Commune de Montaud

L’écho Municipal

Fin mai, la fête pour le retour des cloches
« Il était une fois… ». Ainsi commença le discours de Pascale à l’occasion du
retour des cloches. C’est surtout le son qui est de retour car depuis le 29 mai,
selon l’endroit où vous vous trouvez, vous pouvez
entendre : le coup à chaque heure de 8h à 18h, les
12 coups à midi pour passer à table et l’angélus à
19h fidèle à la tradition. Les deux cloches ont été
reposées par la société Bodet et peuvent sonner à
la « volée » ou au « marteau ».

Allons à l’école à vélo
Bravo !!!! Tous nos élémentaires sont venus à vélo.
Ce qui amène notre score à 100% de réussite.
Nous avons gagné un prix spécial « hors
catégorie » (nous ne faisons pas partie de la
Métro) pour notre victoire « record absolu » ! Le
trophée est à l’école et circule de classe en classe
pour la grande fierté de nos sportifs en herbe. Pour les féliciter en direct,
Monique Giroud, présidente de l’ADTC (Association pour le Développement
des Transports en Commun et des voies cyclables
et piétonnes) est venue vendredi 25 juin à vélo jusqu’à l’école de
Montaud. Elle a apporté pour les enfants un deuxième trophée « record
du monde ». Nous avions à cette occasion organisé un petit goûter dans
la cour de l’école. Bravo aussi aux maternelles qui sont venus à vélo, à
trottinette et même en tricycle (un peu poussé par maman !) : 76% de
nos 21 maternelles ont relevé le défi !
Un franc succès … et un vrai challenge pour l’année prochaine : faire
encore mieux ? !!!
Première Fête de la Musique
Malgré le vent, le froid et la pluie, les organisatrices ont décidé de
maintenir cette 1ère fête de la musique. Nos musiciens ont trouvé
refuge à l’église, accueillante et chauffée. Les enfants ont épaté
l’assistance avec batterie, guitare, violon, trompette, flûte, piano :
une émotion palpable, puis le Raggy Jazzband a remis à l’honneur
les musiques de là-bas, Negro Spirituals en tête, un vrai bonheur.
Préparons la prochaine édition. Juin 2011 sera, à n’en pas douter,
encore mieux.

FETE DU VILLAGE - 24 et 25 juillet 2010
Pour fleurir les alentours de la salle des fêtes, n'oubliez
pas de préparer vos jardinières et vos créations végétales.
Pensez aussi à confectionner votre épouvantail
pour l'exposer à la fête du village.
Producteurs locaux : il n'est pas trop tard pour vous
faire connaître... Il y a de la place et des chapiteaux prévus
pour vous !
Contactez Michèle Volsy au 06 81 83 09. 63.
Pour les activités de ces deux journées, voir le programme joint.
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Le Conseil Général de l’Isère
vous invite à découvrir :
 Le chapiteau de l’Isère en
tournée d’été du 7 juillet au 1er août.
 Les 11 sites
remarquables dans le
guide nature 2010.
 Les Nocturnes aux
musées du 2 juillet au 27
août (www.isere-culture.fr).

Le compte-rendu complet de la réunion
du 1er juin est affiché en mairie.
Voirie Communale
 Elargissement chemin des Etroits aux
Maîtres – Estimation = 39 160€
Retient la société Chambard avec 30 920,90€
 Entretien annuel – Le Vif de la Claie –
Estimation = 7 850€
Retient la société Chambard avec 6 680,00€
Terrain des Ramées - projet
Décide de lancer la consultation pour un bureau
d’études, fournir une description du projet pour
une pré étude.
Acquisition saleuse
Afin d’optimiser le salage des chemins
communaux, décide de changer le matériel.
Demande une subvention à la Maison du
Territoire pour un montant de 7 280€.
Forêt communale
Décide de destiner les bois marqués par les
services de l’ONF à une vente de « bois de
chauffage », au printemps 2011, au prix de 35€ le
stère.
Le compte-rendu complet de la réunion
du 28 juin est affiché en mairie.
Panneaux de signalisation
L’acquisition et la pose des panneaux sont confiés
à la société FAR pour 2 859 € HT.

