Horaires d’hiver

L’écho Municipal

Nous passons à l’heure
d’hiver dans la nuit du
samedi 30
au dimanche 31
octobre 2010.

En octobre, Souvenez-vous
Le vide-greniers

La montée chrono
Nombreux au départ de
Saint-Quentin, ils ont
affronté sous le soleil les
kilomètres de la montée
pour le plaisir et la
réussite. Bravo à tous… cyclistes, familles,
encadrement …

Les enfants et les
jeunes ont couru
Pour le courseton à
Veurey, les enfants de
Montaud ont rejoint les
enfants
de
Veurey.
Clément Daguet et Dylan
Fabre ont terminé au coude à coude.
Le collège de Tullins a
organisé son cross annuel.
Des jeunes montaudins ont
remporté les 1ère et 3ème
place !
Bravo à
Emma
Drach et Mathis Bajat, tous
deux en 6ème !!

Secourisme
Proposition d’une initiation de
secourisme sur une journée ½ :
mardi 7 décembre, la journée et
jeudi 9 décembre, l’après-midi.
D’autres dates pourront être
proposées en 2011 si le projet
vous intéresse. Des notions de
secourisme pour TOUS (tarif selon le nombre des
inscrits), une possibilité de diplôme PSC1 (75€) (Prévention et Secours Civique de niveau 1).
Proposition aussi d’une formation « recyclage »
sur ½ journée. Vous incrire en mairie pour le
20 novembre dernier délai.

Vous avez eu 65 ans en 2010 ?
Ou vous êtes nouvel arrivant
de 65 ans ou plus ?
Merci de vous faire connaître en mairie afin de
bénéficier de l’action du CCAS en faveur des plus
de 65 ans (colis ou repas).
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Le 2ème vide-greniers organisé par le Sou des
Ecoles s'est déroulé le dimanche 24 octobre à la
salle des fêtes, dans
une ambiance de
pagaille joyeuse et
conviviale.
Il
semble
que
vendeurs et acheteurs
soient
globalement
contents de leur journée, surtout les enfants, qui
ont pris leur rôle très au sérieux !
Un dimanche riche en couleurs et saveurs.

La Rup Teuf avec les
motards de la Rup
Team #38 : concert
Rock,
spectacle
et
soirée dansante. Plus de
100 participants.

Chocolats de Noël
Le Sou des Ecoles organise une vente de
chocolats de Noël dont le résultat
aidera à financer certaines activités
scolaires des élèves (sorties de ski de
fond, poney, théâtre...).
Attention !
Retour
de
vos
commandes avant le 10 novembre.
Catalogues et bons de commande en mairie ou
auprès de Gilbert Toinet – Les Etroits (04.
76.93.66.78). La livraison est prévue autour du
15 décembre.

Travaux dans la traversée de Veurey
Du 25 octobre au 12 novembre, une déviation est
mise en place dans le centre
du village de Veurey-Voroize,
à
hauteur
des
écoles
(circulation interdite pendant
cette période à tout véhicule
de plus de 19 tonnes).

Travaux sur le CD218

Du 28 octobre au 10 novembre, la
circulation sera alternée pour
réalisation de travaux (avant la
2ème épingle en descendant).

Lili-Jeanne, fille de Sophie
PELLERIN et Robert CECCON
est décédée le 29 septembre.

Bienvenue à

Mardi 2 et Mercredi 3– salle des fêtes
Montaud T’Aime – stage de danse

Andgel, fille de Elodie
et Jérôme FOURBOUL,
née le 19 octobre.

Lundi 8 de 19h à 20h - salle des fêtes
Réunion de lancement du 2ème Marché de Noël
Mardi 9 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mardi 9 à 21h - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Jeudi 11 à 11h – place du village
Commémoration suivie du verre de la mémoire
Vendredi 12 et samedi 13 – Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 21 – salle des fêtes
Exposition photos et projection film

Mardi 23 de 9h à 11h30 - salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles
Mardi 23 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 24 à partir de 14h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Activités manuelles
Samedi 27 de 9h30 à 11 h45 - salle des fêtes
ASCSM – Stage de relaxation – atelier sur le stress
Saint-QUENTIN-sur-ISERE
Le 6 – soirée Choucroute à 20h30 organisée par l’Echo du Bas Grésivaudan
Le 27 – Marché de Noël du Sou des Ecoles
Le 27 – Mondée avec l’Association du clocher

