L’écho
municipal

Ces cartes postales, prêtées par Michèle, ont inspiré des commentaires aux enfants de l’école,
aidés par les institutrices. La mise en page a été réalisée par Cécile.
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Malgré la neige, le 9ème
Montaud Show a été
une réussite.
Avec 466 participants, les
séances ont permis de
réunir 7 420 € qui ont été
versés à l’AFM.
Un marché de Noël haut en
couleurs et en chaleur. Un
mélange d’objets fabriqués par
les enfants de l’école ainsi que
charcuteries, pâtisseries, pliage,
poteries,
objets
en
bois,
tricotage, peintures, sapins de
Noël… Une journée qui s’est
poursuivie avec la montée aux flambeaux
jusqu’à l’église où les
enfants ont chanté
soutenus par Christine
à la guitare. Elle s’est
achevée par le vin
chaud offert par la Commune.
Le stage de 1er secours a été fort apprécié
par les participants (un compte rendu
complet dans le prochain bulletin).
Le Centre Communal
d’Action Sociale a réuni
60 personnes – parmi
lesquelles 42 de plus de 65
ans et 15 conjoints, amis ou
élus, pour le traditionnel
repas de Noël. Un menu très apprécié et de
longues discussions autour des tables. Pour
les absents, un colis a été porté par les
membres du CCAS.
Fête du village
Lors de la réunion d’organisation, il a été
décidé que la fête du village 2011, fixée au
samedi 30 et dimanche 31 juillet, se fera
sur le même thème qu’en 2010 :
« Autrefois ».
Le site www.montaud.fr est ouvert depuis
le 20 décembre. N’hésitez pas à le visiter …
Pour recevoir les informations urgentes,
inscrivez-vous à la newsletter.

 Cette fin d’année a
été l’occasion pour
Marie-Claude Belle,
employée par la
CCVI à la garderie
et à la cantine de
Montaud depuis de longues années, de
faire valoir ses droits à la retraite. Bonne
route Marie-Claude…
Parrainage civil, les
enfants entourés de leurs
parents,
parrain
et
marraine.
Lundi 27, Milo NARIOO- -BIENVENU
Vendredi 31, Alexis CHANTHERY

Cantine / garderie
Dernier délai pour vos demandes de cartes de
cantine et/ou garderie le lundi 17 janvier 2011,
accompagnées d’un chèque à l’ordre du Trésor
public. A déposer dans la boîte aux lettres
« Cantine-Garderie ».

Saint-Antoine - samedi
22 janvier
La traditionnelle fête des
laboureurs débutera par une
cérémonie
religieuse
à
17h45
en l’église de
Montaud. Les brioches sont offertes par
Florence Courtois et Stéphane Bonal, nos
« crochonneurs» 2011. L’apéritif sera servi à
la salle des fêtes et suivi, pour ceux qui le
souhaitent, d’un repas du soir, de jeux et
d’une soirée dansante.
Pour le repas, s’inscrire, avant le 12 janvier,
auprès de Florence 04.76.93.30.26 ou
Stéphane 04.76.93.31.52. Répétition des
chants le vendredi 14 janvier à 20h à l’église.
Ligne 5000
La ligne 5000 desservant les
communes de la rive gauche
entre
Pont-en-Royans
et
Grenoble, fait l’objet d’une
étude pour améliorer ce
service. De nouveaux horaires devraient être
proposés
en
septembre
2011.
Plus
d’informations dans les news du site internet
ou en mairie.
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Convention 2011 avec la SPA

Urbanisme
Les dernières autorisations délivrées
Déclaration préalable
 Laurent Gerbaux pour construction abri bois.
Le Village.

Permis de construire
Denis et Mylène BRUTTI pour construction
d’une maison individuelle. Lotissement La Buffe.
 Virginie et Vincent GOBAILLE pour
construction
d’une
maison
d’habitation.
Lotissement La Buffe.
 Muriel Mazzone et Christophe Géronimo
pour réhabilitation d’une grange en habitation.
Le Village.
 Valérie et Philippe MEJEAN pour permis
modificatif, déplacement du garage. Gillot.


