ANDS
Faute de participants, nous avons le regret de
vous informer que la soirée du 30 mars est
annulée.
Elections
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
Permanence samedi 30 de 9h à 12h.
Elections européennes du dimanche 26
mai : nous avons besoin d’assesseurs pour le
bureau de vote. Inscription en mairie.

Sou des Ecoles
Bonjour Montaudines et Montaudins,
En ce début d’avril, l’association vous
propose une vente de saumon d'une
entreprise savoyarde à des prix attractifs.
Vous trouverez le bon de commande dans cet
écho à rendre avant le mardi 02.
Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre avec
vos plus beaux déguisements le samedi 06
à partir de 15h devant l'église.
Au programme défilé, embrasement de Mr
Carnaval et goûter ! Bon début de printemps
à tous.

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 05 avril à 19h30
à La Montaudine

Entrée libre et gratuite.

1.

ASCSM
Le mercredi 20, les AINES se sont retrouvés
autour d'un REPAS partagé au "Bistrot
Toqué" à Tullins.
Séverine «notre chef montaudine», leur avait
mijoté un "civet de chevreuil" grâce au don
de l'ACCA de Montaud. Merci à elle d’avoir
accueilli nos aînés dans son restaurant et
merci aux chasseurs pour leur don.
Le samedi 23, nos choristes ont bénéficié
d’une matinée ATELIER-CHORALE, animée
par Nicole Marchesini pour préparer
activement le concert ANNUEL prévu le
dimanche 23 juin en l'église de Montaud.
Rappelons, que Nicole Marchesini est une
musicienne professionnelle et qu’elle a été
chef de chœur à Montaud dès la création de
la chorale en 1998 et ce jusqu’en 2012,
Gilbert Toinet ayant pris sa relève pour le
plaisir des choristes.
Montaud T’Aime
L’association propose :
1/ Les journées cirque avec Sylvain, la
première semaine des vacances de Pâques :
- du lundi 15 au jeudi 18 avril, 3 journées
pour les maternelles/CP et 3 journées 1/2 à
partir du CE1 jusqu’au lycée.
Tarifs : 24€ pour les petits, 70€ pour les
grands, 10€ d’adhésion si non adhérent.
Horaires le lundi de 13h à 16h et 10h à 16h du
mardi au jeudi avec pique-nique sur place
pour les grands et 10h à 12h pour les plus
jeunes.
Sondage : Journées cirque - accès sur la page
d’accueil du site www.montaud.fr
2/ Les journées danse avec Mylène, la
deuxième semaine des vacances de Pâques
- du mardi 23 au jeudi 25 avril, 3
journées pour les maternelles/CP et 3
journées à partir du CE1 jusqu’au lycée.
Tarifs : 24€ pour les petits, 60€ pour les
grands, 10€ d’adhésion si non adhérent.
Horaires 10h à 16h du mardi au jeudi avec
pique-nique sur place pour les grands et 10h
à 12h pour les plus jeunes...
Sondage : Journées danse - accès sur la page
d’accueil du site www.montaud.fr
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Ferme Lespinasse

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.
Samedi 13 et dimanche 14 : la 23ème fête
des plantes à Réaumont
Le thème de cette année est "Jardin au naturel".
Comme chaque année, la ferme Lespinasse sera
présente les 2 jours et proposera ses produits :
confitures, tisanes, plantes, jus de fruits, eaux
florales, poudre de plantes, sirops.
Pour plus d’informations :
Brigitte MERENDAO au 04-76-93-64-49

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.
Inscriptions avant le dimanche 28 avril sur
chemindartmontaud38210@gmail.com.

Les apiculteurs Montaudins vous informent :
Attention aux traitements
Si vous envisagez d’utiliser sur cultures ou ornements des traitements, pensez aux règles suivantes :
- Pas de traitement insecticide ou acaricide sur des végétaux en fleurs ou en production d’exsudats
(interdit en France depuis 2003).
- Les pulvérisations, en règle générale, doivent s’effectuer de préférence à la nuit tombante. On limite
ainsi les risques immédiats de contamination ou destruction de tous les pollinisateurs (l’abeille peut
être attirée par l’eau / rosée selon la saison).
D’autre part, on trouve dans le commerce des traitements utilisables en agriculture biologique, à base de
pyrèthres ou de roténone, qui laissent penser à tort que ces types de produits sont inoffensifs pour
l’abeille. Ces deux éléments restent des insecticides.
Ils sont donc à utiliser avec la même prudence et les mêmes restrictions !

Vigilance Frelon asiatique
Les éléments d’identification du frelon
asiatique

La présence du frelon asiatique a été confirmée sur la région Grenobloise en 2018, y compris à Montaud.
Il est classé dans la liste des dangers sanitaires pour l’abeille en catégorie 2.
Et maintenant un site internet de référence pour la région Auvergne-Rhône- Alpes :
https://www.frelonsasiatiques.fr
Des campagnes de piégeage des fondatrices, particulièrement efficaces au début du printemps, sont
organisées sur les communes et communes voisines des nids découverts l’année précédente. Contactez
vos apiculteurs locaux si vous voulez contribuer.
Les apiculteurs Montaudins vous remercient !
2-
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Samedi 30 de 9h à 12h – mairie
Permanence pour élections
Samedi 30 à partir de 11h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – assemblée générale et fête anniversaire des 20 ans
Dimanche 31 à partir de 11h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – journée hommage
Mardi 02 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Vendredi 05 à 19h - La Montaudine
CRPF – Réunion d’informations
Samedi 06 - La Montaudine
Sou des Ecoles - Carnaval
Du 15 au 18 – La Montaudine
Montaud T’Aime – stage de cirque
Du 23 au 25 – La Montaudine
Montaud T’Aime – stage de danse
Médiathèque lis-là
Au printemps, le bien-être est à l'honneur à la médiathèque Lis-là avec les « Goûters philo » : petite
conversation sur le bonheur.
Intervenante : Marie-France Macquet, animatrice d’ateliers philosophiques (formée par la fondation
SEVE) le mercredi 03 à 16h
Pour les enfants de 8 à 11 ans, sur inscription auprès de la médiathèque.
Renforcer son esprit critique … Formuler sa pensée… S’enrichir mutuellement … en toute bienveillance !
Contacts : 04 76 65 80 74 ou mediatheque.lisla@smvic.fr

