Collectif «Les Enfants dans les Bois »
Vous avez été nombreux à venir nous
rejoindre pour ces Journées du Patrimoine, où
le soleil et l’art se sont généreusement
entremêlés, en passant au travers de la pluie !
Le Collectif les Enfants dans les Bois vous en
remercie.
Le chemin d’Art est un endroit ouvert à tous,
respectons-le, respectons les œuvres créées
pour ce chemin par des artistes venant de
différents univers, et qui font voir la forêt
autrement.
Définition : Le respect, sentiment qui porte à
accorder à quelqu’un ou à quelque chose de la
considération en raison de la valeur qu’on lui
reconnait !
Cette année, nous
avons pu investir un
nouvel espace « la
Grange de la Mairie »
mais avant cela, il a
fallu le nettoyer pour
accueillir l’expo.
Nous remercions la mairie et Pascale Poblet.
Le Collectif travaille avec Patrice S. pour qu’il
finalise un plan afin que vous puissiez plus
facilement vous promener sur le chemin, ce
document se trouvera bientôt sur le site de la
Mairie
Nous remercions aussi tous les musiciens
venus nous mettre une ambiance de folie le
samedi soir, avant le bol de soupe cuisinée par
Brigitte et Pascale.
Le Collectif les Enfants dans les Bois continue
sa route ; le Chemin d’Art entre dans
l’automne. N’hésitez pas, si vous souhaitez
participer l’année prochaine, à nous contacter.

Inauguration de la fresque Mémoire &
Paix 1918-2018
A la suite des journées du patrimoine a eu lieu
l’inauguration de la fresque sur la Paix, créée
sur le mur arrière de la Montaudine. En
présence du Collectif « Les Enfants dans les
Bois », des artistes et du président du Parc du
Vercors, cette cérémonie a permis à tous de se
replonger dans l’histoire avec un rappel des
traités de paix signés tout au long de notre
civilisation.
Avec le travail des enfants et parents sur le
bloc Orange, ces œuvres nous rappelleront
que la paix est un bien précieux qu’il faut
entretenir, pas seulement avec les pays, mais
aussi avec ceux qui partagent notre vie au
quotidien.

Définition de la paix
Sociologiquement, la paix désigne l'entente
amicale de tous les individus qui composent
une ou des sociétés civiles et/ou militaires.
Elle n'implique pas l'absence de conflit, mais
une résolution systématiquement calme et
mesurée de toute difficulté conséquente à la
vie en communauté, principalement par
l'écoute, la compréhension, le dialogue, la
négociation ou par des échanges de biens tels
que le commerce ou le troc.
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Montaud T’Aime
Pour permettre de former un nouveau
bureau,
l’association
vous
invite
à
l’assemblée générale extraordinaire mardi
15 octobre à 20h, salle de la mairie.
ACCA
Si vous désirez participer à
cette
journée
« un
dimanche à la chasse », le
20 octobre, n’hésitez pas à
contacter Francis Colin au
06.2606.89.73
ou
accamontaud@gmail.com

SOU des ECOLES

Bonjour Montaudines et Montaudins,
C'est une nouvelle année scolaire qui
commence avec un nouveau bureau pour
l’association du Sou des Écoles.
Ce dernier a été élu lors de l'assemblée
générale de fin septembre, il est composé
comme suit :
- présidente : Fanny Guinot, maman de
Manon et Paul
- trésorière : Virginie Gobaille, maman de
Ludmilla et Roman
- secrétaire : Magali Rouzier, maman de
Léonor.
Les premières actions vont arriver assez vite
avec, courant novembre, une vente de
viennoiseries (dimanche 24) et la vente de
« cabas » avec dessins des enfants.
Toute l'équipe du Sou vous souhaite un
excellent mois d'octobre !
La mairie vous rappelle :
Vous avez 16 ans ? Vous devez vous faire recenser
en mairie au cours du mois de votre anniversaire.
Une attestation vous sera remise et vous sera utile
pour vous présenter à tout examen.

