Collectif « Les Enfants dans les Bois »
Comme chaque année le collectif "Les
Enfants dans les Bois" vous invite à les
rejoindre sur le chemin d'art de Montaud le
samedi 21 et le dimanche 22, lors des
Journées du Patrimoine afin de découvrir
et rencontrer les artistes qui feront une fois
de plus vivre ce chemin.
Au programme, de 10h à 12h et de 13h30 à
18h, vous trouverez :
 au cœur du village, dans la grange située
à l’entrée, une exposition photo de
Philippe Rinjonneau ainsi qu'une
présentation des planches d'illustrations originales du livre "Méchante
nuit" de Virginie Rapiat et Adrienne
Yabouza. Cette présentation sera faite
par Jean-Marc Château.
 En l'église Ste Marie-Madeleine, une
installation de Nadine Montel "Les
hommes Tressage".
Une soirée musicale est prévue à 18h le
samedi 21 en l'église Ste Marie-Madeleine
avec le groupe « l’Echo de la Fure ».
Puis viendra, après la soirée musicale, le
temps d'un repas partagé afin de déguster
la traditionnelle soupe. Chacun apporte sa
spécialité afin de terminer cette première
journée par un beau moment de partage.
Nous vous attendons nombreux !
Inauguration de la fresque dimanche 22 septembre à 17h
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ASCSM
La rentrée est là et nos activités reprennent à
partir du lundi 16 septembre 2019. Nous
vous espérons toujours plus nombreux à venir
nous rejoindre et à profiter de nos différentes
offres. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges
et toutes les compétences !
Nos activités sont hebdomadaires, suivent le
calendrier scolaire et ont lieu à « La
Montaudine », à l’exception de la chorale qui
utilise une salle de classe de l’école.
Rappel des activités avec les dates
de reprise et les horaires
PILATES "intermédiaire" : Lundi 16 septembre
à 19h30
CHORALE : Lundi 16 septembre à 20h15
GYMNASTIQUE : Mardi 17 septembre à 19h15
GYMNASTIQUE DOUCE : Mercredi 18
septembre à 8h45
DANSE JAZZ : Mercredi 18 septembre à 19h45
QI GONG et RELAXATION : Jeudi 03 octobre à
19h00
VANNERIE : Mardi 05 novembre à 13h30
LES AINES : 2ème et 4ème mardi de chaque mois
à 14h00.
Si vous hésitez encore à vous
inscrire, nous vous invitons à
« tester » l’activité ou les activités
de votre choix lors de la première
séance de chacune d’entre elles, sans
engagement de votre part.
Nous remercions nos animateurs, salariés ou
bénévoles pour la plupart ainsi que la commune
pour la mise à disposition gratuite des locaux
utilisés, ce qui permet de vous proposer nos
activités à un prix modique.
Vous pouvez vous préinscrire, si possible
par mail, ou lors de vos premières séances
à l’aide du bulletin d’inscription que l'on peut
vous adresser sur simple demande à
ascsmontaud@gmail.com.
A très bientôt et au plaisir
de vous accueillir
ASCSment vôtre.

ANDS
L’association Notre Dame des Sommets vous
invite à participer à son assemblée générale le
mercredi 11 à 19h à la salle de la mairie.

MONTAUD T’AIME
Toute l’équipe de Montaud
T’Aime vous souhaite une bonne rentrée et vous
sollicitera pour son assemblée générale après le
chahut de septembre.
Inscription Danse 2019/2020
Reprise des cours mercredi 11 septembre
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant sur :
https://framadate.org/wPXHew73WsqzDCgZ

Horaires et tarifs inchangés :
- de 16h30 à 17h30 : de la moyenne section au
CP. (150€ pour le premier enfant, 110€ pour les
autres)
- de 17h30 à 18h30 : du CE1 au CM2. (150€
pour le premier enfant, 110€ pour les autres)
- de 18h30 à 19h45 : du collège au lycée. (175€
pour le premier enfant, 130€ pour les autres)
+ 10€ d’adhésion à l’association MTA
Inscription activité multisports
Reprise des cours lundi 09 septembre
(Possibilité de faire un cours d’essai ce même
jour). Il reste une ou deux places pour l’activité
multisport à l’année (voir bulletin d’août pour
plus d’info).
Lieu : la Montaudine, le city, le terrain de
tennis, le champ tondu, en fonction des sports
et de la météo.
Horaires :
- le lundi soir de 17h à 18h pour les enfants de la
moyenne section au CP
https://framadate.org/f9ySW1iT3G58nYJz

- le lundi soir de 18H à 19H pour les enfants du
CE1 au CM2
https://framadate.org/f9ySW1iT3G58nYJz

