L’écho Municipal
L’A.S.C.S.M. nous communique

Dernière minute !!!
La soirée « Guinguettes »
du vendredi 8 octobre
est annulée !!

En septembre,
nous avons partagé
La rentrée des classes – Une rentrée dans
la joie et la bonne humeur pour 75 enfants de
3 à 10 ans…. Pas de pleurs…

Dernière minute – Suite à l’assemblée
générale du Sou des Ecoles, la présidente est
Claire Lizeretti.

Les journées du patrimoine - Malgré la
pluie et la froidure, quelques visiteurs ont
partagé la « restauration rapide » pour le
plaisir des papilles et visité l’église qui
proposait une exposition « d’Art Sacré et
Mémoires ».

Au Vif de la Claie, L’atelier Chanteloube
proposait de découvir les travaux de Renoux,
Aiiko et Volsy.

Les Virades de
l’Espoir
Marcheurs ou coureurs à pied ont pu
apprécier le nouveau tracé proposé. De
même, les jeux ont permis aux plus jeunes de
se faire plaisir sans oublier la restauration et
la buvette qui ont connu un franc succès.
Carnet
Marie-Louise COING-DAGUET est décédée
le 22 septembre 2010.
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Dimanche 3 à partir de 10h – « La grimpée Montaud »
Fontanil Cyclisme
Mardi 5 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mardi 12 de 9h à 11h30 - salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles
Mardi 12 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mardi 12 à 20h30 - salle des fêtes
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale
Dimanche 17 – de 9h à 16h – salle des fêtes
Sou des Ecoles – 2ème vide-greniers
Vacances scolaires du 23 octobre au 3 novembre
Samedi 23 à partir de 19h - salle des fêtes
Rup Team#38
Du lundi 25 au jeudi 28 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage de cirque
Mardi 26 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés

Saint-QUENTIN-sur-ISERE
Le 9 à partir de 19h soirée des patoisants
Le 10 – 9h/17h –journée carterie
Le 16 à 20h15 – l’Automne en chansons
VEUREY-VOROIZE
Le 6 – « Petits malins » - sortie cirque
Le 24 – Journée « Absinthe » - Ferme de l’Espinasse
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Grimpée Montaud
Le dimanche 3, n’hésitez pas à rejoindre le
club cyclisme du Fontanil pour la « grimpée
chrono ». Départ à 10h de Saint-Quentin. Les
1er sont attendus sur la place du village de
Montaud, dès 10h20.
Inscriptions jusqu’au samedi 2 octobre à 20h
sur fontanilcyclisme.fr/Montaud ou sur le
lieu de départ le dimanche avant 9h. Une
« montée chrono » est ouverte à tous les
enfants, départ de la salle des fêtes de
Montaud à 11h.
Chanteloube Les journées du patrimoine :
une suite … Le dimanche, malgré le froid,
l’atelier de papier a fonctionné et n’a pas pu
satisfaire tous les intéressés… Une journée
est proposée pour répondre à tous ceux qui
n’ont pas réussi à fabriquer leur feuille ou qui
veulent refaire !!
Le mercredi 6 octobre à 14h
Prévoir : une planchette de bois ou de carton fort
pour le transport, le papier restant humide. Une
inscription préalable serait utile !! Tél.
04.76.93.67.85 (ne pas laisser de message, merci)

Montaud T’Aime vous invite à son
Assemblée Générale le mardi 12 à 20h30
à la salle des fêtes.
Pendant les vacances de Toussaint, stage de
cirque du 25 au 28 octobre. Inscrivez-vous
auprès de Lynda Chorot 04.76.93.30.14.
Fête du Village 2010
Le repas des bénévoles 2010 qui devait avoir
lieu vendredi 15 octobre est reporté au
vendredi 19 novembre.
Cantine / garderie
Pour novembre : Dernier délai pour vos
demandes de cartes de cantine et/ou garderie
le lundi 11 octobre, accompagnées d’un
chèque à l’ordre du trésor public. A déposer
dans la boîte aux lettres « CantineGarderie ».
A l’approche des vacances de Toussaint,
merci de déposer vos tickets - nécessaires à la
reprise de l’école le 04 novembre - avant
mardi 19 octobre impérativement.

