L’écho Municipal

Commune de Montaud

Retour sur le mois d’octobre
Le gagnant de la grimpée chrono
Saint-Quentin / Montaud, le 4 octobre est Nicolas
Prin de Saint-Etienne (Loire) qui bat le record avec
un temps de 20 minutes et 40 secondes.
La montée s'est très bien déroulée avec un temps
radieux et 63 participants.
Cette année, une "petite montée" était ouverte aux
enfants qui ont eu le plaisir d'être accompagnés par
les plus grands.

Une nouvelle association a vu le jour : Montaud t’Aime
Elle est née le 14 octobre. Pour toute information, joindre sa présidente : Lynda CHOROT.

Le Sou des Ecoles a trouvé
Une présidente en la personne de : Claire Lizeretti. Cette association permet, par les activités et fêtes
organisées, à nos chers enfants de vivre quelques sorties scolaires.

Les parents d’élèves ont élu leurs représentants
Le vendredi 16, à l’école, ont été élus représentants des parents d’élèves : Marie-Christine COINGBELLEY, Odile GERBAUX, Marie VILLEMUS et Philippe SERPOLLET comme titulaires ; Claire
LIZERETTI et Isabelle RIBET comme suppléants.

Vos élus ont participé au Congrès des Maires et Adjoints de l’Isère :
Cette année, il a eu lieu à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et le thème, sujet brûlant,
« Enfance, jeunesse : l’avenir de nos collectivités »

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) :
Réuni mi octobre, les membres du Conseil d’administration ont décidé de renouveler la
proposition d’offrir un repas ou colis pour toutes les personnes domiciliées sur la Commune et ayant
atteint 65 ans au 1er janvier 2009.

Dernières autorisations d’urbanisme délivrées
Permis d’aménager, AFU La Buffe pour 8 lots au Village.
Permis de construire, David Michel pour extension abri de jardin
Permis de construire, Commune de Montaud pour extension de la Crèche, halte-garderie
Plusieurs « Déclarations préalables » pour réfection toiture, construction piscine, création d’ouverture
en façade, création d’abri bois…






Le Conseil municipal avait sollicité la Maison de l’Emploi
pour l’embauche d’une personne en C.A.E. (Contrat d’Aide à l’Emploi) pour des
travaux d’entretien.
C’est ainsi que depuis le 8 octobre, vous avez peut-être croisé André VERNAY qui
a rejoint l’équipe des employés communaux pour, après une période d’essai,
quelques mois parmi nous. Il arrive de Charnècles.
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Les 2 et 3 novembre - MAIRIE - Bureaux fermés
MARDI 10 à partir de 12h - salle des fêtes
Association des Aînés
MARDI 10 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
MERCREDI 11 à 11h - rendez-vous
devant le monument aux morts
Commémoration suivie du verre du souvenir
SAMEDI 14 de 9h à 16h - salle des fêtes
Sou des Ecoles – 2ème vide-greniers
MERCREDI 18 de 13h30 à 17h30 - salle des fêtes
Montaud t’aime – Activités manuelles
JEUDI 19 de 9h à 11h - salle des fêtes
Relais d’Assistantes Maternelles
VENDREDI 20 à 19h - salle des fêtes
Fête du Village 2009 - Repas des bénévoles
DIMANCHE 22 - à domicile
Sou des Ecoles/Montaud’Ubohu – Vente de croissants, pains, journaux, fleurs…
DIMANCHE 22 de 14h30 à 19h - salle des fêtes
A.S.C.S.M. – Initiation à la danse
MARDI 24 à 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
VENDREDI 27 à partir de 19h - salle des fêtes
Association des Aînés – Soirée MONDEE
VENDREDI 4 et SAMEDI 5 à 20h30
et DIMANCHE 6 à 16h - salle des fêtes
TELETHON – MONTAUD SHOW 8

Novembre à Saint-Quentin-sur-Isère
Samedi 14 novembre : Soirée Choucroute proposée par la Société Musique.
Dimanche 22 novembre : Vente exposition par le Club Beauregard
Samedi 28 novembre : Soirée Mondée de l’Association du Clocher
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11 novembre – Dépôt de gerbe et lecture du message officiel, à l’occasion du 91ème
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale. Le verre du souvenir sera offert
à la salle de la mairie.

Activités manuelles – Montaud t’aime proposera tout au long de l’année des activités manuelles en 2
temps : de 13h30 à 15h30 pour les enfants en « élémentaire » et de 15h30 à 17h30 pour les plus jeunes.
Inscription auprès de Lynda 04.76.93.30.14.
22 novembre – Après-midi ouverte à tous les adhérents et invités.
Stage d'initiation à la danse de salon (valse, tango, paso-doble, rock, etc...) et à la danse en
ligne (madison, salsa, country, tarentelle). Horaires à la carte, entre 14h30 et 19h
Téléthon 2009 – Une nouveauté pour ce 8ème Montaud Show : vous êtes invités à
retenir vos places sur www.montaudshow.com .
Il est toujours possible de réserver au 04.76.93.67.83 ou par courrier.

