Des RENDEZ-VOUS
Premier TRAIL de Montaud

L’écho
municipal

Le jeudi 14 juillet, sous les couleurs du
drapeau bleu, blanc, rouge, les sportifs courageux pourront sillonner la
Commune grâce aux parcours de 2,2 km, 13 km ou 24 km préparés par MTO.
Pour aider au bon déroulement, veiller à ne pas laisser courir les chiens et à
ralentir sur les routes de la commune.
Plan, informations et inscriptions sur : www.montaud.fr ou le jour même entre
6h et 8h. Restauration sur place (barbecue, buvette, crêpes…), n’hésitez pas à rejoindre les
« trailers »… La remise des récompenses aux vainqueurs est prévue vers 12h.
Pour toutes vos questions : Philippe Renault 06.80.96.50.59. Dernière réunion de préparation
vendredi 1er juillet à 19h en mairie.

L’ANDS vous invite à fêter les 60 ans de Notre Dame des Sommets
La statue qui surplombe le village fête cet été ses 60 printemps ! L’occasion d’un événement le
vendredi 22 juillet dont voici le programme :
•
19h - Messe à l’église, en l’honneur de Sainte Marie-Madeleine, patronne de Montaud,
•
20h - Procession jusqu’à Notre Dame des Sommets et temps de chants,
•
Apéritif offert par l’A.N.D.S. suivi d’un pique-nique partagé sur le parking derrière la mairie,
•
Pour les plus courageux, procession à la bougie dès la sortie des étoiles.
Pour plus d’informations, contactez 04.76.93.34.96 ou 04.76.93.64.05 ( membres de l’Association
Notre Dame des Sommets).
Vous pouvez découvrir l’histoire de cette statue dans le dernier numéro de la revue « Regards ».

Fête du village
Rendez-vous les samedi 30 et dimanche 31 juillet pour la 15ème fête. Nous
accueillerons les Montaudois ! Toutes les informations dans le dépliant joint à l’écho.

RETOUR sur les dernières semaines
Fête de la musique
Du soleil, un public chaleureux et nombreux, et de la musique comme on en
rêve…. Ce dimanche 19 juin, le Raggy Jazz band nous a emmenés sur les
traces de Sydney Bechet. Sur tous les styles, les enfants nous ont montré
leurs talents et leur travail. Enfin, la chorale a clôturé la journée.
Moment d’exception et d’émotion : on attend déjà avec impatience la 3ème édition. Lynda, on
compte sur toi !!! Bravo aussi à l’ANDS et au groupe « formation montagne » pour la buvette et
les crêpes.
Fête de fin d’année à l’école
On peut vraiment parler de spectacle de fin d’année. Encore plus fort,
encore plus drôle, émouvant et de qualité, les trois classes ont réalisé une
prestation époustouflante. Les maîtresses, aidées de Nelly, ont travaillé
d’arrache-pied pour nous offrir ce moment de pur bonheur.
Le Sou des écoles a poursuivi la journée avec un sympathique repas et des jeux pour les enfants ;
l’association a proposé cette année avec réussite une formule innovante appréciée de tous. Bravo
à tous.
Entre deux spectacles
Une semaine difficile pour la relation commune-familles, suite à des incidents survenus lors de la
fête de la musique. En conclusion, certains jeunes viendront aider les employés communaux en
cette fin d’année sur certaines tâches liées à l’école et ensemble, nous aurons essayé de les
accompagner sur un petit bout de chemin vers leur vie d’adulte. Merci aux parents concernés
pour leur aide.
NB : Pour le vitrail de l’église (cassé en ce dimanche 19), nous laisserons le « propriétaire
légitime » des lieux juger…
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Cantine / garderie
Dernier délai pour vos demandes de cartes
de cantine et/ou de garderie le vendredi 1er
juillet.
Inscription de vos enfants à la cantine et / ou
à la garderie pour la reprise des classes du
lundi 05 septembre, après les vacances
scolaires : Déposer vos demandes avant ou
lors de la permanence du mardi 30 août,
entre 9h00 a 11h00.
Communauté de Communes VercorsIsère
Sandrine Blanc quitte la CCVI pour la
commune de Charnècles, elle est remplacée
par Amandine Tosan.
Bienvenue à Amandine.
Bonne route à Sandrine.
Association Montaud T’Aime
Il reste quelques places pour les stages
proposés :
 Cirque du lundi 29 août au jeudi 1er
septembre.
 Multisport du lundi 22 au vendredi 26
août.
Pour toutes vos questions, précisions, joindre
Lynda au 04.76.93.30.14.
Association Notre Dame des Sommets
Rendez-vous mercredi 6 juillet sur la
place du village, à 16h15 pour le
goûter, puis montée vers Notre
Dame des Sommets pour :
* Histoire de la statue, sa
construction…
* Invitation à produire une
œuvre (dessin, peinture, photo,
sculpture, …) qui sera exposée
à partir du 22 juillet (à rendre
pour le 20/07).

