Mots d’enfants (extrait du journal « Marelle » du
Relais d’Assistantes Maternelles)
Une maman vient d’avoir un deuxième bébé. La nuit, il se
met à pleurer, la maman se lève alors et dit : -Il va falloir
que j’aille le changer !
Le grand frère, entendant cela, s’adresse alors à sa
maman : - Oh, oui, changes-le et prends-en un autre qui
pleure moins.

L’écho
municipal

Parents, enfants,
bénévoles,
salariés et élus
au rendez-vous
de cet événement.

L’inauguration de l’extension du multi accueil
C’était un vendredi 18 février. Le ruban tricolore tenu par 2 enfants a été coupé par les
représentants du Conseil Général, de la Caisse d’Allocations Familiales et de la MSA (pour
l’aménagement intérieur) qui ont permis, par leur aide financière, la réalisation de cette
extension.
Grâce au soutien et à l’action de tous, les « petits bouts » bénéficient d’un réfectoire spacieux et
d’une chambre supplémentaire. Les repas sont maintenant préparés dans la nouvelle cuisine et
deux places supplémentaires ont créées, portant à 18 le nombre de places.
Poste
transformateur
« Paravent » avec
photo Montaud

Le transformateur change d’aspect
La Commune a décidé d’embellir le poste transformateur EDF qui se
trouve au Gillot, juste avant l’entrée du village. Une équipe s’est
constituée. Sa proposition est d’installer un « paravent » devant le poste et
d’y imprimer une image de « Montaud autrefois ». Le choix de l’image a
démarré le jour des vœux à la salle des fêtes. Nous vous invitons à
compléter ce choix en votant parmi les 6
images qui sont encore à votre disposition
dans l’entrée de la mairie jusqu’à fin mars.
Montaud dans l’Hérault
Les élus Montaudois nous invitent à participer à leur fête le 17 avril 2011. A
cette occasion, les artistes et artisans Montaudins pourraient se rendre dans
l’Hérault pour présenter leurs réalisations et faire goûter les spécialités de
notre village. De même, nous serons heureux d’accueillir Montaudoises et
Montaudois pour la fête de juillet.

Projet d’aménagement du terrain des Ramées
Une réunion publique est prévue fin mars. Une information plus précise sera distribuée dans les
boîtes dès que la date sera fixée.
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Elections
Les élections cantonales ont lieu les dimanches
20 et 27 mars prochains. Si vous souhaitez
participer aux permanences, veuillez vous faire
connaître en mairie avant le 16 mars.

L’INSEE nous informe que la population légale
de Montaud au 1er janvier 2011 est de 544
Montaudines et Montaudins.
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat Chambre de
Commerce et d’Industrie et

Cantine / garderie
Dernier délai pour vos demandes de cartes de
cantine et/ou garderie le lundi 21 mars 2011,
accompagnées d’un chèque à l’ordre du Trésor
Public. A déposer dans la boîte aux lettres
« Cantine-Garderie ».

L’ASCSM vous rappelle
Samedi 19 mars de 9h30 à 12h, à la salle
des fêtes, Boris Villemus vous propose un stage
de relaxation. Inscription au 047631295. Coût
12€ et 10€ pour les adhérents ASCSM.
Précautions : se munir de vêtements amples et
chauds, coussin ferme et épais (de type
méditation).

Dimanche 20 mars à 18h à
l’église de Tullins, la chorale de
Montaud participe au concert annuel
RETINA.

Mardi 22 mars à partir de 12h
à la salle des fêtes, le groupe des Aînés se
retrouvent pour un repas. S’inscrire, avant le 15
mars, auprès de Madeleine 0476936326 ou
Suzanne 0476936071.

Samedi 26 mars de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h – Xavier Chirat
propose une journée de formation aux
premiers secours (sans diplôme) –
Coût 22€ et 20€ pour les adhérents ASCSM Inscription en mairie avant le 19 mars.

Médiathèque
Vendredi 18 mars à 20h30, à la
salle des fêtes de Saint-Quentin,
l’association Animathèque et la
compagnie Intermezzo, à l’occasion
de l’ouverture du fonds DVD, vous
proposent « Les aventures du
Prince Ahmed : ciné concert».
gratuite.

Entrée

Don du sang
Jeudi 3 et lundi 7 mars, à la salle des fêtes à
Fures de 17h à 20h.
Jeudi 17 mars – à la salle de Noyarey à 16h30.

les « Mercredis de l’apprentissage ». Inscription
préalable obligatoire en prenant contact au
04.76.70.82.00 ou 04.76.28.26.98 (cad@cmaisere.fr ou polepromo-gf@grenoble.cci.fr).

Maison

de

l’Emploi

organise en partenariat avec Pôle
Emploi une action « Zoom sur
l’alternance » le mercredi 16 mars à 13h30 à
Voiron. Toutes les infos en mairie.

Ligne électrique – De mars à juin 2011, des
travaux de peinture confiés par EDF-RTE à
l’entreprise ERDIK seront réalisés. Pour tout
renseignement : 04.74.79.95.73. Plus d’infos en
mairie.

Et pour le début d’avril
à la salle des fêtes
Vendredi 1er avril, le Sou des
écoles vous invite au TOURNOI
de belote, dès 19h30 (pour les
inscriptions) : 10€ par doublette. Un jambon
pour chaque membre de l’équipe gagnante et
de nombreux lots… Sur place, buvette et
sandwichs.
Samedi 2 avril, le Sou
des Ecoles invite tous les
habitants au CARNAVAL
avec les enfants à partir de
16h. Défilé, disparition de
« Poisson Carnaval », goûter convivial et
boom des enfants. Boissons offertes par
l’association.
Chacun
est
invité
à
confectionner les gâteaux qui seront
dégustés..
Dimanche 3 avril à 17h, l’ASCSM vous
invite à apprécier la pièce « Don Juan » jouée
par les « Branchés du Théâtre ».
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Toutes ces informations et bien d’autres,
sur : www.montaud.fr
Pour recevoir les informations urgentes,
inscrivez-vous à la newsletter.

