Commune de Montaud

L’écho Municipal
Des nouvelles de la réunion d’information du 8 octobre.
Les thèmes importants de la gestion de la commune ont été abordés : les finances, le scolaire,
les affaires sociales, les travaux et
l’urbanisme.
Vous
pourrez
retrouver
les
présentations de ces points sur le site
web de Montaud (www. montaud.com),
ainsi qu’à la mairie sous format papier
à feuilleter sur place.
Des réunions d’information de ce
genre
vous
serons
proposées
régulièrement,
ou
de
façon
exceptionnelle si un sujet important
doit vous être présenté.

« Grimpée chrono de Montaud »
Le dimanche 5 octobre 2008, le Fontanil-Cyclisme a
organisé sous un magnifique soleil, «La grimpée
chrono de Montaud » à vélo bien sûr… Départ, la
pharmacie de St Quentin… Arrivée, le village de
Montaud …
La course de 7 km étant ouverte aux licenciés et non
licenciés. Ils étaient 64 courageux à braver le froid et
c’est Michael Gallego,
grand favori, qui a
remporté l’épreuve en 21
minutes et 15 secondes,
battant ainsi le record de
la course…. Impressionnant !!!
Alors, tous à vos vélos et rendez-vous l’année prochaine où les
organisateurs envisagent de faire participer les enfants de Montaud sur
un parcours spécifique afin qu’ils puissent bénéficier de l’émulation de
la course…
A noter la participation de Christine Mazin (unique participante de
Montaud) qui a terminé deuxième féminine. Félicitations….

)

Economiser l'énergie
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Sécurité routière
Du 13 au 20 octobre 2008, la Sécurité routière a coordonné
la 9ème édition de la Semaine de la sécurité routière.
Ce rendez-vous, créé en 2000, permet chaque année de sensibiliser les citoyens
au risque routier au plus près de leur quotidien.
Ainsi, sur l'ensemble du territoire, les acteurs de la sécurité routière ont organisé
des centaines d'actions de sensibilisation, pour la majorité d'entre elles autour du
thème central retenu pour cette édition : « Jeune et responsable »

Trop jeune pour mourir
Les nombreux progrès réalisés ces dernières années dans le domaine
de la sécurité routière ne doivent pas masquer une réalité dramatique :
les jeunes font encore partie des catégories d'usagers les plus exposées
au risque routier.
Ainsi, en 2007, près d'un tiers des tués (29,11 %, soit 1 345 personnes)
avait moins de 25 ans. Les comportements, comme les risques
encourus, varient cependant en fonction de l'âge. Ainsi, les enfants de
moins de 14 ans représentent 18 % de la population et 3,5 % des tués
(164 victimes en 2007).
Avec une progression de + 25,2 % en 2007 par rapport à 2006, c'est
la catégorie d'usagers qui paye le plus lourd tribut à la route. Ils sont
directement concernés par le risque piéton (1 accident sur 6) dont
près de la moitié des accidents (44 %) se produisent sur le trajet
domicile-école. Les 15-17 ans représentent 4 % de la population et 4,5
% des personnes tuées (200 décès en 2007). Cette tranche d'âge, qui
correspond à la phase d'apprentissage de l'autonomie, est
directement concernée par les risques liés à l'usage du cyclomoteur (1
accident sur 2). Enfin, les 18-24 ans, période qui correspond à
l'apprentissage de la conduite, à la recherche de nouvelles
expériences et à la multiplication des soirées entre amis,
représentent 9 % de la population mais 21 % des personnes tuées sur
la route (981 décès en 2007).

Lutter contre la persistance des comportements à risque sur la route
Les jeunes nés depuis 1980 constituent pourtant la première génération véritablement sensibilisée aux
dangers de la route. Nourris de messages de prévention, ils connaissent les
risques et l'absolue nécessité de respecter les
règles sur la route.
Cet effet générationnel n'est cependant pas
suffisamment important pour empêcher les
comportements à risque sur la route (alcool,
vitesse, cannabis, fatigue, non-port du
casque…) qui procurent un sentiment de
toute puissance à certains d'entre eux.
Plusieurs études récentes mettent par ailleurs
en évidence que ces conduites à risque sont
très majoritairement le fait des garçons : le
sur-risque masculin est ainsi une constante
chez les enfants et les jeunes de 0 à 24 ans.
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RAPPEL :
Le compostage,
vous connaissez ??
Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ?
Est-ce vraiment utile ? Quels sont les enjeux ?
Vous souhaitez découvrir ou améliorer vos
connaissances en la matière ??
Alors, faites-vous connaître en mairie :
par téléphone (04.76.93.65.79), courriel (mairie.montaud@wanadoo.fr).
A la clé : une rencontre avec un « maître-composteur » !

