L’écho Municipal

Commune de Montaud

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
SAMEDI 10 AVRIL départ à 8h30
Rendez-vous sur la place du village à partir de 8h00
Toutes les personnes sont bienvenues pour cette journée devenue tradition qui permet de faire se
rencontrer nouveaux arrivants et plus anciens, réunis pour une même cause : un village propre et
accueillant ! Préparez vos remorques, vos gants… En fin de matinée, nous partagerons le pot du
printemps à la mairie.

TRAVAUX en cours
Les travaux d’assainissement en cours de réalisation
perturberont la circulation sur la voie du Vif de la
Claie entre le 29 mars et le 19 avril, selon la météo.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Les chasseurs nous rappellent
Les dates de comptage des chevreuils : mardi 13 et 20 avril et vendredi 30 avril. Départ à 21h30
Vous inscrire auprès de Marc Daguet.

Urbanisme
Permis de construire et CU délivrés
Extension d’une habitation Le Vif de la Claie, M. Laurent Romagnoli
Construction d’une habitation Les Etroits, Mme Pascale Baconnier
Construction d’un abri derrière l’habitation, Les Ramées, M. Thierry Coing-Gillet-Daguet
Certificat d’urbanisme pour 3 habitations, Le Village, Mme Géraldine Poncet
M. Philippe AMETTE, architecte conseiller du
d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.), vous
questions ; il vous aide à élaborer votre projet. A
personne intéressée par la construction, l’extension,
hésiter à demander ses coordonnées en mairie.

Conseil d’Architecture,
écoute et répond à vos
la disposition de toute
l’aménagement. Ne pas

Inscriptions Ecole …. Précisions …
Votre enfant aura 3 ans avant le 31 décembre 2010 ou vous arrivez sur le
village, il convient de faire inscrire vos enfants à l’école : vendredi 2 avril de
17h00 à 18h00 ou jeudi 8 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Pensez à
vous munir du carnet de santé de votre enfant ainsi que du certificat de
radiation fourni par l’ancienne école.
Avant de vous rendre à l’école pour les inscriptions, il faut passer en mairie
chercher un certificat d’inscription scolaire avec le livret de famille.
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VENDREDI 2 de 17h à 18h– école
Inscription des enfants
MERCREDI 7 de 13h30 à 15h30 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – Activités bricolage pour tous les niveaux
JEUDI 8 de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 – école
Inscription des enfants
JEUDI 8 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion Préparation Fête du Village
SAMEDI 10 à partir de 8h30 – place du village
Nettoyage de printemps
SAMEDI 10 à 20h – salle des fêtes
Rup Team #38 – Soirée dansante
DIMANCHE 11 – à domicile
Sou des Ecoles - Croissants
du LUNDI 12 au JEUDI 15 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud t’Aime – Stage de cirque
du LUNDI 19 au VENDREDI 23 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud t’Aime – Stage multi sport
MARDI 13 à partir de 12h - salle des fêtes
Association des Aînés
JEUDi 15 à 20h30 – salle des fêtes
A.N.D.S. - Assemblée Générale
Du 19 au 24 – mairie
Bureaux fermés
MARDI 27 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
CCVI – MEDIATHEQUE

Le mois du Brésil
Du 17 mars au 23 avril.
Après-midi bricolage, déguisements
à partir de 6 ans le mercredi 21
Soirée brésilienne le 23 à partir
de 19h30 à la salle des fêtes

JEUDI 29 de 9h à 11h30 – salle des fêtes
Relais d’Assistantes Maternelles
La Rivière
Dimanche 11 - 1ère fête du pain
Saint-Quentin-sur-Isère
Lundi 5 - Concert de Pâques
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La Préfecture nous informe
des prochaines dates d’appel à la
générosité publique
 Du 22 mars au 4 avril :
« Ensemble contre le Sida » par SIDACTION,
quête tous les jours.
PRECISIONS
Où
vont
les
collectés ?

bouchons

Pour vos tout petits
Sur notre commune, nous avons
la chance d’avoir des assistantes
maternelles agréées à votre service.
Il y a des places disponibles (de suite) chez
elles.
Veuillez prendre contact en Mairie pour avoir
la liste et leurs coordonnées.

Cantine
Les vacances de Pâques
approchent – du 12 au 24
avril - pensez à inscrire
votre enfant avant le
mardi 6 avril pour la
rentrée du 26 avril.
Vous voulez sortir ? vous
avez une réunion ? Besoin
de faire garder vos enfants ?
Besoin d’aide pour votre
repassage ?
Demander en mairie la liste
des baby-sitters, nounous, ménages…
Vos ampoules à économie d’énergie
Attention, elles doivent être collectées,
sans être cassées : points dans les
magasins revendeurs.