Mardi 1er à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Du samedi 5 au mardi 8 – mairie - Bureaux fermés
Mardi 8 à partir de 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Jeudi 17 à 20h30 - salle des fêtes
Réunion de préparation de la fête du village
Vendredi 18 - salle de la mairie
Réunion préparation du Montaud Trail
Samedi 19 - salle des fêtes
ASCSM – Stage de relaxation
Dimanche 20 - salle de la mairie
Elections cantonales – 1er tour
Dimanche 20 - église de Tullins
Chorales – Concert RETINA
Mardi 22 à partir de 12h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Jeudi 22 de 9h à 11h30 - salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles
Samedi 26 - salle des fêtes
ASCSM – Stage de secourisme
Dimanche 27 - salle de la mairie
Elections cantonales – 2ème tour
Saint-QUENTIN-sur-ISERE (www.saint-quentin-sur-isere.fr)
Le 5 mars – à 8h Safari truites avec la Gaule de la Tour
Le 13 mars – Concert à l’église
Le 19 mars – Carnaval des enfants
Le 26 mars – à la salle des fêtes, concert de l’Echo du Bas Grésivaudan

VEUREY-VOROIZE (www.veurey-voroize.fr)
Le 19 mars – Loto à 19h à la salle des fêtes
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Les dernières décisions – réunion du 1er février 2011

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
APPROUVE le Compte administratif 2010 ainsi
que l’état des restes à réaliser 2010 :
COMMUNE

Dépenses
Recettes
Excédent
Dépenses
Recettes
Service des
eaux

Dépenses
Recettes
Excédent
Déficit

Fonctionnement

Investissement

177 540.32
262 674.41
308 073.42
600 302.49
130 533.10
337 628.08
Restes à réaliser
58 280
52 474
Fonctionnement

Investissement

56 714.24
106407.88
49 693.64

196 216.12
192 477.54

*Affectation de crédits – suite aux
différentes ventes réalisées
DECIDE d’attribuer 100€ pour la fresque
(réalisation décidée par l’école) et 200€/an pour
le fleurissement durable du village.

Arrêté de stationnement
Des panneaux d’interdiction de stationner ont été
placés. Donne un avis favorable à l’établissement
d’un arrêté municipal afin de faire respecter cette
réglementation.

Questions diverses
Nettoyage de printemps
Selon la météo, ce rendez-vous annuel aura lieu
le samedi 09 ou 16 avril.

Affouage
Suite à l’ouverture des plis, DECIDE l’attribution
des travaux à Stéphane Coing-Belley pour une
réalisation rapide et l’affectation de ces bois aux
affouagistes. Tarif 25€ le m3.

3 738.58

COMPTE DE GESTION 2010
APPROUVE le Compte de Gestion 2010, dressé
par Monsieur Philippe Vasseur trésorier et
présenté par Monsieur Alain Boucaut.
Demande de subvention
SOLLICITE une subvention auprès du Conseil
Général pour des travaux sur les réseaux eaux et
assainissement :
Cartographie Assainissement & Eaux pluviales,
devis de 2 972,06€ TTC et pour le suivi du débit
de la source : 4 652,44€ TTC

Convention avec le Conseil
Général de l’Isère pour le
déneigement de la route
départementale
APPROUVE
et
AUTORISE
Madame la Maire à signer la
convention entre la Commune et le Conseil
Général dans le cadre du déneigement de la route
départementale 218.
La convention prend effet avec la saison
2010/2011, pour 4 années sans possibilité de
reconduction. Elle peut être dénoncée avant le 1er
mai de chaque année.

Finances
* Indemnité de Conseil et de Budget
accordée au Trésorier pour l’année 2010.
DECIDE d’accorder 70 % de l’indemnité totale
sollicitée par M. Philippe Vasseur Trésorier.

Elections cantonales – Candidats
* Aude PICARD-WOLF – réunion le 11/03 à 19h
* Cédric AUGIER – réunion le 14/03 à 19h
* André VALLINI – réunion le 16/03 à 18h30
* Maxence GUILLERMAZ – pas d’info à ce jour
Toutes les réunions auront lieu au village, salle de
la mairie.

Interdiction de stationner
Arrêté municipal permanent n°2011-3.
L’article 1 de l’arrêté stipule que « le
stationnement bilatéral permanent de
tous les véhicules est interdit en
bordure et sur la voie communale n°10
dans l’agglomération de la commune
de Montaud, sur la totalité de sa
longueur en raison de la gêne des
véhicules pour le passage et le
déneigement suite à l’étroitesse de la voie
communale. »

Du 14 au 20 mars – Semaine nationale des
personnes handicapées physiques par :
1/les Œuvres hospitalières de l’ordre de Malte.
Quête : 19 et 20.
2/ le Collectif Action Handicap. Quête : 19 et 20.
Du 21 au 27 mars
1/ Campagne Nationale de lutte contre le cancer
avec la Ligue contre le cancer. Quête : 26 et 27.
2/ Campagne du Neurodon par la Fédération
pour la recherche sur le cerveau. Pas de quête.
Du 1er au 03 avril – Journées « Sidaction » par
SIDACTION, avec quête tous les jours.
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