L’écho municipal

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 (rendezvous et départ au niveau de la crèche de Montaud).
Remise des prix sur la place de l'église de Montaud.
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
(Règlement Général sur la Protection des Données). 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).
ACCA

L’association vous invite le dimanche 18, le matin pour une Opération de
découverte à destination du grand public "Un Dimanche à la chasse".
- Cette initiative consiste à proposer aux non-chasseurs de se plonger, au cœur
d'une partie de chasse telle qu'elle est pratiquée "La chasse du grand gibier à
l'aide de chiens courants" (Sanglier et Cerf)
- Les participants suivront la chasse en binôme dans le respect des mesures de
distanciation sociale en vigueur.
Inscriptions auprès de l'ACCA de Montaud au 0688747998 ou
accamontaud@gmail.com.
A cette occasion, deux applications vous seront présentées : protecthunt concernant
l’organisation des battues et landShare pour les promeneurs.

SMVIC
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté propose de nombreux services. N’hésitez pas à vous
connecter sur le site http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr pour découvrir toutes les
propositions.
Parmi elles, une aide de 200€ pour l’accès à la formation BAFA et BAFD.
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ASCSM
L’activité « chorale » a repris au sein de
l’association, dans le respect des règles instaurées
suite à la COVID19. Pour ce faire, le groupe
investit la Montaudine le mardi soir pour y
prendre toute la place nécessaire à la
distanciation.
Entre autres, le groupe de la chorale a accueilli
quatre nouvelles choristes. De quoi donner du
baume au cœur au chef bénévole, Gilbert, qui
propose même des chœurs à 5 voix !!!
Au répertoire, des reprises des années passées,
mais aussi des nouveautés et de courtes mélodies
pleines de doum doum et de dida dida… Pas
facile, ni pour les anciens, ni pour les nouveaux,
mais quel bonheur de chanter ensemble et
d’apprendre avec un chef si bienveillant et si
enthousiaste.
Chacun peut faire des
propositions de chants, pour
peu que ceux-ci se prêtent au
chant choral.
Il est encore temps de
rejoindre
cette
belle
assemblée, toutes les voix
seront les bienvenues, et si
vous êtes ténor, encore
plus !!!! 😉
N’hésitez pas à écrire à
ascsmontaud@gmail.com, nous vous répondrons
En photo : de l’usage du pupitre en
hygiaphone !!!!

Collectif « Les enfants dans les bois »
Une nouvelle fois les Journées du Patrimoine ont
eu lieu dans notre commune. Ce fut une belle
réussite et nous avons accueilli de nombreux
visiteurs venu découvrir les nouvelles œuvres (de
Carole Chabat, Jean-Louis Jacquiot, André
Marastoni, Nadine Montel, Philippe Peignier,
Thomaso Ramise, Catherine Sicot et Pascal
Veuillet) installées sur le chemin d'art.

