Commune de Montaud

L’écho Municipal
L’arrivée du PRINTEMPS !

Samedi 28 mars 2009
NETTOYAGE de PRINTEMPS
Pour que notre commune reste propre
Vous êtes tous invités à participer à une matinée « Nettoyage de Printemps »
Rendez-vous à la salle des fêtes
à partir de 8 h.
Afin d’être efficaces, merci de vous inscrire en mairie (téléphone, courriel, fax) en précisant
si vous pouvez ce jour-là mettre à disposition une voiture équipée d’une remorque ou un
véhicule utilitaire. Merci à tous de signaler en mairie les points de décharge sauvage que
vous avez pu remarquer lors de vos promenades.
Vous pouvez venir avec les enfants… en adaptant le lieu de ramassage.
Un pot sera offert à tous les participants pour clore cette matinée.
Nous vous rappelons que les déchets dits « encombrants » doivent être déposés par
leurs propriétaires à la déchèterie intercommunale située à Saint-Quentin-sur-Isère.
Une petite benne (20 m3) sera mise en place pour cette journée ; elle ne devra pas être
utilisée pour les encombrants personnels.
Collecte pneus usagés :
A la demande des délégués de Montaud, la Communauté de Communes « Vercors-Isère » a le projet
d’une benne pour la récupération des pneus usagés. La benne serait disponible à la déchèterie
pendant une courte période. Plus de détails dans un prochain numéro.

Bois de chauffage
Les services de l’ONF n’ayant pu marquer des bois dans la forêt communale, la coupe affouagère ne
pourra pas avoir lieu en 2009.
Suite à la suggestion de quelques uns, nous vous proposons une commande groupée de bois en
grume ou prêt à brûler. Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous en mairie (04.76.93.65.79 ou courriel).
Selon les demandes, nous vous transmettrons des infos complémentaires dans les prochains échos.
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La Préfecture annonce les
dates officielles des
« journées
nationales
d’appel à la générosité publique ».
Mars 2009 sera riche en actions :
¾ Du 09 au 15 mars : Campagne du
Neurodon par la Fédération pour la
recherche sur le cerveau
¾ Du 09 au 15 mars : semaine nationale
des personnes handicapées physiques
pour le Collectif Action Handicap avec
quête les 14 et 15 mars
¾ Du 16 au 22 mars : campagne nationale
de lutte contre le cancer avec quête les 21
et 22 mars
¾ Du 16 au 22 mars : Opération de
communication dans le cadre de la
semaine de la lutte contre le Cancer
organisées par l’ARC
¾ Du 20 au 22 mars : trois jours de
solidarité contre le cancer « une
jonquille pour Curie » avec quête
¾ Du 23 mars au 17 avril : Journées
SIDACTION « Ensemble contre le Sida »
avec quête.
France Alzheimer Isère, association
installée à Grenoble, a créé une permanence
mensuelle et un groupe de parole trimestriel,
afin d’aider les familles de malades touchées par
cette maladie. N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations.
France Alzheimer Isère et maladies
apparentées, 8 rue Sergent Bobillot à 38000
Grenoble. Tél/fax 04.76.43.18.19,
courriel : alzheimer.isere@wanadoo.fr

La Maison de l’Emploi informe :
Congé Individuel de formation le MARDI 3 mars
à 18h dans les locaux du Pays Voironnais.
Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) le
JEUDI 26 mars à 18h dans les locaux du Pays
Voironnais.

La Commune de Montaud appartient au
« Pays Sud Grésivaudan ».
Voici quelques nouvelles des réalisations du
Syndicat mixte dudit Pays qui, grâce au contrat
de développement de Pays 2006-2011, a pu
consacrer 1 250 000 € à trois projets majeurs :
1/ Le pôle de services de Vinay
Cette structure devrait voir le jour en 2011.
L’objectif est de regrouper sur un même site les
services complémentaires et de renforcer le lien
social : pôle-emploi, accueil petite-enfance,
habitat et enfance-jeunesse.
2/ Le Centre aquatique du Pays de SaintMarcellin, prévu courant 2010.
Suite à la concertation menée avec les habitants
du Pays de St Marcellin, la création d’un centre
aquatique est arrivée en tête des priorités. Le
complexe de 3 000 m2 sera situé à Chatte.
3/ Le Couvent des Carmes à Beauvoir en
Royans, en mai 2009.
Ce couvent a été fondé en 1343 et détruit par trois
fois au cours des dernières guerres. Jouxtant les
vestiges du Château Delphinal, il sera ouvert au
public. A visiter.

La Ligue de l’enseignement met à votre
disposition une brochure des colos pour les 4 à 17
ans, pour l’été 2009. Découvrez des séjours pour
tous les goûts ! N’hésitez pas à demander en
mairie les informations.
Dans le même ordre d’idée, les Centres de
Loisirs de Tullins, Vinay et Veurey tiennent à
votre disposition leur programme d’activités. A
demander en mairie.