Informations pratiques
Mairie
Fermeture du 09 au 17 juillet et les
samedis matin du mois d’août.
Les bureaux sont ouverts du lundi au samedi
de 8h à12h – sauf le mercredi matin.
Bureaux CCVI
Fermeture du 08 au 19 août.
Les bureaux sont ouverts au public les lundis
de 8h30 a 12h00 et de 14h00 a 17h00 et les
jeudis de 8h30 a 12h00.
Médiathèque
Fermeture les 15 et 16 juillet puis du
1er au 30 août.
Réouverture le mercredi 31/08 à 9h.
Nouveauté : prêt de DVD
Une surprise vous attend si vous venez vite
avant la fermeture estivale !!!

Le brûlage des végétaux est réglementé
par divers textes :
* Règlement sanitaire départemental qui
stipule « qu’il est interdit de mettre le feu à
tous dépôts d’ordures ménagères.. » Les
déchets verts entre dans la catégorie des
déchets ménagers..
* L’arrêté préfectoral n°2008-11470 du
15/12/2008 portant réglementation du
brûlage des déchets végétaux. Cet arrêté
exclut les activités agricoles et forestières.
* L’arrêté inter préfectoral n° 2011-004
du 05/01/2011 relatif à la procédure
d’information et d’alerte de la population en
cas de pointe de pollution en région RhôneAlpes. L’article 11-2-1 prévoit la suspension
des pratiques d’écobuage durant tout épisode
de pollution.
Aid’Auto 38
Cette association récupère les
voitures, les remet en état et les
loue à bas prix pour permettre
aux gens dans la galère d’aller au travail.
www.aide-auto.com.
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Vendredi 1er juillet à 19h - salle de la mairie
Montaud Trail - 7ème Réunion de préparation
Du lundi 4 au vendredi 8 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage Cirque
Mardi 5 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 6 de 16h15 à 18h - place du village
ANDS – Autour de Notre Dame des Sommets
Du lundi 11 au mercredi 13 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage Multisport
Mardi 12 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Jeudi 14 à partir de 8h - salle des fêtes
Premier Trail de Montaud
Du lundi 18 au mercredi 20 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage Danse
Jeudi 21 à 20h30 - salle des fêtes
Fête du village - 7ème Réunion de préparation
Vendredi 22 à 19h - église de Montaud
Fête de Sainte Marie-Madeleine et 60 ans de Notre Dame des Sommets
Mardi 26 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Les samedi 30 et dimanche 31 - salle des fêtes
15ème Fête du Village

Saint-Quentin-sur-Isère
Le 3 juillet – Vide greniers
Le 13 juillet – Feu d’artifice

