Commune de Montaud

L’écho Municipal
Nettoyage de printemps
En ce dernier samedi de mars, tous, petits et grands, sont partis à la
chasse aux détritus. L’écho dit : « Ca diminue tout de même d’année en
année ! ». Moins de déchets récupérés mais l’équipe, elle, s’étoffe et a
permis de parcourir efficacement tous les chemins de la
Commune. Après l’effort, le réconfort : le verre de
l’amitié soude anciens et nouveaux, jeunes et moins
jeunes…
Nous vous confirmons qu’un point de collecte pour les pneus usagés sera mis à
disposition à la déchèterie de Saint-Quentin-sur-Isère courant mai.
Nous déplorons que certaines personnes utilisent la benne destinée au nettoyage
de printemps pour un usage personnel, la déchèterie est le seul point.
Il a été remarqué plusieurs points de décharge sauvage : il est rappelé que cela reste interdit. Merci
de respecter l'environnement mais aussi la loi.
Bois de chauffage en grumes ou prêt à brûler
9 Attention, dernières inscriptions pour le Vendredi 3 avril 2009. Les
personnes concernées seront contactées directement (date, prix, lieu..)
9 Suite à l’élagage du bord du CD 218, 5 stères de bois de chauffage sont mis en
vente par la commune au prix minimum de 100 €. Le bois sera cédé à la personne
offrant le meilleur prix. Faites votre offre (courrier, courriel) en mairie
avant le 17 avril.
Contrat jeunes
Suite à la réunion du 27 février 2009, un contrat de mise à disposition du hall de la salle des fêtes
a été établi pour les jeunes à partir de 13 ans. Huit jeunes l’ont signé, les jeunes montaudins
intéressés peuvent se renseigner en mairie.
Fête du Village
Elle aura lieu les 25 et 26 juillet prochains. Réservez votre week-end
pour venir faire la fête tous ensemble.
Les neuf associations ont besoin de toutes les bonnes volontés pour
préparer, organiser et faire de ces deux journées une réussite.
Elles lancent un appel à tous les talents pour l’animation : musiques,
chansons, théâtre, peinture,... tous les dons d’artistes sont sollicités… Un site pour consultation,
remarques et inscriptions a été mis en place : www.montaud.com\fete . Compléter les rubriques par
l’option « Editer ».
Les prochaines réunions de préparation auront lieu à 20h30 à la salle des fêtes les mercredis 22
avril, 27 mai, 24 juin, 08 et 15 juillet. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe.
Comptage du gibier
L’A.C.C.A. effectuera le comptage du gibier les mardis 14, 21 avril, le jeudi 30 avril.
Vous souhaitez y participer, inscrivez-vous auprès de Stéphane Coing-Belley
(06.03.80.64.17).
Travaux clocher église
La réfection extérieure du clocher de l’église a pu être réalisée en profitant de bonnes
conditions météorologiques.
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Journées nationales d’appel
à la générosité publique
La Préfecture annonce :
¾ Du 23 mars au 17 avril : Journées
SIDACTION « Ensemble contre le Sida » avec
quête.
¾ Du 04 au 05 avril : journées « Bouge ta
planète » du Comité Catholique contre la faim
et pour le développement.
Vous avez 16 ans ??
Le Recensement militaire est
OBLIGATOIRE
Fille ou garçon, vous devez vous
faire inscrire sur la liste de
recensement militaire au cours du mois
anniversaire de vos 16 ans. Le récépissé qui vous
sera délivré à cette occasion est indispensable
(BAC, permis de conduire…). Vous munir d’une
pièce d’identité et du livret de famille.
Portage des repas
Il est organisé depuis le 1er janvier par le
SIVOM du Pays de Tullins. Il est possible
de se faire livrer les repas tous les jours,
week-end compris. Le repas est adapté au
régime alimentaire de la personne. Prix du
repas : 10,50 €.
Pour toute demande, s’adresser à Lucie Coléon
(SIVOM) au 04.76.07.40.02
Permanences d’accueil au service des
personnes handicapées et de leur famille
Il existe des permanences d’accueil à Vinay,
Saint-Marcellin ou Saint-Romans. Pour tous
renseignements ou rendez-vous : 04.76.38.05.85.
Vous trouverez une écoute, des conseils, une aide
à construire votre projet de vie, une orientation
vers le service compétant, une aide au
remplissage des dossiers.
Tous les lieux de permanence sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Journal
La Commune est abonnée au Dauphiné
Libéré. Si vous souhaitez retrouver un article,
le lire… : il est disponible aux heures
d’ouverture de la mairie.
Objets trouvés
Vous avez perdu ou oublié des
clés, un portable, un parapluie,
des lunettes ? n’hésitez pas à poser
la question en mairie. Quelques
objets ont été rapportés et
cherchent leur propriétaire…

