ASCSM
Vendredi 28 à 20h : Assemblée générale à la
salle de la mairie.
Contact : ascsmontaud@gmail.com

Sou des Ecoles

Le Sou vous propose un barbecue, après la fête de
l’école, le samedi 29 juin à 12h.
Venez passer un moment agréable pour fêter
cette fin d'année scolaire dans la bonne humeur
avec toute l'équipe du Sou des Ecoles !
Il y aura également une buvette avec boissons,
glaces, gâteaux... Venez nombreux !

Collectif les enfants dans les bois
Assemblée générale ordinaire le samedi 29 à
11h à la salle du haut de la mairie.
Lundi 1er à 19h
Réunion publique à La Rivière pour la production
d’énergie renouvelable sur notre territoire.

Coup de Pousse
Dimanche 07 à 20h30 à l’église de Montaud
Concert exceptionnel avec l’Ensemble Aznash
Laaman. « Descendantes des Amazones du
Caucase, filles des déesses Tusholi, Naana, les
musiciennes d’Aznash Laaman nous ressourcent
à une énergie féminine puissante et généreuse ! »
Deux répertoires musicaux :
 Des chants sacrés. Le Nazm :
répétition rythmique pour
aviver l'état de transe. Il est au
cœur de la pratique du
soufisme.
 Des chants traditionnels
Heureuse association de musiques
aux arrangements perses, de
balades des bardes du Caucase, de
mélancolie slave au rythme des chevauchées
héritées des mongoles. Les thématiques sont
l'amour, la nature... Ces chants polyphoniques
sont soutenus par des instruments tels que l !a
balalaïka, le panduri, le garmon, et le wot/doli
(tambour).

Fête du Village
Cette année, la Fête du Village présentera trois
nouveautés et une surprise. Dans l’ordre nous
aurons :
Laura qui animera un "ESCAPE GAME" le
samedi après-midi à partir de 14h00. Six équipes,
chacune de six personnes, devront successivement dans un temps limité résoudre une
énigme afin d'obtenir la clef, pour se sortir du
mauvais pas dans lequel elles se sont mises en
s'inscrivant...
Dans quelques jours, nous ouvrirons les
inscriptions, pour réserver chacun des créneaux
horaires. Nombre de places limitées à 36
personnes.
Puis le samedi soir, ce sera « LA POËLLA
MONTAUDINE» préparée avec soin par notre
équipe de cuisiniers. Cette recette unique a fait
l’objet d’une préparation méticuleuse, depuis
plusieurs mois. Elle a même été testée par un
comité d’experts qui nous a donné le feu vert avec
mention spéciale du jury. Les poêles sont prêtes,
et n’attendent plus que vous. Les réservations se
feront comme d’habitude début juillet, 150 places
disponibles.
Enfin le dimanche à partir de 10h00, une
animation pour tous, ou presque… « LE
VENTRIGLISSE » de Jonathan, un toboggan
double de 10 mètres de long où vous pourrez
vous affronter et vous rafraîchir si besoin.
LA SURPRISE, ah oui la surprise !!! Et bien
comment vous dire, ce n’est pas facile, on
imagine, peut être un truc comme…, on ne sait
pas, allez donc savoir ? Quand ? Peut-être samedi
soir ou peut être plutôt… plus tard… Où ? A la
Montaudine.
Bon si vous venez, vous verrez bien…
La date ? Samedi 20 et dimanche 21 !
Réunion des bénévoles le mardi 16 à 20h30 à
La Montaudine. Venez nombreux !
https://www.facebook.com/fdvmontaud38/
http://www.fdvmontaud38.com/
Contact : fdv.montaud38@gmail.com

ACCA
Quand je me suis installé à Montaud je ne pensais voir des brebis égorgées par les loups et surtout si près
des maisons. Mr Jérôme David a subi six attaques en un mois et demi. Ensuite deux brebis ont été tuées
par un loup aux Muets.
L'office de la chasse et de la faune sauvage a effectué les constats confirmant que l'attaque était le fait de
loups (morsures mortelles au niveau du cou, panse et boyaux sortis, consommation du foie, cœur, poumon
...). La direction départementale des territoires a donné l'autorisation de protéger son troupeau par des
tirs légaux et de déléguer les tirs comme le stipule l'arrêté préfectoral. Ne pouvant passer ses nuits à
protéger son troupeau et assurer ses longues journées de travail, nous avons été sollicités pour seconder
Jérôme.
Je vous informe que vous êtes susceptible d'entendre des coups de feu pendant la nuit. N'ayez aucune
crainte, le dispositif mis en place est totalement sécurisé.
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Montaud T’Aime
Stage multisports à Montaud du lundi 08
au jeudi 11
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.
Informations supplémentaires et inscriptions par
mail : montaudtaime@gmail.com.