Dans la grange, vous avez pu admirer le travail
du sculpteur Pierre Bourgain, dans l'église vous
étonner devant l'installation d’Éric Margery et
participer à l'atelier "Carton en Lumière" animé
par Charlotte Arnaud à La Montaudine. Nous
remercions chaleureusement les montaudins
venu nous rejoindre sur ces deux journées.
Nous portons à votre attention que certaines
œuvres peuvent inciter les plus jeunes, voire les
adolescents à monter ou se suspendre à ces
dernières. Nous rappelons qu'une œuvre d'art
n'est aucunement une aire de jeux. Aussi les
enfants et adolescents restent placés sous la
responsabilité de leurs parents en cas de
dégradation et
d'accident
consécutif
au
manquement de l'usage d'une œuvre, à savoir la
regarder.
L'Automne est en route et nous vous donnons
rendez-vous l'année prochaine à la même période
pour une nouvelle édition des Journées du
Patrimoine que nous ne manquerons pas de vous
préparer.
Ferme de Lespinasse
Samedi 03 à partir de 10h :
journée
Artemisia.
Sur
inscription au 04 76 93 64 49
Le matin, Brigitte présentera
l'Artemisia
annua,
cette
armoise annuelle connue depuis longtemps en
Chine, redécouverte plus récemment pour
prévenir et guérir le paludisme et actuellement
utilisée par certains pour compléter un
traitement contre la maladie de Lyme ou encore
pour prévenir ou traiter le Covid.
L'après-midi sera plus pratique : confection de
sachets de graines et de préparations avec les
fleurs d'Artemisia.
Samedi 10 et dimanche 11 : Rencontres
énergétiques,
sur
inscription.
Adhésion
à l'association Coup de Pousse.
Le matin, les intervenants présenteront leurs
approches thérapeutiques ou énergétiques et
l'après-midi sera consacrée aux pratiques
individuelles ou par petits groupes.
Dimanche 18 : Porte ouverte de la ferme
Lespinasse. Repas à midi annulé.
Visites le matin et l'après-midi.
Conférence à 15h en extérieur (bien se couvrir).
Vente des produits de la ferme.
Vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er
novembre : Intervention de Philippe Mariaud
sur la géométrie sacrée.
Nous ne savons pas si la conférence et les ateliers
seront maintenus. Cela dépend de l'évolution de
la règlementation (Philippe Mariaud viendra de
loin, 1 000Km AR, pour partager son savoir).
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Lors du Conseil municipal du 1er septembre, il a été décidé :
Attribution des travaux de
déneigement 2020
Suite aux résultats de la consultation dans le
cadre des travaux de déneigement et après
négociations,
D’accepter les tarifs négociés pour une
période de 4 hivers.
Attribution des travaux enrobés aux
Ramées
Suite aux résultats de la consultation dans le
cadre des travaux d’enrobés sur le parking
des Ramées,
De confier ces travaux à la société Chambard
au prix de 10 118,05€ TTC.
Centre Village – avenant tranche 1
Suite à l’avenant proposé par l’atelier des
Cairns au profit de Sports et Paysages, dans
le cadre des travaux du Centre Village,
D’accepter l’avenant qui porte le marché
signé avec Sports et Paysages à 265 292,40€
HT.
Comice agricole
Suite à la proposition du Comice agricole du
Sud Grésivaudan pour réalisation cette
manifestation en 2021 à Montaud,
De donner un avis favorable pour étudier les
possibilités de réalisation de cet évènement.
Changement du nom de la commune
Afin de supprimer la confusion avec
Montaud dans l’Hérault, suite à la
proposition de changer le nom de la
Commune de « Montaud » à « Montaud en
Vercors »,
De donner un avis défavorable.
Délégués
De nommer Jean-Guy DREVETON, délégué
du conseil à la question Ambroisie.
De nommer Stéphane Coing-Belley et
Philippe Despesse pour siéger au Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et
Environnement (CAUE).

SMVIC – Commissions
Suite à la demande de Saint Marcellin
Vercors Isère Communauté
De désigner les conseillers aux différentes
commissions de la SMVIC. Le détail est
consultable sur le site de la commune.
Tarifs repas suite baisse des prix
Suite à la proposition de la SPL VercorsRestauration, le pain, proposé pour les repas
tant cantine, que portage des repas ou multiaccueil, est fourni par un boulanger local,
avec une qualité meilleure (évite le transport
en camion frigorifique),
De ne pas modifier les tarifs fixés au 1er
septembre 2020.
Installation barbecue
Suite à la demande des jeunes pour la
réinstallation d’un barbecue,
Donne un avis défavorable.

Suite aux demandes déposées :
Certificat d’urbanisme b
Romero Stéphane : refusé le 07/09 pour
parcelle au Vif de la Claie, non constructible
au PLU.
Déclaration préalable
Caselli Jean-Paul : accordé le 28/08 pour
abri véhicule.
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.
Liste électorale :Vous pouvez vous inscrire 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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Samedi 03 à partir de 10h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse - journée Artemisia
Dimanche 04 à 10h– Montée chrono
Fontanil Cyclisme - St Quentin sur Isère / Montaud
Mardi 06 à 20h30 – La Montaudine
Conseil municipal
Samedi 10 et dimanche 11 – ferme Lespinasse
Rencontres énergétiques
Vacances scolaires du 16 octobre au 1er novembre
Dimanche 18 de 10h à 12h – chalet
ACCA – un « dimanche à la chasse »
Dimanche 18 – ferme Lespinasse
Porte ouverte
Vendredi 30, samedi 31
et dimanche 1er novembre – ferme Lespinasse
Géométrie sacrée
Médiathèque
St Quentin sur Isère

Mairie
Bureaux fermés

Anime ton dessin !
Mercredi 07 octobre 2020
A 10h30 : atelier thaumatrope
A 14h : atelier flip-book
Gratuit - Publics concernés : Enfant dès 6 ans.
Sur réservation
Ces deux ateliers invitent à donner vie à son
dessin avec deux techniques différentes.
Le thaumatrope est un jouet basé sur une
illusion d’optique à partir d’un disque illustré.
Le flip-book est un petit livret de dessins ou de
photographies qui s’animent lorsqu’on fait défiler
les pages.

Les 19 et 20 puis du
29 au 31 octobre

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 13 et 27

Café des aidants
Lundi 26 octobre de 14h30 à 16h à
Vinay, Bar de l’Ovale 31 Grande Rue.
Thème : « Quelles aides et solution de
répit ? » L’Ovale
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