L’écho municipal
Critérium du Dauphiné
En quelques images, souvenir de cette journée particulière !

SMVIC
Erratum
Suite à une erreur dans le bulletin d’informations, il faut noter que les
délégués de la Commune à Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté sont :
Délégué titulaire : Monsieur Philippe DESPESSE
Délégué suppléant : Monsieur Jean-Guy DREVETON

Mairie
Bureaux fermés
Du 14 au 20
septembre
Le dernier vendredi
de chaque mois soit
le vendredi 25

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre
Mardi 1er à 20h30 – La Montaudine
Conseil municipal
Samedi 05 de 10h à 12h – chalet
ACCA – remise des cartes de chasse
Mercredi 09 à 18h30 – salle du conseil
ANDS - Assemblée générale
Dimanche 13 à 7h – ouverture de la chasse
Mardi 15 à 20h30 – multi accueil
Montaud’Ubohu – Assemblée générale
Samedi 19 et dimanche 20
Les enfants dans les Bois – Journées du Patrimoine
Samedi 19 à 15h – place du village
ANDS – le chemin des « Croix »
Dimanche 04 OCTOBRE à 10h– Montée chrono
Fontanil Cyclisme - St Quentin sur Isère / Montaud
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Inscription « Info Montaud »
La communication est une préoccupation pour
l’équipe municipale, un élu s’est formé pour
effectuer les démarches et répondre à la loi
RGPD. Afin de pouvoir vous adresser des
informations plus rapidement, nous vous
invitons à nous donner votre(vos) adresse(s)
mail(s) et à l’utiliser à ces fins.
Vous trouverez en pièce jointe une fiche de
renseignements. Nous vous invitons à la
compléter et à la transmettre en mairie, soit dans
la boite aux lettres, soit sous format numérique
envoyé à mairie@montaud.fr.
Cette autorisation peut être retirée à tout
moment sur simple demande.
Location
Le logement situé au-dessus de la sacristie
(studio équipé) est disponible à la location.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Renseignements
pratiques
en
mairie
(04.76.93.65.79).
Bruits de voisinage
L'été est déjà bien avancé mais voici un petit
rappel sur les bruits de voisinage, les
autorisations et les nuisances... Le dialogue
reste toutefois la clé du « bien vivre ensemble ».
Les travaux de bricolage et de jardinage avec
l'utilisation des appareils tels que tondeuse à
gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie, disqueuse, etc. sont autorisés
uniquement :
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 19h30,
 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00,
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00.
Mais attention, les autres bruits émanant
d'activités comme la musique, les animaux, les
jeux de piscine, etc. sont interdits à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit.
L'émergence est la différence entre le bruit
ambiant sans et avec activité.
Et quand on sait que 3dB(A) équivaut à doubler
le bruit ambiant...
Tapage
diurne

7h00 –
22h00

Tapage
nocturne

22h00 –
7h00

Emergence maximale de
5dB(A) pour un bruit ponctuel
Emergence maximale de 3dB
(A) à partir de 20 minutes
Emergence maximale de 3dB

L'environnement montaudin est calme et
silencieux, il est très rapide de créer une gêne
sans le vouloir alors soyons attentifs pour la
tranquillité de tous.

