L’écho municipal
Fête Du Village
Bonjour à toutes et tous.
Noël
approche,
et
les
marchés de Noël aussi.
Nous
sommes
tous
impatients de vous retrouver, pour notre
marché le samedi 04 décembre.
Nous espérons que les conditions seront
réunies. C’est pourquoi nous ouvrons les
inscriptions pour les artisans.
D’ores et déjà, il est plus que probable que le
Pass-sanitaire sera en vigueur et donc
nécessaire pour les artisans comme pour les
visiteurs.
Les inscriptions seront validées après les
annonces du gouvernement prévues le 15
novembre. A très bientôt.
L’équipe FDV et autres associations, ANDS,
ASCSM, Sou des Ecoles, Montaud Ubohu
Contact : Fdv.montaud38@gmail.com
Tél. 06 58 52 46 99 et
https://www.facebook.com/fdvmontaud38
Sou des Ecoles
Bonjour Montaudines et Montaudins,
Ce mois-ci, le Sou vous propose sa première
vente de viennoiseries de
l'année scolaire.
Les gourmands pourront
apprécier un bon petit
déjeuner livré à leur porte le
dimanche 28 novembre matin.
Comme toujours ce sont des viennoiseries
locales confectionnées par la boulangerie
Franchini.
Ensuite, comme l'an dernier,
nous vous proposons une vente
de produits en provenance
directe du Sud-Ouest avec
« Les conserves du croquant ».
Le choix est large avec du cassoulet, du confit
de canard, du foie gras de canard et pleins
d'autres mets délicieux...
Vous pourrez également
commander
des
vins
possédant une Indication
Géographique Protégée Isère
du « Domaine Noël Martin »
situé à Saint Chef.
Vous trouverez toutes les informations
détaillées dans les bons de commande joints
à cet écho.
L'équipe du Sou souhaite un beau mois de
novembre à tous les villageois et d'agréables
vacances aux enfants !

Cérémonie du
11 novembre
Rendez-vous sur la place à 11h pour la
commémoration de la fin de la guerre de
14/18. Le verre du souvenir sera partagé à
l’issue de la cérémonie.
MAIRIE
Infos Montaud
Pour nous permettre de vous informer
rapidement (envoi par mail) en cas de coupure
de route, d’eau, d’électricité mais aussi toutes
communications intéressantes, nous vous
invitons à vous inscrire à « Infos Montaud ».
Il suffit de compléter et envoyer l’imprimé
disponible en mairie ou sur le site
www.montaud.fr.
Service national
Vous devez vous inscrire en mairie le mois
anniversaire de vos 16 ans afin d’obtenir
l’attestation de recensement et de participer à la
Journée Défense et Citoyenneté.
Elections
En vue des prochains scrutins nationaux de
2022, pensez à demander votre inscription sur
les listes électorales. La démarche peut être
effectuée en mairie ou directement en ligne sur
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N19810
Vous avez eu 65 ans au cours de l’année
2021 ??
Nous vous invitons à vérifier auprès de la
mairie que vous êtes bien inscrits, en vue du
repas de la nouvelle année.
Carnet
Naissance de Noëline
BERNARD née le 24/09,
fille de Constance et
Laurent (Le Vif de la Claie)
Décès de Laurent
CHARREL-MARTIN
le 10/10 (Les Maitres)
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A.S.C.S.M.

Quelques nouvelles de l’ASCSM :
La vannerie a démarré mardi 12 octobre et a fait
le plein d’inscrits, avec 17 personnes, le nombre
maximum. Cueillettes, trempage d’osiers et
réalisations à l’intérieur vont rythmer l’année,
guidés par Elisabeth et Louis.
La chorale comptait cinq chanteurs ces dernières
séances. Gilbert, chef de chœur bénévole, a
estimé que, pour une chorale, ce n’était pas
suffisant. Après avoir échangé avec les choristes
et des membres du Conseil d’Administration, il a
été décidé d’un commun accord de suspendre
l’activité cette année et de revoir à la rentrée
prochaine ce qui pourrait se faire.
Le CA s’est réuni le 12 octobre, nous avons fait le
point sur les demandes de remboursements, en
cours de traitement et nous avons plusieurs idées
d’animations, nous vous en dirons plus… quand
nous aurons avancé sur ces projets !!
Contact : ascsmontaud@gmail.com
Bon mois avec l’ASCSM !

