Collectif les enfants dans les
bois
 Les premiers traits, coups de
peinture, de la fresque retenue pour
le centenaire de la Commémoration de la grande
guerre commenceront le jeudi 30 au soir. Les
artistes seront présents durant le week-end. Avec
les participants du dernier stage que nous
remercions, 6 panneaux ont été réalisés pour le
bloc d’Orange, en direction du chemin d’art. Le
collectif remercie aussi M. Geronimo pour le don
des panneaux bois ainsi que l’entreprise BlancGonnet pour la sous-couche de peinture. Nous
attendons vos propositions pour une
phrase courte qui sera calligraphiée sur la
fresque, donc à vos claviers…
 Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
assemblée générale ordinaire le samedi 29 à
11h à la salle du haut de la mairie.
 Le Collectif prépare les Journées du
Patrimoine les 21 et 22 septembre. Pour tous
ceux qui souhaitent participer pour créer
ensemble sur le chemin d’art, faites-vous
connaître.
Mail : chemindartmontaud38210@gmail.com.
Nous pourrons mettre en place des ateliers cet
été. L’appel à artistes est formalisé sur le site de
la commune/Page d’accueil. Des formulaires sont
à disposition à la mairie.

ACCA
Assemblée générale le samedi
15 à 9h à la Montaudine.
Le bureau de l’ACCA a proposé
aux chasseurs et à leurs
familles de participer à une
formation « premiers secours » organisée par les
pompiers de St Quentin. C’est dans une ambiance
studieuse mais décontractée que s’est déroulée
cette formation. C’était pour certains
une découverte des gestes qui sauvent,
pour d’autres une révision. Merci aux
pompiers pour leur professionnalisme
et leur accueil.
La Petite Poule Rousse
Fête de la musique samedi 15 à la Montaudine.
Réservez votre soirée !! L'association vous donne
rendez-vous pour cette nouvelle édition de la
fête de la Musique.
Au programme, à partir de 17h30 : Scène ouverte
Puis à partir de 19h : 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 !
1.

Montaud Ubohu

La Fête de la crèche aura lieu le samedi 15.
Les familles se retrouveront dès le matin aux
Ramées pour jouer, échanger et profiter d'un
petit tour à poneys qui monteront pour
l'occasion. L'après-midi sera ouverte à tous et
l'occasion de se retrouver autour d'un atelier
cirque animé par la compagnie Filyfolia. Nous les
connaissons bien car ils ont passé plusieurs
journées à la crèche cette année et avons hâte de
les retrouver.
Un temps convivial où nous vous attendons
nombreux avant la fête de la musique avec nos
amis de la Petite Poule Rousse pour terminer la
journée en beauté.
L’assemblée générale 2019 de l’association se
déroulera le mardi 25 à 19h dans les locaux de
la crèche. Ce temps fort, en compagnie de nos
différents partenaires, sera aussi le moment de
constituer le bureau de parents pour l’année
prochaine.
Pour l’année 2019/2020, la crèche dispose
encore de places pour les plus grands.
N'hésitez pas à contacter Aurélie (directrice) au
04 76 93 35 98 pour un temps plein ou partiel.
Appelez nous sans tarder car la rentrée arrive à
grand pas…..

ASCSM
Dimanche 23 à 18h : Nous vous invitons à
venir assister au Concert chorale donné en
l'église de Montaud. La chorale de Saint-Jean-deMoirans, la chorale de STMicroelectronics et la
chorale de Montaud, après avoir chanté quelques
chants de leur répertoire, uniront leurs voix pour
des chants communs.
Vendredi 28 à 20h : Assemblée générale à la
salle de la mairie.
Contact : ascsmontaud@gmail.com

ANDS
Assemblée générale le mercredi 26 à 20h, salle
de la mairie.