Ferme Lespinasse

La semaine du samedi 06 au samedi 13, aura lieu à
la ferme Lespinasse, le stage "Yoga, mudras et
plantes" sur le thème de la géométrie sacrée.
Vous pouvez vous inscrire à la journée, pour
quelques jours ou pour la semaine, avec ou sans
hébergement.
Les intervenants seront :
- Virginie Massip pour le yoga,
- Brigitte Merendao pour les plantes,
- Fernando Merendao pour le Chi Qong et le
TaïChi,
- Locana Sansregret pour les mudras.
Chaque journée débutera avec Fernando. Virginie
interviendra ensuite dans la grande salle avec le
yoga. Brigitte prendra le relais à l'extérieur auprès
des fleurs. Locana partagera ensuite avec nous sa
pratique des mudras et Fernando clôturera la
journée.
La géométrie sacrée est le langage de l'univers,
c'est le cercle, le carré, le triangle et aussi la fleur
de vie, certaines pyramides, les solides de Platon,
etc. Nous la retrouvons dans l'architecture des
fleurs, dans toute construction du vivant et à
l'intérieur de nous, bien-sûr.
Tarif et infos sur : www.ferme.lespinasse.free.fr
Inscriptions auprès de Virginie : 06 11 05 67 85

Communiqué de la
Mutualité Sociale Agricole
« Nous, on fait swinguer nos
villages ! »
La MSA soutient les projets
des jeunes ruraux
Vous avez entre 13 et 22 ans ?
Vous vivez en milieu rural ?
Vous avez un projet original susceptible de
contribuer à une meilleure insertion sociale et à
l’amélioration des conditions et qualité de vie des
jeunes ruraux. La MSA vous aidera avec des
bourses pouvant aller jusqu’à 5 000€.
Des projets citoyens, culturels, sportifs…
Culture, arts, solidarité, citoyenneté, prévention
santé, sport, le concours est ouvert à l’imagination
et à la générosité.
Tous les projets sont les bienvenus : créer des
espaces de rencontre, faciliter et dynamiser la vie
des jeunes dans un village, un canton, promouvoir
de nouvelles solidarités, répondre à des besoins
nouveaux ou insatisfaits, animer la vie sociale et
culturelle, d’une commune ou d’une mini région.
En 2018, 7 groupes se sont partagé 10 000€ de
dotation.
La MSA Alpes du Nord attribuera des bourses au
plan régional, puis les deux premiers projets
lauréats pourront concourir au niveau national et
obtenir une nouvelle bourse supplémentaire. Les
meilleurs projets seront ainsi récompensés par des
bourses d’un montant pouvant aller jusqu’à 5000€
(local et national).
Renseignements et dossier de candidature :
Contactez Matthieu Payer : 06 88 34 37 44
Pour toute information : www.msaalpesdunord.fr
Date limite de dépôt des dossiers : 22 novembre
2019. Les candidatures doivent émaner de
groupes d’au moins 3 jeunes vivants en milieu
rural (commune de moins de 15000 habitants).

Voitures anciennes
Message du club Forèzien de voitures anciennes :
« Merci aux Montaudins venus les accueillir et les
rencontrer le 08 juin. »
Vous trouverez sur leur site : www.autoretromontbrison.fr un récit détaillé et illustré de leur
"balade de cols en vallées " (en bas de la page
d'accueil).
« Bonne lecture et une belle saison estivale dans
vos magnifiques paysages. »
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ANDS
Assemblée générale reportée

Vendredi 28 juin à 20h – salle de la mairie
ASCSM – assemblée générale
Samedi 29 juin à 11h – salle de la mairie
Collectif « Les Enfants dans les Bois » – assemblée générale
Samedi 29 juin à 12h – La Montaudine
Sou des écoles – kermesse

Mardi 02 à 20h30– salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Du samedi 06 au samedi 13 – Ferme Lespinasse
Stage « yoga, Mudra et Plantes
Dimanche 07 à 20h30– église
Coup de Pousse – concert avec l’Ensemble Aznash Laaman
Du lundi 08 au jeudi 11 – La Montaudine
Montaud T’Aime - stage multisports
Mardi 16 à 20h30 – La Montaudine
Fête du village – réunion des bénévoles de la FDV
Samedi 20 et dimanche 21 – La Montaudine
Fête du village