Veurey-Voroize
Le 13 juillet – Bal – Feu d’artifice

La Rivière
Le 13 juillet – Feu d’artifice

Le lundi 15 Août – 10h messe de l’Assomption
suivie de la procession à Notre Dame des Sommets
et de l’apéritif sur la place du Village
Du lundi 22 au vendredi 26 de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage Multisport
Du lundi 29 au jeudi 1er septembre de 10h à 16h - salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage Cirque
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Réunion du 07 juin 2011
Dossier VERTARIS Enquête publique
La Préfecture sollicite l’avis du conseil sur le
projet de la société VERTARIS (Voreppe), mis à
l’enquête publique. Avis favorable.
Voirie communale 2011 – Suite à la nouvelle
conférence territoriale de mai 2011 qui donne
30% pour les subventions sur les travaux de
grosses réparations à la voirie communale et 0%
pour les travaux annuels de voirie. Suite au
résultat de l’appel d’offre ouvert ce jour et qui
donne les résultats suivants, DECIDE de réaliser
les travaux prévus sur la voirie communale et de
choisir la société SCREG avec 38 535€ HT.
Schéma d’assainissement
Suite à l’ouverture des plis, à la première étude
des dossiers puis à l’audition des 3 entreprises et
au rapport d’analyses remis par la DDT, DECIDE
de confier ce projet au cabinet Hydrétudes de
Romans pour un montant de 19 550€ HT.
DEMANDE au Conseil Général et l’Agence de
l’Eau de bien vouloir accorder une subvention
pour la réalisation de ces travaux.
Les Ramées
DECIDE la réalisation d’une étude géotechnique
confiée à la société Géopole pour 600€ HT + la
mise à disposition du tractopelle avec Eric
Bernard-Guelle pour 280€ HT ainsi qu’un levé
topographique confié à la société Agate de Tullins
pour 1 000€ HT
Cimetière
DECIDE de modifier le règlement du cimetière
communal.
Tarification Eau – Assainissement
* DECIDE une augmentation de 0,01€ sur les
prix actuels. Ces modifications seront appliquées
à toute consommation d’eau à compter du 1er
septembre 2011.
EAU
• Prime fixe = 54,60€
• Le m3 consommé = 0,78€
ASSAINISSEMENT
• Prime fixe = 25,00€
• Le m3 consommé = 0,73€
* FIXE le prix de consommation d’eau prélevée
sur compteur du cimetière à 20€ pour un an,
avec un maximum de 5m3 et uniquement pour
l’arrosage de jardins et plantations.
* Pas d’augmentation sur le tarif des parcs à
bestiaux soit 1,18€ le m3
C.A.F. – Contrat 2011/2014
Le Contrat 2006/2010 a pris fin et
un nouveau contrat est en cours.
AUTORISE
Madame
Pascale
POBLET à signer le contrat proposé
par la CAF.

Sénatoriales
Elections des délégués vendredi 17 juin à 19h.
SCOT
Lors de la réunion sur le SCOT du 7 avril 2011,
plusieurs cartes ont été étudiées, dont deux ont
une incidence importante sur Montaud :
1) La carte des zones humides. Cette carte
répertorie les zones humides à protéger, pour
lesquels, l'urbanisation doit être à proscrire.
2) La carte définissant les enveloppes urbaines,
dans lequelles l'essentiel du développement
urbain devra être fait dans le futur.
Conférence Territoriale
Suite à l’annulation de la conférence d’avril,
informations concernant les nouveaux taux de
subvention.
A.F.E.I.
DECIDE d’adhérer à l’Association des Femmes
Elues de l’Isère. 80€ pour une commune de 500
à 1 499 habitants.

Réunion du 17 juin 2011
Sénatoriales du 25/09
Elections des délégués et suppléants pour les
sénatoriales
Ont été élus :
1/ Pour les délégués : Jean-Michel Anselmier,
Pascale Poblet, Michel Murdinet
2/ Pour les suppléants : Lynda Chorot, Marion
Corvez, Laurent Gerbaux
Participation feu d’artifice fête 2011
Attribue une participation de 800€, pour le feu
d’artifice de la fête du village 2011.

Route Face Belle
Coût estimé à ce jour = 100 000€ - Aide attendue
80%. Reste à charge de la commune de
Montaud : estimé 6 000€. La Commune de La
Rivière participe ainsi que les propriétaires.
• La Commune de Montaud accepte d’être le
maître d’ouvrage du projet de construction de
la route forestière de Face Belle.
• Sollicite le Conseil Général de l’Isère à
hauteur de 10%, l’Etat et l’Europe à hauteur
de 70%.
• Accepte de financer une partie de ce projet
• Décide de confier le projet à un maître
d’œuvre : ONF, Experts forestiers ou Coforêt
Toutes ces décisions sont suspendues au fait
d’obtenir les aides indiquées ci-dessus, soit 80 %
(70% de l’Europe et 10% du Conseil Général).

Voirie communale
Précision : Un élargissement de la route nécessite
de déborder sur le terrain des propriétaires
riverains. Un accès devra être refait pour
remplacer l’existant.
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