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à La Montaudine
Les mardis 09 et 23 avril
Mairie
Informations utiles
Bureaux ouverts du lundi au samedi
de 8h à 12h sauf le mercredi.
Fermeture le dernier vendredi de
chaque mois
Tél. 04.76.93.65.79
N° urgence : 06.08.14.33.54
Courriel : mairie@montaud.fr
Site : www.montaud.fr
3-

Coupure d’électricité
Mercredi 03 avril
Quartiers : Le Grand Champ, Colombière, les
Maîtres, le Villard et les Charpennes
Horaires : 8h15 à 11h30
Mairie
Bureaux fermés
Lundi 1er puis du 23 au 26
Café des aidants
Un lundi par mois de 14h30 à 16h à Vinay (bar de l’Ovale,
31 Grande rue). Lundi 15 avril : « Comment

appréhender les angoisses de mon proche ? »
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SMVIC
Lors de sa séance du 05/03/2019, le Conseil a décidé

1/ Compte de gestion 2018
D’approuver le compte de gestion 2018 dressé par
le Trésorier, en parfaite concordance avec le
compte administratif.
2/ Mise en sécurité du site des Maîtres
L’expertise commandée par la Commune a conclu
à l’obligation de poser des barrières de protection
opaque en continu en raison d’un péril imminent,
afin d’empêcher toute intrusion sur le site.
De donner son accord à la fourniture et pose de
ces barrières et autoriser leur paiement.

Mission locale
La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et
Sud-Grésivaudan avec le soutien financier du
Fond social Européen, la Mission Locale «
Jeunes » Saint-Marcellin Vercors Isère en
partenariat avec Pôle emploi organisent une «
Découverte des métiers du plein air »
le jeudi 04 avril 2019 à 9h30
à la MFR de Chatte, 385bis Route
de St-Marcellin 38160 Chatte
Des professionnels seront présents lors de la
matinée pour apporter leurs témoignages sur
des métiers du plein air, dans des secteurs variés
(agriculture, bâtiment, sport, animation, nature,
environnement,
armée…).
Des
visites
d’entreprises sont prévues l’après-midi sur
inscription suite à la matinée.
Entrée libre (dans la limite des places
disponibles) sauf pour les classes et les groupes :
inscription auprès de la Maison de l’emploi au
04 76 93 17 18.

Attention information
importante !!!
Entendu dans un flash info de notre radio
locale :
Une étude de la NASA vient de confirmer que
l'excédent de pluie qui est tombé depuis le
début de l'année aura une forte incidence sur
la vitesse de rotation de la terre et que, d'ici
2020, les journées devraient avoisiner 28h.
Préparons-nous donc à ce changement qui va
modifier de façon
importante notre
biorythme.

4-

Projet de territoire

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté est
engagée depuis quelques mois dans une démarche de
"Projet de territoire".
Un Projet de territoire permet de déterminer les
enjeux et orientations à relever par les collectivités
pour les prochaines années.
Une première phase de diagnostic du territoire
(analyses sociologiques, sondages...) a permis de
dresser un état des lieux des modes de vies (travail,
habitat, consommation, loisirs, santé..) des
habitants, leurs perceptions et attentes du territoire
en matière d'action publique. Ce diagnostic a été
complété par la contribution du Conseil de
développement.
Une seconde phase d'ateliers thématiques s'est
enchaînée lors de ces dernières semaines. Des
réflexions engagées au sein de groupes de travail qui
ont planché sur l'élaboration d'une feuille de route de
l'action intercommunale pour les prochaines années.
Mardi 19 mars, à Saint-Quentin sur Isère, 200 élus
(et
quelques
techniciens
intercommunaux)
assistaient à la restitution de cette seconde phase. Un
retour qui a permis une vision synthétique des avis
exprimés lors des ateliers thématiques :
 Le modèle et la logique de développement du
territoire
 La prise en compte de la perte de dynamisme
démographique, du vieillissement de la
population et de l’équilibre social et
générationnel du territoire
 La structuration de l’agglomération centrale
et les relations entre l’agglomération centrale
et le territoire communautaire
 L’ambition et les modalités des prises en
compte de la solidarité humaine et
territoriale
 La gouvernance de l’intercommunalité, le
fonctionnement du bloc communal et la
démocratie locale
Cette séance fut aussi l'occasion de dresser les
premières pistes d'axes structurants pour le projet de
territoire, prochaine étape de travail dans laquelle les
élus vont s'engager.

Sécurité
Attention, rappelez-vous que toutes les
intersections de la Commune sont en priorité à
droite, notamment les routes arrivant sur la
départementale et venant du Vif de la Claie, des
Maîtres, des Etroits, …
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