Les arrivées
Lohan LOMBARD, né le 16 février, Le Vallon
Erwann BLANC-PAQUES, né le 12 janvier,
Les Muets
Les départs
Annie GIRAUD, le 12 janvier, Gillot
Léone BLANC-PAQUES, le 26 février,
Les Muets
Malou DAGUET, le 26 mars, Le Fayard
Ecole / Formation
La MFR
(Maison Familiale et Rurale) de
Chaumont (38 Eyzin-Pinet) propose des
formations niveaux CAP, Bac Pro ou BTS dans les
filières fleuristes, paysagère ou espace vert …
Plus d’informations sur :
www.mfr-eyzin-pinet.org
ou brochure à consulter en mairie
Le CEFA (Centre d’Etudes Forestière et Agricole)
propose CAPA, Bac Pro et BTS dans la filière
forêt-bois. Pour tous renseignements :
www.cefa-montelimar.org
ou brochure à consulter en mairie
Crèche, halte-garderie
A cette heure, il reste une place à plein temps
pour septembre 2009 à la crèche, halte-garderie
Montaud’Ubohu ainsi que quelques demijournées pour de l’accueil occasionnel…
Tél. 04.76.93.35.98
Ecole – Inscriptions
Les inscriptions pour les petits nés en 2006 ou
les nouveaux arrivants auront lieu les :
 24 avril de 17h30 à 18h
 30 avril de 17h30 à 18h
Vous munir :
9 Attestation
à
demander en mairie sur
présentation du livret de
famille
9 Carnet de santé
9 Certificat de radiation
pour ceux qui arrivent d’une autre école.

Cantine – Inscriptions
Les vacances scolaires de Pâques approchent.
Pour la rentrée scolaire du 20 avril, pensez à
inscrire vos enfants pour la cantine avant le
vendredi 3 avril à 9h.
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SAMEDI 4 et 11 à la salle de la mairie
MONTAUD SANS FIL - Formation informatique
SAMEDI 4 à partir de 20 h à la salle des fêtes
ASSOCIATION RUP TEAM#38 – Soirée dansante
Du 6 au 14 – MAIRIE - Bureaux fermés
Du 6 au 9 à la salle des fêtes
MONTAUD T’AIME – STAGE DE CIRQUE (complet)
MARDI 14 à 14h à la salle des fêtes
ASSOCIATION DES AINES
Du 14 au 17 à la salle des fêtes
MONTAUD T’AIME – STAGE MULTISPORT (complet)
SAMEDI 18 à 16 h à la salle des fêtes
MONTAUD’UBOHU - Après-midi CIRQUE
MERCREDI 22 à 20h30 à la salle des fêtes
Réunion pour l’organisation de la FETE DU VILLAGE
Le 23 – MAIRIE - Bureaux fermés
SAMEDI 25 à 20h30 à la salle des fêtes
A.S.C.S.M. - Soirée Théâtre
MARDI 28 à 14h à la salle des fêtes
ASSOCIATION DES AINES
MERCREDI 29 à 20h30 à la salle des fêtes
MONTAUD’UBOHU - Assemblée Générale

Saint-Quentin-sur-Isère
A ouvert un site Internet sur lequel vous pouvez retrouver
toutes les informations : www.saint-quentin-sur-isere.fr

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
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Rup Team #38 organise sa 2ème Rup’Teuf, soirée dansante ouverte à tous. A vos
baskets (la musique sera adaptée au public)…
Montaud’Ubohu propose une après-midi avec le cirque Filyfolia. Il
s’agit d’une petite troupe d’acrobates et de jongleurs qui présente son
spectacle « Retour à la terre ». A voir par tous, du plus petit au plus
grand ! 5€ la place, gratuit pour les moins de 3 ans.
Montaud Sans Fil : pour les stages de formation, merci de vous inscrire auprès de
François BELLE 04.76.93.64.74.
L’A.S.C.S.M. vous invite à une soirée théâtre « L’illusion comique »
d’après Corneille avec la troupe du théâtre de l’Arc en Ciel.
Montaud Sans Fil propose deux matinées de formation informatique les
samedi 4 et 11 avril prochain. Pour tous renseignements, s’adresser auprès de François Belle.

Le Conseil a approuvé les comptes administratifs 2008 de la Commune et du Service des Eaux lors de sa
séance publique du 03 mars ainsi que les comptes de gestion dressés par Monsieur Jean-Claude Tercinet,
trésorier, qui a pris sa retraite au 1er mars. Les comptes peuvent se résumer ainsi :

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES
RECETTES
Excédent 2007 reporté
Soit un excédent 2008 de

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

159 879.73 €
300 863.94 €

208 002.56 €
213 561.08 €
390 759.20 €

140 984.21 €

396 317.72 €

57 032.08 €
58 044.81 €
27 997.78 €

35 461.63 €
52 185.00 €
36 841.86 €

29 010.51 €

53 565.23 €

SERVICE DES EAUX
DEPENSES
RECETTES
Excédent 2007 reporté
Soit un excédent 2008 de

Il a été aussi décidé de :
9 Lancer la consultation pour déterminer le maître d’œuvre chargé du
projet d’extension de la crèche, halte-garderie.
9 Créer une régie d’avances et de recettes sur le service des Eaux afin
de faciliter les achats et régulariser les règlements.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a :

9 approuvé les comptes administratif et de gestion 2008
Fonctionnement : dépenses : 2 638,08 € - recettes : 3 757,85 € soit un excédent de 2 141,05 €
9 voté le budget primitif 2009
Fonctionnement : dépenses : 5 141 € - recettes : 5 141 €
9 décidé d’affecter l’excédent 2008 de 2 141.05 € dans sa totalité au fonctionnement.
9 créé des régies de recettes et d’avances afin de répondre aux besoins du service.
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