Ferme Lespinasse
 Dimanche 20 à partir de 10h : Journée
« Porte ouverte »
Au programme :
- La visite des jardins et des serres.
- Une exposition de sept tableaux, aquarelles et
encres de Florence Josse, peintre et animatrice
d'ateliers artistiques.
- Une conférence « la couleur des fleurs » par
Brigitte Merendao, à 15h.
- Le repas fleuri, sur réservation (adulte : 15€,
enfant : 7€) de 12h30 à 14h.
- La vente des produits de la ferme.
 Samedi 02 novembre à 14h30
Téhima à la ferme par Loredana Gritti
Qu’est-ce la Téhima ? Crée par Tina
Bosi, ostéopathe et chorégraphe, la
Téhima est une gestuelle méditative et
respiratoire qui travaille le corps en douceur et en
profondeur. Elle se compose de 22 chorégraphies
qui mettent en forme, dans l’espace et en
mouvement, chacune des lettres de l’alphabet
hébraïque. La Téhima est une pratique corporelle
douce comme peuvent l’être le yoga, le qi gong ou
le tai-chi-chuan, pratiques orientales assez bien
connues aujourd’hui dans le monde occidental.
Qu’apporte la pratique de la Téhima ?
Avant tout Téhima signifie harmonie. La
dynamique de cette écriture corporelle agit à la
fois sur le corps et sur l’esprit, et participe à
l'épanouissement de chacun. Chaque lettre étant
porteuse d’un archétype, danser une lettre
revient à faire circuler l’information dans le corps
dans le but de l’harmoniser. Un rééquilibrage du
corps et de l’âme est ainsi stimulé. Selon la
tradition ésotérique juive et en particulier dans le
Sepher Yetsirah, le monde a été créé par une
combinatoire des lettres hébraïques : les danser
revient à affiner les liens de chaque personne
avec son intériorité, les autres et avec le Cosmos.
Nul besoin d'avoir pratiqué la danse ou autre
discipline. Pas besoin non plus d’être sportif.
Toute personne peut pratiquer la Téhima à
hauteur de ses possibilités. Une tenue souple est
conseillée.
 Pour toutes informations : Brigitte
MERENDAO au 04-76-93-64-49

Listes électorales : Inscriptions en mairie ou sur
https://www.service-public.fr › particuliers › vosdroits
Coordonnées mairie : Bureaux ouverts du lundi au
samedi de 8h à 12h (sauf le mercredi et fermé le
dernier vendredi de chaque mois)
Tél. 04.76.93.65.79 – Mail : mairie@montaud.fr
Site : www.montaud.fr
En cas d’urgence : 06.08.14.33.54
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Décisions du Conseil,
lors de sa séance du 03/09/2019 :

SEDI – Eclairage public
DEMANDE le diagnostic en vue d’un transfert de
compétence au 1er janvier 2020.
Aire de jeux – Attribution des travaux
Suite à la consultation et au vu des réponses
obtenues, DECIDE de retenir la société Transalp
avec un montant de 48 225,82€ HT
Assurance statutaire
Après avoir pris connaissance du courrier du
Centre Départemental de Gestion concernant le
contrat groupe et des propositions reçues (hors
contrat groupe). Au vu des résultats, DECIDE de
1/ Ne pas adhérer au contrat groupe du CDG
2/ Confier ce contrat à Groupama avec pour les
agents CNRACL un taux de 5,5%, pour les agents
IRCANTEC un taux de 1%. 10 jours de franchise.
Numérotation
Concernant la gestion et l’encaissement des
plaques de maisons suite à la numérotation des
habitations, DECIDE de fixer à 10€ la plaque.
Société Publique Locale – Tarif
Dans le cadre de la SPL, FIXE les modalités de
facturation des repas en portage au multi accueil.
Facture mensuelle, selon les commandes passées.
FIXE les tarifs à 3,29€ TTC pour le repas et à
0,99€ TTC pour le goûter.
Société Publique Locale – Convention
Après avoir pris connaissance du projet de
convention dans l’attente de la mise en place
définitive de la SPL, pour un mois,
DECIDE de signer la convention.
Forêt communale
1/ Attribution d’une coupe pour l’affouage
en 2020
Après avoir pris connaissance de la proposition
des services de l’Office National des Forêts
concernant l’attribution d’une coupe destinée à
l’affouage en 2020,
SOLLICITE le marquage de celle-ci, la destine
aux besoins de l’affouage (entre mars et juin).
2/ Coupe de bois – Vente automne 2019
FIXE le prix de retrait de la coupe mise à la vente
de septembre 2019.
Aménagement Centre Village –
Consultation SPS
Dans le cadre des travaux d’aménagement du
Centre village, DECIDE de lancer une
consultation pour une mission de coordination
Sécurité et Protection de la Santé (SPS).
VŒU « Nous voulons des
Coquelicots »Après avoir pris connaissance du
courrier de l’Association « Nous voulons des
coquelicots » demandant une meilleure gestion
des pesticides.
DONNE un avis favorable à cet appel.

