Commune de Montaud

L’écho Municipal
INVITATION
Ordures ménagères et Tri sélectif
"Pourquoi notre facture va augmenter"
MERCREDI 3 juin à 20h30
à la salle des fêtes de MONTAUD
Nous sommes tous et toutes invités à cette soirée au cours de laquelle élus de la CCVI et de la commune
nous accueilleront.
Parmi les points abordés :
1/ le rôle et les compétences de la Communauté de Communes "Vercors-Isère" depuis sa création.
2/ le fonctionnement du SICTOM (Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères) et
3/ notre facture 2009, les raisons de l'augmentation.

Le 1er mai à Montaud, retour de la tradition
La vente du muguet a eu un succès fou.... Il y a eu 30 clients. Le bénéfice de la matinée
(110 €) sera versé au Sou des Ecoles, association tirée au sort par une main innocente. Un
très grand MERCI à tous les acheteurs, à la bonne idée de Lynda et au travail des trois
enfants, Franck, Elsa et Elina.

FAITES DU VELO
car c’est la

FÊTE DU VELO
jeudi 4 juin, les enfants sont invités à venir à l’école à vélo …
Un concours est organisé entre les communes de la région…
L’année dernière le temps ne nous avait pas aidés…
Cette année nous avons toutes nos chances…
Un cadeau sera offert à tous les enfants participants !!!!

JEUDI 4 JUIN
1-
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Journées nationales
d’appel à la générosité
publique
La Préfecture annonce :
 Du 1er au 7 juin : Campagne nationale de la
famille par l’union nationale des associations
familiales avec quête le 7 juin.
 Du 1er au 14 juin : Union française des
Centres de Vacances et de Loisirs (UFCV) avec
quête les 13 et 14 juin.
 Du 13 au 14 juin : Fédération des maladies
orphelines avec quête.
PASSEPORT : Attention, depuis le 14 mai, la
commune ne peut plus recevoir vos demandes de
passeport. Celles-ci devront être déposées auprès
de l’une des communes habilitées par arrêté
préfectoral du 4 mai, dont la liste est disponible en
mairie. Ces changements sont liés à la mise en
place du « passeport biométrique ».

Communauté Vercors-Isère
Collecte des pneus

La collecte se passe bien. Un bon nombre d’élus a
effectué une permanence pour accueillir les
personnes venues déposer des pneus usagés. Elle
durera une semaine supplémentaire. La collecte
est ouverte aux pneus « agricoles » et se
terminera donc le 08 juin inclus.

Collecte des ordures ménagères

Attention, depuis le 1er mai, l’entreprise
SERNED effectue ce ramassage très tôt le matin.
Prenez vos précautions, pensez à sortir vos
conteneurs dès le lundi soir.

Ecole maternelle
Merci de votre participation au sondage pour
définir le nom de l’école située à Saint-Quentin.
Le dépouillement a été effectué et le résultat est
gardé secret jusqu’à l’inauguration le vendredi
26 juin à 17h.
Rappel de l’adresse internet de Saint-Quentin
www.saint-quentin-sur-isere.fr.

Urbanisme

Dernières autorisations accordées :
• Henri Coing-Roy, Le Village, certificat
d’urbanisme pour 2 constructions.
• Anne Veyret, Les Maîtres, demande de
travaux pour création d’une fenêtre.
• Eric Suptitz, Le Vif de la Claie, demande
de travaux pour pose d’une piscine bois
hors-sol.
RAPPEL
Toutes les fleurs de montagne,
comme
ces
magnifiques
narcisses, mais aussi le
muguet, etc… ne doivent pas
être ramassées à outrance.
(une poignée par personne est autorisée et
seulement pour les fleurs non interdites)
L’Institut
National
de
Prévention et d’Education
pour la Santé communique :
1/
Epidémie
de
grippe :
retrouvez les gestes essentiels,
téléchargez sur www.inpes.sante.fr.
2/ Campagne d’information et de prévention des
risques liés à la canicule, toutes les informations
utiles sur www.inpes.fr
3/ Pollution de l’air intérieur. Retrouvez tous les
bons gestes pour obtenir un air intérieur plus
sain sur www.preventionmaison.fr.
Vous pouvez consulter ces 3 guides en mairie.
Requiem de Cherubini - Pour tous ceux qui
ont pu entendre musiciens et choristes, cette
soirée fut une joie et un régal. De nouvelles dates
sont en cours, nous vous tiendrons informés. Un
grand bravo à la chorale de Montaud pour sa
participation.

« Amiculteurs » - Vous possédez des ruches
et souhaitez rejoindre le projet de cartographie
des apiculteurs de Montaud ? Plus d’information
et inscription en mairie.
Carnet

Cantine – Inscriptions
En vue des grandes vacances, pour la rentrée
de septembre, inscrivez vos enfants à la cantine
et/ou la garderie avant le 1er juillet.

