Commune de Montaud

L’écho Municipal
Nous vous annoncions pour juin
La Fête du VELO
33% des enfants de l’école
Primaire sont venus à l’école à
vélo le samedi 7 juin !
Belle performance quand on sait
qu’il pleuvait et qu’il faisait 6° !!
Bien sûr, vu qu’il ne pleuvait pas
dans la plaine, nous n’avons pas
gagné.
Mais l’engouement était réel et
nous donne envie de faire plus …

Après de longues journées de pluie, de mauvais temps et même de
fraîcheur… le soleil est revenu ! Chacun va pouvoir s’adonner à ses loisirs
favoris : vélo, course à pied, tennis … tondeuse…

Visite du Centre de tri de Penol
Vu par Robert, Monsieur Environnement, suite au week-end portes ouvertes
Au début de la visite se trouve une première présentation des différents matériaux recyclés.
Ensuite nous entrons dans le vif du sujet avec le bruit et
l’odeur du centre, des mètres cubes de déchets pré-triés,
acheminés sur un tapis roulant et le tri commence
manuellement.
J’attire votre attention sur le terme employé : Tri Sélectif.
Le tri sélectif consiste à trier et à récupérer les déchets selon leur nature :
métaux, papiers, verres, plastiques... pour faciliter leur recyclage.
Devenez écocitoyen en utilisant les conteneurs spécifiques situés près de la
salle des fêtes. Ecocitoyen : OUI, mais de façon judicieuse, afin de remettre
dans la chaîne de réutilisation ces déchets recyclés.
Des changements sur les règles de tri sont en cours, une information précisera ces
modifications ultérieurement.

Mieux trier = Mieux recycler
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Ouverture du secrétariat de Mairie

Activités
JUILLET
& AOUT
2008

Le secrétariat est ouvert au public tous les
matins de 8h à 12h, sauf le mercredi.
Téléphone : 04.76.93.65.79
Fax : 04.76.93.30.83.
courriel : mairie.montaud@wanadoo.fr
Attention congés = bureaux fermés :

Du 10 au 16 juillet, puis les samedi 2, 9, 16 et
23 août, du 27 août au 1er septembre.
RAPPEL
Don du sang : prochaines collectes à
la salle des fêtes de Tullins les
mercredi 2 et mardi 8 juillet de 17h00
à 20h00.

Infos
sécurité routière
Il nous semblait important de faire
le point sur la sécurité routière à
Montaud. Il existe en
effet de nombreux endroits
dangereux sur la commune :
priorités à droite sur la route
départementale,
sorties
dangereuses
d'habitations
et
de
chemins
privés,
rétrécissements, longues lignes droites suivies
de virages dangereux... etc.
Ainsi, nous réfléchissons, avec l'aide du
Conseil Général, à la possibilité de mettre en
place certains aménagements afin d'améliorer
la sécurité de nos routes.
Malgré tout, il est évident que
la vitesse reste le principal
facteur de risque d'accident...
Nous
voudrions
donc
sensibiliser la population à rouler plus
doucement afin d'éviter le pire...
Attention à partir du 1er juillet, le
gilet et le triangle sont obligatoireS
dans tout véhicule.

Cantine … Inscriptions … Cantine …
Marie-Claude fera une permanence pour les
inscriptions cantine de la rentrée le lundi
25 août de 9 heures à 11 heures.
Les inscriptions peuvent aussi se faire dès
maintenant !
Les bureaux de la CCVI seront fermés
du 04 au 23 août.

JUILLET

MARDI 8 à 14h
à la Salle des Fêtes
ASSOCIATION DES AINES
BUREAUX FERMES
Du 10 au 16/07 inclus
MARDI 17 à 20h
à la Salle des fêtes – Réunion
Préparation de la Fête du Village
MARDI 22 à partir de 12h
à la Salle des Fêtes
ASSOCIATION DES AINES
SAMEDI 26 & DIMANCHE 27
12 ème FETE DU VILLAGE
Salle des fêtes
AOUT

BUREAUX FERMES
SAMEDI 2, 9, 16 et 23
MARDI 12 à 14h
à la Salle des Fêtes
ASSOCIATION DES AINES
VENDREDI 15 à 10h30
Messe à l’église suivie de la
procession à Notre Dame des Sommets