Montaud T’Aime

Un automne à Montaud T'Aime...
Cet automne au climat clément a permis de belles
séances de multisport en extérieur.
Les
enfants
ont
pu
s'essayer au football et au
handball. Les 3 animateurs
Malorie,
Titouan
et
Etienne, se complètent et
se remplacent, et quand ça
coince Guillaume fait une
séance de rugby pour le plaisir de tous.
Mylène fait danser ses deux groupes, et pour finir
cette première période les enfants ont pu faire
des ateliers chorégraphiques sur le thème
d'Halloween.

Montaud’Ubohu

Récupération & Créativité
Dans le cadre de son projet de
stage, Pauline a proposé aux
enfants un atelier créatif à base de
matériaux de récupération. Ainsi
les enfants ont pu se créer leurs propres carrés
sensoriels grâce aux matériaux de récupération
transmis
par
les
différents
parents.
Montaud'Ubohu accompagne ainsi les enfants et
parents
dans
la
réutilisation
des
objets/matériaux du quotidien.
Soirée parents / équipe pédagogique
Mardi 09 aura lieu à La Montaudine une soirée
de rencontre et d'échanges entre les parents
adhérents de Montaud'Ubohu et l’équipe
pédagogique de la crèche. Cette soirée aura pour
objectifs d'améliorer la connaissance des uns et
des autres et d'instruire des échanges de
confiance.
Rencontres intergénérationnelles
Vous avez du temps libre (congés, sans activités,
retraités, ...) ? Venez partager un moment avec
les enfants et l'équipe de la crèche
Montaud'Ubohu. Vous pouvez venir : jouer de la
musique, chanter, danser, cuisiner ou tout
simplement partager un doux moment. Pour cela
merci de nous contacter au 04 76 93 35 98 afin
de convenir ensemble de votre venue. Au plaisir
de vous rencontrer
PS : attention, pour le bon fonctionnement de la
crèche, toute visite spontanée sera refusée.

Association Notre Dame des Sommets

Avec les membres de la SPIA, nous avons
découvert l’histoire de « La pierre de
l’Echaillon ». Une découverture au fil du temps,
des évolutions de la vie sociale, communale (un
« village à l’Echaillon ») … Une pierre qui
aujourd’hui est connue dans le monde entier.
D’autres conférences auront lieu dans les
prochaines semaines… (17/11 à Coublevie…).

Montée chrono

Cette année, un record de participation avec 108 coureurs qui se sont lancés dans la traditionnelle grimpée de
Montaud organisée par le Fontanil Cyclisme avec un départ groupé. De nombreux jeunes Montaudins ont
participé et ont joué les premiers rôles sur cette course. Merci aux habitants pour leur vigilance et
compréhension en voiture !! Nous avions également la chance d’accueillir nos amis boulangers qui ont
participé à notre course dans le cadre de leur championnat national, où ils ont mis à l'ouvrage un four mobile
pour confectionner de belles pizzas.
Le record revient au jeune Colin Savioz né en 2004 et qui sera accompagné par l'équipe de la française des
jeux en 2022, tous nos vœux de réussite !! Chez les filles, Céline Schuller s'empare de la 1ère place en moins de
28 minutes. Sportivement.
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Mardi 02 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal - réunion publique
Du 02 au 04 de 8h30 à 17h30 - La Montaudine
Montaud T’Aime – stage danse
Jeudi 11 à 11h – place du village - Commémoration
Mercredi 17 à 17h – Médiathèque
Spectacle jeune public "Le Grand Show des Petites Choses"
Samedi 20 de 9h30 à 12h - Médiathèque
Atelier de lecture à voix haute avec Caroline STELLA
Dimanche 28 à partir de 8h – à domicile
Sou des écoles - livraison de viennoiserie

Ludotour

SMVIC

La soirée du 15/10 a fait le bonheur des petits et des
grands qui se sont succédé pour découvrir les jeux
proposés
par
l’équipe
de
la
Ludothèque
intercommunale. Un moment de plaisir et de
rencontres !!

Café des aidants
Lundi 23 novembre
de 14h30 à 16h. Vi
Auberge de la noyeraie
10 place de l’hôtel de ville à Vinay
Thème : Prendre soin de ma santé,
Prendre soin de la santé de mon
proche.