LA RIVIERE
Le 6 – 2ème fête de la noix et bal à la salle des fêtes avec le comité des fêtes
Le 20 – Matinée diots de Savoie, dégustation et vente de Beaujolais avec le Football

VEUREY-VOROIZE

Le 6 – journée Kassumay et GERFA de 15h à minuit
Le 28 – Vide coffre à jouets avec le Sou des Ecoles

Secrétariat CCVI
Les bureaux seront fermés
le mardi 2 novembre,
les jeudi 4 et 18 novembre.
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Maison de l’Emploi

Zoom sur les métiers le 25 novembre :
l’agroéquipement.
Plus de renseignements au 04.76.93.71.18.
ou sur www.emploi-paysvoironnais.org

A partir du 8 novembre 2010, une aide aux
devoirs sera mise en place pour les enfants du
CP au CM2 inscrits à la garderie du soir. Une
information plus détaillée a été distribuée dans
les cartables.
 Future école de La Rivière
Le marché pour assistance à maîtrise d’ouvrage
est attribué à la Société Amoland avec le support
d’Alpes Contrôles pour l’aspect Haute Qualité
Environnementale (HQE). Les travaux sont
estimés à 1 290 000 €. L’ouverture de l’école est
prévue en septembre 2013.
 Ordures ménagères / Déchèterie
Un règlement de la déchèterie a été diffusé avec
la facturation 2010. Nous vous invitons à en
prendre connaissance. La redevance est fixée à
130 €.


Montaud T’Aime
Suite à l’assemblée générale de l’association,
Lynda CHOROT est réélue présidente.
L’association propose, à la salle des fêtes, des
activités ouvertes à tous les enfants.
 Une nouvelle activité, stage
de danse les 02 et 03 novembre
de 13h à 16h pour les enfants de
moyenne section au CM2 et
pour les collégiens.
 La reprise des activités
manuelles le mercredi 24
novembre de 14h à 16h.

11 Novembre
Cérémonie à 11h. Rendez-vous sur la
place pour la lecture du texte officiel
avant de partager le verre de la
mémoire et les souvenirs.

Téléthon
Vous pouvez retenir vos
places sur
www.montaudshow.com ou
en contactant Chantal
Chateau au 04.76.93.67.83 ou
chantalchateau@orange.fr.

L’ASCSM vous propose un stage de relaxation,
avec atelier sur le stress, le samedi 27 novembre
de 9h30 à 11h45. Ouvert à tous. Inscription
préalable au 04.76.31.29.25 auprès de Boris
Villemus. Participation 10€ pour les adhérents,
12€ pour les non-adhérents.
Marché de Noël
Vous souhaitez participer au prochain marché de
Noël (stand, aide…) ? Il aura lieu le samedi 11
décembre à la salle des fêtes. Rejoignez-nous le
lundi 8 novembre de 19h à 20h à la salle des fêtes
pour l’organisation de cette journée.
EXPO PHOTO à partir de 11h00
PROJECTION FILM à partir de 14h00
Collecte au profit des sinistrés du Ladakh

Dimanche 21 novembre
à la salle des fêtes de Montaud
Organisé par Christelle et Vincent Moisy.

CCVI
Création de deux nouvelles cartes à la
journée pour la garderie
Sont désormais à la disposition des parents, à
partir du 15 novembre :
* 1 carte pour la garderie du matin à 3 €
* 1 carte pour la garderie du soir à 5 €
* 1 carte pour la garderie à la journée à 7€
(inchangé).
 Cantine / garderie
Pour décembre : dernier délai pour vos
demandes de cartes de cantine et/ou garderie le
lundi 15 novembre, accompagnées d’un
chèque à l’ordre du Trésor public. A déposer dans
la boîte aux lettres « Cantine-Garderie ».

RAPPEL… RAPPEL…
Inscriptions sur les listes électorales avant
le 31 décembre pour toutes les personnes ayant
18 ans avant le 28 février 2011 ainsi que tous les
nouveaux arrivants. Elections cantonales les 20
et 27 mars 2011.


Recensement
militaire – Vous avez 16
ans ? vous devez vous
faire inscrire pour obtenir
l’attestation qui vous
permettra
de
vous
présenter à tous les
examens : BAC, Code de
la route…
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Un Trail à Montaud en 2011

Appel à bénévoles
Il se déroulera le 14 juillet 2011 en partenariat
avec l'A.S.C.S.M. Les bénévoles soutiennent les
coureurs, certes différemment, mais tout autant
que les spectateurs et les animations. Pour
accueillir les participants, des bénévoles sont
indispensables afin d'assurer le contrôle et la
sécurité de la course (ravitaillements, épongeurs,
signaleurs, espace fraîcheur-restauration…).
Si vous souhaitez être volontaire, nous vous
proposons de rejoindre l'équipe organisatrice
pour vivre de l'intérieur cette première édition.
Contact : Philippe Renault 06 80 96 50 59.