Ambroisie
Il existe, sur la commune,
quelques secteurs touchés par
l’ambroisie, essentiellement en
bord de route. Si vous avez repéré
des plants d’ambroisie n’hésitez
pas à informer la mairie ou à
signaler le lieu sur la plateforme de signalement
de l’Ambroisie www.signalement-ambroisie.fr.
Ensemble, nous devons empêcher l'ambroisie de
conquérir de nouveaux espaces et limiter sa
floraison pour réduire l'impact sur la santé de
nos proches et des générations futures.
Attention DANGER : Evitez les interventions
lorsque la plante est en fleur
Si nécessaire, protégez-vous lors des travaux
d'élimination
de
l’ambroisie
(arrachage
notamment) en utilisant du matériel adapté :
gants, lunettes et masque lors de la floraison.
Hors période de floraison, une paire de gants
suffit.
Communiqué du Syndicat agricole du Bec
de l’Orient
Le Syndicat Agricole du Bec
de L'Orient regroupant les
agriculteurs et éleveurs des
communes de Montaud, St
Quentin et La Rivière
tenaient à informer tous les
concitoyens des communes
citées et environnantes des
attaques de loup récurrentes
dont ils sont victimes ces
dernières années.
Les plus touchés d'entre eux
sont les éleveurs de brebis
pour lesquels la situation
devient très difficile à gérer.
En 2019, huit attaques avérées par l'ONCFS/
OFB ont été répertoriées sur notre seule
commune de Montaud. On note également que la
faune sauvage paie également un lourd tribut.
En 2020, le loup a frappé de nouveau à deux
reprises, la dernière attaque en date s'est
déroulée dans la nuit du 13 au 14 août aux
Étroits.
Le désarroi des éleveurs est immense et les
moyens mis en œuvre pour la protection des
troupeaux doivent être reconsidérés.
On envisage notamment d'avoir recours aux
chiens de protection qui semblent être le moyen
le plus efficace pour repousser ce prédateur.
L’inquiétude des éleveurs de bovins et caprins ne
fait que s'accroitre au fil des années compte tenu
de la récurrence des attaques.
Nous souhaitons tenir informés tous les
concitoyens des communes concernées afin qu'ils
prennent conscience de la situation actuelle.
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ANDS (Association Notre Dame
des Sommets)
L’association organise la Saint-Antoine (fête
traditionnelle de Montaud), fournit le repas du
marché de Noël et participe aux journées du
patrimoine. Pour continuer, notre équipe a
besoin d’aide. Pour ce faire, venez participer à
notre assemblée générale le mercredi 09 à
18h30, salle du Conseil au Village. Si nos
énergies baissent, ces évènements n’auront plus
lieu.
Venez partager notre enthousiasme encore
suffisant et les belles histoires de Charlie.
Les journées du patrimoine vues par
l’ANDS : grâce à Charles Robbez-Masson, nous
proposons cette année un « chemin de croix
revisité » le samedi 19 de 15h à 17h.
Rendez-vous sur la place du Village à 15h.
Montaud’Ubohu
Notre assemblée générale est planifiée pour le
mardi 15 septembre à 20h30.
Montaud T’Aime
L’équipe de Montaud T'Aime vous souhaite une
bonne rentrée. Cette année deux activités sont
possibles pour les enfants, le multisport et la
danse. Il reste de la place dans les groupes de
danse qui ont lieu les mercredis avec Mylène.
Inscription ici ->
https://framadate.org/yU52GSspyf3dlKQw
Un stage de multisport est en préparation, il aura
lieu lors des vacances d'automne.
Des informations complémentaires vous seront
communiquées bientôt.
Sportivement vôtre.
Sou des Ecoles
Toute l'équipe du Sou espère que les vacances ont
été belles et agréables pour tout le monde !
Le mois de septembre approche à grand pas et
nous vous souhaitons une bonne rentrée !
Nous avons une pensée toute particulière pour
Fanny, Flora, Ludmilla, Madeleine, Margot,
Méline et Solène à qui nous souhaitons une
douce entrée en 6ème !
L'assemblée générale du Sou des écoles se
tiendra fin septembre/début octobre. La date
vous sera communiquée ultérieurement, nous
attendons que les réunions de rentrée des
enseignantes soient passées pour organiser les
actions de cette nouvelle année scolaire.
A ce titre, si vous êtes nouveaux parents d'élèves
et que vous souhaitez participer à la vie
associative de l'école, contactez-nous dès
maintenant pour vous inscrire à notre liste
d'envoi à l'adresse suivante :
soudesecolesmontaud@gmail.com.
Beau mois de septembre à tous !