Ouverture Déchetterie
Lundi après-midi. Mercredi et samedi toute la journée.

Parc du Vercors
Avec la révision de la Charte du Parc qui prend effet cette année, ce sont 95 communes situées
en Isère et Drôme qui sont divisées en 8 secteurs. Montaud est rattaché à celui de RoyansIsère. Ses missions principales sont : la préservation, la gestion des milieux naturels et des
paysages, la valorisation du patrimoine culturel et touristique mais également du bâti, le
développement de partenariat avec les acteurs économique, l’accueil et l’information du public.
Quelques exemples d’actions :
- la création de nouveaux itinéraires de randonnées G.T.V. (grandes
traversées du Vercors)
- le partenariat avec les agriculteurs pour le développement et la promotion
de l’A.O.C. du Bleu du Vercors Sassenage
- l’appui pour l’accès à internet en haut débit (dont Montaud a bénéficié)
- le soutien à l’A.F.R.A.T. (centre de formation basé à Autrans)

Le 10ème anniversaire de la

Médiathèque Intercommunale Lis-Là
Une fête dans le vent
Tout d’abord à Montaud, pour une balade contée par Véronique
la bonimenteuse. Plus de 40 personnes ont suivi cette escapade à
travers sentes et bois, émaillée de chansons, contes et récits avant
de rejoindre la ferme l’Espinasse pour un repas aux douces
saveurs, mijoté comme seule Brigitte sait le faire.
Puis, dans les 4 écoles de la communauté de communes Vercors-Isère, les enfants ont montré
une grande application lors de la fabrication « d’engins volants », animée par Porté par le Vent.
Enfin à Saint Quentin, un week-end de fête ébouriffant :
discours, concert de l’harmonie municipale et apéritif, vendredi soir ;
de la musique, des jeux, des expos, des ateliers, de la bonne
humeur… et le soleil accompagné d’une petite brise samedi toute la
journée.
Une fête pleine de souffle et d’enthousiasme.
A noter, pour conclure : Vendredi 14 novembre à 20h30, à
La Rivière, soirée-débat « Les énergies renouvelables, des solutions
pratiques à mettre en œuvre », animée par l’AGEDEN.
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Erratum : Dans l’écho de septembre, il fallait lire pour
subvention à la crèche : 16 000 € et non 17 000 €. Cette
somme est liée au contrat Enfance signé avec la CAF.

Agenda NOVEMBRE
LUNDI 3 à la salle des fêtes
Activités manuelles avec Montaud T’aime
LUNDI 10 – Mairie : BUREAUX FERMES
MARDI 11 à 11h Cérémonie du 11 novembre,
rendez-vous sur la place, devant le monument aux morts
ATTENTION : MERCREDI 12
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
JEUDI 20 de 9h à 11h30 à la salle des fêtes
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
ouvert aux parents, aux assistantes maternelles et aux personnes
qui envisagent de demander leur agrément

VENDREDI 21 à partir de 20h à la salle des fêtes
Soirée GUINGUETTE – ASCSM
DIMANCHE 23 Vente de croissants
SOU DES ECOLES
MARDI 25 à 14h à la salle des fêtes
ASSOCIATION DES AINES
VENDREDI 28 à partir de 20h à la salle des fêtes
Soirée MONDEE – ASSCOCIATION DES AINES
DIMANCHE 30 à partir de 10h à la salle des fêtes
VIDE-GRENIERS – SOU DES ECOLES

PRIMEUR
Dès la mi-novembre, Monsieur Vallauri proposera fruits, légumes et
poisson au Village le LUNDI matin de 8h à 10h.

STOP à la PUB
« Le déchet le moins polluant et le moins cher à traiter c’est celui que
l’on ne produit pas. » Vous ne souhaitez plus de publicité dans vos
boîtes aux lettres, un auto-collant est disponible en mairie. N’hésitez pas
à le demander.
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