L’écho
municipal
Le transformateur EDF du Gillot change d’aspect
Parmi les 6 images proposées, c’est la photo n° 2 qui a eu
votre préférence. Merci pour votre participation.

Rappel
La réunion publique du jeudi 31 mars 2011
aura lieu à la salle des fêtes.
A 19h pour le projet des Ramées.
A 20h30 pour la Réforme Territoriale.
Grignotage prévu sur place.

Nettoyage de Printemps et des sentiers
Salut Montaudins et Montaudines, à vos agendas, c'est l'printemps et le Grand Nettoyage
s'organise. Cette année, ce sera pour le samedi 09 avril si le temps nous sourit ou bien pour le
samedi d'après le 16. Rendez-vous à 8h à la salle des fêtes.
Innovation ! Nous avons proposé à nos voisins du côté de Veurey-Voroize,
de nous rejoindre dans notre aventure annuelle.
L'axe routier Veurey / Montaud sera passé au peigne fin
pour le plaisir de "Dame nature". Et bien évidement on se
retrouve pour le pot final. Après l'effort, le réconfort.
Les voitures suivies de leurs remorques sont les
bienvenues.
Si la benne n'est pas remplie à midi, nous vous proposons
d'en profiter mais sans abus, dedans et pas à côté,
uniquement pour les "encombrants", pas d'huile de vidange ou de friture, ni de
produits chimiques, pas de pneu usagé, ni la tonte de votre pelouse ou de votre mouton.
Robert Ceccon.
Le traditionnel nettoyage de printemps évolue. Nous constatons tous que certains chemins ruraux
sont en passe de disparaître. Suite à l’impulsion de quelques montaudins, une équipe de
volontaires se met en place pour commencer des travaux de remise en état de ces sentiers,
débroussaillage, arrangement sommaire des murs et des pavés. Un balisage est aussi à l’étude.
Nous commencerons cette année par le chemin rural reliant les Etroits (derrière la grange de Max
Coing-Boyat) au chemin balisé de la dent de Moirans sur Bois Vert.
Deux dates sont déjà retenues :
- la matinée du samedi 02 avril, rendez-vous à 8h au départ du chemin, aux Etroits.
- la matinée du samedi 09 avril (ou le 16 selon météo) à 8h, en parallèle du nettoyage de
printemps. Rendez-vous à la salle des fêtes. Nous formerons les équipes.
Les volontaires sont invités à nous rejoindre, munis de leurs outils
(débroussailleuses, tronçonneuses, pics, barre à mine, etc…) et de leur
bonne humeur !
Vous pouvez aussi joindre Hervé Courtois (04.76.93.30.26) ou Philippe
Pascal (04.76.93.33.79) pour préparatifs.
Philippe Pascal.
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Cantine / garderie
Dernier délai pour vos demandes de cartes de
cantine et/ou garderie le lundi 11 avril 2011,
accompagnées d’un chèque à l’ordre du Trésor
Public. A déposer dans la boîte aux lettres
« Cantine-Garderie ».
Inscription de vos enfants à la cantine et/ou à la
garderie pour la reprise des classes le 9 mai,
après les vacances scolaires, dernier délai :
mardi 19 avril.

Le Sou des Ecoles vous confirme
Vendredi 1er avril, son premier tournoi
de belote à 20h (inscriptions à 19h30) .
10€ par doublette. Jambon, nombreux
lots…et buvette et sandwichs.
Samedi 2 avril, ouvert à tous, le
Carnaval avec les enfants à partir
de 16h. Défilé de Côte-Maillet à la
salle des fêtes où « Poisson
Carnaval » sera brûlé.. Goûter
convivial, présentation de la
collection 2011 puis boum des enfants. A vos
fourneaux pour confectionner vos meilleurs
gâteaux.