Médiathèque

Spectacle jeune public "Le Grand Show des Petites Choses"
Mercredi 17 novembre à 17h : Un spectacle de théâtre d'objets rempli de poésie et de tendresse. Dès 4
ans, sur inscription auprès de la médiathèque
Atelier de lecture à voix haute avec Caroline STELLA, dramaturge en résidence
Samedi 20 novembre de 9h30 à 12h : Prendre de l'assurance, savoir poser sa voix, gérer le débit et
l'émotion... Pour que lire un texte en public devienne un jeu d'enfant !
Pour ados/adultes, sur inscription.
Inscription au 04 76 65 80 74 ou par mail : mediatheque.lisla@smvic.fr
La médiathèque vous accueille aux horaires habituels :
Mardi 16h-18h - Mercredi 10h-12h et 14h-16h - Vendredi 16h-18h - Samedi 9h-12h (fermeture l'après-midi)
Merci de présenter votre Pass sanitaire. Pour ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à réserver des livres sur le
catalogue en ligne ou par mail/téléphone. Nous vous proposons également des sélections thématiques à
emporter ! Au plaisir de vous accueillir.
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Compte rendu réunion du 05 octobre
Le Conseil a pris les décisions suivantes :
ENEDIS
À la suite des discussions, le coût de
raccordement du Vif de la Claie estimé à
8 570,96€ a été renégocié à 6 304,67€ HT.
ACCEPTE ce nouveau montant de 6 304,67€.
SMVIC
Dans le cadre du partenariat avec les
communes
bénéficiaires
d’un
service
intercommunal
d’accueil
de
loisirs
périscolaire les mercredis, une convention
est établie pour une durée de 5 ans. Les frais
seront répartis en fonction du nombre
d’heures/enfant, accueilli sur le service.
DÉCIDE d’approuver la convention
présentée.
PEFC Programme Engagement
Certification Forestière
Dans le cadre de la gestion forestière durable,
la certification forestière PEFC expire au
31/12/21.
La contribution financière pour ce
renouvellement sera de 1€/hectare plus 25€
de forfait pour 5 ans.
DÉCIDE de renouveler l’engagement PEFC.
Coupe de bois
La coupe de bois mise en vente le 14/09
dernier est vendue au prix de 15 336€ à la
société Perrot.
Emplois - Autorisation d’embauche
Pour répondre aux textes en vigueur et aux
besoins des services, il convient d’autoriser le
Maire à embaucher.
1/ En cas d’absence
DECIDE d'autoriser le Maire à recruter un
agent contractuel de droit public pour
remplacer un des fonctionnaires territoriaux
ou des agents contractuels de droit public
momentanément indisponible.
2/ pour accroissement d’activité
DECIDE d’autoriser le Maire à recruter un
agent sur un emploi non permanent à la suite
d'un accroissement temporaire d'activité
Acquisition d’investissement
À la suite de la proposition d’acquisition et
d’installation d’un défibrillateur, au centre
Village, à l’extérieur.
DONNE un avis favorable à cette
proposition.

Octobre
Congrès des maires
de l’Isère
Assemblée générale
ANEM
Novembre
Congrès des maires de
France à Versailles du 16 au
18 novembre.

Le bleuet de France
En 1925, la Générale Maleterre et Madame
Leenardt créent un atelier à l'Institution
Nationale des Invalides dans lequel les
pensionnaires, grands invalides de guerre,
viennent confectionner la fleur en papier
pour se réinsérer par le travail et collecter
des fonds grâce à la vente de leur travail.
Elles ont alors choisi le bleuet pour 3
raisons
- une raison historique : fin 1914, les
jeunes combattants qui arrivent au combat
étaient surnommés " les bleuets " par les
poilus -leurs aînés- encore vêtus du
pantalon rouge garance. Ces jeunes soldats
portaient désormais le nouvel uniforme bleu
de l'Armée française.
- une raison de proximité : après le
coquelicot, le bleuet est la seconde fleur
sauvage des champs de blé dans lesquels se
battent les soldats.
- une raison psychologique : le bleu est la
couleur nationale française.
Le Bleuet de France est vendu sur la voie
publique lors de la première journée de
collecte officielle le 11 novembre 1934 et la
seconde journée est instituée le 8 mai 1957.
Ainsi, depuis près d’un siècle, les fonds
collectés par l’Œuvre nationale du Bleuet de
France visent à améliorer le quotidien de
plusieurs
milliers
d’anciens
combattants, de pupilles de la Nation, de
victimes de guerre et désormais de
victimes du terrorisme.
Pour un don ou un soutien :
https://www.onac-vg.fr/
https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/
Le Correspondant Défense
Jean-Guy DREVETON
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