Les dernières décisions
du conseil municipal
Séance du 7 décembre 2010

Salle des fêtes
Les tarifs au 1er janvier 2011 sont fixés selon le
tableau en pied de page. N’attendez pas trop pour
retenir une date car de nombreuses demandes
arrivent régulièrement.

Crèche – halte-garderie
La Mutualité Sociale Agricole verse une aide de
2 000 € pour l’aménagement intérieur de la
crèche. La dépense pour achat d’un réfrigérateur,
acquisition et installation de matériel s’est élevée
à 6 801,39 € TTC.

Complément de subvention
Suite à la demande de l’association du sou des
écoles, décide d’allouer à cette association, une
subvention complémentaire de 200 €.

SALLE
Particuliers résidant et contribuable
Voisins limitrophes
Particuliers extérieurs
Associations de la Commune
Associations voisines
Associations extérieures
Sociétés, entreprises
Caution
VAISSELLE
La totalité
Les couverts seulement
Caution
MATERIEL DE SONORISATION
Location à tous particuliers

Caution

Deux propositions, convention de fourrière dite
simple (0,26 €/habitant) ou complète (0,31 €
/habitant). Avis favorable pour la convention

complète.
• Taxe municipale sur l’électricité
Cette taxe est fixée par le conseil municipal et
peut être comprise entre 0% et 8%. Une
simulation fait apparaître qu’avec un taux à 1%,
la recette de la commune serait (sur la base de la
consommation de 2009) d’environ 1 300 €.
Décide de mettre ce projet en attente.

•

Les Ramées

DECIDE de choisir la société EPURE pour la
maîtrise d’œuvre du dossier avec un montant de
5 100 € HT.

• Virement de crédits
DECIDE le virement de crédits suivants :
budget service des EAUX : compte 673 (titres
annulés) + 25 €, compte 022 (dépenses
imprévues) – 25 €
• Convention de mise à disposition de
personnel
DECIDE la mise à disposition du personnel de la
Commune pour la réalisation de certains travaux
pour le compte de la CCVI sans contrepartie
financière. Avis favorable.
• Liste des projets 2011 :
* Schéma directeur d’assainissement,
* Route forestière Face Belle (la tranche ferme
est confiée à Coforêt),
* Salle des fêtes,
* Suivi de la crèche,
* Voirie communale 2011 (travaux sur le
chemin de la Combe aux Etroits).

Pour 48 heures

Pour 24 heures

135 €
135 €
570 €
90 €
135 €
660 €
800 €

100 €
100 €
470 €
70 €
100 €
540 €
2 000 €
50 €
30 €
100 €
70 €

1 000 €
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www.montaud.fr

Naissance de
Bilal Mourier le 25 novembre,
fils de Flore-Anne Naudé et de
Cyrille Mourier (Les Coings)

Vendredi 7 à 18h30 – salle des fêtes
Cérémonie des voeux
Mardi 11 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés

Vendredi 14 à 20h - église
Répétition des chants de la fête de Saint-Antoine
Jeudi 20 de 9h à 11h30 - salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles
Vendredi 21 - Coupure d’électricité
Sur l’ensemble de la commune
Vendredi 21 et samedi 22 - mairie
Bureaux fermés
Samedi 22 à partir de 17h45
Fête de Saint-Antoine
Mardi 25 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Samedi 29 à partir de 10h - salle des fêtes
ACCA – Matinée Boudins
Saint-QUENTIN-sur-ISERE (www.saint-quentin-sur-isere.fr)
Le 8 de 10h à 15h – Bourse aux livres d’occasion à la salle des fêtes
VEUREY-VOROIZE (www.veurey-voroize.fr)
Le 10 de 17h à 20h – Don du sang à la salle des fêtes
Le 23 à 14h – Concours de belote avec le Football club

Les 2 pères Noël de Michèle
ont perdu leur maison…
Si vous les rencontrez,
merci de les ramener.
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