Carnet

Ils sont nés
Lou SPINELLA le 1er juin (Les Etroits)
Lucie et Tibo CAVALLI le 4 juin (Les Maîtres)
Ils se sont dit « oui »
Aline GOUY-PAILLER et Adam PEREZ le 19 juin
Décès
Denis AMAR le 24 mai (L’Eygalen)
Dorothéa MATHIEU le 11 juin (Les Charpennes)
Lionel REPELLIN-BOUVIER le 17 juin (Provins)
Parrainage civil
Ines DOMINGUEZ le 26 juin

Travaux Crèche - Avenants
Accepte les avenants concernant les travaux
supplémentaires suivants :
 lot Gros œuvre, 217,87€
 lot Charpente, estimé à 1 000€
 lot Cloisons, plus 450€
 lot Plomberie, WC enfant, estimé à 2 000€
 lot Electricité, devis de 189€
Sollicite une subvention auprès de la Maison du
Territoire pour ces travaux estimés à 6 300€.
SIVOM
Afin de prévenir la dissolution annoncée du
SIVOM du pays de Tullins, décide de prendre en
charge le contrat de l’intervenante EPS, auprès
des enfants de l’école (reconduction du contrat en
septembre).
Chargeoir du Vif de la Claie :
Décide d’envisager l’achat de 1500m
de terrain et demande une subvention
pour « chargeoir à usage collectif » montant de 20 000€
Route forestière Face Belle
Décide d’accepter de prendre en
charge la maîtrise d’ouvrage et de
lancer un appel d’offre pour la
maîtrise d’œuvre.
Enrochement mur La Combe
Les travaux de réfection du mur sont attribués à
la société MANDIER pour 15 300 € HT

Tarification Eau – Assainissement
Les tarifs seront modifiés comme suit à compter du 1er septembre 2010
TARIF CONSOMMATION
Prime fixe
Le mètre cube consommé
Parcs à bestiaux le m3
Branchement au réseau
Raccordement maison neuve
Raccordement maison existante

EAU POTABLE
54,60 €
0,77 €
1,18 €
240 €

ASSAINISSEMENT
25,00 €
0,72 €
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2 850€
460€

Brûlage des déchets végétaux

L’arrêté 2008-11470 propose une dérogation à
l’article 84-1 portant sur la réglementation du
brûlage des déchets végétaux. Le premier alinéa
de l’article 2 indique entre autre que, pour les
communes concernées de moins de 2 000
habitants, une dérogation s’applique sur les
déchets de bois qui pourront être éliminés par
brûlage, rendu plus propre si vous laissez au bois
le temps de sécher après la coupe.
Les autres conditions de cette dérogation seront à
votre disposition en mairie et sur le site internet
de Montaud.

Les Bouchons d’Amour

Connaissez vous l’AGEDEN ?

exposent du 1er juillet au 28 août à la
Maison du Patrimoine à Villard de Lans.
Vernissage le 1er juillet à 18h30.

Quel type de chauffage utiliser ?
Comment réhabiliter mon habitation
pour consommer moins ? Comment
choisir mon isolation ?…
La mission des Espaces Information
Energie est d’assurer un service gratuit,
neutre et indépendant, en donnant priorité à la
maîtrise des consommations d’énergie et au
développement des énergies renouvelables. Les
conseillers de l’AGEDEN vous reçoivent, au
téléphone ou sur rendez-vous, à leur permanence
sur Grenoble ou lors de leurs permanences
décentralisées. Informations pratiques / contact :
AGEDEN – Le Trident, Bât. A – 34 avenue de
l’Europe à Grenoble. Tél. 04.76.23.53.50
Email : infoenergie@ageden.org
http://www.ageden.org

Mieux vivre en milieu rural
La Mutualité Sociale Agricole lance un appel à
projet jeune. Vous avez entre 13 et 22 ans ?
Besoin d’un soutien technique et financier ?
d’une bourse de 750 à 2500 € ?
Pour tout renseignement, dossier de candidature,
aide ou conseil : Tél. 04.76.88.76.21
site internet www.msaalpesdunord.fr
Email : action.sociale@alpesdunord.msa.fr

Logement Jeunes

Les Comités Locaux pour le
Logement Autonome des Jeunes
(CLLAJ) fêtent leurs 20 ans
d’existence. En Rhône-Alpes, 12 associations de
ce type interviennent sur le territoire de la
Région. Un numéro azur a été mis en place
08.10.10.10.11 pour toute information, conseil,
suggestion…
Ordures ménagères
Attention, la tournée commence plus tôt. La
collecte démarre des Coings et passe au Village
vers 7h30.

