Commune de Montaud

L’écho Municipal

Quelques événements de novembre
Le 11 novembre
A l’occasion de la commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale, c’est
sous un chaud soleil que les enfants ont déposé une coupe de fleurs devant
le monument aux morts. Puis, les personnes présentes se sont retrouvées
autour du verre du souvenir, et petits et grands ont raconté quelques
souvenirs narrés par les parents, grands parents…

La fête du Village
Le repas de remerciements, pour l’aide apportée lors de la dernière fête, a réuni plus de 120 personnes.
Cette soirée conviviale a été marquée par le film de ces belles journées.

Dernières autorisations d’urbanisme délivrées
Plusieurs « Déclarations préalables » pour réfection toiture, pose de panneaux photovoltaïques, création
d’ouverture en façade, création d’abri bois…

Et après….

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) - Le repas
de Noël offert aux personnes de plus de 65 ans aura lieu le mardi 15 décembre
prochain ; ceux qui le souhaitent peuvent opter pour un colis qui leur sera porté.

Transport à la demande (S.I.V.OM.) - Le Syndicat Intercommunal
à Vocations Multiples du Pays de Tullins a décidé d’arrêter le service du transport à la demande mis en
place il y a 20 ans. Aucune demande n’a été enregistré sur Montaud en 2009. Dorénavant chaque
commune doit décider de la prise en charge de ce service qui fonctionne en lien étroit avec le Conseil
Général.
CCVI - Ecole – Cantine - Garderie
Cantine et garderie - Pensez à inscrire votre enfant – ou vos enfants - pour la rentrée du
04 janvier 2010 avant le mardi 15 décembre 8h30 auprès de Marie-Claude.
Bureaux CCVI - Fermeture du 19 décembre au 03 janvier 2010 sauf permanence le lundi
28 décembre.
La commission travaux se déplacera dans tous les bâtiments intercommunaux le samedi 12 décembre au
matin pour faire l'état des lieux des travaux urgents et des propositions en anticipation du budget 2010.
La commission Ordures Ménagères et tri sélectif rencontrera la Sté SERNED qui est en charge de nos
collectes. Ceci sera l'occasion de faire le point sur huit mois de prestation et de faire remonter quelques
problèmes. Si vous avez des remarques, les faire parvenir à la CCVI (à déposer dans la boite de la mairie de
Montaud) par écrit avant le 3 décembre.
Prêt de raquettes pour vos sorties neige, le week-end ou les vacances : 5 € individuel
ou 15 € familial. Prenez contact avec Odile au 04.76.93.66.24.

Crèche halte-garderie –

A l’occasion des fêtes de Noël, elle sera fermée
du 23 décembre au 03 janvier 2010.

Avis Préfecture - L’arrêté préfectoral concernant la gestion de la rareté de la ressource Sécheresse
a été prorogé le 29/10/2009. La Commune se trouve dans le territoire « Grésivaudan » qui est classé en
risque de sécheresse.

Vœux à Montaud - Réservez dès à présent votre soirée du vendredi 8 janvier 2010
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à 18h30.

Vendredi 4 et samedi 5 à 20h30
Dimanche 6 à 16h – salle des fêtes
8ème Montaud Show
MARDI 8 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
SAMEDI 12 de 9h à 17h - place du village
Marché de Noël
MARDI 15 à partir de 11h30 - salle des fêtes
CCAS – Repas de Noël
MERCREDI 16 de 13h30 à 17h30 - salle des fêtes
Montaud t’aime – Activités manuelles
JEUDI 17 de 9h à 11h - salle des fêtes
Relais d’Assistantes Maternelles
VENDREDI 18 à 16h30 - Ecole
Sou des Ecoles – Noël des enfants
VENDREDI 18 à 20h – Eglise
ASCSM/Chorale – Soirée chants de Noël
MARDI 22 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
du LUNDI 21 au MERCREDI 23 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud t’Aime – Stage de cirque
JEUDI 24 et SAMEDI 26 – Mairie
Bureaux fermés
du LUNDI 28 au MERCREDI 30 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud t’Aime – Stage multi sport
JEUDI 31 – Mairie
Permanence inscriptions liste électorale
Saint-Quentin-sur-Isère fête ses saints
vendredi 4, Téléthon organisé par les Pompiers
samedi 5, sainte Barbe, soirée avec les Pompiers
samedi 12 à 18h30, Messe de sainte Cécile avec l’Echo du Bas Grésivaudan
dimanche 20 à 10h, Messe de saint Hubert avec les cors de chasse
Rendez-vous à La Rivière
dimanche 20 à 14h30 à l’église, après-midi « Crèche de Noël »
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Stages – Montaud t’aime propose des stages de cirque et de multi sport au cours des vacances de Noël. Ces
stages s’adressent aux enfants de l’école ainsi qu’aux collégiens. Inscription au 04.76.93.30.14 (Lynda C.)
Téléthon 2009 – Pour ce 8ème Montaud Show, vous êtes invités à retenir vos places sur
www.montaudshow.com. Vous pouvez aussi réserver au 04.76.93.67.83 ou par courrier.
Marché de Noël – Venez découvrir sur la place du village, les talents des montaudins et de
leurs voisins, faire vos emplettes de Noël et vous faire plaisir.
Vous trouverez par exemple : réalisations des enfants de l’école, maquillage, peinture,
porcelaine, sapins, broderies, douceurs, petits cadeaux et restauration sur place…
photographies avec vos enfants pour envoyer vos vœux ou autres…

Appel à soutien
Vincent Quantin (Montaudin) et Julien Lecomte participeront au « 4L Trophy
2010 ». C’est un raid humanitaire qui consiste à amener 50 kg de fournitures
scolaires aux enfants défavorisés du Maroc en Renault 4L. Venez les aider dans
leur projet, en achetant des stylos et des gâteaux sur la place du village le samedi 12
décembre, à l’occasion du marché de Noël.