ASCSM
Dans le contexte actuel et avec les informations
connues à ce jour, l’ASCSM prévoit de reprendre
ses activités en septembre, en appliquant les
mesures nécessaires pour protéger adhérents et
animateurs.
Toutes les activités sont réactivées telles
qu’elles vous ont été présentées dans le bulletin
d’été. Vous trouverez avec cet écho le planning et
le tarif de ces activités.
N’hésitez pas à contacter les animateurs sur les
numéros de téléphone indiqués, ou l’association
sur son email ascsmontaud@gmail.com.
Attention, certaines activités seront limitées en
nombre de participants. Venez nous rejoindre
pour partager et prolonger avec nous cette belle
aventure locale, dynamique et solidaire. N’hésitez
pas à venir à une séance d’essai. Vous pouvez
vous préinscrire, si possible par mail, ou lors de
vos premières séances, à l’aide du bulletin
d’inscription qui vous sera adressé sur simple
demande à ascsmontaud@gmail.com.
Rappel des activités avec les dates de
reprise et les horaires
LES AINES : Mardi 08 à 14h00
CHORALE : Lundi 14 à 20h15
PILATES "intermédiaire" : Lundi 14 à 19h30
GYMNASTIQUE : Mardi 15 à 19h15
GYM DOUCE : Mercredi 16 à 8h45
DANSE JAZZ : Mercredi 16 à 20h00
RELAXATION QI GONG : Jeudi 01 octobre à 19h
VANNERIE : Mardi 03 novembre à 13h30
Et enfin, comme promis, voici la présentation de
la Relaxation Qi-Gong :
Cours hebdomadaires les jeudis de 19h à 20h30
Se relaxer, apprendre à se détendre, c’est rendre
libre ce qui est bloqué au niveau physique,
émotionnel et mental, les tensions que nous
pouvons ressentir sous forme de mal être,
d’insomnie, de douleur, de fatigue, ou d’agitation
mentale.
Se relaxer, c’est faire l’expérience d’un état de
présence, favorisant vitalité et disponibilité au
quotidien.
Dans ce but, nous pratiquerons des mouvements
simples de Qi Gong visant à rétablir une libre
circulation de l’énergie, des automassages, des
exercices respiratoires, des phases de relaxation
guidée en position assise et allongée.
Les séances commenceront jeudi 1er octobre. Une
séance d’essai gratuite.
Intervenante : Marie-Noëlle Juglaret.
Renseignements : 04 76 93 64 77.
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Collectif « Les enfants dans les bois »
Depuis plusieurs années le Collectif les Enfants dans les Bois
vous offre un moment d'Art pour les Journées du Patrimoine les
19 et 20 septembre.
 Cette année vous pourrez venir déambuler sur le chemin
d'art, rencontrer les artistes et découvrir les nouvelles œuvres de :
Carole Chabat, Jean-Louis Jacquiot, Thomaso Ramise, Catherine Sicot, Nadine Montel, Philippe
Peignier, André Marastoni et Pascal Veuillet.
 Dans l'église de Montaud vous découvrirez une toute nouvelle installation d’Éric Margery intitulée
"Papaver rhocas".
 Dans la grange du village quant à elle vous permettra de découvrir les tribulations et les œuvres
d'un sculpteur breton devenu dauphinois d'adoption : Pierre Bourgain.
 Dans la Montaudine un atelier "Carton en lumière", ouvert à tous, sera animé par Charlotte
Arnaud de l'atelier Alea Facta Est. Il s'agira de confectionner une œuvre éphémère collective sur le
thème de la flore. Des modules en carton ajouré formeront un ensemble destiné à être accroché dans
la forêt.
Attendons-nous à être une nouvelle fois étonnés !
Consignes Covid :
En raison des consignes sanitaires l'entrée de l'église et de la grange seront conditionnés au port du
masque. Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition à l'entrée.
Dans la Montaudine, nous formerons des îlots de distanciation. Du gel hydro alcoolique sera à votre
disposition à l'entrée.
Pour le chemin d'art, l'itinéraire du circuit sera mis en place aux entrées du chemin avec le nom des
artistes participants.
Demandons au soleil d'être des nôtres durant ces deux journées et prenons plaisir.
Ferme de Lespinasse
Le mois d'août se termine, les framboises rougissent, les tournesols rayonnent et les
nuits se rafraîchissent.
Les ateliers nous ont permis de rencontrer les fleurs tout au long de l'été : la pivoine,
la sauge de Jérusalem, la verveine citronnée, l'artemisia annua, l'aigremoine et bien
d'autres.
L'atelier « contact avec la terre" a affiné et nourri nos perceptions tactiles.
Merci aussi à tous ceux qui nous sont venu faire leurs emplettes.
Le mois de septembre est celui des récoltes de petits et gros fruits et de leur
transformation : confitures et jus de pomme.
Nous nous retrouverons pour les portes ouvertes et activités en octobre.

Montée chrono
Comme chaque année, Fontanil Cyclisme organise sa grimpée individuelle chronométrée
dimanche 04 octobre. Départ à 10h de Saint-Quentin-sur-Isère (devant la pharmacie)
vers Montaud. Pré-inscriptions jusqu'au samedi 03 octobre à 16h.
Mini grimpée pour les enfants après l'arrivée du dernier concurrent (rendez-vous et départ
au niveau de la crèche de Montaud).
Remise des prix sur la place de l'église de Montaud et vin d'honneur.

Mairie
Les relevés d’eau se sont bien déroulés : merci de votre accueil !
Jimmy était aidé dans cette tâche par Mathis, employé en job d’été pour le seconder.
Horaires d’ouverture : le matin de 8h à 12h les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.
Fermeture tous les derniers vendredis du mois.
Tél. 04.76.93.65.79. Courriel : mairie@montaud.fr
Site : www.montaud.fr
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