ACCA – Installation de miradors
Après avoir pris connaissance de la demande de
l’Association
des
chasseurs
concernant
l’installation de miradors, notamment un dans la
forêt communale. Il s’agit d’une structure
démontable, il y en aura 5 en tout pour permettre
des tirs « fléchants ». DONNE un avis favorable.

SMVIC
Maintien du service public
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté se
mobilise pour le maintien du service public sur
notre territoire. Après une lettre envoyée au
directeur départemental des finances pour lui
rappeler notre besoin de points de contacts sur le
territoire et lui demander des informations
supplémentaires sur les maisons France services, le
directeur a pu s’exprimer en direct lors de la
conférence des maires organisée le 26 septembre.
Les ateliers parentalité avec la maison des
familles permettent de favoriser le lien parentenfant par des activités ludiques en duos ou par la
discussion, telle est la vocation des nouveaux
ateliers parentalité mis en place par la SMVIC à la
maison intercommunale des familles. Plus de
détails en mairie. Ces ateliers sont gratuits.
S’inscrire au préalable au 04 56 33 30 20.
Les permanences habitat : La SMVIC anime des
permanences (gratuites) relatives à l’habitat et au
logement pour ses habitants.
Info énergie : Un projet de construction, de
rénovation, ou de changement du système de
chauffage ? Rencontrez un conseil indépendant
pour un accompagnement personnalisé sur les
économies d’énergie et les énergies renouvelables.
Permanences sur rendez-vous au 04 76 14 00 10.
Conseil juridique financier et fiscal :
Permanence tenue par l’Agence Départementale
Info-Logement. Il s’agit d’un conseil juridique
gratuit, pour les propriétaires et locataires, sur les
aspects financiers et fiscaux relatifs au logement.
Rendez-vous auprès de l’ADIL au 0 800 300 163.
Consultance architecturale : Vous désirez
construire, aménager, acheter un terrain, une
maison… Avant de vous engager, profitez des
conseils d’un architecte-conseil.
Adaptation
de
son
logement :
Pour
accompagner les propriétaires occupant de leur
logement, aux ressources modestes, dans leur projet
d'adaptation de leur logement (perte d'autonomie)
ou d'économie d'énergie. Un.e conseiller.e de
l’association Soliha (solidaires pour l’habitat)
informe sur les aides financières possibles et peut
accompagner les propriétaires lors de la phase
travaux. Une permanence mensuelle, sans rendezvous.
Pour plus d’informations, s’adresser en mairie de
Montaud.
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Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 08 et 22

Dimanche 06 – Fontanil cyclisme
Montée chrono de St Quentin/Montaud
Mardi 15 à 20h – Salle de la mairie
Montaud T’Aime – Assemblée générale extraordinaire
Dimanche 20 – « Un dimanche à la chasse »
ACCA
Dimanche 20 à 10h – Ferme Lespinasse
Journée « Porte ouverte »
Médiathèque – St Quentin sur Isère
Samedi 12 à 16h30
Concert spectacle « Voix-là »
Gratuit / 35mn/ de 6 mois à 3 ans
Samedi 30 à 18h
Histoires en pyjama « Bouh ! »
Gratuit/à partir de 5 ans

Mairie
Bureaux fermés
Du 21 au 261
Grande Rue
38470 Vinay
Bar de L’Ovale
31 Grande Rue
38470 Vinay

Café des aidants

Lundi 21 octobre de 14h30 à 16h à
Vinay, Bar de l’Ovale 31 Grande Rue.
Thème : « Ah la famille ! »Bar de L’Ovale
31 Grande Rue
38470 Vinay
Bar de L’Ovale
31 Grande Rue
38470 Vinay

Samedi 02 à 14h30 – Ferme Lespinasse
Découverte de la Téhima
Mardi 05 à 20h30– salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Médiathèque – St Quentin sur Isère
Samedi 16 à 10h
Café Feuille Thé / Club lecture ado-adultes
Gratuit /à partir de 3 ans
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