Sou des Ecoles

Le Sou vous convie à la kermesse de l'école qui
aura lieu le samedi 29 (horaire à préciser
ultérieurement).
Nous vous proposerons comme habituellement
des boissons et de la restauration rapide.
Une prochaine réunion sera proposée rapidement, par mail, aux parents d'élèves pour son
organisation et nous vous y attendons nombreux.
Turbulences dans l’eau potable
La vérification des poteaux incendie est à
l’origine de l’eau trouble remarquée par certains
habitants aux robinets de leur maison.
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Fête du Village

Nous voici début juin, nous espérons
que vous êtes en pleine forme, et que
vous attendez la fête du village avec
impatience.
Retenez bien ces dates les samedi
20 et dimanche 21 juillet.
Parlez-en autour de vous, invitez vos amis, familles
ou collègues de travail…
De notre côté, toute l’équipe s’active pour préparer
cette édition 2019, trouver des tables, des
chapiteaux, passer des invitations, trouver des
bénévoles et impliquer les associations de
Montaud et les partenaires extérieurs.
Les personnes nées en 9, entendez les conscrits,
ont été recensés, soit 55 personnes. Tous recevront
prochainement une invitation pour participer à cet
évènement et à une rencontre préparatoire fin
juin.
Au programme :
Les activités habituelles : buvette, crêpes, ravioles,
pétanque, feu d’artifice, bal, VTT, jeux, artisanat,
marché paysan et aussi de nouvelles attractions comme :
· Des jeux pour enfants le samedi après-midi,
· Une «Pöella Montaudine» le samedi soir sur
réservation (150 places),
· Un toboggan «Ventriglisse» pour les jeunes de 7
à 77 ans,
. Et une surprise, dont le secret est bien gardé.
https://www.facebook.com/fdvmontaud38/
http://www.fdvmontaud38.com/
Contact : fdv.montaud38@gmail.com

Montaud T’Aime

Stage multisports à Montaud
du lundi 08 au jeudi 11 juillet
Montaud T'Aime propose de débuter les grandes
vacances de façon sportive avec un stage
multisports mixte pour les enfants et ados du CP à
la 6ème.
Au programme : la découverte de sports de ballon
très ludiques comme le Tchoukball et le Torball,
un mini-tournoi de football et une grande chasse
au trésor le dernier jour.
Ce stage sera animé par Malorie Guetaz, titulaire
du BP JPES et notamment championne de
football.
Les horaires : lundi 08 juillet de 13h à 16h puis
mardi 09, mercredi 10 et jeudi 11 du 10h à 16h.
Possibilité de pique-niquer à la salle des fêtes,
pendant la pause de 12h et 13h.
N'hésitez pas à inscrire votre enfant dès maintenant : les places sont limitées.
Informations supplémentaires et inscriptions par
mail : montaudtaime@gmail.com.
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Ferme Lespinasse
 La porte ouverte dimanche 16
de 10h à 18h avec pour thème "l'éther ou le
5ème élément". Les autres éléments, la terre,
l'eau, le feu et l'air ayant déjà fait le thème de
portes ouvertes précédentes.
- Repas sur réservation à midi
- Conférence à 15h sur le 5ème élément,
- Distillation de roses l'après-midi,
- Vente des produits de la ferme.
Les plantes au printemps partagent avec nous leur
énergie de renouvellement et de régénération,
invisible mais ressentie dans notre corps.
 Les "Rencontres énergétiques", dimanche 23
de 10h à 17h30, nouvelle manifestation, qui,
si elle est appréciée, sera renouvelée.
Des ateliers collectifs ou des soins individuels se
dérouleront tout au long de la journée. Un espace
«papotages
énergétiques»
permettra
aux
participants d'échanger. Les intervenants sont
professionnels ou non dans la thérapie et sont tous
des amis de la ferme.
Pour terminer en harmonie ces rencontres
énergétiques, nous ferons ensemble, à 17h,
une « clôture vibratoire » avec vos bols chantants,
tambours, etc. Merci de vous inscrire aux ateliers
au 04.76.93.64.49 ou lors de la journée porte
ouverte ou encore le jour même dans la limite des
places disponibles. Participation libre pour chaque
atelier. Repas partagé.
 Un stage "Yoga, Mudra et Plantes" avec la
géométrie sacrée est programmé du samedi
06 au samedi 13 juillet.
Voitures anciennes
Le club Forèzien de voitures anciennes, à
l’occasion d’un périple dans l’Isère, sera de
passage à Montaud le samedi 08 en fin de
matinée.
Venant de St Quentin sur Isère, une halte piquenique est envisagée entre 12h30 et 14h30 aux
Ramées pour 15 à 20 équipages en voitures
anciennes.
N'hésitez pas à leur faire une visite pour admirer
ces véhicules.