L’ASCSM vous rappelle
Dimanche 03 avril à 17h : Une pièce
de théâtre "Si Don Juan était ..." avec la
troupe "Les Branchés du Théâtre" de Renage.
Une pièce de théâtre d'Eric-Emmanuel Schmitt
"La nuit de Valogne", que Paule Ferrand a
revisitée et mise en scène. Tout à la fois classique
dans la forme, mais moderne dans le fond, cette
pièce en 3 actes promet de ne laisser personne
indifférent, tant elle paraît d'actualité. Au cours
de cette pièce, on revisite le mythe de Don Juan
avec un regard aigu sur les comportements
humains, l'auteur fait les portraits d'un homme et
de femmes qui ne sont plus des personnages de
théâtre mais bien des êtres humains. Des êtres
envahis par le désir d'une vie autre que celle qui
est la leur. Des personnes pour qui l'image, la
façon d'être, la représentation ont plus
d'importance que l'être lui-même.
Entrée : 12 € (10 € pour adhérent ASCSM).
Renseignements E. Michel : 04.76.93.62.82.

INSCRIPTIONS des
nouveaux enfants à l’école
le VENDREDI 22 AVRIL de 17h à 18h
ou le SAMEDI 23 AVRIL de 10h à 11h
Se présenter à l'école avec :
* le carnet de santé (BCG obligatoire),
* le certificat d'inscription scolaire remis par
la mairie (vous présenter, muni du livret de
famille, aux heures d’ouverture – du lundi au
samedi de 8h à 12h sauf le mercredi),
* et, le cas échéant, le certificat de radiation
fourni par l'école fréquentée cette année.
En cas d'indisponibilité, contacter l'école
pour convenir d'un autre rendez-vous.
A.C.C.A. – Chasse
Toutes les personnes, chasseur ou non, désirant
participer à une soirée de comptage du gibier
(toutes espèces confondues) sont invitées à se
faire inscrire auprès de Marc Daguet (Tél.
04.76.93.63.14). Les comptages auront lieu les
mardi 29 mars, mardi 12 et 19 avril puis le
vendredi 29 avril. Rendez-vous à la salle des
fêtes, départ à 21h30.

L’A.N.D.S. et la Paroisse Notre Dame
des Noyeraies vous invitent à participer à la
célébration du vendredi saint à Montaud le
22 avril à 19h à l’église, suivie de la soirée « bol
de riz » au profit des actions Carême 2011. Plus
d’informations au 04.76.93.64.05.

Attention aux bruits avec les beaux jours,
tondeuses, tronçonneuses... sont de sortie, merci
de respecter la réglementation en vigueur.

Conseiller Général
Elu lors des élections cantonales, le conseiller
général a pour vocation la gestion du
département dans son ensemble au sein du
Conseil Général. Il sert malgré tout de lien
privilégié entre l’administration départementale
et les électeurs de son canton.
Jusqu’en 2014, André Vallini sera notre
conseiller général.

Montaud T’Aime propose comme pour
chaque vacance des stages de cirque, de danse…
Prendre
contact
avec
Lynda
Chorot
(04.76.93.30.14).

Maison de l’Emploi – Calendrier avril
Les jeudis 7 et 14 avril à 18h ainsi
que le vendredi 22 avril de 14h à 17h.
Toutes
les
informations
sont
disponibles en mairie.

Décès
Jeanne ANSELMIER le 18/03
Lucienne MASSOT veuve Boulloud le 20/03
Fernand MASSOT le 21/03
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Toutes ces informations et bien
d’autres, sur : www.montaud.fr
Inscrivez-vous à la newsletter.

Vendredi 1er à 20h – salle des fêtes
Sou des Ecoles - Concours de belote
Samedi 2 à 16h - salle des fêtes
Sou des Ecoles – Carnaval suivi de la boum des enfants
Dimanche 3 à 17h - salle des fêtes
ASCSM – Après-midi Théâtre
Mardi 5 de 14h à17h - salle des fêtes
ASCSM – expo et discussion autour de photos
Mardi 5 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique

Dernière minute
Vérification des dispositifs
de lutte contre l’incendie

Vendredi 8 à 18h - multi accueil
Montaud Ubohu – Assemblée Générale

Les pompiers vérifieront
une partie des poteaux
incendie les jeudi 7 et
mercredi 13 avril.