Bientôt les fêtes de Fin d’année
Elles engendrent un surplus de déchets : papier, carton, bouteilles..
Continuons « le TRI »
« Je TRIE » c’est ma nature !
Rappel : Chaque personne en France produit par an 390 kg de
déchets.
Nos actions permettront de stabiliser le coût de la gestion des
déchets sur la Communauté de Communes.

Vous avez dit « Energies »
Azimut énergie photovoltaïque « Les dessous du photovoltaïque » Toutes les explications
lors d’une réunion d’information samedi 5 décembre à 11h au restaurant « Le Martinet » à
Saint-Quentin. Pour plus de précisions : www.azimut-solaire.fr.

L’AGEDEN – Energies renouvelables - Des permanences info énergie près de chez nous
(par exemple, à La Rivière), en prenant contact avec AGEDEN au 04.76.23.53.50 ou
infoenergie@ageden.org ou http://www.ageden.org.

Vous avez dit « Santé »
Le monoxyde de carbone - Les intoxications concernent tout le monde… les

bons gestes de prévention aussi.. alors pour tout savoir n’hésitez pas
www.prevention-maison.fr
La grippe – Le virus poursuit sa route. Ne baissons pas les bras et
continuons à prendre les précautions qui s’imposent : les gestes de chacun font
la santé de tous !

Naissance de
Méline PERMEZEL
fille de Gilles et Isabelle.

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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Lors de sa réunion du 10 novembre, le Conseil municipal
1/ a décidé le maintien des tarifs de location de la salle des fêtes, avec 14 voix Pour.
De nombreuses réservations sont déjà enregistrées pour 2010, inscrivez-vous
rapidement.
LOCATION SALLE DES FETES
Pour un particulier résident et contribuable à Montaud
Pour un particulier limitrophe
Pour un particulier extérieur
Pour une association de Montaud
Pour une association voisine
Pour une association extérieure
Pour une entreprise
Vaisselle et autres
Location de la vaisselle – Totalité
Location de la vaisselle – couverts seulement
Caution pour Salle
Location matériel Sono, journée ou week-end
Caution Matériel Sono

au 01/01/2010
pour un week end
130.00
130.00
550.00
85.00
130.00
650.00
800.00

au 01/01/2010
pour 24 heures
95.00
95.00
450.00
65.00
95.00
530.00
800.00

45.00
30.00
2 000.00
70.00
1 000.00

2/ pour l’assainissement dans le secteur du Vif de la Claie, après vote par 11 voix Pour et 3 Abstentions, a
décidé de poursuivre le projet, d’accepter le devis établi par Alp’Etudes qui s’élève à 206 574,77 € TTC,
de déposer les dossiers de demande de subvention auprès des différents organismes (Conseil Général, Parc
du Vercors, Agence de l’Eau R.M.C…), de lancer l’appel d’offres dès que le dossier technique sera fourni et
de solliciter un prêt pour la réalisation de ce projet.
3/ Suite à la demande du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors concernant
l’adhésion de la commune de Vinay en qualité de Ville Porte et à la décision du Comité Syndical
du 24 octobre 2009, avec 14 voix Pour, a décidé d’accepter la délibération du Comité du Parc
n°CS 19-2009 du 24/10/09 et charge la Maire de signer toutes les pièces nécessaires.
4/ Suite aux demandes des associations, décide avec 14 voix Pour d’attribuer les subventions et le
remboursement des locations de la salle comme suit (budget 2009)
Associations - Organismes
Association des Aînés
A.S.C.S.M.
Montaud t’Aime
Association Montaud Ubohu
Sou des Ecoles
CCAS
Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Médiathèque Lis-là
A.D.M.R.
Virades de l’Espoir (crédits photocopies)
Téléthon (crédit photocopies)

Subvention accordée
500 €
200 €

Location de salle remboursée
65 €
60 €
195 €
130 €

1 500 €
3 200 €
200 €
200 €
150 €
150 €
150 €

85 €
85 €

5/ Afin de répondre aux besoins croissants du service, a décidé, avec 12 voix Pour et
2 Abstentions, de passer, à partir du 1er janvier 2010, l’horaire mensuel de l’adjointe
administrative territoriale principale 1er classe, à 126 h.
6/ d’accepter, avec 12 voix Pour et 2 Abstentions, la cession de l’étrave mise en vente, à M. Coing-Belley
Pascal pour la somme de 260 €. Madame la Maire est chargée d’effectuer les démarches nécessaires afin
de régler cette vente.
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