ERRATUM
Pour le terrain supportant la statue de Notre
Dame des Sommets, il faut comprendre que
« la statue n’a pas été correctement
implantée sur le plan cadastral ».

Les dernières décisions
du Conseil municipal
Séance du 5 octobre 2010
1/ Etude de marché - Bar/ Restaurant /
Multiservices/Traiteur

Suite à la proposition de la CCI (Chambre de
Commerce et d’Industrie) pour faire une
étude sur l’opportunité de créer un lieu
comportant : bar, restaurant, multiservices et
traiteur. L’étude comprend : analyse de la
demande, analyse de l’offre commerciale et
analyse financière et chiffre d’affaires
potentiel. Sollicite d’autres devis.
2/ Droit de préemption – Achat
bâtiment
Grange du village. Suite au dossier
concernant le droit de préemption urbain
déposé par le notaire, Décide de ne pas
utiliser son droit de préemption.
3/ Subventions aux associations et
remboursement location de la salle
Les demandes de subventions devront être
chiffrées et motivées. Fixe les aides suivantes :

 Subventions aux associations locales
Sou des Ecoles = 1 500 € - ASCSM = 600 €
Chanteloube = 100 € - Judo Club = 200 €
Montaud T’Aime – 200 €
Animathèque (Lis-là) = 150 €
Téléthon et Lutte contre la Mucoviscidose =
150 € chacun sous forme de photocopies
 Remboursements de location de la salle
ASCSM = 300 € - Sou = 65 €
Paroisse = 65 € - Virades de l’Espoir = 85 €
 Subventions aux associations extérieures
ADMR St Quentin = 150 € - Espoir Isère
contre le cancer = 100 € - Resto du cœur =
150 € - France Alzheimer = 100 € - ARIST
(Association de Recherche et d’Insertion
Sociale des Trisomiques) = 100 € - IMT et
MFR de Chaumont (pour scolarisation) =
100 € chacun.
4/ Sonnerie des cloches
Décide de faire sonner tous les
coups de 8h le matin à 18h et
l’Angélus à 19h. Le samedi et
dimanche de 10h à 19h.

5/ Astreintes mairie
Etudie les possibilités de mettre en place une
astreinte téléphonique et présence.
6/ Questions diverses
 Vide greniers école – Décide de mettre en
vente tout ce qui peut permettre de libérer les
garages communaux et qui n’est plus utilisé.
 Défibrillateur – devis 1 775,48 €HT
Avis favorable. Accepte le devis de France
Neir + 2 trousses de secours
Un autre devis peut arriver moins cher mais
moins performant, voir différence.
 Trail 2011 (course nature). Proposition
de
deux
particuliers
d’en
assumer
l’organisation. Une journée pour faire
découvrir le village. Dates prévues : entre fin
juin et septembre 2011. Demande aide pour
logistique, salle des fêtes, grilles… (voir avec
ASCSM) Budget prévisionnel entre 2 000 et
3 000 €. Avis favorable du conseil.
 Arrêt de bus – Décide de demander la
mise en place d’un panneau dans le village. A
charge du Conseil général ou de
la Commune.

Urbanisme
Les dernières autorisations
délivrées
Déclaration préalable
 Joël Daguet pour remplacement de la
charpente sur garage et poulailler. Les
Muets.
 Anne Veyret pour remplacement de la
couverture sur grange. Les Maîtres.
 Marcel Daguet pour pose de panneaux
solaires photovoltaïques (toiture). Les Muets.
 Gérard Hippolyte pour pose de panneaux
solaires photovoltaïques (toiture). Côte
Maillet.
 Towercast pour pose d’un pylône de 45m,
2 paraboles, et d’un local technique. Relais
pour la TNT, RNT. Garavelle.
 David Kaire pour modification de toiture
sur grange. Le Moulin.
Permis de construire
 Joël Colbeau pour construction d’une
maison individuelle. Le Village.
 Géraldine Poncet et Christophe Grimaldi
pour construction d’une maison d’habitation.
Le Village.
 Guy Belle pour construction de garage.
Les Etroits.
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