Rectificatif

L’écho
municipal

Horaires des bureaux CCVI
Les bureaux sont ouverts au public les
lundis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30 et les jeudis de 14h00 à 17h30.

RETOUR
sur les dernières semaines
Des mariages, des naissances
Cécile Daver et Jérémy Hollett, domiciliés aux Etroits, se sont mariés le 9 juillet.
Nathan, fils de Virginie et Sébastien Zarli (Le Village), est né le 8 août.
Mani, petit-fils de Bernard et Dorothéa Mathieu (Les Charpennes) est né le 9 août.
Brigitte Sonzogni et Alain Daguet, domiciliés aux Ramées,
se sont dits « oui » le 13 août.

Des RENDEZ-VOUS
En septembre
Journées du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h, place du village et dans
l’église : découvrir le « voyage du Patrimoine » à travers de nombreuses œuvres
exposées avec la participation des artistes. En parallèle, salle de la mairie, des photos
et vidéos feront découvrir quelques grands lieux du département.
Dimanche à 17h30, rendez-vous pour le pot de clôture.
Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25, de Sassenage à Rives en
passant par Montaud et Tullins-Fures, toutes les informations dans le
dépliant joint.
Pour vendredi et dimanche, les gâteaux maison seront fort appréciés.
Transisère : Ligne 5000
La ligne 5000 reliant Pont-en-Royans à Grenoble par la rive gauche a été
aménagée et propose à partir du 1er septembre un deuxième horaire (matin et
soir) à partir de Saint Gervais. Un arrêt existe à Veurey et a été récemment
matérialisé sur le bord de la route nationale 85. Les horaires sont disponibles sur le site de la
commune et en mairie.

En octobre
L’équipe municipale proposera une réunion d’information sur les points importants de
l’actualité de la commune. La date sera communiquée dans le prochain écho. Ce sera l’occasion de
parler du rattachement de Montaud à la Communauté de Communes de Vinay ainsi que des
différents projets communaux.
Montée chrono
La « montée cycliste de Montaud » est organisée par le Fontanil-Cyclisme le dimanche 02
octobre. Départ de Saint-Quentin-sur-Isère à 10h et arrivée sur la place de Montaud.
Pour les enfants, montée à 11h15 – départ de la salle des fêtes.
Inscription au 04.76.06.11.77 ou en ligne sur www.fontanil.cyclisme.free.fr, à partir du 19
septembre.
1 - Créé le 31/08/11 - l'écho municipal n° 38

Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Les activités recommencent la semaine du
12 septembre. Toutes les informations dans
la feuille jointe.
Les repas du groupe des Aînés sont ouverts
à tous ; pour le 13 septembre, inscription
avant le 05 septembre au 04.76.93.60.71 ou
04.76.93.63.26.
Association du Sou des Ecoles
Assemblée générale à la salle des fêtes
mercredi 28 septembre à 20h30.
Association Montaud T’Aime
Pour toutes questions, précisions, joindre
Lynda au 04.76.93.30.14.
Les informations sur les activités qui reprennent en septembre seront communiquées
via le cartable des enfants.
Association Notre Dame des Sommets
L’association organise les Journées du
Patrimoine les 16 et 17 septembre de 10h à
18h, à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.
Montaud Trail Organisation
L’association organise son assemblée générale, salle de la mairie, le vendredi 16
septembre à 19h.
Site officiel : www.montaudtrail.fr.
Virades de l’Espoir
Une réunion d’organisation aura lieu le
jeudi 1er septembre à la salle des fêtes.
A 19h : casse-croûte partagé, puis à 20h15,
réunion pour organiser et répartir les rôles.

Le Préfet de Région nous signale que « des
adultes de la mouche du brou de la noix
viennent d’être découverts sur notre
commune ».
Les avis de traitements et toutes le informations utiles sont consultables sur le site :
www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