Lundi 1er juillet à 19h
réunion publique
à La Rivière
pour la production
d’énergie renouvelable
sur notre territoire
(voir feuille jointe).
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Jeudi 30 mai – La Montaudine
Collectif « Les Enfants dans les Bois » - démarrage de la fresque
Samedi 08 à partir de 11h30 – La Montaudine
Passage et rassemblement de voitures anciennes
Samedi 15 à 9h30– La Montaudine
ACCA – assemblée générale
Samedi 15 – La Montaudine
Montaud’Ubohu – fête de la crèche
Samedi 15 à partir de 17h30– La Montaudine
Petite Poule Rousse – fête de la musique

La

Dimanche 16 de 10h à 18h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – journée porte ouverte
Dimanche 23 de 10h à 17h30 – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – rencontres énergétiques
Dimanche 23 à 18h – église
ASCSM – concert chorale
Mardi 25 à 19 h – multi accueil
Montaud Ubohu – assemblée générale
Mercredi 26 à 20 h – salle de la mairie
ANDS – assemblée générale
Vendredi 28 à 20 h – salle de la mairie
ASCSM – assemblée générale
Samedi 29 à 11 h – salle de la mairie
Collectif « Les Enfants dans les Bois » – assemblée générale
Samedi 29 – La Montaudine
Sou des écoles – kermesse
Médiathèque Lis là
Ce printemps, le bien-être est à l'honneur à la médiathèque. Nous vous proposons une conférence :
"Le bien-être grâce aux plantes" animée par Brigitte Merendao de la ferme de Lespinasse
(Montaud). Rendez-vous mardi 04 à 18h à la médiathèque.
Vous pourrez découvrir et emprunter une sélection d'ouvrages sur le sujet.
Mairie - Bureaux fermés
Mardi 25 et vendredi 28
(dernier vendredi du mois)

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à La Montaudine
Les mardis 11 et 25

ADMR du Bas-Grésivaudan
Jeudi 27 à 18h30 : assemblée générale à la salle
socioculturelle de Saint-Quentin-sur-Isère.
Café des aidants
Un lundi par mois de 14h30 à 16h à Vinay (bar
de l’Ovale, 31 Grande rue). Lundi 17 juin
« Echanges libres et convivialité »
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Les fréquences de la TNT changent
Le 25 juin, notre commune sera
concernée par des modifications de
fréquence de la TNT.
Cette opération aura un impact direct
sur les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par une antenne râteau.
Il conviendra donc de procéder à une recherche
automatique des chaines pour retrouver les bonnes
fréquences. En cas de difficultés, n’hésitez pas à
contacter la mairie.
De la SEM à la SPL
Le prestataire Vercors Restauration, fournisseur
des repas de la cantine, du portage des repas et de
la halte-garderie, change de statut.
La SPL ainsi créée (Société Publique Locale) le
1er septembre regroupera 9 communes, dont
Montaud et St-Quentin, permettant ainsi aux élus,
en lien avec les usagers, de gérer cet outil au mieux
pour le confort et la satisfaction de tous. Une
réunion publique d’information sera organisée.
Association nationale des pionniers et
combattants volontaires du maquis
du Vercors
Vos élus ont assisté à la réunion
d’information organisée par l'association
dans le cadre des commémorations du 75ème
anniversaire des combats du Vercors.
A cette occasion, nous avons été informés de
l'ouverture du site internet de celle-ci, que je vous
invite à découvrir : www.vercors-resistance.fr
Brosses à dents usagées
Si chaque Français/e recyclait ses
brosses à dents usagées, nous
éviterions 5 000 tonnes de déchets
plastiques par an. Un petit objet, un