Des travaux ont démarré
Le lundi 12 octobre, la Société SONDEFOR a ouvert le chantier d’extension de la crèche, avec la
réalisation des « fondations spéciales ».
 Le vendredi 30, la société CHAMBARD a effectué les travaux d’enrobés sur le chemin des Plattières.


Place du village
Vous pouvez désormais garer votre véhicule sur le terrain acquis par la commune et situé à la sortie du
village.
RAPPEL : l’accès à l’école est interdit aux véhicules, sauf aux enseignants et personnels.

Tests à la fumée
Lors des tests à la fumée effectués courant octobre, certains ont remarqué de la fumée à l’intérieur de leur
maison. Voici quelques explications techniques : « La fumée pénètre dans les maisons, car elle arrive
souvent à passer par les siphons qui sont plus ou moins étanches. Cela arrive fréquemment. Ce n'est pas
très agréable et c'est l'inconvénient majeur de ce genre de test. Il est
impossible de boucher tous les branchements connectés sur la
portion du réseau testé.
D’autre part, le produit utilisé est de la l'huile de paraffine
alimentaire, qui se transforme en fumée au contact du moteur
chaud du ventilateur qui la disperse. Elle n'est donc en aucun cas
dangereuse.
La fumée produite se disperse rapidement et n'engendre aucune
détérioration. »
Ces tests, effectués sur l’ensemble du réseau d’eaux usées, ont
permis de détecter 14 points comportant des anomalies. Les
personnes concernées seront contactées directement.

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.
Vous le retrouverez aussi sur le site www.montaud.com
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Etat civil
Décès de André BELLE et Jean-Claude CHOROT le 23 octobre.
Naissance de Henzo HIMBERT le 24 octobre.

Infos pratiques
Mairie : les bureaux sont ouverts du lundi au samedi matin de 8h à 12h sauf le mercredi.
Ils seront fermés pour congés les 2 et 3 novembre.
Elections : Vous êtes arrivés au cours de l’année, pensez à vous faire
inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2009.
Factures d’eau : elles seront dans vos boîtes aux lettres dans les
prochains jours et devront être payées pour le 30 novembre.

Attitude… habitude…
Voisins, voisines, montaudins, montaudines, petit rappel d’attitude ou d’habitude.
C’est par nos petits gestes quotidiens de consommateurs que nous sommes et en
prenant conscience de l’urgence que nous pouvons améliorer cela.
Notre air, notre eau, notre environnement, cela nous concerne tous.
Un peu de lecture :
 sur le site de l’ADEME : www2.ademe.fr, pour information, cela ne prend que
quelques minutes ou
 si vous passez en mairie, des dépliants sont disponibles.

La Préfecture, dans son arrêté, nous communique les dates des journées d’appel
à la générosité publique :
Le 1er novembre : « Le Souvenir Français ».
Du 2 au 11 : campagne de l’œuvre nationale du bleuet de France avec quête.
Du 14 au 15 : journées nationales du Secours Catholique.
Du 16 au 29 : Campagne contre les maladies respiratoires avec quête les 22 et 29
novembre.
Du 30 novembre au 2 décembre : Journée SIDACTION « Ensemble contre le Sida » avec quête.

Le Conseil Général
Dans le cadre de son programme d’information et de prévention, la Maison du
Conseil Général du Sud Grésivaudan et ses partenaires vous proposent des
conférences :
« Mieux dormir et préserver son sommeil » le jeudi 5 novembre à 14h à Vinay, salle
des fêtes.
« Dépression des seniors, comprendre pour agir » le jeudi 19 novembre à 14h à
Saint-Marcellin, salle des conférences, espace St-Laurent.

Le SMTC : Enquête ménages déplacements
De juillet 2009 à avril 2010, une
enquête ménages déplacements se
déroule sur la région grenobloise
pour recenser vos pratiques de
déplacements. Cette enquête vise à
mieux connaître vos habitudes et vos besoins de déplacements en transports en commun, à vélo, à
pied, en voiture,… pour mieux y répondre.
L’enquête se fera directement au domicile des enquêtés suite à un rendez-vous fixé entre le ménage et
l’enquêteur, qui se fera reconnaître. Les premiers résultats seront disponibles début 2011 et feront
alors l’objet d’une large communication. Plus d’infos sur le site www.smtc-grenoble.org
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