Médiathèque Lis là
La médiathèque Lis-là sera fermée du 22 juillet au 11 août 2019.
De plus, nous changeons les horaires d'ouverture du 1er juillet au 31 août (afin que les lecteurs
puissent venir profiter de la climatisation pendant les heures chaudes).
Mardi : 13h30-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-17h
Vendredi : 13h30-18h
Nous proposons cette année encore aux usagers
d'emprunter des "plaisirs d'été"

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 09 et 23

Mairie - Bureaux fermés
Du 20 au 26 juillet
Puis du 05 au 10 août
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SMVIC
Lors de sa séance du 27/05/2019, le Conseil a décidé

Création d’une SPL (Société Publique
Locale)
Dans le cadre de la fourniture et livraison de repas
pour :
 La restauration scolaire
 Le portage des repas à domicile
 Le Multi accueil
 D’autoriser la prise de participation de la
Commune au sein du capital de la société
Vercors Restauration, sous condition de sa
transformation en Société Publique Locale, par
la souscription de Montaud, actions
moyennant une valeur de 3 280 €,
 De désigner Madame Pascale POBLET en
qualité de représentant de la commune au sein
du Conseil d’Administration de la SPL Vercors
Restauration pour y siéger avec voix
délibérative,
 D’autorise Madame la Maire à signer le Pacte
d’Actionnaire de la SPL Vercors Restauration.
Restauration scolaire – Tarif et Règlement
D’accepter le règlement du fonctionnement du
service de restauration scolaire.
De fixer les tarifs suivants à compter du 1er
septembre 2019 :
 Cantine enfants : réévaluation selon quotient
familial (tarifs transmis aux familles)
 Salariés et élus : 3,15€ TTC
 Portage à domicile : 11,30€ (tarif maintenu)

Attribution de subvention

Deux ludothèques intercommunales :
Saint-Marcellin et Saint-Romans
Lieux de rencontres intergénérationnelles autour
du jeu et du jouet, les deux ludothèques
intercommunales du territoire vous accueillent
pour jouer sur place ou emprunter des jeux à
emporter à la maison. Les ludothécaires
passionnées vous conseillent, vous guident dans
vos choix, vous font découvrir de nouveaux jeux.
Elles vous proposent également des animations
autour du jeu.
Le Ludotour permet de mettre cette compétence
au sein de nos communes. Le 17 mai, Valérie et
Alexandra sont venues jusqu'à nous, arrivant
dans l'après-midi avec leurs coffres pleins de jeux
et jouets, et repartant vers 22h, juste après les
derniers visiteurs... Plus de 70 personnes
(enfants et adultes) se sont déplacés à la
Montaudine pour jouer et profiter de ce moment
de détente, une jolie réussite.
L'équipe nous concocte une nouvelle année de
jeux, avec des propositions pour les communes,
comme nous, un peu éloignées du cœur du jeu.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine : le
17 avril 2020 pour une débauche de jeux à la
Montaudine !!!
Pour les 18/25 ans : la Mission Locale
« jeunes » propose les jeudis de l’emploi.
Pour tout renseignement, contacter la maison de
l’intercommunalité au 04.76.38.83.42.

De verser une aide de 200€, suite à la demande de
subvention reçue de l’Amicale des Pompiers de
Saint-Quentin.
Convention centre médico scolaire
De signer la convention pour participation
financière aux frais de fonctionnement du centre
médico scolaire de Voiron, convention annuelle. La
base forfaitaire est de 0,60€ par élève du 1er degré
(maternelle et élémentaire).

Code de la route
L'association prévention routière sera présente le
1er octobre de 14h à 16h à la Montaudine
pour un stage de remise à niveau du code de la route.
Ce rappel s'adresse à tous les habitants souhaitant faire le point sur
ses connaissances dans ces domaines, faire une mise à jour et poser
des questions à l'animateur spécialisé dans ce domaine.
Qui sait exactement comment prendre un giratoire ? qui a la
priorité sur une route de montagne ? Les nouveaux panneaux de
signalisation, un quizz pour réviser.
Cette intervention ne pourra se faire que si le nombre de
participants est suffisant.
Réservez donc d'ores et déjà cette date. Inscriptions ouvertes et
nécessaires en appelant ou envoyant un courriel à la mairie.
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