Les arrêts de car scolaire de
Colombière et du Vif de la Claie ont
accueilli un abribus.

Commune de Montaud

L’écho Municipal

Le Conseil municipal a décidé :
 après le travail effectué par les architectes - travail d’analyse et de négociations suite à la
modification du cahier des charges - de signer les marchés avec les entreprises retenues.
 de participer à l’organisation des Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre 2009, pour
la prise en charge des repas des artistes les samedi et dimanche. Apéritif à 12h.
 d’accepter de poursuivre les cours d’E.P.S. à l’école. Rappelle que ces cours sont financés par
la Commune – par le biais du SIVOM du Pays de Tullins. Pour mémoire : 771 € pour 6 mois.
 de ne pas modifier la liste des exonérations d’impôts accordées.
 de participer à l’Assemblée Générale en vue de la création de « Montaud t’aime » le 14 octobre
à 20h30 à la salle des fêtes – Laurent accepte de rejoindre cette association pour représenter la
Commune.
D’autre part, une réflexion sur un projet de compostage collectif est proposée. Plusieurs
possibilités, voire en partenariat avec la CCVI qui réfléchit aussi à ce sujet.
Lot n°

Désignation

Attribué à

Montant HT

1

Lot n°01 : VRD

Entreprise SALVI

4 899.70

2

Lot n°02 : Gros Oeuvre

Entreprise SALVI

19 401.01

3

Lot n°03 : Charpente - Couverture

Entreprise CHOROT Jean-Philippe

18 610.00

4

Lot n°04 : Menuiseries extérieures

BPS 38

14 865.62

5

Lot n°05 : Menuiseries intérieures

BPS 38

2 899.10

6

Lot n°06 : Cloisons - Doublages - Faux
plafonds

COGNE-MARION

5 268.10

7

Lot n°07 : Revêtements de sols minces

BLANC-GONNET

1 949.20

8

Lot n°08 : Faïences murales

BLANC-GONNET

315.00

9

Lot n°09 : Peinture

BLANC-GONNET

4 616.20

10

Lot n°10 : Plomberie - Sanitaires

GLENAT SARL

7 118.30

11

Lot n°11 : Electricité - VMC

DUBOUCHER Michel

6 273.40

12

Lot n°12 : Fondations spéciales

SONDEFOR

TOTAL OPERATION

22 706.40
108 922.03
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Parrainage civil : Madeleine et
Lucy HOLLETT le 26 septembre.

JEUDI 1er à 20h30 – salle des fêtes
Audition Téléthon
DIMANCHE 4 - arrivée place du village de Montaud
2ème grimpée chrono Saint-Quentin/Montaud
MERCREDI 7 et JEUDI 8 – Hameaux raccordés à l’Assainissement
Tests à la fumée
VENDREDI 9 à partir de 20h - salle des fêtes
A.S.C.S.M. – 2ème Soirée Guinguette
MARDI 13 à 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
MERCREDI 14 à 20h30 - salle des fêtes
Création Assemblée générale - Montaud t’Aime
MERCREDI 21 à 20h30 - salle des fêtes
Assemblée Générale – Sou des Ecoles
Afin d’économiser du papier,
la commune vous propose l’envoi
de l’Echo municipal par courriel.
Merci de faire votre demande en nous
communiquant votre adresse électronique à :
mairie.montaud@wanadoo.fr.

MAIRIE - Bureaux fermés
du 27 octobre au 03 novembre
MARDI 27 à 14h - salle des fêtes
Association des Aînés

Téléthon – Dès maintenant, vous pouvez retenir vos places sur : www.montaudshow.com ou auprès de
Chantal Château au 04.76.93.67.83 en indiquant vos nom, prénom, téléphone ainsi que le jour du
spectacle et le nombre de places nécessaires.

Montée chrono de Montaud, organisée par le Club Fontanil Cyclisme, ce dimanche 4 octobre :
départ St Quentin pharmacie à 10h00. Vous pouvez vous inscrire sur place, prévoir d'être à St Quentin
vers 9h00-9h30. Pour les non-licenciés, un certificat médical est obligatoire.
Pour les enfants : montée spéciale depuis la salle des fêtes, départ vers
10h30. Gratuit et pas besoin de certificat. Contacts : Philippe Despesse
04.76.06.11.77 ou Loïc Angot 06.25.10.10.70
Tests à la fumée, les mercredi 7 et jeudi 8 – La société ATEAU
procédera à ces tests. De la fumée sera envoyée dans les canalisations
d’eaux usées afin de vérifier que les eaux pluviales ne sont pas envoyées
dans le réseau d’assainissement collectif. Les eaux pluviales apportent
un volume trop important qui perturbe le bon fonctionnement du
système de lagunage.
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Grand ménage dans la salle des
fêtes pour lui rendre un peu de
sa jeunesse : 20 ans !