Tous au numérique
Depuis le 22 septembre
2010 avec Canal + puis
dans les prochains mois
pour toutes le chaînes.
Toutes
les
informations
sur
ou
au
www.tousaunumerique.fr
09.70.818.1818
L’AGEDEN fait partie du
réseau
des
Espaces
Informations Energie (EIE).
Quel type de chauffage
utiliser ? Comment réhabiliter
mon
habitation
pour
consommer
moins ?
Comment choisir son isolation ? Ses
appareils électroménagers ?
Informations pratiques au 04.76.89.53.50 ou
sur http://www.ageden.org.
Octobre, mois national
du dépistage organisé du
cancer du sein, est
l’occasion de se mobiliser
pour la santé des femmes. Avec le dépistage
systématique et la précision des traitements
précoces, le 1er cancer féminin peut
aujourd’hui ne pas rimer avec fatalité.
Agissez… Contactez l’ODLC : 0 800 37 38 82
ou 04.76.41.25.25 ou sur www.odlc.org.
Chiens dangereux
Le décret du 30 décembre 2009 relatif au
permis de détention des chiens de 1ère et 2ème
catégorie a complété la loi du 20 juin 2008
renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes. N’hésitez pas à
nous consulter si vous détenez un chien de
l’une de ces catégories.
Les chasseurs ont repris leur activité
depuis le 12 septembre. A noter : le jour de
non chasse est le vendredi.
Don du sang
Prochaine collecte les 18 et 26
octobre de 16h30 à 20h à la
salle des fêtes de Fures.
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La Préfecture nous communique
Du 04 au 10 octobre – journées de
solidarité de l’UNAPEI par l’Union nationale
des associations de parents, de personnes
handicapées mentales et leurs amis. Sans
quête.
 Du 18 au 24 octobre – semaine bleue
des retraitées et des personnes âgées par le
Comité national d’entente de la semaine
bleue. Sans quête.
 Le 1er novembre – journée nationale
des sépultures des « Morts pour la France »
par le Souvenir Français. Avec quête.


Les dernières décisions
du Conseil municipal
Séance du 7 septembre 2010.

Terrain des Ramées –Appel d’offres
Après avoir pris connaissance du dossier de
consultation des entreprises relatif à la
mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
l’aménagement du quartier des Ramées,
dossier établi par les services de la Direction
départementale des Territoires (DDT) décide
lancer l’appel d’offres pour cette affaire.
La date limite de remise des offres est fixée
au lundi 11 octobre à 12h en mairie.
Plan
Communal
de
Sauvegarde
Le PCS est rendu obligatoire
dès lors que la Commune
est soumise au PPRN (Plan
de Prévention des Risques
Naturels).
Ce document se prépare en
5 phases comportant 3 rencontres avec un
expert nommé. Le coût est estimé à environ
3 940 € HT. DECIDE de consulter d’autres
cabinets.
Centre de gestion –
Création d’un poste de
rédacteur
Suite à l’avis favorable du Centre de Gestion
en vue de la promotion interne de l’Adjoint
Administratif Territorial Principal pour le
grade de rédacteur par voie d’ancienneté,
DECIDE la création d’un poste de rédacteur à
compter du 1er novembre 2010.

Demande défibrillateur
Suite à la pétition d’un
grand nombre d’habitants
sollicitant l’installation d’un
défibrillateur
sur
la
Commune, DECIDE de
répondre favorablement à
cette demande, dans la limite de 2 000 €.
Fiscalité directe locale
Suite au courrier des
services fiscaux concernant
les
modifications
des
modalités d’établissement
des bases d’imposition
retenues en 2010, DECIDE de ne rien
modifier.
Déneigement
DECIDE de lancer un
appel d’offres pour le
nouveau tracé confié au
déneigeur, à savoir : Le
CD218 des Coings au
croisement avec le CD3
puis tous les chemins communaux.
Mur de soutènement du Vif de la Claie
DECIDE d’accepter le devis de 2 550 € HT,
dans le cadre de la réalisation de travaux de
renforcement d’un mur sur 17 m2.
Terrain supportant la statue de Notre
Dame des Sommets – Suite à une
différence constatée entre le plan cadastral et
le levé de terrain effectué par la famille
Poncet et afin de remettre les limites à leur
place, DECIDE de faire effectuer un bornage
contradictoire qui permettra de modifier le
plan cadastral. CONFIE à la société AGATE
de Tullins cette réalisation
Crèche – Extension - Bilan
réalisations et état des restes à réaliser.
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