Commune de Montaud

L’écho Municipal
Retour sur le mois de Novembre
En 2008, la cérémonie du 11 novembre présentait un caractère particulier.
Voilà 90 ans, l’armistice de la première guerre mondiale était signé, marquant à tout jamais les
hommes et les femmes du siècle dernier, ainsi que notre pays.
En début d’année, le dernier poilu disparaissait, emportant avec lui le dernier témoignage de
cette grande guerre, mais nous laissant LE souvenir.
A Montaud, la présence de plus de 30 personnes de tous âges autour du monument a prouvé
que ce souvenir sera perpétué de génération en génération, et que la mémoire collective sera
préservée.

11 novembre

Primeur
Monsieur Vallauri proposera fruits, légumes et poisson sur la place du
Village ce LUNDI 7 décembre de 8h à 10h. Si ce service vous

intéresse, VENEZ, sinon ce lundi sera le dernier !

Ventes de sapins de Noël sur la commune de Montaud
- Pascal et Marie-Christine Coing-Belley 04 76 93 66 29
- Christian et Michelle Martin (Grand épicéa supérieur à 3m)



Economiser l'énergie
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Réduisons vite nos déchets, ça déborde
La semaine nationale de la réduction des déchets vient de se terminer.
Chaque jour, à la maison, au bureau, en faisant les courses comme du bricolage, chacun d’entre
nous peut agir significativement pour réduire sa production de déchets.
L’ADEME et le Ministère du Développement durable préconisent les gestes suivants, qui
s’adaptent à tous les modes de vie et s’appliquent en toute simplicité.

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.

Les chasseurs : Garants d’une apiculture durable
23 hectares de jachères fleuries sur 42 communes
La fédération départementale des chasseurs de l’Isère s’est associée avec le
Conseil Général de l’Isère pour créer des contrats jachères fleuries, source de pollen et
nectar pour les abeilles.
Chasseurs, agriculteurs et apiculteurs se sont unis pour favoriser la biodiversité de notre
territoire. Le 28 août dernier, les principaux élus départementaux ont témoigné leur
engagement sur les sites de Saint-Savin (Nord Isère) et Saint-Sébastien (Sud Isère).
La fédération des chasseurs de l’Isère les remercie de leur implication et les encourage à
renouveler leur partenariat pour la campagne 2009 « jachère environnementale faune
sauvage »
S’engager pour préserver l’environnement et sa biodiversité
est notre défi au quotidien.
Fédération départementale des chasseurs de l’Isère (FDCI). www.chasse38.com
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ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES !!!!
Plusieurs cambriolages ont eu lieu depuis quelques mois sur la commune de
Montaud ainsi que sur la commune de Veurey.
Les cambrioleurs agissent la journée, plutôt l’après-midi, et pénètrent
généralement dans les maisons en cassant une vitre.
Soyez vigilants et n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie (tel :17) si vous
constatez la moindre situation inhabituelle lors de vos déplacements dans la
commune.

Hiver // Ramonage
Pas de fumée sans feu, ni de feu sans ramonage. Faire nettoyer
très régulièrement le conduit de sa cheminée et de sa chaudière est une
obligation qui s’impose à vous. Deux nettoyages par an pour les
installations au fuel, au bois et au charbon, dont UN pendant la période de
chauffe, alors qu’un seul ramonage suffit pour une installation au gaz. Ce
« règlement sanitaire départemental » s’applique sur tout le territoire.
A quoi sert un ramonage ?
Il permet d’effectuer des économies de combustible grâce à un nouveau réglage de
l’installation, d’obtenir un meilleur tirage et limite la pollution. Surtout, il évite de mettre votre
vie en danger. Outre l’incendie du conduit de cheminée, le risque principal d’un défaut de
ramonage reste l’intoxication au monoxyde de carbone qui est responsable chaque année en
France de 300 décès et 4 000 intoxications.
De bons conseils
Ayez un extincteur accessible et en état de fonctionnement.
Comment éviter le feu de cheminée ??
 Brûler du bois sec ;
 Eviter cagette bois, journaux et tout ce qui peut faire des
flammes hautes surtout en période de vent fort car des flammèches risquent d’être
aspirées dans la cheminée ;
 Bien isoler la cheminée sur toute la hauteur avec des matériaux conformes ;
 Tuber la cheminée : fortement conseillée en cas de rénovation d’une ancienne
cheminée et obligatoire en cas de construction neuve.
Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ??
 Jeter de l’eau sur le feu
 Obstruer le haut de la cheminée
 Jeter quelque chose dans la cheminée par le haut

Recensement
Du 15 janvier au 14 février 2009, vous aurez la visite de
l’agent recenseur.
Cette campagne de recensement sera assurée par Christel DAGUET.
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Agenda DECEMBRE
MARDI 2 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

MARDI 2 à 20h30 à la mairie
CONSEIL MUNICIPAL – Réunion publique
MERCREDI 3 à la salle des fêtes
MONTAUD T’AIME – BRICOLAGE de NOEL
de 10h à 12h pour les maternelles et de 14h à 16h pour les primaires

Du jeudi 4 au mardi 9 inclus, puis le vendredi 26
Mairie - BUREAUX FERMES
VENDREDI 5, SAMEDI 6 à 20H30 et DIMANCHE 7 à 16H

A la salle des fêtes – 007ème TELETHON
MARDI 9 à 14h à la salle des fêtes
ASSOCIATION DES AINES
MARDI 16 à partir de 12h à la salle des fêtes
REPAS C.C.A.S. avec démarrage du projet inter génération :
anecdotes, témoignages, chansons
MARDI 23 à 14h à la salle des fêtes
ASSOCIATION DES AINES
BONNES FETES de fin d’année à TOUTES et TOUS
MERCREDI 31 – PERMANENCE MAIRIE
Exceptionnellement 8h30/12h pour inscriptions sur les listes électorales

Votre pain à domicile
La boulangerie Franchini passe tous les vendredis en fin de matinée.
Vous pouvez réserver en téléphonant le jeudi au 04.76.93.60.38.
« Le caddie garni »
Vous commandez et Christian Jullin vous livre. Tél. 04.76.64.27.45 ou 06.88.72.37.42.
-
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