Naissance : Margot SIMOËNS – Le Vif de la
Claie – née le 21 mai à Grenoble.
Décès : Jean-Pierre COING-ROY le 4 avril à
Grenoble – inhumé à Montaud
Mariage : Sylvia Reboul et Didier Fargère, le
23 mai, sous un beau soleil et l’œil bienveillant
d’Emma et Lilou.
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SAMEDI 30 mai – Manœuvre des Pompiers de l’Isère
Prévention des feux de forêt – Rotations d’hélicoptère
MARDI 2 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal - Réunion publique
MERCREDI 3 à 20h30 - salle des fêtes
CCVI - réunion publique
VENDREDI 5 de 9h à 11h - salle des fêtes
Relais d’Assistantes Maternelles
DIMANCHE 7 de 8h à 18h - salle de la mairie
Elections Européennes
MARDI 9 à 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
MERCREDI 10 de 10h à 12h puis de 14h à 16h - salle des fêtes
Montaud t’aime – Bricolage Fête des Pères
VENDREDI 12 à 20h – Salle des fêtes
ACCA - Assemblée Générale
SAMEDI 20 à partir de 11 h – Cour de l’école
Sou des Ecoles – Kermesse
MARDI 23 à 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
MERCREDI 24 à 20h30 - salle des fêtes

Réunion pour l’organisation de la fête du Village
LUNDI 29 à 20h30 - salle des fêtes

A. S. C. S. M. – Assemblée générale
La salle des fêtes a 20 ans : Bon anniversaire
Saint-Quentin-sur-Isère
Gala de danse les 12 et 13 juin.
Kermesse le 20 juin à partir de 10h
Concours de boule le 27 juin
La Rivière
Kermesse le 12 juin à 18h

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.
Actuellement, 15 personnes reçoivent ces infos par courriel.
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Manœuvres des Pompiers de l’Isère : Les manœuvres se poursuivront au
cours du mois de juin : les 6, 10, 13 et 17. Une équipe spécialisée des feux en
forêt interviendra et un hélicoptère effectuera plusieurs rotations ces jours-là.
Merci de votre compréhension, il s’agit de notre sécurité à tous.
Du 4 au 7 juin 2009, 375 millions d'Européens éliront leurs 736 députés qui siègent au
Parlement européen situé à Strasbourg.
Décret n° 2009-456 du 23 avril 2009 fixant la convocation des électeurs
pour l’élection des représentants au Parlement européen
Art 1er : Les électeurs sont convoqués le dimanche 7 juin 2009 en vue de procéder à
l’élection des représentants au Parlement européen.
Art 6 : Le scrutin ne durera qu’un jour. Il sera ouvert à 8h et clos à 18h.

Le Conseil a décidé de :
 confier la mission de maîtrise d’œuvre à la société Agate concernant la création de 25 places de parking
à la sortie du Village.
 attribuer les travaux de voirie communale à l’entreprise Chambard. Ces travaux seront réalisés courant
juin sur le chemin des Maîtres, 34 216 € H.T.
 lancer une étude pour des travaux d’assainissement collectif dans le secteur du Vif de la Claie.
 confier le nettoyage des réservoirs d’eau à la société A.T.EAU et effectuer des tests à la fumée afin de
détecter les eaux pluviales qui sont rejetées dans le réseau d’eaux usées. Ceci nous permettra de localiser
les raccordements qui ne sont pas aux normes et de limiter la détérioration du système de lagunage.
Pour faciliter ces contrôles, nous vous remercions de laisser libre l’accès à votre regard de raccordement.

Les rendez-vous de la formation
Locaux du Pays Voironnais 40 rue Mainssieux à Voiron
Le CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION
Vous voulez élargir vos connaissances, changer de métier, vous reconvertir, reprendre des études, obtenir
un diplôme ? Le Congé Individuel de Formation peut être la solution.
Pour répondre à vos questions et vous présenter ce dispositif, la Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et
Sud Grésivaudan organise, en partenariat avec le FONGECIF de l’Isère, une réunion d’information :

Mardi 30 JUIN à 18 h.

Le DROIT INDIVIDUEL à la FORMATION (DIF) est un droit qui permet au salarié, à sa demande et avec
l’accord de l’entreprise, de bénéficier de 20 heures de formation par an.
Pour en savoir plus, une réunion d’information aura lieu :

Jeudi 2 JUILLET à 18 h.

Vous avez de l’expérience, transformez-la en diplôme grâce à la VALIDATION des ACQUIS de
L’EXPERIENCE – VAE - Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle ou de bénévolat dans un
domaine d’activité. Vous y avez développé des compétences. Vous souhaitez obtenir un diplôme, un titre
ou un certificat qui les valide. Pour en savoir plus : des réunions d’information sont organisées par le
Relais Territorial VAE Centre Isère les :

JEUDI 18 JUIN à 18 h
JEUDI 9 JUILLET à 18 h.
Toutes ces réunions sont accessibles, sans inscription préalable, à toute personne
souhaitant obtenir des informations. A leur issue, vous pourrez prendre un rendezvous afin de bénéficier d’une prestation individuelle, adaptée à vos besoins et à votre
projet professionnel.
Pour plus de renseignements : Anne-Marie FISCHER Maison de l’Emploi des Pays
Voironnais et Sud Grésivaudan – 04.76.93.17.18.
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