La collecte est permanente. Vous
pouvez apporter en mairie tous vos bouchons en
plastique et liège, à l’exception des bouchons des
produits dangereux ou contenant du métal.

Stage cirque
Attention, Montaud T’Aime dispose encore de
quelques places de 10h à 13h pour le stage de
cirque du 5 au 10 juillet.

Exposition « de l’Arbre au
pavé » - Des artistes de Chanteloube

Une équipe renouvelée et une nouvelle
présidente pour Montaud’Ubohu
Marlène GRANGE a été élue
pour poursuivre la gestion de la
crèche halte-garderie.

Conseil Général - PMI
Ouverture d’une consultation de
nourrissons dans les locaux de l’école maternelle
à Saint-Quentin-sur-Isère tous les premiers et
troisièmes mercredis de chaque mois, de 9h à
12h. Prendre rendez-vous au 04.76.36.62.06.

Changeons notre regard sur les
transformateurs EDF
Michèle Volsy et l’équipe vous invite le
mercredi 07 juillet à 20h30 en mairie pour
vous présenter le projet, clore le budget et
préciser les dates de réalisation.

Vacances scolaires

Elles commenceront le
vendredi 2 juillet après la
classe. L’école reprendra
le jeudi 2 septembre.

Vos services aussi sont en vacances





CCVI du 26 juillet au 20 août.
Médiathèque du 10 juillet au 17 août inclus.
Mairie du 1er au 10 juillet inclus.
Crèche Montaud’Ubohu du 2 au 20 août.

SICTOM

Des questions sur le tri sélectif, le compostage :
toutes les informations sur www.sictom-bievre.fr

Information Sud Grésivaudan
La Commune de Poliénas a rejoint
Communauté de Communes de Vinay.
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Du jeudi 1er au samedi 10 - mairie
Fermeture des bureaux
Jeudi 1er à 20h30 – salle des fêtes
Réunion préparation fête du Village
Du 1er juillet au 28 août – Maison du Patrimoine à Villard de Lans
Exposition de « l’Arbre au Pavé »
Mercredi 7 à 20h30 – salle de la mairie
Changer notre regard sur le transformateur EDF
Du lundi 5 au jeudi 8 – de 10h à 16h – salle des fêtes
Stage cirque – Montaud T’Aime
Jeudi 8 à 20h30 – mairie de St Quentin
Conseil intercommunal
Dimanche 11 à 18 h – salle des fêtes
Présentation de l’activité « danse, expression corporelle » – ASCSM
Du lundi 12 au vendredi 16 – de 10h à 16h – salle des fêtes
Stage multi sports – Montaud T’Aime
Saint-QUENTIN-sur-ISERE
Le 04 – vide greniers de 7h à 18h30 & apéritif
concert à 11h30
Le 13 – feu d’artifice à 22h au stade
LA RIVIERE
Le 13 - feu d’artifice avec bal gratuit
Le 28 août – concours pétanque du Foot

Mardi 13 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
Samedi 24 et dimanche 25 – salle des fêtes
14ème fête du Village
Mardi 27 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés

VEUREY-VOROIZE
Le 13 – feu d’artifice au stade
Mardi 10 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
Dimanche 15 à 10h – église de Montaud
Messe puis procession jusqu’à Notre Dame des Sommets et apéritif
Du lundi 23 au vendredi 27 – de 10h à 16h – salle des fêtes
Stage multi sports – Montaud T’Aime
Mardi 24 de 8h à 10h – Cantine
Permanence inscription garderie/cantine
Mardi 24 à partir de 14h - salle des fêtes
Association des Aînés
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