Avec la Saint-Valentin, ce 14
février, des amoureux ont choisi
de se dire « oui ».
Laurence et Jean-Marc, entourés
de leur famille et amis, sourient à
la vie en écoutant un passage du
« Livre de la vie » de Martin Gray.

Le Couvent des Carmes,
pendant la réalisation des travaux.
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Economiser l'énergie

MARDI 3 à 20h30
CONSEIL MUNICIPAL –Réunion publique
MARDI 10 à 12h à la salle des fêtes
ASSOCIATION DES AINES – Repas suivi de la rencontre mensuelle
JEUDI 12 de 9h à 11h30 à la salle des fêtes
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
SAMEDI 14 de 9h à 11h30 à la salle des fêtes
RANDONNEE des VOITURES ANCIENNES
MERCREDI 18 à la salle des fêtes
Assemblée Générale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
MERCREDI 18 à 20h à la salle de la mairie
A. N. D. S. - Assemblée Générale
DIMANCHE 22 à partir de 8h
SOU DES ECOLES – Vente des croissants, baguettes…
MARDI 24 à 14h à la salle des fêtes
ASSOCIATION DES AINES
MERCREDI 25 de 10h à 12h et de 14h à 16h à la salle des fêtes
MONTAUD T’AIME – ACTIVITES MANUELLES
MERCREDI 25 à 20h30 à la salle des fêtes
Première réunion pour l’organisation de la FETE DU VILLAGE
SAMEDI 28 à partir de 8h, rendez-vous à la salle des fêtes
pour le Nettoyage de Printemps
SAMEDI 28 à partir de 17h
SOU DES ECOLES – CARNAVAL & SOIREE
DIMANCHE 29 ATTENTION ! changement d’heure
MARDI 31 à 20h30
CONSEIL MUNICIPAL –Réunion publique
MERCREDI 1er AVRIL à 20h30 à la salle des fêtes
ASSOCIATION MONTAUD’UBOHU – Assemblée Générale
A Saint-Quentin
Le 21 mars – soirée Théâtre
Le 28 mars – soirée Country
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Conseils municipaux – Réunions publiques à 20h30 en mairie :
Le 03 : Approbation des Comptes Administratifs et de Gestion 2008, Commune et Service des Eaux.
Le 31 : Vote des Budgets Primitifs 2009, Commune et Service des Eaux.
Le Club des Véhicules Anciens de Grenoble organise sa 8ème édition du Winter cab le 14 mars. Ce
sont près de 25 véhicules – voitures de collection des années 50 aux années 80 - qui passeront devant la
salle des fêtes entre 10h30 et 11h pour leur randonnée cartographique. Ils arriveront de Veurey et
poursuivent leur course vers Saint-Quentin-sur-Isère.
La Conférence Territoriale du Sud-Grésivaudan du Conseil Général aura lieu à Montaud le
vendredi 06 mars. C’est au cours de cette réunion que les élus vont décider de l’attribution de subventions
accordées aux différents territoires : Communes, Communautés de communes. Réunion non publique.
Carnaval départ à 17h du champ des parapentistes (Côte-Maillet), rendez-vous à 18h pour brûler
Monsieur Carnaval. Apéritif suivi de la soirée « repas créole » et danse « années 80 à nos jours en passant
par les îles ».
Montaud t’Aime pour l’atelier du mercredi 25 mars : s’inscrire auprès de Lynda 04.76.93.60.13.
Activités proposées : décorations de Pâques. De 10h à 12h pour les Maternelles, de 14h à 16h pour les
Primaires.
Afin d’économiser du papier,
la commune vous propose l’envoi de l’Echo par courriel.
Merci de faire votre demande en nous communiquant votre adresse
électronique à : mairie.montaud@wanadoo.fr

Au cours de ses dernières séances publiques, le Conseil a décidé :
1/ d’instaurer sur une partie du territoire un droit de préemption urbain (DPU)
2/ la réalisation des travaux suivants :
¾ Réfection du clocher de l’église (reprise des joints) et la mise en place d’écoulement des
eaux de pluie de l’église
¾ Travaux de voirie communale sur le chemin des Maîtres
¾ Pose de 2 abribus aux arrêts du car scolaire du Vif de la Claie et de Colombière
¾ Acquisition d’une partie de terrain à la sortie du village pour création de places de parking
¾ Extension de la crèche pour permettre la réception et la mise en température des repas
(cuisine, réfectoire) et création de 2 places supplémentaires.
D’autres axes de réflexion nourrissent les différents débats et rencontres des commissions :
¾ Plan Local d’Urbanisme
¾ Réseau d’assainissement
¾ Aménagement du terrain des Ramées
¾ Locaux de la mairie.
Vous pouvez prendre connaissance des comptes rendus en mairie. De même, les comptes
administratifs, dès qu’ils auront été approuvés, seront à votre disposition en mairie ou sur le site
de Montaud.
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