Tarifs :
- Adhésion (2019-2020) à l'association par
enfant : 10€
- Activité multisports à l'année 1er enfant : 150€
- Activité multisports 2ème enfant et suivants
(fratrie) : 110 €
Nombre de places limité : 12 par groupe.
Organisation :
Deux parents - différents chaque semaine s'engagent à accompagner les enfants pratiquant l'activité soit pour le groupe de 17h, soit
pour celui de 18h.
Il s'agit de se rendre avec eux à pied de l'école
jusqu'à la Montaudine, par le chemin de la
Poya. Adaptation en cas d'intempéries.
Équipement de sécurité fourni.
https://framadate.org/hZaU7euORTQKIWv3

pour les MS à CP.
https://framadate.org/rXF1vdnjPBz4HSrN

les CE1 à CM2.
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pour

Ferme Lespinasse
Dimanche 22 de 9h30 à 18h
Deuxième rencontre énergétique
avec :
- des séances de soins sur
inscription (possibilité d'un soin par
personne)
Tuna,
chamanisme,
réflexologie plantaire, kinésiologie, ...
- des échanges de pratiques énergétiques et
thérapeutiques organisées
- des papotages énergétiques
- des ateliers pratiques : fabrication d'arc-enciel et de spirales pour booster l'énergie,
rencontre avec une plante, séance de Tai chi/
Chi Qong.
Merci de nous signaler si vous souhaitez
intervenir pour l'un des volets.
Notre souhait est que chaque participant soit à
la fois participant et intervenant.
Arrêté Sécheresse
Le département de l'Isère a émis
un arrêté Sécheresse jusqu'au
30/12/2019, plaçant la commune
de MONTAUD en alerte.
Le prélèvement et l’utilisation de l’eau sont
limités ou interdits conformément aux
dispositions définies, imposées pour tous :
 Interdiction du lavage des voitures hors
stations professionnelles ;
 Interdiction du remplissage des piscines de
plus de 5m³ à usage privé ;
 Interdiction d’arrosage des pelouses, des
espaces verts publics et privés, des jardins
d’agrément, des golfs, et des stades et
espaces sportifs, de 9h00 à 20h00 (sauf
dispositions spécifiques irrigation) ;
 Réduction de moitié du débit dérivé
alimentant les plans d’eau et des étangs par
rapport au débit dérivé autorisé ;
 Interdiction de manœuvrer des ouvrages
hydrauliques entraînant des lâchers d’eau ;
Interdiction d’effectuer des travaux dans le lit
du cours d’eau destinés à accroître ou
maintenir le prélèvement.

Code de la route
L'association prévention routière sera
présente le
Mardi 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 (à ce jour, 7 inscriptions sur les 15
minimum attendues).
Réservez donc d'ores et déjà cette date.
Inscriptions ouvertes et nécessaires en
appelant (04.76.93.65.79) ou envoyant un
courriel (mairie@montaud.fr) à la mairie.

Arrêté horaires bruits
Pour mémoire, voici un
extrait de l’arrêté préfectoral
du 31/07/1997 règlementant
les bruits de voisinage -en
vigueur dans le département de l’Isère-.
L’article 9 de cet arrêté stipule que :
Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuse à gazon,
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, scie ou
raboteuse, ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
SMVIC

Avec la rentrée, le dossier « Projet de Territoire » doit être travaillé et mis en place sur
notre communauté de communes. Plus d’informations sur les prochains échos.
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Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 10 et 24

Lundi 02 – école
Reprise des cours et des services scolaires
Mardi 03 à 20h15– salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 08 à 7h – ouverture de la chasse
Mardi 10 à 20h30 – salle de la mairie
Réunion des associations
Mercredi 11 à 19h – salle de la mairie
Association Notre Dame des Sommets – assemblée générale
Samedi 21 et dimanche 22
Collectif « Les Enfants dans les Bois » - Journées du patrimoine
Dimanche 22 à 17h – La Montaudine
Inauguration de la fresque
Dimanche 22 de 9h30 à 18h – ferme Lespinasse
Rencontre énergétique
Mairie
Bureaux fermés
Du lundi 23 au samedi 28

Mardi 1er de 14h à 16h– La Montaudine
Prévention routière – stage de remise à niveau du code de la route
Mardi 1er à 20h30– salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 02 à 20h30 – salle de la mairie
La Petite Poule Rousse - assemblée générale
Dimanche 06 – Fontanil cyclisme
Montée chrono de St-Quentin à Montaud
Café des aidants
Lundi 16 septembre de 14h30 à 16h à Vinay, Bar de l’Ovale 31 Grande Rue.
Thème : « Entre accepter, subir, admettre, se révolter… La couleur des émotions des aidants. »
Bar de L’Ovale
31 Grande Rue
38470 Vinay
Bar de L’Ovale
31 Grande Rue
38470 Vinay
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