BUREAUX FERMES
Du 28/08 au 01/09 inclus
MARDI 26 à 14h
à la Salle des Fêtes
ASSOCIATION DES AINES
économiser l'énergie
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TRAVAUX
Voirie communale
Des travaux de voirie
seront réalisés les 7 et
9 juillet sur la route
du Vif de la Claie, à
partir de la route
départementale
jusqu'aux premières
habitations.
Important : la route sera coupée à la
circulation le mercredi 9 juillet de 8H00 à
17h00.
Aménagement Village
Afin de sécuriser
le centre du
village, environ 40
véhicules aux
heures d’entrées
et sorties de
l’école, des places
de parking seront réalisées derrière la
mairie et l’église (vers l'école). Elles seront
réservées aux enseignants, personnels
scolaires et communaux, élus mais aussi
aux habitants du village. Des précisions
seront fournies ultérieurement sur les
conditions de stationnement.
Toiture église
Comme vous avez pu
le constater, les
travaux de réfection
du toit de l'église
ont débuté avec les
premiers beaux jours
de cette fin de mois
de juin et se poursuivront durant l’été.
Infos pratiques
Afin de sécuriser les lignes en
bordure de route, des coupures
d’électricité sont prévues pour
les journées des 10 et 16 juillet 2008.
Pour chaque quartier, les horaires de
coupure sont affichés en mairie.

Tennis
Les lignes du
terrain de tennis
ont été retracées
(merci à notre
traceur volontaire
David Bajat). Le
terrain est ouvert à tous et le filet reste en
place... Si besoin, il peut être enlevé avec
ses poteaux mais devra être réinstallé
correctement une fois l'activité terminée...
Merci d'en prendre soin...
Réservations : par téléphone en mairie ou
auprès de Pascale Poblet ou de Micheline
Joyeux-Bouillon.

Haies
(naturelles
ou paysagères)
Tout
propriétaire
situé en bordure de
voies communales ou départementales a
l’obligation d’élaguer ses haies. Nous
demandons à chacun de respeter cette
obligation et de tout mettre en œuvre pour
que les haies soient taillées avant le 14
juillet 2008.
Passé ce délai, si les travaux ne sont pas
effectués,
les
propriétaires
seront
contactés par la mairie. Pour toutes
questions, n’hésitez pas à prendre contact
avec vos élus.
RAPPEL : Le règlement du Plan
d’Occupation des Sols précise : « la
hauteur des haies est limitée à 1,50 m ».
Réseau Eau
A
partir
de
l’étude
diagnostique réalisée par
A.T.EAU, les élus ont pu
découvrir le réseau et
visiter les réservoirs des
Coings et de La Fougère.
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Quelques décisions du Conseil municipal
Budgets 2008
BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES
RECETTES
SERVICE DES EAUX
DEPENSES
RECETTES

FONCTIONNEMENT
285 609 €
285 609 €

INVESTISSEMENT
596 281 €
596 281 €

92 495 €
92 495 €

86 366 €
86 366 €

Taux d’imposition : Augmentation sur chaque taux de 1 %
Taxe d’habitation : passe de 5,88 % à 5,94 %
Taxe Foncière bâti : passe de 10,12% à 10,22 %
Taxe Foncière non bâti : passe de 29,86 % à 30,16 %
Taxe Professionnelle : passe de 11,51 % à 11,63 %
Tarif de l’eau
Détail
Prime fixe
Prix mètre cube eau consommé
Parc à bestiaux, le m3
Raccordement au réseau
Tarif de l’assainissement
Détail
Prime fixe
Prix mètre cube eau consommé

au 1er septembre 2007

au 1er septembre 2008

54,60 €
0,74 €
1,18 €
230 €

54,60 €
0,75 €
1,18 €
230 €

au 1er septembre 2007

au 1er septembre 2008

25 €
0,67 €

25 €
0,68 €

Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans les compte-rendus affichés en mairie.

Vos bébés apportent un joyeux tohu-bohu dans vos familles…
Montaud’Ubohu, la crèche parentale de votre
village, peut les accueillir dès leurs dix
semaines, et jusqu'à leurs six ans, à temps
plein comme pour deux heures par semaine...
Elle est ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
L’actuel baby-boom
constructions
en
communes voisines
réservations...

à Montaud et les
cours
dans
les
apportent déjà des

Afin de pouvoir vous offrir le meilleur service,
nous vous invitons donc à contacter la crèche
au plus tôt pour parler de vos futurs besoins
de garde.
Montaud’Ubohu
Les Ramées (à côté de la salle des fêtes)
38210 Montaud
Tél. : 04 76 93 35 98
http://montaud.net
rubrique «Montaud t'Aime et Montaud'Ubohu»
Ne pas jeter ce papier, penser à l'environnement

-
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