Informations pratiques
Mairie
Les bureaux sont ouverts du lundi au samedi
de 8h à12h – sauf le mercredi matin.
Elections
Inscription sur les listes électorales 2012
 celle-ci est automatique pour les jeunes
qui auront 18 ans avant le 28 février 2012,
 pour tout nouvel habitant, il est indispensable de se présenter en mairie avec
une pièce d’identité et un justificatif de
domicile, avant le 31 décembre 2011.
Agenda des élections
Elections présidentielles les dimanches
22 avril 2012 et 06 mai 2012.
Elections législatives les dimanches 10 et
17 juin 2012.
La boîte aux lettres
Il est important, tant pour
les services postaux de
distribution des colis que
pour
la
commune,
d’indiquer les nom et
prénom sur les boîtes aux lettres.
Des étiquettes « stop à la publicité » sont
disponibles en mairie.
Urbanisme
Tous travaux nécessitent une autorisation au
préalable. Les imprimés nécessaires au dépôt
de certificat d’urbanisme, déclaration
préalable ou permis de construire sont
disponibles en mairie.
Voirie
Les pluies emportent régulièrement les
graviers des chemins privés sur la voie
communale. Il est demandé aux propriétaires
concernés de prendre leurs dispositions pour
éviter ces désagréments.
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Jeudi 1er à partir de 19h - salle des fêtes
Virades de l’Espoir – Réunion d’organisation
Vendredi 2 à 19h - salle de la mairie
A.C.C.A. – Permanence cartes de chasse
Lundi 5 - école
Rentrée scolaire
Mardi 6 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 11 à 7h
Ouverture de la Chasse
Mardi 13 à partir de 12h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Vendredi 16 à 19h - salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée générale
Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 18h – église et place
A.N.D.S – Journées du Patrimoine
Vendredi 23 à 19h – salle des fêtes
Virades de l’Espoir - Inauguration
Projection du film « Les Herbes Magiques »
Dimanche 25 à partir de 9h – salle des fêtes
Virades de l’Espoir – Journée avec nombreuses animations
Mardi 27 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 10 septembre de 9h30 à 12h
Forum des associations
Journées du Patrimoine
Exposition sur la terrible journée
du 5 juillet 1971

Veurey-Voroize
Le 10 septembre de 10h à 13h
Forum des associations

La Rivière

Mercredi 28 – salle des fêtes
Sou des Ecoles – Assemblée générale
Jeudi 29 – salle de la mairie
Téléthon – Lancement du 10ème Montaud Show
Dimanche 2 octobre – Saint-Quentin/Montaud
Fontanil Cyclisme – Montée chrono

Les 17 et 18 septembre
Journées du Patrimoine
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Réunion du mardi 5 juillet
Les possibilités de rattachement de Montaud
à une communauté de communes étaient le
Vercors, la Metro, la Communauté de Vinay
ou le Voironnais (dans la mesure où St
Quentin y adhère aussi).
Monsieur le Préfet de l'Isère a proposé,
concernant la réforme territoriale, la fusion
entre la Communauté de Communes Vercors
Isère et la Communauté de Communes de
Vinay.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,
émet, à l'unanimité, un avis défavorable, à la
prescription de fusion de la Communauté
de Communes Vercors-Isère avec la Communauté de Communes de Vinay.
Vote : 1 voix Pour la Metro, 0 voix Pour le
Vercors, 9 voix Pour la Communauté de
Vinay et 2 Abstention.
Donne un avis favorable à la dissolution de la
Communauté de Communes Vercors Isère en
date du 31 décembre 2012,
Décide l'adhésion de la Commune de
Montaud à la Communauté de Communes de
Vinay à partir du 1er janvier 2013.
Chargeoir du Vif de la Claie
Suite à l’ouverture des plis, décide de confier
les travaux à l’entreprise Mandier pour un
montant de 8 300 € hors-taxes.

Schéma
d’assainissement
La Commune a entrepris de se doter du
schéma d’assainissement, rendu obligatoire
pour toute collectivité. L’étude, réalisée par le
cabinet Hydrétudes, est en cours.
Toutes les familles dont la maison n’est pas
raccordée à l’assainissement autonome ont
été sollicitées pour répondre à une enquête
sur leur mode de traitement des eaux usées.

Dernières décisions d’urbanisme

Permis de construire accordés :
Bernard-Peyre Thomas - Modificatif le
10/06/2011
Hollett Jérémy – construction d’une
terrasse le 04/08/2011
Déclarations préalables accordées :
Daniel Joyeux-Bouillon – création d’une
véranda ouverte le 08/04/2011
Robert Ceccon – réfection toiture le
08/04/2011
Anne Veyret – création d’un balcon le
08/04/2011
Bernard Caselli – construction abri le
17/05/2011
Robert Alleyron-Biron – pose de
panneaux photovoltaïques le 17/05/2011
Jérôme Fourboul – pose de clôture et
portail le 17/05/2011
Hervé Courtois – construction abri bois le
10/06/2011
Marcel Daguet – réalisation d’une clôture
le 10/06/2011
Laurent Gerbaux – pose de fenêtres de
toit le 10/06/2011
Jean-Christophe Geronimo – clôture en
enrochements le 11/06/2011
Plan Communal
de Sauvegarde
La
Commune
travaille
actuellement sur le Plan
Communal de Sauvegarde
(PCS), aidée par la société
Gerisk et son expert. Un document sera
édité et distribué, avant la fin de l’année :
le DICRIM.
Il s’agit du Document d’Information
Communale sur les RIsques Majeurs qui
informera des risques connus sur la
Commune et des conséquences en cas
d’événements ou accidents. Il indiquera
aussi les consignes de sécurité et les bons
réflexes devant être mis en œuvre selon la
situation.
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