Résultat des élections régionales des
14 et 21 mars 2010
A Montaud – 1er tour, sur 435 inscrits : 212
votants dont 8 blancs.
M. Queyranne : 55 voix, M. Meirieu : 52
Mme Grossetete : 47 voix, M. Gollnisch : 13
Mme Martin : 13 voix, Mme Combet : 11
M. Begag : 9 voix, Mme Arthaud : 2
M. Dulac : 2 voix.

Coupure d’électricité
ERDF nous informe que, pour réaliser des
travaux, une interruption d’électricité aura
lieu le jeudi 22 avril entre 10h45 et 12h,
dans les secteurs : Lotissement Joséphine,
Buissonnière, les Etroits, Fayolle, la Combe,
Guillaudière, Le Fayard, les Ramées et
l’Espinasse.

voix,
voix,
voix,
voix,

2ème tour, 223 votants dont 9 blancs.
M. Queyranne : 130 voix, Mme Grossetete : 71
voix, M. Gollnisch : 13 voix

Pour la Région, la liste de M. Queyranne
obtient 100 sièges.
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Vous pouvez consulter le compte-rendu complet de la réunion publique du 2 mars, en mairie

EMPLOI
TRAVAUX
ASSAINISSEMENT
Le Conseil Général
précise les nouvelles modalités d’attribution
des subventions pour les travaux sur réseau
d’eau et d’assainissement.
Pascale et Alain ont rencontré le Crédit
agricole et la Caisse d’Epargne, pour les
emprunts à contracter.
RENFORCEMENT eRDF
Suite à l’autorisation d’aménager dans le
secteur du Village, lotissement La Buffe et au
devis fourni par les services d’eRDF pour les
travaux d’extension du réseau (en dehors du
terrain d’assiette), AUTORISE la réalisation
de ce projet. Le devis s’élève à 1 407,08 €HT
soit 1 682,87 €TTC.
TERRAIN DES RAMEES
Suite à la consultation lancée auprès de 3
cabinets de géomètres, DECIDE de choisir le
cabinet AGATE de Tullins pour la réalisation
de ce levé topographique à 1 250 €HT.
GRENOBLE ALPES
METRO/Convention
Les services de la METRO proposent de
renouveler la convention financière pour le
raccordement des 3 habitations de la
Commune de Veurey-Voroize qui sont
raccordées au réseau d’assainissement de
Montaud. Convention renouvelée pour 5 ans
sous les mêmes conditions : consommation
évaluée à 250 m3 soit 250 €.
ACCEPTE les termes de la convention et
CHARGE Madame la Maire de signer cette
convention.
Ouverture de crédits
DECIDE les ouvertures de crédits suivants :
Acquisitions (chaînes tracteur) 2 000€
Bâtiment aménagement local mairie 15 000€

EMPLOI AATP (Adjoint Administratif
Territorial Principal)
Suite à la décision de modifier les horaires de
l’emploi AATP avec 29h par semaine et après
re-discussion, le Conseil DECIDE de porter le
nombre d’heures à 119h par mois, soit 27h
par semaine + 2h par mois, à partir du 1er
mars 2010.
FORET
Affouage
Demande le marquage
d’une coupe affouagère
parcelle 6 à Bois Vert. Les bois seront coupés
par un débardeur puis répartis et vendus aux
affouagistes.
DESIGNE 3 garants responsables : MM.
Poblet Pascale, Boucaut Alain et Murdinet
Michel.
Vente coupe de bois
Demande le marquage de la coupe à mettre
en vente, parcelle 5 à Bois Vert.
Projet de route forestière à Face Belle
Une lettre a été adressée aux propriétaires
forestiers concernés par un projet proposé
par les différents gestionnaires de la forêt :
l’ONF, la COFORET, en lien avec les
communes de La Rivière et Montaud.
Ce projet concerne quelques 45 propriétaires
privés. Une réunion permettra de présenter
le projet et le tracé de la route forestière :
 1,2 km de route jusqu’à la limite de la
forêt communale de Montaud,
 100 hectares sur Montaud.
 Coût évalué à 100 000 €.
 Subventions à hauteur de 80 %
Le Compte administratif 2009 a été
approuvé lors de la réunion publique du 30
mars et, à cette occasion, le Budget
primitif 2010 a été voté. Toutes les
précisions dans le prochain écho.
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