petit geste, mais une grosse différence
! On recycle tout, sauf la tête !
En effet, de petites pièces métalliques retiennent
les poils dans la tête de la brosse à dents et rendent
celle-ci impossible à recycler en raison du mélange
des matériaux trop compliqués à séparer.
Pour l’instant. Car on travaille sur des solutions.
Si vous souhaitez participer à la réduction de
déchets, il suffit de retourner votre brosse à dents
usagée dans l’un de nos points de collecte où vous
attend une boîte en carton prête à recueillir votre

vieille brosse.
 BIOASIS, 39 Bd de la République à Voiron

 CASABIO 32 Rue Nicolas Chorier à Grenoble
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SMVIC
Des emplois à Saint-Marcellin
La nouvelle a été officialisée lors du dernier conseil
communautaire.
Une
entreprise
française
renommée va venir s'installer dans le SudGrésivaudan dans le courant de l'année. Avec des
emplois à la clé.
La collectivité a tout mis en œuvre pour répondre à
la demande de cette société, qui souhaite démarrer
rapidement son activité.
Ainsi, dans un premier temps, l’entreprise va
s’installer dans les vastes locaux de 3 718 m2
longtemps occupés par Stiplastics à Beauvoir-enRoyans, au lieu-dit Les Ors.
Le portage est assuré par l’Établissement public
foncier local (EPFL), mais les loyers iront bien à la
communauté de communes. Par la suite, le
spécialiste du luxe bâtira sa propre unité de
production «dans l’agglomération de SaintMarcellin». S’agissant de l’emploi, André Roux,
vice-président à l’économie, précise : «Ils nous ont
parlé de 100 à 150 salariés à l’horizon 2020.»
Le président Frédéric De Azevero espère que
l’implantation de cette entreprise renommée fera
office de locomotive pour «montrer que notre
territoire est attractif». Transformés en «bâtimentrelais», les locaux de Beauvoir pourraient à l’avenir
accueillir d’autres sociétés, où être revendus à un
industriel. «Pour la SMVIC, ce sera une opération
blanche», certifie André Roux. Avec la création
d’emplois à la clé.
Jardiner autrement
Dans la continuité des soirées débats organisées
l'année passée sur la thématique "jardiner
autrement", la SMVIC propose ce printemps / été
des ateliers jardin pour (re)découvrir des
pratiques respectueuses de l'environnement.
Au programme : visite d'une mare, d'un verger,
échanges autour de méthodes de jardinage,
construction d'un hôtel à insectes, initiation à la
taille d'arbres fruitiers, ...
Trois sessions sont organisées, animées par Espace
Nature Isère :
 le mercredi 29 mai à Beauvoir en Royans, avec
l’association "Les fruits retrouvés"
 le vendredi 28 juin à Notre Dame de l'Osier
 le samedi 06 juillet à Saint-Antoine l'Abbaye,
avec l’association « Binettes et compagnie »
Les informations pratiques et le contenu des ateliers
sont détaillés sur le site internet de la SMVIC :
http://www.saintmarcellin-vercorsisere.fr/evenement/8462/4451-toute-l-actualite.htm
Le nombre de places étant limité, une inscription
préalable est obligatoire auprès de Violaine Pascal :
violaine.pascal@smvic.fr ou tél. 04 56 33 30 23.
Par ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il reste
des "Guides pratiques" édités l'année passée,
n'hésitez pas à nous contacter pour en récupérer.
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