoluer
professionnellement et envisagez
 de suivre une formation,
 d’élargir ou de consolider vos compétences,
 d’utiliser votre compte personnel de
formation (CPF),
 d’évoluer sur un autre poste,
 de changer de métier,
 de faire reconnaître votre expérience
professionnelle
 ou bien encore de construire et de mettre en
place un projet professionnel…
Pour vous accompagner dans votre projet et vos
démarches, la Maison de l’emploi et de la formation
des Pays Voironnais & Sud-Grésivaudan organise
chaque mardi des permanences (gratuites) à la
maison de l’intercommunalité (7 rue du colombier à
Saint-Marcellin). Permanence avec votre conseillère
sur rendez-vous, au 04 76 93 17 18.

Arrêtés préfectoraux – Rappels
 Arrêté sur les bruits
 Arrêté « brûlage »
 Réglementation – élagage bordures de voies
Toutes les informations concernant ces différentes réglementations sont disponibles en mairie
et/ou sur le site www.montaud.fr
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