Mardi 12 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Jeudi 21 à 20h30 - salle des fêtes
4ème Réunion de préparation de la fête du village
Vendredi 22 à 19h - salle de la mairie
Réunion du Montaud Trail Organisation

3ème

Vendredi 22 après la messe de 19h - salle des fêtes
ANDS - Soirée Bol de riz du vendredi saint
Du mardi 26 au jeudi 28 - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage de cirque
Mardi 26 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Du mardi 26 avril au samedi 7 mai - mairie
Bureaux fermés
Saint-QUENTIN-sur-ISERE (www.saint-quentin-sur-isere.fr)
Les 9 et 10 avril – Printemps des Artistes
Les 23, 24 et 25 avril – Vogue annuelle
Le 25 avril – Concert de l’Echo du Bas Grésivaudan

LA RIVIERE
Le 10 avril – Journée « pains » au profit des restos du cœur
Le 17 – Pucier du Sou des Ecoles
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Les dernières décisions – réunion du 1er mars 2011

I – DEMANDES de SUBVENTION
Décide de déposer une demande de subvention
auprès de la Maison du Territoire pour
1/ Voirie communale – Gros travaux. Devis
établi par les services de la DDT pour 40 020 €
HT. Reprise totale du chemin de La Combe VC
n°6 et 7.
2/ Voirie communale – Entretien annuel.
Devis établi par la DDT pour 5 740 € HT.
Travaux sur chemin n°5 et mur d’enrochement
du Vif de la Claie.
3/ Aménagement du terrain des Ramées
Devis descriptif et estimatif établi par la société
EPURE pour 398 600 € HT + études, géomètre,

mission SPS… soit un total de 431 400 €.
Pour ce dossier, une demande est déposée,
en parallèle, auprès des services de la
Préfecture.
4/ Elaboration d’un Plan Communal de
Sauvegarde - Devis de la société GERISK pour
3 940 € HT. Démarrage début juin, durée entre 4
et 6 mois.
II - EMPLOIS.
* Décide de confier au Centre de Gestion l’appel
d’offres pour un contrat groupe dans le cadre des
assurances pour les risques statutaires.
* Autorise Madame la Maire à procéder à
l’embauche de salariés dans le cas d’absence de
l’un des salariés de la Commune (maladies,
congés…) ou en cas de surcroît de travail.
III - TRAVAUX
Devis de la société A.T.EAU de 2 574,76 € HT
pour remplacement de la télégestion existante
par un automate plus récent.

IV - QUESTIONS DIVERSES
1/ Salle des fêtes – décide de ne plus accorder la
location du matériel sono aux particuliers.
2/ Contrat CAF – Informations sur le
renouvellement – réunion du comité de pilotage.
3/ Ligne 5 000 – Informations sur l’avancée de la
réflexion avec le Conseil Général.
4/ Commerce à Montaud – avis favorable à la
réalisation d’une étude de marché.
5/ Informations concernant la construction d’un
pylône TNT (Télévision Numérique).
6/ Réforme Territoriale - 4 possibilités pour
Montaud : le Vercors, la Metro (400 000 hab.),
Voiron (86 000 hab.), Vinay (10 800 hab.) alors
que la CCVI actuelle compte 2500 habitants. Des
conséquences
très
différentes
selon
la
communauté rejointe.
7/ Nettoyage de printemps – une équipe de
Veurey rejoindra Montaud. Dates inchangées :
samedi 9 ou 16 avril.
8/ Fête de la musique le dimanche 19 juin.

Sans aucun doute, avez-vous remarqué sur le
bord de la départementale, les nouvelles
bornes kilométriques.
Dès le 1er avril, la Commune sera équipée d’un
défibrillateur à la salle des fêtes.

Du 1er au 03 avril – Journées « Sidaction » par
SIDACTION, avec quête tous les jours.
Du 28 mars au 08 avril – Animations
régionales « sidaction », avec quête tous les
jours.

Approbation du Compte Administratif 2010 :
Investissement
Libellé

Résultats reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture

Fonctionnement

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
déficit
excédent
déficit

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses
ou déficit

140 719.51
151 186.87
151 186.87

246 982.62

Recettes ou
Excédent

140 719.51
804 096.83

1 024 884.16

955 283.70

1 271 866.78

387 702.13 804 096.83 1 024 884.16 955 283.70 1 412 586.78
236 515.26

220 787.33
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457 302.59

